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EDITO

 Saison estivale, c’est parti !
Rendre la ville et ses équipements 
accessibles à tous, notamment aux 
personnes en situation de handicap, est une 
préoccupation constante de notre action, 
une priorité prise en compte dans tous les 
projets d’aménagement ou de rénovation en 
cours. Après la création d’une rampe d’accès 
à l’office de tourisme, le réaménagement 
de l’accueil de la mairie, qui aura lieu cet 
automne, est emblématique de notre 
volonté de mettre tout en œuvre pour 

faciliter l’accès des Philibertins aux services municipaux. 
Nous profiterons de ces travaux pour revoir entièrement la 
signalétique et l’aménagement intérieur avec un objectif : 
mettre en place un « guichet unique » afin de simplifier vos 
relations et vos démarches auprès de nos services.

Au parc de la Boulogne, nous venons de construire 
un nouveau bloc sanitaire, lui aussi parfaitement 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Avec des 
interventions sur l’entrée de la base, l’accessibilité du 
parc s’en trouve améliorée.

À propos du parc de la Boulogne, vous aurez 
certainement remarqué le nouveau visage du camping 
municipal : son gestionnaire, désigné en novembre 
par la municipalité, a réussi le tour de force de le 
métamorphoser en quelques mois en un « village » en 
pleine nature, avec des hébergements insolites, des 
Yourtes, des Tipis et des équipements de qualité. C’est 
un vrai plus pour le développement touristique de 
Saint Philbert et l’attractivité du parc de la Boulogne.

Je vous invite à ce propos à découvrir dans ce 
magazine les nombreuses animations qui y prennent 
place cet été et je vous donne rendez-vous les 27 et 28 
août pour une « Fête de la Ville » brésilienne avec de 
nombreuses animations : danse, musique, jeux pour 
toute la famille.

Stéphan BEAUGÉ
Maire de Saint-Philbert-de-Grand LieuSaintPhil’ Mag

Mairie - 24, rue de l’Hôtel de Ville, 
44 310 Saint-Philbert de Grand Lieu. 
Tél. : 02 40 78 88 22 • Fax : 02 40 78 95 56
Directeur de la publication : Stéphan BEAUGÉ
Conception et mise en page : Laurent BILLAUD
Rédaction : Mathilde ANGELVY, Laurent BILLAUD, Valérie 
DRUHEN-CHARNAUX, Valérie HOUDIN, Frédéric MACÉ, Stéphane 
MAIRE, David POUPARD, Esthel POGU, Claudine RECOQUILLE.
Photos : Mairie de Saint-Philbert de Grand Lieu (sauf mention)
Impression : Imprimerie du Bocage 
Pour une publication dans le prochain magazine municipal (parution 
début octobre 2016) merci de transmettre vos textes et photos avant le 
1er septembre 2016. 
En cas de non distribution, merci de vous adresser au service 
Communication : tél. 02 40 78 88 22 / mail : communication@stphilbert.fr

Suivez l’actualité de la commune sur la page 
facebook officielle de Saint Philbert.
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ZOOM EN IMAGES

Exposition « Pierre et Eau »
Du 1er avril au 22 mai, Guy Carmet a exposé ses aquarelles et 
photographies au Prieuré.

Commémorations du 8 mai 1945

Braderie des commerçants
Le 5 juin dans les rues du centre-ville avec, cette année, un marché artisanal.

Championnat de France de Majorettes
Les 2 et 3 avril, Saint-Philbert accueillait la 4e édition du championnat 
de France de majorettes avec plus de 200 participantes.

Bourse aux plantes
Organisée par les Jardins Familiaux de la Fontaine, dimanche 8 mai dans les 
jardins de l’abbatiale.

Un parcours Nature proposé par le CCJ
Le 5 juin, à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le Conseil 
citoyen juniors faisait découvrir le parcours Saint-Phil’Nature qu’il 
a imaginé.
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ZOOM EN IMAGES

Fête de la musique
Le 18 juin dans les rues du centre-ville avec une quinzaine de 
concerts.

Adnan Joubran
Le 3 juin dans l’abbatiale, le compositeur et oudiste proposait 
un voyage musical de l’Andalousie jusqu’à l’Inde en passant par 
le Moyen-Orient.

Jumping du Lac
le 12 juin au centre équestre du Manoir, 271 cavaliers étaient engagés pour ce  
traditionnel concours de sauts d’obstacles.

Championnat de France de Swin golf
Du 5 au 7 mai, les meilleurs joueurs de l’hexagone se sont retrouvés 
à Saint Philbert.

La Ville et le SDIS signent une convention
le 17 mai pour la mise à disposition de deux agents municipaux sapeurs-
pompiers volontaires. 
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Délégations de service public.
Le conseil municipal a approuvé le re-
cours à la délégation de service public 
pour deux services de la ville :
1 - la gestion et l’exploitation de l’éta-
blissement d’accueil des jeunes en-
fants « La maison de Petronille ».
2- l’exploitation et la gestion des ser-
vices extra-scolaire et péri-scolaire.
Ces nouveaux modes de gestion en-
treront en vigueur le 1er janvier 2017 
pour une durée de 5 ans et 8 mois. 
Les services publics sont donc main-
tenus pour les familles et les enfants : 
ils seront assurés par des prestataires 
extérieurs (association ou entreprise 
privée) après mise en concurrence. 
Tous les salariés de l’APEJ et d’Harmo-
nie conserveront leur emploi.

Camping / rapport et comptes 
2015
Le conseil a pris acte des comptes 
remis par l’ancien délégataire (exer-
cice du 1er décembre 2014 au 30 no-
vembre 2015). Celui-ci fait état d’une 
fréquentation générale en légère 
baisse par rapport à 2014, bien que 
stable en juillet et août.

Modification des statuts de la 
communauté de communes de 
grand lieu 
Le Conseil approuve la modification 
des statuts de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu pour la 
mise en place de la nouvelle compé-
tence « Actions en faveur du dévelop-
pement des énergies renouvelables 

Restauration scolaire : nouveau 
prestataire 
Depuis plusieurs années la ville dé-
lègue la confection des repas pour la 
restauration scolaire des écoles pu-
bliques à une société de restauration 
dans le cadre d’un marché public. Ce 
marché arrivant à échéance, un appel 
d’offres a été lancé. Le Conseil muni-
cipal a décidé, après examen des can-
didatures par la commission d’appel 
d’offres, de retenir la société « Le Co-
libri » pour la fourniture de repas en 
liaison froide aux restaurants scolaires 
pour une période de quatre années. 

Conseil municipal du 25 avril

Conseil municipal du 20 juin
Rétrocession de l’ancienne 
voie ferrée au profit de la 
commune - Dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’ancienne 
voie ferrée en voie verte reliant 
le bourg au nouveau collège des 
Grenais, et aux quartiers qu’elle 
dessert, la commune va racheter, 
à l’euro symbolique, une partie 
de cette ancienne voie ferrée au 
Département de Loire Atlantique.

Salles municipales : nouveau 
règlement intérieur et nouvelles 
tarifications - Le Conseil municipal 
a approuvé le nouveau règlement 
intérieur ainsi que les tarifs de mise 
à disposition des salles municipales 
(salles du Marais, de l’Abbatiale et 
Jeanne d’Arc). Les nouveaux tarifs 
s’appliquent depuis le 1er juillet 2016.

Reprise de l’activité de la 
ludothèque en régie directe 
Depuis sa création en 2009, la Ludo-
thèque est gérée par l’association 
APEJ. La convention liant la Ville et 
l’Apej prenant fin le 31 décembre 
2016, le Conseil municipal a décidé de 
reprendre l’activité de la Ludothèque 
en régie directe au 1er janvier 2017.

