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quinzaine bleue

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

Salle Olympie / 10h - 11h30

Sophrologie 
Avec Céline Beillevert, sophrologue. 
Cette technique de relaxation permet de se concentrer 
sur soi, de se ressourcer, d’améliorer sa qualité de vie. 
Gratuit. Inscription obligatoire. Maximum 15 personnes.

JEUDI

23
OCTOBRE

Co
nc

ep
tio

n 
: M

ai
rie

 d
e 

St
 P

hi
lb

er
t d

e 
G

d 
Li

eu
, s

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- I

m
pr

es
si

on
 : 

  
   

   
   

   
  N

E 
PA

S 
JE

TE
R 

SU
R 

LA
 V

O
IE

 P
U

BL
IQ

U
E

Projection du film « Grace de Monaco »  
de Olivier Dahan avec Nicole Kidman et Tim Roth
En partenariat avec CinéPhil’.
Lorsqu’elle épouse le Prince Rainier en 1956, Grace Kelly 
est alors une immense star de cinéma, promise à une carrière 
extraordinaire...
Réservé au Philibertins - Tarif : 4 €.

Cinéma / 15h 

LUNDI

20
OCTOBRE

Danses de salon  
Démonstration et initiation aux danses de salon (valse, 
paso, madison…). En partenariat avec l’association Fa si 
la danser.
Gratuit - Inscription obligatoire.

Salle du Marais / 14h – 17h

MARDI

21
OCTOBRE

Projection du film « Grace de Monaco »  
Voir ci-dessus (lundi 20 octobre).
Ouvert aux communes extérieurs - Tarif : 4 €.

Cinéma / 15h 
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Cybercentre 10h-12h 

VENDREDI 

24
OCTOBRE

Animation musicale    
Spectacle musical du groupe « Ritournelle » sur une 
ambiance créole.
Réservation obligatoire au 02.40.78.70.50 ou 
animaverte@gmail.com.

Résidence de l’Ile Verte / 15h – 16h

La Quinzaine
Bleuedes retraités

et des personnes âgées

www.stphilbert.fr
Renseignements et inscriptions au CCAS 

Tél. 02 40 78 03 01 ou 02 40 78 99 72
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EDITO

Rentrée active !
Cette rentrée scolaire 2014-2015 se décline à 
Saint-Philbert de Grand Lieu autour de trois 
initiatives importantes destinées à rendre la vie de 
nos 2531élèves (1213 élèves dans les 3 écoles et 
1318 dans les 2 collèges) et de leurs familles plus 
confortable, plus sécurisante et plus pratique : plus 
confortable, avec la poursuite des chantiers qui se 
déroulent à l’école Jacqueline Auriol et sur le site 
du nouveau collège des Grenais ; plus sécurisante, 
avec une expérimentation relative à la sécurité des 
abords de l’école Jean Rostand et de nouveaux sens 

de circulation place de l’Eglise ; plus pratique, avec la réouverture 
le mercredi matin, en partenariat avec l’Association Philibertine 
Enfance Jeunesse (APEJ), du Centre de Loisirs Sans Hébergement 
(CLSH) pour répondre aux besoins des familles.

La municipalité déploie dans le même temps ses actions de soutien 
auprès du monde associatif, économique et solidaire en favorisant 
le tissage des liens entre les acteurs de la vie quotidienne des 
Philibertins : le forum des associations du mois de septembre a ainsi 
permis de rassembler une foule nombreuse autour des valeurs du 
bénévolat ; la piste d’athlétisme fraîchement livrée va renforcer la 
vocation sportive de la ville en permettant la pratique de nouvelles 
disciplines pour les juniors et les seniors ; l’ouverture de nouveaux 
commerces nous permet de nous réjouir de l’élan entrepreneurial 
qui traverse la ville et contribue à renforcer et densifier son tissu 
commercial. Saluons en outre nos vignerons qui n’ont pas ménagé 
leur temps et leur peine pour des vendanges 2014 qui apporteront 
à coup sûr un muscadet Côte de Grand Lieu de qualité !

Par ailleurs, conformément à notre engagement, nous avons lancé 
la réflexion relative à la réhabilitation de la salle de l’Abbatiale et 
nous officialiserons avant la fin de l’automne la création du Conseil 
Citoyen. Nous poursuivons également dans les villages les réunions 
de proximité.

Pour conclure, nous vous invitons très nombreux à participer aux 
différentes manifestations qui se dérouleront à Saint-Philbert 
tout au long de ce trimestre, avec une pensée particulière pour les 
temps forts organisés autour de la Grande Guerre 14-18, avec la 
participation active des anciens combattants (FNACA, UNC) et des 
associations philibertines.

Bien cordialement,

Stéphan BEAUGÉ
Maire de Saint-Philbert de Grand Lieu

SaintPhil’ Mag
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Fléchettes : masters nationaux 
22 juin : remise des trophées masculins à l’issue du Championnat de France 
de fléchettes traditionnelles organisé à Saint-Philbert par Déas Darts.

Sculpture : Ankigaïa plébiscitée
Mi-juillet : le public récompense l’artiste philibertine Ankigaïa au 5e salon 
de sculpture et de modelage d’argile au Fuilet (Maine-et-Loire).

Festival : Le Champ des Barons
9 août : le festival organisé par l ‘association Le Monde des Barons perchés propose 
concerts, spectacles et animations en tous genres dans les jardins de l’Abbatiale. 

Fête de la musique
21 juin :  Sur le parvis de l’abbatiale et partout dans le centre-ville, la fête bat son plein.

Médailles du travail Duarib 
18 juillet : le fabricant d’échafaudages Duarib remet la médaille 
du travail à ses salariés émérites en présence de M. le maire 
Stéphan Beaugé. 

Judo : Trophée Desfontaine
15 juin : Le Judo Club Philibertin, organisateur du tournoi, remporte le 
trophée Desfontaine

ZOOM EN IMAGES

© Eric Betschart
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ZOOM EN IMAGES

Sensibilisation au handibasket
13 septembre : les clubs de  basket de Saint-Philbert, Thouaré 
et Saint Herblain font découvrir le handibasket au public à la 
salle Tokyo. 

Philibertine Roland Gabard 
6 juillet :  250 participants s’élancent sous la pluie pour la 8e édition de 
la Philibertine.

Triathlon départemental
18 juin : 937 jeunes (dont 80 enfants handicapés) sont au départ de l’épreuve 
organisée cette année sur la commune de Saint-Philbert.

Forum des associations
6 septembre : M. le maire Stéphan Beaugé rend hommage au 
dynamisme des bénévoles des associations philibertines.

Fête nationale
12 juillet : toutes les générations se rassemblent autour du concert, bal et feu 
d’artifice au Parc de la Boulogne.

Inauguration de la piste d’Athlétisme
20 septembre : la nouvelle piste d’athlétisme est inaugurée par M. le maire Stéphan 
Beaugé en présence de la championne de sprint Muriel Hurtis .

© Eric Betschart
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Conseil Municipal du 22 septembre 2014
 Modernisation et requalification 
de la salle de l’Abbatiale
Le principe de modernisation et de 
requalification de la salle de l’Abba-
tiale afin de développer des activités 
culturelles, touristiques et citoyennes 
a été approuvé. Une convention avec 
le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Ur-
banisme et d’Environnement) va être 
signée afin d’aider à la définition d’un 
programme de réhabilitation.

 Acquisition foncière : terrain 
proche du ruisseau de Saint Rémy
Afin de poursuivre le projet de conti-
nuité du cheminement piétonnier le 
long du ruisseau de St Rémy et d’exer-
cer une surveillance sur le bon écou-
lement des eaux, le conseil municipal 
a décidé d’acquérir moyennant l’euro 
symbolique une bande de terrain de 
60 m² le long de ce ruisseau.

 Service public d’assainissement 
Le Conseil Municipal a pris acte du 
rapport annuel sur le prix et la quali-
té du service public d’assainissement. 

 Syndicat Intercommunal d’Éner-
gie de Loire-Atlantique (SYDELA)
Le Conseil Municipal a pris acte du 
rapport d’activité 2013 du SYDELA.

 Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP)
Le Conseil Municipal a pris acte du 
rapport d’activité 2013 du SIAEP.

 Sentiers de randonnée 
Le Conseil Municipal a autorisé le 
maire à signer des conventions de 
passage en terrains privés pour la 
pratique de la randonnée, affir-
mant ainsi sa volonté de poursuivre 
la mise en place d’itinéraires de 
randonnées sur la commune tout 
en répondant à la demande de 
l’association Grand lieu VTT pour la 
mise en place de circuits spécifiques 
à la pratique sportive encadrée par 
l’association.

 Mise en tourisme du site de l’ab-
batiale : conventions de partenariat
Le Conseil municipal a autorisé M. le 
Maire à signer des conventions de 
partenariat pour la durée du mandat 
avec des organismes de promotion 
et commercialisation de prestations 
touristiques.

