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EDITO

Un printemps budgétaire
2015 est une année de transition. En matière 
budgétaire, nous devons d’abord répondre 
progressivement aux exigences fixées par le résultat 
de l’audit financier. Celui-ci marque clairement les 
faiblesses de la gestion municipale précédente : 
aucune maîtrise des charges de fonctionnement, 
doublement de la dette, explosion de la masse 
salariale… Le défi qui s’impose à nous est difficile : 
améliorer les finances communales pour dégager 
des marges de manœuvres et investir pour l’avenir !
Cela réclame de la rigueur mais aussi une stratégie 

financière que nous devons définir ensemble, élus, personnel 
communal et population.
Ces contraintes ne nous empêchent pas de garder le cap sur les 
grands axes de notre programme : villages, sport, économie, 
école. En 2015, il est prévu la requalification de la salle de 
l’abbatiale, la création d’un nouveau site internet avec de 
nombreuses applications, les travaux de restauration du site de 
l’abbatiale, la nouvelle salle des sports, les travaux d’accessibilité 
handicapés, la mutualisation avec la communauté de communes 
sur l’énergie, la voirie… et bien sûr le maintien du soutien aux 
écoles, à la jeunesse, à la famille ou aux seniors de la commune.
Les travaux du conseil citoyen vont déboucher sur des actions 
concrètes dès cette année. Enfin, des études de programmation 
sur les écoles, le site des Grenais et le complexe sportif sont 
lancées pour anticiper l’avenir.
A noter également, la création d’un service d’instruction du 
droit des sols (ADS) à la communauté de communes de Grand 
Lieu qui aura désormais en charge l’instruction des documents 
d’urbanisme. 
Toute l’équipe municipale est mobilisée pour servir l’ensemble 
des Philibertins, en tenant un discours responsable et de vérité et 
en agissant au quotidien pour vous comme par exemple lors du 
forum de l’économie et de l’emploi qui a rassemblé plus de 1000 
personnes !
Vous pouvez compter sur nous. N’hésitez pas à rencontrer les 
adjoints ou les conseillers municipaux qui se feront un plaisir de 
vous recevoir et de vous accompagner dans vos démarches

Stéphan BEAUGÉ
Maire de Saint-Philbert-de -Grand Lieu
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Seniors  en vacancesSéjour 2015, ouvert aux retraités de plus de 60 ans

Seniors en vacances
La Ville de Saint Philbert de Grand Lieu, en partenariat avec l’ANCV, organise

Découverte accompagnée 
du village de St Denis 
d’Oléron, visite guidée 
de la Rochelle et des
marais salants, 
dégustation de pineau, 
pêche à pied...

Coût du séjour 
175 € ou 325 € selon les revenus, comprenant l’hébergement  en pension complète et les activités. Taxe de séjour non comprise.

 Transport 
20 € par personne 
Départ en car de Saint Philbert 
de Grand Lieu. 

Condition
La réalisation de ce séjour est conditionnée par l’inscription de 20 personnes. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, le séjour sera annulé et les 
montants versés remboursés.

Renseignementet dossier d’inscription à retirer auprès du CCAS, 24 rue de 
l’Hôtel de Ville. Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 17h.
Tél. 02 40 78 03 01 
ou 02 40 78 99 72

L’Île d’Oléron 
du 14 au 18 septembre 2015 
au village « Les Beaupins » 
à St Denis d’Oléron à la pointe extrême 
de l’Ile, à 2 Km du phare de Chassiron

La commune sur facebook
Découvrez la page facebook officielle de Saint Philbert de 
Grand Lieu et suivez l’actualité de la commune : photos 
des événements communaux, infos sur les spectacles à 
venir. Faites découvrir et partager à votre réseau les tré-
sors de Saint Philbert ! 
> www.facebook.com/stphilbert 
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ZOOM EN IMAGES ZOOM EN IMAGES

Sainte Barbe des pompiers
le 18 janvier

Concert  du trio Yiddishe Fantasye
le 12 mars dans la chapelle St François

Accueil des nouveaux Philibertins
le 7 mars sur le site de l’abbatiale

Réunion publique sur les finances de la Ville
le 2 avril salle de l’abbatiale avec le cabinet RCF

Commémoration du 19 mars 1962

Trois  Philibertins mis à l’honneur 
le 9 janvier lors des voeux du maire

Forum de l’emploi et de l’économie
le 5 mars salle du Marais (lire page 21)

Multi-accueil : convention avec 
Saint Colomban
lire par 12

Plessis : les travaux s’achèvent
Lire page  11

Atelier « embellissement  
des massifs »
par les enfants des écoles en avril

Exposition « L’Art et Nous »
du 10 mars au 5 avril

Rencontre avec l’écrivain Stéphane Pajot 
le 28 février à la Bibliothèque
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Conseil municipal du 9 février
 Débat d’Orientation Budgétaire
Le Conseil Municipal a pris acte des 
orientations proposées par M. Vachon 
adjoint aux finances.

 Travaux de restauration des 
façades du Prieuré et mise en 
accessibilité
Les travaux de restauration de la fa-
çade ouest du Prieuré et la mise en 
accessibilité de ce site d’accueil tou-
ristique se montent à 194 386 € HT. 
Diverses subventions sont sollicitées 
(lire page 10)

 École de Musique
intercommunale
La ville souhaite poursuivre son sou-
tien à l’association dans le cadre de sa 
politique éducative et culturelle. Une 
convention pluriannuelle d’objectifs a 
été établie pour trois ans.

 Modernisation et 
requalification de la salle de 
l’Abbatiale
Le Conseil municipal a adopté l’opé-
ration de modernisation et de requa-
lification de la salle de l’Abbatiale 
pour un montant de 431 000 €. Des 
subventions sont sollicitées auprès de 
différents financeurs à hauteur de 125 
000 € (lire page 10).

 Édition de supports touristiques
La municipalité souhaite développer 
un ensemble de supports de promo-
tion harmonisé et adaptables sur dif-
férents supports : livre sur l’abbatiale, 
document d’aide à la visite, plans de 
ville. Un budget de 7 660 € est voté 
pour la réalisation de ces supports. 
Une subvention européenne Leader 
de 3 961 € est sollicitée.

 Achat de matériel pédagogique  
- services périscolaires
Achat de matériels pédagogiques 
pour les écoles publiques (deux pa-
niers basket ; trois postes informa-
tiques et petits jeux) pour un coût de 
6 689 € TTC. Pour financer ces équi-
pements, des subventions Leader à 
hauteur de 3 066 €, soit 46 %, sont 
sollicitées.

 Développement du fonds 
« adolescents » de la bibliothèque 
A.Malraux
Pour répondre aux pratiques cultu-
relles des publics adolescents et 
jeunes adultes et face aux besoins 
grandissants des populations qui 
fréquenteront cet équipement, la 
municipalité décide l’acquisition de 
livres types bandes dessinées pou un 
montant de 4 295 €. Des subventions 
européennes Leader à hauteur de 1 
976 €, soit 46 % sont sollicitées.

Un budget de transition
Voté au conseil municipal du 8 avril

Conseil municipal du 8 avril
 Camping La Boulogne - 
Délégation de Service Public
Le Conseil a approuvé le principe 
de la Délégation de Service Public 
pour l’exploitation du camping La 
Boulogne. L’actuelle convention de 
délégation arrivant à échéance, un 
nouveau délégataire sera désigné 
après mise en concurrence. Sa rému-
nération sera assurée par les résultats 
d’exploitation. Il sera en outre assu-
jetti au versement d’une redevance 
à la ville.

 Accueil de loisirs et 
encadrement d’activités à l’école 
Notre Dame
L’ouverture de l’accueil de loisirs du 
mercredi matin et la mise à disposi-
tion d’animateurs de l’APEJ pour assu-
rer l’encadrement d’activités à l’école 
Notre Dame de la Clarté sont péren-
nisées. Une subvention complémen-
taire d’un montant de 18 170 € pour 
une année scolaire est accordée à 
l’APEJ pour la mise en application de 
ces actions.

 Convention avec le club 
Nautique des Moutiers
Depuis de nombreuses années, la ville 
propose aux groupes d’enfants et aux 
individuels des séances d’initiation à 
la voile. L’organisation de ces activités 
est confiée à l’association Club Nau-
tique des Moutiers et la pratique se 

fait sur le plan d’eau de la base de loi-
sirs. La convention avec le club a été 
renouvelée pour une période de 3 ans 
avec l’objectif de développer l’activité 
voile en direction du public scolaire. 

RECETTES DE GESTION

1 612 092 €

ETAT 

2 214 224 € 

IMPÔTS LOCAUX
 2 919 791 €  

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

1 140 451 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES
FINANCIÈRES
348 000 € 

CHARGES 
À CARACTÈRE GÉNÉRAL  

1 655 347 € 

CHARGES 
DE PERSONNEL 

3 460 000 € 
SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS
1 595 466 €  

ÉPARGNE

787 731€   
CHARGES 
EXCEPTIONNELLES
40 014 € 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

EXCÉDENT 
DE FONCTIONNEMENT 

869 105  € 

CESSIONS DE TERRAINS 
ET DE BÂTIMENTS 

356 500 €

SUBVENTIONS 
ET PARTICIPATIONS  

2 431 056  €  

FCTVA,  
TAXES D’AMÉNAGEMENT 

562 000 €  

ÉPARGNE

787 731 €   
EMPRUNT 

1 915 434  € 

RECETTES  D'INVESTISSEMENT

AMORTISSEMENT 
DE SUBVENTIONS

23 500 € 

REPORT DU RÉSULTAT DE LA 
SECTION D’INVESTISSEMENT  

1 063 008 €

DÉPENSES 
D’ÉQUIPEMENT

5 159 318 €  

FRAIS D’ÉTUDES DONT PLU
63 500 € 

REMBOURSEMENT 
D’EMPRUNTS 

612 500 €   

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Budget de fonctionnement :  7 886 558 €

