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AGENDA

Vous souhaitez publier ?
Pour une publication dans le prochain journal municipal «les nouvelles du Pellerin» (distribution le
28 août), merci d’en faire la demande avant le lundi
29 mai 2017 au service communication de la ville
à l’adresse : info@ville-lepellerin.fr.

Directeur de la publication : Benjamin morival, maire
Rédacteur en chef : Paul Brounais, adjoint
Conception, réalisation, photos : Stéphanie Bodinier, chargée
de communication et Paul Brounais, adjoint
Rédaction : Stéphanie Bodinier, Benjamin morival, Paul Brounais,
association autrefois le Pellerin
Crédits photos : archives municipales, fotolia, dany dulhostedubau, uSP, autrefois le Pellerin, résidence Simon ringeard,
macla, Badnews ink, marko kesoblad’s, jumble, Gorky.
Impression : Goubault, la chapelle sur erdre
Diffusion : Herbauges distribution
Parution bimestrielle. Tirage : 2500 exemplaires
Dépôt légal : À parution

Vous ne recevez pas le journal ?
Vous souhaitez le recevoir en version
électronique ?
demande ou réclamation auprès du service
communication de la ville à l’adresse :
info@ville-lepellerin.fr.
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LE MOT DU MAIRE

C’est pour créer les conditions de la citoyenneté
que la Municipalité porte une attention
particulière à la jeunesse du Pellerin

Nous avons réalisé pour vous cette centième parution du journal municipal du Pellerin. Si l’édition de ces
brochures permet de mettre en avant les réalisations d’une municipalité, elle doit avant tout demeurer un
trait d’union permanent et informatif entre la commune et les habitants. C’est à ce difficile exercice, entre
la promotion et l’information, que chaque directeur de la publication doit se soumettre au fil des numéros.
Trop de promotion vire à la propagande, trop d’information paraphrase les quotidiens locaux.
C’est aussi un message d’équilibre et d’écoute qu’ont lancé les Français dans cette élection présidentielle.
A chacun ses respectables convictions, mais il est clair que les Pellerinais ont majoritairement choisi les
candidats émergents, reléguant les « partis de gouvernement » en bas du classement des urnes. Le message est limpide. Il oblige chaque élu à recentrer son action sur l’intérêt général et non sur des perspectives
électorales.
Au regard de cette injonction citoyenne, les électeurs doivent aussi accepter que l’intérêt général ne soit
pas la somme d’intérêts personnels, éphémères et partisans. L’intérêt général dépasse les choix particuliers et s’inscrit dans le temps. L’intérêt général se mesure à l’aune de l’utilité publique. C’est le sens,
qu’avec l’équipe municipale, je donne à ce mandat. Bien sûr, quelques-uns se sentiront égratignés par la
réalisation d’un projet ou d’un autre, mais chacun, en responsabilité, doit regarder au-delà de son intérêt
propre. La citoyenneté de l’habitant s’inscrit dans le bien vivre de la communauté pellerinaise.
C’est pour créer les conditions de la citoyenneté que la municipalité porte une attention particulière à la
jeunesse du Pellerin. C’est tout le sens de notre dossier.
C’est aussi le retour de la belle saison et vous trouverez dans ce numéro toutes les manifestations festives
ou culturelles.
Merci à tous les Pellerinais qui nous ont rejoints à la fête de la Loire. C’est avec et pour eux que nous mettons en place les conditions de «L’esprit village» qui nous est cher.
Je vous souhaite à tous un bel été en feuilletant ce 100ème numéro.

maire du Pellerin,
conseiller métropolitain
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RETOUR EN IMAGES
Mars
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c’est dans la bonne humeur générale que plus de 200 Pellerinais âgés de 71 ans et plus sont venus participer à l’annuel
Repas des aînés. l’occasion pour tous de profiter du spectacle haut en couleur des 10 artistes du groupe des balladins
et d’entonner la chanson de notre doyen, m. Havet (96 ans).

Mars

4
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Belle découverte à la médiathèque George-Sand où les
Pellerinais ont pu découvrir les séries de photographies
de l’artiste pellerinaise Myriam Héaulmé. l’artiste est
venue présenter son travail lors du vernissage de son
exposition «Lieux et imaginaires»

Mars

10

.....

..

Les habitants de Vièvre ont répondu
présent à l’invitation de la Municipalité à
la réunion publique de présentation des
travaux de sécurisation programmés
prochainement dans le village.

Mars

20

Plantation d'un arbre mellifère remis par l' union des
apiculteurs de loire-atlantique, à l’espace rené-cassin, en présence d’apiculteurs locaux. une action symbolique qui marque l’engagement de la commune pour
la sauvegarde des abeilles et de la biodiversité.

c’est avec fierté que des élèves du collège Pierre-et
marie-curie sont venus présenter leur projet artistique autour du livre lors du vernissage de leur exposition de photographies «Au bonheur des livres»,
les mettant en scène.

Avril

7

....

............
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..
défilé dans les rues du Pellerin et recueillement devant le
monument aux morts du cimetière du 11 novembre à
l’occasion de la cérémonie commémorative du 72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.

etat ciVil
Naissances
Élise demattÉo (12/03), Zoey Kerrien
(14/03), elias Serot (14/03), chloé
raHou (16/03).

Décès
Mai

8

..

inauguration
de la grue de l’antarktis ►

SerViceS de Garde
► Médecins et ambulances

 15

► Cabinets infirmiers
> Pouchard, Jézéquel et Le Bideau
8, rue de l’enclos
02 28 01 08 58
> Coden et Désert
13, rue du Prieuré
02 40 04 56 10



Mai

1er


► Pharmacies de garde
 32 37 (0,34 €/min.)
► Vétérinaire
 02 40 04 64 23 (dr. lisner)

► Dentistes de garde
www.cdocd44.fr

SerViceS municiPaux

..

..

......

..

Grand succès pour la première fête de la Loire où près de
2500 personnes sont venues tout au long de la journée profiter des animations proposées, écouter les chants de marins et applaudir les courses d'avirons ! un grand bravo au
xV rameur, qui célébrait à cette occasion ses 20 ans et a
remporté la course !

marie-laure BourSier, épouse Salin
(03/03), marie VallÉe, veuve raBouin
(21/03), joseph tHiBaud (23/03), michel
frioux (08/04), frédéric deSforGeS
(15/04), jacqueline PoiSon, veuve Garnier (16/04), jeannette doSSet, veuve
Gautret (16/04).

Mairie



rue du docteur Gilbert-Sourdille
02 40 04 56 00
• lundi > Vendredi : 9h/12h - 14h/17h30
• Samedi : 10h/12h (état-civil)
fermée le samedi pendant les
vacances scolaires

Avril

17

Mairie annexe


encore un grand succès pour la seconde édition de la chasse aux
oeufs de Pâques, organisée par la municipalité sur le site du canal de
la martinière, où près de 200 enfants se sont lancés à la recherche
d'oeufs colorés !
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allée George-Sand
02 40 05 69 81
• lundi : 9h/12h30
• mardi : 9h/12h30
• mercredi : 9h/12h30
• jeudi : 9h/12h30 - 14h/18h30
• Vendredi : 9h/12h30

PAROLES D’HABITANTS

Jean-Paul Sachau
À 71 ans, jean-Paul Sachau est l’un des derniers pêcheurs professionnels du Pellerin.
rencontre avec ce passionné.
Quelle est votre histoire ?
Dès l’âge de 8 ans, je pratiquais la pêche à la ligne sur
les quais. J’ai commencé mon activité en 1962. À
l’époque, il y avait 30
pêcheurs au Pellerin !
De décembre à mars,
on pêchait la fameuse
civelle, qui se pêche
dans tous les estuaires
de France. Vous savez,
j’ai été sur l’eau toute
ma vie : dès l’âge de 15
ans, j’étais toujours à
naviguer avec les pêcheurs. À 17 ans, j’ai acheté un «canot basse indrais» qui me permettait d’aller pêcher en Loire. J’ai commencé mon
activité en tant que pêcheur de plaisance. En 64, je suis devenu pêcheur professionnel. J’ai eu la chance de visiter le monde sur un
porte-avion à l’occasion de mon service militaire. Mais pendant ce
temps, je ne pêchais pas. En 1970, j’ai fait construire un bateau. J’en
ai eu 6 au total. Le dernier s’appelait «le Petit Claude».
Que faisiez-vous de votre pêche ?
Je la vendais à des mareyeurs locaux et sur le marché du Pellerin. Le
marché me permettait de vendre beaucoup de poissons. C’était très
apprécié des Pellerinais car le poisson était tout frais, encore vivant.
Je vendais des anguilles de Loire, des lamproies, des aloses, des crevettes… Pêcher le saumon était une pêche stressante, exaltante. Car
ils pesaient lourds et il fallait réussir à les remonter sur le bateau.
Vous évoquiez un rythme de travail difficile...
En effet. C’est la raison pour laquelle personne n’a repris mon activité ! Faire travailler un bateau, ça coûte cher. Entre toutes les
normes de sécurité, les quotas imposés, les permis requis… C’est
infernal ! Et puis il faut savoir travailler à n’importe quelle heure et
les week-end. Les jeunes ne veulent plus faire ça. La pêche en Loire
c’était un peu la compétition, notamment pour les civelles.
Que gardez-vous particulièrement en mémoire ?
Les quais ! C’est l’âme du Pellerin. À l’époque, on n’était pas une demi
heure sans voir un bateau naviguer. J’appelle vivement à redynamiser
le port et ses quais. Autrefois,
on apprenait à nager au niveau de la cale du bac. Félicitations pour la fête de la
Loire qui est une bonne initiative pour dynamiser les
quais !
Propos recueillis par Michel
Mainguy et Paul Brounais
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VOUS
AVEZ DES
QUESTIONS
Nous vous répondons !
«J’habite rue du Cdt Charcot et je
passe par le chemin qui arrive au
stade de football tous les jours pour
emmener ma fille à l’école. Est-il possible d’installer une poubelle dans ce
chemin car nous constatons souvent
des détritus par terre ? Cela va du papier de bonbons à des bouteilles de
verre qui peuvent être dangereuses
pour les enfants.»
Mme R. (le 26 avril 2017)
«Techniquement, il n'y a pas de problème. C'est un chemin communal
donc nous demanderons aux services
techniques de la Ville d'installer une
poubelle et de la vider régulièrement. »
François Brillaud de Laujardière,
adjoint au Cadre de vie
► envoyez vos questions à
l’adresse info@ville-lepellerin.fr

