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EDITO

 En2018, faire grandir nos projets !

Saint Philbert grandit, évolue et a déjà probable-
ment franchi la barre des 9 000 habitants. Le re-
censement de la population qui commence en ce 
début d’année va le confirmer : notre commune 
devient une ville de taille moyenne. Nous nous 
battons au quotidien pour continuer à proposer 
un service public de qualité et de proximité mal-
gré un budget communal fortement altéré par 
l’effondrement des subventions de l’État depuis 
2014 et des ressources fiscales limitées.

En 2018, plusieurs projets importants pour l’avenir de notre 
territoire vont se concrétiser. L’arrivée de la fibre optique, à 
l’initiative du Département, est une vraie bonne nouvelle : le 
très haut débit est en effet devenu nécessaire pour répondre 
aux nouveaux usages du quotidien. Ce sera la garantie d’une 
connexion internet rapide pour les particuliers mais aussi pour 
les entreprises.

Avant la fin de l’année, nous aurons adopté le nouveau Plan 
Local d’Urbanisme de la commune, qui définit les grandes 
orientations d’aménagement et détermine « où et comment 
construire » à Saint Philbert. Pour prendre en compte l’évolu-
tion de la réglementation en matière d’urbanisme, ce futur 
PLU limitera considérablement les possibilités de construction 
dans les villages. L’urbanisation se fera désormais prioritaire-
ment dans le centre-ville.

Signe de notre vitalité démographique, deux nouveaux 
quartiers vont voir le jour d’ici quelques années. 59 logements 
seront construits aux Grenais, juste à côté du nouveau collège, 
et une vingtaine aux Bresses.

Dans la continuité de notre action en faveur de la pratique 
sportive, et après l’aménagement d’un terrain de football 
synthétique en 2017, nous allons entamer la première étape 
de la sécurisation du complexe sportif des Chevrets avec la 
construction de nouveaux vestiaires dédiés aux 400 licenciés 
de l’USP Football et aux 3 000 élèves de notre ville.

Dans les villages, le programme de travaux entamé en 2014 
visant à sécuriser les voiries et à réduire la vitesse concernera 
la Compointerie puis les Grolles.

Nous poursuivons également notre programme visant à 
rendre accessible l’ensemble des bâtiments communaux 
aux personnes en situation de handicap. Après les équipe-
ments dédiés à l’enfance et la jeunesse en 2017, nous inter-
viendrons cette année au complexe sportif des Chevrets.

Pour vous, pour vos familles et ceux qui vous sont chers, 
l’équipe municipale se joint à moi et vous adresse ses meil-
leurs vœux. Que cette année 2018 soit pour vous pleine de 
couleurs et de joies !

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

Le 6 octobre, activité Basket Santé, ouverte au public senior, 
proposée par le CCAS et l’USSM Basket dans le cadre de la Quinzaine bleue.

Commémoration de l’armistice  
de la Grande Guerre, samedi 11 novembre.

L’ouvrage Mémoires du Poilu Henri Giraudineau 
a été présenté au public le 9 novembre au Cinéphil’ : une évocation de la 
vie quotidienne à St Philbert de Grand Lieu pendant la Grande Guerre.

Rallye Citoyen le 17 novembre : 200 collégiens sont allés à la rencontre 
des services publics et d’associations pour une prise de conscience de sa place 
de citoyen dans la commune.

Bourse aux livres samedi 18 novembre : la 
Bibliothèque André Malraux mettait en vente à tout petits prix 
des livres et périodiques retirés des collections.

Seniors en vacances. En septembre, 40 seniors sont 
partis une semaine en pension complète à Beaulieu-sur-Dordogne. Au 
programme : visite du gouffre de Padirac et de Rocamadour, balade en 
gabare, découverte du métier d’éleveur de canards et dégustation de 
produits. Ce séjour a été organisé par le CCAS en partenariat avec l’Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) dans le cadre de l’opération 
« Seniors en vacances ». Il permet aux personnes éligibles de bénéficier 
d’une réduction du coût du séjour. Le CCAS a obtenu également le 
soutien financier de la CARSAT par le versement d’une subvention de 
1 500 € et de l’IRCEM et l’AGRICA pour montant de 300 € chacun.
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Lors de sa traditionnelle Sainte Cécile  le 3 décembre, 
l’Harmonie Saint Michel a médaillé deux de ses musiciens pour 
leur ancienneté : Dominique Delaunay et Marcel Douillard.

La Fête du Livre 
Du 29 septembre au 1er octobre, trois jours de 
rencontres et de débats avec des auteurs de la rentrée 
littéraire, des lectures musicales, un bd concert...

Repas des aînés le 6 décembre : 330 philbertins de 72 ans et plus ont 
répondu à l’invitation de la municipalité et du CCAS.

EN IMAGES

Les auteurs et artistes invités : Brigitte Giraud, Timothée de Fombelle, Sébastien Vassant, 

Victor Pouchet, Guénael Boutouillet, Sébastien Souchois, Julia Deck. 

Au centre : Yannick Haury, député, et Madeleine Lucet adjointe à la culture. 
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 Évaluation des charges transfé-
rées. Au 1er janvier 2017, la commu-
nauté de communes a pris plusieurs 
compétences dont certaines en-
traînent un transfert de charges des 
communes vers l’intercommunali-
té : l’office du tourisme, la gestion et 
remplacement des bornes incendie, 
la participation aux transports sco-
laires (484 élèves en 2017), l’entretien 
et la signalétique des chemins de 
randonnée. Une commission locale 
d’évaluation des charges transférées 
vient d’établir la liste et les coûts. 
Coût global des charges transférées : 
171 766 € qui seront soustraits de l’at-
tribution annuelle de compensation. 
Cette dernière étant de 590 591 € en 
2016, elle sera de 418 825 € en 2017.
  Rénovation logements Petit 
Pailler. Les 20 logements sociaux du 
lotissement du Petit Pailler vont bé-
néficier de travaux de rénovation et 
d’isolation. La commune s’est enga-
gée à garantir l’emprunt couvrant la 
totalité des travaux, soit 162 000 €. 

 Loi Pinel : investissement locatif. 
L’actuel dispositif de défiscalisation 
pour un investissement immobilier 
locatif disparaît fin 2017. Le nouveau 
dispositif concernera seulement les 
grandes villes et les communes à 
forte tension locative. Saint-Philbert 
se retrouvera en zone C, exclu du dis-
positif. Le Conseil a décidé de solliciter 
une dérogation auprès de la Dreal des 
Pays de Loire. 
 Conseil en énergie partagée. Le 
Syndicat d’énergie de Loire-Atlantique 
a mis en place un service dédié à la 
transition énergétique avec pour mis-
sion d’accompagner les collectivités 
dans la mise en place d’une politique 
énergétique performante. Ce conseil 
en énergie partagée (CEP) propose 
aux adhérents une étude sur le pa-
trimoine bâti, moyennant une parti-
cipation de 40 centimes d’euros par 
habitant et par an. Les élus ont décidé 
à l’unanimité d’adhérer pour trois ans 
et de solliciter une étude sur le bâti 
communal. 

Conseil municipal du 25 septembre

Conseil municipal du 18 décembre
  Projet Éducatif de Territoire 
(PEdT)  :  convention de partena-
riat 2017-2020. Le projet éducatif 
territorial est un outil de réflexion et 
de co-construction, permettant aux 
collectivités territoriales de proposer 
à chaque enfant un parcours édu-
catif cohérent et de qualité, avant, 
pendant et après l’école. Le nouveau 
PEDT 2017-2020 a été conçu avec tous 
les acteurs concernés (Caisse d’allo-
cations familiales, Direction départe-
mentale de la cohésion sociale, Edu-
cation nationale, directeurs, parents 
d’élèves…). Il vise à approfondir la 
question de la cohérence éducative et 
rythmes de l’enfant avec notamment 
une réflexion partenariale à mener sur 
les règles communes et les règles spé-
cifiques, mais aussi, sur la parentalité, 
le projet jeunesse - prévention.
  Restructuration du restaurant 
scolaire et des bâtiments de l’école 
maternelle J. Rostand. Le Conseil a 
approuvé le programme de restruc-
turation de la restauration scolaire et 
du bâtiment administratif de l’école 
maternelle J. Rostand. Celui-ci sera 

mis aux normes et agrandi pour que 
les agents puissent travailler dans de 
bonnes conditions et pour améliorer 
les conditions d’accueil des enfants.

