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EDITO

Début septembre, 2 879 élèves ont fait leur 
rentrée dans les trois écoles et trois collèges 
de St Phibert, sans oublier la Maison 
familiale rurale qui ouvre cette année une 
classe de 3e.

Si la rentrée scolaire est un moment fort de 
la vie des familles, ça l’est aussi pour nous, 
élus, ainsi que pour les services municipaux 
en charge du bon fonctionnement des 
écoles. Ensemble, nous œuvrons pour 
que les jeunes Philibertins trouvent ou 

retrouvent le chemin de l’école dans les meilleures 
conditions possibles. Car les enfants sont au cœur de 
notre projet municipal ; Ils sont au centre de toutes nos 
attentions et la priorité de notre action politique.

Le premier de nos devoirs est de leur permettre 
d’apprendre dans des bâtiments modernes, confortables 
et adaptés aux effectifs. Ainsi, l’extension de l’école 
Jacqueline Auriol et de son restaurant scolaire se termine. 
Si le chantier a pris un peu de retard, les nouveaux locaux 
et le self seront livrés d’ici quelques semaines. Après 
Jacqueline Auriol, ce sera au tour de Jean Rostand de 
bénéficier d’un sérieux coup de neuf : nous travaillons en 
ce moment même au programme de restructuration de 
l’école.

La qualité des équipements sportifs est une composante 
majeure de toute action en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse. C’est ce qui nous conduit a aménagé deux 
terrains de football synthétiques au complexe sportif 
des Chevrets. Ils permettront aux scolaires et aux licenciés 
de l’USPF, la pratique du football toute l’année, quel que 
soit le temps. Les prochaines années, nous poursuivrons 
la requalification du complexe avec la réalisation de 
vestiaires et la sécurisation du site.

Je conclurai cet édito de rentrée en vous donnant rendez-
vous : d’abord au « carrefour des familles » que nous 
organisons du 2 au 7 octobre salle du Marais, axé sur la 
prévention des risques pour l’enfant et le jeune, puis au 
Village de Noël les 2 et 3 décembre, qui vous donnera 
l’occasion de préparer vos cadeaux de fin d’année dans 
une ambiance festive.

Stéphan BEAUGÉ
Maire de Saint-Philbert-de-Grand Lieu

SaintPhil’ Mag
Mairie - 24, rue de l’Hôtel de Ville, 
44 310 Saint-Philbert de Grand Lieu. 
Tél. : 02 40 78 88 22 • Fax : 02 40 78 95 56
Directeur de la publication : Stéphan BEAUGÉ
Conception et mise en page : Laurent BILLAUD
Rédaction : Aurore BERTOCCHI, Laurent BILLAUD, Valérie DRUHEN-
CHARNAUX, Sylvain LEGER, Frédéric MACÉ, Esthel POGU, Claudine 
RECOQUILLE.
Photos : Mairie de Saint-Philbert de Grand Lieu (sauf mention)
Impression : Imprimerie du Bocage 
Pour une publication dans le prochain magazine municipal (parution début 
janvier 2018) merci de transmettre vos textes et photos avant le 2 décembre. 
En cas de non distribution, merci de vous adresser au service 
Communication : tél. 02 40 78 88 22 / mail : communication@stphilbert.fr

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

Animation « Beach vert »
le 11 juillet,  animation Foot organisée par la ligue atlantique de football pour 
les enfants de 6 à 12 ans

Fanfare aquatique "Aqua Sonora"
De drôles de nénuphars musicaux sur la Boulogne le 29  juillet

Feu d'artifice
Tiré sur le plan d’eau le 15 juillet

Fête de la Ville
les 26 et 27 août

Tournoi « Grand Lieu Foot Cup »
Le 9 septembre,  l‘USPF accueillait 36 équipes pour son 
traditionnel tournoi   U12-U13

Les 10  km de St Philbert
le 2 septembre, pus de 450 coureurs de tous niveaux ont participé à la course 
organisée par l’Ard Sud Lac.
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18 mars

17 janvier

12 février

EN IMAGES

La Ruée des Fadas a enflammé St Philbert !
Merci aux 5 000 fadas et autant de spectateurs présents le 25 juin au parc de la 
Boulogne et au complexe sportif pour une course à obstacles déjantée, conviviale et 
festive. Merci également aux nombreux Philibertins qui étaient présents tout au long 
des 8 kms du parcours pour encourager les Fadas. Rendez-vous en 2018 ?
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  Rapport d’observation defini-
tif de la Chambre regionale des 
comptes. Le conseil municipal a 
pris connaissance du rapport de la 
Chambre régionale des comptes sur 
la situation financière et la gestion de 
la commune pour les années 2011 et 
suivantes (lire encadré ci-contre)

  Convention de mise à disposi-
tion du service « Commande Pu-
blique » avec la Communauté de 
Communes de Grand Lieu. Afin 
de développer la mise en œuvre 
de groupements d’achats entre la 
communauté de communes et ses 
communes membres, la Commu-
nauté de Communes de Grand Lieu 
a décidé de recruter un gestionnaire 
de la commande publique. Un projet 
de convention a été élaboré pour 
préciser les missions du chargé de la 
commande publique et les modalités 
de financement des différentes pres-
tations.

  Convention avec la CAF de 
Loire-Atlantique pour la mise en 
œuvre d’un point facilitation nu-
mérique. Le Conseil a autorisé le 
maire de St Philbert de Grand Lieu 
à signer une convention avec la CAF 
de Loire-Atlantique en vue de faciliter 
l’accès des Philibertins aux services 
numériques de la CAF par la mise à 
disposition des usagers d’un ordina-
teur pour leur permettre d’accéder au 
site internet de la CAF et les accom-
pagner dans leurs démarches (lire 
page 15).

  Délégation de service public 
Camping. Le Conseil a pris connais-
sance du Rapport annuel d’exploi-
tation du délégataire du camping 
municipal pour l’année 2016. Celui-ci 
fait état d’une première année d’ins-
tallation avec de nombreux investis-
sements locatifs et un nouvel espace 
de jeux mais également certains tra-
vaux concessifs qui étaient prévus au 
contrat comme notamment la mise 
en accessibilité des chemins et de 
l’accueil, la mise aux normes des cha-
lets et la modernisation des sanitaires. 
La clientèle est majoritairement fran-
çaise et notamment de Loire-Atlan-
tique, quelques étrangers également, 
anglais pour les plus importants

  Equipements culturels (Biblio-
thèque, Cybercentre, Ludothèque). 
Dans le cadre de l’harmonisation des 
fonctionnements de ces 3 équipe-
ments municipaux, une nouvelle 
grille d’horaire, une nouvelle grille 
tarifaire et un nouveau règlement in-
térieur adapté aux 3 services et une 
nouvelle charte des bénévoles ont 
été adoptés.

 Fonds de concours CCGL pour le 
financement terrain de foot syn-
thétique et mini-terrain de foot. 
La communauté de communes de 
Grand Lieu a décidé d’attribuer un 
fond de concours de 120 000 euros 
pour l’aménagement d’un terrain de 
football en gazon synthétique pour 
un montant estimé à 943 624 HT ( 
étude et travaux).

Conseil municipal du 26 juin

Régine Morillon a été nommée, lors 
du conseil municipal du 30 juin, dans 

l’équipe majoritaire de la liste Saint-Phil-
bert passionnément en remplacement 

de Véronique Michaud. Régine Morillon 
siégera au sein de la commission « Sport, 

Vie sociale, Tourisme et Culture ».

