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EDITO

Préserver notre qualité de vie
La qualité de vie et l'attractivité de Saint 
Philbert, ce n’est pas qu’un slogan mais une 
réalité étayée par les chiffres : en moins de 
10 ans, la commune a gagné plus de 1 000 
habitants et frôle aujourd’hui les 9 000. 

C’est une chance et une fierté pour nous 
d’accueillir ces nouveaux Philibertins mais c’est 
aussi une responsabilité. D’abord celle de bien 
les recevoir car il n'est pas facile de trouver ses 
marques en territoire inconnu, apprivoiser 
les lieux, reconstituer un réseau social. C’est 

pourquoi la municipalité organise chaque année un temps 
d’échanges avec les nouveaux arrivants pour leur montrer 
ce que la ville peut offrir. En septembre, une cinquantaine 
de nouveaux arrivants ont répondu à l’invitation de la 
municipalité et dialogué avec les élus.

L’autre responsabilité qui nous incombe en tant qu’élus, 
c’est que cette augmentation de la population n’ait pas 
pour corollaire une dégradation de la qualité des services 
publics et une saturation des équipements. Ainsi, en 
septembre, 2 800 écoliers et collégiens ont fait leur rentrée 
dans les établissements de la commune. Ce chiffre va très 
certainement progresser dans les années à venir. Nous 
mettons tout en œuvre pour anticiper cette progression 
et éviter d’avoir recours à des installations provisoires de 
type « préfabriqués » : l’école Jacqueline Auriol va ainsi être 
agrandie en 2017 et le restaurant scolaire totalement rénové.
Le maintien de la qualité de services dans les écoles nous 
impose également d’être en phase avec les nouveaux 
besoins et attentes des familles en matière d’information 
et de démarches en ligne. Les parents d’élèves doivent 
pouvoir s’informer facilement sur l’organisation des temps 
scolaires et périscolaires. Pour cela, nous faisons beaucoup 
d’efforts pour développer le site Internet de la Ville. Il permet 
aujourd’hui d’effectuer des inscriptions en quelques clics et 
de concilier ainsi vie familiale et professionnelle.

L’un des fondements de la qualité de notre cadre de 
vie, qui donne envie de s’installer ici et d’y rester, c’est la 
tranquillité : la tranquillité est un droit fondamental dont 
chaque Philibertin doit pouvoir jouir et nous entendons 
faire respecter ce droit. L’installation d’un système de vidéo 
protection cet automne vient compléter les mesures de 
prévention, de médiation et de dissuasion déjà prises et 
les actions conjuguées de l’Agent de Surveillance de la 
Voie Publique (A.S.V.P) et de la brigade de gendarmerie. Ce 
dispositif n’enrayera pas à lui seul la montée des incivilités et 
des actes de vandalisme mais vous pouvez compter sur ma 
détermination et celle de l’équipe municipale pour que règne 
à Saint Philbert la tranquillité et une certaine qualité de vie.

Stéphan BEAUGÉ
Maire de Saint-Philbert-de-Grand Lieu
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 Au pays des Mandeville
du 25 juin au 25 septembre, le site de l'abbatiale exposait les peintures 
d'Anne et Astrid Mandeville, artistes du Pays de Retz.

Des ruches municipales à St François
en juillet, l'apiculteur Michel Louviot a installé deux ruches dans les jardins 
de la communauté dans le cadre d'une convention avec la commune.

10 km de St Philbert
le 3  septembre, la deuxième édition de cette  course en semi-nocturne, 
organisée par L'AR Sud Lac, était ouverte à tous à partir de 16 ans.

Journées Européennes du Patrimoine  
les 17 et 18 septembre au site de l'abbatiale, avec en particulier une visite 
théâtrale proposée par le compagnie « Les Paloukés ».

La Philibertine Roland-Gabard
le 3 juillet, la traditionnelle rando VTT et pédestre sur les chemins 
de la commune .

ZOOM EN IMAGES

Anniversaire du jumelage  
les 16 et 17 juillet, la ville s'est animée au rythme des 10 ans 
du jumelage avec la ville allemande de Bickenbach.

© Les Paloukés

© Grand Lieu VTT
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ZOOM EN IMAGES

Atlantique Beach vert
le 7 juillet au parc de la Boulogne : des animations beach soccer 
organisées par la ligue Atlantique de football pour les  6 à 12 ans

10e forum des associations  
le 3 septembre, 67 associations ont répondu présents lors de cette 
édition, riche en animations et démonstrations de toutes sortes, 
avec pour fil rouge le Handisport.

Accueil des nouveaux Philibertins  
le 17 septembre, salle de l'abbatiale, les élus muncipaux accueillait 
les nouveaux Philibertins (lire p.14-15).

texte

Une Fête de la Ville
aux couleurs du Brésil
les 27 et 28 août au Parc de la Boulogne

© Les Paloukés
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 Installation de deux nouveaux 
conseillers municipaux - Deux 
nouveaux conseillers siègent 
désormais au Conseil Municipal : 
Mme Muriel Guemas et M. Fabrice 
Parais, suite à la démission de Mme 
Natacha Leroy et de Mme Adeline 
Brizard pour raison professionnelle.
Ces deux conseillers siégeront au 
sein de la commission municipale 
"Sport, Vie Sociale, Tourisme et 
Culture."

 Videoprotection : demande 
de subvention - Un système de 
vidéo protection va être installé 
prochainement afin de sécuriser les 
bâtiments communaux et espaces 
publics, objets de nombreuses 
dégradations (lire p. 8-9). Le conseil 
municipal sollicite une subvention 
au titre du Fonds Interministériel 
de la Prévention de la Délinquance 
(FIPD) dans le cadre de l’installation 
de ce dispositif à hauteur de 
46 800 €.

 Convention avec Musique et 
Danse en Loire-Atlantique
La commune a renouvelé son 
adhésion au dispositif « Musique et 
danse à l’école » qui permet la mise 
en œuvre d'actions d’éducation 
artistique et culturelle au sein des 
écoles de la commune proposées 
par l’association Musique et Danse 
en Loire-Atlantique.

Conseil municipal du 19 septembre

 Transfert du foncier du 
collège Julie-Victoire Daubié 
Le Conseil a approuvé le transfert 
à l’euro symbolique du foncier 
cadastré section YO n° 74 p. d’une 
superficie de 16 540 m² au profit du 
Département de Loire Atlantique.

 Garantie d’emprunt à la 
SAMO pour le financement de 2 
logements - Le conseil municipal 
a accordé sa garantie à hauteur de 
100 % pour le remboursement du 
prêt d'un montant de 205 140 € 
destinés à financer la construction 
de 2 logements individuels, rue des 
Guittières. 

Logements sociaux :  
des rénovations en cours
Plusieurs travaux de rénovation sont en cours ou pro-
grammés par la SAMO et Harmonie Habitat cette an-
née :
- au Hameau du Moulin et à la Varenne : ravalement 
des façades et nettoyage des couvertures tuiles.
- au Petit Baril : remplacement du système de chauf-
fage, isolation des combles, remplacement du ballon 
d’eau chaude.
- aux Courtils : électricité, ravalement des façades et 
nettoyage des couvertures tuiles, remplacement des 
sanitaires et éviers.
- au Petit Pailler : peinture des portes d’entrée et élé-
ment bois en façade, remplacement des boîtes aux 
lettres ; remplacement des portails basculants de ga-
rage, remplacement du système de chauffage, mise 
en sécurité électrique, nettoyage de certains pignons, 
réfection des enrobés accès garages et démoussage 
des couvertures.
- rue de l’Île d’Her et rue de Verdun : démoussage des 
murs et des couvertures. 

