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EDITO

Un budget pour tous les Philibertins
Le 26 février dernier, le conseil municipal 
a adopté le budget 2018. Ce vote est une 
étape majeure dans la vie de notre com-
mune, la véritable feuille de route de toutes 
les actions et projets que nous allons mener 
cette année. 

Malgré un contexte économique un peu 
plus favorable, l’horizon budgétaire ne se 
dégage pas. En demandant 13 milliards 
d’euros d’économies sur 5 ans aux collectivi-
tés locales, le gouvernement ne nous laisse 
pas le choix : à Saint Philbert, comme dans 
toutes les communes de France, il faut faire 

mieux avec moins. 

Pourtant, dans ce contexte de diminution des participations 
de l’État, vous pourrez constater que les taux d’imposition qui 
relèvent de la commune demeurent inchangés. Au cours cette 
mandature, la municipalité n’a eu recours qu’une seule fois à 
l’augmentation des taux. Cette stabilité fiscale traduit la fidélité 
de l’équipe municipale à son engagement de début de mandat. 

Depuis 2014, nous portons notre effort sur la maîtrise des dé-
penses de fonctionnement. En 2018, ces dépenses connaissent 
une légère progression de 1,30 % qui tient notamment au dé-
veloppement de nouveaux services à une population qui ne 
cesse d’augmenter et à la nécessité de maintenir une qualité 
de service importante : gestion des cartes d’identité et des pas-
seports, création d’une ludothèque, encadrement des élèves 
dans les groupes scolaires…

En matière d’équipements, St Philbert de Grand Lieu maintient 
un niveau d’investissement élevé. En 2017, nous avions fait la 
part belle à l’enfance et à la jeunesse avec d’importants travaux 
réalisés au niveau de l’école et du restaurant scolaire de Jacque-
line Auriol. Fin 2018, débuteront les travaux à l’école maternelle 
et au restaurant scolaire Jean Rostand. Et, cette année, l’accent 
sera surtout mis sur le patrimoine communal (rénovation et res-
tructuration de voiries en centre bourg et dans les villages, amé-
lioration des bâtiments municipaux et des sites mis à disposition 
des associations), qui représentera plus de 40 % de la dépense 
prévue ! Au total, entre 2014 et 2018, cela porte à 17 millions 
d’euros les investissements que la municipalité aura réalisés. 

Je n’oublie pas le soutien financier aux associations philiber-
tines qui s’élève à 149 000 € cette année.

Pour finir sur une note printanière, je vous donne rendez-vous le 
3 juin prochain au Parc de la Boulogne pour la deuxième édition 
de la Ruée des Fadas. À la fois festif, sportif et populaire, cet évé-
nement fort dynamise l’image « pleine nature » de Saint Philbert 
et l’activité économique à la veille de la saison touristique.

À bientôt dans Saint Philbert de Grand Lieu,

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

Trophées de la ville Trois associations philibertines ont été distinguées le 
12 janvier lors des vœux de la municipalité aux associations : Stéphan Beaugé a remis 
le trophée de la Ville à Ghislaine Clavier, présidente de l’ATTO, à Philippe Le Barillec, 
président du club Grand-Lieu tennis de table et à 5 bénévoles de la banque alimentaire.

Formation aux premiers secours 
Organisée par le CCAS le 16 janvier, cette journée de 
formation aux premiers secours était réservée aux 
seniors. 

La Nuit de la lecture à la Bibliothèque le 20 
janvier dernier : des animations, des lectures pour tous 
les âges.

L’ordre des chevaliers Bretvins  est venu célébrer la Saint-Vincent, 
le saint patron des vignerons, le temps d’un week-end à Saint Philbert. Les 
Philibertins étaient invités à participer aux festivités.

Grandes vacances pour petits budgets 
A l’occasion de ce forum ouvert à tous vendredi 26 janvier plusieurs 
professionnels et bénévoles donnaient des conseils et des astuces pour 
organiser ses vacances à moindres frais.
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ZOOM EN IMAGES

Forum de l’emploi et de l’économie
Le 22 avril, salle du Marais, plusieurs centaines d’emplois étaient proposés 
en direct par des recruteurs dans des secteurs d’activités variés. 

La Boum solidaire, organisée  le 17 mars par le Conseil 
Citoyen Junior, a attiré une centaine d’enfants de 6 à 11 ans et permis 
la collecte de 100 kilos de denrées au bénéfice des Restos du Coeur et 
du Secours Populaire.

Le Mois du Japon. 
En mars, Saint Philbert de Grand Lieu a 
vécu à l’heure japonaise. La Bibliothèque 
André Malraux et ses partenaires 
proposaient  une plongée dans  la culture 
nippone, entre tradition (cérémonie 
du thé, kamishibai, arts martiaux) et 
modernité (mangas, animés, concours 
de cosplay…). L’occasion également de 
découvrir la littérature jeunesse et les 
romans du pays du soleil levant.
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 Vestiaires et club house
En 2018, de nouveaux vestiaires et 
un club house vont être construits 
sur le site des Chevrets, à proximité 
du terrain de foot pour un coût es-
timé à 958 000 € HT, dont 65 241 € 
d’études et 892 759 € de travaux. Pour 
ce projet, la municipalité sollicite des 
subventions  : 275 000 € auprès de 
la Région et 50 000 € à la Fédération 
française de football.

 Vente de terrains communaux
Deux parcelles communales construc-
tibles sont mises en vente. La première 
sur le lotissement des Avenaux, allée 
du Pavillon, d’une superficie d’environ 
1 000 m2 au prix de 130 € le m2. La 
seconde se trouve sur le lotissement 
des Courtils, rue de Tournus, d’une su-
perficie d’environ 660 m2, au prix de 
140 € le m2.

 Convention avec Music school
La convention pluriannuelle d’objec-
tifs avec l’école de musique intercom-
munale, Music school, est reconduite 
pour trois ans avec une subvention à   
hauteur de 34 000 € par an.

Conseil municipal du 29 janvier

Conseil municipal du 26 février
 Tarifs des locations de salles
Une nouvelle tarification pour la lo-
cation des salles municipales a été 
adoptée. A noter que, pour les asso-
ciations philibertines, les salles sont 
gratuites, une fois par an, pour une 
de leur réunion. La gratuité est aussi 
appliquée pour toute manifestation 
humanitaire, organisée par une asso-
ciation philibertine.

  Ruée des Fadas - Dans le cadre 
d’une  convention de partenariat, la 
municipalité autorise la société EVENT 
114 à organiser la deuxième édition 
de la « Ruée des Fadas », course de 
8 km entrecoupée d’obstacles et de 
passage dans la boue, le  3 juin 2018 
dans le Parc de la Boulogne et aux 
complexes des Chevrets.

  Déploiement du wifi dans les 
équipements et lieux publics 
Dans le cadre d’un appel à projet lan-
cé par la Commission Européenne, la 
municipalité va solliciter une aide fi-
nancière pour l’installation de bornes 
wifi dans tous les bâtiments commu-
naux. Ces bornes permettront aux 
usagers, notamment des salles de 
sports et du centre-bourg, de se 
connecter librement au réseau wifi.

 Restructuration de l’École 
Jean-Rostand
Le programme, pour l’opération de 
restructuration du restaurant et du 
bâtiment administratif de l’école ma-
ternelle Jean Rostand qui commen-
cera en fin d’année, s’élève 400 000 € 
à pour l’année 2018. Le coût total 
2018/2020 est estimé à 1 442 000 €

PLU : les prochaines 
étapes de la 
concertation 
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de Saint Philbert de Grand Lieu entre dans sa 
phase finale. Les grandes étapes à venir sont les 
suivantes :

  Réunion publique le 12 avril  
 Jeudi 12 avril 2018 : après le Projet d’Aménagement 
et de Développement durable, ce sont les futurs 
zonages et règlements qui seront présentés en 
réunion publique à 20h, salle des Marais.
 Du 16 avril à fin mai 2018 : des panneaux d’exposition 
présentant le projet de zonage seront mis à 
disposition du public dans un lieu qui sera précisé au 
cours de la réunion. Les personnes qui le souhaiteront 
pourront formuler des observations écrites ou rencontrer 
un élu pour exprimer questions ou remarques.
 Le 28 mai : le PLU sera arrêté au Conseil 
municipal puis envoyé aux personnes publiques 
associées qui disposeront de trois mois pour faire leurs 
remarques.
Automne 2018 : l’enquête publique permettra 
de finaliser la concertation, en mettant à disposition 
de tous l’intégralité du futur PLU, sous l’égide du 
commissaire enquêteur. Professionnel impartial désigné 
par le Tribunal Administratif, il sera à disposition de ceux 
qui souhaitent avoir des explications ou formuler des 
demandes de modifications du document. Il remettra 
ensuite un rapport et formulera son avis sur le projet 
et sur les remarques et demandes qui lui seront faites. 
Sur la base de ce rapport, la commune pourra procéder 
à quelques ajustements.
 1er trimestre 2019 : le PLU passera une dernière 
fois en Conseil municipal pour être approuvé. Il 
entrera en vigueur quelques jours après le vote, une 
fois que toutes les mesures de publicité auront été faites.