Budget d’investissement :  6 921 827 €

  Taux (= 2013) PRODUIT

TAXE D’HABITATION 19,32 % 1 486 094 €

FONCIER BÂTI 21,18 % 1 203 024 €

FONCIER NON BÂTI 64,96 % 230 673 €

TOTAL   2 919 791 €

FISCALITÉ : PAS 
D’AUGMENTATION 

DES TAUX 

EN 2014 ET 2015

Les principaux investissements en 2015
• Quartier des Grenais (aménagement),
• Site Internet et plate-forme de réservation et paiement des 

services périscolaires,
• Réalisation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée / ADAP
• Aménagement et mise en accessibilité du bloc sanitaire (Ile 

de la Boulogne),
• Complexe sportif des Chevrets – Aménagement d’un local 

de rangement,
• Aménagements de sécurité et cheminements doux 

(Boulevard Lamoricière),
• Office du tourisme : accessibilité & travaux de façade,
• Salle de l’Abbatiale – Accessibilité & Réaménagement,
• Politique « village »,
• Études de programmation : écoles et complexe sportif

Le budget primitif 2015 – présenté comme un budget de transition - tient compte d’un 
contexte marqué par la baisse des dotations de l’état. Il tente de stabiliser le niveau de charges 
de fonctionnement, mais en prévoyant des efforts beaucoup plus importants en 2016 et 2017. 
Les dépenses d’investissement en 2015 se concentrent sur la poursuite des projets en cours  
et le maintien des investissements « courants » : travaux de voirie, d’accessibilité, bâtiments 
communaux, mobilier urbain…
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Le dynamisme philibertin 
à travers le Sport

Grâce à la diversité des disciplines proposées par les associations et la qualité 
des équipements, le sport à Saint Philbert de Grand Lieu s’épanouit. La Mairie 

entend conforter ce rayonnement et souhaite promouvoir le sport sous 
toutes ses formes. Elle a engagé, en concertation étroite avec les associations, 

l’élaboration d’un Projet Sportif Territorial (P.S.T.) avec l’objectif d’établir un 
programme de développement du sport sur la commune. 

Diagnostic

Les équipements 
- Intégration du complexe des Grenais
- Terrain de football synthétique
- Plan pluriannuel d’entretien des équipements
- Sécurisation du complexe des Chevrets
- Entretien des équipements

La communication
- Réalisation d’une plaquette de toutes les associations à 
destination des nouveaux arrivants et des scolaires
- Mise en place d’un espace de publication des événe-
ments sportifs 
- sur le site internet de la ville (à référencer sur chaque 
site associatif )
- Mise en forme plus « visuelle » sur le site internet de la 
ville des différentes associations sportives (film, …).

Animations, événements, sensibilisation
- Organisation d’une manifestation collective avec 
toutes les associations sportives intéressées en alter-
nance avec le forum des associations
- Rencontre annuelle avec les associations (vœux)
- Journée handisport
- Manifestations pour la promotion du Sport féminin et 
du Sport santé
- Événements sportifs ayant un rayonnement ex-
tra-communal.

Le soutien aux associations
- Élaboration d’une charte des sports en collaboration 
avec les associations sportives
 - Mise en place d’un centre de ressources pour les asso-
ciations : dossier d’aide aux associations, formations des 
bénévoles, formation aux premiers secours, aide dossier 
CNDS, aide du Conseil Général, aide au sponsoring. 

Le Projet Sportif Territorial
Chantier

Un nouvel 
équipement sportif 
à la rentrée 2015
Un nouvel équipement sportif sort de terre sur le site des 
Grenais, route de Saint-Colomban, à l’arrière du nouveau 
collège public en construction. Démarrés 
fin 2014, les travaux vont bon train. Le 
bâtiment sera fin prêt à la rentrée 2015 
pour accueillir les collégiens en journée 
et les associations philibertines les soirs 
et week-end. « Cela va permettre de 
désengorger le complexe sportif des 
Chevrets largement saturé », rappelle 
Christophe Charrier, adjoint aux sports.
Le nouvel équipement, conçu par MCM ARCHITECTES de 
Châteaubriant, comprendra :
• une grande salle de 1 280 m² dans laquelle pourront 
être pratiqués l’escalade avec un mur classé au niveau 
départemental, le basket, le volley, le badminton et le 
handball,
• une salle annexe de 300 m² destinée à l’expression cor-
porelle, la danse et la gymnastique,
• 4 vestiaires avec douches, 2 vestiaires arbitres, 1 bu-
reau/infirmerie et des locaux de rangement communs 
aux deux salles,
• une salle pédagogique de 50 m².
Le budget de cette opération s’élève à 1 800 000 € 
HT financé à hauteur de 70 % par le Conseil Général 
(1 260 000 €).

Un état des lieux du sport à Saint Philbert 
Au terme de riches échanges avec les associations, un diagnostic de l’offre 
sportive à St Philbert de Grand Lieu, avec ses forces et ses faiblesses, a été 
réalisé par Eve Bohu, étudiante en master « management du sport » et la 
commission « Sports », présidée par Christophe Charrier, adjoint. 

Centré sur les équipements et sur les 
disciplines pratiquées, ce diagnostic 
révèle tout à la fois la richesse du 
tissu associatif, qui offre aux Philiber-
tins un large éventail de possibilités, 
mais aussi quelques marges de pro-
gression. 

Les équipements 
Complexe sportif, base de loisirs, 
piscine… La ville compte 22 équi-
pements sportifs au total, ce qui en 
fait la commune la mieux pourvue 
de la communauté de communes. 
Un point noir déploré par les associa-
tions : la recrudescence des  dégra-
dations et des comportements non 
respectueux des règles d’usages.

Les associations et les pratiques
- 2 824 Philibertins pratiquent une 
ou plusieurs disciplines sportives au 
sein d’une association (soit un habi-
tant sur trois).
- 38 associations sportives sont recen-
sées à Saint Philbert. 22 d’entre elles 
proposent à la fois une pratique de 
loisirs et de la compétition. 

- Ces associations regroupent au total 
5 352 licenciés dont près de la moitié 
vient des communes limitrophes ou 
de plus loin encore. Les ¾ sont des 
hommes.
- 34 % des associations sportives 
restent ouvertes toute l’année.

L’encadrement
On recense 92 encadrants (dont 23 
salariés) dans les associations spor-
tives de Saint-Philbert de Grand Lieu. 
Environ la moitié n’est pas qualifiée. 
La professionnalisation et la qualifica-
tion de l’encadrement sont une pré-
occupation récurrente, cela même si 
les associations n’ont ni le temps de 
travail suffisant ni le financement 
pour créer de l’emploi pérenne. 

La formation
Sur les 39 associations, 16 ont déjà 
participé à une formation (43 %). 
Les freins au départ en formation : le 
manque de disponibilité, le coût des 
formations et la méconnaissance de 
dispositifs de financement 

Le financement 
Subventions : 25 associations spor-
tives ont déposé une demande de 
subvention auprès de la commune 
en 2014, soit 65,7 % des associations. 
Sponsors et partenaires : 14 associa-
tions sont sponsorisées. La recherche 
de sponsors reste difficile par manque 
de temps et méconnaissance de par-
tenaires possibles.  

Sur la base du diagnostic et des 
besoins exprimés par les associations, 
la commission municipale « Sport » a 
établi un Projet Sportif Territorial articulé 
autour de quatre objectifs stratégiques et 
décliné en actions concrètes.

Bientôt un club d’escalade ?
Suite à l’article paru dans le précédent magazine de jan-
vier 2015, plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt 
pour la pratique de l’escalade. Sous l’égide de la FFME 
(Fédération Française de Montagne et Escalade), une 
réunion a été organisée le 1er avril 2015 par la commune 
pour apporter son soutien à la création d’un futur club. 
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La salle de l’Abbatiale 
va redevenir accueillante

Rénovation

Maîtrise d’œuvre : BCL 
(St Herblain) et les bureaux 
d’études SERBA, Structures - 
Economiste, ISCO, Fluides et ITAC, 
Acoustique. Coût : 27 525 € H.T.
Travaux : La consultation des 
entreprises aura lieu en mai.
Coût prévisionnel : 375 000 € H.T. 
La particîpation financière 
de plusieurs instances a été 
sollicitée pour diminuer la charge 
communale : Communauté de 
communes, Etat, Conseil Régional, 
réserve parlementaire et CEE 
(Certificats d’économies d’énergie).

Redonner lustre,  fonctionnalité et ac-
cessibilité à cette salle polyvalente en 
plein centre-ville, telles sont les objec-
tifs de cette rénovation. 
A partir d’un pré-programme travaillé 
avec le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement), 
les élus aidés par les associations uti-
lisatrices et les membres du conseil 
citoyen seniors ont finalisé le pro-
gramme. La visite de la salle du Bois Joli 
à Château-Thébaud a permis d’échan-
ger sur le fonctionnement (mobilier, 
revêtement, chauffage…).  

De larges baies seront créées du côté 
de l’Abbatiale afin d’ouvrir sur le site 
patrimonial et apporter plus de lu-
mière naturelle à la salle. Une partie du 
volume de la pièce sera retrouvée tout 
en veillant à l’aspect thermique. Les 
sanitaires seront entièrement refaits 
pour répondre aux normes de sécuri-
té et d’accessibilité y compris les WC 
publics qui seront situés près de l’en-
trée principale de la salle. L’acoustique 
fera l’objet d’un traitement particulier 
compte tenu de la proximité immé-
diate des habitations dans le secteur. 

Urbanisme : 
la  Communauté 
de communes va 
instruire les dossiers
À compter du 1er juillet 2015, les 
services de l’Etat, à travers la Direc-
tion Départementale des Territoires 
et de la Mer (D.D.T.M.) ne feront 
plus l’instruction des autorisations 
d’urbanisme (certificats d’urbanisme, 
déclarations préalables, permis de 
construire, permis d’aménager…) 
pour le compte de la mairie. Ce 
service sera rendu par la Commu-
nauté de Communes de Grand Lieu 
pour toutes les communes de son 
territoire, dont Saint Philbert.
Si le dépôt des dossiers se fera 
toujours en mairie, toute la phase de 
conseil et d’instruction sera réalisée 
dans les bureaux de la communauté 
de communes situés au Parc d’Acti-
vité de Tournebride à la Chevrolière.

