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Vous souhaitez publier ?
Pour une publication dans le prochain journal
municipal «Les nouvelles du Pellerin» (distribution le
2 septembre 2019), merci d’en faire la demande avant
le vendredi 14 juin 2019 au service communication
de la ville à l’adresse : info@ville-lepellerin.fr.
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.

LE MOT DU MAIRE

Nous avons veillé à ce que
l’habitat reste diversifié

Nous consacrons ces « Nouvelles du Pellerin » à la SOLIDARITÉ.
La solidarité est l’appellation actuelle, juridique et technocratique, du joli mot d’ENTRAIDE, qui exprime mieux l’idée
que l’on doit « s’aider entre nous ».
Cette entraide passe d’abord par l’action de chacun au quotidien mais, dans un monde où l’activité humaine nous
éloigne des uns et des autres, elle doit être complétée aussi par celles des institutions publiques.
À l’échelle de notre commune, ce rôle est notamment dévolu au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), géré
par la Municipalité avec l’aide d’élus et de représentants d’associations très actives au Pellerin, telles que le Secours
Catholique et le Secours Populaire.
Le CCAS n’est pas un « distributeur de subventions », même s’il aide ponctuellement des personnes en grande difficulté
financière. C’est avant tout un lieu d’écoute et d’aide aux démarches administratives pour tous les Pellerinais. Vous
trouverez dans le document joint à ce journal une présentation complète des services proposés par le CCAS, qu’il
s’agisse d’emploi, de santé ou de logement. Les services proposés peuvent concerner l’accès aux aides
départementales ou de l’État, le dispositif de télé-assistance ou de portage de repas à domicile pour les personnes
âgées, l’aide aux personnes handicapées, l’adhésion à une mutuelle de santé… et bien sûr l’accès au logement.
Le logement est une préoccupation permanente de vos élus. C’est pourquoi nous avons été attentifs à cette question,
dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) qui vient d’entrer en application. Nous
avons ainsi veillé à ce que l’habitat reste diversifié et permette tant la construction individuelle que la location. Nous
apportons le même soin à l’attribution des logements sociaux par la présence assidue d’un adjoint au Maire aux
commissions d’attribution. Tout est fait pour que chacun puisse trouver au Pellerin le logement correspondant à ses
moyens financiers.
Un logement n’est agréable que si le cadre de vie l’est aussi. Les règles d’urbanisme nous contraignent à densifier
le centre ville pour éviter le « grignotage » de la campagne environnante, mais nous le faisons et le ferons avec le souci
de préserver la qualité de vie au Pellerin.
Ainsi nous maintenons ou créons dans l’ensemble de la ville des « haltes vertes » et favorisons la circulation à pied ou
à vélo en ouvrant des voies qui relient les quartiers entre eux ou en aménageant la voirie existante. C’est aussi dans
cet esprit que le service espaces verts de la commune entretient et améliore quotidiennement les 28 hectares
d’espaces verts ou de jeux aménagés dans le bourg ou à La Martinière (cf. pages 16 à 18).

Maire du Pellerin
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Mars

2

..

Salle comble et fous rire en cascade lors du
spectacle déjanté de Calouss à l’espace
rené-cassin. entre bons mots, mimiques,
grimaces et une pléiade de personnages
aussi burlesques que réalistes, l’humoriste
Pellerinais n’a pas boudé son plaisir à faire
travailler les abdos et les zygomatiques du
public !

....

Mars

17

joli succès pour le groupe SuperMarket et son bal des
moutards lors du goûter concert du Bac à sable, où
238 personnes ont été accueillies et près de 100 goûters
distribués !

13&14

....

Avril

..

Les contes de fées n’ont, en effet, pas été épargnés
lors du week-end du rire. Avec notamment dans
ses troupes de drôles de bonnes fées, un petit
chaperon rouge exalté et un prince charmant plutôt
«gai» , le collectif du rire nantais a présenté au public
amusé une version de Blanche neige haute en
couleurs ! Un très bon moment partagé !
Avril

21

..
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c’est avec des étoiles plein les yeux que près de 220
spectateurs sont sortis du chapiteau du Serious road
trip qui, à l’occasion de leur Printemps au cirque,
avait convié la compagnie «À portés de mains» pour
2 représentations du spectacle de cirque
acrobatique sur piste et sur toile : «Mle...»

.

Véritable ruée vers … le chocolat, lors de la grande chasse aux
œufs de Pâques organisée par la Municipalité au canal de la
Martinière. en effet, toute la matinée, dans une ambiance de rires
et de cris joyeux et excités, plus de 230 enfants sont partis en
quête d’œufs multicolores afin de rapporter à la maison, heureux
et triomphant, un butin chocolaté !

Mai

Belle mobilisation des Pellerinais lors de la Cérémonie
commémorative du 74ème anniversaire de la victoire du 8
mai 1945. À cette occasion et en présence d’un piquet
d’honneur de jeunes volontaires de la préparation militaire
Marine et de représentants du commandement de la Marine
nationale, Messieurs Georges Bernard et Pierre Guiraud,
membres de l’Union nationale des Anciens combattants, ont
été respectivement décorés de la médaille militaire et de la
croix du combattant.

8

...
..

Mai

......

4

1

...

joli moment de jazz malgré une frileuse affluence, lors du
concert de Sienne quartet sur la scène Lufezova de
l’espace rené-cassin. en effet, dans une ambiance intimiste,
les 4 musiciens de ce tout nouveau groupe nantais ont
partagé avec un public ravi, une nuit pellerinaise délicate
au son d’un registre aux notes jazzy et aux textes poétiques.

Mai

..

carton plein pour la première édition des
Foulées Pell’rinaises du Pell’run, où plus de
300 coureurs sont venus sur les bords de
Loire pour participer à l’une des courses
organisées par l’association dans le cadre de
la deuxième édition de la Fête de la Loire.
côté animations, le succès n’a pas été
moindre, grâce aux nombreux stands et
animations familiales qui, toute la journée, ont
déplacé les foules et fait le bonheur des
enfants.
Avril

27&28

...

Pari réussi pour l’association Les journées de la BD, qui pour la première fois, a organisé la 31ème édition
de son célèbre festival de la Bd à l’espace rené-cassin du Pellerin. Avec plus de 1800 visiteurs enregistrés,
Bédéphiles passionnés ou amateurs de Bd, venus à la rencontre de la quarantaine d’auteurs et illustrateurs
présents ce week-end, le 9ème art peut s’installer au Pellerin pour plusieurs années !
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Mairie

Mai

02 40 04 56 00
rue du docteur Gilbert-Sourdille

14

Mairie annexe

02 40 05 69 81

Allée George-Sand

....

► Médecins et ambulances : 15
► Cabinets infirmiers :

Agréable moment de convivialité lors du vernissage de
l’exposition itinérante Handiclap. jusqu’au 12 juin,
vous pouvez encore découvrir les oeuvres de nombreux
artistes locaux, valides ou en situation de handicap, dans de
nombreux commerces et structures partenaires de la ville.

> 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
► Pharmacies de garde : 32 37
► Vétérinaire : 02 40 04 64 23 (dr. Lisner)
► Dentistes de garde : www.cdocd44.fr

etAt ciViL

..

Mariages
Anne-Laure BLAncHArd et jérémy BUi
(13/04), christine LHoMMe et christophe
ricordeAU (20/04), cheyenne ViSonneAU et
Zouhaier eZdini (27/04).

Mai

25

Naissances
Abel LeMAtre (10/02), Maïssa GUittenY
(10/02), Léo HArPin (16/02), Mélusine GUiLLet
(18/02), erwan GUiLLet (18/02), timéo Potier
(26/02), Ashley SoUViGnÉ (12/03), enzo renet
(12/03), Youenn BoUrGeoiS (15/03), Margaux
deMAttÉo (22/03), ilian Morin (23/03), Maéla
rieU (26/03), Mathéo ViGnAU-AnGLAde
(27/03), Louve BoUVier (05/04), Miran tALBi
(12/04), isaia corMerAiS MorAnd (14/04),
Lou reVeiLLArd (29/04), célia LeMonnier
(27/04), thomas VioLAin (28/04).