 Dispositif Loisirs Kids
Mis en place par la municipalité, le 
Loisirs Kids favorise l’accessibilité des 
activités de loisirs aux jeunes philiber-
tins. Le Conseil Municipal a autorisé 
des modifications à ce dispositif (lire 
page 9).

 Activités péri-educatives : 
conventionnement avec les 
associations
Le conventionnement avec les asso-
ciations partenaires de la ville pour la 
mise en place d’activités péri éduca-
tive a été autorisé. Une subvention a 
été accordée aux associations parte-
naires en contrepartie de leurs inter-
ventions.

 École Notre Dame de la Clarté
Le forfait communal par élève pour 
l’année scolaire 2014-2015 versé à 
l’école Notre Dame de la Clarté est 
fixé à 657,92 €. Ce montant corres-
pond au coût moyen d’un élève dans 
les écoles publiques maternelles et 
élémentaires de la commune, calculé 
sur l’exercice 2013.

 Subventions à l’APEL Notre Dame 
de la Clarté et à la coopérative sco-
laire Jean Rostand
Le Conseil Municipal a accordé une 
subvention de 271 € à l’APEL de 
l’école Notre Dame de la Clarté pour 
la conduite du rallye lecture 2014 et 
une subvention de 905 € à la coopé-
rative scolaire de l’école J. Rostand 
pour la conduite d’actions incluant 
des enfants en situation de handicap.

 Multi-Accueil/Convention avec 
Harmonie enfance et familles
À la demande de la trésorerie et afin 
d’être en adéquation avec la conven-
tion signée avec Harmonie enfance 
et Famille en décembre 2012 pour le 
multi-accueil, le Conseil Municipal a 
voté une subvention de 191 262 € au 
titre de l’année 2013 et de 195 000 € 
au titre de l’année 2014. Cette déci-
sion n’a pas d’incidence financière.

 Participation des communes de 
résidence des enfants scolarisés 
dans les écoles publiques de la 
commune
Le Conseil Municipal fixe la participa-
tion à demander aux communes de 
résidence des enfants scolarisés dans 
les écoles publiques de Saint-Philbert
sur la base du coût moyen par 
élève calculé sur l’exercice 2013 soit 
657,92 € par enfant.

Prochaine séance 
du Conseil Municipal 
lundi 10 novembre
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Saint-Philbert de Grand Lieu, charmant 
village où la vie s’organisait principale-
ment autour de terres de récoltes, de 
pâturages et de la pêche que lui procu-
rait le lac, se dépeupla de ses hommes, 
de ses forces vives, laissant les épouses, 
les mères, les sœurs et les filles à un 
combat de survie que leur détresse ne 
pouvait occulter.
En cette année 2014, plus aucun survi-
vant pour nous expliquer les tranchées, 
les canons, les morts, plus personne 
pour nous raconter que par ce beau 

Il y a 100 ans...
Il y a 100 ans, par un beau dimanche d’été, le monde 
basculait dans l’horreur. Et cette horreur dura 4 ans. 

dimanche d’été, ce 1er août, voilà 100 
ans, le tocsin s’est fait entendre sur les 
champs, les vignobles et sur le lac de 
Grand Lieu. Pendant 4 ans des philiber-
tins jeunes, forts, ont répondu à l’appel 
et sont partis. Si fiers de défendre leur 
nation, cigarette au coin des lèvres, ils 
ont tout quitté en sifflotant. D’autres, 
contraints, ont suivi par devoir, lais-
sant une mère malade, une femme 
enceinte, une exploitation en difficul-
té. Notre commune de Saint-Philbert 
a payé un large tribu à cette guerre de 

Commémorations de la Grande Guerre

Les temps forts
 A partir du 2 novembre : films de 
circonstance : Le cheval de Guerre de S. 
Spielberg au Cinéphil.  

 Du 5 au 18 novembre :  La Loire-At-
lantique dans la Grande Guerre, expo-
sition réalisée par les Archives départe-
mentales. Bibliothèque André Malraux.

 Du 5 novembre au 18 janvier 2015 : 
exposition Saint-Philbert de Grand Lieu 
1914 / 2014 (lire article ci-contre).

 7 novembre : lecture-spectacle du 
roman Cris de Laurent Gaudé. Biblio-
thèque A. Malraux, 20h30.

 11 novembre : cérémonies commé-
moratives.

 21 novembre : conférence Saint-Phil-
bert 1914 par Odile Barrillère. Salle du 
Chauffoir, 19h.

 29 novembre : apéro-concert-lecture 
accompagné par l’École de Musique. 
Bibliothèque A. Malraux

 15 novembre : concert autour du 
livre A la mémoire de nos arrières 
grands-pères courageux. Chapelle de la 
communauté St François, 20h30.
> Renseignements : 02 40 78 73 88  
www.stphilbert.fr

Depuis le mois de mai 2014, les Phili-
bertins ont été invités à retrouver, dans 
leurs mémoires familiales comme dans 
leurs greniers, les témoignages et ob-
jets qui pouvaient être présentés dans 
un projet de commémoration de la 
guerre 1914/18.
Le prieuré mitoyen de l’Abbatiale est 
depuis juillet chaque jeudi matin un 
espace de rencontres pour dessiner 
le parcours d’une exposition sur les 
visages de la ville et de ses habitants 
à 100 ans d’intervalle. 
Riche d’objets et de documents prêtés 
par les Philibertins, l’exposition évoque-
ra les ambiances intimes et collectives 
en 1914 en comparant les témoignages 
de la vie à la maison, dans le quartier et 

dans la ville avec ceux de 2014.
Les plus jeunes s’étonneront peut-être 
devant ces objets si différents de ceux 
de notre quotidien mais les plus grands 
éprouveront sûrement une émotion 
encore palpable 100 ans après dans la 
lecture les lettres de soldats philiber-
tins à leur famille.
Au fil du parcours, les images an-
ciennes de nos rues et villages ren-
contreront celles de notre XXIe siècle 
et les documents d’archives vous infor-
meront sur l’évolution des règles de vie 
collective.  
> Si vous aussi vous détenez un 
témoignage du passé, n’hésitez pas à 
contacter le 02.40.78.98.34 ou à vous 
présenter à l’office de tourisme avec vos 

Exposition : Saint-Philbert 1914 / 2014
Des Philibertins partagent témoignages et objets 
évoquant le quotidien à l’aube de la Grande Guerre.

toutes les horreurs et de millions de 
morts.
Raviver le souvenir, c’est la reconnais-
sance que nous leur devons. Devenir 
des passeurs d’Histoire auprès de nos 
enfants est et doit être notre rôle. Pour 
que nos enfants reçoivent l’exemple 
du courage au plus haut niveau, des 
générations plus tard, en cette année 
anniversaire, notre devoir de mémoire 
auprès de nos enfants prend toute sa 
signification dans l’espoir d’un « plus 
jamais ça ». 

trésors le jeudi entre 10h30 et 12h. 
Exposition présentée sur le Site de 
l’abbatiale, salle du chauffoir du 5 no-
vembre 2014 au 18 janvier 2015. 

La Boulogne en 1914
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Circulation dans le centre :  
plus sécurisant et plus pratique
Dans un souci de mise en sécurité des usagers du centre-ville, motorisés ou non, 
des aménagements sont en voie de finalisation autour de la Place de l’Église 
et dans l’Avenue du Général Lamoricière pour modifier les dispositions de 
circulations et de stationnement.

Circulation

Place de l’Eglise
Le régime de priorité change autour de l’Eglise, 
modifiant la réglementation relative aux « zones 
30 » et instaurant une priorité aux véhicules sor-
tants (priorité à l’anneau). Ce nouveau régime 
de priorité est matérialisé par l’association d’un 
marquage au sol, panneau « cédez le passage  
» et panneaux de type B21 (flèche blanche sur 
fond bleu) positionnés face à chaque voie en-
trant sur la place, afin de renforcer l’indication 
de sens giratoire. Le marquage des passages 
piétons vient compléter le dispositif.
Pour la sécurité des cyclistes la visibilité de la 
bande cyclable sera renforcée tout autour de 
la place de l’Eglise à l’aide de pictogrammes 
peints.

