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Le complexe sportif
des Grenais inauguré !



Carrefour 
Familles
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

Parentalité, 
éducation,

modes de 
garde... 

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015
15h30 - 19h30  Salle du Marais

De nombreux 
professionnels 

et bénévoles 
associatifs 

répondront à 
vos questions.

Organisé par la mairie de Saint Philbert de Grand Lieu

des

NOUVEAU



EDITO

Une rentrée bien rythmée
Le cœur de notre commune bat au rythme de 
ses familles. Pour un grand nombre d’entre 
nous, enfants bien sûr mais aussi parents, dont 
la vie s’organise autour de l’emploi du temps 
des enfants, la rentrée des classes est donc un 
rendez-vous essentiel. 
De la même manière, c’est un moment très 
important pour les services municipaux, 
mobilisés pour offrir les meilleures conditions 
d’enseignement aux 1 219 enfants scolarisés 
dans les établissements scolaires de la 

commune. Car la vie des écoles est l’une des grandes 
priorités de notre action : la commune consacre plus de 
750 000 € au fonctionnement des écoles (Jean Rostand, 
Jacqueline Auriol et Notre-Dame-de-la-Clarté). Cela 
recouvre essentiellement l’entretien des bâtiments, l’achat 
de fournitures et bien sûr les charges de personnel (ATSEM et 
personnels administratifs).
Quelques semaines après, je voudrais revenir sur les 
nouveautés qui ont marqué cette rentrée 2015, en 
commençant par l’ouverture du nouveau collège public, 
bien sûr, dont les élèves fréquentent un équipement sportif 
flambant neuf, financé pour moitié par la commune. Saint 
Philbert compte désormais trois collèges, accueillant 1 511 
élèves !
D’un point de vue pratique, la ville a mis en service une 
plate-forme web permettant aux parents de gérer 
facilement les inscriptions de leurs enfants aux services 
périscolaires (cantine, garderie, étude, APE). La relation avec 
les services municipaux s’en trouve largement simplifiée.
Et, parce que la sécurité de nos enfants sur le trajet de 
l’école est un impératif, nous avons mené des travaux de 
sécurisation aux abords des écoles Jean Rostand. Ils 
permettent aujourd’hui aux piétons, aux cyclistes, aux 
bus et aux voitures de se croiser de manière apaisée. Nous 
avons également pris l’initiative de distribuer un gilet 
jaune à chaque écolier philibertin. J’invite les parents à 
veiller à ce que leurs enfants portent ce gilet lors de tous les 
déplacements entre leur domicile et l’école. 
Du côté des chantiers en cours, la rénovation de la salle 
de l’Abbatiale va bon train. Elle sera achevée au premier 
trimestre 2016. Quant aux travaux d’extension de la station 
d’épuration de la Petite Beaujoire, ils seront terminés en 
décembre. 
Je veux également insister sur l’adoption de l’Ad’AP (agenda 
d’accessibilité programmée) qui marque notre volonté de 
créer au fil des ans une « cité inclusive » pour les personnes 
à mobilité réduite. Enfin, je vous donne rendez-vous le 
4 novembre pour un nouvel événement, le « Carrefour des 
Familles », le 11 novembre pour les commémorations et les 
28 et 29 novembre pour le Marché de Noël.

Stéphan BEAUGÉ
Maire de Saint-Philbert-de-Grand Lieu
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Mac do kids sport
le 27 juin dans le parc de la Boulogne

 « Îles à vol d’oiseaux »
Une exposition  à découvrir jusqu’au 18 décembre au site de l’abbatiale

Première édition des 10 km 
de Saint Philbert
organisée par l’AR Sud Lac le 5 septembre

Une délégation en Allemagne pour les
10 ans du jumelage avec Bickenbach
Le comité de jumelage et deux élus de la commune ont été reçus les 5, 6 et 7 
septembre derniers à Bickenbach.

Remise des clés du collège à Fabrice  
Boumendjel, principal
le 8 juillet

ZOOM EN IMAGES

Cinéma de plein air
le 15 août, projection du film « Belle et Sébastien »
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ZOOM EN IMAGES
Première édition de la Fête de la ville
Les 29 et 30 août dans le Parc de la Boulogne

Journées européennes du patrimoine
le 19 septembre sur le site de l’abbatiale

Le  complexe sportif 
des Grenais et les abords du 
nouveau collège inaugurés

Le samedi 29,  les Philibertins étaient invités à participer et à danser 
ensemble lors d’un flash mob chorégraphié avant d’assister au concert 
des « Zicos».

Le dimanche 30, pique-nique géant en musique avec de 
nombreuses animations.

Le complexe sportif des Grenais, qui accueille les élèves et les 
associations sportives depuis le 1er septembre, a été inauguré 
samedi 19 septembre. Construit à l’arrière du nouveau collège, 
route de Saint-Colomban, ce nouvel équipement dispose d’une 
grande salle de 1 300 m² (salle Pékin). Celle-ci est équipée d’un 
immense mur d’escalade de niveau départemental (9 m) et de 
terrains de basket, handball, badminton, volley et tennis. Une salle 
annexe de 300 m² est dénommée salle Rio. Une salle pédagogique 
de 48 m² porte le nom de salle Catherine-Destivelle. Ces 
équipements sont mis à disposition des collégiens et des membres 
des associations de danse, gymnastique, handball, badminton, 
volley et escalade nouvellement créée. Le coût global du projet 
s’élève à 1 766 829 € dont 1 260 000 € pris en charge par le Conseil 
départemental. Avec la construction de ce nouveau complexe, 
la ville vient conforter la dynamique sportive de la commune qui 
compte désormais 23 équipements sportifs. 
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 Mise en place de la verbalisation 
électronique Convention avec 
l’Agence Nationale de Traitement 
Automatisé des Infractions. 
La commune a décidé de mettre en 
œuvre la verbalisation électronique 
ayant pour objet la recherche et la 
constatation des infractions pénales 
par leurs fonctionnaires et agents 
habilités. Grâce à ce procédé, les 
agents municipaux concernés 
saisiront sur PAD (Personal Digital 
Assistant) toutes les données utiles 
(immatriculation du véhicule, date 
et lieu de l’infraction). Ces dernières 
remonteront par télétransmission 
jusqu’au centre national de traitement 
des infractions automatisées de 
Rennes, qui se chargera d’envoyer 
l’amende au contrevenant. Ce 
traitement dématérialisé permettra 
la simplification des tâches 
administratives et une plus grande 
rapidité d’exécution. Pour ce faire, la 

commune doit signer une convention 
avec le préfet du département. 

 Mise en vente et rétrocession de 
biens communaux
Compte tenu des capacités 
financières de la ville, il est nécessaire 
de rechercher des fonds à travers 
la vente de biens pour permettre le 
financement de nouveaux projets 
attendus par les habitants. Aussi, la 
commune a décidé de vendre deux 
biens (au 13 rue du port et 6, rue 
Sainte Barbe) et de rétrocéder celui 
situé au 9, rue du port, acquis en 2010. 

 Participation des communes de 
résidence des enfants scolarisés 
dans les écoles publiques de la 
commune. La participation aux 
frais de scolarités pour l’année 
scolaire 2015-2016, demandée aux 
communes de résidence des enfants 
scolarisés dans les écoles publiques 
de la commune, est fixée sur la base 
du coût moyen par élève auquel 
s’ajoutent les mesures à caractère 
social soit :
- pour les élèves de maternelle : 
686.70 € par élève
- pour les élèves d’élémentaire : 
696.70 € par élève. 

Conseil municipal du 29 juin

Conseil municipal du 14 septembre
 Accessibilité des établissements 
recevant du public : Agenda 
d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP). La commune, en tant que 
gestionnaire d’ Etablissements 
Recevant du Public, a l’obligation 
de signer un Agenda d’Accessibilité 
Programmée : il s’agit d’un 
engagement de procéder à des 
travaux permettant l’accessibilité 
de ses bâtiments. Ainsi, ce sont 
42 bâtiments qui sont déclarés 
comme étant à mettre aux normes 
accessibilité, à des degrés divers 
couvrants l’intérieur du bâtiment 
(partie accessible au public) et les 
abords. Le programme, qui démarre 
en 2016, a été établi sur 6 ans 
(2021).

