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2017, année de projets

En 2016 à St Philbert, des projets importants 
pour l’avenir de notre ville ont vu le jour et 
contribuent à son dynamisme et à sa qualité 
de vie. Citons-en quelques-uns : le nouvel élan 
donné aux services Enfance-Jeunesse et Petite 
Enfance confiés à de nouveaux prestataires, 
la transformation du camping municipal 
en village en pleine nature, la rénovation 
complète de la salle de l’abbatiale, la mise en 
place de la videoprotection sur plusieurs sites 

de la commune… 

En 2017, nous arriverons à la moitié de notre mandat municipal 
et le rythme des projets ne faiblira pas. Au complexe sportif 
des Chevrets, nous engageons cette année un programme de 
réaménagement du site qui commencera par la réalisation 
d’un terrain de foot synthétique. Une nécessité pour 
permettre aux 2 800 scolaires et aux 315 licenciés de l’USP Foot 
de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions. À l’école 
Jacqueline Auriol, ce sera le début du chantier d’extension 
avec la construction de 4 nouvelles classes et la rénovation 
complète du restaurant scolaire. 

Cette année 2017 sera aussi sportive et conviviale avec 
l’organisation de plusieurs temps forts : en juin, Saint Philbert 
aura la chance d’accueillir un événement sportif et festif de 
grande envergure « La Ruée des Fadas ». Une grande fête en 
perspective avec 4 000 participants attendus ! En mai, nous 
allons organiser pour la première fois à la fête des voisins. Autre 
nouveauté, l’organisation les 8 et 9 mars des « Rencontres 
Emploi et métiers » de Saint Philbert, deux jours consacrés 
à l’emploi et à la formation. En septembre, la lecture sera à 
l’honneur avec la première édition du Festival du Livre de 
St Philbert. Enfin, le Carrefour des Familles donnera cet 
automne l’occasion aux parents de s’informer auprès de 
nombreux professionnels et bénévoles.

Je conclurai en souhaitant, avec l’ensemble du conseil 
municipal, une très belle année à tous les Philbertins. 

Je remercie les pompiers et les gendarmes pour leur 
dévouement au service des Philibertins, les bénévoles de 
toutes nos associations, nos commerçants, nos entreprises, 
nos agriculteurs, ainsi que tous les agents qui assurent le 
service public communal. 

 J’aurai le plaisir de le faire de vive voix lors de la cérémonie des 
vœux le vendredi 6 janvier à 19 heures à la salle du Marais. 

Très bonne année à tous !

Stéphan BEAUGÉ
Maire de St Philbert de Grand Lieu
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ZOOM EN IMAGES

Inauguration du camping
le 29 septembre

Commémoration de l’armistice
le 11 novembre

Repas des aînés
le 7 décembre

Bibliothèque en fête
du 5 au 30 octobre 

Convention avec EDF
14  novembre

La coupe de France à St Philbert
le 21 octobre

Soirée des illuminations
le 25 novembre

Week-end Téléthon
les 3 et 4 décembre

Sainte Cécile de l’Harmonie
le 27 novembre

Village de Noël
les 26 et 27 novembre place de l’abbatiale

ZOOM EN IMAGES

Logement d’urgence  : convention 
avec l’association Trajet
le 16 décembre
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Parc d’activités de Grand Lieu :  
requalification et extension  
de 9 ha en 2017
Les travaux d’extension du Parc de Grand Lieu vont commencer à la fin du premier 
semestre 2017 avec une livraison des premiers terrains prévue début 2018. Cette 
extension de 9 ha, réalisée par la  Communauté de communes de Grand Lieu,  
prendra place sur des terrains situés dans le prolongement de la société Oméga. Elle 
s’accompagne d’une requalification de l’actuelle zone de Grand Lieu. Une première 
phase est commencée avec la remise en état des réseaux souterrains. La sécurisation 
du parc par vidéoprotection, demandée par l’Association des entreprises du parc 
d’activités de Grand-Lieu (Aspac, photo ci-contre), sera également réalisée.  

Choix des délégataires pour la 
gestion et l’exploitation du mul-
ti-accueil « La maison de Pétro-
nille » et pour les services enfance 
et jeunesse - Le Conseil Municipal 
a approuvé d’une part le choix de la 
Maison Bleue comme gestionnaire 
du Multi-accueil La Maison de Pé-
tronille pour une durée de cinq ans 
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2021, et d’autre part le choix de l’Uf-
cv comme gestionnaire des services 
Enfance-Jeunesse pour une durée de 
cinq ans et huit mois du 1er janvier 
2017 au 31 août 2022.

 Aide au RASED - Le RASED (Réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en dif-
ficulté) apporte une aide aux enfants 
en difficulté au sein des écoles mater-
nelles et des écoles élémentaires. Le 
conseil a voté une subvention com-
munale de 1 € par élève scolarisé dans 
les écoles publiques en 2016 soit la 
somme de 701€.

 Travaux de mise en accessibilité 
des établissements recevant du 
public - La commune a établi un pro-
gramme de mise en accessibilité des 
établissements recevant du public 
(mairie, bibliothèque, écoles, accueils 
de loisirs et crèche…). Pour financer 
ce programme estimé à 282 366 €, la 
municipalité sollicite des subventions 
au titre de la « dotation d’équipement 
des territoires ruraux » (DETR) pour un 
montant de 70 000 €. 

  Ruée des Fadas, convention de 
partenariat avec Event 114 - En vue 
d’accueillir la Ruée des Fadas, course 
d’obstacles festive le 25 juin prochain, 
la Ville a signé une convention de par-
tenariat avec la société EVENT 114 
pour l’organisation de cet événement 
(lire page 9).

 Dispositif Loisirs kids
La municipalité renouvelle le dispo-
sitif Loisirs Kids : une aide aux loisirs 
des jeunes Philibertins sous la forme 
d’un chéquier dont la valeur dépend 
du quotient familial des familles.

Tourisme et Assainissement transférés 
à la Communauté de communes
Les compétences « promotion du tourisme » et « assainissement 
collectif » exercées jusqu’à aujourd’hui par la commune sont 
transférées à la communauté de communes de Grand Lieu.

Intercommunalité

Conseil municipal du 17 octobre

Conseil municipal du 12 décembre
 Convention de forfait communal 
avec l’école privée Notre-Dame de 
la Clarté - Le forfait communal par 
élève pour l’année scolaire 2016-2017 
a été fixé à 651,55 €. Ce forfait corres-
pond au coût moyen par élève dans 
les écoles publiques maternelles et 
élémentaires de la commune.

 Renouvellement contrat enfance 
jeunesse 2016-2019 - Un nouveau 
contrat Enfance Jeunesse va être 
signé avec la CAF pour un mon-
tant d’aide prévisionnel d’environ 
190 000 € par an et pour un total de 
785 475 € pour les quatre années du 
contrat. Parmi les actions bénéficiant 
de ces subventions : le Multi accueil 
la Maison de Pétronille, le Centre de 
Loisirs extrascolaire et périscolaire, le 
Relais Assistantes Maternelles et les 
actions d’animations jeunesse, la Lu-
dothèque, etc.

  Relais Assistants Maternels / 
Convention - La convention avec les 
communes de La Limouzinière, Saint 
Colomban et Saint Lumine de Coutais 
pour le fonctionnement du Relais As-
sistants Maternels (RAM) a été renou-
velée pour une durée de 4 ans.

 Maison de Pétronille / Convention 
avec la commune de la Limouzinière 
et la commune de Saint-Lumine 
de Coutais pour le financement 
de places au multi-accueil - Les 
communes de La Limouzinière et de 
Saint-Lumine de Coutais, ne disposant 
pas de structures d’accueil collectif, 
souhaitent que la maison de Pétro-
nille continue à accepter des enfants 
de leur commune en accueil occasion-
nel. Pour ce faire, une convention avec 
chacune de ces deux communes fixe 
le prix de la place d’accueil que les 
communes devront verser à la ville de 
Saint Philbert. Pour 2017, ce prix est 
fixé à 6 948 €. Il sera réévalué chaque 
année en fonction de l’évolution du 
prix horaire.

 Transfert de propriété de l’ancien 
centre technique départemental - 
Suite au déménagement du centre 
technique départemental (allée des 
Chevrets) en 2013, le département a 
transféré les bâtiments en l’état à la 
commune. En attendant une décision, 
concernant l’avenir de ces bâtiments 
ils sont mis provisoirement à dispo-
sition de l’association « Échanges de 
Coups d’Pouce ».