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Article rédigé par l’association
Autrefois le Pellerin

schéma du premier réseau dans les rues du bourg en 1912

L’électrification
du Pellerin
l’association Autrefois le Pellerin
vous invite à découvrir l’arrivée de
l’électricité dans le bourg et ses
villages...
avec plus de 200 membres portés par
l'intérêt de l'histoire locale, l'association
Autrefois Le Pellerin, œuvre depuis plus
de 20 ans à entretenir la mémoire de la
ville, à travers la conservation et la mise
en valeur du patrimoine local et la publication d'ouvrages.

alternateur de l’époque

en 1884 la municipalité met à l'étude les moyens à adopter pour faire installer un système d'éclairage des rues
du bourg. en 1885 quelques réverbères à gaz ou à pétrole
sont installés dans la Grand rue et sur les quais.
L’arrivée de l’électricité...
en 1911, la compagnie départementale d’energie electrique fait une proposition pour l'installation de l'électricité
''tous usages''. le conseil municipal entérine le cahier des
charges le 26 mars 1911 et accorde la concession à
cette société pour 40 ans.
le rapporteur désigné par la mairie ne rapporte aucune
doléance de la population, celle-ci ne se sentant ni
concernée, ni motivée....!
L'usine de production sera installée à l'emplacement de
l'ancien prieuré, à l'angle de la rue de Bel-Air et du 8 Mai
actuelle. on construit un massif de béton pour recevoir
les machines et un puits nécessaire aux besoins en eau
est creusé.
en 1912, le premier plan d'équipement des rues est établi.

les retards s'accumulent pour diverses raisons. toutefois, tout semble rentrer dans l'ordre en décembre 1912.
les premiers effets de la fée électricité commencent
alors à se faire sentir.
Arrive la guerre de 1914
la pénurie en carburant a des effets sur la production
ainsi que la mobilisation par l'armée d'une partie du personnel de l'usine.
les nombreuses coupures de courant entraînent la
grogne de la population. le service fut chaotique jusqu'à
la fin de la guerre en 1918.
Peu à peu, l’électrification du bourg se termina
durant les années suivantes
Pour des raisons techniques de l'époque, les villages environnants durent attendre l'arrivée de nouveaux appareils plus puissants pour pouvoir être raccordés.
La Martinière, le Grand-Chemin, Vièvre, le Pé de Buzay
ainsi que les hameaux environnants furent reliés en
1929.

UNE PHOTO,
UN SOUVENIR...
1928 : Nantes > La Martinière
en bateau à vapeur
le dimanche, les nantais venaient en nombre se
promener au canal pour y pêcher à la ligne ou pour profiter
des restaurants du village où ils dégustaient les spécialités
locales : brochet au beurre blanc et cuisses de grenouilles.
l'après-midi se poursuivait en dansant sous les tonnelles.
Photo fournie par Boris chauvet

envoyez vos photos d’autrefois à
info@ville-lepellerin.fr
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DOSSIER

GRANDIR
AU PELLERIN
La Ville accueille et accompagne
les enfants de 0 à 17 ans !
disposer dans sa ville de structures d'ac- L’enfant au coeur du
cueil et de prestations adaptées à l’épa- propos avec le PEDT
nouissement de son enfant, quel que soit dans un objectif d'ouverture et d'épanouissement de
son âge, est incontestablement un réel l'enfant, le Projet Éducatif de territoire vise à travailler
des valeurs communes avec l'ensemble des acgage de qualité de vie. tel est le cas au Pel- sur
teurs éducatifs pour proposer aux enfants des activilerin, qui a connu ces dernières années une tés sportives, culturelles et de loisirs.
évolution importante de ses services dédiés
à l'enfance et la jeunesse.
Accom
neté
Citoyen

Véritable lieu de ressources pour les parents, le service
enfance jeunesse du Pellerin gère aujourd'hui, le relais
assistantes maternelles (accueil des 0/3 ans) , les services scolaires et extra-scolaires (accueil des 3/11 ans)
et l'espace jeunes (accueil des 11/17 ans).
Service gestionnaire, il est aussi un service de coordination important avec l'ensemble des acteurs éducatifs que pourront rencontrer vos enfants en
grandissant. il peut ainsi être également votre interlocuteur pour vous orienter vers de nombreuses structures partenaires de la Ville, telles que la halte-garderie,
le collège, les associations de parents d'élèves, etc.

Nous sommes portés par un objectif principal de co-éducation et la volonté de créer de la cohérence entre les
acteurs éducatifs... Réussir à ce qu'un enfant quel que soit son âge et son lieu d'accueil, retrouve des repères et des valeurs
communes"
Aurélien Béal,
responsable du service enfance jeunesse.

fant à
aider l'en
a place
trouver s

pagnem

ent
accompagn
e
r
l'e
n
fa
nt d
constructio
n et son épa ans sa
nouisseme
tout en resp
nt
ectant les
étapes de s
on
développem
ent.
Accès aux loisirs
éducatifs pour tous

Co-éduquer

mise en place de
partenariats

favoriser les activités en
s'adaptant aux besoins et
à l'âge des enfants

Cadre
de vie sécurisant

À travers des valeurs de respect et
d'égalité (par tranche d'âge les enfants
retrouvent des référents
communs dans toutes les structures périscolaires)

le Pedt vit et évolue à travers des groupes de travail
réunissant des élus, des agents du service enfance
jeunesse, des enseignants, des représentants de parents d'élèves, des institutions et des associations locales. il est à la disposition des familles sur le site
internet de la ville www.ville-lepellerin.fr.
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l’interView

Cécile Mériadec
adjointe au maire,
déléguée à l’enfance et à la jeunesse
Quels étaient vos principaux objectifs en prenant la
délégation de l'enfance et de la jeunesse ?
Créer un véritable dialogue avec les acteurs et partenaires de l'enfance, directeurs d'école, services municipaux, présidents d'associations, parents d'élèves,
etc. Tous sont essentiels et de véritables ressources
pour mener à bien des projets. L'objectif principal étant bien
sûr que nos enfants de 0 à 17 ans disposent de structures
d'accueil adaptées avec des prestations de qualité pour qu'ils
s'y sentent bien et s’y épanouissent.
Diriez-vous que l'objectif est atteint ?
Nous avons beaucoup avancé. Il reste encore du travail, de
nombreux grands projets sont en cours... Mais avec la création d'un espace jeunes accueillant les enfants de 10 à 17
ans, l'harmonisation du service enfance jeunesse, en réunissant en un seul et même service, la petite enfance, l'enfance
et la jeunesse, pour en faire un véritable lieu de ressources
pour les parents, et les liens forts et constructifs que nous
avons tissés avec nos partenaires, les choses sont mises en
place de manière très positive. Un cadre objectif est posé
pour mener sereinement le travail quotidien pour le bien-être
de nos enfants.
À quels projets pensez-vous ?
À la création du nouveau restaurant scolaire à l'Hermitage,
qui évitera aux enfants des déplacements journaliers, et à la
nouvelle cuisine centrale à Aimé-Césaire qui permettra de
gagner en qualité pour les repas. Je pense aussi à la réhabilitation de l'école de l'Hermitage. Je pense aux ateliers éveil
des tout-petits du RAM que nous augmenterons très prochainement avec l'arrivée d'une deuxième éducatrice de
jeunes enfants, mais aussi à tous les projets dans les écoles.
Je suis ravie de la dynamique et de l'engagement que certains acteurs de la ville mettent en œuvre pour nos enfants.
Je pense notamment au collège avec lequel nous avons
tissé cette année un véritable lien de partenariat ou à l'école
Aimé-Césaire, particulièrement participative. Bien sûr je remercie aussi toutes les associations qui nous accompagnent et grâce auxquelles nous offrons aux enfants de belles
découvertes.
Quel est votre souhait pour l'avenir ?
Réussir à ce que les enfants, quel que soit leur âge, retrouvent dans n’importe quelle structure d'accueil du Pellerin des
repères et nos valeurs de respect et d’ouverture. Notre nouveau Projet Educatif de Territoire a cette ambition comme
celle de créer de nouvelles passerelles entre les acteurs de
la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse... Un projet
qui je l'espère sera fédérateur et notre fil d'Ariane.
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C’est en cours...
Une cuisine centrale
Pour gagner en qualité des repas mais aussi offrir
aux enfants un réel temps méridien de détente,
un marché public est en cours pour la mise en
place au premier trimestre 2018 d'une cuisine
centrale.
Il implique :
►la réhabilitation et
le ré-aménagement
de la cuisine de l'école
aime-césaire ;
►lamise à disposition d'un cuisinier ;
► la réimplantation
d'une salle de restauration à l'Hermitage.
Des intérêts multiples :
►amélioration de la qualité du temps méridien
des enfants (2 services de 60 enfants par école
au lieu de 2 services de 120 enfants à ce jour) ;
►amélioration de la prestation (plats cuisinés sur
place le jour même, choix des denrées,production
chaude, contrôle sanitaire permanent, etc.) ;
►gestion financière centralisée et facilitée.