Installation de ruches 
communales : signature d’une 
convention de partenariat - Pour 
permettre l’implantation de ruches 
dans les jardins de la communauté 
Saint-François, la commune va 
signer une convention avec un 
apiculteur. Celui-ci accompagnera 
la commune dans la gestion des 
ruches et l’organisation d’animations 
sur les abeilles (lire page 13).

et de la transition énergétique ». Est 
d’intérêt communautaire l’étude, la ré-
alisation et l’exploitation de centrales 
photovoltaïques au sol d’une surface 
supérieure à 3 hectares. 
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L’accessibilité, au cœur des priorités
Outre l’accueil de la mairie, plusieurs bâtiments communaux vont bénéficier 
de travaux en 2016 visant à améliorer leur accessibilité conformément aux 
engagements pris par la municipalité dans le cadre de l’ADAP (Agenda d’ac-
cessibilité programmé) : fin de la mise en accessibilité de la bibliothèque (dont 
les abords ont été aménagés récemment), de 3 commerces communaux, des 
abords de la salle de l’abbatiale (travaux réalisés), et des abords de la salle Paris 
(cheminement réalisé).

Le réaménagement du rez-de-chaus-
sée de la mairie poursuit un double 
objectif : avant tout mettre en acces-
sibilité les surfaces accueillant du pu-
blic (prévu dans le cadre de l’ADAP), 
mais aussi améliorer la convivialité et 
la fonctionnalité de l’accueil général. 
Ces missions ont été confiées à une 
architecte d’intérieur, le Cabinet Julide.

Une signalétique et une 
accessibilité à améliorer
Aujourd’hui, l’un des principaux obsta-
cles à une accessibilité optimale réside 
dans les différences de niveau entre les 
espaces du rez-de-chaussée : le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale), 
la salle des mariages et l’entrée prin-

Mieux vous accueillir
Pour le rendre plus accessible, confortable et convivial, le rez-de-chaussée de 
la mairie va être réaménagé au deuxième semestre 2016. Ce réaménagement 
participe à une démarche globale d’amélioration de l’accueil visant 
notamment à simplifier les relations entre le public et les services municipaux.

cipale de la mairie. Cela va probable-
ment nécessiter de changer certains 
accès et de réaménager certaines par-
ties. De même, l’architecte propose de 
relooker l’accueil général de la mairie 
en utilisant des coloris qui rappelleront 
la charte graphique de la commune, à 
l’image du cadre naturel dans lequel 
s’inscrit le bourg, tout en étant attentif 
à maintenir les contrastes nécessaires 
entre portes, sols, murs, poignées, si-
gnalétique… pour répondre aux règles 
d’accessibilité.
Les travaux seront réalisés au second 
semestre 2016. L’ouverture au public 
sera maintenue mais le chantier en-
gendrera quelques perturbations. 

Mairie

Des points forts 
et des axes de 
progrès
Afin de mieux informer et mieux 
orienter ses usagers, la mairie s’est 
engagée dans une démarche globale 
d’amélioration de l’accueil. Pour 
recueillir les attentes des usagers en 
la matière, une enquête en ligne sur 
le site Internet a permis de recueillir 
le point de vue des Philibertins. 
Plutôt satisfaits de l’accueil physique 
et téléphonique qui leur est réservé, 
les participants à cette enquête 
pointent un manque de signalétique 
extérieur et intérieur ainsi qu’une 
difficulté certaine à circuler en fau-
teuil ou poussette dans la mairie. 
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même nature interviendront au 2e se-
mestre 2016. Une extension de réseau 
pluvial a été réalisée à la Crespelière. 
Une intervention de renforcement de 
ponceau sera prévue à Bellevue (sec-
teur sur lequel la circulation des poids 
lourds a été interdite depuis quelques 
mois) dès que le niveau d’eau le per-
mettra. 

Travaux

Le programme de voirie 2016 porte à 
la fois sur des études et travaux dans 
le bourg, mais également dans des 
villages.
Rue de Bonne fontaine : dans le 
bourg, la circulation a été sécurisée 
rue de Bonne Fontaine, avec la mise 
en place de chicanes et l’aménage-
ment complémentaire de chemine-
ments piétons. 
Route de la Limouzinière : le che-
minement des piétons a été sécurisé 

route de la Limouzinière au droit de 
l’entreprise DUARIB et des travaux de 
création de cheminement vont être 
engagés sur cette même route, le long 
des habitations. 
Route de Pont James : un chemi-
nement piéton et des chicanes sont 
prévus. 
Dans les villages : des sécurisations 
piétonnes (reprises de chaussées et 
de réseau pluvial) sont en cours à la 
Maillère. Au Pied Pain, des travaux de 

550 000 € pour la voirie :  
un effort nécessaire
En 2016, la commune va investir près de 550 000 € pour 
entretenir et sécuriser les voiries. Un investissement 
important mais nécessaire.

Arnaud PERIN
Adjoint délégué 
à l’urbanisme, à 

l’aménagement et 
à l‘économie.

La vidéo protection mise 
en place à l’automne

Tranquillité

Approuvée par le Conseil municipal lors du vote 
du budget 2016, l’installation de caméras de 
vidéo protection va intervenir dans les prochains 
mois. Ce dispositif, avant tout préventif, vise à 
protéger certains bâtiments communaux et 
espaces publics sensibles.

Les équipements et bâtiments com-
munaux, tels la salle du Marais ou les 
complexes sportifs, font régulière-
ment l’objet d’actes de vandalisme et 
de dégradations en tous genres. Ces 
dégradations, outre leur coût pour la 
collectivité (estimé à près de 50 000 € 
en 2015), alimentent un sentiment 
d’insalubrité et d’insécurité pour 
nos concitoyens. C’est la raison pour 
laquelle la municipalité a décidé de 
mettre en place un système de vidéo 
protection, qui sera opérationnel dès 
l’automne. 
La finalité principale de ce dispositif 
dont l’efficacité est avérée dans de 
nombreuses villes, est de dissuader 

la survenue d’actes délictueux de 
malveillance envers les biens publics : 
intrusions, tags, dégradations de mo-
bilier urbain…

Dissuader plutôt que surveiller
En aucun cas, il ne s’agit d’épier les 
faits et gestes des Philibertins. Les 
images ne seront pas visionnées en 
permanence, mais seront enregis-
trées dans un local sécurisé : les en-
registrements seront gardés 15 jours 
maximum puis détruits sauf en cas de 
réquisition des officiers de police ju-
diciaire. Les images seront visionnées 
a posteriori en cas de besoin et uni-
quement par des personnes ayant un 

agrément délivré par la Préfecture. Le 
respect de la vie privée est par ailleurs 
garanti par la loi : la vidéo protection 
n’est utilisable que sur l’espace public, 
elle s’arrête par conséquent à un gril-
lage, une cour d’école… 
Ce dispositif viendra compléter 
d’autres mesures de prévention et 
de dissuasion (convention « rappel à 
l’ordre » avec le procureur) et les ac-
tions conjuguées de l’Agent de Sur-
veillance de la Voie Publique (A.S.V.P.) 
et de la brigade de gendarmerie. 

Nous reviendrons plus en détail sur ce 
dispositif de vidéo protection dans la 
prochaine édition du St Phil’Mag.

Les actes de vandalisme se multiplient. 
Ici le gymnase des Grenais, vandalisé 
quelques jours avant son inauguration.
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En juillet et en août, les 20 hectares du Parc de la Boulogne 
sont plus que jamais le cadre idéal pour vos loisirs de plein air. 
Le plan d’eau avec sa plage surveillée ouverte à la baignade, 
le parcours de swin golf, le parc de jeux gonflables pour les 

enfants… C’est aussi le point de départ de plusieurs sentiers 
de randonnée pédestre et le théâtre de multiples activités à 

découvrir dans ce dossier. 
Cet été 2016 est celui des nouveautés : un camping 

métamorphosé en village insolite, des barbecues mis à 
disposition des usagers, une accessibilité améliorée pour les 
personnes à mobilité réduite… Autant d’aménagements qui 

contribuent à l’attractivité du site.

 Vos loisirs d’été  
 au Parc de la Boulogne 
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Parc de jeux 
 Gonflables 

« Les Enfants d’abord »  
Kiddy-Parc, Paulo le poulpe, Tobog-
gan, Phare d’escalade, jeux en bois et 
structures pour les ados… Chemin de 
la plage, à côté du camping.
06 23 03 05 79  
www.plein-gaz-loisirs.com

 Swin Golf
Grand Lieu swin golf
Groupes à partir de 5 personnes. 
Dès 9 ans. 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 16h. Matériel fourni.
Grand Lieu Swin Golf
 06.07.31.68.27 ou 06.25.71.55.23 
www.123siteweb.fr/grandlieuswingolf
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Camping

Centre 
équestre à 

5 min.

