
www.stphilbert.fr

n°44

p 11   400 collégiens au 
départ du Rallye citoyen

p 14   Un lycée à Saint Philbert en 2025 p16  Une charte « Ville 
sportive »

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

 LE MAGAZINE MUNICIPAL DE SAINT-PHILBERT DE GRAND LIEU     JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2018 

P12 / ENQUÊTE
SENIORS, QUI ÊTES-VOUS ? 

m
agSaintPhil’

L’été au
parc de la 
Boulogne



SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION 
 2 séances au choix : 10h à 11h ou 11h à 12h  

Programme sur www.stphilbert.fr

ATELIERS MOTRICITÉ
Parents / enfants de 0 à 4 ans

Inscriptions : Mairie de St Philbert de Grand Lieu
Direction Petite enfance, éducation, jeunesse et sport

Tél. 02.40.78.03.00 - ram@stphilbert.fr

COMPLEXE SPORTIF DES GRENAIS 

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. 

LES SAMEDIS

REAAP 44
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20 OCT
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EDITO

 
Un lycée à Saint Philbert en 2025 !

C’est LA bonne nouvelle de ce début 
d’été : le conseil régional a décidé de 
construire un lycée à Saint Philbert de 
Grand Lieu à l’horizon 2025. Ce choix, 
qui fait suite à six mois d’études, est 
une énorme satisfaction pour l’équipe 
municipale et moi-même. Nous avons 
travaillé d’arrache-pied pour porter la 
candidature de la commune et mettre 

en avant les atouts du territoire : la présence de 3 col-
lèges et de nombreux équipements sportifs et cultu-
rels, le dynamisme démographique, la progression des 
effectifs scolaires de la ville (3 000 élèves à ce jour).
L’implantation de cet équipement structurant est 
une vraie chance pour le territoire, et en tout premier 
lieu pour nos enfants qui bénéficieront d’un parcours 
scolaire de proximité, dans un cadre idéal. Le lycée de 
Saint-Philbert contribuera à la réduction des temps 
de trajets (plus d’1h pour certains lycées) et à soulager 
de suite les lycées publics existants les plus en tension 
d’effectifs (Les Bourdonnières à Nantes, Jean Perrin à 
Rezé et Alcide d’Orbigny à Bouaye). Saint Philbert de 
Grand Lieu va gagner en attractivité et son rôle de 
ville-centre sera conforté. Mais, de manière induite, 
c’est tout le territoire de Grand Lieu, qui profitera de ce 
nouvel équipement. 
Nous avons maintenant 7 ans pour accompagner le 
Conseil régional dans la mise en œuvre de ce projet 
dont la Communauté de Communes sera aussi, au 
vu de ses compétences (urbanisme, assainissement, 
mobilités…), un partenaire privilégié. Compte tenu 
de l’impact en terme de flux routier et de transports 
scolaire, nous pourrons compter, je n’en doute pas, 
sur le Département de Loire-Atlantique pour que 
le contournement routier au sud de Saint-Philbert 
soit finalisé.  Avec Johann Boblin, conseiller régional 
et président de la communauté de communes, nous 
allons travailler en binôme comme nous le faisons déjà 
depuis plusieurs mois sur ce dossier.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et je vous 
donne rendez-vous en septembre pour une rentrée dy-
namique et réussie avec le Forum des Associations le 
1er septembre et la Fête du livre les 22 et 23 septembre.
Excellentes vacances à toutes et à tous !

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

SaintPhil’ Mag
Mairie - 24, rue de l’Hôtel de Ville, 
44 310 Saint-Philbert de Grand Lieu. 
Tél. : 02 40 78 88 22 • Fax : 02 40 78 95 56
Directeur de la publication : Stéphan BEAUGÉ
Conception et mise en page : Laurent BILLAUD
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Photos : Mairie de Saint-Philbert de Grand Lieu (sauf mention)
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Pour une publication dans le prochain magazine municipal (parution début 
octobre 2018) merci de transmettre vos textes et photos avant le 25 août. 
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Suivez l’actualité de la commune sur la page 
facebook officielle de Saint-Philbert.
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EN IMAGES

Les parterres et ronds-points fleuris de la Ville s’ornent cet été 
d’insectes géants en osier. Ces décorations originales ont eté 
réalisées et généreusement offertes à la Ville par l’association 
Vannerie du Lac.

Plus de 760 Philibertins ont participé à la Fête des voisins,  le 
25 mai dans les villages et les quartiers de la commune.

En mai, Saint Philbert accueillait le championnat de France 
minimes de basket UNSS aux gymnases des Chevrets et des 
Grenais.

Escape game et jeux d’énigmes étaient au programme de la 
Fête du Jeu organisée le 26 mai par la ludothèque.

Tous les élèves de CE2 de Saint Philbert ont voté pour leur 
livre préféré parmi une sélection de 5 ouvrages jeunesse 
à l’occasion du Prix Ici et LA. La proclamation des 
résultats a eu lieu le 12 juin salle de l’abbatiale.

texte

Pour les Journée du développement durable, la Ville 
proposait un spectacle interactif et des ateliers créatifs pour 
sensibiliser aux bienfaits du recyclage les 30 mai et 2 juin
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EN IMAGES

La Fête de la Musique, le 16 juin dans le quartier de l’abbatiale.

texte

La fibre optique présentée aux chefs d’entreprises 
du territoire le 19 juin en présence  de Philippe Grosvalet, 
président du Conseil Départemental. 

légendes

La ruée des Fadas
4800 participants et de nombreux spectateurs 

le 3 juin dans le parc de la Boulogne pour la 
deuxième édition de la course à obstacles la 

plus déjantée de France.
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  Quartier des Bresses. La Ville à 
confier à l’entreprise Metay Promo-
teur Immobilier la réalisation du lo-
tissement des Bresses, comprenant 
la construction de 16 logements 
minimum (dont 2 logements loca-
tifs sociaux) ainsi que l’ensemble 
des travaux de voirie, de réseaux, 
d’aménagement d’espaces libres et 
d’installations diverses à réaliser pour 
répondre aux besoins des futurs ha-
bitants. 

  Services périscolaires. Les Nap, 
activités facultatives de découverte 
et d’éveil, seront proposées au sein 
des établissements trois jours par 
semaine : le lundi, mardi et jeudi, de 
16 h à 17 h. Parallèlement, une étude 
surveillée par un enseignant sera pro-
posée sur les deux écoles primaires, 
au même horaire, de 16 h à 17 h. Les 
familles et les enfants restant à l’école 
après 16 h pourront choisir : partici-
per au Nap ou à l’étude surveillée. Le 
vendredi, deux possibilités s’offrent 
aux familles : un service de garderie 
facturé au quart d’heure ou une heure 
d’étude.

  Restauration scolaire. Les tarifs 
pour la rentrée 2018-2019 vont aug-
menter de 2 %.  Ces tarifs n’avaient pas 
augmenté depuis 2013. Ils sont calcu-
lés à partir du quotient familial, répar-
tis en dix tranches. Pour la tranche 1, 
le prix du repas passe à 2,56 € (+ 0,05 
€) ; pour la tranche 10 (la plus élevée), 
le repas est facturé 4,66 € (+0,09 €). 
Pour les enfants déjeunant occasion-
nellement, le repas est à 4,66 €. Prix du 
repas adultes, 5,13 € ; pour les agents 
communaux, 2,83 €.

  Prêt de la pierre Guntarius. La 
pierre Guntarius est une plaque funé-
raire classée Monument Historique et 
conservée dans l’abbatiale. La Ville a 
accepté de la prêter à Nantes Métro-
pole à Nantes Métropole en vue de 
l’exposition « Namsborg. Vikings à 
Nantes » du 30 juin 2018 au 7 janvier 
2019 au chronographe à Rezé.

 Complexe sportif. Le projet de ves-
tiaire et de club house sur le terrain n° 
2 du complexe sportif des Chevrets a 
été adopté pour un montant de 958 
000€ HT. Des demandes de subven-
tions sont en cours : État (92 000 €),  
Région (275 000 €), Fédération Fran-
çaise de Foot (50 000 €).  Financement 
commune : 541 000 €.