Le projet n’étant à ce jour pas finalisé, nous vous 
invitons à attendre la réunion publique du 12 avril 
et l’exposition du zonage pour poser vos questions. 
Les élus et les services municipaux seront alors en 
mesure de pouvoir vous apporter des réponses aussi 
précises que possible.

Le budget 2018

PROCHAINES RÉUNIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

- lundi 28 mai 2018 
- lundi 25 juin 2018
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Conseil municipal du 29 janvier

Conseil municipal du 26 février

« Dans un contexte économique qui 
s’améliore, la ville maintient un niveau 
important d’investissement sans recou-
rir à la fiscalité. Par rapport au Budget 
2017, les dépenses de fonc-
tionnement sont maîtrisées 
avec une légère progression 
de 1,30 %. Cette progression 
tient notamment au dévelop-
pement de nouveaux services 
à une population qui ne cesse d’aug-
menter et à la nécessité de maintenir 
une qualité de service importante : ges-
tion des cartes d’identité et des passe-
ports, création d’une ludothèque, en-

cadrement des élèves dans les groupes 
scolaires... Par ailleurs, en tant que 
ville-centre de la communauté de com-
munes, Saint Philbert prend en charge 

des services qui rayonnent 
bien au-delà de son territoire 
et de la population philiber-
tine. Enfin, le niveau d’inves-
tissement reste important 
afin de respecter les engage-

ments du mandat, dans un contexte 
d’appauvrissement des subventions 
et d’un niveau d’autofinancement tou-
jours plus difficile à maintenir. »

Adopté par conseil municipal le 26 février, le budget 2018 est marqué 
par un niveau d'investissement toujours soutenu et par des charges 
de fonctionnement maîtrisées. Dans un contexte général d’embellie 
économique, la situation financière de la commune est stable et 
conforme aux engagements de la municipalité.  
Le point avec Alain Vachon, adjoint aux finances.

DOSSIER 

3,2  
millions € 

d'investissements

TAXE D’HABITATION : 
83 % DES FOYERS EXONÉRÉS D'ICI 2020À partir de cette année, la loi de Finances instaure le dégrève-
ment de la taxe d’habitation pour 80% des ménages, échelonné de 2018 à 2020. Cette mesure va concerner 2 459 foyers de la 
commune qui seront nouvellement exonérés d'après la Direction Générale des Finances Publiques. Au total, 83,54 % des foyers 
seront exonérés d'ici 2020.

Le budget 2018

Quels sont les grands axes de ce budget 2018 ?

SAINT PHIL’ MAG  N° 43   AVRIL MAI JUIN 2018   7

DOSSIER

Parmi les principaux investissements en 2018, la réhabilitation du restaurant et des 
locaux de l’école maternelle Jean Rostand commencera à la fin de l’année.



Les dépenses

Dépenses 
d'investissement

3 981 000 €

Dépenses de 
fonctionnement

7 212 000 €

 Opérations d'équipement : 3 182 000 €
 Remboursement d'emprunt : 765 000 €
 Autres dépenses : 34 000 €

 Charges à caractère général : 2 272 000 € 
  Personnel : 3 940 000 €
 Autres charges de gestion courante : 688 000 €
 Frais financiers : 280 000 €
 Autres dépenses : 32 000 €  

Quels seront les principaux 
investissements ?
« Nous allons réaliser 3,2 millions € de 
dépenses d’équipement cette année. 
L'accent sera mis sur le patri-
moine communal avec 40 % 
de la dépense prévue : réno-
vation et restructuration de 
voiries en centre bourg et 
dans les villages (la Com-
pointerie, Les Grolles, les 
Courtils), amélioration des bâtiments 
municipaux et des sites mis à dispo-
sition des associations... Nous allons 
également réaliser des vestiaires et 
un club house au Complexe sportif 
des Chevrets. Fin 2018 débuteront 
les travaux à l’école maternelle et au 
restaurant scolaire Jean Rostand. Au 
total, entre 2014 et 2018, la munici-
palité aura réalisé 17 millions d’euros 
d'investissements.  »

La Ville est-elle trop 
endettée ? 
« Absolument pas, la dette de la ville 
est maîtrisée. Le niveau d’endette-

ment de la commune est 
de 940 € par habitant. Il se 
situe au même niveau qu’en 
2013 avec une capacité de 
désendettement inférieure 
à 6,5 années, identique à 
celle de 2014. » 

40 % des 
investissements 

consacrés au 
patrimoine 
communal

DOSSIER Budget 2018
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422 000 €
Voirie et réseaux (bourg)
Entretien de la voirie communale : quartier des 
Courtils, rue Félix Platel, route de la Chevrolière. 
Études pour les programmes 2019 et 2020.

400 000 €
Ecole Jean Rostand 
Réhabilitation du restaurant et des locaux 
de l'école maternelle 

50 000 €
Révision du P.L.U.
Fin des études PLU et étude ENEDIS sur 
la capacité des réseaux électriques

70 000 €
Accessibilité 
Mise aux normes des 
places PMR des écoles  et 
accessibilité du complexe 
sportif des chevrets.

50 000 €
Éclairage public
Enlèvement des derniers 
candélabres à vapeur de 
mercure (résidence du Parc, 
rue du Fief Glain, rue des 
Iris) et les extensions route 
de la Limouzinière, rue 
des Aveliniers, et éclairage 
de l'aubette route de la 
Chevrolière 

20 000 €
Cheminements doux
Sécurisation du cheminement piéton en sortie 
du collège Lamoricière.

1 010 000 €
Complexe sportif des Chevrets
Fin des études et travaux de construction de vestiaires et 
d'un club house sur une surface d'environ 470 m².

463 000 €
Voirie des villages
Suite des travaux à la Compointerie 
et lancement des travaux aux Grolles 
(230 000 €). Études de conception 
pour les programmes 2019 et 2020.

150 000 €
Bâtiments communaux
Entretien du patrimoine bâti de la 
commune, comprenant les travaux 
dans les cimetières (caveaux, cavurnes, 
reprises de concession).

63 000 €
Nouveaux quartiers
Aux Grenais, enlèvement de la Plate-
forme déchets-gravats du centre 
technique municipal (Grenais). 
Participation potentielle aux travaux de 
voiries et réseaux du futur quartier des 
Bresses.

