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EDITO

Budget : le respect des engagements
Le budget de la Ville, adopté par le Conseil muni-
cipal le 6 mars dernier, est un budget d’enga-
gement, un budget d’investissement. Il montre 
notre volonté de préserver les équilibres, tout 
en poursuivant les efforts pour construire la ville 
de demain et cela sans augmenter les impôts.
 
Confrontée, comme la majorité des communes 
de France à la baisse des dotations de l’État, 
la municipalité a décidé de rester offensive et 
fidèle à ses engagements auprès des Philiber-

tins. Offensive, grâce à un programme d’investissements de 
5,9 millions d’euros qui comprend la réalisation d’équipe-
ments structurants dans le domaine de l’éducation (exten-
sion de l’école Jacqueline Auriol) et dans celui des sports 
(création d’un terrain synthétique aux Chevrets), mais aussi 
en lançant les études qui permettront d’améliorer le service 
rendu demain à la population (rénovation de l’école Jean 
Rostand, avenir de la communauté St François...). 
 
Concernant le cadre de vie des Philibertins, des dossiers 
à enjeux prendront effet en 2017 avec la validation des 
orientations générales du Plan Local d’Urbanisme et le futur 
aménagement de deux quartiers : les Grenais et les Bresses. 
Une réflexion plus approfondie sur le site de St François, 
particulièrement complexe en centre-bourg, sera également 
engagée. Nous allons en outre finaliser le système de video-
protection de la commune avec l’installation de la 2e tranche 
avant l’été.
 
Offensive, la Ville l’est aussi en matière de dépenses de fonc-
tionnement avec la réalisation d’économies substantielles. 
Celles-ci sont permises grâce en partie aux transferts de 
compétences à la communauté de communes, mais aussi à 
la remise en concurrence de certains marchés. Nous avons 
ainsi économisé 80 000 € suite à la conclusion des deux nou-
velles délégations de service public sur le secteur de la Petite 
Enfance et de l’Enfance Jeunesse. Nous restons extrêmement 
vigilants à ne pas compromettre notre capacité à investir et 
veillons à ajuster les enveloppes en fonction des possibilités 
pour ne pas augmenter la pression fiscale sur les ménages. 
Non seulement l’engagement de ne pas augmenter les taux 
des impôts locaux est respecté, mais notre endettement 
reste raisonnable au regard de nos investissements : la dette 
par habitant est de 898 euros (alors que la moyenne pour des 
communes de taille équivalente se situe à 910 euros)
 
Ainsi, en deux ans, bientôt trois, la Ville est parvenue à 
maîtriser ses dépenses tout en veillant à préserver la qualité 
du service public. C’était notre engagement et nous nous y 
tiendrons jusqu’à la fin de notre mandat.
 

Stéphan BEAUGÉ
Maire de Saint-Philbert-de-Grand Lieu
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ZOOM EN IMAGES

Soirée des voeux du maire
le 6 janvier, salle du Marais.

Prix "Lire Ici et là"
À la bibliothèque, le 9 mars, les élèves de CE2 assistent à une lecture 
théâtralisée des livres sélectionnés dans le cadre du Prix "Lire Ici et là".

Huit associations médaillées de la Ville
le 27 janvier, salle du Marais, huit présidents et représentants 
d'associations ont reçu la médaille de la Ville.

Boum solidaire 
Le 4  février, plus de 100 enfants participants, 130 kg de denrées collectées 
au profit du Secours Populaire et des Restos du Cœur.

Atelier BD avec Sébatien Vassant
le 18 mars à la Bibliothèque, dans le cadre des animations  
autour de la "Bande-dessinée du Réel".

Lancement du Projet Educatif de Territoire 
 Un premier comité de pilotage s'est réuni vendredi 3 mars.
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Cérémonie de la citoyenneté 
le 18 mars salle de l'abbatiale, une vingtaine de jeunes 
Philibertins se sont vus remettre leur première carte d’électeur 
par Stéphan Beaugé.

Sainte Barbe des pompiers
le 21 janvier au Centre de Secours.

Willy blues 
Le12 février à la salle Jeanne d'Arc, l'histoire du Blues racontée aux 
petits et aux plus grands.

ZOOM EN IMAGES

Les Rencontres Emplois et Métiers
Forums de l’emploi et de l’alternance les 8 et 9 mars Salle du Marais
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 Débat d’Orientation Budgétaire
Ce débat a pour vocation de présen-
ter les grandes lignes de la politique 
budgétaire pour l’année d’exercice 
du budget à venir tout en précisant 
certains points particuliers comme 
la gestion de la dette, l’évolution du 
personnel ou les grandes dépenses/
recettes en fonctionnement et en in-
vestissement. 

 Infrastructures de recharge pour 
les véhicules électriques. La Com-
mune, en transférant cette compé-
tence optionnelle au Sydela (Syndicat 
Intercommunal d’Énergie de Loire-At-
lantique), autorise la mise en place de 

bornes de recharge pour les véhicules 
électriques sur le territoire communal. 
Les travaux seront réalisés au cours du 
1er semestre 2017 (lire page 19).

  Réalisation de terrains de foot-
ball. Le Conseil autorise le Maire à 
signer les marchés de travaux pour la 
réalisation d’un terrain de football en 
gazon synthétique et d’un petit ter-
rain d’entraînement pour un montant 
estimé à 835 000 € auxquels s'ajoutent 
45 000 € pour les futurs vestiaires y 
compris l’amenée des réseaux.

 Refus de transfert de la compé-
tence « Plan Local d’Urbanisme ».
La loi ALUR rend obligatoire le trans-
fert de la compétence pour élabo-
rer un PLUi aux communautés de 
communes sauf si les communes s’y 
opposent. Considérant l’intérêt qui 
s’attache à ce jour à ce que la com-
mune conserve sa compétence en la 
matière, le Conseil s’est donc opposé 
à ce transfert à la Communauté de 
Communes de Grand Lieu 

Conseil municipal du 30 janvier

Conseil municipal du 6 mars
  Budget 2017. Le budget primitif 
principal 2017 de la commune a été 
adopté (lire pages 9 à 11)

 Constitution d’un groupement de 
commandes permanent a l’échelle 
de l’intercommunalité. En vue de 
rationaliser le coût de gestion et 
d’améliorer l’efficacité économique 
de leurs achats, la Communauté de 
communes de Grand-Lieu et les com-
munes du territoire souhaitent consti-
tuer un groupement de commandes 
pour plusieurs familles d’achats. Le 
Conseil municipal a décidé d’adhérer 
à ce groupement de commandes.

  Tarifs du village d’exposants 
« Ruée des Fadas ». La ville de 
Saint-Philbert va mettre en place un 
village d’exposants le 25 juin au com-
plexe sportif des Chevrets. Ce village 
mettra en avant les acteurs écono-
miques et proposera un moment de 
détente aux visiteurs

 Aménagement des quartiers des 
Grenais et des Bresses. La commune 
souhaite réaliser deux opérations à 
vocation d’habitat sur le secteur des 
Bresse, d’une part, et sur celui des 
Grenais, d’autre part. Dans ce but, 
le Conseil municipal va engager les 
consultations en vue de désigner 
les concessionnaires (aménageurs 
ou promoteurs) de ces deux opéra-
tions. 

CONSEIL MUNICIPAL :
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Conseil municipal est chargé de régler « par ses 
délibérations les affaires de la commune ». Cette 
compétence s’étend à de nombreux domaines : 
urbanisme, social, éducation, voirie, équipements 
municipaux, sport. Il vote le budget, décide des 
travaux, gère le patrimoine communal…

Le conseil municipal fixe-t-il librement les 
dispositions de son règlement intérieur ?
Oui, d’ailleurs il a été voté en 2014 à l’unanimité 
par l’ensemble des élus qu’ils soient majoritaires ou 
minoritaires. Ce règlement prévoit notamment les 
conditions de présentation du DOB, les modalités 
de présentations des comptes rendus des séances 
mais aussi les modalités d’expression des conseil-
lers municipaux dans la vie publique afin de mener 
un travail constructif en faveur des Philibertins.

Où et quand le conseil municipal se réunit ? 
Le Maire peut réunir le conseil municipal chaque 
fois qu’il le juge utile (art.L.2121-9 CGCT). Le 
délai de convocation est fixé à 5 jours francs. 
A Saint-Philbert, les séances se tiennent habi-
tuellement le lundi en Salle de l’Abbatiale. Afin 
de permettre aux élus de s’impliquer dans le 
débat, les dates des prochains Conseils ont été 
fixées jusqu’au mois de juin. Habituellement les 
convocations sont envoyées le lundi précédent le 
Conseil ce qui leur permet de travailler en amont 
les dossiers. Des commissions municipales sont 
également organisées la semaine précédente afin 
de balayer l’ensemble des dossiers. Ces commis-
sions permettent aux élus majoritaires de répondre 
aux questions préalables des élus de l’opposition. 
Les séances sont publiques : vous pouvez écouter 
les débats sans toutefois participer directement.

Comment s’organisent les débats avant 
l’adoption d’une délibération ?
Chaque délibération fait l’objet d’une discussion 
préalable en séance. Tous les conseillers ont la pos-
sibilité de s’exprimer oralement. Ce droit se traduit 
par la possibilité pour les élus qui le souhaitent et 
qui en ont envie de poser des questions orales (ar-
ticle L.2121-19 CGCT), défendre ses idées, contester 
une décision, en somme montrer son intérêt pour 
le débat public. A ce propos, la réalité du débat est 
rapportée par le procès-verbal de la séance, dispo-
nible sur le site Internet de la commune.
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Sur le canton, seule la Mairie de 
Saint-Philbert est équipée d’un dispo-
sitif permettant le recueil et la numé-
risation des empreintes digitales. À ce 
titre, depuis le 1er mars, elle est aussi la 
seule habilitée à accueillir les deman-
deurs d’une carte nationale d’identité. 

