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EDITO

Une belle rentrée 2019 !

2 823 élèves ont retrouvé le chemin des 
écoles et collèges philibertins le 2 sep-
tembre dernier, chiffre en légère baisse 
par rapport à l’année dernière. Une belle 
rentrée grâce notamment à l’action effi-
cace des services municipaux qui se sont 
mobilisés pour que les jeunes Philibertins 
et leurs enseignants soient accueillis dans 
des conditions optimales.

Plusieurs chantiers importants sont en 
cours d’achèvement cet automne : le nou-

veau site des Chevrets prend forme avec une circu-
lation et des stationnements totalement repensés. 
À terme, les déplacements y seront plus sûrs grâce à 
une meilleure séparation entre cheminements doux 
(piétons et vélos) d’une part et circulations automo-
biles d’autre part. Aux Chevrets toujours, les footbal-
leurs de l’USPF ont entamé la nouvelle saison dans 
des vestiaires flambant neufs qui viennent remplacer 
des modulaires vétustes et insuffisants au regard du 
nombre de licenciés du club. Derrière le complexe des 
Grenais, au cœur du futur quartier qui sort de terre, un 
City Park vient d’être aménagé. En accès libre, il per-
met à tous de faire du basket-ball, handball, football… 
Dans l’école Jean Rostand, le chantier de rénovation 
et d’extension du restaurant scolaire touche à sa fin. Le 
self-service et la nouvelle cuisine seront opérationnels 
après les vacances de Toussaint.

Dans ce magazine, je vous invite à prendre note des 
événements et rendez-vous qui vont rythmer l’au-
tomne à Saint Philbert. En octobre, la Quinzaine bleue 
met à l’honneur les retraités et personnes âgées avec 
un bel éventail d’animations proposées par le CCAS et 
ses partenaires. Le 20 octobre, un salon du bien-être 
et de la parentalité donnera l’occasion de découvrir 
de nouvelles techniques pour prendre soin de soi et 
de sa famille. Enfin, notre traditionnel Village de Noël 
reviendra début décembre enchanter grands et petits 
sur le site de l’abbatiale avec ses nombreux artisans et 
ses animations familiales.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel automne.

Stéphan BEAUGÉ
Maire de Saint-Philbert-de-Grand Lieu
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Les 5 et 6 juillet,  l’Ufolep  playa Tour proposait  deux jours d’activités 
gratuites et ouvertes à tous : Parkour, football, jeux d’adresse, éco-gestes... 

10 km dans la ville ou 34 km entre marais et forêt, c’est ce qu’ont parcouru 
les participants au Phil Run 2019, organisé par l’Ar Sud Lac le 31 août.

Des spectacles, des lectures, une exposition, des jeux et bien sûr des rencontres avec plusieurs 
auteurs de la rentrée littéraire au menu de la 3e édition de la Fête du Livre  qui s’est déroulée 
les 14 et 15 septembre sur le site de l’abbatiale.

EN IMAGES

Samedi 31 août, le forum des associations donnait l’occasion 
de découvrir la richesse du tissu associatif philibertin, s’informer sur les 
activités sportives, culturelles, solidaires...

Le 10 juillet dans le parc de la Boulogne, les enfants de 6 à 12 
ans étaient invités à la tournée estivale « Beach vert » 
organisée par la Ligue de Football des Pays de la Loire.
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texte

L’abbatiale en lumières
Le 21 septembre, l’abbatiale s’est parée de lumières avec 
les fresques lumineuses de l’artiste Mickaël Lafontaine en 

collaboration avec Delphine Vaute (dessins).

En septembre, les 11-18 ans étaient  invités à découvrir le monde 
du graff au cours d’ateliers encadrés par l’artiste Loeilpartoo.  

L’œuvre a été réalisée sur le parvis de l’abbatiale le 21 septembre.

EN IMAGES
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Un nouveau plan de circulation
pour les Chevrets 

NUMÉRIQUE

Requalification

Les travaux de requalification et de sécurisation 
du site des Chevrets se poursuivent. Mais dès 
à présent, un nouveau plan de circulation est 
en place. L’allée des Chevrets se transforme, 
et ne sera plus qu’en sens unique. Le parking 
de la salle des Marais est agrandi, et une sortie 
en sens unique a été créée rue de Joinville. De 

nouveaux stationnements ont été créés côté 
complexe sportif afin de séparer au maximum 
les flux piétons-vélos, et véhicules. Ces travaux 
s’achèveront à l’automne par des plantations. 
Ultérieurement des parkings à vélos seront im-
plantés à proximité des équipements. 

SALLE DU MARAIS 

CENTRE DE SECOURS  
(SDIS)

Accès réservés  
(secours, services techniques)  

vers les vestiaires

Les parkings devant la salle 
du Marais sont en sens 

unique, avec sortie vers la rue 
de Joinville

RU
E 
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ALLÉE  DES  CHEVRETS

RUE   DU   PORT
Engagée cette année, la requalification du site des 
Chevrets vise à sécuriser les déplacements (piétons, vélo 
et voiture) et à optimiser le stationnement

  Sens de circulation
  Cheminements piètons et vélos

Les parkings 
dans le complexe sportif sont :  

- en sens unique jusqu’au rond-point « rue du Port / rue de 
Joinville », avec un stationnement en épis, 

- en double sens dans la partie vers les terrains de 
pétanque, (avec stationnement en bataille).
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De nouveaux vestiaires  
et un club house pour le foot

De nouveaux vestiaires et un club 
house viennent d’être livrés au bout 
de l’allée des Chevrets. D’une surface 
de 439 m², le bâtiment a été conçu 
par l’agence DGA architecture. Il com-
prend 6 vestiaires joueurs, 2 vestiaires 
arbitres, un club house et un espace 
bar. Destiné principalement à l’activité 
football, cet équipement vient en rem-
placement de différents modulaires, 
vétustes et insuffisants au regard du 
nombre de licenciés du club de foot-
ball (plus de 450). Il permet par ail-
leurs de regrouper l’activité sur un 
seul site, en cohérence avec les tra-
vaux de requalification du site des 
Chevrets, qui visent à sécuriser et à 
limiter le croisement des véhicules 
et des piétons et vélos (lire page 
précédente). 

Équipements

L’aménagement du quartier des 
Bresses situé à proximité des Collèges 
Condorcet et Lamoricière et de la 
Maison Familiale Rurale, va entrer 
dans sa phase de démarrage avec le 
lancement des travaux de viabilisation 
dans le courant du mois d’octobre. 
Pour mémoire ce quartier a été confié 
par la ville à la société Metay Promo-
tion qui a pour objectif de réaliser 16 
logements dont 2 logements sociaux, 
et une voirie inter quartier qui per-
mettra de relier l’allée des Chevrets et 
la rue de l’île Verte. 

N

S

EO

Logement

Christophe Charrier 
adjoint aux sports

Alain Vachon
adjoint aux Finances

Les Bresses : 
début du chantier 
de viabilisation 
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BUDGET 2016

AMÉNAGEMENT

Un City Park aux Grenais
Dans le nouveau quartier qui voit le jour à proximité du collège Daubié, un 
City Park, ouvert aux habitants, a été aménagé cet été. 

Équipements

Le quartier des Grenais voit le jour 
petit à petit, derrière le collège Julie 
Victoire Daubié. Sa réalisation a été 
confiée à l’aménageur Viabilis Amé-
nagement, qui avait également pour 
mission de réaliser un équipement 
public de type City Park accessible à 
tous. Très attendu, cet équipement 
multi-sports est en cours d’achève-
ment et sera ouvert au public très 
prochainement. Plusieurs sports 
pourront y être pratiqués, notamment 
le basketball, le handball, le football, 
la course à pied… 

LE FUTUR QUARTIER DES GRENAIS SORT DE TERRE
Le programme de constructions, réalisé par Viabilis 
Aménagement prévoit la réalisation de 59 loge-
ments dont 15 logements locatifs sociaux. Ce 
nouveau quartier sera respectueux de l’identité du 
territoire et tiendra compte de l’environnement de 
qualité dans lequel il s’inscrit. Le projet prévoit la 
construction de 15 logements sociaux qui seront 
gérés par le bailleur social Habitat 44. La viabili-
sation des terrains est achevée et les premières 
constructions démarreront avant la fin de l’année  
pour une livraison prévue au printemps 2021.
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EXTENSION DU RÉSEAU  
D’EAUX USÉES AUX GUITTIÈRES
Cet été, la Communauté de Communes de 
Grand Lieu a réalisé les travaux d’extension 
du réseau d’eaux usées au niveau du village 
des Guittières. Ces travaux permettent à une 
bonne partie des habitants du village (37 lo-
gements) de se raccorder au service public 
d’assainissement collectif des eaux usées 
géré depuis 2017 par la Communauté de 
Communes. Les eaux usées collectées des 
habitations raccordées sont maintenant di-
rigées vers la station d’épuration principale 
de la commune, dite de la Petite Beaujoire.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : ÉCLAIRAGE 
PUBLIC ET SALLE DU MARAIS
Les travaux permettant de réduire les 
dépenses énergétiques de la ville se 
poursuivent, que ce soit au niveau des 
bâtiments ou de l’éclairage public. Cette 
année, l’éclairage de la salle du Marais a été 
entièrement refait. Des éclairages LED plus 
performants et plus économiques ont été 
installés. L’équipement en pavés LED a éga-
lement été poursuivi à l’école Jean Rostand. 
Côté éclairage public, c’est l’éclairage du site 
des Chevrets, vétuste et inefficace, qui est 
intégralement repris, en lien avec la requali-
fication et la sécurisation de ce site. 