 Découverte 
du patrimoine
Site de l’Abbatiale  
Dès 7 ans
Visite du site avec mise à disposition 
de matériel pédagogique.  Plusieurs 
thèmes au choix : histoire, architec-
ture, plantes médicinales, oiseaux des 
marais…
Renseignements : 
Office de tourisme,  
02 40 78 73 88
publics-mairie@stphilbert.fr

 Baignade
Aménagée et surveillée du 2 juillet au 
28 août de 13h30 à 19h. Accès gratuit.
La baignade n’est autorisée que dans 
l’espace délimité au niveau de la 
plage. Elle est interdite lorsqu’elle n’est 
pas surveillée par les maîtres-nageurs.

 Parcours 
d’orientation
Dès 7 ans. Gratuit.
Partez à la recherche des balises dis-
posées dans le parc.  
Cartes des parcours à télécharger sur 
www.stphilbert.fr

Loisirs de plein air et découvertes

Des barbecues 
publics
L’idée nous vient du Conseil citoyen 
sénior et sa section « aménage-
ment de la ville ». Ses membres ont 
proposé à la ville d’agrémenter le 
parc de la Boulogne par l’installa-
tion d’espaces où chacun peut venir 
faire ses grillades en complément 
des tables de pique-nique… Idéal 
pour les pique-niques en famille et 
entre amis.
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 « Les Rives de Grand Lieu »
À deux pas du bourg, le village « Les Rives de Grand 
Lieu », anciennement Camping La Boulogne, propose des 
logements insolites dans un cadre naturel. Au programme : 
animations variées et activités sportives. Locations de salles 
pour les groupes.
Informations et réservations : 02.40.78.88.79 - 
www.camping-lesrivesdegrandlieu.com

Une fête nationale 
aux couleurs de l’Allemagne
Le 16 juillet, pour la fête nationale, le parc de la Boulogne 
et la ville s’animeront au rythme des 10 ans du comité de ju-
melage St Philbert de Grand Lieu-Bickenbach. Des animations 
avec restauration sur place seront proposées par l’association 
St Phil s’anim sur le site à partir de midi. En soirée, le tradition-
nel feu d’artifice, organisé par le Comité des Fêtes, sera suivi 
d’une animation musicale. 

  Ruche pédagogique 
L’abeille du Lac
À partir de 9 ans.
Découverte de la ruche, la colonie, la saison 
apicole, le rucher. Dégustation de différents 
miels. Visites si temps beau et calme.
06 78 75 49 44

 Équitation 
Centre équestre du manoir
Stages, balades, découvertes du milieu. 
Navette mise en place depuis le camping.
Sébastien Guery
sguery@ecuriesdumanoir.com 
02 40 78 85 67 ou 06 22 35 35 52

 Parc de jeux gonflables  
et d’extérieur
Centre équestre du manoir
Structures gonflables, jeux en bois, balades à 
poney, karting à pédale. Buvette sur place. 
Parc situé à côté du centre équestre du Manoir 
sguery@ecuriesdumanoir.com
02 40 78 85 67 / 06 22 35 35 52

Et à proximité...Cinéma de plein air
Le 20 août à la tombée de la nuit, le CinéPHIL et la Ville vous 
proposent une soirée cinéma en famille et en plein air avec la 
projection du film « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? ».

Les 27 et 28 août, 
la deuxième édition de
la Fête de la Ville mettra le Brésil
à l’honneur, année olympique oblige. 
Les Philibertins sont attendus pour des 
concerts (Les Zicos), des percussions, 
chants et danses du Brésil (Macaiba), 
des démonstrations sportives, de 
danse, de hip-hop. 
De nombreux jeux 
pour petits et grands 
seront aussi l’occasion de 
concours et défis entre voisins en 
toute convivialité ! N’hésitez pas 
à composer des équipes pour 
participer aux diverses activités 
qui vous seront proposées. 
Découvrez le programme 
complet page 21
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Un nouveau bloc sanitaire a 
été réalisé au niveau du par-
king de la base de loisirs. Ce 
projet s’inscrit à la fois dans le 
projet municipal de mise en 
accessibilité des bâtiments 
et espaces publics, et égale-
ment dans le projet de mise 
à niveau des équipements de 
la base de loisirs.

Un nouveau bloc sanitaire
Deux sanitaires accessibles et 
deux urinoirs ont été réalisés 
dans un petit bâtiment tout 
neuf. Une partie des travaux 
a été réalisée en régie par le 
pôle patrimoine (au sein du Centre 
Technique Municipal). Une attention 
particulière a été apportée à la qua-
lité de ce bâtiment qui a été conçu 
pour s’intégrer au mieux à l’environ-
nement, et pour répondre aux normes 
liées aux handicaps. Un bardage bois 
vient habiller une structure solide, 

Un parc plus accessible
Réalisés par les services municipaux, un nouveau bloc sanitaire et des 
interventions sur l’entrée de la base viennent améliorer l’accessibilité du parc 
et la qualité de ses équipements. 

maçonnée, couverte par une toiture 
en zinc. Les couleurs de murs, des sols 
et des portes ont été choisies afin de 
respecter les critères de contrastes vi-
suels facilitant l’usage des locaux. Ce 
travail s’est fait en partenariat avec 
la commission communale d’acces-
sibilité. Ce projet aura coûté près de 
35  000 € TTC (études et travaux).

Espaces verts

Par ailleurs, deux places de 
stationnement accessibles 
ont été réalisées afin de per-
mettre un stationnement 
plus aisé et proche de l’en-
trée. Prochainement, l’entrée 
piétonne de la base de loisirs 
va être retravaillée et un che-
minement accessible va être 
réalisé, permettant de relier 
les places de stationnement 
à l’aire de pique-nique et à la 
plage. L’aire de pique-nique 
va être améliorée par les ser-
vices techniques, des tables, 
bancs et poubelles robustes 
vont remplacer le mobilier 

actuel vétuste. 
En complément, des barbecues seront 
installés par le conseil citoyen (lire 
page précédente). De quoi rendre de 
plus en plus agréable l’usage de cette 
base de loisirs qui est un atout consi-
dérable pour la ville et véritable pou-
mon vert au cœur de la commune. 

Comme chaque été, la ville de Saint-Philbert renforce ses équipes et son 
activité, avec l’embauche d’agents saisonniers.
Les agents saisonniers permettent de mettre en place des activités ponc-
tuelles (surveillants de baignade parc de la Boulogne), ou de combler 
les absences des agents en congés d’été afin de garantir la continuité du 
service public (les pôles voirie, espaces verts et propreté urbaine). 
Il est prévu d’accueillir 3 surveillants de baignade pour la période de 
juillet à août 2016 et 5 agents techniques au centre municipal technique 
de juin à septembre 2016.

Des saisonniers pour renforcer
les services municipaux
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Espaces verts

Après la rénovation de la salle de 
l’abbatiale, la municipalité poursuit 
la mise en valeur du 
site par le réaménage-
ment de l’espace vert 
situé entre l’Abbatiale 
et la salle. Tout en amé-
liorant l’accessibilité et 
la visibilité des jardins à 
l’arrière de l’abbatiale, 
ces travaux vont per-
mettre aux habitants 
de s’approprier les lieux
Sur la partie haute, 
une placette d’accueil 
a été créée en rempla-
cement du bassin qui 
ne présentait pas d’intérêt majeur et 
nécessitait beaucoup d’entretien. Ce 
sera un lieu de rendez-vous pour les 
visites du monument, mais aussi un 
espace susceptible d’accueillir des 
événements festifs. Devant les baies 
vitrées de la salle, une terrasse de 
50 m²  permettra aux utilisateurs de 
profiter pleinement du jardin et d’y 
installer quelques tables aux beaux 
jours.

Plantations à l’automne
Dans la partie basse, les plantations 
et fleurissements du jardin paysager 

Le jardin de la salle de l’abbatiale est en cours 
de  réaménagement par les services techniques 
municipaux. 