Depuis le 1er janvier, l’office de Tou-
risme et le site du Prieuré de l’abbatiale 
sont désormais gérés par la commu-
nauté de communes de Grand Lieu. Ce 
transfert de compétences est imposé 
par la Loi NOTRe*. Aujourd’hui, deux 
offices de tourisme sont présents sur 
le territoire : celui de Saint Philbert et 
la maison touristique de Passay sur la 
commune de La Chevrolière. Jusque-
là rattachés à leurs communes respec-
tives, ils dépendront désormais d’un 
office de tourisme intercommunal. 
Celui-ci sera géré par un seul et unique 
conseil d’exploitation communautaire 
composé d’acteurs touristiques et éco-
nomiques du territoire. Ce transfert 
de compétences est complété par le 

transfert des équipements touristiques 
du site de l’abbatiale et de la maison 
touristique de Passay qui accueillent de 
nombreux visiteurs.   
Avec ces nouvelles compétences, les 
élus communautaires veulent déve-
lopper un projet touristique commun, 
à l’échelle des 9 communes du terri-
toire. L’objectif est de promouvoir le 
tourisme de manière élargie pour per-
mettre d’attirer de nouveaux visiteurs 
qu’ils soient issus du département ou 
bien en vacances sur la Côte de Jade.
*Adoptée en 2015, la Loi NOTRe (Nou-
velle Organisation Territoriale de la Ré-
publique) vise à simplifier le maillage 
territorial.

La naissance d’un office communautaire
Déjà détentrice de la compétence as-
sainissement non collectif, la commu-
nauté de communes a l’obligation de 
prendre en charge l’assainissement col-
lectif au 1er janvier 2018. Cependant, les 
élus ont choisi d’avancer cette prise de 
compétence au 1er janvier 2017 afin de 
mieux préparer cette transition. L’inté-
rêt de la prise de compétence de l’as-
sainissement collectif au niveau com-
munautaire est avant tout économique. 
S’associer autour d’une gestion unifiée 
permettra de faire baisser la facture 
pour la collectivité. À terme, sur le ter-
ritoire de Grand Lieu, un taux unique de 
redevance sera appliqué à l’ensemble 
des usagers du réseau collectif.

L’assainissement collectif

Alain Vachon
Adjoint délégué 

aux finances et aux 
Ressources Humaines
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BUDGET 2016

C’est l’une des priorités de 
notre mandat : développer une 
véritable politique sportive afin 
de  favoriser l’accès au sport 
pour tous et sous toutes ses 
formes, mettre des équipements 
de qualité à la disposition des 
utilisateurs, associations et 
scolaires. La culture du sport est 
plus que jamais un moyen de 
développer la cohésion sociale 

et la convivialité. Forte de cette conviction, la 
municipalité a engagé dès 2014, l’élaboration d’un 
Projet Sportif Territorial (P.S.T.) en concertation 
étroite avec les associations, avec l’objectif 
d’établir un programme de développement du 
sport sur la commune. Cette politique volontariste 
se traduit au quotidien : nous agissons pour 
aider matériellement et financièrement les 40 
associations sportives, les accompagner dans leurs 
projets et événements, entretenir et améliorer les 
équipements,  favoriser la pratique dans les écoles 
mais aussi des personnes en situation de handicap, 
des personnes âgées... 

Terrain synthétique

Un nouvel équipement sportif aux Chevrets

SPORT

Christophe Charrier 
adjoint aux sports

Les équipements dédiés au Football 
sur le complexe sportif des Chevrets 
sont en souffrance : des terrains trop 
utilisés fragilisant prématurément les 
pelouses, des vestiaires vétustes ne 
répondant plus aux normes fédérales. 
Pour répondre aux besoins de l’USP 
Football et de ses 315 licenciés utili-
sateurs du site, la municipalité a dès 
le début du mandat engagé une ré-
flexion globale. Un programme d’amé-
nagement cohérent dans le temps 
vient d’être adopté. Ce programme 
prend notamment en compte l’aspect 
sécurité du site, pour l’ensemble des 
clubs sportifs. En effet, les terrains et 
bâtiments dédiés à l’activité football 
sont aujourd’hui éparpillés et séparés 
par une voie (la rue des Chevrets). L’un 

des objectifs du programme est de les 
réunir sur un même site afin d’assurer 
la sécurité des joueurs et de construire 
de nouveaux vestiaires.

Livraison prévue en septembre 2017
La première étape du programme pré-
voit dès 2017 la transformation d’un 
terrain de football en stabilisé en ga-
zon synthétique ainsi que la construc-
tion d’un petit terrain d’entraînement. 
Une mission de maîtrise d’œuvre a été 
confiée à l’agence OSMOSE qui tra-
vaille actuellement sur l’avant-projet 
sommaire. La livraison de ces terrains 
est prévue pour septembre 2017.
Par la suite, de nouveaux vestiaires 
adaptés seront construits et le com-
plexe sportif sera sécurisé. 

Pour permettre à l’USP Football et à ses 315 licenciés mais aussi aux 2800 
scolaires de s’entraîner et de jouer dans de bonnes conditions, la Ville va mettre 
en œuvre un programme de réaménagement du site des Chevrets dont la 
réalisation d’un terrain de foot synthétique dès 2017. 

Le projet sportif 
territorial en actions
Quelques-unes des actions mises en œuvre 
par la Ville en faveur du sport depuis 2014 :
Dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) différentes activités 
sportives sont proposées (basket, swin golf, 
tennis de table, danse)  Mise en place d’une 
formation pédagogique et secourisme 
pour les bénévoles et salariés des associa-
tions sportives  Depuis sept 2014, Cycle 
Basket pour les élèves de CM1 et CM2 des 3 
écoles  Mise en place d’un tournoi de bas-
ket interécoles depuis 2014  Prise en charge 
financière de l’activité natation pour les 
élèves des écoles  Création d’un livret guide 
des activités physiques et sportives présen-
tant l’ensemble des associations sportives 
philibertines  mise en place d’une activité 
baskin destinée aux personnes en situation 
de handicap en partenariat avec l’USSM 
Basket-Ball...

La ruée des Fadas débarque

La ruée des Fadas est une course 
d’obstacles sportive et décalée dans 
la nature. Une aventure dans l’air du 
temps qui attire de 3000 à 5000 par-
ticipants à chacune de ses éditions 
comme à Lyon, Tou-
louse, Montpellier... 
Longue de 8km, la 
course est entrecou-
pée d’obstacles et 
de passages dans la 
boue. Les participants 
sont déguisés et leur 
objectif est simple  : 
passer la ligne d’arri-
vée. Cette course est 
un mix entre course 
de nature et parcours 
du combattant, elle 
est régie par un esprit propre à ce 
genre d’épreuve, où le sport, effort 
dépassement de soi, entraide, esprit 
d’équipe et solidarité prédominent
C’est en apprenant que les organisa-
teurs de cette course recherchaient un 
site proche de l’agglomération nan-
taise que la municipalité leur a propo-
sé le parc de la Boulogne. La course 
se déroulera sur un tracé abordable 
techniquement pour les amateurs 
avec quelques points techniques sur 
le parcours pour pimenter l’aventure 

avec de nombreuses zones humides.
Une multitudes d’animations
Le public sera convié à cette manifes-
tation avec un parcours permettant 
de nombreux points de vue specta-

teurs et un village 
d’accueil avec une 
multitude d’anima-
tions permises grâce 
aux infrastructures 
mise à disposition 
par la ville.

Une grande fête en 
perspective avec un 
carnaval de 4000 Fa-
das !!! 

Le 25 juin 2017, Saint Philbert de Grand Lieu 
accueillera « La ruée des Fadas », un événement festif 
et sportif de grande ampleur. 

25 juin 2017  
au parc de la 

Boulogne et ses 
alentours

une course de 8 Km 
avec 30 obstacles
4000 participants 

attendus

« Une course conviviale et festive »
Jérome Berard, directeur de la société Event 114, organisateur de 
la Ruée des Fadas : « La Ruée des Fadas est une course conviviale et 
festive : toute la journée, nous mettons en place des animations sur le 
Village des Fadas. La fête commence avant le départ :  notre animateur 
lance des défis entre équipes et avec notre Fada Team, fait danser et 
chanter participants et public en musique, interviewe les coureurs avant 
et après le parcours… Enfin, pour le plus grand plaisir des enfants venus 
accompagné leurs parents, nous mettons à disposition des aires de jeux 
gonflables pour un véritable moment en famille. »

Événement

Une chance  
pour Saint Philbert !
De par sa notoriété et le large 
public qu’elle attire, la Ruée des 
Fadas est un événement fort qui va 
permettre de dynamiser l’activité 
économique à la veille de la saison 
touristique et de renforcer l’image 
« Pleine Nature » de Saint Philbert. 
Par ailleurs, les associations phili-
bertines seront invitées à participer 
à l’organisation de l’événement.
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Un nouveau jardin du souvenir

Le cimetière de la rue Bonne Fontaine 
disposait déjà d’un jardin du souvenir 
mais il s’avérait trop petit et enclavé 
pour accueillir dans de bonnes condi-
tions les cérémonies de plus en plus 
nombreuses qui s’y déroulent. Alors 
que le nombre de crémations ne cesse 
de croître, la municipalité a souhaité 
créer un nouveau jardin du souvenir 
plus vaste et plus central, sur la partie 
engazonnée du cimetière.
Cet aménagement, à la lisière d’un sec-
teur encore inutilisé, amorce l’ouver-
ture en 2017 de nouvelles concessions 
dans la partie nord-ouest du cimetière.

