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ÉDITO

Bonne année 2016
Avant de refermer la page 2015, je veux revenir 
brièvement sur l’année écoulée. 
Parmi les chantiers menés à terme, je retiens 
particulièrement celui de la station d’épuration 
de la Petite Beaujoire. En doublant sa capacité 
de traitement, nous permettons maintenant à 
la commune de se développer et d’accueillir de 
nouveaux habitants. 
Les travaux de sécurisation du Boulevard 
Lamoricière garantissent depuis l’automne un 
usage partagé et plus apaisé de l’espace public 

aux abords de l’école Jean Rostand. 
Cette année fut aussi celle du lancement de la Fête de la 
Ville. Cette première édition a rencontré un large succès et 
attiré près de 2000 personnes sur deux jours  à la veille de la 
rentrée. Je suis persuadé que ce rendez-vous festif et convivial, 
organisé conjointement par les bénévoles de St Phil s’Anim et 
les services de la Ville, va prendre de l’ampleur et deviendra, 
au fil des années,  un événement incontournable, attendu par 
tous les Philbertins. 
Maintenant, regardons vers l’avenir. 
D’ici deux mois, vous allez découvrir une salle de l’abbatiale 
entièrement remise à neuf, plus fonctionnelle et plus 
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Malgré de fortes contraintes budgétaires liées à la baisse des 
dotations de l’État et du département, nous lançons en 2016 
plusieurs projets importants. L’évolution démographique 
de la commune nous impose d’investir fortement pour 
augmenter les capacités d’accueil de nos deux écoles 
publiques : les travaux d’extension de l’école Jacqueline 
Auriol commenceront et nous allons mettre à l’étude la 
restructuration de l’école Jean Rostand. 
En matière de prévention, nous allons installer un dispositif 
de vidéosurveillance. Ce sera  l’une des réponses, mais pas 
la seule, aux nombreuses incivilités et dégradations qui ont 
émaillé l’année écoulée et qui coûtent si cher  à la collectivité.
Nous allons aussi poursuivre notre effort pour le 
développement du sport à Saint Philbert. Comme je m’y suis 
engagé, des études vont être lancées pour la réalisation d’un 
terrain de football synthétique et de nouveaux vestiaires au 
complexe sportif des Chevrets.  
2016 sera aussi une année charnière pour  la Communauté de 
communes  dont les compétences vont s’étendre  notamment 
au  tourisme  et avec qui nous étudions la mutualisation de 
plusieurs services.
Je remercie les bénévoles des 120 associations  sportives 
culturelles, patrimoniales et caritatives, les acteurs 
économiques , les agriculteurs et vignerons, les gendarmes 
et les pompiers pour leur dévouement au service des 8 619  
Philibertins, ainsi que les 107 agents qui assurent le service 
public communal.
Je vous souhaite une excellente année et vous présente tous 
mes vœux de bonheur et de santé pour vous et pour tous ceux 
que vous aimez. 

Stéphan BEAUGÉ
Maire de Saint-Philbert-de-Grand Lieu
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Les 10 ans d’Echanges de coups d’pouces
Week-end festif les 10 et 11 octobre pour l’association à but humanitaire.

Cabaret baroque avec Aria Lachrimae 
Le 30 octobre, la qualité acoustique de la salle de la chapelle se prêtait à 
merveille aux instruments anciens de l’Aria Lachrimae.

Ateliers « Révision du PLU »  
En novembre et décembre, la municipalité a organisé cinq ateliers 
ouverts à tous afin d’échanger sur les grands enjeux qui engagent 
l’avenir de Saint Philbert. 

172 e  Sainte Cécile  pour l’Harmonie St Michel 
Le 29 novembre, tout en animant le marché de Noël, l’Harmonie a honoré cinq 
de ses musiciens.

Ciné-concert Cartoon frénésie 
Huit musiciens ont créé la magie devant le grand écran du 
CinéPhil le 4 octobre.

ZOOM EN IMAGES

1ere édition du Carrefour des familles 
Le 5 novembre salle du Marais,.
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ZOOM EN IMAGES

Marché de Noël
Les 28 et 29 novembre boulevard lamoricière, plus de 4 500 visiteurs 
ont fait leurs emplettes ou simplement profiter des nombreuses 
animations (lire page 19).

Repas des aînés  
Parmi les convives du traditionnel repas des aînés (le 2 décembre salle du 
Marais), Jean Galliano qui vient de fêter  ses 95 ans.

Soirée des illuminations
le 27 novembre place de l’abbatiale et place de l’Eglise

Concert de Noël de Lac Mélodie
le 20 décembre dans l’Eglise.

Tournoi de Baskin
Valides et non valides ont joué ensemble le 19 décembre salle Tokyo.
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 Service public du camping 
municipal / Choix du délégataire 
Le conseil municipal a décidé de 
confier pour les 17 prochaines 
années la gestion du service public 
de camping La Boulogne à la société 
représentée par Monsieur et Madame 
Peigner  dans le cadre d’un contrat 
de délégation de service public (lire 
article page suivante).

 Étude pour un terrain de 
football en gazon synthétique /  
Demande de subvention 
En vue d’engager des études pour 
la réalisation d’un terrain de football 
synthétique sur le complexe sportif 
des Chevrets, le Conseil Municipal va 
solliciter une aide auprès du Conseil 
Départemental de Loire Atlantique, 
dans le cadre du contrat de territoire 
départemental. 

 Association Le CinéPHIL – Projet 
de convention pluriannuelle 
d’objectifs
L’association CinéPHIL assure la ges-
tion du cinéma de la commune dans le 
cadre d’une Convention Pluriannuelle 
d’objectifs avec la commune. L’asso-
ciation assure 610 séances par an, elle 
fonctionne avec 88 bénévoles.
La convention est proposée pour 3 ans.

 Travaux d’extension de 
l’école et du restaurant scolaire 
J. Auriol / Demande de subvention 
à l’État
Le Conseil a approuvé l’étude de pro-
grammation réalisée par le bureau 
Verifica pour le projet d’extension de 
l’école J. auriol et son espace de res-
tauration (construction de 4 classes 
et extension/ réaménagement de la 
restauration scolaire). Il a également 
approuvé le montant estimé de tra-
vaux (1 882 302 € TTC). Des subven-
tions au titre de la D.E.T.R (Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux) 
seront sollicitées.

Conseil municipal du 9 novembre

Conseil municipal du 14 décembre

 Signature de la Charte « Saint-
Philbert, Ville Sportive »
L’activité sportive et le dévelop-
pement du sport sur la commune 
gagnent à avoir des règles solides, 
conçues, connues et acceptées par 
tous. La charte « Saint Philbert, ville 
sportive » fixe les droits et les devoirs 
de chacun, Ville et usagers. Elle a vo-

cation à déterminer les modalités de 
participation et d’adhésion des ac-
teurs sportifs du territoire. À ce titre, 
elle est avant tout un outil de cohé-
sion interne et elle vise à responsabi-
liser tous les acteurs et usagers.

 Modification de droit 
commun du Plan Local 
d’Urbanisme / Justification de 
l’ouverture à l’urbanisation de la 
zone 2AU des Grenais
La commune souhaite permettre 
la création d’un quartier à vocation 
d’habitat sur le secteur des Grenais, 
sur une superficie d’1,2 ha. Pour ce 
faire, le Conseil Municipal a approuvé 
la justification de l’ouverture à l’urba-
nisation d’une partie de la zone 2AU 
des Grenais, conformément aux dis-
positions de l’article L.123-13 du code 
de l’urbanisme. Ce projet de quartier 
à vocation d’habitat complétera uti-
lement la production de logements 
qui sera réalisée en tissu urbain afin 
de renforcer le pôle d’équilibre et 
répondre aux enjeux définis dans le 
cadre du SCoT et du PLH.

VILLE 
SPORTIVE

SAINT  PHILBERT  DE  GRAND  LIEU

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

Saint Philbert, 
ville  sportive

CHARTE 

 Dissolution du Syndicat 
intercommunal des transports 
scolaires Sud Loire Lac et 
convention avec la Communauté 
de Communes de Machecoul 
Le Conseil Municipal a décidé de va-
lider la dissolution du Syndicat Inter-
communal de Transports Sud Loire 
Lac (S.I.T.S.), comme le préconise la 
Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale de la 
Loire-Atlantique. Le Conseil a égale-
ment approuvé la désignation de la 
Communauté de Communes de la 
région de Machecoul comme « chef 
de file  » pour la compétence de 
transports scolaires. En effet, depuis 
sa création, l’ensemble des missions 
du S.I.T.S s’exerce au siège social du 
Syndicat à la Maison de l’Intercom-
munalité à Machecoul en s’appuyant 
sur les services de la Communauté de 
Communes de la région de Mache-
coul (C.C.R.M).
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Situé dans la partie Ouest de l’île de la 
Boulogne, le camping bénéficie d’un 
cadre privilégié : proximité immédiate 
du bourg et du plan d’eau, environne-
ment agréable et cadre arboré de qua-
lité. Néanmoins, ces atouts ont aussi 
pour conséquence des contraintes 
pour les aménagements à venir (zone 
inondable, réglementation d’urba-
nisme rigoureuse…).