L’éclairage public 
au rythme du soleil

Expérimentation

En 2014, une première phase expéri-
mentale d’extinction de l’éclairage pu-
blic entre 23 heures et 6 heures avait 
été menée dans les secteurs résiden-
tiels de Plaisance, route des Guittières, 
rue du Fief Glain, Allée des Pavillons et 
rue de Lhommée.
Afin de poursuivre cette action, globa-
lement bien acceptée, un deuxième 
groupe de sites résidentiels a été équi-
pé d’horloges « astronomiques » per-
mettant de programmer les horaires 
d’éclairement en tenant compte de la 

luminosité réelle. Il s’agira des secteurs 
du Petit Pailler, des Courtils (sachant 
que le réseau et les lampadaires seront 
changés en 2015 sur ce secteur), de la 
rue des Magnolias, de l’impasse de la 
Chênaie, de la rue des Vergnes, de la 
rue des Perrières, et des secteurs situés 
autour du collège Condorcet (place 
du Cochois, rue St Aignan, rue de la 
Suzeraine et autres rues adjacentes). 
La mise en service des horloges est 
prévue courant avril mai.
Ces mesures touchent près de 40 % 

A Saint-Philbert comme ailleurs, la prise de 
conscience environnementale et les contraintes 
budgétaires de plus en plus fortes poussent la 
commune à optimiser l’éclairage public. Parmi 
les mesures, l’extinction nocturne de 23h à 6h est 
expérimentée. 

L’année 2014 a été riche en aménage-
ments de sécurité et de voiries dans les 
villages. Chemin de la Maison Neuve, 
des cheminements ont été réalisés 
afin de sécuriser les piétons jusqu’aux 
aubettes de bus, accompagnés de 
chicanes permettant de ralentir les 
véhicules. Le revêtement de voirie 
avait déjà fait l’objet d’une réfection 
au préalable.
Un second secteur a été lancé en 2014 
et vient de s’achever : le secteur du 
Plessis (Villages du Plessis, Pré du Ples-
sis, Haut Plessis, Moulin du Plessis, les 
Landes Vertes). Ce projet important a 
consisté en la réfection de la chaussée 
et notamment de la voie communale 
n°3 reliant l’ancienne route de Mache-
coul à la route départementale n°61, 
route très fréquentée. Afin de réguler 
les vitesses des automobilistes, des 
chicanes ont été réalisées, et des che-
minements ont été créés ou réhabili-

tés afin de sécuriser les piétons jusqu’à 
l’aubette et arrêt de car. A noter qu’en 
parallèle, il a été demandé au syndi-
cat d’alimentation en eau potable 
de Grand Lieu d’intervenir sur une 
canalisation d’eau potable ancienne 
pour la changer avant réfection de la 
chaussée.
D’autres aménagements plus ponc-
tuels ont été réalisés rue de Bonne 
Fontaine, à l’Orionnière, la Boivelière, 
la Gravouillerie, le chemin de la Hai-
riau, la Crapaudière notamment. Deux 
radars pédagogiques supplémen-
taires ont également été acquis afin 
d’augmenter le nombre de sites sur 
la commune. La vitesse des véhicules 
fait partie des sujets les plus fréquem-
ment déplorés par les habitants, que 
ce soit dans le bourg ou dans les vil-
lages. Pour la sécurité de nos enfants, 
et le bien être des Philibertins, ralen-
tissons. 

du parc de points lumineux de la com-
mune (qui en compte environ 1000). 
L’extinction la nuit permet de diminuer 
par deux la consommation électrique 
des lampadaires (passant de 4000 à 
2000 heures d’allumage par an). Une 
économie d’environ 10 000 euros est 
attendue sur une année complète. 
La réflexion va se poursuivre pour voir 
quelle programmation serait à envisa-
ger sur les autres secteurs de la com-
mune. 

Conçu en concertation 
avec les associations et le 
conseil citoyen « seniors », 
le projet de rénovation et 
de modernisation de la salle 
de l’abbatiale est finalisé. 
Les travaux commenceront 
en juin pour une durée de 
six mois.

En mauvais état depuis une dizaine 
d’années, la toiture de la partie nord 
de l’abbatiale va être refaite en deux 
parties. D’abord, après réfection de la 
charpente, le bas-côté du monument 
recevra une nouvelle couverture en 
ardoises. Puis, la galerie accolée au 

bâtiment et donnant sur le jardin, sera 
recouverte, mais avec une toiture de 
hauteur distincte de celle de l’abba-
tiale, ainsi qu’elle avait été construite 
à l’origine.
Cela permettra de rendre visible une 
partie du mur nord de l’abbatiale et en 
particulier les traces de baies carolin-
giennes actuellement masquées. Ces 
travaux de couverture dureront jusqu’à 
l’été.
La restauration de la façade Ouest du 
prieuré commencera avant l’été. Il s’agi-
ra de rénover l’enduit du bâtiment en 
l’harmonisant avec la façade de l’ab-
batiale. Les encadrements de baies en 
tuffeau, très dégradés et occasionnant 

des chutes de pierre, seront également 
restaurés. Dans le même temps, dans 
un objectif d’accessibilité universelle, 
un perron et un pan incliné seront 
aménagés avec des dispositifs facilitant 
le déplacement des personnes en si-
tuation de handicap. Une signalétique 
de qualité permettra d’orienter tous les 
visiteurs vers un accès adapté à l’abba-
tiale et à l’office de Tourisme.
Pendant toute la durée des travaux, le 
site reste ouvert. Afin d‘assurer la sé-
curité des publics, le circuit de visite 
sera adapté et des fermetures excep-
tionnelles pourront être décidées en 
fonction des nécessités. 
> Contact: 02 40 78 73 88 

Travaux de restauration sur le site de l’abbatiale

Des travaux dans les villages
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Les multi-accueils de Saint Philbert 
et Saint Colomban mutualisés
Depuis le 1er janvier, le multi-accueil L’Île aux Doudous à Saint Colomban est 
mutualisé avec La Maison Pétronille, le multi-accueil de Saint Philbert. Les deux 
structures, gérées par « Harmonie Enfance et Familles », proposent au total 49 places. 

Petite enfance

Depuis 2008, le multi-accueil de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu, la Maison de 
Pétronille, est géré pour le compte de 
la ville par un organisme mutualiste 
« Harmonie Enfance & Famille ». Ses 
37 places sont ouvertes aux habitants 
de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, La 
Limouzinière et Saint-Lumine-de-Cou-
tais, ces deux dernières ayant chacune 
une place au multi-accueil.
En début d’année 2014, l’association 
Familles Rurales gestionnaire de la 
halte-garderie « L’île aux Doudous » à 
Saint Colomban, est confrontée à des 
difficultés financières. Afin d’éviter la 
fermeture de l’établissement, elle dé-
cide de confier sa gestion à Harmonie 
Enfance & Famille.
Celle-ci propose alors de transformer 
la halte-garderie l’île aux Doudous en 
multi-accueil (12 places) et de mutua-
liser son fonctionnement avec Saint 
Philbert qui dispose alors de 37 places. 
Considérant les avantages de cette 

mutualisation, la Ville de Saint Philbert 
accepte et fait évoluer le Contrat En-
fance Jeunesse passé avec la CAF de 
Loire-Atlantique de 37 à 49 places. 
Sur les 12 places du site de St Colom-
ban, 2 sont dédiées à la ville de la Li-
mouzinière.
Outre le maintien du service à 
Saint-Colomban, l’extension de la ca-
pacité d’accueil du multi-accueil de St 
Philbert améliore l’offre d’accueil dans 
le territoire quantitativement et qua-
litativement. Désormais, quatre des 
neuf communes de la communauté 
de communes de Grand-Lieu bénéfi-
cient de places réservées au sein du 
multi-accueil. 
La mutualisation des deux structures 
présente d’autres avantages :  elle per-
met d’optimiser les coûts de fonction-
nement mais également de renforcer 
la complémentarité et la mobilité des 
deux équipes de professionnels. 

L’école Jacqueline Auriol agrandie
Extension

Après 8 mois de chantier, un élégant 
bâtiment en ossature bois de 500 m² 
a ouvert ses portes en début d’année 
à l’école Jacqueline Auriol. Il accueille 
d’une part deux classes de maternelle 
(moyenne-grande section et langue 
des signes) et d’autre part le pôle ma-

APEJ

ternel du centre périscolaire et de loi-
sirs géré par l’APEJ.
Réalisé par la commune, cet agran-
dissement permet de faire face à 
l’augmentation des effectifs, tant de 
l’école en elle-même que de l’accueil 
périscolaire et de l’accueil de loisirs du 

mercredi. En effet, avec des pointes à 
110 enfants par journée, la capacité 
d’accueil des locaux de la Businière arri-
vait à saturation. De même, les effectifs 
scolaires de l’école Jacqueline Auriol 
ne cessent de croître : 266 à la rentrée 
2013 alors que l’école n’accueillait que 
199 enfants en 2009. 
Bien qu’indispensable, cet agrandis-
sement ne répond que partiellement 
aux besoins futurs comme le confirme 
Nathalie Dias, adjointe à l’éducation : 
« Les effectifs scolaires vont continuer de 
croître dans les prochaines années et la 
question d’un nouvel agrandissement 
se pose dès maintenant. Par ailleurs, les 
restaurants scolaires de Jean Rostand 
et Jacqueline Auriol sont proches de la 
saturation. La municipalité a d’ores et 
déjà engagé la réflexion sur ces deux 
dossiers. »  

58 et 76 ans et sont tous des profes-
sionnels de métier. Ils doivent impéra-
tivement disposer de bonnes compé-
tences techniques et faire preuve de 
qualités d’écoute et d’expression, afin 
d’être en mesure de présenter leur mé-
tier avec passion. 
> Si vous êtes intéressé, contactez 
l’association : Anne-Claude Padiou,
tél. 07 70 62 24 62 
anneclaudepadiou@hotmail.fr

Métiers

Active dans de nombreuses com-
munes, l’Outil en Main sensibilise les 
jeunes de 9 à 14 ans aux professions 
artisanales en leur faisant rencontrer 
des gens de métier à la retraite. 
À Saint Philbert, un groupe est en cours 
de constitution : à raison de 2 heures 
et demie par semaine le mercredi, les 
jeunes seront initiés à un métier ma-
nuel (menuiserie, jardinage, couture, 
broderie, crochet, tricot, etc.). Chaque 