  Voile scolaire : convention avec 
le Club Nautique des Moutiers. La 
convention pluriannuelle d’objectifs 
entre la Ville et le Club Nautique des 
Moutiers a été renouvelée. Elle per-
met à 165 enfants de bénéficier de 
cette activité et d’effectuer chacun 5 
séances. 
  Mise aux normes du terrain de 
football en herbe. Le Conseil a ap-
prouvé le projet de mise aux normes 
du terrain de football en herbe. Le 
montant des travaux est estimé à 
360 000 €  HT pour le terrain et 70  000 
€  pour l’éclairage. 

Préparons l’avenir avec
le recensement 2018
Le recensement se déroule dans notre commune 
du 18 janvier au 17 février 2018.  Se faire recenser 
est un geste civique, utile à tous. Le recensement 
permet de connaître le nombre de personnes 
qui vivent dans la commune. De ces chiffres 
découle aussi bien la participation de l’État à notre 
budget que la possibilité d’ouvrir une crèche, des 
commerces ou des lignes de transport en commun.

Répondez par internet comme déjà 
4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par la mairie se 
présentera chez vous muni de sa carte officielle. 
Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne. 
Les agents en charge du recensement à la Mairie 
ainsi que le Cyber-Centre seront disponibles pour 
vous aider dans cette démarche pendant leurs 
horaires d’ouverture. 

Vos informations personnelles  
sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les 
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom 
et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour 
être sûr que les logements et les personnes ne sont 
comptés qu’une fois.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser à votre agent recenseur, à 

votre mairie ou vous rendre sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr
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     Le déploiement de la fibre optique à Saint Philbert     

Conseil municipal du 25 septembre

Fibre optique 

Le Très Haut Débit  
arrive à St Philbert

Depuis septembre, le Département 
déploie son nouveau réseau très haut 
débit en Loire-Atlantique : 108 000 
lignes vont être raccordées à la fibre 
optique. En 2018, Saint Philbert de 
Grand Lieu sera l'une des toutes pre-
mières communes à bénéficier de ce 
programme.

93 % des logements desservis
À Saint Philbert, les travaux de dé-
ploiement se feront en deux étapes. 
En 2018, ce sont 1 919 locaux dont 
la zone d'activités du moulin de la 
Chaussée (84 établissements) qui 
seront raccordés. Avant la fin du pre-
mier semestre, les premiers raccorde-
ments auront lieu. Les habitants et 
entreprises concernés auront alors la 
possibilité de s’abonner auprès des 
fournisseurs d’accès internet propo-
sant une offre très haut débit sur la 

Les internautes philibertins peuvent se réjouir : d’ici 2019, 
8 000 habitants de la commune bénéficieront du très haut 
débit grâce à la fibre optique déployée par le Département.  

La fibre optique, pour quoi faire ?  
Avec une vitesse de connexion supérieure à 
100 Mbits, la fibre optique améliore radicalement les 
usages des particuliers : vidéos en streaming, partage de 
photos, télévision haute définition, e-administration… le 
tout en simultané et sans perdre de débit ! Ce réseau sera 
accessible à tous les fournisseurs d’accès internet désireux 
d’offrir des services à très haut débit à leurs clients, 
particuliers, entreprises et services publics.

commune. L’année prochaine, 1 809 
locaux seront raccordés dont la zone 
d’activités Ville-Mallet. À terme, ce 
sont 3 728 locaux qui seront desservis 
couvrant la quasi-totalité du territoire 
(voir la carte ci-dessous). 

En pratique 
Concrètement, pour les habitants des 
zones concernées, la fibre sera ache-
minée dans la rue, devant leur mai-
son, leur collectif ou leur entreprise. 
À chacun ensuite de s’abonner via 
un opérateur privé utilisant le réseau 

d’initiative publique qui procédera à 
l’ultime raccordement ou le fera réa-
liser par Loire-Atlantique numérique 
(frais de mise en service, selon les 
conditions du contrat avec l’opéra-
teur). À noter que, pour les foyers non 
couverts, il existe une aide financière 
départementale pour l’acquisition 
d’un système alternatif satellite d’ac-
cès à l’internet haut-débit. 
Pour déterminer en un coup d’œil si votre 
lieu de résidence fait partie des zones 
desservies en haut et très haut débit :  

 www.numerique.loire-atlantique.fr 

Arnaud Perin
Adjoint à l’urbanisme, 

à l’aménagement, 
et à l’économie
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BUDGET 2016

DOSSIER

Un nouveau quartier aux Grenais...

Nouveau quartier des Grenais

Collège DaubiéRoute de St Colomban

City park

Le nouveau quartier des Grenais 
va sortir de terre, juste à côté du 

collège Julie-Victoire Daubié. Sur 
3,4 ha, l’opération a été confiée 

par la municipalité à la société Via-
bilis Aménagement. 59 logements 

seront construits, dont 16 en 
logements locatifs sociaux, ainsi 

qu’un équipement sportif de type 
city-parc. Ce nouveau quartier 

sera relié au centre-ville par la voie 
douce (maintenant éclairée) en 

lieu et place de l’ancienne voie de 
chemin de fer.  

Une première étape vers la sécurisation du complexe
Au deuxième trimestre 2018, la Ville 
va engager la construction de nou-
veaux vestiaires dédiés au football 
ainsi que d’un club house au com-
plexe sportif des Chevrets. Il s’agit de 
regrouper les équipements liés à l’ac-
tivité football entre le terrain synthé-
tique et le terrain en gazon naturel. 
En parallèle, la commune va mettre 
aux normes le terrain enherbé « n° 3 » 
afin d’améliorer son drainage. La Ville 
va également lancer une étude sur la 
sécurisation du complexe avec l’ob-
jectif de favoriser les cheminements 
doux, de réduire les flux de véhicules 
au niveau du complexe sportif, et 
d’augmenter le nombre de places de 
stationnement. 

Emplacement des 
futurs vestiaires et 

du club house

Terrain 
synthétique

Terrain 
engazonné

2018, des projets...

Après le Plessis, le Pied Pain et la Maillère, 
ce sont les villages de la Compointerie et 
des Grolles qui vont bénéficier à leur tour 

de travaux visant à sécuriser les voiries 
et à réduire la vitesse. Cet automne à la 

Compointerie, la commune a engagé des 
travaux pour rénover le réseau pluvial, 

et passera la main au syndicat d’eau 
potable en début d’année 2018. 

La voirie sera refaite 

Sécurisation des villages : au tour de la Compointerie et des Grolles

... et aux Bresses 

L’accessibilité des 
équipements sportifs 
Depuis 2015, la Ville met en œuvre un 
programme visant à rendre accessible 
l’ensemble des bâtiments communaux 
aux personnes en situation de handicap. 
Après les équipements dédiés à l’enfance 
et la jeunesse en 2017, ce sera au tour 
des équipements sportifs de bénéficier 
de travaux importants, en particulier au 
complexe sportif des Chevrets.

Sur le site des Bresses à proximité de 
la Boulogne et de la Maison Familiale 
Rurale, ce sont 19 logements qui se-
ront construits sur un périmètre d’en-
viron 1 hectare.

Allée des Chevrets
MFRRu
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...et des temps forts 
  La Nuit de la lecture samedi 

20 janvier. Dès l’après-midi et toute 
la soirée, découvrez ou redécouvrez 
la richesse de la bibliothèque 
André Malraux autour d’animations 
ludiques.

  Les Banquettes Arrières en 
concert le 17 février à 20h30. Ces 
trois femmes sont avant tout 
comédiennes et improvisatrices. 
Une série de portraits légers qui 
grince, qui décape, qui dérape 
parfois mais toujours avec le 
sourire !!! 

  Boum Solidaire samedi 17 mars.  
À l’initiative du Conseil Citoyen 
junior, les enfants de 6 à 11 ans 
peuvent venir se divertir et danser 
à condition de faire un don qui sera 
reversé aux antennes locales des 
Restaurants du cœur et du Secours 
populaire.

  Mois du Japon tout au long du 
mois de mars. À la bibliothèque, 
littérature japonaise, manga, 
kamishibaï, ciné manga… seront à 
l’honneur. 

  Forum de l’Économie et de 
l’Emploi le 22 mars. Pour la 4e 
année consécutive, la Ville de Saint 
Philbert de Grand Lieu organise son 
Forum de l’Emploi, salle du Marais. 
Avec plus de 90 exposants, c’est 
l’opportunité d’un contact direct 
avec des recruteurs.

  Le Ballon Rouge le 7 avril, 
un ciné-concert familial plein 
d’émotions. Le film, palme d’or au 
Festival de Cannes en 1956, sera mis 
en musique par 3 musiciens.

  Fête des Voisins vendredi 18 
mai. La Ville invite les Philibertins 
à se mobiliser pour ce beau 
moment de convivialité et tient à 
leur disposition du matériel qui les 
aidera dans leurs préparatifs.