Les dépôts sauvages sont constitués de tous les 
objets, sacs poubelles ou autres matériels et déchets, 
déposés dans les rues. Ils sont en constante augmen-
tation depuis quelques années. L’action de quelques-
uns a un impact sur l’ensemble des contribuables 
philibertins. Les sacs poubelles retrouvés sur l’espace 
public, ou des encombrants, nécessitent l’intervention 
des services de la Ville, qui doit ensuite payer leur 
évacuation. Chaque année, le coût pour la ville est 
exorbitant. Il y a pourtant des solutions pour tous ces 
déchets, proposées par la Communauté de Com-
munes de Grand Lieu : service de ramassage des bacs 
d’ordures ménagères, déchetteries… 

STOP AUX DÉPÔTS 
SAUVAGES !

Emmanuel GUILLET 
adjoint à l’assainissement 
et aux villages

Le conseil citoyen junior de Saint Philbert de Grand Lieu recrute de nouveaux membres. Cette 
instance mise en place en 2014, permet aux jeunes Philibertins de participer à la vie de la com-
mune, en proposant leurs idées et en mettant en place des projets concrets qu’ils mèneront à 
bien, de leur conception à leur réalisation.  En 2018/2019, le Conseil citoyen junior s’est investi 
dans plusieurs projets : un  événement jeux vidéo (réalité virtuelle, rétrogaming, tournoi de 
mario kart), une boum solidaire pour les enfants de 6 à 11 ans (avec dons alimentaires qui ont 
été reversés aux Restos du cœur et au Secours populaire, participation à la fête médiévale de 
Saint Philbert de Grand Lieu...  Pour faire partie du conseil citoyen junior, il faut avoir entre 11 
et 15 ans, être philibertin et bien sûr  avoir envie ! 
 Proposez votre candidature au service animation de la mairie de Saint Philbert de Grand 
Lieu. Tél. 02 40 78 09 11 - Mail : conseil-citoyen-junior@stphilbert.fr

Esthel POGU 
adjointe à la 
communication et à
la démocratie locale

LE CONSEIL CITOYEN JUNIOR RECRUTE 
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Ecoles

Pause méridienne : pas 
seulement pour manger
En dehors du temps de repas, dans les écoles Jean Rostand et Jac-
queline Auriol des activités sont proposées aux enfants pour leur 
permettre de se détendre, de découvrir des activités ludiques en 
fonction de leurs envies ou de se reposer pour les plus jeunes.

Lors de la semaine de la rentrée, un 
groupe d’enfants volontaires a nettoyé 
les alentours de l’école Jacqueline Auriol 
après avoir enfilé leurs gilets jaunes. Des 
mégots, divers emballages de goûter, 
papiers du Mac do... voilà ce qu’ils ont 
trouvé. 

Un atelier bricolage, encadré par une animatrice, 
est ouvert tous les midis. Les enfants peuvent y parti-
ciper quand ils le souhaitent. Prochainement, un pôle 
« brico récup’ » sera mis en place afin de sensibiliser 
les enfants au recyclage. Les salles de restaurant vont 
pouvoir être joliment décorées.

Une salle est dédiée aux jeux de société. Tous les midis, les enfants 
peuvent s’y amuser autour de dés, cartes et divers jeux de société. Ces jeux, mis 
à disposition par la ludothèque, changent chaque mois afin de favoriser la dé-
couverte. Les enfants ont également la possibilité de fabriquer eux-mêmes des 
jeux de société. Dans la salle de restauration, après le repas, un coin plus calme 
est en accès libre avec des livres, des puzzles, et même une guitare. Certains 
enfants préfèrent rester avec la personne en charge de l’office pour l’aider à 
faire les couverts ou pousser les bacs sur la ligne de lave-vaisselle.

Nathalie Déramé
adjointe à la jeunesse  
et à l’éducation
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Écoles

La rentrée scolaire 

L’ÉCOLE JEAN ROSTAND  
EN TRAVAUX
Les travaux de restructuration et d’extension de la restauration 
scolaire, qui constituent la première étape du projet, avancent 
conformément au calendrier prévisionnel. La période estivale 
a été l’occasion de réaliser des travaux de toiture sur la partie 
existante de manière à ce que les enfants puissent retrouver 
une salle de restauration fonctionnelle à la rentrée scolaire. De 
nouveaux sanitaires peuvent être utilisés par les enfants depuis 
la rentrée. La partie cuisine ainsi que le self seront en fonction-
nement après les vacances de la Toussaint. Côté école, un portail 
et un portillon ont été posés à l’entrée de l’école. A terme, la 
gestion des entrées et sorties se fera à l’aide d’un visiophone 
pour mieux sécuriser l’établissement. 

Ecoles : des effectifs en légère baisse
1 162 élèves d’élémentaires et maternelles ont franchi les 
portes des écoles philibertines, publics privés confondus. 
Un effectif en légère baisse en primaire : 636 dans les deux 
écoles publiques Jean-Rostand et Jacqueline-Auriol et 526 
élèves à l’école privée Notre-Dame-de-la-Clarté.

Les Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.)
Les nouvelles activités périscolaires passent cette année 
d’une tarification hebdomadaire à une tarification à l’ate-
lier. Comme l’année dernière, les Nouvelles Activités Péris-
colaires (NAP) se déroulent sur 3 jours le lundi, mardi et jeudi 
de 16h à 17h au sein des écoles ou à proximité avec une 
programmation adaptée sous la forme d’ateliers visant à 
développer chez l’élève de la curiosité, de l’enthousiasme 
et de la vivacité intellectuelle : « S’amuser / se défouler », 
« découvrir / créer », « discuter / se retrouver entre pairs ».
En maternelle, les enfants sont pris en charge et encadrés 
par les ATSEM. Plusieurs thématiques sont proposées vers 
lesquelles les élèves peuvent se diriger selon leurs envies. 
Chaque temps d’activité périscolaire est précédé d’un temps 
récréatif. En élémentaire, les enfants sont encadrés par des 

agents municipaux, des ETAPS (Éducateur Territorial des 
Activités Physiques et Sportives), des animateurs diplô-
més, des associations intervenantes et l’implication de la 
bibliothèque. Cette année, les élèves auront le choix entre : 
« Sports », « Sciences » « Vivre ensemble » « Artiste » « Qui 
bouge » « Nature » « Zen » en faisant appel aussi aux associa-
tions (tennis de table, basket, swing golf, théâtre, danse, ath-
létisme). En début de séance, les enfants prennent le goûter 
et en fin de séance, ils participent au rangement du matériel.

Cahier de liaison
Un cahier de liaison a été distribué à tous les élèves dans 
le but d’améliorer la communication entre les familles et 
les services périscolaires. Il comprend une présentation du 
personnel, un rappel à la règle, une partie correspondance 
et des autorisations de sortie.

Les transports scolaires
Depuis cette année, les élèves prennent désormais les cars 
« Aléop » et non plus « Lila ». Ce changement de nom fait 
suite à la reprise par la Région en 2017 du service de trans-
port scolaire, auparavant exercé par le Département. 
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PETITE ENFANCE

Les rendez-vous du 
Relais petite enfance

DES ATELIERS MOTRICITÉ 
POUR LES TOUT PETITS
Le Relais Petite Enfance et la Ville de St Philbert de 
Grand Lieu invite les enfants jusqu’à 4 ans accom-
pagnés de leurs parents ou grands-parents à venir 
partager des moments de jeux et de complicité. 
Dans une salle équipée pour jouer et bouger, par-
tagez des moments de jeux et de complicité, des 
moments d’échanges et de partages entre parents. 
Rendez-vous les samedis 19 octobre, 16 no-
vembre et 14 décembre Au complexe sportif des 
Grenais (Salle Rio). Animés par une éducatrice spor-
tive, 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 disponibi-
lité de l’éducatrice sportive.     
 Inscriptions : Relais Petite Enfance
Tél. : 02 40 78 03 00 ou rpe@stphilbert.fr 

LE PEPS CAFÉ : UN TEMPS D’ÉCHANGES 
CONVIVIAL ENTRE PARENTS
Le Relais Petite Enfance invite les parents et futurs 
parents à des rencontres conviviales pour échanger à 
partir de leurs situations, expériences et questionne-
ments. Les rencontres sont animées par Valérie Captant, 
consultante en parentalité et prennent pour base du 
magazine PEPS !
Mardi 8 Octobre : Le jeu : un bon moment partagé ». 
Jouer avec son enfant pour créer du lien, partager un 
moment de rire, quel plaisir ! quel bien-être ! Mais parfois 
les pleurs et les déceptions se mêlent aux rires, lorsque 
la fin du jeu se profile et que se désigne un gagnant et 
un perdant. Alors, où est le plaisir et l’envie de rejouer ? 
Jeudi 16 Janvier 2020 : Accueillir la colère et s’en libé-
rer ». ça crie ! ça hurle ! ça tape ! Comment accueillir la 
colère de nos enfants ? une émotion difficile et parfois 
même insupportable. Comment éviter d’en arriver à la 
violence ? car souvent, elle n’est pas très loin... 
Les Peps cafés ont lieu de 19h30 à 21h30 au Relais Petite 
Enfance. Gratuit sur inscription (en cas d’annulation pré-
venir 48h à l’avance) au relais petite enfance.     
 Contact : 02.40.78.03.00 ou rpe@stphilbert.fr