Demande sur rendez-vous
Pour pouvoir faire face à l’augmenta-
tion des demandes induites par cette 
réforme, le service « Accueil » s’orga-
nise et appelle le public à anticiper. 
La Mairie traite en effet près de 1 500 
demandes de passeports chaque an-

Cartes d’identité : anticipez !
Depuis le 1er mars, suite à une réforme de la procédure, la Mairie de Saint-
Philbert est la seule administration du canton de Grand Lieu habilitée à recevoir 
les demandes de cartes d’identité. Pour faire face à l’afflux des demandes, la 
mairie adapte son organisation : il est désormais nécessaire de prendre rendez-
vous pour déposer sa demande.

née. Pour les cartes d’identité, c’est le 
double de demandes qui est attendu ! 
Afin de pouvoir recevoir les usagers 
dans de bonnes conditions, le dépôt 
des demandes de carte d’identité se 
fait désormais exclusivement sur ren-
dez-vous. Ce système est déjà en vi-
gueur pour les passeports.
Le public a également un rôle impor-
tant à jouer pour garantir un traite-
ment aussi optimal que possible de 
ses demandes. Premièrement, antici-
pez vos besoins en matière de titres 
d’identité (séjour à l’étranger, examen, 
concours...). Deuxièmement, veillez à 

Démarches

fournir, lors du dépôt de la demande, 
un dossier complété, contenant l’inté-
gralité des pièces justificatives.

Pré-demande en ligne
Il est possible de réaliser une pré-de-
mande de carte nationale d’identité 
en ligne grâce au téléservice « Pré-de-
mande CNI » proposé par l’État.
En conclusion, si vous avez besoin 
de faire ou refaire faire votre carte 
d’identité ou votre passeport, appe-
lez le service Accueil de la Mairie de 
Saint-Philbert  
Tél. 02 40 78 88 22

Conseil municipal du 30 janvier

Conseil municipal du 6 mars

www.stphilbert.fr

Pour ta CARTE
D’IDENTITÉ 
n’attends pas l’été  !

   Tu veux partir en vacances, en voyage scolaire ou passer tes examens ?Tu auras besoin d’une carte d’identité.   Depuis le 1er mars, tu peux déposer ta demande dans seulement 30 mairies en Loire-Atlantique. Et il faut du temps pour faire une carte. 
Donc, pense à demander à tes parents de prendre rendez-vous le plus tôt possible ou tu risques 
de rester  bloqué.

LE REZ-DE-CHAUSSÉE DE LA MAIRIE 
RÉNOVÉ ET MIS AUX NORMES

Après quelques semaines de travaux le service Accueil de la 
Mairie a retrouvé ses locaux, embellis et mis aux normes.  Avec 
la salle des mariages et le CCAS, dont les travaux de rénovation 
sont en cours d'achèvement, le rez-de-chaussé de la mairie est 

désormais accessible à tous et répond aux objectifs fixés dans 
le cadre de l’AdAP (Agenda d’Accessibilité Programmée).
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Le vote 
en pratique
2017 est une année riche en scrutins : 
élections présidentielles les 23 avril et 
7 mai, élections législatives les 11 et 18 
juin. Voici quelques rappels concernant 
les modalités de vote et l’organisation du 
scrutin à St-Philbert.

BUDGET 2016

Être inscrit sur les listes électorales
Pour voter à Saint-Philbert, vous devez être inscrit sur les listes 
électorales de la commune. Le service Accueil a enregistré 
cette année plus de 500 demandes d’inscription réalisées au 
guichet ou sur internet via le site www.service-public.fr. Les 
jeunes atteignant l’âge de 18 ans la veille de chaque 1er tour 
ont été inscrits d’office. Tous les électeurs régulièrement inscrits 
sur les listes de Saint-Philbert recevront donc début avril une 
nouvelle carte d’électeur.

Trois lieux de vote
Lors des premiers et seconds tours, vous devrez vous rendre 
dans le bureau de vote indiqué sur votre carte électorale. 
- Salle du Marais (allée des Chevrets) : bureaux 1, 2, 3 et 4.
- École Jacqueline Auriol (rue de l’Hommée) : bureaux 5 et 6
- Mairie / salle des mariages (24, rue de l’Hôtel de Ville) : bureau 7

Pièce d’identité obligatoire
Pour pouvoir voter, vous devrez obligatoirement présenter une 
pièce d’identité valable. Quant à la carte électorale, elle n’est 
pas obligatoire mais facilite les opérations de vote.

Présidentielles : fermeture des bureaux à 19h
À l’occasion des élections les présidentielles des 23 avril et 7 
mai, les bureaux de vote à St-Philbert fermeront à 19h comme 
tous les bureaux de vote de France. L’horaire a été uniformisé 
au niveau national pour « limiter les risques de divulgation des 
résultats ». En revanche, pour les élections législatives des 11 
et 18 juin, les bureaux de vote fermeront comme d’habitude 
à 18h 

Pour plus d’informations, 
contactez le service « Élections » 
de la mairie, tél. 02 40 78 88 22.

CITOYENNETÉ

Élections 2017

ABSENT LE JOUR DU VOTE ? 
VOTEZ PAR PROCURATION

Obligations professionnelles, vacances, maladie, 

handicap, assistance à un malade, résidence 

dans une autre commune… Il peut arriver de ne 

pas être disponible le jour de l’élection. Dans ces 

cas précis, il existe une solution : la procuration. 

La personne souhaitant établir une procuration 

devra se présenter au commissariat de police, 

à la gendarmerie ou au tribunal d’instance 

de son domicile ou de son lieu de travail.  Elle 

devra remplir un formulaire et présenter : un 

justificatif d’identité admis pour pouvoir voter 

(carte nationale d’identité, passeport ou permis 

de conduire par exemple). La personne à qui il 

donne procuration doit obligatoirement être 

inscrite dans la même commune, mais pas 

nécessairement dans le même bureau de vote. Il 

est possible de donner procuration pour un  tour, 
une élection ou même pour un an. 

Vous êtes invités à faire cette démarche le 

plus tôt possible pour être sûr qu’elle soit 
transmise et prise en compte  

à temps en Mairie. 
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Le vote 
en pratique

Un budget constructif et offensif

La municipalité a concentré ses ef-
forts sur des choix politiques forts, 
en accord avec les engagements pris 
devant les Philibertins en 2014.

 L’éducation, l’enfance 
et la jeunesse
L’un des axes forts du budget 2017 
concerne l’éducation, l’enfance et la 
jeunesse. Ainsi, les travaux d’exten-
sion de l’école Jacqueline Auriol et 
de réaménagement du restaurant 
scolaire ont été lancés en janvier 
(1.8  M €). Concernant l’école Jean 
Rostand, les études de réaménage-
ment du restaurant scolaire seront 
lancées en 2017. Il est à noter que la 
commune réalise une économie de 
l’ordre de 80 000 € suite à la conclu-
sion des deux nouvelles délégations 
de service public sur le secteur de la 
Petite Enfance et de l’Enfance Jeu-
nesse au 1er janvier 2017.

 Le sport
Une autre priorité du mandat est de 
valoriser et favoriser la pratique spor-
tive. Comme annoncé, un terrain de 
foot synthétique sera construit en 
2017, à la place de l’actuel terrain 
stabilisé sur le site des Chevrets et 
viendra, avec un petit terrain d’en-
traînement en annexe, conforter le 
plateau sportif proposé à la fois aux 
clubs, associations et établissements 
scolaires.
Au programme également en 2017, la 
réalisation des études de conception 

de nouveaux vestiaires, en rempla-
cement des actuels modulaires, mais 
aussi le remplacement de matériels 
et mobiliers pour les deux com-
plexes sportifs des Chevrets et des 
Grenais. Les associations sportives 
de la commune ne sont pas oubliées 
avec 40 220 € de subventions pour les 
clubs. Les actions de sport à l’école 
sont également maintenues au BP 
2017 : natation scolaire, voile scolaire 
sur le plan d’eau, mise à disposition 
d’animateurs sportif…

 La culture et l’animation
Concernant la Culture et l’Animation, 
outre 5 spectacles en billetterie, 
de nombreuses animations seront 
reconduites (forum de l’économie 
et de l’emploi, fête du jeu, fête de la 
musique, fête de la Ville, marché de 
Noël…) et d’autres verront le jour en 
2017 : Fête des Voisins en mai, Se-
maine du Développement Durable 
en juin, accueil de la première édition 
de la Ruée des Fadas en juin, Festival 
du Livre en Septembre.

 Le cadre de vie
Concernant le cadre de vie des Phili-
bertins, des dossiers à enjeux pren-
dront effet en 2017 : la validation des 
orientations générales du Plan Lo-
cal d’Urbanisme et l’aménagement 
de deux quartiers : les Grenais et les 
Bresses. Une réflexion plus approfon-
die sur l’avenir du site de St François 
sera par ailleurs engagée. Sont éga-

lement prévus la finalisation des 
travaux de voirie dans les villages et 
entrées de bourg, la réalisation d’un 
plateau rue des Guittières dans le 
prolongement des cheminements 
doux créés en 2015 et 2016, la partici-
pation à une étude sur les mobilités 
douces en tant que commune-pilote 
sur le Pays de Retz, la réalisation des 
travaux d’accessibilité dans le cadre 
de l’ADAP et du PAVE, l’entretien des 
bâtiments communaux (avec no-
tamment le nettoyage de l'Église), 
des travaux d’assainissement sur le 
camping municipal et la réalisation 
de la tranche 2 du système de video-
protection 

Malgré un contexte économique tendu, une baisse des dotations de l’État 
ainsi qu’un climat d’incertitudes lié aux échéances électorales de l’année, 
la Commune de Saint-Philbert de Grand Lieu continue d’être offensive en 
proposant un programme d’investissement de 4,6 millions d’euros.

Alain Vachon
Adjoint aux Finances
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 Les charges courantes sont contenues : + 0,3% 
 Les charges de personnel sont maîtrisées : + 1,6 %. 
 Les charges financières diminuent de 6,9 % en raison du remboursement anticipé  
d’un emprunt de 1,8 M€ en 2016 et de la contractualisation d’un emprunt plus favorable.