Coup de neuf pour La Maison Haute
Géré par la commune, le logement d’urgence « La Maison Haute » 
est destiné à accueillir des ménages ou personnes seules en 
situation d’urgence pour l’accès à un logement. Des travaux de 
rénovation sont en cours : peintures, sols, chauffage, salle de 
bain. Une fois les travaux achevés, la gestion de ce logement sera 
confiée à l’association Trajet qui s’occupe déjà des deux autres 
logements d’urgence municipaux. La maison pourra accueillir des 
grandes familles. 

Solidarité

Muriel Guémas Fabrice Parais
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Précarité énergétique :  
le CCAS agit
En France, un ménage sur cinq a du mal à payer 
ses factures d’énergie. Face à l’augmentation des 
sollicitations pour des demandes d’aides suite à des 
impayés, le CCAS mène des actions pour soutenir les 
Philibertins en situation de précarité énergétique.

Cadre de vie

Achat groupé d’énergie
En partenariat avec la société Place-
desenergies.com, le CCAS propose une 
offre de fourniture de gaz et d’électrici-
té à tarif privilégié à l’ensemble des Phi-
libertins. L’objectif est de faire baisser 
les factures énergétiques et d’apporter 
ainsi du pouvoir d’achat. Plusieurs four-
nisseurs ont été mis en concurrence 
par la société Placedesenergies.com 
et Direct Énergie est apparu comme le 
meilleur offrant. 

Virginie Verschelle
adjointe déléguée  

aux solidarités  
et à la Fraternité

Des places de cinéma à 1€ !
Le CCAS s’est associé au CinéPHIL pour permettre aux familles avec peu de 
ressources de redécouvrir le plaisir d’aller au cinéma en famille. Il propose ainsi 
des places au tarif très avantageux de 1 € aux familles dont les ressources sont 
inférieures au plafond de l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS). 
Renseignements et retrait des places au CCAS du mardi au vendredi de 14h à 17h 
(02.40.78.03.01 / ccas-mairie@stphilbert.fr)

La souscription pourra se faire entre le 
17 octobre et le 6 novembre par inter-
net ou par une ligne téléphonique gra-
tuite. L’inscription est gratuite et sans 
engagement.

Chèques Energie
Pour répondre à l’augmentation du 
coût de l’énergie et éviter d’éventuelles 
coupures, le CCAS met en place des 
Chèques d’Accompagnement Person-
nalisé Energie. Ce moyen de paiement 
des factures d’électricité ou de gaz 
fourni par le groupe UP (ex-chèque 
déjeuner), se présente sous la forme 
d’un chèque-service, discret et facile 
d’usage. D’un montant de 40 € par an 
et par foyer, il est destiné aux familles 

La spirale de 
la précarité 

énergétique
Chute des ressources dans un 

logement inconfortable


Impayés de factures et recours à 
des aides


Sensation de froid et d’humidité


Développement de maladies


Recours aux chauffages d’appoint 
(risques d’intoxication)


Mal-être, repli, isolement social 

et désinvestissement dans le 
logement

bénéficiaires de la CMU-C, résidant sur 
la commune depuis plus de trois mois.

Atelier « Comment maîtriser 
l’énergie »
En partenariat avec EDF, le CCAS or-
ganise un atelier ludique et convivial 
le mardi 8 novembre à 14 h, salle de 
l’Abbatiale. Il comprend un quiz sur 
les bons gestes à adopter en matière 
de maîtrise d’énergie et une explica-
tion des factures et des tarifs sociaux 
de l’énergie. Il est destiné aux familles 
accompagnées par le CCAS ou ses par-
tenaires sociaux. 
Renseignements sur ces dispositifs 
au CCAS, tél. 02.40.78.03.01 
ccas-mairie@stphilbert.fr
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Sécurité

Face à la multiplication des actes de vandalisme, la muni-
cipalité a décidé de sécuriser certains sites communaux 
par la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection.  

Efficacité avérée
Bien sûr, la videoprotection ne résoudra pas à elle seule 
les problèmes de vandalisme et de délinquance sur la 
commune, mais elle est efficace pour protéger les sites 
sensibles. De nombreuses communes du département 
ont fait ce choix et constatent une baisse des infractions 
sur les sites surveillés. La videoprotection permettra de 
réduire le coût des dégradations et des travaux de répa-
ration induits (estimés à 30 000 € en 2015). 

Quel coût pour la commune ?
L’ensemble du dispositif devrait coûter 140 000 € TTC.  Le 
coût de la première tranche, installée cet automne, s’élève 
à 98 000 €. La 2e tranche (conditionnelle) qui sera installée 
en 2017 coûtera 45 000 €. 

En octobre, la Ville va entamer le 
déploiement d’un dispositif de 
vidéoprotection sur des zones et 
bâtiments fréquemment sujets à 
dégradations. Objectif : dissuader 
la survenue d’actes délictueux 
(intrusions, tags, dégradations de 
mobilier urbain…) et ainsi contribuer 
à l’amélioration de la sécurité publique 
et au recul de la délinquance. 

Un dispositif respectueux  
des libertés publiques
L’intimité et les libertés publiques des Philibertins 
seront préservées. À aucun moment il ne sera 
possible de voir des espaces privés, seuls les espaces 
publics seront filmés. Par ailleurs, les images ne 
seront accessibles qu’à certaines personnes dûment 
homologuées par la préfecture et uniquement suite 
à la commission d’actes délictueux. La gendarmerie 
pourra avoir accès aux images dans le cadre d’une 
enquête ainsi que sur commission rogatoire. Les 
enregistrements seront détruits au bout de quinze 
jours. Tous les sites surveillés seront signalés par des 
panneaux d’information.

Alain Vachon
Adjoint délégué 

aux finances et aux 
Ressources Humaines

Jean-Michel 
Daviaud

Conseiller municipal
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Le calendrier de mise en place
Automne 2016
 Complexe sportif des Chevrets / Salle des Marais 
 Complexe sportif des Grenais / Centre Technique Municipal  
 Le Prieuré / Cybercentre / Salle de l’Abbatiale 
 Les écoles Jean Rostand / La place de l’Église 

En 2017 (tranche conditionnelle) 

 Cinéma / Théâtre 
 Totem / Ecole J. Auriol
 Gendarmerie 
 Parc de La Boulogne

8 sites concernés 
Huit zones considérées comme sensibles 
vont bénéficier de la videoprotection : 
entrées de ville, équipements communaux 
et publics, carrefours routiers de grand 
passage etc. (voir plan ci-contre). 

Au total, le dispositif comprendra une tren-
taine de caméras. Il sera installé en deux 
temps par la société CTV, leader dans 
le Grand Ouest sur le marché de la 
Sécurité/Sûreté. Le système adop-
té par la commune se veut avant 
tout dissuasif et préventif.  Les 
images ne seront pas visionnées 
en permanence, mais seront en-
registrées dans un local sécurisé. 
En cas d’infraction constatée, les 
images pourront servir à l’identi-
fication des auteurs en lien avec 
les services de gendarmerie. 