Des hébergements insolites
M. et Mme Peigner entendent faire 
des faiblesses du site (caractère inon-
dable) une force. Pour y parvenir, les 
nouveaux gérants vont développer 
une offre d’hébergements « insolites » 
(cabanes sur pilotis, tipis)  et donner  
ainsi au camping une image plus « na-

Un projet ambitieux 
pour le camping
Cabanes en hauteurs, tipis et autres 
hébergements insolites seront 
bientôt proposés aux campeurs 
au côté d’une offre d’animations 
diversifiées. La Ville vient de 
désigner, suite à un appel d’offres, 
un nouveau délégataire pour gérer 
le camping de la Boulogne. Il s’agit 
de Guillaume et Marie Peigner 
qui souhaitent développer de 
nouvelles prestations et élargir la 
clientèle. 

ture », captant de nouvelles clientèles.
Le projet de M. et Mme Peigner ne se 
limite pas aux investissements deman-
dés par la municipalité. Au-delà de la 
simple « mise aux normes », ils sou-
haitent revoir l’offre d’hébergements 
du site en y intégrant la question de 
l’accessibilité et de la qualité paysagère 
réalisant d’emblée les mises en confor-
mité.

Associer les acteurs 
économiques locaux
Seul équipement d’hôtellerie de plein 
air d’une taille significative (180 em-
placements) sur la communauté de 
Communes de Grand Lieu, le cam-
ping La Boulogne représente un réel 
potentiel de développement de l’offre 

Hébergement

de séjours dans un secteur où la de-
mande des publics de randonneurs 
est croissante. M. et Mme Peigner 
vont proposer un projet d’animation 
du camping en y associant différents 
acteurs économiques de la commune : 
commerçants, prestataires d’activités 
de loisirs, restaurateurs.

En dehors des périodes de vacances 
scolaires d’été, le nouveau camping 
proposera l’organisation et la location 
de salle avec hébergements sur site 
pour les anniversaires de mariage, dé-
parts en retraite, mariages, etc. à tous 
publics. Des animations et soirées à 
thèmes seront également proposées 
dans l’année à destination des habi-
tants du canton. 

Guillaume et Marie Peigner  ont signé le  contrat de Délégation 
de Service Public avec le maire le 29 novembre dernier.

Esthel Pogu  
adjointe  déléguée 

à la communication 
et à la démocratie 

locale.
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la Ville s’engage

Afin de respecter ses obligations en matière 
d’accessibilité (en particulier la loi du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées), la Ville a engagé plusieurs 
démarches. La commune vient d’élaborer 
un Agenda d’Accessibilité Programmée. Elle 
s’est ainsi engagée à procéder à des travaux 
permettant l’accessibilité de 42 bâtiments 
communaux d’ici 2021. Par ailleurs, dans le 
cadre du PAVE (plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des espaces publics), la mairie 
agit pour permettre l’accès à l’ensemble 
des circulations piétonnes et des aires de 
stationnement de la commune. 

Ce plan s'intéresse à l'ensemble des usagers-ci-
toyens confrontés à des difficultés pour accéder 
à la ville et à ses différentes activités, pour des 
raisons d’ordre physique, géographique ou so-
cial. Il fixe les dispositions permettant l'accès à 
l'ensemble des circulations piétonnes et des aires 
de stationnement de la commune. Chaque année, 
des travaux sont engagés sur les espaces publics, 
soit pour améliorer une situation existante sur des 
points ponctuels, soit pour améliorer des secteurs 
plus larges dans le cadre de projet d'aménage-
ments de secteurs. Les projets sont travaillés en 
lien avec la commission communale pour l'acces-
sibilité, avec le souci d'une concertation en phase 
de conception, puis en phase de fin de chantier.
 
Quelques exemples :
- mise en accessibilité des passages piétons en face 
du portail de l’école Jacqueline Auriol (fait)
- amélioration des places PMR devant le complexe 
sportif des chevrets (octobre 2015)
- réalisation de deux places de stationnement PMR 
sur la base de loisirs (dernier trimestre 2015)
- accessibilité de l’office de tourisme et reprise du 
parvis.
- réfection de la place André Malraux, rue des jar-
dins, et rue Ste Barbe avec cheminements et pas-
sages piétons accessibles. 

Améliorer l’accessibilité 
des espaces publics 

La voie verte boulevard Lamoricière a été réalisée suivant les normes PMR.

Virginie 
VERSCHELLE  
adjointe aux 

solidarités et à la 
fraternité

Arnaud PERIN  
adjoint délégué 
à l’urbanisme, à 

l’aménagement et à 
l’économie

A la demande de la Ville, un Plan 
d’Accessibilité des Espaces Publics 
(P.A.V.E.) a été élaboré par un bureau 
d’études.

Accessibilité : 
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la Ville s’engage
La mise en accessibilité des bâtiments
Agenda d’accessibilité

La ville compte au total 44 établisse-
ments recevant du public (ERP). Pour 
42 d’entre eux, une mise aux normes 
accessibilité doit être envisagée. La 
liste des travaux est plus ou moins 
importante suivant les sites ouverts 
au public. Elle a été définie avec l’aide 
d’un bureau d’études spécialisé.
Un Agenda d’accessibilité program-
mée (Ad’AP) a été déposé par la Ville  
en Préfecture afin de programmer dans 
le temps ces travaux sur une période 
de 6 ans : 2016 à 2021.
Les priorités retenues les trois pre-
mières années concernent la Mairie, la 
bibliothèque et les bâtiments utilisés 
en commerces, puis les écoles et les 
bâtiments liés à l’enfance/jeunesse, 
et les salles de sport qui n’ont pas fait 
l’objet de réhabilitation.  Tous les autres 
bâtiments seront mis aux normes en 
seconde partie de programme.
En 2015, il faut noter que la ville aura 
remis aux normes la salle de l’abbatiale 
(dans le cadre d’un projet de réhabili-

tation complète), et les toilettes de la 
base de loisirs (qui seront reconstruits 
intégralement en deux WC adaptés). 
Des travaux d’amélioration des chemi-
nements et des accès sont également 
faits ou programmés cette année aux 
abords des écoles Jacqueline Auriol et 

Jean Rostand, et autour de la mairie et 
de la bibliothèque.
De la même façon que pour les espaces 
publics, les travaux se font en concer-
tation avec la commission communale 
pour l’accessibilité. 

La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de tous les établissements 
et installations recevant du public pour le 1er janvier 2015. Toutefois, l’élaboration 
d’un Agenda d’Accessibilité Programmée permet de se mettre en conformité et 
surtout d’ouvrir à tous ses locaux après le 1er janvier 2015

L’Hôtel de Ville et la Bibliothèque seront les premiers bâtiments 
communaux concernés par la mise en accessibilité.

L’accessibilité n’est pas seulement l’affaire des «décideurs » 
mais l’affaire de tous. Ainsi la commission communale pour 
l’accessibilité est une instance de concertation qui permet 

de recueillir les propositions et les idées de ceux qui sou-
haitent améliorer l’accessibilité sur le territoire et s’appuyer 
sur l’expérience des personnes en situation de handicap. 
A saint Philbert, ses membres ont été élus lors du conseil 
municipal du 16 juin 2014. Présidée par le Maire, cette com-
mission est composée d’élus et de représentants d’associa-
tions ou d’organismes représentant les personnes handica-
pées notamment.
La commission a plusieurs missions et notamment celle de 
dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti exis-
tant, de la voirie et des espaces publics et des transports. Elle 
fait des propositions utiles de nature à améliorer la mise en 
accessibilité de l’existant.
La municipalité a décidé d’associer cette commission à tous 
les nouveaux projets de bâtiments et d’espace public, au 
moment de la conception, mais également en fin de chan-
tier, afin de s’assurer que le projet respecte bien les besoins 
des personnes en situation de handicap. 