Bientôt du miel municipal
Pour permettre l’implantation de deux ruches dans les 
jardins de la communauté Saint-François, la commune 
vient de signer une convention avec un apiculteur phi-
libertin M. Louviot. Celui-ci accompagnera la commune 
dans la gestion des ruches et aura également pour mission 
d’organiser des animations autour de l’activité apicole : extractions de miel 
en public, animations liées à l’environnement et au développement durable, 
ateliers pédagogiques… Les ruches seront ainsi utilisées comme supports 
pédagogiques pour développer des actions auprès des scolaires et du grand 
public. Avec un objectif : sensibiliser notamment les plus jeunes à la préser-
vation de la biodiversité. 

seront réalisés à l’automne. Une liai-
son par une allée aux normes d’ac-

cessibilité et un accès 
au parking arrière de la 
salle de l’Abbatiale as-
sureront les transitions 
entre les différents es-
paces. À l’automne, le 
mur du parking sera 
percé afin d’ouvrir l’ac-
cès à l’allée. Ces travaux 
sont réalisés en régie 
par les services muni-
cipaux (pôle « cadre de 
vie » sous la responsabi-
lité de Loïc Garreau). 

Emmanuel Guillet
adjoint délégué

à l’Environnement

Un nouveau local 
de stockage aux 
Chevrets

Un nouveau local de stockage a été réali-
sé à l’arrière de la salle Montréal. Ce local 
servira principalement aux utilisateurs 
de la piste d’athlétisme et porte d’ailleurs 
le même nom, « Muriel Hurtis ». Il vient 
remplacer deux modulaires installés 
provisoirement et loués par la ville.
Le projet a été mené avec l’architecte An-
toine Giraudineau, qui a réussi, à travers 
le traitement architectural de ce local, 
à redonner une façade à ces arrières de 
salles jusqu’alors plutôt délaissés. L’em-
bellissement se poursuivra en 2017 par la 
reprise de la couleur de la façade arrière 
de la salle Athènes, qui fera écho au 
rouge du local de stockage, lui-même en 
rappel de la couleur de la piste d’athlé-
tisme. Le coût de cet équipement (études 
et travaux) s’élève à près de 70 000 €.

Un nouveau visage 
pour le jardin
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Des sorties 
estivales avec 
St Phil s’évade
Sous le signe de la convivialité, le Centre 
Communal d’Action Sociale renouvelle 
les sorties estivales « St Phil s’évade ». 
Ouvertes à tous, ces sorties à prix modérés 
vous emmèneront cet été en Vendée et 
dans le Morbihan :
Mercredi 20 juillet : St Laurent sur Sevre 
(le matin – visite libre) puis Mortagne 
sur Sevre. Balade commentée en train 
à vapeur dans le haut bocage vendéen 
(durée  : 2h30 aller/retour) jusqu’aux 
Herbiers. 
Samedi 20 août : Parc de Branféré (56190 
Le Guerno). Venez découvrir ce parc 
animalier et botanique où vous attendent 
1200 animaux ainsi que le Parcabout 
(3000 m² de filets dans les arbres pour 
s’amuser en famille ou entre amis). 
Inscriptions au plus tard le 17/08.
Inscription obligatoire auprès du CCAS. 
La participation pour le transport en car 
aller et retour est de 2 € par adulte et 
1 € par enfant, dans la limite de 5 € par 
famille (parents + enfants), à régler lors 
de l’inscription. Les entrées aux activités 
restent à votre charge (l’entrée au Parc de 
Branféré sera exceptionnellement à régler 
au CCAS).
Contact : CCAS, 24, rue de l’Hôtel de ville
Tél. 02.40.78.03.01. 
Accueil du public : du mardi au vendredi de 
14 h à 17 h.

Sous l’impulsion des élus du terri-
toire du SCOT Pays de Retz, le Rou-
tard consacre un guide au Pays de 
Retz. Un espace sous le signe de l’eau, 
qu’elle soit salée ou douce, tourné vers 
l’océan et dont l’intérieur propose 
aussi de belles découvertes dans les 
marais et autour du lac de Grand-Lieu. 
Cet ouvrage a été réalisé par les au-
teurs du Routard qui ont sillonné le 
Pays de Retz pour dénicher les meil-
leures adresses et visites touristiques 
que l’on peut faire à pied, à vélo, à 
cheval, en canoë… 
Le guide met en avant le charme et la 
diversité de ce territoire entre terre et 
mer, fleuve et lac. On peut y profiter 
de la plage, sillonner à vélo le marais 
breton, naviguer sur l’estuaire de la 
Loire et randonner autour du lac de 
Grand-Lieu. L’histoire est également 
prégnante : abbatiale carolingienne, 
vestiges du Mur de l’Atlantique, Bour-
gneuf ancien port hanséatique, Gilles 
de Rais… 
De nombreux festivals sont aussi au 

Le Pays de Retz a son « Routard »
La première édition du 
Guide du Routard du Pays 
de Retz vient de paraître. Il 
est disponible à l'Office de 
Tourisme de Saint Philbert.

rendez-vous, qui sont autant d’occa-
sions de rencontres et d’apprécier la 
culture et le dynamisme du Pays de 
Retz. Côté assiette, le routard dévoile 
aussi les bons plans pour les gour-
mets. Pour trouver toutes les bonnes 
idées de balades et excursions, tou-
ristes et habitants peuvent se procurer 
le guide en librairies et à l’Office de 
Tourisme (4,90€). 

Guide

Une mutuelle 
pour les 
Philibertins
Depuis un an, le CCAS a signé une 
convention avec l’association AC-
TIOM afin de proposer une mutuelle 
à tous les Philibertins n’ayant pas de 
mutuelle obligatoire, sans aucune 
condition sociale, d’âge ou de ressource. Plusieurs offres sont proposées avec 
2 ou 3 formules au choix (Economie, Sécurité et Confort). Une documentation 
est à votre disposition au CCAS (accueil du mardi au vendredi de 14h à 17h). 
Renseignements et conseils : 05 64 10 00 48 (www.macommunemasante.org).
Une permanence d’information avec un conseiller ACTIOM aura lieu le 
jeudi 29 septembre après-midi (vous pouvez prendre rendez-vous auprès du 
CCAS au 02 40 78 03 01)
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Parce que leur dynamisme participe à la qualité 
de vie et à l’attractivité de la commune, la muni-
cipalité soutient activement les associations phili-
bertines. Près de 120 associations perçoivent une 
subvention municipale en 2016, pour un montant 
total de 133 000 € (hors APEJ et Harmonie)*, en 
hausse de 2 % par rapport à 2015.
Par ailleurs, la commune fournit une aide maté-
rielle et des conseils pour les accompagner dans 
la réalisation de leurs projets et dans l’organisation 
de leurs manifestations : mise à disposition de ma-
tériel technique et de salles, communication sur 
les supports municipaux d’information… 

* Le montant de la subvention de l’Apej s’élève à 459 320  €. 
Celle d’Harmonie Mutuelle est de 237 000 €

Aide aux associations

Un soutien réaffirmé aux associations
Montant des subventions
par secteurs  (hors APEJ 

et Harmonie)

Culture 
42 410 €

Sports 38 070 €

Solidarité
24 573 €

Éducation Enfance 
Jeunesse
19 105 €

Divers
5 810 €

Europe 
 Solidarité internationale 

2 884 €

Environnement : 1 030 €

Par des subventions et différentes formes 
de soutien pratique, la municipalité 
accompagne les associations qui 
contribuent à tisser un lien social fort 
dans la commune.

Le forum des associations signe son retour à St 
Philbert de Grand Lieu, le samedi 3 septembre 2016 
de 11h à 19h. Pour cette nouvelle édition, le forum 
des associations investira le site du complexe sportif 
des chevrets : ces salles et terrains de sports… 
Au programme, des animations, des jeux, une 
restauration et une journée placée sous le signe de 
la convivialité et des festivités. La thématique de la 
manifestation sera le handisport avec notamment 
une animation cécifoot qui vous sera proposé en 
clôture de 18h à 19h. L’occasion pour les nombreuses 
associations de St Philbert de présenter la diversité 
de leurs activités, pour la ville de démontrer son 
dynamisme et pour les Philibertins de s’informer 
ou de s’impliquer dans la vie associative. Ce sera 
aussi un moment privilégié pour les échanges : 
avec les adhérents potentiels mais surtout avec 
les associations elles-mêmes, qui pour la plupart 
ne se connaissent pas et voient à cette occasion, 
l’opportunité de créer des liens ou de se retrouver 
autour de projets communs. 