ATELIER PARENTS « PUNITIONS  
OU RÉCOMPENSES : EST-CE EFFICACE ?»
Vous avez l'impression que votre enfant vous désobéit, et pourtant, vous 
aimeriez tant qu'il apprenne les règles de vie en société et celles qui sont 
importantes à vos yeux et pour votre vie de famille. Vous tentez de le punir 
ou de le récompenser, mais vous n'êtes pas satisfait-e et lui non plus. 
Le Relais Petite Enfance vous invite mardi 19 Novembre à 19h30 à un 
atelier de soutien à la parentalité, moment d'échanges entre parents, 
sur ce thème, animé par Valérie Captant, consultante en parentalité.     
 Gratuit, sur inscription au 02.40.78.03.00 ou 06.70.00.62.05  
rpe@stphilbert.fr

©
Lo

re
ly

n 
M

ed
in

a 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om
©

 c
hi

ld
re

nd
ra

w
in

gs
 - 

ad
ob

e.
st

oc
k.

co
m

12     SAINT PHIL’ MAG  N° 49   OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2019



AGENDA DES SPECTACLES, ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS  ST PHILBERT DE GRAND LIEU

 On sort !OCTOBRE  -  NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

 DIMANCHE 20 OCTOBRE 

Salon « Bien-être et 
parentalité »  

La municipalité poursuit ses actions autour de la fa-
mille en proposant un dimanche de découvertes et 
d’expérimentations de diverses pratiques de bien-être 
dans le cadre des relations parents-enfants. Huit théra-
peutes proposeront sur leur stand, en atelier ou sous 
forme de micro conférence de s’initier, se documen-
ter ou approfondir vos connaissances en sophrologie, 
hypnose, art thérapie, naturopathie, massages parents 
enfants, kinésiologie, réflexologie / auriculothérapie, et 
communication non violente … À découvrir en famille.
 Entrée libre de 10h à 18h salle du Marais.  
Contact : Mairie de St Philbert de Grand Lieu
Tél. 02 40 78 88 22 - contact@stphilbert.fr

 DU 29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 

Village de Noël
Pour la 4e année consécutive, le Village de Noël, organisé par la 
Ville de Saint Philbert de Grand Lieu, prend place dans l’enceinte 
de l’ancienne abbaye : espace des chalets sur le parvis, espace créa-
tion et artisanat d’art dans la salle du chauffoir et la salle de l’abba-
tiale... Dans l’esprit des marchés alsaciens, le Village comprendra 
plus de 70 exposants commerçants, artisans et créateurs. Vous y 
trouverez également un espace restauration, des animations en 
continu pour les familles et des spectacles déambulatoires.
La fête sera précédée par la soirée des illuminations le vendredi 
29 novembre en co-organisation avec l’association des commer-
çants et le comité des fêtes. Un défilé aux lampions, de la vente 
de vin chaud ainsi qu’un spectacle pyrotechnique seront au pro-
gramme… Réservez dès à maintenant votre soirée pour le bon-
heur des petits mais aussi des plus grands.
 Contact : Mairie de St Philbert de Grand Lieu  
Tél. 02 40 78 88 22 - contact@stphilbert.fr

 DU 7 AU 20 OCTOBRE 

Quinzaine Bleue,  
le rendez-vous annuel 
des seniors

Des animations dédiées aux personnes âgées avec 
de nombreux rendez-vous : ateliers, cinéma, jeux, 
initiation à Internet. La Quinzaine Bleue entend fa-
voriser la participation des aînés à la vie locale tout 
en luttant contre l’isolement. Organisée par le CCAS, 
en partenariat avec les associations, le CLIC « Vivre 
son âge », la résidence de l’Île Verte et les services de 
la Ville de St Philbert.
 Programme disponible sur www.philbert.fr
Inscriptions auprès du CCAS.
Tél : 02.40.78.03.01 - Mail : ccas-mairie@stphilbert.fr
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 DIMANCHE 20 OCTOBRE 
Salon « Bien-être et 
parentalité ».
Rencontres et échanges avec de 
nombreux thérapeutes : hypnose, 
sophrologie, art-thérapie, kinésiologie, 
naturopathie, massages enfants et 
bébés, communication non violente… 
Ateliers et conférences gratuits. Entrée 
libre. Lire page précédente.
> De 10h à 18h, salle du marais

 MARDI 24 OCTOBRE 
« Fête des projets » de la 
maison des jeunes
Retour sur l’été 2019 : les projets, les 
séjours. Expos, jeux… Pot convivial 
ouvert à tous.
> De 17h de 21h à la Maison des jeunes 10 
rue St François

 SAMEDI 26 OCTOBRE 
20e nuit du CinéPHIL
Au programme : « La grande cavale », 
« La vérité si je mens, les débuts ! » 
« Fahim », « Joker », « Ça 2 ». Collation 
gratuite entre les séances. Lots 
high-tech à gagner et un séjour dans 
un parc. Tarifs : 3.50 € pour tous. Si vous 
assistez à 3 séances la dernière séance 
à 00h45 est gratuite
> De 15h30 à 0h45 au CinéPhil

 SAMEDI 26 OCTOBRE 
Soirée dansante « Let’s dance 
Halloween »
Organisée par l’association Corps & 
Graphy. Restauration et bar sur place, 
(CB non acceptée). Tarifs : 5 € adultes et 
+ de 10 ans, gratuit pour les -3 ans, 2 € 
(4-10 ans)
> 20h, Salle des Marais
Contact : corpsetgraphy@hotmail.fr Mme 
Jeanneau 0684922729

 DU 28 AU 31 OCTOBRE 
Ateliers « Être avec le 
Cheval »
Pour les enfants de 6 à 11 ans. Ateliers 
autour du Cheval et de l’art-thérapie 
pendant 1h15 (médiation avec 
l’animal), puis 1h15 d’équitation, 
pratique avec le cheval (ballade, jeux 
à poneys). Organisés par Le Landreau 
Équitation. Tarif : 21 € l’après-midi
> 14h-17h au lieu-dit Le Landreau
Tél. 07 80 35 36 16

OCTOBRE
 DIMANCHE 6 OCTOBRE 
Randonnée solidaire
Au profit de l’association « Le cancer 
du sein, parlons-en ! ». Parcours de 
10 km environ . 5 € /adulte. Organisée 
par “Les Nant’zelles”.
> Rdv à partir de 9h30 sur le parking de la 
Boulogne (face au camping).
inscription possible sur facebook  
ou au 06 64 10 71 67

 DIMANCHE 6 OCTOBRE 
Puces des couturières et des 
loisirs créatifs
Vide grenier spécialisé en loisirs 
créatifs (vente de tissus, boutons, laine, 
papiers, perles, peinture, accessoires 
divers). Organisé par l’association Retz 
Creation
> 9h à 18h Salle du Marais
Contact : retzcreation44@mail.com

 DU 7 AU 20 OCTOBRE 
La quinzaine bleue des 
retraités et personnes âgées
Animations dédiées aux personnes 
âgées avec de nombreux rendez-vous 
(lire page précédente). Programme 
complet sur www.stphilbert.fr et au 
CCAS
> Inscriptions auprès du CCAS.
Tél. : 02 40 78 03 01
Mail : ccas-mairie@stphilbert.fr

 MERCREDI 9 OCTOBRE 
Conférence « Les liens 
intergénérationnels »
Les temps de l’enfance, de l’ado-
lescence, de la parentalité et de la 
grand-parentalité, les rapports ascen-
dants/descendants dans la famille....
Intervenante : Béatrice Boussard, psy-
chologue. Ouvert à tous. Gratuit. 
> 20h, salle de l’Abbatiale
Contact : Relais Petite Enfance
Tél. : 02 40 78 03 00 ou rpe@stphilbert.fr 

 SAMEDI 12 OCTOBRE 
Atelier Culinaire
Organisé par le comité de jumelage 
franco allemand. Confection de plats 
allemands et repas en commun
Tarifs : entre 12 et 15 € selon les ingré-
dients retenus
> à partir de 9h, salle Henri IV La Limouzinière
Tél. 02 40 78 73 17

 DIMANCHE 13 OCTOBRE 
Randonnée et repas solidaire
Organisés par l’association Echanges 
de Coups d’Pouces.
Prix du repas : 17 €
> Départ de la randonnée à 8h15 salle du 
Marais, repas solidaire à 12H30 salle du 
Marais
Tél. 06 21 48 86 63

 MARDI 15 OCTOBRE 
Conférence sur « Les 5 
blessures de l’Âme » 
Animée par Jannick HOIRY, réflexo-
logue certifiée. Participation : 5€/
Personne.
> à 19h Salle, Catherine DESTIVELLE 
complexe des Grenais Route de Saint 
Colomban. Sur réservation de préférence 
au 06 37 42 66 55

 JEUDI 17 OCTOBRE 
Course solidaire
Les collégiens et les CM2 du territoire 
courent au bénéfice de l’association 
« Courir Avec ».  
> de 13h30 à 16h, Collège Julie-Victoire 
Daubié
Tél. 02 40 76 35 20

 VENDREDI 18 OCTOBRE 
Soirée « le Manoir »
Grand jeu théâtralisé pour les ados de 
11 à 13 ans pour jouer, frissonner, se 
faire peur !
> de 18h30 à 22h à la Maison des jeunes 
Communauté St François
Inscriptions après de Nicolas ou Damien : 
animation-jeunesse.stphilbert@ufcv.fr

AGENDA DES SPECTACLES, ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS On sort ! OCTOBRE  -  NOVEMBRE - DÉCEMBRE  2019



 MERCREDI 30 OCTOBRE 
Exposition et sensibilisation 
aux usages numériques
Après-midi Jeux vidéo (jeunes) et 
soirée vidéo / Numériques (familles). 
Organisé par la Maison des jeunes.
> de 14h à 17h et soirée de 18h30 à 21h30 
à la maison des Jeunes.