Charges 
courantes 

et de gestion
3 100 000 € 

Charges 
de personnel
3 698 000 € 

Charges 
financières
283 000 € 

Autres charges 
357 000 € 

Autofinance-
ment

1 189 000 € 

Dont subventions 
aux associations

139 000 €

Les recettes de fonctionnement

Produit des services

597 000 € 

Travaux en régie

55 000 €

Dotations, 
subventions et 
participations

2 579 000 € 

Autres produits 

326 000 €

Impôts et taxes

4 634 000 € 
dont taxes

d’habitation 
et fonciere

3 196 000 €

Fonctionnement
8 627 000 €

 Les impôts et taxes baissent
de 2,2 % (du fait de la baisse de 
la dotation compensation de la 
CCGL : - 177 000 € ) et les dotations , 
subventions et participation de 2,7% 
(dotation forfaitaire : -7%).
 Les produits des services 
progressent de 31% (loyers et 
refacturation des Délégations de 
Services Publics, refacturation 
transferts à la Communauté de 
communes).
 + 29% par rapport en 2016.
 La diminution des recettes (hors 
cessions et excédent reporté) est de 
– 0,9% par rapport à 2016.

Les dépenses de fonctionnement

Les principaux investissements concernent 
L'ÉDUCATION, L'ENFANCE ET LA  JEUNNESSE  46 %  

 LE SPORT   25 %  
LE PATRIMOINE   15 %   

L'AMÉNAGEMENT   13 %   
AUTRES      2 %   
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1 800 000 € 
Extension de 
l’école Jacqueline Auriol 
et agrandissement du restaurant scolaire 

1 140 000 €
Complexe sportif 
des Chevrets
Aménagement d’un terrain de foot synthétique 
et d’un petit terrain d’entraînement.

70 000 €
Travaux en régie
Les services techniques municipaux réalisent 
eux-mêmes certains aménagements 
(création de toilettes PMR, mise en place 
de mobiliers urbains, plantations, travaux 
d’accessibilité...).

170 000 €
Accessibilité
Mise en accessibilité de bâtiments 
communaux (multi accueil, RAM) 
dans le cadre de l’Ad’AP (agenda 
d’accessibilité programmé). Travaux 
de voirie et d’aménagement dans le 
cadre du P.A.V.E.

422 000 €
Voirie et bâtiments 
communaux
Entretien de la voirie communale 
(272 000 €) et des bâtiments 
(150 000 €) 

Les principaux investissements

Investissements
5 950 000 € 
dont 4 627 000 €
de dépenses 
d’équipement

45 000 €
Vidéoprotection
Mise en place de la seconde 
tranche du dispositif (entrées de 
Ville, base de loisirs).

77 700 €
Eclairage public
Réhabilitation de l’éclairage public 

63 000 €
Révision du P.L.U.
Poursuite de la révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme entamée en 2014.

307 000 €
Ecole Jean Rostand 
Réalisation d’un local de stockage 
(49 000 €) et étude pour la réhabilitation 
du restaurant et des locaux de l'école 
maternelle  (242 000 €)

55 000 €
Complexe sportif 
des Chevrets
Etudes de conception pour la 
réalisation de nouveaux vestiaires. 

108 000 €
Aménagement - Urbanisme
Aménagement de nouveaux quartiers 
(Bresses, Grenais), étude de programmation et 
d’aménagement du site St François.

Les principaux investissements concernent 
L'ÉDUCATION, L'ENFANCE ET LA  JEUNNESSE  46 %  

 LE SPORT   25 %  
LE PATRIMOINE   15 %   

L'AMÉNAGEMENT   13 %   
AUTRES      2 %   

SAINT PHIL’ MAG  N° 39   AVRIL MAI JUIN 2017   11

DOSSIER 

Le Budget 2017



Avec deux lauriers obtenus à la première édition du label 
« Ville Active et Sportive », la Ville est récompensée pour son 
engagement dans le sport pour tous.

Saint-Philbert labellisée  
« Ville Active et Sportive » 

Après avoir obtenu en 2016 une deu-
xième flamme « challenge ville spor-
tive », la Ville s’est vue attribuer deux 
lauriers lors de la première édition du 
label « Ville Active et Sportive ». 

Ce label valorise et récompense les 
villes et collectivités locales qui s’en-
gagent et investissent dans le sport 
pour tous en proposant une offre 
d’activités physiques et sportives in-
novantes, de proximité et accessible 
au plus grand nombre et en contri-
buant par ce biais à l’animation et 
l’attractivité de leur territoire, au ren-
forcement du lien social, au tourisme 
et au bien-être des concitoyens. 

Saint-Philbert de Grand Lieu a obte-
nu deux lauriers (trois lauriers étant 
le maximum). Le label est attribué 
pour une durée de deux ans sur la 
base de 4 critères : la motivation de 
la candidature ; la présentation du 
projet sportif ; l’état des lieux sportifs 
du territoire ; la politique sportive et 
les initiatives innovantes.

Le label « Ville Active & Sportive » 
est co-organisé par Le Ministère de 
la ville, de la jeunesse et des sports, 
l’UNION sport & cycle et l’Association 
Nationale des Élus en charge du Sport 
(ANDES). Cette première édition fut 
parrainée par Tony Estanguet, co-pré-

380 VILLES CANDIDATES, 
175 RÉCOMPENSÉES
Pour cette première édition, le jury a 
examiné 380 demandes et 175 villes 
ont obtenu un label : 62 villes de 
niveau 1,  91 villes de niveau 2 et 22 
villes de niveau 3.

Projet sportif

Christophe Charrier 
adjoint aux sports

sident de la candidature Paris 2024 
qui a participé aux conclusions du 
Comité de Labellisation. Le Comité 
était composé d’experts, de représen-
tants d’organisations professionnelles 
et publiques, avec la participation et 
le soutien de Sport et Citoyenneté et 
les Éditions du Bionnay 
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DEUX NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS
Deux nouveaux défibrillateurs ont été installés 
par les services municipaux en début d'année : le 
premier dans la salle des Grenais (au niveau du hall 
derrière le bar), le second au complexe sportif des 
Chevrets (en extérieur à côté de l’entrée principale). 



L’échauffement
« On a la patate, petit dej’ copieux. Nous 
enfilons nos costumes de Tortue Ninja. 
Nous nous garons au parking de l'Hy-
per U. Le ridicule de nos accoutrements 
disparaît en sortant de la voiture : nous 
croisons Batman et Robin, Princesse 
Leila, des Minions, des Schtroumphs 
partout… Nous marchons 12 minutes 
pour atteindre le Village des Fadas 
au niveau du stade de foot « Quand 
je pense qu’ils avaient écrit 10 minutes 
de marche » Pierre me rappelle que je 
râle pour 2 minutes alors que je viens 
pour courir 8 km ! Nous déposons les 
affaires aux vestiaires gratuits et bien 
pratiques.

On nous appelle au micro, direction 
la zone d’échauffement… On passe à 
l’échauffement mental et là nous com-
mençons à comprendre la signification 
du mot Fadas ! »

C’est parti !
« Le départ est donné, je retrouve un 
second souffle, trop d’adrénaline et 
de délires. Je franchis les obstacles, on 
m’aide un  peu  aussi,  c’est la solidari-
té… Je cours, je marche aussi… Nous 
arrivons au premier ravitaillement. Des 
bénévoles sont là pour distribuer l’eau. 
C’est déjà la ligne d’arrivée, j’ai pas vu 
les 8 km passer, déjà envie de repartir 
pour un tour. »

Au village, après la course
« On rejoint les filles au bar, et profi-
tons de toutes les animations mises en 
place par l’organisateur et la mairie de 
St-Philbert. Puis direction le vestiaire 
récupérer nos affaires et prendre une 
bonne douche chaude mise à disposi-
tion. Nous prenons tous ensemble un 
burger maison dans un des food truc-
ks du Village des Fadas et repartons à 
notre train train quotidien plus boostés 
et motivés que jamais.
Vivement l’an prochain !!! » 

Le 25 juin, près de 4000 fadas vont 
débarquer à St-Philbert pour participer à 
une course d’obstacles sportive et décalée 
dans le parc de la Boulogne. Petit aperçu 
de cette course pas comme les autres avec 
le récit imaginaire d’un fada le jour « J ».

En route pour St-Philbert
« Ce samedi 24 juin, on est en route, di-
rection St-Philbert pour la Ruée des Fa-
das, la course la plus déjantée de France 
prévue pour demain. Sur la route, nous 
nous connectons au Facebook de la 
course afin  de lire  les dernières infos 
et poster des commentaires : « Trop 
hâte ! » Vers 16h, nous arrivons à Nantes 
nous passons chez Décathlon à Vertou 
retirer nos dossards pour la course et 
nous reprenons la voiture en direction 
du gîte que nous avons réservé. Il est 
déjà 19h, l’heure de retrouver les filles 
qui se sont installées au camping de 
St-Philbert pour vivre une expérience 
insolite en logeant dans des yourtes ! 
Soirée pizza dans St‐Philbert, nous 
croisons d’autres Fadas venus là pour 
la course, quelques bières, mais nous 
n’abusons pas, demain va falloir courir 
un peu quand même ! »

Une journée de fadas

Pour en savoir plus ou s’inscrire :  www.rueedesfadas.com

LE 25 JUIN
À ST-PHILBERT

Ruée des Fadas
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Un monsieur 
« sports » en mairie