 Versement de deux fonds de 
concours par la Communauté 
de Communes de Grand Lieu 
Le Conseil municipal a accepté 
le versement de deux fonds de 
concours par la communauté de 
communes de Grand Lieu : 60 000 € 
pour le financement du projet de 
modernisation et requalification de 
la salle de l’Abbatiale et 40 000 € 
pour le financement des travaux de 
restauration de la façade Ouest du 
prieuré avec mise en accessibilité de 
l’accueil du site touristique.

 Convention de forfait 
communal avec l’école privée 
Notre-Dame de la Clarté. Le conseil 
municipal a approuvé le projet de 
convention de forfait communal 
avec l’école Notre Dame de la Clarté 
d’une durée de 3 ans. Le forfait 
communal par élève pour l’année 
scolaire 2015/2016 est fixé à 644.89€ 
correspondant au coût moyen par 
élève dans les écoles publiques 
maternelles et élémentaires Jean 
Rostand et Jacqueline Auriol.

 Activités peri-éducatives : 
conventionnement avec les 
associations intervenantes
Le dispositif des activités péri-
éducatives est reconduit grâce à 
la mise en place de partenariats 
avec le secteur associatif. Les 
partenaires de la ville proposent des 
ateliers thématiques et mettent à 
disposition un encadrement qualifié 
et professionnel. En contrepartie, 
la ville apporte un financement de 
fonctionnement correspondant 
au coût de la masse salariale des 
interventions. 
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Malheureusement nous continuons de 
constater de nombreuses dégradations 
et incivilités sur la commune : déchets 
jetés sauvagement ou posés au pied 
des poubelles alors que celles-ci ne 
sont pas pleines, dégradations, casse 
du mobilier urbain et des équipements 
sportifs, non respect des règles de sé-
curité en voiture ou en 2 roues. Nos 
agents sont sur le terrain au quotidien 
pour garantir la sécurité et la propreté 
de l’espace public mais nous pouvons 
tous agir de manière responsable car 
nous ne devons pas subir les faits de 
quelques personnes irrespectueuses, 
sans compter les coûts de ces actes qui 

Stop aux dégradations 
et incivilités dans la ville !

Pollution, dégradations de l’espace public, 
comportements dangereux sur la route… Autant de 
nuisances qui dégradent notre cadre de vie et qui 
coûtent cher à la collectivité.

se répercutent bien évidemment sur le 
budget communal. 
N’hésitez pas à signaler ces comporte-
ments inappropriés, ces dégradations 
à la mairie ou à la gendarmerie mais 
essayons dans un premier temps, en-
semble de respecter quelques règles 
de bon sens et de les faire partager. 
Quelques exemples de petits gestes 
qui peuvent améliorer notre espace 
commun : 
- jeter ses déchets (mégots, détritus, 
chewin-gum) dans les poubelles mises 
à votre disposition
- respecter les espaces verts de la ville 
et ainsi les personnes qui les fleurissent.

Cadre de vie

- ramasser les déjections canines.
- au volant, respecter les limitations de 
vitesse et les règles de stationnement.
- prendre conscience que chacun peut 
sans le vouloir créer des nuisances so-
nores.
- faire tout simplement attention aux 
autres pour que notre commune reste 
agréable.
Bref, être citoyen, tout simplement. 

En août, le nouveau 
complexe sportif 
des Grenais, encore 
en chantier, a été 
vandalisé.

Jean-Michel DAVIAUD
  Conseiller municipal 

en charge des questions 
de sécurité 

La commune dispose 
d'un "Agent de 

Surveillance de la 
Voie publique" (ASVP). 
Patricia Corbineau est 

notamment chargée 
d’alerter les services de 

la Ville des incivilités sur 
les voies publiques. 
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La gestion des bâtiments 
Écoles, équipements sportifs, salles de réunion, salles 
de spectacle, Hôtel de Ville... La surface de bâti com-
munal est évaluée à 3,2 ha. Cette surface a quasiment 
doublé depuis 1989.
Si certains travaux de maintenance sont externalisés, 
les 5 agents du service « Patrimoine » ont du pain sur 
la planche : 
• Travaux de maintenance en régie, gestion des accès, 

des chaufferies, des contrôles réglementaires, suivi 
des travaux externalisés...

• Suivi des contrôles réglementaires sur les jeux,
• Entretien des salles de sport,
• Gestion des animaux errants (capture, fourrière ani-

male)

Le Centre Technique Municipal 
regroupe 19 agents chargés 

d’entretenir l’espace public et d’assurer 
la maintenance des bâtiments 

communaux. Fleurissement, 
désherbage, nettoyage, réparations 

et opérations de maintenance en 
tous genres… Si certaines opérations 

sont externalisées (éclairage public, 
entretien des réseaux d’eaux, 

réfections de voirie) leurs missions 
demeurent très nombreuses et ils sont 

sur tous les fronts pour assurer aux 
Philibertins un cadre de vie agréable.

La propreté  
urbaine 

La commune inter-
vient sur l ’espace 
public pour en assu-
rer la propreté. Cette 
mission est confiée 
à la cellule propreté 
urbaine composée 
de deux agents. Cer-
taines prestations sont 
externalisées comme 
le balayage des rues.

Et aussi... 
Le Centre Technique municipal est régulièrement mobi-
lisé dans le cadre de manifestations organisées par ou 
avec la commune. Il participe également à la création et 
la mise en place des décorations de Noël, en lien avec le 
comité des fêtes qui gère notamment les illuminations 
de Noël. Le CTM entretien en régie environ 50 km de 
sentiers de randonnée actuellement.

Services municipaux

Les agents du pôle patrimoine sont notamment 
chargés de l’entretien des équipements sportifs. 
Les agents du pôle patrimoine sont notamment 
chargés de l’entretien des équipements sportifs. 

En chiffres 
19 agents 
pour l’entretien 
et la gestion de : 
45 ha d’espaces publics
3.2 ha de surface bâtie
50 km de sentiers de 
randonnées
80 jardinières communales
Une astreinte 24/24
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Totem « Le Chemin européen 
de la vie  »

Plus de 45 ha d'espaces publics entretenus par les 10 
agents du Pôle Cadre de Vie. Cette surface augmente 
régulièrement au fil des rétrocessions des espaces de 
lotissements, et des créations d'espaces nouveaux 
(massifs carrefour croix de plaisance, rue des avenaux, 
rue de l'île verte, place de l'église...). 
• Gestion des espaces verts et terrains sportifs (tonte, 

fauchages, taille, désherbage, fleurissement, arro-
sage, travaux d’aménagement en régie, décorations 
de Noël, suivi des travaux externalisés...)

• Gestion de la voirie communale (fauchage accote-
ments, rebouchage, empierrement, salage, pose et 
entretien de la signalétique, suivi des travaux exter-
nalisés...)

• Pose de mobilier urbain

45 hectares d’espaces publics 
sont entretenus par les 10 agents 
du Pôle Cadre de Vie.

Les 80 jardinières de la commune sont 
cultivées dans les serres municipales 

150 km de voirie 
communale et 50 km de 
sentiers de randonnée à 
entretenir

• Entretien du réseau pluvial (curage fossés, hydrocu-
rages canalisations, pose de busages...)

• Entretien des cimetières
• Entretien et pose signalétique sentiers pédestres
À noter que la commune s'est engagée dans un plan 
de désherbage avec l'engagement de réduire au 
maximum les quantités de produits phytosanitaires 
utilisées. Actuellement, le dés-
herbage ne se fait plus chimi-
quement, sauf dans les cime-
tières et les terrains de sport. 
Des techniques alternatives sont 
essayées (brosses de balayage, 
désherbeur mécanique à lames, 
paillage systématique...). 

La gestion des espaces verts et de la voirie

 Emmanuel GUILLET 
adjoint délégué à 
l’agriculture et à 
l’assainissement.
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Aménagement d’une gare routière 
scolaire au collège Condorcet
Le fonctionnement du parking des bus devant le collège 
Condorcet n’était pas optimal, et avec l’arrivée du nouveau 
collège, le nombre de cars allait être augmenté. Il fallait donc 
revoir le site, et la municipalité a appuyé le réaménagement 
du site par le Département qui a fait preuve d’une grande 
réactivité puisque les travaux ont été réalisés dans un délai très 
contraint. Ce nouveau parking, transformé en véritable gare 
routière beaucoup plus sécurisante pour les collégiens, aura 
coûté 240 000 € TTC, la mairie y a contribué à hauteur de 10 %.