ÉDUCATION 
 13,5 %  

 JEUNESSE ET SPORT   
32,7 %  

AMÉNAGEMENT 
  10 %   

PATRIMOINE   
42 %   

AUTRES   
 1,6 %   

Les principaux investissements
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 Emprunt : 530 000 € 
 Subventions : 991 000 € 
 FCTVA/TA : 747 000 € 
 Cessions 742 000 € 
 Autres recettes : 6 000 € 

Recettes 
d'investissement 

 3 016 000 € 

 Produits des services : 461 000 € 
  Impôts et taxes : 3 814 000 € 
  AC/DSC : 927 000 € 
  Dotations et participations : 2 662 000 € 
  Autres produits : 313 000 € 

Recettes de 
fonctionnement 

8 177 000 € 

Comment évoluent les 
recettes ? 
« Grâce à la croissance de la population 
philibertine, les recettes de fonctionne-
ment progressent légèrement.
Mais les mesures de restrictions 
budgétaires imposées par l'État 
que nous avons dû supporter 
ces dernières années continuent 
à peser. Et si les dotations de 
l'État se stabilisent cette année, 
elles restent insuffisantes par 
rapport au rythme de croissance 
de notre population et à notre volonté 
de maintenir un service public de quali-
té. De la même manière les aides et sub-
ventions de nos partenaires financiers 
ne sont pas toujours à la hauteur. »

Pas de hausse 
des taux 

d'imposition

Les taux d'imposition vont-ils 
augmenter ?
« Dans ce contexte d’appauvrissement des do-
tations de l’État, il n'y a, cette année encore, pas 
d’augmentation des taux d’imposition. Au cours 

de cette mandature, la municipalité n’a 
eu recours qu’une seule fois à la fiscalité. 
Les tarifs communaux seront en revanche 
revalorisés de 2 % et une participation fi-
nancière sera demandée aux familles pour 
les Nouvelles activités périscolaires (Nap) à 
compter de la prochaine rentrée scolaire. 
La tarification sera basée sur le quotient 

familial. Il est à noter que, suite à la récente réforme 
de la taxe d'habitation, une partie des 3 396 foyers 
philibertins qui payent la taxe d'habitation va être 
exonérés cette année avec compensation intégrale 
par l’État du produit fiscal non perçu. »

A retenir 
 Une dette proche de la moyenne des communes de même taille  

(940€ par habitant, capacité de désendettement de 6,5 ans) 

 Des charges de fonctionnement supportables 

 Pas d’augmentation de l’impôt 
 Des investissements au bénéfice de tous les Philibertins

Budget 2018

Les recettes
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56 logements aux Grenais

Habitat

ÉCLAIRAGE PUBLIC :
RÉHABILITER ET 
COMPLÉTER
Réalisés par le SYDELA (Syndicat Départemental 
d’Énergie de Loire-Atlantique) pour le compte de 
la commune, ces travaux consistent d’une part à 
remplacer les points d’éclairage vétustes et 
consommateurs d’énergie (comme rue de Bonne 
Fontaine et rue des Etamines), et d’autre part à 
compléter l’éclairage en centre bourg : l’avenue 
de l’Ouche Pellerin est donc maintenant éclairée de 
part et d’autre, ce qui permet dans un premier temps 
aux piétons et cyclistes du sud du bourg de se rendre 
de façon plus sécurisée vers les écoles, collèges, et 
complexe sportif des Chevrets. En 2018, de nouvelles 
zones seront réhabilitées (résidence du Parc, rue du 
Fief Glain, rue des Iris), et l’éclairage sera complété 
dans deux secteurs complémentaires du centre 
bourg non encore pourvus : la fin de la route de la 
Limouzinière, et la rue des Aveliniers (permettant là 
encore de sécuriser les cheminements doux).

Le futur quartier des Grenais, à proxi-
mité immédiate du collège Julie 
Victoire Daubié se dessine. La Ville a 
confié l’aménagement de ce secteur 
de 3,5 ha à la société VIABILIS, locali-
sée en Ile et Vilaine. Cet aménageur 
va porter, pour le compte de la ville, 
la réalisation du quartier, qui sera 
composé de 56 logements, dont 20 
logements sociaux (réalisés par Ha-
bitat 44). Le programme comprend 
également la réalisation d’un « city 
parc », équipement multisport ouvert 
à tous, et entouré de pistes de course 
à pied. Ce quartier, inséré dans un en-
vironnement sensible, sera qualitatif. 
Les futurs habitants, pourront relier 
le centre-ville à pied ou en vélo, en 
empruntant l’ancienne voie ferrée, 
réaménagée et éclairée fin 2016.
Le projet sera présenté prochaine-
ment lors d’une réunion de quartier.
Les premiers travaux de viabilisation 
démarreront en septembre 2018. 

Le programme d’entretien et d’amélio-
ration des voiries et cheminements se 
poursuit. Depuis quelques semaines, c’est 
à la Compointerie que les travaux s’en-
chaînent : le réseau pluvial a été refait dans 
un premier temps, puis le syndicat d’eau 
potable a engagé la réfection du réseau 
d’eau potable. Les travaux s’achèveront par 
la réfection des revêtements des voiries et 
des cheminements piétons.
Au printemps, ce sera au tour du village  
des Grolles de bénéficier d’un programme 
de rénovation.
Le quartier des Courtils, dont l’éclairage 
public a été rénové, verra son réseau d’as-
sainissement des eaux usées réhabilité par 
la Communauté de Communes de Grand 
Lieu, ainsi que son réseau pluvial par la 
ville, puis les revêtements et chemine-
ments seront repris.
Deux traversées piétonnes seront sécu-
risées en complément : rue Félix Platel, 
entre l’école et le collège, où un plateau est 
prévu afin de sécuriser et rendre accessible 
la traversée, et route de la Chevrolière au 
niveau de l’arrêt de bus situé au croisement 
du chemin des Chênes. 

Voirie : le point sur les travaux

Arnaud Perin
Adjoint à l’urbanisme, 

à l’aménagement, 
et à l’économie

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

aux villages
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Le 16 décembre dernier, le Comité Régional Olym-
pique et Sportif des Pays de la Loire a remis les la-
bels « Ville Sportive » à 35 communes de la Région 
Pays de la Loire. La ville de Saint Philbert de Grand 
Lieu s’est vue décerner 3 flammes, une de plus 
que lors de la précédente édition en 2015. Cette 
distinction récompense l’engagement de la mu-
nicipalité en faveur du sport avec la mise en place 
dès 2014, d’un Projet Sportif Territorial (P.S.T.) en 
concertation étroite avec les associations, avec 
l’objectif d’établir un programme de développe-
ment du sport sur la commune au bénéfice des 40 
associations sportives et de leurs 6 000 adhérents 
(dont 4 500 philibertins). 

Label « ville sportive » : 
3 flammes pour Saint-Philbert

La Ruée des Fadas 
revient le 3 juin
La Ruée des Fadas est la course à obs-
tacles déguisée, n°1 en France. L’an-
née dernière, plus de 5000 personnes 
avaient participé à cette course à obs-
tacles qui mêle défi sportif et franche 
rigolade dans la boue et l’eau. Cette 
année, pour la deuxième édition à 
Saint Philbert, les organisateurs pro-
mettent « encore plus de boues, de fun 
et de délire ! ». Dimanche 3 juin, dans 
le parc de la Boulogne, le départ sera 
donné à 9h, par vagues de 250 fadas 
toutes les 15 minutes. De 11h à 18h, 
sur le village de nombreuses anima-
tions gratuites seront proposées : 

animation Danse menée par Aurélien, 
restauration et apéro musical avec la 
Gorge Fraîche, château gonflable et 
stand maquillage pour les enfants... 
Inscriptions en ligne jusqu’au 20 mai sur 
www.rueedesfadas.fr

Christophe Charrier 
Adjoint aux sports

Course d’obstacles

INSCRIPTIONS DANS 
LES ÉCOLES PUBLIQUES
C’EST MAINTENANT 
Les inscriptions en petite section des 
enfants nés en 2015 pour la rentrée 2018, 
peuvent se faire dès maintenant. Vous 
pouvez prendre rendez-vous avec les 
directrices des écoles maternelles afin 
d‘inscrire votre enfant :
Ecole maternelle  Jacqueline Auriol 
• Tél. 02 40 78 94 21 
•  mail : ce.0442526g@ac-nantes.fr
• Porte ouverte  le 13 avril à partir de 17h. 
Ecole maternelle Jean Rostand
• Tél  02 40 78 73 73 
•  mail  ce.0441704n@ac-nantes.fr
• Porte ouverte samedi 9 juin. 
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La Ruée des Fadas 
revient le 3 juin

La ville de Saint Philbert de Grand Lieu 
possède près d’une trentaine d’équi-
pements sportifs, répartis pour moitié 
entre des équipements sportifs inté-
rieurs et extérieurs (12 équipements 
sportifs intérieurs, 14 équi-
pements sportifs extérieurs, 
des sentiers de randonnées 
pédestres et VTT, 2 salles 
non spécialisées).
La qualité de l’entretien des 
équipements est une priori-
té pour la Ville, c’est pourquoi dans la 
charte sportive signée entre la ville et 
les associations, la ville s’est engagée à 
maintenir la qualité des équipements.