Décès

rassemblement exceptionnel sur les quais du Pellerin à
l’occasion de la grande parade nautique de Débord de Loire.
en effet, près de 3000 personnes sont venues assister à
l’incroyable ballet de près de 150 bateaux, dont l’Hermione et
le Belem, et profiter des chants de marins des Gaillards d'Avant
et de la musique du groupe the dustees.

..
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Ginette GirAUdineAU, veuve coeUret (22/02),
denise AUBinAiS, veuve foUcHer (22/02),
jeannine cHiffoLeAU, veuve Bertet (22/02),
Madeleine rYo, veuve GeSLin (25/02), Karinne
cHeVrier (05/03), camille ALLArd (07/03),
dominique MArAiS (08/03), jean-Yves
MÉnoret (10/03), Gilbert BoUÉ (11/03), rené
AVertY (23/03), Marguerite SoUcHet, veuve
coUton (24/03), jeannine GAUtier, veuve
ViLAine (31/03), janine foSSe, veuve Hubert
(04/04), Louisette fortin, veuve BLAndin
(08/04), Marie-france LeGeArd, épouse
rioLAnd (25/04), Marie-thérese MoreAU
(03/05), christian drÉno (04/05).

DOSSIER
Le Conseil d’Administration
Le ccAS est encadré d’un conseil
d’Administration, présidé par le Maire,
également président du ccAS. il est
composé :
►d’élus
Ambroise Guichard, Marie-christine curaudeau,
Ghislaine Laussucq, Marie-claude Guillou,
christelle toucane et Laurence Bernard.

►de personnes de la société cilvile
joëlle Lagarde (UdAf), Bernard durand
(Secours catholique), jacqueline Pageot
(Secours Populaire), jean-Luc Michenot
(retz’Agir), Agnès Lecomte (trajet), jean-Paul
Sachau (club d’Amitié des Ainés).

SOLIDARITÉ ET HABITAT
comptant parmi les priorités de la ville, la solidarité se décline dans toutes les politiques
municipales, qu’il s’agisse d’action sociale, de logement, mais aussi d’enfance/jeunesse,
d’animation, de vie associative, de tranquillité publique, etc., dans la mesure où elle a
vocation à créer du lien social et à lutter contre l’exclusion.
Principaux acteurs de la solidarité, les agents du centre communal d’Action Sociale
(ccAS) portent une politique d’action sociale et d’insertion dynamique, en proposant de
nombreuses actions et dispositifs au service des habitants, mais aussi en leur apportant
aide, écoute et accompagnement dans leurs difficultés quotidiennes.

Plus qu’un comportement que
nous pouvons avoir dans notre
vie de tous les jours, la solidarité
est une valeur collective pour
mieux vivre ensemble.

Le Centre Communal
d’Action Sociale

Marie-Christine Curaudeau
Maire adjointe, déléguée à la solidarité
et aux affaires sociales

Établissement public administratif indépendant, mais dont
le financement est inscrit au budget de la commune, le
ccAS traite de tout ce qui concerne l’amélioration des
conditions de vie des habitants en termes de logement,
d’emploi et de santé.
c’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et
d’orientation, ouvert à tous, visant à vous aider dans vos
démarches auprès d’administrations ou d’opérateurs
privés.

c’est aussi un lieu de conseils qui
propose des dispositifs permettant
d’aider les Pellerinais dans leur
quotidien (aide sociale légale et action
sociale), mais aussi des sorties et
loisirs permettant de favoriser le lien
social et de lutter contre l’isolement.
►Retrouvez l’ensemble des
services et prestations proposés
par votre CCAS dans le nouveau
livret joint à votre journal municipal.
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DOSSIER
L’action sociale
pour aider les Pellerinais
dans leur quotidien
dans une démarche volontaire de solidarité active, le ccAS
de la ville assure l’instruction de plusieurs services d’aide
et de veille tels que la télé-assistance ou la tarification
solidaire pour les transports et l’eau. il propose aussi aux
habitants rencontrant des difficultés pour se déplacer des
transports en Pelleribus et met en place des
dispositifs de veille contre les risques climatiques, tel que
le plan canicule (voir ci-contre).
enfin, régulièrement, il participe ou organise des
opérations solidaires, telles que l’opération colis de
noël afin que tous puissent profiter dignement des fêtes
de fin d’année, l’opération «toutes pompes dehors»
permettant de financer des séjours pour les enfants
hospitalisés au service oncologie du cHU de nantes, ou
le don du sang organisé en partenariat avec
l’Établissement français du Sang (efS).

NOUVEAU :
Des mutuelles santé «communales»
dans une démarche solidaire de lutte contre les
inégalités face à l’accès aux soins, la Ville du Pellerin
a signé une convention avec les mutuelles AXA et
Harmonie mutuelle. ces dernières se sont engagées à
permettre aux habitants du Pellerin de souscrire une
complémentaire santé de qualité, à des tarifs ou des
services préférentiels, sans questionnaire de santé, ni
examen médical et sans limite d’âge.
► Pour plus d’information une réunion publique
de présentation sera organisée le mardi 11 juin
à 17h, à la Mairie annexe (allée George-Sand)

Pensez au
Plan canicule...
ce dispositif, mis en
place en 2004, a pour
objectif d’aider les
personnes
âgées
isolées, handicapées
ou à mobilité réduite,
dont la fragilité se
trouverait aggravée,
en cas de grandes chaleurs.
Si vous êtes concerné(e) ou si vous connaissez des
Pellerinais dans cette situation, faites-les inscrire sur
les registres du ccAS.

Des sorties et animations
pour favoriser le lien social et
lutter contre l’isolement
Au quotidien, le ccAS se veut facilitateur d’échanges
et de rencontres. Pour ce faire, il organise des
événements gratuits, mais aussi, soutient et
accompagne les initiatives d’associations ou
d’instances partageant les mêmes objectifs de
cohésion sociale et de lutte contre l’exclusion et
l’isolement.
Ainsi, depuis plusieurs
années, le ccAS propose
des sorties culturelles
aux seniors et accueille
les activités du Club
des aînés (voir page
11). il accompagne
également les initiatives
du Conseil des Sages
(ex. mise en place
d’ateliers lecture et d’ateliers informatique pour les
Pellerinais de 60 ans et plus), comme celles des
associations solidaires et caritatives de la ville.
enfin, événements dorénavant pérennes et attendus dans
la commune, le repas des aînés et l’exposition
Handiclap, qui rencontrent tous les ans un grand succès,
ont évolué peu à peu pour répondre toujours au mieux aux
attentes de chacun. en effet, l’ancien goûter des aînés a
fait place à un grand repas suivi d’un bal, pour que les plus
de 72 ans puissent profiter d’une journée complète de fête.
de son côté, l’exposition handiclap, qui rassemble des
artistes valides et des artistes en situation de handicap, est
devenue itinérante pour s’étendre chez de nombreux
commerçants de la ville et ainsi toucher un nouveau
public.
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Le logement social au Pellerin

Des logements pour tous
tout en ayant à cœur de préserver le caractère
exceptionnel de notre charmante petite ville
ligérienne, la Municipalité poursuit ses efforts pour
développer l’habitat à travers une politique réfléchie
qui vise, dans un cadre réglementaire contraint*, à
répondre aux besoins d’une population en
augmentation, tout en veillant à ne pas trop
densifier le centre bourg.
dans ce sens, la Municipalité soutient les opérations
immobilières à mixité sociale, de taille modérée, et dont la
qualité architecturale s’intègre de façon esthétique dans
l’environnement.

