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EDITO

 Chers Philibertins,

St Philbert, c’est une évidence, est riche d’un 
environnement privilégié dont chacun peut 
profiter encore davantage durant les mois 
d’été : le Parc de la Boulogne, avec son aire 
de baignade et ses multiples possibilités 
d‘activités de plein air est le lieu idéal pour se 
divertir, se reposer, se dépenser et profiter du 
soleil.

Depuis quelques années, la commune 
met tout en œuvre pour valoriser cet espace, que ce 
soit en matière d’équipements, d’environnement ou 
d’offre de loisirs. L’obtention du label « Pavillon bleu » 
est en quelque sorte la reconnaissance de nos efforts 
et de notre attention sans relâche à la qualité de notre 
environnement.

La mise en valeur du parc passe également par une 
amélioration de l’accessibilité aux personnes en situation 
de handicap, à l’image de toutes nos actions en faveur 
d’une cité inclusive. Après l’aménagement en 2016 de 
cheminements et de toilettes accessibles, nous avons 
investi cette année dans deux nouveaux équipements : un 
tapis d’accessibilité et un tiralo qui permettront à toutes 
les personnes d’accéder à l’aire de baignade.

Cet édito estival est aussi pour moi l’occasion d’évoquer 
deux nouveaux événements organisés par la Ville à la 
rentrée et qui me tiennent à cœur. D’abord la Fête du 
Livre fin septembre qui vous donnera l’occasion de 
rencontrer plusieurs écrivains, sélectionnés parmi les 
centaines d’auteurs de la rentrée littéraire, puis, début 
octobre, le Carrefour des Familles, une semaine 
consacrée à la prévention des risques au sein de la famille.

Mais avant cela, je vous donne rendez-vous lors de la Fête 
de la Ville, les 26 et 27 août pour un joyeux week-end 
d'animations, de danse et de musique dans le parc de la 
Boulogne.

Je souhaite à chacune et chacun une très belle saison 
estivale en famille ou entre amis.

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

Commémoration du 8 mai 1945

« Notes de poilus : nos aïeux l’ont vécu »  
du 8 au 10 avril au théâtre et à la résidence de l'Île verte

Fête du jeu 
Le 27 mai à la communauté St François

Le Bagad de Nantes avec François Robin
le 2 juin dans l'abbatiale

Café gourmand sur la photo végétale  
le 1er avril à la bibliothèque avec le photographe Emmanuel Ligner
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Le prix "Lire Ici et là"  pour "Moman"
Le livre  de Jean-Claude Grumberg a été élu parmi une 
sélection d'oeuvres par les élèves de CE2 des écoles 
philibertines.

Bourse aux plantes 
le 7 mai dans les jardins de l'abbatiale

Fête de la Musique
Le 17 juin dans le centre-ville

Fête du jeu 
Le 27 mai à la communauté St François

ZOOM EN IMAGES

Une fresque murale aux Chevrets
En septembre dernier lors du choix des projets qu’allait réaliser le 
Conseil Citoyen junior, ses onze membres ont décidé de travailler sur 
une fresque murale. Un mur du complexe sportif des Chevrets (en 
face la piste d’athlétisme) a été désigné pour accueillir cette œuvre 
sur le thème du sport. Le Conseil Citoyen Junior a travaillé sur le choix 
des motifs, en l’occurrence des sportifs en action. Pour la réalisation 
de la fresque, les jeunes conseillers qui ont manié la bombe, ont été 
encadrés sur deux jours par l’artiste nantais Jean-Baptiste André. 
D’autres œuvres de ce type pourraient voir le jour dans la commune… Journées du Développement Durable

Du 1er au 10 juin sur le thème Petites bêtes et créatures utiles
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 Nouveau règlement des services 
périscolaires - Dans la continuité de 
la mise en œuvre du Projet éducatif 
de Territoire, la ville met en place une 
nouvelle organisation au sein des 
affaires scolaires et actualise le rè-
glement des temps périscolaires de 
la Ville de St-Philbert-de-Grand-Lieu 
avec en particulier l’apparition de 
responsables de sites.

 Comptes de gestion et comptes 
administratifs 2016 - Le conseil 
municipal a approuvé le compte de 
gestion ainsi que le compte   adminis-
tratif 2016 du budget principal ainsi 
que ceux des budgets annexes de la 
commune (assainissement et office de 
tourisme). 

 Convention de partenariat 
avec l’association Handisup - Afin 
d'œuvrer pour l’accès des enfants 
et des jeunes en situation handicap 
aux activités périscolaires et extra 
scolaires, le Conseil a approuvé la si-
gnature d'une convention avec l’as-
sociation Handisup. Celle-ci aura pour 
mission d'accompagner les équipes 
d’animation et la Ville dans leurs ac-
tions en faveur de l’accès aux loisirs 
des enfants et des jeunes en situation 
de handicap (lire page 10).

 Installation d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques 
Le Conseil a approuvé l'installation 
par le Sydéla (Syndicat Départemen-
tal d’Énergie de Loire Atlantique) de 
deux bornes de recharge pour véhi-
cules électriques et hybrides, l'une 
sur le parking à l’arrière de la biblio-
thèque et l'autre à l’arrière de la place 
de l’église (lire encadré ci-contre).
 

Conseil municipal du 3 avril

Conseil municipal du 26 juin
  Convention partenariat CAF : 
point de facilitation numérique
En vue de faciliter l’accès des habi-
tants aux services et les aider à sur-
monter la complexité des démarches 
administratives, le Conseil a voté la 
création d'un point d’accueil numé-
rique CAF en mairie, permettant tout 
d’abord aux usagers d’accéder au site 
internet de la CAF et ensuite si besoin, 
d’être accompagné dans l’utilisation 
des services proposés (simulation des 
droits, informations sur le compte…), 
par les agents du CCAS. 

 Gestion du marché : rapport an-
nuel - Le Conseil a pris acte du rap-
port annuel et du compte-rendu 
d'activités du marché dominical, géré 
dans le cadre de d'une délégation de 
service public par la SARL Sogemar. 

 Camping : rapport du déléga-
taire - Le Conseil a pris actes des 
pièces et des comptes (exercice du 
1er décembre 2015 au 31 octobre 
2016) remis par le délégataire du 
Camping municipal "Les Rives de 
Grand Lieu".

 Participation financière au sché-
ma directeur modes doux - St-Phil-
bert-de-Grand-Lieu a été désigné 
commune pilote pour le territoire 
de Grand Lieu en ce qui concerne 
le schéma directeur mode doux. Il 
permettra à la commune de dispo-
ser d’une étude aboutissant sur un 
plan d’actions prioritaires à mettre 
en œuvre dans les prochaines années 
sur la ville, afin d’améliorer les dépla-
cements doux (utilitaires), à pied ou 
en vélo. 

 Chambre régionale des comptes
Le Conseil a pris acte du rapport d'ob-
servations définitives sur la gestion de 
la commune arrêté par la Chambre 
régionale des comptes des Pays de 
la Loire pour les années 2011 et sui-
vantes.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES : 
DEUX BORNES DE RECHARGE 
INSTALLÉES
Dans le cadre d’un plan d’équipement sur 
tout le département de Loire Atlantique, le 
SYDELA (Syndicat Départemental d’Énergie de 
Loire Atlantique) vient d'installer deux bornes 
de recharge de véhicules électriques sur la 
commune:  l'une sur le parking à l’arrière de 
la bibliothèque et l'autre à l’arrière de la place 
de l’église. Les créneaux horaires de recharge 
peuvent être réservés à distance via le site   
www.sydego.fr mis en place par le SYDELA.
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Le 19 mai dernier, St-Philbert-de-Grand-Lieu est devenue l’une des 8 communes 
de Loire-Atlantique (la seule en dehors du littoral) à obtenir le Pavillon bleu. 
Ce label international récompense la commune pour la qualité de ses eaux de 
baignade et pour sa démarche globale de respect de l’environnement. 

Tourisme durable

Conseil municipal du 3 avril

Conseil municipal du 26 juin

Depuis 3 ans, la municipalité Philiber-
tine fait du parc de la Boulogne une 
priorité comme moteur de l’attractivité 
et de l’offre touristique verte et bleue 
de la commune. Elle a notamment por-
té ses efforts sur l’accessibilité du site et 
sur la mise à niveau des équipements 
de la base de loisirs :  aménagement 
de cheminements et de sanitaires ac-
cessibles, rénovation des équipements 
de pique-nique (tables, bancs et pou-
belles). Il y a quelques semaines des 
barbecues ont été installés à l’initiative 
du Conseil Citoyen Senior. 
  