En effet de nombreux usagers, associa-
tions, établissement utilisent chaque 
jour les équipements sportifs, un en-
tretien quotidien est indispensable 
pour vous permettre de pratiquer vos 

activités dans de bonnes 
conditions. Enfin certaines 
salles sont utilisées sans in-
terruption de 8h à 23h.
Afin d’atteindre cet objectif, 
la ville a décidé d’affecter un 
nouvel agent sur l’entretien 

des équipements sportifs intérieurs. 
Ainsi, trois agents municipaux sont 
mobilisés pour assurer l’entretien des 
salles sportives, des salles de réunion 

et des parties communes des com-
plexes sportifs de la ville.
Pour l’entretien des équipements ex-
térieurs (les terrains de football, le ter-
rain de swin golf, la piste de roller, le 
stade d’athlétisme, etc.) ce sont quatre 
agents qui maintiennent la qualité de 
ces équipements. Leur travail sur ces 
derniers représente à l’année l’équiva-
lent d’un emploi temps plein. 
Afin de maintenir une bonne mutua-
lisation de ces équipements entre les 
différents usagers, il est important que 
chaque utilisateur fasse attention au 
matériel, à la propreté, au tri des dé-
chets … 

Aux petits soins pour  
les équipements sportifs
L’entretien des équipements, aussi bien intérieurs qu’extérieurs, est la condition 
indispensable d’une pratique sportive dans de bonnes conditions. Sept agents 
municipaux sont mobilisés pour assurer cette maintenance quotidienne.

VESTIAIRES ET CLUB HOUSE
DÉBUT DES TRAVAUX EN JUILLET
Au  début de l’été, la Ville va engager la construction de 
nouveaux vestiaires dédiés au football (mutualisables avec 
d’autres associations sportives) ainsi que d’un club house 
au complexe sportif des Chevrets. D’une surface de 470 m², 
il comprendra 6 vestiaires avec douches attenantes, 1 club 
house de 95 m² et 1 préau de 87 m² avec bar extérieur de 
32 m². Le chantier devrait s’achever  au printemps 2019.

Trente 
équipements 

sportifs

Équipements
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 PRÉVENTION et BIEN-ÊTRE

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

 ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  DE 10 H À 12H

Programme sur www.stphilbert.fr

ATELIERS MOTRICITÉ
PARENTS / ENFANTS

de 0 à 4 ans

Renseignements : 
Mairie de St Philbert de Gd LieuDirection Petite enfance, éducation, 

 jeunesse et sport
Contact : 02.40.78.03.00 

 COMPLEXE SPORTIF DES GRENAIS      (SALLE RIO) RUE DES GRENAIS 

16 JUIN
19 MAI

Dans une salle équipée pour jouer et bouger, pour partager des moments de jeux et de complicité, des moments d’échanges et de partages entre parents.  Atelier animé par Ophélie Pichou, éducatrice sportive. 

Accompagnement à la parentalitéDéveloppement psychomoteur de l’enfant

21 AVRIL
17 MARS

LES SAMEDIS

REAAP 44

DES ATELIERS 
MOTRICITÉ 
POUR LES ENFANTS  
DE 0 À 4 ANS
Jusqu’en juin, la Ville de St Philbert de 
Grand Lieu invitent les enfants de moins 
de 4 ans accompagnés de leurs parents à 
participer à des ateliers motricité pour dé-
couvrir et partager des moments de jeux 
et de complicité spécialement adaptés. 
Ces ateliers, organisés dans le cadre du 
Carrefour des familles, seront animés par 
une éducatrice sportive, Ophélie Pichou. 
Rendez-vous les samedis 21 avril, 19 mai 
et 16 juin de 10 h à 12h au Complexe 
sportif des Grenais  (Salle Rio). L’entrée est 
libre et gratuite.
Renseignements : 
Mairie de St Philbert de Gd Lieu
Direction Petite enfance, éducation, 
jeunesse et sport
Contact : 02.40.78.03.00

Un nouvel espace de jeux pour enfants 
va être installé par la Ville au Parc de la 
Boulogne, à proximité de l’espace déjà 
existant. Accessible aux enfants de 2 à 

8 ans à partir de mai prochain, il sera 
composé de 4 tourelles avec panneau 

ludique, tunnel, mât à glisser, mur d’es-
calade et pont de corde. 

Une nouvelle aire de jeux  
au parc de la Boulogne  

Nathalie  Déramé
 adjointe à la jeunesse, 

à l’éducation et à la 
petite enfance
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Le service accueil de la Mairie évolue. De plus en plus de services y sont 
accessibles et certaines démarches se font désormais en ligne. Voici en résumé ce 
que vous pouvez demander sur place ou sur le site www.stphilbert.fr.

Accueil en mairie : tous les services

Copie d’actes d’état-civil 
établis par la Mairie (sur 
place ou sur internet)
Mariages/PACS/
Parrainage civil 
Cartes d’identité et 
Passeports
Recensement des jeunes 
de 16 ans 
Rectification d’actes 
d’état-civil pour une erreur 
purement matérielle (faute 
d’orthographes par exemple)
Changement de prénom 
(adultes et mineurs) et de 
nom (mineurs)
Duplicata livret de famille 
Établir une attestation 
d’accueil 

Déposer vos demandes 
d’urbanisme
Acheter des places pour 
les spectacles
Déposer et retirer vos 
dossiers de Loisirs Kids
Louer une salle 
Prendre une carte LILA à 
la demande
Prendre rendez-vous pour 
une carte d’identité ou un 
passeport (sur le site internet 
de la commune)
Faire légaliser une 
signature

Faire une demande de 
manifestation 
Réserver un phil’bus
Déposer une demande 
d’affichage de banderoles
Déposer une demande 
d’affichage aux panneaux 
lumineux (via le site internet 
de la commune)
Faire une demande de 
débit de boisson 

Déclarer un décès
Acheter ou renouveler 
une concession
Vous inscrire sur les listes 
électorales (sur place ou sur 
internet) 
Déclarer un changement 
d’adresse électorale

Etat-civil Guichet unique Associations Autres 

vendredi 25 mai 2018

@FDV_Officiel

@lafetedesvoisins
@lafetedesvoisins

Le 25 mai 2018, la fête des voisins est une occasion festive et 
conviviale d’échanges avec ses voisins. La Mairie de St-Philbert invite 
les Philibertins à participer à ce rendez-vous national et propose une 
aide logistique et à la communication. Le principe est simple, inciter 
les gens à se rencontrer autour d’un buffet ou d’un apéritif entre 
voisins. Chacun apporte un plat à partager : chips, gâteaux, tartes, 
boissons… Solidarité, convivialité et proximité sont les valeurs por-
tées par tous les organisateurs de la Fête des Voisins. Pour préparer 
cette fête, la Ville de Saint Philbert de Grand Lieu vous accompagne 
en vous apportant un soutien en communication et logistique :  mise 
à disposition d’affichettes, invitations personnalisables, tracts, t 
shirts, ballons, gobelets, nappes.
Renseignements : Mairie de St Philbert de Grand Lieu, 
contact@stphilbert.fr / Tél. 02 40 78 88 22 
 

Fête des voisins

Service public
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Ils se sont donné une mission, faire de 
2018 une année festive placée sous 
le signe de la musique ! Un répertoire 
renouvelé, des heures de répétition, 
voilà maintenant plusieurs mois que 
les musiciens de l’Harmonie Saint Mi-
chel s’entraînent pour vous donner le 
meilleur d’eux-mêmes. Aujourd’hui, 
ils sont fins prêts et vous donnent 
rendez-vous pour fêter comme il se 
doit leurs 175 ans.

Concert événement
Concert anniversaire à ne pas man-
quer le 2 juin à 20h30 à la salle des 
Marais. Pour l’occasion, l’Harmonie 
Saint Michel a renouvelé son réper-
toire. Les sonorités mambo s’allient 
désormais aux rythmes swing et aux 
marches festives. Musiques sympho-

UNE JOURNÉE  
POUR L’HABITAT SAIN
Dimanche 15 avril à la MFR, l’association 
Terre et Vie organise une journée 
d’information et de sensibilisation à 
la construction saine et aux méthodes 
d’entretiens naturels du jardin. Cet 
événement s’adresse à tous ceux qui 
s’intéressent à la construction saine : 
matériaux sains, mise en œuvre et 
finitions, gros œuvre et second œuvre, 
décoration, architecture, énergies 
renouvelables, gestion des ressources et 
à tous les aspects liés aux aménagements 
extérieurs et au jardin...
Plus d’infos sur www.villageterreetvie.org

GRANDE BRADERIE DU 
SECOURS POPULAIRE
L’antenne du Secours Populaire de Saint 
Philbert organise une grande Braderie 
dans ses locaux rue de Déas. Samedi 9 juin 
de 10h à 18h et dimanche 10 juin de 10h 
à13h. Vente exceptionnelle de vêtements 
neufs, chaussures, vaisselle, bazar. Tout 
est neuf ! De bonnes affaires et une action 
solidaire !