Conseil municipal 
du 28 mai 2018

PLU : le projet 
arrêté, et 
maintenant ?
Le 11 juin, le Conseil municipal a arrêté le projet 
de Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci a été transmis 
dans la foulée à l’ensemble des personnes publiques 
associées à la procédure (État, Région, Département, 
communes limitrophes, Chambre d’Agriculture, 
Chambre de Commerce, etc…), qui auront trois mois 
pour rendre un avis. Une fois les avis réceptionnés, la 
Commune saisira le Tribunal Administratif pour lancer 
l’enquête publique. Elle devrait se tenir à l’automne 
et concerner, outre le PLU, une mise à jour du zonage 
pluvial et du zonage d’assainissement des eaux usées. 
Enfin, en fonction des avis des personnes publiques et 
du rapport du commissaire enquêteur, la Commune 
pourra décider de modifier ou non à la marge son 
projet pour répondre aux demandes éventuellement 
formulées, avant de passer le dossier une ultime 
fois devant le conseil municipal, ce qui devrait avoir 
lieu au 1er trimestre 2019. Une fois les mesures de 
transmissions au contrôle de la légalité et de publicité 
effectuées, ce nouveau PLU sera alors pleinement en 
vigueur.

Courtils : début des 
travaux à l’automne

La Ville a lancé la consultation en vue de réaliser les 
travaux de réfection des voiries et des trottoirs ainsi 

que du réseau pluvial, du réseau d’eaux usées (en lien 
avec la Communauté de Communes de Grand Lieu qui 

a repris cette compétence). Ces travaux se devraient dé-
marrer à l’automne avec la reprise des réseaux souter-
rains, puis en 2019 la reprise des revêtements une fois 

tous les travaux de réseaux achevés.  

L'été au Parc de la Boulogne
Alain Vachon

Adjoint aux 
Finances

Emmanuel Guillet
Adjoint à 

l’agriculture à 
l’assainissement et 

aux villages
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Pour la deuxième année consécutive, la commune se voit décerner 
le label pour la Base de loisirs du Parc de la Boulogne. Saint-Philbert 
est ainsi l’une des 8 communes de Loire-Atlantique (la seule hors 
littoral) à obtenir cette distinction internationale. 

Tourisme durable

Le label Pavillon bleu récompense les 
communes veillant à la qualité de leurs 
eaux de baignade et qui s'inscrivent 
dans une démarche globale de respect 
de l'environnement. C'est donc l’action 
municipale pour la valorisation du site 
qui est ainsi distinguée.
Depuis 4 ans, la commune fait du parc 
de la Boulogne une priorité comme 
moteur de l’attractivité et de l’offre tou-
ristique verte et bleue de la commune. 
Elle a notamment porté ses efforts sur 
l’accessibilité du site et sur la mise à 
niveau des équipements de la base 
de loisirs : aménagement de chemine-
ments et de sanitaires accessibles, ins-
tallation d’un tapis d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, mise à 
disposition d’un fauteuil Tiralo, rénova-

tion des équipements de pique-nique 
(tables, bancs et poubelles, barbecues). 

De nouvelles actions pour préserver 
l’environnement
Cet été, la commune met à dispo-
sition des mini-poubelles de plage 
réalisées au printemps par les élèves 
des écoles dans le cadre des Nou-
velles Activités Périscolaires (NAP).
Le public sera sensibilisé à la préser-
vation de la ressource en eau avec un 
panneau invitant à une utilisation rai-
sonnée de la douche de plage.
Des animations de sensibilisation au 
recyclage des déchets dans le cadre 
des journées du développement du-
rable ont été organisées par la Ville les 
30 mai et 2 juin. 

Pavillon Bleu pour la 
base de loisirs !

Baignade 
surveillée

du 7 juillet au 26 août
Cette année la baignade 

aménagée sera ouverte les 
après-midi du samedi 7 juillet 

au dimanche 26 août, de 
14h à 19h, sauf le lundi. 

Des sauveteurs secouristes 
seront présents pour garantir 

la sécurité de la baignade. 
Attention la baignade n’est 
autorisée que dans l’espace 

délimité au niveau de la plage. 

L'été au Parc de la Boulogne

Esthel Pogu
Adjointe à la 

Communication et à 
la Citoyenneté
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BUDGET 2016

LOISIRS 

Une plate-forme  
de baignade  

sera installée sur le plan d’eau au 

moment de l’ouverture de la  

baignade surveillée le 7 juillet.

En mai, la Ville a installé un équipement ludique pour les plus petits 
au niveau de la prairie qui surplombe la plage. Il est destiné aux 
enfants de 2 à 8 ans

Pour permettre l'accès à la baignade des personnes à mobilité réduite, le 
fauteuil Tiralo (photo) peut rouler sur le sable grâce à ses grosses roues. Il 
permet également de se baigner grâce à la flottabilité de ses accoudoirs. Il 
sera disponible en prêt auprès du poste de baignade de la plage de la base 
de loisirs. Depuis la saison dernière, un tapis d’accessibilité disposé sur la 
plage de la zone de baignade permet à toutes les personnes de s’appro-
cher de l’eau et de venir sur la plage (femmes enceintes, familles avec les 
poussettes, personnes en béquille, personnes âgées, personnes en situa-
tion de handicap...).

L'été au Parc de la Boulogne
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Un nouveau parcours de jeu

Une plage accessible à tous



Des jeux, des applis 
et de la lecture
Cet été, entre deux baignades, vous pourrez profiter 
des animations proposées par les animatrices de la 
bibliothèque, du cybercentre et de la ludothèque 
qui sortent de leurs murs et proposeront lectures, 
jeux, applications numériques :
 Les mardis 10, 17, 24 et 31 juillet : l’animatrice 
numérique et les ludothécaires vous proposent une 
sélection de jeux, d’applis et petites animations. La 
ludothèque vous fera notamment découvrir « Playa 
Playa », un jeu de découverte de la faune et flore 
des plages dans une version grand format.
 Les vendredis 13, 20, 27 juillet et 3 août : les 
bibliothécaires et les ludothécaires mettent à votre 
disposition des livres et des jeux en libre accès et 
vous accueillent pour des lectures animées ou des 
échanges de coups de cœur ainsi que des parties 
de jeux variés. 

Du sport
Des animations sportives gratuites et sans inscrip-
tion rythmeront le mois de juillet :
 Tir à l’Arc, par « les Archers philibertins » à l’entrée 
du Parc, le samedi 7 juillet de 13h à 17h
 Beach Vert Football, par la ligue de football le 
mercredi 11 juillet de 13h30 à 17h.
 Self Défense et ju-jitsu par le « Club Autodéfense 
loisirs » (à proximité de l’aire de Beach) le samedi 21 
juillet de 10h à 12h

En juillet et en août, les 20 hectares du Parc de la 
Boulogne sont plus que jamais le cadre idéal pour 
les loisirs de plein air. Pour vous adonner à vos 
loisirs et à vos activités sportives, plusieurs équipe-
ments sont en libre accès comme les terrains de 
beach, le parcours santé, le parcours d’orienta-
tion (carte téléchargeable sur le site internet de la 
ville), du géocaching, des barbecues et des tables 
de pique-nique. Un parcours de swin golf est 
également présent sur ce parc, avec une pratique 
organisée par l’association Grand Lieu Swin Golf. 

L'été au Parc de la Boulogne
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Les animations estivales

Des activités de plein air



Nouveau quartier des Grenais

Collège DaubiéRoute de St Colomban

City park

Une application pour 
s’informer sur les 

coupures de courant
ENEDIS a mis en place une application « Enedis à mes 

côtés », disponible par téléchargement sur les diffé-
rents stores (App Store, Google Play). Cette applica-

tion propose notamment un suivi en cas de coupure 
d’électricité liée au réseau, et une information sur 

l’heure prévue de rétablissement du courant. 
Plus d’infos sur www.enedis.fr 

Quartier des Grenais :  
la commercialisation 
est lancée
La commune a désigné un concessionnaire « Viabilis 
Aménagement » pour aménager le nouveau « quartier des 
grenais », situé autour du collège Julie Victoire Daubié. Le 
permis d’aménager de ce nouveau quartier a été accordé 
et comprend 36 lots libres en accession à la propriété, et 20 
logements sociaux. La commercialisation des lots libres va 
être lancée par la société Viabilis. Toute personne intéressée 
par une parcelle peut se faire connaître des services de 
la mairie afin que les coordonnées soient transmises à la 
société Viabilis en charge de la commercialisation.  