Un gage d’excellence 
environnementale 
Le Pavillon Bleu est un label à forte 
connotation touristique mais aussi 
le symbole d’une qualité environne-
mentale exemplaire. Il récompense et 
valorise chaque année les communes 
engagées dans une démarche d’excel-
lence environnementale et répondant 
à des critères bien spécifiques en ma-
tière d’éducation à l’environnement, 
de gestion des déchets, de gestion de 

l’eau et d’éducation à l’environnement. 
Au-delà de la valorisation du site, c’est 
donc l’ensemble de la politique envi-
ronnementale de la commune qui est 
ainsi distinguée. 

La politique environnementale 
de la commune distinguée
Parmi les actions menées ces dernières 
années en matière de protection de 
l’environnement et de sensibilisation 
au développement durable, citons : 
• la rénovation complète et l’extension 
de la station d’épuration de la Petite 
Beaujoire 
• La création d’une voie douce, qui relie 
le centre-ville au quartier des Grenais. 
• La désignation de la commune 
comme ville pilote pour les mobilités 
douces dans le Pays de Retz.
• L’organisation des « Journées du dé-
veloppement durable » en juin 2017.
• L’installation de ruches communales 
à la communauté St François. 
• L'installation de bornes de recharge 
pour véhicules électriques par le Sy-
dela.

La base de loisirs 
hisse le pavillon bleu !

• Dans les écoles, l’organisation d’ac-
tions de sensibilisation à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire dans 
les restaurants scolaires, et des ateliers 
environnementaux dans le cadre des 
Nouvelles Activités Péri-éducatives. 

UN CAHIER DES CHARGES 
RIGOUREUX
Avant d'attribuer le label Pavillon Bleu, le 
jury examine les efforts de la commune 
en matière de tourisme durable sur les 3 
années précédentes :
• L'eau de baignade doit être de « qualité 
excellente » avec cinq contrôles par saison.
• L'environnement immédiat doit être 
équipé d’un point d’eau potable, de 
poubelles sur les plages, etc.
• La collecte sélective d’au moins 3 types 
de déchets doit être organisée ;
• La mise en place d’actions pédagogiques 
comme l’éducation à l’environnement.
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BUDGET 2016

LOISIRS

Cet été, comme tous les ans, la base de loisirs du Parc de la Boulogne 
est le lieu privilégié des Philibertins pour se divertir, se reposer, se 
dépenser et profiter du soleil. 

Aire de baignade aménagée et surveillée
Cette année, la baignade aménagée sera ouverte les après-midis 
du samedi 8 juillet au dimanche 27 août, de 13h30 à 19h. Des 
sauveteurs secouristes seront présents pour garantir la sécurité 
de la baignade. Attention, la baignade n’est autorisée que dans 
l’espace délimité au niveau de la plage.

Tout pour les loisirs de plein air
Outre la baignade, le site offre de 
nombreuses possibilités de loisirs et 
de découverte en plein air : terrains de 
beach en accès libre, parcours santé, 
parcours d’orientation, géocaching. 
Cet été, des barbecues ont été ins-
tallés à l'initiative du  conseil Citoyen 
Senior et de nouvelles tables de pi-
que-nique par les services techniques 
municipaux. À proximité, un parc de 
jeux gonflables avec petits manèges 
et pédalos pour enfants sera ouvert 
tous les jours de 14h à 19h (à partir de 
4 €). Le parcours de swin golf est éga-
lement accessible, avec une pratique 
organisée par l’association Grand Lieu 
Swin Golf.

L'été au parc 
de la Boulogne

Base de loisirs

DES ANIMATIONS 
LECTURE ET JEUX 
Nouveau cette année, la présence de la biblio-
thèque et de la ludothèque au cours de plusieurs 
après-midi de juillet. La ludothèque, propo-
sera des jeux géants d'adresse, jeux sportifs, et 
jeux d'ambiance les mercredis et vendredis de 
15h à 18h. Quant à la bibliothèque André 
Malraux, elle participe pour la première année 
à la manifestation nationale « Partir en livre ». 
Les bibliothécaires seront présentes les jeudis 
13, 20 et 27 juillet de 15h à 18h sur le Parc de la 
Boulogne pour aller à la rencontre des enfants 
et des jeunes et leur transmettre le plaisir de 
lire. Installés confortablement sur des transats 
au bord de l’eau, elles vous inviteront à écouter 
des histoires, à lire sur place, bref à découvrir des 
livres en dehors de son lieu habituel.
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LES 26 ET 27 AOÛT 
La fête de la Ville, c'est 
l'occasion, à la veille de la 
rentrée, de se retrouver 
en famille, entre amis et 
voisins pour un joyeux week-end d'ani-
mations de danse et de musique dans le 
parc de la Boulogne. Pour cette troi-
sième édition, la Mairie de St Philbert et 
l'association Saint Phil s'anime vous ont 
concocté un alléchant programme qui 
mêle chorégraphie géante et concert le 
samedi (à partir de 18h), jeux gonflables, 
tournois et démonstrations, le dimanche 
(de 11h à 18h). Voir le programme 
complet page 21 

Le plein 
d'animations 
et de spectacles

Fanfare Aquatique, le 29 juillet

UNE PLAGE PLUS ACCESSIBLE 

Deux nouveaux équipements acquis par la 
commune vont faciliter l'accès à la baignade 
des personnes à mobilité réduite. Le fauteuil 
Tiralo (photo) peut rouler sur le sable grâce à 
ces grosses roues. Il permet également de se 
baigner grâce à la flottabilité de ces accoudoirs. 
Il sera disponible en prêt auprès du poste de 
baignade de la plage de la base de loisirs. La 
ville a également fait l’acquisition d’un tapis 
d’accessibilité qui sera disposé sur la plage 
de la zone de baignade. Ce tapis permettra à 
toutes les personnes de s’approcher de l’eau 
et de venir sur la plage (femmes enceintes, 
familles avec les poussettes, personnes en bé-
quille, personnes âgées, personnes en situation 
de handicap...).

Feu d'artifice et soirée dansante le 15 juillet
À partir de 23h retrouvez vos voisins et 
amis, chaussez-vous avec élégance et 
confort pour quelques pas de danse puis 
laissez-vous éblouir par le spectacle pyro-
technique annuel sur le plan d’eau.

Fanfare aquatique le 29 juillet
À 21h, ce sont de drôles de nénuphars 
musicaux qui flotteront sur la Boulogne ce 
soir-là. On écoute, on danse, on regarde, on 
observe… du rêve à la réalité ! Un moment 
paisible, original, unique.

Cinéma de plein air le 19 août
À partir de 21h30, « Le Livre de la jungle » 
sur écran géant. N’oubliez pas votre plaid !
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Une convention avec Handisup 
pour les loisirs des jeunes handicapés

Dans le cadre du Plan Canicule, vous pouvez vous faire recenser au-
près de la mairie, en vous inscrivant sur un registre nominatif.

Qui est concerné ?
• les personnes âgées de 65 ans et 
plus résidant à leur domicile,
• les personnes âgées de plus de 
60 ans reconnues inaptes au tra-
vail et résidant à leur domicile,
• les personnes adultes handica-
pées résidant à leur domicile.

Comment s'inscrire ?
• soit par la personne concernée 
ou, le cas échéant, par son représentant légal,
• soit par un tiers (personne physique ou morale).
L’inscription est bien évidemment facultative et doit faire l’objet d’une 
démarche volontaire. La demande se fait par écrit (imprimé à com-
pléter auprès du CCAS). Horaires d’ouverture : de 14 h à 17 h du mardi 
au vendredi (ou le matin sur rendez-vous). 
Contact : 02.40.78.03.01 - ccas-mairie@stphilbert.fr

Plan Canicule : 
faites-vous recenser

En mai, la Ville a signé une convention avec l’associa-
tion Handisup. Sa mission : accompagner les équipes 
d’animation et la Ville dans leurs actions en faveur de 
l’accès aux loisirs des enfants et des jeunes en situa-
tion de handicap. L’accueil de ces enfants différents 
nécessite un accompagnement et/ou un renforce-
ment auprès de l’équipe d’animation concernée, de 
sorte que que celui-ci se déroule dans les meilleures 
conditions pour l’enfant. L'association apportera son 
expertise en conseillant les équipes d’animation et la 
ville, en évaluant les besoins de l’enfant pour proposer 
des solutions d’adaptation et en accompagnant les fa-
milles dans leurs démarches. 