Rapport de la Chambre 
régionale des Comptes : 
une situation saine dans 
un contexte difficile
Sur la période examinée (2011-2015) par la Chambre 
régionale des comptes, la situation financière de la 
commune est saine, mais ses marges de manœuvre 
tendent à se réduire. 
Le rapport évoque, fin 2015, un niveau 
d’endettement qui se situe à 1 180 € par habitant et 
une capacité de désendettement proche de 8 années.
Il faut noter que depuis, la situation s’est nettement 
améliorée. En 2016, elle est passée à 1 047 € et 
à 898 € au budget 2017 pour une moyenne des 
villes de même taille, à 910 € (Source : ministère de 
l’intérieur). Par ailleurs, les emprunts réalisés ont 
une contrepartie : les équipements réalisés. Du fait, 
d’une évolution constante de la population qui est 
désormais supérieure à 9 000 habitants, des besoins 
nouveaux sont apparus dans les domaines scolaires, 
sportifs ou encore de la voirie. Aussi, la commune, 
dans un contexte difficile de baisse générale des 
recettes (Dotations d’État, de la Communauté de 
Communes et des subventions), continue à être 
offensive en matière d’investissement et de qualité 
du service rendu à la population, le tout en limitant 
l’augmentation des impôts. À ce titre, le rapport 
souligne « une situation financière saine même si 
ses marges de manœuvre tendent à diminuer » et 
que « l’analyse financière prospective, indique que la 
commune a bien défini une stratégie pluriannuelle ».
Le rapport souligne également la fragilité juridique 
du mode de gestion des services aux familles (Petite 
enfance et Enfance jeunesse), pratiqué jusqu’en 
décembre 2016 par simple convention d’objectifs. Il 
donne ainsi raison à la municipalité qui a souhaité 
sécuriser l’exercice de ses missions en recourant, à 
compter du 1er Janvier 2017, à une délégation de 
service public (DSP) pour chacun des deux services de 
la commune. 
La chambre a par ailleurs examiné les conditions 
d’installation, en 2012, d’une permanence 
parlementaire dans les locaux communaux.
Pour l’essentiel, la chambre a mis en évidence la 
rédaction très approximative de la convention initiale 
d’occupation de locaux à titre onéreux qui n’a pas 
envisagé le principe, ni les modalités financières, 
d’une éventuelle résiliation anticipée, en cas de 
cessation des fonctions de maire exercées par 
l’occupante.

Régine Morillon, nouvelle 
conseillère municipale
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Depuis le 1er mars 2017, seules les Mairies équipées d’un dispositif de 
recueil d’empreintes et de création des dossiers numériques, fournis 
par l’État, reçoivent les demandes de cartes nationales d’identité soit 30 
mairies sur 212 en Loire-Atlantique. 

Démarches

Conseil municipal du 26 juin

Entre le 1er mars et le 2 septembre 1689 
demandes ont été déposées en Mairie 
soit 1015 cartes d’identités et 674 pas-
seports. Cela représente 55 % de plus 
que l’an dernier.  
Cet afflux de demandes a provoqué 
un allongement des durées pour ob-
tenir un rendez-vous : 6 semaines en 

moyenne. Les délais s’allongent encore 
pour les mercredis après-midi et les 
samedis matin car il faut être présent 
pour déposer son dossier. 
À cela s’ajoute le délai de traitement 
de la demande qui peut prendre de 
3 à 4 semaines. Parfois les délais s’al-
longent lorsque les dossiers sont reje-
tés par le centre de traitement car les 
signatures et surtout la photo ne sont 
pas conformes. Visage flou, trop petit, 
trop grand, fond trop sombre, traces de 
colles, des rayures… Même si à l’œil, la 
photo paraît correcte, il y a parfois de 
mauvaises surprises. 
Pour accueillir au mieux les usagers 
philibertins mais aussi tous ceux qui 
sont susceptibles de venir en Mairie, 
diverses actions ont été menées. 
Dès le 1er mars, les plages horaires des 
rendez-vous ont été augmentées, elles 
coïncident désormais totalement avec 
les horaires d’ouverture au public, du 
lundi au samedi. L’équipe a par ailleurs 
été renforcée. 

Prises de rendez-vous en ligne
Depuis le 4 septembre, les rendez-vous 
se prennent 24h/24 par internet. 
Les agents du service sont joignables 
pour gérer les urgences et les de-

Les nouvelles démarches 
pour obtenir sa carte d'identité

mandes particulières. 
Pour réduire les délais et s’assurer que 
la procédure se déroule le mieux pos-
sible, il est conseillé de : 
- S’y prendre à l’avance : il faut comp-
ter entre le délai pour avoir un ren-
dez-vous, le délai d’instruction du 
dossier par le centre d’expertise de 
la Région Pays de la Loire situé au 
Mans, les délais de fabrication dans 
les centres d’imprimerie à Lognes et à 
Douai et les délais de livraison.
- Prévenir que l’on est obligé d’annuler 
ou de reporter un rendez-vous (le mo-
dule de prise de rendez-vous permet 
d'annuler via un lien intégré au mail 
de confirmation) afin de permettre de 
réattribuer les plages horaires. Environ 
10 % des rendez-vous pris ne sont pas 
honorés sans que le service soit pré-
venu. 
- bien vérifier avant de se rendre au 
rendez-vous que les dossiers sont com-
plets : c’est dire les demandes remplies, 
les photos faites aux normes, les pièces 
justificatives valides.
Les agents de l’Accueil sont à votre 
disposition pour vérifier vos dossiers 
et photos dans les jours qui précèdent 
votre rendez-vous. 

 Prolongation  
 de validité 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, 
la prolongation de 5 ans de la validité 
de votre carte est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche particulière. 
La date de validité inscrite sur le titre ne 
sera pas modifiée. Toutefois, les autres pays 
n'acceptent pas ces cartes. Si vous comptez 
voyager à l'étranger, vous pouvez refaire 
votre carte d'identité (sur présentation d'un 
justificatif). Renseignez-vous auprès de la 
Mairie. Les personnes mineures lorsqu’elles 
ont fait leur carte d’identité ne sont pas 
concernées.

 Prenez  rendez-vous   
 sur internet 
Vous avez une carte d’identité ou un 
passeport à faire ? Le dépôt de dossier en Mairie se fait uniquement sur rendez-vous. Pour fixer une date, un nouveau service en ligne accessible 24h/24 est disponible via le site www.stphilbert.fr
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Le recensement de la 
population aura lieu en 2018

BUDGET 2016

Pendant un mois, des agents recenseurs passeront dans 
tous les logements de la commune pour vous permettre 
de vous recenser par internet ou via des formulaires pa-
piers. 

Suis-je obligé de me faire recenser ? 
Le recensement permet de préparer l’avenir d’une 
commune notamment pour déterminer de quels équi-
pements la population aura besoin dans le futur et le ni-
veau des dotations versés par l’État. Remplir les question-
naires du recensement est un devoir citoyen. Répondre 
avec exactitude et dans les temps, c’est-à-dire entre le 19 
janvier et le 18 février est donc une obligation. 
Les informations fournies sont strictement personnelles 
et confidentielles. En aucun cas elles ne permettent un 
contrôle administratif et fiscal. Toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont les agents recen-
seurs) sont tenues au secret professionnel.

Le recensement par internet c’est plus pratique ! 
 Gain de temps : pas de second passage de l’agent re-
censeur, remplissage rapide 
 Questionnaire guidé et plus facile à compléter, accusé 
de réception par courriel 
 Confidentialité toujours respectée : personne n’a accès 
au questionnaire en ligne hormis l’Insee. 

CITOYENNETÉ

Démographie
Alain Vachon

Adjoint aux Finances

La mairie recherche  
16 agents recenseurs 
Disponibilité nécessaire dès le 8 janvier pour 
les formations et la préparation des opérations 
de recensement du secteur affecté (tournée de 
reconnaissance et relevé d’adresses entre les 
2 séances de formation), puis du 19 janvier au 
18 février  pour les opérations de recensement 
(temps complet, travail en soirée et le samedi). Si 
cette mission ponctuelle vous intéresse, que vous 
aimez le contact humain, vous maîtrisez internet 
et savez faire preuve de rigueur et de discrétion, 
postulez !
Plus infos sur www.stphilbert.fr, rubrique "offres 
d’emploi".

Le recensement de la population de 
Saint-Philbert sera organisé par l’INSEE et 
la mairie du 19 janvier au 18 février 2018.
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Le complexe sportif des Chevrets 
doté de terrains synthétiques

Le complexe sportif des Chevrets a 
fière allure depuis la mise en service 
en juillet du nouveau terrain de foot-
ball en gazon synthétique (en lieu et 
place de l’ancien terrain stabilisé), et 
d’un mini terrain également en ga-
zon synthétique le long de la route 
de Nantes. 
Le grand terrain éclairé de 105  m 
x 68 m permettra de jouer en tout 

Équipements

temps et toute l’année évitant, ain-
si, des reports de matchs pour cause 
de terrains impraticables. Deux abris 
assurent aux spectateurs un confort 
pour assister aux matchs.  
Le mini-terrain de 35 m x 25 m a pris 
place à côté des futurs vestiaires. Il 
sera utilisé par le club de football mais 
également sera ouvert à d’autres uti-
lisateurs avec un encadrement (col-
lèges notamment). 
Ces deux équipements tant attendus 
viennent compléter les installations 

dédiées à l’activité football. Ils an-
noncent le début de requalification 
de l’ensemble du complexe qui va se 
poursuivre avec, notamment, sa sécu-
risation (réflexion en cours).
Le coût des travaux s’élève à 
770  000 € H.T. avec une aide de l’État 
(100 000  €), de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu (120 000 € 
en fonds de concours), de la Fédéra-
tion Française de Football (8500 €)
ainsi que du PETR du Pays de Retz 
(FEADER axe LEADER) 52 500 €. 