MANGER AVEC PLAISIR !
L’association les Nounous du Lac organise 
une soirée conférence & débat sur le 
thème « Manger avec plaisir ! Comment 
agir et réagir face aux comportements 
alimentaires du jeune enfant ?» mardi 
17 avril à 20 h 30 salle de l’Abbatiale. 
Intervenante Marie-Claire THAREAU 
Nutritionniste de l’Association Pommes & 
Sens. Entrée libre.

Harmonie Saint Michel

C’est vrai, elle ne les fait pas et pourtant... Cette 
année, l’Harmonie Saint Michel fête ses 175 ans. Et 
forcément, son anniversaire elle le fête en musique 
avec vous et tout au long de l’année 2018 !

175 ans et 
ça va s’entendre !

niques et génériques de films ont 
également fait leur entrée dans les 
classeurs des musiciens. Il y en aura 
pour tous les goûts et pour tous les 
âges dans une ambiance conviviale 
et festive, marque de fabrique de l’as-
sociation. Une première partie sera 
assurée par des jeunes musiciens, en 
formation mais au talent prometteur ! 
Un concert gratuit et ouvert à tous !

Festival de musique le 2 septembre
Une dizaine de groupes et près de 
240 musiciens venus de tout l’ouest 
se donnent rendez-vous à Saint Phil-
bert de Grand Lieu le dimanche 2 
septembre. Un événement unique 
organisé dans le cadre verdoyant 
et bucolique du Parc de la Bou-
logne. Au programme, une série de 
concerts rythmeront ce week-end 
avec de nombreuses animations, des 
initiations aux instruments et une res-
tauration sur place. Tous les styles se-
ront représentés avec des formations 
musicales passées maîtres dans l’art 
de la cavalcade, des carnavals, des 
déambulations, des défilés de rues... 
Un week-end festif en perspective, 
gratuit et ouvert à tous. 
Contacts : Tél. 06 63 04 92 82 
harmonie.saint-michel@laposte.net
www.harmoniestmichel.fr

L'HARMONIE RECRUTE
Trompettes, clarinettes, tubas, saxo-
phones, percussions, flûtes traver-
sières, trombones... l’Harmonie Saint 
Michel accueille tous les musiciens, 
de 5 à 99 ans, quels que soient leurs 
niveaux. Des sessions de formations 
sont organisées pour les débutants. 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer !
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Capoeira Grand Lieu

La capoeira est un art afro-brésilien 
né au temps de la déportation des es-
claves noirs au Brésil qui commence 
au XIVe siècle. Soutenu par la mu-
sique (percussions et chant) le jeu 
se pratique à deux à l’intérieur d'un 
cercle formé par les capoeiristes lors 
des confrontations qui sont appelées 
« jogos » (jeux). La capoiera associe 
acrobatie, danse, lutte et malice. 
L’association Capoeira Grand Lieu 
existe depuis 7 ans. Elle est l’une des 
nombreuses antennes du Groupe 
Ginga Nagô  basé sur Nantes depuis 
plus de 20 ans. L’association Capoeira 
Grand Lieu fut créée tout d’abord pour 
répondre à un besoin : aucune activité 
de capoeira n’existait alors sur le sec-
teur sud de Nantes. L’objectif de l’as-

sociation étant de promouvoir cet art 
de rue dans le canton de Grand Lieu 
et de proposer ses cours au plus grand 
nombre. On peut s’y inscrire tout au 
long de l’année, après un cours d’es-
sai gratuit. « Grâce à la municipalité de 
St Philbert de Grand Lieu nous avons la 
possibilité de proposer l’activité à la salle 
Olympie sur le complexe sportif de l’al-
lée des Chevrets tous les mercredis. Pour 
les  4-6 ans à partir de 17h15, et pour les 
7-12 ans de 18h15 à 19h15. Le cours du 
mercredi soir accueille les ado-adultes, 
dans une ambiance très conviviale où 
chacun travail selon son niveau. » 
Contact : Véronique Lambert 
06 80 81 48 70
capoeiragrandlieu@gmail.com
 www.capoeira-nantes.com

Depuis 7 ans, l'association propose des cours de 
Capoeira, un art de rue venu du Brésil à mi-chemin 
entre danse et lutte.

Sport

L’ATTO RECHERCHE….
Dans les années 2000, une collecte de 
chants traditionnels de Grand-Lieu a 
été réalisée par l’association culturelle 
de Grand-lieu. Un travail de sauvegarde 
que l’ATTO tente de transmettre dans 
ses diverses activités, car il est en voie de 
disparition. De nombreux chants dorment 
sans doute ici ou là, chez vous, dans votre 
mémoire, ou dans de vieux cahiers jaunis. 
Ils parlent de princes et de bergères, 
d’anecdotes du quotidien, d’amours 
contrariées, ce sont des formulettes pour 
enfants, des berceuses… (A la claire 
fontaine, l’âne mangé par le loup, le tictac 
du moulin, chanson de la mariée…). 
L’Unesco a reconnu la valeur de ces chants, 
appartenant au patrimoine culturel 
immatériel, puisqu’il les a inscrits au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
Si vous pensez posséder un ou plusieurs de 
ces petits trésors, contactez l’ATTO. 
Tél. 06 19 07 15 68. 

L’Association Habitat des Jeunes en 
Pays de Grand Lieu Machecoul et 
Logne gère des résidences offrant des 
logements temporaires pour les jeunes 
actifs de 16 à 30 ans. Actuellement 72 
lits sont proposés dont 17 à la Rési-
dence des Jeunes Travailleurs de Saint 
Philbert. Afin d’assurer l’hébergement 
d’un plus grand nombre de jeunes, 
l’Habitat Jeunes met en relation pro-
priétaires-hébergeurs et jeunes actifs. 
Pour beaucoup de jeunes, l’héberge-
ment chez l’habitant est en effet la so-
lution la plus adaptée. Moyennant un 
loyer modéré, une chambre meublée 
est mise à disposition dans l’habitation 
principale du propriétaire. À ce jour, 
une vingtaine de propriétaires sont 

adhérents de ce dispositif. En 2017, ce 
service a permis d’héberger 37 jeunes. 
Bien plus qu’un logement, ce type 
d’hébergement est générateur de lien 
social, de rencontres, d’enrichissement 
personnel.
Vous avez entre 16 et 30 ans et vous 
êtes à la recherche d’un logement ? 
Vous êtes propriétaire d’une chambre ? 
Prenez contact avec l’association, ou 
venez vous informer mercredi 6 juin à 
19h à l’occasion d’une soirée autour du 
thème « Hébergés, et vous ? » dans le 
cadre de la Semaine Habitat Jeunes. 
Contact : Association pour l’Habitat des 
Jeunes, 141 rue de l’Île Verte
Tél. : 02 51 78 63 30
www.habitatjeunes-gml.com     

Habitat des Jeunes :  mettre en relation hébergeurs et jeunes actifs

Héberger un jeune, c’est souvent le 
moyen de rompre la solitude, de s’ouvrir à 
d’autres cultures, de se sentir utiles. 
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Aromatique Beauté 
Votre institut Mary Cohr a ouvert ses 
portes le 19 février au 10 place  de 
l’Abbatiale, dans une ambiance où règnent 
l’aromathérapie et les soins Dermo 
esthétiques. Sophie esthéticienne depuis 
18 ans vous accueille dans son institut pour 
prendre le temps de connaître votre peau 
et vous prescrire un programme de soin 
« sur mesure » qui garantira les meilleurs 
résultats beauté avec des méthodes de 
soins innovantes. Venez découvrir nos 
prestations (soins du visage, du corps et 
épilations) ainsi que nos produits de soins 
Mary Cohr et notre gamme maquillage 
Masters Colors fabriqués aux normes 
pharmaceutiques.
Institut Mary Cohr 
10 place de l’Abbatiale
St Philbert de grand lieu 
0 240 787 366