La sécurisation du site 
des Chevrets à l’étude

Une première réunion de concertation riche en échanges 
s’est déroulée le 16 mai dernier salle des Marais. Tous les 

usagers du site (complexe sportif, salle des marais et salle 
Olympie, pompiers) ont été conviés et ont pu faire part de 
leur vision de la circulation sur ce site, en vélo, à pied, en 2 

roues motorisées, ou en voiture, et des éventuels problèmes 
rencontrés. Ces échanges vont nourrir le programme de 

l’étude de maîtrise d’œuvre en cours de lancement.  

Une aide pour vos 
travaux  de rénovation ?
La communauté de communes s’est engagée en décembre 2017 dans 
la mise en œuvre d’un nouveau Programme d’Intérêt Général (PIG) 
pour l’amélioration de l’habitat privé. Ce dispositif piloté par le Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Retz, va permettre 
à des propriétaires à ressources modestes souhaitant réaliser des 
travaux de rénovations énergétiques ou de maintien à domicile, de 
prétendre à des subventions de la Communauté de communes.
Contact : CitéMétrie, tél.02 85 52 34 39
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400 collégiens au 
départ du Rallye citoyen 

Civisme

Le 25 septembre prochain les élèves de 6e des collèges 
philibertins vont participer à un "Rallye Citoyen" à travers 
la ville. Le principe ? Aller à la rencontre des services publics 
ou d'associations pour prendre conscience de sa place de 
citoyen dans la commune : sensibilisation à la propreté sur 
la voie publique, au tri des déchets, au vote...

Organisé par la brigade de Prévention 
de la Délinquance Juvénile conjointe-
ment avec la Mairie, le rallye citoyen 
prendra la forme d’un « parcours ci-
toyen » à travers la ville. Les élèves de 
6e des collèges Condorcet, Daubié et 
Lamoricière iront à la rencontre de 
plusieurs associations, structures et 
services publics de la commune. Au 
total, une quinzaine d'ateliers seront 
proposés : gendarmerie, association 
des Paralysé de France, don du sang, 
maison de retraite, maison des jeunes, 
l'Union National des anciens combat-
tants, les services de la Mairie (État ci-
vil, bibliothèque, services techniques, 
CCAS…), office de Tourisme, animation 
sportive départementale. 
Chaque participant au Rallye se verra 
remettre un permis du citoyen en pré-
sence du Maire et de Nathalie DERAME 
adjointe au Maire. 

Nathalie Déramé
 adjointe à la jeunesse, 

à l’éducation et à la 
petite enfance

 « Le but du Rallye citoyen est 
de rapprocher les jeunes de 
leur commune, et de leur faire 
prendre conscience de leurs 
droits et devoirs. Nous voulons 
aussi montrer l'importance 
du respect des acteurs de leur 
commune et de leur travail »

Permis vélo pour les CM2
Chaque année, la mairie, en collaboration avec la gendarmerie, propose aux 
élèves de CM2 des trois écoles de la Ville de passer leur permis vélo lors d’une 
journée de sensibilisation à la circulation en deux roues par le biais d’ateliers. 

En avril, 142 élèves ont passé leur 
permis vélo au complexe sportif 
des Chevrets
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Majoritairement propriétaires
Une grande partie des seniors ayant 
répondu est propriétaire de son loge-
ment (88 %) et vit dans une maison in-
dividuelle dans le centre-bourg pour 
les deux tiers. 81 % des répondants 
estiment n’avoir aucune difficulté 
dans leur logement et 59 % d’entre 
eux pensent pouvoir y rester sans 
l’aménager. 

Plutôt en bonne santé 
Plus de la moitié n’éprouve pas de 
difficulté dans sa vie quotidienne : 
des problèmes d’insomnie pour 32 % 
d’entre eux et des troubles de la mé-
moire pour une personne sur 5. Une 
partie d’entre eux ressent des craintes 
en matière de chute ou d’agression 
(20 personnes). Une grande majorité 
peut compter sur sa famille (80 %). De 
ce fait, ils utilisent peu l’aide des pro-
fessionnels : 66 % n’en bénéficient pas.

Des seniors mobiles
85 % d’entre eux n’ont pas de difficul-
té à se déplacer et 71 % le font quo-
tidiennement. Par contre, 15 % des 
participants se déplacent occasion-
nellement. Les déplacements se font 
en large majorité avec un véhicule 
personnel (87 %). Viennent ensuite la 
marche et l’accompagnement par la 
famille ou les voisins.

Des loisirs plusieurs fois par semaine
Les seniors pratiquent des loisirs dans 
une large majorité (62 %). Ils partent 
en voyage pour la moitié d’entre eux 
et pratiquent des activités sportives 
et de bien-être pour 36 %. Plus de la 
moitié pratique des loisirs plusieurs 
fois par semaine. Pour les personnes 
qui n’ont pas de loisirs, les principales 
raisons invoquées sont le fait que les 
activités ne correspondent pas à leurs 
besoins ou envies, qu’elles ne peuvent 
se placer du fait de leur état de santé 

Enquête

Fin 2017, le CCAS a mené une enquête auprès des seniors pour 
mieux cerner leurs attentes et leurs besoins dans de nombreux 
domaines (santé, isolement, habitat, loisirs…). 174 Philibertin(e)s se 
sont prêtés au jeu. En voici les principaux résultats.

mais aussi qu’elles ne souhaitent pas 
sortir. Pour certains, le frein est finan-
cier. Les activités que les seniors ai-
meraient trouver sont des jeux (quiz), 
des sorties en groupe, des temps de 
rencontre pour échanger ou faire une 
activité manuelle (tricot, jeux de socié-
té), un atelier mémoire, une université 
du 3e âge et des conférences sur dif-
férents thèmes (social, familial, santé, 
écologique). 

Ouverts aux nouvelles technologies
Les seniors utilisent en majorité les 
nouvelles technologies. 87 % ont un 
téléphone portable et près de la moi-
tié un accès internet. Parmi ceux-ci, à 
peine la moitié (46 %) utilise internet 
pour faire des démarches administra-
tives en ligne et 80 % l’utilisent pour 
faire des recherches. Pour ceux qui 
n’ont pas d’accès internet, un tiers ne 
maîtrise pas l’informatique et la moitié 
ne s’y intéresse pas. 

Seniors, qui êtes-vous ?

Quand le 3e âge va à la rencontre du 4e âge
Portraits de la vie d’avant
Depuis mars, à l’imitative de la bibliothèque et du CCAS, un groupe de jeunes 
seniors part à la rencontre de leurs aînés en vue de recueillir des témoignages, 
des histoires de vie, ordinaires et passionnantes. Huit rendez-vous sont organi-
sés à la bibliothèque, jusqu’en octobre, pour préparer les rencontres, discuter, 
retranscrire ou retenir l’essentiel et prendre du plaisir à écrire. Ces moments 
conviviaux, autour d’un café, sont animés par un professionnel de l’association 
« l’Annexe » pour guider, aider et conseiller. Les témoignages de vie de nos 
aînés seront retranscrits dans un livret dont la publication est prévue au mois 
d’octobre. Des temps d’échanges seront organisés lors de la Fête du livre (22 
et 23 septembre).

Virginie Verschelle
adjointe déléguée  

aux solidarités  
et à la Fraternité

12     SAINT PHIL’ MAG  N° 44   JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2018 

SOLIDARITÉ



 

Tous les deux ans, le forum des asso-
ciations est l’occasion pour les nom-
breuses associations de St Philbert de 
présenter la diversité de leurs activités... 
et pour les Philibertins de s’informer ou 
de s’impliquer dans la vie associative. 
Une cinquantaine d’associations se-
ront représentées : le sport, la culture, 
la solidarité, l’enfance et la jeunesse ou 
encore les échanges internationaux. 
Si certaines activités sont largement 
connues, d’autres pourront être décou-

UNE AIDE POUR 
LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES  
EN LIGNE
Lors de la quinzaine bleue en octobre, 
le CCAS et le Cybercentre proposeront 
des ateliers d’initiation à l’utilisation des 
sites de déclaration en ligne. Le but est 
de faciliter l’accès aux services et d’aider 
les seniors à surmonter la complexité 
des démarches administratives déma-
térialisées. Venez découvrir comment 
créer et gérer un compte sur les sites 
administratifs (CAF, Caisse de Retraite, 
Impôts, Ameli) :
vendredi 12 octobre de 14h à 15h30 ou 
vendredi 19 octobre de 10h30 à 12h. 
Maximum 8 personnes avec un mini-
mum de connaissances informatiques 
(ex : savoir envoyer un e-mail).