Handicap

Virginie Verschelle
adjointe déléguée  

aux solidarités  
et à la Fraternité

Bistrots 
mémoire

UNE FORMATION PREMIERS SECOURS POUR LES SENIORS
Le CCAS organise, dans le cadre de la quinzaine bleue, une formation aux premiers 
secours réservée aux seniors. Cet enseignement permet d’acquérir les connaissances 
essentielles pour secourir un blessé. La formation se déroule sur une journée. Elle est 
effectuée à partir de démonstrations, apprentissage des gestes et mise en situation 
d’accidents simulés. Elle est validée par un certificat de compétences.
Contact : 02.40.78.03.02 -  ccas-mairie@stphilbert.fr

Deux sorties 
"St Phil' s'évade"
Cet été, le CCAS organise deux sorties à 
la journée, ouvertes à tous. La première, 
samedi 22 Juillet, vous mènera à St 
Brevin Les Pins avec visite gratuite de 
la « Biscuiterie de St Brévin » et marché 
puis après-midi libre. Inscription avant le 
17 juillet. Départ à 9h (aubette place de 
l’Église) et retour vers 18h30.
La deuxième sortie aura lieu samedi 
19 août au Zoo de La Boissiere du Doré. 
Départ à 9h (aubette place de l’Église) 
et retour à 18h30. Inscription avant le 2 
août. Entrée du zoo : adulte 16.50 € et 
enfant (de 3 à 12 ans) 11.50 €. 
La participation au transport en car pour 
ses deux sorties est de 2 € par adulte et 
1 € par enfant dans la limite de 5 € par 
famille à régler lors de l’inscription.
Inscription obligatoire au CCAS
Tél. 02 40 78 03 01
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Le dispositif mis en place par la commune est aujourd'hui 
totalement opérationnel :  30 caméras surveillent des 
sites et bâtiments sensibles de la commune.

Videoprotection : le dispositif 
est opérationnel

Sécurité

Au printemps, la Ville a achevé le dé-
ploiement d’un dispositif de vidéo-
protection sur des zones et bâtiments 
fréquemment sujets à dégradations 
Objectif : dissuader la survenue d’actes 
délictueux (intrusions, tags, dégrada-
tions de mobilier urbain…). 

Utilisé à 24 reprises par la gendarmerie
S’il est trop tôt pour tirer des conclu-
sions sur l’efficacité du dispositif en 
terme de dissuasion, il apparaît que 
« depuis le début de l’année, on constate 
moins de dégradations sur les bâti-
ments » selon Patricia Tenaud, Agent 
de Surveillance de la Voie Publique. 
« De plus, les caméras semblent bien ac-
ceptées par la population : nous n’avons 
reçu aucun retour négatif, aucun signe 
de mécontentement. ». D’autre part, 
à 24 reprises, suite à des plaintes, la 
gendarmerie a sollicité le visionnage 
des images, permettant d'identifier les 
auteurs pour cinq d'entre eux. 

Pas de visionnage en direct
Rappelons que la vidéoprotection n’est 
utilisée que sur l’espace public : les fe-
nêtres des maisons particulières sont 
automatiquement masquées.
Les images ne sont pas visionnées en 
permanence, mais sont enregistrées 

Gendarmerie : "Moins de dégradations"

LES SITES SURVEILLÉS 
Le Complexe sportif des Chevrets, 
la Salle des Marais, le complexe 
sportif des Grenais, le Centre 
Technique Municipal, le Prieuré, le 
Cybercentre, la Salle de l’Abbatiale, 
les écoles Jean Rostand, la place 
de l’Église, le cinéma / Théâtre, 
le rond-point du Moulin de la 
Chaussée, la gendarmerie, le parc 
de La Boulogne.

Jean-Michel 
Daviaud

Conseiller municipal 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Organisée chaque année par la Gendarmerie, l'opéra-
tion Tranquillité Vacances a pour but d'assurer une sur-
veillance accrue des habitations durant les vacances. 
Pour cela, il vous suffit de signaler votre absence à la 
gendarmerie en remplissant un formulaire.
Contact : gendarmerie de St-Philbert 
Tél. 02 40 78 70 17

Le Major Pascal Gardinot, commandant de la brigade de 
gendarmerie de St-Philbert tire un bilan positif des premiers 
mois de fonctionnement de la videoprotection. 

Quel premier bilan tirez-vous de l'impact de la videprotection 
sur la délinquance à St Philbert?
"Le premier bilan est positif, avec une baisse conséquente des 
incivilités, dégradations en tous genres et de la délinquance 

en générale. De nombreux jeunes bien connus de nos services 
comme étant d'éventuels fauteurs de troubles ont connais-
sance du système en place, et même du positionnement de 
certaines caméras. Par ailleurs sur le canton, les chiffres sont 
plutôt revus à la baisse depuis le début de cette année."

Dans quelle mesure ce dispositif a aidé la brigade à élucider 
des affaires ?
"Nous avons sollicité à 24 reprises le personnel municipal dé-
signé afin de visionner certaines scènes d'infractions, vols et 
dégradations. Cinq faits ont été élucidés, six autres sont en voie 
de résolution."

Le dispositif pourrait-il être amélioré ?
"Le dispositif a été dernièrement amélioré pour une capture 
d'images de meilleure qualité la nuit. Il manque un dispositif 
au niveau du carrefour des feux tricolores sinon, pour le reste, 
c'est parfait et les personnels de la communauté de brigades 
sont satisfaits du dispositif et des premiers résultats obtenus, 
ainsi que de la disponibilité du personnel pour avoir accès ra-
pidement aux images." 

Alain Vachon
Adjoint délégué 

aux finances et aux 
ressources humaines

dans un local sécurisé. Les enregistre-
ments sont gardés 15 jours maximum 
puis détruits sauf en cas de réquisi-
tion des officiers de police judiciaire. 
Les images ne sont accessibles qu’à 
certaines personnes dûment homo-
loguées par la préfecture et unique-
ment suite à la commission d’actes 
délictueux. La gendarmerie peut avoir 
accès aux images dans le cadre d’une 
enquête ainsi que sur commission ro-
gatoire. 
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Plan local d'urbanisme

Un projet pour 
le développement 
harmonieux de la ville 

Qu’est-ce qu’un PADD ?
C’est le socle du futur Plan Local d’Ur-
banisme (PLU). Sur la base des en-
jeux extraits du diagnostic, le PADD, 
véritable projet de territoire, vise à 
élaborer un programme d’actions 
permettant un développement har-
monieux de la Commune à moyen et 
long terme. Les élus de la municipalité 
y ont retranscrit leur vision politique 
de l’avenir du territoire à moyen et 

La Commune finalise en ce moment même son Plan d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) : un véritable projet de territoire permettant un 
développement harmonieux de la Commune à moyen et long terme.

long terme.
Les objectifs fixés touchent à de 
nombreuses politiques publiques : 
urbanisme, logement, transports et 
déplacements, implantation commer-
ciale, équipements structurants, déve-
loppement économique, touristique 
et culturel ; mais également commu-
nications électroniques, protection et 
mise en valeur des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, des paysages, 

préservation des ressources natu-
relles, lutte contre l'étalement urbain, 
préservation et remise en bon état des 
continuités écologiques…

Quand sera-t-il présenté à la 
population ?
Afin de permettre au plus grand 
nombre de Philibertins et Philiber-
tines d’y participer, le projet sera 
présenté à la population le lundi 11 
septembre au cinéma, à 20h. Par la 
suite, une exposition sera organisée 
permettant à ceux qui ne pouvaient 
être présents de prendre connais-
sance des éléments essentiels qui le 
composent.

Le PADD, et après ?
La municipalité engagera le travail 
sur les autres pièces réglementaires 
du futur PLU, afin de pouvoir com-
pléter le dossier qui sera en bout de 
chaîne arrêté par le conseil municipal. 
Une réunion publique sera également 
prévue pour présenter ces différents 
documents à la population. 