L’accessibilité, une action concertée 
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La municipalité a décidé de reconstruire 
de nouveaux sanitaires accessibles sur le 
parking de la base de loisirs. Pendant de 
nombreuses années il n’y eut qu’un bloc 
sanitaire vétuste et non accessible à tous. 
Puis a suivi une période de location de 
modulaires pendant la phase de réflexion.
Le projet consiste à réaliser un bloc à la 
fois compact (20 m²) et accessible, qui 
comprendra 2 WC accessibles et 2 urinoirs 
dont un pour enfant. Le projet se veut à 
la fois qualitatif et intégré dans l’environ-
nement local : les murs seront recouverts 
d’un bardage en bois, fixé à claire-voie sur 
le haut afin de favoriser une lumière na-
turelle autant que possible, ainsi qu’une 
aération naturelle. La toiture sera en zinc.
En accompagnement du projet, deux 
places de stationnement réservées aux 
personnes handicapées ou à mobilité 
réduite seront également réalisées juste à 
côté afin d’améliorer l’accessibilité du site.
Les travaux sont en cours (dont une partie 
sera réalisée en régie par les services 
municipaux), et devraient être terminés 
dans le courant du 1er trimestre 2016.
Ces travaux, tout comme le ré-empier-
rement du parking de la base de loisirs 
réalisé cet automne, constituent une pre-
mière étape d’amélioration du parc de la 
Boulogne. D’autres actions sur le mobilier 
notamment sont envisagées. 

Le personnel communal se forme
Afin d'améliorer la prise en compte des normes d'accessibilité par le personnel 
communal, et en particulier les agents du pôle patrimoine et les chefs de projet 
en bâtiment, une formation est en cours d'organisation.
Cela permettra de s'assurer que les critères d'accessibilité seront intégrés à la fois 
lors d'interventions effectuées en régie, mais également lors de travaux confiés à 
des entreprises qui seront contrôlées de façon plus fine. 

Des sanitaires 
« accessibles » au 
parc de loisirs

Prieuré : façade rénovée 
accessibilité améliorée
En 2014, le site de l’abbatiale a obtenu la marque 
« Qualité tourisme ». En 2015 des travaux sont venus 
conforter les efforts pour une bonne combinaison 
« mise en valeur et accessibilité de l’accueil ».

Patrimoine

Granit, Tuffeau, sable de St Colom-
ban (enduit) : ces matériaux locaux 
marquent le bâtiment du prieuré de-
puis trois siècles. Ils ont été réinvités 
par les maçons, tailleurs de pierre, me-
nuisiers, peintres… pour aménager et 
valoriser l’accès au bâtiment.
Les échanges sur les plans et sur le ter-
rain entre architecte, élus et membres 
de la commission accessibilité ont été 

nombreux pour une bonne adapta-
tion aux besoins et aux contraintes 
du site.
Depuis le parvis, bande de guidage, 
totems de signalétique, rampe en 
pierre, perron, mains courantes, porte 
automatisée et interphone dialoguent 
ensemble… Le cheminement vers 
l’accueil devient ainsi évident et les 
visiteurs se sentent les invités de ce 
lieu de rencontres et de découvertes.
En ce début d’année 2016, les es-
paces et mobiliers d’accueil vont à 
leur tour connaître déménagements 
et aménagements pour une prise en 
compte la plus élargie possible de la 
chaîne de déplacement. Parents avec 
poussettes, personnes malvoyantes, 
groupes de personnes en situation de 
handicap mental, visiteurs étrangers…
les publics sont divers. C’est pour-
quoi l’attention est portée à tous les 
contextes qu’il s’agisse de signalétique 
directionnelle ou pratique, de dépla-
cements ou de franchissements. 

Madeleine LUCET  
adjointe déléguée à 

la culture
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Cette station d’épuration traite les eaux 
usées du bourg de Saint Philbert de 
Grand Lieu. Mise en service en 1996, 
elle était arrivée à saturation et la com-
mune aurait été bloquée dans son évo-
lution si ce projet n’avait pas été mené. 
Sa capacité de traitement a donc été 
doublée afin de répondre aux besoins 
à horizon 20 ans minimum (passant de 

Assainissement

4 000 équivalent-habitant à 8 500).

Une eau encore mieux épurée
Le chantier aura duré 10 mois et la 
mise en service a été faite courant  
décembre 2015. Le procédé de traite-
ment des eaux usées est extrêmement 
poussé (à l’aide d’un filtre tertiaire et 
d’une aire d’infiltration plantée) et 
permettra de renvoyer vers le milieu 
naturel une eau encore mieux épurée 
qu’avant. De même, les boues issues du 
traitement seront toutes chaulées sur 
place, pour être ensuite épandue sur 
des parcelles agricoles, et une grande 
aire de stockage couverte a été prévue 
pour les stocker pendant les périodes 
où l’épandage n’est pas autorisé.

Une gestion par Veolia
Une période de mise au point et de 
mise en observation est prévue pen-
dant le 1er trimestre 2016 pour affiner 
les réglages de ce nouvel équipement 

qui sera géré par Véolia, dans le cadre 
d’une délégation de service public. 
La conception de ce projet et le suivi 
du chantier ont été assurés par le bu-
reau d’études Artélia, en lien avec un 
assistant à maître d’ouvrage du Cabinet 
Bourgois. Le chantier a été réalisé par 
un groupement représenté par la Nan-
taise des Eaux. Le coût des travaux est 
de 1 815 000 € H.T. et bénéficie d’une 
subvention de l’Agence de l’Eau de 
348 740 €. 

Le chantier de rénovation et d’extension de la station 
d’épuration de la Petite Beaujoire touche à sa fin.

Emmanuel Guillet
adjoint délégué à 
l’assainissement

Le label «Ville sportive» récompense les actions menées par les communes 
en faveur du développement de la pratique sportive. Attribué par le Comité 
Régional Olympique des Pays de la Loire, il a pour vocation de valoriser les 
Communes qui entretiennent un environnement favorable à la pratique 
des activités physiques et du sport. Pour cette 10e édition du challenge, la 
commune s’est vue attribuer une 2e flamme par le Jury dans la Catégorie 
des communes de 8000 à 15000 habitants (1er Pornic). Cette distinction 
récompense les efforts menés par la commune pour développer la pratique 
sportive  notamment par la restructuration et la construction d’équipements 
sportifs qui sont au nombre de 27 à ce jour  dans le cadre d’un programme 
pluriannuel 2014-2020. L’accent est également mis sur les aspects formation 
des dirigeants et bénévoles associatifs (formation premiers secours, formation 
pédagogique). 

Une 2e flamme « Challenge ville sportive » pour St Philbert
Sport
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Station d’épuration : 
capacité doublée
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Les rues Sainte 
barbe et des Jardins 
rénovées
Fin 2015, la commune a réalisé 
d’importants travaux de restructuration de 
la voirie et la création d’un réseau d’eaux 
pluviales place André Malraux, rue Ste 
Barbe et rue des Jardins.  Outre la réfection 
de la chaussée, des cheminements 
piétons aux normes PMR ont été créés 
afin d’améliorer la sécurité des usagers 
aux abords des services publics de la 
mairie et de la bibliothèque. Par ailleurs, 
l’augmentation du nombre de places de 
stationnement dans le cœur de ville est un 
plus pour les riverains et les commerçants.

Bientôt un local de stockage 
sportif aux Chevrets
Le début de l’année 2016 sera marqué par la 
construction d’un nouveau local de stockage au 
complexe sportif des Chevrets.

Equipements

D’une surface de 74 m², il sera situé 
au dos de la salle Montréal, dans le 
prolongement du local existant. Il 
sera utilisé notamment par les utilisa-
teurs de la piste d’athlétisme, afin de 
stocker le matériel nécessaire à cette 

pratique, et utilisé par les associations 
et les collèges. Il permettra donc de 
mettre fin au contrat de location de 
certains modulaires implantés pro-
visoirement sur le site. Conçu par 
l’architecte Antoine Giraudineau, ce 
local sera l’occasion de retravailler 
en plusieurs étapes la façade arrière 
de ce complexe, et de faire d’un « ar-
rière » un nouveau « devant ». En effet, 
depuis la création de la piste d’athlé-
tisme, l’arrière des bâtiments existants 
est plus en plus visible et méritait un 
traitement plus qualitatif. Ainsi le local 
proposé reprend la forme de la salle 
Athènes de type toiture-terrasse, et 
les couleurs des façades seront ho-
mogénéisées entre ce local et la salle 
Athènes, dans les mêmes tons que la 
piste d’athlétisme voisine. 

Christophe Charrier
adjoint délégué 

aux  sports

Stationnement

La commune dispose depuis 2013 d’un Agent de Surveil-
lance de la Voie Publique (A.S.V.P), assermenté et agréé par 
le Procureur de la République. Cet agent peut dresser un 
procès-verbal dès lors qu’il constate une infraction au Code 
de la Route en matière de stationnement.
Il est appelé à verbaliser en priorité les situations dange-
reuses, les stationnements abusifs sur les places réservées 
aux personnes en situation de handicap, ou lorsque le pié-
ton ne peut plus emprunter le trottoir, avec une attention 
particulière aux abords des écoles et des équipements 
municipaux. À compter de décembre 2015 et suite à une 
décision en conseil municipal du 29 juin 2015, une étape 
supplémentaire est franchie avec la mise en place de la ver-
balisation électronique. 