Transmission  
des images par  
"pont radio"
Les images recueillies par 
les caméras seront trans-
mises par "pont radio". Cette 
technologie sans fil permet-
tra également d'améliorer 
le réseau informatique de 
la mairie, en particulier 
sur les sites municipaux 
décentralisés, tels que le site 
de l'abbatiale ou le centre 
technique municipal.
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Quartier des Grenais :  
enquête publique en octobre
Une enquête publique a lieu depuis fin septembre et jusqu’à 
fin octobre sur la modification du PLU dans le secteur dit des 
« Grenais » autour du nouveau collège (modification n°4). Un 
quartier d’habitation y est envisagé sur environ 2 hectares. Il sera 
relié de façon idéale au centre bourg par la voie douce créée cet 
été au niveau de l’ancienne voie ferrée (lire ci-dessus). 
Plusieurs permanences du commissaire enquêteur se déroulent 
en mairie pour vous permettre de donner votre avis sur cette 
modification de PLU. Le commissaire-enquêteur sera présent en 
mairie pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux 
dates et heures suivantes :
- le mercredi 5 octobre 2016 de 14 heures à 17 heures,
- le samedi 15 octobre 2016 de 9 heures à 12 heures,
- le jeudi 20 octobre 2016 de 9 heures à 12 heures,
- le vendredi 28 octobre 2016 de 14 heures à 17 heures. 

La liaison douce Grenais-Centre ville  
est ouverte
Piétons et cyclistes peuvent désormais emprunter confortablement 
ce chemin aménagé au niveau de l’ancienne voie ferrée.

Cheminements

Longue d’un peu plus de 900 mètres cette liaison douce 
a été réalisée au niveau de l’ancienne voie ferrée qui relie 
le futur quartier des Grenais (dans lequel se situent au-
jourd’hui le nouveau collège et le complexe sportif des 
Grenais), les lotissements voisins, et le centre bourg.
La voie a été intégralement retravaillée, élargie par en-
droits, reprofilée, compactée et éclairée. Elle peut ainsi être 
utilisée en tout temps par les piétons et les deux roues 
non motorisés. À noter que le cheminement est interdit à 
tout véhicule ou engin motorisé pour sécuriser les usagers.

Interdit aux deux-roues motorisés
Cet aménagement sera complété par une modification de 
son débouché sur la rue des Guittières, afin de le sécuriser, 
et d’assurer une connexion avec la voie verte réalisée en 
2015 boulevard Lamoricière, rejoignant le cheminement 
doux menant à la base de loisirs via le pont métallique. 
Le projet va bénéficier d’une subvention dans le cadre 
du contrat de territoire départemental, et d’un fond de 
concours de la communauté de communes. 
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Urbanisme : quel projet 
pour le territoire ?

Dans le bourg, plusieurs secteurs ont 
été sécurisés par l’aménagement de 
cheminements piétons accompagnés 
de chicanes permettant le ralentisse-
ment des véhicules : rue de Bonne Fon-
taine, route de la Limouzinière, route 
de Pont James. Au droit de l’entreprise 
DUARIB, route de la Limouzinière, les 
cheminements piétons ont également 
été sécurisés afin de concilier l’activi-
té de l’entreprise, la circulation sur la 
route départementale, et le passage 
des piétons. Enfin une étude est en 
cours concernant la réhabilitation des 
voiries et des réseaux des secteurs de 
Plaisance/Petit Baril, et des Courtils.
Côté villages, des sécurisations pié-
tonnes, reprises de chaussées et de 
réseau pluvial ont été réalisées à la 

Plan local d’Urbanisme

Où et comment construire dans les an-
nées à venir pour garantir à notre ville 
un développement durable? Habitat, 
déplacements, environnement, entre-
prises… Quel sera le futur visage de St 
Philbert ?
Pour répondre aux besoins du territoire 
identifiés lors du diagnostic, le PADD 
définit une politique d’ensemble et 
précise les projets d’aménagement. 
La concertation est en cours
Une série d’échanges a lieu en sep-
tembre pour alimenter la réflexion sur 

La révision générale du PLU se poursuit par la construction du 
PADD :  Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
Clé de voûte du futur PLU, ce document exposera le projet de 
la municipalité en matière d’urbanisme et d’aménagement.

les déplacements doux, le dévelop-
pement économique, et le petit pa-
trimoine notamment. De même, des 
échanges se poursuivent dans certains 
quartiers afin de travailler sur les orien-
tations d’aménagement à envisager.
L’objectif est d’approuver le PADD à 
la fin de l’année 2016. Pour rappel, un 
registre d’observation est à votre dis-
position à l’accueil de la mairie. Si vous 
avez des demandes spécifiques, vous 
pouvez également le faire par courrier 
à l’attention de Monsieur le Maire. 

Emmanuel GUILLET 
adjoint à l’agriculture
à l’assainissement et 

aux villages

Voirie : les travaux en cours
Le programme de voirie 2016 porte à la fois sur des études et 
des travaux dans le bourg (dossiers suivis par Arnaud Périn), mais 
également dans certains villages (suivis par Emmanuel Guillet).

Maillère, et vont être engagées au 
Pied Pain (dans l’attente de la viabili-
sation de certaines parcelles privées). 
Une extension de réseau pluvial a été 
réalisée à la Crespelière. Une inter-

vention pour renforcement d’un pon-
ceau a également été faite à Bellevue 
(secteur sur lequel la circulation des 
poids lourds a été interdite pendant 
quelques mois). 

Arnaud PERIN
Adjoint à l’urbanisme, 
à l’aménagement et à 

l’économie
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Le projet d’extension de 
Jacqueline Auriol avance
Cette extension, dont les travaux commenceront 
en janvier 2017, va permettre de maintenir la 
qualité de services et d'anticiper la future hausse 
des effectifs. 
Le projet proposé par l’agence Drode-
lot Architectes, retenue par la muni-
cipalité, comprend la construction de 
quatre classes (avec des ateliers asso-
ciés), permettant ainsi la suppression 
de modulaires. Le restaurant scolaire 
sera totalement réaménagé pour le 
passer en self. Une salle à manger  
sera construite pour les maternelles. 
Par ailleurs des sanitaires extérieurs 
seront construits et la salle des profes-
seurs agrandie. Le coût prévisionnel 

de ce projet (études et travaux) s’élève 
à 1 563 300 € HT. 
Les travaux devraient commencer en 
janvier 2017 et s’achever à la rentrée 
scolaire 2017 / 2018 pour la partie pé-
dagogique et en novembre 2017 pour 
la partie restauration. 

Deux responsables de sites 
pour les écoles publiques

Deux responsables de site ont été 
nommées dans les écoles publiques, 
permettant aux parents d'avoir un 
interlocuteur unique et d'assurer une 
continuité éducative sur l'ensemble des 
temps de l'enfant : Chantal Bonneau 
pour les écoles Jean Rostand et 
Vanessa Viaud pour l'école Jacqueline 

Auriol. Chargées de l’accueil dans le groupe scolaire, elles organisent l’animation 
de la pause du midi et le service du restaurant. Elles encadrent les autres agents 
de la ville, coordinateurs de site et agents d’entretien et suivent les demandes de 
la communauté éducative. Elles ont également pour mission de répondre à toutes 
vos questions concernant le temps du midi, la restauration, les nouvelles activités 
périscolaires. Elles sont sous la responsabilité de Laure BELLOIR, responsable des 
affaires scolaires de la Direction Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et sport.
Contacts : Vanessa Viaud (tél. 06 40 23 18 77), Chantal Bonneau (tél. 06 83 37 51 56).

Rentrée scolaire :  
les effectifs 
2 358 élèves ont franchi les portes des écoles et 
collèges de Saint Philbert de grand lieu.