Deux bornes pour recharger 
sa voiture électrique

La voiture électrique se développe. Et avec elle, les 
nécessaires bornes de recharge qui fleurissent un peu 

partout en Loire-Atlantique. Depuis septembre 2016, le 
Sydela (Syndicat départemental d’énergie de Loire-At-

lantique) développe un réseau de bornes baptisées 
Sydego avec l’objectif d’en s’installer près de 200 sur le 
département avant la fin de l’année. La 100e borne de 

recharge électrique a été inaugurée   le 6 juillet par Ber-
nard Clouet, Président du Sydela et Stéphan Beaugé. Ces 

deux bornes Sydego situées en centre-ville permettent 
de retrouver 100 km d’autonomie en 1 heure pour 3 €. 

Christophe Charrier 
Adjoint aux sports

photo : drone.incendium@gmail.com
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Le point sur les effectifs des établissements scolaires, 
l’action municipale dans les écoles, les nouveautés…

Effectifs stables 
Au total, ce sont 2879 élèves qui ont 
fait leur rentrée dans les écoles et col-
lèges de St Phibert. Ce chiffre reste 
stable par rapport à l’année dernière 
(lire l’encadré ci-contre).

Ecoles

C’est la rentrée ! Nathalie  Déramé
 adjointe à la jeunesse, 

à l’éducation et à la 
petite enfance

Les effectifs
Ecoles : 1 197 élèves  
• 243 élèves en maternelles dans les 
écoles publiques (École Jean Rostand : 
144, École Jacqueline Auriol : 99)
• 446 élèves en élémentaires dans les 
écoles publiques : École Jean Rostand : 
292 École Jacqueline Auriol : 154
• 508 élèves à l’école Notre-Dame de la 
Clarté (Maternelle : 180, Élémentaire : 
328)

Collèges : 1 587 élèves
• 382 élèves au Collège public Condorcet
• 456 élèves au Collège public Julie-
Victoire Daubié 
• 749 élèves au Collège privé Lamoricière

MFR : 95 élèves
avec ouverture d’une classe de 3e

E-Ticket sur smartphone
E-Ticket permet aux parents d’enfants des écoles publiques de gérer direc-
tement la restauration scolaire, périscolaire, étude et activités des nouvelles 
activités périscolaires dit NAP anciennement APE (inscriptions, emploi du 
temps, absences et paiement en ligne), directement depuis leur domicile. 
E-Ticket est désormais disponible sur Google Play et Apple Store. 

Nouvelles directions

A l’école Jacqueline Auriol, 
Alice Cormier prend la succession 
de Delphine Thébaud en tant que 
directrice de l’école.

A l’École maternelle Jean 
Rostand, c’est Marion Rubel qui 
remplace Sylvain Boucard.

Au collège Lamoricière, 
Alain Magoni succède à 
Olivier Drouet.
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Périscolaire
Ma share école 
le premier réseau 
social des parents  
Prochainement un nouveau service aux 
familles : « Ma Share école » est un réseau 
social de proximité à destination des 
parents qui facilite le contact et la vie des 
parents. En s’inscrivant gratuitement les 
parents vont pouvoir :
  partager les actualités de la classe de 
leurs enfants, les devoirs, le menu de la 
cantine et leurs coordonnées…
 organiser leur logistique, les trajets, les 
sorties d’écoles, le soutien scolaire et autres 
bons plans…
 “Ma Share École” est une 
ressource innovante pour les 
parents qui souhaitent s’investir 
davantage dans la scolarité 
de leurs enfants. Une aide 
quotidienne aussi.
Plus d’informations :  
www.mashareecole.com

Vers une école 2.0 
Le numérique se déplace dans les écoles car il 
est aussi un outil éducatif. La ville a mis en place 
une démarche en faveur du développement 
des nouvelles technologies. Elle s’est engagée 
à équiper les écoles de tableaux numériques 
interactifs (TNI) pour le plus grand bonheur des 
enfants et des enseignants qui mettent en place 
de nouvelles méthodes d’apprentissage. Cet été 
un nouveau tableau numérique a été installé à 
Jean Rostand élémentaire. 

Extension de l’école 
Jacqueline Auriol

Le chantier des nouvelles classes et du « self » est en voie 
d’achèvement. Légèrement retardée, la date d’entrée dans les 

lieux sera décidée d’un commun accord avec la directrice et 
la municipalité afin que chaque partie puisse s’organiser en 

temps et en heure pour le bien-être de l’enfant.

Les Nouvelles Activités 
Périscolaires restent gratuites

La municipalité a décidé de reconduire 
à l’identique l’organisation de l’accueil 
des enfants sur les trois écoles ainsi 
que sa gratuité. Les enfants sont en-
cadrés sur le temps 16h-17h par des 
agents municipaux, des intervenants 
associatifs, des prestataires extérieurs.
Les parents et les enfants font des 
choix d’activités à partir du logiciel 
e-ticket (le portail famille). Les groupes 
sont constitués par les coordinateurs 
présents sur le site de 16h à 17h. 

Activités 
En maternelle, des activités dirigées 
pour les GS et des espaces jeux en ac-
cès libre pour les PS et MS
En élémentaire, des ateliers théma-
tiques avec 5 grandes catégories 
d’activité : sports, citoyenneté, culture, 
jeux, sciences et techniques, bricolage 
et activités manuelles.
Quelques nouveautés cette année : 

autodéfense, hip hop, philosophie, 
sérigraphie, graines de citoyen…

Participation financière 
Le coût global du dispositif s’élève à 
210 000 euros dont 98 510 € pris en 
charge par la Ville , soit 142 € par élève 
scolarisé dans les écoles publiques. 

Sécurité : gilet jaune 
de rigueur
Pour qu’ils soient bien vus des véhicules sur l’espace 
public, le port du gilet jaune pour les enfants des écoles 
et des collèges est fortement conseillé. En 2015, un 
gilet jaune a été distribué à tous les élèves de classes 
maternelles et élémentaires, dans chaque école. Si 
nécessaire, un nouveau gilet jaune peut être attribué à 
votre enfant en vous adressant aux directeurs d’établis-
sements. Par ailleurs, le casque est obligatoire pour les 
moins de 12 ans, depuis le 22 mars 2017. 
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Un « Carrefour  
des familles » pour  
prévenir les risques

 MARDI 3 OCTOBRE    
19h-20h30 / Salle du Marais 

 Conférence interactive « Maison 
de Tous les Dangers ». Venez revivre 

l’âge de vos premiers pas, afin de mieux 
comprendre les mécanismes vecteurs des 

accidents. Entrée libre. 

 4 ET 5 OCTOBRE   
13h30-17h / Salle du Marais   

 Exposition « Maison de Tous les 
Dangers ». Entrée libre & possibilité 

d’accueil de groupes. Inscription 
obligatoire pour les groupes.

 MERCREDI 4 OCTOBRE    
9h30-16h30 / Salle du Marais 

 Ateliers SocioRezo : « Un serious 
game pour sensibiliser les jeunes aux 

cyberd@ngers ». Quatre ateliers proposés 
par l’UFCV pour les jeunes de 11 à 18 ans. 

Inscription obligatoire. 

 MERCREDI 4 OCTOBRE   
9h30 / PMI (rue des Marais)  

 Atelier Massage bébé (PMI) : 
Atelier découverte proposés par la 

puéricultrice de la PMI. 6 bébés maximum 
accompagnés de leurs parents. Inscription 

obligatoire. 

 VENDREDI 6 OCTOBRE   
20h / Salle du Marais  

 Conférence « Les adolescents et le 
monde numérique » animée par Pierre 

Poitou, psychologue à la Maison des 
Adolescents de Nantes et par la Brigade 

de Prévention de la Délinquance Juvénile 
de Nantes. Entrée libre. 

 PRÉVENTION et BIEN-ÊTRE

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

DU 2 AU 7 OCTOBRE 2017
SALLE DU MARAIS

Carrefour famillesdes

 Conférences débat   Ateliers Parents/enfants 
 Ateliers pédagogiques  Simulations d’accidents de la route

GRATUIT

avec
LA MAISON  

DE TOUS LES 
DANGERS 

www.apavc-cfia.fr

Programme sur www.stphilbert

Prévenir les accidents domestiques, les accidents 
de la route, les addictions, les risques liés à Internet... 
Le Carrefour des Familles, organisé par la Ville de St 
Philbert de Grand Lieu du 2 au 7 octobre, s’intéresse 
aux dangers de la vie quotidienne. Pour vous aider 
à les reconnaître et à les prévenir, de nombreux 
professionnels seront présents.