  Journées du Développement 
Durable les 30 mai et 2 juin. Sur le 
thème de la réduction des déchets. 
Différentes animations seront 
proposées notamment autour du 
recyclage et de la création d’objets.

  Concert de Gurvan Liard 1er juin 
dans l’abbatiale. De l’Inde à l’Afrique 
en passant par la Turquie, Gurvan 
Liard nous fait découvrir toute 
l’étendue et la richesse sonore 
d’instruments traditionnels.

  Ruée des Fadas 
dimanche 3 juin. La ruée 
des Fadas revient à St 
Philbert de Grand Lieu pour 
une course d’obstacles sportive et 
décalée dans la nature.

  Fête de la Musique samedi 16 
juin. Place de l’abbatiale, plusieurs 
groupes se croisent dans une 
ambiance conviviale pour un 
moment de fête à partager entre 
amis ou en famille…

  Dansez et fêtez l’été !  samedi 7 
juillet dans les jardins de l’abbatiale 
journée et soirée guinguette pour 
des moments de rencontres et 
convivialité. Animations, musique, 
bal, repas champêtre.

  Feu d’artifice samedi 14 Juillet, 
dans le Parc de la Boulogne, tir du 
feu d’artifice avec le Comité des 
Fêtes qui célébrera ses 50 ans ce 
jour-là. 

  Forum des associations samedi 
1er septembre sur le thème du Sport 
au féminin et sous le signe de la 
famille,

  Fête du Livre au début de 
l’automne. Deuxième édition de la 
Fête du livre centrée sur la rentrée 
littéraire et élargie au livre jeunesse.

  Commémorations des 100 ans 
de l’armistice de 1918 dimanche 11 
novembre.

  Village de Noël les 1er et 
2 décembre, au site de l’abbatiale

Les Banquettes Arrières en concert le 17 février
Forum des associations, samedi 1er septembre

Ruée des Fadas, le dimanche 3 Juin

Panorama des événements et manifestations qui rythmeront l’année.
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Mairie

Un seul guichet pour 
vos démarches

Afin de simplifier vos démarches administratives, la Mairie de St Philbert de 
Grand Lieu met en place un guichet unique : un lieu d'accueil qui centralise 
plusieurs services aux habitants. 

Vous n'aurez désormais plus de ques-
tions à vous poser quant aux horaires 
d’ouverture ou de permanence des 
services pour vos démarches admi-
nistratives. Il faudra vous rendre dans 
un seul et unique lieu en mairie : l'Es-
pace Accueil. 

Un espace d'accueil ...
Cet espace a pour vocation de four-
nir en un même lieu plusieurs ser-
vices à destination des habitants de 
la commune. À la clé, plus de simpli-
cité, de rapidité et d’efficacité dans 
vos démarches administratives. Par 
exemple vous pourrez tous les jours 
de la semaine : déposer vos dossiers 
de demande de Loisirs Kids, dépo-
ser vos permis de construire ou vos 
demandes de prêt de matériel, dé-
poser votre dossier de demande de 
manifestation (plus simple à remplir), 
acheter vos billets pour les spectacles 
organisés par la commune...
Cinq agents municipaux travaillent 
dans ce service afin de vous orienter 
et de vous guider dans la réalisation 
de vos démarches administratives et 
pour une meilleure continuité des 
services.
À noter également qu’un poste in-
formatique est disponible pour faire 
votre pré-demande de carte d’iden-
tité en ligne, consulter votre dossier 
CAF ou encore vous recenser. 

... et un site Internet
L’Espace Accueil est complémentaire 
du site internet de la commune. Ac-
cessible à tout moment, vous y trou-
verez un grand nombre d’informa-
tions (les prochains événements, la 
liste des associations, le cadastre...). 
Vous pouvez accéder au planning 
de prise de rendez-vous par internet 
pour déposer une demande de pas-
seport ou, via E-Ticket, inscrire votre 
enfant à la cantine. 

Horaires d’ouverture :
• lundi de 10h30 à 12h30 (accueil télé-
phonique uniquement) et de 14h à 17h
• du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h
• le samedi de 9 h à 12 h 
Contact : 02 40 78 88 22

Grand Froid, canicule : un registre  
pour les personnes sensibles 
Dans le cadre du Plan d’Alerte Grand Froid et du Plan Canicule, vous pouvez vous 
faire recenser auprès 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 travail 
et résidant à leur domicile, • les personnes adultes handicapées résidant à leur 
domicile.
Comment est effectuée la demande d’inscription ? soit par la personne 
concernée ou, le cas échéant, par son représentant légal, soit par un tiers.
L’inscription est bien évidemment facultative et doit faire l’objet d’une démarche 
volontaire. La demande se fait par écrit (imprimé à compléter auprès du service 
Solidarités de la Mairie). Horaires d’ouverture : 14 h à 17 h du mardi au vendredi 
(ou le matin sur rendez-vous). Contact : 02 40 78 03 01

Alain Vachon
Adjoint aux Finances
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Échangeur de Viais : les travaux commencent
26 000 usagers l’empruntent chaque jour, occasion-
nant des bouchons à n’en plus finir aux heures de 
pointe. Le 26 juin dernier, le Département a décidé le 
doublement des voies et la création d'un échangeur 
complet, en remplacement du giratoire de Viais. Le 
projet prévoit un ouvrage qui va permettre aux vé-
hicules de passer sur la RD178, ainsi qu'un élargisse-
ment de la route en 2x2 voies sur 6,9 km entre l'A83 
et le parc d'activités de Tournebride (La Chevrolière). 
Le chantier, qui vient de commencer, concerne dans 
un premier temps, la construction de l’échangeur. Le 
doublement des voies à l’est et à l’ouest de l’échan-
geur sera réalisé d’ici 2023. 

Mobilité

Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce 
soit est interdit et passible d’une contravention de 2e classe jusqu’à 150 € 
(article R 632-1 du code pénal). Si l’abandon de déchets a été commis 
avec un véhicule, c’est une contravention de 5e classe jusqu’à 1 500 € (ar-
ticle R 635-8 du code pénal) qui s’applique. L’interdiction de ces pratiques 
se justifie d’autant plus que des solutions existent pour gérer correcte-
ment les déchets sur notre territoire : la collecte des ordures ménagères, 
les points recyclage pour le verre et le papier, le paillage et le compos-
tage et en dernier recours l’utilisation des déchetteries.

Coup de frein pour la construction dans les villages

Plan local d’Urbanisme

Étape clef de la révision du Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU) entamée en 
2014, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables 
(PADD) fixe les objectifs de déve-
loppement de la commune pour 
les 10 à 15 prochaines années en 
matière d’urbanisme et d’aména-
gement : habitat, équipements, dé-
veloppement économique... pour 
répondre aux besoins du territoire. Ce Projet 
d’Aménagement et de Développement Du-
rable a été présenté à la population lors d’une 
réunion publique en septembre dernier. Pour 
tenir compte de l’évolution de la réglementa-
tion, Saint Philbert de Grand Lieu doit limiter 

Dépôts sauvages d’ordures : soyons citoyens !

Emmanuel Guillet
Adjoint à l’agriculture 
à l’assainissement et 

aux villages

Pour tenir compte du durcissement de la réglementation, Saint Philbert de Grand Lieu doit 
limiter considérablement la constructibilité hors du centre-ville.

considérablement la constructibilité 
en campagne. Le futur PLU favorise-
ra une urbanisation prioritairement 
dans le centre-ville. Les autorisa-
tions de construire dans les villages 
seront dès lors beaucoup plus res-
trictives et limitées. Prochaine étape 
de la révision du PLU, les orienta-
tions du PADD vont être traduites 
à travers un plan de zonage et un 

règlement qui définiront « où et comment 
construire ». 
En décembre, la Ville a publié un dépliant 
présentant les grandes orientations du 
PADD et les restrictions des autorisations de 
construire dans les villages.

L’échangeur de Viais devrait être mis en service en 2020
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L’école Jacqueline 
Auriol agrandie 

Inauguration Jacqueline 
Auriol

Un nouveau responsable des affaires scolaires

Nathalie Déramé
 adjointe à la jeunesse, 

à l’éducation et à la 
petite enfance

Pour anticiper l’augmentation des ef-
fectifs des écoles dans les prochaines 
années et maintenir la qualité des ser-
vices, la municipalité a mis en œuvre 
l’agrandissement de l’école Jacque-
line Auriol et le réaménagement du 
restaurant scolaire. 

L'extension
Quatre salles de classe ont été 
construites. Trois sont aujourd'hui 
occupées par les primaires et la qua-
trième salle, utilisée actuellement 

Quatre nouvelles classes et un restaurant scolaire flambant neuf, 
l'agrandissement de l'école Jacqueline Auriol va permettre de faire face à la 
croissance des effectifs et améliorer les conditions d’accueil des enfants. 

pour l'accueil périscolaire, permettra 
de pallier une hausse des effectifs. 
Toutes les classes sont équipées de 
tableaux numériques interactifs.