Les rues Sainte barbe 
et des Jardins en travaux 
Depuis la mi-septembre, la commune a engagé d’importants travaux de 
restructuration de la voirie et la création d’un réseau d’eaux pluviales place André 
Malraux, rue Ste Barbe et rue des Jardins. 

Voirie et réseaux

L’état de la voirie de ce secteur, qui 
s’étend de la place Malraux, la rue Ste 
Barbe à la rue des Jardins, est fortement 
dégradé. Le réseau d’eaux pluviales est 
de plus inexistant ce qui contribue à la 
dégradation des voies.

Le projet consiste à :
- construire un réseau d’eaux pluviales. 
À ce jour il n’existe pas de réseau et 
l’eau de pluie issue de la voirie chemine 

par des propriétés privées. Ce projet 
permettra de maîtriser la gestion des 
eaux de pluie et limiter l’impact sur les 
propriétés riveraines.
- créer des cheminements piétons aux 
normes PMR notamment en lien avec 
les services publics de la mairie et de la 
bibliothèque afin d’améliorer la sécuri-
té des usagers.
- enfin, une meilleure qualité de chaus-
sée facilitera la circulation des véhi-

cules et l’augmentation du nombre de 
places de stationnement dans le cœur 
de ville, sera un plus pour les riverains 
et les commerçants.
Le chantier devrait s’achever mi-no-
vembre. Pendant cette période, des 
interdictions de stationnement et de 
circulation sont mises en place fonc-
tion de l’avancement des travaux.
Le coût prévisionnel (HT) de l’opération 
s’élève à 121 824.50 € H.T.  LA SIMAILLE

ST PHILBERT
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Développement de la commune : 
votre avis compte 

Plan local d’Urbanisme

Dans le cadre de la révision générale 
du Plan Local de l’Urbanisme (cf. pré-
cédent numéro de Saint-Phil'Mag), 
la phase de diagnostic du territoire 
arrive à son terme. Diverses études 

Dans le cadre de la révision générale du PLU, la municipalité organise 
une réunion publique, le 8 octobre, et des ateliers de concertation afin 
d’échanger sur les grands enjeux qui engagent l’avenir de Saint Philbert.   

ont été menées depuis le début de 
l'année et ont permis d'établir un dia-
gnostic territorial décrivant les atouts 
ou les contraintes de notre territoire, 
de dresser les premiers enjeux de son 
aménagement et de son développe-
ment futurs.

Réunion publique
Afin de découvrir cette étude et 
d’échanger autour des grands en-
jeux relatifs au développement de la 
Commune,  tous les Philibertins sont 
conviés à une réunion publique le 8 
octobre, à 20h, salle du Théâtre.
À compter de cette réunion, des pan-
neaux seront exposés en Mairie pour 
présenter les principales conclusions 
du diagnostic, sur lesquelles s'appuiera 
la définition du projet de développe-
ment de la Commune, phase suivante 
de la révision du P.L.U.

Des ateliers 
par secteurs 
géographiques
Secteur Sud-Est (C) : 
5 novembre 2015 à 18h 
Secteur Sud-Ouest (D)  :
12 novembre 2015 à 18h
Secteur Nord (B) : 
19 novembre 2015 à 18h
Secteur Centre-Bourg (A) : 
17 décembre 2015 à 18h
Les ateliers se déroulent à la 
Communauté Saint François 
(salle de la Chapelle). 
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Des ateliers de concertation
L’engagement de la Commune dans 
une démarche expérimentale au sein 
du « Conseil en Urbanisme Partagé » 
(CUP) aux côtés du Pays de Grand-Lieu, 
Machecoul et Logne nous offre l’op-
portunité d’organiser des ateliers de 
concertation avec la population dans 
le cadre de la démarche d’Approche 
Environnementale de l’Urbanisme 
(AEU²) afin d’échanger sur l’avenir de 
notre commune.
Des ateliers sont ainsi programmés 
aux cours des mois de novembre et 
décembre 2015 et feront l’objet d’un 
point explicatif lors de la réunion pu-
blique.
Afin de permettre à de nombreux Phi-
libertins d’y participer pour échanger 
et faire des propositions sur le devenir 
de leur quartier et plus largement sur 
la commune, quatre secteurs commu-
naux ont été définis : Nord, Sud- Est, 
Sud-Ouest et Centre-bourg, tel que 
présentés sur la carte ci-contre. Les 
habitants sont conviés à participer aux 
ateliers concernant leur secteur de rési-
dence (voir encadré ci-dessous). 

Arnaud PERIN  adjoint 
délégué à l’urbanisme, 

à l’aménagement, 
à l’économie et aux 

villages.
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Rentrée scolaire :
le plein de nouveautés
Ouverture du nouveau collège, mise en ligne d’un 
« Espace famille » pour les parents d’élèves, actions 
pour la sécurisation des déplacements... Petit tour 
d’horizon de la rentrée 2015. 

Éducation

2 730 enfants 
scolarisés à  
Saint Philbert
 Écoles : 1219 élèves 
• École J. Auriol : 249 élèves, 
138 élémentaires (6 classes)/ 111 
maternelles (4 classes) – départ de 
Mme Perraud/ Arrivée de Mme Guiton.
• École J. Rostand Élémentaire : 300 
élèves dont 13 élèves en CLIS (Classe 
Locale d’Intégration Scolaire) – 12 
classes - départ de M. Potiron / Arrivée 
de Mme Trintignac .
• École J. Rostand Maternelle -152 
élèves – 5 classes – fermeture de la 6e 
classe ouverte en 2014/2015
• École Notre Dame de la Clarté 
– 518 élèves – 341 élémentaires (13 
classes)/177 maternelles (6 classes) 
dont 482 philibertins - ouverture d’une 
classe CE2/CM1.

 Collèges : 1511 élèves 
• Collège Condorcet : 449 élèves dont 
174 Philibertins.
• Collège des Grenais : 303 élèves 
dont 144 Philibertins.
• Collège Lamoricière : 759 élèves 
dont 241 Philibertins.

Nouveau collège, c’est parti !
Première rentrée réussie pour le col-
lège des Grenais qui accueille 303 
élèves de 6e, 5e et 4e.

Une plate-forme web 
pour les familles
Pour simplifier les demandes d’ins-
criptions et les démarches adminis-
tratives des parents, la commune s’est 
équipée d’un logiciel de gestion des 
services périscolaires. Ce service est 
accessible avec une connexion inter-
net et permet aux familles de gérer les 
inscriptions de leur(s) enfant(s) aux 
services périscolaires (cantine, garde-
rie, étude, APE) : signaler une absence, 
modifier un planning, informer d’une 
inscription exceptionnelle… (toutes 
les modifications doivent être faites 
au plus tard la veille avant 12h). 
https://eticket-app.qiis.fr.

Un gilet jaune pour tous 
les enfants
En septembre, la Ville a distribué un 
gilet jaune à chaque enfant scolari-
sé dans les écoles primaires de Saint 
Philbert. Cette opération s’inscrit dans 
la continuité de celle menée dans les 
collèges à la rentrée 2014. Elle a pour 
objectif de sécuriser les déplacements 
des enfants dans l’espace public.

Sécurisation des abords des écoles 
Jean Rostand
Pendant l’été, la commune a réalisé 
des aménagements visant à sécuriser 
les déplacements en tout genre aux 
heures de pointe autour de ces écoles 
Aujourd’hui, les enfants peuvent être 
déposés en toute sécurité via un sys-
tème de « dépose enfant » sur lequel 
les voitures ne doivent pas se garer. Et 
les piétons et les vélos peuvent circu-
ler en toute sécurité sur des espaces 
dédiés, interdits également aux véhi-
cules. 
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Petite enfance

Le R.A.M. est un service gratuit destiné 
aux (futurs) parents et aux assistantes 
maternelles, créé en partenariat avec 
la Caisse d’Allocations Familiales de 
Loire-Atlantique, le Conseil dépar-
temental de Loire-Atlantique. C’est 
un lieu d’écoute, d’information, de 
conseils, d’animations, de rencontres, 
pour les parents, assistantes mater-
nelles, professionnels de la Petite En-
fance et toute personne intéressée par 
la Petite Enfance et les associations.