Cimetières

La Ville a aménagé un nouveau « jardin du souvenir » 
au cimetière de la rue Bonne Fontaine. 

Les aménagements
Les services municipaux ont aménagé : 
- une zone de dispersion des cendres 
d’environ 20 m², constituée d’un bac 
recouvert de galets gris et blancs.
- une colonne en granit qui servira de 
registre et recevra les plaques gravées 
au nom des défunts dont les cendres 
ont été dispersées dans le jardin.
- une « table » de recueillement en 
granit
- plusieurs bancs
L’espace sera agrémenté de plantations 
dans un esprit propice au recueille-
ment. 

Coup de jeune pour la salle Jeanne d’arc
Cet automne, le théâtre municipal a bénéfi-
cié de travaux d’embellissement et de sécu-
risation. Pour rendre cette salle de spectacle 
plus fonctionnelle et confortable tout en 
offrant de meilleures garanties de sécurité 
à ces utilisateurs, la commune a mené des 
travaux au mois d’octobre. Après la toiture 
refaite en 2015, les principales interven-
tions concernaient les loges (réfection des 
murs, du plafond, du sol, changement des 
portes extérieures ou rebouchage, réali-

sation de loges avec système de rideaux). 
La régie, auparavant située à l’étage, a été 
repositionnée en fond de salle et est désor-
mais plus accessible. Une coursive sécurisée 
va en outre être installée au niveau de la 
rampe d’éclairage au-dessus du public. En 
extérieur, le pignon de la salle a été repeint. 
Des interventions sur la charpente devraient 
également avoir lieu en 2017. Le budget 
global de ces travaux s’élève à environ 
40 000 €. 

Situé entre l’abbatiale et la salle du même nom, cet espace vert fait la 
jonction entre les deux bâtiments et marque l’entrée vers les jardins de 
l’abbatiale.  Il vient d’être entièrement réaménagé par les services tech-
niques municipaux. Les deux bâtiments sont ainsi mieux connectés. La 
réalisation d’une terrasse donnant sur cet espace rend l’usage de la salle 
plus agréable aux beaux jours. Par ailleurs, les cheminements sont désor-
mais plus accessibles aux personnes à mobilité réduite.
En 2017, les dernières interventions seront réalisées toujours en régie : fini-
tions sur les cheminements et les revêtements de sol, ouverture d’un accès 
vers le parking arrière de la salle. Du mobilier et des plantations apporteront 
une touche finale à l’ensemble. 

PLU : préparer l’avenir

La révision générale du Plan Local d’Ur-
banisme permet de planifier le devenir 
de la ville dans les 10 années à venir, 
en prenant en compte un ensemble 
de réglementations et de documents 
réglementaires cadrant ces réflexions.
Depuis un an, ce travail est ponctué 
d’échanges avec la population, que ce 
soit au travers d’ateliers thématiques 
ouverts à tous, d’ateliers par quartiers, 

ou d’ateliers techniques avec certaines 
catégories d’usagers. Ces échanges, 
menés avec le Pays (PETR mainte-
nant) dans le cadre d’une démarche 
d’approche environnementale de l’ur-
banisme, et avec le bureau d’études 
A+B en charge de la révision du PLU, 
enrichissent le débat et permettent 
aux élus d’orienter leurs décisions 
s’inscrivant dans un cadre malgré tout 

contraint.
En 2017, la plupart des orientations 
auront été prises et le Plan d’Aména-
gement et de Développement Durable 
sera terminé et traduit en zonage et rè-
glement. L’avancement de ces travaux 
sera présenté à l’occasion de nouvelles 
réunions publiques. 

La commune travaille toujours sur la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Une démarche longue et complexe, ponctuée 
d’échanges nombreux avec la population.

Atelier PLU dans le cadre de la démarche Approche 
environnementale de l’urbanisme (AEU) 

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

l’économie

Jardin de l’abbatiale : plus agréable et plus accessible

Mairie : l’accueil 
en travaux jusqu’à 
la mi-janvier
Comme vous l’avez sans doute constaté, 
l’accueil général de la mairie est en 
travaux et le service a été déplacé dans 
la salle des mariages jusqu’à la fin du 
chantier (première quinzaine de janvier). 
Puis, ce sera au tour de la salle des 
mariages d’être revue afin d’être rendue 
totalement accessible, puis au CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale). Ces 
travaux terminés permettront à la mairie 
d’être accessible à tous et de répondre 
aux objectifs fixés dans le cadre de l’AdAP 
(Agenda d’Accessibilité Programmée).

Bornes 
électriques
Trois bornes de recharge de véhicules 
électriques vont être installées sur la 
commune en 2017 : deux dans le centre 
bourg et une en entrée de ville.
Les emplacements précis sont à l’étude et 
seront communiqués dans le courant du 
1er trimestre 2017.

Urbanisme
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Surtitre

Texte brève

Sur le temps du midi, la Ville de Saint Philbert de Grand 
Lieu prend en charge près de 550 enfants en moyenne 
chaque jour, répartis dans deux restaurants scolaires. 

Fournir un repas à tous les enfants est 
bien sûr la priorité et le fondement 
même du service de restauration sco-
laire. Mais la mission de la Ville va bien 
au-delà de l’acte « donner à manger ».

Des professionnels formés
L’encadrement des enfants est assu-
ré par des agents qui sont pour cer-
tains titulaires du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur (BAFA), 
pour d’autres du CAP Petite Enfance 
ou encore d’un diplôme lié aux mé-
tiers de l’enfance ou justifiant d’une 
expérience professionnelle dans ce 

« A l’école Jacqueline Auriol, toute l'équipe mange ensemble 
avant l'arrivée des enfants, ce qui nous permet d'échanger. Une 
partie de l'équipe prend en charge les petits (passage aux toi-
lettes, lavage de mains) et leur sert le repas. Avec les maternels, 
il faut bien prendre le temps de leur faire découvrir les aliments. 
Quand nous avons le temps, nous chantons avec eux.
En même temps, les CP et les CM1 mangent aussi. Le reste des 
enfants font des jeux de cour (jeux collectifs, foot deux jours par 
semaine, salle plurivalente).
Vers 13h, les CE1, CE2 et CM2 viennent manger. Pendant ce 
temps, deux filles vont dans la salle pour bricoler avec les en-
fants qui veulent. En général, il y a beaucoup de volontaires. »
Vannessa Viaud

domaine. Leur rôle est d’accompagner 
les enfants le temps du repas et d’ani-
mer le temps avant et après le repas. 
L’équipe met en œuvre le projet péda-
gogique du temps du midi coordonné 
par le référent de site.

Le rôle des ATSEM 
Les ATSEM prennent en charge les 
enfants de maternelle dès la fin du 
repas. Elles assurent l’organisation 
de la sieste pour les enfants de petite 
et moyenne section et l’organisation 
d’activités et de temps calmes pour 
ceux de grande section. 

Des repas « en liaison froide »
La fabrication et la livraison des repas sont assurées pour le compte de la Ville par la 
société Colibri, choisie en septembre dernier suite à un appel d’offres. Selon le principe 
de la liaison froide, les repas sont livrés avec des véhicules frigorifiques et stockés à 3 °C 
dans les chambres froides des restaurants. Le personnel municipal assure la remise 
en température (63 °C au moins) des plats chauds, au moment du service. 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’équilibre des repas.

L’équipe du restaurant scolaire Jean Rostand

Bientôt un « self »  
à Jacqueline Auriol 

Les travaux d’extension et de réaménagement du res-
taurant de l’école Jacqueline Auriol vont commencer 
au premier trimestre 2017. Outre l’agrandissement, 

le restaurant sera doté d’un « self » qui sera utilisé par 
les enfants de l’élémentaire. 

Nathalie Déramé
 adjointe à la jeunesse, 

à l’éducation et à la 
petite enfance

Temps du midi L’équipe du restaurant scolaire Jacqueline Auriol

« Le restaurant Jean Rostand accueille 320 enfants en moyenne 
par jour sur le temps du midi. Une équipe de 20 agents les ac-
compagne durant la pause méridienne de 12h à 13h55. Quinze 
agents déjeunent avant le service, un moment d’échange et de 
convivialité. L’agent de restauration accompagne les enfants 
durant le repas en éduquant à la vie de la collectivité en leur 
apportant l’autonomie, le respect des bonnes pratiques autour 
d' un repas. L'agent d’animation et surveillance de cour propose 
des activités : jeu de ballon, jeu collectif, jeu de voitures, coloriage 
en salle, bibliothèque avec les cm2, etc... tout en respectant le rè-
glement de cour réalisé par les enfants. L’agent assure la sécurité 
physique et psychoaffective en pratiquant le dialogue avec l’en-
fant sur les valeurs de la tolérance, le respect, les bonnes pratiques 
de l’intérêt général au sein de l'école. Un service maternel à12h45 
puis deux services pour les CP de 12h35 à13h05. Enfin 3 services 
CE1-CE2-CM1-CM2- ulis de 13h05 à13h45. Les Atsem reprennent 
leur service à 12h45 et accompagnent les maternelles au dortoir 
pour les PS/MS et dans la cour pour les GS. »
Chantal Bonneau

Apprendre et jouer
Régulièrement, des animations et des 
ateliers sont organisés pour sensibili-
ser les enfants à l’équilibre alimentaire 
et leur faire découvrir de nouvelles sa-
veurs.