Forum des associations,
votre  rendez-vous de la rentrée
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Rando Phil, une affaire 
qui marche ! 

Randonnée

Swin golf : un championnat 
de France réussi
En mai, le Grand Lieu Swin Golf a organisé le Championnat de France 
individuel de Swin Golf. Grâce à ses 13 brevets fédéraux et 10 bre-
vets de secourisme, le club organise bénévolement des initiations 
auprès des élèves des écoles primaires dans le cadre des rythmes 
scolaires. D'autres actions existent pour les collèges, centres de loi-
sirs, personnes en situation de handicap, familles qui souhaitent 
découvrir ce sport peu connu. Fort de toutes ces expériences, et 
grâce à l'aide des commerçants, artisans, et des 50 bénévoles du 
club, cette compétition nationale a rencontré un très vif succès au-
près des 172 participants qui se sont opposés sportivement durant 
3 jours sur un terrain d'une très grande qualité. Un grand merci aux 
services techniques de la ville.

Créée en 2008, l’association philibertine 
ne comptait que quelques dizaines de 
participants. Aujourd’hui, animée par 
un nouveau bureau depuis août 2013, 
les effectifs augmentent régulièrement 
pour atteindre 130 adhérents en 2016. 
L’association compte une bonne ving-
taine d’adhérents venus des communes 
alentour : La Chevrolière, Saint-Colom-
ban, Machecoul, Rezé, La Limouzinière, 
La Marne, Saint Lumine de Coutais, 
Saint Lumine de Clisson. Toutes et 
tous intéressés par les circuits de ran-
donnée à Saint Philbert de Grand Lieu 
mais également ceux de nos proches 

communes. Sorties les mardis et jeudis 
après-midi, de 9 à 14 kilomètres envi-
ron. Plusieurs fois par an, des sorties 
plus éloignées, l’Île d’Yeu, Noirmoutier, 
Le Mont Saint Michel… Une même idée 
préside à ces sorties : découverte de la 
nature, convivialité et bonne humeur ! 
Le succès ! Notre saison de randonnée 
se termine fin juin pour reprendre dé-
but septembre. 

Renseignements et inscriptions : 
Guy Carmet, tél. 02 40 26 87 45 
mail : guy.carmet@orange.fr 
Cotisation : 15 € pour la saison.

 « Echanges de 
Coup d’Pouce » 
collecte vos vieux 
papiers
L'association Echanges de Coups d'Pouce 
a aménagé dans de nouveaux locaux au 
1 allée des chevrets (anciens locaux de la 
DDE) mis à disposition à titre provisoire 
par le Département. L’association collecte 
des vieux papiers (journal, publicité, 
archives, cartons) pour financer des actions 
humanitaires au Sénégal et au Pakistan.
Le dépôt de l’association est ouvert le 
lundi et le jeudi de 9 h à 12 h. Il y a des 
possibilités de mettre 24h sur 24h les 
papiers dans les bacs mis sur le côté 
gauche du local. 
Pour tous renseignements, n'hésitez pas 
à nous joindre au 07.68.50.43.58 ou 
echangesdecoupsdpouce@gmail.com
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Le CRP aux petits soins avec 
les chemins de randonnée

L’association regroupe des individuels et 
deux associations sportives utilisatrices 
des chemins : l’AR Sud Lac et Grand Lieu 
VTT. Avec les services techniques muni-
cipaux, CRP participe à l’entretien de cer-
tains chemins difficilement accessibles 
avec du gros matériel. Une convention 
de partenariat portant sur la mise en va-
leur et l’entretien des circuits de randon-
née a été signée entre la ville et CRP en 
2011 puis renouvelée en 2014.

Six circuits balisés
L’association s’occupe également du ba-
lisage des sentiers pédestres philibertins, 
en collaboration avec les services tech-
niques municipaux. Actuellement la 
commune dispose de 6 circuits balisés 
sans oublier la partie du circuit « Tour du 
Lac », située sur la commune de St Phil-
bert. Cela représente en tout environ 
70 km.
L’association a été particulièrement sol-
licitée cette année avec le diagnostic qui 
a été effectué de l’ensemble des chemins 
philibertins en compagnie de la chargée 
de mission « randonnée » de la commu-
nauté de communes de Grand Lieu afin 
de réinscrire ces chemins au PDIPR (Plan 
Départemental d’Itinéraires de Prome-
nade et de Randonnée), dans le cadre 
d’une démarche « qualité » (lire l’encadré 
ci-contre).
Sur les chemins, vous trouverez des ja-
lons (poteaux) sur lesquels figurent des 
plaquettes, notamment au niveau des 
croisements de chemins, ou du bali-
sage jaune. L’association est également 
co-organisatrice de la Philibertine, ma-
nifestation sportive qui a lieu tous les 1ers 
dimanches de juillet (la prochaine est 
fixée au 3 juillet 2016) : randonnées pé-
destres et VTT sont au programme pour 
découvrir les chemins alentours. 

Pour toute information, vous pouvez 
contacter Gilbert BLIN au 02.40.78.89.73 

Sentiers

ou par mail à gblin@netcourrier.com 

L’association CRP (Chemins de Randonnée Philibertins) a pour 
objectifs la conservation, le développement et l’entretien des 
chemins sur la commune de Saint Philbert de Grand Lieu.

300 km de chemins à la loupe
En vue d’améliorer le balisage et la signalétique des 300 km de chemins de 
randonnée du territoire intercommunal, la Communauté de Communes 
de Grand Lieu a réalisé un diagnostic de tous ses chemins. À Saint Philbert, 
l’association Chemins de Randonnée Philibertins a largement contribué 
à la réalisation de ce diagnostic dont l’objectif est de proposer une offre 
de randonnée complète et de qualité qui répondra aux attentes de tous : 
randonneurs locaux ou « touristes – randonneurs ». Un groupe de travail 
intercommunal, piloté par Stéphan Beaugé, s’est réuni le 30 juin afin 
de définir les principes communs de la signalétique, du balisage et des 
panneaux de départ. À terme, un dossier complet de tous les sentiers 
de la communauté de communes répondant aux critères définis par le 
département sera déposé pour une inscription au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnées. 
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Mode de garde

Pour la seconde année, la ville de Saint Philbert 
de Grand Lieu organisait le 3 mars dernier son 
Forum de l’Emploi et de l’Economie. Plus de 1 300 
visiteurs ont arpenté les allées de la salle du marais 
à la recherche d’un emploi. Plus de 50 entreprises 
et collectivités étaient présentes pour y rencontrer 
des candidats et y faire leurs recrutements. 

Le bilan du Forum de l’emploi

qui étaient proposées ont également 
fait le plein. En effet, plus de 110 per-
sonnes ont profité de ces accompa-
gnements sur la confiance en soi ou 

la colorimétrie. La réunion 
des Sup Porteurs de la 
création a rassemblé près 
de 30 porteurs de projets.

Avec cette initiative, Saint 
Philbert de Grand Lieu 
souhaite agir sur la problé-

matique de l’emploi sur son territoire. 
En activant ses réseaux, la ville favorise 
les circuits courts de recrutement et 
apporte une réponse concrète aux 
demandeurs d’emploi. 