Que propose le RAM ?
Pour les parents :
- les informations sur les modes de 
garde (collectifs ou individuels)
- les coordonnées d’assistantes mater-
nelles disponibles,
- les informations sur la garde à domicile
- les modèles de contrat de travail,
- des explications au sujet de leur fonc-
tion d’employeur…
Pour les assistantes maternelles et les em-
ployés à domicile :
- des informations sur leur statut, sur les 
formations existantes
- des conseils, un accompagnement 
dans l’exercice de leur activité profes-

sionnelle
- la possibilité de faire connaître leurs 
disponibilités…
Le RAM est aussi un lieu de médiation 
entre assistantes maternelles et pa-
rents.
Pour les enfants et leurs assistantes ma-
ternelles :
- des ateliers avec intervenants spécialisés
- des rencontres à la bibliothèque
- des matinées découvertes, des sorties 
pédagogiques
- des spectacles Petite Enfance

Baby-sitting
Le relais met à disposition une liste de 
baby-sitters pour des gardes occasion-
nelles. Baby sitter : faites-vous connaître 
auprès du relais ! 

Parents, vous cherchez un mode d’accueil pour votre 
enfant ? Assistantes maternelles, vous souhaitez 
accueillir un enfant ? Le R.A.M. intercommunal de 
Grand Lieu vous accueille. 

R.A.M. : des rencontres 
individuelles sur rendez-vous
Le R.A.M. rayonne sur 4 communes de la communauté 
de communes de Grand Lieu : La Limouzinière, 
St Colomban, St Lumine de Coutais, St Philbert de Grand 
Lieu. Le service est assuré par deux agents communaux : 
une animatrice et une assistante administrative. 
Les rencontres avec l’animatrice ont lieu uniquement 
sur rendez-vous, dans les 4 communes partenaires :
- à St Philbert, tous les jours sauf mercredi après-midi.
- à St Colomban, le vendredi après-midi.
- à St Lumine et La Limouzinière, le mercredi matin.
Secrétariat ouvert sans RDV les mardi, mercredi matin 
et jeudi.
Contact : Relais Assistantes Maternelles
3, chemin de la Plage à St Philbert de Grand Lieu
Tél : 02 40 78 03 00 - Mail : ram@stphilbert.fr 

Animatrice : Marie GIRET

Secrétariat : 
Nathalie FRUCHAUD

Nathalie DIAS  
adjointe déléguée 
à la jeunesse et à 

l’éducation 
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Rendez-vous annuel des seniors, la Quin-
zaine Bleue entend favoriser la partici-
pation des aînés à la vie locale tout en 
luttant contre l’isolement. Elle permet 
aux personnes âgées de plus de 60 ans 
de participer à des activités culturelles, 
créatives, relaxantes et ludiques. Au pro-
gramme, cinéma, après-midi chantant, 
randonnées pédestres, conférence, ate-
liers créatifs et théâtre, danse, sophrolo-
gie et animation musicale.
L’organisation est coordonnée par le 
CCAS, en partenariat avec les associa-
tions, le CLIC « Vivre son âge » et la rési-
dence de l’Île Verte. 
Inscriptions auprès du CCAS
Transport Phil’bus possible. 
Contact : 02.40.78.03.01 ou 02.40.78.99.72

Le repas offert par la municipalité aux aînés aura 
lieu, cette année, le mercredi 2 décembre à 12h 
(Salle du Marais). Une invitation est adressée à 
toutes les personnes de 71 ans et plus, avec un 
coupon-réponse à retourner en Mairie avant la 
date indiquée. Les personnes (uniquement les 

personnes de 71 ans et plus) qui ne peuvent 
participer au déjeuner, recevront, si elles le 

souhaitent, un colis de Noël.
Si vous ne recevez pas l’invitation, contacter 

rapidement le Service Solidarités afin que nous 
prenions note de vos coordonnées.

Repas des aînés 
mercredi 2 décembre, salle du marais

Seniors

La Quinzaine bleue 
des retraités et des 
personnes âgées
Du 12 au 23 octobre, 
les seniors sont invités 
à participer à deux 
semaines d’animations 
autour du thème « À tout 
âge, créatif et citoyen ».

Bilan CCAS pour 
l’année 2014
Le CCAS, les chiffres clés : pour l’année 
2014 ce sont 32 demandes d’aides 
financières (16 totales, 8 partielles, 
5 refus et 3 prêts) pour un montant 
de 8 216.20 €, 29 familles béné-
ficiaires de l’aide alimentaire, 5 
sorties annuelles avec un total de 
91 inscrits (80 adultes et 11 enfants) 
pour un budget de 1917€, 22 per-
sonnes inscrites au Phil’bus, 77 cartes 
Lila gratuites distribuées, 14 seniors 
en vacances en septembre 2014 
dans le Finistère sud, 71 participants 
aux animations de la semaine bleue, 
314 aînés au repas du mois de 
décembre et 214 colis de Noël.

Virginie 
VERSCHELLE  
adjointe aux 

solidarités et à la 
fraternité
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Élections régionales
Les élections régionales auront lieu 
les 6 et 13 décembre 2015.
Attention : les bureaux de vote 
(1-2-3 et 4) qui se situent à la salle 
du Marais seront déplacés excep-
tionnellement à la salle de sports 
Barcelone allée des Chevrets. Une 
signalétique sera mise en place à 
proximité de la salle du Marais.
Les bureaux 5 et 6 seront comme 
d’habitude à l’École Jacqueline 
Auriol et le bureau 7 à la mairie dans 
la salle des mariages.

Conseil citoyen senior

À l’approche des commémorations de la guerre 
14-18, la commission mémoire du conseil ci-
toyen a voulu mettre en avant les conséquences 
de la guerre sur la démographie de l’époque. Les 
chiffres ci-dessous, très significatifs de cette pé-
riode, nous démontrent que malheureusement 
St Philbert de Grand Lieu n’a pas échappé à la 
règle : baisse de la natalité et des mariages, aug-
mentation conséquente des décès.

Naissances Mariages Décès Morts pour 
la France

1910 64 26 62 -

1911 62 17 75 -

1912 58 19 56 -

1913 46 44 57 -

1914 63 14 61 10

1915 27 2 81 40

1916 24 6 88 21

1917 23 4 80 16

1918 33 14 91 23

1919 36 37 83 6

1920 74 46 74 12

1921 58 44 74 -

1922 75 29 79 -

Recherche 
d’objets
Pour la réalisation d’un de ses projets le 
conseil citoyen junior recherche des objets en 
lien avec le lac de Grand Lieu et le patrimoine 
local (barque, objets de pêcheurs ou de déco). 
Nous vous remercions par avance pour le don 
des objets dont vous ne vous servez plus.
Contact : 02 40 78 09 11

Conseil citoyen junior

L’automne 2014 à St Philbert de Grand 
Lieu avait été marqué par une forte 
mobilisation des habitants appelés 
notamment à participer à la prépara-
tion d’une exposition retraçant notre 
commune il y a cent ans.
En 2015, collectionneurs philibertins, 
association le Ciné’phil et associations 
d’anciens combattants proposent 
avec la ville un programme inspiré 
d’Albert Londres.
Correspondant militaire en 1914, 
celui-ci a écrit quelques années plus 
tard : «  Je demeure convaincu qu’un 
journaliste n’est pas un enfant de chœur 
et que son rôle ne consiste pas à précé-
der les processions, la main plongée 
dans une corbeille de pétales de roses. 
Notre métier n’est pas de faire plaisir, 
non plus de faire du tort, il est de porter 
la plume dans la plaie.  »

 Du 26 octobre au 15 novembre le 
hall du cinéma accueillera une exposi-
tion de planches originales de journaux 
de la période 1914-1918.
  Le jeudi 5 novembre à 20h30 au 
ciné’phil projection du film « 14-18 : 
les traces de la Grande guerre » réali-
sé en 2014 par l’association Sur les pas 
d’Albert Londres, soutenue par France 
télévision. Ce film révèle l’expérience 
émouvante d’une vingtaine d’étudiants 
en journalisme pendant l’été 2014. Ac-
compagnés par des journalistes pro-
fessionnels, ils ont parcouru les sites de 
mémoire du front de la grande guerre 
et se sont confrontés alors à toutes les 
techniques du reportage.
La projection sera suivie d’une ren-
contre avec des membres de l’associa-
tion ou étudiants. 