Un self pour les élémentaires
Les modulaires, qui étaient présents 
sur le site, depuis de nombreuses an-
nées, ont été enlevés. L'école compte 
désormais trois préaux. Le restaurant 
scolaire a aussi été agrandi et passe 
en self, pour les élèves de l'élémen-
taire. Une salle de restauration a été 

Ecoles Les 4 classes et le nouveau restaurant scolaire ont été inaugurés le 24 novembre.

Nicolas Bertin est le nouveau responsable des 
affaires scolaires à la Mairie de St Philbert de Grand 
Lieu. En provenance de la région parisienne, où il 
exerçait des fonctions similaires, il a notamment 
pour mission d’encadrer les personnels municipaux 
intervenants dans les écoles soit une quarantaine 
d’agents dont les Atsem et les personnels de 
restauration.

créée pour les maternelles. 
Le montant des travaux s’élève à 
1 273 700 € HT. La Ville a bénéficié des 
aides financières de l’État (87 500 €), 
du Département (320 339 €), du TE-
PCV (territoire à énergie positive pour 
la croissance verte) (27 000 €), de la 
réserve parlementaire (20 000 €) et 
de la Communauté de communes 
de Grand Lieu (71 586 €) 
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En décembre, Antoine Chéreau, 
vice-président de la Région en charge 
des lycées, a annoncé la création d’un 
nouveau lycée dans le Sud Loire. Ce 
projet est nécessaire compte tenu 
de la saturation des lycées au sud de 
l’agglomération nantaise. Les élus ré-
gionaux doivent maintenant trancher 
sur sa localisation. La décision, qui sera 
prise au cours du 1er semestre 2018, se 
basera sur des éléments objectifs et à 
cet égard, « Saint-Philbert de Grand 
Lieu est candidate naturelle et légitime » 
précise Stéphan Beaugé, maire de St 
Philbert. D’autres villes sont candi-
dates : Saint Brévin, Machecoul, Sainte 
Pazanne, La Chevrolière...

De nombreux atouts
L’évolution démographique de notre 
bassin de vie est notre premier atout. 
Saint-Philbert de Grand Lieu accueille 
plus de 2 800 élèves dont 1 550 au 
sein des trois collèges implantés sur 
la commune. Les effectifs scolaires 
enregistrent une progression de plus 
de 8 % par rapport à septembre 2014, 
ce qui confirme la fonction de centra-
lité jouée par la commune au cœur du 
Pays de Retz. Selon les données INSEE 
entre 2008-2013, la commune a ac-

cueilli 1 002 personnes supplémen-
taires (soit +2.5 % par an).
En termes d’aménagement du terri-
toire, la construction d’un lycée en 
sud-Loire s’impose. Cet établisse-
ment scolaire structurant permettra 
d’accompagner une dynamique de 
territoire, de permettre aux élèves de 
bénéficier d’un parcours scolaire de 
proximité, dans un cadre idéal. 

Proximité avec les équipements 
sportifs et culturels
Pour accueillir ce futur lycée, la ville 
dispose d’une parcelle constructible 

Lycée en Sud Loire : 
Saint-Philbert candidate
La Région Pays de la Loire a annoncé la construction d’un lycée au sud de Nantes. 
La ville de Saint-Philbert de Grand Lieu est candidate naturelle pour l’accueillir.

Équipement

de 6 ha réservée, située sur le secteur 
des Grenais en continuité du collège 
Julie Victoire Daubié, à proximité des 
équipements culturels et sportifs de 
la commune et adapté aux cars sco-
laires. En outre, cet établissement » 
bénéficiera de la proximité des 24 
équipements sportifs dont un ter-
rain de football synthétique, un mur 
d’escalade, une piste d’athlétisme, un 
centre aquatique. 
Les Philibertins se mobilisent également 
pour le futur lycée comme en témoigne 
la pétition lancée par un parent d’élève, 
en ligne sur le site  change.org  

Saint-Philbert de Grand Lieu accueille 
plus de 2 800 élèves, dont 1 550 au sein des trois collèges.

Depuis novembre, deux figurines hautes d'1,60 m incitent les automobilistes à 
lever le pied à l'approche de l'école Notre Dame et du Collège Lamoricière, rue Félix 
Platel. Ces figurines ont été installées afin de sécuriser les traversées piétonnes de 
nombreux jeunes se rendant dans les différentes écoles primaires et collèges du 
secteur ainsi que de tous les enfants des quartiers alentours. La ville a de plus amé-
nagé des « oreilles » (sur largeur de voirie dans la partie trottoir) qui permettent aux 
cars scolaires de tourner plus facilement au niveau des petits ronds points. Ils évitent 
ainsi les marches arrière de voitures mettant potentiellement en danger d’autres 
véhicules ou même des piétons.
Un plateau ralentisseur en 2018 : un aménagement plus global, sous la forme d’un 
plateau ralentisseur, sera réalisé afin de sécuriser les flux piétons, voitures et cars.

Zoé et Arthur pour faire ralentir devant l'école
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Quinze séjours organisés
En 2017, 175 enfants et jeunes sont 
partis en séjours. Sur les 15 séjours 
organisés, 7 l’ont été par les jeunes 
eux-mêmes ce qui illustre bien la dy-
namique présente à St Philbert.

Les accueils 3/11 ans
De nombreux projets ont été déve-
loppés notamment au cours de l’été 
avec le projet Quand l’art s’invite qui 
a permis aux enfants de 3 à 11 ans 
de découvrir des pratiques artistiques 
variées (Musique, danse, art de rue, 
arts du cirque, arts plastiques...). Les 
enfants se sont notamment impliqués 
dans la réalisation d’une fresque mu-
rale de l’espace extérieur du Centre 
Maternel.

De nouveaux projets sont en cours 
comme par exemple  la création de 
mobilier (table lumineuse et table 
miroir) inspiré par la Pédagogie Mon-
tessori, la mise en place d’un espace 
« Cirque » à la Businière ou encore un 
projet « Art postal » à l’accueil péris-
colaire.

Les accueils Jeunes
Lieu d’accueil pour les adolescents, la 
maison des jeunes s’organise autour 
de deux espaces distincts sur le site 
de la communauté Saint François : 
un accueil 11-13 ans et un pour les 
jeunes de 14 ans et plus. Ouvert à 
tous et animé par trois animateurs 
professionnels, ce lieu permet aux 
jeunes de se retrouver autour d’acti-
vités, de sorties, de soirées… 
Le projet pédagogique, centré sur 
l’implication et la responsabilisation 

Il y a tout juste un an, la municipalité confiait la gestion de l’animation enfance 
et jeunesse à l’UFCV. Retour sur une année riche en projets.

UFCV, une première 
année riche en projets

des jeunes, se traduit par l’accom-
pagnement de projets tout au long 
de l’année, dont les séjours d’été 
construits avec les jeunes.
La Maison des Jeunes accueille éga-
lement un Point Infos Santé, espace 
animé de ressources pour les jeunes 
autant que les parents sur les ques-
tions de santé, bien être et préven-
tion de conduites à risques chez les 
adolescents (plusieurs campagnes 
thématiques à l’année !). 

Les horaires d’ouverture de la Maison 
des Jeunes :
• 11-13 ans : mercredi et vacances 
scolaires de 14h à 18h30
• 14 ans et + : mercredi, samediet 
vacances scolaires de 14h à 18h30.
Contacts : Maison des Jeunes 
animation-jeunesse.stphilbert@ufcv.fr
Tél. 06 71 26 55 94 ou 06 71 26 68 54

Animation

Séjours d’été : montez votre projet  
Les séjours d’été sont construits par les jeunes, lors de réunions où sont décidées les 
destinations, les activités, les règles de fonctionnement etc. Ces projets, en partie 
autofinancés, commencent dès aujourd’hui pour certains groupes. Tous les jeunes de 
plus de 11 ans, sont donc invités dès à présent à venir rencontrer Achkhène, Elodie 
ou Damien, leurs animateurs, pour leur faire part de leurs envies !
Contacts : animation-jeunesse.stphilbert@ufcv.fr

Des permanences 
d’accueil familles 
Depuis début octobre, l’UFCV a mis en 
place des permanences sur les sites 
d’accueil (facturation, règlements, 
inscriptions.) : 
• lundi 16h30-18h30 à J Auriol
• mardi 16h30-18h30 à La Businière
• mercredi 9h30-12h00 rue de l’Abreuvoir.
Contact : accueil.stphilbert@ufcv.fr 

14     SAINT PHIL’ MAG  N° 42   JANVIER FÉVRIER MARS 2018 

ENFANCE ET JEUNESSE



Le RAM aide 
parents et 
nounous

Petite enfance

En 2018, le Relais Assistantes Maternelles 
se développe et va être rebaptisé « Relais 
Petite Enfance ». Lieu d’information, 
de rencontre et d’échange au service 
des parents, mais aussi des assistantes 
maternelles, ce service intercommunal 
gratuit propose des activités thématiques 
et des temps collectifs qui permettent 
aux assistantes de sortir de l’isolement. 