Écoles élémentaires 
et maternelles
Écoles maternelles publiques : 
248 élèves inscrits (263 en sept 2015)
• École J Rostand : 147
• École J Auriol : 101

Écoles élémentaires publiques : 
444 élèves inscrits (425 en sept 2015)
• École J Rostand : 290
• École J Auriol : 154

École privée Notre dame de la Clarté :  
511 élèves inscrits (518 en sept 2015)
• Maternelle : 190
• Élémentaire : 321

Collèges
• Collège Condorcet : 396 élèves inscrits 
• Collège des Grenais : 440 élèves inscrits
• Collège Lamoricière : 759 élèves inscrits 

Nathalie  Déramé
 adjointe à la jeunesse, 

à l’éducation et à la 
petite enfance

Chantal BONNEAU Vanessa VIAUD

Travaux
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Vers une école 2.0. 
Outil éducatif, le numérique a 
toute sa place dans l’école. La ville 
accompagne le développement 
des nouvelles technologies. 
La commune s’est engagée à 
équiper les écoles de tableaux 
numériques interactifs (TNI) pour 
le plus grand bonheur des enfants 
et des enseignants qui mettent en 
place de nouvelles méthodes d’ap-
prentissage.  Cet été un nouveau 
tableau numérique a été installé à 
J Rostand élémentaire. 

www.stphilbert.fr 
Le site Internet de la Ville, récemment 
refondu, permet aux parents d’élèves 
d’accéder à toute l’info utile sur le fonc-
tionnement des écoles et à plusieurs 
services en ligne : menus des écoles, 
règlements, dossiers d’inscriptions, 
horaires…
 
E-ticket : un service pour concilier vie 
familiale et vie professionnelle. 
La solution E ticket mise en place en 
2015 permet aux parents d’enfants 
des écoles maternelles et primaires 
du public de gérer directement la res-
tauration scolaire, périscolaire, étude et 
activités des nouvelles activités péris-
colaire (NAP) anciennement APE (ins-
criptions, emploi du temps, absences 
et paiement en ligne), directement 

depuis leur domicile. 
Access ible  avec  une 
connexion internet, cet 
espace famille facilite les 
relations entre les ser-

vices municipaux et les familles. Dès 
l’inscription de son enfant à école, le 
parent bénéficie d’un identifiant et 
un mot de passe pour se connecter. 
Les nouvelles familles doivent se faire 
connaître auprès de la direction de la 
petite enfance, éducation, jeunesse et 
sports (DEJS) situé en mairie afin d’ob-

tenir ces informations.
L’inscription aux services périscolaires 
(restauration scolaire, garderie école, 
NAP, étude) se fait en mairie auprès de 
la direction de la petite enfance, éduca-
tion, jeunesse et sports (DEJS). Elle est 
renouvelable chaque année. 
Accès à E-ticket :
https ://eticket-app.qiis.fr  
ou sur www.stphilbert.fr

Depuis 2014, la commune s’attache à développer les 
outils numériques pour permettre aux parents de 
s’informer plus facilement et de mieux communiquer 
avec les services de la Ville.

Un nouveau 
prestataire pour la 
restauration scolaire 
La confection des repas dans les écoles publiques 
est assurée par une société de restauration dans 
le cadre d’un marché public. Ce marché arrivant 
à échéance, un appel d’offres a été lancé auquel 
quatre prestataires ont répondu. C’est la société 
Colibri du groupe convivio qui a été sélectionnée 
pour assurer le portage des repas en liaison froide. 
Les menus sont élaborés en respectant les 5 composants d’un repas dont un 
élément est issu de l’agriculture biologique, les saisons, le goût des enfants, l’équi-
libre des repas. Les menus sont étudiés en commission avec des représentants 
de parents, le personnel de restauration, avec l’Adjointe au Maire Petite Enfance, 
éducation, jeunesse et la responsable des affaires scolaires. 

Vie scolaire

Vers une école 2.0. 

Tablettes  
numériques
Pour simplifier et moderniser les 
organisations, la ville s’est dotée de 
tablettes numériques. Grâce à elles, 
la présence de l’enfant est directe-
ment enregistrée soit par l’agent de 
restauration, soit par le coordinateur 
NAP qui pourra se déplacer de 
groupe en groupe pour relever les 
effectifs.

RETROUVEZ TOUTE
 L’INFO SUR LA VIE 
DES ÉCOLES SUR 

www.stphilbert.fr
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Ils ont choisi Saint Philbert
Depuis 18 mois, ils sont environ 200 nouveaux Philibertins à s'être installés sur 
la commune. Originaires de St Philbert, du canton ou bien venant d'autres 
régions, jeunes actifs, familles avec enfants ou retraités, ce qui les a attirés en 
majorité c'est le côté "vert" et paisible de St Philbert. Découvrons ensemble 
certains de ces nouveaux venus.

Margaret et Jean-Claude 
69 et 75 ans, arrivés fin juin 2015.
"Habitants la Vendée, nous passions souvent 
par St Philbert pour aller voir nos enfants 
à Nantes. Nous trouvions la commune 
agréable et avons donc décidé à la retraite 
de venir nous y installer, notamment pour 
la proximité avec nos enfants. C'est une 
commune verte et accueillante, il y a de 
belles promenades. Les commerçants sont 
accueillants, il y a assez de parkings à 
proximité et tout est accessible à pied. Petit 
bémol, à certains endroits les trottoirs sont 
en mauvais état et ce serait super si les com-
merces pouvaient être ouverts entre 12h et 
14h, surtout en période estivale. Nous nous 
plaisons à St Philbert et nos petits enfants 
aiment venir à la piscine car elle est de très 
bonne qualité." 

Dany et Isa 
32 et 50 ans,  arrivés en février 2016.

"Dany est originaire de Legé, nous avons passé 
un peu de temps en Nord-Loire mais on trou-

vait que c'était triste, les gens peu accueillants 
et nous avions envie de rejoindre nos amis sur 
St Philbert. Nous sommes ravis et n'avons au-

cun regret, c'est la première fois que je me sens 
aussi bien. Quand je sortais du travail avant, je 
me promenais, je faisais les magasins, mainte-

nant j'aime rentrer chez moi. Nous trouvons que 
la ville est belle et bien entretenue", nous dit Isa.
Dany : "Je souhaiterais maintenant trouvé une 

maison avec un grand jardin pour satisfaire 
ma passion des fleurs. A mon goût certains 

endroits dans la commune pourrait être plus 
fleuris notamment dans les villages". "Ce que 

nous souhaiterions sur la commune : l'arrivée 
de la fibre optique, un livret d'accueil pour se 
diriger vers les services, les associations et un 

autre système d'information que le papier 
comme l'envoi d'infos par mail." 

« Les commerçants sont 
accueillants et tout est 

accessible à pied... »

« ... la ville est belle et bien 
entretenue... »

Nouveaux habitants
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Ils ont choisi Saint Philbert

Elodie et Quentin
33 ans, Philibertins depuis juin 2015.

"Nous voulions quitter Paris pour la province 
avec comme critères, un environnement de 

qualité et un temps de trajet domicile/travail 
raisonnable. J'ai eu une opportunité à Nantes 

et Elodie a trouvé du travail sur St Philbert.
Ce qui nous a attiré, c'est le fait d'être à la cam-

pagne avec toutes les commodités disponibles, 
un centre bourg dynamique avec de nombreux 
commerces et associations. C'est une ville suffi-

sante, il y a tout sur place." nous dit Quentin.
Pour Elodie "même pour les sorties, il y a plu-

sieurs restaurants, un cinéma,..pas besoin d'al-
ler sur Nantes". Quentin : "pour renforcer l'esprit 

campagne que nous recherchions, nous avons 
fait le choix de vivre en village. Par contre, je 

suis convaincu que si les communes de même 
taille que St Philbert veulent attirer des citadins, 

des entreprises et rester dynamiques, il faut 
passer par un meilleur réseau et une connexion 

internet performante." 