Grande Guerre : on se souvient…

Esthel Pogu  
adjointe  déléguée 

à la communication 
et à la démocratie 

locale.

SAINT PHIL’ MAG  N° 33   OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2015  15

VIE CITOYENNE

Commission 
mémoire 



Faire garder ses enfants une heure, 
une soirée ou une nuit n’est pas 
toujours chose aisée. Les solutions 
semblent nombreuses pourtant : fa-
mille, amis, baby-sitter… Souvent 
on évite de trop solliciter les uns, on 
hésite pour les autres, sans parler du 
budget « sorties » qui explose.
Alors quel autre moyen ? L’associa-
tion Nid d’Appoint vous apporte le 
service idéal : Coordonner des mo-
des de gardes d’enfants réciproques 
et gratuits entre parents avec pour 
but de favoriser des moments de 
rencontres entre enfants, parents, fa-
mille, et habitants de la Communauté 
de Communes de Grand Lieu et de ses 
alentours.
Aujourd’hui, une vingtaine de familles 
adhérentes, réparties sur 4 villes, bé-
néficient des services proposés :

- des échanges de gardes dits « à 
points » basés sur la confiance et le 
respect.
- quatre grandes rencontres inter-fa-
milles par an (journée jeux, barbecue 
géant, galette des rois et assemblée 
générale).
Force est de constater qu’à l’instant 
des gardes, des liens se créent : ami-
tiés entre enfants, entre parents, 
des rencontres entre familles dans 
d’autres lieux, une solidarité et une 
convivialité particulièrement appré-
ciables.
La prochaine rencontre « Goûter dé-
guisé » aura lieu le 11 octobre à 15h30 
au centre de loisirs de Saint Philbert 
de Grand Lieu. 
Pour tout renseignement sur l’associa-
tion, vous pouvez contacter Servane au 
06.18.49.39.51

Mode de garde

Nid d’appoint propose un mode de garde gratuit 
basé sur l’échange de garde entre parents d’enfants. 

Nid d’appoint

La Petite Ferme 
d’Herbauges
Sandrine Ponthoreau vient de créer une 
mini-ferme itinérante pour faire découvrir 
les petits animaux aux enfants mais aussi 
aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées. « J’ai toujours été entourée 
d’animaux. Ils me passionnent, la nature me 
passionne. Pourquoi une ferme itinérante ? 
Le but est de déplacer ma petite troupe dans 
la structure d’accueil afin de faire découvrir 
les petits animaux autour d’animations, 
d’ateliers ludiques mais aussi éducatifs. 
Apprendre et respecter en s’amusant. 
Les animaux ont cette faculté naturelle 
d’apporter émerveillement, douceur, 
affection apaisement et équilibre.
En revanche, la petite ferme n’a pas 
pour vocation de recevoir du public, ceci 
nécessitant des agréments autres.
Je remercie toutes les personnes qui me 
soutiennent dans cette jolie aventure ainsi 
que les écoles philibertines. »
Contact : Sandrine Ponthoreau
02 40 78 90 08 ou 06 50 49 81 56
 petitefermedherbauges@gmail.com

Entre’ Aide A Venir 
Créée le 30 mars 2015, « Entre’ Aide A Venir Pays de Retz et Logne » a pour but de 
regrouper les personnes seules et/ou isolées suite à la perte du conjoint ou toute 
autre situation. Elle propose aide, écoute et informations sur les différents droits 
des personnes seules, ainsi que des rencontres conviviales. Une antenne existe 
à St Philbert. Cette association prend le relais de l’association départementale 
des conjoints survivants qui a cessé ses activités en 2014. Nous savons combien 
cette association était précieuse pour les adhérents, c’est pourquoi une nouvelle 
association se crée en ouvrant plus largement.
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact au 02 40 78 98 73 

Hommage à 
Jean-Claude 
Lemonnier

La municipalité s’associe au Comité 
de Jumelage pour rendre hommage à 
Jean-Claude Lemonnier. Celui-ci, bien 
connu dans le paysage philibertin par 
son engagement auprès de différentes 
structures, est décédé fin juillet. Il était, 
avec son épouse Béatrice, à l’initiative de 
la création du jumelage avec Bickenbach. 
Membre très actif au sein de l’association, 
il en assurera la présidence pendant 
quelques années. Apprécié pour sa 
générosité et sa bonté, il restera dans nos 
cœurs ici et à Bickenbach. 
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Handball
Pour cette nouvelle saison, le club de handball 
de St Philbert propose 3 séances différentes 
sur la semaine dans la nouvelle salle Pékin:
 - le mardi 20h30: Hand loisirs mixte en toute 
décontraction ouvert à tous dès 17 ans
- le mercredi 20h: Hand senior masculin en 
compétition ouvert à tous dès 17 ans
- le samedi matin 10h45: Babyhand pour les 
enfants de 4 à 6 ans.
Si vous souhaitez pratiquer dans l’une de 
ces catégories, participer à l’encadrement, 
l’arbitrage ou la vie du club contactez-nous 
Tél. 06 88 57 00 09 
philberthandball@gmail.com

Escalade
Le tout nouveau club Phil In Grimp a 
commencé son activité d’escalade salle des 
Grenais. Les séances sont le lundi 19h à 23h, 
le vendredi 19h à 23h et le dimanche 9h à 
12h en période scolaire. Renseignements et 
inscriptions sur place.

10 ans pour 
Échanges de Coups 
d’Pouce
Depuis 2005, l’association « Echanges de Coups 
d’Pouce » soutient des actions éducatives 
et humanitaires au Sénégal et au Pakistan. 
Ses actions sont financées par la collecte de 
ferraille et de papiers usagers auprès des 
particuliers et des entreprises.
L’association fêtera son 10e anniversaire les 
10 et 11 octobre. Au programme, soirée 
dansante avec le groupe Blain-Leyzour 
(musique bretonne et vendéenne). Entrée libre 
et participation à la chaussette. Le dimanche, 
repas « coloré aux saveurs du monde » préparé 
par l’association le Goût des Autres et après-
midi « jeux ».
Contact : Tel  06 12 51 43 57 

Grand Lieu  
Badminton Loisir
Le Grand Lieu Badminton Loisir a été créé en 1997 sur 
St Philbert de Grand Lieu afin de proposer ce sport aux 
habitants de la ville et environs.

D’une vingtaine d’adhérents au départ, 
les effectifs n’ont cessé de progresser 
pour atteindre les 120 badistes au-
jourd’hui, adultes et jeunes confondus.
En effet depuis 8 ans, le club a ouvert 
une section Jeunes pour les 11-16 ans. 
Les jeunes sont encadrés par plusieurs 
bénévoles du club.

Plusieurs adhérents, adultes et jeunes, 
sont inscrits en championnat Ufolep sur 
le département.
Le club se distingue aussi régulièrement 
dans les tournois auxquels il participe 
au niveau départemental, régional et 
national, avec pour ce dernier une 2e 
place en Loisir et une 5e place au clas-

sement général. Il a 
également gagné 
les 24h du badmin-
ton à St Lumine de 
Coutais les 12 et 13 
septembre.
Les entraînements 
se déroulent dans 
une ambiance très 

conviviale où toutes les personnes se 
rencontrent ainsi que tous les niveaux, 
du débutant au confirmé.
Nos entraînements ont lieu, depuis le 4 
septembre dernier, à la salle Pékin (sur 7 
terrains) du Gymnase des Grenais, route 
de St Colomban. Voici les horaires : 
- lundi : « Jeunes » de 18h à 19h30
 « Adultes » de 19h30 à minuit.
- vendredi : « jeunes » de 19h à 20h30
 « adultes » de 20h30 à minuit.
Le comité directeur est composé depuis 
l’Assemblée Générale du 26 juin 2015 :
- Présidente : Véronique Lanoë
- Secrétaire : Vincent Goubet
- Trésorière : Mélina Reynaud
- Responsable Jeunes : Didier Héry
- Responsable Ufolep : Dominique 
Clouet
Si vous êtes intéressés pour venir jouer 
avec nous et/ou pour avoir plus de ren-
seignements, vous pouvez contacter la 
présidente, Véronique Lanoë. 
Tél. 06 81 17 84 71 
Mail : lanoe.veronique@orange.fr
    