 SAMEDI 7 OCTOBRE    
8h30 - 17h30 / Salle du Marais
 Formation aux premiers secours. 
Animée par les pompiers de la ville. 
10 personnes maximum. Inscription 
obligatoire. 

9h-17h / Salle du marais 
 Prévention des accidents de la route. 
Le Département met à disposition des 
simulateurs pour nous sensibiliser aux 
conséquences des accidents de la route. 

10h-12h / Salle du Marais 
 Atelier Qi Gong des enfants. 
Gymnastique chinoise pour les enfants 
de 2 à 11 ans proposé par le multi-accueil 
« la Maison de Pétronille », Maison bleue 
et animés par Nathalie Avenel, association 
« champs libres » Inscription obligatoire. 

15h-17h30 / Salle du Marais
 Animation Ludothèque. Découverte 
de jeux en famille.  
 Animation Cybercentre. Atelier sur les 
paramètres de confidentialité des réseaux 
sociaux. 
 Espace info animé par la Maison des 
Jeunes UFCV. 

Parentalité

avec
LA MAISON  

DE TOUS LES 
DANGERS 

www.apavc-cfia.fr

Sandrine Robin
Conseillère municipale

Entrée gratuite
Inscriptions et renseignements
Mairie de St Philbert de Grand Lieu
Contact : RAM intercommunal 
02 40 78 03 00 ou 02 40 78 03 12  
par mail : ram@stphibert.fr 
Programme complet sur www.stphilbert.fr
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 Vous 
1 - Quel est votre âge ? : 
...............................

2 - Vous êtes ?
 Un homme 
 Une femme

3- Depuis combien de temps habi-
tez-vous la commune ?
 Moins d’1 an
 De 1 à 5 ans
 De 6 à 10 ans
 Plus de 10 ans

4 - Dans votre foyer, vous vivez ?
 Seul(e)
 Seul(e) avec ascendants
 Seul(e) avec enfants
 En couple
 En couple avec ascendants
 En couple avec enfants
 
5 - Quelle est votre situation actuelle ?
 En activité
 Retraité
 Autre, merci de préciser : 

6- Merci de nous indiquer votre pro-
fession (actuelle ou avant votre re-
traite) :  
..............................................................

De nos jours, la question du vieillissement de la 
population est omniprésente. Les seniors vivent plus 
longtemps, en meilleure santé et cela nécessite la mise 
en place d’actions répondant à leurs besoins et attentes 
actuels. Pour nous aider à mieux vous connaître, nous vous 
demandons de remplir le questionnaire ci-dessous de manière 
anonyme. 

7 - Quel est votre niveau d’études ?
 Sans diplôme 
 Certificat d’études 
 Brevet des collèges 
 BEP/CAP (autres diplômes tech-

niques) 
 BAC (général, pro, technique)
 BAC+2 (BTS ou autre) 
 BAC+3/4 (Licence/Maîtrise) 
 BAC+5 et plus (Master, doctorat, etc.) 
8 – Vous estimez que vos revenus 
sont :
 Confortables 
 Corrects
 Insuffisants

 Votre Logement 
9 - Quel est votre statut dans votre 
logement ?
 Propriétaire
 Occupant à titre gratuit
 Locataire
 Hébergé

10 - Quel est votre type d’habitat ?
 Maison individuelle de plain-pied
 Maison individuelle à étage
 Appartement (rez-de-chaussée ou 

avec ascenseur)
 Appartement (étage sans ascenseur)
 Maison de retraite
 Famille d’accueil
 Autre, précisez : 

Vous avez 65 ans ou plus ? 
Votre avis nous intéresse

11 – Où est situé votre logement ?
 Dans le centre-bourg 
 Dans un village

12 - Dans votre logement actuel, avez-
vous des difficultés liées
 Au confort
 A la sécurité
 Aux déplacements à l’intérieur
 Aux sanitaires
 Au chauffage
 A l’accès à l’étage
 Autres, merci de préciser : 
 Aucune difficulté

13 - Pensez-vous qu’avec l’avancée en 
âge ?
 Vous devrez quitter votre logement
 Vous devrez aménager votre loge-

ment
 Vous pourrez rester dans votre loge-

ment sans l’aménager

14 - Lorsque vous en aurez besoin, 
quelles sont les caractéristiques 
idéales d’un lieu de vie avec l’avancée 
en âge ?
 Conserver le même domicile 

qu’avant
 Des maisons individuelles regrou-

pées avec des services à proximité
 Un appartement dans un ensemble 

avec des services
 Une maison de retraite
 Autre, merci de préciser : 

Seniors

Suite du questionnaire page suivante 
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 Votre santé 
15 - Rencontrez-vous des difficultés 
dans votre vie quotidienne ?
 Pas de difficulté
 Difficultés pour les travaux ménagers
 Difficultés pour la toilette
 Difficultés financières
 Crainte d’une chute
 Crainte d’une agression, d’un vol
 Solitude
 Ennui
 Autres, merci de préciser :

16 - Avez-vous :
 Des troubles de la mémoire
 Une perte d’appétit
 Des insomnies
 Autres , merci de préciser : 
 Aucun trouble

17 - En cas de problème, pouvez-vous 
compter sur votre famille ?
 Oui mais elle est loin
 Oui elle vit à proximité
 Non

18 - Bénéficiez-vous d’aides par des 
professionnels ?
 Portage de repas
 Téléassistance
 Femme de ménage privée
 Organisme d’aide à domicile
 Soins infirmiers
 Jardinage
 Autres, merci de préciser : 
 Non

 Vos déplacements 
19 - Avez-vous des difficultés à vous 
déplacer pour les actes de la vie quoti-
dienne (courses, médecin etc.) ? 
 Oui
 Non 

20 – Quels moyens de transport utili-
sez-vous ? 
 Véhicule personnel
 Transports en commun
 Taxi/LILA à la demande
 Phil’bus
 Accompagnement par la famille, les 

voisins
 A pied
 Autres, merci de préciser :

21 - Vos déplacements sont-ils ? 
 Quotidiens
 Hebdomadaires
 Occasionnels
 Rares ou inexistants

 Vos loisirs 
22 – Pratiquez-vous une ou des activi-
tés culturelles, de loisirs, sportives et/
ou de bien-être ?
 Oui
 Non 

23 – Si OUI, lesquelles ?
 Activités sportives, de bien-être
 Voyages
 Activités culturelles
 Activités d’entraide et de solidarité
 Activités manuelles et créatives
 Autres, merci de préciser : 

24 - Quelle est la fréquence moyenne 
de vos activités (toutes activités 
confondues) ? 
 Une fois par semaine 
 Plusieurs fois par semaine 
 Une fois par mois 
 Autres, merci de préciser :

25 - Si NON, pourquoi ne partici-
pez-vous pas ou plus à des activités de 
loisirs ou sportives ? 
 Je n’ai pas connaissance des activités 

existantes 
 Les activités ne correspondent pas à 

mes besoins/envies 
 Les activités proposées sont trop 

éloignées 
 Je ne souhaite pas sortir 
 J’éprouve une certaine appréhension 

(peur du collectif, etc.) 
 J’ai des difficultés financières et je ne 

peux pas m’acquitter des frais inhé-
rents à l’activité 

 Je n’ai pas la possibilité de me dépla-
cer (transports inadéquats, pas de 
permis, etc.) 

 Je ne suis pas en capacité de me 
déplacer (perte d’autonomie, mala-
die, etc.) 

 Autres, merci de préciser : 

26 – Dans l’idéal, si vous pouviez choi-
sir vos activités, quelles seraient les 
activités qui n’existent pas actuelle-
ment mais que vous aimeriez trouver à 
proximité de chez vous? 
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

.......................................

 Nouvelles technologies 
27 - De quel matériel disposez-vous à 
votre domicile ? 
 Ordinateur
 Téléphone portable
 Tablette
 Accès internet

28 - Si vous n’avez pas d’accès internet, 
pourquoi ? 
 L’abonnement est trop cher 
 Je ne maîtrise pas l’informatique
 Cela ne m’intéresse pas
 Autre, merci de préciser :

29 - Si vous avez un accès internet, 
quelles démarches en ligne faites-
vous ? 
 Démarches administratives (décla-

ration de revenus, pré-demande de 
carte d’identité, demande de loge-
ment social, etc.)