NOVEMBRE
 SAMEDI 2 NOVEMBRE 
Repas de classe 1974
Les Philibertins nées en 1974 fêtent 
leurs 45 ans.
> Si vous êtes intéressé(e), contactez le 
06 22 76 59 06 ou 06 70 00 38 58

 VENDREDI 8 NOVEMBRE 
Soirée caritative et ciné-débat
Projection du film « Tu vivras ma fille » 
sur les maladies orphelines, puis débat 
animé par le professeur Dr Beziau, du 
CHU de Nantes. Tarifs habituels
> à 20h30 au CinéPHIL

 LUNDI 11 NOVEMBRE 
Commémoration de 
l’armistice
Défilé, célébration religieuse, dépôt de 
gerbe au monument aux morts
> En matinée

 SAMEDI 16 NOVEMBRE 
Stages de Biodanza et Chant 
des mots
Biodanza  : entre méditation, danse 
et connexion avec les autres… Chant 
des mots : chacun laisse venir un mot 
puis un autre et fait émerger un texte. 
Organisés par l’association Ya d’la voix. 
Tarifs : 12 € + 10 € d’adhésion annuelle 
à l’association.
> de 10 h à 12 h (Biodanza) et de 14h à 
16h (Le Chant des mots), salle Olympie
Contact : yadlavoix44@lilo.org

 DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
Puces des bambins
Vente de jeux, jouets, matériel de pué-
riculture. Organisé par Phil’enfance.
à 10h salle du Marais
> Fiche d’inscription à partir du 11 octobre 
par mail philenfance@gmail.com

 MARDI 19 NOVEMBRE 
Atelier Parents « Punitions 
ou récompenses : est-ce 
efficace ? »
Moment d’échanges entre parents, 
animé par Valérie Captant, consultante 
en parentalité. Gratuit, sur inscription.
> 19h30 au Relais Petite Enfance.
Renseignements et inscriptions : Relais 
Petite Enfance. Contact : 02 40 78 03 00 ou 
06 70 00 62 05 rpe@stphilbert.fr

 JEUDI 21 NOVEMBRE 
Bistrot Repair
Soirée consacrée à la réparation 
d’objets et/ou au diagnostic. N’hésitez 
pas à venir avec un objet à réparer 
(hi-fi, informatique, petit matériel 
électrique, petit électro-ménager). 
Animée par l’association la Recyclerie 
Le Grenier de Corcoué sur Logne. 
Entrée Libre.
> de 17h30 à 21h, à la Résidence Habitat 
Jeunes de Saint Philbert de Grand Lieu
Contact : 02.51.78.63.30

 SAMEDI 23 NOVEMBRE 
Stage de Sophrologie
Organisé par Sophrologie St Phil
Tarif : 25 euros
> 14h30 a 17h30, salle Olympie
Contact (téléphone et/ou mail) : Céline 
Beillevert 06 26 77 04 12 et sophrologiest-
phil@gmail.com

 DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
Les rendez-vous Terre et vie : 
Bien-être et alimentation
Ateliers découvertes animés par 
divers professionnels du territoire 
(sophrologie, connaissance d’huiles 
essentielles, méditation, yoga, bienfait 
de l’argile, cuisine diététique, fabrica-
tion de baume et crème hydratante, 
réflexologie, connaissance et cuisine 
des plantes sauvages, art-thérapie…). 
Stand d’information et espace 
convivial (gratuit et ouvert à tous !). 
Entrée gratuite, prix des ateliers de 5 € 
à 12 € (sur inscription)
> 14h à 18h30, MFR de St Philbert de 
Grand Lieu - 44 rue de Joinville
Contact : 07 83 20 43 92 
contact@villageterreetvie.org

Agenda des spectacles et animations On sort !
 MARDI 26 NOVEMBRE 
Job dating : « 10 minutes 
pour un Emploi »   
En entretiens de 10 minutes, les 
candidats pourront rencontrer une 
vingtaine d’entreprises à l’occasion de 
cette soirée ouverte à tous, organisée 
par la Ville de St Philbert de Grand 
Lieu en partenariat avec Pôle Emploi... 
Plus de 100 postes seront à pouvoir.  
Les visiteurs sont invités à apporter 
plusieurs CV à jour.
> de 18h30 à 20h30 Salle de l’abbatiale. 
Pré-inscription : ape44174@pole-emploi.fr

 VENDREDI 29 NOVEMBRE 
Soirée Des illuminations
Lancement des illuminations de noël, 
défilé aux lampions, vente de vin 
chaud, spectacle pyrotechnique.
> à partir de 19h, place de l’abbatiale

DÉCEMBRE
 30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 
Village de Noël
Nombreux artisans, animations et res-
tauration (lire page précédente).
> Site de l’abbatiale.

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE 
Petit marché de Noël de 
l’école Jacqueline Auriol
Vente de gourmandises et bricolages 
réalisés par les enfants et parents de 
l’école. Organisé par l’association Pep’s.
> de 17 h à 20h, école Jacqueline Auriol

 DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
Spectacle « Lalabulle ou les 
petits bains sonores »
Création musicale jeune public (de 0 à 6 
ans). Entrée gratuite sur inscription. 
> 11h, bibliothèque André Malraux
Inscription au  02 40 78 98 56
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Programme sur www.stphilbert.fr

INSCRIPTIONS AU RELAIS PETITE ENFANCE
Tél.  02.40.78.03.00 ou 06.70.00.62.05 

mail : rpe@stphilbert.frPHIL’ familles

GRATUIT
SUR INSCRIPTION

Le   café
ÉCHANGES  ENTRE PARENTS

        AUTOUR  DE LA  PARENTALITÉ POSITIVE

RELAIS PETITE ENFANCE 
INTERCOMMUNAL  DE  GRAND LIEU

8 OCTOBRE  2019
LE JEU : UN BON 

MOMENT PARTAGÉ
ACCUEILLIR LA COLÈRE 

ET S’EN LIBÉRER 

16 JANVIER 2020 

19h30 - 21h30  RELAIS  PETITE ENFANCE
3 CHEMIN DE LA PLAGE  SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU



La bibliothèque lance 
son prix des lecteurs

La troisième édition de la Fête du livre 
s’est déroulée les 14 et 15 septembre 
derniers en  présence de quatre au-
teurs : Julie Bonnie, Thomas Giraud, 
Alexandre Seurat et Lucie Taïeb. Afin de 
mettre en lumière ces auteurs au-delà 
de l’événement de la Fête du livre et 
de les faire connaître à un public plus 
large, l’équipe de la Bibliothèque André 
Malraux organise pour la première fois 
un Prix des lecteurs. 
Réalisée par les bibliothécaires avec la 
complicité de Marie Bouget, libraire, 
et Guénael Boutouillet, critique litté-
raire, la sélection du Prix des lecteurs 
récompensera un roman français de 
littérature contemporaine de la rentrée 
littéraire. Pour cette première édition, 
huit titres ont été sélectionnés. 

Choisissez livre préféré
Pour participer, c’est simple : il suffit 
tout simplement de se manifester 
auprès des bibliothécaires qui récep-
tionneront les candidatures entre sep-
tembre et décembre 2019. Les parti-
cipants auront jusqu’au mois d’avril 
pour lire au moins 4 des 8 livres de 
la sélection et choisir leur livre préfé-
ré. Des exemplaires des huit romans 
sélectionnés seront mis à disposition 
des participants à l’accueil de la biblio-
thèque entre les mois d’octobre 2019 
et avril 2020. Les lecteurs voteront de 
manière individuelle. La clôture des 
votes se fera le 1er mai 2020. 
Le Prix des lecteurs de la Bibliothèque 
André Malraux sera décerné en juin 
2020. L’auteur lauréat sera invité par la 
Ville à participer à une rencontre avec 
les lecteurs et le public à l’occasion de 
la remise du Prix.
À travers la création de ce prix, la biblio-
thèque André Malraux témoigne de 
son rôle dans la diffusion des œuvres et 

l’émergence de nouveaux talents. En-
fin, elle espère favoriser les échanges 
entre les lecteurs, mais aussi entre les 
usagers de la bibliothèque et les pro-
fessionnels du Livre (bibliothécaires, 
libraires…).     