Un coiffeur  
chez vous
Depuis le début de l’année,  Mickael « Un 
coiffeur chez Vous » vous propose ses 
services de coiffures à domicile. Coiffure 
mixte.
Renseignements et rendez-vous : 
06 15 19 60 07

Braderie des 
commerçants
La 6e édition de la braderie se déroulera 
dimanche 13 mai. Pour réserver votre 
emplacement, merci de contacter la 
SOGEMAR (Hélène Ménard).
sarlsogemar@free.fr / 06.82.73.05.69

Les Serres les 3 
moulins recrutent  
La prochaine campagne muguet se 
déroulera du 19 au 30 avril 2018 (Hors 
vacances scolaires). Les Serres les 3 moulins 
vous accueillent lors de sessions de 
recrutement les mardis, jeudis vendredis 
samedis de 9h à 12h. Pensez à apporter 
les documents suivants : carte d’identité, 
carte d’assuré social ou carte vitale, un 
relevé d’identité bancaire, un CV, une photo 
d’identité récente. Pour les personnes de 
nationalité étrangère : un titre de séjour 
en cours de validité du 19 au 30 avril 
(obligatoire), carte de résident, extrait d’acte 
de naissance.
Serres Les 3 Moulins - 2 La Brosse Tenaud
Tél. : 02 40 78 40 20 - mail : rh@3moulins.fr

Start People 
déménage
Depuis le 1er février, START PEOPLE est 
désormais implanté au Moulin de la 
Chaussée. Start People est spécialisé dans le 
recrutement tous secteurs d’activités.
Contact et renseignements : 02 40 78 07 07
stphilbert@startpeople.fr 

Harra Kiri Tatto 
Un nouveau studio de tatouage à Saint 
Philbert. Installé depuis fin 2017, KUBIAK 
vous accueille dans son nouveau studio 
du mardi au vendredi de 13h à 19h et le 
samedi de 10h30 à 18h situé au moulin 
de la chaussée entre la Carolingienne et le 
pressing. Fort d’une expérience de plusieurs 
années dans son domaine, KUBIAK S’est 
spécialisé ces dernières années dans le 
lettrage et le tatouage japonais. 
Le studio propose à ses clients de créer les 
graphismes personnalisés pour chaque 
demande. KUBIAK travaille dans le respect 
rigoureux des normes sanitaire et d’hygiène 
en utilisant des encres respectant les normes 
imposées et des aiguilles à usage unique. 
Renseignement et devis directement la 
boutique uniquement.
Contact : 02 51 70 19 37
Facebook : kubiak mik tattoo
1 moulin de la chaussée

Beauté d’âme : 
changement 
d’horaires 
Depuis le 1er janvier, Carine propose de 
nouvelles amplitudes horaires. 
Lundi 14h-19h, mardi jeudi vendredi 9h30-
19h sans interruption, mercredi à domicile 
et sur rendez-vous, samedi 9h-17h.
4 rue de la souchais
09 51 39 60 10
www.ame-debeaute.com
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Jouez

Les stars de Cannes 
à la ludothèque !
En attendant la fête du jeu le 26 mai, la ludothèque vous invite 
à découvrir les jeux récemment primés au festival Double 6 
(Saint Herblain) et au festival international des jeux de Cannes. 

Découvrez les stars de Cannes à la lu-
dothèque ! Et oui l’as d’or est le prix qui 
vient d’être décerné au festival interna-
tional des jeux de Cannes. La sélection 
de Cannes est venue enrichir l’offre 
de jeux sur place ou à emprunter de 
la ludothèque. Tout comme les jeux 
lauréats du festival Double 6 (Saint-
Herblain) dont la ludothèque est par-
tenaire.

Enquêtez et Jouez ! 
Le 26 mai, à l’occasion de la Fête du 
jeu les animateurs de la ludothèque 
ont préparé des jeux d’énigmes pour 
enfants et des parcours d’escape game 

urbain pour les ados et adultes. Cha-
cun pourra se lancer dans une pal-
pitante confrontation aux jeux de 
déduction. Surveillez le programme, 
certaines animations nécessiteront 
de s’inscrire !

Donnez, Recyclez et Créez !
Pour la préparation de son anima-
tion « Bricolez pour jouer » du same-
di 2 juin dans le cadre des journées 
du développement durable, la lu-
dothèque lance un appel aux dons : 
matériaux de récupération et objets 
hors d’usage mais aussi jeux incom-
plets ou cassés. 

FÊTE DU JEU : 
LE 26 MAI, ENQUÊTEZ 
ET JOUEZ !
Les agents de la ligue ludique de 
Saint Philbert de Grand Lieu sont sur 
une enquête de la plus haute impor-
tance. Des messages cryptés ont été 
interceptés et nous craignons qu’ils 
soient en danger. Préparez-vous, 
entraînez votre cerveau à résoudre 
des énigmes, car nous aurons peut-
être besoin de vous pour résoudre 
tous ces mystères. Le recrutement 
des agents ne demande pas de 
critères particuliers, ni en terme de 
connaissance, ni en terme d’âge, car 
chaque agent apporte son décryp-
tage personnel. Prenez garde, l’appel 
à candidatures se fera prochaine-
ment, et il faudra vous inscrire pour 
défendre votre place. Programme 
détaillé disponible prochainement.

BRICOLEZ POUR JOUER : APPEL AUX DONS
À l’occasion des journées du développement durable, samedi 2 juin, la ludothèque 
proposera un atelier créatif « Bricolez pour jouer ». Pour préparer cette animation, 
la ludothèque recherche des petits éléments du quotidien à recycler et à détourner 
pour créer des jeux : bouteilles en plastique, bouchons (plastique ou liège), petits 
pots propres, et tout autre accessoire qui pourrait vous inspirer lors d’un atelier 
créatif. La ludothèque récupère également des jeux cassés ou incomplets pour être 
détournés dans un atelier créatif ou encore pour venir compléter les boîtes de jeux 
exclues du prêt en raison de pièces égarées ! La seule condition est leur bon état, 
qu’ils soient complets ou non. Merci pour votre générosité et votre participation à 
l’offre ludique de Saint Philbert ! 

Madeleine LUCET
Adjointe à la Culture
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ANIMATIONS



 Noirmoutier

Pourquoi notre ville s’appelle-t-elle Saint Philbert de Grand Lieu ? 
Il y a 1 500 ans, les hommes qui vivaient à l’embouchure de 
la Boulogne utilisaient pour leur village un nom beaucoup 
plus court, le connais-tu ? Pourquoi et quand ont-ils modifié 
l’appellation de la terre où ils vivaient ?

LE COIN DES ENFANTS
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Filibert est recueilli par l’évêque de 

Poitiers Ansoald qui lui donne deux de 
ses propriétés : l’île de Noirmoutier 

et le domaine de Déas.

Sur les traces de Filibert 

NOIRMOUTIER

DÉAS

 
Nous sommes au 7e siècle. 

 Le royaume des Francs est gouverné par la 
Reine Bathilde, aidée par un personnage très 
puissant : le Maire du Palais, Ebroïn. Celui-ci 
est autoritaire et se fâche avec beaucoup de 
personnes, parmi lesquelles un abbé dont le 

prénom Filibert signifie « qui brille ». Filibert 
doit alors quitter la Normandie et Paris.


En 836, les moines transportent à Déas le tombeau de 
marbre de Filibert. On raconte que pendant le voyage 

du tombeau entre l’ïle et les rives de la Boulogne, 
beaucoup de miracles se seraient produits pour les 
malades qui s’approchaient. C’est pourquoi l’abbé 

Filibert est alors considéré comme un saint guérisseur.

Filibert s’installe à 
Noirmoutier avec un 

groupe de moines. Les 
moines produisent du sel et 

profitent d’une partie des 
récoltes des terres de Déas 
cultivées pour eux par des 

familles de paysans. En 685, 
à sa mort, Filibert est  

enterré  sur l’île.


Au 12e siècle, les miracles de St Filibert attirent beaucoup de  

pèlerins. Le domaine de Déas devient alors une vraie ville pour 
accueillir tous ces voyageurs avec un grand marché. La renommée 

du Saint a entraîné le changement du nom : « Déas » a été 
remplacé par « Saint Philbert de Grand Lieu ». 