Arnaud Perin
Adjoint à l'aménagement, 

à l'urbanisme et à 
l'économie

TROIS GRANDES ORIENTATIONS
 Conforter St-Philbert de Grand Lieu en tant que ville centre, en 
mixant l’accueil de population nouvelle, de services mais également d’emplois.
 Assurer et favoriser un développement qualitatif et convivial, en 
assurant une mixité d’offre de logements qualitatifs, économes en espace, tout 
en limitant les déplacements.
 Respecter et valoriser le cadre de vie et l’identité philibertine en 
préservant notamment les paysages agricoles et naturels.
Ces grandes orientations seront ensuite concrètement appliquées dans 
les autres documents du futur PLU : zonage, règlement, orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP).
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DES BORNES D'ACCÈS  
DANS  LES DÉCHETTERIES 
Depuis début mai, des travaux de 
sécurisation sont en cours dans les 
déchetteries de Grand Lieu. Ces 
travaux, réalisés par la communauté 
de communes, consistent  notamment 
en l’installation de bornes d’accès qui 
limiteront l’accès aux déchetteries aux 
seuls habitants du territoire de Grand 
Lieu. Des cartes d’accès individuelles 
ont été adressées aux domiciles des 
Philibertins courant juin. Celles-ci 
permettront d’accéder aux déchetteries 
dès leur réouverture.

Fermeture jusqu'au 15 juillet
En raison de ces travaux, les déchetteries 
de Saint Philbert et de la Chevrolière 
sont fermées jusqu'au 15 juillet. 
Celles de Geneston et de Saint Lumine de 
Coutais seront fermées du 17 juillet au 30 
septembre. 
Afin de garantir, le meilleur service 
possible aux usagers, les heures 
d’ouverture des déchetteries qui resteront 
ouvertes pendant cette période se 
verront étendues provisoirement.
Heures d’ouverture des déchetteries 
jusqu'au 30 septembre :
- Le lundi : de 8h à 12h et de 14h à 18h
- Le mercredi, vendredi et samedi : de 8h 
à 18h en journée continue
Renseignements : Communauté de 
Communes de Grand-Lieu  
Tél. 02 51 70 91 11

Rendre accessible l'ensemble des 
bâtiments communaux recevant 
du public d'ici 2021, c'est l'objectif 
ambitieux que s'est fixé la munici-
palité dans le cadre d’un Agenda 
d’accessibilité programmé (ADAP).
En 2016, une première série de 
travaux a permis de rendre ac-
cessibles l’accueil de la mairie, le 
CCAS, la salle des mariages, la bi-
bliothèque, la salle de l’abbatiale 
et trois commerces communaux 
(Avana, le coin des gourmets et 
O’saison).
Cette année, le programme est axé 
sur les bâtiments enfance jeunesse 
de la ville : les écoles Jean Rostand 
et Jacqueline Auriol, la crèche, et 
l’accueil de loisirs (Businière). Ce 
programme important est mis en 
œuvre principalement pendant 
les périodes de vacances scolaires 
afin d’impacter le moins possible 
le temps scolaire. Les travaux sont 
réalisés en partie par le centre 
technique municipal en régie, et 
en partie par des entreprises pri-
vées.

Tous les handicaps pris en compte
De multiples interventions sont à 
prévoir afin de rendre les bâtiments 
accessibles à tout type de handicap : 
contrastes visuels des poignées par 
exemple pour les déficients visuels, 
abaissement des seuils pour les per-
sonnes à mobilité réduite, signalétique 
claire pour les personnes présentant 

des handicaps mentaux…
Si l'on considère que tout le monde 
peut à un moment de sa vie être 
confronté à un handicap, quel qu'il soit, 
on mesure mieux à quel point ces amé-
liorations sont bénéfiques pour tous et 
améliorent la qualité d’usage de tous. 

Accessibilité : au tour des 
équipements enfance et jeunesse

En 2017, le programme de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux se concentre sur les écoles, le 
multi-accueil et l'accueil de loisirs.

DES FORMATIONS POUR LE PERSONNEL MUNICIPAL
Afin que tous les personnels en position d’accueil soient prêts à accueillir les 
personnes en situation de handicap, et qu’ils puissent acquérir les bons réflexes et 
les bonnes pratiques, des sessions de formation ont été mises en place. Ainsi, une 
première formation a déjà été réalisée auprès des services techniques de la ville pour 
que les travaux se fassent dans les règles de l’art à ce sujet.

Handicaps
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Formation

Mon école est une maison
Créée en 1962, la Maison Familiale Rurale de Saint Philbert 
pratique une pédagogie de l'alternance avec des semaines de 
formation en entreprise et des semaines de formation à l'école.

Parce que chaque jeune est 
unique et parce que les projets 
personnels et professionnels 
des uns ne sont pas ceux des 
autres, la Maison Familiale de 
Saint Philbert propose un par-
cours adapté à chacun, une for-
mule d’éducation et de forma-
tion sur mesure qui réconcilie 
l’école, l’entreprise et la famille.

Une pédagogie spécifique
Le jeune qui fait sa rentrée à la MFR 
de Saint Philbert construit son pro-
jet professionnel progressivement. Il 
n’est pas seul dans sa démarche mais 
accompagné par ses formateurs, son 
maître de stage et ses parents. Les 
formateurs assurent les cours mais ils 
sont là aussi pour guider l’élève dans 

sa réflexion, ils prennent une 
part active dans le fonctionne-
ment quotidien de la Maison, 
présence aux veillées, l’accom-
pagnement aux devoirs et sont 
en relation permanente avec le 
maître de stage. Ce dernier est 
également un des piliers de la 
formation. 

Avec lui, l’élève découvre le milieu 
professionnel et fait l’apprentissage 
d’un métier. Le jeune alterne ainsi 
les périodes d’études à la MFR et les 

LES FORMATIONS  
PROPOSÉES PAR LA MFR
-Troisième d’orientation « tous 
métiers » (ouverture septembre 2017)
- BEP Services Aux Personnes, 
- Bac professionnel Services Aux 
Personnes et Aux Territoires (stages 
Europe en option)
- Formations pour les adultes et pour 
les entreprises.

Le 23 mars dernier, la Maison Familiale Rurale a accueilli une rencontre sportive 
réunissant 350 jeunes venus de toutes les MFR de Loire-Atlantique. L'occasion pour 
eux de découvrir de nouveaux sports tels le kinball, le bumball, le speedminton ou 
encore le floorball. L'organisation de cette manifestation a nécessité un important 
travail de préparation auquel les élèves ont été largement associés : choix des sports, 
communication, réalisation du planning, installation, préparation du goûter.

stages en entreprise. Les parents en-
fin, jouent un rôle essentiel en s’im-
pliquant dans la vie associative et en 
participant aux recherches de stage 
pour leur enfant. L’internat, la vie en 
groupe, les veillées comptent égale-
ment beaucoup dans cette approche 
globale de l’éducation.  

 Contact : MFR Saint PHILBERT 
44, rue de Joinville, tél. 02 40 78 70 69
Mail : mfr.stphilbert@mfr.asso.fr
Site : www.mfr-stphilbert.fr

Nathalie Déramé
 adjointe à la jeunesse, 

à l’éducation et à la 
petite enfance
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Un nouveau toboggan  
pour l'école Jean Rostand

Depuis avril dernier, l'école maternelle Jean Rostand 
est dotée d'un nouveau jeu extérieur : un toboggan 
commandé par la commune et dont le cahier des 
charges a été défini conjointement par les ensei-
gnants, les services municipaux et Nathalie Déramé, 
élue en charge de l’éducation. Le coût de cet équipe-
ment s'élève à 10  000 €.

...et bientôt un local  
de stockage

Un local de stockage est en cours de construction au 
niveau de la salle de motricité de l’école Jean Rostand 
maternelle. D’une surface de 22 m², ce local va per-
mettre d’optimiser l’espace de la salle de motricité, au-
jourd'hui encombré par le matériel pédagogique (tapis 
de gymnastique, bancs…). Les travaux ont démarré fin 
juin et seront livrés pour la rentrée scolaire 2017/2018. 
Pendant les travaux, le parking de l'école est partielle-
ment occupé par une "base de vie".