Avenue du Général Lamoricière
Dix-neuf places de parking en épis sont créées 
Avenue du Général de Lamoricière, dont une 
destinée aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) et deux places « arrêt minute » (devant 
la Pharmacie Verte).
La zone de «DEPOSE ENFANTS» est déplacée 
dans le virage de l’Avenue du Général de La-
moricière, afin de permettre aux parents des 
élèves de l’école primaire de déposer leurs 
enfants dans une zone sécurisée, à l’abri de la 
circulation environnante, sans avoir à traverser 
l’Avenue par le passage piéton.
À noter que l’Avenue du Général de Lamoricière 
est en sens unique, à l’exception des cyclistes 
qui peuvent l’emprunter dans les deux sens. 
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Circulation dans le centre :  
plus sécurisant et plus pratique

Deux ateliers ont été mis en place en 
partenariat avec le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) et l’artiste Loeilpartoo. Le pre-
mier atelier était consacré à la décou-
verte d’un milieu naturel et à l’inté-
gration d’un parcours d’interprétation 
dans une zone naturelle reliant le parc 
de l’abbatiale au village des Guittières. 
Le second a été dédié à la création ar-
tistique personnelle et collective.
Les jeunes ont fait la connaissance de 
nombreux acteurs locaux et parta-
gé des moments de vie quotidienne 
pour une expérience enrichissante 
de découverte de l’autre. Le groupe a 
également profité de ce séjour pour 
découvrir la région (sortie canoë sur la 
Sèvre, visite de Nantes et découverte 
de la côte Atlantique).
Du point de vue des jeunes ce séjour 
fut une grande réussite. Ils ont gran-
dement apprécié l’expérience tirée ce 

projet, qui leur a donné l’opportuni-
té de  développer des compétences 
techniques et relationnelles. La plu-
part d’entre eux souhaitent s’engager 
l’année prochaine dans un projet en 
Pologne. Quant aux partenaires et 
organisateurs, ils ont pu apprécier 
l’impact local d’un tel projet, comme 
lors de la soirée d’inauguration du 22 
juillet. Cette soirée était l’occasion de 
découvrir les travaux réalisés par le 
groupe de jeunes et d’organiser un 
temps d’échange autour de la place 
des jeunes en Europe, en présence de 
parents, jeunes, acteurs locaux, etc.
Marylène Guibert, animatrice et Da-
mien Bourcier, directeur du séjour ont 
souhaité remercier la Ville et des diffé-
rents partenaires du soutien qu’ils ont 
reçu sur ce projet et féliciter les jeunes 
pour leur mobilisation et leur engage-
ment fort sur ce projet. 

L’APEJ et la ville de Saint-Philbert de Grand Lieu ont accueilli du 13 au 24 juillet 
un groupe de jeunes Polonais et Slovaques pour un échange interculturel sur 
la commune. Ils ont partagé la vie de 9 Français dans un objectif de découverte 
culturelle et d’appropriation du territoire local. 

Echanges interculturels

De jeunes Européens 
à Saint-Philbert

Totem « Le Chemin européen de 
la vie  »
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Une rentrée réussie !
Mise en place du gilet jaune obligatoire aux abords des collèges, démarrage des 
nouvelles Activités Péri-Educatives, nouveaux projets pour la Maison Familiale 
Rurale… La rentrée philibertine 2014-2015 a débuté sous de bons auspices.

Rentrée scolaire

 Ecole J. Auriol Élémentaire : 
Marie-Laure Janel
06 40 23 18 77

 
ape-mairie@stphilbert.fr

 Ecole J. Auriol Maternelle 
Florent Corre
06 40 23 18 77

 
ape-mairie@stphilbert.fr

 Ecole J. Rostand Elémentaire 
Olga Sedeno 
06 40 23 08 09

 
ape-mairie@stphilbert.fr

 Ecole J. Rostand Maternelle 
Laure Belloir 
06 83 37 51 56

 
l.belloir-mairie@stphilbert.fr

Les écoles de Saint-Philbert ont ac-
cueilli en cette rentrée 2 531 élèves :
• 157 en maternelle et 282 en élémen-
taire à l’école Jean Rostand,
• 121 en maternelle et 146 en élémen-
taire à l’école Jacqueline Auriol,
• 174 en maternelle et 333 en élémen-
taire à l’école Notre Dame de La Clarté, 
• 555 élèves au collège Condorcet,
• 763 élèves au collège Lamoricière.
Les enfants ont intégré leurs classes 
sans difficulté dans l’ensemble des 
écoles. Pour nos plus jeunes, la pre-
mière semaine s’est déroulée sans ate-
lier, le temps d’une prise de contact 
en douceur avec les ATSEM (Agents 
Territoriaux Spécialisés des Ecoles 
Maternelles). Les premiers jours de sé-
paration entre parents et enfants sont 
souvent délicats. Il était donc impor-
tant d’instaurer un climat de confiance 
et de prendre le temps d’expliquer le 
déroulement des ateliers après une 
journée d’école.
En cette rentrée, il a été demandé à 
tous les collégiens (et non plus seu-
lement à ceux qui prennent le car) de 
porter impérativement le gilet jaune 
fourni par la commune (lire page 22).

La Maison Familiale Rurale
La Maisons Familiale Rurale (MFR) a af-
fiché pour 2014 un taux de réussite au 
Bac de 87% et 83 % aux concours d’aide 
médico-psychologique et d’aide-soi-
gnante. La MFR accueille cette année 
pour le Bac Pro Services Aux Personnes 
et Aux Territoires une classe de seconde 
de 17 élèves, une classe de première de 
24 élèves et deux classes de terminale 
de 20 élèves.

Les objectifs pédagogiques pour cette 
nouvelle rentrée sont triples : 
• travail sur l’orientation en seconde 
pour définir le public auprès duquel le 
jeune souhaite travailler,
• ouverture sur l’Europe avec les stages 
d’un mois à l’étranger pour les pre-
mières,
• accompagnement au post-bac pour 
les terminales avec des ateliers de si-
mulation d’entretien d’embauche et CV. 
Au programme également, un voyage 
d’étude en lien avec l’Europe, un tra-
vail collectif théâtral sur le thème de 
la guerre 14-18, une formation Sauve-
teur-Secouriste du Travail et une forma-
tion BAFA lors des périodes de congés 
scolaires. Un petit film, réalisé avec les 
jeunes de seconde pour présenter un 
des métiers auxquels ils se préparent, 
est visible sur Youtube.

Les activités péri-éducatives (APE) 
dans les écoles publiques
Les activités péri-éducatives sont fa-
cultatives et se déroulent de 16h à 17h 
dans les locaux des écoles. Les enfants 
non-inscrits seront pris en charge et les 
parents contactés pour qu’ils viennent 
les chercher. Un enfant inscrit ne peut 
pas quitter l’activité avant 17h, ni chan-
ger d’activité en cours de cycle. 
En maternelle, les groupes sont consti-
tués par les coordinateurs avec l’ob-
jectif de respecter une alternance de 
temps d’activités et de temps de repos. 
Pour les plus petits, fatigués en fin de 
journée, le jeu et les temps calmes sont 
favorisés.
Les enfants d’élémentaire pourront 
choisir leurs activités à partir du 2nd 

des 5 cycles de 7 semaines dans l’an-
née lors des permanences. Le choix 
se fait dans la limite des places dispo-
nibles pour chaque activité. Quand le 
groupe est complet, les enfants sont 
orientés vers une autre activité. En cas 
d’absence, merci de prévenir le coordi-
nateur de l’école (voir ci-dessous) par 
e-mail, sms ou message sur le répon-
deur. 

Les coordinateurs  APE

© Christian Schwier - Fotolia.com
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Une rentrée réussie !

Loisirs Kids
Familles

Loisirs Kids s’adresse aux Philibertins 
scolarisés ou non sur la commune, du 
CP à la 3ème. Il sera composé de plu-
sieurs coupons ouvrants droit à :
- deux entrées au cinéma ou piscine de 
Saint-Philbert de Grand Lieu selon le 
choix des familles,
- une participation pour inscription à 
une activité scolaire, sportive, cultu-
relle ou de loisirs organisée par la ville 
ou l’un des partenaires.
Les familles peuvent aussi faire le choix 
de consacrer la totalité des coupons 
pour l’activité scolaire, sportive ou 

culturelle. Dans ce cas, les deux cou-
pons cinéma ou piscine peuvent servir 
aux activités.
Le montant de l’aide Loisirs Kids dé-
pend du quotient familial : 

Tranches du 
quotient familial

Valeur totale 
remise aux familles

0 € à 609 € 40  €

610 € à 914 € 30 €

915 € à 1143 € 25 €

> à 1143 € 20 €

Depuis le 23 septembre 2014, la Ville de 
Saint-Philbert a mis en place Loisirs Kids, un 
dispositif d’aide aux loisirs destiné aux jeunes 
Philibertins, remplaçant le «Phil Pass».

Un nouveau collège sort de terre…

Conçu pour limiter son impact sur 
l’environnement, le bâtiment sera « au 
niveau énergétique, 10% plus perfor-
mant qu’un bâtiment basse consom-
mation.»
L’ensemble architectural se déploie sur 
4 500 m², comprenant des locaux d’en-
seignements classiques, une division 
ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire), des locaux d’accompagne-
ment à l’enseignement (CDI, espaces 
d’accueil et de réunion, etc.), une res-
tauration calibrée pour 600 personnes, 
des bureaux pour l’administration et 
les enseignants, un atelier, des ré-
serves, une salle polyvalente indé-
pendante de l’espace de restauration 
et quatre logements destinés à l’agent 
d’accueil et au personnel de direction. 
Les travaux se déroulent selon le plan-

En septembre 2015, le nouveau collège route de St Colomban 
accueillera jusqu’à 700 élèves. Le département investit 16.5 millions 
d’euros dans la réalisation de ce nouvel établissement qui répondra à 
l’augmentation des effectifs scolaires.

ning initialement prévu. Le démarrage 
des fondations a débuté en mars. La 
livraison de l’édifice est prévue pour 

l’été 2015 et l’ouverture du collège à 
la rentrée 2015. 