Les allergies prises en compte
Un repas adapté est proposé aux
enfants souffrant d’une allergie ali-
mentaire. 
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Restaurants scolaires :  
bien plus que des repas !
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Enfance et Jeunesse

« Pour mener à bien sa mission, la 
Maison bleue entend s’inscrire dans 
le territoire comme un acteur de 
proximité : nous voulons construire 
des passerelles et des synergies avec les 
autres structures du territoire, écoles, 
bibliothèque, accueil de loisirs… Notre 
volonté est d’assurer la transition dans 
les meilleures conditions possibles et 
nous aurons à cœur de développer la 
formation auprès des professionnels. 
Le Multi accueil conserve 37 places 

(dont deux places réservées aux familles des 
communes voisines de Saint Lumine de Coutais 
et la Limouzinière). Comme aujourd’hui, la 
Maison Bleue propose 3 types d’accueil : régulier, 
temporaire et d’urgence. »

En ce début d’année, les enfants et les jeunes qui fré-
quentent les structures d’accueil de la commune ne 
constateront que peu de changements par rapport 
à l’organisation précédente : le personnel de l’Apej 
ayant été repris, les animateurs restent en place que 
ce soit à l’accueil périscolaire, à l’accueil de loisirs ou 
à la maison des jeunes. Les horaires sont inchangés 
(sauf pour l’accueil périscolaire dont les plages d’ac-
cueil sont allongées de 15 minutes le matin et le soir 
à la demande de la Ville). Les tarifs ne changent pas 
non plus.
S’inscrire à l’Ufcv : Pour des raisons purement ad-
ministratives et réglementaires, l’Ufcv est dans l’obli-
gation de demander aux parents de nouveaux dossiers d’ins-
criptions. Le dossier d’inscription peut être retiré à l’Ufcv (rue 
de l’abreuvoir), à l’accueil de la mairie ou sur le site Internet 
municipal www.stphilbert.fr. 
Contact : Ufcv, rue de l’abreuvoir
Tél. : 02 40 78 85 87 ou 02 40 78 02 56
mail accueil.stphilbert@ufcv.fr

Ce qui change pour les familles
Depuis le 1er Janvier, les services d’accueils enfance et jeunesse de la commune 
sont gérés par l’Ufcv Pays de la Loire dans le cadre d’une Délégation de Services 
Publics. Qu’est ce que cela change pour les familles philibertines ?  

La Maison Bleue gère le multi-accueil

« Nous voulons apporter souplesse et 
qualité de service aux parents à travers 
un mode de garde et un projet éducatif. 
La qualité du service vient d’abord 
des professionnels : dans le cadre du 
plan de reprise du personnel de l’Apej, 
l’accompagnement, la formation sont 
fondamentales. Notre expérience nous 
montre que cela se passe bien. Pour 
nous les enfants et les jeunes sont ou 
cœur des projets et en même temps 
acteurs de ces projets. Par ailleurs, une 
démarche participative sera proposée 

avec la mise en place d’un comité d’usagers 
dénommé « Le cercle », avec les parents, de jeunes 
ados, la Ville, des associations, pour que chacun 
soit partie prenante du projet.»

Le Conseil Municipal a décidé de confier la gestion du 
multi-accueil « La Maison Pétronille » à un nouveau 
prestataire : « La Maison bleue » dans le cadre d’une 
délégation de service public. Ce nouveau délégataire 
a pris le relais d’Harmonie Santé et Services depuis 
le 1er janvier 2017. Avec près de 180 crèches gérées 
en France (Paris, Bordeaux, Aix-en-Provence, Nice, 
St Malo...), la Maison Bleue est reconnue pour 
son savoir-faire unique pour créer les meilleures 
conditions d’épanouissement de la Petite Enfance et 
pour accompagner les entreprises et les collectivités 
dans le développement de leurs projets de crèche.  
Multi-accueil La maison de Pétronille
3, chemin de la plage - La businière
Renseignements et contacts :
Tél : 02.40.78.77.97

Claire Quintin- 
Vicquenin, 

déléguée régionale 
de l’Ufcv

Claire Seveno 
représentante de la 

Maison bleue

L’Ufcv accueille l’enfance et la jeunesse

Située rue Sainte-Barbe, la Maison 
Haute est l’un des trois logements 
d’urgence dont dispose la ville de 
Saint-Philbert de Grand Lieu. Ces lo-
gements sont destinés à répondre à 
l’urgence que peuvent provoquer les 
séparations conjugales non préparées, 
les difficultés financières de certains 
ménages, les violences conjugales, 
l’insalubrité des logements ou les si-
nistres pouvan t affecter un logement 
le rendant temporairement inutili-
sable (incendie, dégâts des eaux, …). 
En décembre la commune a donc 
confié la gestion  de la Maison Haute à 
l’association Trajet. Cette dernière gère 
déjà les deux autres logements d’ur-

Par convention, la commune vient 
de confier à l’association Trajet la 
gestion du Logement d’urgence 
la Maison Haute qui vient d’être 
partiellement rénovée.

Du nouveau pour « La Maison Haute » 

gence de la ville. L’association TRAJET 
s’engage à y accueillir et à y loger des 
personnes défavorisées au sens de la 
loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée 
par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 
visant à mettre en œuvre le droit au 
logement et plus particulièrement des 
personnes en rupture familiale, sans 
travail, en voie d’exclusion, de préfé-

Logement d’urgence

rence de la commune. L’association 
s’engage également à réaliser un suivi 
social des personnes en étroite colla-
boration avec les travailleurs sociaux 
de la commune, dont le CCAS.
La durée de l’hébergement est pré-
vue pour quatre mois par convention 
et peut être renouvelée une fois et 
exceptionnellement dans les situa-
tions complexes 6 mois supplémen-
taires. Ces occupations se feront avec 
l’accord préalable de la commune 
de Saint-Philbert de Grand Lieu. La 
convention entre la commune de 
Saint-Philbert de Grand Lieu et l’asso-
ciation TRAJET est conclue pour une 
durée d’un an à compter de sa signa-
ture. 

Une capacité de 4 à 6 personnes
La maison haute est un logement meublé de 170 m² qui comprend une pièce princi-
pale avec cuisine aménagée, 3 chambres et une salle de bains (capacité d’accueil de 4 
à 6 personnes). Des travaux de rénovation ont été réalisés cet été par des artisans et 
les agents du Centre Technique Municipal : peintures, sols, chauffage, salle de bain.

Convention renouvelée pour le RAM intercommunal
A l’occasion du renouvellement de la convention 
entre les communes de St Philbert de Grand Lieu, 
La Limouzinière, Saint Colomban et Saint Lumine de 
Coutais pour le fonctionnement du Relais Assistants 
Maternels (RAM),  les partenaires ont fixé de nouveaux 
objectifs autour de trois axes : améliorer la qualité 
d’accueil des enfants et des professionnels lors des 
temps d’animation (notamment en termes d’effec-
tifs et de locaux) mis à disposition.  Accroître les 
possibilités d’accueil et d’accompagnement des 
familles, aujourd’hui restreintes par le temps de travail 
de l’animatrice. Développer et favoriser la profes-
sionnalisation de l’accueil individuel dans le cadre 
de formation, échange de pratiques professionnelles, 
mission restreinte actuellement faute de temps. 

Virginie Verschelle
adjointe déléguée  

aux solidarités  
et à la Fraternité

Vendredi 16 décembre, la convention a été signée par Bernard Hary, président de la CAF 
et par les maires : Patrick Bertin (Saint Colomban ), Frédéric Launay (La Limouzinière), 
Stéphan Beaugé (St Philbert) et Bernard Coudriau (St Lumine de Coutais) en présence des 
adjointes Nathalie Déramé (St Philbert) et Véronique Jouan (La Limouzinière) ainsi que de 
Fabrice Parais (conseiller municipal) et de Sylvain Léger (Directeur DEJS)
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Vie culturelle

Le livre à l’honneur
La bibliothèque municipale, animée par des agents 
de la Ville et une équipe de bénévoles, a vu son bud-
get d’acquisition d’ouvrages augmenter en 2016 et 
l’équipe travaille en ce moment à l’organisation de 
plusieurs événements autour du livre : un « printemps 
de la BD » qui sera l’occasion de rencontres avec des 
auteurs, un festival du livre en septembre ainsi qu’une 
bourse aux livres.

