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Un village en pleine nature 
rempli de charme dans un parc très ombragé avec des emplacements 
délimités par de la végétation dans sa grande majorité.

Une escapade insolite 
avec des yourtes, des tipis, des tentes Coco Sweet, des chalets Safari 
Lodge, des tentes suspendues et bientôt des cabanes en hauteur 
avec des parcours en filets.

Location de salle
Vous avez besoin d’un espace et de logements pour un 
séminaire  ? Une réunion annuelle ? Une communion ? Le 
camping propose (hors saison) la location de yourtes de 25 
et 100 m². C’est l’endroit idéal pour convier vos invités. 

Ouverture
le  1er avril 2016

Anciennement « camping la Boulogne »

Camping 
« Les Rives de Grand Lieu » 

Contact :  02 40 78 88 79 - www.camping-lesrivesdegrandlieu.com



EDITO

Budget 2016 : agir pour vous !
Le 21 mars dernier, nous avons adopté le 
budget de la commune en conseil municipal. Le 
vote du budget est l’acte politique majeur d’une 
collectivité. Il transcrit ses grands principes, à 
savoir préserver la qualité du service public, 
continuer à aménager et à développer la ville. 
Je ne vous cache pas que  la constitution 
de ce budget ne fut pas chose facile. Il a été 
construit dans un esprit d’économie, comme 
en témoigne la baisse de 1,3 % des charges 
courantes. 

Mais, à Saint Philbert, comme dans toutes les communes, il 
faut faire mieux avec moins. Comme attendu, la baisse des 
dotations de l’État se poursuit et pèse sur les recettes de la 
Ville. D’autant que les partenaires financiers de la commune, 
tel  le Département, réduisent également leurs subventions. 
Pour compenser en partie ces désengagements, nous 
avons décidé une hausse raisonnable des taux d’imposition 
(+4,8 %). L’impact sur la feuille d’imposition sera modéré  : 
21 € en moyenne pour la taxe d’habitation et 13 € pour la taxe 
foncière. 
Pour autant, il n’est pas  question d’hypothéquer l’avenir en 
réduisant nos investissements : la population augmente, 
de nouveaux besoins émergent notamment en matière 
sportive et dans les écoles. Dès lors, pour préserver  le 
bien-être des Phililbertins, la qualité des services rendus 
et  l’attractivité de la commune, nous avons fait le choix de 
maintenir  nos efforts d’investissement.
Pour plus de 40 %, ces dépenses d’équipements concernent 
l’éducation. Avec l’extension de l’école Jacqueline Auriol pour 
1,9 millions d’euros, nous anticipons la hausse des effectifs, 
conséquence naturelle du dynamisme démographique de la 
commune. 
Dans le domaine sportif, nous engageons une étude de 
programmation pour la construction du terrain de football 
synthétique et des vestiaires. 
Autre poste de dépenses important, l’entretien et la mise en 
sécurité de la voirie aussi bien dans les villages (La Maillère, le 
Pied Plain) que dans le bourg (route de La Limouzinière, rue 
de Bonne Fontaine). 
Cette année aussi, nous engageons un programme 
important de travaux visant à améliorer l’accessibilité des 
bâtiments communaux aux personnes à mobilité réduite : 
l’Hôtel de Ville et  la bibliothèque seront les premiers 
concernés.
Face aux contraintes, ce budget est donc raisonné. Il marie 
prudence et ambitions car c’est ainsi que Saint Philbert  
poursuivra son développement et maintiendra la qualité de 
son cadre de vie. 

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

Vœux du maire à la population
Le 8 janvier salle du Marais

Un stage de basket encadré par des pros
En février, deux joueurs professionnels de l’Hermine de Nantes ont 
encadré un stage de basket organisé par l’USSM Basket.

Commémoration  du 19 mars 1962
Journée du souvenir pour les victimes de la guerre d’Algérie.

Signature de la charte «Ville sportive»
Le 23 janvier, 39 associations ont signé cette charte  qui définit les 
droits et devoirs des associations mais aussi de la Ville (lire page 16).

Maire et procureur signent une convention 
Le 1er mars, Stéphan Beaugé et Brigitte Lamy, procureur de la République, ont 
signé une convention en vue d’encadrer le recours au « rappel à l’ordre ».

Fête du Parc d’activités
Porte ouverte de 21 entreprises du Parc d’activités de Grand Lieu  
les 19 et 20 mars à l’initiative de l’association des entreprises du 
Parc d’activité de Grand Lieu (ASPAC).
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ZOOM EN IMAGES

Exposition «St Philbert, hier et aujourd’hui»
Exposition de photographies proposée par le site de l’abbatiale du 19 
février au 17 mars.

Forum de l’emploi et de l’économie
1300 visiteurs, le 3 mars, salle du Marais, pour cette deuxième édition du 
Forum de l’emploi et de l’économie (lire page 18).

Lancement du Loisirs Kids 2016
Proposé par la Ville,  le Loisirs Kids est une aide financière aux loisirs des 
jeunes philibertins. Il est disponible en mairie depuis début février.

Inauguration de la salle de l’abbatiale
La salle de l’abbatiale rénovée et modernisée (lire page 8) a été inaugurée samedi 19  mars en présence de  Johann Boblin, 
conseiller régional , Karine Paviza, conseillère départementale, Joël Guerriau et Monique Rabin, parlementaires, Stéphan Beaugé, 
maire de St Philbert de Grand Lieu.
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 Approbation du Programme 
Local de l’Habitat de la 
Communauté de Communes de 
Grand Lieu
Le Programme Local de l’Habitat per-
met de définir et de programmer la 
politique de l’habitat. Il fixe pour une 
durée de 6 ans les enjeux, des objec-
tifs et des actions qui vont notam-
ment permettre à la Communauté 
de communes et à ses 9 communes 
membres de répondre aux besoins en 
logements et en hébergements (lire 
page ci-contre).

 Dispositif Loisirs Kids – 
Convention de mise en œuvre
Le dispositif d’aide aux loisirs des en-
fants de la commune (piscine, cinéma, 
loisirs associatifs) est reconduit pour la 
période du 1er  février au 31 décembre 
2016. Le dispositif est composé d’un 
chéquier dont la valeur dépend du 
quotient familial des familles.

 Camping municipal
Le Conseil municipal a fait évoluer le 
nom du camping municipal en le dési-
gnant par l’appellation « Camping Les 
Rives de Grand Lieu ». Il a par ailleurs 
voté les tarifs de la saison 2016

 Débat d’orientation budgétaire
Alain Vachon, adjoint aux Finances, 
a présenté au Conseil Municipal les 
orientations relatives à la prépara-
tion du budget primitif (lire le dossier 
« Budget »)

 Protocole d’accord sur 
l’aménagement et la réduction du 
temps de travail
En 2001, un protocole d’accord 
définissant le temps de travail 
et fixant les règles générales 
d’organisation en mairie avait 
été réalisé. Ce protocole, n’ayant 
jamais été approuvé par le Conseil 
municipal et nécessitant une 
réécriture de plusieurs articles, a été  
modifié pour prendre en compte  
des évolutions mises en œuvre par 
les municipalités successives depuis 
2001 (augmentation des effectifs, 
création de services, modification 
des organigrammes …).

 Délégation de Service Public de 
l’assainissement collectif
Suite aux travaux d’extension 
et de rénovation de la station 
d’épuration de la Petite Beaujoire 
et à leur incidence sur les coûts 
d’exploitation du délégataire, le  
tarif d’abonnement  a été revu et 
fixé à 26 € HT par an.

Conseil municipal du 1er février

Conseil municipal du 21 mars
 Budget 2016
La Conseil municipal a adopté le 
budget principal et fixé les taux 
des taxe directes locales (taxes 
d’habitation et taxes foncières) en 
hausse de 4,8 %. Il a également 
attribué les subventions aux 
associations pour un montant 
global de 836 000 € (lire le dossier 
«spécial budget» p.9 à 12)

 Voie verte des Grenais 
En vue de l’aménagement d’un 
cheminement doux sur l’ancienne 
voie ferrée (lire p.13), le Conseil 
municipal a adopté un plan de 
financement estimé à 120 000 €.