Lorsque l’A.S.V.P verbalisera une infraction aux règles de sta-
tionnement, il ne déposera plus de PV sur le pare-brise du 
contrevenant mais seulement un avis de contravention qui 
en précisera la cause. Le PV sera transmis immédiatement 
par voie électronique à l’Agence nationale de traitement 
automatisé des infractions (ANTAI) qui adressera la contra-
vention par courrier au propriétaire du véhicule.
Sachez par ailleurs que, dès lors qu’un procès-verbal est 
émis, celui-ci ne peut en aucun cas être annulé. C’est le Tré-
sor public qui se charge du recouvrement des amendes, 
encaissées par les services de l’État, et non la commune.
Est-il besoin de rappeler que, pour éviter toute mauvaise 
surprise sur son pare-brise, une seule solution : respecter 
le Code de la Route. 
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En provenance de la Mairie de Saint  Hilaire de Riez où 
il occupait des fonctions similaires, Sylvain Léger aura 
en charge l’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire 
d’environ 50 agents, répartis au sein de plusieurs services 
(ATSEM, restauration scolaire, périscolaire, sports, 
animation, RAM, rythmes scolaires, agents d’entretien...).  
Souhaitons-lui la bienvenue !

Mairie : un nouveau directeur
 pour la  direction « Éducation, 
Jeunesse et Sports »

Enfance et jeunesse, vers 
un service renouvelé en 2017
En ce début d’année, la Commune lance une procédure visant à attribuer 
deux Délégations de Services Publics (D.S.P.) dans les domaines de la Petite 
Enfance d’une part, et de l’Enfance et la Jeunesse d’autre part. Explications 
avec Nathalie Dias, adjointe à la Jeunesse et à l’Education.

Quelle est la situation en 2015 ?
La commune de Saint Philbert de 
Grand Lieu propose des  services dans 
les domaines de la  Petite Enfance, de 
l’Enfance et la Jeunesse. Pour ce faire, 
elle a établi deux conventions d’ob-
jectifs avec les organismes suivants : 
la mutuelle Harmonie Santé et Service 
Grand Ouest et l’association APEJ.
Dans le cadre de ces conventions et en 
contrepartie de l’organisation de ces 
services, la commune verse : 240 000 
€ par an à Harmonie Santé et Service 
Grand Ouest, et 1 366 405 € pour 3 ans 
à l’APEJ (soit environ 455 468 € par an) 
soit près de 700 000 € par an au total ! 

Pourquoi changer ?
Les conventions avec les deux pres-
tataires arrivent à échéance le 31 dé-
cembre 2016. Après avoir sollicité, 

à plusieurs reprises, les services juri-
diques de l’association des Maires de 
France ainsi que ceux de la Préfecture 
de Loire atlantique, il a été indiqué à 
la commune la nécessité, pour la réa-
lisation de ces prestations, de passer 
par le biais d’une régie municipale ou 
d’un marché public ou d’une déléga-
tion de service public (DSP), et non 
plus d’une convention d’objectifs au 
vu des sommes et des services concer-
nés : les contributions financières sont 
versées par la Ville en contrepartie de 
prestations relatives à la gestion de ser-
vices aux familles. Par conséquent, ces 
contributions financières s’apparentent 
à des prix et donc le contrat pourrait 
être requalifié de marché public. Il est 
confirmé la nécessité de mettre un 
terme à cette insécurité juridique et 
d’appliquer le droit européen et le droit 

Nathalie Dias
adjoint déléguée

à la Jeunesse 
et à l’Education

interne par une mise en concurrence.  
Ceci permettra de garantir l’équité 
entre les différents prestataires et de 
proposer aux habitants les services 
identiques au plus juste prix. 

Concrètement comment cela va-t-il 
se passer ?
Deux procédures de Délégation de Ser-
vice Public seront lancées dès janvier 
2016 et trouveront leur aboutissement 
fin 2016 avec la désignation de deux 
nouveaux délégataires au 1er janvier 
2017, dont les offres auront été jugées 
les plus avantageuses pour la com-
mune, au vu des cahiers des charges 
définis qui intégreront la reprise des 
personnels. L’objectif pour la munici-
palité étant que les personnels et les 
parents soient rassurés par la continui-
té d’un service public de qualité. 
 

Services

SAINT PHIL’ MAG  N° 34   JANVIER/FÉVRIER/MARS 2016  13

ACTUALITÉ



Ce programme, permettant à des 
retraités disposant de ressources li-
mitées de partir en vacances, vise à 
rompre la solitude et l’isolement et à 
créer du lien social. Il a ainsi permis à 
20 personnes de partir 5 jours en sep-
tembre dernier grâce également à une 
subvention de fonctionnement de la 
CARSAT  pour un montant de 918 €.
Un séjour en pension complète de 8 
jours et 7 nuits vous est proposé à Cus-
sac, du 27 août au 3 septembre 2016. 
Un nombre minimum d’inscrits est 
nécessaire pour que ce projet puisse 

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.
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 facultative 
et doit faire l’objet d’une démarche 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 (ou le matin sur rendez-
vous).
Contact : 02.40.78.03.01 ou 02.40.78.99.72.

Registre des 
personnes sensibles

Seniors

Retraités, partez une semaine 
dans le Limousin !
Le CCAS renouvelle 
son partenariat avec 
l’Agence Nationale pour 
les Chèques Vacances 
(ANCV) dans le cadre de 
l’opération « Seniors en 
vacances » et propose un 
séjour d’une semaine à 
prix réduit. 

aboutir, soit 30 personnes. Il vous est 
demandé de vous pré-inscrire rapide-
ment. 
Coût du séjour : 393 € ou 208 € selon 
les revenus (prise en charge éventuelle 
de l’ANCV). Une participation de 20 € 
est demandée pour le transport en 
autocar, le reste étant pris en charge 
par le CCAS. 
Renseignements et pré-inscription 
auprès du CCAS au 02.40.78.99.72 ou 
02.40.78.03.01.
Ouvert du mardi au vendredi de 14 h à 
17 h ou le matin sur rendez-vous.

Virginie 
VERSCHELLE  
adjointe aux 

solidarités et à la 
fraternité

Pour améliorer l’accès à l’information, la Mairie 
a entièrement revu son site Internet. Réalisé par 
l’agence nantaise Créasit, le nouveau site privilégie 
l’info pratique et développe plusieurs services en 
ligne afin de faciliter vos démarches.  Il offre la possi-
bilité aux associations de mettre à jour elles-mêmes 
les informations qui les concernent et de diffuser 
leurs actualités (événements, manifestations). 
Il se dote par ailleurs d’un design responsive 
lui permettant de s’adapter et de s’ajuster 
aux différents formats d’écran (smartphones, 
tablettes, mini-tablettes, ordinateurs portables, 
etc...). Rendez-vous sur www.stphilbert.fr à par-
tir du 29 janvier. 

Bientôt un nouveau 
site Internet  pour 
mieux vous servir

Communication
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Totem « Le Chemin européen 
de la vie  »

Dans un premier temps ils ont travaillé sur le thème du 
marché de Noël de la commune des 28 et 29 novembre 
avec la création de la mascotte et de la page facebook 
de l’événement. Ils vont ensuite se lancer dans la mise 
en place d’un projet ayant pour thème la faune et la flore 
locale. Plusieurs pistes ont été évoquées : inventaire du 
patrimoine, construction de nichoirs et mise en place de  
panneaux d’informations, peut-être sous forme de par-
cours ludique pour sensibiliser la population à la protec-
tion des espèces vivantes. Pour ces différents projets, la 
section junior s’est vue remettre un prix par la MSA qui 
encourage les projets de jeunes en milieu rural au niveau 
départemental. Après présentation de leurs projets de-
vant un jury, ils sont arrivés en 5e position et ont obtenu 
une subvention de 500 €. 

Ils se sont réunis en octobre dernier afin de définir les 
projets qu’ils souhaitaient mettre en place cette année. À 
la suite d’un vote, plusieurs projets ont été choisis. 

La rentrée du  Conseil Citoyen Junior 
Le Conseil Citoyen Junior a fait sa 
rentrée. Le groupe a été largement 
renouvelé puisque trois anciens 
membres continuent l’aventure et dix 
nouveaux issus des trois collèges de la 
commune ont rejoint cette instance de 
démocratie participative. 