Le rapprochement  
des équipements  
culturels communaux
Les trois équipements culturels communaux que 
sont la bibliothèque, le cybercentre et la ludothèque 
vont travailler ensemble pour développer des « pas-
serelles » et un programme d’animations commun. 

La culture sous toutes les coutures
Le spectacle vivant n’est qu’une des nombreuses dimensions 
de la vie culturelle. A Saint Philbert, sa richesse et sa diversité 
se nourrissent aussi de multiples initiatives associatives. Faisons 
le point sur les actions qui seront menées cette année par la 
municipalité en partenariat étroit avec les associations. 

Lecture-concert de Nathalie Tual 
lors de Bibliothèque en Fête

Ils font la richesse et la diversité de notre vie culturelle : théâtre, 
cinéma, arts plastiques, art floral, chant, danse… La Ville leur ap-
porte un soutien financier conséquent (subventions) mais aussi 
matériel pour leur permettre de pratiquer leurs activités dans 
de bonnes conditions. Ainsi, le seul équipement spécifiquement 
destiné au spectacle vivant, la salle Jeanne d’Arc, vient de bénéfi-
cier de travaux de rénovation (lire page 10). Les trois associations 
de théâtre de la commune (Phil’ Comédie, Théatrémolo et Cours 
et Jardin) vont pouvoir s’y produire plus confortablement et en 
toute sécurité. Et au printemps, les jeunes musiciens de l’école de 
musique y retrouveront les jeunes comédiens de cour et jardins 
pour un projet inter-associatif baptisé « Notes de poilus » 

La place des associations confortée

Madeleine LUCET
adjointe déléguée 
à la Culture et au 

Tourisme

Phil’Comédie

Théâtrémolo

Willy blues  
Dimanche 12 février à 16h 
Théatre municipal (salle Jeanne 
d’Arc) -  à partir de 6 ans - Tarif : 6€
Ce spectacle musical et théâtral, 
raconte l'histoire du blues à travers 
un personnage fictif, Willy Blues qui, 
de Bluesville à Memphis, de Londres 
à Chicago, a approché toutes les 
légendes du blues et du rock : Robert 
Johnson, Sam Philips, Ray Charles, 
les Beatles, Jimi Hendrix…

Georges Dadin ou le mari 
confondu de Molière 
Vendredi 24 mars à 20h30
Théatre municipal (salle Jeanne 
d’Arc) -  Tarif : 6€
par la compagnie Les Paloukés 
mise en scène par Philomene 
Tulenew. Riche paysan, George 
Dandin a épousé Angélique de 
Sotenville, fille d’un gentilhomme 
ruiné, et obtenu le titre de « Mon-
sieur de la Dandinière ». Mais il ne 
tarde pas à s’apercevoir que son 
mariage, véritable marché de dupe, 
en fait un mari confondu.

Les animations 
dans la ville
La Ville met en place un programme 
d’animations visant un équilibre entre 
offre de diffusion culturelle (3 à 4 spec-
tacles musique et théâtre par an), grands 
moments de rassemblements festifs des 
habitants (Fête de la Ville, Village de Noël, 
Fête de la Musique) et actions culturelles 
plus orientées vers la pratique (ateliers 
rencontres d’artistes ou auteurs…).

Le spectacle vivant
Au premier trimestre 2017, la Ville vous propose deux  rendez-vous : un 
concert de blues avec le groupe parisien « Willy blues » le 12 février et 
une pièce de théâtre « George Dandin » de Molière par la compagnie Les 
Paloukés le 24 mars.

16     SAINT PHIL’ MAG  N° 38   JANVIER 2017 SAINT PHIL’ MAG  N° 38   JANVIER 2017  17

CULTURE CULTURE



La belle santé  
du  Tennis Club
Présidé par Jean Yves PEGE, le Tennis Club de 
St Philbert comptait 223 adhérents en 2016 
dont  97 Jeunes pour l’Ecole de Tennis et 
112 adultes. Les entraînements se déroulent 
au complexe sportif des Chevrets sur trois 
courts couverts et un court extérieur. La 
saison dernière, le club a engagé 15 équipes 
dans le championnat « jeunes », 10 équipes 
dans le championnat adultes « hommes » et 
une équipe féminine. À noter que l’équipe 
première s’est maintenue en Régionale 3. 
En 2016, outre son tournoi interne, le club a 
organisé trois tournois : un tournoi Régional 
Adultes en mars, un tournoi intercommunal 
Jeunes en juin et un tournoi régional Jeunes 
en août. 
Contact : 07 85 17 59 84

Apprendre à se défendre
L’association « Club Autodéfense Loisir » 
propose des cours de self-défense et de 
Jiu-jitsu pour les enfants à partir de 5 ans, 
les ados et les adultes. La self-défense 
se pratique quels que soient l’âge et le 
sexe. C’est l’apprentissage de différentes 
techniques inspirées d’arts martiaux 
pour se défendre contre un ou plusieurs 
agresseurs et l’utilisation de divers objets 
(balai, parapluie, clefs) pour maîtriser 
l’adversaire. Il s’agit également de maî-
triser son stress et travailler en harmonie 
avec son corps. Le club de self-défense 
est affilié à Dojo de France et Judo des 
Académies. Il organise plusieurs stages 
avec les armes (bâton, moutchakou, pa-
rapluie). 
Contact : Pascal Redois 
 tél. 06 83 00 07 61 

Sports

De l’aide aux devoirs  
avec Porte-Plume 
et Compas
Créée en octobre dernier, l’association 
Porte-Plume et Compas a pour but d’aider, 
d’accompagner, de soutenir les enfants de 
l’Ecole Primaire dans leurs devoirs du soir. 
Les séances se déroulent dans la « Petite 
Salle du Marais » à St Philbert les lundis et 
jeudis à partir de 16 heures jusqu’à 18h30.
(excepté durant les vacances scolaires). Un 
goûter est proposé aux enfants avant le 
travail, et ce, dans une ambiance conviviale. 
Le soutien est effectué par des bénévoles, 
gratuitement.
Contact: directement sur site ou par tel M. 
Queyroy, Président: 06 83 05 79 47, ou par 
mail: porteplumeetcompas@gmail.com

Basée à Machecoul, l’association œuvre 
depuis plus de cinquante ans à l’amé-
lioration du quotidien des familles mo-
destes.
L’activité principale de l’Unité Locale 
du Pays de Retz est avant tout sociale et 
couvre 38 communes . Cela inclut la dis-
tribution alimentaire, le nécessaire d’hy-

« Les Nounous du Lac », quand les 
assistantes maternelles se regroupent
L’association compte 27 assistantes maternelles qui se sont regroupées pour 
ne pas travailler toujours isolées avec les enfants qui leur sont confiés. Avec 
une animatrice, les assistantes se retrouvent 2 fois par mois pour un atelier 
d’éveil entourées de six mamies, ce qui créer un lien intergénérationnel. Au 
programme : chants, peinture, motricité et autres… Si vous sentez le besoin 
d’échanger avec des collègues et ou de participer à des activités avec vos petits, 
n’hésitez pas à venir les rencontrer lors d’un atelier le 19 janvier ou le 2 février de 
9h30 à 11h30 salle de la Businière à St Philbert. 
Contact : Martine Dousset, tél. 02 40 05 94 83

Les matchs se déroulent en semaine, le 
jour étant fixé selon les rencontres. Les 
entraînements ont lieu le jeudi soir à 
la salle Pékin, au complexe sportif des 
Grenais de 20h30 à 23h. Nous n'avons 
cependant pas d'entraînement les se-
maines où nous avons match. 
Un tournoi est organisé chaque année 
en fin de saison. Il est ouvert à toutes les 
associations sportives de St Philbert, ain-
si qu’aux clubs loisirs volley de la région. 

Il règne une ambiance conviviale et très 
amicale dans le club et nous maintenons 
cet état d'esprit par des réunions ponc-
tuelles (repas, pot après match, partici-
pation à des manifestations, etc.). Pour 
tout renseignement complémentaire, 
n'hésitez pas à nous contacter ou à venir 
participer à un entraînement. 
Nicolas Babin, président du club.
Tél. 06 81 56 36 24
Mail : seiyar44@yahoo.fr

Du volley-ball en toute 
décontraction
L’association sportive "Saint Philbert Volley-Ball" regroupe 
aujourd'hui 24 membres pour deux équipes qui évo-
luent au sein d'un championnat Loisirs NVBL.