Instant InK 
Dans les locaux de Ongle en Strass, Erwan 
Bonneau exerce son activité de tatoueur 
depuis mars dernier. Spécialisé dans le 
lettrage, la création et le sur-mesure. Instant 
Ink propose des tatouages à partir de 60€.
1 Le Moulin de la Chaussée
02.40.78.80.59
Facebook : instant ink

La Boite à Secrets 
Depuis le 21 mai, Dominique Bernard a 
ouvert les portes de son nouveau magasin 
à Saint Philbert de Grand Lieu : La Boite à 
Secrets. Cette boutique propose des gammes 
d’accessoires de décoration autour des 
univers de la senteur, du linge de maison ou 
encore du cadeau de naissance.
49 rue de l’hôtel de ville
02.28.43.51.97

Cette initiative locale avait pour ob-
jectif de mettre directement en rela-
tion les demandeurs d’emplois avec 
les entreprises qui recrutent afin de 
proposer des solutions 
concrètes et efficaces en 
cette période de crise. 
Pour cette édition 2016, le 
bilan est très positif. Selon 
l’enquête soumise aux ex-
posants, les retours nous 
confirment la signature 98 
CDD et 17 CDI (pendant ou suite au 
Forum - réponses ne prenant pas en 
compte le recrutement Pole Emploi). 
À noter qu’en parallèle de cette jour-
née, les séances de coaching gratuites 

98 CDD 
et 17 CDI 

signés

Micr’eau-onde : 
14 ans et entrepreneurs
Quatorze élèves de 4e du collège Lamoricière 
ont créé Micr’eau-ondes, qui commercialise 
deux produits de développement durable : un 
économiseur d’eau et une puce anti ondes à placer 
sur les téléphones portables.
Mention spéciale à Thomas (le responsable 
commercial) qui a mené une action commerciale 
sur le marché le 29 mai dernier.
Plus d’informations : 07.62.04.04.59 (Thomas)

Emploi

18     SAINT PHIL’ MAG  N° 36   JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE 2016 

VIE ÉCONOMIQUE



Artisans 

AD Automobile
Lionel Petibon et Romain Bucco lancent au 
sein du Village Auto une activité Entretien 
toutes marques avec garantie constructeur 
préservée, réparation et carrosserie sous 
l’enseigne AD Expert.
Le Village Auto - AD Expert 
28 B ruent de l’industrie - Tél. 02.51.77.82.60

Domino’s Pizza 
Moulin de la Chaussée, Domino’s ouvre ses 
portes proposant des pizzas à base de pâtes 
fraîches. En plus de la livraison 
à domicile, le restaurant de 
Saint Philbert est le premier 
restaurant européen de 
l’enseigne à ouvrir avec une 
image « bistrot ». Nouveau 
concept à découvrir en famille ou entre 
amis. Ouvert 7j/7 
32 Avenue de Nantes -  Tél : 02.40.16.20.20
Commande en ligne : www.dominos.fr

Thérapeute 
en relaxologie
Valérie Bellemans, infirmière diplômée 
d’état, propose ses services de « détente 
profonde » grâce à différents exercices de 
respiration, visualisation, pensées positives...
Cabinet paramédical -13 rue de Machecoul
Tél : 07.71.26.98.63

Diététicienne 
nutritionniste
Hélène Houdré vous propose consultations 
et ateliers de cuisine diététique à partir 
d’aliments issus de l’agriculture biologique. 
Tél. 06 52 40 89 63 
www.helenehoudre-dieteticienne.fr

Vous êtes artisan ou porteur de projet 
dans le domaine artisanal ? Vous avez 
des questions liées au développement 
de votre entreprise ou à votre création 
/ reprise d’entreprise ? Une 
conseillère spécialisée de 
la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat (CAM) peut 
vous accompagner. Le Pays 
de Retz est un territoire où 
l’artisanat tient une place 
prépondérante. Au 1er Janvier 2015, 
on y dénombrait près de 2 730 éta-
blissements artisanaux. Rappelons-le, 
l’artisanat recense près de 490 activités 
différentes dans les secteurs du bâti-
ment, de la production, de l’alimen-
tation et des services. Enfin, d’après 
les données transmises par l’URSSAF, 
l’artisanat comptabilise près de 6 931 
emplois au sein du Pays de Retz. 
Pour toutes ces raisons, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat en Loire Atlan-
tique confirme son implication auprès 
du territoire et de ses acteurs en met-

tant en place une matinée de perma-
nence mensuelle à La Chevrolière. 
L’objectif de cette permanence dé-
centralisée est d’assurer un accompa-

gnement de proximité pour 
les porteurs de projet et les 
artisans ressortissants de la 
Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat afin de répondre 
au plus juste à leurs préoc-
cupations. 

Ces permanences sont l’occasion 
d’évoquer leurs projets d’installation, 
de développement et répondre à leurs 
éventuelles interrogations. 
Permanence mensuelle 
Pépinière d’entreprises 
Parc d’activités Tournebride 
17 rue de La Guillauderie 
44118 La Chevrolière. 
Comment prendre rendez-vous? 
Contactez Virginie SICHERE, conseillère 
développement territorial du Pays de 
Retz, Tél. 02 51 13 83 32 
mail : vsichere@cm-nantes.fr

La société philibertine Une Histoire de 
Caramel a reçu, au mois d’avril dernier, 
un accord pour un accompagnement 
PTI (Premier Pas Territoires d’Innova-
tion) suite à la prescription du chargé 
de Mission à l’écono-
mie de la Ville (Frédéric 
Macé) et de la Chambre 
de Commerces et d’In-
dustrie (CCI). Cette prestation porte  
sur l’accompagnement financier d’une 
Etude technique et l’élaboration du 
cahier des charges d’une doseuse ca-
ramel à destination d’une clientèle de 
professionnels (hôtels, restaurants, …) 
et la réalisation d’un prototype. 

Des conseils pour vos projets

Pour mémoire, l’aide PTI est finan-
cée par la Région Pays de la Loire et 
Bpifrance dans le cadre du Fond Pays 
de la Loire Territoires d’Innovation. 
Une Histoire de Caramel est la seconde 

entreprise philibertine à 
bénéficier de cet accom-
pagnement après Les Four-
rages du Verger en 2015. 

Le chargé de Mission à l’économie de 
la Ville, Frédéric MACE, est prescripteur 
de ce réseau. N’hésitez pas à le joindre 
pour qu’il puisse vous accompagner 
dans vos démarches innovantes :  
f.mace-mairie@stphilbert.fr

Une Histoire de Caramel 

Ayala Concept & Realisation s’agrandit
La société philibertine Ayala, spécialisée dans la 
publicité adhésive et la création graphique, va 
prochainement déménager ses ateliers dans la 
zone d’activités de Grand Lieu. La société pourra 

vous accueillir, pour tout type de projet Professionnel et particulier avec sont 
emplacement dédié à la pose de Covering ou d’image de marque. 
12 bis rue Pasteur - tél : 02 40 78 76 56 - www.ayalacreation.com
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du 20 juin au 23 juillet
 

Films, contes, 
expositions, ateliers...

Ça se fête !

10 ans de 
jumelage avec
Bickenbach
 

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

www.stphilbert.fr
de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

 
autour 

des contes
des

FRÈRES 
GRIMM

Pour fêter les 10 ans du jumelage avec la 
ville allemande de Bickenbach, la Ville et le 
comité de jumelage proposent une série 
d’animations autour des célèbres conteurs 
d’outre-Rhin, les frères Grimm : films, 
contes, expositions, ateliers.

Jumelage 

10 ans de jumelage avec 
Bickenbach : ça se fête !

AGENDA

 Film / Samedi 2 juillet / 17h
« La vengeance du petit chaperon rouge »
au cinéma CinéPHIL / tarifs du cinéma / tout public
 Exposition / jusqu’au 23 juillet
Les contes de Grimm : l’indicible émotion
Exposition du CIDAL (Centre d’information sur l’Allemagne).
à la Bibliothèque municipale A. Malraux
Gratuit aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
 Exposition / jusqu’au 23 juillet
Les contes de Grimm
Exposition du CIDAL (Centre d’information sur l’Allemagne).
Hall du cinéma / gratuit aux horaires de séances
 Ateliers / Samedi 16 juillet  
« La bibliothèque hors ses murs » : les contes de Grimm 
rendent les enfants créatifs !
10h30 : cuisine et pain d’épice pour les 8-12 ans (8 enfants). 
14h : création d’un marque-page loup pour les 8-12 ans 
(12 enfants). 16h : réalisation d’une Mosaïque Tom pouce 
pour les 3-7 ans (12 enfants). 17h30 : rencontre avec un 
personnage de conte pour les 3-7 ans.
Parc de la Boulogne / gratuit / réservation conseillée à la 
bibliothèque 02 40 78 98 56
 Jeux / Samedi 16 juillet  / à partir de 12h
Jeux autour des comtes de Grimm 
par St Phil s’anim’. Restauration sur place.
Parc de la Boulogne / gratuit 
 Concert / samedi 16 juillet / 20 h 30 
Chorales Lac Mélodie et Klangfarben (Allemagne) 
Église paroissiale / gratuit 
Informations : Office de Tourisme Tél. 02 40 78 73 88

Accueil d’une délégation 
allemande en juillet
Pour fêter l’anniversaire du jumelage, nos 
amis allemands nous rendent visite. L’occasion 
d’un week-end festif organisé par le comité de 
jumelage, l’association St Phil s’anim, le Comité 
des Fêtes et la Ville :
16 juillet : grillades et feu d’artifice au parc de 
la Boulogne, animés par le Comité des Fêtes et 
l’association St Phil s’anim.
17 juillet matinée : défilé de voitures anciennes
(départ Boulevard Lamoricière).