Ce vendredi matin de décembre, la 
salle Athènes résonne des cris et ba-
billages d'une quinzaine de bébés de 
8 mois à 2 ans. Galipettes, parcours sur 
tapis et autres jeux de ballons sont au 

programme de l'atelier motricité or-
ganisé par le RAM intercommunal de 
Grand Lieu et animé par une éduca-
trice sportive, Ophélie Pichou. Pour les 
huit assistantes maternelles présentes, 
l'occasion est belle de sortir du domi-
cile, rencontrer d’autres professionnels 
et proposer une activité d'éveil aux 
enfants qu'elles ont en garde. « Nous 
organisons 3 ou 4 animations théma-
tiques de ce type entre septembre et dé-
cembre » précise Marie Giret animatrice 
du RAM. « Et nous proposons très régu-
lièrement des temps de regroupements 
C'est tout l'intérêt du RAM : favoriser les 
rencontres et les échanges sur les pra-
tiques professionnelles et ainsi rompre 
l'isolement des assistantes maternelles 
et proposer des temps collectifs aux tout 
petits. C'est un moyen de rencontrer les 
autres assistantes maternelles et de so-

Julie, assistante maternelle depuis 
2014, garde à son domicile trois 
enfants dont Roxanne 8 mois. « Les 
animations du RAM permettent aux 
enfants de rencontrer d’autres tout 
petits et elles me donnent l’occasion de 
rencontrer des collègues, d’échanger 
des tuyaux, de sortir du train-train 
quotidien. » 

ciabiliser les enfants. » Au total, 80 as-
sistantes maternelles et 180 enfants 
de 4 communes (La Limouzinière, St 
Colomban, St Lumine de Coutais, St 
Philbert de Grand Lieu) participent à 
ces animations.

Conseils aux parents
Outre le soutien aux assistantes mater-
nelles, le RAM joue un rôle de conseil 
auprès des parents pouvant être un 
peu perdus dans les démarches admi-
nistratives, notamment au moment de 
confier un premier enfant à une assis-
tante maternelle : contrats, calcul des 
salaires, réglementation, convention 
collective, etc. 
Contact : Relais Assistantes Maternelles
3, chemin de la Plage, Saint Philbert de 
Grand Lieu, Tél. : 02 40 78 03 00
Mail : ram@stphilbert.fr

En 2018, le RAM se 
renforce et deviendra le 
Relais Petite Enfance
Dans le cadre du renouvellement 
de l’agrément du relais assistantes 
maternelles intercommunal de grand 
Lieu, les élus des 4 communes (St Philbert 
de Gd Lieu, St Colomban, La Limouznière, 
et St Lumine de Coutais) ont souhaité 
s’engager vers une évolution et un 
développement de la structure. Ainsi une 
seconde éducatrice de jeunes enfants sera 
recrutée début 2018. Ce renfort humain 
permettra de maintenir et conforter le 
service Petite Enfance, avec entre autre 
des actions parentalité dans le cadre du 
carrefour des familles, des actions de 
prévention et partenariales.
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PHIL’DIATO
Pour plus de renseignements sur l’adhésion 
et des cours, merci de contacter Allain Jean 
au 06 43 13 63 90

VIDE-GRENIERS 
DE L’USSM
Réservation des emplacements par SMS au 
06.11.11.23.92 ou mail : lfsoret@free.fr

Santé

Aucun produit ne peut se substituer 
au sang des donneurs bénévoles. La 
durée de vie des produits sanguins 
est limitée (5 jours pour les plaquettes 
et 42 jours pour les globules rouges). 
La mobilisation des donneurs est es-
sentielle : 650 dons sont nécessaires 
chaque jour dans la région.
 

Des dons en baisse cette année
À l'approche de l'hiver, saison mar-
quée par les épidémies saisonnières, 
les donneurs sont moins disponibles 
et les collectes connaissent généra-
lement une baisse de fréquentation. 
L'Établissement français du sang ap-
pelle à une forte mobilisation.
Sur le secteur de St Philbert le 
nombre de dons est passé de 1 174 
en 2016 à 1 078 en 2017, soit 96 dons 
en moins. Le nombre de nouveaux 
donneurs est également en baisse 55 
pour 76 l’an dernier. Pourtant, seule 
la générosité et l’acte de partage des 
donneurs de sang peuvent permettre 
aux patients de bénéficier des trans-
fusions dont ils ont besoin. Aucun 
médicament ne remplace les pro-
duits sanguins qui sont au quotidien 
un produit vital pour de nombreux 
malade et patients. 

Donner son sang, c'est vital
Acte citoyen, bénévole, anonyme et gratuit, le don de sang 
permet de soigner un million de malades chaque année. L'asso-
ciation des donneurs de sang bénévoles de Grand Lieu organise 
des collectes toute l'année et lance un appel aux donneurs.

COLLECTES EN 2018 
Mardi 16 janvier 16h à 19h30 
Mardi 23 janvier 16h à 19h30 
Samedi 24 mars 8h à 12h 
Mardi 27 mars 16h à 19h 
Mardi 05 juin 16h à 19h 
Samedi 09 juin 8h à 12h 
Mardi 11 septembre 16h à 19h 
Samedi 15 septembre 8h à 12h 
Samedi 17 novembre 8h à 12h 
Mardi 20 novembre 16h à 19h 

Michaël, 39 ans, 
donneur :"Un geste de 

générosité pure"
"Je fais partie des donneurs qui ont 

dépassé les 250 dons à 39 ans. Je donne 
du sang, du plasma et des plaquettes, 

régulièrement. Cela me procure une 
grande satisfaction d’effectuer un geste 

de générosité pure, sans savoir à qui 
mon don sera transfusé. Le plus impor-

tant, à mon sens, est de sauver des vies."

En 2018, 10 collectes de sang auront 
lieu à St Philbert, salle du Marais (voir 
ci-dessus). Engagez-vous ! Prenez le 
temps de sauver des vies. Partagez 
votre pouvoir. 
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Sport

Deux clubs de plongée à Saint Philbert
Avec Plobo et Cap Plongée, inutile d’espérer explorer le Lac de Grand Lieu. Ces 
deux clubs vous initieront aux joies de la plongée au centre aquatique le Grand 9. 
Ambiance conviviale garantie.

Un club de plongée sous-marine à 
Saint Philbert, c’est surprenant : la mer 
n’est pas là et le lac de Grand lieu pas 
assez profond. C'est grâce aux instal-
lations de la piscine de Saint Philbert 
(située alors allée des Chevrets) que 
les premiers licenciés ont commencé 
leur apprentissage. Créé en 1984, le 
PLOBO (contraction de Plongée Logne 
et Boulogne) est alors affilié à la fédé-
ration française d’étude et de sport 

sous-marin (FFESSM), ce qui lui permet 
de délivrer des formations validées par 
des examens officiels et reconnues sur 
l’ensemble de la planète.
Au-delà des entraînements hebdoma-
daires en piscine, le PLOBO organise 
des sorties en milieu naturel : en mer 
bien sûr mais aussi en carrière pour les 
entraînements dès que les beaux jours 
reviennent. 