Réhabilitation de l'Hermitage
face à des effectifs en augmentation et à une
école de l'Hermitage vieillissante, un important
travail a été réalisé par un bureau d'étude afin de
définir un plan fonctionnel lié aux besoins de cette
école.
Ce projet prévoit :
►une réhabilitation totale du bâtiment central ;
►une extension de ..... m2 du bâtiment.
le choix de l'architecte devrait être fait à la rentrée
2017 et l'école terminée en 2020 en tenant
compte des contraintes de travaux sur un bâtiment occupé.

DOSSIER

Les projets école

Le Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s - RAM
du côté des 0/3 ans, un relais assistant(e)s maternel(le)s intercommunal propose de nombreux
services pour les assistantes maternelles et pour
les parents du Pellerin et de Saint-jean-de-Boiseau.
Qu'est-ce que le RAM ?
c’est un lieu d’information, de coordination, d’échange et d’animation pour les assistantes maternelles agréées indépendantes et les parents. ces derniers peuvent y recevoir des
renseignements sur les modes d’accueil, ainsi qu’un accompagnement dans leurs démarches d’employeur d’un(e) assistant(e) maternel(le).
► Environ 75 assistantes maternelles agréées au Pellerin
ce service gratuit et intercommunal est subventionné pour
près de 40% par la Caisse d'Allocations Familiales avec laquelle le ram est lié par une convention d'objectifs et de financement. celle-ci impose un projet de fonctionnement sur 4 ans
définissant les objectifs des actions et activités proposées aux
parents, aux assistantes maternelles et aux enfants...
Les activités proposées au RAM ?
le projet 2017-2020 du ram met un accent particulier sur la
professionnalisation des assistantes maternelles et l'accompagnement à la parentalité. il a été élaboré en concertation avec les acteurs concernés (élus, coordinateurs,
responsable ram). les assistantes maternelles ont été
consultées sur leurs attentes en matière d’animation.
différentes activités seront organisées à la maison de
l’enfance :
► Des ateliers à l’attention des tout-petits, axés sur
l’éveil sensoriel et animés par une psychomotricienne.
"Cette année 48 séances seront proposées, soit 6
séances par assistante maternelle. L'objectif étant
qu’elles puissent s'approprier la démarche et développer
leur savoir-faire en la matière" indique agnès Boutoleaurousseau responsable du ram et éducatrice de jeunes
enfants.
► Des matinées ludiques, animées par l'éducatrice de
jeunes enfants du ram, en collaboration des assistantes maternelles, dans un objectif d’éveil et de sociabilisation des
tout-petits.
► Des ateliers d'éveil aux histoires et aux comptines dans
les deux médiathèques.
► Des temps de réflexion et de débat, à l’attention des parents et des assistantes maternelles, proposés en soirée ou
le samedi matin sur des thématiques liées à la petite enfance
et, animés par un intervenant extérieur.
Plus d’infos au 02 40 05 65 15
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les écoles maternelles et élémentaires publiques sont des structures
municipales entretenues par la
commune. les écoles disposent de
leur propre budget de fonctionnement qu'elles gèrent de manière autonome. Parallèlement, la Ville
accompagne et finance les projets
scolaires avec la volonté de favoriser l'épanouissement des petits
Pellerinais à l'école.
Si l'Éducation nationale reste bien entendu
l'institution de référence pour tout ce qui
concerne la pédagogie et les enseignants, de
plus en plus de concertation entre le service
enfance jeunesse de la ville et les directeurs
d'établissement permettent de monter des
projets, en lien avec le programme scolaire et
le projet école.
Ainsi de nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs sont régulièrement proposées aux enfants entre le temps scolaire et
périscolaire, exploitant les nombreuses richesses offertes par la commune (municipales, associatives, etc.).

Les Bouquineries
Pour sa 4ème édition, «Les bouquineries des tout-petits» reviennent du 13 au
24 juin dans les médiathèques du Pellerin et de Saint-Jean-de-Boiseau avec,
cette fois encore, de nombreuses animations et spectacles adaptés aux enfants
de moins de 3 ans.
Voir page 23

Des activités rattachées aux 4 axes du projet éducatif
de territoire.
► Sport et bien-être
depuis plusieurs années toutes les classes des 2 écoles
élémentaires publiques du Pellerin profitent d'ateliers
d'art circassien avec les intervenants de l'association The
Serious Road Trip, et d'ateliers de musique ou de danse
avec les intervenants de l'association Musique et danse.

La jeunesse
du côté des 11/17 ans, les collégiens et
jeunes lycéens ne sont pas en reste. la
municipalité offre diverses prestations
pour cette tranche d’âges plus autonome.

► Culture
chaque jeudi, les bibliothécaires de la médiathèque
George-Sand reçoivent des classes pour encourager les
enfants au plaisir de la lecture. chaque année, une rencontre avec un auteur jeunesse est également organisée.
des spectacles de fin d'année sont également proposés
à tous les enfants.
► Citoyenneté
des intervenants de l'association Ecopôle passent régulièrement dans les écoles sur des thématiques de développement durable.

des ateliers de sensibilisation aux dangers domestiques et à la sécurité routière, avec un permis vélo à la
clé, ont aussi été mis en place grâce au partenariat de la
société Groupama et des membres de son conseil d'administration.
cette année, un nouveau projet solidaire a été lancé,
grâce à l'implication de l'association Macla et a permis,
à travers des ateliers communs de confection de petits
planeurs, de créer des passerelles entre les collégiens,
les enfants de l'élémentaire et les enfants en situation de
handicap (voir page...)
► Loisirs créatifs et de détente
chaque année, des projets sont définis à l'école maternelle des asphodèles pour proposer une activité adaptée
aux plus jeunes. cette année, une animation musique
avait lieu dans les classes.
Un partenariat pérenne et constructif a également été
mis en place avec le collège. Plusieurs projets sont
d’ores et déjà en cours (voir ci-contre).

Un partenariat avec le collège Pierre-et-Marie Curie
permet aujourd'hui de mettre en place des actions
communes riches de valeurs civiques.
ainsi, l'année prochaine, un rallye citoyen verra le jour
en partenariat avec la municipalité, tout comme la reconduction du projet aérohandicap (cité ci-contre).
un partenariat entre la Ville et l’amicale laïque est
également à l’étude pour la mise en œuvre de mesures alternatives aux sanctions disciplinaires au
collège. enfin, les animateurs de l'espace jeunes proposeront très prochainement des animations sur les
temps de pause.
L'Espace jeunes
depuis janvier 2015, un espace jeunes permet aux
11/17 ans, de bénéficier d’un nouveau service municipal.
Séparé en deux bâtiments, l'un à l'Hermitage pour les
11/13 ans et l'autre rue du dr. Sourdille pour les
14/17 ans, les jeunes peuvent s'y retrouver pour y
pratiquer des activités adaptées à leurs attentes.
► L'Espace jeunes des 11/13 ans dispose d'un
fonctionnement commun à ceux des centres de loisirs (inscriptions, repas...) et accueille les enfants
scolarisés en classe de cm2 (10 ans) qui souhaitent
d'ores et déjà aller à la rencontre des copains du collège.
► L'Espace jeunes des 14/17 ans, dispose quant à
lui d’un mode de fonctionnement plus libre et autonome, où les jeunes sont acteurs de la structure et
force de proposition des activités.
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DOSSIER

L’été des jeunes
Pellerinais
tous les étés, la Ville signe un partenariat avec l’organisation nationale laïque des francas pour la
gestion des accueils de loisirs et l’organisation de
séjours de vacances.

Les accueils de loisirs
cet été, du 10 juillet au 30 août, l’équipe
d’animation des francas proposera aux
enfants du Pellerin une multitude d’activités : voyage au
coeur du numérique, énigmes scientifiques, ateliers philo,
arts plastiques, découverte de son environnement, etc.
►Philosciences : ouvert à tous les enfants âgés de 8
à 12 ans du centre de loisirs, les francas proposent du
19 au 22 juillet, 4 jours d’enquêtes et de défis à relever
en équipe lors d’un séjour d’aventure collective.