Jean et Philomène 
37 et 33 ans, arrivés en mars 2015.
"Originaires de Touraine, après un passage par Paris puis Nantes, nous 
souhaitions vivre à la campagne avec les enfants pour leur offrir une 
bonne qualité de vie. Nous avons des amis sur la commune, ce qui nous 
permet d'avoir des activités en mode participatif comme le fumier, l'en-
grais… Nous avons été attirés par le côté vert de St Philbert, la richesse 
du milieu associatif, le fait que ce soit une ville sans pesticide, une vie de 
bourg dynamique et la proximité de la mer et de la Vendée. Ce que nous 
aimerions pour demain : une poissonnerie en centre bourg, que la salle 
Jeanne d'Arc soit plus souvent utilisée pour du spectacle vivant pour 
les enfants ou du théâtre classique revisité et pouvoir faire le pont entre 
culture et maison de retraite." 

« Être à la campagne avec 
toutes les commodités 

disponibles...»

« Une vie de bourg 
dynamique et la proximité 

de la mer et de la Vendée... »

Il fait bon vivre à Saint Philbert. Les 
nouveaux habitants auxquels nous avons 
souhaité la bienvenue en septembre dernier 
lors de notre traditionnelle journée d'accueil 
sont unanimes à ce sujet : quelles que soient 
les raisons, professionnelles ou familiales, 
qui les ont amenés à s'installer ici, tous 
apprécient cette ville à la campagne, à deux 
pas de Nantes et de la côte Atlantique. Outre 
sa position géographique, l'attractivité de 
Saint Philbert tient d'abord à un cadre de 
vie privilégié, propice aux balades et aux 
loisirs de plein air, mais aussi à la qualité 
de ces équipements (sportifs, culturels...), 
à la richesse de son tissu commercial 
(commerces de proximité, supermarchés...) 
et au dynamisme de sa vie associative 
(notamment au niveau sportif avec 40 
associations et une grande variété de sports 
représentés). 
Saint Philbert attire et nous devons nous 
en féliciter car ces nouveaux habitants 
contribuent à la vitalité de notre commune.

Esthel Pogu
adjointe à la 
communication et à 
la démocratie locale
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L’association Nid d’Appoint offre une 
solution alternative de garde ponc-
tuelle. Elle permet, sur le principe 
des SEL (Systèmes d’Echange Local) 
d’avoir accès à une liste de familles 
susceptibles de garder vos enfants 
le temps d’une course, d’un ren-
dez-vous ou d’une soirée en couple, 
entre amis. De même, à votre tour, 
vous pourrez être sollicités par une 
de ces familles car vous ferez égale-
ment partie de la liste.
L’adhésion annuelle de 20 euros, vous 
donne accès aux rencontres entre les 
membres, elle permet de payer les 
assurances des locaux et d’offrir une 
participation aux sorties (parc des 
Naudières cette année).
La réciprocité est le cœur de cette 
volonté d’échange de services. À l’ins-
tant des gardes, des liens se créent : 
amitiés entre enfants, entre parents, 
une solidarité et une convivialité par-
ticulièrement appréciables, compte 
tenu des contraintes actuelles : fa-

milles monoparentales, éloignement 
géographique des grands-parents, 
etc..
L’association a participé au forum des 
Associations le 3 septembre 2016. De 
même, elle prend part au comité de 
pilotage sur la parentalité, initié par 
les mairies de Corcoué-sur-Logne et 
Touvois. 
Renseignements :
Jennifer Boullé (Pdte), tél. 06 42 33 61 
43 ou Peggy Jehanno tél. 06 11 09 10 46
Web : nidappoint.e-monsite.com
mail : nid-appoint@laposte.fr

Mode de garde

L’association Nid d’appoint propose une solution 
alternative de garde d’enfants, basée sur l’entraide et  
l’échange de services entre parents.

Nid d’Appoint

L’amicale  
des anciens
L’Amicale est un Club de détente. Ses 
activités ont lieu tous les jeudis salle de 
l’abbatiale de 14h30 à 17h30 : jeux de 
belote, scrabble, pétanque et autres. 
Boissons et goûter gratuits. La Mairie 
propose le jeudi du Club, un minibus à 
toute personne qui en fait la demande. 
Au programme : trois repas dans l’année, 
quatre concours de belotes salles des 
Marais (pour 2017 en février, mars, 
octobre et novembre), la fête de Noël 
à la salle des Marais (avec surprise et 
animation), plusieurs voyages d’une 
journée, avec découverte de la région.
Par ailleurs, Grand lieu voyage propose 
des journées Inter- Club ouvertes à tous.
L’assemblée Générale de l’amicale a 
lieu tous les ans au mois de Janvier. La 
cotisation annuelle sera de 13 euros pour 
2017.
Venez nous rejoindre Tél: 02 40 78 72 27

Hébergez un jeune apprenti 
L'association Habitat Jeunes Grand lieu re-
cherche des particuliers susceptibles 
d'accueillir des jeunes de moins de 16 
ans (nés en 2001), trop jeunes pour 
bénéficier d’une place en résidence 
de jeunes travailleurs. Moyennant une 
adhésion à l’association du jeune et 
du propriétaire et une prestation de 1€/
nuitée, l'association les met en relation et organise l’accompa-
gnement du jeune. Pour que cela reste accessible pour les jeunes 
apprentis, le prix de la chambre ne doit pas excéder 15€ par nuitée 
(20 à 25 € si l’hébergeur propose le couvert : petit dej et repas du 
soir à discuter) et un maximum de 250€ à 270€/mois.
Contact : Habitat Jeunes Grand lieu 141 Rue de l'île verte, 
Tél. 02 51 78 63 30

Les petits 
POT'm'AM
Prochainement, ouverture d'une 
deuxième maison d'assistantes 
maternelles accueillant des 
enfants de 2 mois à 4 ans. 
Située à saint Philbert de 
Grand Lieu après la zone 
d'activités (suivre route de 
la chevrolière). Possibilité de pré-
inscription avant ouverture.
Contact: potmam2015@yahoo.com
web :  les-petits-potmam.simplesite.com
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L'USSM, un club 
à l’aise dans ses 
baskets !
L’Union Sportive Saint Michel peut être fière 
de son passé. Depuis 1944 le club dispense 
l’apprentissage du basket-ball sur la commune 
et ses origines remontent à 1922 avec la 
création de la Société St Michel. Mais le club a 
résolument le regard porté vers l’avenir !
Le seuil des 300 licenciés va être dépassé cette 
année avec plus de 250 jeunes âgés de 5 à 
18 ans. La formation des jeunes est le credo 
historique du club ; 2 salariés et 8 éducateurs 
diplômés interviennent près de 60 heures par 
semaine sur la trentaine d’équipes. Tout le 
monde est sur la brèche pour « venir chercher 
un résultat à la hauteur de son engagement 
sportif » précise le président Dominique 
ALLAIN, « car on ne fait ni de l’élitisme, ni de 
la garderie ». La politique sportive permet 
d’accueillir les enfants et de les orienter dans 
des équipes en adéquation avec leur niveau de 
pratique, chacun doit pouvoir trouver sa place 
sur et en dehors du terrain. La formation des 
jeunes à l’encadrement et à l’arbitrage concerne 
de nombreux licenciés chaque année.
Depuis deux ans le club s’est engagé dans 
une coopération territoriale avec Herbadilla 
Basket – La Chevrolière avec notamment 
l’ensemble des équipes U20 et Seniors 
engagées conjointement en championnat. 
Ce fonctionnement permet aux deux clubs 
de proposer une équipe à tous les licenciés 
qui arrivent à l’âge adulte, quel que soit 
leur niveau de pratique. Les rencontres et 
l’enrichissement humain font également 
partie de l’aventure.
La saison 2016-2017 est marquée par le 
lancement d’une commission "jeunes" au 
sein du club, les licenciés de 11 à 20 ans 
pourront s’exprimer sur le fonctionnement de 
l’association et participer à la mise en place 
d’animations. Le sport santé est également 
à l’honneur avec les deux sessions de basket 
santé pour les adultes et seniors et le club 
n’oublie personne puisque des séances dédiées 
au Baskin (mixité entre les handicapés et les 
valides) sont prévues le premier mercredi de 
chaque mois.
Renseignements : Dominique ALLAIN 
06 76 99 34 06  – contact@ussmbasket.com