10 ans d’échanges  
et de rencontres

Les premières relations entre nos deux communes 
ont commencé en 2003 avec la visite d’une délé-
gation allemande à Saint Philbert. L’année suivante, 
c’est au tour d’une délégation composée d’habitants 
et d’élus philibertins de faire le voyage en Alle-
magne. La cérémonie officielle de création du jume-
lage a eu lieu à Bickenbach en septembre 2005 puis 
à Saint Philbert un an plus tard. Dans le cadre de 
ce jumelage, le comité organise des déplacements 
dans la commune jumelle, des visites à thème à 
Saint Philbert et en Loire Atlantique, des rencontres 
amicales, un festival de cinéma allemand, un cercle 
de conversation (Stammtisch) et un vide grenier.
Au cours des séjours, l’hébergement se fait en toute 
convivialité chez les habitants. Cela permet de créer 
des liens d’amitié et de découvrir le mode de vie des 
personnes qui reçoivent.

* Centre d’information sur l’Allemagne
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AGENDA

 DU 25 JUIN AU 25 SEPTEMBRE
Exposition : « Au pays des 
Mandeville »
Pastels, aquarelles, meubles peints, 
peintures sur verre, lithographies…
Site de l’abbatiale
> Tél. 02 40 78 73 88

 DIMANCHE 3 JUILLET
La Philibertine Roland Gabard 
Randos VTC, VTT et pédestres.
7h30, Complexe Sportif des Chevrets
> glvtt.spgl@gmail.com

 JEUDI 7 JUILLET
« Atlantique Beach vert »
Animation « Beach soccer » organisée 
par la ligue atlantique de football pour 
les enfants de 6 à 12 ans.
à partir de 13h30, parc de la Boulogne
> Inscriptions sur place

 JUSQU’AU 23 JUILLET
Expositions : Les contes de 
Grimm 
Expositions proposées par le CIDAL 
(Centre d’information sur l’Allemagne).
à la Bibliothèque municipale A. Malraux 
et dans le Hall du cinéma. Gratuit.

 SAMEDI 16 JUILLET
Fête nationale
Animations avec restauration sur place. 
Feu d’artifice en soirée puis animation 
musicale. Lire page 11.
Parc de la Boulogne

 SAMEDI 16 JUILLET
Jeux et ateliers autour des 
contes de Grimm
Jeux et ateliers créatifs autour des 
contes de Grimm. Gratuit.
à partir de 10h30, Parc de la Boulogne
> Tél. 02 40 78 73 88

 SAMEDI 16 JUILLET 
Concert
Chorales Lac Mélodie et Klangfarben 
(Allemagne). Gratuit.
20h30 Église paroissiale

 MARDI 19 JUILLET
Concert : Trio Ladmirault
Flûte, hautbois et orgue. Entrée 5 €
20h30, église 

 VENDREDIS 22 JUILLET ET 5 AOÛT
Atelier famille « Autour des 
Mandeville »
Découverte de l’exposition puis atelier 
créatif pour les 6-12 ans accompagnés 
d’un adulte. Sur réservation. 3/4€.
15h, site de l’abbatiale
> Tél. 02 40 78 73 88

 DIMANCHE 21 AOÛT 
Messe dans l’abbatiale
10h45, abbatiale

CONCERT
 DANSE 

JEUX
 ANIMATIONS

PARC DE LA  BOULOGNE 
27 & 28 AOÛT

Saint Philbert de Grand Lieu

Fête
Villede  la ANIMATIONS

 CONCERT// DANSE 
JEUX  // ANIMATIONS...

www.stphilbert.fr
de Grand Lieu
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Samedi 27 août
18h : ATELIER DE DANSE  

avec Atlanta Gym
19h : DANSE DE L’ÉTÉ (Flash Mob)

19h30 DÉMONSTRATION HIP-HOP
À partir de 21h : CONCERT Les Zicos 

Restauration sur place 

Dimanche 28 août
10h :  VENTE DE CAFÉ BRÉSILIEN  

par St Phil s’anim’ 
10h15 RÉVEIL MUSCULAIRE  

par Atlanta Gym
11h : BEACH-VOLLEY

11h : DÉAMBULATION DE MACAIBA  
du marché de la place de l’église  

jusqu’au plan d’eau.
À partir de12h :  PIQUE-NIQUE (stands de 
restauration St Phil s’anim’ et possibilité de 

ramener son pique-nique)
14h : DÉMONSTRATION DE PERCUSSIONS 

par Macaiba
14h30 : INITIATION AUX PERCUSSIONS par 

Macaiba (tout public)
15h : DÉMONSTRATION HIP-HOP
16h : Représentation de MACAIBA

Toute journée : exposition de photos 
sur le Brésil.

 SAMEDI 20 AOÛT 
Cinéma de plein air
Projection du film « Qu’est-ce qu’on a 
fait au Bon Dieu ? ». Gratuit.
En soirée, parc de la Boulogne.
Tél. 02 40 78 73 88

 DU 22 AU 30 AOÛT 2016
Tournoi de tennis 
Ouvert aux jeunes de 8 ans à 18 ans, 
titulaires d’une licence FFT.
Allée des Chevrets « Salle Mexico »
> Contact : 06 81 30 07 11

 LES 27 ET 28 AOÛT
Fête de la Ville
Voir programme ci-contre.
> Tél. 02 40 78 73 88

 DIMANCHE 28 AOÛT 
Vide grenier
du comité de jumelage Bickenbach.
à partir de 8h30 boulevard Lamoricière.

 MARDI 30 AOÛT 
Messe dans l’abbatiale 
avec chants grégoriens
11h, abbatiale

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
Forum des associations
Animations et démonstrations.
de 11h à 19h, complexe des Chevrets.
> Tél. 02 40 78 88 22

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
Tournoi de Football
Organisé par L’USPF
au complexe sportif des Chevrets.
> www.uspfootball.com

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
10 Km de St Philbert
Course à pied organisée par l’AR Sud Lac
Départ à 20h, allée des Chevrets
> arsudlac.free.fr

 MARDI 13 ET SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Don du sang
Salle du marais
16h-19h le mardi, 8h-12h le samedi

 17 ET 18 SEPTEMBRE
Journées européennes du 
patrimoine
Accès libre à l’exposition et au site de 
l’abbatiale tout le week-end.
> Tél. 02 40 78 73 88

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
Concert « Les chants de coton » 
21h dans l’abbatiale 
 > Tél. 02.40.78.73.88 

 SAMEDI 8 OCTOBRE 
Repas de classe : 50 ans
Nés en 66, venez fêter vos 50 ans.
> Infos et réservations avant le 01/09 
02 40 78 80 58 ou 02 40 78 79 07.