Le développement urbain à l’horizon 2019
dans la continuité du Plan Local d’Urbanisme
métropolitain (PLUm) et encadrée par le Programme
Local de l’Habitat (PLH) 2019, qui fixe pour les 6
prochaines années des objectifs en matière de création
d’habitations, la Ville du Pellerin s’est engagée à permettre
la réalisation de 292 logements, dont 100 logements
sociaux d’ici 2025.
Cette programmation prévoit :
►La construction de plus de 180 logements, dans le
cadre des opérations d’aménagement programmées par
la commune dans les secteurs de mixité sociale identifiés
dans le Plan Local d’Urbanisme (Secteurs jouardais,
château/Sourdille, croix Hubin, Les Grandes noëlles nord
et Les Granges – champs rousse)
►La construction d’une centaine de logements issue
d’initiatives personnelles.

Les logements sociaux sont des logements construits,
achetés ou améliorés avec l’aide de l’État. Gérés par des
organismes d’Habitation à Loyers Modérés, ils bénéficient
aux personnes dont les ressources ne dépassent pas un
certain plafond.
À ce jour, la Ville du Pellerin dispose de 314 logements
locatifs sociaux. Un parc immobilier communal que les
agents du centre communal d’Action Social (ccAS)
connaissent parfaitement pour travailler quotidiennement
avec les bailleurs sociaux présents dans la ville. ils peuvent
d’ailleurs vous renseigner et vous accompagner dans
votre demande de logement social. ils ne peuvent
cependant pas en assurer l’issue, le processus
d’attribution étant strict et pouvant s’avérer long.
> En savoir plus dans votre livret CCAS, également
consultable sur le site www.ville-lepellerin.fr

Je m’investis pleinement pour
que les Pellerinais puissent
rester dans leur commune et
y trouver un logement
correspondant à leurs moyens
Ambroise Guichard
Maire adjoint, déléguée aux logements

Le logement social
au Pellerin en
quelques chiffres*
314 logements locatifs sociaux
(au lieu de 230 en janvier 2014)

14.70% de logements sociaux
au Pellerin sur les 20% attendus par la loi SrU

Avant-projet d’aménagement de l’ilôt du Chêne Vert, dit de la «Croix
Hubin» (30 appartements), vue de la rue du Port Chassé

48 logements attribués
entre le 1er janvier 2018 et le 22 mars 2019

6 Bailleurs sociaux actifs
* Au 26 mars 2019

Opérations d’aménagement Bois Tillac Est et Ouest réalisées en
2018 et 2019 (25 logements sociaux)

* La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) impose, par
dérogation, un quota de 20% de logements sociaux dans la
commune. Le PLUm interdit toute nouvelle zone constructible dans
les 3 principaux villages de la ville, désormais qualifiés de
«Hameaux».
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LA LIBRE EXPRESSION DES GROUPES
MAJORITÉ

OPPOSITION

Que de choses accomplies depuis 5 ans et d’heures passées
pour mettre en œuvre de nombreux projets et actions dont
le seul objectif est de faire avancer notre ville et d’améliorer
votre qualité de vie. en guise de dernière tribune du mandat,
il nous a paru intéressant de dresser une liste à la Prévert de
tout ce qui a été réalisé.
La création de nouveaux services comme l’espace jeunes,
la police municipale et la vidéo-protection, la cuisine centrale,
les jardins familiaux, la construction de bâtiments comme
le pôle associatif et culturel et d’extensions à l’espace renécassin, aux Asphodèles, à l’école de l’Hermitage et la
réhabilitation de sa salle de restauration, le développement
d’un habitat diversifié et l’attribution de logements sociaux
au profit de Pellerinais, l’accueil d’entreprises à la
Brehannerie, la création d’événements comme le repas
des aînés, les nuits Pellerinaises, Le Pellerin a un incroyable
talent, le concert solidaire de noël, la fête de la Loire, le Bal
populaire, la chasse aux œufs, l’accompagnement du
tourisme, avec l’agrandissement du ponton à Bikini et des
aménagements pour La Loire à Vélo, l’amélioration du
cadre de vie avec l’aménagement et la sécurisation du
bourg et des villages, l’élaboration du PLUM, la gestion des
espaces verts pour préserver la biodiversité, sans oublier
un soutien affirmé aux associations...
.
Le Pellerin moderne et solidaire
Patrick Gavouyère, Paul Brounais, françois Brillaud de Laujardière,
cécile Mériadec, Marie-christine curaudeau, Ambroise Guichard,
Adélaïde fourage, isabelle Plaineau, Guylène Amprou, Xavier Bardou,
jessica Garnier, thibault Goupil, Marie-claude Guillou, christian
Amprou, Bernadette Kuliberda, Ghislaine Laussucq, nicolas Lécureuil,
cyrielle Paquereau et dominique Pilard.

OPPOSITION
[...]
Sans légitimité électorale, nommé par 11 voix sur 27,
l’intérim-maire a reçu mandat de terminer les actions
commencées en 2014. Ainsi, la vente de l’ex-maison
des jeunes rue du clos Grillé est un coup de force visant
à interdire toute option d’aménagement à l’équipe élue
dans 10 mois.
je suis aussi inquiet sur ce qui est fait de
l’aménagement des secteurs croix Hubin et châteauSourdille.

Argent public bien utilisé… Quelle belle opération que
l'installation des barbecues sur le bord du canal ! Les
premiers, en parpaing, n’ont pas résisté à la première
utilisation, s'effondrant, au moins pour l'un d'eux, à la
première mise en chauffe . Plus malin, le choix fut fait
de les remplacer par de beaux barbecues
métalliques qui, eux, n’ont tenu que quelques temps.
L'impression que nos élus découvrent en cours de
mandat la vraie vie nous fut confirmée, quelques
jours plus tard, lorsqu’ils investirent dans des
panneaux pour afficher l’épitaphe des barbecues.
Alors que l'argent et le temps perdu pour les
barbecues filaient entre les mains de nos élus, ils
oubliaient 2 devis de mise en sécurité urgente des
écoles et des jeux communaux. Le « m'as tu vu » a
pris le dessus sur la sécurité de nos enfants... et ce
n’est qu’un exemple…
Bien vivre au Pellerin
Laurence Bernard et emmanuel chauvet.

ce printemps, de nouvelles manifestations ont vu le
jour dans une volonté de redynamisation et de vivre
ensemble : retour du festival dAP (danse Au Pellerin),
1ère édition des journées de la Bd et 1ère édition des
foulées Pell’rinaises qui a cohabité avec le XV rameur
ou l’APVr. Merci aux associations, partenaires,
participants, élus, agents communaux qui ont permis
la réussite de ces projets. Preuve que la mobilisation
vers un objectif commun partagé fonctionne. Sans
oublier une belle initiative privée : l’ouverture du bar
associatif AU 3 frAncS 6 SoUS qui vise à favoriser le
lien social. L’envie est là ! Aux élus d’encourager et
pérenniser de telles actions. dans ce même état d’esprit,
saluons l’objectif de l’association « energie citoyen Sud
Loire » qui propose des pratiques de réduction de notre
consommation d’énergie et apporte son soutien à divers
projets photovoltaïques : une énergie renouvelable et
locale. réunion le 28/05 à St jean. nous y étions. notre
commune se doit de participer et poser un acte fort en
accompagnant ce type de projet : un 1er pas vers la
transition énergétique de notre commune !
Vers une démocratie respectueuse et partagée
thierry Boucard, Sandrine falot,
emmanuel Labarre et christelle toucane.