Sport

Véronique Lanoë
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moignages de mes clients ». 
Pascal Moinard poursuit en nous pré-
cisant : « Je suis installé à Saint Philbert 
depuis 1988 et mon objectif est d’y res-
ter. Je souhaite rouvrir mon commerce le 
plus rapidement possible. En attendant 
la reconstruction de mon bâtiment, je 
vais m’installer sur Saint Philbert, dans 
un local provisoire qui se situe au 9 rue 
Pasteur. Mon objectif est de continuer 
d’exercer, avec mon équipe, les ventes et 
réparations de cycles & motoculture et 
faire de notre mieux pour satisfaire les 
demandes de notre clientèle ». 
Cycles Motoculture MOINARD
9 rue Pasteur - tél. 02.40.78.74.51

Soutenu par la Mairie et par l’asso-
ciation des Commerçants, Pascal 
Moinard, propriétaire du magasin 
incendié début septembre, nous a 
immédiatement affiché sa volonté 
de rouvrir son magasin. L’objectif est 
atteint puisque Pascal Moinard va 
occuper dès fin octobre un nouveau 
local au 9 rue Pasteur, dans le Parc 
d’Activités de Grand Lieu. 
« Je tiens à remercier la Mairie pour sa 
réactivité, son accompagnement et son 
soutien. Je souhaite également saluer 
l’action de l’association des commer-
çants qui, par l’intermédiaire de son 
Président, m’a proposé son aide. Enfin 
j’ai été très touché par les nombreux té-

Image Conseil

Nathalie Boquel vient de créer son 
entreprise en Conseil et en Image.
Nathalie travaille en partenariat avec 
l’entreprise Image Conseil de Treize-
Septiers en Vendée.
Cette entreprise spécialisée dans le 
conseil en image (relooking) intervient 
aussi bien auprès des particuliers que des 
professionnels.
imageconseil.nb@gmail.com
Tél. 06 88 26 53 30 
www.imageconseiljb.com

Nouveau commerce : 
L’atelier de Couture

Installée pendant 14 ans à Saint Georges 
de Montaigu, Valérie Rafflegeau a ouvert 
son commerce de retouche, repassage et 
toutes coutures dans le centre-ville (ex-
rapide couture)
15 Rue de la poste
06.42.12.47.94

Alain Juno immobilier 
Création d’un nouvel établissement : 
Immo Juno.
M Alain Juno - 3 av. du Gal de Lamoriciere
06.81.49.72.08

Le Tourmentin 
rénové
Après 3 semaines de travaux au mois de 
juin, la crêperie Le Tourmentin a rouvert ses 
portes en juillet. Sous la direction de Sylvie 
& Damien, l’établissement propose une carte 
variée dans un esprit convivial. 
40 rue de l’hôtel de ville - 02 40 78 73 93

Réunion de travail à la Mairie 
avec Pascal Moinard afin de 
l’accompagner dans ses dé-

marches auprès des chambres 
consulaires et pour le mettre en 

relation avec des propriétaires 
privés pour qu’il puisse rapide-
ment reprendre son activité de 

vente et de réparation.

Après l'incendie, le magasin de cycles 
va rouvrir fin octobre 
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Nouveau fleuriste : 
Hana No Ji 
Quelques semaines après la retraite de 
Madame Gambini (Agri Jardin), un nouveau 
fleuriste arrive dans le centre-ville de 
Saint Philbert. Forte d’une expérience de 
plusieurs années et spécialiste de l’art 
floral japonais, Nathalie MUSSET a ouvert 
ses portes le 18 septembre dernier. HANA 
NO JI (Au Pays des Fleurs en japonais) vous 
accueil du mardi au dimanche, rue de la 
Paix (à côté de O’Saison). Toujours en mode 
veille pour les nouveautés et surtout pour 
la beauté et la mise en valeur des fleurs, 
Nathalie vous propose ses créations alliant 
l’orient et l’occident. « J’ai passé le CAP puis 
le BP Fleuriste avec l’Ifocotep de Nantes. 
Avec cet établissement, j’ai pu participer 
aux floralies de Nantes et à d’autres 
expositions. » En relation avec des fleuristes 
asiatiques (Japon, République de Corée et 
Chine), le magasin est ouvert du mardi au 
dimanche matin. 
Contact : Hana no ji, 7 rue de la Paix
web : hana-no-ji.com

Location ponctuelle 
d’un bureau meublé
Vous avez besoin d’un bureau meublé 
avec accès internet pour une heure, une 
demi-journée ou une journée ? La CCGL 
met à la disposition des entreprises, des 
entrepreneurs, des salariés un bureau de 
22 m² dans la pépinière d’entreprises située 
sur le parc d’activités de Tournebride à La 
Chevrolière.
Contact : service Développement Économique 
de la CCGL. Tél. 02 50 70 91 11 ou par mail : 
dev-eco@cc-grandlieu.fr

Après une expérience de 20 ans dans la restauration, Laetitia Thabard vous invite à 
venir découvrir sa cuisine traditionnelle. Ouvert de 6h à 17h, Com’ à la maison vous 
propose des formules allant du petit-déjeuner au déjeuner. En plus des plats du 
jour, Lætitia vous cuisine le Couscous le mardi, le Cassoulet le mercredi, la tête de 
veau le jeudi. Sur réservation, formules « groupes » le soir et le week-end pour les 
repas de famille, les réunions… 
7 rue Jules Verne - ZA de Gd Lieu - Tél. 02.28.27.05.45

Nouveau restaurant : Com’ a la maison 

Saint 
Philbert
 de Grand Lieu

Saint Philbert de Grand Lieu

Plus de 50 exposants    Manège gratuit  Spectacles déambulatoires 
Concert    Démonstrations et animations    Nocturne et repas le samedi

Informations : 02 40 78 88 22  - www.stphilbert.fr

illuminations

Place de l’Eglise

Soirée des 

Rendez-vous à 19h place de l’Abbatiale

27 
NOVEMBRE  

2015 À PARTIR
DE  19H 

illuminations

28 & 29 
NOVEMBRE 

2015

MARCHÉ deNoël
Bd Lamoricière 

Le Conservateur : nouveaux locaux
« Philibertin depuis 1999, j’ai créé mon 
Entreprise en 2006. Je propose aux entreprises 
et aux particuliers des outils pour optimiser leur 
patrimoine financier (Tontine, Assurance-Vie, 
Compte-Titres…). L’entreprise compte à ce jour 
une assistante, ma femme Corinne, et j’anime 
une équipe de 15 agents. Afin de répondre 
au développement de l’entreprise nous avons 
transféré nos bureaux au Moulin de la Chaussée 
depuis fin juillet. »
Jean-Luc Douillard - Le Conservateur
1 Le Moulin de la Chaussée
Tél. 06 98 69 84 29
jldouillard@conservateur.net

Marché de Noël : 
appel aux exposants
Il reste quelques places disponibles pour participer 
au Marché de Noël, les 28 et 29 novembre, boulevard 
Lamoricière. Si vous voulez exposer vos créations, 
n’hésitez pas à joindre la mairie pour davantage 
d’informations : tél. 02 40 78 88 22. 
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Bibliothèque

Du nouveau à 
la bibliothèque 
Nouveaux horaires
Afin d’améliorer l’accessibilité 
à la bibliothèque, de nouveaux 
horaires sont mis en place 
depuis le 1er  octobre 2015. Avec 
une ouverture une heure de 
plus par semaine et plus tardive-
ment, la ville espère ainsi propo-
ser des horaires plus adaptés au 
rythme de ses usagers :
• Mardi de 16h à 18h
• Mercredi de 10h à 12h30 
et de 15h à 18h
• Vendredi de 16h à 19h
• Samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h.

Nouveaux tarifs
Les nouveaux tarifs sont appli-
qués à partir du 1er octobre : 
Pour les Philibertins, l’abonne-
ment passe de 9 à 10 € pour les 
adultes. Les jeunes de 18-25 ans 
qui sont étudiants et apprentis 
paieront désormais 5 euros 
pour une année d’adhésion. 
Pour les extérieurs, le tarif pour 
les adultes ne change pas, mais 
l’abonnement pour les jeunes 
passe à 5 euros.