UNE AIDE AUX LOISIRS  
DES JEUNES 
PHILBERTINS
Proposé par la Ville de Saint-Philbert de Grand Lieu, 
le Loisirs Kids est un dispositif d’aide aux loisirs, 
destiné aux jeunes Philibertins. Loisirs Kids s’adresse 
aux Philibertins scolarisés ou non sur la commune, 
du CP à la 3e. Nominatif, il est attribué gratuitement 
et est composé de coupons ouvrant droit à 2 entrées 
au cinéma ou 2 entrées à la piscine le Grand 9. Vous 
pouvez aussi l’utiliser pour une réduction à une acti-
vité sportive, culturelle, de loisirs ou sortie scolaire
Montant de l’aide : le montant de l’aide Loisirs 
Kids dépend du quotient familial : 20 €, 25 €, 30 € 
ou 40 €. 
Les partenaires du Loisirs Kids : AR Sud Lac, 
St-Philbert Tennis de Table, Judo Club, Cinéphil, 
Tennis Club, Les Archers Philibertins, Art Déas, USSM 
Basket, USP Football, Korus Gym, Club Auto Défense 
Loisirs, Ecole de musique de Grand Lieu, Corps et 
Graphy, Harmonie St Michel, Grand Lieu Badminton 
Loisir, Roller Skating Philibertin, CAOSP, Centre 
aquatique le Grand 9, Centre équestre les écuries du 
Manoir, Coopérative scolaire de l’école publique Jean 
Rostand, Coopérative scolaire de l’école publique 
Jacqueline Auriol, OGEC école privée Notre-Dame, 
Capoeira Grand Lieu, Collège public Condorcet, 
Collège privé Lamoricière, Ateliers Cour et Jardin, 
Animation sportive départementale (conseil géné-
ral), Comité de Jumelage Bickenbach, Association 
sportive collège des Grenais, Phil In Grimp, Atlan-
tique Boxe Academy, Philbert Hand Ball, 
Comment se le procurer : Pour vous procurer le 
Loisirs Kids, permanences en mairie le lundi de 14h 
à 17h et le mercredi de 9h à 12h30. 
Documents à présenter : livret de famille, 
quotient familial ou avis d’imposition, justificatif de 
domicile 
Renseignements : Mairie, Direction Petite Enfance, 
Éducation, Jeunesse et Sports.  
Mail : dejs-mairie@stphilbert.fr
Tél : 02 40 78 09 16

Nicolas Auneau est le nouveau 
responsable des sports et des loisirs au 
sein de la Direction de la petite enfance, 
de l’éducation, de la jeunesse et des sports.

Originaire du Bignon et âgé de 
26 ans, Nicolas Auneau a rejoint 
la Mairie en début d’année en 
tant que nouveau responsable 
des sports et des loisirs. Titulaire 
d'un Master en management et 
gestion de projet, il a auparavant 
effectué des stages et alternances 
au sein de structures sportives, 
telles que le Conseil départemen-
tal de Loire Atlantique ou l’asso-
ciation du Marathon de Nantes. 
Avant de poser ses bagages à 
St-Philbert, il a travaillé à Bourges 
en tant que directeur départe-
mental de deux comités sportifs 
que sont l’UFOLEP et l’USEP.

Comment est née chez vous cette passion pour le sport ?
« Depuis tout petit j’ai fait du sport. J’ai signé ma première licence de 
football à 6 ans. Cette passion pour le sport vient de mon père qui 
m’emmenait sur les terrains de sport le week-end pour les matchs des 
équipes locales, et les grandes compétitions accueillies sur Nantes. 
Depuis ce temps, je me suis toujours intéressé au sport en général, que 
ce soit aux manifestations européennes ou internationales, ou au 
fonctionnement et à l’organisation des associations sportives locales. »

Concrètement quel est votre rôle au sein de la Mairie ?
« J’ai pour mission d’assurer le suivi des équipements sportifs (l’en-
tretien, la sécurité, les projets de développement d’équipements…) 
mais aussi de faire le lien avec les associations sportives (répondre aux 
demandes du quotidien ou pour des manifestations, conseiller sur des 
projets…). Je suis également chargé de mettre en place des activités de 
loisirs sur la commune (base de loisirs, baignade aménagée…) et de 
manière générale, développer le sport et les loisirs à St-Philbert. »

Qu’est qui vous plaît à Saint-Philbert de Grand Lieu ? 
« J’ai tout de suite été attiré par le projet ambitieux de développement 
du sport porté par la municipalité. Saint-Philbert est une ville dyna-
mique possédant des installations de qualité. Son tissu associatif riche 
(43 associations) et sa volonté de développer lui donnent un potentiel 
réel comme en témoignent les distinctions obtenues par la Ville ces 
deux dernières années : deux flammes au prix des villes les plus spor-
tives décerné par le CROS, et récemment deux lauriers au prix de la ville 
la plus Active et Sportive. » 
Tout savoir sur le sport et les loisirs à St-Philbert : www.stphilbert.fr
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La bibliothèque, le cybercentre et la lu-
dothèque ne sont pas seulement des 
endroits où l’on fait le plein de livres 
à lire, des apprentissages en informa-
tique ou parties de jeux en famille. 
Après la journée de travail ou d’école, 
le repos à la maison, ils sont, comme les 
équipements sportifs, des espaces d’un 
troisième temps de vie : celui où l’on 
retrouve son voisin, ses amis, tout en 
découvrant des contenus ou pratiques 
culturelles. Surtout, ils sont l’occasion 
de réunir des générations différentes 
qui y partagent découvertes, créations 
collectives et toutes apprennent les 
unes des autres.

avec les rythmes de vie des habitants, 
entre créneaux réservés (écoles, maison 
de retraite, assistantes maternelles, accueil 
de loisirs…), accueil des publics indivi-
duels et temps d’animations thématiques. 
Cette enquête s’appuiera sur un ensemble 
de sources d’informations : concerta-
tions avec les acteurs de la communau-
té éducative, questionnaires auprès des 

usagers, rencontres avec les 
institutions d’accueil collec-
tif (UFCV, Résidence de l’île 
verte, Résidence de jeunes 
travailleurs…), échanges 
avec les bénévoles et volon-
taires qui s’impliquent dans 
le fonctionnement de la bi-
bliothèque du cybercentre 
ou de la ludothèque. 

Un programme d’animations 
commun
Le programme printemps 

été des animations des trois équipements 
culturels de la ville a été diffusé dans les 
cartables et les différents points d’accueil 
de la ville dès le retour des vacances sco-
laires de février. Vous pouvez le retrou-
ver sur www.stphilbert.fr. Le numéro 2 
automne/hiver est déjà en préparation 
pour vous livrer une rentrée riche en dé-
couvertes et rencontres autour des livres, 
des jeux et des ressources numériques  

Vers une harmonisation 
des horaires et tarifs
Afin de permettre un accès adapté de 
tous les Philibertins à ces équipements, 
leurs équipes engagent une étude des 
horaires, tarifs et modalités spécifiques 
d’accueil des publics. Cette démarche 
va se déployer entre avril et juin, pour 
permettre aux habitants de les utiliser 
au plus près de leurs attentes à partir 
de septembre. L’en-
jeu est d’organiser, 
les emplois du temps 
des trois équipements 
culturels en complé-
mentarité et cohérence 

Trois équipements,
un projet commun
La bibliothèque, le cybercentre et la ludothèque travaillent 
ensemble pour harmoniser leurs horaires, leurs tarifs, leurs temps 
d’animation... Objectif : permettre un accès adapté de tous les 
Philibertins à ces équipements.

APPEL A BÉNÉVOLES
A la bibliothèque, une vingtaine de bénévoles épaulent les cinq 
agents municipaux et permettent à la bibliothèque de proposer 
conseils de lecture et convivialité, même lors des moments de 
forte fréquentation. Pour faciliter les roulements, d’autres bénévoles 
amis du livre sont les bienvenus pour étoffer l’équipe. Au cybercentre, 
Virginie, l’animatrice, peut compter sur la passion d’un volontaire. Là 
encore de nouvelles implications sont possibles.  Grâce à Fanny, la 
ludothécaire, la ludothèque (nouveau service municipal mis en place 
en janvier) dispose maintenant d’une collection de jeux et d’espaces 
pour permettre le jeu sur place. D’ici quelques mois, le prêt de jeux sera 
possible. Cette étape est donc le bon moment pour les passionnés de 
jeux pour devenir acteur de leur ludothèque en y devenant bénévole.

Equipements

www.stphilbert.fr

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

AGENDA
PRINTEMPS ÉTÉ 2017

Les animations de la bibliothèque,  
du cybercentre et de la ludothèque,

BIBLIOTHÈQUE CYBERCENTRE LUDOTHÈQUE
Des ateliers d’initiation ou de 

perfectionnement sur l’utilisation 

des outils numériques sont 

proposés deux fois par semaine.

Horaires d’ouverture libre :

lundi : 9h15 - 12h priorité à la 

recherche d’emploi 
mardi : 14h - 15h30
jeudi : 9h30 - 12h
vendredi : 16h - 18h :

BIBLIOTHÈQUE

CYBERCENTRE

LUDOTHÈQUE

Horaires d’ouverture 
(hors vacances scolaires)

Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 15h-18h

Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h

Bibliothèque André Malraux

Place André Malraux
Tél. : 02.40.78.98.56
bibliotheque@stphilbert.fr

http://bm.stphilbert.fr

Horaires d’ouvertures
En période scolaire :
mercredi : 10h-13h / 14h30-17h30

tous les samedis : 10h-13h

un samedi sur deux : 15h-18h 

(ouverture le samedi après-midi des 

semaines paires)
Pendant les vacances scolaires :

mercredi, jeudi et vendredi : 

de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30

Cybercentre
12 rue de l’abreuvoir
44 310 St Philbert de Grand Lieu

Tél. : 02 40 78 06 79
cybercentre@stphilbert.fr

C O N T O U R N A N T E

PLACE DE
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L'ABBATIALE
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Ludothèque
28 rue St François d’Assise

Tél. : 02 51 77 66 90
ludotheque@stphilbert.fr

de Grand Lieu

SAINT
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Vous souhaitez devenir bénévole au sein de l’un de ces équipements ? 

N’hésitez pas à les contacter !
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Madeleine LUCET
adjointe déléguée 
à la Culture et au 

Tourisme
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Fête des voisins : 
préparez la fête !

La Fête des Voisins est devenue depuis sa création 
en 2000, le premier rendez-vous citoyen d’Europe. 
Une occasion festive et conviviale d’échanges avec 
ses voisins. Le principe est simple, inciter les gens à 
se rencontrer autour d’un buffet ou d’un apéritif entre 
voisins. Chacun apporte un plat à partager : chips, 
gâteaux, tartes, boissons… Solidarité, convivialité et 
proximité sont les valeurs portées par tous les orga-
nisateurs de la Fête des Voisins. 
 