Note de la rédaction

Benjamin Morival

À compter du 1 septembre 2019, date de début de la
période de réserve électorale avant les élections
municipales, la liste de la majorité s’abstiendra de toute
publication dans les colonnes de libre expression.
er
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BâtiMentS coMMUnAUX

Au revoir à la Maison des Arts
Alors que la première phase de construction du Pôle Associatif et culturel
arrive à son terme, les associations culturelles occupant la Maison des Arts
rejoindront le nouvel équipement au cours de l’été.

d

epuis début 2014, la Maison des Arts située 12 rue du
château accueille les cours de la section musique de
l’Amicale Laïque du Pellerin ainsi que ceux de plusieurs
associations de pratique d’arts plastiques. ce bâtiment
ancien est inadapté à la pratique de leurs disciplines et
nécessite d’importants travaux de mise aux normes pour
l’accessibilité au public. Aussi, le choix a été fait par la
Municipalité de créer un nouvel équipement communal :
Le Pôle Associatif et culturel.
celui-ci, dans un souci d’unicité, réunira en un même lieu,
la médiathèque George-Sand, un pôle musique et un pôle
associatif.
Courant juillet, le nouveau bâtiment de 924 m2, construit
en extension de l’actuelle médiathèque, sera livré (voir
page 19), permettant ainsi de libérer la Maison des arts
pour ses nouveaux propriétaires.

encore faire l’objet d’environ 6 mois de travaux de
réhabilitation, avec un re-cloisonnement et un réaménagement des espaces, les associations d’arts
plastiques devront emménager dans l’espace mutualisé
de la salle Aurore, pour y pratiquer temporairement leurs
activités.
De son côté, dès la rentrée de septembre, la maison des
arts, vendue notamment pour financer ce beau projet,
retournera dans le domaine privé pour continuer son
histoire face à la Loire, avec de nouveaux propriétaires.

Un déménagement programmé cet été
cet été, l’école de musique de l’Amicale Laïque pourra
s’installer dans ses nouveaux quartiers, à l’étage du
bâtiment neuf, où des espaces ont été spécialement
conçus et adaptés à la pratique de la musique. La
médiathèque George-Sand s’installera, quant à elle, au
rez-de chaussée de l’édifice.
L’actuel bâtiment, connexe à la nouvelle extension, devant
Médiathèque George-Sand

Médiathèque :
Fermeture temporaire
en raison du déménagement de la
médiathèque George-Sand dans ses
nouveaux locaux, ce service sera
temporairement interrompu pendant l’été.
► Fermeture du mardi 4 juin
à mi-septembre

École de musique
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Alain Morinière,
le nouveau
chef d’orchestre
des services de la ville
fraîchement arrivé du Pallet, dans le vignoble
nantais, Alain Morinière a pris ses fonctions au poste
de directeur général des services du Pellerin le 25
mars dernier.
diplômé d’un bac de gestion, d’un d.e.U.G. d’histoire géo
et d’une maîtrise Aménagement du territoire, c’est dès la
fin de ses études qu’Alain Morinière s’est lancé dans la
fonction publique. Le concours de rédacteur en poche,
c’est en région parisienne qu’il prend son premier poste
au service finances de la ville de Sceaux.
«J’y suis resté 2 ans. Mon parcours professionnel m’a
par la suite mené 1 an au service des domaines et des
finances du Conseil général de Lozère et 13 ans dans
une communauté de communes près de Montpellier en
tant que responsable finances » explique le dGS.
Partageant avec son épouse le souhait d’emmener sa
famille mener une expérience de vie dans les dom-tom,
c’est à l’occasion de la création du parc amazonien de
Guyane, en 2007, qu’il traverse l’océan pour s’installer
outre-Altantique et prendre la responsabilité financière de
ce nouvel établissement public d’État, par détachement.
« À l’époque mes jumeaux avaient 6 ans et notre souhait
était de rentrer en métropole pour leur entrée au collège.
Nous sommes donc restés un peu moins de 5 ans làbas. J’en retiens des moments extraordinaires et une
expérience très enrichissante» explique-t-il. «Nous
sommes revenus en 2012. J’avais passé et obtenu le

concours d’attaché territorial en Guyane, aussi
dès notre retour en France, j’ai occupé des
postes de direction générale, à Petit Mars, à
Frossay et enfin pendant plus de 4 ans et ½ au
Pallet ».
Une arrivée au Pellerin attendue
Succédant à Marielle Bellanger à la direction
Générale des services de la ville, Alain Morinière a
pris
ses
fonctions
avec
beaucoup
d’enthousiasme le 25 mars dernier. très communiquant,
il a rapidement souhaité aller à la rencontre des agents.
«Dès mon arrivée, j’ai ressenti une belle ambiance au sein
de la Mairie. J’ai découvert des services bien structurés
et des agents très compétents. C’est un plaisir pour moi
qui considère la notion de service public comme
essentielle. Nous allons former une bonne équipe et faire
du bon travail ».

Je vois mon rôle comme celui
d’un chef d’orchestre qui
encadre les services et
coordonne l’organisation
pour mettre en musique
le projet municipal.
conscient d’arriver en fin de mandat, notre nouveau dGS
a cependant bien sûr à coeur d’accompagner
l’aboutissement des projets municipaux. de plus, sensible
à la problématique du réchauffement climatique, et
nouveau référent agenda 21 sur la commune, il espère
aussi inclure petit à petit, plus de développement durable
dans les actions communales.
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Une nouvelle
présidente au
Club des aînés
Après près de 10 ans à la tête du
club d’amitié des aînés du
Pellerin, Hélène Baconnais a
passé le relais à nicole
Padiolleau en début d’année. Ainsi, depuis le
24 janvier, la nouvelle présidente, assistée par
les membres du bureau, partiellement
renouvelé, assure l’organisation et la gestion
des activités et sorties proposées par
l’association.

Nicole Padiolleau (au centre) entourée des membre du bureau du club des aînés,
(de gauche à droite) Françoise et Jean-Paul Sachau, vice-présidente et vicesecrétaire, Ghislaine Amat, aide-trésorière, Béatrice Chanez, secrétaire et
Monique Leger, trésorière. (Serge Durant, caviste, absent sur la photo)

créé en 1972, le club est devenu un lieu de rencontre et de
divertissement incontournable pour les personnes
retraitées, souhaitant se divertir et ne pas rester seules
chez elles. comptant 75 adhérents à ce jour, le club
propose toutes les semaines des activités ludiques et
stimulantes dans la grande salle de la Mairie annexe, telles
qu’un loto tous les mois ou des après-midi jeux de cartes
et de société chaque jeudi de13h30 à 18h. Le club
propose également régulièrement des repas détente à
l’espace cassin, des spectacles, des sorties hors
communes et même des sorties inter-club avec d’autres
clubs des aînés.
« Les rencontres du Club des aînés sont des moments
d’épanouissement permettant à chacun de jouer, de
discuter, de s’amuser. Ce sont souvent des moments très
attendus par nos adhérents » indique la nouvelle
présidente.
Nicole Padiolleau, la nouvelle présidente
Ancien agent de Service Hospitalier dans des eHPAd
(Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées
dépendantes), à la retraite depuis 9 ans, nicole Padiolleau
ne cache pas être une grande amatrice de loto et de belote.
« Il y a quelques années, j’ai vu l’annonce d’un loto
organisé par le club. J’y suis venue avec des amis et je
n’en suis jamais repartie » explique-t-elle.
« Très vite, je me suis investie dans l’association.
Aujourd’hui, je suis donc ravie d’apporter une contribution
plus importante. Avec les membres du bureau, nous
avions vraiment à cœur de faire perdurer le club et ses
activités. Nous travaillons main dans la main, avec
beaucoup d’échanges et d’entraide et cela se passe très
bien ».
Adhésion : 16 € par an
Plus d’infos au 02 40 03 40 53 ou
à l’adresse nicole.padiolleau@hotmail.fr
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Un panneau lumineux
pour une information
basse consommation

Pour vous apporter toujours plus
d’informations au quotidien, un panneau
lumineux sera implanté mi-juin à l’angle de la
rue Sourdille et de la rue du clos Grillé.
Peu énergivore et s’intégrant parfaitement dans
l’environnement urbain, ce nouvel équipement
communal, composé de 2 écrans Led en noir et blanc,
aura vocation à vous tenir chaque jour alerté de
l’actualité municipale. Administré par le service
communication de la ville, vous y retrouverez
notamment, l’agenda municipal, les événements
publics, les alertes météo, des infos travaux, etc., via
des messages de texte, des images ou des vidéos.
Positionné stratégiquement au carrefour très
fréquenté des rues Sourdille / jouardais / clos Grillé
et chêne vert, ce nouvel outil municipal viendra
compléter et moderniser l’offre existante de
communication directe de la ville (affichage, bâches,
calicots).