Boîte de retour
Une boîte de retour a été ins-
tallée à l’extérieur de la Biblio-
thèque. Elle permet de restituer 
les ouvrages en dehors des 
heures d’ouverture.

VIE CULTURELLE

Bibliothèques en fête :
les livres s’amusent
La Bibliothèque André Malraux s’associe à la Bibliothèque 
Départementale pour mettre à l’honneur les livres animés.

Magnifiques objets qui font appel à 
l’intelligence, à l’imaginaire et à la cu-
riosité du lecteur, les livres animés en-
core appelés livres pop-up mêlent à 
la fois d’élégantes illustrations à d’in-
génieuses combinaisons de papiers 
pliés, superposés et animés.

« Des spectacles, des concerts, des 
animations, des expositions organisés par 
la Ville et les associations philibertines. Au 
programme : musique du monde, chan-
son, théâtre, danse, cirque...Cette saison 
se veut festive et familiale ». Il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges. 
Vous pouvez réserver votre billet à 
l'Office de Tourisme (02 40 78 73 88) 
pour l'un des 18 spectacles à l'affiche. 
Pour tout savoir sur la saison, consultez 
le programme en ligne sur www.stphilbert.fr

Madeleine LUCET  
adjointe à la culture

Pour cette nouvelle édition de Bi-
bliothèques en fête, la Bibliothèque 
André Malraux s’associe à la Biblio-
thèque Départementale pour mettre 
à l’honneur les livres animés et vous 
invite à venir découvrir ces livres ma-
giques et remplis de surprises : expo-
sition, lectures, ateliers, spectacles 
sont au rendez-vous ! L’intégralité de 
la programmation est disponible à la 
bibliothèque et sur le site de la ville. 

Le programme
 Du 25 septembre au 17 octobre : 
Exposition « Quand les livres 
s’amusent »
 Mercredi 7 octobre : Conte Raconte 
« Et Hop, Pop-up »
 Samedi 10 octobre : Contes et mu-
sique « Oh non ! Encore une sorcière ! »
 Samedi 17 octobre : Atelier arts 
plastiques « Petit atelier » créatif
 Dimanche 18 octobre : Film 
d’animation  « Les petits canards de 
papier »
Réservation des billets à l’Office de Tou-
risme (nombre de places limité).

La saison d’animations culturelles 
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L’Association des « Amis de l’orgue », 
créée en juin 1995, s’est donnée 
pour mission le rayonnement de 
l’instrument et fête cette année ses 
20 ans d’existence. L’orgue, le dernier 
instrument construit par les frères Van 
Bever en 1895, aura 120 ans. Au cours 
de ces années, 52 concerts ou récitals 
ont été organisés, ce qui a permis de 
recevoir et d’écouter des musiciens 
de toute la France, voire de l’étranger : 
hongrois, allemand... Ce fut à chaque 
fois l’occasion de belles rencontres.
Pour découvrir au plus près la « ma-
chine » orgue et le jeu des organistes, 
dix portes ouvertes furent proposées 
aux philibertins. Tout cela dans le but 
de sensibiliser et faire connaître ce 
patrimoine culturel et inestimable de 
St-Philbert de Grand Lieu.
Grâce aux nombreux adhérents qui 
soutiennent l’Association, plusieurs 
projets de restauration ont vu le jour. 
En 2003 avec le soutien financier de 
la municipalité et du conseil général, 
l’équilibre sonore de ce grand orgue a 
été retrouvé.
En octobre 2005, pour la première 
fois, l’orgue a été enregistré avec 
un répertoire adapté à l’esthétique 
romantique et symphonique de l’ins-
trument. L’Association a édité un CD 
disponible au prix de 15 € à l’Office 
de Tourisme de St-Philbert ou auprès 
de l’Association.
Une deuxième tranche de travaux 
en 2010 a permis de restaurer toute 
la mécanique qui donnait des signes 
de fatigue. Une troisième tranche 
est actuellement à l’étude. L’Associa-
tion des « Amis de l’orgue » est très 
satisfaite de tous ces travaux accom-
plis et remercie tous les partenaires 
financiers qui l’ont accompagnée 
pendant toutes ces années ainsi que 
ses membres qui soutiennent les pro-
jets et viennent assister aux concerts. 
L’orgue « Van Bever » de 1895 assurera 
beaucoup de cérémonies et se fera 
entendre dans de nombreux concerts 
pendant plusieurs siècles encore. Ce 
riche patrimoine ne nous appartient 
pas, mais nous devons le léguer aux 
générations futures avec toutes ses 
capacités musicales. 
Contact : Christian Bertret, président 
des amis de l’orgue, tél. 06 74 45 69 15

Juin
LEJNEFF Milo
BENHARIGA Zaki
BENHARIGA Fériel
Juillet
GUILLOU Cali
CHAGNEAU Lucia
GAUTIER Nino
REMAUD Lucas
GUÉDÉ Jarod
Août
MARTEAU Axel
TEMPLIER Ayanna
MACÉ Baptiste
CHAPEAU Théo
DAUCOURT Tyno
COQUET Eva
GACHET Sohan
MICHAUD Liséa
BADRI Nadia
DUPE Noélie
BROCHET Sacha
DANRÉE Ethan
LUCAS Jules
LE DÉVÉHAT Amaury

Mai
BIRET Marie
Juin
BOUTIN Jeanne
Juillet
ROUSSEAU Maria
GRIS Jeannine
LEMONNIER Jean-Claude
Août
BRISSON Huguette
LANGLET Gabin
VERRIEST Alice
GUILLOU Martin
GAUTRET Dominique
LORTEAU Pierre
GRIS Odette

Juillet
CHARNEAU Jérôme et FREUCHET Mélanie
BOUREAU Benjamin et CHANTREAU Alicia
Août
GUITAULT Jonathan et VOISNEAU Delphine
MONNIER Pierre et POGU Kelly
CAFFRE Noël et VAMBRE Nadège
Septembre
BERNARDEAU Mickaël et GUILLARD Aude
HENON Vincent et ROBIN Stéphanie
MOINE Michel et TRICHET Nadège
DÉRAMÉ Thierry et DIAS Nathalie
GUILBAUD Franck et CALAIS Magali
ROYER Patrice et LEMONNIER Annie

DÉCÈS

MARIAGES

VIE QUOTIDIENNE

NAISSANCES

État civil

Les 20 ans des Amis de l’orgue... 
..et les 120 ans de l’orgue « Van Bever ».
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AGENDA

 DU 25 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE
Bibliothèques en fête
Sur le thème des livres animés : expo-
sition, lecture, spectacle, cinéma (lire 
page 20)
> Contact : 02 40 78 98 56

 JEUDI 8 OCTOBRE
Réunion publique P.L.U. 
Dans le cadre de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (lire page 11).
20h salle du théâtre 
> Contact : 02 40 78 88 22

 MARDI 20 OCTOBRE
Zumba contre le cancer 
« Octobre rose »
Organisé par Korus. Stage en faveur 
de la ligue contre le cancer du sein. 
Tarifs : à partir de 6 €
19h Salle du Marais
> Contact : Inscription sur place

 VENDREDI 30 OCTOBRE
Cabaret baroque
L’Aria Lachrimae Consort restituera 
des partitions méconnues de Joseph 
Haydn (1732-1809) et de Frantisek 
Krommer (1759-1831). Tarif : 6 €.
19h30, Salle de la Chapelle.
> Contact : 02 40 78 73 88

 SAMEDI 31 OCTOBRE 
Atelier sophrologie - relaxation
Organisé par Sophrologie St Phil. 
Ados et adultes de tous âges.
14h30-17h, Salle Olympie
Tarifs : 15 €
> Contact : 06 26 77 04 12 (Céline 
Beillevert) ou sophrologiestphil@sfr.fr

 MERCREDI 4 NOVEMBRE 
Carrefour des familles
15h30 19h30 salle du marais

 JEUDI 5 NOVEMBRE 
14-18 : les traces de la Grande 
guerre
Projection du film puis échange avec 
le public (lire page 15).
20h30 au Ciné’phil ;
> Contact : 02 40 78 73 88

 DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
Loto 
Ouvert à tous, animations pour les 
enfants. Organisé par USSM Basket
14h, salle des Marais 
> Contact : tél. 06 11 11 23 92

 MERCREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de la Grande 
Guerre
Organisée par les associations patrio-
tiques.