Sandrine Robin
 Conseillère municipale
en charge du Carrefour 

des Familles

En 2015, lors de sa première édition, le carrefour des familles 
avait pour objectif de faire connaître les services dédiés aux 
familles et permettre la rencontre et l’échange entre les struc-
tures. Pour cette deuxième édition, la Ville change de format 
et propose un programme d'une semaine axé sur la préven 
tion des dangers domestiques, des addictions au monde nu-
mérique (jeux vidéo, réseaux sociaux…), des accidents de la 
route et en sensibilisant les familles au plaisir de se retrouver 
autour de jeux, d’ateliers parent/enfants…

La Maison De Tous Les Dangers…
Parmi les animations proposées, « La Maison De Tous Les 
Dangers de l’Enfance » vous permettra de revivre l’âge de 
vos premiers pas, afin de mieux comprendre les mé-
canismes vecteurs des accidents.
Au programme également des ateliers pa-
rents-enfants (massage bébé, Qi Gong des en-
fants), un espace de promotion pour la santé des 
jeunes, des ateliers pédagogiques de 
jeu vidéo en réseau, des démons-
trations et simulations d’accidents 
de la route, des soirées conférences 
débat, des interventions dans les col-
lèges… 
Le programme détaillé de cette semaine sera 
diffusé courant septembre. 

Carrefour des familles : 
prévenir les risques 
Rendez-vous du 2 au 7 octobre prochain 
salle du Marais, pour un "Carrefour des 
familles" consacré à la prévention des 
risques au sein de la famille.

Enfance
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ABBATIALE ET DECOUVERTES
 Le nouveau REGARDS 2017 de l’association 
« ABBATIALE et DÉCOUVERTES » vient de sortir ! 
Ce beau numéro 13, vous offre 14 articles en 80 
pages illustrées, de l’arrivée des moines à Saint 
Philbert en 834, à la guerre 14-18, en passant 
par les cahiers de doléances en 1789 et une 
émeute à Corcoué en 1902 !
Un ouvrage de référence que chaque famille 
doit posséder. Offrez-le à vos amis. En vente 
15 € à l’Office de Tourisme.
Contact : 06.81.49.72.08. » 

COMITÉ DE JUMELAGE 
BICKENBACH
Le dimanche 27 août prochain se déroulera, 
près de l’église, le traditionnel vide grenier 
organisé par le comité de jumelage franco-
allemand. À cette occasion, vous pourrez vous 
régaler avec des spécialités venues d’outre 
Rhin (bière, saucisses…) apportées par nos 
amis de Bickenbach. La fête sera, cette année, 
agrémentée d’un manège et d’une structure 
gonflable pour le plaisir des plus jeunes. Si vous 
souhaitez disposer d’un emplacement (4 m x 
2,50 m : 12 €), vous pouvez envoyer un courriel 
à cdj.bickenbach-secretariat@laposte.net 
ou téléphoner au 07 71 08 15 11 du lundi au 
vendredi de 18h à 19h30.
Si vous ne connaissez pas encore notre ville 
jumelle, un séjour est envisagé le 2e week-end 
de décembre avec, entre autres, la visite d’un 
marché de Noël. L’hébergement se fait en toute 
simplicité en famille.  
Renseignements : 02 40 78 73 17.

L'association Phil'ing Good a ouvert ses portes il y a un an pour 
proposer des cours de Fit Dance et de Ragga Fit. Ce sont des 
cours de fitness dansés, funs et accessibles à tous où le but 
principal est de se dépenser en s'amusant. Lors du cours de Fit 
Dance vous découvrirez une quinzaine de chorégraphies ryth-
mées sur des sons tendances, électros, latinos. Plaisir et travail 
cardio assuré ! Le ragga Fit est un cours sur de la musique 
dancehall où ce que vous aurez appris tout au long du cours 
correspondra à une musique finale. Les cours sont donnés par 
Mélanie AMANT, professeur diplômé d'Etat tous les mercredi 
soirs de 18h45 à 20h45 au Loca Mousse à St-Philbert.
Nouveau ! A partir de septembre 2017, l'association fera dan-
ser vos enfants de 6-8 ans et 9 -13 ans le mercredi après-midi. 
S’ils aiment remuer, bouger sur des musiques actuelles, c'est 
le bon endroit.

Du fitness dansé avec Phil'ing Good

Les inscriptions pour la saison prochaine sont ouvertes.
Contact : Joséphine 06 29 61 30 93 ou Mélanie 06 80 62 34 67 
Mail : philinggood44@hotmail.com
Retrouvez l'association sur sa chaîne Youtube Phil'ing Good et Facebook

Sport

La section triathlon de Saint Philbert a 
été créée en 2003. Elle est rattachée au 
club d’athlétisme de l’AR Sud Lac.
21 personnes de 10 communes diffé-
rentes composent cette section. Les 
entraînements se décomposent de la 
façon suivante : natation (2 séances 
hebdomadaires), cyclisme (1 séance 
hebdomadaire en groupe de 55 à 
90 km selon les périodes), course à 
pied (2 séances par semaine sur les 
créneaux du club d’athlé).
Au cours de l’année 2016, les triathlètes 

philibertins ont participé à plus de 40 
épreuves différentes du super sprint 
(300 m -10 km -2,5 km) à l’Iron Man 
(3800 m - 180 kms –42,195kms).
Franck Pinson a réalisé 2 podiums à 
Merquer (1er) et aux Sables d’Olonnes 
(3e). L’emblématique Philippe PATRON 
a pour sa part participer à son 10e Iron 
Man, une véritable performance et une 
longévité qu’il faut saluer. 
Pour en savoir plus sur la section triath-
lon de l’AR Sud Lac, rendez-vous sur :  
http://arsudlac-triathlon.over-blog.com

Le triathlon est une discipline sportive constituée de 
trois épreuves d'endurance enchaînées : natation, cy-
clisme et course à pied.

Triathlon : un sport 
complet et de plein air
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LA RUEE DES FADAS  
EN CHIFFRES

Plus de 4800 personnes ont participé à la 
Ruée des Fadas dont près de 350 Philibertins 
avec une moyenne d’âge de 32 ans. Coup de 
chapeau au participant le plus âgé : 69 ans !

RECOLTEZ VOS BOUCHONS !

L'association parrainée par Jean-Marie 
Bigard récupère vos bouchons pour acheter 
du matériel pour handicapés, améliorer les 
conditions de vie de personnes souffrant 
d'un handicap et aider des opérations 
humanitaires de façon ponctuelle
Les bons bouchons a ramasser :
- Les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, 
huile, vinaigre, compote, crème fraîche.
- Les bouchons de cosmétiques : déodorants, 
laque, parfum.
- Les bouchons de produits d'hygiène : 
dentifrice, shampooing, produits douche.
- Les couvercles en plastique : chocolat, café 
en poudre, moutarde.
- Et aussi les boîtes de pellicule photo, les 
œufs Kinder...
Pour déposer vos sacs, il existe 3 points de 
collecte :13 Rue des Marais (Mme Orieux), 14 
Rue des Marais (Mme Scellos), 3 bis Rue de 
Machecoul (Mme Templier). Pour les grosses 
quantités téléphoner au 07 68 43 16 91
Informations : www.bouchonsdamour.com

Tennis de table
L’équipe 1 du Saint Philbert Tennis de 
table accède pour la première fois de-
puis 35 ans à l’échelon pré-régional, 
dernière marche avant d’atteindre le 
niveau régional. Les autres équipes se-
niors, composées de nombreux jeunes 
joueurs, se sont maintenues dans leurs 
divisions respectives. La saison pro-
chaine un effort sera encore fait pour 
améliorer le perfectionnement des 
jeunes tout en gardant les valeurs de 
convivialité qui font l’identité du club.

Football
L’équipe fanion de l’USP Football va, 
elle, découvrir pour la première fois le 
plus haut niveau régional. C’est grâce à 
une saison aboutie que le club a validé 
sa montée plusieurs matchs avant le 
terme du championnat. Cette saison 

fut également pleine pour l’équipe 
réserve qui a également validé son 
ticket pour une division supérieure et 
l’équipe 3 qui a assuré son maintien. 
Cette saison fut également belle pour 
les jeunes avec notamment un beau 
parcours des U18 en championnat et 
en coupe.