 Travaux d’extension de l’école 
et du restaurant scolaire J. Auriol 
L’école et le restaurant scolaire 
vont être agrandis pour prendre 
en compte la hausse des effectifs. 
Une étude de programmation pour 
un montant de  1 568 585 € HT et 
un plan de financement ont été 
adoptés (lire p.14)

 Convention de partenariat 
avec l’association Abbatiale & 
Découvertes
Le Conseil municipal a renouvelé 
la convention avec l’association 
Abbatiale et Découvertes pour son 
action en faveur de la connaissance 
et la valorisation du patrimoine 
local. Cette convention précise 
notamment les modalités de mise à 
disposition d’un local municipal.

 Validation du schéma de 
mutualisation de la Communauté 
de communes de grand lieu
La Communauté de communes de 
Grand Lieu (CCGL) a obligation d’éla-
borer un schéma de mutualisation des 
services. Ce projet de schéma prévoit 
notamment l’impact prévisionnel de 
la mutualisation sur les effectifs de le 
CCGL et des communes concernées 
et sur leurs dépenses de fonctionne-
ment.  
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Un Programme Local de l’Habitat (PLH) 
a été réalisé à l’échelle des 9 communes 
de la communauté de communes de 
Grand Lieu et approuvé 
dernièrement.
Ce PLH fixe notamment 
sur 6 ans les objectifs 
de production de loge-
ments par commune 
afin de répondre aux 
besoins du territoire. 
Ainsi sur Saint Philbert, le besoin a été 
chiffré à 65 logements par an sur la pé-
riode 2016 et 2022. Sont inclus dans cet 
objectif 58 logements locatifs sociaux à 
réaliser sur cette même période dans 

Le Programme Local de l’Habitat
Quels sont les besoins en logements du territoire ? Comment 
favoriser la mixité sociale et améliorer l’accessibilité des 
habitations ? Le Programme Local de l’Habitat (PLH), élaboré 
par la communauté de communes de Grand Lieu, répond 
à ces questions avec un objectif : mettre en oeuvre une 
politique du logement à l’horizon 2022 et à l’échelle des 9 
communes qui la composent.

un objectif de mixité sociale. A noter 
que sur le territoire de Grand Lieu, 60% 
des ménages peuvent prétendre à un 

logement social.
Ainsi, Saint Philbert cou-
vrira 22% des besoins 
en logements de l’en-
semble du territoire de 
Grand Lieu (et 15% des 
logements locatifs so-
ciaux).

Limiter la consommation d’espaces
Ces logements devront être centrés 
dans les bourgs au maximum, l’évo-
lution des villages et hameaux devant 

Logement

être maîtrisée. De plus, afin de limiter 
la consommation d’espace, la densité 
des constructions devra être de 18 à 
20 logements par hectare en moyenne.
A noter qu’aujourd’hui le parc locatif 
social est composé de près de 190 lo-
gements.  Ces logements sont gérés 
par des bailleurs sociaux. Sur la com-
mune, il s’agit principalement de : la 
Samo, Atlantique Habitations et Har-
monie Habitat. 

Un nouveau quartier aux Grenais
La commune envisage d’ouvrir un nouveau quartier d’habitation autour du 
nouveau collège, et dans ce cadre, projette la réalisation d’environ 12 loge-
ments sociaux sur un programme total en cours de définition d’environ 60 
logements. Chaque secteur qui sera ouvert à l’urbanisation devra respecter 
un cadre minimum de production de logements locatifs sociaux (15 à 20% des 
logements). Une attention particulière sera portée à la qualité de construction 
de ces logements, et à leur bonne insertion dans les futurs quartiers. Tous ces 
éléments seront repris dans le Plan Local de l’Urbanisme en cours de révision.

Arnaud PERIN  
adjoint délégué 
à l’urbanisme, à 

l’aménagement et à 
l’économie.

65 logements par an
c’est l’objectif de production 

fixé par le P.L.H. sur la 
période 2016 - 2022
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La salle de 
l’abbatiale 
entièrement 
rénovée
Après 9 mois de travaux, la salle de 
l’abbatiale rénovée et modernisée a 
été inaugurée le 19 mars dernier. 
Avec ses larges baies ouvertes du côté 
de l’abbatiale, cette salle polyvalente 
en plein centre-ville est redevenue 
fonctionnelle et accessible.  

Équipée d’un vidéo projecteur, d’un écran et d’une sonori-
sation, la salle peut être louée par des particuliers pour des 
fêtes familiales (vin d’honneur, mariages…) et continue à 
être mise à la disposition des associations pour leurs activi-
tés ou l’organisation d’assemblées générales. Un règlement 
d’utilisation de la salle est en cours d’élaboration. 

A l’extérieur,  les cheminements piétonniers ont été amé-
liorés et rendus accessibles. Deux places de stationnement 
pour personnes à mobilité réduite ont été transférées près 
de la porte d’entrée principale. 
Enfin, les jardins vont être réaménagés de manière à retrou-
ver un espace convivial pour notamment les utilisateurs 
de la salle. 

BUDGET 2016

Édifiée au milieu du 20e siècle, la salle de l’abbatiale avait 
depuis longtemps perdu de son lustre. Une rénovation 
en profondeur s’imposait pour la rendre accueillante et la 
mettre aux normes de sécurité et d’accessibilité. Il s’agis-
sait aussi de diminuer la consommation énergétique d’un 
bâtiment mal isolé et doté d’un système de chauffage 
très consommateur.
A l’issue de 9 mois de travaux, le bâti-
ment  bénéficie aujourd’hui d’espaces 
fonctionnels, bien isolés et lumineux 
ouverts sur le site patrimonial. Sa 
grande salle peut maintenant ac-
cueillir jusqu’à 200 personnes. Dotée 
de mobilier entièrement neuf, elle dis-
pose d’un vestiaire, de deux sanitaires 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (PMR), un sanitaire accessible 
PMR également en extérieur, un office 
avec une chambre réfrigérée et une 
plaque à induction.

 Le programme des travaux a été conçu en concertation avec 
les associations utilisatrices et le conseil citoyen « seniors ».

Le coût de l’opération s’élève à 421 500 € HT
Le projet a bénéficié d’aides de la part de :
- l’Etat : 70 000  €
- le Sénateur Joël Guerriau (réserve parlementaire) : 15 000 €
- la Région  Pays De La Loire : 25 846 €
- la Communauté  de Communes de Grand Lieu : 60 000  €
- la société Siplec (Groupement d’achat Énergie des 
Groupes Leclerc et Système U) :  5 277 €

EQUIPEMENT

Requalification
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Budget : préparer l’avenir !

 Comment décririez-vous 
la situation financière de la 
commune ? 
La Commune connaît depuis plusieurs 
exercices un phénomène d’érosion 
de ses recettes : baisse des dotations 
de l’État, transfert de compétences 
de l’état vers les collectivités territo-
riales sans financement, diminution 
des subventions d’équipement de la 
part des partenaires 
publics... Parallèle-
ment,  les charges 
progressent réguliè-
rement du fait d’une 
progression constante 
de la population com-
munale (plus de 1000 
habitants en 5 ans). 
Cet apport de popu-
lation engendre des 
besoins en investis-
sements, pour main-
tenir le patrimoine et 
un service public de 
qualité. De plus, le 
besoin d’investissements nouveaux 
et structurants dans le domaine de 
l’éducation et du sport, se fait sentir.

 Qu’est ce qui caractérise le 
budget 2016 ? 
Pour endiguer l’effet ciseau qui se pro-
file à l’horizon, à savoir des dépenses 
qui progressent plus vite que les re-
cettes, et répondre aux exigences 
d’équipements, il est impératif d’agir 
à la fois sur les dépenses (de fonction-

nement et d’investissement) et sur les 
recettes. Nous avons pris une série de 
mesures correctives afin de dégager 
des marges de manœuvre.