Avec « l’Outil en Main », 
transmettez votre 
savoir-faire
L’association l’Outil en Main recherche des bénévoles 
à la retraite pour sensibiliser les jeunes aux métiers de 
l’artisanat. Objectifs : revaloriser les métiers manuels et 
transmettre les savoir-faire d’une génération à l’autre 
de façon ludique.

enfant s’initiera ainsi à plusieurs profes-
sions dans l’année, les ateliers durant 
en moyenne un mois.
Cette diversité d’activités permet de 
combattre les idées reçues sur les 
différents métiers tout en favorisant 
l’ouverture d’esprit des jeunes. En plus 
d’être un lieu d’apprentissage des 
gestes manuels, l’Outil en Main est un 
lieu d’échanges sur les métiers.
Les bénévoles recherchés ont entre 
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Mutuelle

Le concours 
des maisons 
fleuries relancé

Ma commune, Ma santé

À l’initiative du Conseil Citoyen, le concours 
des maisons fleuries, qui n’avait plus lieu 
depuis quelques années, est à nouveau 
organisé en 2015. Depuis quelques années, 
dans les campagnes et autour des villes, des 
jachères sont recouvertes de fleurs par des 
gens désireux de mettre de la couleur dans 
les paysages et d’attirer des insectes,tels des 
papillons. Mais pourquoi ne pas étendre cela 
à nos villes elles-mêmes et nos villages ?
Le Conseil Citoyen dans son ensemble (junior 
et senior), en partenariat avec la municipali-
té, souhaite voir renaître ce que l’on appelait 
« concours de maisons fleuries », même s’il 
s’agit moins d’un concours que du plaisir de 
voir nos maisons, nos jardins, nos fenêtres, 
nos balcons, se parer de couleurs pour le 
plaisir des yeux de tous.
Bulletin d’inscription à retirer à l’accueil de la 
mairie (ou à télécharger sur www.stphilbert.
fr) et à déposer en mairie avant le 31 mai 
(ou l’envoyer par mail à conseil-citoyen@
stphilbert.fr). L’inscription est totalement 
gratuite. 

Aujourd’hui, 4 millions et demi de Français n’ont plus accès 
à une couverture de frais de santé et bien d’autres encore se 
couvrent à minima par manque de moyens financiers. Les 
causes sont multiples : précarité, isolement, pouvoir d’achat 
en baisse, montant et revalorisation des pensions de retraite, 
chômage, difficulté d’accès au premier emploi…
C’est pourquoi la commune de Saint Philbert de Grand Lieu 
choisit aujourd’hui, en partenariat avec l’association AC-
TIOM, une offre mutualisée négociée 
auprès de mutuelles spécialisées, dé-
diée exclusivement aux résidents de la 
commune partenaire du projet. Afin de 
donner la possibilité aux Philibertins, 
qui n’ont pas de mutuelle à caractère 
obligatoire via leur employeur, de choi-

sir une mutuelle avec des tarifs spécifiques.
Deux mutuelles vous seront proposées, pour tous les âges 
avec 3 formules : Économie, Sécurité et Confort. Les garan-
ties seront immédiates, il n’y aura pas de questionnaire mé-
dical et ce, sans limite d’âge.
Vous pouvez dès à présent contacter le CCAS pour obtenir 
la documentation ou visiter le site internet : www.associa-
tionactiom.org. 

> Contact : C.C.A.S. 
Tél. 02 40 78 99 72 ou 02 40 78 03 01
Sandrine Robin, Conseillère Municipale, 
se tient également à votre disposition pour 
toute information complémentaire : 
s.robin-mairie@stphilbert.fr 

Conseil Citoyen Junior 

Une réunion publique 
d’information sur ce dispositif 

aura lieu mercredi 6 mai 
à 18 h 30 salle de l’abbatiale. 

Le Conseil Citoyen de Saint Philbert se compose de deux sections : le Conseil 
Citoyen Junior (de 11 à 15 ans) et le Conseil Citoyen Senior (60 ans et plus). 
Depuis quelques mois, ses membres travaillent assidûment tantôt sur des 
projets proposés par la municipalité, tantôt sur des projets qu'ils ont souhaité 
initier. Petit tour d'horizon des premières initiatives mises en place…

Des citoyens en action

Le centenaire de la Grande Guerre est 
l’occasion de se tourner vers une page 
douloureuse de notre passé, mais aussi 
de participer à la sauvegarde des do-
cuments et témoignages détenus par 
les descendants directs de ceux qui ont 
combattu. C’est pourquoi la Commis-
sion « Mémoire » du Conseil citoyen se 
penche en priorité sur cet événement. 
La commission est composée de 5 
membres : Ghislaine Clavier, Robert 
Condemine, Gilbert Gendronneau, 
René Le Garrec et Claude Lhotelier.
La municipalité a proposé un calen-
drier des thèmes qui pourront être 
développés durant les 5 années du 
centenaire, la Commission adhère aux 
objectifs généraux qui ont été définis, 
et souhaite proposer des projets spé-

cifiques en faveur de la mémoire, en 
concertation avec les habitants et les 
groupes déjà constitués. 
« Il y a 100 ans à Saint-Philbert »
Concrètement, la première action est la 
création de la rubrique semestrielle du 
bulletin municipal, intitulée « Il y a 100 
ans à Saint-Philbert ». Pour le premier 
article, nous ferons un état de la démo-
graphie entre 1910 et 1922, à partir de 
données collectées auprès des archives 
diverses. 
En comparant les courbes, on pour-
ra établir un lien évident entre l’état 
d’esprit à la veille de la guerre, les 
événements proprement dits, et leur 
impact sur la démographie. La Com-
mission Mémoire vous donne donc 
rendez-vous tout prochainement ! 

Saint Philbert et son histoire
Mémoire

C'est une douce et joyeuse efferves-
cence qui se répand à la Maison Fami-
liale Rurale de Saint Philbert, toutes les 
3 à 4 semaines, le mercredi midi. Kar-
lyne, Tristan, Brice, Chloé, Lucie et les 
autres s'installent autour d'une table 
pour échanger, discuter, confronter 
leurs envies et leurs avis. Guillaume Fer-
chal, directeur de la MFR, les conseille 
dans leur action, avec un regard bien-
veillant, patient, parfois exigent mais 
jamais critique.

La sécurité des 2 roues
Lors de leur première rencontre, un 
vote a eu lieu pour décider du premier 
projet à travailler et à partager avec les 
philibertins. Ils ont choisi un projet ci-

toyen, un projet dynamique, un projet 
pour tous : l'organisation d'une cam-
pagne de sensibilisation à la sécurité 
des 2 roues.
C'est en parcourant régulièrement la 
commune en vélo, et en vivant eux-
mêmes le danger, qu'ils ont eu l'idée 
d'alerter les usagers de la route. Il a été 
évident pour eux d'identifier cinq lieux 
particulièrement dangereux. Au mois 
de mai prochain, une campagne de 
sensibilisation d'un autre genre, origi-
nale et percutante, prendra forme sous 
vos yeux… Pour le moment, ne trahis-
sons pas le secret car pour qu'elle soit 
efficace, cette démarche doit susciter 
l'interrogation, le questionnement et 
la surprise. 

Treize jeunes réunis par l'envie de « faire 
des choses pour leur commune »

Registre des personnes sensibles
Dans le cadre du Plan d’Alerte Grand Froid et du Plan Canicule, vous pouvez vous 
faire recenser auprès de la mairie, en vous inscrivant sur un registre nominatif.

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Saint Philbert de Grand Lieu 
est chargé de constituer le registre des 
personnes vulnérables de la commune.  
Grâce à ce registre , la commune pour-
ra apporter des conseils et une assis-
tance aux personnes recensées, lors 
du déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence. En cas de risques exception-
nels (canicule, inondations, séismes…), 
cette base de données facilitera sa mis-
sion de service public. 
Qui est concerné ?
• les personnes âgées de 65 ans et plus 
résidant à leur domicile,
• les personnes âgées de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail et résidant 
à leur domicile,

• les personnes adultes handicapées 
résidant à leur domicile.
Comment est effectuée la demande 
d’inscription ?
• soit par la personne concernée ou, 
le cas échéant, par son représentant 
légal,
• soit par un tiers (personne physique 
ou morale).
L’inscription est bien évidemment fa-
cultative. Elle doit faire l’objet d’une dé-
marche volontaire. La demande se fait 
par écrit (imprimé à compléter auprès 
du service Solidarités de la Mairie).  
> Horaires d’ouverture : 14 h à 17 h 
du mardi au vendredi.
Contact : 02.40.78.03.01 
ou 02.40.78.99.72.
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Le Roller Skating 
Philibertin

Auparavant, le club constituait la 
branche « Patinage sur Roulettes » 
de l’Association Philibertine Culture, 
Loisir et Sport.
L’association a pour activité la pra-
tique du roller, du loisir à la compé-
tition. Elle accueille les enfants dès 5 
ans ainsi que les adultes, et compte 
pour cette saison 70 adhérents.
Le club est axé sur la course mais il 
existe d’autres disciplines comme le 
roller derby, le hockey, l’artistique, et 
le freestyle.
L’accès à la « compétition » peut se 
faire en douceur grâce au Kid’s Roller 
proposé par le Comité départemen-
tal : un challenge départemental favo-
risant les débutants sur des épreuves 
d’agilité et de vitesse. Cette entrée 
en matière peut se poursuivre lors 
des challenges départementaux vi-
tesse-indoor et fond-outdoor.
Pour les patineurs confirmés, la saison 
se déroule au rythme des courses ré-
gionales et nationales principalement 
en extérieur ainsi que du champion-
nat départemental, régional et enfin 
du championnat de France.
La Loire-Atlantique constitue actuel-

lement un vivier de champions pour 
l’équipe de France avec 12 médailles 
remportées aux derniers champion-
nats du monde en Argentine !
Des champions ont déjà émergé du 
club de Saint-Philbert voici quelques 
années et notre structure s’efforce de 
proposer des entraînements pouvant 
permettre l’essor de futurs cham-
pions.
Le 27 décembre dernier, le club orga-
nisait en collaboration avec la ville de 
Saint-Philbert la 5e édition de la soirée 
Roller Disco. Le public est venu nom-
breux, en effet plus de 400 personnes 
ont patiné sur la musique diffusée par 
Crazy DJ Night qui œuvrait au profit 
de l’association Viva San Parrainage.