Handball
L’équipe fanion du Philbert handball 
fini également sa saison en apothéose 
avec cette troisième place synonyme 
de montée. Cette belle saison reflète 
l’effort de structuration entrepris par 
le club ces dernières années. À l’avenir 
le Philbert handball souhaite créer de 
nouvelles équipes de jeunes afin de 
développer l’activité handball sur la 
commune. 

La saison sportive qui vient de s'achever a réservé 
quelques belles surprises à plusieurs clubs philiber-
tins dont les équipes "fanions" montent en division 
supérieure.

Le niveau monte !

Sports

ALCOOL ASSISTANCE - LA CROIX D'OR
Vous ou l'un de vos proches êtes en difficulté avec une ou plusieurs addictions : avec 
produit (tabac alcool cannabis ectasy), sans produit (jeu, internet, etc .. ). Nous pou-
vons en parler. À St-Philbert de Grandlieu, il existe un groupe de parole ouvert à tous. 
Chaque troisième vendredi du mois (sauf août) à partir de 20 h 30 salle Catherine 
Estivelle complexe sportif des Grenais et chaque premier mercredi du mois de 17 à 19 
h salle des Régents à Machecoul (sauf août) 
Contact : 0240201510 ou 0623015392 (n'hésitez pas à laisser un message en cas d'ab-
sence).
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PARC DE JEUX GONFLABLES

Cet été, du 5 juillet au 1er septembre, le 
parc de jeux gonflables "Au Phil' des Jeux" 
s'installe au parc de la Boulogne, avenue 
de Nantes avec petits manèges et pédalos 
pour enfants. Ouvert tous les jours de 14h 
à 19h. Tarif : à partir de 4 €

AUTO-ÉCOLE MISTRAL 
CONDUITE

Forte de son expérience de plus de 20 
ans dans la formation sécurité routière, la 
gérante de cette structure vous accueille  
depuis le mois de juin du lundi après-midi 
au samedi midi. Vous pourrez entre autre, 
vous former, à la conduite automobile, 
traditionnellement ou en conduite 
accompagnée, sur boîte manuelle ou 
automatique, à la conduite du cyclomoteur  
(permis AM) .....
Pour tout renseignement, le bureau est 
ouvert 35 heures par semaine : 
Mistral Conduite
6 rue de l'hôtel de ville.
02.28.25.42.92

GARAGE LASSALE 

Suite au départ en retraite de Daniel CLENET, 
Nicolas LASSALE a repris le garage situé rue 
Jules Verne. Ce spécialiste de la mécanique 
automobile accueille du lundi au samedi. 
Garage LASSALE 
5 rue Jules Verne
02 40 78 78 57 
garagelassale@gmail.com

PREMIER PAS TERRITOIRES 
D’INNOVATION 
L’entreprise Grand Lieu Paysage est 
la troisième  entreprise philibertine à 
bénéficier d’une subvention PTI (Premier Pas 
Territoires d’Innovation) de la région Pays de 
Loire. Cette subvention va aider l’entreprise 
sur l’étude de validité d’un nouveau projet.
Si vous avez un projet innovant et si vous 
voulez davantage d’informations sur les 
PTI, n’hésitez pas à contacter le chargé de 
mission à l’Economie-Commerce.
Frédéric MACE : f.mace-mairie@stphilbert.fr

COIFFEUR A DOMICILE 

Nouveau coiffeur à domicile, Aurelien Parois 
se déplace sur rendez-vous du lundi au 
samedi de 8h à 20h.
Tél. 06-01-10-49-42
aurelienparois@icloud.com

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
LOCAUX

Pendant la période estivale,  le jeudi soir 
de 18h à 21h, le centre équestre du Manoir 
propose un marché de producteurs locaux. 
En parallèle du Marché, le STPHIL'OISIRS sera 
ouvert les jeudis soir jusqu'à 21h. Ce sera 
donc des jeudis bien animés !!
Les 13, 20 et 27 juillet & 17, 24 et 31 août 
Centre équestre du Manoir
La Batarderie,  
 02.40.78.85.67

ABBATIALE ET DECOUVERTES

Installées dans de nouveaux locaux au 9 rue des Guittières depuis le 17 octobre 2016, les 
Ambulances BRETAGNE (Groupe DOUILLARD) comptent à ce jour 40 collaborateurs et 22 
véhicules qui effectuent 150 missions par jour. Que de chemin parcouru pour cette entreprise 
philibertine créée en 1963 par Pierre et Rose BRETAGNE puis reprise par Philippe et Claudine 
BRETAGNE en 1996. Depuis 2014, l’entreprise fait partie du Groupe DOUILLARD (700 salariés, 12 
agences). En 2016, les Ambulances Bretagne ont effectué plus de 1500 transports d’urgence.

AMBULANCES BRETAGNE : NOUVEAUX LOCAUX
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Emploi 

Afin de répondre à une demande gran-
dissante des visiteurs sur la thématique 
de la formation et de l’alternance, nous 
avons jumelé cet événement à la 1re 
édition du Forum de l’Apprentissage, 
de l’Alternance et de la Formation, le 
mercredi 8 mars 2017. Ces deux jour-
nées se déroulaient dans le cadre des 
« Rencontres Emplois & Metiers ».
Véritable vitrine du dynamisme écono-
mique du territoire, les Rencontres Em-
plois & Metiers ont donné l’occasion, 
sur deux jours, à plus de 90 exposants 
(entreprises, associations, services pu-

blics, organismes de formation) de pré-
senter leurs activités, leurs métiers et 
d’y proposer des offres de formations, 
des offres d’emplois. 
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, collecti-
vités, écoles et centres de formation 
étaient présents pour y rencontrer des 
candidats et y faire leurs recrutements. 
À la suite de cette manifestation nous 
avons adressé une enquête auprès 
des exposants pour connaitre les re-

Pour la troisième année consécutive, la Ville de St-Philbert-de-
Grand-Lieu organisait son Forum de l’Emploi le 9 mars dernier, 

Forum de l’emploi :  
les chiffres parlent

 102 CDD SIGNÉS
102 CDD et 3 CDI signés 
pendant le forum ou dans les 
10 jours suivants. 43 étudiants 
entrant en formation suite aux 
prises de contact durant le 
forum.

Les travaux d’extension du Parc d’activités ont 
débuté le 18 avril dernier par des réparations 
ponctuelles des réseaux d’assainissement puis par 
des travaux de renforcement et d’étanchéité de 
ce même réseau. Les travaux de requalification 
de la surface ont été également effectués sur 
la rue de l’Industrie, jusqu’au carrefour de la rue 
Pasteur. L'extension d'une surface totale de 9 ha 
devrait être finalisée pour la fin de l’année 2017. 
Au début de l’année 2018, la seconde tranche des 
travaux de requalification débutera. Il s’agira du 
retraitement de la rue Pasteur jusqu’à la jonction 
avec la rue de l’Industrie et de la nouvelle rue 
(extension ZA). La durée de cette dernière phase 
sera d’environ 2 mois.

Le parc d'activités s'agrandit !

tombées de cette action. Sur 80 ques-
tionnaires nous avons enregistré 50 
réponses (voir encadré ci-dessous) 

Arnaud Perin
Adjoint à l'aménagement, 

à l'urbanisme et à 
l'économie
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VIE CULTURELLE

Du 29 septembre au 
1er octobre, la Ville vous invite 
à "On rentre ! Fête du Livre" : 
tout un week-end consacré au 
livre en fête. Au programme, 
des rencontres et débats 
avec les auteurs, de la lecture 
musicale, du spectacle, de la 
BD vivante, des animations 
pour petits et grands sur le 
site de l’abbatiale.

Rencontres d'auteurs

On rentre ! 
Fête du Livre

En septembre, c’est la rentrée litté-
raire, ce phénomène typiquement 
français ou des centaines de romans 
paraissent. Certains auteurs en lice 
pour la rentrée littéraire seront pré-
sents à Saint Philbert. 
Venez les rencontrer, ils vous présen-
teront leurs romans et répondront à 
vos questions… Venez les écouter, en 
musique ou sous forme théâtralisée, 
au jardin ou dans l’abbatiale…
avec des animations jeune public, 
un dessinateur de BD au son du jazz, 

On rentre !

www.stphilbert.frwww.stphilbert.fr

Rencontres d’auteurs de la rentrée littéraire 
Animations  Spectacles  Tout public  Entrée libre

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

Fête   livre du

29/30 SEPTEMBRE - 1er OCTOBRE 2017

Saint Philbert de Grand Lieu
SITE DE L’ABBATIALE

Renseignements : Bibliothèque municipale André Malraux Tél. 02.40.78.98.56

Sébastien Souchois 
Musicien et 
compositeur

Brigitte Giraud
Auteur de « Un loup 
pour l'homme » (éditions 
Flammarion), elle propo-
sera une lecture musicale 
inédite de ce nouveau 
roman, accompagnée 
par le compositeur et 
musicien Sébastien 
Souchois, créée pour 
l'occasion.