120 licenciés, 25 moniteurs
Dès la création, le club accueille de 
jeunes plongeurs au cours de chaque 
vacance scolaire. C’est ainsi qu’une 
vingtaine d’enfants découvrent les 
joies de la plongée et des jeux suba-
quatiques. Certains deviendront des 
plongeurs aguerris se formant plus 
tard jusqu’à devenir des encadrants
La plongée sous-marine est une dis-
cipline sportive qui exige une rigueur 
dans la pratique "Nous avons l’obliga-

tion d’organiser des cours théoriques : 
physique, physiologie, réglementation, 
technique matériel".
Aujourd’hui, le PLOBO est un club ma-
jeur du département, le troisième en 
nombre de licenciés (120). Il bénéfi-
cie des installations du Grand 9 pour 
les entraînements et le stockage du 
matériel. L’équipe de moniteurs s’est 
largement étoffée : 25 moniteurs for-
ment chaque saison des plongeurs du 
niveau 1 au niveau 4 mais aussi des 
encadrants. Les 3 valeurs du PLOBO : 
la convivialité, la formation et la sécu-
rité animent toujours nos rencontres et 
sorties. Ainsi depuis 6 ans, le club par-
ticipe au Téléthon en proposant des 
baptêmes de plongée et, chaque an-
née en mars, propose une initiation au 
public. "C’est certain : si nous plongeons 
encore longtemps avec plaisir, c’est sur-
tout l’amitié qui nous rassemble." 
Plus d’infos : www.plobo.fr

Le CAP plongée est né au printemps 
1993. À l’origine de ce club, des pas-
sionnés du monde de la mer et des ac-
tivités subaquatiques depuis plusieurs 
années ont décidé de mettre en com-
mun leurs expériences, connaissances, 
dans un esprit de bénévolat pur, de 
convivialité dans une ambiance fami-
liale avec comme but, se faire plaisir.
« Nous commençons notre saison 
d’entraînement au centre aquatique 

du Grand 9 début octobre jusqu’à fin 
avril le samedi soir de 17h45 à 19h. Les 
courts théoriques se font le samedi après 
midi avant le bassin. Courant avril, les 
premières plongées se font en milieu 
naturel. »
La plongée sous marine vous fera 
découvrir un monde extraordinaire, 
faune, flore, couleur, ambiance, émo-
tion comme nulle part ailleurs… 
Contact : 02 40 78 75 13.

CAP plongée

PLOBO : un club trentenaire

Christophe Charrier 
Adjoint aux sports
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Christèle Deffenain,
sage-femme 
Les coordonnées téléphoniques de 
Madame Christèle DEFFENAIN, sage-
femme, ont changé. Vous pourrez 
dorénavant contacter son cabinet situé 
1 Moulin de la Chaussée à St Philbert , tél.  
02.40.76.20.12 

RSV JAULIN : nouvelle 
activité « cycles »

Depuis fin 2017, RSV JAULIN propose une 
collection de cycles et accessoires. Vincent 
vous accueille du lundi au samedi midi 
pour vous faire découvrir son nouveau 
rayon et vous faire essayer des vélos à 
assistance électrique « made in France ». 
L’atelier assure également un service après 
vente toutes marques.
Renseignements et réservations : 
02 40 78 75 00 ou v.jaulin@rsv-jaulin.fr
17 rue de l’industrie 
www.rsv-jaulin.fr

Les Bottes de Grand Lieu 
Liquidation avant travaux du 3 janvier au 
28 février. Le magasin sera ensuite fermé 
le temps des travaux. 
1 rue d’herbauges 

Sandrine Voile, 
naturopathe

Le naturopathe vous accompagne dans la 
prévention de votre santé et de votre bien-
être ainsi que dans la gestion des troubles 
lorsqu’ils sont installés. Gestion du stress 
et des émotions, alimentation, troubles 
du sommeil, syndrome prémenstruel, 
ménopause… il vous guide à tout moment 
de votre vie vers votre propre autonomie, 

respectueuse de vous-même et de la Nature.
Consultations sur RDV au 15Bis, rue de 
Plaisance. Tél. 06 49 49 48 68

Valerie Captant, 
consultante en 
parentalité

A l’arrivée de mon premier enfant, il y a 10 
ans, j’ai découvert la parentalité positive 
de Catherine Dumonteil-Kremer. Depuis ce 
jour, il y a moins de pression sur moi et sur 
mes enfants. Le partager à tous les parents 
c’est ce qui m’a motivée à me former en tant 
que consultante en parentalité, depuis déjà 
2 ans. Aujourd’hui, j’accompagne tous les 
adultes qui partagent des moments de vie 
avec des enfants et des adolescents.
Je propose des ateliers sur St Philbert GL 
et la région, dont le cycle « Vivre et grandir 
ensemble », le PEPS Café... ainsi qu’un 
accompagnement individuel ou en couple
Contact et inscriptions : 06 50 04 31 92 
www.bien-etreparentalite.com

Fête du Parc d’Activités les 17 et 18 mars
Les 17 et 18 mars prochains, les entreprises du Parc d’Activités de Grand Lieu ouvrent leurs 
portes à l’initiative de l’ASPAC (Association du Parc d’ACtivités de Grand Lieu). Pendant ces 
deux jours, venez découvrir les artisans et les entreprises du Parc d’activité de Grand Lieu. 
Des animations sont programmées tout au long du week-end avec des balades en calèche, 
à poney, des structures en accès gratuit et surtout les artisans qui ouvrent leurs ateliers pour 
vous faire découvrir leur savoir-faire. Ce bel événement commercial et convivial est aussi 
l’occasion de gagner bon nombre de cadeaux lors de la tombola.
En parallèle, l’association a le projet d’organiser un marché aux créateurs le samedi et un vide 
grenier le dimanche avec des animations dansantes et musicales.
Contact et renseignements : Sébastien MICHAUD, contact@grandlieupaysage.fr
06 21 46 17 29

Médailles du Travail aux Ambulances Bretagne 
Le jeudi 28 septembre dernier, se déroulait une soirée aux Ambulances Bretagne 
en l’honneur de cinq membres de l’équipe qui ont reçu la médaille du travail 
en présence de leurs familles et collègues. De gauche à droite : Petigas Annie 
médaille d’argent (20 ans), Reveillant Jérôme médaille d’or (35 ANS), Favreau 
Marie-Laure médaille d’argent (20 ans), Fouchet Patrice médaille d’argent (20 
ans), Guillonneau Armelle (20 ans). Félicitations aux médaillés et que le futur au 
sein des Ambulances Bretagne leur apporte pleinement satisfaction.
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Animations

Record de fréquentation battu pour le Village de Noël 
avec plus de 9 000 visiteurs sur le week-end.

Village de Noël : 9 000 visiteurs !

Depuis la mise en place du nouveau 
format sur le site de l’abbatiale, il y a 
4 ans, le village de noël attire de plus 
en plus de visiteurs. L’attractivité est 
le résultat d’une sélection rigoureuse 
des artisans, d’un programme d’ani-
mations très qualitatif et d’une com-
munication bien au-delà de la ville. 
Placé sous le signe des produits du ter-
roir, de la création et de l’artisanat, le 
Village de Noël comptait 73 exposants 
pour cette édition. Ils étaient répartis 
dans des chalets, en salle, et en exté-
rieur. 
Nous remercions les services de gen-
darmerie et de la Ville qui ont travaillé 

conjointement à sécuriser ce qui est 
en train de devenir un des plus impor-
tants marchés de noël de Loire atlan-
tique.

En ouverture du marché de noël, en-
viron 1 500 philibertins étaient au ren-
dez-vous vendredi soir pour un défilé 
aux lampions dans les rues de la ville 
sous la bonne escorte de l’Harmonie 
Saint Michel. Pour ce lancement des il-
luminations de noël un spectacle était 
proposé et l’association des commer-
çants ainsi que le comité des fêtes ven-
daient du vin chaud et des friandises 
au profit de Téléthon. 

Pour la 6e année consécutive, l’agence century 21 
adl immobilier de Saint Philbert s’est mobilisée 
du 1er au 30 novembre pour offrir un beau Noël 
aux enfants défavorisés. Durant ces 30 jours, 
de nombreuses familles se sont présentées à 
l’agence avec des sacs remplis de jouets. Plus de 
1 000 jouets collectés par l’agence ont été remis 
aux Restos du cœur le 12 décembre dernier. 

Les exposants ont aimé  
Clémence, créatrice textile : « Nous 
sommes très satisfaites du week-end 
passé et aimerions vous remercier 
pour tous ce que vous avez fait, que ce 
soit avant et pendant le week-end (et 
même après). L’organisation était au 
top ainsi que toutes les animations »
Perrine, créatrice de sacs en cuir : 
« Merci pour ce souvenir et merci 
pour votre accueil. Bonnes fêtes de fin 
d’année. »
Damien, maison des jeunes : « merci, 
belle édition une fois encore !! 
On est ravi de notre journée !! »
Florian, président d’association : « En 
tout cas bravo pour l’organisation et 
la réalisation de ce superbe week-end 
du marché de Noël, nous sommes 
heureux et fiers d’y avoir participé et 
d’avoir pu faire découvrir notre as-
sociation à un très grand nombre de 
Philibertins et aux visiteurs extérieurs.  
Encore bravo et merci, c’était une 
édition excellente avec en prime un 
temps superbe. »
Manuel, producteur : « Merci à vous 
pour cette belle organisation, de la 
communication à la réalisation ! »
Céline, créatrice de bougies et 
attrapes rêves : « Merci pour ce week-
end inoubliable, super ambiance, je 
reviendrai exposer l’année prochaine 
merci à tous et joyeuses fêtes de fin 
d’année »
Annick, créatrice Faïence & Grès : 
« Merci pour l’organisation de ce mar-
ché de Noël toujours aussi bien ! »

Collecte de jouets à Century 21

Virginie Verschelle
 adjointe aux solidarités 

et à la Fraternité

SAINT PHIL’ MAG  N° 42   JANVIER FÉVRIER MARS 2018   19

VIE ÉCONOMIQUE



CULTURE

Bibliothèque

Une Nuit pour la lecture...