Les séjours de vacances
les courts séjours sont pour les enfants
une belle opportunité de partir avec les
copains, de partager une expérience de
vie collective, de pratiquer des activités ludiques et de
gagner en autonomie... cet été, les francas et les communes du Pellerin et de St-jean-de-Boiseau proposent
aux enfants plusieurs séjours à la découverte du département.
Arrêt sur image entre terre et mer > St-Michel Chef Chef
► Du 10 au 14 Juillet, pour les 7/9ans
découvre les différentes facettes du Pays-de-retz avec
une exploration de la faune et de la flore locale. la réalisation d’expériences scientifiques et l’apprentissage de
la photographie rythmeront le séjour.
Jeux d’eau et jeux vidéo > Paimboeuf
► Du 10 au 14 juillet, pour les 10/13ans
tu adores les jeux vidéo ? passe à l’action ! fais marcher
ton imagination et apprends à programmer ton propre
jeu autour de la thématique de l’eau.
Prends de la hauteur à main nue > Pont-Caffino
► Du 21 au 23 août, pour les 7/9 ans
Viens escalader les falaises de Pont-caffino et passer
3 jours d’aventure et de découverte de la nature !
Rallye nature > Pont-Caffino
► Du 24 au 25 août, pour les 5/7 ans
apprends à manier la canne à pêche et découvre ce qui
se cache dans la rivière pendant 2 jours de rallye amusant.
Plus d’infos sur www.acmlepellerin.fr.

►A NOTER : Pour préparer la rentrée, les centres de
loisirs seront fermés les 31 août et 1er septembre.

Surfons dans la
tête de BB-8 :
le séjour
de l’espace jeunes
Parce qu'on sait bien qu’entre 10 et 13
ans, nos jeunes chérubins ont bien du mal
à quitter leurs écrans, l’espace jeunes leur
propose pour cet été, un séjour tout à fait
adapté !

en effet, du 17 au 21 juillet, les animateurs de l’espace jeunes les accompagnent à la base de loisirs
de Paimbœuf pour un séjour où ils fabriqueront euxmêmes un jeu vidéo ! une activité principale bien sûr,
régulièrement entrecoupée d'activités nautiques
(paddle, téléski-nautique, etc.) à la base de SaintViaud, de nombreuses activités ludiques collectives,
et où le trajet aller et retour sera effectué par les participants eux-mêmes à vélo !
Plus d’infos à l'Espace jeunes
(rue du Dr. Sourdille - 09 82 43 26 46)
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LA LIBRE EXPRESSION DES GROUPES
MAJORITÉ

OPPOSITION

les français viennent de rejeter massivement le
schéma bipolaire majorité/opposition.
depuis notre élection, nous travaillons en mode projets. ceux-ci sont travaillés en amont avec les acteurs
communaux. ils sont publiquement présentés, quand
ils sont prêts à recevoir toute amélioration. Soucieux
de l’intérêt général, nous prenons en compte les demandes particulières et les traitons au mieux.
comment expliquer que, sur le sujet de la vente de
terrains communaux, l’opposition ait une position variable en s’abstenant sur la vente des terrains chanson et en s’élevant contre celle du moulin collet ?
l’explication est la démagogie par la récupération
d’une cause (un collectif existait dans un cas et pas
dans l’autre) et la création d’une polémique artificielle autour de demandes particulières. l’opposition
imagine avoir tout à gagner à entretenir des conflits
factices en montant les pellerinais, les uns contre
les autres. Quand on s’autoproclame «bien vivre au
Pellerin », on cherche, à minima, à ne pas instaurer
un climat délétère.
illustration : lors du dernier conseil, l’opposition a
reproché au maire, alors lui-même minoritaire,
d’avoir voté un budget lors du mandat précédent.
Si le budget est dans le sens de l’intérêt général, il
n’y a pas de fatalité à s’opposer systématiquement.
Sans compter l’incohérence qui consiste à voter les
projets mais pas leurs financements.
nos projets sont différents. c’est vrai. mais il serait
temps, d’apaiser les échanges et que l’opposition
défende sa vision en amendant nos projets plutôt
que de multiplier les attaques personnelles qui
bloquent un débat démocratique constructif et
sain.
le jeu des postures ne fait pas le jeu des pellerinais ni l’intérêt général. les habitants sont en droit
d’attendre des groupes politiques des suggestions claires. etre force de proposition et de discussion constitue notre mode d’action. a
mi-mandat, nous espérons plus de propositions
concrètes et précises au lieu des mensonges et
d’attaques infécondes.

nous sommes dépités de certaines attitudes:
lors du conseil de février, nous avons interpellé
le maire sur une facture de 8904 € pour l’abattage d’arbres sur les bords du canal. a aucun
moment, il n'a été annoncé que le bois pouvait
revenir aux Pellerinais. or, certains élus se permettent d'aller ramasser ce bois pour leur propre
usage,"etre élu pour servir et non se servir".
de notre côté, nous avons organisé et financé, le
28 février
(cf.bienvivreaupellerin.net), une réunion publique
sur le scénario négawatt dans le cadre du débat
sur la transition énergétique lancé par la métropole. Pour info, notre commune a été une des
rares où la majorité n’a organisé aucune manifestation pour ce débat. aussi c’est avec une réelle
surprise que nous avons lu dans les "nouvelles du
Pellerin" l’intérêt de la majorité pour cette question.
n’y aurait-il pas une légère
"récupération"? d’autant que m moriVal est venu
assister à notre réunion.
Bilan: la majorité fait l’économie de l’organisation
d’une réunion sur cette problématique, loue la salle
à l’opposition et s’approprie le contenu des débats.
d’aucuns diront qu’ils ont tout compris. d’autres,
que nous espérons nombreux, trouveront cette attitude cynique et peu respectueuse.
nous espérons vivement voir les résultats de cette
prise de conscience pour : l'extension de cassin, de
la médiathèque, réhabilitation de l’Hermitage...nous
proposons que la majorité organise elle-même,
cette fois, une réunion publique pour présenter aux
Pellerinais la mise en oeuvre de la transition énergétique dans ses projets. nous avons des idées, nous
attendons leur invitation à participer, enfin, à l'étude
et à la conception de ces dossiers.
Pour nous, notre soirée a été une véritable bouffée
d'oxygène : un débat où des arguments et des idées
ont été échangés pour construire un Pellerin différent. merci à vous d'avoir été présents et de nous
conforter dans notre façon de voir la vie communale.
cette soirée était une première étape, d'autres suivront...

Le Pellerin moderne et solidaire

Bien vivre au Pellerin
laurence Bernard, thierry Boucard,
emmanuel chauvet, Sandrine falot,
emmanuel labarre et christelle toucane.

Guylène amprou, xavier Bardou, franck fleury,
adélaïde fourage, jessica Garnier, thibault Goupil,
ambroise Guichard, marie-claude Guillou,
Hélène Hubert-chiché, Bernadette Kuliberda,
Ghislaine laussucq, cyrielle Paquereau,
dominique Pilard et isabelle Plaineau.

(textes limités à 2000 caractères espaces compris)
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CADRE DE VIE
infoS traVaux

Restauration
des vitraux de l’église

Travaux de sécurisation
au village de Vièvre

Travaux réalisés en avril 2017
► Coût de l’opération : 20 000 €
Travaux réalisés en janvier 2017
► Coût de l’opération : 17 330 €

Nouveau ponton
pour les plaisanciers

en 2016, une réunion publique a été organisée par la municipalité au
village de Vièvre, pour discuter avec ses habitants des problèmes
d'insécurité liés à la vitesse de circulation des véhicules sur la voie
traversante du village, pourtant limitée à 50 Km/h.
Suite aux différents échanges, la ville a lancé une étude auprès de
nantes métropole pour effectuer des travaux de sécurisation de cette
route. Pour ce faire, deux écluses «tests» ont été installées courant
avril par nantes métropole, afin d’abaisser la vitesse des automobilistes trop pressés et ainsi sécuriser l'arrêt de bus scolaire. Suivra prochainement la plantation de végétation sur les accotements.

Travaux place René-Coty
Travaux réalisés en avril 2017
► Coût de l’opération : 10 000 €
avec l’objectif de réaménager un petit port
de plaisance sur les rives du Pellerin, les 12
mètres de ponton existant à Bikini ont été
doublés fin avril. inauguré lors de la fête de
la loire du 1er mai, le ponton sera entretenu
par l’association des plaisanciers du môle,
par convention avec la mairie.
Le rond-point de la place René-Coty a
depuis plusieurs mois fait l'objet de nombreux travaux.

Travaux réalisés de février à avril 2017
► Coût de l’opération : 37 570 €

►Des travaux de sécurisation
> Suppression des poches minérales (blocs de
roches) inesthétiques et dangereuses, installées autour du rond-point, en abord des accotements, pour
les remplacer par des petites parcelles engazonnées
par la ville.
> Réfection de l’enrobé et marquage d’une signalisation au sol pour délimiter la voie de circulation giratoire et la voie piétonne.