 Achats
 Recherche d’information
 Échanges par le biais d’une messa-

gerie personnelle ou des réseaux 
sociaux

 Autres, merci de préciser : 

Merci de retourner ce questionnaire avant le 
20 octobre à l’une des adresses ci-dessous  :
• Tous les sites municipaux : mairie, 
bibliothèque, cybercentre…
• Par courrier : 24 rue de l’hôtel de ville  
44310 Saint-Philbert de Grand Lieu
• Par courriel : ccas@stphilbert.fr 
Ce questionnaire est aussi téléchargeable sur le 
site de la mairie : www.stphilbert.fr (rubrique 
Solidarité & Santé).
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d’accéder au site internet de la CAF 
(www.caf.fr). Si besoin, ils peuvent 
être accompagnés par un agent de la 
ville dans l’utilisation des services pro-
posés (aide à la navigation, simulation 
des droits, trouver les informations re-
latives au compte individuel…).
Ce point d’accueil numérique CAF 
complète l’offre du Cybercentre qui 
propose des plages horaires en ou-

Seniors

La Quinzaine Bleue, 
le rendez-vous 
annuel des seniors

Rendez-vous annuel, la quinzaine bleue entend favoriser la parti-
cipation des aînés à la vie locale tout en luttant contre l’isolement. 
Elle permet aux personnes âgées de 60 ans et plus de participer à 
des activités culturelles, créatives, relaxantes et ludiques. 
Au programme : cinéma, atelier santé, sport, conte, jeux, atelier 
numérique, sophrologie et formation aux premiers secours. Le 
programme détaillé est consultable sur www.stphilbert.fr. 
Inscriptions auprès du CCAS. Transport phil’bus possible.
Contact : 02.40.78.03.01 ccas-mairie@stphilbert.fr

Du 2 au 13 octobre, les retraités et personnes âgées 
sont invités à participer à deux semaines d’animations 
culturelles, créatives, relaxantes et ludiques.

Partant du constat que le développe-
ment des nouvelles technologies nu-
mériques complexifie les démarches 
administratives pour les usagers, la 
municipalité et la CAF développent 
des actions pour faciliter l’accès des 
habitants aux services en ligne.
Concrètement, un ordinateur en 
libre-service est mis à disposition des 
usagers en mairie pour leur permettre 

Un point d’accueil  
numérique CAF  
en mairie

Le 27 juin, Stéphan Beaugé, maire de St Philbert de Grand 
Lieu et Bernard Hary, président du conseil d’administration 
de la CAF de Loire-Atlantique, ont signé une convention 
en vue de faciliter l’accès des Philibertins aux services 
numériques de la CAF.

Dans le cadre d’une convention avec 
la CAF, la Mairie de St Philbert met à la 
disposition des usagers un ordinateur 
pour leur permettre d’accéder au site 
internet de la CAF et les accompagne 
dans leurs démarches.

Virginie Verschelle
adjointe déléguée  

aux solidarités  
et à la Fraternité

verture libre où les usagers peuvent 
avoir une aide informatique, ainsi 
que des ateliers thématiques qui leur 
permettent d’évoluer à leur propre 
rythme et de façon ludique. 
Renseignements : 
Mairie, Tél. 02 40 78 88 22
Cybercentre, Tél. : 02 40 78 06 79
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Histoire

Les mémoires d’un 
poilu philibertin 

Pour le centenaire de la grande guerre, 
le groupe « mémoire » du Conseil Ci-
toyen Senior a souhaité mettre en 
œuvre un projet sur ce sujet. En par-
tenariat avec l’office du patrimoine 
culturel immatériel, les associations 
d’histoire locales Abbatiale et Décou-
vertes, ATTO et les associations d’an-
ciens combattants l’UNC et la FNACA, 
le groupe travail depuis plusieurs 
mois sur la conception d’un ouvrage 
qui rend hommage à un poilu philber-
tin. Cette publication fait partie de la 
collection « Mémoires de poilus » des 
éditions Vendée Patrimoine. Il s’agit, 
à travers le parcours et la correspon-
dance d’Henri Giraudineau un poilu de 
la commune, de témoigner de la vie de 
cet homme et du contexte de l’époque 
au niveau national et plus particulière-
ment à Saint Philbert de Grand Lieu. 
Cet ouvrage intitulé « mémoires du 
poilu Henri Giraudineau » sera publié 

au mois de novembre prochain et 
sera disponible à l’achat à l’office du 
tourisme. 

Un temps fort le 9 novembre
Afin de présenter ce projet à la popu-
lation, la mairie organise un temps fort 
autour de la publication, le jeudi 9 no-
vembre 2017 à partir de 20h au ciné-
ma. Lors de cette soirée le public aura 
la possibilité de découvrir une exposi-
tion sur la guerre 14-18 dans le hall du 
cinéma. Le groupe mémoire du Conseil 
Citoyen Senior ainsi que les différents 
collaborateurs vont présenter la ge-
nèse du projet ainsi que leur démarche 
de travail. La soirée se poursuivra avec 
la projection en avant-première du film 
« Les gardiennes » de Xavier Beauvois, 
qui relate l’histoire d’un groupe de 
femmes dans une ferme en 1915, qui 
ont pris la relève des hommes partis au 
front. 
   

En novembre prochain paraîtra « Mémoires du poilu 
Henri Giraudineau ». Cet ouvrage réalisé à l’initiative 
du Conseil Citoyen sera présenté au public lors d’un 
temps fort le 9 novembre.

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

Repas des aînés
Le repas offert par la municipalité 
aura lieu cette année le mercredi 
6 décembre à 12h salle du Marais. 
Une invitation est adressée à toutes 
les personnes de 72 ans et plus, 
inscrites sur la liste électorale, avec 
un coupon-réponse à retourner. Si 
vous n’avez pas reçu l’invitation fin 
octobre, n’hésitez pas à contacter le 
Centre Communal d’Action Sociale 
chargé de l’organisation. 
Tél. 02 40 78 03 01 
ccas-mairie@stphilbert.fr

DÉMOCRATIE LOCALE

Esthel Pogu
 Adjointe à la 

Démocratie locale
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Lire et Faire Lire :   
appel à bénévoles 
Transmettre aux enfants le plaisir de lire, leur donner 
le goût de la lecture et les sensibiliser à la littérature 
tout en favorisant le lien intergénérationnel, 
telles sont les missions de Lire et Faire Lire, un 
programme d’ouverture à la lecture mené 
notamment par l’Udaf 44 sur le département. 
Le principe est simple : des bénévoles de plus 
de 50 ans proposent une fois par semaine des 
lectures à voix haute par petits groupes d’en-
fants dans les écoles, crèches, accueil de loisirs 
et autres structures pédagogiques.
L’Udaf 44 recherche actuellement des 
lecteurs bénévoles sur la commune de 
Saint-Philbert-de-Grandlieu pour la rentrée 
2017-2018. Si vous souhaitez vivre une ex-
périence littéraire unique, contactez l’UDAF 
44 qui se fera un plaisir de vous renseigner 
sur les lectures proposées dans votre commune. 
Contact : Nicolas Bodaire / Tél. 02 51 80 30 04  /  info@udaf44.asso.fr

RETZ’AGIR, ASSOCIATION 
D’INSERTION PAR L’EMPLOI 
En ces temps de rentrée, Retz’Agir met à 
votre disposition des personnes en recherche 
d’emploi prêtes à vous rendre service dans le 
domaine du ménage, du jardinage, du petit 
bricolage mais aussi en manutention, collecte 
de déchets, restauration scolaire…
N’hésitez pas à nous téléphoner ou à nous 
adresser un mail pour prendre rendez-vous.
NB : Si vous êtes un particulier, sous certaines 
conditions, vous pouvez bénéficier d’une 
réduction fiscale de 50 % sur votre facture. 
Permanence sur Saint Philbert : le jeudi au 27 
Quater rue de Verdun.
Contact : 02 40 02 36 28 
 secretariat@reztagir.fr 
 www.retzagir.fr

COURS D’ANGLAIS AVEC LE 
COMITÉ DE JUMELAGE 
Vous cherchez un cours du soir pour entretenir 
votre anglais ? Vous voulez développer vos 
connaissances ?
Le comité de jumelage entre Saint Philbert 
de Grand Lieu et Radyr and Morganstown est 
là. Rejoignez l’un de ses groupes de niveau 
(débutant, intermédiaire, conversation)
Petits groupes pour des cours d’1h30. Ils 
ont lieu à Saint Philbert un soir par semaine 
d’octobre à mai (25 cours) hors vacances 
scolaires. Début des cours en octobre, une 
réunion d’information et d’inscription sera 
organisée fin septembre.
Contact : jumelageradyr.spgl44@orange.fr

 COURS DE COUTURE AVEC 
RETZ CRÉATION
L’association Retz Création met en place des 
cours de couture une fois par mois.
Contact : 06 03 78 46 59 pour tout 
renseignement et inscription