Le club organisera cette saison 2 ma-
nifestations sur le patinodrome de 
l’Allée des Chevrets :
- une manche du challenge départe-
mental fond le dimanche après-midi 
31 mai,
- course régionale le 28 juin. 
> Président : David Kerdaffret
www.rollerskatingphilibertin.fr
mail : contact.rsphilibertin@gmail.com  

Sport

30 ans d’échanges avec Radyr
Du 22 au 25 mai prochain, nous allons fêter le trentième anniversaire du jumelage 
entre Saint Philbert de Grand Lieu et Radyr et Morganstown au Pays de Galles.

Si le premier échange a eu lieu à Saint 
Philbert de Grand Lieu le 28 septembre 
1985, la constitution de l’association et 
les premiers contacts sont plus anciens. 
Ainsi, après divers échanges de cour-
riers entérinant le désir des deux com-
munes de se jumeler, huit philibertins 
s’étaient rendus à Radyr en juin 1985 
afin de se présenter et de faire connais-
sance de nos alter ego. Cette rencontre 
faisait suite aux démarches entreprises 
à l’initiative de la municipalité pour 
trouver une ville jumelle au Royaume-
Uni et ce dès le début de l’année 1984.
Citons quelques-uns des temps 
forts qui ont jalonné ces 35 années 
d’échanges : réception des Rangers 
(scouts galloises), semaine galloise 
dans les rues et les commerces phi-
libertins, tournois de tennis et de 
football, échange avec la chorale Lac 
Mélodie… Depuis trente ans, notre 
jumelage vit plutôt bien sa vie quand 
d’autres du département ou de Bre-

tagne ont des difficultés. La maladie 
des jumelages est le vieillissement de 
ses membres, car nous avons tous des 
difficultés à renouveler nos effectifs. 
Ces associations, créées pour les plus 
vieilles dans l’immédiat après–guerre, 
avaient pour but de faciliter l’amitié 
entre les peuples et ainsi éviter qu’ils 
se fassent la guerre. Les temps ont 
changé, certains n’y avaient peut-être 
vu que le moyen de voyager, ce qui est 
devenu très facile aujourd’hui.
Au regard d’événements récents, il se-
rait intéressant de revivifier nos asso-
ciations afin de concrétiser la solidarité 
entre les gens et les peuples.

Une délégation sera reçue fin mai
Du 22 au 25 mai prochain, nous allons 
à nouveau recevoir nos amis gallois. Le 
dimanche 24, une cérémonie ouverte à 
tous aura lieu pour la remise en place 
de la cabine téléphonique après res-
tauration suite aux dégradations.  

Jumelage

Les dates clefs   
du jumelage
 28 septembre 1985 : signature de 
la charte d’amitié par les maires 
des deux communes ainsi que par 
les présidents de chaque comité. Le 
retour avec nouvelle signature de la 
charte a lieu à Radyr le 17 mai 1986.
 mai 1995 : 10e anniversaire. 
Inauguration de la cabine 
téléphonique et du Square de 
Radyr.
 mai 1996 : inauguration à 
Radyr du pressoir offert par Saint 
Philbert. 
 mai 2000 : visite du Millenium 
stadium de Cardiff.
 mai 2003 : déplacement de la 
cabine téléphonique dans le 
nouveau jardin des jumelages. 
 mai 2010 :  25e anniversaire 
couplé avec les cinq ans du 
jumelage allemand.  L’occasion 
d’une grande rencontre. La charte 
du jumelage y fut renouvelée.

Les Archers 
Philibertins
« Les Archers Philibertins » est une asso-
ciation sportive de Tir à l’Arc, adhérant à la 
Fédération de Tir à L’arc Française. L’activité 
se pratique soit en intérieur (salle Montréal) 
avec 6 cibles fixes, possibilité de rajouter 
5 cibles mobiles, et cela sur des distances 
de 5 mètres pour les débutants, jusqu’à 
30 m pour les autres, soit sur un pas de tir 
extérieur, avec des cibles positionnées à 
20 m, 30 m, 50 m et même 70 m pour les 
meilleurs.
« Nous pratiquons tout type d’arc, l’arc 
classique, l’arc nu et même l’arc à poulie. 
Si ce sport vous intéresse, rejoignez-nous ! 
Joie et bonne humeur sont de rigueur dans 
notre association. »  
L’association propose, pour les débutants 
adultes ou enfants (à partir de 11 ans), des 
cours une fois par semaine. Pour les autres, 
les entraînements ont lieu en salle 3 fois par 
semaine. Le pas de tir extérieur est quant à 
lui, en libre accès tout le temps. La location 
de matériel est, elle aussi, possible pour 
l’arc.
Vous voudriez essayer ? L’association 
organise une journée d’initiation
samedi 20 Juin 2015 de 10h à 18h
au pas de tir extérieur de Saint Philbert de 
Grand Lieu (Complexe sportif des Chevrets), 
derrière le terrain de foot.
> Président : Marc Filliau
www.archers-philibertins.fr

Roller Skating Philibertin existe sous ce nom depuis 
1996 ce qui correspond à l’émergence du roller en 
ligne tel qu’on le connaît aujourd’hui.

Déjà 10 ans que Saint Philbert est 
jumelée avec la ville allemande de 
Bickenbach dans le land de la Hesse, 
près de Darmstadt. La fête anniver-
saire se déroulera tout d’abord en Al-
lemagne où nos amis nous attentent 
du 3 au 7 septembre prochains. Au 
programme, visites de sites culturels 
et portes ouvertes d’entreprises et 
bien sûr la grande fête anniversaire 

... et 10 ans avec Bickenbach
viendront agrémenter le séjour. 
Vous serez hébergés en toute simplicité 
dans les familles qui nous accueillent 
les bras ouverts et rassurez-vous, la 
connaissance de la langue n’est pas in-
dispensable pour participer à l’échange. 
> Si vous êtes intéressé, contactez le co-
mité de jumelage avec Bickenbach : 
02.40.78.73.17 ou 06.06.71.53.63. 
cdj.bickenbach-secretariat@laposte.net
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Le S.E.L. est une structure associative 
dont l’objectif est de créer du lien en 
organisant un réseau d’échanges « cir-
culaire » sans argent entre ses adhé-
rents. Le principe du SEL est basé sur 
le constat que tout individu possède 
des compétences, des moyens ou du 
temps qu’il peut échanger avec les 
autres.
Au sein du SELPhil, on échange des 
services, des savoirs ou des objets : 
petites réparations, gardes d’animaux, 
transports, coups de main divers, 
conseils… On peut aussi proposer des 
activités et des sorties.

Quelques rencontres (3 ou 4 par an) 
sont prévues pour se connaître de fa-
çon conviviale. Prochaine rencontre 
« pique-nique » : le samedi 6 juin.
Une permanence a lieu chaque 2e 
jeudi du mois, à 20h, à la salle du Port 
(13 avenue de Nantes) : l’occasion de 
découvrir ce système et de rencontrer 
quelques adhérents.
Si vous partagez les valeurs du SEL, 
rejoignez-nous ! Plus on sera nom-
breux, plus il y aura de possibilités 
d’échanges… 
> Contact : 06.45.38.21.09 (Antonio) ou 
09.53.52.07.11 (Sandrine)

SelPhil, Système 
d’Échange Local

Metier Interim

Une nouvelle agence d’Intérim vient 
d’ouvrir ses portes à Saint Philbert de 
Grand Lieu. Isabelle Metier et son équipe 
sont à votre disposition du lundi au 
vendredi (8h30-12h30 / 14h-18h).  Métier 
Intérim vous propose de venir déposer 
vos CV afin de répondre aux nombreuses 
offres d’emploi à disposition.
> Tél. 02.40.02.18.02 
stphilbert@metierinterim.com
Espace Commercial Grand Lac 
au-dessus du POINT S
www.metierinterim.com

Banque Populaire 
Atlantique 

Après un mois de travaux, la Banque 
Populaire est revenue dans ses locaux 
habituels,  au18 rue de l’hôtel de ville.
Les travaux ont permis l’aménagement 
de nouveaux automates, et la mise aux 
normes de sécurité pour les convoyeurs 
de fonds. L’agence est désormais ouverte 
tous les matins du mardi au samedi de 9 h 
à 12h30, et les après-midi sur rendez-vous 
de 13h45 à 17h45 
> Contact : 02 72 96 52 00 
www.atlantique.banquepopulaire.fr

Une fête pour le Parc 
d’activités de Grand Lieu

Portes-ouvertesJudo Club : un 
appel au mécénat
Toni Mazzobel (Philibertin et licencié au 
club de judo de Saint Philbert de Grand-
Lieu) s’est tout récemment qualifié pour 
les Championnats d’Europe Vétérans de 
Judo qui se dérouleront du 28 au 31 mai 
en Hongrie. Une performance inédite pour 
le judoka mais aussi pour le Judo Club 
Philibertin. Son président, Eric Fortier, lance 
un appel aux partenaires publics ou privés 
qui souhaiteraient aider le club à financer la 
participation de Toni à cette compétition.
Contact : Judo Club Philibertin
Eric  Fortier (Président) 06.10.35.14.93. 

Un numéro 
exceptionnel
de « Regards »
L’association Abbatiale et Découvertes 
vient de publier comme chaque année 
sa revue Regards. Mais ce numéro 11 
est exceptionnel ! Avec plus de 80 pages 
illustrées sur des sujets divers et variés : 
Saint Philbert dans la guerre 14/18, 
La Chevrolière sous la révolution, les 
« aventures » du Général Lamoriciere, un 
curé de campagne en 1827, des articles 
sur Corcoué, Saint Colomban, Felix PLATEL 
et d’autres encore… Un conseil : le tirage 
est limité, il serait ingénieux de réserver 
des exemplaires pour vous, pour offrir à la 
famille ou aux amis. Le prix : 13 euros.
Téléphonez au Secrétaire, Pierre-Louis 
Jegou au 02 51 11 12 57. Et si en plus vous 
voulez adhérer, n’hésitez pas, vous serez les 
bienvenus !