L’équipe de la Bibliothèque André Malraux organise pour la 
première fois un Prix des lecteurs qui récompensera un roman 
français de littérature contemporaine de la rentrée littéraire. 

LES 8 LIVRES SÉLECTIONNÉS  
 y Ceux qui partent de Jeanne Benameur (Actes Sud), 
 y La grande escapade de Jean-Philippe Blondel (Buchet Chastel), 
 y C’est toi maman sur la photo ? de Julie Bonny (Globe), 
 y De pierre et d’os de Bérengère Cournut (Le Tripode), 
 y Ceux que je suis d’Olivier Dorchamps (Finitude), 
 y Le bruit des tuiles de Thomas Giraud (La Contre-Allée), 
 y Petit frère d’Alexandre Seurat(Le Rouergue), 
 y Les échappées de Lucie Taieb (L’ogre).

Lecture

Renseignements et inscription à l'ac-
cueil de la Bibliothèque André Malraux
Tél. 02.40.78.98.56
bibliotheque@stphilbert.fr

Madeleine Lucet
adjointe à la culture
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Solidarité

En 2019, le CCAS met en œuvre de 
nouvelles actions pour répondre aux 
besoins des personnes démunies et 
toucher de nouveaux publics.

Une aide alimentaire plus efficace
Depuis janvier, les demandes d’aide 
alimentaire non urgentes sont orien-
tées vers le Secours populaire et les 
Restos du cœur, qui se substituent 
donc désormais aux distributions 
mensuelles de la Banque alimentaire.  
L’aide alimentaire d’urgence est tou-
jours assurée par le CCAS sous forme 
de chèques de services.

Logement
Un nouveau logement d’urgence est 
mis à disposition, par l’intermédiaire 
du bailleur social Atlantique habita-
tion pour remplacer celui de la Maison 
haute, trop vétuste. Cet appartement 
est loué par l’association Trajet, qui 
assure l’accompagnement des per-
sonnes hébergées, en partenariat avec 
le CCAS. Concernant les logements 
sociaux, de nouvelles constructions 
sont prévues, d’ici 2020. Quinze loca-
tifs dans le futur quartier des Grenais 
et deux dans celui des Bresses.

Des ateliers sport santé pour les se-
niors atteints de maladie chronique, 
une fois par semaine d’octobre 2019 à 
juin 2020 (hors vacances scolaires). Ils 
ont lieu tous les mardis de 11h45 à 13h, 
au complexe sportif, salle Tokyo (hors 
vacances scolaires).

Transport solidaire
Grâce à l’Association Auto-Solidaire de 
Grand-Lieu, le CCAS crée une antenne 
de transport solidaire sur la commune 
pour les Philibertins ne disposant pas 
de moyen de locomotion.  Dix chauf-
feurs bénévoles effectuent des trajets 
dans un rayon de 30 km.      
  CCAS, 24, rue de l’hôtel de Ville. Ac-
cueil du public du mardi au vendredi de 
14 h à 17 h (ou sur rendez-vous le matin). 
Tél. 02 40 78 03 01  
mail : ccas-mairie@stphilbert.fr

En septembre dernier, une quarantaine de personnes est partie en séjour 
à Sournia (Pyrénées Orientales) dans le cadre de l’opération « Seniors en 

vacances », mise en place par le CCAS en partenariat avec l’Agence Nationale 
pour les Chèques Vacances (ANCV) et avec une aide financière de la CARSAT.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) met en 
œuvre la politique sociale en faveur des Philibertins, 
notamment les plus fragiles. Concrètement elle aide 
les habitants en situation de précarité ou de difficulté 
sociale : familles, personnes âgées, personnes sans 
emploi, personnes en situation de handicap. 

ET AUSSI...  
 y Le repas des aînés pour les 

personnes de 72 ans et plus avec 
les colis de Noël. Il aura lieu cette 
année jeudi 12 décembre à 12h, 
salle du marais. Si vous n’avez pas 
reçu l’invitation fin octobre, n’hé-
sitez pas à contacter le CCAS.

 y Le séjour Seniors en vacances, 
permet à des seniors disposants 
de ressources limitées de partir en 
vacances.

 y Les chèques énergie pour les 
bénéficiaires de la Couverture 
maladie universelle (CMU).

 y Les bons d’essence, pour les 
personnes ayant besoin de se 
rendre à leur travail ou de faire 
des démarches d’insertion (orien-
tation par un travailleur social).

 y Des places de cinéma à 1 € pour 
le public en dessous du barème 
ACS (Aide complémentaire santé).

 y Des aides financières pour des 
factures impayées, 

 y les sorties « Saint-Phil s’évade », 
pendant l’été et en décembre, 
ouvertes à tous.

 y Une Mutuelle communale pour 
les Philibertins avec Axa.

 y Des ateliers de lutte contre la 
fracture numérique, en partena-
riat avec le cybercentre.

CCAS : la solidarité 
en actionsVirginie Verschelle

adjointe aux 
solidarités  
et à la fraternité
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CCAS : la solidarité 
en actions

GROUPE D’AIDES  
AUX AIDANTS
Vous êtes un aidant familial et vous accompagnez au quo-
tidien un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ? Inès 
Gouraud, psychologue, en partenariat avec le CLIC Vivre 
Son âge de la Chevrolière propose des ateliers d’informa-
tion et d’échange pour les habitants de la Communauté 
de commune de Grand Lieu et des communes limitrophes. 
Ces rencontres permettent aux aidants d’échanger sur le 
quotidien, le vécu, et de partager leurs expériences avec 
des professionnels du secteur (médecin, infirmier, coordi-
natrice du CLIC, orthophoniste, ergothérapeute, sophro-
logue). Ces rencontres ont lieu le samedi de 10h à 12h au 
11 rue des Aires au Bignon :
- samedi 5 octobre : les troubles cognitifs et de la com-
munication
- samedi 12 octobre : les troubles du comportement
- samedi 9 novembre : les aides sociales 
- samedi 23 novembre : le vécu des aidants
- samedi 30 novembre : stimuler et organiser la vie quo-
tidienne
 Pour plus d’information et inscription, contactez Inès 
Gouraud au 07.72.38.40.07 ou le CLIC Vivre Son Age au 
02.40.36.06.42. Une participation de 10 € sera demandée 
pour l’ensemble des ateliers.

L’hôpital de Corcoué ouvre un 
service pour les plus de 60 ans
L’hôpital de Corcoué-sur-Logne a ouvert, il y a un an, un nouveau service en col-
laboration avec le CLIC. Son nom AT Dom. Ce service s’adresse aux personnes 
de plus de 60 ans qui souhaitent améliorer leur autonomie avec des conseils 
en aides techniques et aménagement de domicile. L’ergothérapeute, Marie 
Lefebvre, se déplace gratuitement au domicile des personnes pour faire un 
point sur leurs attentes. Sa mission consiste, entre autre, à proposer des astuces 
pour faciliter son quotidien (se lever de son lit, de son fauteuil, se faire à man-
ger, continuer de jardiner…). Elle apporte une expertise et des solutions pour 
mieux vivre à domicile. Parfois, ce sont les aidants qui cherchent des conseils. La 
particularité du service est de prêter, gratuitement, certains types de matériel 
(barres, aide aux repas, pour s’assurer que cela correspond bien à la personne.      
 Contact :  02 51 11 65 28 ou ergo@hl-corcoue.fr 

Des ateliers vitalité 
avec la MSA
D’après une récente étude, 6 Français sur 10 se 
disent inquiets par le vieillissement mais près de 
70 % d’entre eux ne l’anticipent pas (Ifop-Synerpa 
2017). Il est pourtant possible d’agir dans plusieurs 
domaines pour préserver son capital santé, et mieux 
appréhender les changements liés à l’avancée en 
âge. Dans le cadre de ses actions de prévention, la 
Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique – Ven-
dée met en place un cycle de 6 ateliers Vitalité à 
La Limouzinière en partenariat avec le CLIC Vivre 
son Age. Toute personne à partir de 55 ans, peut s’y 
inscrire quel que soit son régime de sécurité sociale.
À travers des thèmes comme la place des seniors 
dans la société, la nutrition, le bien-être ou le lo-
gement, ces ateliers nous invitent à questionner 
nos représentations et à identifier les points clés 
à prendre en compte pour préparer son vieillisse-
ment afin de rester acteur de son bien-être et de 
sa santé. Des places sont encore disponibles. Les 
ateliers Vitalité comprennent 6 séances hebdoma-
daires de 2h30. Première séance lundi 7 octobre de 
14h à 16h30, Salle Henri IV, à la Limouzinière. Tarif : 
20 € le cycle.     
 Contact : Pôle Prévention MSA, tél. 02 40 41 30 83.