Sport

Miguel Chancelier est membre du club 
depuis plusieurs années et a été élu à 
la présidence du club en mars 2017. Il a 
obtenu sa ceinture après validation de 
plusieurs modules (arbitrage et com-
missaire sportif ) ainsi que des points 
gagnés en compétition. L’obtention de 
la ceinture noire est une consécration 
pour un judoka, on dit que c’est un 
nouveau départ. Le judo a été reconnu 

par l’UNESCO meilleur sport pour le 
développement des enfants de 7 à 17 
ans. Le club aura bientôt 50 ans et ac-
cueille des adhérents de divers âges. 
Nous organisons plusieurs manifesta-
tions dans l’année afin de fédérer les 
adhérents et nous faire connaître. 
Contact : judo.club.philibertin@gmail.
com ainsi que sur le facebook du   judo-
club philibertin

Judo club : ceinture 
noire pour le président
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Sandrine Mandin
Nouvellement installée à St Philbert 
de Grand Lieu (Maison paramédicale, 
chemin de la plage), Sandrine travaille 
sur l’intégration des réflexes primordiaux 
pour aider toute personne, notamment 
les enfants, ayant des difficultés lors des 
apprentissages, des troubles du langage, 
des problèmes de concentration, des 
phobies, des troubles du comportement, 
des angoisses de séparation… Cette 
pratique s’adresse également aux adultes 
en leur permettant d’améliorer leur 
gestion du stress, leurs capacités d’écoute, 
de mémorisation et la confiance en soi.
Pour plus d’informations : Sandrine Mandin : 
06 48 84 41 42

Les Frérots du Bocal
Les Frérots du Bocal vous proposent une 
sélection de plats traditionnels « fait 
maison » à partir de produits locaux en 
vente à emporter et sur place. Les plats 
sont élaborés grâce aux produits des 
producteurs locaux. Le but est de valoriser 
le travail des acteurs économiques de la 
région en proposant des produits bruts ou 
transformés par leur soin.
Stéphane et Lionel FREUCHET
4 rue de plaisance
06 87 99 30 04

Mc Donald recrute
En recherche d’emploi ou de job étudiant, 
n’hésitez pas à déposer votre CV au 
restaurant.
Plus d’infos : mcdo-stphilbert.fr

Village  
de Noël
Le village de Noël se déroulera les 2 et 
3 décembre sur le parvis de l’abbatiale. 
Avec son nouveau format sur deux jours, 
la sélection des exposants et la qualité des 
nombreuses animations, le marché de Noël 
est devenu l’un des plus importants du 
département en 3 ans et a enregistré pas 
moins de 8 000 visiteurs l’an passé !
Comme les années passées, les 
tickets de manège seront à retirer chez 
les commerçants de Saint Philbert dès 
mi-novembre. En ouverture du marché de 
Noël, la soirée des illuminations avec 
le défilé aux lampions se déroulera 
le vendredi 1er décembre. Les 
bénéfices de cette soirée organisée par 
L’association des commerçants et le Comité 
des fêtes seront reversés au Téléthon. 

Astikoto
Astikoto, centre de lavage écologique a 
ouvert ses portes à St Philbert de Grand 
Lieu en mars dernier. Plus écologique, 
plus humain, avec des équipements 
et des prestations de qualité, c’est ce 
que vous propose dorénavant Gwénael 
DISSAIS, philibertin et gérant du site. Le 
centre est doté d’un portique à brosses 
douces anti-rayures et de 2 plateformes 
haute pressions dont une équipée pour 
les camping-cars et bateaux. Le site 
est également équipé d’un care-box, 
espace dédié aux travaux de précision tels que les lustrages, 
les nettoyages intérieurs à la vapeur, les rénovations cuir, les 
traitements de protection… Gwénael, présent en permanence 
sur le site, vous apporte les conseils sur le bon entretien 
esthétique des véhicules et répond à toutes vos questions 
spécifiques.
28 bis Rue de l’Industrie, tél. 06 20 08 78 95
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Forum de L’emploi 
2018
Le 4e Forum de l’emploi se déroulera le 
22 mars 2018 à la salle du marais. Les 
entreprises désireuses de participer pour y 
faire leurs recrutements peuvent contacter 
Frédéric MACÉ f.mace-mairie@stphilbert.
fr afin de réserver leur stand. Le Forum de 
l’emploi, c’est 50 entreprises présentes et 
plus de 1000 visiteurs sur la journée.

Animation sur 
le Marché du 
Dimanche
La prochaine animation de marché aura 
lieu le dimanche 8 octobre 2017. 
A cette occasion seront à gagner par tirage 
au sort 15 bons d’achat de 10 euros à valoir 
chez les commerçants du marché ainsi que 
de nombreux autres lots. 

Des bornes de 
recharge électrique 
à Hyper U
Nouveau à HYPER U. Depuis quelques 
semaines, des bornes des recharges pour 
véhicules électriques sont installées sur le 
parking. 2 emplacements sont réservés aux 
véhicules électriques et équipés des prises 
T2 et T3.
Pour tout renseignement complémentaire, 
adressez-vous à l’accueil de l’HYPER U

Temple du bon goût, de la qualité et du « 100 % fait maison », La 
Carolingienne, fête cette année ses 18 ans d’activité. Martial & So-
nia Chevallereau se sont installés, au n°15 Place de l’Eglise, le 1er 
septembre 1999 avec 3 salariés. Ils sont 18 aujourd’hui, c’est dire 
la trajectoire économique et humaine de l’entreprise qui a formé 
pas moins de 35 apprentis et emporté de nombreux challenges et 
compétitions professionnelles. Toujours dans le respect de la tra-
dition des maîtres « Artisan », La Carolingienne propose des offres 
à la hauteur de l’événement, à découvrir en magasins, tout au long 
de l’année. 
 Le Moulin de la Chaussée : de 6h à 19h - fermé le jeudi
 15, Place de l’Église : de 6h à 19h - fermé le mardi
www.boulangerie-patisserie-stphilbertdegrandlieu.fr

La Carolingienne 
fête ses 18 ans

Le Petit Naples : nouveaux 
Propriétaires

Nouveaux propriétaires depuis cet été, Madame et Monsieur Erlach 
vous accueillent dans un esprit convivial du mardi au dimanche, 
dans leur pizzeria Le Petit Naples ouvert de 11h30 à 14h30 et de 
18h à 22h. Soucieux de la qualité du service et de leurs produits, ils 
s’approvisionnent auprès de locaux comme la minoterie Giraudineau 
de Saint Colomban et travaillent avec des produits frais. Le Petit 
Naples c’est des pizzas, paninis, burgers, café/cappuccino sur place 
ou à emporter. Venez également tester le Slush Puppie, une boisson 
canadienne désaltérante. Possibilité d’échanger en Russe, Anglais, 
Italien et Français. 
Le Petit Naples, 9 rue Félix Platel
Tél. 09-84-53-34-35 - www.facebook.com/lepetitnaples
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DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 
Fête du livre : « On rentre ! » 
Un week-end consacré au livre dans 
tous ses états, proposé par la Ville de St 
Philbert  de Grand Lieu, en association 
avec les librairies de la commune. Au 
programme : rencontres et débats avec 
plusieurs auteurs phares de la rentrée 
littéraire, lecture musicale, bd concert, 
performance BD, pique-nique littéraire, 
spectacle jeune public, après-midi 
professionnelle… Programme complet 
sur stphilbert.fr
> Site de l’Abbatiale. Gratuit.
Contact : Bibliothèque André Malraux
tel 02 40 78 96 56

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 
Récital d’orgue 
par Christian Bertret. 5 € avec 
programme
> à 16h, église

DU 2 AU 7 OCTOBRE
Carrefour des Familles
Organisé par la Ville de St Philbert 
de Grand Lieu. Pour vous aider à 
reconnaître et à prévenir dangers 
de la vie quotidienne, de nombreux 
professionnels seront présents : 
exposition « La Maison de Tous les 
dangers », conférence, ateliers parents/
enfants, animations… Lire page 12.
> Salle du marais, entrée libre
Tél. 02 40 78 88 22

DU 2 AU 13 OCTOBRE
Quinzaine bleue
Les retraités et personnes âgées sont 
invités à participer à deux semaines 
d’animations culturelles, créatives, 
relaxantes et ludiques proposées par le 
CCAS. 
> Inscriptions auprès du CCAS. 
Contact : 02 40 78 03 01