 Comment faire des économies 
de fonctionnement ?
Nous voulons économiser les charges 
en observant chaque dépense de ma-
nière efficiente. Un travail avec les ser-

vices de la Ville est en 
cours pour remettre 
en concurrence les 
postes les plus oné-
reux et renforcer le 
contrôle de gestion. 
Un effort persistant 
devra être consenti 
en 2016, pour maîtri-
ser les dépenses de 
fonctionnement.
Cette rigueur se fait 
dans le souci constant 
de moderniser  et 
d’améliorer l’offre de 
services rendu à la 

population, cela dans l’esprit de pour-
suivre notre soutien au tissu associatif 
et au CCAS. 

 Réduirez-vous aussi les 
dépenses d’investissement ?
Non, surtout pas ! 4.4 millions € 
d’investissement vont être réalisés 
en 2016 et plus de 11 M€ ensuite. 
En dépit d’un contexte budgétaire 
contraint, la volonté de la municipa-
lité est de maintenir son effort d’in-

vestissements afin d’une part, d’amé-
liorer la qualité des services publics 
offert aux Philibertins (routes, bâti-
ments, équipements …), et d’autre 
part de soutenir la dynamique éco-
nomique nationale, qui est un moyen 
efficace de stimuler l’activité et la 
création d’emplois notamment dans 
le secteur du bâtiment et des travaux 
publics. 
Notre politique en matière d’inves-
tissement est de les étaler dans le 
temps : l’enveloppe annuelle consa-
crée aux dépenses d’équipement est 
fixée en fonction de l’autofinance-
ment et des subventions obtenues 
de manière à limiter l’emprunt au 
maximum.

 Les impôts locaux vont-ils 
augmenter ?
Nous n’avons pas augmenté les im-
pôts en 2014 et 2015. En 2016, nous 
devons nous y résoudre pour nous 
permettre d’envisager l’avenir avec 
sérénité. Les produits des services 
et fiscaux sont les seuls à pouvoir 
être augmentés directement par la 
Commune. A ce titre en 2016, la taxe 
d’habitation comme la taxe foncière 
vont augmenter de 4,8 %. L’impact 
sur les ménages sera modéré : 21 € 
en moyenne pour la taxe d’habitation 
et 13 € pour la taxe foncière.
Les tarifs des services vont également 
évoluer de 2.5% (hors secteurs Éduca-
tion – Enfance). 

Le budget 2016 de la commune a été voté au conseil municipal du 21 mars 
dernier. Dans un contexte général difficile, la municipalité poursuit ses efforts 
de maîtrise des dépenses de fonctionnement mais continue à investir pour faire 
face au développement démographique de la commune. 
Entretien avec Alain Vachon, adjoint aux Finances.

Alain Vachon
Adjoint aux Finances
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Texte

Les dépenses de fonctionnement

  Les charges courantes sont contenues : -1,3% 
  Les charges de personnel progressent de 4,57%. 
  D’une manière générales, les charges 
     progressent de 1,5 % (107 000 €)

Charges 
courantes 

et de gestion
3 172 000 € 

Charges 
de personnel
3 685 000 € 

Charges 
financières
342 000 € 

Autres charges 
383 500 € 

Autofinance-
ment

741 500 € 

Dont subventions 
aux associations

836 000 €

Les recettes de fonctionnement

Produit des services

479 000 € 

Travaux en régie

70 000 €

Dotations, 
subventions et 
participations

2 606 000 € 

Autres produits 

311 000 €

Impôts et taxes

4 858 000 € 
dont taxe

d’habitation 
et fonciere

3 237 000 €

  Les pertes de recettes par 
rapport à 2015 s’élèvent à 74 000 €. 
En dehors des subventions de la CAF, 
l’ensemble des postes de recettes 
stagnent ou diminuent : Dotation 
Globale de Fonctionnement, 
compensations fiscales et 
subventions du département.

  Cela provoque une relative 
fragilité qui contraint à augmenter 
les tarifs de 2,5% (hors secteurs 
Enfance, Education et Jeunesse), à 
demander une participation aux 
familles utilisatrices des Activités 
péri-éducatives (APE) et à augmenter 
les taux d’imposition de la taxe 
d’habitation et du foncier bâti de 
4,8%.

  Malgré ces mesures, les recettes 
ne progressent que de 0,64%.

Fonctionnement
8 324 000 €

10     SAINT PHIL’ MAG  N° 35   AVRIL MAI JUIN 2016

DOSSIER SPÉCIAL BUDGET 2016



1 876 000 € 
Extension de 
l’école Jacqueline Auriol 
et agrandissement du restaurant scolaire 
(lire page 14).

51 200 €
Terrain de foot 
synthétique 
au complexe sportif des Chevrets. 
Poursuite des études pour une mise en 
oeuvre des travaux en 2017

120 000 €
Cheminements doux
Création d’une voie verte (Grenais/centre-ville) 
avec l’aménagement de l’ancienne voie ferrée 
pour les piétons et cyclistes (lire page 13).

70 000 €
Travaux en régie
Les services technique municipaux 
réalisent eux-même certains 
aménagements (création de toilettes 
PMR, mise en place de mobiliers urbains, 
plantations, travaux d’accessibilité...).

132 000 €
Accessibilité
Mise en accessibilité de 
bâtiments communaux (mairie 
et  bibliothèque) dans le cadre 
de l’Ad’AP (agenda d’accessibilité 
programmé).

319 700 €
Rénovation de 
la salle de l’abbatiale
Fin de l’opération de rénovation du 
bâtiment (lire page 9). Elle sera suivie par 
le traitement des espaces extérieurs.

591 600 €
Travaux de voirie
- Voirie communale (341 600 €) : 
aménagements de sécurité rue Bonne 
Fontaine et route de la Limouzinière.
-  Hameaux et village (250 000 €) :  la 
Maillère et le Pied plain

Les principaux investissements

Investissements
7 312 000 € 
dont 4 426 000 €
de dépenses 
d’équipement

4 426 000 € vont être investis en 2016, pour entretenir le 
patrimoine communal, notamment les bâtiments et la 
voirie. Il s’agit également d’acquérir ou de renouveler le 
matériel nécessaire au bon fonctionnement des services et 
répondre aux besoins des usagers.
Ces investissements répondent à une évolution constante 
de la population Philibertine qui demande des nouveaux 
équipements dans le domaine du sport, de la culture et 
surtout la construction de nouvelles classes d’école.

105 000 €
Vidéo 
surveillance
Mise en place d’un dispositif de 
surveillance de l’espace public 
par caméras dans le cadre de 
la prévention du vandalisme et 
de la délinquance.

104 800 €
Eclairage public
Réhabilitation de l’éclairage 
public dans le secteur de 
Plaisance

45 000 €
Révision du P.L.U.
Poursuite de la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme entamée en 2014
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Pour 100 € dépensés en 2016, 
la ville consacre :

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT : 32 €

PERSONNEL : 27 €

CHARGES COURANTES  26 €

EMPRUNT : 7 €

AUTOFINANCEMENT : 5 €

AUTRES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT : 3 €
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Liaison douce

Une ancienne voie ferrée traverse 
le centre bourg de Saint Philbert de 
Grand Lieu et permet de rejoindre la 
base de loisirs au nouveau collège et 
complexe sportif des Grenais et au fu-
tur quartier associé, en longeant plu-
sieurs quartiers d’habitations.
Ce tracé est une aubaine pour la ville 
qui, pour favoriser les déplacements 
doux, va en profiter pour aménager en 
voie verte le tronçon reliant la rue des 
Guittières au nouveau collège.
Cette liaison, incluse actuellement 
dans un des sentiers de randonnée 
de la commune, pourra être utilisée 
par les collégiens, les usagers du com-
plexe sportif, les habitants du quar-
tier à venir et des quartiers existants, 
et servira également de connexion 
douce inter-quartiers. Cette ancienne 
voie étant très arborée, et longeant 
en partie des parcelles naturelles, il 

revêtement au sol en sablé compacté. 
Cette voie verte sera utilisable par les 
piétons, et les vélos. Les engins moto-
risés ne seront pas autorisés. 