Julia Deck
Auteur de « Sigma » (édi-
tions de Minuit), roman 
d'aventure palpitant et 
mystérieux

Timothée de Fombelle
« Neverland » (éditions 
L'iconoclaste), premier 
roman « adulte » de ce 
champion de l'écriture 
jeunesse, dans lequel 
l'enfance est questionnée 
dans tout son mystère.

Sebastien Vassant
Dessinateur de BD, 
se produira pour une 
création graphique 
et musicale avec un 
musicien de jazz le 
dimanche après-midi.

des livres au grand air autour d’un pi-
que-nique… Venez partager des lec-
tures vivantes, petits et grands venez 
jouer et lire avec eux, avec nous…

Des rencontres avec des auteurs, des 
spectacles, des animations
Les librairies philibertines (La Maison 
de la Presse, Les Mots Doux) seront 
aussi de la partie : venez partager leurs 
livres ‘coups de cœur’ avec des auteurs 
invités, avec les bibliothécaires. 
Au programme des auteurs phares 

de la rentrée littéraire : Julia Deck, Ti-
mothée de Fombelle, Victor Pouchet, 
et Brigitte Giraud (qui donnera une 
lecture musicale avec le musicien 
Sébastien Souchoix), le dessinateur 
de BD Sébastien Vassant réinterpréta 
Hamlet en duo "dessin musique" avec 
Matthieu Donarrier, jazzman.
Des auteurs locaux comme Marie-Hé-
lène Bahain, Anthony Poiraudeau se-
ront également présents.
Le vendredi sera consacré aux profes-
sionnels du livre. 

Madeleine LUCET
adjointe déléguée 
à la Culture et au 

Tourisme

Victor Pouchet
Auteur de « Pourquoi-les-
oiseaux-meurent » (édi-
tions Finitude), premier 
roman envoûtant au 
parfum doux-amer.
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AGENDA

DU 13 JUILLET AU 20 NOVEMBRE
Exposition "Et nous tisserons 
ensemble le silence"
Œuvres de Denis Lafontaine.
> Site de l'abbatiale
Tél. 02 40 78 73 88

SAMEDI 15 JUILLET
Fête nationale
À partir de 23h retrouvez vos voisins 
et amis, chaussez-vous avec élégance 
et confort pour quelques pas de danse 
puis laissez-vous éblouir par le spectacle 
pyrotechnique
> En soirée, parc de la Boulogne

SAMEDI 22 JUILLET
St Phil’ s’évade à St-Brévin les 
Pins
Sortie ouverte à tous (lire page 10).
> Départ de St Philbert à 9h. Inscription 
obligatoire au CCAS avant le 17 juillet
Tél. 02 40 78 03 01

SAMEDI 29 JUILLET
Fanfare aquatique
Tels des nénuphars, au milieu de l’eau, 
cet orchestre aux accents cubains nous 
embarque dans son délire « aqua’zic » à 
base de Salsa et Cha Cha Cha. Voguant, 
se déplaçant au fil de l’eau, ils diffusent 
leur musique jusqu’aux berges.  
Gratuit. À vivre en famille
> 21h, rives de la Boulogne (jardins de 
l’abbatiale)
Tél. 02 40 78 09 11

SAMEDI 19 AOÛT
St Phil’ s’évade au Zoo de La 
Buissière du Doré
Sortie ouverte à tous (lire page 10).
> Départ de St Philbert à 9h.
Inscription obligatoire au CCAS avant le 2 
août,  tél. 02 40 78 03 01

SAMEDI 19 AOÛT
Cinéma de plein air :  
« Le Livre de la jungle »
Petits et grands retrouveront 
l’émouvante histoire du « Livre de la 
jungle » dans une projection sur écran 
géant. N’oubliez pas votre plaid ! À vivre 
en famille. Gratuit.
> À la nuit tombée, Parc de la Boulogne

26 ET 27 AOÛT
Fête de la Ville
Soirée festive, danse de l’été, concert, 
jeux gonflables, démonstrations… 
Voir le programme ci-contre.
> Parc de la Boulogne

DIMANCHE 27 AOÛT 
Vide grenier 
Organisé par le comité de jumelage 
avec Bickenbach. 
> Boulevard Lamoricière
Inscriptions cdj.bickenbach-secretariat@
laposte.net ou tél 07 71 08 15 11 (du lundi 
au vendredi de 18h à 19h30)

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
10 km de St-Philbert-de-Grand-
Lieu
3e édition des 10 km de St-Philbert-de-
Grand-Lieu pour une course en semi-
nocturne et, en nouveauté cette année, 
un trail de 34 km. Une course originale 
et bien rodée pour se faire plaisir. 
Inscriptions jusqu’au 1er septembre
> Complexe sportif des Chevrets à partir 
de 19h15
www.arsudlac.fr

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
Petit Atelier Créatif
Atelier de bricolage artistique : décorer 
le site de l'abbatiale pour le week-end 
de la Fête du Livre... Décors, objets, 
papiers cousus... Nombre de places 
limité. À partir de 7 ans.
> de 15 à 17h à la Bibliothèque
Sur réservation au 02.40.78.98.56

16 ET 19 SEPTEMBRE
Collectes de sang
Organisées par l'association des 
donneurs de sang bénévoles
> samedi 16 sept. de 8h à12h 
mardi 19 sept. de16h à19h
Tél. 02 40 78 76 86  
bernard.grasset@free.fr

DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 
"On rentre ! Fête du Livre" 
Rencontres et débats avec les auteurs, 
lecture musicale, spectacle, BD vivante, 
animations pour petits et grands. 
Lire page ci-contre.
> Site de l’abbatiale.
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MUSIQUE   DANSE  JEUX   ANIMATIONS

26 / 27 AOÛT
PARC DE LA  BOULOGNE 

ENTRÉE
LIBRE ET 

GRATUITE
MUSIQUE

ANIMATIONS

DANSE

Samedi 26 août
18h : Bar et petite restauration

19h : DJ  
Nicolas Jeanneau 

20h30 :  Danse de la ville  
avec Phil in good 

21h à 22h30 : Concert "Les Zicos" 
23h à 1h : DJ  

Nicolas Jeanneau

Dimanche 27 août
11h30 : Fit dance 
avec Phil in Good

12h30 : Verre de l'amitié  
offert par la ville , puis 

pique-nique  
12h à 18h : Jeux gonflables 

avec Plein gaz Loisirs 
Baby-foot humain, Fatale Balayette,  

X’trem Jump...

15h à 18h : Grands jeux avec la ludothèque. 
Démonstrations, initiations, jeux avec 

les associations philibertines (Abbatiale et 
Découverte, Hand-ball, Vannerie, Swin golf, 

Capoeira).