APPEL À 
BÉNÉVOLES
Vous disposez de temps libre et vous 
souhaitez intégrer une équipe de bé-
névoles ? Le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale a besoin de vous ! Tous les 
jeudis après-midi, il organise un trans-
port en minibus pour les aînés qui 
souhaitent se rendre à l’amicale des 
anciens. Pour une bonne organisation 
de cette activité, nous avons besoin de 
bénévoles conducteurs et accompa-
gnateurs. Alors si vous avez du temps 
libre, rejoignez notre équipe.
 Contact : 02 40 78 03 01
ccas-mairie@stphilbert.fr
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Depuis septembre 2016, l’USSM Basket 
propose des sessions de “Basket San-
té” où la pratique du basket est utilisée 
comme un prétexte pour (re)trouver le 
plaisir à exercer une activité physique 
adaptée, et qui accueillent pour cette 
nouvelle saison des participants de 34 
à 74 ans répartis en deux groupes. 
Il n’y a pas en Basket Santé de notion 
de compétition, ni de prérequis tech-
niques pour participer (les débutants 
sont les bienvenus). 
Les séances se déroulent les jeudis 
soirs dans la salle Tokyo (de 19h à 
20h30, puis de 20h30 à 22h00) et sont 
animées par Philippe Allain (Anima-
teur Basket Santé et Masseur-Kiné-
sithérapeute&Ostéopathe).
En plus du basket santé le club de 
l’USSM Basket assure la profession-
nalisation de son encadrement avec 
de nouvelles embauches. Pour cette 
rentrée 2019, le club philibertin s’est 

formé une nouvelle équipe pour enca-
drer les licenciés. Celle-ci est compo-
sée de deux salariés, deux personnes 
en service civique et un apprenti. Le 
nouveau salarié, depuis septembre, 
Gaëtan Douet est éducateur sportif 
diplômé. Il rejoint Ewen Rochelle qui 
maintient son poste au même titre. 
De plus, cette année Maëlle Guillet et 
Jeanne Houdré, deux personnes en 
service civique, viennent désormais 
en aide à cet encadrement avec cha-
cune différentes missions. Enfin, Colin 
Coeslier, apprenti en formation BP JEPS 
spécialité basket, renforce l’équipe. 
L’USSM Basket est ravie d’accueillir 
ces nouveaux venus au sein du club 
et tous sont soutenus et accompagnés 
par des bénévoles, ce qui annonce une 
saison 2019-2020 prometteuse.     
 Contact « Basket santé » :  
Philippe Allain : tél. 06 33 50 73 28  
phiphiallain@yahoo.fr

Basket santé : l’USSM au top
Après trois saisons de “bonnes pratiques” de l’activité 
Basket santé, l’USSM Basket a récemment été labellisé 
“Structure Fédérale Basket Santé” et est officiellement 
le 1er club en France à obtenir cette reconnaissance de 
la part de la FFBB !

Sport

LES NOUNOUS DU LAC
Association d’assistantes maternelles, les Nounous du Lac permet aux assis-
tantes de se réunir avec les petits qui leur sont confiés pour les aider à grandir 
dans le partage et eviter l’isolement professionnel : des soirées d’échanges sur 
des thèmes de la petite enfance, des ateliers d’éveils animés par une anima-
trice et avec des mamies bénévoles, des sorties à l’île aux jeux, pique-nique 
avec les enfants, des moments de partage avec les parents autour d’un arbre 
de Noël et de soirée à thème. Si vous êtes assistantes maternelle et que vous 
sentez le besoin d’être entourée et de trouver de nouveaux copains aux petits 
qui vous sont confiés, venez nous voir à un atelier. L’assemblée générale de 
l’association aura lieu le mardi 12 novembre à 20 h à la Businière
 Contact : DOUSSET Martine Tel 02 40 05 94 83 / mail : martinedousset@orange.fr

LIRE ET FAIRE LIRE
L’association Lire et Faire Lire 

lance un appel à bénévoles 
pour transmettre aux en-
fants le plaisir de la lecture. 
Donner le goût de la lecture 

aux enfants et les sensibiliser 
à la littérature tout en favorisant 

le lien intergénérationnel, telles 
sont les missions de Lire et Faire Lire. Le 
principe est simple : des bénévoles de 
plus de 50 ans proposent une fois par 
semaine des lectures à voix haute par 
petits groupes d’enfants dans les écoles, 
crèches, accueil de loisirs et autres struc-
tures pédagogiques. L’Udaf 44 recherche 
actuellement des lecteurs bénévoles et 
se fera un plaisir de vous renseigner sur 
les lectures proposées dans votre com-
mune.
 Contact : Catherine Boulic
Tél. 02 51 80 30 06 c.boulic@udaf44.asso.fr

RETZCRÉATION
L’association Retzcréation propose à 
l’année des cours d’art floral, d’art culi-
naire et de couture. À la rentrée, elle met 
également en place un atelier vidéo et 
multimédia. 
 Contact : Patricia 0 674 361 270 
(couture), Annie 0 666 487 835 (art floral), 
Véronique 0 603 784 659 (art culinaire), 
Jean-Louis 0 650 441 106 (vidéo)  
mail : retzcreation44@gmail.com. 

ART DEAS 
Pour répondre aux nouvelles demandes 
d’adhésions, l’association a ouvert un 
nouveau cours pour l’activité « Dessin, 
peinture » le jeudi matin de 9h30 à 12h.
 Contact : artdeasasso@outlook.com
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ÉRIC CHEVALIER :  
 « UN MILLÉSIME   
D’EXCELLENTE FACTURE »  
Quelques jours après la fin des 
récoltes, Eric et Gaëlle Chevalier, 
viticulteurs à Saint Philbert de Grand 
Lieu tirent un premier bilan des ven-
danges 2019 :  
« Nous travaillons 30 hectares en 
propriété sur Saint Philbert (et un peu 
sur la commune de St Colomban). Les 
vignes sont conduites en agriculture 
biologique depuis 2016. Le millésime 
2019 sera d’excellente facture. Après 
un été formidable, le climat de début 
septembre est dès plus plaisant et 
ensoleillé. Malheureusement le prin-
temps (deux petits matins de gelées 
matinales) nous a amputés de 50 % 
d’une récolte normale. La qualité irré-
prochable des fruits et jus nous permet 
d’être pourtant très enthousiastes pour 
ce nouveau millésime. »

LES VITICULTEURS 
PHILIBERTINS
Terre de vignobles et commune majeure 
des A.O.C. Muscadet Côtes de Grandlieu 
et Gros Plant, Saint Philbert compte 14 
viticulteurs sur son territoire :
• Marc Coelier, EARL Les Troissards
• Philippe Chabot, La Provoté
• Eric et Gaëlle Chevalier, L’Aujardière
• Damien Fiolleau, La Roussière
• Sylvain et Magaly Gobin,  

Les Brétaudières
• Emmanuel Mercier, Le Moulin du 

Plessis
• André-Jean Gourves, La Haie 

Angebaud
• Didier Hervouet,  

Chemin des Grands Jardins
• Jean-Michel Mercier, La Révellerie
• Philippe Patron, Les Poitrivières
• Jean-Michel Monnier, La Maillère
• Benoit Favreau, Le Marais Michaud

Vendanges : le cru 2019 
s’annonce prometteur

EMMANUEL MERCIER : 
« UNE QUALITÉ 
EXCEPTIONNELLE »  
Même constat au domaine du Plessis, 
où Emmanuel Mercier cultive 25 hec-
tares et produit, en plus de Musca-
det, des vins de pays, rosés et rouges, 
et la spécialité de la maison, le « Cha-
san » qui est un blanc demi-sec. 
« Nous avons eu de très belles ven-
danges :  grâce à l’ensoleillement, la  
qualité du raisin est exceptionnelle. 
De plus, les rendements sont bons car, 
contrairement à beaucoup de vi-
gnobles de la région, nous n’avons pas 
subi de gelées au printemps. »

Viticulture
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SÉCURISATION DU PARC 
D’ACTIVITÉS DE GRAND LIEU

Après concertation avec les riverains, 
l’accès du Parc d’activités de Grand Lieu 
a été sécurisé. Le dispositif est en place 
depuis la fin de l’été. 

HEP RÉNOVATION

De nombreux changements pour Hep 
énergie : son équipe s’agrandit et démé-
nage au 20 rue de L’Industrie et devient 
HEP RÉNOVATION. Elle met à votre dis-
position ses compétences en plombe-
rie, carrelage, électricité, rénovation de 
salle de bain... Pascal Lestic se déplacera 
sur les lieux de votre projet, pour vous 
faire bénéficier de son expertise et de 
ses conseils, afin de réaliser l’espace de 
vie qui vous ressemble.
 Contact et devis gratuit : 06 74 70 25 10
hep.renovation@gmail.com

CONFÉRENCE « LES CINQ 
BLESSURES DE L’ÂME »
Jannick Hoiry vous invite à venir dé-
couvrir « Les 5 blessures de l’Âme » qui 
vous empêchent d’être vous-mêmes 
dans votre vie de tous les jours, en réfé-
rence à un des nombreux ouvrages de 
Lise Bourbeau, pionnière canadienne 
dans le développement personnel de-
puis plus de 30 ans… « La personnalité 
d’un adulte est souvent déterminée par 
5 blessures émotionnelles ou expériences 
douloureuses vécues pendant l’enfance… 
La Réflexologue vous propose de venir 
découvrir vos blessures : Rejet, Abandon, 
Humiliation, Trahison, Injustice. Com-
prendre ce qui se rejoue sans cesse dans 
votre existence ! »
 Mardi 15 octobre 2019 à 19h 
Salle Catherine Destivelle (complexe 
Grenais - Route de Saint Colomban). 
Participation : 5 € par personne. 
Sur réservation de préférence au 
06 37 42 66 55.