Un tronçon de l’ancienne ligne de chemin de fer va 
être aménagé en voie verte et permettra de relier le 
nouveau collège au centre-ville à pied ou à vélo.

Voirie : le point sur les travaux
Le programme 2016 d’aménagement des voiries de la ville 
concerne les villages et le bourg. Il est axé sur l’amélioration 
de la sécurité des usagers, et notamment des piétons. 
Dans les villages : l’année 2016 sera 
consacrée aux villages de la Maillère 
et du Pied Pain pour lesquels la voirie 
sera refaite et les cheminements pié-
tons seront sécurisés. 
Dans le bourg : des aménagements 
de sécurité (de type écluse et chicane) 
seront faits rue de Bonne Fontaine; 
un cheminement sécurisé sera réali-
sé route de Pont James accompagné 
également de chicanes en accompa-
gnement d’une réfection de chaussée 

par le Département; un cheminement sécurisé sera égale-
ment réalisé route de la Limouzinière; et une étude de maî-
trise d’œuvre va être lancée pour la réflexion des voiries et 

réseaux des secteurs des Courtils et 
de Plaisance – Petit Baril. A noter que 
sur ces deux secteurs, les travaux ont 
démarré (Courtils) ou vont démarrer 
(Plaisance – Petit Baril) par l’éclairage 
public qui est intégralement repris 
avec des lampes moins énergivores 
et plus efficaces. Ces travaux d’éclai-
rage sont confiés au SYDELA (Syndi-
cat Départemental d’Energie de Loire 
Atlantique). 

est prévu un aménagement sobre et 
s’intégrant bien dans l’environnement, 
avec la mise en place d’un éclairage 
public peu gourmand en énergie, et un 
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- construction de quatre  salles de 
classes (remplacement de modu-
laires et création de classes supplé-
mentaires),
- extension du restaurant scolaire 
(passage en self pour les élèves du 
primaire et création d’une salle de 
restauration pour les maternelles),
- agrandissement de la salle des en-
seignants,
- création d’un bureau de direction,
- création de sanitaire dans la cour. 
Prochaine étape fin mars avec le choix 
de l’architecte maître d’œuvre.
Le coût prévisionnel de ces travaux 
s’élève à 1 568 585 € HT. 

Ecoles

Une mutuelle santé, ça coûte souvent cher. Pour qu’un maximum de ses 
administrés puisse y avoir accès à moindre coût, la Ville de Saint Philbert de 
Grand Lieu vient d’accréditer Actiom.
Actiom est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle a mis en place le 
dispositif « Ma Commune Ma Santé ». Le principe : en regroupant un maxi-
mum d’habitants sur l’ensemble du territoire français, elle peut négocier 
auprès de complémentaires santé des prix et des prestations intéressants, 
comme le fait déjà un certain nombre d’entreprises. «  Ma Commune Ma San-
té » permet ainsi aux jeunes sans emploi, commerçants, artisans, agriculteurs, 
chômeurs, seniors et professionnels libéraux, de bénéficier eux aussi d’une 
offre collective, mutualisée et négociée au meilleur tarif. 
Actiom propose actuellement, sans questionnaire de santé, trois formules, 
en partenariat avec plusieurs mutuelles : économie (entre 16,01 € et 62,82 € 
par mois), sécurité (entre 19,95 € et 78,93 €) et confort (entre 23,72 € et 94,43 €). 
La tarification se fait uniquement par tranche d’âge, quel que soit le nombre 
d’habitants de la commune partenaire.
Plus d’informations : www.macommunemasante.org. Tél. 05 64 10 00 48

La population philbertine augmente... 
et avec elle le nombre d’enfants sco-
larisés sur la commune. Cette ten-
dance va se confirmer dans les an-
nées à venir : les effectifs des écoles 
vont croître de manière significative. 
Pour anticiper cette évolution et as-
surer un service de qualité pour les 
enfants scolarisés dans nos écoles 

(maternelles et élémentaires), la ville 
souhaite consacrer  aux écoles près de 
40 % de son  budget d’investissement  
sur l’ensemble du mandat.
C’est sur le groupe scolaire Jacqueline 
Auriol, construit en 2003, que vont 
porter les efforts dans un premier 
temps. 
Le programme des travaux : 

2700 élèves La commune compte 1 510 élèves au sein des 
collèges et 1 219 dans les écoles. La commune compte deux groupes scolaires 
publics (maternelle et élémentaire) et un groupe privé. 

Répondre à la croissance 
démographique de la ville
Pour anticiper l’augmentation des effectifs des écoles dans 
les prochaines années, la municipalité va mettre en œuvre 
l’agrandissement de l’école Jacqueline Auriol.

Nathalie Déramé
adjointe déléguée

à la Jeunesse 
à l’Éducation et à la 

Petite enfance

Une mutuelle santé pour les Philbertins
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Quelle est l’évolution de la masse sa-
lariale à la mairie de Saint-Philbert 
de Grand Lieu ?
Lorsqu’on sait que la part de la masse 
salariale dans les budgets communaux 
peut atteindre 60 % des 
dépenses de gestion 
(44 % à Saint-Philbert), 
il est évident qu’il y a là 
un enjeu stratégique 
pour les collectivités en 
cette période de forte 
contrainte financière. 
L’évolution de la masse 
salariale est due à deux 
principes. Une part dite 
« contrainte »  : statut, 
échelles, valeur du 
point d’indice, SMIC, 
charges sociales … Et 
une part « maîtrisable 
» intégrant le dérou-
lement de carrière de l’agent, la sup-
pression d’emploi, les remplacements 
d’agents absents, les besoins occasion-
nels et saisonniers…

du travail, augmentation des heures 
supplémentaires... 
En prenant le temps d’analyser ce type 
de données, les gestionnaires peuvent 
facilement épingler les plus petits pro-
blèmes et instaurer un sentiment de 
confiance dans la gestion et la fonction 
des ressources humaines.
L’audit de nos ressources humaines 
a permis d’analyser les procédures 
et les pratiques de notre collectivité 
et d’identifier les «bonnes pratiques» 
déjà en place, de nous alerter sur les 
pratiques risquant de produire des ef-
fets indésirables sur l’organisation et, 
de préconiser des actions correctives : 
mise en place d’outils RH, création du 
services affaires scolaires, redéploie-
ment d’agents en fonction des besoins 
des services et des départs, formations 
et actions de sensibilisation des agents 
concernés, mise en place d’un comité 
technique, transfert de compétence 
service application du droit des sols... 

A effectif constant depuis 2014, la 
masse salariale de la commune a aug-
menté d’environ de 5 % chaque an-
née. Afin de piloter le mieux possible 
notre masse salariale, la Ville a décidé 

de réaliser en début 
de mandat un audit 
sur les ressources hu-
maines de la mairie.

Pourquoi avoir ré-
alisé un audit sur 
les ressources hu-
maines de la mai-
rie ?
L’évolution de la lé-
gislation, le climat 
social,  la complexité 
et surtout le manque 
de temps ne per-
mettent pas toujours 
d’avoir une vision 

claire de ses ressources humaines. Si 
des ajustements ne sont pas réalisés 
de façon régulière, les risques sont 
nombreux    absentéisme, accidents 

La mairie de Saint Philbert compte 107 agents qui travaillent quotidiennement à 
entretenir et améliorer le cadre de vie des Philibertins. En termes financiers, cela 
représente une masse salariale de 3,5 millions d’euros, soit 44 % des dépenses de 
fonctionnement de la commune. Un enjeu fort pour la collectivité.