Gilbert Gendronneau, Président du 
comité des fêtes, lance un appel aux 
bonnes volontés et invite les Philiber-
tins à participer aux activités du comi-
té. Le comité des fêtes de St Philbert a 
besoin de vous et de vos services pour 
continuer ses activités sur la commune. 
Le but du comité des fêtes est avant tout 
d’organiser des fêtes et manifestations, 
de mettre à la disposition de tout le ma-
tériel dont il dispose, pour les festivités 
publiques ou familiales.
Il a aussi pour rôle d’embellir la ville, en 
accord avec la municipalité, par les dé-
cors de rues et places l’été, par la pose 
des fanions et l’hiver, en installant les 
motifs et guirlandes pour les fêtes de fin d’année. Il in-
vestit bien sûr dans le matériel nécessaire et l’entretient. 
Cela demande beaucoup de temps à ses membres béné-
voles. Aussi, nous aimerions que d’autres personnes mo-
tivées par ces activités de services, nous rejoignent afin de 
partager ces différentes tâches et également permettre 
l’organisation de fêtes plus conséquentes et suivies par la 
population de la commune. Pour cela, également, nous 

aurions besoin de votre point de vue, et 
savoir ce que vous souhaiteriez comme 
genre de fêtes et manifestations, que 
nous pourrions organiser ensemble se-
lon les ressources du comité.
Contact : les membres du comité que 
vous connaissez, ou, vous adresser au 
président, Tél. 06-73-50-95-38 ou à la se-
crétaire : 06-61-89-53-54 mail : myriam.
brethome@gmail.com
Réservation du matériel : vous adres-
sez à Guy Robin (06-41-82-02-41) dans la 
soirée de préférence. Pour la réservation 
de la remorque frigo : Alain Parnel (06-
62-15-04-21) également dans la soirée. 
N’ayez pas peur de laisser un message 

avec vos coordonnées sur le répondeur du comité : 07-70-
92-72-81, en cas d’indisponibilité un message enregistré 
vous indiquera la marche à suivre. Les réservations doivent 
se faire le plus tôt possible. Merci pour votre confiance et 
votre compréhension.
Le Comité des Fêtes de St Philbert souhaite à toutes et à 
tous une bonne année 2016  

Le comité des fêtes a besoin de vous
Animations

Démocratie locale

Concours des maisons fleuries 
Le jury du concours des Maisons fleuries a rendu son verdict. Les 
trois premières places sont attribuées à  : Michel Guibert  (1er), 
Marie-Annick Vincent (2e), Michel Chantreau (3e).  Le conseil ci-
toyen et la municipalité, co-organisateurs du concours, remer-
cient chaleureusement tous les participants. Les inscriptions pour 
le concours 2016 auront lieu du 15 au 30 avril. Les dossiers seront 
disponibles en mairie et sur le site internet.
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Vous êtes confronté(e) à la maladie 
d’Alzheimer ? Vous accompagnez au 
quotidien l’un de vos proches atteint 
de cette maladie ? Vous aimeriez par-
ler de ce qui vous préoccupe dans un 
climat de détente et de convivialité ? 
L’association les Bistrots-mémoire 
Phil’bertins vous propose le pro-
gramme suivant pour le premier 
semestre 2016. Les rencontres se 
passent un jeudi sur deux à partir de 
15h au Bar Le B’Mousse à St Philbert 
de Grand Lieu ou au bar-restaurant les 
amis à St Philbert de Bouaine. L’entrée 
est gratuite. Les après-midis sont ani-
més par une équipe de bénévoles et 
par une psychologue. Un thème de 
discussion est abordé lors de chaque 
rencontre. 

Programme du 1er semestre 2016 :
- Le 21 janvier à St Philbert de Grand 
Lieu : temps convivial : la méthode de 
la validation
- Le 4 février à St Philbert de Bouaine : 
Yoga du rire, réveiller corps et esprit 
joyeux
- Le 25 février à St Philbert de Grand 
Lieu : La mémoire en lien avec les émo-
tions et l’affectif
- Le 10 mars à St Philbert de Bouaine : 
La famille, toute une histoire, le sys-
tème familial 
- Le 24 mars à St Philbert de Grand 
Lieu : La Maison d’Autonomie et d’Inté-
gration pour malade Alzheimer (MAIA)

- Le 21 avril à St Philbert de Bouaine : 
Rencontre : les personnes âgées au 
Sénégal
- Le 12 mai à St Philbert de Grand Lieu : 
Mesure de protection des Majeurs (Tu-
telle/curatelle…)
- Le 26 mai à St Philbert de Bouaine : 
Visite du « jardin pour tous »
- Le 9 juin à St Philbert de Grand Lieu : 
Autonomie, dépendance et consé-
quences
- Le 23 juin à St Philbert de Bouaine : 
Artiste de notre vie, une expérience : 
L’art Floral

Contact : Mme Gaboriau (Présidente de 
l’association) : 06 45 37 00 24 )
www.bistrot-mémoire.com 

Alzheimer

Chapo

Bistrots-mémoire
Mamuse et Meduk
La Maison d’assistantes maternelles Mamuse 
et Meduk propose un accueil familial à 
mi-chemin avec l’accueil d’un collectif 
d’une petite structure. De petite taille ce 
lieu privilégié, dédié à l’épanouissement de 
nos tout-petits, permet la prise en compte 
de chaque enfant dans son individualité. Le 
respect du rythme de l’enfant, la proposition 
de multi-activités, et la sociabilisation 
plus importante, la sécurité d’une équipe 
permettent l’épanouissement au cœur 
d’un cadre ludique et coloré complètement 
aménagé à la petite enfance. Des places sont 
disponibles pour septembre 2016. Venez 
nous rencontrer au 204 rue des Aveliniers. 
Tel : 02 40 26 90 18
mamuse-meduk@orange.fr  

Les Nounous du Lac
Les « Nounous » se sont constituées 
en association pour être moins isolées 
avec les enfants qui leur sont confiés. 
Avec une animatrice,  elles se retrouvent 
deux fois par mois pour un atelier d’éveil 
entourées de six mamies, ce qui crée un 
lien intergénérationnel. Au programme : 
chants, peinture, motricité et autres… Si 
vous sentez le besoin d’échanger avec des 
collègues et ou de participer à des activités 
avec vos petits... 
Assemblée générale mardi 19 Janvier à 20h 
salle de la Businière.
Contact :  Martine Dousset, Tél. 02 40 05 94 83 Fête du Parc d’Activité : 19 et 20 mars

Pour la seconde année, l’association des entreprises du Parc d’activité de Grand Lieu 
(ASPAC) organise la fête du Parc de Grand Lieu. Tout au long de ce week-end, les chefs 
d’entreprises feront découvrir leur structure. Cette année, venez à la découverte des 
métiers de vos artisans locaux qui proposeront des animations et démonstrations. 
Manège, restauration sur place, animations, baptême de moto, poney... Présence du 
studio France Bleu Loire-Océan, en direct le dimanche matin à partir de 9h.
Contact : Sébastien Michaud, tél. 06 21 46 17 29

Des lieux d’accueil, d’échanges et d’écoute, ouverts aux 
aidants accompagnés de leurs proches atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
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Grand Lieu Natation

L’association compte plus de 100 adhé-
rents, habitants très majoritairement la 
Communauté de Communes mais éga-
lement quelques communes voisines.
Notre association propose deux acti-
vités au centre aquatique Le Grand 9 à 
Saint-Philbert : la natation loisirs et la 
natation synchronisée (seule associa-
tion de La Loire-Atlantique du Sud Loire 
à proposer cette activité) :

La natation loisirs pour adolescent et 
adulte (2 groupes le jeudi soir de 20 à 
21 heures (40 nageurs maxi) et de 21 à 
22 heures (20 nageurs maxi), il reste des 
places), encadrés par des éducateurs du 
Grand 9 (un programme de travail est 
déterminé et des conseils techniques 
sont prodigués). Il est nécessaire de 
savoir nager un minimum pour assister 
à ces séances mais chacun nage à son 
rythme dans des conditions idéales 
(« classement » des nageurs dans les 
lignes d’eau par niveau et peu de na-
geurs par ligne d’eau).

La natation synchronisée loisirs  : deux 
groupes, le mercredi de 19 à 20 heures 

(débutantes) et de 20 à 21 heures 
(confirmées) pour 50 nageuses maxi 
(complet cette année, sauf adulte) enca-
drée par une éducatrice du Grand 9 spé-
cialisée dans ce sport et une bénévole 
(plus de 20 ans de pratique de natation 
synchronisée). La natation synchronisée 
est une discipline sportive qui consiste 
à réaliser des chorégraphies dans l’eau 
parfaitement accordées sur un rythme 
musical (mélange de danse et de nata-
tion). Pour une première inscription en 
natation synchronisée, le niveau requis 
est 200 m 4 nages (ou le pass’bleu du 
Grand 9). Ce n’est pas l’âge mais le ni-
veau de natation qui détermine l’accès 
aux séances de natation synchronisée. 
Nous avons ouvert l’an dernier cette 
activité aux adultes. À l’issue de chaque 
saison, un gala avec un thème détermi-
né et différent chaque année (2 repré-
sentations le dernier samedi de juin en 
général) ouvert au public, finalise les 
nombreux mois de pratique où loisir et 
plaisir se mêlent à assiduité et rigueur. 
Renseignements : Cédric MOYER, pré-
sident, Tél. 02 40 05 95 84 
ou cedric.moyer@orange.fr. 