DES ATELIERS  
"SPORT - SANTÉ"
La sédentarité est aujourd’hui reconnue 
comme un problème de santé pu-
blique car elle entraîne de nombreuses 
pathologies. Le CCAS et le service sport 
de la Ville ont ainsi décidé de travailler 
ensemble pour proposer des ateliers de 
sport-santé aux philibertins atteints de 
maladies chroniques ou en post-mala-
die. 12 séances hebdomadaires d’acti-
vité seront proposées entre octobre et 
décembre. Elles seront animées par un 
professionnel des activités physiques 
adaptées. Les professionnels de santé 
seront sollicités en amont afin qu’ils 
puissent prescrire ces séances à leurs 
patients et les orienter vers le CCAS.

DES JEUX AVEC LA 
LUDOTHÈQUE
En octobre, le CCAS et la ludothèque 
proposeront des séances de jeux pour 
les seniors lors de la quinzaine bleue. 
Ces séances seront pérennisées et 
ensuite organisées toute l’année avec la 
participation du Conseil Citoyen Seniors 
(section « Art de vivre et environne-
ment »)

Forum des associations 

vertes lors de séances d’initiation et 
de démonstrations : du swin golf, 
du tir à l’arc, des sports de combat, 
de l’escalade, etc.

Un moment d’échanges  
entre bénévoles
Le Forum c’est aussi un moment pri-
vilégié pour échanger entre asso-
ciations. Toutes ne se connaissent 
pas, cet espace leur permet de se 
rencontrer et d’échanger. 

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum des as-
sociations aura lieu samedi 1er septembre de 9h à 12h30 au 
complexe des Chevrets. Une matinée placée sous le signe 
de la convivialité et des festivités avec des démonstrations, 
des animations et des jeux. 

Loisirs

Fête du Numérique 
Le 19 septembre, le cybercentre ouvre ses portes 
pour vous faire découvrir les dispositifs de réalité 
virtuelle, les technologies de la fibre optique, l’im-
pression 3D et bien d’autres nouveautés technolo-
giques. Ces dernières années, la Ville de St Philbert 
de Grand Lieu et ses partenaires ont multiplié les 
offres d’accès aux outils numériques pour les ha-
bitants : fibre optique, projet d’envergure autour 
du wi-fi, élargissement des modalités d’accès aux 
activités du cybercentre (accès libre, ateliers va-
riés, tablettes à la bibliothèque…). Ce temps fort 
sera l’occasion d’en savoir plus sur les nouvelles 
possibilités et faire de la technologie un outil au 
service de la rencontre, de la créativité, de l’enri-
chissement culturel.  
Renseignements : Cybercentre, tél. 02 40 78 06 79 

Attention, cette 
année, le forum aura 

lieu en matinée  
de 9h à 12h30
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Depuis décembre 2017, la Région des 
Pays de la Loire travaille au renforce-
ment de l’offre de lycées en Loire-At-
lantique et notamment en Sud Loire.
Au terme des études menées pour dé-
terminer l’implantation et la capacité 
d’accueil de ce lycée, Saint-Philbert de 
Grandlieu s’est donc affirmée comme 
un territoire répondant à l’ensemble 
des critères : démographiques, fon-
ciers, de transports et d’accessibilité 
et sur l’intégration territoriale.

L’attractivité de Saint Philbert 
confortée
La décision de la Région Pays de la 
Loire traduit également l’ambition 
forte de l’équipe municipale qui a 
fait de l’enfance et de la jeunesse une 
de ses priorités « Nous travaillons sur 
ce dossier depuis le début du mandat 
et nous y avons consacré une éner-
gie folle, à la hauteur des enjeux que 
cette infrastructure représente pour le 

territoire. Aussi, avec les Philibertins, 
nous savourons cette décision en fa-
veur de la jeunesse, en faveur de Saint 
Philbert, en faveur de Grand Lieu » se 
réjouit Stéphan Beaugé. « Rien n’était 
gagné d’avance compte tenu de la qua-
lité des autres dossiers des communes 
candidates et amies du Pays de Retz ». 
Outre Saint Philbert, cinq communes 
avaient ainsi déposé un dossier de 
candidature : Machecoul, La Chevro-
lière, Sainte-Pazanne, Saint-Brevin les 
Pins et Vallet. « Saint Philbert de Grand 
Lieu va gagner en attractivité, et de ma-
nière induite tout le territoire de la Com-
munauté de Communes de Grand Lieu. 
Son rôle de ville-centre sera conforté. » 

Un espace réservé dans le secteur 
des Grenais
Pour accueillir le futur lycée, la Ville a 
réservé une emprise de 5,5 ha dans 
le Plan Local d’Urbanisme située sur 
le secteur des Grenais en continuité 

du collège Julie Victoire Daubié et à 
proximité des équipements culturels 
et sportifs de la commune et adapté 
aux cars scolaires. 

Un lycée à Saint Philbert en 2025 !
Le Conseil Régional des Pays de la Loire l’a officiellement annoncé en juin : deux 
nouveaux lycées vont être construits dans le Sud-Loire, dont l’un à Saint Philbert de 
Grand Lieu et l’autre à Vertou.

D’une capacité de 

1200 
élèves (extensible 
à 1 500 places) le 

futur lycée disposera 
d’un internat et d’un 

complexe sportif. 
Il devrait accueillir

 les premiers lycéens 
en 2025. 

Equipement©
 F

ot
ol

ia
.c

om

14  SAINT PHIL’ MAG  N° 44   JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2018 

VIE SCOLAIRE

SAINT PHIL’ MAG  N° 44   JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2018   14



Les Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP) maintenues sur 3 jours
Suite à différents échanges lors des 
conseils d’écoles et au sein du groupe 
de travail « continuité éducative et 
rythme de l’enfant » du Projet Éducatif 
de Territoire, la Ville décidé de main-
tenir ces activités pour l’année 2018-
2019. Ces activités de découverte et 
d’éveil, facultatives, seront désormais 
organisées le lundi, mardi et jeudi de 
16h à 17h au sein des écoles ou à proxi-
mité. Sur inscription, elles sont adap-
tées aux différentes tranches d’âge. Les 
Nouvelles Activités Périscolaires visent 
à développer chez l’élève de la curiosi-
té, de l’enthousiasme et de la vivacité 
intellectuelle (« s’amuser / se défou-
ler », « découvrir / créer », « discuter / 
se retrouver entre pairs »). Les enfants 
disposeront d’un temps de goûter en 
début de séance. 

Rentrée scolaire : les NAP évoluent

De nouveaux services : étude surveillée 
et garderie du vendredi
La Ville met en place deux nouveaux 
services proposés après le temps sco-
laire (de 16h à 17h) :
- L’étude surveillée à l’école Jacqueline 
Auriol (ce service était déjà existant à 
l’école élémentaire Jean Rostand).
- La garderie du vendredi à l’école jac-
queline Auriol et à l’école Jean Rostand 
De 16h à 17h, les familles pourront 
donc choisir :
- le lundi, mardi et jeudi : Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) ou étude
- le vendredi : un service de garderie ou 
d’étude.  