Services municipaux

Enquête de satisfaction
Du 21 mars au 30 avril 2016, la mairie souhaite connaître votre avis sur l’accueil des 
usagers dans les services municipaux. Un questionnaire est disponible en version papier à 
l’accueil de la mairie ou en version numérique sur le site de la ville : www.stphilbert.fr

3 460 000 € 
de masse salariale en 2015  

107 agents
dont 64 philibertins  
sur des postes permanents

4 contrats aidés 
35 stagiaires
dont 21 philibertins 
accueillis en 2015 
351 candidatures
traitées en 2015  
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Un concert « Années 
60-70 » pour le 
secours populaire
Avec le groupe «Pepssss», plongez dans 
l’ébullition musicale (rock, folk, pop ... ) 
des yéyés et des hippies.  Et en plus, vous  
soutiendrez l’action du Secours populaire.  
Samedi 30 avril, salle Jeanne d’Arc à 20h30. 
Entrée : 8 €. Réservation : 06 03 38 23 61.

Salon des vins,  
des fromages...  
et des douceurs
Sa 1ere édition en 2015 avait été un succès. 
L’association « Le Comptoir des Saveurs 
à Grandlieu » récidive en organisant le 
2e Salon des vins, des fromages... et des 
douceurs les 14 et 15 mai Salle Montréal 
(Complexe sportif des Chevrets). 50 
exposants, tous petits producteurs 
indépendants, seront à votre disposition 
pour vous faire déguster le meilleur pour 
vos papilles ! A l’extérieur, une trentaine de 
voitures anciennes seront exposées. 
Entrée : 2 € (avec un verre de vin offert).

Un nouveau numéro 
de « Regards »
L’association Abbatiale et Découvertes 
vient de publier comme chaque année sa 
revue Regards. Dans ce numéro 12,  près  
de 80 pages illustrées sur des sujets tel 
que Saint Philbert dans la guerre 14/18 ou 
l’architecture clissonnaise à Grand Lieu...  
Prix : 15 euros. Réservez votre exemplaire 
au  02 51 11 12 57. 

Stage de danse 
classique
L’association Corps et Graphy organise un 
stage de danse classique le 23 avril.
Inscription en mairie ou au 06 84 44 43 79

Thé dansant
L’association Grand Lieu Danse organise 
des thés dansants les derniers jeudis de 
chaque mois de 14h30 à 19h salle du 
Marais. Prochains rendez-vous :  les 28 
Avril (Mister Swing), 26 Mai (Tony Coué)et  
30 Juin (Jean Ricolleau). Entrée: 7 €

En novembre,  les membres du Martin Pêcheur Philibertin et ceux du No Kill 
44-85 ont nettoyé les berges du canal, du plan d’eau et de la Boulogne. Une opé-
ration salutaire mais dont ces bénévoles se seraient  bien passée : «La multitude 
de déchets de toute sorte ponctuant le paysage de nos eaux, rivière, canal et plan 
d’eau n’est pas tolérable. (...)Les mégots de cigarettes, quelques papiers présumés à 
tort biodégradables, des boîtes de conserves, des canettes de bière, des bouteilles de 
vin, autant de vestiges semés après, par exemple, un convivial pique nique au bord 
de l’eau. (...) Au même titre que n’importe quel usager de l’environnement, le pêcheur 
ne peut ignorer les conséquences désastreuses de cette nature souillée !  Le message 
est simple :  nettoyer c’est bien, ne pas salir c’est mieux ! ».

39 associations  
signent la  charte  
« Saint Philbert,  
Ville sportive »
Le 23 janvier dernier, Christophe Charrier, adjoint aux sports, et les 
représentants des 39 associations sportives de la commune ont signé la 
charte « Saint-Philbert, ville sportive ». Cette charte définit les droits et devoirs 
des associations mais aussi de la Ville. Elle  porte en particulier sur l’utilisation 
des équipements sportifs (complexes sportifs des Chevrets et des Grenais, 
base de loisirs). La charte prévoit de mettre en place un outil de liaison dans 
chaque installation sportive pour en faciliter l’usage. Des formations pour 
les bénévoles seront proposées et un espace de communication sur le site 
Internet de la Ville sera réservé. Les associations s’engagent à communiquer à 
la Ville leurs demandes, à renseigner l’outil de liaison, à proposer des articles 
pour le magazine de la Ville, à respecter l’utilisation des équipements et à 
participer ou initier des manifestations sportives.  

Sport 

Les pêcheurs au secours de leur milieu aquatique
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Un forum  
des associations  
en septembre
Organisé par la mairie de St Philbert tous les 
deux ans, le forum des associations aura lieu 
samedi 3 septembre au complexe sportif 
des Chevrets. 

Le sport au collège

Au collège Lamoricière
 L’AS du collège, créée en 1976, comptait 
cette année 154 licenciés répartis sur 8 
activités assurées par les 5 professeurs : 
cross (saisonnier), athlétisme, badmin-
ton, self défense, ultimate, tennis de 
table, futsal et gymnastique. Cette an-
née, devant la demande des élèves, le 
self défense a disparu au profit du hand-
ball féminin.  Les entraînements ont prin-
cipalement lieu les midis en raison de la 
pause méridienne de 2h10. Les compé-
titions se déroulent le mercredi sauf les 
championnats de France. La fin de saison 
se termine dans la convivialité  par une 
journée sportive : tournoi d’ultimate au 
swin golf, une séance au Grand 9 et un 
goûter auquel les parents sont conviés.

Au nouveau collège
L’Association Sportive du nouveau col-
lège compte un peu plus de 45% de col-
légiens licenciés (soit 140 élèves) dont la 
moitié de filles.
Les entraînements se déroulent tous les 
jours sur les pauses méridiennes (12h30-
13h30). Les élèves viennent de façon 
volontaire participer aux différentes 
activités programmées selon des cycles 
(run and bike, futsal, ultimate, hand-ball, 
tennis de table, badminton, cirque, zum-
ba, double dutch et bien sur escalade – 
activité phare de notre établissement). 
Ces activités sont encadrées par les 3 pro-
fesseurs d’EPS (Laetitia Bénureau, Florian 
Flécher, Rémy Tournaille).
Des compétitions de niveau amical, 
district ou départemental sont ré-
gulièrement organisées le mercredi 
après-midi (badminton, tennis de table, 
athlétisme…). Des collégiens ont même 

Sport

de table, badminton), activités artistique 
(STEP), activité de pleine nature (course 
d’orientation, bike&run ...) et depuis cette 
année escalade. Sur le plan des résultats, 
à plusieurs reprises le collège a atteint 
le niveau académique en athlétisme, 
run&bike et le niveau France en course 
d’orientation
- L’apprentissage des règles de la vie as-
sociative, du respect, de la tolérance, de 
la responsabilité, favorisé par la prise de 
fonctions du rôle de jeunes officiels (ar-
bitre, juge, organisateur). 

atteint le niveau académique en run and 
bike et course d’orientation (compéti-
tion qui aura lieu le 30 mars).

Au collège Condorcet
L’association sportive du collège a été 
crée en 1991 à l’ouverture du collège. 
Elle est présidée par le chef d’établisse-
ment et animée par les professeurs d’EPS 
(Mme Jaouen, Mr Picard, Mr Longépée, 
Mme Ganrier). Près d’un élève sur quatre 
est adhérent à l’AS (soit 154 élèves en 
2015)
L’A.S. a pour objet d’organiser et de dé-
velopper la pratique d’activités sportives 
et l’apprentissage de la vie associative. 
Le projet est construit autour de 2 axes :
- Une pratique des activités physiques 
et sportives variée: initiation, entraî-
nement, compétitions qui ont lieu de 
12h30 à 13h30 les jours de semaines 
et le mercredi après-midi. Les activités 
proposées sont multiples : multi sport-
co (handball, futsal, basket, ultimate, 
tchoukball ...), sports de raquettes (tennis 

Sport scolaire

À côté de l'éducation physique et sportive dispensée 
dans le cadre d'enseignements et d'horaires 
nationaux, des activités sont proposées aux élèves et 
encadrées par des associations sportives scolaires.
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Mode de garde

Pour la seconde année, la Ville de Saint Philbert 
de Grand Lieu organisait le Forum de l’Emploi et 
de l’Économie. Le 3 mars, plus de 1300 visiteurs 
ont investi la salle du marais à la recherche d’un 
emploi. Plus de 50 entreprises et collectivités 
étaient présentes pour y rencontrer des candidats 
et y faire leurs recrutements.