Equipement
Les coordinateurs  APE

Des permanences de distribution du 
Loisirs Kids auront lieu jusqu’au 11 
octobre en mairie selon le planning 
suivant : 
- Lundi et jeudi de 14h à 17h
- Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
- Samedi de 9h à 12h 

© Christian Schwier - Fotolia.com
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La chorale 
Lac Mélodie 

Créée en 1979 avec une quinzaine 
de membres, l’association Lac Mé-
lodie, baptisée en référence au Lac 
de Grand Lieu, fête cette année ses 
35 printemps ! Sous la houlette de 
Dominique Chauvet professionnel 
du chant choral, 74 choristes se re-
trouvent toutes les semaines pour 
leurs répétitions. Leur répertoire va-
rié allie la musique sacrée, tradition-
nelle, contemporaine et gospel. Les 
choristes interprètent un répertoire 
lyrique et baroque, accompagnés 
d’un Ténor que l’on retrouve dans des 
chœurs professionnels. 
La qualité rime ici avec bonne hu-
meur, convivialité, partage… Chaque 
semaine depuis 3 ans, Dominique 
Chauvet mène avec fermeté et talent 
les hommes et les femmes qui par-
tagent le plaisir de chanter et l’envie 
de conquérir le public. Depuis 32 

ans, leur présidente Marie-Jeanne 
Landais s’investit sans compter, avec 
dynamisme et passion dans cette as-
sociation. Grâce à tous ses acteurs, 
cette association connaît un succès 
grandissant.
Cette année, le concert qui fut don-
né en l’espace de l’Abbatiale lors 
des Estivales a été un extraordinaire 
succès. Tous les ans deux moments 
forts ponctuent la vie de la chorale : 
le concert de fin d’année en juin et le 
concert de Noël. 
Lac Mélodie recherche des hommes 
Ténor et Basse. N’hésitez plus et venez 
leur rendre visite lors d’une répétition 
le jeudi de 20h à 22h à la communau-
té Saint François. Vous y partagerez 
un moment de chant et de bonne 
humeur. 
> Contact : Marie-Jeanne LANDAIS
Tél : 02 40 78 72 96

ChantCorps et Graphy

Corps et Graphy propose depuis 20 ans des 
cours de modern jazz et des ateliers d’expression 
corporelle pour tous les âges, filles et garçons. 
Les cours sont dispensés par Betty Boisdron, une 
enseignante diplômée d’état. La danse modern 
jazz se définit par son énergie, sa rythmique et sa 
dynamique. Elle favorise le feeling et l’expression 
individuelle et peut être dansée sur une multitude 
de musiques. Elle nécessite à la fois souplesse et 
douceur mais aussi rigueur et assiduité.
Pour les enfants de 4 à 6 ans, les cours prennent la 
forme d’ateliers d’expression corporelle.
Il s’agit d’une approche de la danse, une 
découverte du corps, du mouvement, de 
l’équilibre, du groupe et de la musique. Ces 
cours développent la coordination et la capacité 
à bouger. Sous forme d’ateliers de danse et de 
créations personnelles, on amène doucement 
l’enfant à la technique. En outre, indirectement, 
ces cours dispensent aussi un éveil musical, 
puisque pour bouger en rythme, il faut d’abord 
apprendre à écouter.
Pour les enfants à partir de 7 ans, les ados 
et les adultes, Corps et Graphy propose des 
cours de modern jazz axés sur le partage et le 
plaisir d’apprendre à danser et à se défouler. 
Ils permettent de prendre connaissance de son 
corps et de découvrir la technique Jazz mélangée 
à d’autres styles de danse comme le hip-hop, la 
danse africaine, la danse contemporaine, la danse 
orientale, etc...
Les cours ont lieu dans la salle de motricité de 
l’école maternelle Jean Rostand de Saint-Philbert 
de Grand Lieu le mardi soir, le mercredi après-midi 
ou le vendredi soir.
En 2015 le gala Corps & Graphy aura lieu les 13 et 
14 juin à l’Espace de Retz de Machecoul.
> Corps et Graphy
24, rue de l’Hôtel de Ville
 http://corps-et-graphy.e-monsite.com

La chorale Lac Mélodie nous enchante depuis 35 ans !
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Retz Agir, tremplin 
pour l’emploi des plus fragiles
L’association Retz Agir, conventionnée par les pouvoirs publics en qualité de 
structure d’insertion par l’activité économique, comprend deux structures : une 
Association Intermédiaire (AI) et un chantier d’insertion.

En tant qu’association Intermédiaire, 
Retz Agir accueille, suit et accompagne 
les salariés en insertion et met à disposi-
tion du personnel (environ 80 à 90 sala-
riés par mois) au service de collectivités, 
associations, entreprises et particuliers 
pour divers travaux (restauration sco-
laire, ménage, jardinage, repassage…).
Dans le cadre de son chantier d’inser-
tion, l’association intervient dans la 
fabrication et le reconditionnement 
de meubles, le second œuvre du bâ-
timent et les espaces verts. Il aide des 
personnes éloignées de l’emploi à re-
prendre contact avec le monde profes-
sionnel en bénéficiant d’un contrat de 
travail.
Dans un souci d’économie, de cohésion 
de groupe, d’accessibilité et d’optimisa-
tion technique, Retz Agir a regroupé ses 
services sur un même site à Machecoul. 
L’association maintient néanmoins sa 

présence à Saint-Philbert de Grand 
Lieu grâce à la mise à disposition par la 
municipalité, à titre gracieux, d’un local 
de permanence (assurée deux jours par 
semaine) au 27 quater rue de Verdun. 
Pour le compte du Conseil Général, les 
salariés du chantier ont réalisé dernière-
ment du mobilier urbain pour le jardin 
pédagogique du site Guerlain du lac 
de Grand Lieu. Une équipe travaille au 
débroussaillage des prairies humides 
à Saint-Lumine-de-Coutais, à la restau-
ration d’une bourrine au port du Col-
let et la fabrication d’une plate-forme 
d’observation des oiseaux. Les équipes 
interviennent également sur les marais 
de juillet à octobre pour enlever la jus-
sie (plante invasive qui obstrue les cours 
d’eau) et débroussailler les rives.
Retz Agir travaille en partenariat avec le 
Conseil Général de Loire Atlantique. 
> www.retzagir.fr

Insertion

Marie-André Cudraz, 
présidente de Retz Agir
« Historiquement, notre chantier d’in-
sertion s’est implanté sur la commune 
de Saint-Philbert et il y est demeuré 
18 ans. Nos activités sont maintenant 
regroupées sur Machecoul mais notre 
volonté est que notre action se poursuive 
sur l’ensemble des cantons que nous 
couvrons, sans en privilégier aucun ».
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Frédéric Macé est depuis le 1er juillet 
dernier le Chargé de mission Econo-
mie de la Ville de Saint-Philbert. Véri-
table relais actif entre les artisans et 
commerçants et la commune, les mis-
sions qui lui sont dévolues recouvrent 
des domaines variés et complémen-
taires. Selon les circonstances, Frédé-
ric Macé sera soutien et conseiller des 
entrepreneurs locaux, intercesseur 
auprès des pouvoirs publics, ambas-
sadeur de l’attractivité du territoire 
philibertin auprès des investisseurs 
potentiels, promoteur de bonnes 
idées et force de proposition pour la 
mise en place d’actions commerciales 
performantes. 
Interlocuteur privilégié des TPE/TPI, 
PME/PMI, artisans, agriculteurs, pres-
tataires touristiques, producteurs lo-

caux, le chargé de mission Économie 
s’engage auprès des acteurs de la vie 
économique philibertine dans leurs 
relations avec des interlocuteurs tels 
que la Communauté de Communes, 
les parcs d’activités et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie. 15 an-
nées d’expérience dans la gestion 
de réseaux de distribution au niveau 
national lui confèrent le savoir-faire 
nécessaire pour accompagner les 
entreprises dans leur dynamique de 
création d’emploi, de développement, 
d’investissement et de d’implantation 
fructueuse sur le territoire de la com-
mune. 
> Frédéric Macé est joignable au  
02 72 88 13 74 ou par mail à l’adresse 
f.mace-mairie@stphilbert.fr