Comment faire ?
Vous souhaitez perpétuer le traditionnel repas de 
quartier entre voisins, apporter votre touche à l’ani-
mation de votre quartier, de votre rue, de votre im-
meuble … et partager un moment de convivialité 
avec vos voisins ? Vous êtes un nouvel arrivant et vous 
souhaitez faire connaissance avec votre voisinage ? 
C’est à vous de jouer ! Pique-nique, apéritif dînatoire, 
dîner… Le vendredi 19 mai, toutes les formules sont 
possibles. Laissez libre cours à votre imagination et à 
votre sens de la convivialité ! Pour faire rimer convivia-
lité avec sécurité, les porteurs d’initiatives sont invités 
à déclarer leur manifestation.

La 17e édition de la Fête des Voisins 
aura lieu le vendredi 19 mai 2017. 
La Mairie de St-Philbert invite les 
Philibertins à participer à ce rendez-
vous national et propose une aide 
logistique et à la communication.

vendredi 19 mai 2017

MINISTÈRE
DU LOGEMENT

ET DE L’HABITAT 
DURABLE

www.lafetedesvoisins.fr

Convivialité

DES SOIRÉES ANIMÉES AU CAMPING
À partir du 7 avril, le Village les Rives de Grand Lieu 
organise des soirées ouvertes à tous sur des thèmes variés : 
vendredi 7 avril : concert Rock/Queen avec Kris Spitzer + 
grillades ; vendredi 21 avril : soirée concert + dîner Food Truck ; 
vendredi 12 mai : soirée concert + dîner le temps d’une fouée 
traditionnelle ; samedi 24 juin : soirée des Fadas + barbecue 
géant  ;  vendredi 30 juin : soirée Country + cochon grillé  ;  
vendredi 7 juillet : soirée Saborlatino + paella. 
De 19h30 à minuit. Tarif : 19.50 € par adulte et 9.50 € (-12 ans)
Réservations : tél. 02.40.78.88.79 - accueil@lesrivesdegrandlieu.com
www.camping-lesrivesdegrandlieu.com

La  Ville soutient les initiatives
Pour préparer cette fête, la Ville de Saint-Philbert de 
Grand Lieu vous accompagne en vous apportant un 
soutien en communication et logistique :  mise à dis-
position d’affichettes, invitations personnalisables, 
tracts, t-shirts, ballons, gobelets, nappes. 
Renseignements : Mairie de St-Philbert de Grand Lieu, 
Tél. 02 40 78 88 22
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La ville de St-Philbert de Grand Lieu a été retenue comme 
ville pilote à l’échelle du Pays de Retz (PETR) et de la com-
munauté de commune de Grand Lieu pour réaliser un 
« Schéma modes doux communal » avec pour objectif de 
proposer des actions pour améliorer les déplacements 
des modes doux que ce soit pour ses habitants ou pour 
les personnes venant de l’extérieur. Le terme « modes 
doux » comprend les modes de déplacement non mo-
torisés (à pied, vélo, trottinette, roller), et concerne les 
déplacements utilitaires.
Ce schéma permettra dans un premier temps de faire 
un diagnostic sur les pratiques et les équipements à 
St-Philbert, puis de proposer un programme d’action à 
la municipalité. Le bureau d’études Mobhilis a été chargé 
de cette étude par le PETR.
En mars, la Ville a organisé un atelier ludique au cours 
duquel les habitants étaient invités à faire part de leurs 
habitudes et besoins en matière de déplacements à pieds 
ou à vélo. 

Mobilités douces : Saint-Philbert est « pilote »

Déplacements

Dans le cadre d’un plan d’équipement sur 
tout le département de Loire Atlantique, la 
commune accueillera au 1er semestre 2017 
deux bornes de recharge de véhicules élec-
triques : ces bornes sont dites « accélérées » 
et permettront chacune à deux véhicules de 
se recharger partiellement le temps de faire 
quelques courses (3€ / heure). Les places 
de stationnement pourront être réservées 
à distance via le site  www.sydego.fr mis en 
place par la SYDELA (Syndicat départemental 
d'énergie de Loire-Atlantique). 

Véhicules électriques : deux bornes 
de recharge bientôt installées

CONCOURS DE MAISONS,  
JARDINS ET BALCONS  FLEURIS 

Le concours est ouvert à tous les Philibertins. Le jury effectuera 
un passage à la fin du mois de juin pour noter les jardins.  Les 

prix seront remis lors d’une cérémonie prévue à cet effet le 18 
novembre prochain où tous les candidats seront récompensés.

Vous pouvez vous inscrire en appelant au 02 40 78 09 11 
 ou par mail : t.fleury-mairie@stphilbert.fr (merci d’indiquer 
votre nom, prénom, adresse et votre numéro de téléphone). 

DÉCHETTERIE :  
DES TRAVAUX EN MAI
La Communauté de communes de Grand 
Lieu va entreprendre des travaux à la 
déchetterie de la Brande ainsi qu'à celle 
de la Chevrolière à partir de mai et pour 
une durée de deux mois et demi. Ces 
travaux occasionneront des périodes 
de fermeture au cours desquelles les 
usagers seront invités à se rendre à la 
déchetterie de St Lumine ou à celle de 
Geneston.
Plus d'informations : CCGL
Tél. : 02 51 70 91 11

SAINT PHIL’ MAG  N° 39   AVRIL MAI JUIN 2017   17

AMÉNAGEMENTS



UN ATSEM PAR CLASSE
La mise à disposition du personnel 
spécialisé fait partie des obligations 
de la commune à l’égard de l’école. 
Le Code des Communes stipule en 
effet que « toute classe maternelle 
doit bénéficier des services d’un agent 
communal occupant l’emploi d’agent 
spécialisé des écoles maternelles et des 
classes enfantines. Cet agent est nommé 
par le maire après avis du directeur 
ou de la directrice et son traitement 
est exclusivement à la charge de la 
commune. »

Ecoles

À Saint-Philbert, onze Atsem inter-
viennent dans les écoles maternelles 
publiques. Chacune d’elle forme un 
binôme éducatif avec une ensei-
gnante qu’elle assiste, tout au long 
de la journée, dans des tâches variées : 
elles veillent à l’accueil et l'hygiène 
des enfants, accompagnent au res-
taurant scolaire et la sieste, assurent 
la sécurité physique et psychologique 
de l’enfant, la propreté des locaux et 
du matériel. 

Depuis, deux ans et la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires, les 
Atsem sont également mobilisées 
pour préparer et animer des ateliers 
NAP (Nouvelles Activités Péri-éduca-
tives) après 16h.

« À Saint-Philbert de Grand Lieu, comme 
tous les adultes présents à l’école, nous 
travaillons à créer des conditions de 
développement harmonieux pour les 
enfants, en respectant le rythme et la 
personnalité de chacun. » Les Atsem 
sont aussi associés au renouvellement 
du Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 
et au conseil d’école... 
L’ATSEM a cette particularité qu’il est 
mis à la disposition de l’école mater-
nelle par le Maire et se trouve placé 
sous l’autorité du directeur(trice) 
d’école. Cet agent va donc être sou-
mis à une double autorité : l’autorité 
fonctionnelle exercée par le directeur 
d’école, et l’autorité hiérarchique exer-
cée par le Maire avec pour lien hiérar-
chique la responsable de site. 

L’Atsem, un auxiliaire précieux
L’Atsem (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles), 
vous la rencontrez tous les matins lorsque vous laissez 
votre enfant à la maternelle. Employée par la commune, sa 
principale mission est d’assister l’enseignant pour l’accueil, 
l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants.

Nathalie  Déramé
 adjointe à la jeunesse, 

à l’éducation et à la 
petite enfance
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Les Atsem de l'école Jacqueline Auriol, de gauche à droite : 
Christelle, Géraldine, Annabelle, Florence et Maëlle.

Les Atsem de l'école Jean Rostand : Caroline, Virginie, Catherine, Sandrine C, 
Noémie et Sandrine R.



Sur le temps du midi ou dans le cadre des Nouveaux Ateliers Pé-
ri-éducatifs (NAP), les enfants apprennent les bons gestes pour 
réduire le gaspillage et la production de déchets. Ainsi, à l’école 
Jacqueline Auriol, un composteur a été installé afin de réduire 
les déchets du restaurant scolaire. Le midi, les enfants ont pris 
l’habitude, à tour de rôle, d’aller jeter les fruits et légumes dans 
le composteur afin de les sensibiliser au gaspillage alimentaire. 
Au printemps, ils récupéreront aussi les pots à eau pour le jardin.
Un jardin a été créé avec la complicité du service « espaces 
verts » de la ville. Les enfants s’en occupent sur le temps des 
ateliers NAP, après la classe, avec l’aide du CPIE.

A l’école, on apprend aussi 
à protèger l’environnement

Les travaux d'extension de l'école Jacqueline Auriol et du 
restaurant scolaire ont commencé. Le programme comprend 
la mise aux normes du restaurant scolaire (passage en 
self pour les élèves élémentaires et création d’une salle de 
restauration pour les maternelles) la construction de quatre 
classes élémentaires, l’amélioration de l’étanchéité des 
préaux existants, l’augmentation du nombre de toilettes 
extérieures et la mise en place d’un dispositif de sécurité au 
portail. Les nouvelles classes seront achevées pour la rentrée 
de septembre et le restaurant scolaire en novembre.

DÉBUT DES TRAVAUX 
À L’ÉCOLE JACQUELINE AURIOL

Environnement

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : 
LES HORAIRES NE 
CHANGENT PAS
Contrairement à ce qui a été indiqué 
dans le précédent n° de St Phil 
Mag, les horaires d'accueil des 
périscolaires restent identiques. 
L’accueil est ouvert de 7h15 à 8h45 
et de 17h à 19h (sauf le mercredi). 
Le mercredi,  ouverture de l’APS à 
7h15 et ouverture de l’ALSH à 7h30.