La rentrée 2018-2019 sera 
marquée par le maintien 

de la semaine de 4.5 jours 
dans les écoles publiques de 

Saint-Philbert, conformément 
à la décision des conseils 

d’écoles en décembre 2017. 
Pour accompagner cette 

décision, la Ville fait évoluer 
l’organisation et le format des 
temps périscolaires (garderie, 
étude, restauration, Nouvelles 

Activités Périscolaires). Pour plus d’informations 
pratiques sur la rentrée 

scolaire, consultez le 
guide de la rentrée 

scolaire (diffusé début 
juin dans les écoles) et sur 

www.stphilbert.fr

Écoles publiques

Des ateliers Motricité pour les tout petits
À partir de septembre, la Ville de St Philbert de Grand Lieu invite les enfants de moins de 
4 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents à venir partager des moments de 
jeux et de complicité. Animés par une éducatrice sportive, Ophélie Pichou, ces ateliers sont 
gratuits sur inscription avec une séance possible de 10h à 11h et la seconde de 11h à 12h, 
ceci afin de garantir la qualité d’accueil des jeunes enfants et la disponibilité de l’éducatrice 
sportive. Rendez-vous les samedis 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre 
2018 au complexe sportif des Grenais (Salle Rio). 
Inscriptions : Mairie de St Philbert de Gd Lieu (DEJS) Tél. : 02 40 78 03 00 ou ram@stphilbert.fr
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Coup de chapeau aux sportifs qui ont porté très haut les couleurs 
de Saint Philbert de Grand Lieu cette année.

Bravo les champions !

 Athlétic Retz Sud Lac  
Léa Davis, Axelle Marie (Championne Départementale de 
Cross et du 300 m en Juniors Filles) et Ségolène Orjebin ont 
participé au championnat de France en mars à Plouay. Tout 
comme Brice Denis et Clément Cochard (champions dépar-
tementaux Cadets du 800 m et du 1500 m)

 Roller Skating Philibertin  
Matys Remond, 10e au championnat 
de France indoor en mars, et Alexandre 
Kerdaffret, 10e au 5000m à points au 
championnat de France sur route sont 
qualifiés pour les championnats de 
France sur piste. 

 Association Sportive du collège Julie-Victoire Daubié 
En avril 2018, Robin, Maïwenn, Gladys, Adrien et Emilie 
sont devenus champions académiques benjamin en 
badminton par équipe.

USSM Basket  
Les U20 masculins de la CTC Grand Lieu 
Basket ont atteint cette année les ½ finale inter-
régionale contre LAVAL et les U15 féminines 
ont remporté le titre de championne régionale 
en mai à Saint Nazaire.

 USP Football  
Raphael Presneau arbitre au 
niveau U19 national et au plus haut 
niveau régional en senior (R1).

 Swin Golf   
Jacqueline Robin et 
Jean-Pierre Lamy, champions 
de France en double.

 Tennis de table  
Le Saint Philbert TT accède au 
niveau régional pour la première 
fois depuis 35 ans.
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UNE BOURSE DES COUTURIÈRES 
ET DES LOISIRS CRÉATIFS
L’association Retzcreation prépare sa première 
bourse des couturières et des loisirs créatifs qui 
aura lieu le dimanche 14 octobre 2018 à la salle de 
l’Abbatiale. Sur place, foodtruck et salon de thé. 
Pour vous inscrire, vous pouvez contacter Patricia au 
0674361270 ou adresser un mail à retzcreation44@
gmail.com. L’association sera présente lors du 
forum des associations qui aura lieu à St Philbert 
de Grand Lieu le samedi 1er septembre 2018. Vous 
pourrez y découvrir les activités proposées à l’année 
(art floral, ateliers culinaires et couture) et celles 
mises en place ponctuellement (kirigami, ikébana, 
pâte polymère). Il est prévu une initiation à la 
mosaïque à l’automne prochain.
Vous pouvez vous inscrire grâce au formulaire 
disponible sur le site internet retzcreation.fr ou 
contacter Annie 0666487835 (art floral), Véro-
nique 0603784659 (ateliers culinaires), Patricia 
0674361270 (couture).

REGARDS
L’association Abbatiale et Decou-
vertes vient de publier sa revue 
annuelle Regards. Son n°14 vous 
propose 16 articles pour tous les 
goûts ! De l’archéologie locale aux 
pêcheurs en eau douce, en pas-
sant par l’état sanitaire du canton 
en 1827, les moulins, l’arrivée 
mouvementée de l’école laïque 
à Saint Philbert en 1884 et deux 
articles sur le sort des prisonniers en 1914-1918 ! 
Plus d’informations sur www.abbatiale-et-decou-
vertes.fr et d’offrir à vos amis et à votre famille le 
DVD : « De Déas à Saint Philbert de Grand Lieu ». 
REGARDS et DVD en vente à l’Office de Tourisme 
de Saint Philbert (15€) et dans les librairies et 
magasins de Presse.) 

ACTION TÉLÉTHON
L’association Action Téléthon recherche des 
bénévoles.
Contact : 07.95.44.39.12 ou telethonspgl@gmail.com

Bravo les champions !

 

ASSOCIATION ABBATIALE ET DÉCOUVERTES 
 

Le Prieuré    1 Place de l’Abbatiale    44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu  

REGARDS 
 

2018 
No 14 

L’association « Hébergeurs de 
Grand Lieu » vient de naître
Dans le même esprit que le nouvel Office de Tourisme de Grand Lieu, 
l’Association rassemble tous les hébergeurs de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu ayant fait une déclaration en mairie. Elle a pour 
objet d’avoir une représentativité au regard des élus, des administrations 
et de la population en tant qu’acteurs du tourisme du secteur, de favo-
riser l’échange d’informations entre les hébergeurs mais aussi  avec les 
vacanciers…, de créer des relations solidaires et de pouvoir participer aux 
manifestations associatives. Présidente : Mme MONNIER Odile
Pour plus de renseignements : 02.40.78.80.38 ou 07 70 69 80 15 
Mail : gaecdeschartres@wanadoo.fr

VIDE-GRENIERS DU COMITÉ DE JUMELAGE BICKENBACH
Le dimanche 26 août prochain se déroulera, près de l’église, le traditionnel vide grenier organisé par le comité de jumelage 
franco-allemand. A cette occasion, vous pourrez vous régaler avec des spécialités venues d’outre Rhin (bière, saucisses…) 
apportées par nos amis de Bickenbach. Pour disposer d’un emplacement de 4 m x 2,50 m au coût de 12 € : envoyer un courriel 
à cdj.spglbick.videgrenier@gmail.com ou téléphoner au 07 71 59 22 09 du lundi au vendredi de 18 h 00 à 19 h 30.

Il fait mouche 
malgré le handicap
Atteint de troubles autistiques, Florian pratique le tir à 
l’arc depuis un an et demi au sein de l’Archer Philiber-
tin. Des débuts prometteurs puisqu’il a remporté le 
tournoi « débutants » du club.
Florian, peux-tu te présenter ? 
J’ai 16 ans et j’habite à Saint Etienne 
de Mer Morte. Je vais à l’école à l’IME 
de St Hilaire.
Peux-tu nous parler de ton handi-
cap ? Je suis atteint d’un trouble du 
spectre autistique, donc je ne sup-
porte pas d’être avec beaucoup de 
gens.
Depuis quand pratiques-tu le tir à 
l’arc ? Je ne connais pas l’année où j’ai 
commencé, mais je sais que j’y vais 
tous les jeudis.

Qu’est ce que ça t’apporte ? J’aime 
me concentrer... et réussir à atteindre 
la cible. J’ai envie de m’améliorer.
Quel est ton meilleur souvenir 
d’archer ? J’ai un bon souvenir quand 
j’ai gagné une médaille dorée à St 
Philbert.
Comment concilies-tu ton handicap 
et la pratique du tir à l’arc ?
Au début c’était dur d’être avec les 
autres. Maintenant je connais les 
autres jeunes qui pratiquent et c’est 
plus facile. 