Nouveau succès pour le Forum 
de l’emploi  et  de l’économie  

Pour cette édition 2016, 
près de 2000 emplois CDD 
étaient proposés pour la 
collecte du muguet, 200 
CDD/CDI étaient égale-
ment proposés par des en-
treprises locales (industrie, 
restauration, services...), 
l’armée, la gendarmerie ou 
encore la Poste.

« Avec cette initiative, Saint Philbert de 
Grand Lieu souhaite agir sur la problé-
matique de l’emploi sur son territoire. 
En activant ses réseaux, la ville favo-
rise les circuits courts de recrutement 
et apporte une réponse concrète aux 
demandeurs d’emploi.»

Leptocéphale
Nous souhaitons une bonne et heureuse 
retraite à Marie Thérèse Le Barh.
Après plusieurs décennies dans le commerce 
de la chasse et de la pêche, Marie Thérèse 
va maintenant profiter d’une retraite bien 
méritée.

Ostéopathe à domicile
Camille Argoud se déplace jusqu’à 20/30km 
aux alentours de St Philbert du lundi au 
samedi. L’Ostéopathie s’adresse à tous, du 
nourrisson à la personne âgée en passant 
par le sportif (spécialisée pour femmes 
enceintes et enfants), pour soulager les 
douleurs articulaires, maux de tête, torticolis, 
problèmes de digestion, entorses…
Tél. 06 52 04 86 71

DS com
Pour répondre aux demandes grandissantes 
de ses clients, DS Com s’implante au 20 
rue de l’Hôtel de Ville. Pour vos services de 
reprographie, d’impression numérique ou 
de création graphique, Delphine est à votre 
disposition du mardi au samedi. DS Com 
propose également une offre de loisirs 
créatifs, de papeterie et de coutellerie.
Contact : 02 28 27 02 91 - Sarldscom@orange.fr
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Garage Citroën
Depuis le 8 février dernier, Antoine Guillet 
est le nouveau responsable de votre agence 
Citroën. Il succède à ses parents André et 
Christine Guillet qui prennent leur retraite 
après 25 ans aux rênes de l’entreprise.
Aujourd’hui la SARL Antoine Guillet c’est un 
atelier de mécanique qui réalise les travaux 
et entretiens sur les véhicules de toutes 
marques. C’est également la possibilité de 
trouver son véhicule neuf ou d’occasion tout 
proche de chez vous.
Contact : SARL Antoine Guillet - Agent Citroën 
4 rue du Port - Tél. 02 40 78 70 21

Braderie des 
commerçants 
La braderie organisée par l’association 
des commerçants se déroulera le 
dimanche 5 juin 2016. Pour réserver votre 
emplacement, contactez Arnaud Gentelle 
(Les Bottes de Grand Lieu). Cette édition 
accueillera également un marché artisanal. 
Tél. 02 40 78 01 40

Le Village Auto 
Lionel, passionné du commerce avec 
26 ans d’expérience en concession 
automobiles, lance  «Le Village Auto». Ce 
pôle automobile, va proposer, en tant que 
distributeur exclusif VPN (Véhicule presque 
neuf) un choix de plus de 500 véhicules 
d’occasions récentes multimarques, 
jusqu’à 35% moins cher que le prix neuf, 
accompagné d’une offre « full service » 
Lionel Petibon - 28 rue de l’industrie  

Nouveau succès pour le Forum 
de l’emploi  et  de l’économie  

La réunion des Sup Porteurs de la 
création a rassemblé près de 30 por-
teurs de projets.

Pendant la journée, des séances de 
coaching gratuites étaient proposées. 
Elles ont également fait le plein. Plus 
de 110 personnes ont profité de ces 
accompagnements sur la confiance 
en soi ou la colorimétrie. 

Livrez vous
« Livrez-vous » est un service de rédaction 
et d’impression de biographie. Ce service 
propose aux particuliers, aux associations, 
aux collectivités ou aux entreprises de 
rédiger et d’imprimer un recueil illustré 
basé sur des entretiens individuels. Diplômé 
de l’École publique de journalisme (EPJ) de 
Tours, Thimothée vous propose un service 
à360° qui vous laissera l’esprit libre pour 
réveiller vos souvenirs…
Contact : Entreprise individuelle Les 
Nourritures Terrestres, 146, Le Redour 
Tél. 06.77.88.27.83 - timotheeblit@gmail.
com

Loca’Mousse
Nouveau à Saint Philbert, le B’Mousse 
crée sa salle de réception au 14 A3 rue de 
l’industrie. Pour vos soirées privées, vos 
séminaires ou encore vos vins d’honneur, 
Loca’Mousse vous accueille dans un cadre 
convivial et chaleureux. A partir du mois 
de septembre, Loca’Mousse proposera 
également des cours de danse.
Renseignements et réservations :
Ophélie Brisson au 06.15.90.02.66 ou 
ophelie.brisson@hotmail.fr

A votre bien être  
(hypno-Coaching)
Catherine Le Berre, sur rendez vous au 
cabinet (9, La Gravouillerie) ou à domicile.
Tél.  06 98 36 71 99 
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VIE CITOYENNE

Le comité de jumelage prépare activement, avec la commune et les 
associations (St Phil s’Anim, Lac Mélodie, le comité des fêtes et les Rétros du 
Lac), la fête anniversaire des 10 ans du jumelage avec la ville de Bickenbach.

Une importante délégation allemande, dont 
les membres de la chorale de Bickenbach, 
est attendue du 15 au 19 juillet prochain. 
L’hébergement se fera en toute simplicité 
dans les  familles. Les personnes intéres-
sées pour accueillir sont invitées à se faire 

connaître auprès du comité de jumelage (la connaissance 
de la langue allemande n’est pas indispensable). Au pro-
gramme, visites guidées de Nantes et de Pornic, concert 
des chorales et feu d’artifice et bal populaire «  Fête Na-
tionale », balade découverte de la commune en voiture 
anciennes et cérémonie officielle sont prévues. En at-
tendant ce rendez-vous estival, le comité de jumelage a 
proposé différentes animations afin de faire partager la 
culture allemande et promouvoir la ville jumelle, telles 
que le KINO PHIL en janvier en partenariat avec le CINE 

PHIL ou l’atelier de pâtisseries allemandes en mars avec 
l’association Retz’Création, suivi d’une dégustation sur le 
marché dominical. 
En juin, plusieurs animations vous attendent :  une confé-
rence sur  le thème : « Jardinages allemands et français ou 
la nature vue au prisme de nos deux cultures » donnée 
par Hans HERTH de la FAFA pour l’Europe, le dimanche 5 
juin 2016 à 15h sur le site de l’Abbatiale.  En juin, surveillez 
l’agenda d’animations de la bibliothèque : Dame Trude, 
Hansel et Gretel et autres personnages de contes enchan-
teront les oreilles de petits et grands dans un exceptionnel 
« Conte, raconte » autour des frères Grimm (date et pro-
gramme seront dévoilés mi-mai). 
Contact : Comité de jumelage avec Bickenbach
Tél.  02 40 78 73 17 

Jumelage 

Saint Philbert à l’heure allemande

Le groupe « Art de vivre et aménagement » du Conseil Citoyen 
Senior de Saint Philbert de Grand Lieu organise pour la deuxième 
année consécutive en partenariat avec la Ville un concours de jar-
dins fleuris. Ce concours a pour but de favoriser le fleurissement 
de St Philbert de Grand Lieu. Il est ouvert à tous les habitants de 
la commune et se veut porteur de l’amélioration du cadre de vie. 
Plusieurs critères d’appréciation seront pris en compte. Le cadre 
général ou vu d’ensemble pour les piétons, automobilistes, cy-
clistes, habitants, visiteurs. L’originalité de la floraison, les asso-

ciations de plantes. Les efforts faits en matière d’environnement 
immédiat. La durée du fleurissement. Le jury effectuera deux 
passages, le premier début juin, l’autre fin août pour valider les 
résultats. Une condition essentielle : la floraison doit être visible 
de la voie publique que ce soient des 
maisons avec ou sans jardin. Le jury sera 
composé de deux membres du Conseil 
Citoyen Senior, deux de la section junior, 
d’un agent des espaces verts et d’un élu. 
Les inscriptions ont lieu du 15 mars au 
30 avril 2016, les bulletins d’inscriptions 
sont disponibles en mairie. La remise de 
prix aura lieu en novembre 2016. Chaque 
participant y sera convié. 
Bulletin d’inscription en Mairie 
ou sur www.stphilbert.fr