Sport

Chapo

Le Billard club de 
Grand Lieu
Les passionnés de billard français se re-
trouvent dans les modulaires situés à proxi-
mité de la salle Tokyo, sur le complexe sportif 
des Chevrets. Affilié à la Fédération française 
de billard, le club participe au championnat 
régional vétérans des Pays de Loire.
Dans ce club à l’esprit familial , la pratique 
loisir est aussi bienvenue.  Les bases et les 
techniques du jeu sont transmises par les 
joueurs eux-mêmes. 
Renseignements :  09 80 65 50 40.

La Roue Libre 
Philibertine  
Fondé en 1992, le club regroupe entre 35 et 
40 adhérents selon les années, adultes non 
licenciés, pour une pratique du vélo en loisir. 
Les adhérents se retrouvent le mercredi et 
le dimanche matin au complexe sportif, 
allée des Chevrets à 8 heures 30 ou 9 heures, 
horaires hiver ou été.  Les circuits vélo 
sont préparés en début de saison sur des 
distances variant de 60 à 100 kms environ.
Le club participe également  à différentes 
cyclo sportives régionales et nationales. 
Contact : Jean Pierre DAVID - 02 40 78 70 45
ou 06 79 25 54 19 

Créé en 1983, le CAOSP (Club aquatique omnisport 
de St Philbert) a été renommé Grand Lieu Natation à 
l’occasion de ses 30 ans pour afficher plus clairement ses 
activités et harmoniser son nom  avec  la dénomination 
de la piscine appartenant à la Communauté de 
Communes de Grand Lieu. 

Sports
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Événement

La Ville de Saint 
Philbert de Grand Lieu 
organise son 2e Forum 
de l’emploi et de 
l’Economie, salle des 
marais, le 3 mars 2016, 
de 9h à 18h.
Plus de 40 entreprises et collectivi-
tés seront présentes pour y propo-
ser des emplois dans les domaines 
du tertiaire, du bâtiment, de la san-
té de la sécurité, de l’industrie et du 
maraichage.
À l’occasion de cette journée, des 
séances de coaching gratuites se-
ront proposées. 
Des ateliers à destination des créa-
teurs d’entreprises seront égale-
ment à découvrir. 
Renseignements et inscriptions aux séances de 
coaching : Mairie de Saint Philbert de Grand 
Lieu - 02.40.78.88.22 

Le Coin des 
Gourmets
Depuis le 20 novembre dernier, Annie 
Gergaud est la nouvelle gérante de 
l’épicerie fine, le coin des gourmets. 
La successeur de Lydie Sorin vous propose 
une sélection des produits régionaux, 
sucrés ou salés.
Le coin des gourmets – 6 rue Louis 
Cormerais - 02.51.11.17.57

BP du Lac 
Installé depuis le 22 octobre dernier au 
12, rue pasteur (Parc d’activité de grand 
lieu), BP du Lac vous propose des travaux 
de maçonnerie et d’électricité en neuf et 
en rénovation. Forts d’une expérience de 
plusieurs dizaines d’années dans leurs 
domaines respectifs, Francky Baudry et 
Anthony Peneau sont à votre disposition 
pour répondre gratuitement à vos 
demandes de devis.
12 rue Pasteur
06.76.21.81.75 / 06.43.18.62.35

Atelier B212
Benoit Guilbaud vient de créer son 
entreprise d’aménagement de mobilier sur 
mesure (cuisine, dressing, …)
212, la Grève  - 06.36.56.26.71
atelier.b212@gmail.com 
www.atelierb212.com

Campagne Muguet
Inscriptions le mardi, jeudi, vendredi et le 
samedi matin entre 9h et 12h à compter du 
09/02/2016 au 31/03/2016 à La Serres Les 
3 Moulins (2 la brosse tenaud - 44310 St 
Philbert De Grand Lieu)
Documents obligatoires à apporter:
- une pièce d’identité
- une carte vitale
- un relevé d’identité bancaire (RIB)
- une photo d’identité récente
- un curriculum vitae
Possibilité également de déposer un dossier 
le 3 mars, sur le Forum de l’Emploi et de 
l’Économie qui se déroulera salle du Marais.

Forum de l’emploi 
et de l’économie, 
2e édition

De 9h a 18h  Salle du marais 
(allée des Chevrets)

Jeudi  3  mars 

 Recrutement
 Séances de coaching
 Ateliers 

L’EMPLOI
L’ÉCONOMIE

Forumde

et de

+ de 40 
entreprises
et collectivités

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

Venez 
avec votre

 CV 
en plusieurs 
exemplaires

Organisé par la Ville de Saint Philbert de Grand Lieu www.stphilbert.fr

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT
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Fleurs Renaud 
Fort de plusieurs dizaines d’années 
d’expérience, Amélie vient d’ouvrir un 
nouveau point de vente à Saint Philbert. 
Fleurs RENAUD se positionne sur le créneau 
traditionnel et propose également des articles 
de décoration pour la maison. Fermé le mardi. 
Livraison des commandes 7/7
14 place de l’église - 09 84 18 66 99 
 www.fleursrenaud.com

Design Raval 
Implanté depuis quelques semaines à Saint 
Philbert, Design Raval vous propose Peintures, 
Enduits,  Isolation par extérieur sur le neuf et 
l’ancien. Devis gratuit.
11 rue Pasteur 
designraval@gmail.com 
09.51.97.82.46  ou 07.63.66.29.29 / 
06.58.24.19.31

Noovimo
Conseillère immobilier affiliée au réseau 
immobilier innovant NOOVIMO, Yaël est 
basée à Saint Philbert de Grand Lieu où elle 
a créé son entreprise en 2015. Noovimo est 
spécialisé dans la vente-acquisition de biens 
immobiliers et  vous accompagne dans toutes 
les démarches administratives liées à votre 
projet.
06 51 98 89 21 -  ybigeon@noovimo
www.noovimo.fr

Le dernier week-end de novembre 
se déroulait le marché de Noël. Pour 
la seconde année dans ce format, la 
manifestation festive a fait le plein.
Le samedi 28 et le dimanche 29 novembre plus de 50 ex-
posants étaient présents. Placé sous le signe des produits 
du terroir et de l’artisanat, nous avions le plaisir d’accueillir un producteur d’escar-
gots, un producteur de châtaignes venu spécialement d’Ardèche, un vendeur de 
pain d’épices artisanal, un fromager de Savoie mais également de nombreux créa-
teurs comme des fabricants de vêtements pour enfants, de bijoux, de décoration. 
Les différentes animations qui étaient proposées ont attiré plus de 4 500 visiteurs. 
C’est une réussite au vu des conditions météorologiques et du contexte.
En ouverture du marché de noël, 1 500 à 2000 Philibertins s’étaient donné ren-
dez-vous pour le lancement des illuminations de noël et pour un spectacle organisé 
par le comité des fêtes et par l’association des commerçants. 

Plein succès pour le Marché de NoëlForum de l’emploi 
et de l’économie, 
2e édition

Coiffure à domicile
Myriam Crespel propose  ses services de 
coiffure à domicile.
Contact : 06 08 52 55 73
myriamcrespel@gmail.com

Réouverture de 
Groupama 
Après plusieurs mois de travaux, l’agence 
Groupama est de retour rue de l’hôtel de ville 
depuis décembre dernier. Les travaux avaient 
pour objectif de se mettre aux normes 
concernant l’accessibilité tout en répondant à 
la charte de l’enseigne. 
02 40 78 75 02
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Anniversaire

les élèves, et en fin d’après-midi le 
collège ouvrira ses portes aux « an-
ciens » vous pouvez d’ores et déjà 
réserver cette date.
Pour préparer cette journée du 27 
mai, le collège est à la recherche de 
photos, d’objets, de souvenirs… re-
traçant ces 50 dernières années et 
plus particulièrement la période 
1965-1985. De même si vous sou-
haitez être tenu informé de l’orga-
nisation du 27 mai, recevoir une 
invitation, vous pouvez prendre 
contact avec le collège. 
Contact : 02 40 78 71 22
lamoriciere50ans@gmail.com

EDUCATION

50 ans pour le collège Lamoricière
Cet automne, le collège privé Lamoricière a lancé la célébration de son 
cinquantenaire. Le personnel et les élèves sont mobilisés pour organiser une 
journée festive le 27 mai prochain.