Sport

Christophe Charrier 
adjoint aux sports

SAINT PHIL’ MAG  N° 44   JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2018   17

VIE ASSOCIATIVE



Centre canin 
Vous souhaitez apprendre 
les bases de l’éducation ou 
faire une piqûre de rappel 
à votre chien. Il est agressif, tire 
en laisse, destructeur ou encore 
ne revient pas au rappel. SO’Education 
Canine, Solène Guilbaud, Éducateur Canin 
professionnel, vous propose des cours 
d’éducation canine. Bénéficiez également 
de conseils, garde de chien à domicile et de 
balades éducatives. 
Solène Guilbaud - 07.84.20.44.58
so.education.canine@gmail.com
www.soeducationcanine.fr

Phil’ In Bois recrute
Dans le cadre de son développement, Phil’in 
Bois recrute un menuisier charpentier. 
Spécialiste du bois (clôture, bardage, 
aménagements extérieurs), Phil’ In Bois 
vous accompagne, dans la fabrication et 
dans la mise en œuvre de votre projet bois 
ou composite que vous soyez professionnels 
ou particuliers. 
5 impasse Denis Papin
02.40.78.92.15 - www.philinbois.com

Une terrasse à la
La Faim des Haricots 
Pendant la saison estivale, le restaurant-
bistrot vous accueille également sur sa 
terrasse. Venez découvrir ou redécouvrir une 
cuisine maison dans un cadre convivial.
Le restaurant vous propose également des 
Burgers à emporter ou à déguster sur place.
Ouvert du mardi au samedi midi et du jeudi 
au samedi soir.
3 rue d’Herbauges, tél. 02 40 59 97 56

LJL Peinture 
Décoration
Implanté rue sainte barbe depuis quelques 
mois, Loïc Le Jalu vous propose ses services 
en peinture extérieure et intérieure. LJL 
intervient également dans le domaine des 
revêtements de sols. Devis gratuit. 
Rue Sainte Barbe
06 76 12 67 31 - lejaluloic@gmail.com

Ce BAT engage votre responsabilité

et doit être relu avec attention.

Merci de bien vérifier chaque texte 

et élément graphique.!Merci de bien vérifi er l'ensemble des éléments avant de valider. La validation du BAT dégage la société 2D Publicité de toute responsabilité du fait d'erreurs ou omissions constatées après fabrication.
Nous attirons votre attention sur le fait que les illustrations, maquettes, concepts et logos créés par 2D publicité sont soumis à la réserve de propriété et ©.
Toute reproduction, même partielle, de ces éléments est strictement interdite sans l'accord préalable de 2D Publicité et fera l'objet, le cas échéant, de poursuites.

www.2dpublicite.fr             bienvenue@2dpublicite.fr I 44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME I 02 51 79 76 92

Fait par Nathalie - Mai 2018 

BAT DISTRI’CONCEPT

enseigne 5000x1500 mm

Distri’Concept 
Organisation de Producteurs et Artisans 
(OPA) du territoire, Distri’Concept ouvre ses 
portes. Via des distributeurs automatiques, 
vous aurez la possibilité 24h/24h et 7j/7j 
d’acheter charcuterie (Porc du Lac), fruits 
et légumes (MAP Charles Musset), fleurs 
(Fleurs Renaud), œufs (Régis Belcof) ou 
encore volailles (David Giraudineau). 
Règlement sur place uniquement par carte 
bancaire.
16 Moulin de la chaussée

Naturopathe,  
bio énergéticienne
Bénédicte Raud vous accompagne 
à travers différents outils-ressource 
de la naturopathie (aromathérapie, 
phytothérapie, hypno-stimulation, fleurs de 
Bach, chromothérapie, lithothérapie...). Elle 
utilise également la bioénergie qui aide à 
contrôler la dimension énergétique du corps. 
Consultations sur rendez-vous au 26 avenue 
de Nantes – Tél. 06 22 75 03 16

JC Carrosserie 
Depuis le 15 mai, Jérôme Claveau vous 
accueille rue de Machecoul (ex Renault) 
pour vos travaux de carrosserie, peinture 
et pare-brise toutes marques voitures, 
camions, motos. Du lundi au vendredi de 
8h à 12h30 et de 14h à 18h30, le samedi de 
8h30 à 12h.
36 rue de Machecoul - 02.40.78.93.31 
jc.carrosserie.spgl@gmail.com

Cabinet d’infirmière 
Installée au moulin de la chaussée depuis 
avril, Marine Étienne se tient à votre service 
en qualité d’infirmière libérale de 6h30 à 
22h pour les soins à domicile. Possibilité de 
prises de sang ou autres soins au cabinet de 
6h30 à 9h et 12h30 à 13h30 sur rdv.  
1 Moulin de la chaussée, tél. 0 645 747 408

Les ambulances 
Bretagne recrutent
Les ambulances Bretagne recrutent des 
ambulanciers, des auxiliaires ambulanciers 
et des conducteurs d’ambulances. Titulaire 
du permis B et ayant des qualités d’écoute 
et de patience vis-à-vis des malades, 
n’hésitez pas à adresser votre candidature. 
Visite médicale d’aptitude à la conduite 
des ambulances obligatoire. L’entreprise 
se charge de la formation auprès des 
Instituts pour les diplômes et qualifications 
professionnelles. 
 Par mail : philippe@ambulancebretagne.fr 
Plus d’informations : www.groupedouillard.fr

Les ambulances Bretagne recrutent
Les ambulances Bretagne recrutent des ambulanciers, des auxiliaires 
ambulanciers et des conducteurs d’ambulance. Titulaire du permis 
B et ayant des qualités d’écoute et de patience vis-à-vis des malades, 
n’hésitez pas à adresser votre candidature.  Visite médicale d’aptitude 
à la conduite des ambulances obligatoire. L’entreprise se charge de 
la formation auprès des Instituts pour les diplômes et qualifications 
professionnelles. 
 Candidatures à adresser à philippe@ambulancebretagne.fr 
Plus d’informations : www.groupedouillard.fr 
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On rentre !

22/23 SEPTEMBRE 2018

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
SITE DE L’ABBATIALE

Bibliothèque municipale André Malraux.  Tél. 02.40.78.98.56 - www.stphilbert.fr

Rencontres d’auteurs de la rentrée littéraire 
ANIMATIONS  /  SPECTACLES   LITTÉRATURE ENFANCE ET JEUNESSE  

ENTRÉE LIBRE

Tout public

Fête   livre du

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

Les ambulances Bretagne recrutent
Les ambulances Bretagne recrutent des ambulanciers, des auxiliaires 
ambulanciers et des conducteurs d’ambulance. Titulaire du permis 
B et ayant des qualités d’écoute et de patience vis-à-vis des malades, 
n’hésitez pas à adresser votre candidature.  Visite médicale d’aptitude 
à la conduite des ambulances obligatoire. L’entreprise se charge de 
la formation auprès des Instituts pour les diplômes et qualifications 
professionnelles. 
 Candidatures à adresser à philippe@ambulancebretagne.fr 
Plus d’informations : www.groupedouillard.fr 

Un week-end consacré  
au livre dans tous ses états

« On rentre ! Fête du livre », aura 
lieu les 22 et 23 septembre. 
Au programme : rencontres 
et débats avec des auteurs de 
la rentrée littéraire, battle de 
dessinateurs, performance bd, 
ciné concert, spectacles jeune 
public, ateliers d'écriture, petit 
marché des éditeurs...

Fête du livre

Rire, penser, s'émouvoir, de mille 
façons, et pendant tout un week-
end, comme seule la lecture le per-
met, c’est la formule magique de la 
fête du livre. Dans les jardins, nous 
rencontrerons Maylis de Keran-
gal (dont le très attendu nouveau 
roman, « Un monde à portée de 
main », récit de formation, de jeu-
nesse, de peinture et d’archéologie, 
paraît fin août aux éditionsVerti-
cales-Gallimard). Trois autres au-
teurs phare de cette rentrée seront 
présents. pour présenter leur ro-
man, d'aventure ou d'humour, de 
grande et petite histoires mêlées... 
pendant qu'aux petits seront pro-
posées des lectures d'albums jeu-
nesse tout frais parus.
Dans l'Abbatiale, l'auteur de bd 
Benjamin Adam dessinera en di-
rect sa version des romans ; pen-

dant que les « amis de Fantomus » 
renverseront en images et musique 
toutes les idées qu'on se fait des bi-
bliothèques.
Et le dimanche, Speed dating et 
produits de saison : des éditeurs 
d'ici seront mis à l'honneur sur le 
parvis, et leurs livres présentés 
en direct aux passants ; battle bd 
l'après-midi avec Benjamin Adam 
et Régis Lejonc ; enfants et parents 
pourront embarquer pour la mysté-
rieuse cité de Khodja, avec le même 
Régis Lejonc et l'auteur Thomas 
Scotto.
Tout le week-end, avec la compli-
cité des librairies philipertines, les 
livres seront à l'honneur, mais aussi 
vous, lecteurs, lectrices, dont nous 
recueillerons avec plaisir les coups 
de cœur, d'un jour et de toujours, 
lors de moments de partage. 