Au 9e siècle, les moines 

commencent à s’inquiéter 
du passage des Vikings 

près de l’ïle. Ils construisent  
une église (abbatiale) à 

Déas et quelques bâtiments 
pour s’y réfugier en cas 

d’attaque.

© jokatoons



DÉAS

AGENDA

 SAMEDI 7 AVRIL 
Ciné-concert : Le Ballon Rouge
Un classique du cinéma jeune public 
mis en musique par le trio Lætitia Shériff 
(guitare basse chant), François Ripoche 
(batterie saxophone) et Stéphane 
Louvain (guitare chant). Entrée : 3 €
> Au cinéma le Ciné PHIL à 17h 
Réservations : 02 40 78 88 22

 SAMEDI 7 AVRIL 
Concert 
La Chorale Lac Mélodie accueille 
la chorale « Canterie du Rey » de 
Coutances.
> à l’église paroissiale à 20h.

 DIMANCHE 15 AVRIL 
Puces au bricolage et loisirs 
créatifs 
Vente de matériel et matériaux de 
bricolage et loisirs créatifs entre 
particuliers organisé par l’association 
Phil’enfance.
> 10h/17h, salle de l’abbatiale 
philenfance@gmail.com

 21 ET 22 AVRIL
Portes ouvertes Swingolf
Initiation et découverte du swingolf 
À partir de 8 ans. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite
> 10h à 18h, Parc de la Boulogne

 DIMANCHE 29 AVRIL 
Vide-greniers 
Organisé par USSM 
> Au complexe sportif des chevrets
Contact : vfbv@free.fr

 DIMANCHE 29 AVRIL
Journée du souvenir des 
victimes de la déportation
Dépôt gerbe, vin d’honneur 
> 11h45, monument aux morts

 DIMANCHE 6 MAI
Bourse aux plantes 
Organisée par l’association « Les 
Jardins familiaux de la fontaine ». Trocs 
de plants sans inscription préalable, 
échanges de savoirs et expériences, 
animations autour du jardin des 
simples, vente de végétaux... Entrée 
libre et gratuite
> 10h-17h, Jardins de l’abbatiale 
02.40.78.91.33 

 MARDI 8 MAI 
Commémoration de l’armistice 
de 1945
Défilé et dépôt de gerbe.
> 10H15, derrière la Mairie

 VENDREDI 25 MAI 
Fête des voisins
Les habitants d’un lotissement, 
d’un hameau, d’un village ou d’une 
résidence, pourront se retrouver 
pour partager un beau moment de 
convivialité. La Ville met à disposition 
des organisateurs des éléments qui les 
aideront dans leurs préparatifs 

 SAMEDI 26 MAI 
Fête du jeu 
Jeux d’énigmes pour enfants ou 
parcours d’escape game urbain pour les 
ados et adultes. Gratuit.
> à la ludothèque  de10h à 18h

 26 ET 27 MAI
Exposition Art Déas
Les membres de l’association exposent 
leurs créations.
> Communauté St François

 SAMEDI 26 MAI 
Concours de pêche 
Open carnassier bateau 
> Parc de loisirs de la Boulogne

 SAMEDI 26 MAI 
Tournoi de Sandball
Ouvert a tous par équipes de 5.
> Parc de loisirs de la Boulogne
06 72 84 82 57 

 DU MERCREDI 30 MAI AU SAMEDI 2 JUIN 
Journées du développement 
durable
Animations sur le thème de la seconde 
vie des objets du quotidien pour limiter 
notre production de déchets et en 
profiter pour puiser des idées dans 
notre créativité.

 VENDREDI 1ER JUIN 
Concert Gurvan Liard 
Joueur de vielle à roue, Gurvan Liard 
transcende cet instrument millénaire 
et l’emmène au-delà de ses sonorités 
habituelles. Entrée : 6 €
> à l’Abbatiale 

 SAMEDI 2 JUIN 
Concert de l'Harmonie St Michel 
> 20h30, salle du Marais

 DIMANCHE 3 JUIN 
Ruée des fadas 
Deuxième édition de la course 
d’obstacles la plus déjantée de France. 
> De 9h à 18h, Parc de la Boulogne

 SAMEDI 9 JUIN 
Kermesse de l’école Notre Dame
 DIMANCHE 10 JUIN 
Open de Swin golf 
Tournoi sportif 
> Parc de la Boulogne

 DIMANCHE 10 JUIN 
Puces au Féminin 
Vide dressing femme organisé par 
l’association PHIL’ENFANCE 
> 10h /17h, salle du marais 
philenfance@gmail.com 

 SAMEDI 16 JUIN 
Fête de la musique 
Avec Wicked (Blues Rock), The 
Blackstarliners (Reggae Dub) et la 
participation des associations de 
musique de la Ville : école de musique 
« Music’s Cool », l’Harmonie Saint 
Michel, l’ATTO, Phil’Diato...
> En soirée dans le centre-ville

 DIMANCHE 17 JUIN 
Vide-grenier 
Organisé par le comité de jumelage 
avec Radyr.
> Boulevard Lamoricière

 SAMEDI 23 JUIN 
Fête des écoles Jean Rostand 
 SAMEDI 23 JUIN 
Fête de l’école Jacqueline Auriol 
 DIMANCHE 1ER JUILLET
La Philibertine
Course VTT, VTC et rando 
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DÉCEMBRE
PRAUD veuve CHANSON Anne-Marie
GUILBAUD Hubert
CHARRIER Augustine
BIRET Jean-Joseph
JANVIER
PULGISI épse BALDACHINO Marie
BIGUET épse LE ROY Céline
PATRON épse BRISSON Marie
ROQUET veuve SORIN Andrée
FEVRIER 
DUTERTRE épse LAPOINTE Ginette
TESSIER veuve FRANCHETEAU Jeannine
JOURDAIN veuve POTTIER Marie
MARS
PASQUIER Audrey

DÉCÈS

FEVRIER 
DÉRAMÉ Maxime et TROPÉE Elisa
MARS 
ALLIENS Sylvain et  VEGA Mayra

MARIAGES

VIE QUOTIDIENNE

DÉCEMBRE
FOURNIER Leny
PRIGENT Lenny
LAGRANGE Kurtis
PRAMPART Candice
BOUVIER Sacha
JANVIER
AMOND Lucia
AMOND Lila
PERRAUD Léo
MENUT Flore
BOURRIEAU Augustin
CARNEIRO Lia
HORNIER Camille
JAMET Hugo
GUILLOU Nino
BADRI Kassim
MICHEL Timoté
FEVRIER 
CLAVIER  Louise
NUNEZ RODRIGUEZ Romeo
MARS 
CHETANEAU Léo
TRÉBOUVIL  Manon
GUILLET  Tom

NAISSANCES

Etat civil

TexteJournées du 
développement durable
A l’occasion de la semaine européenne 
du développement durable, la ville pro-
pose des animations sur le thème de la 
seconde vie que l’on peut donner aux 
objets du quotidien. Limiter notre pro-
duction de déchets et en profiter pour 
puiser des idées dans notre créativité est 
le fil rouge des animations du 30 mai et 
du 2 juin.

Le programme des 
Bistrots mémoire
Vous êtes confronté(e) à la maladie d’Al-
zheimer ? Vous accompagnez au quoti-
dien l’un de vos proches atteint de cette 
maladie ? Vous aimeriez parler de ce qui 
vous préoccupe dans un climat de dé-
tente et de convivialité ? 
L’association les Bistrots-mémoire 
Phil’bertins vous propose des ren-
contres un jeudi par mois de 15h  à 
17h au Bar Le B’Mousse à St Philbert 
de Grand Lieu et au bar-restaurant les 
amis à St Philbert de Bouaine. L’entrée 
est libre et ouverte à tous. Prochains 
rendez-vous au B’Mousse  :
- 5 avril : La Brain Gym
- 17 mai : Les troubles de l’alimentation 
et de la communication dans la maladie 
- 14 juin : Promenade en bord de mer à La 
Bernerie en Retz (rdv à préciser).
Contacts : 06 27 42 72 80 ou 06 45 37 00 24

Le CCAS recherche des 
bénévoles
Vous disposez de temps libre et vous 
souhaitez intégrer une équipe de bé-
névoles ? Le Centre Communal d’Action 
Sociale a besoin de vous ! Tous les jeudis 
après-midi, il organise un transport en 
minibus pour les aînés qui souhaitent 
se rendre à l’amicale des anciens. Pour 
une bonne organisation de cette acti-
vité, nous avons besoin de bénévoles 
conducteurs et accompagnateurs. Alors 
si vous avez du temps libre, rejoignez 
notre équipe. 
Contact : 02.40.78.03.01. 
ccas-mairie@stphilbert.fr

Mutuelle communale 
En partenariat avec la commune, 
Axa propose une mutuelle à tous 
les Philibertins sans condition d’âge 
ou de ressource. Réunion publique 
d’information sur lesamedi 14 avril de 
10h à 12h salle de l’abbatiale.