Paroles d’enfants
Mathéo : « Le composteur sert à ne 
pas gaspiller les aliments. » Rose : 
« Ca évite d’aller dans une usine qui 
pollue. » Clémence : « Ca sert à nour-
rir les plantes. » Appoline et Emy : 
« Avec les pichets d’eau qui ne sont 
pas vides, on peut arroser le jardin. » 
Léna  : « On prend conscience de ce 
que l’on jette. » Charlyne et Cynthia : 
« On ne pollue pas notre planète. » Ar-
thur : « Il ne faut pas remplir les pots 
si on n’a pas trop soif pour ne pas 
gaspiller l’eau. » Santino : « On fait de 
l’engrais pour le jardin, mais on pour-
rait prendre des poules à l’école, elles 
mangent tout. » 
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PHIL’DIATO
Nouvelle association basée à Saint-Philbert, 
Phil Diato est ouverte à tous ceux qui 
aiment la musique traditionnelle, folk, 
celtique, les chants de marins, la musique 
populaire et la variété. Elle a pour objet de 
promouvoir et favoriser la découverte et 
l’initiation de l’accordéon diatonique, et 
d’y associer à l’envie, les chants et danses 
du répertoire. Des cours d’une heure sont 
dispensés tous les 15 jours par un artiste 
jouant de la musique traditionnelle.
Ils ont lieu le lundi de 18h à 21h hors 
vacances scolaires, et sont distribués par 
niveaux débutants et deux autres niveaux 
pour les plus confirmés. L’association 
organise également des ateliers récréatifs 
2 fois par mois, où chacun est libre d’y 
assister, et peut proposer un tout autre 
répertoire, dans la joie et la bonne 
humeur, et se faire plaisir. Il n’est pas 
nécessaire de connaître le solfège pour 
jouer de l’accordéon diatonique, et l’on 
peut apprendre à tout âge. Les partitions 
sont écrites en tablatures : les notes sont 
numérotées et correspondent aux boutons 
de l’instrument.  
Pour plus de renseignements sur l’adhésion 
et les cours, merci de contacter Allain Jean au 
06 43 13 63 90

VIDE-GRENIERS DE 
L’USSM
L’USSM Basket-Ball organise son 3e vide-
greniers couvert dimanche 23 avril de 9h30 
à 18h au complexe sportif des Chevrets 
(salle Montréal). 
Réservation des emplacements par SMS au 
06.11.11.23.92 ou mail : lfsoret@free.fr

La résidence Habitat Jeunes de St-Philbert orga-
nise deux événements en avril et en mai, ouverts à 
tous et gratuits ! Mardi 25 avril dès 19h, soirée de 
Prévention Sécurité Routière, en partenariat 
avec le Conseil Départemental de Loire-Atlantique 
et la MFR de Saint-Philbert. Un simulateur de 
retournement et un réactiomètre avec téléphone 
seront installés sur place. À 20h30 une conférence 
spectacle d’une heure sera proposée par un comé-
dien de la compagnie Art Symbiose. Par ailleurs, 
dans le cadre de la Semaine Habitat Jeunes (du 
29 mai au 3 juin 2017), l’association organise une 
émission de radio sur le thème de la mobilité 
mercredi 31 mai de 20h à 22h à la résidence de 
Saint-Philbert, avec l’auto-entreprise Radiomobil. 
Témoignages, échanges et convivialité seront au 
cœur de l’émission.
Association Habitat Jeunes, 141, Rue de L’Ile Verte, 
Renseignements : N. Briand et A. Breus 
02.51.78.63.30.

Le Comité de jumelage 
Radyr et Morganstown
Le comité de jumelage avec la ville galloise de Radyr et Morganstown a été créé en 
1984. Les échanges s’effectuent en alternance une année à Saint-Philbert, l’année 
suivante au Pays de Galles. Cette année, c’est à au tour de Saint-Philbert de recevoir. 
Une quarantaine de gallois seront présents du 26 au 29 mai prochain.
Autre moment important, le vide-greniers qui permet de financer les activités de 
l’association. Il aura lieu le dimanche 18 juin sur le boulevard Lamoricière comme 
habituellement. L’association lance un appel aux bénévoles pour assurer la tenue 
du bar, l’installation et la désinstallation du matériel. 
Inscriptions et renseignements : André BERNARD 
mail : andré.bernar@hotmail.fr ou 06 67 37 44 49.  

Jumelage

PRÉVENTION ROUTIÈRE ET MOBILITÉ 
À L’HONNEUR À LA RÉSIDENCE 
HABITAT JEUNES
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À chacun son athlé 
avec l’AR Sud Lac !

Le club d’athlétisme intercommunal, 
basé majoritairement à St-Philbert de 
Grand-Lieu, propose une large palette 
d’entraînements accessibles à tous (à 
partir de 8 ans). Qu’ils soient débutants 
ou compétiteurs plus confirmés, les 
adhérents de l’AR Sud Lac se donnent 
rendez-vous chaque semaine pour 
s’adonner à leur loisir. Petits et grands 
peuvent ainsi venir découvrir le running 
et les diverses épreuves de l’athlétisme 
(sauts, lancers, courses), pratiquer l’ath-
létisme en loisir pour garder la forme 
(avec notamment la possibilité de faire 

Sport

de la marche nordique) ou s’entraîner 
pour participer à des compétitions (ath-
létisme, course sur route, trail, triathlon, 
etc.).
À noter dans les agendas, les deux orga-
nisations phares de l’AR Sud Lac : le trail 
des coteaux de la Logne à Corcoué-Sur-
Logne (9,9 km et 21 km) le 25 juin 2017 et 
le 10 km de Saint-Philbert de Grand-Lieu 
accompagné de son trail « Entre marais 
et forêt » (34 km) le samedi 2 septembre 
2017. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous 
sur www.arsudlac.fr

L’association sportive « Athlétic Retz Sud Lac » 
regroupe aujourd’hui plus de 400 adhérents et 
propose des entraînements adaptés aux attentes 
de chacun.

UNE ASSOCIATION SOUTENUE ACTIVEMENT PAR LA COMMUNE
Près de 40 % des adhérents de l’AR Sud Lac sont philibertins. La commune 
subventionne l’association à hauteur de 3 500 € en 2017. Et, au-delà d’un 
accompagnement financier (à l’instar de nombreux clubs ou associations et dans 
le cadre du Projet Sportif Territorial développé par l’équipe municipale depuis 
2014 et de la Charte « St-Philbert, Ville Sportive »)  la commune accompagne 
également l’AR Sud Lac sur un plan technique et matériel pour l’organisation de 
leurs manifestations sur notre territoire ou pour l’entretien des équipements leur 
étant mis à disposition.

"BÉBÉS NAGEURS"  
AVEC LES BARBOTEURS
L’association « Les Barboteurs », créée en 1993, 
fêtera ses 25 ans l’année prochaine. L'association 
a pour but de familiariser l’enfant à l’eau, de 
favoriser son éveil et son épanouissement. 
L’activité des « bébés nageurs » s’articule autour 
de situations de jeux, de plaisir et d’affectif : 
découverte sensorielle, activités motrices, 
favorisation de l’autonomie. L’enfant s’éveille tout 
en découvrant le milieu aquatique et en tentant 
des expériences à son propre rythme, dans 
une ambiance affective et sécurisante puisque 
les séances se déroulent en famille (parents-
enfants). Les séances des Barboteurs ont lieu 
tous les samedis matins (hors vacances scolaires) 
au Centre Aquatique Le Grand 9, dans le bassin 
ludique. 5 groupes se partagent la matinée : 
les berniques (de 4 à 12 mois), les crevettes (de 
12 à 24 mois), les canetons (groupe réservé 
aux fratries), les grenouilles (de 2 à 4 ans) et les 
requins (de 4 à 6 ans). Les séances sont encadrées 
par 1 maître-nageur sauveteur. Notre démarche 
s’inspire plus d’une pédagogie du plaisir que de 
l’exercice. Parcours, jeux, toboggans, tapis, ballons 
et frites sont proposés aux enfants afin de leur 
permettre de ressentir de nouvelles sensations. 

Chaque séance est un moment de plaisir et 
d’harmonie parents/enfant, une découverte des 
joies de l’eau. Après les séances, un goûter est 
offert aux enfants pour qu’ils puissent reprendre 
des forces et un espace de jeux leur est proposé 
dans le hall d’accueil. Les parents ont eux aussi 
droit à leur moment de détente autour d’un café 
et de quelques gâteaux. Enfin, les Barboteurs 
ont tout prévu pour que les familles puissent 
profiter pleinement de leurs séances : transat 
dans les salles de déchausse et tapis à langer 
dans les vestiaires. Les barboteurs ont accueilli 
cette année plus de 120 familles et environ 150 
enfants pour ses séances de « bébés nageurs ». 
Si vous souhaitez rejoindre notre association, 
les inscriptions de la saison 2017 – 2018 auront 
lieu le vendredi 30 juin à 20h30 à la Salle de 
l’Abbatiale à Saint-Philbert de Grand Lieu. 
+ d'infos : www.barboteurs.fr
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Immersion Consulting
Après 30 passés au service de l’industrie 
et l’artisanat, Philippe BITON, Immersion 
Consulting, propose ses services de conseil 
en organisation de production au TPE et 
PME de la région. Il propose une démarche 
originale de diagnostic en immersion.
Suivant les besoins définis lors de la 
visite du site de production, il intègre 
les équipes de production pendant un 
poste de travail complet pour détecter 
les points d’amélioration et les points 
forts des procédés et des opérateurs. Il 
accompagne alors la mise en place des 
solutions d’amélioration en pilotage ou en 
management de transition.
Immersion Consulting / Philippe BITON
06 59 19 86 02
philippebiton.ic@gmail.com

Cigarettes électroniques 
Bonn’e-Klop
Le magasin la Bonn’e-klop a ouvert ses 
portes au 6 bis rue de la Poste, le 21 
février dernier. Ouverture : du mardi au 
samedi 10h-12h et 14h15-19h. Fermé le 
dimanche et le lundi.
Contact : 09 51 14 11 32
grandlieu@labonne-klop.fr
www.labonne-klop.fr

Infirmière libérale
Depuis février en collaboration avec 
Mme Gilet, Mme Gwendoline Raynard 
exerce en infirmière libérale au 12 Pl. de 
l’Eglise.
Contact : 06.23.55.61.98.