La Croix-Rouge du Pays de Retz aide 800 familles chaque année
giène ainsi que la vente de vêtements et 
mobilier à bas prix. Un dispositif d’aides 
financières ponctuelles est également 
mis en place en collaboration avec les 
Centres Médicaux Sociaux et Centres 
Communaux d’Actions Sociales, dont 
celui de Saint-Philbert de Grand-Lieu. 
Une démarche qui bénéficie à environ 

800 familles chaque année. 
L’activité secondaire est le secourisme, 
agissant à titre préventif lors de mani-
festations sportives et culturelles. Elle 
forme aussi le grand public aux gestes 
de premiers secours.
Pour financer ces actions, l’association 
collecte des vêtements issus de dons. La 
grande majorité est revendue à un gros-
siste pour redistribution dans les pays 
en voie de développement ou transfor-
mation en matière isolante. Soit un total 
de 20 tonnes chaque mois !

Recherche de bénévoles
165 bénévoles œuvrent avec cœur à 
la pérennité de cet engagement soli-
daire. Mais pour faire face aux besoins 
toujours plus grands, la Croix-Rouge 
du Pays de Retz compte sur l’implica-
tion de nouveaux membres, de façon 
ponctuelle ou régulière. 
Renseignements : 02 40 02 36 00
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Mode de garde

Le Forum de l’Emploi aura lieu le 9 mars salle du Marais. Au programme, 
des offres d’emploi, des contacts directs avec les recruteurs. En plus de cette 
journée consacrée à l’emploi, la Ville de St Philbert de Grand Lieu organise un 
nouveau rendez-vous dédié à la formation : le Forum de l’Apprentissage, de 
l’Alternance et de la Formation. Ces deux événements sont réunis sous une 
même bannière : les « Rencontres Emplois & Métiers ».

Deux jours pour l’emploi et les jeunes

Pour la troisième année consécutive, la Ville 
de Saint Philbert de Grand Lieu organise son 
Forum de l’Emploi le jeudi 9 mars 2017, salle 
du Marais. Ce rendez-vous sera précédé le 8 
mars par une journée consacrée à l’appren-
tissage, à l’alternance et à la formation.
« Afin de répondre à une demande grandis-
sante des visiteurs sur la thématique de la for-
mation et de l’alternance, nous avons décidé 
de faire grandir notre manifestation » explique 
Arnaud Perin, adjoint au maire délégué à 
l’économie.  « Ces deux journées se déroule-
ront dans le cadre des « Rencontres Emplois & 
Métiers ».
Véritable vitrine du dynamisme économique 
du territoire, les Rencontres Emplois & Mé-
tiers donneront l’occasion, sur deux jours, à 
plus de 90 exposants (entreprises, associa-
tions, services publics, organismes de forma-
tion) de présenter leurs activités, leurs mé-
tiers et d’y proposer des offres de formation, 
des offres d’emplois. 

RECRUTEMENTS DÉMONSTRATION DE MÉTIERS  ANIMATIONS COACHING

EMPLOIS 
&MÉTIERS

LES RENCONTRES Venez avec votreCVen plusieurs exemplaires

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

8 MARS 2017  
FORUM DE DE L’ALTERNANCE 

8h30 - 17h30

Salle du Marais - allée des Chevrets

Renseignements : 02 40 78 88 22
www.stphilbert.fr

9 MARS 2017  
FORUM DE L’EMPLOI 

9h - 18h

Rencontres Emplois & Métiers

Le 8 mars, la première édition du Forum de l’Appren-
tissage, de l’Alternance et de la Formation, organisée 

en collaboration avec la Mission Locale du Pays de Retz, 
offrira la possibilité aux écoles, organismes de formation 

et entreprises de faire découvrir, via l’apprentissage, les 
métiers qui recrutent. En complément des exposants, 

différents métiers seront mis en avant et des démonstra-
tions métiers seront proposées aux visiteurs tout au long 

de la journée via des ateliers.

Plus de 90 employeurs et 
organismes de formation

Plusieurs partenaires institutionnels 
du territoire renouvellent leur parte-
nariat (Mission Locale, Pôle Emploi, 
MFR, CIFAM, département de Loire 
Atlantique…) et seront présents pour 
promouvoir leurs actions auprès des 
différents publics et partager leurs  
expériences et leur expertise dans les 
domaines de l’emploi. 

Des séances de coaching, des conseils, des infor-
mations et des accompagnements, se-
ront proposées gratuitement au cours 
de ces deux journées. Des démonstra-
tions de métiers seront également 
présentées aux visiteurs.

Coaching et accompagnement

De nombreux 
partenaires

Contacts directs 
avec des recruteurs 
Le 9 mars, la troisième édition du Forum de 
l’Emploi permettra aux exposants de proposer 
des offres concrètes aux personnes en recherche 
d’emploi. Sur l’édition 2015, plus de 1500 emplois 
saisonniers pour le Muguet, 200 CDD et CDI 
(bâtiment, restauration, secrétariat, industrie) 
étaient proposés. L’armée et la Gendarmerie seront 
également présentes pour y proposer plusieurs 
centaines d’emplois sur le plan national. C’est donc 
pour les candidats à l’emploi l’opportunité d’un 
contact direct avec des recruteurs. 
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Les sections « senior » et « junior » du Conseil citoyen ne manquent pas 
d’idées pour contribuer à l’animation et à l’embellissement de la ville.

Conseil Citoyen

Le concours de maisons fleuries
La remise des prix du concours de maisons fleuries, or-
ganisées par le groupe « Art de vivre et environnement » 
a eu lieu le 19 novembre. Marie Annik Vincent a obtenu 
la première place, Marie Kunz la seconde place et Michel 
Chantreau la troisième place. Tous trois ont reçu deux 
places pour le spectacle du Puy du fou. 

Une barque pour embellir les abords de la salle du Marais
Le groupe « Art de vivre et environnement » a réalisé un 
aménagement paysagé aux abords de la salle du marais. Les 
membres du groupe ont restauré une barque de pêcheur. 
Des graminées ont été plantées autour de la barque. Cet 
aménagement a été réalisé dans le but de recréer l’esprit 
du marais. 

Le projet « Mémoires d’un poilu philibertin »
Le groupe mémoire, en collaboration avec l’Office du Patri-
moine Culturel Immatériel (OPCI) et Vendée Patrimoine va 
concevoir et éditer un cahier d’une centaine de pages pour 
rendre hommage à un poilu philibertin. Il s’agit, à travers le 
parcours et la correspondance d’un poilu de la commune, 
de témoigner du contexte de l’époque et de la vie de cet 
homme. Les associations locales Abbatiales et découvertes, 
l’ATTO, l’UNC et la FNACA ont participé activement au tra-
vail de recherche documentaire avec le groupe mémoire

Les membres du Conseil Citoyen Seniors
Pierre Loiret, Robert Condemine, Gilbert Gendronneau, 
Alain Fromont, Jean Michel Queyroy, Joseph Jeanneau, 
Claude Egonneau, René Le Garrec, Gilles Moriceau, Marcel 
Soler, Ghislaine Clavier, Yvon  Guilbaud, Lucie Guerin, 
Loïc Blanchard, Denis Gueret 

Le Conseil Citoyen Junior compte onze membres âgés 
de 11 à 15 ans et issus des trois collèges de la commune : 
Hélène Thibaud, Océane Van Der Maelen, Robin Vrignaud, 
Nicolas Gandon, Mathilde De Figueiredo, Benjamin De Fi-
gueiredo, Sullivan Derame, Aurèle Marlet, Noé Soret, Elisa 
Guillet, Nathan Chaplain, Robin Fontaine.  

Participation au Village de Noël 
Présent sur le marché de noël, le Conseil Citoyen Junior a 
proposé un atelier de confection de décorations de noël 
pour les enfants. Les jeunes les ont accompagnés pour ac-
crocher leurs créations au sapin de noël du marché. Ils ont 
également défilé avec la mascotte de l’événement qu’ils 
avaient fabriqué l’année dernière. 

L’encadrement et l’animation d’une boum solidaire
La municipalité organise le 4 février prochain, une boum 
solidaire ouverte aux enfants de 6 à 12 ans. Pour participer 
à cette boum, les enfants devront faire un don alimentaire. 
Ces dons seront ensuite reversés à une association cari-
tative. Le Conseil Citoyen Junior va travailler sur la com-
munication autour de ce projet, préparer des animations, 
décorer la salle et encadrer les enfants durant la boum.     

La réalisation d’une fresque murale 
Répondant au souhait de la municipalité de valoriser cer-
tains sites de la commune, le Conseil Citoyen Junior va tra-
vailler sur la réalisation d’une fresque ayant pour thème le 
sport sur un mur du complexe des Chevrets. Pour réaliser 
cette œuvre, le groupe sera accompagné par un artiste 
peintre qui va aider les membres à concevoir la maquette 
et les initier aux techniques du graffiti. 

Le CCJ primé par la MSA
Dans le cadre d’un « appel à projets jeunes 2016 » lancés par 
la MSA Loire Atlantique Vendée, le Conseil Citoyen Junior a été 
classé second sur sept et a ainsi obtenu une subvention de 
900 euros pour son projet « initiatives citoyennes ». 