L’USSM labellisé 
Basket Santé
Le club philibertin devient le premier club de la région 
à être labellisé par la Fédération Française de Basket-Ball 
pour la pratique du Basket Santé. 

Cette nouvelle discipline ne s’inscrit pas 
dans le contexte traditionnel de compé-
tition des 300 licenciés de l’association. 
Il s’agit ici de promouvoir l’acti-
vité physique afin d’améliorer la 
santé et le bien-être des partici-
pants. Philippe Allain, licencié 
au sein du club, a obtenu son 
diplôme d’Animateur Basket 
Santé au mois de juin dernier 
au sein du prestigieux INSEP. 
Associé à son cursus personnel 
(kinésithérapeute et ostéopathe) ce 
diplôme va lui permettre de réunir ses 
passions professionnelles et sportives. 
Le club propose deux créneaux cette an-
née avec des groupes restreints d’une 

quinzaine de participants afin d’assurer 
un suivi personnalisé : le mercredi soir de 
20h30 à 22h30 au nouveau complexe 

des Grenais salle Rio pour les 
personnes de 60 ans et plus et/
ou ayant une mobilité réduite ; 
et le lundi soir de 20h30 à 22h30 
au complexe des Chevrets salle 
Tokyo pour les adultes entre 30 
et 60 ans. Pour tous ceux qui 
souhaitent enfin retrouver le 
plaisir de bouger ! 

Le club agit également pour promouvoir 
le sport handicapé. Il propose ainsi des 
séances dédiées au Baskin (mixité entre 
les handicapés et les valides) le premier 
mercredi de chaque mois. 

Sport

Christophe Charrier 
adjoint aux sports
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Le traditionnel marché de Noël, rebaptisé 
"Village de Noël" se déroulera les 26 et 27 
novembre sur le site de l’abbatiale. 

Inauguration de
Domino's Pizza 
Fabrice Dorie et Marc Antoine Perray, 
respectivement ex-philibertin et 
philibertin, ont le sourire aux lèvres ! 
En effet, Ils viennent d’ouvrir le 2000e 

DOMINO’S PIZZA à Saint Philbert de Grand 
Lieu, au Moulin de la Chaussée. À l’occasion 
de l’inauguration du restaurant et pour 
fêter ce 2000ème magasin, Le Président 
de Domino’s pizza entreprise DON MEJ, a 
fait le déplacement spécialement depuis 
l’Australie avec Andrew RENNIE (Président 
de la franchise française) pour couper le 
ruban.

Phil Auto 44
Préalablement installé avenue de Nantes, 
Phil Auto 44 occupe depuis cet été de 
nouveaux locaux dans le Parc d’activités. 
Spécialisé dans la réparation automobile, 
Denis LEGEAY vous accueille maintenant au 
9 rue Louis Pasteur, dans le Parc d’Activités.

McDonald's recrute 
Découvrez les métiers en restaurant et 
postulez en vous connectant sur  
http://mcdo-stphilbert.fr

Village de Noël 

Les Copains d’Abord 
Anciennement le QG, un nouvel établissement a ouvert ses portes : Les 
Copains d’Abord au 26 rue de l’hôtel de ville. Dans un esprit bar à ambiance, 
Bénédicte et « Jean-Jean » vous accueillent du mardi au dimanche et vous 
proposent, en intérieur ou en terrasse, un service de bar traditionnel ainsi 
que de la petite brasserie. Le week-end, des soirées à thèmes seront pro-
posées selon la saisonnalité (karaoké, diffusion des événements sportifs). 
À découvrir sur la page facebook. 
26 rue de l’Hôtel de Ville

Plus de 50 exposants seront présents 
le samedi (11h-21h) et le dimanche 
(10h-18h). De nombreuses animations 
(spectacle, calèche, père Noël, ..) se dé-
rouleront tout au long du week-end 
Un manège sera présent place de 
l’abbatiale (les tickets seront à retirer 
gratuitement chez les commerçants 
philibertins). Samedi soir, à partir de 
18h, il sera possible de déguster sur 
place la Tartiflette géante.

Soirée des illuminations
En ouverture du marché de Noël, la 
traditionnelle soirée des illuminations 
organisée par le Comité des fêtes et 
l’Association des Commerçants ven-
dredi 25 novembre à partir de 19h. 
Informations au 02.40.78.88.22 

Animations
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Optique David 
collecte les vieilles 
montures
Dans les pays pauvres, acheter des lunettes 
est un luxe difficilement abordable pour 
une population qui ne dispose que de très 
peu de moyens de paiement. Dans les pays 
riches, presque toute la population porte 
des lunettes, en change de temps à autre, 
ou en a dans ses tiroirs. Ce sont toutes ses 
lunettes « dormantes », ne servant plus, 
qui aujourd’hui peuvent être recyclées et 
contribuer à notre action afin de redonner 
la vue à des yeux sans vie. Optique David 
s’engage ainsi à collecter pour Medico Lions 
Club de France, toute l’année, le maximum 
de montures au sein de sa boutique. Toutes 
les montures sont acceptées. Les lunettes 
ainsi recyclées sont ensuite envoyées dans 
des pays en voie de développement. 

Astikoto
Prochainement à St Philbert, ouverture du 
9e centre Astikoto de notre région. Pour 
faire connaissance avec l’enseigne : www.
astikoto.fr. Vous y trouverez toutes les 
informations.

AJP immobilier 
Depuis le 1er septembre, l’agence 
immobilière ORPI, place de l’abbatiale, est 
remplacée par AJP immobilier. 

Angiologie, médecine 
vasculaire  
Depuis le 12 septembre, le Dr BONNET est 
installé en qualité d’angiologue au 10 bis 
rue de Plaisance.
Téléphone : 02.72.01.61.35

Village de Noël 

Changement de 
propriétaire au Tabac 
Presse de l’abbatiale
Depuis début juillet, de nouveaux pro-
priétaires occupent le Tabac-Presse de 
l’Abbatiale. David Desseux vous accueille 
du lundi au samedi pour vous proposer 
une large gamme de presse, tabac et 
articles cadeaux et Française des Jeux. 

PMU : nouveaux propriétaires
Depuis mi-juillet, de nouveaux propriétaires sont en place au café de l’abbatiale.
Les associés Franck & Christian vous accueillent 7/7 de 7h à 20h (sauf le dimanche 
8h-14h) dans un cadre convivial, face à l’abbatiale. Les jeux de PMU et Française 
des jeux sont de nouveaux en service. 