VENDREDI 6 OCTOBRE
Conférence-débat « Les 
secrets de la « botte secrète » 
allemande : le Mittelstand. 
Comment fonctionne le cœur de 
l’économie allemande ? L’Allemagne 
n’a pas de politique industrielle, mais 
elle a des industriels ! Qui sont-ils ? D’où 
viennent-ils ? Comment fonctionnent-
ils et comment fonctionne l’homo 
oeconomicus germanique en général, 
considérations sociologiques et 
historiques à l’appui » animée par Hans 
HERTH, ancien président de la F.A.F.A. 
pour l’Europe. Conférence suivie du 
verre de l’amitié. Organisée par le 
comité de Jumelage avec Bivknbach 
en partenariat avec La communauté de 
communes de Grand Lieu.
> à 18h30, Pépinière des entreprises
17 rue de la Guillauderie, LA CHEVROLIERE

JEUDI 9 NOVEMBRE 
Temps fort autour de la 
publication : « Mémoires du 
poilu Henri Giraudineau »
À l’occasion de la publication de cet 
ouvrage réalisé à l’initiative du Conseil 
Citoyen : exposition sur la guerre 14-18, 
présentation de la genèse du projet et 
de la démarche, projection en avant-
première du film « Les gardiennes » de 
Xavier Beauvois. 
> à partir de 20h au Ciné Phil

DU 11 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 
Théâtre : « Le bouffon du 
président »
par l’association Phil’Comédie.
Dates : 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26 
novembre et le 1er et 2 décembre 2017 
à 20h30 et 15h pour les dimanches. 
> Salle Jeanne d’Arc - Tarifs : 6 € - réduit : 
3€. Réservations : 02 40 78 79 80 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Puces des bambins
Vente de jeux, jouets, puériculture, 
vêtements 0-16 ans Vente de jeux, 
jouets, puériculture, vêtements 0-16 ans
Organisées par Phil’enfance.
La fiche inscription est à demander par 
mail à partir du 16 octobre.
> 10-17h Salle du Marais
philenfance@gmail.com

DU 1ER AU 3 DÉCEMBRE 
Village de Noël
Après la soirée des illuminations, le 
1er décembre, animations, spectacles, 
et de nombreux artisans présents sur 
ce marché pour préparer Noël et faire 
plaisir à ceux que l’on aime.
> Site de l’Abbatiale

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 
Musique : Concert de Noël des 
Amis de l’Orgue 
avec Frédéric Labarre à l’orgue et Emilie 
Bonnefille à la flûte traversière. Entrée 
libre.
> à 15h, église 

MARDI 5 DÉCEMBRE 
Humour : Kenny Martineau 
« 10 ans d’âge mental »
Kenny sillonne les cafés théâtres de 
France depuis de nombreuses années et 
il est aujourd’hui devenu un humoriste 
tout terrain. Homme de scène, de radio, 
de vidéos, il nous embarque dans son 
monde complètement déluré ! À partir 
de 7 ans. Tarif unique 6 €
> 20h30, Théâtre municipal 
Réservation 02.40.78.88.22
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VOS DÉMARCHES

EN LIGNE  

24h/24, 7j/7
Vos demandes de délivrance de 
titres se simplifient avec un service 
public accessible en ligne 24h/24, 
7j/7. Un seul compte pour toutes vos 
démarches sur :

www.ants.gouv.fr

Comment s’inscrire ?
1. Je créé mon compte ANTS , 
2. Je remplis mon formulaire de 
demande ou pré-demande en 
ligne (rubrique Mon Espace).

Carte nationale d’identité, passeports, immatriculation, permis de conduire

Pour faciliter vos démarches, la préfecture de la Loire-Atlantique vous accompagne en proposant  :
• un point numérique avec accès à Internet pour effectuer vos démarches en toute autonomie ;
• un accompagnement par un médiateur pour l’utilisation de ce point numérique et vous apporter des informations sur votre dossier, ou réaliser une téléprocédure...6 quai Ceineray - Nantes  du lundi au vendredi de 9h30 à 15h30

PLUS FACILE

DES DIFFICULTÉS ?

PLUS RAPIDE

AGENDA
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Inscriptions sur les 
listes électorales
Vous avez déménagé ? Vous venez de vous 
installer à Saint-Philbert ou juste changer 
d’adresse ? Pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales ! Vous avez jusqu’au 31 dé-
cembre pour vous rendre au service Accueil 
ou sur internet, sur le site service-public.fr, 
pour vous inscrire ou signaler votre change-
ment d’adresse. 
Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Contact : Mairie, tél. 02 40 78 88 22Collecte de plaques 

de fibrociment
La communauté de communes 
organise une collecte de plaques de 
fibrociment amianté le samedi 21 
octobre de 9h à 11h sur le parking des 
hôtels d’entreprises du Parc d’Activités 
de Tournebride à La Chevrolière (17 
rue de la Guillauderie). Pour participer 
à cette collecte, il est obligatoire de 
s’inscrire auprès du service de collecte 
des déchets entre le 5 et le 19 octobre 
aux heures d’ouverture de la com-
munauté de communes (du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h (16h30 le vendredi) muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 
Une participation de 3 € par mètre 
linéaire déposé sera demandée lors de 
l’inscription. Vous recevrez en retour 
un kit complet pour la manutention 
et le conditionnement des plaques de 
fibrociment amianté. 
Attention, tout dépôt sans inscription 
ou non conditionné sera refusé.
Contact : Service de collecte des déchets
Communauté de communes de Grand 
Lieu  Tél. : 02 51 70 94 39
 

Plaques de fibrociment amianté
Collecte

Samedi 21 octobre

GrandL eu
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

GrandL eu
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

GrandL eu
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

> www.cc-grandlieu.fr

Du changement au 
service Accueil 
Les agents du service Accueil engagent 
un cycle de formations afin de toujours 
mieux vous accueillir. De façon excep-
tionnelle, du 2 octobre au 2 janvier, l’ac-
cueil téléphonique du lundi matin sera 
fermé. À partir du lundi 2 janvier, l’accueil 
téléphonique du lundi matin se fera de 
10h30 à 12h30. 
Contact : Mairie, tél. 02 40 78 88 22



MARS
THOLLOIS Jean-Claude

JUIN
PELLADEAU veuve MILLET Jeannie
ERAUD Francis
GUILLET Robert
MOUCHET Clément
CHAGNAUD veuve GUIBERT Marie
LAURENT Willy

JUILLET
HERBRETEAU Jacques
MOREAU Alain

AOÛT
COUEDIC Jacques
FERT William
MARCHAL Roger
GRASSET veuve GUILBAUD Odette
RENAUD épouse ROUSSEAU Jeannine
CLENET Stéphane

SEPTEMBRE
GAUTREAU Jean-Claude
BRISSON Jean

DÉCÈS

MARS
RODRIGUEZ CARRASCO Jorge et 
RAMOS GUILLEN Veronica

JUIN
BELLION Julien et LECLERC Karine
LE FRANC Emmanuel et DERIGON 
Charlotte

JUILLET
BRANCHEREAU Léo et PRYEN Elise
LE ROY Alain et VOILLET Nathalie
GEFFRAY Florian et ERIEAU Sophie
TOUCHE Maxime et DELAUNAY Céline

AOÛT
ROULIN Benjamin et EDJAR Hind
CORRE Florent et PROVOST Sandy

SEPTEMBRE
BLY Régis et CORBINEAU Delphine
AVERTY Anthony et CHARDIN Jennifer
CHEDEMAIL James et LAVAUD Mélanie
DELLE CASE Cédric et DUBOT Elodie

MARIAGES

VIE QUOTIDIENNE

MARS
Adèle GIRAUD  02/03/2017
Léna MICHAUD   10/03/2017
Roxane MOREAU  13/03/2017
Jules LEBRETON  15/03/2017
Mika MEUNIER  17/03/2017
Ilyas BAILLORGE  19/03/2017
Enzo  MOUCHET  22/03/2017
Aliénor LE TOUZÉ  22/03/2017
Savannah GUIBERT  24/03/2017
Héléna MASSEROT  27/03/2017

JUIN
Liana FAUCHEUX  22/06/2017
Hortense TOUBON  26/06/2017
Mayson GARCIA VICENTE  30/06/2017

JUILLET
Jeanne KOENIG  09/07/2017
Aloïs CHAUSSUN  16/07/2017
Gabin BRISSON  16/07/2017
Sofiane KACHMOUNI  17/07/2017
Margot BAUDRY  18/07/2017
Léonie LE FRANC  19/07/2017
Tressy GUITTON   21/07/2017

AOÛT
Gabin BOUCARD  03/08/2017
Antoine BRIN  27/08/2017
Mathias SAUPIN  29/08/2017
Ambre NICOLLE  27/08/2017

SEPTEMBRE
Eden COUCHET  07/09/2017
Romane CHORIN  09/09/2017
Matéo FRÉMIN 10/09/2017
Tya MOURAUD DUQUENET  11/09/2017

NAISSANCES

État civilContacts utiles
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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Expression des groupes politiques

Encore 3 ans …
Vous avez entre les mains le bilan de la municipali-
té à mi-mandat. Au moment où nous écrivons ces 
lignes nous n’en connaissons pas le contenu mais 
nous pressentons qu’évidemment tout va pour le 
mieux à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. La munici-
palité, pour compenser son numéro spécial bilan 
a augmenté la taille habituelle de notre article : 
Merci ! Mais ce n’est pas en 2600 caractères que 
nous pouvons vous communiquer notre appré-
ciation de son action ! Par contre retrouvez-nous 
dans la 7ème lettre de l’opposition consacrée au 
bilan, à paraître en octobre.