Votre chargé de 
mission en action

Mairie

Une nouvelle Mercerie a vu le jour rue 
de l’Hôtel de Ville. Nathalie Alis a ou-
vert un commerce de mercerie, loisirs 
créatifs et accessoires. Cette nouvelle 
enseigne propose également le dé-
pôt et la vente de machines à coudre 
Singer. 
> 28 rue de l’Hôtel de ville

Le Phil des Idées

NB Shoes

L’offre commerciale se renforce avec 
l’ouverture Place de l’Église d’un nouveau 
magasin de chaussures, spécialisé 
du « premier pas » à l’adolescent. 
Apprentissage à la marche avec des 
marques comme Kickers jusqu’aux marques 
« trend » recherchées par les adolescents.
> 17, place de l’Eglise
Tél. 02 40 59 35 20

Générale d’Optique 
Sylvain Le Moal 

Installé au 7 Moulin de la Chaussée depuis le 
début du mois de mai, le magasin Générale 
d’Optique propose aux Philibertins une salle 
d’examen de vue Haute Technologie.
Cette salle est équipée d’une machine 
VISIONIX pilotée électroniquement 
par tablette ainsi que d’un écran haute 
résolution et polarisé pour faire des examens 
de vue de A à Z.
Cette technologie mise à votre disposition 
apporte la précision absolue permettant 
d’ajuster la prescription médicale si votre 
correction évolue.
> Tél.  02 51 11 83 87

Mercerie
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Emilio Pizza

En plus de son point de vente à emporter 
au 9 rue Felix Platel, Christophe Chevalier 
propose la livraison à domicile de pizzas 
depuis le mois de mai. Cette nouvelle 
activité a permis la création d’un emploi 
à mi-temps. La livraison est gratuite sur 
Saint-Philbert à partir de 20€ de com-
mande .
> Tél. : 09 84 53 34 35 
www.emiliopizza.fr

Les Délices de 
Grandlieu 

Depuis le mois de juillet, un distributeur 
automatique de pain a été installé à 
l’extérieur de la boulangerie située 11 
place de l’église. Franc succès pour cette 
initiative permettant aux Philibertins de 
s’approvisionner en dehors des heures 
d’ouverture du commerce.

La Banque Populaire 
en travaux
La Banque Populaire, située 18 rue de 
l’Hôtel de Ville, sera en travaux du 6 
octobre (sauf contraintes techniques) au 
4 novembre 2014. Pendant la durée des 
travaux, destinés à permettre l’accueil 
des personnes handicapées, votre agence 
déménagera et sera située 28 bis rue St 
François d’Assise.

Des livres, mais pas uniquement ! Les 
Philibertins et habitants des communes 
environnantes peuvent depuis début 
septembre trouver leur bonheur parmi 
les livres pour adultes (littérature, po-
liciers, BD, livres de cuisine, de loisirs 
créatifs, essais…), pour adolescents 
(littérature, fantastique, SF, BD, mangas, 
etc.), pour enfants et tout-petits.
Venez découvrir la sélection de Marie, 
votre libraire, mais aussi celle qui sera 
faite au fil des mois selon vos goûts et 
suggestions.
En plus de trésors littéraires, vous y 
trouverez également des jouets, jeux de 
société, loisirs créatifs, petits accessoires 
et idées cadeaux. Et pour peu que l’ar-
ticle que vous recherchez ne soit pas en 
stock, vous pourrez passer commande. 
Les Mots Doux, c’est une librairie, un 
magasin, un lieu de conseil mais surtout  
un lieu de partage et d’échange, autour 
des livres et de tout le reste, pour les 
plus petits comme pour les grands…
Les Mots Doux vous accueille du mardi 
au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 
à 19h et le dimanche de 10h à 13h. 
> Rue Félix Platel, tél. 02 40 78 91 15
www.facebook.com/librairiejeuxjouets-
lesmotsdoux

Les Mots Doux
Librairie

Idéalement situé entre la Boucherie 
et la Maison de la Presse, Jean-Pierre 
Scellos vous accueille au n° 37 de la 
rue de l’Hôtel de Ville dans une agence 
immobilière d’un genre nouveau. 
Cette agence se veut à la fois proche 
des habitants de la commune et 
professionnelle dans son approche de la 
mise en vente et de l’accompagnement 
des Philibertins dans tous leurs projets 
immobiliers. « Habitant de Saint-Philbert 
depuis toujours et professionnel de 
l’immobilier depuis plus de 10 ans, j’ai 
décidé d’ouvrir ma propre agence dans 
cette commune que je connais bien et que 
j’apprécie particulièrement. » 
> 37 rue de l’Hôtel de Ville
Tél. 02 40 40 84 51

Scellos Immobilier
Immobilier

Céline et Fabrice Hillereau 
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La vigne n’a pas pu cacher son se-
cret plus longtemps ! Vous avez sans 
nul doute pu observer ces dernières 
semaines l’effervescence qui régnait 
dans les rangs de vignes entourant 
notre commune. Nous sommes en oc-
tobre et les vendanges se terminent…
Douze viticulteurs philibertins tra-
vaillent tout au long de l’année pour 
prendre soin de nos paysages et éla-
borer patiemment une palette de vins 
riche et variée. Parmi ces nectars, le 
nom de « Muscadet Côtes de Grand 
Lieu » ne vous est certainement pas 
étranger. Ce nom sera à l’honneur en 
décembre prochain à l’occasion d’un 
anniversaire : l’appellation Muscadet 
Côtes de Grand Lieu fêtera ses 20 ans !
Seules 17 communes de Loire-Atlan-
tique dont Saint-Philbert de Grand 

Le « Côtes de Grand Lieu » a 20 ans !

Lieu et 2 communes de Vendée ont 
la possibilité de produire ce vin blanc 
sec. Au total, 266 hectares de vignes 
ont été revendiqués sous l’appellation 
« Muscadet Côtes de Grand Lieu » en 
2013. Huit viticulteurs philibertins sont 
concernés et en détiennent à eux seuls 
55 hectares.

Un cahier des charges contraignant 
et un vin AOC 
Depuis le 29 décembre 1994, le Mus-
cadet Côtes de Grand-Lieu est un vin 
blanc d’Appellation d’Origine Contrô-
lée (AOC). Les viticulteurs doivent 
respecter un cahier des charges très 
précis pour la conduite de leurs vignes 
et le suivi des étapes de la vinification. 
Sachez par exemple que le nombre 
de ceps de vigne par hectares est fixé 

Vignoble

entre 6 500 et 7 500, que l’espace entre 
les ceps et entre les rangs est imposé, 
tout comme la façon de tailler ou en-
core le nombre de litres produits !

Un trésor local et de qualité
Le Muscadet Côtes de Grand-Lieu 
est produit avec un seul et unique 
cépage : le Melon de Bourgogne, pré-
sent quasiment exclusivement dans 
notre région. Ce Muscadet peut être 
« élevé sur lie », c’est-à-dire qu’il aura 
passé tout l’hiver sur ses lies qui lui au-
ront conféré une fraîcheur et un bou-
quet particuliers. Les Muscadet dans 
leur ensemble ont beaucoup évolué 
ces dernières années, grâce aux efforts 
réitérés de nos viticulteurs qui ont visé 
la qualité du produit. N’hésitez pas à 
leur rendre visite… Et pensez au Mus-
cadet Côtes de Grand-Lieu lors de vos 
apéritifs ou de vos repas : il est produit 
chez nous !
L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé : à consommer avec modération ! 

Octobre… Les vendanges se terminent et le cru 2014 s’éveille. Décembre… Le 
«Muscadet Côtes de Grand Lieu » fête les 20 ans de son appellation. 

Une nouvelle boutique 
à l’office de tourisme
La boutique de l’Office de Tourisme met ses 
artisans d’art et ses producteurs locaux à 
l’honneur. Touristes et Philibertins trouveront 
désormais en bonne place sur ses rayonnages 
des objets originaux et produits locaux : céra-
mique, poterie, métal, papier, bois ainsi que 
vin, miel, tisane, etc. Une adresse à découvrir 
ou redécouvrir pour vos achats de Noël, 
cadeaux d’anniversaire, pour faire plaisir ou se 
faire plaisir.
> Office de Tourisme - Place de l’Abbatiale
Tél. 02 40 78 73 88
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Nadine Emeriau, 
responsable 
du service
Entrée en mairie en 2000 pour des 
remplacements en entretien, Nadine 
Emeriau possède de fait une parfaite 
connaissance du terrain. Énergique 
responsable du service depuis 2004, 
elle est particulièrement fière de son 
équipe, qu’elle décrit « performante 
et solidaire, au service quotidien des 
Philibertins. »

Mairie

Peu connu des Philibertins, le service Réception et Entretien est pourtant 
investi d’une mission capitale pour leur bien-être quotidien. Focus sur 
une équipe dynamique et méritante.