Rejoignez le Conseil des Seniors
Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez contribuer au 
développement de St Philbert ? N’hésitez pas à déposer 
votre candidature en mairie. Tél. 02 40 78 09 11

Esthel Pogu
adjointe à la  

démocratie locale

DÉMOCRATIE LOCALE

Juniors et seniors au travail
AJP Immobilier ouvre sa 
53e agence à St Philbert 
Après 11 années passées en tant qu’agent 
immobilier sous l’enseigne ORPI, Didier PROU 
a cédé son agence et remercie l’ensemble de 
sa clientèle. Depuis le 21 septembre l’activité 
se poursuit sous l’enseigne AJP IMMOBILIER. 
L’équipe d’AJP IMMOBILIER répondra à 
l’ensemble de vos projets immobiliers 
en Transaction, Location, Immobilier 
d’Entreprise et Investissement. 
10 Place de l’Abbatiale à St Philbert de 
Grand Lieu, tél. 02 30 27 10 1
 www.ajp-immobilier.com

Usine Online
Depuis octobre usine-online.com a installé 
ses bureaux à Saint Philbert de Grand Lieu 
au 4, rue Louis Cormerais. Usine Online 
propose une offre complète de menuiseries 
sur mesure direct d’usine : pergola, fenêtre, 
volet roulant, porte d’entrée, porte de 
garage, portail, carport, store banne, store 
véranda extérieur...  
Tél. : 02.51.11.08.08 de 14h à 18h du 
lundi au vendredi. 
www.usine-online.com

Fête du Parc d’Activités
La 3e Foire commerciale du Parc d’activités 
de Grand Lieu, organisée par l’ASPAC, 
se déroulera les 18 et 19 mars 2017. 
Au programme : portes ouvertes des 
entreprises, restauration, manège et 
exposants...

AR Agencements
Menuisier-Agenceur depuis 16 ans, 
un savoir-faire acquis au cours des 
années, Romain Anselle réalise et pose 
des dressings, bibliothèques, parquets, 
cuisines, meubles de salle de bain... tout 
ce qui se réfère à la menuiserie intérieur et 
extérieur.
16 bis chemin des prés
Ar.agencements@gmail.com
0632469423 

Nouveau logo pour 
l’association des 
commerçants 
L’association des commerçants et artisans 
philibertins qui compte 70 membres à 
ce jour s’est dotée d’un nouveau logo. 
Retrouvez également les informations et 
promotions sur acasaintphilbert.com

Avocat 
Maître Helier s’installe au 14 bis rue de la 
poste.

Fa Si La Fêter 
Nouveau place de l’église, un magasin 
spécialisé dans les articles pour la 
fête et les animaux. Florent & Aurélie 
Morice vous accueillent du mardi au 
samedi 9h30/12h30 14h30/19h et sans 
interruption le samedi.
Tél. 02.28.07.79.48

Cabinet d’orthodontie  
Un nouveau cabinet d’orthodontie va 
ouvrir ses portes au 13 rue du Port. Les 
soins pour enfants et adultes débuteront 
donc début mars mais la prise de rendez-
vous avec le Docteur Yarza est d’ores et déjà 
possible 
Tél. 02.40.02.50.50.
www.dr-yarza-liliana.chirurgiens-
dentistes.fr

Club de fitness « L’Orange Bleue » 
L’Orange Bleue c’est avant tout un Club où respire la convivialité, la simplicité 
où les coachs sont là pour prodiguer du conseil et tout ça dans la bonne 
humeur.   Le fitness et la musculation s’adresse à tous les publics, y compris 
les séniors, que ce soit pour s’entretenir, s’affiner, se muscler, se détendre ou 
simplement se vider la tête. L’Orange Bleue accueille plus de 50 cours par 
semaine et des installations de cardio-musculation réparties sur deux niveaux.
 9 Rue pasteur, ZA de Grand Lieu. Tél 02 28 07 50 34 

VIE ÉCONOMIQUE
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LOISIRS

Le  GRP « Tour du lac » inauguré
En juin dernier, le “Tour du Lac de Grand Lieu” a été homo-
logué en Grande Randonnée de Pays (GRP) et balisé au cours 
de l’été par les équipes du Comité Départemental de Ran-
donnée Pédestre (CDRP) avec les couleurs officielles (rouge 
et jaune). Le Tour du Lac de Grand Lieu est un sentier de 
randonnée qui s’organise autour d’un circuit principal de 
73 km, qui permet d’appréhender la diversité des paysages 
et des espaces naturels liés au lac (marais, prairies, roselière 
boisée, bocage, vignes) ainsi que son patrimoine culturel 
(ports, hameaux traditionnels…). On doit cette initiative à 
la Communauté de Communes de Grand Lieu qui a entrepris 
de déposer un dossier pour homologuer le circuit en sentier 
de Grande Randonnée de Pays (GRP), auprès de la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre. Cette démarche visait à 
faire reconnaître la qualité du circuit et bénéficier d’une pro-
motion élargie. Il s’agit d’une première étape importante 
dans le cadre de la valorisation du territoire et de la future 
mise en tourisme du Lac de Grand Lieu diligentée par le 
Conseil Départemental. 

Une exposition pour 
découvrir les richesses du lac
Afin de faire découvrir le GRP « Tour du Lac de Grand 
Lieu », les 9 communes lacustres se sont rassemblées 
pour proposer une exposition qui 
met en scène les richesses du lac : 
la biodiversité, les usages, le patri-
moine, les légendes… Cette ex-
position itinérante sera visible sur 
l’ensemble des 9 communes pen-
dant les 6 prochains mois. Cette 
exposition sera visible jusqu’au 
11 janvier sur le site de l’abbatiale 
puis dans les communes.

exposition

Exposition réalisée dans le cadre de l’inauguration de la Grande Randonnée de Pays “Tour du Lac de Grand Lieu”

du 7 décembre au 11 janvierà Saint philbert de grand lieusite de l’abbatiale

Tour du lac de Grand Lieu

Appel aux dons
L’association Échanges de coups 
d’pouce lance un appel aux dons. 
L’association collecte des vieux 
papiers  (journaux, publicité, archives, 
cartons) pour financer des actions 
humanitaires au Sénégal et au 
Pakistan. Le dépôt de l’association est 
ouvert le lundi et jeudi de 9h à 12h. 
Possibilité de mettre 24h sur 24 les 
papiers dans les bacs mis sur le côté 
gauche du local. Ancien local de la 
DDE, 1, allée des Chevrets, à Saint-
Philbert.
Contact : 07 68 50 43 58, 
echangesdecoupsdpouce@gmail.com

Fête de la Musique
En prévision de la Fête de la musique, 
samedi 17 juin à Saint Philbert, les 
groupes amateurs qui souhaitent 
se produire à la fête de la musique 
peuvent se faire connaître au service « 
Animation » de la mairie. Tous les styles 
musicaux seront les bienvenus.
Contact : 02 40 78 09 11
mail : t.fleury-mairie@st.philbert.fr.

Septembre
HEURTAUX GUILET Éva
MARCHAIS Naël
AMYARD Naël

Octobre
MAMERI Lina
BAUDIN DE PIZZOL Adam
BORY Aloys

Novembre
JAHAN Ewen
CLAVIER Thorvald
DUQUENOIS Côme
MASSON Soëlia
MAHÉ Yuna
ORDONNEAU Paul
DESMARS Djason
RENDY Joy
SOURISSEAU Jules
COISY Abraham
BLET Aliénor

Décembre
BRÉHIER Yanis

Septembre
LE TALLEC Jean
ROUSSEAU Jean-Jacques

Octobre
BISEN Irène
MOREL Jean

Novembre
MARRE Joël
HERVOUET Michel
BLUTEAU Josiane
BRIN Henri

Septembre
HOUSSAIS Alicia - MICHAUD Guillaume

Octobre
BOUGIT Céline - CROCHET Laurent
GUIBERT Céline - GUILLONNEAU Rodrigue
JAHAN Sylvie - DAHMANI Mohammed

DÉCÈS

MARIAGES

VIE QUOTIDIENNE

NAISSANCESEtat civil

La Garantie Jeunes
La Mission locale du Pays de Retz accompagne environ 1800 jeunes par an.
Afin d’étoffer son offre de services, elle leur propose, depuis mai dernier, 
un nouveau dispositif : La Garantie Jeunes, une nouvelle modalité 
d’accompagnement mis en place par l’Etat pour les jeunes de 18-25 ans en 
situation de grande vulnérabilité sur le marché du travail. 
La Garantie Jeunes est un contrat d’engagement (entre le jeune et la 
Mission Locale) de 12 mois leur donnant la chance d'une intégration sociale 
et professionnelle grâce à un parcours intensif (en collectif et en individuel).
Contact : Mission Locale du Pays de Retz - Tel : 02.40.02.38.45  
site : www.mlpaysretz.com - mail : contact@mlpaysretz.com

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)

Randonnée

Courant 2015, la Communauté de Communes de Grand Lieu a initié un travail 
sur les chemins de randonnée afin que les circuits du territoire intercommunal 
puissent intégrer la nouvelle démarche qualité du Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Ce travail de recensement 
et d’actualisation est réalisé par Virginie Rorh, chargée de mission depuis no-
vembre 2015. « L’objectif est de proposer une offre de randonnée complète et 
de qualité qui répondra aux attentes de tous : randonneurs locaux ou « touristes 
– randonneurs ». Dans chaque commune, des rencontres ont eu lieu avec les 
élus référents afin de faire le point sur l’existant et les projets en cours et un 
travail de tracé de tous les circuits a été réalisé sur le Système d’Information 
Géographique (SIG). 28 circuits et 300 km de sentiers ont été parcourus à pied, 
le plus souvent accompagné des acteurs locaux de la randonnée afin de quali-
fier l’existant.  A Saint Philbert, l’association CRP (chemins de rando Philibertins) 
est particulièrement active dans  l’entretien et la mise en valeur de nos sentiers. 
Un grand merci à tous les bénévoles et à son président Gilbert Blin !