►Des travaux d’aménagements paysagés
réalisés en régie par le service espaces verts de la
ville, sur le thème de la loire et de ses rives, ces travaux comptent :
> La pose d’une bouée de Loire sur un accotement ;
> La matérialisation, sur le sens giratoire lui-même,
de la Loire, ses rives et ses marais...à l'aide de paillis
d'ardoise, de bois et de végétation.
une maquette de bateau devrait bientôt aussi y trouver sa place.
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NANTES METROPOLE
Point d’actualitÉ

eSPaceS VertS

Plan Local d’Urbanisme
métropolitain

Nos rues en fleurs !
courant avril et comme en 2016, la Ville s’est
associée à nantes métropole, pour participer
à l’opération «ma rue en fleurs ». objectif :
fleurir nos trottoirs et pieds de mur !

l’élaboration du Plum touche à sa fin. Plusieurs arbitrages restent cependant en suspens. même si la commune a délégué à la
métropole le sujet technique de l’écriture
d’un règlement commun, nous entendons
conserver la vision stratégique et la maitrise
de notre urbanisation.
chacun comprend l’encadrement de l’urbanisation, par la loi alur notamment : l’obligation de création de logements pour
accueillir toutes les catégories de population, les contraintes sur la consommation de
terres naturelles et agricoles ainsi que leurs
conséquences sur l’intensification du tissu
urbanisé de centre bourg.

cette année encore, dans une démarche de gestion raisonnée
des espaces verts, la commune accompagne nantes métropole
dans son action en faveur de la biodiversité, visant à remplacer
les mauvaises herbes inesthétiques qui prolifèrent sur certains
trottoirs de la ville par de jolies jachères fleuries.
À cette fin, nantes métropole a remis à la Ville une centaine de
sachets de graines florales, spécialement choisies pour leur
adaptation en milieu urbain, leur floraison persistante, leur nature
rustique peu gourmande en eau.

Une cinquantaine de sachets a été utilisée par la
Ville pour fleurir et embellir nos trottoirs.
L’autre moitié a été donnée à des habitants
demandeurs. Nous les remercions pour leur action en
faveur d’une gestion responsable de l’espace public !
Je compte également sur le civisme de chacun
pour respecter ce joli travail humain de
fleurissement de nos rues...
François Brillaud de Laujardière
adjoint délégué au cadre de vie

Des Barbecues à la Martinière
avec l’objectif de créer des lieux vecteurs de lien
social et de permettre aux usagers du canal de la
martinière de profiter de temps conviviaux sur le site, deux
barbecues y ont été installés courant avril.
Malheureusement vandalisés depuis, de nouveaux
barbecues seront prochainement réinstallés...

mais nous refusons le blocage d’une expansion naturelle et légitime au regard de nos
modes de vie et d’habitat, l’exclusivité de la
construction sociale, et plus globalement la
prise en main de notre destin urbain par la
métropole.
c’est le sens de la motion de soutien à nos
voisins de Brains, votée par le conseil municipal du 2 mai dernier. Chaque commune
est en droit garder la maîtrise du zonage de
son territoire.

Solidarité
je tiens à répondre aux assertions et aux attaques personnelles contre l’adjointe à la
solidarité sur notre gestion métropolitaine
dans l’affectation des logements, parues
dans le précédent numéro.
il est injuste devant le travail accompli de
faire porter le moindre doute sur l’engagement des élus au secteur de la solidarité.
nous assumons parfaitement un soutien
total aux familles pellerinaises avant de répondre aux demandes extérieures.
c’est faire preuve d’ignorance que d’affirmer
que notre réseau d’information social est
déconnecté de la métropole et opaque. il est
même inquiétant pour les Pellerinais de ne
pas se sentir soutenus par ses propres
conseillers municipaux, fussent-ils dans
l’opposition.
Benjamin Morival
maire

Travaux réalisés en avril 2017
► Coût de l’opération : 250 €
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VIE ÉCONOMIQUE

Cabinet d’avocats
avec le souhait d'apporter un service de
justice de proximité au Pellerin, amélie Gizard et aurélien ferrand, avocats au barreau de nantes depuis plus de 10 ans ont
ouvert, en début d’année, un cabinet 4 rue
du château. rencontre...
Avez-vous une spécialité ?
Amélie Gizard : Non, nous sommes avocats généralistes. Nous traitons les affaires de droit pénal (délits, infractions, etc.), de droit de la famille (divorces, etc.), de
droit civil (problèmes de voiture, de ventes de maisons,
de banque, etc.) et de droit du travail (prudhomme, etc.).
Aurélien Ferrand : Il n'y a que le droit public (administratif, etc.) et le droit commercial que nous ne pratiquons
pas. Cependant nous pourrons tout à fait orienter les
personnes qui le demandent vers des confrères.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
AG. Après 6 ans dans un cabinet généraliste, j'ai posé
ma plaque en 2012 au Loroux Bottereau. J'avais cette
envie de développer mon activité et d'ouvrir un second
cabinet. Comme je connais Aurélien depuis la faculté de
droit et que nous sommes toujours restés en contact, je
lui ai proposé d’ouvrir ce second cabinet avec moi.
AF. Pour ma part, j'ai également eu de longues collaborations dans des cabinets d’avocats généralistes à
Nantes. Et c'est en 2014 que je m'y suis installé à mon
compte. Cette nouvelle collaboration avec Amélie est
une occasion de nous retrouver professionnellement.

Vos nouveaux
commerçants
Sur les quais ou sur le marché hebdomadaire du Pellerin, trois nouveaux commerçants ambulants vous proposent dorénavant de nouveaux produits pour vos
menus.
PAëLLA GARCIA
Paellas, jambalayas, encornets et autres plats chauds
à emporter, Yann Garcia est présent sur la place du
commandant l’Herminier tous les jeudis soirs de 16h
à 21h.
Plus d’infos au 07 71 03 80 29

Pourquoi Le Pellerin ?
AG. J'ai grandi dans la rue Bertreux ! C'est une sorte de
retour aux sources.
AF. Nous avons la volonté de nous inscrire dans une démarche de proximité. Beaucoup d'avocats ont tendance
à «s'agglutiner» dans les gros barreaux et dans les
grandes villes, or nous pensons qu'il faut faire l'inverse
et venir au plus près des gens.
AG. C'est vrai. Nous aimons ce métier et nous souhaitons l'exercer en prenant le temps d’écouter et de discuter avec les personnes qui nous sollicitent.
Comment va fonctionner votre cabinet ?
AF. Pour le moment, nous travaillons sur rendez-vous
en espérant prochainement pouvoir assurer une présence plus quotidienne au cabinet du Pellerin.
AG. Ouvrir ce cabinet à deux nous permettra non seulement de travailler en binôme sur certains dossiers
mais aussi d'assurer plus de présence au fur et à mesure du temps.
Plus d’infos au 06 06 83 93 08 (Amélie Gizard)
ou au 02 40 20 00 22 (Aurélien Ferrand)
► 4, rue du Château

CORALIE RôTISSERIE
Poulets rôtis, pommes de terre, andouillettes, saucisses, porcs rôtis, poitrines, jarrets, échines, palettes,
coralie Hannouna vous propose ses produits tous les
samedis matins sur le marché du Pellerin.
Plus d’infos au 06 09 82 25 38
L’éTAL DES SAVEURS
Plats italiens, charcuterie, antipastis, fromages, épicerie fine ou vins italiens, l’etal des saveurs vous propose
tous les samedis matins, sur le marché du Pellerin, une
large gamme de plats issus de la gastronomie italienne.
Plus d’infos au 06 60 71 44 91
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VIE LOCALE

CME : les projets
du mandat

conSeil municiPal

Retour sur le
Conseil du 2 mai
3 points abordés lors du dernier Conseil municipal...
Vote du compte administratif
505 201,80 € est la somme dégagée pour financer nos
investissements. « Cela est rendu possible par un effort
sur les coûts tout en maintenant les services actuels
rendus à la population. Nous poursuivons ainsi nos efforts de rationalisation des coûts de fonctionnement
pour permettre l’autofinancement de nos projets avec
un recours raisonné à l’emprunt » explique le Maire
Benjamin Morival.
Création d’une aire de loisirs et d’un terrain de foot à 5
> aménagement d’un espace vert sur l’îlot de l’Hermitage (angle rue Hermitage et jouardais) pour près de
30 000 €
> aménagement d’un terrain de foot à 5 synthétique pour
86 640 €. le district de football participera à hauteur de
25 000 euros. coût final du projet : 61 640 euros. « La livraison de ce terrain de foot à 5, situé à l’emplacement
de l’ancien gymnase, sera effectuée début juin pour les
70 ans du club de football, comme nous nous y étions
engagés » affirme le Maire Benjamin Morival.
Acquisition de terrains en vue de l’aménagement des
terrains de sport
« Une négociation raisonnée a été conduite avant que
nous enclenchions la procédure obligatoire de Déclaration d’Utilité Publique pour acquérir les terrains, dont un
en indivision entre de nombreux propriétaires » explique
Patrick Gavouyère, premier adjoint délégué à l’urbanisme. Et d’ajouter : « Les propriétaires ont compris l’intérêt général du projet. Nous remercions à juste titre la
famille Prin, famille Pellerinaise qui a accepté ce projet ».
« La procédure continue pour l’acquisition des autres
parcelles. Il reste deux parcelles à acquérir ».

ÉlectionS
Élections législatives
après les présidentielles, vient le tour des élections législatives qui se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin. À cette occasion la
mairie recherche à nouveau des bénévoles
pour tenir des bureaux de vote.
- 17 -

en octobre 2016, 11 enfants âgés de 9
à 11 ans ont été élus par leurs camarades de classe pour les représenter au
conseil municipal des enfants. Point
d’étape sur les actions de cette instance
de jeunes conseillers.

les jeunes conseillers en plein travail

dans cette instance d’expression, d’écoute et de
prise en compte de la parole des enfants, les
jeunes conseillers s’investissent dans la vie de la
commune et participent à la réalisation de projets
avec des élus adultes. depuis leur élection, les enfants travaillent sur la réalisation de deux projets.
►Une action "ville propre"
Samedi 24 juin, après une sensibilisation de leurs
camarades dans les écoles, les conseillers entreprendront avec tous les Pellerinais volontaires, un
grand nettoyage de certaines rues de la commune.
cette action prolongera l’action menée par leur
prédécesseur, qui avaient opté, en 2016, pour un
grand nettoyage de la martinière. Rendez-vous est
donné à partir de 14h à l’espace jeunes (16, rue
du Dr. Sourdille).
►Une action "ludothèque"
cette seconde action, toujours à l’étude, ambitionne la création d’un espace jeux. nous ne manquerons pas de vous en reparler prochainement.
Si vous êtes inscrits sur les listes électorales du
Pellerin et souhaitez assurer l’une des diverses
missions que nécessitent les élections (tenue de
la liste d’émargement et vérification des cartes
électorales et des pièces d’identité), différents
créneaux peuvent vous être proposés, dans les
3 bureaux de vote de la ville.
Pour participer au fonctionnement des élections,
inscrivez-vous dès que possible auprès du service élections de la Mairie au 02 40 04 56 00.