Le service Réception et Entretien

Une mairie et des équipements com-
munaux accueillants pour le public et 
les agents, ce sont d’abord des locaux 
propres. C’est la mission indispensable 
de l’équipe du service Réception et En-
tretien qui déploie ses 16 agents sur 
toute la commune, sous la direction 
énergique et volontaire de Nadine 
Emeriau. L’Hôtel de ville, les écoles, 
le centre de loisirs, les équipements 
sportifs et les salles de l’abbatiale sont 
quelques exemples des nombreux sites 
où les agents d’entretien ne ménagent 
pas leurs efforts pour rendre à des lo-
caux très fréquentés une hygiène im-
peccable. L’équipe prend également en 
charge la mise en place et la logistique 
des réceptions et des manifestations 
communales.
Discrètes, efficaces et très polyvalentes, 
nos « magiciennes » de la propreté 
communale souffrent pourtant d’une 
image encore trop souvent négative, 
en opposition complète avec un mé-
tier qui s’est considérablement transfor-
mé. Nouvelles normes et méthodes de 
nettoyages, produits moins corrosifs et 
biodégradables, protection renforcée 

des agents et matériels adaptés, les mé-
tiers de l’entretien ont vu leurs tâches 
se complexifier. Les agents du Service 
entretien et Réception de Saint-Phil-
bert sont régulièrement formés et leur 
compétence est professionnellement 
reconnue.
La reconnaissance qui leur manque 
encore est bien celle du public, qui fait 
parfois preuve dans l’usage des équi-
pements communaux d’une incompré-
hensible négligence qui rend le travail 
de nos collègues très pénible. Outre 
la difficulté de travailler dans les lieux 
occupés durant le nettoyage, locaux 
souillés et incivilités sont souvent le 
lot quotidien de ces femmes (trop peu 
d’hommes relèvent encore ce défi pro-
fessionnel) qui mettent leur savoir-faire 
au service de notre confort et celui de 
nos enfants. 
Un remerciement, un petit mot d’en-
couragement, un simple sourire et 
le respect des lieux partagés sont les 
marques de considération que nous 
leur devons et qui suffiront à ensoleiller 
leur journée. 
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Coups de coeur
Beaucoup de beaux bébés / David Ellwand
Apprécié par les petits et les grands, cet imagier 
donne à voir des photos de bébés en noir et blanc. 
Un classique à l’univers très familier et très poétique. 
Dès 6 mois.

Délivrez-moi ! / Alex Sanders
Comme vous avez libéré le petit ours en ouvrant ce 
livre, il vous emmène dans les bois. Puisque Croco 
n’y est pas. Mais s’il y était quand même, ce gros 
Croco vert et méchant ? A lire et à relire pour ap-
prendre à maîtriser sa peur !

C’est moi le plus fort / Mario Ramos
Un loup part en promenade et s’assure de sa toute 
puissance à chaque rencontre. Lapin, petit chaperon 
rouge et trois petits cochons sont d’accord pour re-
connaître le pouvoir du loup. Jusqu’à l’arrivée d’un 
petit crapaud… Un album plein d’humour dès 2 ans.

La bibliothèque André Malraux pro-
pose depuis plusieurs années des 
actions de lecture tournées vers les 
tout-petits et les professionnels de la 
Petite-enfance en partenariat avec le 
Relais d’Assistantes Maternelles Grand 
Lieu et le Multi-accueil La Maison de 
Pétronille. 
Pour conforter cette action, la biblio-
thèque lance tout au long du mois 
d’octobre une invitation à tous les 
petits, à leurs parents ainsi qu’aux pro-
fessionnels de la petite enfance pour 
partager des moments magiques au-
tour des livres. 

Un programme tout public…
Exposition « Les livres, c’est bon pour 
les bébés » à découvrir en famille aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque ; 
une soirée d’échange avec Marie-An-
ne Gravouille sur le thème « Le 
tout-petit, le livre et l’adulte »; deux 

spectacles pour les 0-3 ans animés 
par la Compagnie Titapi & Patati et 
la Compagnie Art Symbiose.
L’entrée à ces différentes anima-
tions est gratuite. Néanmoins pour 
les spectacles, une réservation est 
obligatoire à  l’office de Tourisme 
(02 40 78 73 88). Le programme com-
plet est disponible à la bibliothèque 
et sur le site bm.stphilbert.fr

... et pour les professionnels
La bibliothèque en partenariat avec 
le Relais d’Assistantes Maternelles 
et le multi-accueil invite les profes-
sionnels de la petite enfance à deux 
événements au mois de novembre : 
une formation « Lire à voix haute 
aux tout-petits » animés par Nantes 
Livres Jeunes et un spectacle « Ra-
contines au poulailler ».
Inscription au Relais d’Assistantes 
Maternelles, tél. : 02 40 78 03 00. 

Bibliothèques en fête 
Livres et tout-petits ne feraient pas bon ménage ! « Ils sont trop petits, ils vont 
tout déchirer » entend-on souvent. Pourtant, il suffit de les regarder pour 
comprendre que les bébés aiment les livres avant même de savoir parler. 

Lecture 

Au programme 
 Exposition, du 3 au 31 octobre
Les livres, c’est bon pour les bébés
À visiter en famille à la bibliothèque aux 
heures d’ouverture au public.

 Lecture-spectacle, samedi 11 octobre
« Le bateau de Monsieur Zouglouglou » 
par Titapi & Patati 
à 10h et 11h. Spectacle gratuit.  
Réservation à l’office de Tourisme 
Tél. 02 40 78 73 88

 Soirée d’échange,  mercredi 15 octobre
Le tout-petit, le livre et l’adulte
à 20h. Entrée libre et gratuite.

 Lecture-spectacle, samedi 18 octobre 
« Huumm… des légumes ! »
à 10h. Spectacle gratuit.  
Réservation à l’office de Tourisme 
Tél. 02 40 78 73 88

JUILLET ET AOÛT
 Initiation
Découverte du swin golf proposée par Grand Lieu
> Terrain de swin golf (parc de la Boulogne)
8 € par personne
Tél. 06 25 71 55 23 
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AGENDA

DU 3 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE
Bibliothèque en fête :
Tout petit, tu lis
Spectacles, soirée d’échanges, 
exposition… Ouvert aux tout-petits, 
à leurs parents et aux professionnels 
de la Petite enfance.
> Lire page ci-contre

7 OCTOBRE 
«  Les réseaux sociaux, mes 
parents et moi » 
Conférence-débat sur le thème des 
« réseaux sociaux », nos interrogations, 
nos craintes, nos intérêts. Organisée 
par la Maison des Jeunes.
> 20h30 au Cinéphil. Gratuit.
Contact : Apej, tél. 02 40 78 99 71 

12 OCTOBRE
Échanges de coups d’pouce : 
repas et après-midi ludique
Repas aux saveurs africaines et 
françaises, après-midi contes et 
jeux de société. Organisée par 
l’association Échanges de coups 
d’pouce au profit d’une école 
au Sénégal et d’un centre de 
rééducation au Pakistan. 
> à partir de 11h30, salle du Marais.
15 € (adultes), 8€ (moins de 10 ans)
Contact : 02 40 03 61 22 ou 06 25 07 39 83

DU 13 AU 24 OCTOBRE 
La Quinzaine Bleue des retraités 
et personnes âgées
Animations, rencontres, ateliers, 
de jeux pour les personnes âgées 
de plus de 60 ans. Organisation 
coordonnée par le CCAS en 
partenariat avec les associations et le 
CLIC « Vivre son âge ».
> Gratuit (sauf cinéma : 4 €). Inscriptions 
obligatoires auprès du CCAS. 
Programme complet sur www.stphilbert.fr.
Contact : 02 40 78 03 01 

17 OCTOBRE 
 Tournoi de Badminton
Tournoi « loisir mixte » organisé par le
Grand Lieu Badminton Loisir.
> 20h, salle Montréal
Tarif : 2€/équipe
Contact : 06 61 54 70 25

22 OCTOBRE
Zumba Partie
Stage de zumba au profit de la 
Ligue contre le cancer, organisé par 
l’association Korus.
> de 19h à 20h30, salle du Marais.
Tarif : 6 €. Inscriptions sur place dès18h30.