VIE LOCALE

conSeiL MUniciPAL deS enfAntS

Un parcours-jeu
pour les habitants
et les touristes

HÉBerGeMent / enSeiGneMent

Les jeunes élus du conseil Municipal des
enfants souhaitent « animer » la Ville. Pour
cela, ils travaillent sur un projet permettant de
découvrir Le Pellerin tout en jouant. Leur
ambition : que ce « jeu » puisse satisfaire le
plus grand nombre !
depuis le début de leur mandat, en octobre 2018, les
jeunes élus du conseil Municipal des enfants (cMe) ne
chôment pas. en effet, si une commission travaille sur un
projet de sécurité routière, visant à sensibiliser les
automobilistes aux mauvais stationnements et à redonner
les trottoirs aux piétons, une seconde commission est
quant à elle à pied d’oeuvre pour créer un grand jeu à
travers les rues de la Ville.
Un parcours ludique dans Le Pellerin
Au départ du parc Bikini, le circuit des enfants vous fera
remonter vers le centre-bourg, longer le quai des coteaux
jusqu’à l’écluse de la Martinière et son fameux bateau mou,
« Misconceivable ».
« Nous voulons que les habitants s’amusent en se
promenant et en découvrant autrement Le Pellerin »
confient les enfants du cMe.
Pour jouer, il suffira de se munir de la plaquette-jeu (en
version papier, ou téléchargeable sur www.ville-lepellerin.fr)
et de suivre les points d’étapes. Les « joueurs» devront
alors, tout au long de leur balade, répondre à des questions
et tenter de découvrir le mot mystère.
Un joli projet qui devrait régaler les familles !
« Le Pellerin est en bord de Loire et avec le canal tout
proche, cela attire les visiteurs. Ce parcours jeu est donc
aussi fait pour les touristes » tiennent à souligner les
jeunes conseillers.
Pour l’heure, les membres du conseil Municipal des
enfants continuent la conception de ce parcours-jeu. Un
temps-fort sera programmé après l’été, pour inaugurer
cette sympatique balade ludico-culturelle.
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L’enseignement
supérieur arrive
au Pellerin

À la rentrée 2019, le pôle équestre du
Bois tillac proposera un BtS
commercial équin. Pour accueillir ses
nouveaux étudiants, l’établissement
recherche des logements.
depuis près de 30 ans, le lycée du Bois tillac est
spécialisé dans le domaine équin. Les élèves
peuvent y suivre un cursus d’enseignement
général, technologique ou professionnel, mais
toujours avec l’équitation au centre des pratiques.
en septembre, l’établissement proposera un
nouveau cursus de formation, ouvert à
l’international, sur la maîtrise des outils de
commercialisation et de communication
numérique dans le secteur équin : le BtS ndrc
(négociation et digitalisation de la relation client).
Pour accueillir au mieux ces nouveaux
étudiants, l’établissement est à la
recherche d’hébergements, de chambres
chez l’habitant, etc.
Si vous disposez d’une chambre libre ou d’un
espace à louer pour accueillir un élève du Bois
tillac, n’hésitez pas à contacter le CFC CharlesPéguy au 02 40 54 48 00.

ENFANCE / JEUNESSE

enfAnce / jeUneSSe

Les séjours de vacances
toute l’année, les enfants et jeunes du Pellerin sont accueillis le mercredi ou pendant
les petites vacances dans les accueils de loisirs ou à l’espace jeunes de la ville. en
fonction de leur âge, ils peuvent y pratiquer des activités de loisirs diversifiées dans un
environnement fiable et encadré. Pendant les vacances d’été, la gestion des accueils
de loisirs des 3/11 ans est confiée aux francas et l’occasion est donnée aux enfants
et aux adolescents de partir en séjour avec les copains pour de belles expériences.
Les séjours de l’Espace jeunes
en juillet, les animateurs de l’espace jeunes offriront
aux jeunes Pellerinais l’opportunité de vivre de belles
vacances. entre un séjour sportif dans la Sarthe pour
les 10/13 ans et 8 jours sous le soleil de la croatie
pour les ados, les vacances avec l’espace jeunes
s’annoncent riches en aventures et en parties de
rigolade !

nombreuses animations lors des manifestations
municipales» explique la directrice de l’espace jeunes,
Morgane Lecallo.

Les vacances des 3 / 14 ans
avec les Francas

du côté des plus jeunes, les enfants ne seront pas en
reste. en effet, entre un grand nombre d’activités
ludiques et éducatives proposées tout l’été aux 3/11
ans à la Maison de l’enfance ou à l’espace rené►Du 8 au 12 juillet,
cassin, mais aussi le choix entre 5 séjours
des vacances sportives pour les 10/13 ans
Avec au programme, du tchoukball, du torball, du kinball, thématiques adaptés aux enfants âgés de 5 à 14 ans,
un atelier culinaire, de grands jeux, des veillées, etc., les les vacances avec les francas s’annoncent hautes
10/13 ans passeront une semaine sportive dans la Sarthe. en couleurs et en chouettes souvenirs.
►Du 17 au 24 juillet,
Cap sur la Croatie pour les 14/17 ans
Après un premier séjour réalisé à Barcelone l'année
dernière, l'aventure européenne de l'espace jeunes
continue ! en effet, les 14/17 ans feront cap vers Pula, au
nord de la croatie. Une belle expérience pour les jeunes et
l’occasion pour eux de découvrir un nouveau pays, une
nouvelle culture, mais aussi de pratiquer une langue
étrangère, tout en partageant d’inoubliables moments
d’autonomie avec leurs amis.
«Ce sont les jeunes qui ont choisi cette destination, tout
comme les activités et visites à faire sur place. Tous
s’investissent beaucoup pour ce voyage, notamment
dans son auto-financement en participant à de

Avec pour fil rouge de participer à l’éducation et à
l’émancipation sociale et culturelle des enfants et des
jeunes, l’équipe pédagogique des francas, proposera
cet été de nombreuses activités ludiques, et didactiques,
telles que des ateliers numériques, scientifiques ou
artistiques, des sorties nature, etc.
de la même manière, pour les accompagner sur le
chemin de l’autonomie et leur permettre de vivre une
aventure collective, 5 séjours adaptés aux tranches
d’âges des enfants ont été organisés. en effet, à la
découverte du département, ces séjours seront
l’occasion de balades, d’initiations sportives, aux
pratiques numériques ou à l’équitation, etc.
Plus d’infos sur www.acmlepellerin.fr
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4 jardiniers

eSPAceS VertS

dont un apprenti, composent le service espaces Verts de la ville. ces
derniers reçoivent le renfort d’un agent saisonnier de mai à octobre et
du personnel de réagir pour l’entretien des cimetières et des quais.
> Des agents de Nantes métropole assurent, parallèlement,
l’entretien des bords de route et tout l’accompagnement de voirie.