Dégustation

Premier salon des 
fromages et des vins

Pécharmant, Abondance, Sancerre, 
Bourgueil, Saint Nectaire, Beaufort, 
Gaillac, Fronsac… Tous ces noms vous 
sont vaguement familiers.
Vous pourrez découvrir ces produits 
et bien d’autres encore, grâce à plus 
de 40 producteurs qui viendront de 
toute la France pour animer le terri-
toire de Grand Lieu.
Le principe est simple : un droit d’en-
trée (2 €) vous sera demandé. En 
échange, vous emporterez un verre 
qui vous servira pour déguster les vins 
des producteurs présents, les marier 
avec les fromages que vous souhai-
tez… et découvrir ainsi des saveurs 
inconnues. Venez voyager !
Ce week-end se veut festif, sous le 
signe du partage et de la gastrono-
mie. Il sera possible de se restaurer sur 
place, en toute convivialité. De plus, 
des passionnés locaux de voitures an-

ciennes exposeront une trentaine de 
véhicules. Nous vous attendons nom-
breux les 16 et 17 mai, au complexe 
sportif des Chevrets à Saint Philbert.
Heures d'ouverture : le samedi 16 mai 
de 10h à 21h et le dimanche 17 mai de 
10h à 18h. Entrée : 2 €. 
> Contact : sanglier.aj@wanadoo.fr 
 Tél : 06 31 20 41 08

Organisé par la toute jeune association « Le 
Comptoir des Saveurs » les 16 et 17 mai, ce premier 
« Salon des Fromages et Vins à Grand Lieu » risque 
de faire saliver bien des papilles. 

Créée en octobre 2014, l’ASPAC (Association des 
Entreprises du Parc d’activités de Grand Lieu) organise 
les 25 et 26 avril, la « Fête du Parc » : un week-end 
d’animations et de portes ouvertes.

Pour son président, Pascal Lestic (gé-
rant de la société Pep’Ouest), les ob-
jectifs de l’ASPAC sont « de créer du lien 
entre les entreprises du parc, de nous unir 
pour faire découvrir nos sociétés, et de 
dynamiser notre parc d’activités. Notre 
association regroupe aujourd’hui 30 

entreprises sur les 40 qui sont implantés 
dans le Parc. Nous nous réunissons tous 
les deux mois. »
Parmi les premières actions menées 
par la jeune association, une animation 
commerciale se déroulera les 25 et 26 
avril prochains, au Parc d’Activités de 
Grand-Lieu : la Fête du Parc.
Rues Pasteur et Jules Verne, fermées 
pour l’occasion, 22 entreprises du Parc 
feront découvrir leurs activités au cours 
de visites guidées.
De nombreuses animations seront 
proposées pendant ces jours de fes-
tivités : structures gonflables pour les 
enfants (gratuit), tour de calèche dans 
le Parc d’Activités (gratuit), dégustation 
de produits du terroir (vin, charcuterie 
artisanale, apéritifs…), tombola, ex-
position de billards et baby-foot. Res-
tauration sur place. Des tarifs spéciaux 
seront proposés par les entreprises 
durant les deux jours. 
> Contact : Pascal Lestic – Pep Ouest
06 18 35 62 05 
p.lestic@pepouest.fr

Le Leptocephale 
devient Grand 
Lieu Créatif
Au 20, rue de l’Hôtel de Ville, Marie 
Thérèse Le Barh vous propose toute 
une gamme de produits liés aux loisirs 
créatifs. Mais que les pêcheurs soient 
rassurés, les rayons pêche et coutelle-
rie sont toujours présents. Ouvert du 
mardi au samedi. 
> Contact : Grand Lieu Créatif, 
02.40.78.72.92 
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Forum

Forum de l’emploi et de l’économie :
un succès !

Giraudineau 
Architecte fête 
ses 30 ans
Installé depuis avril 
1985 au 14 rue de 
l’Hôtel de Ville, le 
cabinet d’architectes 
fête ses 30 ans. Le 
cabinet est intervenu sur 
de nombreux dossiers dans la commune. 
Il compte aujourd’hui 5 collaborateurs et 
répond aux demandes des particuliers 
comme des professionnels.
> Tél 02.40.78.86.06
Giraudineau.architecte@wanadoo.fr
www.giraudineau-architecte.com

Grand Lieu 
Carrelage
Depuis le 1er février, l’entreprise Grand Lieu 
Carrelage pose votre carrelage, faïence et 
parquet flottant en neuf et rénovation.
Tél. 06 81 35 97 08
ou 06 73 03 03 90

Implanté depuis le 1er septembre 
2005, Grand Lieu Paysage vient de 
changer de locaux et se situe main-
tenant, 10 rue Pasteur, dans le Parc 
d’Activités de Grand lieu. Grand Lieu 
Paysage vous accompagne dans vos 
travaux d’entretien d’espaces verts 
ainsi que sur les créations d’extérieurs.
Petit clin d’œil aux associés, Messieurs 
Michaud et Meunier, qui accueillent 
régulièrement des stagiaires de la 
MFR de Machecoul et du Lycée de 
Briacé pour transmettre leur savoir 
aux jeunes passionné(e)s de paysa-
gisme. 
> Contact : 
www.grandlieupaysage.fr
06.10.97.97.45 / 06.21.46.17.29

Grand Lieu Paysage 
change de locaux

Es-
paces 
verts

L’association des commerçants et artisans 
philibertins organise une grande braderie 
dimanche 10 mai dans les rues du centre-ville. 
Au programme, calèche, sculpteur de ballons, 
maquillage enfants, parcours gonflable de 21 
mètres de long, parcours de voitures à pédales, 
un spectacle gratuit de BMX Freestyle (15h30 
et 17h) et initiation BMX pour les enfants. 
Pour participer en qualité d’exposant, merci 
de contacter l’association des commerçants de 
Saint Philbert de Grand Lieu.
>  acasaintphilbert.com

Braderie des 
commerçants 
le 10 mai

SB2 motos
Magasin de motos, SB2 motos a ou-
vert ses portes en février dernier. Syl-
vain Boursier vous accueille du mardi 
au samedi (8h45-12h45 / 14h-19h) 
pour la vente et les réparations toutes 
marques de scooters et motos. 
> 23 rue de l’industrie 
Tél. 02.28.96.25.89 

120 personnes ont participé aux séances de 
coaching proposées gratuitement tout au 

long de la journée.

Objectif atteint pour la première édition 
du Forum de l’emploi et de l’économie 
organisé le 5 mars par la Ville. 

Plus de 1000 visiteurs ont été accueillis sur les 
stands et ont pu prendre contact avec une 

quarantaine d’entreprises, services publics et 
partenaires institutionnels. L’occasion d’un 

contact direct avec de potentiels employeurs : 
près 1 500 emplois saisonniers pour le muguet 
et quelque 200 CDD ou CDl étaient à pourvoir. 

La marine nationale, présente en même temps que la 
gendarmerie, l’armée de terre et l’armée de l’air, est repartie 
avec quinze candidatures après entretien sur place.
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Des revues à découvrir
Rebelle Santé
Créé en 1998, ce magazine indépendant vous propose des articles 
de spécialistes de la santé qui privilégient les remèdes naturels et 
vous invite à mettre un peu de bon sens dans votre vie pour être 
en meilleure santé.

Les 4 Saisons du jardin
Depuis 1980, le magazine expérimente les techniques de jardinage 
bio et propose des solutions : faire son compost, économiser l’eau, 
traiter ravageurs et maladies de façon naturelle...

Les « magazines », encore appelés « revues », ou 
« périodiques » sont rassemblés à droite de l’en-
trée, dans un espace de lecture permettant de 
s’installer confortablement pour lire.
Une quarantaine de titres de presse sont dispo-
nibles en accès direct. Une vingtaine est destinée 
aux adultes, l’objectif de l’offre étant d’essayer de 
couvrir le plus grand nombre de centres d’intérêt, 
des loisirs aux sciences, en passant par l’actualité. 
Les adolescents ne sont pas oubliés avec les re-
vues Phosphore et Video Gamer.
Une quinzaine de titres sont également propo-
sés aux enfants à l’entrée, alors que les magazines 
pour les tout-petits tels que Papoum ou Abricot 

sont rassemblés dans l’espace littérature jeunesse.
Les exemplaires du mois en cours ainsi que les 
journaux sont à lire sur place. Cependant, les 
numéros des mois précédents, rangés dans les 
casiers, peuvent être empruntés pour une durée 
égale à celle des livres.
Enfin, comme tout inscrit des bibliothèques de 
Loire Atlantique, vous avez accès à une offre de 
600 magazines de chez vous grâce au portail de 
ressources numériques de Loire Atlantique via le 
site « Le kiosk ». Pour cela, demandez la « carte 
numérique » à l’accueil de la bibliothèque, elle 
vous sera remise gratuitement. 

La presse à la bibliothèque 
André Malraux
La presse occupe une place importante à la bibliothèque. En 2014, 
les lecteurs de la bibliothèque André Malraux ont d’ailleurs emprunté 
près de 6 000 revues.