« 10 MINUTES  
POUR UN EMPLOI »   
LE 26 NOVEMBRE
Plus de 100 postes seront à pouvoir mardi 26 novembre salle de l’abbatiale, lors 
d’une soirée « job dating » organisée par la Ville de St Philbert de Grand Lieu en 
partenariat avec Pôle Emploi. Ouverte à toutes et à tous, cette soirée a pour objectif 
de mettre en relation des entreprises locales qui recrutent et des demandeurs 
d’emploi. Les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, du commerce, de la restau-
ration ou encore du bâtiment seront présents. Sur un format d’entretiens de 10 
minutes, les candidats pourront rencontrer différentes entreprises à l’occasion de 
ce « Job dating ». Les visiteurs sont invités à apporter plusieurs CV à jour.
 26 novembre de 18h30 à 20h30 Salle de l’abbatiale. 
Pré-inscription afin de programmer vos rendez-vous
et faciliter votre visite : ape44174@pole-emploi.fr

COMMERCES EN FÊTE LE 12 OCTOBRE 
Le 12 octobre prochain, l’association 
des commerçants et artisans pro-
posera de nombreuses animations 
dans les boutiques ainsi que dans 
les rues de Saint Philbert. Une ani-
mation gratuite pour les enfants 
(de type structure gonflable ) sera 
installée rue Cormerais qui sera fer-
mée à la circulation toute la journée. 
Des chèques cadeaux seront à ga-
gner. Les objectifs de cette action 
sont de promouvoir les valeurs du 
commerce de proximité auprès de 
la population. L’idée est également 
de rappeler aux habitants tout le 
bénéfice, non seulement écono-
mique mais aussi social, induit 
directement par les activités des 
commerces de la commune.

#VERSUNMÉTIER
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LEMONAD, STUDIO DE 
COMMUNICATION

LEMONad est un studio spécialisé dans 
la création et la réalisation de supports 
de communication visuelle. Elodie Lam-
bert, dirigeante et fondatrice de LEMO-
Nad se « presse le citron avec un zeste 
d’audace » pour penser et créer l’identité 
visuelle permettant de doper la com-
munication des entreprises. L’objectif 
de cette Philibertine est de contribuer 
au développement et au succès des en-
treprises.
 elodie@lemonad.fr
www.lemonad.fr

MATTHIEU GIRAUDET, 
SPÉCIALISTE BOIS

Fort de son expérience de 15 ans dans 
le bâtiment et plus particulièrement 
dans le domaine du bois (menuiserie 
charpente et ossature bois), Matthieu 
Giraudet a décidé de devenir entrepre-
neur afin de mettre en œuvre ses quali-
tés de finitions et d’organisation sur les 
chantiers de particuliers. Il intervient 
sur tous chantiers neufs ou rénovation 
touchant son secteur d’activité dans un 
rayon de 30 km autour de St Philbert. De 
la pose de menuiseries extérieures ou in-
térieures, de volets roulants ou battants, 
de parquet et de lambris, de murs ossa-
ture bois, de bardage et d’isolation en 
passant par la charpente traditionnelle, 
fermettes ou toit terrasse, les possibilités 
sont multiples. Matthieu se déplace chez 
vous afin d’identifier vos besoins et de 
vous adresser votre devis gratuit.
 Contact : 06 74 25 51 81

DÉVELOPPEZ VOTRE 
ENTREPRISE AVEC  
BNI GRAND LIEU BUSINESS

Le 1er réseau d’affaires en France, en Eu-
rope et dans le monde se développe à 
Saint-Philbert ! Être le représentant ex-
clusif de son métier ? Travailler ensemble 
sans concurrents avec des profession-
nels solidaires qui partagent les mêmes 
objectifs ? C’est une excellente manière 
de développer son chiffre d’affaires, 
d’améliorer sa communication et sa 
connaissance des entrepreneurs locaux 
grâce au programme structuré de la re-
commandation d’affaires BNI ! Pour ren-
contrer les membres du groupe autour 
d’un café matinal et comprendre com-
ment ils travaillent ensemble, faites-vous 
connaître car ils recherchent peut-être 
votre métier !
 Contact : Elodie Lambert
0613196927 
ElodieLambert@BNI.com

USINE ON LINE, 
NOUVEAU SITE INTERNET

Le leader européen de la vente de me-
nuiseries sur mesure (fenêtres, volets 
roulants, store, pergola…) à prix direct 
fabriquant en prêt à poser vient de 
lancer son nouveau site internet. Nous 
adressons nos encouragements à Usine 
Online et à son dirigeant philibertin, lea-
der sur son marché.
 www.usine-online.com
Tél. 02.51.11.08.08

NOEL DES COMMERÇANTS 
Les commerçants de Saint Philbert 
fêteront Noël avant l’heure samedi 
14 décembre dans le centre-ville.
Ils vous attendront nombreux !

JOURNÉES 
DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS 

Les 9 et 12 octobre prochains, le 
Département organise la troisième 
édition des « Journées découverte 
des métiers ». Cette année encore 
des entreprises de l’artisanat, de 
la mer et du maraîchage ouvrent 
leurs portes aux collégiens de 4e et 
3e du département accompagnés 
de leurs parents pour leur faire 
découvrir leurs métiers et partager 
leur passion. Cet événement sera 
pour les collégiens l’opportunité de 
découvrir des métiers qui recrutent, 
de discuter avec les professionnels 
de leur parcours de formation, des 
modalités d’accès au métier, des 
conditions d’exercice et pourquoi 
pas susciter des vocations chez 
certains d’entre eux. Pour cette 
nouvelle édition, l’entreprise de 
maraîchage « Primeurope » ouvre 
ses portes à Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu.
 Pour retrouver l’offre complète 
d’entreprises et vous inscrire à une 
ou plusieurs visites, rendez-vous sur  
www.loire-atlantique.fr

Mercredi 9 et samedi 12 octobre 2019

Artisanat, bâtiment, hôtellerie, maraîchage, pêche, restauration...

Les professionnels 
ouvrent leurs portes
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SENIORS, VOUS ÊTES ATTEINTS D’UNE MALADIE CHRONIQUE ? 
Le CCAS et la Ville vous proposent des séances hebdomadaires 

d’activités physiques adaptées à votre rythme.

Informations et inscriptions auprès du CCAS  
tél. 02.40.78.03.01  ccas-mairie@stphilbert.fr

Tarif : 30 € l’année
Action soutenue par la Conférence des fi nanceurs 

de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées de Loire-Atlantique  agirseniors.loire-atlantique.fr 

 Bien-être 
Autonomie

Convivialité 
Plaisir

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 

Bougez 
pour votre santé !
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16 ans, l’âge  
du recensement
Tout jeune Français qui a 16 ans doit 
faire la démarche de se faire recenser 
auprès de la mairie de son domicile. 
Le recensement permet à l’adminis-
tration de convoquer le jeune pour 
qu’il effectue la journée défense et 
citoyenneté (JDC) et à l’inscrire sur 
les listes électorales à 18 ans. Toute 
personne de plus de 16 ans désirant 
s’inscrire à un examen scolaire ou au 
permis devra présenter une attes-
tation de recensement. Si vous êtes 
nés entre le 1er octobre 2003 et le 31 
décembre 2003, vous devrez venir à 
l’Accueil avec votre carte d’identité 
et votre livret de famille dans les 3 
mois qui suivent votre date d’anniver-
saire. Les agents du service Accueil 
sont disponibles durant les heures 
d’ouverture de la Mairie pour vous 
renseigner. 
 Tél. 02 40 78 88 22 

Reconnaître 
son enfant
Au sein d’un couple non marié, la fi-
liation d’un enfant s’établit différem-
ment à l’égard du père et de la mère. 
Pour la mère, il suffit que son nom 
apparaisse dans l’acte de naissance 
pour que la maternité soit établie. En 
revanche, pour établir sa paternité, 
le père doit faire une reconnaissance 
(avant ou après la naissance de 
l’enfant). Le père (comme la mère) 
peut reconnaître son enfant avant la 
naissance. La reconnaissance peut se 
faire dans n’importe quelle mairie en 
présentant  un justificatif d’identité
et un justificatif de domicile (ou de 
résidence) de moins de 3 mois.
L’officier d’état civil rédige immédia-
tement l’acte de reconnaissance, le 
fait signer par le parent et lui remet 
une copie de l’acte qu’il faudra 
présenter lors de la déclaration de 
naissance. L’acte de reconnaissance 
mentionne les noms et prénoms des 
parents. Il ne mentionne ni le pré-
nom ni le nom de l’enfant à naître. Il 
peut toutefois avoir un impact sur le 
nom de famille que portera l’enfant.

Inscriptions sur les 
listes électorales
Avez-vous pensé à vous inscrire sur la 
liste électorale de Saint-Philbert ? 
Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les 
élections municipales. Si vous voulez 
voter à St Philbert, il faut vous inscrire 
auprès du service Accueil de la Mairie 
ou sur service-public.fr avant le 7 
février 2020.