25 OCTOBRE 
Nuit du CinéPhil
Cinq films au programme avec 
collation gratuite entre chaque film, 
vente de crêpes et de pop-corn. 
Soupe à l’oignon gratuite à minuit. 
> de 17h à 1h au CinéPhil . 3,50 € les 4 
premiers films, le dernier gratuit
Contact : 06 89 09 79 44

26 OCTOBRE
Rand’Eau 
Balade commentée proposée par le 
CPIE et le Syndicat du Bassin Versant 
de Grand-Lieu.
> Rendez-vous 9h, parking du plan d’eau 
Gratuit (inscription conseillée)
Contact : 02 40 05 92 31

DU 2 AU 28 NOVEMBRE
Commémorations 
de la Grande Guerre
Expositions, concert, lecture… 
> Lire page 7

DU 8 AU 28 NOVEMBRE
Théâtre : « Daddy Blues »
Philcomédie présente sa nouvelle 
création. Les samedis 8, 15, 21, et 
28 novembre à 20h. Les dimanches 
9,16 et 23 novembre à 15h. Le mardi 
25 novembre à 20h30. Le vendredi 
28 novembre à 20h30 
> Salle Jeanne d’Arc
6 € (adultes), 3 € (moins de 12 ans)
Réservations à partir du 20 octobre 
Contact :  02 40 78 79 80

16 NOVEMBRE 
Puces des Bambins 
Vente de jeux, jouets, matériel de 
puériculture, vêtements 0/16 ans. 
Organisé par l’association Phil‘ 
Enfance. Réservations à partir du 
mercredi 15 octobre de 16h30 à 20h. 
> de 10h à18h, salle du Marais.
Contact : 02 40 78 74 14 

JUILLET ET AOÛT
 Initiation
Découverte du swin golf proposée par Grand Lieu
> Terrain de swin golf (parc de la Boulogne)
8 € par personne
Tél. 06 25 71 55 23 

18 NOVEMBRE
Don du sang 
> De 16h à 19h, salle du Marais
Contact : adsb44.stphilbert@neuf.fr

22 NOVEMBRE
Lila et Caetera : « Jazz around 
the bunker »
Le sextet Lila et Caetera propose une 
balade dans l’univers jazz de Serge 
Gainsbourg. Avant le concert, à 19h, 
cabaret œnologique pour s’initier aux 
correspondances entre le langage du 
vin et celui de la musique. 
> à 21h, théâtre de l’Espace-de-Retz, 
Machecoul. Tarifs : de 6 € à 14 €. 
Contact et réservation : tél. 02 40 78 73 88

22 NOVEMBRE 
Don du sang
> de 8h à 12h, Salle du Marais
Contact :  adsb44.stphilbert@neuf.fr

27 NOVEMBRE
Réunion publique de l’équipe 
de la majorité municipale
28 NOVEMBRE
Inauguration des illuminations
29 ET 30 NOVEMBRE
Marché de Noël
> Place de l’Abbatiale

3 DÉCEMBRE 
Repas des aînés
Le CCAS et la Ville de Saint-Philbert 
invitent les Philibertins de 70 ans 
et plus à partager un repas dans un 
esprit festif et con vivial.
> 12h, salle du Marais (ouverture des 
portes à 11 h 45).
Contact : 02 40 78 99 72 ou 02 40 78 03 01

6 DÉCEMBRE
Noël en Solibus
Découvrez le marché de Noël à 
Beaulieu-sous-la-Roche (85).
> Départ place de l’église à 16h.
Tarifs : 2€ et 1 € par enfant.
Inscriptions au CCAS, tél. 02 40 78 99 72

7 DECEMBRE 
Cirque nouveau : 
Liaison Carbone
Un spectacle fort et intense sur l’art 
du jonglage avec des anneaux, des 
balles et quelques surprises…
> 17h, Le Grand Lieu (La Chevrolière)
Tarifs : de 6 € à 14 €
Contact et réservation : tél. 02 40 78 73 88 

7 DÉCEMBRE
Concert de Noël    
Concert chorale et orgue avec « Lac 
Mélodie »
> 15h, église paroissiale. Entrée libre.
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VIE QUOTIDIENNE

Jours de collecte 
des déchets
Bourg  
BAC GRIS : tous les jeudis sauf le 
25 décembre (collecte reportée au 
samedi 27)
BAC JAUNE : les jeudis 9 et 23 octobre, 
6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre.
Hameaux Est
BAC GRIS : tous les jeudis sauf le 
25 décembre (collecte reportée au 
samedi 27)
BAC JAUNE : les jeudis 2, 16 et 
30 octobre, 13 et 27 novembre, 
11 décembre et samedi 27 décembre.
Hameaux Sud
BAC GRIS : tous les mercredis
BAC JAUNE : les mercredis 1er, 15 et 
29 octobre, 12 et 26 novembre, 10 et 
24 décembre.
Hameaux ouest
BAC GRIS : tous les vendredis
BAC JAUNE : les vendredis 3, 17 et 
31 octobre, 14 et 28 novembre, 12 et 
26 décembre.

16 ans : pensez  
au recensement !
Le recensement est obligatoire dans 
les 3 mois suivant la date anniver-
saire des 16 ans de vos enfants, gar-
çons et filles. Présentez-vous en mai-
rie, avec votre livret de famille, une 
pièce d’identité en cours de validité, 
un justificatif de domicile (si l’adresse 
figurant sur votre carte d’identité a 
changé). L’attestation de recense-
ment qui vous sera remise est indis-
pensable pour s’inscrire aux examens 
et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique : CAP, BEP, BAC, per-
mis de conduire, et même conduite 
accompagnée. De plus, votre recen-
sement permettra votre inscription 
d’office sur les listes électorales à 18 
ans, si la journée d’appel a été effec-
tuée et si les conditions légales pour 
être électeur sont remplies.

Eclairage public
La commune est éclairée par environ 
1000 lampadaires, essentiellement 
situés dans le centre bourg.
L’allumage de ces lampadaires est 
régulé par des horloges qui sont 
progressivement changées afin de 
permettre de limiter la durée d’éclai-
rement la nuit en tenant compte éga-
lement de l’évolution dans l’année des 
heures de levers et couchers du soleil 
dans les secteurs dits « à sommeil ». 
Certains de ces secteurs sont donc 
déjà équipés et ne sont plus éclairés 
entre 23h et 6h. De nouveaux secteurs 
vont très prochainement être intégrés 
dans ce dispositif.
Cette mesure devrait permettre de 
faire des économies sur le coût éner-
gétique associé.
En parallèle, les lampadaires vétustes 
ou trop consommateurs en énergie 
(du type des lampadaires « boule » par 
exemple) continueront à être rempla-
cés. Ceux de la rue de l’Hôtel de Ville 
ont déjà été changés, et le prochain 
secteur à l’étude est le quartier des 
Courtils.

Hausse des 
plafonds CMU
Les plafonds de la Couverture maladie 
universelle complémentaire (CMU-C) 
et de l’Aide pour une complémentaire 
santé (ACS) ont été revalorisés de 
0,6% depuis le 1er juillet 2014. Vous 
voulez savoir si vous avez droit à une 
de ces aides et si vous pouvez en faire 
la demande ? L’Assurance Maladie met 
à votre disposition un simulateur en 
ligne pour vous permettre d’obtenir 
une estimation anonyme, en quelques 
clics. Connectez-vous sur www.ameli.
fr/simulateur-droits.

Permanences des élus
Les adjoints municipaux vous 
reçoivent en mairie, avec ou sans 
rendez-vous :
- Christophe Charrier, adjoint aux 
sports, le lundi de 10h à 11h30.
- Nathalie Dias, adjointe à l’éduca-
tion, le mardi de 14h30 à 16h.
- Magaly Gobin, adjointe à la commu-
nication et à la démocratie locale, le 
jeudi de 10h30 à 12h.
- Emmanuel Guillet, adjoint à l’assai-
nissement, le lundi de 15h à 17h.
- Madeleine Lucet, adjointe à la 
culture, le mardi de 10h à 12h.
- Arnaud Perin, adjoint à l’Urbanisme 
et à l’économie, le jeudi de 14h à 
15h30.
- Alain Vachon, adjoint aux finances 
et aux ressources humaines, le samedi 
de 9h à 10h.
- Virginie Verschelle, adjointe aux 
solidarités, le jeudi de 11h à 12h.
L’équipe est à votre écoute chaque 
samedi matin, sans rendez-vous, de 
9h à 10h. Adressez-vous à l’accueil de 
la Mairie.
> Tél. 02 40 78 88 22

Ouverture Mairie 
L’accueil général de la Mairie est ou-
vert :
- le lundi de 14h à 17h (l’accueil phy-
sique de la mairie est fermé le lundi 
matin. En revanche, l’accueil télépho-
nique est assuré de 9h à 12h30),
- du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h,
- le samedi de 9h à 12h. 
> Tél. 02 70 78 88 22
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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 

CAUE
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement)
Permanence en mairie les 1ers mardis 
matins du mois, uniquement sur 
rendez-vous.
Tél. 02 40 78.09.18 ou 02 40 78 09 14

Centre de ressources de 
la vie associative 
2ème vendredi du mois de 15h à 18 h à 
la RJT (141, rue de l’Ile verte).