Le collège Lamoricière a ouvert ses 
portes le 1er octobre 1965 en accueil-
lant ses 88 premiers élèves. 
50 ans après cette première rentrée, le 
jeudi 1er octobre 2015 les 762 élèves  
accompagnés de leurs enseignants 
et du personnel du collège ont lancé 
les festivités en menant différentes 
actions :
- La réalisation de deux fresques  de 
7 m de long annonçant l’événement 
avec en fond près de 850 visages des 
membres de la communauté édu-
cative (élèves, professeurs, person-
nels…), elles seront placées sous le 
préau central et dans la salle polyva-

En septembre 2015, grâce au soutien du Crédit Mutuel, un projet intergénérationnel autour du théâtre a vu 
le jour entre les jeunes de la Maison Familiale et Rurale de St Philbert et les résidents de l’île verte accompa-
gnés par Fanny et Alexandre, comédiens de la Compagnie Méliodore. Ainsi 
après un premier contact avec les comédiens une quinzaine de résidents 
ont rencontré les élèves pour imaginer, mettre en scène, jouer des 
scénettes sur différents thèmes : Noël d’hier et aujourd’hui, les relations 
garçons filles, les instruments de musique, l’école dans le temps. Le 5 
décembre, au cinéma de St Philbert, les artistes en herbe se sont retrouvés 
devant un public nombreux, pour jouer en avant-première du spectacle 
Au Fil du Temps proposé par la Compagnie Méliodore. Une seconde 
représentation a eu lieu à la MFR de St Philbert le 11 décembre après un 
déjeuner entre « artistes ». Au-delà des représentations, jeunes et moins 
jeunes garderont en mémoire la complicité, les moments échangés et tous 
ces petits riens qui rendent le spectacle magique. 

lente et rappelleront toute  l’année 
cet anniversaire.
- La prise de photos et vidéos autour 
de la fabrication des fresques et la dé-
couverte du collège version 2015 afin 
de réaliser un clip vidéo annonçant 
le 50e anniversaire, mis en ligne sur 
le site du collège fin octobre–début 
novembre
- La mise en place d’un groupe de tra-
vail associant les personnels actuels 
et quelques retraités volontaires afin 
de préparer une journée festive le 
vendredi 27 mai 2016 point d’orgue 
de ces festivités. Sur cette journée, 
différents projets seront menés avec 

Jeunes et seniors ensemble sur scène
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VIE QUOTIDIENNE

Ateliers « Aide aux 
Aidants »
Vous êtes nombreux à vivre au côté 
d’un proche âgé et à l’aider dans les 
gestes du quotidien. Votre rôle d’ai-
dant est essentiel. La Délégation de la 
Solidarité du Pays de Retz et le Centre 
Local d’Information et de Coordination 
(CLIC) « Vivre son Age » vous proposent 
cinq rencontres d’information au cours 
du 1er semestre 2016 (les 29/02, 21/03, 
11/04, 09/05 et 06/06 de 14 à 16h).
Les ateliers sont organisés en un petit 
groupe d’une dizaine de personnes. 
L’objectif de ces ateliers est de vous 
permettre d’échanger sur votre vécu, 
votre expérience avec d’autres aidants 
et d’acquérir des gestes techniques 
pour faciliter l’accompagnement de 
votre proche. L’inscription est gratuite 
et implique votre participation, dans la 
mesure du possible, aux 5 ateliers sui-
vants : l’aide à la mobilité, l’aide à l’hy-
giène,  l’alimentation au quotidien, le 
sommeil, la place et le vécu de l’aidant 
dans son quotidien
Les ateliers se dérouleront  à Corcoué 
sur Logne (salle Saint Etienne, der-
rière la mairie).  Inscriptions avant le 
15/02/16 auprès du CLIC Vivre Son Age 
Contact : 02.40.36.06.42

16 ans, l’âge du 
recensement citoyen
Dès l’âge de 16 ans, chaque jeune (gar-
çons et filles) doit se présenter en mai-
rie pour se faire recenser, muni de sa 
carte d’identité et du livret de famille 
de ses parents. Cette inscription est 
obligatoire.
Conctac : mairie, 02 40 78 88 22

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 une fois par mois à la mairie de St Philbert 
avec Christian Lamassiaude
Permanence sur rendez-vous pris à l’accueil de la mairie de 
St Philbert de Grand Lieu tel 02 40 78 88 22

Septembre
ONNO Kylian
HAMON Stanislas
MAURICE Agathe
FORCONI Colin
GIRARD Margot
PINEAU Louane
Octobre
LAMBOEUF Aria
MARTIN Ewen
Novembre
FORTINEAU Côme
MOTTIER Philomène
GUILBAUD Willan
FOURREAU Thibault
MOINARD Lilly
GATINE Eden
PERCHER Tim
DURAND Tylio
PETIT Clément
SAID ADRACHI Isaac
BEAUFILS MOUSNIER Raphaël
CRIGNON Liam
BLET Mélusine
GALLOUX TULENEW Gaston
Décembre
LESIEUX Elijah
MONHUREL Lyam
MOULIN Kendji
FOUCHET Eloan
THÉPAUT Doryan
GUILLET Camille

Septembre
GRANDOVEC Marthe
HERPE Marcelle
LEPEAUD Gabrielle
PLOQUIN Odile
FERREIRA Manuel
COËLIER Michel
Octobre 
CHARRIAU Monique
QUÉDINIAC Fabienne
DELECRIN Joseph
BRETAGNE André
GAUTIER Jean
GIRAUD Etienne
Novembre 
GIRAUDINEAU Anne
MONNIER Jean
GALLAIS Joséphine
AVERTY Louis
LODÉ Simone
Décembre
GUILBAUD Yvonne
BRISSON Anne-Marie

DÉCÈS

NAISSANCESÉtat civil

SAINT PHIL’ MAG  N° 34   JANVIER/FÉVRIER/MARS 2016  21



AGENDA

 16 JANVIER
Portes ouvertes au collège des 
Grenais
9h – 12h, route de St Colomban
> Tél. 02 40 76 35 20

 16 JANVIER
Stage de hip-hop et dancehall
L’association Corps et Graphy vous 
propose de découvrir le hip-hop, la 
dancehall, animé par l’association Make 
a Move (Nantes). Dès 7 ans même 
débutant. 12 € pour 1h30 de cours
À partir de 14h30 Salle Rio
> Tél. 06.20.34.84.92 ou 06.84.44.43.79

 SAMEDI 16 JANVIER 
Cérémonie de la Sainte Barbe
La traditionnelle fête des pompiers. Au 
programme, défilé et dépôt de gerbe 
dans le centre-ville, soirée dansante.

 VENDREDI 22 JANVIER
Théâtre : La liste de mes envies
Une histoire simple et délicate, mais 
qui pose la question : Et vous ? Que 
feriez-vous si vous aviez gagné le gros 
lot ? Ce qui est certain c’est que le 
spectacle parle d’amour et d’argent, de 
mensonges et de trahisons.  À partir de 
12 ans. Tarifs : de 6 à 14 €
20h30 - 1h15, Le Grand Lieu La 
Chevrolière
> Tél. 02 40 78 73 88

 SAMEDI 23 JANVIER
Don du sang
Salle du Marais

 DU 23 JANVIER AU 6 FÉVRIER
Théâtrémolo : « Le tour du 
monde en quatre-vingts jours »
Comédie tout public de Sébastien 
Azzopardi et Sacha Danino. Tarifs de 4 € 
à 7 €
- Les 23, 30 janvier et 2, 5 et 6 février 
2016 à 20h30.
- Les 24 et 31 janvier 2016 à 15h.
Salle de théâtre « Jeanne d’Arc »
> Réservations 02 40 05 84 85 ou 
reservation@theatremolo.fr

 MARDI 26 JANVIER
Don du sang
Salle du Marais

 SAMEDI 30 JANVIER 
Atelier Sophrologie 
Sophrologie et auto massage : des 
exercices simples à utiliser au quotidien. 
Tarif :15 €
14 h 30 à 17 h 30 Salle Olympie
> Tél.  06 26 77 04 12   

 DU 6  AU14 FÉVRIER
Exposition « Nativités en Pays 
de Retz »
Proposée par l’association Abbatiale et 
découvertes.
Site de l’abbatiale – Déas. 
> 02 40 78 73 88

 DU 19 FÉVRIER AU 27 MARS 
Exposition « Saint Philbert 
avant et maintenant »
Présentation de photographies 
réalisées dans le cadre d’un atelier du 
Cybercentre lors de La Semaine Bleue. 
Site de l’abbatiale – Déas. 
> 02 40 78 73 88

 DIMANCHE 21 FÉVRIER 
Concours de belote
Organisé par l’USSM Basket-ball. 
Inscription sur place ou réservation à 
l’avance possible au 02 40 78 08 22. 
Tarifs : 15€ par équipe.
13h30 - 17h30, Salle du Marais 