Graphite : cave gourmande 

Passionné de vins et riche d’une expérience solide dans son domaine, Pierre 
Lancereau est en place depuis le 1er septembre à la Cave de la Porte de Retz qui 
devient GRAPHITE. Le nouveau concept proposera toujours une large gamme 
de vins, bières et spiritueux avec une approche bio plus marquée qu'aupa-
ravant. Un partenariat avec plusieurs petites fromageries viendra compléter 
l'offre d'épicerie fine. 
1 Moulin de la chaussée - tél. 02 51 77 05 44 ou 06 59 90 96 68
Mail : cave.graphite44@gmail.com
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 Lecture concert « Maupassant, 
contes phonographiés » 
Le musicien Jack in my Head plonge 
le public dans un univers sombre 
et cinématographique, à l’image de 
l’œuvre de Maupassant. À partir de 
12 ans. Entrée libre. 
> Vendredi  14 octobre à 20h30 / 
Bibliothèque 
          
 Concert dessiné d’après l’album 
de JF Chabas
Avec Christelle Le Guen auteure-il-
lustratrice, Régis Huiban accor-
déonniste et Gildas Le Buhé saxo-
phoniste et chanteur. A partir de 7 
ans Tarif unique 3 €. Réservation au 
02.40.78.73.88 et le soir même à la 
billetterie
>Jeudi 20 octobre à 19h30 / Cinéma 
Ciné Phil

 Exposition « Paysages  
sonores »
Cartes postales sonores conçues 
et réalisées par les adhérents du 
cybercentre.
> Du 18 au 30 octobre aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque.
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www.stphilbert.fr

DU 5 AU 30 
OCTOBRE 

2016

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

Récits en son

Bibliothèque

VIE CULTURELLE

Bibliothèque en Fête
Pour cette 8e édition de « Bibliothèques en Fête », la 
bibliothèque municipale André Malraux vous propose une 
série d'animations avec pour thème les « récits en son » :  
concerts, lectures, spectacles, ateliers, exposition… Des 
rendez-vous pour tous les publics du 5 au 30 octobre.

 « Conte, Raconte » Lectures en 
musique - Lecture de livres musi-
caux par les bibliothécaires. À partir 
de 3 ans. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.  
> Mercredis 5 et19 octobre à16h 
Bibliothèque.

Madeleine LUCET
adjointe déléguée 
à la Culture et au 

Tourisme

 Atelier « Création d’une carte 
postale sonore » - Réalisation de 
prises de vue et prises de son et/
ou récit d’un texte dans le bourg 
de St Philbert. Gratuit pour les 
adhérents du Cybercentre ou de 
la Bibliothèque. Inscriptions au 
02.40.78.06.79. Tarifs : de 2.5 à 5 €. 
Gratuit pour les adhérents du
Cybercentre ou de la Bibliothèque.
> Vendredi 7  octobre de 14h à 16h et 
lundi 10 octobre de 14h à 15h30 au 
Cybercentre

 Atelier « Écriture de chanson »
Animé par Natalie Tual. Interprète 
espiègle de Boris Vian ou Boby 
Lapointe, elle anime des ateliers 
d’écriture autour de la chanson. 
Ouvert à tous, de 6 à 99 ans (dans le 
cadre de la Quinzaine Bleue). Entrée 
libre. Réservation conseillée. 
> Mercredi  12 octobre /14h30-16h 
site de l’Abbatiale (salle du chauffoir)

 Spectacle « Bulle et Bob dans 
la cuisine » - Autour d’une histoire 
toute simple, un quotidien fait de 
rire et de poésie, voici des chansons 
légères comme de la farine, douces 
comme le miel. Chansons : Natalie 
Tual. À voir en famille. Entrée libre. 
Réservation obligatoire.
> Mer. 12 octobre / 17h / Bibliothèque.

Informations  / réservations  
02.40.78.73.88
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Juin
THIBAUD Lucas
MIGNON Julia
CHEVALIER VESNITCH Émile
MACAUD Louise
ABÉLARD Noémie
GENDRONNEAU Orélia

Juillet
COUTON Mélina
LECOLLAIRE Clélia
LE VAGUERESSE Maxime

Août
MICHEAU Naël
FAVROULT Estelle
BEILLARD Clarisse

Septembre 
CHARRIER Thomas
NOGUELOU Vianney
GRARD Octave

 Juin
GIRARD Suzanne
FALCAO Dany

Juillet
LUQUE Gisèle
POGU René

Août
BAILLY Odette
MIGNOT Joséphine
PROU Fernande
FAVREAU Antoine

Septembre
 SAUVAGET Michel
JEANNEAU Joséphine

Juin
GODINEAU Sophie - BENOIT Corine
BARTH Charles-Moïse - DECOËN Emilie
MARCHAIS Robin - GUILBAUD Géraldine

Juillet
DUPONT Sébastien - PINABEL Aurélie
GUET François - NICOLLE Elodie
GALIFOT Yann - FLORENTIN Karine
DUPONCHEL William - AVRILLA Elise

Août
TRICOT Samuel - DUPIN Coralie
LE BARZIC Guillaume - VALENTIN Amandine

Septembre
CORBINEAU Cédric - RESSURREICAO Béatrice
MERCEREAU Freddy - MARTIN Karen
LUCAS Benoit - DUPISSON Carole
BÉZIAU Steeve - CHEVRIER Loren

MARIAGES

DÉCÈS

VIE QUOTIDIENNE

NAISSANCESÉtat civil

Louer une salle municipale

Où s'adresser ?
Pour connaître les disponibilités 
et les particularités des salles, 
vous pouvez : 
• consulter le site internet de la ville, 
www.stphilbert.fr
• interroger le service à la population 
par téléphone au 02 40 78 88 22 ou 
par mail à contact@stphilbert.fr 
• vous rendre à l’accueil de la mairie 
au 24 rue de l’Hôtel de ville

Pour réserver une salle, vous de-
vez compléter le dossier de location 
(disponible sur le site de la ville ou 
à l’accueil de la mairie) et adresser 
un courrier à Monsieur le Maire en 
spécifiant les dates envisagées, le 
motif de réservation et la personne 
responsable du projet.

La Ville met à disposition des particuliers, des 
associations et des entreprises plusieurs salles 
que vous pouvez réserver pour des événements 
familiaux ou amicaux, des manifestations, des 
activités, des réunions...

Équipements

La salle du Marais
  

Située à proximité du centre bourg, la 
salle du Marais est idéale pour orga-
niser des banquets, séminaires, ma-
nifestations culturelles, assemblées 
générales dans un cadre verdoyant et 
adapté aux différentes demandes. Elle 
peut accueillir jusqu’à 400 personnes.

La salle Jeanne d’Arc (Théâtre)
La salle Jeanne d’Arc est une salle mu-
nicipale dédiée à la diffusion culturelle.