Conseil en Economie 
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’Ile 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 général
Permanence de Stéphan Beaugé, 
conseiller général, sur rendez-vous.
Tél. 02 40 78 83 57

Contacts utiles

Juin 
FOURRAGE  Téo
AMIAND Thaïs
DENIS Louane
NAVENOT Johan
JALLIER REVELIÈRE Manoa
MÉRAND Romane
MOREAU Emma
 
Juillet 
LECERF Ilan
FAVREAU Blanche
VOISNEAU Bastien
BIRET Théo
MOUCHET Noémie
GUILBAUD Wesley

Août
CLAVIER Rose
RICHARD Emile
AOUSTIN Rydhian
HUCHET Naël
HUCHET Manoé

Septembre
BERANGER Corentin
PÉAN Raphaël
ROUSSEAU Nina

VIE QUOTIDIENNE

Juin
MOREAU Pascal
Juillet
RENAUDIN Jean-Yves
CHAIGNEAU Michel
SEILLER Gérard
GILET Julienne
BAUDRY Anne-Marie
PINEAU Jeanne
Août 
GIRAUDEAU Marguerite
COËSLIER Paul
MICHAUD Yvette
CASSARD Jean
AMIAND Joseph

Etat civil

juin
BOURMAUD Thierry et PETIGAS Annie
RAGUIDEAU Jean-Pierre et QUIVIGER Corinne
FORTIN Charly et THIBAULT Stéphanie
Juillet
COMBAZ-DEVILLE Marc et PAUL Vanessa
BEGAUD Nicolas et DINER Céline
CHAPUT Gaëtan et CHOUIN Marine 
CHAPEAU Mathieu et BELVER Claire
MOREL David et TRAVERS Emmanuelle
Août
COLTIN Frédéric et BERTRAND Cécilia
DANIEL-VOILLET et SAUZEAU Anne-Sophie
Septembre
THEPAUT Yohan et GRELIER Anne-Sophie
LAMBERT Aimeric et RONTARD Caroline
BARREAU Jérémy et BRIN Pauline

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES
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PRÉVENTION

La sécurité de nos enfants 
passe par le gilet jaune !

 « À pied, en vélo, en voiture, en moto, 
en scooter ou sortant des cars LILA, vos 
enfants ne sont pas suffisamment bien 
vus». C’est le constat quotidien de 
Patricia Corbineau, agent de surveil-
lance de la voie publique, qui assure 
la sécurité devant les établissements 
scolaires de la commune.
La sécurité de vos enfants est une 
priorité. Le maire a donc pris un ar-
rêté municipal en accord avec les 
directeurs des collèges Condorcet 
et Lamoricière. Cet arrêté rend le 
port du gilet jaune obligatoire pour 
l’ensemble des collégiens, qu’ils ar-
rivent à pied, en voiture, en moto, en 
scooter, en car ou en vélo, jusqu’au 

franchissement des portes des col-
lèges. Cette décision sera également 
officialisée par son inscription dans 
les règlements intérieurs des deux 
collèges. La municipalité envisage 
en outre de généraliser le dispositif 
aux écoles pour la rentrée 2015/2016.

« Un enfant bien vu est un enfant 
vivant »
Sensibilisez dès à présent vos enfants, 
communiquez avec eux, en leur expli-
quant qu’il n’y a pas de honte à por-
ter le gilet et que ce geste peut leur 
sauver la vie.
Il faut rappeler que les enfants consti-
tuent 3 % des tués et 7,5 % des bles-

Vandalisme à Saint-Philbert, 
le ras-le-bol !

Incivisme

Les dégradations connaissent une 
forte augmentation sur la commune 
depuis quelques semaines.
Le maire et les élus de la majorité 
condamnent avec la plus grande 
fermeté ces actes de vandalisme 
qui nuisent à la qualité du service et 
donnent au personnel d’entretien un 
surplus de travail particulièrement 
désagréable. Pénalisant en premier 
lieu les usagers, ces dégradations ou 
ces vols représentent chaque année 
un préjudice de plusieurs milliers 
d’euros pour la commune.
Le maire a écrit au préfet pour relayer 
le « raz le bol » des élus de Saint-Phil-
bert et du canton à ce sujet. 

Sanitaires et toiture endommagés Boulevard du Général de Lamoricière, 
panneaux de signalisation vandalisés, sanitaires souillés au complexe sportif...

sés de la route. Les déplacements 
piétons totalisent 28 % des tués et 
40 % des blessés, avec des pics d’ac-
cidentalité lors des premières années 
à l’école et au collège. Les déplace-
ments cyclistes occasionnent 13 % 
des tués et 9 % des blessés, avec 
un pic des accidents entre 12 et 14 
ans. Les garçons sont plus exposés 
au risque routier que les filles, avec 
58 % des tués et 58 % des blessés 
(données 2009 pour la France mé-
tropolitaine, DSCR / fichiers BAAC). 

Sécurité routière

De leur domicile à leur établissement, les collégiens 
doivent désormais porter le gilet jaune.
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Expression des groupes politiques

Juillet 1914, il y a 100 ans, l’assassinat de l’archiduc 
autrichien, à Sarajevo précipite les capitales 
européennes vers la guerre, dans cet engrenage 
inéluctable qui a conduit à une folie meurtrière 
dont le Monument aux Morts de Saint-Philbert 
porte à jamais les stigmates comme partout en 
France. 
Un homme a tenté jusqu’au bout de s’opposer, 
Jean Jaurès. 
Ce combattant acharné de la paix passa le 
mois de juillet 1914 à essayer de convaincre 
gouvernements et parlementaires que la Paix était 
possible. Il n’a cessé de montrer que l’humanité 
pouvait s’élever sans céder à la passion aveugle.
Fin juillet 1914, il meurt assassiné. Il n’avait pas pu 
empêcher cette guerre qui n’a eu de « grand » que 
le nombre de ses morts, les valeureux poilus, et 
qui n’a eu de mérite que de mettre en lumière les 
femmes travaillant aux champs ou dans les usines.
Jaurès incarne un combat universel pour la Justice. 
Il porte l’idée que l’humanité est perfectible et que 
des réformes pragmatiques peuvent changer 
pacifiquement la société.
Il avait compris que l’Europe pouvait être une terre 
de prospérité, d’entente entre les peuples. 
Son combat pour l’égalité inspire toujours les 
principes politiques des membres de la majorité 
de notre groupe. C’est pourquoi nous souhaitions 
lui rendre un hommage dans cette tribune. 

Le groupe de la minorité : Sylvain Bureau, Colette 
Charier, Nicole Clavier, Claude Denis, Bernard Lebée, 
Monique Rabin.

Handicap : vers une cité plus inclusive…
Très souvent encore, le handicap est assimilé au 
seul fauteuil roulant.
Mais, il n’y a pas de handicaps identiques.
Moteur, sensoriel, psychologue, mental ou 
intellectuel, conséquences de maladies, chaque 
situation de handicap a une histoire et chaque 
individu reste unique.
Il y a des enfants, des femmes, des hommes tout 
simplement. 
Au cours de ce mandat, nous aurons à répondre 
aux objectifs fixés par la loi en mobilisant les 
énergies et les financements que chacun puisse se 
sentir mieux à Saint-Philbert : accessibilité, emploi, 
loisirs.
Désormais, nous sommes tenus de mettre en place 
un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP).
Toutefois, si nous voulons répondre à ces attentes, 
un fonds national de péréquation devra être créé. 
Les communes ne peuvent pas assurer seules le 
poids financier d’une ambition qui vise à créer cette 
cité inclusive que défend avec beaucoup d’énergie 
l’APF (association des paralysés de France).
« Si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser, tu 
m’enrichis » écrivait Saint Exupery.
C’est dans cet esprit que nous avons commencé 
à travailler au sein de la commission communale 
d’accessibilité.
Et c’était le sens de la journée organisée par la 
municipalité autour du handibasket en septembre 
dernier.

Le groupe de la majorité : Stéphan Beaugé, Alain 
Vachon, Magaly Gobin, Arnaud Perin, Virginie 
Verschelle, Emmanuel Guillet, Madeleine Lucet, 
Christophe Charrier, Nathalie Dias, Esthel Pogu, Marc 
Balon, Sandrine Robin, Jean-Michel Daviaud, Adeline 
Jaud, Sosthène Rousseau, Véronique Michaud, 
Frédéric Soret, Muriel Salembier, Didier Guibert, Anne-
Claude Padiou, Joseph Lancrerot, Natacha Leroy, 
Jean-Luc Douillard.

SAINT-PHILBERT EN AVANTSAINT-PHILBERT PASSIONNÉMENT 
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Saison culturelle26.09.14  
17.10.14  

3/10-22/11 
2.11.14  

22.11.14  
2.12.14  
7.12.14  

31.01.15  
7.02.15  

26.02.15  
28.02.15  
12.03.15  
26.03.15  
17.04.15  
29.04.15  
29.05.15  
4.06.15

Les Violons Barbares
Plexus
Bibliothèque en fête 
Le conte d’hiver
Jazz around the bunker
Douar
Liaison Carbone
Le Bal de Denis Plassard
Suivez les instructions
P’tit Gus 
Apéro polar
Yiddishe Fantazyé 
IT Dansa 
L’attirail 
Pourquoi les poules…
Via ! 
A filetta

Informations : 02 40 78 73 88 
www.stphilbert.fr
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