Une ville fleurie
et une gestion durable des espaces
Le Pellerin compte plus de 28 hectares d’espaces verts nécessitant un entretien
régulier. toujours à pied d’oeuvre, de la tonte des pelouses à la taille des arbres, en
passant par l’entretien des massifs ou le fleurissement des jardinières et autres
espaces répartis dans l’ensemble de la commune, le service espaces verts de la ville
veille quotidiennement à la qualité de notre cadre de vie, tout en appliquant un mode
de gestion durable et naturel.
depuis de nombreuses années, le choix a été fait d’utiliser
des alternatives naturelles pour entretenir et ainsi
contribuer à la préservation de notre environnement.
Une gestion différenciée des espaces verts
La gestion différenciée consiste à adapter les soins
apportés à l’entretien des espaces verts à leur nature, leur
secteur d’implantation et à leur usage. Ainsi par exemple,
si les zones à forte fréquentation, tels que les espaces de
jeux et de balade de Bikini ou de la Martinière nécessitent
des tontes régulières, une fauche ou un entretien plus
occasionnel s’avèrent suffisants sur des sites plus
sauvages.
ce choix réfléchi et stratégique, au-delà de l’économie de
fonctionnement qu’il représente, permet d’entretenir une
biodiversité nécessaire et de varier les paysages.
Une gestion « Zéro Phyto »
Au Pellerin, pas de produit chimique pour entretenir et
embellir notre cadre de vie. en effet, face aux enjeux
environnementaux, la ville a fait le choix du « Zéro Phyto ».
cette démarche, qui consiste à proscrire l’utilisation de
produits phytosanitaires tels que les pesticides ou les

désherbants chimiques, permet de protéger les
ressources naturelles, et donc, la santé des habitants.
Des alternatives naturelles
Pour pallier la prolifération des mauvaises herbes, l’équipe
des espaces Verts s’emploie à pratiquer des méthodes
d’entretien naturelles, telles que le désherbage manuel
et le paillage, produit en interne en broyant et en
recyclant les déchets verts du service.
dans cette démarche, qui nécessite une intervention
humaine importante plus régulière, les agents
communaux sont quotidiennement aidés par du
personnel de l’association d’insertion par
l’emploi Réagir ensemble. ces derniers interviennent
chaque mois pour entretenir les cimetières et pour faucher
les roseaux et plantes fourragères (stipas) qui poussent le
long des quais.
enfin, toujours avec l’objectif de préserver au mieux les
ressources naturelles, la ville s’emploie à favoriser la
plantation de vivaces fleuries, moins demandeuses en
eau que les plantations annuelles, et utilise l’eau de pluie
pour l’arrosage quotidien.
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L’enherbement
des cimetières
Avec le souhait d’optimiser l’entretien des deux
cimetières de la ville et d’en embellir le cadre, la
Municipalité procèdera, dès le mois de septembre, à
leur engazonnement. Ainsi, pour la toussaint, les
allées secondaires sableuses des cimetières
devraient laisser place à de jolis couloirs de pelouse.
intégralement recouvertes de sable, propice à la
prolifération de «mauvaises» herbes disgracieuses, les
allées du cimetière du 11 novembre, comme celles du
cimetière de la jouardais, nécessitent depuis des années
un désherbage manuel important, coûteux et
chronophage, assuré chaque mois par le personnel de
l’association réagir. face à ce bilan et soucieuse
d’améliorer le cadre et l’entretien des cimetières Pellerinais,
la Municipalité a opté en 2019 pour la solution alternative
de l’enherbement de leurs allées secondaires.
« Au-delà d’être jolie, la pelouse à l’avantage de
s’entretenir plus facilement par de simples tontes
régulières. » indique Guillaume Batard, responsable du
service espace Verts de la ville.

Ainsi, dès le mois de septembre, toutes les allées
secondaires du cimetière de la jouardais seront
enherbées par hydroseeding, une technique
d’enherbement rapide et efficace consistant à projeter un
mélange d’eau, d’amidon de maïs et de pelouse, adaptée
aux sols pauvres.
« Ce procédé permet d’obtenir rapidement un
engazonnement dense » complète le responsable des
espaces Verts.
Les allées du cimetière du 11 novembre étant, quant à
elles, beaucoup trop étroites pour permettre l’utilisation de
cette technique, un enherbement manuel sera réalisé.

216 120 €
est le budget annuel consacré aux espaces verts
(main d’œuvre, les plants, la création des massifs,
l’équipement, les prestations, etc.)

9 325 €
sont consacrés à l’entretien des cimetières

Le fleurissement
de la ville
Bien plus qu’une simple question de fleurissement,
l’embellissement du cadre de vie est un enjeu
communal essentiel pour le bien-être de ses
habitants et pour l’attractivité de son territoire. Aussi,
chaque année, les services de la ville s’emploient à
mettre en place des aménagements paysagés
réussis et un fleurissement de qualité.
Que ce soit au pied des arbres ou des murs, sur les rondspoints ou dans les parterres de fleurs et autres jardinières
de la ville, la qualité des plantations contribue à valoriser
notre environnement et à le rendre plus agréable.
Pour ce faire, outre l’entretien accordé quotidiennement
aux vivaces et autres fleurs sauvages, dispersées un peu
partout en ville et qui habillent toute l’année les pieds de

murs, les talus et les massifs de pleine terre, un
fleurissement annuel est assuré à chaque printemps pour
colorer de mai jusqu’aux premières gelées d’octobre,
l’ensemble des jardinières de la ville et autres espaces (ex.
place du commandant l’Herminier, autour de la croix
Hubin, sur le rond-point de cassin, etc.).
« Tous les ans, une nouvelle harmonie de couleurs est
choisie pour l’ensemble de la ville. Cette année, la ville
se pare de couleurs camaïeux, avec des compositions
mêlant le rose, le blanc, le bleu et le violet avec des
bégonias, des lobelias, des surfinas, des gauras
blanches et autres jolies fleurs annuelles » indique
Guillaume Batard.
ces plantations viennent pendre la suite des tulipes et
jonquilles qui fleurissent la ville à la fin de l’hiver.
« 1500 bulbes ont encore été plantés l’année dernière,
notamment à Bikini où nous avons pu profiter en début
d’année d’un magnifique tapis jaune fleuri » conclut-il.
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infoS trAVAUX

Des jeux en bon état pour
que les enfants puissent
bien s’amuser cet été

Réhabilitation
de l’aubette du Bac
Au vu de leur caractère usagé, de nombreux jeux ont
été réparés ou remplacés dans les très prisées aires
de jeux de la ville.
Ainsi, l’araignée, le pont à cordes et la balançoire
pour bébé de Bikini ont été totalement remplacés et
les zones de réception renforcées.
d’autres travaux d’entretien annuel ont été
également assurés sur l’ensemble des structures de
la Martinière et de Bikini (bateau, portiques, jeux à
bascule, balançoires, etc.), pour que cet été, les
enfants puissent sereinement s’amuser sur les jeux.
Un jeu de barres fixes a aussi été remplacé dans la
cour de l’école Aimé-césaire.

Travaux réalisés au printemps 2019
► Coût de l’opération : 16 660 €

Une réhabilitation complète de l'aubette sanitaire du
bac, située sur la place du commandant l’Herminier a
été réalisée par les services de nantes métropole.
d’importants travaux de destruction et de réfection,
avec pose de carrelage et remplacement des
plafonniers par des équipements Led , ont été entrepris
à l’intérieur du bâtiment et un sanitaire automatique
pour personnes à mobilité réduite y a été posé. Sur
l’enveloppe extérieure du bâtiment, un compteur neuf et
des brise-vents ont été installés et les parties hautes ont
été vitrées.

Travaux réalisés au printemps 2019
► Coût de l’opération : 70 000 €

Stop aux pigeons
sous les halles

inciViLitÉS

Les promeneurs privés
de Barbecues
Alors que plusieurs barbecues installés pour les
promeneurs le long du canal de la Martinière ont
été vandalisés et volés, la ville soucieuse des
dépenses publiques, renonce à les remplacer.

Bien à l’abri sous la toiture des halles, les pigeons sont
devenus pour les riverains souhaitant stationner ou les
commerçants du marché d’approvisionnement du
samedi matin une véritable nuisance. Lasse des
déjections qui s’accumulent sur les voitures et sur le sol
des halles, la Ville a fait placer près de 3000 mètres de
picots métalliques sur l’ensemble des poutres de la
charpente pour empêcher les oiseaux, sans les blesser,
de s’y poser et d’y faire leur nid.