Conseil Citoyen Senior

Participez au concours de maisons fleuries

Inscripti ons 
en mairie avant 
le 30 avril 2016

www.stphilbert.fr
tél. 02 40 78 88 22

Organisé par le 
Conseil Citoyen 
avec la Mairie 

de Saint Philbert 
de Grand Lieu

www.stphilbert.fr

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

Concours 2016
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

Maisons, balcons, 
jardins f leuris
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16 ans : recensement 
citoyen obligatoire
Les jeunes Français et Françaises 
doivent se faire recenser dès l’âge de 
seize ans et avant la fin du 3e mois sui-
vant. Ils se présentent à la Mairie de do-
micile, munis de leur carte d’identité et 
du livret de famille des parents. A cette 
occasion, la mairie remet une attesta-
tion de recensement. Le recensement 
dans les délais permet l’envoi d’une 
convocation à la Journée Défense et Ci-
toyenneté et l’inscription automatique 
sur les listes électorales à 18 ans. Un re-
censement tardif : c’est une convoca-
tion tardive à la JDC, c’est l’impossibilité 
de s’inscrire à un examen, c’est une non 
inscription automatiques sur les listes 
électorales. 
Renseignement en mairie, 
tél. 02 40 78 88 22

Classe 91
Le repas des 45 ans se déroulera le 15 
octobre 2016. Toutes les personnes 
nées en 1971 habitants ou ayant vé-
cues à St-Philbert et qui souhaitent 
nous rejoindre sont invitées à nous 
contacter : Vincent P. (07 68 04 37 33)  
Emmanuel B. (06 78 59 52 31)ou Fa-
brice C. (06 65 68 90 26) ou classe91.
spgl@gmail.com

Janvier 
MARTIN Elisa
DOLBOIS RAFFOUX Léna
FOURNIER Stan
LUTZI Rose
HOARAU Swany
SAUVAGE Charlie
ROUZIOUX Méline
ROGER Lény
Février
FIGUREAU Chloé
CAPIAUX Elina
POULAIN Augustin
CHEVALIER Esteban
DUPANIER Emile
Mars
TREBOUVIL Chloé

Décembre
ARPENTINIER Isabelle
Janvier 
BONNET Yvonne
GAUTIER Michel
Février
ARZUR Tristan
LANGLOIS Philippe
DELAVAU Madeleine
CORMIER Denise
BAUDRY Maryline
MILLET Viviane
POUVREAU Raymond
BILLAND Jean-Pierre
Mars
GARREAU Marie-Louise

Janvier 
GUIBERT Mickaël et MONNIER Marine
IMBERT Simon et LOZET Benjamine
SARRA Joseph et MAYER Nancy
DUVAL Emile et BESSONNET Véronique
AMYAR Nordine et MARY Emilie
Février
FAVRY Patrick et MIGNÉ Chrystelle

DÉCÈS

MARIAGES

VIE QUOTIDIENNE

NAISSANCES

Etat civil

Une aide pour les 
propriétaires en 
difficulté
Le Service Conseil Logement a comme 
mission d’aider les personnes en diffi-
cultés financières, engagées dans un 
achat d’habitation principale, à retrou-
ver une situation économique stable. 
Les solutions existent mais il faut agir 
dès les premières difficultés rencon-
trées. 
Association Service Conseil Logement 
Tel : 02 40 20 10 22, 
mail : accueil@scl44.fr

Rappel : le stationnement très gênant  
est verbalisé à hauteur de 135 €
Depuis le début  de l’année, un Agent 
de Surveillance de la Voie Publique 
(A.S.V.P), employé par la commune 
verbalise les infractions au Code de la 
Route en matière de stationnement. 
Il est appelé à verbaliser 
en priorité les stationne-
ments « très gênants »* 
et pour lesquels le mon-
tant de l’amende s’élève 
à 135 € : le stationne-
ment sur les places ré-
servées aux personnes 
en situation de handi-
cap, le stationnement 
sur un trottoir lorsqu’il empêche le 
passage des piétons, des poussettes 
ou des fauteuils roulants avec une 
attention particulière aux abords 

des écoles et des équipements mu-
nicipaux, le stationnement sur les 
emplacements réservés aux bus et 
cars (matérialisés par des zigzags). 
Ceux-ci sont interdits au stationne-

ment tous les jours, y 
compris le dimanche 
et à toute heure de la 
journée. Dès lors qu’un 
procès-verbal est émis, 
celui-ci ne peut en au-
cun cas être annulé. 
C’est le Trésor public qui 
se charge du recouvre-
ment des amendes, en-

caissées par les services de l’État, et 
non la commune.
* Le « stationnement très gênant » a été 
instauré par décret le 4 juillet 2015 .
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AGENDA

 DU 1ER AVRIL AU 22 MAI
Exposition « Pierres et eau » 
Aquarelles et photographies de Guy 
Carmet.
Site de l’abbatiale
> Tél.  02 40 78 73 88

 SAMEDI 9 AVRIL
Dîner Dansant
Organisé par l’association FaSiLa Danser.
Animé par Guy Tessier. 30 € /personne.
de 20h à 0h, salle du Marais
> Tel : 07 70 69 80 15

 DIMANCHE 17 AVRIL
Vide-grenier
Organisé par l’USSM Basket. 
Tarif emplacement 3x 2m : 12€.
9h30-17h30, complexe des Chevrets
> Tél. 06 11 11 23 92

SAMEDI 30 AVRIL
Spectacle musical 
« années 60-70 »
Au profit du Secours populaire.
20h30, salle Jeanne d’Arc
> Res. 06 03 38 23 61

 DU 5 AU 7 MAI
Championnat de France 
de Swin Golf
Compétitions, salons et animations. 
Organisé par Grand Lieu Swin Golf.
Parc de loisirs de la Boulogne.
> 02 40 76 51 00 
 rouaultroland@orange.fr

 DIMANCHE 8 MAI 
Tournoi de Mölkky
Ouvert à tous, adultes et  enfants (à 
partir de 7 ans). Organisé par St Phil 
Asso Molkky. 5€ par doublette.
De 10 h à 17h, Parking du Plan d’eau
> Tél. 06 82 64 45 14

 DIMANCHE 8 MAI 
Commémoration de l’armistice
Organisée par la mairie et les 
associations patriotiques. 11h : messe, 
12h : dépôt de gerbes et discours.
Exposition « Les opérations extérieures 
depuis 1962 » au site de l’abbatiale. 