Maylis de Kerangal sera 
l’une des têtes d’affiche 

de la Fête du livre

Partagez vos lectures 
avec la Boîte à lire

Madeleine LUCET
Adjointe à la culture

installée par les services techniques au square 
du rond-point de plaisance, elle est accessible 7 
jours sur 7, 24 heures sur 24. Le principe ? Toute 
personne peut y déposer un livre qu’il a lu et 
en prendre un autre, transmis lui aussi par un 
amateur de lecture. La boîte à lire permet de lire 
sans abonnement, ni inscription.
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Constantine

ALGÉRIE

FRANCE

LE COIN DES ENFANTS

Sur les traces de la statue 
du Général Lamoricière 


Dès 1830, il s’engage dans l’armée 

et participe à la conquête de 
l’Algérie, à la tête du régiment des 
Zouaves. En 1837, il mène la prise 

de Constantine. Ce jour-là il est 
gravement blessé. Il devient ensuite 

général à l’âge de 34 ans. 

 
Christophe Louis Léon Juchault de Lamoricière 
est né le 5 février 1806 à Nantes. Sa famille est 

originaire de Saint Philbert de Grand Lieu, elle 
tient son nom du lieu-dit « La Moricière » situé à 

deux kilomètres du bourg de la commune. 


C’est le sculpteur Jean-Baptiste Belloc 
qui réalisa la statue du Général, sabre à la 
main, en 1837. Elle fut érigée à l’endroit 

même d’où Lamoricière s’élança  
à l’assaut de la ville de Constantine.  
Le monument fut inauguré en 1909. 

À partir de 1846, il s’engage 
en politique. Le général 

Lamoricière meurt en 1865 
à l’âge de 59 ans. Son corps 

repose à la Chapelle du 
cimetière de Saint Philbert 

de Grand Lieu.


A l’indépendance de l’Algérie en 1962, la statue fut 
déboulonnée par l’Armée française puis transférée 
à Nantes. A la demande de Gustave Pennetier, 
maire de Saint-Philbert, la statue fut remontée à 
Saint Philbert de Grand Lieu. Le 29 juin 1969, Mr 

Pennetier l’inaugura devant deux mille personnes. 


En 1903, le conseil municipal 

de Constantine décida 
d’élever un monument à la 

gloire du général Lamoricière.

 La statue mesure 
6 mètres de haut  
et pèse 6 tonnes

Mais qui est donc ce général qui a donné son nom au collège,  
au boulevard et à une imposante statue ?
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AGENDA

SAMEDI 7 JUILLET 
Bal de la ville
Sous les arbres du jardin de l’abbatiale, 
guirlandes lumineuses, décoration 
festive… Le « Tuk Bal » vous invite à 
entrer dans la danse. À 18h, initiations 
aux danses avec une « passeuse » de 
danse. Ouverture du bal à 21h. Bar et 
restauration sur place. Gratuit.
> De 18h à 23h, Jardins de l’abbatiale
Tél. 02 40 78 88 22 

SAMEDI 7 JUILLET
Animation Tir à l’Arc 
Proposée par « les Archers philibertins ». 
Gratuit sans inscription.
> De 13h à 17h, parc de la Boulogne.

MERCREDI 11 JUILLET 
Beach Vert Football
Animation « Beach soccer » organisée 
par la ligue atlantique de football pour 
les enfants de 6 à 12 ans. Gratuit, sans 
inscription. 
> De 13h30 à 17h parc de la Boulogne

SAMEDI 14 JUILLET
Fête Nationale
Venez célébrer les 50 ans d’existence du
comité des fêtes avec vin d’honneur 
et concert de l’harmonie Saint Michel, 
DJ, spectacle pyrotechnique sur le plan 
d’eau. 
> À partir de 18h, parc de la Boulogne

SAMEDI 21 JUILLET
Animation Self-défense  
et ju-jitsu 
Proposée par le « Club Autodéfense 
loisirs ». Gratuit.
> De 10h à 12h, Parc de la Boulogne

SAMEDI 25 AOÛT 
Cinéma de plein air
Sur écran géant, petits et grands vont se 
régaler avec le film d’animation « Tous 
en scène », une comédie musicale 
avec des gags et des tubes en pagaille. 
N’oubliez pas votre plaid ! Gratuit.
> À partir de 21h30 au parc de la 
Boulogne.

DIMANCHE 26 AOÛT 
Vide grenier 
Organisé par le comité de jumelage 
franco-allemand. Emplacement : 12 € :
> Boulevard Lamoricière
Réservations : spglbick.videgrenier@
gmail.com ou 07 71 59 22 09 du lundi au 
vendredi de 18h à 19h.

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 
Forum des associations
Des animations, des jeux, une 
restauration et une matinée placée 
sous le signe de la convivialité et des 
festivités.
> De 9h à 12h30, Complexe sportif des 
Chevrets
Tél. 02 40 78 88 22

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 
10 km de Saint Philbert et trail 
« Entre marais et forêt »
Organisé par l’AR Sud Lac. Quatrième 
édition de cette course en semi-
nocturne dans la Ville. Deuxième édition 
du trail de 34 km (avec possibilité de 
participer en solo, en duo ou en relais 
à 2). 
> Départ au complexe des Chevrets 
arsudlac71@gmail.com

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Festival de l’Harmonie Saint 
Michel
Avec une dizaine de groupes et près de 
240 musiciens venus de tout
l’ouest, de nombreuses animations, des 
initiations aux instruments et
une restauration sur place. Gratuit.
> Parc de la Boulogne 

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
Fête du numérique
Le cybercentre ouvre ses portes pour 
vous faire découvrir les applications et 
perspectives offertes par les nouvelles 
technologies.
> De 10h à 17h au Cybercentre
Tél. 02.40.78.06.79 ou par mail 
cybercentre@stphilbert.fr

22 ET 23 SEPTEMBRE
Fête du livre
Un week-end consacré aux livres dans 
tous ses états. À l’honneur cette année, 
la rentrée littéraire et la littérature 
jeunesse. Nombreuses animations pour 
toute la famille : ateliers pour enfants, 
rencontres d’auteurs et d’éditeurs,
spectacles jeunesse, reportage Bande 
Dessinée et de nombreux autres temps 
forts créatifs et ludiques autour du livre !
> Site de l’abbatiale
Tél. 02 40 78 88 22

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Concert : Hat Man session
Nasser Ben Dadoo et les « Hat Man » 
nous proposent un blues électrique, 
vivant et explorateur, un véritable 
antidote à la morosité.
> 20h30 dans l’Abbatiale
Tarif unique 6 €
Réservation : Mairie de St Philbert, tél. 
02 40 78 88 22

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Concert du Trio Meigma
Orgue, flûte traversière et violon. 
Organisé par l’association « Les amis
de l’orgue ».
>16h, Église paroissiale
Tarif : 8 € avec le programme
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DIMANCHE 7 MAI
Bourse aux plantes
Organisée par l’association « Les Jardins 
familiaux de la fontaine ».
> 10 h à 17 h, jardins de l’abbatiale



AVRIL
CHAMP Daniel
DOUAUD Jules
PIOU veuve MICHAUD Suzanne 
GUILLOU Joseph
MAI 
GUIBERT veuve BLANCONNIER Georgette
JANIN veuve BENOIT Ginette
DUPÉ veuve BROSSEAU Françoise
JUIN 
ADNOT Jacques
RAFFLIN Bertrand
JULLIAN Sylvie

MAI
DENIS Tristan et LEMÉTAYER Marine
VAILLANT Romain et DUBOIS Charlotte
JUIN
BAHU Nathan et GUILLOCHEAU Céline 
 

DÉCÈS

MARIAGES

VIE QUOTIDIENNE

MARS
Adam MARAIS LE GALOU
Tylann CHÉDEMAIL
Tiago FORTINEAU
Mia TREGARO MÉHAT
Juliette MENANTEAU 
Zélie HOCHEDEZ
Amaury MAITRE RICHARD
Jade GUIGNIER MICHINOT
Léa VINCE
AVRIL
Rubén GALLET
Wyatt MICHEAU
Kélian VÉRINAUD
Élio MENGUY
MAI
Emy CHEVALIER CHAILLOU 
Louis ROUSSEAU
Lilly MONNIER 
Noa GUIBRETEAU
Flavie MOLLÉ GUILBAUD
Nino MATHIEU 
JUIN
Elian LANCEREAU 
  

NAISSANCESEtat civil

Les personnes à risques et isolées, dont 
la fragilité se trouverait aggravée durant 
une canicule, sont invitées à s’inscrire 
dès à présent sur le registre nominatif 
du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) pour bénéficier de toute l’aide 
nécessaire en cas de forte chaleur.