La salle de l’Abbatiale
Entièrement rénovée en 2015, avec ses 
larges baies ouvertes du côté de l’ab-
batiale, cette salle polyvalente en plein 
centre-ville est redevenue fonction-
nelle et accessible. Elle peut accueillir 
jusqu’à 200 personnes.
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AGENDA

 DU 5 AU 30 OCTOBRE 
Bibliothèque en Fête
Animations, ateliers, concerts, lec-
tures, exposition. Voir le programme 
complet page 20.
> Contact : 02 40 78 73 88

 MERCREDI 12 OCTOBRE
Spectacle « Bulle et Bob dans la 
cuisine » 
Chansons : Natalie Tual. Dans le cadre 
de "Bibliothèques en Fête" (lire p. 20). 
Entrée libre. Réservation obligatoire.
> 17h à la Bibliothèque 

 VENDREDI  14 OCTOBRE
Lecture concert « Maupassant, 
contes phonographiés » 
Une plongée en musique dans 
l’œuvre de Maupassant. Dans le 
cadre de "Bibliothèques en Fête" (lire 
p. 20). Entrée libre. 
> à 20h30 à la Bibliothèque 

 JEUDI 20 OCTOBRE 
Concert dessiné 
« Le père Tire-Bras » 
Dans le cadre de "Bibliothèques en 
Fête" (lire p. 20). Tarif unique 3 €. Ré-
servation au 02.40.78.73.88 et le soir 
même à la billetterie.
>à 19h30 au Cinéma Ciné Phil

 VENDREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l'armistice
Défilé, cérémonie religieuse et re-
cueillement
> Place de l'Église

 VENDREDI 25 NOVEMBRE
Soirée des illuminations
En ouverture du Village de Noël, la 
traditionnelle soirée des illuminations 
organisée par le Comité des fêtes et 
l’Association des Commerçants.
> à partir de 19h, place de l'Église et 
place de l'abbatiale

 26 ET 27 NOVEMBRE
Village de Noël
Marché artisanal (plus 
de 50 exposants) et 
de nombreuses ani-
mations (manège, 
spectacle le same-
di soir, calèche, père 
Noël...) tout au long du 
week-end.
> Place de l'abbatiale et 
site de l'abbatiale

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
Sainte Cécile de l'Harmonie 
Saint Michel

 DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Concert d'orgue  
Organisé par l'association des amis 
de l'Orgue.
> 15h, Eglise paroissiale

 DU 10 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
Exposition « Les crèches  
du Monde » 
Exposition proposée par l'association 
Abbatiale et Découvertes avec ate-
liers de créativité pour les enfants les 
mercredis après-midi sur inscription 
à ateliersdenoel@gmail.com. Gratuit.
> Site de l'abbatiale. 
Contact :  06.50.58.37.57

 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  
Concert de Noël 
Chorale Lac Mélodie
Participation libre
> 15h église paroissiale

 VENDREDI 6 JANVIER
Vœux à la population
> 19h salle du Marais

Inscription sur les 
listes électorales
Pour pouvoir voter à l'occasion des 
prochains scrutins en 2017 (élection 
présidentielle les 23 avril et 7 mai, 
élections législatives les 11 et 18 
juin), vous devez être inscrit sur les 
listes électorales de votre commune 
avant le 31 décembre 2016.
Vous avez trois possibilités pour 
vous inscrire :
- sur place, en mairie, muni d'une 
pièce d'identité et d'un justificatif 
de domicile. 
- directement en ligne en utilisant 
le téléservice proposé par mon-ser-
vice-public.fr.
Renseignement en mairie, 
tél. 02 40 78 88 22

16 ans : l'âge  
du recensement 
citoyen obligatoire
Les jeunes Français et Françaises 
doivent se faire recenser dès l’âge 
de seize ans et avant la fin du 3e 
mois suivant. Ils se présentent à 
la Mairie de domicile, munis de 
leur carte d’identité et du livret de 
famille des parents. À cette occa-
sion, la mairie remet une attestation 
de recensement. Le recensement 
dans les délais permet l’envoi d’une 
convocation à la Journée Défense 
et Citoyenneté et l’inscription auto-
matique sur les listes électorales à 
18 ans. Un recensement tardif : c’est 
une convocation tardive à la JDC, 
c’est l’impossibilité de s’inscrire à un 
examen, c’est une non inscription 
automatiques sur les listes électo-
rales. 
Renseignement en mairie, 
tél. 02 40 78 88 22
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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

Apres ce bel été, nous vous adressons par ce 
poème d'Orelia, une bonne rentrée profession-
nelle, associative, scolaire… Un nouveau départ 
pour chacun.
Je suis sur une nouvelle ligne de départ
Comme un sportif dans son art
Je ne cherche pas à tout prix la victoire
Mais seulement profiter correctement de mon 
quart
Un nouveau départ m’a été confié
Je sais que cette fois je vais y arriver
Déjà je me sens changée
Je sens que c’est une bonne nouvelle année
Des gens égoïstes je ne vais pas m’entourer
Tout comme la popularité
La paix s’est doucement glissée
Je ne veux pas de moments futiles et dépassés 
Comme sur un tableau noir un chiffon est passé
(...)
Je ne ferais pas de mal en espérant à mon tour ne 
pas être blessée
Avancer en croyant toujours à mes valeurs
Ne pas être déstabilisée par mes peurs
Ne pas me laisser décourager par les esprits infé-
rieurs
(...)
Exécuter ce que j’aime sans me perdre
Réussir à m’accomplir tel que je veux être.

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 
Malgré ce bel été indien dont nous profitons tous, 
l’équipe de la majorité a fait sa rentrée.
Cette rentrée nous la plaçons sous le signe de la 
sécurité.
Sécurité tout d’abord en direction des enfants et de 
la jeunesse avec le cheminement doux des Grenais, 
la mise en place de tablettes pour contrôler les en-
trées et sorties des écoles publiques, la création de 
responsables de sites sur les écoles pour un meilleur 
suivi des enfants tout au long de leur journée.
Sécurité également des voiries et biens publics 
avec la vidéosurveillance qui sera installée dans les 
semaines à venir, en vue de limiter les dégradations 
coûteuses pour la collectivité et donc pour le contri-
buable que vous êtes.
Nous avons aussi le plaisir d’accueillir dans l’équipe, 
deux nouveaux conseillers à votre service : Muriel 
Guémas et Fabrice Parais (Adeline Brizard et Natacha 
Leroy ayant dû nous quitter pour des raisons pro-
fessionnelles), qui comme l’ensemble de la majorité 
travaillent depuis le début de l’été sur le budget 2017 
et les projets à venir pour vous garantir une gestion 
optimum de la commune.

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

VIE QUOTIDIENNE

A l'heure où ce texte est écrit, il est difficile 
pour nous de trouver un sujet sur lequel nous 
exprimer. En effet, le Maire exige de recevoir 
notre texte avant le 14 septembre pour une 
publication courant octobre. Et, à ce jour, nous 
ne connaissons pas les sujets qui animeront la 
rentrée.
Nous n'avons aucune idée, par exemple, des su-
jets des délibérations qui seront présentées au 
prochain conseil municipal du 19 septembre. 
Nous, conseillers municipaux, sommes informés 
de ce contenu une semaine avant chaque conseil 
municipal. Il est difficile de préparer un Conseil 
Municipal, d'aller à la recherche d'informations, 
de défendre au mieux nos convictions dans un 
délai si court.
De la même façon, et c'est une obligation, 
des commissions ont été créées. Mais il faut 
bien comprendre ce à quoi elles servent dans 
la pratique. Alors qu'elles pourraient être des 
lieux de travail, d'échange, de construction, de 
débats entre oppositions et majorité, elles ne 
se réunissent qu'une fois avant chaque Conseil 
Municipal et pour que... les élus de la majorité 
puissent lire le contenu des délibérations aux 
élus des oppositions. Contenu dont nous ve-
nons à chaque fois de prendre connaissance et 
sur lequel il serait bien compliqué d'avoir eu le 
temps de travailler pour pouvoir poser de vraies 
questions !
Nous trouvons extrêmement dommageable de 
miner ainsi le débat démocratique dès ses fon-
dements.
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 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



Saison culturelle

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

www.stphilbert.fr

La Quinzaine
Bleuedes retraités

et des personnes âgées

DU 3 AU 16 OCTOBRE 2016 

À tout âge,
 faire société 