à partir de 11h
 le dimanche, 
JEUX POUR 

PETITS ET GRANDS
 Baby-foot humain, 

Fatale Balayette, 
X’trem Jump...
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Assainissement 
non collectif : 
du nouveau
Depuis le 1er juin, les missions 
de contrôle sur les installations 
d’assainissement non collectif 
sont gérées directement par les ser-
vices de la Communauté de Communes 
de Grand Lieu. 
Vous êtes concernés par l’assainissement non 
collectif, quels changements ?
• Le service SPANC est votre principal interlocuteur. Un technicien sera chargé 
d’effectuer les contrôles sur les installations et sera disponible pour vous guider 
sur le plan administratif et technique. 
• Chaque contrôle fera l’objet d’une facture après la réalisation de la prestation,
• Une campagne de contrôles périodiques pour vérifier le bon fonctionnement 
des installations sera lancée en 2016 sur le territoire. Les contrôles effectués 
seront ensuite à renouveler tous les 8 ans. Pour financer ces contrôles, la Com-
munauté de Communes prévoit de mettre en place une redevance annuelle.
Une question, un conseil ? Le SPANC vous répond au 02 51 78 47 82 ou spanc@
cc-grandlieu.fr

Mars
ANGIBAUD Ethel
MORICEAU Calie
Avril
PERRUCHAS Juliette 
Mai
MOREAU Ismérie
ANSELLE Lara
RAKOTO RAMIARANTSOA Ethan
PAYRAUDEAU SAEZ Léo
VOISIN Noé
LAPAGE Rose
PERRIGAUD Liam
VILLOCQ Gabriel
Juin
GACHET Lora
GACHET Lucas
NIVOLON Théo 
MERLIERE Noémie 

Mars
RIO André
BRUNETEAU Marie
Avril
GIRAUDEAU Marie-Thérèse
PERRET José
BRISSON Roger
GAUTIER Aristide
Mai
DOUAUD Madeleine 
LEGALL Louis
MALLARD Jean-Paul
CLOAREC Arlette

Janvier
Duval Emilie et Bessonnet Véronique
Avril
LEROY Pascal et MATTOS-SANTANA Virginie
Mai
BRITON Matthieu et BIRON Amandine
DAVIGNON Grégory et RAVIN Ange-Marie
POTIRON Florian et BOUVIER Alicia
GUITTENY Sullivan et LAMBOLEZ Elisa-Marie
HUCHET Maxime et MOINARD Elodie
VISONNEAU Flavien et BOUDOT Laurianne
Juin
FOUCAUD Anthony et GAUTHIER Aurélie
GUILLERMOT Simon et GUILLER Déborah
DANRÉE Jérôme et BAUD Morgane 
DAVID Christopher et NGU’NGUE ENKAM Olive
ANÉZO Romain et CALVINHAC Eléonore

DÉCÈS

MARIAGES

NAISSANCES

Etat civil

VIE QUOTIDIENNE

Plan canicule : un 
registre pour les 
personnes sensibles
Dans le cadre du Plan National Canicule, le 
niveau de « veille saisonnière » est activé du 
1er juin au 31 août. Vous pouvez vous faire re-
censer 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 concer-
née (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 volon-
taire. La demande se fait par écrit (imprimé à 
compléter auprès du service Solidarités de la 
Mairie).
Horaires d’ouverture : de 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.
Conseils à suivre en cas de canicule : 
• protéger son habitation avant et pendant 
la vague de chaleur (isolation thermique des 
murs, volets extérieurs et stores utilisables, 
ventilateurs et climatiseurs en état, pains de 
glace et sacs de glaçons à proximité...), 
• se protéger (ports d’habits amples, légers 
et clairs, utilisation de ventilateurs et de bru-
misateurs, prise répétée de douches fraîches, 
repos pendant les heures les plus chaudes, 
hydratation régulière, fruits et légumes crus 
de préférence, activité physique limitée...). 
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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

L’union fait la force. Ce dicton, nous l’avons tous 
vérifié un jour en faisant appel à la solidarité de 
nos familles ou de nos amis pour faire des travaux 
qui n’auraient pas été possibles sans cette mutua-
lisation des forces.

Notre pays est endetté et, naturellement, les col-
lectivités locales sont tenues par l’État de réali-
ser des économies. 50 Milliards aujourd’hui, 150 
milliards demain (?) si le parti de M. Beaugé « Les 
Républicains » gagne les élections.

Pour résoudre ce problème, on assiste un peu 
partout à une mutualisation des forces, Mache-
coul s’associe à St Même, Bourgneuf à St Cyr.

Mais que voit-on à St Philbert ? On prévient la 
commune voisine qu’on ne veut plus travailler 
avec elle sur le multi accueil, alors que lors d’un 
vote en novembre 2014, le Maire se félicitait de 
cet accord qui permettrait de faire des écono-
mies.

Si bien qu’on ne noue pas de liens nouveaux, mais 
et c’est un comble, on dénoue ceux qui existaient. 
Cette attitude arrogante nous promet des lende-
mains qui déchantent, sûrement pas d’économies 
et certainement des hausses d’impôts en rafale.

C’est déjà commencé !

L’équipe d’opposition qui travaille sur ces sujets 
et veille aux respects des engagements vous sou-
haite à tous un bel été.

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 
Tensions, manifestations, violences font trop souvent 
l’objet de l’actualité depuis plusieurs mois, tant au ni-
veau local que national.

L’équipe de la majorité déplore ce climat désagréable 
et inconstructif qui met à mal les valeurs fortes de la 
République : Liberté, Egalité, Fraternité.

Bien évidemment, nous ne remettons pas en cause 
le droit de grève ou de manifester son mécontente-
ment, simplement la démocratie c’est aussi respecter 
les autres, être tolérant et accepter des attentes, des 
besoins et des points de vue différents.

Dans ce sens et depuis le début de notre mandat, 
nous nous sommes attachés à défendre l’intérêt col-
lectif pour le plus grand nombre, plutôt que des in-
térêts particuliers, tout en respectant nos promesses 
de campagne et nous continuerons dans cet objectif.

Nous espérons que cette période estivale sera à tous 
les niveaux, synonyme d’apaisement, notamment 
sur notre commune, autour des nombreuses festi-
vités annoncées : fête de la musique, fête nationale, 
anniversaire du jumelage de Bickenbach et fête de 
la ville. Nous souhaitons vous y voir nombreux. Bel 
été à tous !

Stéphan Beaugé, Alain Vachon, Arnaud Perin, Virginie Ver-
schelle, Emmanuel Guillet, Madeleine Lucet, Christophe 
Charrier, Nathalie Dias, Esthel Pogu, Marc Balon, Sandrine 
Robin, Jean-Michel Daviaud, Adeline Brizard, Sosthène 
Rousseau, Frédéric Soret, Muriel Salembier, Didier Guibert, 
Anne-Claude Padiou, Joseph Lancrerot, Natacha Leroy, 
Jean-Luc Douillard.

VIE QUOTIDIENNE

Lors du conseil municipal du 25 avril dernier, des 
centaines de philibertins ont tenu à exprimer leur 
désarroi et demander l’amorce d’un dialogue, re-
fusé depuis des mois par la municipalité. L’objet 
du litige était l’avenir de l’APEJ et la décision de 
mettre fin à un mode de gestion existant depuis 
16 ans. La raison évoquée, l’obligation juridique, 
n’a aucune cohérence si ce n’est celle d’être basée 
sur un mensonge. Même s’il y aurait tant à dire sur 
le fond de cette décision, le sujet n’était même 
pas là en ce jour du 25 avril.

Ce qui a choqué et le mot est faible, ce sont les 
méthodes employées. Encore ! Sous les appels 
désespérés d’une population à bout, il nous sem-
blait impossible de procéder à un vote sans dia-
logue avec les personnes concernées, sans travail 
commun des élus avec les bénévoles, les salariés, 
les parents de l’APEJ. En tant qu’élues, nous avons 
demandé l’ajournement de ce vote pour réunir 
enfin, sereinement, l’ensemble des personnes 
concernées. Cette demande était raisonnable 
et il était encore temps d’entamer ce dialogue 
attendu par tous.

Le Maire s’est pourtant entêté et a préféré un pas-
sage en force pour affirmer son autorité. Cette 
attitude est inacceptable. En refus absolu de ce 
nouveau manquement à la démocratie, nous 
avons quitté la salle en signe fort de désapproba-
tion, tout comme nous continuerons à dénoncer 
les crises d’autoritarisme indécentes.

Magaly Gobin, Véronique Michaud

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 

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).

Contacts utiles
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
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