16h à 17h15 : Sophrologie 



Avril
PITOIZET veuve DUVAL-ARNOULD Colette 
MOUSSET Marie-Annick 
MERCIER Jean 

Mai
CAVOLLEAU Pierre
LE PIPEC Didier
BESSIERE épse TUFFERY Katia

Juin
JAUNET Jean-Yves 
PELLADEAU veuve MILLET Jeannie 
ERAUD Francis

Avril
LEGRAND Mathieu et BEZIAU Julie
POUSSIER Julien et DURAND Aurore
GUILLET Sébastien et FRANÇOIS Amélie 

Mai
MOURAUD Thomas et DUQUENET Kelly
AVERTY Nicolas et BERTRAND Fanny
JAULIN Dany et GUYADER Audrey
MORICEAU Alexis et RENAUDINEAU
TREGARO Fabien et MEHAT Delphine 

Juin
DISSAIS Gwénaël et RENAUD Nathalie
BEAUPEU Dany et MEREL Solène
MOREL Patrick et LEGUERE Mireille

DÉCÈS

MARIAGES

VIE QUOTIDIENNE

MICHAUD Paoline née le 01/04/17
COMBAZ-DEVILLE Bleuenn  née le 03/04/17
SCHALKENS Solan né le 05/04/17
ZAIMECHE Louis né le 07/04/17
GUILLEMAIN Eliott né le 08/04/17
GUIBERT Cataléya née le 17/04/17
GRIFFON DA COSTA Maëlys née le 19/04/17
RODRIGUEZ RAMOS Jorge né le 30/04/17
REZEAU Djeïlly née le 03/05/17
BRISSON Mélina née le 10/05/17
ZANINI Enzo né le 11/05/17
AUVINET CHEDEMAIL Jélyssa née le 12/05/17
THOMAS Maëlys née le 12/05/17
EGONNEAU Malone né le 16/05/17
MOCQUARD Rose née le 18/05/17
MONNIER Axel né le 26/05/17
MONNIER Arthur né le 26/05/17
LEDIEU PROSE Sterenn née le 29/05/17
DEROUET Clara née le 30/05/17

NAISSANCESÉtat civil

COLLECTE 
DES DÉCHETS :  
DU CHANGEMENT
Au 1er  juillet, la collecte des dé-
chets évolue, notamment en ce 
qui concerne les consignes de tri 
pour le bac jaune. De nouveaux 
déchets sont désormais à jeter dans 
ce bac : barquettes, pots de yaourts, 
de crème, boîtes alimentaires, petits 
emballages métalliques type capsules 
de café, petits bouchons métal et tous 
les films de suremballage…
Par ailleurs, la société Coved, char-
gée de la collecte des bacs en porte 
à porte sur le territoire de Grand Lieu, 
fait évoluer son planning de ramas-
sage : les bacs gris et jaunes sont dé-

Vous êtes atteint de la maladie d'Alzhei-
mer, vous prenez soin d'un proche at-
teint d'une maladie de la mémoire, vous 
connaissez quelqu'un de votre entou-
rage qui en est atteint ? alors, venez ex-
primer librement votre questionnement 
et vos préoccupations, en partageant 
votre expérience. Le bistrot mémoire 
est un espace ouvert à tous, convivial 
et chaleureux. L'entrée est libre sans 
inscription (consommations payantes). 
A Saint Philbert, les rencontres se dé-
roulent au Bar Le B Mousse un jeudi par 
mois, de 15h à 17h. Voici les prochains 
rendez-vous. 4 septembre : "Un temps 
pour soi avec Stéphanie Warot, Sophro-
logue". 12 octobre : Ciné-Débat "Adopte 
un veuf", film diffusé au CinéPhil. 30 
novembre : "À propos des fleurs de 
Bach" avec Patricia Chauvin, utilisatrice 
des fleurs de Bach. 21 décembre  :"Les 
aides du maintien à domicile à l’entrée 
en institution" avec Mylène Padioleau, 
coordinatrice du CLIC. 25 janvier : "La 
validation" avec Marina Souron, prati-
cienne en validation.
Renseignements : Flore Léchenault, 
psychologue et animatrice : 06 27 42 72 80, 
Chantal Gaboriau, pdt de l’association : 
06 45 37 00 24
bmphilbertins@gmail.com

REPAS DE CLASSES
Classe 82, repas des 55 ans : samedi 
11 novembre, pour les Philibertins 
né(e)s en 1962, déjeuner suivi d’une 
soirée dansante. Contact : Philippe 
GUILLET au 02.40.78.80.38.
Classe 87, repas des 50 ans : samedi 
21 octobre, pour les Philibertins né(e)
s en 1967. Info et réservations avant le 
1er septembre
Tél. 06 03 33 78 94 ou 07 68 57 36 35

Alzheimer : 
dialogue et soutien 
avec les "Bistrots 
mémoire"

sormais collectés sur 5 jours, du lun-
di au vendredi. La journée du samedi 
sera consacrée au report de collecte 
en cas de jours fériés. Cette nouvelle 
organisation implique un change-
ment des jours de collecte pour une 
partie de St-Philbert-de-Grand-Lieu. 
Contact : Communauté de communes 
de Grand Lieu, tél. 02 51 70 91 11 
www.cc-grandlieu.fr 
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Expression des groupes politiques

À l'approche de l'été, nous avons eu le plaisir de lire 
que notre commune s'est vue décerner le pavillon 
bleu. Ce label, lit-on dans l'article du site de St 
Philbert, récompense les efforts de la municipalité 
depuis trois ans.
Depuis trois ans ? C’est oublier M. Vincendeau qui a 
créé le plan d'eau et le camping, puis M. Brin,
sous les municipalités de Ms Lepri et Gilet qui mit 
en place la zone de loisirs et, enfin, M. Chocteau 
sous la municipalité de Mme Rabin, qui porta le 
projet de la station d'épuration. La municipalité 
actuelle de M. Beaugé a, dans la continuité, apporté 
sa pierre à cet édifice et nous nous en réjouissons. 
Nous regrettons juste cette tendance politicienne 
à l’ancienne qui consiste à s'attribuer les actions 
positives et à rejeter sur les autres (l'Etat, le Conseil 
départemental, la Communauté de communes, 
la municipalité précédente) tout ce qui est plus 
difficile et moins populaire.
En tous les cas, nous soutiendrons toutes les 
démarches qui tendent à l'excellence environne-
mentale et nous souhaitons à tous les Philibertins 
un bel été.

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 
Une saison estivale haute en couleurs !
Nous avons eu la joie de débuter cette saison avec 
l’obtention du label pavillon bleu pour le plan d’eau 
de l’île de la Boulogne.
Cette obtention n’est pas le fruit du hasard, puisque 
nous avons présenté bilan de nos actions depuis 
3 ans sur le plan environnemental, au niveau de la 
qualité des équipements et notamment en matière 
d’accessibilité et aussi sur les services et animations 
proposées (voir article complet dans ce magazine).
Toujours à l’écoute et vers plus de services, nous 
poursuivons cet été avec la mise à disposition d’un 
tire-à-l’eau pour rendre la baignade accessible à 
tous, mise à disposition également de transats et 
de « boîtes à livres », un programme d’animations 
sportives mais aussi autour du livre et du jeu par les 
équipes de la bibliothèque et de la ludothèque.
Nos axes d’amélioration pour l’année suivante : de 
nouveaux jeux pour les plus jeunes et réinventer un 
véritable parcours sportif.
De juin à fin août, culture et animations sont éga-
lement au rendez-vous avec la venue du Bagad de 
Nantes, la fête de la musique, la ruée des fadas, la 
traditionnelle fête du 14 juillet, la fanfare aquatique 
(spectacle sur l’eau), le cinéma de plein air et la fête 
de la ville pour clôturer.
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de 
cette période estivale pour vous ressourcer et bien 
préparer la rentrée.
Bel été à tous.

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

Vous allez très sûrement découvrir dans les pages 
de ce magazine (celui de l'équipe municipale en 
place et dirigé par Mr le Maire), toutes les raisons 
du monde de s'autocongratuler pour les actions 
entreprises.
Vous allez aussi entendre ou lire combien l'Etat 
est injuste en réduisant toujours ses aides et en 
inventant chaque jour de nouvelles difficultés au 
« pauvre » Maire en place.
Entre autosatisfaction et pleurnicheries, le discours 
est souvent difficile à suivre et il apparaît de plus en 
plus franchement incohérent.
Malgré tout, ce qui reste toujours identique, c'est 
la capacité à diviser. Diviser les associations à qui 
on ne donne pas les mêmes avantages. Diviser les 
commerçants et les philibertins en traitant diffé-
remment ceux qui ne s'affichent pas en soutien 
politique de la municipalité. Diviser les citoyens en 
faisant taire les volontés. 
Un proverbe romain (datant de – 300 av JC!) dit 
qu'il faut diviser pour régner. Cette période est 
lointaine, si lointaine ! Il faudrait enfin changer 
d'époque. Nous y aspirons tous en tout cas.
En attendant impatiemment ce changement, nous 
vous souhaitons à tous un bel été. Qu'il soit pour 
vous tous l'occasion de vous ressourcer.

Magaly Gobin, Véronique Michaud

Contacts utiles

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.

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).

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
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