 DU 27 FÉVRIER AU 19 MARS
Phil Comédie : « Allô chérie j’ai 
délocalisé ta mère » 
- Samedi 27 février et les samedis 
5/12/19 mars à 20h30
- Dimanches 28 février et les dimanches 
6 /13 mars à 15h
- Mardi 8 mars, vendredi 18 mars à 20h30
6€ adultes et 3€ moins de 12 ans
Salle de théâtre « Jeanne d’Arc »
> Réservations 02 40 78 79 80 de 18H00 à 
20h30 sauf le dimanche

 JEUDI 3 MARS
Forum de l’emploi et de 
l’économie
Recrutement, séances de coaching, 
ateliers. Organisé par la Ville de Saint 
Philbert de Grand Lieu. Entrée libre. 
9h – 18h, salle du Marais
> Tél. 02 40 78 88 22

 DIMANCHE 13 MARS 
Loto du comité des fêtes 
14h salle du Marais

 DIMANCHE 13 MARS 
Baptêmes de plongée
Organisé par l’association PLOBO. 
Avec un moniteur qualifié, matériel 
prêté.  Inscription gratuite sur place (à 
l’exception du prix d’entrée à la piscine). 
Tout public à partir de 8 ans.
10h à 12h, Piscine le Grand Neuf
> alainjmessu@wanadoo.fr

 SAMEDI 19 MARS 
« Les vacances de Joseph 
Cougnasse » 
Spectacle humoristique. Organisé par 
L’USP Football. Tarif unique : 12 €. 
20h30 à la salle des Marais 
> Réservations : 06 61 05 15 13 
et 07 77 95 39 53 

 19 MARS
Commémoration du 19 mars 1962
Journée du souvenir « des victimes 
civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie ». Défilé et dépôt de gerbe.

 19 ET 20 MARS 
Fête du Parc d’Activités 
Organisée par l’association des 
entreprises du Parc d’activité de 
Grand Lieu (ASPAC). Découverte des 
entreprises et des métiers de vos 
artisans locaux. Animations, manège, 
restauration, baptême de moto, Poney…
> Tél. 06 21 46 17 29

 JEUDI 24 MARS
Sirventes : chants fougueux 
des Pays d’Oc 
Manu Théron au chant, Grégory 
Dargent  à l’oud et Youssef Hbeisch 
aux percussions. Ces musiciens de 
génie mèlent les musiques et chants 
populaires, savants, orientaux, 
occidentaux. Tarifs : de 6 à 14 €
20h30, Salle de la Chapelle
> Tél. 02 40 78 73 88

 DU 1ER AVRIL AU 22 MAI
Exposition « Paysages 
philibertins » 
Une sélection des œuvres de Guy 
Carmet sur les paysages de St Philbert.
Site de l’abbatiale – Déas. 
> 02 40 78 73 88

 2 ET 3 AVRIL
Championnat de France de 
Majorettes 
Le temps d’un week-end Saint Philbert 
deviendra la capitale de la majorette en 
accueillant la 4e édition du championnat 
de France,
> Tél. 02 40 78 88 22

 SAMEDI 9 AVRIL
Dîner dansant
Organisé par l’association Fasila Danser.
Tarif : 30 €
20 h - 1h, salle du Marais
> Tél. 07 70 69 80 15
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Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie, cet espace est réservé à l’expression des groupes 
politiques du Conseil municipal. L’article signé est sous la responsabilité de son auteur. Les propos injurieux ou 
diffamatoires contre les personnes sont susceptibles de poursuites devant les tribunaux compétents.

Expression des groupes politiques

Déjà, la dernière chronique de l’année pour St 
Philbert en avant.
L’opposition municipale travaille, contrôle, pro-
pose et s’exprime au sein du conseil municipal. 
Elle vous informe sur tous les grands sujets dans 
sa lettre trimestrielle qui rencontre un formidable 
succès y compris chez des habitants qui ne par-
tagent pas nos idées, ils réagissent preuve que 
nous sommes dans le vrai.
En 2016, vous recevrez encore notre point de 
vue, nos indignations et surtout nos proposi-
tions.
Mais, les fêtes arrivent et, dans ces temps diffi-
ciles, nous souhaitons finir l’année en nous ins-
pirant d’une belle chronique entendue sur les 
ondes :
Ne renoncez à rien.
Surtout pas aux théâtres, aux terrasses de café, 
à la musique, à l’amitié, aux promenades dans 
St Philbert, aux boutiques, aux illuminations de 
Noël, aux bancs des bords de la Boulogne, aux li-
brairies, aux cinémas, aux gâteaux d’anniversaire, 
aux sports divers…
ET
Surtout pas aux amis.
Surtout pas à la famille.
Surtout pas à la vie.
Que l’année nouvelle soit joyeuse et festive pour 
tous !
Que 2016 commence sous le signe de l’espé-
rance !
Sylvain Bureau, Colette Charier, Nicole Clavier, Claude 
Denis, Bernard Lebée, Monique Rabin.

Groupe de la minorité
SAINT-PHILBERT EN AVANT

Groupe de la majorité
SAINT-PHILBERT PASSIONNÉMENT 
Une année qui commence, c’est également une 
année qui s’achève et souvent le moment du 
bilan et des projets à venir. Soucieux de rester 
proches des Philibertins, nos priorités sont et 
restent notre commune et la transparence en-
vers nos concitoyens. Différentes actions ont été 
menées dans ce sens : présentation de l’audit 
financier, rencontre avec les nouveaux arrivants, 
sorties St Phil s’évade, fête de la ville, ateliers de 
concertations PLU, réunions dans les quartiers 
et villages. 2015 fut également une année d’in-
vestissements importants : rénovation de la salle 
de l’abbatiale, complexe sportif des Grenais et 
abords du nouveau collège, aménagement de 
voirie au village du Plessis, station d’épuration 
de la Petite Beaujoire, aménagement de la gare 
routière des collèges et des abords des écoles 
Jean Rostand.
Pour 2016, d’autres défis nous attendent : dans un 
contexte budgétaire contraint, nous poursuivons 
bien sûr la rénovation et l’entretien de la voirie, 
le travail commencé dans les villages mais égale-
ment une réflexion globale sur les écoles, l’étude 
du terrain de football synthétique, la mise en va-
leur de l’économie locale et la zone industrielle.
En résumé, plutôt que des paroles en l’air et des 
projets fictifs, nous sommes mobilisés sur des 
actions concrètes et financièrement réalisables, 
en toute humilité et en restant à votre écoute.
L’équipe de la majorité vous souhaite à vous et à 
vos proches, une très bonne année 2016.
Stéphan Beaugé, Alain Vachon, Arnaud Perin, Virginie 
Verschelle, Emmanuel Guillet, Madeleine Lucet, Chris-
tophe 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.

VIE QUOTIDIENNE

Quelle vision pour Saint Philbert ?
Quelle commune veut-on demain ? Comment 
veut-on vivre à Saint Philbert ? Que veut-on pré-
server ? 
Qu’est-ce qu’être Philibertin ? Gérer une commune, 
c’est anticiper, partager une vision d’avenir, s’ins-
crire dans l’histoire, respecter son passé pour lui 
tracer un chemin.
Pour cela, il faut avoir des valeurs pour définir un 
objectif. Les actions concrètes en découlent en-
suite de façon logique et cohérente.
Depuis bientôt 2 ans, l’équipe de la majorité prend 
des mesures au coup par coup, sans vision à long 
terme et sans réflexion d’ensemble. On toilette une 
place par çi, on refait une rue par là, on 
brade le patrimoine communal qui entrait pour-
tant dans une stratégie d’aménagement global 
(et ce depuis plusieurs mandats d’équipes muni-
cipales, sans distinction politique !), on fait investir 
à un Philibertin un million d’euros dans un cam-
ping, mais on ne communique pas sur le Parc de 
la Boulogne...
Cette vision à court terme, sans aucune vision 
d’avenir, sans travail d’ensemble, sans recul, sans 
concertation avec la population est dangereuse et 
témoigne d’une gestion opaque de la commune.
On attend tous une vraie mise au travail de l’équipe 
majoritaire et une vraie vision d’avenir.
En attendant, je vous souhaite à tous sincèrement 
une très belle année 2016.

Magaly Gobin

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 rdv.
Tél. 02 40 78.09.18 ou 02 40 78 09 14

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

Conseil en Économie 
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



Des services en ligne et des infos pratiques  
            pour faciliter vos démarches.

 Toute l’information et l’actualité de vos associations.
Une ergonomie adaptée à tous les supports  

           (PC, tablettes, smartphones).

 le site Internet  municipal 
 fait peau neuve  pour mieux vous servir 

www.stphilbert.fr
de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

www.stphilbert.fr 

À partir du 
29 janvier