Grandes Vacances pour petits 
budgets… Parlons-en !
Comment partir en vacances sans trop dépenser ? Quelles possibilités d’activités 
ou de loisirs à moindre frais dans la région ? A l’occasion du temps fort « Grandes 
vacances pour petits budgets, parlons-en » (vendredi 1er juin, de 15h à 19h salle 
du Marais) plusieurs professionnels et bénévoles vous donneront des conseils et 
des astuces pour organiser vos vacances et chercher l’évasion près de chez soi… 
Ce deuxième temps fort de l’année 2018 (après celui de janvier) est organisé par Le 
Réseau « Solidarités Grand-Lieu et Logne ». Vous pourrez participer à la loterie, de 
nombreux lots seront à gagner ! N’hésitez pas à venir avec vos enfants, un espace 
est prévu à leur attention animé par des professionnels de l’Aide à Domicile pour 
Tous. Nous vous attendons nombreux pour échanger, partager en toute convi-
vialité, sur les opportunités nombreuses qui vous sont offertes.
Contact : 06 60 61 91 82
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Expression des groupes politiques

Imaginez le conseil municipal. Sur le visage des élus 
autour de la table on lit l’ennui en ce soir de vote du 
budget. Personne ne parle sauf l’adjoint concerné. 
Ils ne s’inspirent même pas du petit commentaire 
rédigé en rouge par les services pour les aider.
Pas de débat. Pourtant voter le budget à un intérêt. 
C’est une question de chiffres, mais surtout le choix 
d’un projet. A nos questions, les réponses du maire 
sont de beaux discours souvent copiés-collés, pour 
infuser les esprits. Peu lui importe la vérité.
Nous n’avons pas voté ce budget : la dette ne baisse 
pas, et les dépenses de personnel (près de 4 mil-
lions) explosent. Quant aux choix de dépenses ? Le 
sport (essentiellement le football) semble être le 
projet principal du mandat : 1 million cette année 
après 1 M€ en 2017. On aimerait une prise en 
compte de la transition écologique, on aimerait 
des moyens pour loger nos seniors (heureusement 
que l’association St-Joseph y pourvoit en partie), on 
aimerait que la rénovation des locaux du théâtre 
et de l’orgue intéresse les conseillers, on aimerait 
un travail de fond sur la voirie juste ripolinée pour 
plaire, et des actions pour le développement 
économique !
L’avenir de notre ville est plombé et va le rester : pas 
de projets clivants, pas de vagues d’ici les élections. 
Tout va très bien Mme la Marquise.

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 
Investir et s’investir pour une ville dynamique
Le 26 février 2018, le conseil municipal s’est réuni 
pour voter le budget communal.
Voter ce budget est une phase essentielle dans la 
gestion de la commune puisque c’est ce budget 
qui conditionne les actions à réaliser dans l’année.
Ainsi, nous poursuivons notre programme ambi-
tieux, tant sur la gestion du budget de fonctionne-
ment que sur le développement harmonieux de 
notre commune à travers le budget d’investisse-
ment. Pourquoi continuer d’investir ?
Tout simplement, ces investissements corres-
pondent à des engagements que nous avons pris 
lors des élections de 2014 mais aussi à des besoins 
réels (écoles, voiries, complexes sportifs, acquisi-
tions de matériels, acquisitions de livres et de jeux), 
et surtout pour nous permettre de rester une ville 
dynamique et attrayante, rayonnant aux alentours.
Pour maintenir cet investissement et conforter 
une offre élevée et qualitative de services à la 
population, sans augmenter le montant de la dette 
(identique à 2013 et 2014), nous avons travaillé sur 
des choix d’économie, notamment sur les charges 
courantes et sollicitons de nombreux partenaires 
pour obtenir de nouvelles subventions.
Cohérents dans nos choix et nos actions, nous 
maintenons le montant des subventions aux asso-
ciations et n’augmentons pas les taux d’imposition, 
comme annoncé en début de mandat.

Stéphan Beaugé, Alain Vachon, Arnaud Perin, 
Virginie Verschelle, Emmanuel Guillet, Madeleine Lucet, 
Christophe Charrier, Nathalie Déramé, Esthel Pogu, 
Marc Balon, Sandrine Robin, Jean-Michel Daviaud, 
Sosthène Rousseau, Frédéric Soret, Muriel Salembier, 
Didier Guibert, Anne-Claude Padiou, Joseph Lancrerot, 
Jean-Luc Douillard, Fabrice Parais, Muriel Guémas, 
Régine Morillon.

VIE QUOTIDIENNE

Il est facile de signer des chèques avec l’argent 
public pour déléguer une responsabilité à des 
entreprises privées.
Les exemples sont de plus en plus nombreux dans 
notre commune.
Lorsque Mr le Maire a voulu privilégier (encore !) le 
sport sur la commune, il a signé un chèque à une 
entreprise privée pour organiser La Ruée des Fadas.
Lorsque Mr le Maire a voulu favoriser (encore !) le 
football sur la commune, il a signé un chèque pour 
construire un terrain de foot synthétique.
Lorsque Mr le Maire a voulu « faire de la culture » à 
Saint Philbert, il a signé un chèque à une associa-
tion d’élus et quelques entreprises privées pour 
organiser une « Fête de la Ville ».
Lorsque Mr le Maire a décidé de ne plus faire 
confiance à une association de parents philibertins 
pour assumer l’organisation d’activités pour les 
enfants de la commune, il a signé un chèque en 
blanc à une structure nationale.
Arrêtons les exemples, on a tous compris.
Il est facile de déléguer avec l’argent des philiber-
tins. Il aurait été bien plus engageant d’assumer un 
vrai rôle d’élu : provoquer les initiatives citoyennes, 
donner envie aux philibertins de s’engager dans 
des actions fédératives, mettre en place les moyens 
nécessaires pour rassembler les philibertins autour 
de valeurs communes, aider les associations à 
exister.

Magaly Gobin

Contacts utiles

Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie, cet espace est réservé à l’expression des groupes 
politiques du Conseil municipal. L’article signé est sous la responsabilité de son auteur. Les propos injurieux ou 
diffamatoires contre les personnes sont susceptibles de poursuites devant les tribunaux compétents.

CAF
(Caisse d’Allocations Familiales)
27 ter rue de Verdun
Lundi : 9h-12h et 14h-16h
Mardi (sur rendez-vous) : 9h-12h.
Tél. 08 10 25 44 10

CARSAT 
(Caisse d’Assurance Retraite et de 
Santé au Travail)
Sur rendez-vous au 39.60
27 quater rue de Verdun 

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

Conseil en Économie 
Sociale et Familiale
Permanences sur rendez-vous mardi 
et vendredi de 9h à 12h,
Tél. 02 40 26 83 43

Centre Médico Social
Tél. 02 40 78 70 25

Mission locale
Résidence des Jeunes Travailleurs
141, rue de l’Île Verte. 
Tél. 02 51 11 86 82

Multi accueil
La Maison de Pétronille
Tél. 02 40 78 77 97

RAM
Relais des Assistantes Maternelles
Tél. 02 40 78 03 00

Conseiller départemental
Permanence de Stéphan Beaugé,
conseiller départemental, 
sur rendez-vous.
Tél. 02 40 78 09 13



Bagad de Nantes 
avec François Robin

17h au CinéPHIL 
St Philbert de Grand Lieu
Entrée : 3 €

Le Ballon Rouge
Ciné Concert

www.stphilbert.fr

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

 On sort !

Samedi 7 avril

A partir 
de 3 ans

RÉSERVATIONS :
Mairie de St Philbert de Grand Lieu - Tél. 02 40 78 88 22
Offi  ce de Tourisme - Tél. 02 40 78 73 88

Un classique du cinéma jeune public 