Qui est concerné ?
• les personnes âgées de 65 ans et plus 
résidant à leur domicile,
• les personnes âgées de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail et résidant 
à leur domicile,
• les personnes adultes handicapées rési-
dant à leur domicile.
L’inscription peut être faite soit par la per-
sonne concernée ou, le cas échéant, par 
son représentant légal,
• soit par un tiers (personne physique ou 
morale).
L’inscription est bien entendu faculta-
tive et doit faire l’objet d’une démarche 
volontaire. La demande se fait par écrit 
(imprimé à compléter auprès du CCAS). 
Horaires d’ouverture : de 14 h à 17 h du 
mardi au vendredi (ou le matin sur ren-
dez-vous). 
Contact : 02.40.78.03.01
mail : ccas-mairie@stphilbert.fr

Plan Canicule : 
faites-vous recenser

Un service  
« Baby Sitting »  
au RAM
Le Relais d’Assistantes Maternelles de 
Grand Lieu dispose de listes de baby sit-
ters sur les 4 communes dépendant de 
son secteur : St Philbert de Grand Lieu, 
St Colomban, la Limouzinière et St Lu-
mine de Coutais. Ce service gratuit est à 
la disposition des parents en recherche 
d’un mode de garde ponctuel.
Vous êtes un jeune intéressé pour faire 
du baby-sitting, pour vous inscrire ou 
réactualiser votre inscription, il suffit de 
prendre contact avec le Relais. Vous êtes 
un parent en recherche d’un mode de 
garde ponctuel, contactez le relais pour 
obtenir la liste en fonction de la com-
mune sollicitée et obtenir plus d’infor-
mations relatives au service.
Contactez le Relais soit par téléphone au 
02 40 78 03 00 ou par courriel à l’adresse 
suivante : ram@stphilbert.fr ou encore en 
vous présentant au 3 Chemin de la Plage 
à St Philbert de Grand Lieu.

Deux sorties « St Phil’ 
s’évade » cet été
Le CCAS organise deux sorties à la jour-
née, ouvertes à tous au Legendia Parc 
(samedi 21 juillet) et à St Jean de Monts 
(samedi 18 août). La participation au 
transport en car pour ses deux sorties 
est de 2 € par adulte et 1 € par enfant 
dans la limite de 5 € par famille à régler 
lors de l’inscription.
Inscription obligatoire au CCAS. Accueil 
du public du mardi au vendredi de 14h à 
17h. Tél. 02 40 78 03 01

Lutte contre la chenille 
processionnaire du pin
Présence de chenilles sur vos pins ? Une 
campagne de lutte collective va avoir 
lieu à Saint Philbert de Grand Lieu. Ins-
crivez-vous auprès de la mairie avant le 
7 septembre 2018
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Plan Canicule : 
faites-vous recenser
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Expression des groupes politiques

À moins de deux ans des élections municipales, 
l’équipe du maire se trouve face à ses promesses.
Circuler à Saint-Philbert? On densifie, mais sans 
créer de nouvelles voies, il faut donc toujours 
traverser le centre bourg avec les ralentissements 
que cela occasionne. La contournante qui n’a pas 
été portée avec fermeté est à l’arrêt.
Notre commune est-elle plus propre ?
Elle n’est pas plus « sale ». Les herbes folles sont 
toujours présentes, il suffit de passer boulevard 
Lamoricière ou rue de Touvois... La critique était 
bien injustifiée.
Les commerces de centre-ville ?
Chacun constate lui-même en parcourant la rue de 
l’Hôtel de Ville.
L’offre de logements à loyer modéré a-t-elle pro-
gressé ?
Zéro coup de pouce de la part de la mairie. Rien 
en vue.
La famille devait être une grande cause ! Les 
parents n’y croient plus avec la mise en place d’un 
moindre service toujours plus cher. 
La municipalité aborde la dernière ligne droite sans 
argent après avoir dilapidé TOUTES les possibilités 
financières, repoussant au passage, le plus tard 
possible la communication des comptes. 
Nous laissons à ceux qui avaient écouté des pro-
messes électorales (qui n’engagent que ceux qui 
y croyaient) le soin d’en tirer les conclusions et de 
commencer à réfléchir à l’alternance..
En attendant la suite, nous souhaitons à tous les 
Philibertins un bel été.

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 
De nos jours, avec la multitude de médias et de 
réseaux de communication, une rumeur, une 
supposition ou une contre-vérité, peuvent vite tenir 
lieu de vérité absolue (comme par exemple l’hôpital 
Daumezon qui ne devait pas voir le jour alors que les 
travaux ont commencé depuis peu). N’oublions pas 
que ces mêmes outils permettent aussi de vérifier, 
comparer les propositions d’hier et les réalisations 
d’aujourd’hui, en toute transparence. Ainsi, depuis 
2014, nous restons fidèles à nos engagements et à 
notre parole, nous mettons en œuvre nos projets 
(harmonisation des services municipaux, mise en 
accessibilité, …)  et réalisons des investissements 
attendus par les philibertins (rénovation salle de 
l’abbatiale, travaux dans les écoles publiques, terrain 
de foot synthétique, revalorisation des villages…), 
sans rebondir sur les polémiques qui alimentent la 
machine à rumeur, la division et les batailles sans 
intérêt. C’est notre ligne de conduite et nous nous y 
tiendrons mais souhaitons rappeler que la gestion 
d’une commune est encadrée et contrôlée par des 
procédures strictes, qui ne laissent pas de place au 
favoritisme et à l’approximation, comme certains 
veulent le laisser penser. En ce début de période 
estivale, finissons par une note positive et conviviale, 
en vous invitant à venir partager les nombreuses ani-
mations à ciel ouvert, mises en place sur le parc de 
la Boulogne, véritable pôle d’attraction touristique 
qui pour la deuxième année consécutive a obtenu le 
pavillon bleu. Bel été à tous et rendez-vous au forum 
des associations le 1er septembre.
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

Ces dernières années, des investissements ont été 
engagés par l’équipe de la majorité.
En 2016, la construction d’un terrain de football 
synthétique était annoncée au conseil municipal 
pour un montant global estimatif de 1 100 000 € 
HT.
En 2018, le Conseil Municipal s’est prononcé sur 
le projet de construction d’un bâtiment pour 
« vestiaires foot et club house », pour un montant 
de 958 000 € HT. 
Bien sûr, tout le monde est d’accord pour favoriser 
le sport à Saint Philbert, là n’est pas la question. Et 
le football doit être soutenu. Tout comme les autres 
sports, la culture ou les activités de loisirs pour tous.
Mais plus de 2 millions d’euros, uniquement pour 
UNE SEULE association sportive !
Plus de 2 millions d’euros investis, alors que Mr 
le Maire a toujours hurlé qu’il avait de grandes 
difficultés financières du fait du passé, de l’État et 
d’autres injustices.
Dans le même temps apparaît une nouvelle taxa-
tion des familles, décidée par l’équipe majoritaire, 
pour financer les nouvelles activités pédagogiques 
dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Avec 
un petit bout des 2 millions d’euros, on en ferait 
des choses ! Et on pourrait aussi éviter aux familles 
philibertines de payer pendant... de nombreuses 
années.
Tout est histoire de priorités.

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 44 26 83 43

Centre Médico Social
Tél. 02 44 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 44 78 77 97

RAM
Relais des Assistantes Maternelles
Tél. 02 44 78 03 00

Conseiller départemental
Permanence de Stéphan Beaugé,
conseiller départemental, 
sur rendez-vous.
Tél. 02 44 78 09 13



DE 18H À 23H / JARDINS DE L’ABBATIALE
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC 

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

avec le  
Tuk Tuk

 Bal 

SAMEDI 7 JUILLET

Bal de 
la Vill e 

Suivez les guides
et entrez dans la danse !

INFORMATIONS : Mairie de St Philbert de Grand Lieu - Tél. 02 40 78 88 22