300 km de chemins de randonnée à la loupe

Distribution gratuite 
d’ampoules à led
Les foyers philibertins non imposables 
peuvent bénéficier de 4 ampoules, 
contre remise de 4 ampoules anciennes, 
dans la limite des stocks disponibles. 
Se présenter au CCAS, muni du dernier 
avis de non-imposition, aux heures 
d’ouverture. Les anciennes ampoules 
sont également récupérées.
Contact : 02.40.78.03.01
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AGENDA

VENDREDI 6 JANVIER
Vœux du maire
Entrée libre
19h, salle du Marais
> Tél. 02 40 78 88 22

JUSQU’AU 11 JANVIER
Exposition « Tour du Lac »
Une exposition qui met en scène les 
richesses du lac : la biodiversité, les 
usages, le patrimoine, les légendes…
Site de l’abbatiale
> Tél. 02 40 78 73 88

SAMEDI 14 JANVIER
Stage de danse modern jazz
Stage proposé par l’association Corps 
et Graphy ouvert à tout public à partir 
de 5 ans.
Enfants : 6€,  adultes 8 €.
De 14h à 19h30 salle rio (complexe 
sportif des Grenais)
> Inscription au 06 84 44 43 79  
ou au 06 20 34 84 92

DIMANCHE 15 JANVIER 
Badminton : rencontre 
départementale Ufolep 
Championnat départemental UFOLEP 
rassemblant une centaine de jeunes du 
département de 15 à 17 ans.
8h30 – 16h, Salle Pékin (Complexe des 
Grenais)
> glbl44@free.fr

SAMEDI 4 FÉVRIER 2017, 
Boum Solidaire 
Pour les enfants philibertins âgés de 
6 à 12 ans. Événement organisé par le 
Conseil Citoyen Junior soutenu par la 
mairie de Saint Philbert de Grand Lieu, 
au profit d’une association caritative. Un 
don alimentaire devra être fait à l’entrée.
De 15h à 18h30, salle de l’abbatiale. 

SAMEDI 4 FEVRIER 2017
Soirée Dark Ping  
Jouer au tennis de table dans le noir 
avec des lumières noires et des balles et 
raquettes fluos. Participation : 2€. Tout 
public.
19h au Complexe sportif 
> stphilberttt@gmail.com

DIMANCHE 5 FÉVRIER
Apéro concert de l’Ecole de 
Musique
Concert des élèves de l’école de 
musique de Grand Lieu (Saint-Philbert-
de-Grand-Lieu, Saint-Lumine-de-
Coutais, Saint-Colomban). Ateliers 
« musiques actuelles », ateliers 
« percussions Africaine », orchestre ainsi 
que des élèves en solo, duo etc. 
Entrée gratuite
11h, Saint-Lumine-de-Coutais (salle 
polyvalente)
> Tél. 06 09 92 39 65 

DIMANCHE 12 FÉVRIER 
Willy blues  
Ce spectacle musical et théâtral, 
raconte l’histoire du blues à travers un 
personnage fictif, Willy Blues A partir de 
6 ans - Tarif : 6€
à 16h Théatre municipal (salle Jeanne 
d’Arc)
> Tél. 02 40 78 73 88

DU 25 FÉVRIER AU 18 MARS
Théâtre : « J’y croix pas » 
Nouveau spectacle de l’association 
Philcomédie. 6 € adulte et -de 12 ans 3€ 
Salle Jeanne d’arc, les samedis mardis 
et vendredi à 20H30 et les dimanches 
à 15h.
> Réservation au 02 40 78 79 80 de 18H00 
à 20H30 sauf le dimanche

SAMEDI 4 MARS 
Dîner dansant     
Organisé par l’association FASILA 
Danser avec repas traiteur. Tarif : 32 € 
De 20h à 1h, Salle des Marais
> 07 70 69 80 15 ou bnd3@wanadoo.fr

DIMANCHE 19 MARS 
Loto de l’USSM Basket
Super Loto avec plus de 2500 € de lots 
(bon d’achats, informatique…..)
14h, Salle des Marais 
> Tél. 06 11 11 23 92

VENDREDI 24 MARS
Georges Dadin ou le mari 
confondu de Molière 
Par la compagnie Les Paloukés. Mise en 
scène par Philomene Tulenew
Riche paysan, George Dandin a épousé 
Angélique de Sotenville, fille d’un 
gentilhomme ruiné, et obtenu le titre de 
« Monsieur de la Dandinière ». Tarif : 6€
à 20h30, au Théatre municipal (salle 
Jeanne d’Arc) 
> Tél. 02 40 78 73 88

SAMEDI 25 MARS 2017 
Championnat départemental 
de Roller
De 10h à 18h sur la piste de roller de st 
philbert (ou à Bouaye s’il pleut ou si la 
piste est mouillée).
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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

Bienvenu aux nouveaux arrivants sur notre com-
mune.

Il fut un temps où les élus de la majorité invitaient 
les élus d’opposition à accueillir avec eux les nou-
veaux arrivants de notre commune. 
Cette petite cérémonie permettait de se rencon-
trer et de créer des liens conviviaux. Notre maire 
actuel et ses colistiers se faisaient d’ailleurs un 
plaisir d’y assister.
Or, depuis l’élection de 2014, point d’invitation. 
Sans doute : 
- une amnésie sélective, 
- un souci de limiter les dépenses de bouche et 
de boisson, 
- le manque de places dans la salle choisie,
- ou bien la volonté de cacher qu’il existe d’autres 
manières d’envisager la vie sur notre belle com-
mune. 
Nous vous laissons le soin de cocher la bonne 
réponse.
En attendant de nous rencontrer, Monique Rabin, 
Nicole Clavier, Colette Charrier, Sylvain Bureau, 
Claude Denis et Bernard Lebée vous souhaitent 
sincèrement de passer de belles années sur notre 
commune.
Nous conclurons en  souhaitant à tous les phili-
bertins de belles fêtes de fin d’année et leur of-
frons tous nos vœux pour l’année 2017.

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 
Bonne année,

En ce début d’année nous aurions pu choisir, à 
travers cette tribune, de répondre au tract de l’op-
position mais nous ne le ferons pas pour plusieurs 
raisons évidentes :
Tout d’abord parce que nous nous efforçons au 
quotidien de gérer au mieux la commune, dans le 
respect de la loi et l’intérêt du plus grand nombre, 
tout en étant cohérents avec les besoins de nos 
concitoyens, ensuite car ces attaques ne sont que 
des propos insultants pour le travail des services et 
de la majorité, données sorties de leur contexte ou 
de nulle part, n’ayant pour but que d’attiser la haine 
ou au mieux l’incompréhension, enfin, car nous 
préférons dresser un bilan positif de cette année 
2016 : réfection de la salle de l’abbatiale, travaux 
dans les villages de la Maillère, du Pied Pain et route 
de la Limouzinière, voie douce des Grenais, création 
d’un local de stockage au complexe des Chevrets, 
poursuite du forum de l’emploi, des services aux 
familles confortés et améliorés, lancement de 
l’extension de l’école Jacqueline Auriol, réfection du 
logement d’urgence la maison haute, les incontour-
nables fête de la musique et fête de la ville, le forum 
des associations… 
Pour 2017, nous ne doutons pas et nous travaillons 
à ce que cette année soit aussi riche en projets et 
manifestations et qu’elle soit synonyme de bonheur 
et de santé pour vous et vos proches.
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

Texte non parvenu

Magaly Gobin et 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



Dimanche 12 février à 16h 
Théâtre municipal  

(salle Jeanne d’Arc) 
à partir de 6 ans 

Tarif : 6€

www.stphilbert.fr
de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

Willy Blues  