VIE LOCALE

journal municiPal

48 ans d’informations
municipales
À l’occasion de ce 100ème numéro des
«nouvelles du Pellerin», nous sommes
heureux de vous présenter une rétrospective en images de votre journal d’information municipal.

En 2017,

Le journal revient
par numéro à

>0,95 €/ habitant
coût d’impression et de distribution

Pour des raisons d’efficacité
et d’économie, nous concevons ce journal en interne, sans
passer par un prestataire. Nous
n’avons dès lors, que des coûts
d’impression et de distribution.
Paul Brounais,
adjoint au maire, délégué à la culture et à la communication

►Le 1er bulletin municipal d’information paraît
le 1er trimestre 1969.
il est alors présenté comme « le trait d’union entre nous tous »
par le maire de l’époque, Pierre chanson. ce premier numéro
sera imprimé et réalisé grâce à la souscription des commerçants pellerinais et sera adressé une fois par an aux habitants.
► De 1979 à 1989, le bulletin d’information n’est ni plus
ni moins que le compte-rendu du Conseil municipal.
Premier journal municipal

apparition des premières
photos en noir et blanc dans
le numéro 6 de l’été 1990

► 1989 : Flash info
en mai 1989, un nouveau bulletin d’information trimestriel baptisé « flash info »,
s’ouvre dorénavant aux associations et
aux partis politiques avec la « Libre expression ».
le journal est alors relié par une couverture
en papier de couleur et sera illustré d’une
esquisse différente sur les 17 numéros publiés sous cette forme.
une édition en couleur sera publiée chaque
année pour les vœux à partir de 1993,
grâce à la publicité des commerçants.
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edition en couleur de 1992

► 1996 : Le Pellerin infos
en avril 1996, le journal municipal devient «le Pellerin infos».
cinq numéros par an de 8 pages seront publiés en 2 couleurs, ainsi qu’un
hors série en couleurs financé par la
publicité au moment des vœux.
le n°8 de mai 1998 laisse apparaitre
la quadrichromie sur sa couverture. le
journal compte alors 12 pages.
jusqu’en juin 2002, le bulletin communal d’information aura une belle
aquarelle représentant les quais du Pellerin en couverture et restera en 2 couleurs monochromes sur ses pages
intérieures avec des photos en noir et blanc.

► 2002 : Nouvelles du Pellerin
en novembre 2002, après enquête auprès des Pellerinais, la
municipalité édite une nouvelle version du journal d’information municipal. Baptisé alors pour la première fois « Nouvelles du Pellerin », le journal prend alors une forme
«tabloïde» de 4 pages en couleurs et sera publié tous les trimestres. C’est alors le numéro 28 !
celui-ci sera complété pendant quelques années par un
feuillet a4 baptisé « l’actu du mois », diffusé mensuellement
dans les accueils municipaux et chez les commerçants.

► 2012 :
« Les Nouvelles du Pellerin » devient un magazine
en septembre 2012, avec l’actualité grandissante de la ville, le journal municipal devient un magazine. Son identité graphique rappelle le caractère ligérien
de la ville et de nouvelles rubriques classées par couleurs et de nombreux articles de fond l’alimentent.
En Mars 2014, de nouvelles
rubriques font leur apparition.
le journal traite dorénavant de nantes
métropole, d’histoire locale et interroge
les habitants sur des souvenirs ou événements marquant au Pellerin.

► 2017 : Nouvelle version
Support de communication le plus important pour la commune, le magazine s’est décliné en mars 2017 en une nouvelle maquette.
« Nous avons tenu à agrandir le format du journal de façon
à l’aérer et à le rendre beaucoup plus clair, à consacrer plus
d’espace à l’expression des Pellerinais et de leurs élus, qui
façonnent et portent les projets de la ville » précise Paul
Brounais, adjoint et rédacteur en chef.
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VIE LOCALE
tranQuillitÉ PuBliQue

La policière
municipale témoigne
dans notre précédent numéro des «nouvelles du Pellerin», nous vous présentions
elisabeth fraissenet la nouvelle policière
municipale du Pellerin. après 5 mois de
fonction dans la commune, elle nous fait
part de ses observations.
Après quelques mois sur le terrain, quel regard portez-vous sur la commune en termes de tranquillité
publique ?
Le Pellerin est une commune accueillante et très agréable, qui a su conserver un esprit village. Dans l’ensemble,
elle reste une ville apaisée où le dialogue est souvent le
premier facteur de solution. Je regrette néanmoins diverses incivilités récurrentes qui pourraient être facilement évitées.
Quelles incivilités avez-vous constatées en particulier ?
En premier lieu, les déjections canines ! Elles sont nombreuses sur les trottoirs et j’en ai même constaté dans
les aires de jeux des enfants ! Ramasser les déjections
de son animal pendant la promenade reste un geste
simple. Des sacs sont d’ailleurs mis à la disposition des
gens à l’accueil de la Mairie.
Même chose pour les détritus jetés par terre et les
poubelles qui restent toute la semaine dans les
rues... Pensez à une personne en fauteuil roulant, par
exemple, qui roule dans une crotte de chien ou qui
doit faire un écart sur la route pour éviter la poubelle
sur le trottoir !

Opération
tranquillité vacances
Pour partir et profiter sereinement de vos vacances,
un service de surveillance
de votre domicile est mis
en place et est géré par la
Police municipale et la Gendarmerie.
Sur simple demande, une veille quotidienne de votre
logement peut être effectuée, pendant la durée de
votre absence, pour prévenir de tout risque d'intrusion
et/ou de dégradation.

OBJETS PERDUS / TROUVéS
des clés, des papiers, des doudous...
Contactez la Policière municipale à la Mairie
annexe au 02 40 05 69 81 ou au 06 65 17 75 45.
Et côté stationnement ?
Dans l’ensemble les choses vont mieux. Les nouveaux stationnements créés en ville désengorgent
les trottoirs et pour les autres un premier avertissement oral permet en général d’être entendu et d’éviter
les désagréments.
Avez-vous un message particulier à passer ?
La tranquillité publique, c’est avant tout le respect de
ses concitoyens. Il est important de faire preuve de
civisme et de bienveillance pour conserver le bien vivre
ensemble et le cadre de vie agréable de la commune.
BON À SAVOIR....
► Les déjections canines, détritus et
autres incivilités de ce type sont passibles d’une
verbalisation de 68 €.
► Les stationnements gênants sont passibles
d’une verbalisation pouvant aller de 35 à 135 €.
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
ce service gratuit de nantes métropole est proposé
sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 10h à 18h.
► Appelez le 0 800 00 70 76
Pour cela, il vous suffit de signaler vos dates d'absence à la policière municipale et/ou à la brigade de
Gendarmerie, et de préciser si vous disposez d'un
système d'alarme, d'animaux ou si des personnes (famille, voisins, etc.) sont amenées à venir à votre domicile en votre absence, etc.
des patrouilles seront effectuées, de jour comme de
nuit, en semaine comme le week-end, pour veiller sur
votre domicile et pouvoir vous alerter le cas échéant.
► Police municipale : 06 65 17 75 45
► Gendarmerie : 02 40 04 66 17
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AFFAIRES SOCIALES
SeniorS

La résidence
Simon Ringeard
cherche des bénévoles
chaque jour, la maison de retraite Simon ringeard propose des animations variées auxquelles beaucoup de résidents participent.
fière de la dynamique créée au sein de ces
ateliers, marie-josé allaire, aide médicale
psychologique et coordinatrice des animations, recherche de nouvelles personnes pour
compléter et étoffer l'équipe de bénévoles qui
anime régulièrement ces agréables moments conviviaux.
tous les après-midi, il y a de la joie et beaucoup
d'échanges animés à la résidence Simon ringeard, lors
des ateliers proposés par le service animation de l'eHPad*. en effet, les ateliers cuisine, tricot, gym douce, jeux,
mémoire, lecture, chant, jardinage, couture, peinture, décoration, bien-être et les sorties extérieures, offrent un
large choix d’activités adaptées aux différents publics tout
en répondant aux attentes et aux besoins de chacun.
«75 % de nos résidents participent et demandent ces
ateliers» indique Vanessa Hardouin, directrice de l’établissement. «Ils sont pour eux un réel rendez-vous de
convivialité et d'échanges. Les ateliers maintiennent
le lien social et le dialogue et mettent de la vie dans la
résidence !»