Le bilan, ce regard en arrière ne doit pas nous 
faire oublier le présent. L’actualité de Saint-Phil-
bert c’est son nouveau plan local d’urbanisme 
(PLU), qui déterminera les droits à construire et 
surtout l’organisation de la commune. La première 
phase, le Plan d’Aménagement et de développe-
ment Durable (PADD) a été présentée en conseil 
municipal le 3 juillet. Nous avions le souci d’être 
constructifs, partageant avec la municipalité le 
souci de concilier la nécessaire densification et le 
maintien de notre caractère rural. Comment re-
nouveler la ville sur elle-même ? Comment revoir 
en profondeur notre perception de la ville et de la 
vie quotidienne ? S.Beaugé n’avait-il pas détourné 
le nom de notre commune en Saint-Philbert de 
Banlieue ? Retournons-lui la question ! Au cours de 
la séance consacrée à ces orientations toutes nos 
interrogations sont restées sans réponse. Pour-
quoi par exemple ne pas densifier là ou les élus 
ont décidé d’amener l’assainissement collectif (les 
guittières)? Ça ne paraît pas logique…ni de bonne 
gestion. C’est « politique » a répondu le maire !!!! 
La vigilance sur le PLU n’est pas que notre affaire 
d’élus d’opposition, elle doit s’exercer par chacun 
de vous sur ces questions d’urbanisme, c’est votre 
intérêt individuel et l’intérêt collectif de toute la 
population, puisque c’est maintenant que s’écrit 
les contours de la ville de demain.

C’est parti pour une nouvelle année !
En attendant chacun a fait sa rentrée. Nous 
souhaitons la bienvenue aux trois nouveaux chefs 
d’établissement arrivés dans les écoles et une 
belle année scolaire aux enfants et aux jeunes. 
Qu’ils en profitent pour acquérir des connais-
sances, apprendre à vivre avec les autres et 
devenir des citoyens.
A vous qui travaillez, à vous qui êtes chercheurs 
d’emploi, nous souhaitons également une bonne 
rentrée, et que chacun de vous trouve un épa-
nouissement dans son travail, dans son associa-
tion et ses activités de loisirs.

Sylvain Bureau, Colette Charier, Nicole Clavier, 
Claude Denis, Bernard Lebée, Monique Rabin.

Groupe de la minorité
SAINT-PHILBERT EN AVANT

Groupe de la majorité
SAINT-PHILBERT PASSIONNÉMENT 

3 ans de réalisations
Arrivés à la moitié de notre mandat, il nous 
semblait naturel de faire le point sur les actions 
réalisées et les projets engagés.
Ainsi, vous découvrez au sein de ce magazine 
de rentrée, notre bilan municipal des 3 années 
passées.
Loin d’être un document de propagande ou 
d’autosatisfaction, ce bilan a pour objet de vous 
présenter l’ensemble des actions et investisse-
ments de notre équipe, simplement, en toute 
transparence et humilité.
Pour autant, nous n’avons pas à rougir de celui-ci 
puisque nous avons travaillé dans le respect de la 
parole donnée et du projet pour lequel vous nous 
avez élus.
Pour la plupart, nous avons découvert la 
complexité de la gestion d’une collectivité, liée 
aux contraintes administratives et juridiques, 
ainsi qu’au désengagement de l’état envers les 
communes ces dernières années (transfert de 
compétences, baisse de subvention…).
Cependant, grâce à un travail rigoureux avec les 
services municipaux, nous avons pu faire des 
économies et rechercher de nouveaux finance-
ments pour mettre en œuvre notre programme 
ambitieux, tout en étant exigeant sur la qualité 
des services apportés à la population. 
Faire l’unanimité est rarement possible mais les 
décisions que nous prenons sont toujours prises 
dans l’intérêt général et le respect de la législa-
tion.
Tel un disque rayé qui tourne en boucle depuis 
3 ans, nous ne serions pas surpris d’entendre les 
habituels propos mensongers ou infondés de 
l’opposition mais passons.
Le plus important à nos yeux, c’est de conserver 
la même énergie, la même volonté, le même 
enthousiasme pour poursuivre notre action avec 
vous et pour vous.
Notre ambition est simple et claire à la fois : 
répondre à vos attentes, en gérant de façon utile 
l’argent public et en gardant une ville dynamique 
où il fait bon vivre.
Ce bilan, c’est aussi pour nous un point d’étape 
qui nous permettra d’échanger et de préparer les 
3 années à venir.
Présents et actifs sur le terrain, nous restons à 
votre service et à votre écoute.

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, 
Régine Morillon.

TRIBUNES

Le Maire et son équipe exercent leurs fonctions 
depuis trois ans mais il reste encore autant d’an-
nées avant les prochaines élections !
Beaucoup d’entre nous ont l’impression qu’un 
très long temps s’est écoulé depuis leur élection, 
tellement le sabotage, parfois violent, a entraîné 
des dégâts irréversibles. Les conséquences font 
aujourd’hui malheureusement partie du quoti-
dien de tous.
Trois domaines, notamment, sont particulière-
ment touchés et amènent beaucoup d’interroga-
tions.
Tout d’abord, le monde associatif, qui touche 
tous les philibertins. Le manque total d’égalité de 
traitement et d’estime entre les associations de la 
part de l’équipe majoritaire laisse un goût amer 
pour beaucoup. Certaines associations ont été 
obligées de disparaître, comme l’APEJ (l’Associa-
tion Philibertine pour l’Enfance et la Jeunesse) 
qui impliquait un grand nombre de parents béné-
voles motivés. L’APEJ était une preuve extraordi-
naire que l’engagement citoyen est possible. Elle 
permettait une implication des parents dans le 
quotidien de leur commune, dans la construction 
d’un environnement meilleur pour nos enfants. La 
volonté claire de la bâillonner au prétexte de faux 
arguments a été un moment extrêmement cho-
quant pour tous les philibertins. Mais si certaines 
associations ont été obligées de céder, d’autres 
sont laissées exsangues, avec des difficultés quo-
tidiennes. Enfin, certaines se créent mais il ne faut 
pas s’y tromper, elles sont souvent gérées par des 
membres de la famille de conseillers municipaux.
En second lieu, il convient d’aborder un sujet 
cher à l’équipe du Maire : l’économie. Malgré le 
recrutement d’un chargé de développement 
économique qui, embauché à temps plein, devait 
pouvoir, d’après les dires du Maire, faire avancer 
ce sujet, nous ne pouvons que constater au-
jourd’hui la fermeture de nombreux commerces 
et entreprises. Ce point est alarmant pour les 
philibertins et pour l’avenir de notre commune. 
Quel cadre de vie aurons-nous demain ? 
Enfin, et c’est un des points les inquiétants et dif-
ficiles pour beaucoup de philibertins, la méthode 
employée dans tous les domaines montre un 
manque total de démocratie, d’écoute, de trans-
parence et de respect. Ainsi, je salue notamment 
le travail des agents de la Mairie qui subissent 
quotidiennement le manque d’organisation et 
d’éthique dont je peux témoigner personnelle-
ment.
Les trois années qui viennent et qui déboucheront 
sur une nouvelle équipe municipale vont encore 
être longues à subir. J’espère de tout cœur que le 
temps de la reconstruction sera possible.

Magaly Gobin

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.



 PRÉVENTION et BIEN-ÊTRE

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

DU 2 AU 7 OCTOBRE 2017
SALLE DU MARAIS

Carrefour 
famillesdes

 Conférences débat   Ateliers Parents/enfants 

 Ateliers pédagogiques  Simulations d’accidents de la route

GRATUIT

avec
LA MAISON  

DE TOUS LES 
DANGERS 

www.apavc-cfia.fr

Programme sur www.stphilbert.fr