 VENDREDI 13 NOVEMBRE
Alors on danse ! Le Bal de Berthe
Démonstration-initiation de danse 
irlandaise et de hip hop. Puis, guidés 
par la compagnie « Group Berthe », 
nous danserons seuls, à deux ou en 
groupe ! Entrée libre.
19h-1h, salle du Marais
> Contact : 02 40 78 73 88

 DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
Puces des Bambins 
Vente de vêtements, jeux, jouets et 
matériel de puériculture. Organisé 
par Phil ‘Enfance. 
10h-18h salle des marais 
> Contact : philenfance@gmail.com 
réservation par mail à partir du 30/10 

 VENDREDI 27 NOVEMBRE
Soirée des illuminations
Vin chaud, chocolats, bottereaux. Les 
bénéfices de la soirée seront reversés 
au Téléthon. Organisée par le comité 
des fêtes, l’association des commer-
çants et la municipalité.
À partir de 19h, place de l’Eglise

 SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE 
Marché de Noël
En raison des travaux dans le sec-
teur de l’abbatiale, l’événement est 
déplacé Boulevard Lamoricière cette 
année. Plus de 50 exposants seront 
présents, manège gratuit, restaura-
tion sur place, nocturne le samedi, 
calèche gratuite, spectacles déam-
bulatoires et présence de Père Noël. 
Les philibertins sont invités à venir 
décorer le sapin qui restera en place 
jusqu’aux fêtes de fin d’année. 

 28 ET 29 NOVEMBRE
Sainte Cécile
Harmonie Saint Michel
Samedi 18h30 : messe. Dimanche à 
partir de 10h30 : défilé en musique 
sur le marché de Noël.
> Contact : 06 63 04 92 82

 VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Petit marché de Noël
Vente de bricolage réalisé par les 
enfants et les parents
17h-20h, école Jean Rostand
> Contact : Sophie Budelli
Tél. 06 82 29 98 30 

 VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Soirée « Spectacle et magie »
Organisée par « St Phil s’anim ».
Salle du marais 
> Contact : stphil.sanim@gmail.com

 SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Baptême de plongée 
Organisé par Plobo au profit du Télé-
thon. Tout public à partir de 8 ans.
14h à 18h, Piscine Le Grand Neuf
> Contact : Alain Messu 
alainjmessu@wanadoo.fr

 SAMEDI 12 DÉCEMBRE
Marché de Noël de l’école 
Notre Dame de la clarté 
Créations et gourmandises fabri-
quées par les classes et les parents. 
9h-12h dans l’école. Gratuit

 DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Théâtre : « C’est un métier 
d’homme  »
Cette comédie, par le Nouveau 
Théâtre d’Angers, va réjouir nos zygo-
matiques… Le rire est garanti !
16h30, Communauté St François
Tarifs : de 6 à 10 €
> Contact : 02 40 78 73 88

 DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 
Concert de Noël
Lac Mélodie accueille la chorale Arri-
vée d’Air Show de Nantes. Participa-
tion libre.
15h, Eglise de st Philbert 
> Contact : 02 40 78 72 96 – 06 64 62 25 10
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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.

Expression des groupes politiques

L’ensemble de l’équipe de St Philbert en avant 
espère que tous les habitants de notre commune 
ont bien profité de ce bel été. Avec l’automne, 
nous souhaitons :
Une bonne rentrée aux élèves et à leurs ensei-
gnants. Malgré la baisse du budget communal,  
ils sauront faire acquérir les bases du lire, écrire, 
compter et le vivre ensemble si important.
Une bonne rentrée aux associations philibertines 
qui attendent toujours plus de bénévoles pour 
fonctionner et répondre à l’attente des habitants.
Une bonne rentrée aux clubs sportifs qui pro-
fitent d’installations modernisées lors du mandat 
précédent. En 2015, la pratique du plus grand 
nombre est assurée.
Une bonne rentrée aux forces vives, notamment 
aux viticulteurs dont la récolte s’annonce excep-
tionnelle, entreprises qui sauront profiter de la 
reprise économique et des aides de l’État pour 
créer les emplois dont notre jeunesse a tant be-
soin.
Quant à nous, élus de St Philbert en avant, nous 
ferons notre travail de contrôle et de proposi-
tion avec rigueur et honnêteté. Présents aux 
commissions si nous y sommes invités… Nous 
vous informerons dans notre lettre trimestrielle 
attendue avec impatience par un nombre crois-
sant de nos concitoyens et financée avec nos 
indemnités.
C’est ce message positif que nous vous adressons 
en ce mois de septembre

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 

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 rdv.
Tél. 02 40 78.09.18 ou 02 40 78 09 14

Nous sommes restés très actifs durant la période 
estivale afin que cette rentrée se passe dans les 
meilleures conditions possibles, notamment avec la 
mise en place du E-ticket au service des familles, les 
aménagements et sécurisation des abords des écoles 
Jean Rostand et du collège Condorcet mais aussi la fi-
nalisation du nouveau complexe sportif des Grenais. 
Enfin, l’été s’est clôturé par la première édition de la 
fête de la ville, moment de convivialité et d’échanges 
auquel vous êtes venus nombreux.
D’autres projets importants nous attendent comme 
la révision du PLU, moins populaire mais néanmoins 
nécessaire au développement futur de la commune 
ou l’AD’AP, agenda d’accessibilité programmé. Sur ce 
point, nous n’avons d’ailleurs pas attendu la date bu-
toir du mois de septembre pour engager certains tra-
vaux comme ceux de l’office de tourisme, les portes 
d’entrée de la mairie et de la bibliothèque, ainsi que 
la création de places PMR à l’arrière de la mairie, car 
nous faisons de ce sujet une priorité.
Malgré une baisse des dotations de l’état non négli-
geable au budget communal (-120 000 euros), nous 
poursuivons notre mandat avec détermination, en 
agissant au mieux pour l’intérêt collectif et en vous 
remerciant de votre confiance qui fait notre force.
L’équipe de la majorité à votre service et à votre 
écoute.
Stéphan Beaugé, Alain Vachon, Arnaud Perin, Virginie 
Verschelle, Emmanuel Guillet, Madeleine Lucet, Christophe 
Charrier, Nathalie Dias, Esthel Pogu, Marc Balon, Sandrine 
Robin, Jean-Michel Daviaud, Adeline Brizard, Sosthène 
Rousseau, Véronique Michaud, Frédéric Soret, Muriel Salem-
bier, Didier Guibert, Anne-Claude Padiou, Joseph Lancrerot, 
Natacha Leroy, Jean-Luc Douillard.

Contacts utiles
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 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’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

VIE QUOTIDIENNE

Une abstention lors d’un vote au Conseil Mu-
nicipal a entraîné pour moi des conséquences 
importantes. Auparavant adjointe de la majorité, 
je suis aujourd’hui rejetée par cette dernière, ne 
faisant partie d’aucun « groupe ».
Je ne reviendrai pas sur la violence de cette si-
tuation et les enjeux sous-jacents qu’elle met 
en lumière. Cependant, ce nouveau statut me 
permet aujourd’hui de m’exprimer librement, 
en toute indépendance, tel que le rôle d’un élu 
doit être, à mon sens.
Cette liberté d’expression est une lutte perma-
nente. J’ai enfin obtenu de pouvoir m’exprimer 
dans cette publication municipale, après avoir 
bataillé, alors qu’il s’agit d’un droit dicté par la 
loi. Je ne reçois aucune information et ne suis 
conviée qu’aux réunions obligatoires. 
Malgré les nombreuses difficultés que le Maire 
m’impose, je continue à assumer mes missions 
d’élue aux réunions dont j’ai connaissance et au 
sein de la Communauté de Communes.
Je tiens à faire valoir une voix différente, celle de 
nombreux philibertins qui souhaitent s’exprimer 
en toute indépendance, et non sous le joug d’un 
parti politique ou pour servir une carrière per-
sonnelle. Je vais m’attacher à exprimer cette in-
dépendance, pour une évolution sereine et saine 
de notre commune et à représenter les philiber-
tins par tous les moyens qui me seront permis.
Je suis à votre écoute pour échanger sur tous les 
sujets qui vous concernent.

Magaly Gobin
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