Travaux réalisés en mai et juin 2019
► Coût de l’opération : 5 260 €
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CADRE DE VIE
PointS d’ÉtAPe

École de l’Hermitage
dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’école
de l’Hermitage, la première phase concernant la
construction d’une extension à l’école, face au terrain
de foot 5x5, a démarré courant mars,
Après la mise en place de la zone d’installation du
chantier, le terrassement et la mise en place de la
dalle, les travaux de gros oeuvre sont en cours.
> Ces derniers seront interrompus pendant le mois
d’Août.

Pôle Associatif et Culturel
Du côté de l’extension neuve...
tandis que tous les travaux de second œuvre se
terminent à l’intérieur du bâtiment, la façade s’habille
peu à peu de zinc, de bois et bientôt de lames
fluoréscentes équipées de Leds. Avec une réception
programmée à ce jour à la mi-juillet, la médiathèque
George-Sand et l’école de musique pourront s’y
installer durant l’été (voir page 11).

Accès à l’école
Pendant les 8 mois de construction de l’extension,
les élèves de l’école de l’Hermitage entreront dans
l’établissement par la rue de la Jouardais.

Du côté du bâtiment d’origine..
dès début septembre, la seconde phase de
réhabilitation et de rénovation de la partie existante
vont commencer pour une durée estimée à environ
6 mois.

Stationnement
Pendant la totalité des travaux, le stationnement
devra se faire sur le parking du stade de football (rue
de la jouardais).

Durée des travaux : 18 mois (2 phases)
► Coût global prévisionnel : 2 373 050 €

Durée des travaux : 20 mois (3 phases)
► Coût global prévisionnel : 1 985 600 €

Requalification de
la rue de Jaunaie
dans le cadre des travaux d’aménagements des
espaces publics rue de la jaunaie, débutés en mars, la
première phase d’assainissement consistant à la
reprise intégrale du réseau d’eaux pluviales continue.
débutés au giratoire du chêne vert, les travaux
d’assainissement devraient atteindre début juin le
carrefour du Moulin collet pour se terminer en juillet.
Cette phase sera suivie par le démarrage des travaux
de voirie devant se poursuivre jusqu’en octobre.
d’ici le mois de septembre, les bordures de trottoirs
seront coulées tout le long de la rue les 2 dernières
semaines de juillet. Le temps de séchage du béton
nécessitera des restrictions d'accès aux propriétés
pendant 2 jours (une information riverains sera alors
distribuée par les services de nantes métropole). Le
carrefour du Bois tillac sera quant à lui aménagé fin
juillet / début août et les travaux seront interrompus
la semaine du 15 août, avant la reprise de nouveaux
aménagements de voirie.

Les déviations mises en place...
►Pour rejoindre le village du Grand chemin, emprunter
la rue de la jouardais et la route de la Basse Ville au Vay.
►dans l’autre sens, remonter jusqu’au carrefour de la
Bréhannerie pour revenir au Pellerin par la route des
dodinières.

Durée des travaux : 9 mois (2 phases)
► Coût de l’opération :1 600 000 €

- 19 -

CADRE DE VIE
toUriSMe

Promenons-nous au Pellerin
Bien connue pour son remarquable canal de la Martinière, où s’est échoué l’atypique «
bateau mou » d’erwin Wurm, ses belles bâtisses de bord de Loire et son bac amphidrôme,
la commune du Pellerin attire chaque année, par la route ou par le fleuve, de nombreux
touristes de passage. en effet, point d’étape du cyclotourisme, idéalement située entre
nantes et le bord de mer, bénéficiant de la plus grande étendue d’espaces naturels de la
métropole et d’un important patrimoine, notre ville dispose de bien des atouts que beaucoup peuvent venir découvrir au gré de randonnées champêtres ou de balades.

L

ongeant la Loire sur plus de 18 kilomètres de rives sud
et nord, notre petite ville au charme caractéristique et
pittoresque dispose de plusieurs circuits de balades et de
randonnées, permettant à chacun de profiter d’une grande
variété de paysages et de découvrir notre patrimoine et
son histoire.

Des randonnées à la découverte du
Pellerin et de ses villages
Quatre circuits de randonnée balisés, inscrits au Plan
départemental des itinéraires de Promenades et de
randonnées (PdiPr) sont proposés aux amateurs ►Le circuit de la Cossonière
de marche à pied ou de Vtt.
Au départ de l’aire naturelle de la Basse Ville au Vay, cette
grande balade champêtre de 8 kilomètres au cœur des
►Le circuit du Bocage
> Référencé au TopoGuides
Suivant un itinéraire encerclant le bourg et ses villages,
des quais de la commune au village de la Martinière, en
passant par le Pré Louiseau et le Pé de Buzay, cette
randonnée de 14 kilomètres réunit à elle seule l’ensemble
des circuits du Pellerin.

terres agricoles fait le bonheur des amoureux de nature.
en effet, empruntant des chemins étroits et encaissés
comme de longues et grandes allées d’arbres, à la lisière
de prairies et autres champs à cultiver, cette randonnée
est aussi une belle occasion de découvrir l’abondante
faune et flore.

►Le circuit des Coteaux
Bâti sur un coteau, le bourg du Pellerin forme une sorte
d’amphithéâtre dominant la rive gauche de la Loire. cette
belle randonnée de 8 kilomètres, au départ de la cale du
bac, permet d’en faire le tour.

►Le circuit du canal de la Martinière
idéale pour les sorties familiales, cette promenade de 6
kilomètres au bord de l’eau, entre la Machinerie et la
percée de Buzay, permet de profiter du cadre magnifique
du canal, d’en découvrir les écluses et autres richesses
naturelles.
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Des balades dans le bourg
à la découverte de notre histoire
offrant un cadre de vie particulièrement agréable à ses
habitants, Le Pellerin est également une commune
chargée d’histoire.
►Un circuit à la découverte du patrimoine

local élaboré par Autrefois Le Pellerin
tels de véritables gardiens, les membres de l’association
Autrefois le Pellerin travaillent depuis 25 ans à entretenir les
mémoires de la ville et à mettre en valeur son patrimoine.
dans ce cadre, l’association travaille depuis le printemps
2019 à la création de 20 panneaux informatifs sur les lieux
ou le patrimoine emblématique de la ville.

Fiers de notre patrimoine,
nous souhaitons
encourager le tourisme
et accompagner son
développement.
François Brillaud de Laujardière
Adjoint au Maire, délégué à l’urbanisme
et au Patrimoine

Un nouvel outil
pour vous accompagner
dans vos balades
courant juin, un nouveau support
touristique sera mis à la disposition du
public dans les accueils municipaux de la
ville, mais également dans les offices de
tourisme de la métropole.

chariot de mise à l’eau de bateaux (fin XiXème siècle)

« Tous les panneaux seront positionnés cette année. Au
moins 7 seront installés cet été par les services de la ville,
au pont de Saint-Jean, à l’église Notre-Dame, à l’ancienne
cure, à Bikini et sur les quais » indique jean-Paul Surget,
membre actif de l’association.
ce nouveau projet, que les membres d’Autrefois Le Pellerin
ont à cœur de mettre en place depuis plusieurs années,
vient aujourd’hui s’ajouter aux nombreux bulletins
thématiques déjà rédigés et publiés par l’association et à
leurs différentes actions de restauration du petit patrimoine
local, comme par exemple, la restauration de la grue de
l’Antarktis, d’anciennes pompes à eau, etc.
► La balade des Sages en centre bourg
Partageant cette même volonté de faire découvrir les
charmes et le patrimoine de notre ville, la commission
tourisme du conseil des Sages du Pellerin a, de son côté,
conçu un circuit de balade dans le bourg, à réaliser en moins
d’une heure, et permettant de découvrir la richesse de
l’architecture de la commune, mais également des points
emblématiques de son histoire.