Revues

AGENDA

 JUSQU’AU 10 MAI
Territoires d’Artistes

Exposition consacrée à l’artiste 
peintre et sculpteur Bivan.
> Site de l’abbatiale
Tél. 02 40 78 73 88

 25 ET 26 AVRIL
Fête du Parc d’activités 
de Grand Lieu
Animations et portes ouvertes. 
Lire page 19.
> Rues Pasteur et Jules Verne
Contact : 06 18 35 62 05

 DIMANCHE 26 AVRIL
Vide Bateau 
« Le Mistralopithèque »
Bourse d’échange et de vente de 
matériels d’occasion en lien avec les 
activités subaquatiques. Organisée 
par l’association « Le CAP Plongée ».
> de 9h à 18h, parking Leclerc Ocean
Tél. 07 82 62 17 19

 MERCREDI 29 AVRIL
Spectacle : « Pourquoi les 
poules préfèrent être élevées 
en batterie ? »

Conférence spectaculaire de et avec 
Jérôme Rouger. Une métaphore 
réjouissante sur la condition 
humaine. Tarif : 6 €
> 20h30,  Théâtre municipal (salle J. d’arc)
Réservations : Office de Tourisme, 
Tél. 02 40 78 73 88

 JEUDI 30 AVRIL
Match de gala Pornic / Carquefou
Match de Gala entre deux équipes 
de haut niveau (Nationale 2) et 
soirée des partenaires du club. 
Gratuit
> 20h45, salle Tokyo
Contact : 06 31 66 13 24

 DIMANCHE 3 MAI
Bourse aux plantes
Organisée par l’association Les 
jardins familiaux de la Fontaine. 
Gratuit. 
> de 10h à 17h, site des jardins de 
l’Abbatiale.
Tél. 06.21.02.13.82

 VENDREDI 8 MAI
Chant choral
Rencontre entre Les Cho du Lac et Le 
Chœur Cyllene (Chœur d’enfants) 
> 20h30, salle Jeanne d’Arc

 DIMANCHE 10 MAI 
Braderie et marché artisanal
Nombreuses animations (lire page 
10). Organisé par l’association des 
commerçants et artisans
> Centre-ville

 16 ET 17 MAI
Salon des fromages et des vins
Lire page 18. Entrée  : 2 €.
> Samedi 16 mai de 10h à 21h et le 
dimanche 17 mai de 10h à 18h, au 
complexe sportif.
Contact : sanglier.aj@wanadoo.fr
Tél : 06 31 20 41 08

 VENDREDI 29 MAI
Concert : Via ! - Les Clandestines

Neuf femmes se déploient dans 
l’espace public, se donnent 
entièrement à la force du chant. 
Entrée libre.
> 21h, Jardins de l’Abbatiale 
Renseignements : Office de Tourisme 
Tél. 02 40 78 73 88

 SAMEDI 30 MAI
Grand lieu Sandball
Tournoi de handball sur sable 
organisé par le Philbert Handball. 
Ouvert aux licenciés ou non dès 15 
ans. 30 € par équipe.
> 10h-19h, aire de beach, parc de loisirs 
de la Boulogne
Tél 06 88 57 00 09 

 5 ET 6 JUIN
Rendez-vous aux jardins
Exposition, jeu famille et visites 
autour des jardins de l’abbatiale. 
Gratuit.
> Site de l’abbatiale
Tél. 02 40 78 73 88

 DIMANCHE 7 JUIN 
Puces des bambins
Vente de jeux, matériel de 
puériculture, vêtements 0/16 ans.
Organisée par l’association 
Phil‘ Enfance. Réservations à partir 
du 5 mai de 16h30 à 20h.
> De 10h à 17h, salle des marais
Tél. 02 40 78 74 14

 SAMEDI 13 JUIN
Concert Chorale Lac mélodie
35e  anniversaire de la chorale, 
dirigée par Dominique Chauvet chef 
de chœur professionnel. Avec la 
participation de la « Stéphanoise de 
St Etienne de Mer Morte ». 
Entrée libre.
> 20h30, Église de Saint Phlbert.

 SAMEDI 13 JUIN
Fête de l’école Notre Dame 
de la Clarté
> à partir de 14h

 SAMEDI 20 JUIN
Fête de la musique
> En soirée, place de l’église

 SAMEDI 27 JUIN  
Fête de l’école Jacqueline Auriol
> 14h-18h, école Jacqueline Auriol

 SAMEDI 27 JUIN  
Fête des écoles Jean Rostand
> à partir de 15h

 SAMEDI 27 JUIN  
Mc Do Kids Sport
Une journée de découverte des 
sports olympiques pour les enfants 
de 5 à 12 ans. Gratuit.
> à partir de 9h30, parc de la Boulogne
Préinscriptions possibles et informations 
sur www.mcdonalds.fr

 DIMANCHE 28 JUIN
Sortie pédagogique « 
aquarium »
Visite de l’océarium du Croisic. 
Organisée par Aqua en Retz 44.
Tarifs : 7 € (moins de 13 ans) et 11 € 
> de 9h à 17h, Le Croisic
Contact : aqua-en-retz44@orange.fr

22     SAINT PHIL’ MAG  N° 31   AVRIL 2015 SAINT PHIL’ MAG  N° 31   AVRIL 2015  23

BIBLIOTHÈQUE



VIE QUOTIDIENNE

Cabinet de soins 
infirmiers
Le cabinet de Sophie Vallée, infirmière 
à domicile conventionnée, est ouvert 
depuis février au 18 chemin de la 
plage, maison paramédicale.
> Contact : 06 13 46 08 13

Concours Photo 
« Ouvrez l’œil ! »
L’Office de Tourisme va bientôt organi-
ser un concours photo ouvert à tous. 
Les photographes amateurs ou avertis 
seront invités à transmettre leurs plus 
beaux clichés sur le thème : « Nature 
et Patrimoine de St Philbert de Grand-
Lieu. » Le jury récompensera les plus 
belles photos. 
> Renseignements à l ’O ffice de 
Tourisme, tél. 02 40 78 73 88

SOS essaim 44
L’Union des Apiculteurs de Loire At-
lantique récupère les essaims voya-
geurs sur le département dans votre 
jardin, sur vos haies, arbres, appen-
tis… Intervention gratuite. 
>  Tél. 06 28 28 82 93. 

Des box à vélo 
Boulevard Lamoriciere
Des box ont été installés près de l’arrêt 
de car de la place de l’église, afin que 
les cyclistes puissent y laisser en toute 
sécurité leur vélo. Il suffit de se munir 
d’un cadenas pour fermer le box qui 
peut contenir jusqu’à 2 vélos.

Décembre 2014
GUT JEHANNO Louise
GRARD Augustin
DOLBOIS RAFFOUX Lylia
RICHER Ethan
BRÉHÉRET Aaron
MOLLÉ GUILBAUD Alban
Janvier 2015 
CHASSIN Lou
HERVÉ Enora
MONNIER Mewen
GRÉGOIRE Nils
FOUASSON Juliette
MELET Zoé
COUROT Lola
DUBOIS LEPRêTRE Tamina
JAUNÂTRE Malone
BABIN Tom
CHORIN Hugo
Févier 2015
MORICEAU Ewen
NOURRY Sacha
COWLEY Ilan
GALLON Charlotte
BIRET Elisa
GUITTON Julia
Mars 2015
PAROIS BROCHARD Giulia
LE FLOCH Ywen 
OLIVE Romann
VINCE Nolan
TRAVOSTINO Emma
HUCHET Isaac
BARTHELEMY Dylan
HOCHEDEZ Mélina
VILLECHANGE Élina

VIE QUOTIDIENNE

Décembre 2014
AGUESSE Claude
KOEHLER Claude
LOUVARD Anita
ROUSSELEAU Marie-Louise
Janvier 2015
REMAUD Michelle
COQUET Daniel
CONREUR Maurice
POUVREAU Marie
BENAZETH Pierre
MANCEAU Jacky
CORGNET France
GROUSSIN Roger
PERROTEAU Claude
DENEUVILLE Bernard
Févier 2015
FREUCHET Christiane
AUNEAU Esteban
BRETAGNE Yvette
Mars 2015
DELOBEAU Marie
DERVILLÉ Germaine
MÉRIOT Jeanne
JOSNIN Renée
DENIAUD Marie
GENDRONNEAU Gilles
POUVREAU Bernard
CROCHET Daniel

NAISSANCES DECES

« Partir en vacances. c’est possible !»
Pour toutes les familles, n’étant jamais parties en vacances et ayant un quotient familial 
inférieur à 650 euros, des vacances sont possibles avec Vacances et Familles. En juillet et 
aout, pour des séjours de 1 ou 2 semaines dans une quinzaine de départements, vous 
séjournez dans une maison individuelle ou dans une caravane, bungalow.  Sur place, des 
bénévoles vous accueillent et contribuent à la réussite de votre séjour. Si vous n’avez pas 
de voiture, ils vont vous chercher à la gare, vous aident pour les courses. Des activités ou 
visites vous sont proposées par l’association. Permanences d’information et d’inscription 
sur rendez-vous, les 4 et 18 mai ainsi que les 1er et 15 juin 2015 salle des Régents à 
Machecoul. A Saint Philbert cet été, 5 bénévoles de l’association Vacances et Familles 
accueilleront 3 familles sur le camping de St Philbert, pour vivre des moments privilégiés.
> Contact : Emeline Diarra, tél. 02 40 46 47 68  asso44@vacancesetfamilles.asso.fr

La Fête du Sourire
L’Association des Paralysés de France 
(APF) organise, en Loire-Atlantique, la 
13e édition de « La Fête du Sourire », 
du vendredi 29 mai au dimanche 
7 juin 2015 : un moment festif et soli-
daire ! L’opération a pour but de faire 
évoluer le regard du grand public sur 
le handicap mais aussi de collecter 
des fonds, afin de financer les actions 
menées par l’APF. Venez participer à la 
Fête du Sourire, sur votre commune 
et dans tout le département, du ven-
dredi 29 mai au dimanche 7 juin 2015. 
Retrouvez les lieux de vente et le pro-
gramme des animations : tapez « blog 
APF 44 » sur Internet.
> Contact : 02 51 80 68 00

CAF
(Caisse d’Allocations Familiales)
27 ter rue de Verdun
Lundi : 9h-12h et 14h-16h
Mardi (sur rendez-vous) : 9h-12h.
Tél. 08 10 25 44 10

CARSAT 
(Caisse d’Assurance Retraite et de 
Santé au Travail)
Sur rendez-vous au 39.60
27 quater rue de Verdun 

CAUE
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement)
Permanence en mairie les 1ers mardis 
matins du mois, uniquement sur 
rendez-vous.
Tél. 02 40 78.09.18 ou 02 40 78 09 14

Centre de ressources de 
 la vie associative
2ème vendredi du mois de 15h à 18 h à 
la RJT (141, rue de l’Île verte).