Des animations pour plonger dans 
la magie des livres sont concoctées 
pour petits et grands :
 de 15h à 17h, Jeux contes, des his-
toires à jouer. Créer des histoires, 
inventer des récits grâce au jeu, jeux 
coopératifs sur les contes tradition-
nels. Avec la ludothèque. À partir de 
7 ans
 de 17h à 17h30, Histoires à frisson-
ner. Apporte ton oreiller, ta couver-
ture et un goûter à partager ! À partir 
de 7 ans. 
  de 17h30 à 18h, Book dating. En 
3 minutes, défendez vos livres coups 
de cœur (mangas, BD, albums, ro-
mans, tout est accepté). Tout public.
 de 18h à 19h, Défi lecture autour 
des mangas. En 1heure, le défi est de 
lire un maximum de mangas ! Tout 
public. 

... un mois pour le Japon

Du 1er au 31 mars, la bibliothèque 
entraîne dans son sillage plusieurs 
partenaires de la Ville et vous pro-
pose un programme d’animations 
riche autour du Japon. Dessins de 
mangas, origamis, calligraphie… ex-
primez vos dons dans cet univers très 
illustratif pour une exposition parti-
cipative présentée tout au long du 

mois à la bibliothèque André Malraux.
Le cybercentre vous accueillera pour 
un atelier créatif « sakura » inspiré des 
célèbres fleurs de cerisiers (16 mars sur 
inscription 02 40 78 06 79).
La magie du kamishibai vous sera 
proposée en trois formules de dé-
couvertes dans les murs de la biblio-
thèque :

 de 18h à 19h, Cabaret lecture. Lec-
tures à voix haute autour de gour-
mandises pâtissières et littéraires.  
Public ados et adultes.
 à 19h, pour vous préparer à la nuit, 
enveloppez-vous dans un plaid, ins-

tallez-vous confortablement avec 
votre oreiller et laissez vos oreilles 
savourer les contes musicaux sortis 
des rayonnages de la bibliothèque. 
Contact  : Bibliothèque André Malraux
Tél. 02 40 78 95 56

 un conte raconte spécial kamishibai 
(7 mars à 16h) 
 une exceptionnelle rencontre avec 
Manuela, l’illustratrice de l’album 
« Shiro et les kamishibais » (24 mars 
à 15h) 
 un spectacle par Philippe Robert en 
clôture du mois du japon le 31 mars 
à 15h.
Autour de l’événement, d’autres ani-
mations déclineront à travers la ville 
le thème du Japon : installation nu-
mérique « Ente d’eux II » par Denis 
et Mickaël Lafontaine, concours de 
Cosplay et cinémanga en partena-
riat avec le cinéphil et la maison des 
jeunes (10 mars), menu thématique 
au restaurant scolaire… 

Pour cet événement, la bibliothèque 
vous accueille dès le 10 février à 15h 
pour un atelier origami et kirigami 
support pour l’exposition participa-
tive ! Inscrivez-vous (02 40 78 98 56).

Le samedi 20 janvier la bibliothèque tamise ses lumières et 
vous accueille à partir du crépuscule hivernal pour tourner la 
page vers l’obscurité de la nuit.

Madeleine LUCET
Adjointe à la Culture
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AGENDA

DIMANCHE 14 JANVIER 
Concert du Nouvel An
Lac Mélodie avec la chorale Les Voix du 
Relais dirigée par Christophe Vincent
> à 15h église. Entrée libre. 

18, 19 ET 21 JANVIER
Kino Phil 
Festival de films allemands en version 
originale sous-titrés en français 
organisé par le Comité de Jumelage 
avec Bickenbach, en collaboration 
avec le Ciné Phil. Jeudi 18 janvier : 
«Western » de Valeska Grisebach. 
vendredi 19 janvier : « In The Fade » de 
Fatih Akın. Dimanche 21 janvier « Le 
jeune Karl Marx » de Raoul Peck. 
> 20 h 30 au cinéma de St Philbert 
cdj.bickenbach-secretariat@laposte.net 
Tél. 02 40 78 73 17

SAMEDI 20 JANVIER 
La Nuit de la lecture
Dès l’après-midi et toute la soirée, 
découvrez ou redécouvrez la richesse de 
la bibliothèque André Malraux autour 
d’animations ludiques.
> À partir de 16h, Bibliothèque André 
Malraux

27 ET 28 JANVIER
La Saint Vincent des Bretvins 
Chaque année, les Chevaliers Bretvins 
fêtent la Saint Vincent, patron des 
vignerons, et font la promotion du 
muscadet. Cette année, la fête aura 
lieu à St Philbert. Au programme, défilé 
dans le centre-ville, avec sonneurs et 
drapeaux, messe solennelle et banquet.
> Plus d’infos sur www.bretvins.com

DU 27 JANVIER AU 11 FÉVRIER
Théâtre : « Monsieur de 
Pourceaugnac » 
Théâtrémolo vous propose une version 
« modernisée » d’une pièce peu connue 
de Molière. Julie et Eraste s’aiment mais 
Oronte, le père de la jeune fille, veut 
la marier avec un noble : Monsieur de 
Pourceaugnac… Tout public. 
> Les 27, 28 janvier et 2, 3, 4, 10,11 février à 
20h30 et 15h pour les dimanches. 
Salle Jeanne d’Arc. Tarifs : 7 €, réduit : 4 €.  
Réservations : 06 11 82 76 07  
ou reservation@theatremolo.fr

MERCREDI 14 FÉVRIER 
Concours de belote     
Organisé par l’amicale des anciens de 
saint Philbert de grand lieu, ouvert à 
tous. Inscription : 8€
> à partir de 13h30, Salle du Marais
Tél. 0240789573

SAMEDI 17 FÉVRIER
Concert : Les Banquettes Arrières 
Ces trois femmes sont avant tout 
comédiennes et improvisatrices. Une 
série de portraits légers qui grince, qui 
décape, qui dérape parfois mais toujours 
avec le sourire !!!
> 20h30 au théâtre municipal
Entrée : 6 €
Tél. 02 40 78 88 22

DU 1ER AU 31 MARS
Le Mois du Japon
A la découverte de la culture japonaise : 
mangas, kamishibaï, ciné manga… 
seront à l’honneur. 
> Bibliothèque André Malraux

SAMEDI 10 MARS
Ciné Manga
Quatre séances autour des animés et un 
concours de cosplay. En partenariat avec 
le CinéPhil. Entrée : de 3.5 à 4 €
> de 15h à 22h, au Cinéma 

DU 3 AU 24 MARS
Théâtre : « Bouquinages »
Présenté par Phil’ Comédie Les 
samedis 3,10,17 et 24 mars à 20h30, 
les dimanches 4,11 et 18 mars à 15h, le 
mardi 13 mars à 20h30, le vendredi 23 
mars à 20h30
> À la salle Jeanne d’Arc. Réservation  
au 02 40 78 79 80 le soir de 18h30 à 20h

SAMEDI 17 MARS
Boum Solidaire
À l’initiative du Conseil Citoyen junior, 
les enfants de 6 à 11 ans peuvent venir 
se divertir et danser à condition de faire 
un don qui sera reversé aux antennes 
locales des Restaurants du cœur et du 
Secours populaire.
> 15h salle de l’abbatiale

DIMANCHE 18 MARS 
Vide ta Chambre 
Vente de jeux, jouets et livres. Bar et 
restauration sur place. Une table : 8€
Deux tables : 14€. Organisé par l’APE Jean 
Rostand
> 9h30 - 17h, salle de l’abbatiale 
Tél. 07.82.05.78.40 
ape.jeanrostand44310@gmail.com

JEUDI 22 MARS
Forum de l’Économie et de 
l’Emploi
Pour la 4e année consécutive, la Ville de 
Saint Philbert de Grand Lieu organise 
son Forum de l’Emploi, salle du Marais. 
Avec plus de 90 exposants, c’est 
l’opportunité d’un contact direct avec 
des recruteurs.
> Tél. 02 40 78 88 22