SolidaritÉ

Plan canicule

À la recherche
de nouveaux
animateurs
bénévoles
« Nos ateliers se
déroulent bien et
sont attendus
par nos résidents. Il est tellement agréable de voir leur sourire et
le plaisir qu'ils peuvent prendre » explique marie-josé
allaire, coordinatrice du service animation.
une dizaine de bénévoles anime d'ores et déjà ces ateliers. Pour autant, la résidence accueillant de plus en plus
de personnes dépendantes, les ateliers doivent être adaptés et nécessitent la présence de plus d’accompagnants.
Pour ces raisons, l’association hospitalière du Pellerin de
la résidence Simon ringeard recherche des bénévoles
pour animer des ateliers
ainsi, si vous avez des compétences, du temps, de la
bienveillance et l'envie de partager avec nos aînés
d'agréables moments de convivialité contacter MarieJosé Allaire au 02 40 04 64 62
* Établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes.

Le CCAS* :
un lieu de ressources
pour tous.

depuis 2004, un dispositif de veille et le ccaS* s’adresse à tous les publics. n’hésitez pas
d’alerte contre les risques climatiques est à contacter son équipe pour toute question relative
mis en place pour aider les personnes au logement, à la santé, d’ordre administratif, etc.
âgées isolées, handicapées ou à mobilité Plus d’infos au 02 40 05 69 81
réduite, dont
la fragilité se trouverait aggravée, en cas de grandes chaleurs.
au Pellerin, l’équipe du ccaS* se tient à la disposition des Pellerinais en cas
de besoin ou de demande particulière pour apporter aide et soutien.
Si vous êtes concerné(e) ou si vous connaissez des Pellerinais dans cette
situation, faites-les inscrire sur les registres du CCAS*.
* centre communal d’action Sociale
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SOLIDARITÉ

SORTIES / LOISIRS
feStiVal HandiclaP

Arts plastiques et
théâtre au rendezvous des différences
aSSociation

S’envoler sur la
différence...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
avec la volonté d'initier un nouveau
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
projet offrant aux enfants en situation
de handicap la même place qu'aux
Plus
d’infoslaauprès
.................
autres,
Ville s'est
associée à la ligue
d'aéromodélisme des pays de la loire
pour mettre en œuvre un projet solidaire commun. l'objectif : réunir des
enfants valides et handicapés pour
créer enSemBle des petits planeurs
et les faire voler...

depuis plusieurs années, le Pellerin s’inscrit
dans la programmation du festival Handiclap,
piloté par l’aPajH44*, qui vise à favoriser, par
l’expression artistique, l’intégration des personnes en situation de handicap. Pour faire
suite à la jolie exposition visible à la médiathèque jusqu’au 3 juin, la commune vous invite le jeudi 15 juin à l’espace rené-cassin, à
une journée théâtre où seuls les spectacles
feront la différence...
Véritable temps fort du service solidarité de la ville, où la
différence devient une invitation à la rencontre et à la découverte, la journée théâtre et différences s’inscrit dans
une démarche d’intégration des personnes en situation
de handicap dans la vie communale.

depuis le début de l'année, l'association Pellerinaise le macla* assure la conduite et la réalisation du projet avec l'animation d'ateliers de
fabrication et de manipulation de ces petits engins volants. en effet, des ateliers ont lieu au collège et à l'école aimé-césaire , où des élèves de
5ème, de cm2 et les enfants de la classe uliS (enfants demandant une attention particulière) de
toute la journée, à partir de 10h, vous pourrez assister
l'école de l'Hermitage se retrouvent pour travailaux représentations et spectacles variés d’artistes des
ler en trinôme sur la fabrication de planeurs et
Hautes thébaudières et du macla.
de petits avions à moteur caoutchouc.
Gratuite et ouverte à tous, cette journée s'annonce en« Ce projet qui mêle des enfants aux capacités
core une fois riche de talents et de convivialité !
cognitives et aux niveaux différents montre
* association Pour adultes et jeunes
combien les jeunes générations sont prêtes à
Handicapés de loire-atlantique
agir ensemble et à parcourir le chemin de la différence » indiquent jeanun grand merci au macla
claude colas, trésorier du macla, et
pour son investissement dans
alain Brachet, son président.
chaque trinôme présentera ses aéro- ce beau projet d’aéromodélisme, qui
nefs et offrira au public une jolie dé- a su faire de la différence une
monstration de vols lors de la journée vraie richesse
théâtre et différences.
Marie-Christine Curaudeau,
* model air club de loire-atlantique

adjointe au maire, déléguée aux affaires sociales et à la solidarité
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SORTIES / LOISIRS
muSiQue

Fête de la musique
Samedi 17 juin à partir de 19h, en partenariat avec l’association de promotion et de valorisation d'artistes locaux
tarte à Puces, la ville du Pellerin vous
invite sur la place du commandant
l’Herminier pour fêter la musique !
toute la soirée, sur une grande scène aménagée en
bord de loire (sous les halles en cas de pluie), vous
aurez le plaisir de découvrir les groupes suivants :

Petite enfance

les bouquineries
des tout-petits
Pour sa 4ème édition, le temps fort culturel
des 0/3 ans, «les bouquineries des toutpetits» revient du 13 au 24 juin dans les
médiathèques du Pellerin et de Saintjean-de-Boiseau pour proposer, cette
année encore, de nombreuses animations
gratuites, adaptées au très jeune public.
Pendant presque deux semaines livres, histoires et spectacles adaptés aux tout-petits seront au coeur de l’événement.
en effet, entre l’exposition «À petits pas contés», commune aux deux médiathèques, où les enfants pourront
découvrir des histoires à écouter, mais aussi à regarder,
à toucher et à sentir, ils pourront aussi profiter de lectures
ludiques et de trois spectacles tout spécialement adaptés
à leur âge.
une soirée réflexion sur l’intérêt du livre dans le développement du tout-petit, animé par Anne Thouzeau, de l’association nantes livres jeunes, sera également proposée
aux parents et aux assistantes maternelles.
► Programme détaillé sur www.ville-lepellerin.fr
Plus d'infos dans les deux médiathèques :
> 02 51 79 81 90 (Le Pellerin)
> 02 40 32 97 31 (St-Jean-de-Boiseau)
Événement organisé par le relais assistantes maternelles (ram) intercommunal, le multi-accueil «le
bac à Sable» du Pellerin, la Halte-Garderie «Pirouettes et trottinettes» de Saint-jean-de-Boiseau
et les médiathèques des deux communes.

► Marcko kesoblad's - reggae éclectique
ce groupe propose un reggae riche en influences et se
définit par un
mot : reggaekleKtiK ! en effet,
ce mélange de
musique reggae
et d'autres influences donne
un cocktail plein de saveurs. il vous permettra de voyager dans différents univers : jazz, funk, funk, Groove,
Ska et dance hall….
► Jumble - rock psychédélique
entre une guitare inspirée des années 70 et du blues
rock, une voix
pop rock, une
basse aux riffs
enivrants et une
batterie aux allures stoner rock,
le groupe réussit
à nous transporter dans une ambiance particulière,
mêlant notes psychédéliques aux saveurs entêtantes.
► Badnews Ink - Pop/ punk/ rock
alliance de mélodies punk rock californiennes, de
screams, de riffs
saturés et de
samples électro,
le style de ce trio
donne un résultat
accrocheur, incisif et planant.
avec plus de 120 concerts à son actif et toujours à la
recherche de prestations fortes, chaleureuses et originales, Badnews ink est un groupe de scène !
Restauration sur place.
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SORTIES / LOISIRS

culture

NOUVEAU :
Création de la
soirée spectacle
« Le Pellerin a un
incroyable talent ! »

Vous avez un incroyable talent ? Ou simplement
l’envie de partager et de vous amuser ?
Si vous souhaitez venir présenter sur scène un numéro que vous maîtrisez, représentant un « incroyable talent » et séduire le public pendant quelques
minutes, inscrivez-vous en remplissant le coupon réponse ci-dessous !

Vous êtes musicien, chanteur, magicien, comédien, danseur ou vous pratiquez toute
autre discipline qui amuse ou impressionne
votre entourage ? Venez faire le show sur la
scène de l’espace rené-cassin le 23 septembre prochain ! Vous serez peut-être l’incroyable talent du Pellerin !
Vous connaissez probablement cette célèbre émission
d’origine anglo-saxonne, qui depuis plus de 10 ans
passe sur les écrans de télévision et où un jury élit d’ «
incroyables talents » à partir de prestations originales de
candidats... a plus petite échelle bien sûr et sous un format adapté, la municipalité se prend au jeu et souhaite
produire une adaptation de ce show distrayant et spectaculaire sur la scène de l’espace culturel cassin lors
d’une soirée spectacle le 23 septembre prochain.

COUPON RÉPONSE

-- ---

%- ---- - - - -

NOM : .......................................................
PRéNOM : ................................................
ADRESSE : ...............................................
...............................................................
TéL. : ........................................................
MAIL : ......................................................
souhaite participer à l’événement Le Pellerin a
un incroyable talent.

DISCIPLINE PRATIQUéE :
................................................................
................................................................

nous tenons à
valoriser les talents
du Pellerin et leur
permettre de se produire
lors de cette soirée inédite.
C’est vous qui voterez et
désignerez
l’incroyable talent du Pellerin !



................................................................
Je serai seul(e) sur scène
Nous serons plusieurs sur scène
Préciser le nombre de personnes : .............