Campagne de 
recrutement du muguet
La Serre des 3 Moulins recherche 50 
saisonniers Muguet (H/F) pour la cueillette 
du Muguet du 19 au 29 avril 2017 (Horaire 
en journée, SMIC horaire). Venez-vous 
inscrire sur place les mardis, jeudi, vendredi 
entre 9h00 et 12h00 avec votre pièce 
d’identité, carte vitale, rib, photo format 
identité.
Renseignements au 02.40.78.40.20 ou 
rh@3moulins.fr

Le Petit Naples
Reprise de Emilio Pizza par M. Christian 
Comentale qui renomme le restaurant Le 
Petit Naples. Fort d’une longue expérience 
dans le domaine, Le Petit Naples vous 
propose, avec uniquement des produits frais, 
la véritable pizza italienne. En plus, vous 
pourrez déguster le midi les Burgers, Paninis 
et lasagnes maison… Ouvert du mardi au 
dimanche de 11h30 à 14h30 et 18h30 à 22h. 
Fermé le samedi midi et le dimanche midi.
09.84.53.34.35
9 rue Félix Platel

Grand Lieu Paysage
En complément de son activité, Sébastien 
Michaud lance une nouvelle structure de 
coaching. Par groupe de 8 à 10 personnes, 
ils forment les passionnés du jardinage aux 
techniques de taille, de plantation, d’entretien, 
de mise en valeur de votre jardin.
Renseignements et réservations : 
06 21 46 17 29

Barbier Jocelyn 
charpentes
Jocelyn Barbier vient de créer son entreprise 
spécialisée dans les charpentes bois, le 
bardage
Devis et renseignements : 06 19 23 65 11 
jocelynbarbier@hotmail.fr

Tourisme 
et Handicaps
Dans le cadre des journées nationales 
« Tourisme et Handicaps », porte ouverte 
dimanche 02 avril 2017 de 10 h à 18 h au 
gîte St Joseph (capacité 14 personnes), 1 St 
Joseph à St-Philbert : visite, exposition de 
créations manuelles, collation offerte. 
Contact  02.40.78.80.38.

GRANDE BRADERIE LE 14 MAI
L’Association des commerçants et artisans philibertins organise sa 6e grande braderie 
et marché artisanal dimanche 14 mai de 9h à 18h en centre-ville. Cette manifestation 
populaire est l’occasion de valoriser le savoir-faire et les compétences des commerçants, 
des artisans et des créateurs de notre région. Les visiteurs pourront aussi apprécier les 
différentes animations mises en place (animateur commercial, nombreuses attractions 
pour petits et grands, restauration sur place, etc…).
Renseignements et réservations : commercantsphilibertins@gmail.com
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Forum de l’emploi

Pour la troisième année, la ville de Saint-Philbert de Grand Lieu organisait 
son Forum de l’Emploi le 9 mars dernier. Pour répondre à une demande 
grandissante des visiteurs, en parallèle de l’emploi et pour un public plus 
jeune, se déroulait également le Forum de l’Alternance le 8 mars.

1600 visiteurs aux « Rencontres 
Emplois et Métiers »

Près de 1600 visiteurs (450 le mercredi et 1150 le jeudi) ont 
arpenté les allées de la salle du marais pendant ces deux jours. 
Plus de 80 entreprises, collectivités, écoles et centres de for-
mation étaient présents pour y rencontrer des candidats et y 
faire leurs recrutements.
Pendant ces deux journées, les séances de coaching gratuites 
qui étaient proposées aux visiteurs ont également fait le plein. 
En effet, plus de 130 personnes ont profité de ces accompa-
gnements sur la confiance en soi ou la colorimétrie.

Avec cette initiative, Saint-Philbert de Grand Lieu souhaite 
agir sur la problématique de l’emploi sur son territoire. En 
activant ses réseaux, la ville favorise les circuits courts de re-
crutement et apporte une réponse concrète aux demandeurs 
d’emploi et aux jeunes.
Pour cette édition 2017, de nombreux postes étaient propo-
sés par des entreprises locales dans les secteurs de l’industrie, 
le service, la comptabilité, la santé, la restauration, la sécuri-
té… et pour la collecte du muguet. 

OUVERTURE  
D'UN CABINET 
D’ORTHODONTIE  
Un nouveau cabinet d’orthodontie a 
ouvert ses portes début mars à Saint 
Philbert. Situé au 13 rue du Port, le 
Docteur Liliana Yarza propose des 
soins pour enfants et adultes.  
Tél. 02.40.02.50.50.
www.dr-yarza-liliana.chirurgiens-
dentistes.fr
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Entretiens de recrutement sur le stand du 
Groupe Douillard - Ambulances Bretagne 

Coaching gratuit animé par Odile Rousseau 
www.dialonis.com



SOLIDARITÉ

En partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances (ANCV), le CCAS propose un séjour d’une semaine à 
prix réduit à Beaulieu-sur-Dordogne pour les retraités de plus 
de 60 ans dans le cadre de l’opération « Seniors en vacances ».

Le programme « Seniors en Vacances », permet à des 
retraités disposant de ressources limitées de partir en 
vacances. Il vise à rompre la solitude et l’isolement et 
à créer du lien social. En septembre dernier, il a ainsi 
permis à 26 personnes de partir 8 jours grâce à une 
subvention de la CARSAT pour un montant 
de 1 100 €.

Une semaine en pension complète
Un séjour en pension complète de 8 jours 
et 7 nuits est proposé à Beaulieu sur Dor-
dogne, du 16 au 23 septembre 2017. Au programme : 
visite du gouffre de Padirac et de Rocamadour, balade 
en gabare, découverte du métier d’éleveur de canards 
et dégustation de produits, visite de Carennac et Lou-
bressac (labellisés « plus beaux villages de France »), vi-

site de Collonges la Rouge, animations tous les soirs. La 
réalisation de ce séjour est conditionnée par l’inscrip-
tion de 40 personnes. Le coût du séjour est de 393 € 
ou 208 € selon les revenus (prise en charge éventuelle 
de l’ANCV) comprenant l’hébergement en pension 

complète et les activités (taxe de séjour et 
assurance annulation en supplément). Une 
participation de 20 € est demandée pour le 
transport en autocar, le reste étant pris en 
charge par le CCAS.
Les dossiers d’inscription sont à retirer au 

CCAS pour un retour le 17 avril 2017 au plus tard (ou-
verture du mardi au vendredi de 14 h à 17 h ou le matin 
sur rendez-vous). 
Renseignements : 02.40.78.03.01 
ou ccas-mairie@stphilbert.fr

Seniors en vacances

Un séjour à coût réduit 
pour les retraités

Vous disposez de temps libre et vous souhaitez inté-
grer une équipe de bénévoles ? Le Centre Communal 
d’Action Sociale, associé à la Banque Alimentaire Dé-
partementale, organise une distribution alimentaire 
une fois par mois (le 2e mardi) pour aider les familles 
qui rencontrent des difficultés. Pour une bonne 
organisation de cette activité, nous avons besoin de 
bénévoles. Cela ne prend qu’un après-midi par mois ! 
Alors si vous avez du temps libre et un peu de force, 
rejoignez notre équipe : nous avons besoin de vous !
Contact : 02.40.78.03.01. ou ccas-mairie@stphilbert.fr

LA BANQUE ALIMENTAIRE 
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

Virginie Verschelle
adjointe déléguée  

aux solidarités  
et à la Fraternité
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AGENDA
DU 29 MARS AU 7 MAI
Exposition « Herbiers : trésors 
vivants »
> Site de l’abbatiale
Tél. 02 40 78 73 88

DU 8 ET 9 AVRIL
Spectacle « Notes de poilus : nos 
aïeux l’ont vécu »
Évocation théâtrale et musicale des 
lettres de « poilus » écrites aux familles 
et aux marraines de guerre, par les 
élèves de l’école de musique "Music’s 
Cool" et des ateliers "Cour et jardin".
> Samedi 8 avril à 20h30 et dimanche 
9 avril à 16h, Salle Jeanne d’Arc

DIMANCHE 7 MAI
Bourse aux plantes
Organisée par l’association « Les Jardins 
familiaux de la fontaine ».
> 10 h à 17 h, jardins de l’abbatiale

DU 10 AU 30 MAI
Exposition « Tous à la mer »
Réalisations en art visuel par des classes 
de l’Académie de Nantes
> Site de l’abbatiale
Tél. 02 40 78 73 88

13 ET 14 MAI
Salon des fromages, vins et 
douceurs
Par l’association Le Comptoir des
saveurs à Grand Lieu. Découverte
de petits producteurs indépendants. 
Entrée : 2 € pour les adultes. Gratuit pour 
les enfants.
Salle Montréal
Rens. : sanglier.aj@wanadoo.fr.

SAMEDI 13 MAI
Journée nationale de l’orgue 
L’occasion pour tous les organistes 
intéressés de découvrir et jouer 
l’instrument. Vers 17h « Audition de 
l’orgue » pendant 1h par Christian 
Bertret et Samuel Delaunay. Gratuit. 
Retransmission sur grand écran.
> à partir de 15h, église

DIMANCHE 14 MAI
Braderie et marché artisanal
Organisé par l’Association des 
commerçants et artisans philibertins.
> de 9h à 18h en centre-ville

DIMANCHE 21 MAI
Fête « Terre et Vie »
Organisée par l’association « Village 
Terre et Vie » : des idées à la pelle pour 
mieux vivre. Ateliers, animations, 
rencontres, danse, jeux, et bien plus 
encore.
> MFR St-Philbert

SAMEDI 27 MAI
Fête du jeu
La ludothèque et l’association Art Déas 
vous emmènent vers des découvertes 
ludiques et artistiques. À vivre en 
famille. Gratuit.
> à partir de 11h / Com. St François

DU 1ER AU 11 JUIN 
Autour du Développement 
Durable
Animations, conférences, ateliers sur 
le thème « Petites bêtes et créatures 
utiles » proposées par la Ville en 
partenariat avec Michel Louviot, 
apiculteur, le CPIE ainsi que les 
associations Terre et Vie et Cinéphil. 