 DIMANCHE 8 MAI 
Bourse aux plantes
Échange de plants, boutures et 
techniques de jardinage. Vente de 
végétaux avec des pépiniéristes locaux. 
Organisée par Les jardins familiaux de la 
fontaine. Entrée libre
10h-17h, Jardins de l’abbatiale
 > Tél. 02 40 78 73 88

 14 ET 15 MAI
Salon des vins, des fromages... 
et des douceurs
Organisé par l’Association « Le 
Comptoir des Saveurs à Grand Lieu». 50 
exposants. Salle Montréal. Entrée : 2 €

 MARDI 24 MAI
Magic Gordon fait un peu 
illusion… 
Théâtre, magie et humour avec  la 
compagnie Caus’toujours. Tourmenté 
par ses problèmes personnels, 
déconcentré et maladroit, un magicien 
tente de présenter ses tours tout en 
se répandant en confidences auprès 
du public, ce qui crée des situations… 
décalées et fantaisistes ! Tarif : 6 €
20h30, théâtre - Salle Jeanne d’Arc
> Tél. 02 40 78 73 88

 27 ET 28 MAI
Les 24h du jeu
Jeux pour tous. Organisé par l’APEJ. 

 DIMANCHE 29 MAI
Concert : Chœur diocésain de 
Nantes
Organisé par la paroisse
16h, Site de l’abbatiale
> Tél.  02 40 78 73 88

 VENDREDI 3 JUIN
Concert : Borders Behind
Arpentant depuis 10 ans les scènes 
internationales avec le trio Joubran, 
l’oudiste Adnan Joubran a réuni autour 
de lui des partenaires exceptionnels: 
joueur de tabla indien, percussions 
orientales, violoncelliste...  6 à 14 €.
21h, Site de l’abbatiale
 >Tél. 02 40 78 73 88

 DU 3 AU 5 JUIN 
Rendez-Vous aux Jardins
En partenariat avec l’association du 
jumelage Bickenbach.
Site de l’abbatiale
 >Tél.  02 40 78 73 88

 DIMANCHE 5 JUIN
Braderie des commerçants 
En plus de la braderie, l’édition 2016 
accueillera un marché artisanal. 
 > Tél. 02 40 78 01 40

 SAMEDI 11 JUIN 
Concert : Chorale Lac Mélodie
20h30, Site de l’abbatiale
 > Tél. 02 40 78 73 88

 SAMEDI 11 JUIN 
Kermesse de l’école Notre Dame 
de la Clarté
A partir de 14h30

 11 ET 12 JUIN 
Concours hippique national 
Organisé par le Centre Équestre du 
Manoir en partenariat avec la Ville. 
Grand prix de la ville de Saint Philbert. 
450 cavaliers attendus. Entrée gratuite 
> Tél. 02.40.78.85.67 
ou sguery@ecuriesdumanoir.com

 SAMEDI 18 JUIN
Fête de la Musique
Dans le centre-ville (Place de l’Église, 
place de l’abbatiale, rue de l’Hôtel de 
Ville). Tous les styles musicaux seront 
les bienvenus. Les groupes amateurs 
qui souhaitent participer à la fête 
peuvent se faire connaître au service 
«Animation» de la mairie.
> Tél. 02 40 78 73 88

 SAMEDI 25 JUIN 
Fête des écoles Jean Rostand
A partir de 14h30

 SAMEDI 25 JUIN 
Fête de l'école J. Auriol
A partir de 14h

 SAMEDI 25 JUIN 
Gala de natation synchronisée
Organisé par Grand Lieu Natation
Centre aquatique le Grand 9

 DU 25 JUIN AU 25 SEPTEMBRE
Exposition « Au pays des 
Mandeville » 
Site de l’abbatiale
> Tél. 02 40 78 73 88
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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

Une jeunesse négligée
Depuis deux ans, nous découvrons avec stupeur 
la politique de M. Beaugé concernant l’Education 
et la jeunesse.
Dès 2012, le Phil’pass est remplacé par le Loi-
sirs’Kid. On note déjà un pauvre anglicisme an-
nonciateur de mauvaises nouvelles. Les familles 
ont très vite perçu qu’il s’agissait de baisser de 45 
% le montant de l’aide.
En 2013 baisse de 5% des crédits de fonctionne-
ment dans les écoles. Du jamais vu !
Et cette année, M. Beaugé et son élue à l’édu-
cation, s’en prennent à l’APEJ, association histo-
rique de notre commune dont toutes les familles 
se félicitent. Pourquoi changer alors que tout le 
monde sait que le maintien de la convention 
entre la mairie et l’association est possible ? En 
bon libéral, M. Beaugé, membre de « Les Répu-
blicains » veut imposer une DSP (délégation de 
service public) comme ses amis de Saint- Sé-
bastien et d’ailleurs. Les usagers des autoroutes 
savent ce que leur coûte ce genre de délégation. 
De plus choisir la DSP c’est éliminer les familles 
du projet éducatif. N’oublions pas que l’APEJ est 
géré par des parents bénévoles. On comprend 
leur mécontentement. Ils savent par expérience 
que les tarifs vont augmenter, que le taux d’enca-
drement va changer pour le pire (un adulte pour 
18 enfants) et qu’ils n’auront plus leur mot à dire.
Quel sera le prochain « coût » porté à ce domaine 
si fondamental pour les familles ? Notre groupe 
« St Philbert en avant » se battra pour que l’on 
stoppe la politique du St Philbert en arrière.

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 
L’enfance et la jeunesse au cœur des priorités !
Pour la plupart, parents de jeunes enfants ou d’ado-
lescents, nous sommes soucieux de leur bien-être et 
sommes sensibles à vos interrogations.
Contrairement à ce que vous avez pu entendre ou 
lire, il y aura TOUJOURS des services pour l’enfance et 
la jeunesse au sein de la commune et il n’a jamais été 
dans nos projets de « supprimer » tel ou tel service. 
Mais la fin de la convention au 31 décembre 2016 
avec l’APEJ et Harmonie, nous oblige à régulariser 
une situation juridique instable. Dans ce but, nous 
nous appuyons sur les compétences et le savoir-faire 
de professionnels afin de vous garantir des services 
durables et de qualité. 
Le projet éducatif, enfance, jeunesse est un projet 
global, concernant TOUS nos jeunes philibertins et 
leurs familles. Pour cela c’est 40% du budget 2016 qui 
lui est alloué, en étant à l’écoute de vos besoins, ainsi 
qu’un prévisionnel sur les années à venir.
Rancœurs et désinformation n’ont jamais fait avan-
cer le débat, et la démocratie, c’est aussi respecter le 
choix des urnes, où près de 60% des philibertins nous 
ont confié la commune pour la gérer le mieux pos-
sible, en toute transparence et dans l’intérêt général.

Stéphan Beaugé, Alain Vachon, Arnaud Perin, Virginie Ver-
schelle, 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 Sa-
lembier, Didier Guibert, Anne-Claude Padiou, Joseph Lan-
crerot, Natacha Leroy, Jean-Luc Douillard.

VIE QUOTIDIENNE

Soyons honnêtes, il est toujours important de 
souligner le positif quand il y en a. Cherchons 
bien.
D’abord, un constat : à maintes reprises, dans 
différents domaines, le Maire et son équipe ont 
utilisé des méthodes qui dénigrent la démocra-
tie. La façon dont est traité l’APEJ, dynamique ci-
toyenne et collective oeuvrant pour nos jeunes 
depuis plus de 15 ans, en est le dernier exemple 
en date.
Par l’absence totale de concertation et de dia-
logue, en cherchant à imposer une décision 
totalement arbitraire et politique, l’équipe 
municipale majoritaire suscite la révolte d’un 
grand nombre de philibertins. Un collectif de 
parents en a émergé pour défendre l’implica-
tion citoyenne, préserver l’esprit de partage de 
l’APEJ. S’élever contre des décisions injustes. Ne 
pas «laisser faire». Rappeler aux élus qu’ils sont 
au service de l’intérêt général. Se battre. Elever 
la voix.
Quelle réjouissance d’être les témoins d’actions 
citoyennes de cet ordre ! Alors que beaucoup de 
politiciens se plaignent du manque d’implication 
des citoyens, nous pouvons être fiers d’être phi-
libertins.
Alors, oui, lorsqu’il y a du positif, il est important 
de le souligner. En effet, le Maire et son équipe 
ont réussi quelque chose d’incroyablement posi-
tif : fédérer ! Fédérer contre leurs pratiques d’une 
autre époque...

Magaly Gobin

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

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



Saison culturelle

Et vous ?
Enquête 

petite enfance, enfance et jeunesse,  
quels services attendez-vous ? 

Du 4 au 22 avril 2016,  
rendez-vous sur www.stphilbert.fr 

rubrique enfance et jeunesse. 

Votre avis est essentiel !

SAINT 
PHILBERT

de Grand Lieu

www.stphilbert.fr 
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