DIMANCHE 25 MARS 
Puces des Bambins 
Vente de jeux, jouets, matériel de 
puériculture vêtements 0/16 an. Fiche 
d’inscription disponible à partir du 17 
février et à renvoyer à partir du 24 février 
7 h le tout par mail à philenfance@gmail.
com
> 10h/17h, salle du Marais
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Le Loisirs Kids est une aide aux 
loisirs des enfants du CP à la 
3e proposée par la Ville de St 

philbert de Grand Lieu. Pour se le 
procurer, rendez-vous en mairie 

du 17 au 27 janvier lors des 
permanences les mercredis et 

samedis matin. À partir du lundi 
30 janvier, le dossier sera remis à 

l’accueil de la mairie. 
Tél. 02 40 78 88 22



OCTOBRE
GAUTHIER André
LOREAU Michel
FREUCHET François

NOVEMBRE
CLAVIER épouse GUILBAUD Eugénie
PAROIS Marcel
CLAVIER veuve FIOLEAU Marguerite
NEVEU Dominique

DÉCEMBRE
BRIAND Philbert
DENIAU veuve BENAZETH Jacqueline
PROUX Guy
BOURGEOIS veuve MORINEAU Denise

OCTOBRE
BOUTIN Thierry et   
LABALETTE Catherine

DÉCÈS

MARIAGES

VIE QUOTIDIENNE

SEPTEMBRE
Lilou ALLAIN
Naël AUDOIRE
Lyam COUROT

OCTOBRE
Ludovic MAHÉ
Mélyne BAZONNAIS
Camille PAILLARD
Laurine FOUASSON
Mya GEENS
Gabrielle BROCHET
Alice BRIZARD
Irys LEFORT
Aaron THOBY
Liam CONSTANT
Téo SAULNIER

NOVEMBRE
Louisa GUILBAUD
Geoffrey IACONO
Kylian GUILLOTIN
Mathéo DAVIGNON
Arya LOYER CURY
Elhya REGNAULT
Ayden TRICHET
Nina MELET
Adèle RINGEVAL
Lily HEGRON
Hugo HEGRON
Louhis GUERRIER

DÉCEMBRE
Ewen ARGUÉ
Timothée CHAUVET

NAISSANCESEtat civil

A l’occasion de la Saint-Valentin, 
la Ville de St Philbert met à votre 
disposition ses panneaux élec-
troniques pour déclarer votre 
flamme à l’être aimé ! Mots 
doux, déclaration d’amour ou 
même demande en mariage… 
Toute la journée du 14 février, 
les plus beaux messages défi-
leront sur les deux panneaux 
de la commune. Comment 
ça marche ? Envoyez votre message à communication@
stphilbert.fr avant le mardi 13 février à 14h. Chaque message 
est composable sur 7 lignes et chaque ligne dispose de 18 
caractères (espaces compris). Alors montrez-vous inspiré...

Seniors, formez-vous aux 
gestes qui sauvent !
Face à une personne en danger, avoir 
les bons réflexes peut parfois sauver 
une vie. C’est pourquoi le CCAS organise 
une deuxième session de formation aux 
premiers secours réservée aux seniors. 
Cet enseignement permet d’acquérir les 
connaissances essentielles pour secou-
rir un ami, un membre de la famille ou 
toute autre personne. Il est effectué à 
partir de démonstrations, apprentis-
sage des gestes et mise en situation 
d’accidents simulés. Il est validé par un 
certificat de compétences. La formation 
se déroulera le mardi 16 janvier, de 9h à 
17h, au centre d’incendie et de secours, 
27 rue de Joinville. Elle est gratuite et 
limitée à 10 personnes.
Inscriptions au CCAS : 02.40.78.03.01 
ccas-mairie@stphilbert.fr
Accueil du mardi au vendredi de 14h à 17h 
(ou le matin sur rendez-vous).

Les Pacs conclus en 
mairie
Vous souhaitez vous pacser ? Depuis le 
1er novembre 2017, plus besoin de vous 
rendre au tribunal d’instance. C’est dé-
sormais à la mairie du lieu de résidence 
commune déclaré par les partenaires 
qu’il faut s’adresser. La compétence des 
notaires reste inchangée. Le Pacte civil 
de solidarité (Pacs) est un contrat passé 
entre deux personnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour organi-
ser leur vie commune. 

Grandes vacances 
et petits budgets : 
parlons-en !
Parce que les vacances c’est bon pour tout 
le monde, le réseau « Solidarités Grand-Lieu 
et Logne » organise pour la deuxième année 
consécutive un forum ouvert à tous « Grandes 
Vacances et petits budgets : parlons-en ! »  Vous 
y trouverez des conseils, astuces et soutiens 
pour organiser vos vacances et celles de vos 
enfants sans trop dépenser. N’hésitez pas à 
venir avec vos enfants, un espace est prévu à 
leur attention, animé par des professionnels 
de l’Aide à Domicile pour Tous.
 Vendredi 26 janvier salle du Marais, allée 
des Chevrets. Entrée libre de 15h à 18h30.

Saint Valentin : déclarez votre flamme  
sur les panneaux lumineux
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Expression des groupes politiques

Au moment où vous lirez cette tribune, vous aurez 
reçu la lettre des élus de l’opposition.
Elle nous permet de nous exprimer plus longue-
ment et d’approfondir les sujets qui préoccupent les 
Philibertins. Nous précisons de nouveau qu’elle est 
financée par nos indemnités.
Tous les propos, chiffres, tracts de campagne sont vé-
rifiables. On s’aperçoit par là, qu’être dans l’opposition, 
ce n’est pas raconter n’importe quoi car la réalité du 
pouvoir est sans concession.
Par contre, nous reconnaissons volontiers que bon 
nombre d’élus de la majorité travaillent beaucoup 
(mais ce ne sont pas ceux que l’on entend) et que les 
services, par leur compétence, assurent la continuité.
Soyez certains que nous continuerons notre travail 
du mieux que nous pourrons avec conviction et 
rectitude.
Nous souhaitons à tous les Philibertins 
une année 2018 faite de bonheur et de joie.

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 
Pour cette nouvelle année, nous souhaitons, faire 
grandir nos projets, poursuivre les objectifs de notre 
programme municipal, pour une commune vivante 
et dynamique. En toute sérénité : en préservant la 
tranquillité de chacun, en échangeant ensemble sur 
les attentes de nos concitoyens.
Nous souhaitons également préparer l’avenir de 
notre ville avec la révision du PLU, un programme 
d’investissement ambitieux mais pertinent, le soutien 
à des actions qui suscitent un intérêt au-delà de notre 
commune comme un lycée ou la contournante.
Nous souhaitons à tous d’être fraternels et soli-
daires, de savoir écouter l’autre et accepter les points 
de vue différents, de jouer collectif car finalement, 
nous sommes tous là pour l’intérêt commun.
Pour les plus jeunes, nous leur souhaitons de grandir 
et de s’épanouir, à travers les écoles et les activités 
sportives et culturelles mises à leur disposition.
À tous, de continuer à éveiller votre curiosité, en 
vous rendant à un spectacle, en lisant un bon livre 
ou en s’amusant à la ludothèque, afin de s’ouvrir au 
monde.
Enfin, un souhait cher à toutes les générations : pré-
server notre identité et notre cadre de vie pour 
qu’au fil des années, il fasse toujours « bon vivre » à St 
Philbert de Grand Lieu.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2018 
ainsi qu'à vos familles et vos amis.

Stéphan Beaugé, Alain Vachon, Arnaud Perin, 
Virginie Verschelle, Emmanuel Guillet, Madeleine Lucet, 
Christophe Charrier, Nathalie Déramé, 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.

VIE QUOTIDIENNE

L’année écoulée aura eu son lot de désappointe-
ments et de surprises municipales. Entre autosatisfac-
tion et bilan sur papier glacé, le maire et son équipe 
n’auront pas lésiné sur les apparats.
À l’aube de cette nouvelle année, que pouvons-nous 
nous souhaiter, nous tous, philibertins et philiber-
tines ?
Nous pouvons nous souhaiter un maire et une 
équipe municipale disponibles, intègres et désinté-
ressés.
Un budget communal sincère et véritable et des 
débats démocratiques animés.
Une dette par habitant moins élevée.
Des associations équitablement soutenues et 
reconnues, un commerce local défendu et des rues 
accessibles à toutes les mobilités.
Une véritable politique culturelle qui permette 
chacun de découvrir, de s’étonner, d’aimer, de réagir, 
de vibrer, de partager.
Que chacun puisse trouver à saint Philbert l’envie de 
s’épanouir et de voir l’avenir.
Que les plus démunis se sentent soutenus et vérita-
blement aidés.
En attendant la réalisation de ces vœux, je vous sou-
haite une belle année à venir. Qu’elle puisse répondre 
à vos besoins et vos envies.

Magaly Gobin

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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