Il vous faudra : 
• une carte d’identité ou un passeport 
en cours de validité ou périmé depuis 
moins de 5 ans
• un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois soit une facture ou attesta-
tion de contrat : eau, gaz, électricité, 
internet, ordures ménagères, assu-
rance habitation soit un bulletin de 
salaire
• un dossier de demande complété
Si vous avez changé d’adresse à 
Saint Philbert, pensez à informer 
le service accueil en déposant une 
copie de votre titre d’identité et un 
justificatif de domicile de moins de 
3 mois. Les agents du service Accueil 
sont disponibles durant les heures 
d’ouverture de la Mairie pour vous 
renseigner. 
 Tél. 02 40 78 88 22

Les centres 
médico-sociaux 
deviennent 
les espaces 
départementaux 
des solidarités
Pour renforcer la qualité de son 
accueil social et créer plus de liens 
avec ses partenaires, le service social 
du Département évolue. Depuis le 
2 septembre, les centres médico-so-
ciaux sont devenus des espaces 
départementaux des solidarités. Ce 
changement de nom ne modifie 
ni le lieu ni les modalités d’accueil 
déjà en place. Les professionnels 
du Département, médecins, sages-
femmes, puéricultrices de la protec-
tion maternelle et infantile, secré-
taires médico-sociales et assistantes 
sociales continuent donc de vous 
accueillir à l’adresse suivante : Espace 
Départemental des Solidarités de 
Machecoul – Saint-Philbert, site de 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 7 rue 
des marais.
 Tél. 02 40 78 70 25



JUILLET
AUGÉ Marie-Josèphe
RINGEARD Veuve CHAUVIN Marie
PLOQUIN Anne-Marie
DOUAUD veuve TEMPLIER Marie-Thérèse
 AOÛT
LEBÉE née GILLET Catherine
JOUAN Jean-Louis
BATARD Jean
DOUAUD Edmond
VAUTIER Yolande (sœur)
CASSARD Monique
GRANDJOUIN Jean
SEPTEMBRE
MÉLIN Claude
DORÉ epouse CHARRIER Alice
PETERS née COSSOS Sylvianne
ORDUREAU née BONNEAU Léonide

DÉCÈS

JUIN 
GUILLAUME Pascal et GALLI Marie-Christine
RAIMOND Yann et BATARD Brigitte
JUILLET
BRUYÈRE Guillaume et GEFFROY Solenne
SEPTEMBRE
SOURISSEAU Yvon et DORÉ Sandrine
BRISSON-SAUVAGET Julien et CORMIER Karine

MARIAGES

VIE QUOTIDIENNE

JUIN
SORIN Mathéo
JUILLET
PAYRAUDEAU SAEZ Mia
AOÛT
PAROIS  Martin
ANGAMA Liam
RIOU Eléna
AMIAND Maxence
FOURRIER Victor
BANAS Lorelai
SEPTEMBRE
TOUCHE Maëlle
GABORIT Anna
DOUET  Elio
CAILLARD Aubin
GEOFFRIT GARCIA Keyton

NAISSANCESEtat civil

UFCV : inscriptions 
pour les vacances
Vacances de la Toussaint : les accueils de loisirs et jeunes seront 
ouverts du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019. Une perma-
nence d’inscription se tiendra samedi 12 octobre de 10h à 12h à la 
maison des Associations la Businière. 
Vacances de Noël : ouverture du lundi 30 décembre au vendredi 3 
janvier. Permanence d’inscriptions : samedi 14 décembre 2019
Attention : si votre enfant n’a pas fréquenté les accueils de l’Ufcv 
enfance ou jeunesse depuis le 1er septembre 2019, il faudra refaire 
votre dossier administratif. Les dossiers sont disponibles : aux 
accueils de loisirs (Businière ou Jacqueline Auriol), à la maison des 
jeunes (le mercredi ou samedi après-midi), au bureau administratif, 
10 rue de l’abreuvoir (lundi, mardi, mercredi, 9h30 à 12h). Ils sont 
également téléchargeables sur le site de la Ville : www.stphilbert.fr.

Mairie : une nouvelle 
Directrice Générale 
des Services 

Arrivée au cours de l’été, Mélina Le Déan a 
pris ses fonctions de Directrice Générale des 
Services de la Mairie de Saint Philbert de Grand 
Lieu. Issue d’une formation dans le domaine du 
tourisme et en aménagement du territoire, elle 
a exercé divers postes à responsabilités au sein 
des collectivités territoriales et occupait des 
fonctions similaires en Vendée depuis 5 ans. La 
Directrice Générale des Services contribue à la 
définition des orientations de la collectivité et 
accompagne les élus dans la mise en œuvre 
des projets de l’action publique en apportant 
une expertise sur le plan administratif, 
financier et juridique. Elle pilote et coordonne 
également l’ensemble des services, soit plus de 
120 agents. « Je suis ravie de pouvoir mettre mes 
connaissances et mes compétences au service de 
la commune de Saint Philbert de Grand Lieu et de 
ses habitants » indique-t-elle. 
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Expression des groupes politiques

Nuisible et antidémocrate
M Beaugé fait un bilan idyllique de son mandat au 
frais du contribuable… tout en oubliant quelques 
grosses casseroles et en s’attribuant des atouts qui ne 
sont pas les siens. 
Nous avons souvent dénoncé le comportement 
intolérable du maire et de certains de ses collègues : 
Menace, mépris, colères, intimidations, clientélisme. 
Les salariés de la mairie ont été en première ligne. Un 
mouvement inédit de grève a touché la commune. 
Jamais Saint Philbert n’a connu pareille fuite des sala-
riés, y compris chez ceux que M. Beaugé a lui-même 
recrutés.
Encensés un jour, bannis le lendemain !
En cette rentrée, arrive en écho dans la page dépar-
tementale Ouest France du 3 septembre un article 
qui vient conforter l’opposition : «… nos correspon-
dants n’ont pas la vie facile. Ils sont quotidiennement 
confrontés aux pressions des élus qui veulent tenir 
leur stylo (…). A Saint Philbert de Grand lieu, même 
combat. Le maire s’adresse régulièrement à notre 
correspondant comme à son employé municipal. Il 
lui envoie mails, SMS, appels téléphoniques parfois 
tardifs, pour refaire le match du conseil municipal ou 
se plaindre de la façon dont un article est tourné. On 
pourrait sourire, si l’affaire n’était pas si grave. Ce genre 
de pratique menace la liberté de la presse pourtant 
nécessaire à une société démocratique.
Oui il y a bien des manques dans le bilan du maire.
Très bonne rentrée !

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 
Conformément à la liberté de parole qui est accordée 
à l’opposition dans le cadre du bulletin d’information 
générale (Article L. 2121-27-1 CGCT), sans que la 
commune n’ait à contrôler les propos contenus dans 
la tribune, les tribunes de l’opposition sont publiées 
sous la responsabilité de leurs auteurs. 

Néanmoins, il s’avère que ces tribunes ne respectent 
pas le cadre réglementaire dévolu en période 
pré-électorale. 

En effet, au regard de l’article L 52-1 du code électoral 
«  Les sujets et la tonalité des écrits des élus minoritaires 
doivent donc conserver, durant six mois précédent une 
élection générale, la réserve et la neutralité nécessaires 
par rapport à cette élection. » 

Aussi, en raison des échéances de mars prochain 
et soucieux de respecter le code électoral, nous 
avons choisi de ne plus nous exprimer à travers cette 
tribune afin de préserver la sincérité du scrutin. 
Stéphan Beaugé, Alain Vachon, Virginie Verschelle, 
Emmanuel Guillet, Madeleine Lucet, Christophe Charrier, 
Nathalie Déramé, Esthel Pogu, 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

« Inacceptable » : c’est en ce terme que l’article de 
« Ouest France », paru en septembre, qualifie l’atti-
tude du Maire de Saint Philbert. 
« Attitude inacceptable » qui bafoue la liberté de la 
presse, une des bases de la démocratie, en tentant de 
façon incessante d’influer sur le contenu des articles 
publiés, par une pression personnelle sur les journa-
listes et correspondants.
Comment ne pas se sentir concerné quand on est 
philibertin et qu’il s’agit du maire de notre commune ?
Inacceptable, de représenter notre commune de 
cette façon.
Inacceptable, de la livrer aux yeux de tous dans une 
posture honteuse.
Inacceptable, de vouloir manipuler les informations 
transmises aux philibertins.
Inacceptable, de priver chacun de ce droit de savoir.
Quand on cherche à manipuler, c’est qu’il y a « an-
guille sous roche », non ?
Les philibertins vont une fois de plus expérimen-
ter les cachotteries de la municipalité… Après 
les innombrables secrets cachés depuis 5 ans, le 
dernier était celui rôdant autour de la Communauté 
Saint-François. Les riverains de la rue de l’Hôtel de 
Ville se posent aujourd’hui beaucoup de questions 
sur les immeubles qui semblent bientôt sortir de terre 
en plein milieu du centre-ville, sans que personne ne 
sache rien.
Quel visage aura notre commune demain ? Inaccep-
table, lui aussi ?

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.
Prise de rendez-vous sur  www.caf.fr

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

Relais Petite Enfance
Chemin de la Plage
Tél. 02 40 78 03 00 

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