Coupon réponse à retourner avant le lundi 21 août,
au service animation, culture et Sports de la mairie,
par mail à l’adresse jacs@ville-lepellerin.de ou par
courrier (mairie du Pellerin - Service acS - rue du
docteur Sourdille - 44640 le Pellerin)

Paul Brounais,
adjoint au maire, délégué à la culture
et à la communication
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SORTIES / LOISIRS
FÊTES ASSOCIATIVES

CIRQUE

les 70 ans de l’USP

Festival
Les Pelleri’Nez

Samedi 10 juin, les membres de l’Union
Sportive Pellerinaise (USP) vous invitent
à venir fêter les 70 ans d’existence du populaire club de foot du Pellerin. Au programme : du sport, de nombreuses animations et une grande soirée dansante !
Côté sportif, dès 8h30, vous
pourrez assister au stade municipal, à l’espace sportif
René-Cassin et sur le nouveau
terrain de foot à 5, à de nombreux matchs amicaux. En
effet, en ce jour anniversaire,
l’intégralité des équipes de
l’USP mettront leur maillot pour jouer un match au minimum !
Côté festif, de nombreuses animations sont prévues
pour tous, pour passer un après-midi ludique et sympathique. Entre un concours de palets de 10h30 à
16h30, un concours de précis shoot de 16h30 à 18h30,
du beach soccer, du baby-foot humain, etc., vous aurez
beaucoup d’occasions de vous amuser autour de la discipline à l’honneur en ce grand jour : le football !
Sur place également, un château gonflable, un point restauration pour le midi et des barbes à papas pour les
gourmands.
19h30 : Soirée dansante
Pour finir cette grande journée anniversaire en beauté,
le club organise une soirée dansante avec buffet et disc
jockey au tarif de 22€, à l’espace culturel René-Cassin.
Ouvert à tous, n’hésitez pas à réserver vos places à
l’adresse uspfoot-70ans@bbox.fr

Gorky et ses balles populaires,
un des nombreux spéctacles
proposés lors du festival

Comme chaque année, l’association The Serious Road Trip revient installer son chapiteau près de l’espace René-Cassin pour la
9ème édition de son incontournable festival de
cirque et de clowns, Les Pelleri’Nez, du 2 au
4 juin.
Pendant 3 jours de gaieté , «Les Pelleri’Nez» réuniront des
compagnies venues des 4 coins de l’hexagone avec des
spectacles hauts en couleur et en originalité dans la pure
veine circassienne. Sont également programmés des
spectacles des enfants des écoles du Pellerin, des spectacles de cirque adapté et un cabaret ouvert à des compagnies en création.
De quoi passer 3 jours «Serioussiens» sur le thème du
western !
Plus d’infos sur www. serious44.org
et réservations au 02 28 01 41 10

Fête médiévale
Pour sa deuxième édition, l'association boiséenne Hippogriffe vous invite les 19 et 20
août sur la rive sud du canal de la Martinière
pour sa grande fête médiévale.
Sur place vous retrouverez de nombreux campements
et animations pour vous divertir. Auprès de150 médiévistes en costumes d'époque, vous changerez d'ère et
assisterez à des concours d'archerie, à des combats
d'épée... Vous découvrirez des ateliers moyenâgeux, des
musiciens, un marché d’antan... De quoi faire un grand
voyage dans le temps !
Restauration sur place.
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Vide-greniers
En tenue d’époque, toujours, et parmi quelques
campements du moyen-âge, l’association Hippogriffe vous invite à venir les voir lors de leur videgreniers organisé au canal de la Martinière le
samedi 24 juin, toute la journée.

SORTIES / LOISIRS

animation municiPale
muSiQue

le bal populaire
jeudi 13 juillet, rendez-vous est donné au
Pellerin pour une belle soirée dansante et
musicale et célébrer la fête nationale sous
les halles. au programme : fanfare new orleans , jazz et bal swing ! une belle soirée
conviviale et festive à laquelle vous êtes tous
invités !

Garden jazz
Pour 3 belles soirées d’été, l’association Jazz
en Retz vous invite dans le jardin de la maison des arts du Pellerin, de 19h à 21h, pour
2 heures de pur plaisir musical...

cette année, pour commémorer en musique la fête nationale, c’est avec les musiciens de l’association Jazz en
Retz que la municipalité vous invite à passer la soirée.
en effet, alors que les halles prendront pour l’occasion
des airs de guinguette, vous pourrez vous restaurer et
danser au son de leur Big Band Retz’n Jazz.
Au programme :
► 18h15 - Fanfare New Orleans
Venez rejoindre et suivre les cuivres et percussions de
la fanfare dans les rue du Pellerin.
Parcours et points d’étape :
> 18h15 : jardin de la résidence Simon ringeard
> 19h : maison des arts (voir garden jazz ci-contre)
> 20h30 : Sous les halles

 Jeudi 29 juin

► 20h30 - Guinguette
Bal swing animé par l’association Jazz en Retz et leur
Big Band Retz’n Jazz et le Quartet Yannick Neveu. une
initiation à la danse vous sera également proposée par
le groupe Youpi Swing.
> Sous les halles (rue Sourdille)

Let’s cool
formé de musiciens amateurs du Pays de retz, le
groupe let’s cool reprendra les standars de jazz du
répertoire Bebop. la soirée se clôturera par une jam
session.
Jeudi 13 juillet
Yannick Neveu Quartet
le trompettiste vous proposera un nouvel ensemble
avec la complicité de nicolas (guitare), anthony
muccio (contrebasse) et Patrick filleul (batterie).

Pour profiter pleinement de la soirée, de nombreuses tables seront installées autour de la piste de danse pour
vous restaurer sur place et profiter en famille ou entre
amis d’un agréable moment convivial.
Infos et réservations à l’adresse jacs@ville-lepellerin.fr
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Big Band Retz n’Jazz
23 musiciens amateurs rendront hommage aux
grands orchestres de count Basie et duke ellington,
en interprétant un répertoire chanté autour de Sarah
Vaughan, ella fitzgerald, frank Sinatra, etc.

 Jeudi 6 juillet


Entrée à 5 € (gratuit pour les moins de 16 ans)
►maison des arts - 12, rue du château

AGENDA
SPort

 Jusqu’au 3 juin

Exposition Handiclap
> médiathèque George-Sand

Juin
Du vendredi 2 au dimanche 4 juin
Trophée du canal : Festival
Les Pelleri’Nez
> Près de l’espace rené-cassin (rue de la jouardais)
Composez
 Vendredi 9 juin
Spectacle de musique de fin d’année de l’ALP
vos équipes !
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)
 Samedi 10 juin
► 70 ans de l’USP - Dès 8h30

> Stade municipal (rue de la jouardais)

► Spectacle de danse de l’ALP
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

 Dimanche 11 juin - De 8h à 18h
élections législatives - 1 tour
 Du 13 au 24 juin
er

Les Bouquineries des tout-petits

> médiathèques du Pellerin et de Saint-jean-de-Boiseau

 Jeudi 15 juin - Dès 10h

Journée théâtre et différences
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

dimanche 17 septembre à partir de 14h au
canal de la martinière, le trophée du canal
revient pour sa 7ème édition. Vous avez
jusqu’au vendredi 1er septembre pour composer vos équipes et vous inscrire à cette
épreuve de loisirs, sportive et familiale. alors,
à vos marques, prêts, partez !
comme chaque année, la Ville du Pellerin, en
partenariat avec la section athlétisme de l’amicale laïque de Bouguenais, est heureuse de
vous proposer de participer aux épreuves sportives du trophée du canal.
cette année encore, cet après-midi sportif sera
composé de :
►une course relais par équipe ouverte à tous
(à partir de 14 ans) où s’altérneront, canoë kayak,
vélo et course à pied ;
►deux courses à pied individuelles ouvertes
aux enfants âgés de 8 à 11 ans et de 12 à 14
ans.
Les bulletins d'inscriptions seront mis à votre
disposition à compter de fin juin.
en attendant, vous pouvez d'ores et déjà composer vos équipes !
Plus d’infos au 02 40 9736 27

 Samedi 17 juin

► Fête des écoles de l’ALPE - Dès 11h
> au chapiteau du serious road trip (entre l’espace rené-cassin
et le stade municipal)

► Fête de la musique - À partir de 19h
> Place du commandant l’Herminier

 Dimanche 18 juin - De 8h à 18h
élections législatives - 2 tour
 Dimanche 18 juin - À partir de 14h
ème

Concours de pétanque de l’ABEJAP

> terrain stabilisé et stade municipal (rue de la jouardais)

 Samedi 24 juin - À partir de 14h
Action «Ville propre» du CME

> rendez-vous à l’espace jeunes (16, rue du dr. Sourdille)

 Samedi 24 juin- Toute la journée

► Vide-greniers de l’association Hippogriffe
> canal de la martinière

 Jeudi 29 juin - 19h

Garden jazz de Jazz en Retz
> jardin de la maison des arts (12, rue du château)

......................................

 Lundi 3 juillet - 19h
Conseil municipal

> mairie annexe (allée George-Sand)

 Jeudis 6 et 13 juillet - 19h

Juillet
Août

Garden jazz de Jazz en Retz

> jardin de la maison des arts (12, rue du château)

 Jeudi 13 juillet- À partir de 19h
Bal populaire

> Place du commandant l’Herminier

 Samedi 19 et dimanche 20 août - Toute la journée
Fête médiévale

> canal de la martinière
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