VENDREDI 2 JUIN
Concert : « Tous les poissons 
lèvent la tête »
Une cornemuse, un Bagad, des 
machines. François Robin et le Bagad 
de Nantes se rencontrent autour d’un 
répertoire partagé, de la Bretagne au 
Nord Vendée. Tout public à partir de 6 
ans. Tarif : 6 €
> 21h, Abbatiale
Rens. et réservations : 02 40 78 73 88

SAMEDI 10 JUIN
Concert « Le carnaval des 
animaux »
L’orchestre rassemblera les élèves des 
écoles de musique de Machecoul et 
de Music’s cool autour de l’œuvre de 
Camille Saint-Saens. 
> à 20h, Chapelle de la com. St François

SAMEDI 10 JUIN
Atelier de formation au 
compostage
Organisé par la Communauté de 
communes de Grand Lieu. Gratuit.
> à 9h, lieu à déterminer
Tél. 02 51 70 91 11

SAMEDI 10 JUIN
Concours de Pêche
Pêche aux Carnassiers en float tube 
organisé par le Martin Pêcheur 
philibertin.
> Canal, Rivière et Plan d’eau

SAMEDI 10 JUIN
Concert Lac Mélodie
La chorale Lac Mélodie accueille la 
chorale de femmes de Nantes « Nota 
bene ».
> à 20h30 dans l’abbatiale

DU 16 AU 18 JUIN
Cour et jardin : spectacle de fin 
d’année des ateliers théâtre
Théâtre des enfants de 8 à 15 ans.
> 16 et 17 juin à 20h30 et 18 juin à 16h
Salle Jeanne d’Arc

SAMEDI 17 JUIN
Fête de la musique
De 18h à minuit vous pourrez 
déambuler et profiter des différents 
groupes et univers musicaux à travers 
les rues de Saint-Philbert.
> à partir de 18h dans les rues de la ville

DIMANCHE 25 JUIN 
La Ruée des fadas
La ruée des Fadas est une course 
d’obstacles sportive et décalée dans 
la nature. Une aventure dans l’air du 
temps qui attire à chacune de ses 
éditions de 3000 à 5000 participants. 
Longue de 8 km, la course est 
entrecoupée d’obstacles et de passages 
dans la boue (lire p 13)
> de 10h à 18h, Parc de la Boulogne et 
Complexe sportif des Chevrets
Pour en savoir plus ou s’inscrire :  
www.rueedesfadas.fr

DIMANCHE 2 JUILLET
La Philibertine Roland Gabard,
Randos pédestres, VTC et VTT
> à partir de 7h30 au complexe sportif des 
Chevrets
glvtt.spgl@gmail.com 
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HOMMAGE À 
MARCEL CARAMINOT 

Élu de la commune pendant 30 
ans, Marcel Caraminot est décédé 
le 19 février, à l’âge de 96 ans. Né à 
Saint-Philbert en 1920, il a toujours 
vécu dans la commune et dirigea 

également plusieurs magasins de la 
marque Éram dans le département 

et en Vendée.

Mutuelle de santé 
communale
En partenariat avec la commune, Axa 
propose une mutuelle à tous les Philibertins 
n'ayant pas de mutuelle obligatoire, sans 
condition sociale, d'âge ou de ressource. 
Plusieurs offres sont proposées. Une 
réunion publique d'information aura 
lieu vendredi 28 avril 2017 à 18h30, salle de 
l'abbatiale, suivie d'un cocktail.

JANVIER
Burguin Jean-Jacques
Travers Emmanuelle
Giraudeau Roland 
Lefort Roger
Giraudineau Marie
FÉVRIER
Caraminot Marcel
Millet Jacques

FÉVRIER
Picherit Charlène 
et Beaumaire Romain
MARS
Ramos Guillen Véronica et 
Rodriguez Carrasco Jorge

DÉCÈS

MARIAGES

VIE QUOTIDIENNE

DÉCEMBRE
Babin Lola
Thepaut Victor
Dugast Lise
Pottier Louis
Poirier Savannah
JANVIER
Barnoux Gabril
Ouaret Ismaël
Rico Soline
Clément Miléna
Blanloeil Enzo
Lasierra Léon
FÉVRIER
Le Bihan Romy
Soubrier Tessa
Eliard Théo
Youx Jules
Mariel Louis
Sauvade Eliott
Eludut Anconetti Jules 
Grosseau Dorso Malonn

NAISSANCESEtat civil

STATIONNEMENT GÊNANT : 
JUSQU'À 135 € D'AMENDES
Afin de faire respecter la réglementation en matière de 
stationnement, la Ville dispose d’un « Agent de Surveillance 
de la Voie publique » (ASVP), avec pour mission de verbali-
ser le stationnement gênant ou dangereux : sur les places 
réservées aux personnes en situation de handicap (135 €), 
sur les arrêts de cars (135 €), sur les trottoirs lorsqu'un 
véhicule empêche le passage des piétons (135 €), sur les 
passages piétons (17 €) et sur les lignes jaunes (35 €).

Arrêts de car : stationnement  
interdit même le dimanche
Il est à noter que l'interdiction de stationner sur les em-
placements réservés à l'arrêt des cars, matérialisée par des 
zébras, est valable tous les jours de la semaine même le 
dimanche. En vous stationnant sur un arrêt de car, vous 
empêchez le car de se coller au trottoir aménagé, rendant 
ainsi difficile l'accès pour les personnes à mobilité réduite.
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Expression des groupes politiques

La municipalité fait son cinéma
1/ Figurants
Lundi 30 janvier sujet principal du Conseil munici-
pal: le débat d’orientation budgétaire qui n’a de dé-
bat que le nom. En effet, il n’y a rien à répondre aux 
envolées sur le Brexit et sur Trump qui influencent 
terriblement le budget de Saint-Philbert de Grand 
Lieu !!! Nous nous sommes tus, prouvant qu’en l’ab-
sence de nos interventions PERSONNE n’a d’avis ! 
Caricature de débat avec 19 figurants volontaires, 
écoutant ou non leurs 2 chefs. Ce soir-là nous avons 
compris que nous étions les animateurs du Conseil 
municipal et que lorsque les animateurs se taisent, 
il ne se passe RIEN
2/ Le plateau n’est pas prêt on tourne quand même
Séance du 6 mars première délibération : « les 
chiffres sont faux, on vous demande de voter, on 
corrigera la prochaine fois ».
Ca ne s’invente pas..
3/ Cinéma muet 
Des lignes budgétaires présentées à toute vitesse 
sans écrit à l’appui, des retraitements comptables 
impossibles à suivre. Voilà comment on vote le 
budget dans notre commune ! Pas la peine de 
poser de question notre parole est systématique-
ment coupée. 
NON Monsieur le maire , ce n’est pas - comme vous 
l’avez dit - de la gentillesse que de nous donner des 
détails sur le budget de la commune. C’est un droit. 
Laisser s’exprimer les conseillers de la minorité c’est 
la politesse et le respect. 
Nous réduire au silence c’est bafouer la démocratie.

Sylvain Bureau, Colette Charier, Nicole Clavier, Claude De-
nis, Bernard Lebée, Monique Rabin.

Groupe de la minorité
SAINT-PHILBERT EN AVANT

Groupe de la majorité
SAINT-PHILBERT PASSIONNÉMENT 
Quand agressivité et mauvaise foi riment avec 
n’importe quoi. 
Depuis deux conseils, l’opposition a décidé de sur-
voler les dossiers et préfère attaquer sur la forme, 
manque d’intérêt ou seulement pour faire parler 
d’eux ? Nous respectons pourtant l'existence d'avis 
différents des nôtres, nous respectons les délais et 
les éléments réglementaires au Conseil municipal, 
d’ailleurs identiques quand cette opposition était 
majoritaire. Nous répondons aux questions, quand 
il y en a, bien souvent aucune ou peu en commis-
sions préparatoires mais des précisions demandées 
au dernier moment lors du conseil, parfois sans lien 
direct avec le sujet abordé. Une stratégie pour ne 
pas prendre part au vote ? Nous nous attendions 
quand même à un minimum de débat ou de ques-
tions lors du débat d’orientation budgétaire ou lors 
du vote du budget (la majorité ayant travaillé ces 
sujets en interne et en amont du conseil). Rien ou 
presque, un semblant de questionnement sur la 
culture mais quand l’adjointe concernée répond, 
en face, un manque total de respect, personne ne 
l’écoute, préférant s’interroger sur quitter une nou-
velle fois le conseil ou rester … Le vrai problème, 
c’est qu’il est difficile de critiquer quand nos en-
gagements sont respectés, difficile aussi pour des 
conseillers « fantômes » (aucune présence en 2016, 
la moitié des séances ou un conseil sur deux) de 
prendre position. Jouer à faire le « buzz », n’apporte 
rien à la vie municipale.

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

VIE QUOTIDIENNE

Il est malheureusement d'actualité de revenir à 
nouveau sur la vision très particulière de la démo-
cratie pour l'équipe majoritaire.
Nous envoyer les documents de préparation des 
conseils municipaux (parfois plus de 200 pages !) 
seulement 5 jours ouvrés avant la réunion : c'est 
légal.
Nous envoyer les dates des réunions seulement 
une semaine à l'avance : c'est légal.
Nous asséner, à l'oral uniquement, des lignes de 
chiffres lors du vote du budget alors que les infor-
mations ne sont pas assimilables : c'est légal.
Nous priver ainsi d'un débat en nous disant « vous 
pourrez lire les informations dans le compte ren-
du » : c'est légal.
Répondre à notre démarche de salutation avec une 
grimace de dégoût ostensible : c'est légal.
Ne pas nous inviter à la réunion d'accueil des nou-
veaux habitants : c'est légal.
Faire circuler des informations fausses sur les 
membres de l'opposition pour distiller la peur : c'est 
légal.
Faire voter plus de 400 000 € de frais d'études pour 
2017 : c'est légal.
Galvauder la démocratie en méprisant ouverte-
ment les idées différentes : c'est légal.
Légal n'est pas synonyme de légitime, ni de moral, 
ni d'acceptable.

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

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.
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