Conseil en Economie 
Sociale et Familiale
Permanences sur rendez-vous mardi 
et vendredi de 9h à 12h,
Tél. 02 40 26 83 43

Centre Médico Social
Tél. 02 40 78 70 25

Mission locale
Résidence des Jeunes Travailleurs
141, rue de l’Île Verte. 
Tél. 02 51 11 86 82

Multi accueil
La Maison de Pétronille
Tél. 02 40 78 77 97

RAM
Relais des Assistantes Maternelles
Tél. 02 40 78 03 00

Conseiller départemental
Permanence de Stéphan Beaugé,
conseiller départemental, sur rendez-
vous. Tél. 02 40 78 09 13

Contacts utiles État civilConcours : « Votre île idéale »
Cet été, le site de l’abbatiale présentera 
« Îles à vol d’oiseaux », une exposition 
consacrée aux îles du lac de Grand-Lieu 
et de la Boulogne présentant la faune et 
les usages de ces sites. Pour l’occasion, la 
ville organise un concours ouvert à tous et 
invite les philibertins à réaliser leurs propres 
œuvres artistiques ou littéraires sur le 
thème de l’île. Les interprétations autour de 
ce thème sont libres et peuvent être basées 
sur une île imaginaire ou une île réelle (île Verte ou île de la Boulogne). Toutes 
les formes artistiques et littéraires sont acceptées (maquettes, dessins, collages, 
photographies, peintures, poèmes, etc.). Certains formats et dimensions sont à 
respecter (se renseigner à l’office de tourisme ou sur www.stphilbert.fr).
Les meilleures réalisations seront sélectionnées par un jury et présentées au cours 
de l’exposition dans la limite de l’espace disponible. Dans un deuxième temps, au 
cours de la Fête de la Ville le 30 août 2015, toutes les œuvres seront exposées. Un 
prix du public sera remis à la réalisation artistique sélectionnée par les habitants. 
Toutes les œuvres seront ensuite restituées à leurs propriétaires.
Pour participer, il suffit de retirer un bulletin d’intention de concourir à l’office de 
tourisme (ou sur www.stphilbert.fr) et de le retourner avant le 31 mai. Les œuvres 
doivent être ensuite déposées à l’office de tourisme avant le 30 juin au soir.
> Contact : 02 40 78 73 88. 

Presse Océan 
recherche un(e) 
correspondant(e)
Pour couvrir l’actualité de Saint Phil-
bert de Grand Lieu, Presse Océan 
recherche des personnes habitants 
la commune et intéressées par la vie 
locale. Pour poser votre candidature, 
envoyez un CV à la rédaction de Presse 
Océan, 15 rue Deshoulières 44000 
Nantes ou sur redac.locale.nantes@
presse-ocean.com.

Mairie : permanences  
des   adjoints 
- Christophe Charrier, lundi de 10h à 11h30
- Nathalie Dias, mardi de 14h30 à 16h
- Emmanuel Guillet, lundi de 15h à 17h
- Madeleine Lucet, mardi de 10h à 12h
- Arnaud Perin, jeudi de 14h à 15h30
- Alain Vachon, samedi de 9h à 10h
- Virginie Verschelle, jeudi de 11h à 12h 
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PRÉVENTION

La « participation citoyenne » 
contre la délinquance

La « participation citoyenne » s’appuie sur un réseau de 
personnes volontaires et de confiance, clairement iden-
tifiées. Ces référents sont le relais entre les habitants, le 
maire et la gendarmerie.

En adhérant à cette dé-
marche, les citoyens mani-
festent leur esprit de res-
ponsabilité et de solidarité 
en étant attentifs aux faits 
inhabituels et à leur propre 
sécurité. Il s’agit d’être at-
tentif à ce qui se passe dans 
la rue ou aux abords, mais 

en aucun cas chez le particulier (il ne s’agit pas de « sur-
veiller » son voisin !).
Un échange d’informations peut alors s’installer. Ainsi, 
dès qu’ils ont connaissance d’un fait suspect, les réfé-
rents en informent la Gendarmerie et ces derniers inter-
viennent systématiquement.
Cela permet ainsi aux gendarmes de gagner un temps 
précieux et d’être plus réactifs et plus efficaces dans la 
résolution des enquêtes. 
> Pour faire partie de la chaîne de solidarité de l’opération 
« participation citoyenne », contactez la brigade de Gen-
darmerie de Saint Philbert de Grand Lieu
Tél. 02 40 78 70 17 ou le 17.

Expression des groupes politiques

La ville confisquée !
Nous, les six élus de la minorité, ne sommes pas les 
bienvenus partout.
À titre d’exemple, les municipalités précédentes 
qui organisaient la cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants dans la commune invitaient 
tout le conseil municipal. Cette année l’équipe en 
place a fait sans les six conseillers de Saint Philbert 
en avant pourtant élus eux aussi pour toute la 
population.
Présidentes et présidents d’associations, si vous 
souhaitez inviter tous les élus à vos manifestations, 
sachez que nous pouvons être « oubliés ». Dernier 
exemple, pour le vernissage de l’association Art 
Déas, tout le conseil avait été invité mais l’invitation 
n’a pas suivi jusqu’à nous.
Lors du dernier conseil du mois de février, une 
délibération est soumise au vote sur le projet de 
rénovation de la salle de l’abbatiale. Pas de plans, 
pas d’objectif, pas de public cible. Rien ne nous est 
présenté. Et pourtant, des citoyens Philibertins 
sont associés au projet depuis plusieurs mois très 
concrètement : ils ont d’ailleurs déjà vu 4 plans.
Quand l’un de nous est enfin convié à la 
commission accessibilité, 15 jours avant le 
conseil municipal, pour cette rénovation et que, 
empêché professionnellement, il délègue une de 
ses collègues celle-ci se voit signifiée qu’elle n’est 
pas la « bienvenue » au prétexte qu’elle n’est pas 
remplaçante.
La situation a été la même en commission 
aménagement, l’adjoint au maire a voulu, pour le 
même motif, que la représentante de la minorité 
quitte la salle. Finalement, comme aucun élu de 
la majorité ne s’est présenté, la commission a été 
reportée au lendemain.
Est-ce « le nouvel esprit démocratique » promis par 
l’équipe municipale ? (source édito Philmag n° 28).

Le groupe de la minorité : Sylvain Bureau, Colette 
Charier, Nicole Clavier, Claude Denis, Bernard Lebée, 
Monique Rabin.

Dynamisme et confiance !
Nous sommes face à un mandat de transition, 
où les pratiques sont en train de muter… Les 
budgets municipaux sont aujourd’hui empreints 
de prudence, de gestion de plus en plus contrôlée 
si nous voulons gérer l’argent public au plus juste 
et continuer à assumer nos missions alors que les 
dotations de l’état fondent comme neige au soleil. 
Certains ont parfois une vision alarmiste et jouent 
avec les peurs ou la polémique stérile.
Mais nous voulons assumer cette mission avec 
confiance et optimisme. Nous en avons aussi la 
responsabilité.
« La politique est simplement le service du 
prochain » disait Vaclav Havel. C’est notamment 
pour nous être sur le terrain, sur les chantiers, 
auprès des associations, dans les écoles, dans les 
entreprises, dans les commerces… manifester au 
quotidien une grande disponibilité, être au contact 
du réel, à l’écoute, en étant ouvert au dialogue.
Être attentifs nous permettra aussi d’être vigilants 
dans notre gestion, qui nous concerne tous. Il nous 
faudra être créatifs, imaginatifs pour construire 
un nouveau fonctionnement qui permettra une 
gestion mieux maîtrisée de notre bien à tous.
Nous ne voulons pas céder à la morosité mais au 
contraire porter un dynamisme et un optimisme 
qui seuls nous permettront d’aller plus loin, tous 
ensemble, et en confiance.

Le groupe de la majorité : Stéphan Beaugé, Alain 
Vachon, Magaly Gobin, Arnaud Perin, Virginie 
Verschelle, Emmanuel Guillet, Madeleine Lucet, 
Christophe Charrier, Nathalie Dias, Esthel Pogu, Marc 
Balon, Sandrine Robin, Jean-Michel Daviaud, Adeline 
Brizard, Sosthène Rousseau, Véronique Michaud, 
Frédéric Soret, Muriel Salembier, Didier Guibert, Anne-
Claude Padiou, Joseph Lancrerot, Natacha Leroy, 
Jean-Luc Douillard.

SAINT-PHILBERT EN AVANTSAINT-PHILBERT PASSIONNÉMENT 

Voisins vigilants

Pour lutter contre la 
délinquance, et en premier 
lieu les cambriolages, la 
gendarmerie de Saint 
Philbert de Grand Lieu fait 
appel à la « participation 
citoyenne » : un dispositif 
qui s’appuie sur la vigilance 
de voisins d’un même 
quartier.

Trouvez une solution amiable
grâce au conciliateur
Vous avez un souci d’ordre juridique ou un litige avec un particulier ou une entreprise ? 
Sachez que le conciliateur de justice peut vous aider à trouver une solution en évitant de 
passer par les tribunaux. Des permanences gratuites sont proposées à la mairie de Saint 
Philbert avec Christian Lamassiaude. Les demandes sont variées : litiges commerciaux, 
loyers impayés, nuisances sonores, problèmes de voisinage ou de mitoyenneté, 
servitudes… Le conciliateur a la mission délicate de rétablir le dialogue et de favoriser les 
rencontres avec les parties litigieuses afin d’aboutir à un accord à l’amiable dans le respect 
de leurs intérêts mutuels et ceci en toute impartialité. Dans la majeure partie des cas, les 
conciliations aboutissent à un accord commun qui a une valeur juridique.
Le conciliateur est nommé par le Premier Président de la Cour d’Appel. Il est soumis au 
secret professionnel.
> Permanence sur rendez-vous pris à l’accueil de la mairie de St Philbert, tél .02 40 78 88 22
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TRIBUNE



Dossier et informations
à retirer au C.C.A.S. 
24, rue de l’Hôtel de Ville
Tél. 02 40 78 99 72 ou 02 40 78 03 01

RÉUNION  PUBLIQUE  MERCREDI 6 MAI 
 18 H 30, SALLE  DE L’ABBATIALE