- 21 -

Spécialement conçu pour accompagner les
amateurs de balade et d’histoire, ce dépliant
recense les circuits de randonnées et autres balades
répertoriés au Pellerin. chaque itinéraire y est illustré
d’un plan fléché, d’un descriptif de l’itinéraire, mais
également d’informations sur les éléments de
patrimoine rencontrés en chemin. Vous pourrez
également y retrouver un plan de ville en grand
format ainsi que l’emplacement de l’ensemble des
panneaux d’information sur le patrimoine local en
cours de réalisation par l’association Autrefois Le
Pellerin (voir-ci-contre).
Ce document sera également consultable en ligne
sur www.ville-lepellerin.fr

CADRE DE VIE

L’accueil du tourisme
au Pellerin

Où dormir au Pellerin ?

►Hôtel l’Esplanade
> 11, quai André Provost - Le Pellerin
L’ Accueil des plaisanciers
Ancien relais de poste du XiXème siècle, cet hôtel de caractère
depuis 2009, un ponton, accessible par l’espace propose 16 chambres, dont 4 ayant une vue sur le fleuve.
Bikini, est installé sur la Loire et favorise le tourisme Hôtel ouvert 7 jours sur 7.
Plus d’infos au 02 40 04 68 14
fluvial dans la commune.
www.hotel-lesplanade.fr
►Gîte de la Bréhannerie
> La Bréhannerie
Ancienne ferme, typique du Pays de retz, entièrement
restaurée, cette grande maison de 137 m2 avec 3 chambres
peut accueillir jusqu’à 7 personnes
Plus d’infos au 06 52 39 41 38

Géré par l’association Les plaisanciers du môle, cet
équipement municipal permet d'accueillir les
navigateurs pour une journée ou pour quelques jours
(pas d'installation à demeure des bateaux à l'année).
Agrandi en avril 2017, avec l’objectif de réaménager un
petit port de plaisance sur les rives du Pellerin, le ponton
mesure aujourd’hui 24 mètres et permet d’accueillir
plusieurs bateaux.
Plus d’infos auprès de Jean-Luc Ehanno
au 06 07 57 43 39

Le Pellerin :
point d’étape du cyclotourisme
Avec peu de dénivelé, des routes de campagne
tranquilles et ombragées et des pistes cyclables en
bord de Loire, la ville est un point d’étape de grands
circuits de cyclotourisme.

►La Loire à vélo
immense route touristique cyclable de 800 kilomètres ,
la Loire à vélo relie cuffy (à hauteur de nevers) à SaintBrevin-les-Pins. La commune du Pellerin se situe à un
point stratégique de cet itinéraire.
►La vélodyssée
Sur plus de 1400 km entre la Bretagne et la côte Basque,
avec l'océan en toile de fond, la vélodysée est la plus
longue véloroute française et permet de dévouvrir les
trésors de nos régions.

►Gîte de la Corderie
> 8, quai des Coteaux
Qualifié ecogîté, ce charmant cottage de 128 m2 , avec jardin
clos, est situé à proximité du Port autonome et permet de
bénéficier d’une superbe vue sur la Loire. disposant de 2
vastes chambres, le gîte peut accueillir jusqu’à 5 personnes.
Plus d’infos au 06 82 80 23 39
►Gîte – Vincent Blanchard
> Route de la Chauffetière - La Martinière
toute proche du canal de la Martinière et des bords de Loire,
cette maison de 45 m2 , très grand confort et avec jardin,
dispose de 2 chambres et permet d’accueillir jusqu’à 4
personnes.
Plus d’infos au 06 14 84 23 50
►la Hôte Vague
► Chambres d’hôtes > 37, rue Aristide Bertreux - Le Pellerin
Au coeur du Pellerin, dans une bâtisse de caractère, Valérie
Lallemand vous accueille chez elle et propose 2 espaces
familles, confortablement équipés d’environ 40 m2, pouvant
accueillir chacun 4 à 5 personnes. table d’hôte sur
demande.
► Gîte > 1, rue de Saint-Jean - Le Pellerin
Labelisée accueil vélo, cette maison a été séparée en 2
appartements de 50 m2, dont 1 avec jardin. chaque espace
permet d’accueillir 4 personnes.
Plus d’infos au 06 63 29 91 48

rèGeMentAtion

Déclaration
des meublés de tourisme
en application de la loi de modernisation des services
touristiques du 22 juillet 2009 (chapitre iii, art. 24),
toute personne qui offre à la location un meublé de
tourisme est tenue d'en faire la déclaration en mairie
(au même titre que les loueurs de chambres d'hôtes).
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VIE ÉCONOMIQUE

Le marché du Pellerin
Le Pellerin accueille tous les samedis matins sous les halles, un marché d'approvisionnement d’une quarantaine de commerçants. Lieu
de rencontre et de convivialité, le marché du Pellerin est également
connu au-delà des frontières communales pour la qualité des produits vendus et le large choix de commerces représentés.
régulièrement, de nouveaux étals viennent s’y installer...
La Rôtisserie «Chez Léo»

B et A tradition... à la «Breizhilienne»

Après une vingtaine d’années en tant que saisonnier dans
la restauration, Ludovic castro s’est installé à Machecoul
en 2018 et y a lancé son entreprise «chez Léo». depuis, le
commerçant vend des poulets fermiers Label rouge de
janzé et des travers de porc marinés, ainsi que divers accompagnements ; pommes de terre préparées, gratins,
etc., sur les marchés alimentaires et notamment sur le
marché du Pellerin, tous les samedis matins.
► Infos et réservations au 06 83 44 65 34

Basé à la chevrolière, Bruno et Andrea vendent leurs
spécialités brésiliennes sur le marché du Pellerin depuis
mars 2019, sous l’enseigne B et A tradition. Vous trouverez
sur leur étal des coxinhas (un des snacks les plus célèbres
au Brésil), des plats cuisinés comme du galinhada, du
rougail saucisse ou du jumbalaya, mais aussi des pains
fourrés, des acras, des samoussas et des barquinhos.
► Infos et réservations au 06 50 52 27 61

reStAUrAtion

Kebab Carthage,
chez Hatem
depuis début avril, l’ancien restaurant marocain dar
Maena, de la rue du Prieuré s’est habillé d’une nouvelle
enseigne de restauration rapide : Le Kebab carthage.
Après 15 ans d’expérience dans des Kebads de
nantes et une année de week-ends de vente
ambulante sur les quais du Pellerin, Hatem Abidi a
quitté son food truck « La pause » pour installer son
commerce de restauration rapide 19 rue du Prieuré.
Baptisé le Kebab carthage, en référence à ses origines
tunisiennes, Hatem Abidi y propose bien sûr de
véritables kebabs à base de viande grillée à la broche,
mais aussi un large choix de burgers, de paninis et
autres sandwichs, à consommer sur place ou à
emporter. Hatem propose également des menus
enfants et un service de livraison à domicile à partir de
15 euros de commande.

Pellerinais, fan
de foot et joueur
de longue date,
le propriétaire du
carthage a équipé son établissement d’un grand
écran pour projeter les matchs et partager cette
passion avec ses clients. « Je remercie mes amis et
fidèles clients de l’USP Foot qui m’ont encouragé
dans ce projet. Je leur ai même dédié le nom d’un
kebab » dit-il amusé.
Ouvert tous les jours de 11h à 14h et de 18h à 22h,
sauf le lundi soir et le dimanche midi.
► 19, rue du Prieuré - 09 50 90 44 52
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SORTIES / LOISIRS

Petite enfAnce

Les Bouquineries des Tout-Petits :
le temps fort culturel des 0/3 ans
Avec le souhait de faire découvrir le plaisir des récits aux très jeunes enfants, le relais
Assitantes Maternelles intercommunal, les médiathèques et les structures petite
enfance* du Pellerin et de Saint-jean-de-Boiseau ont créé en 2014 l'événement «Les
Bouquineries des tout-Petits». depuis lors, 10 jours d'animations et de spectacles gratuits,
spécialement adaptés au très jeune public, sont proposés aux familles et aux assistantes
maternelles. cette année encore, de nombreux jolis rendez-vous vous sont donnés entre
le 11 et le 22 juin. découvrez le programme...
AU PELLERIN

À SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

> À l’espace René-Cassin (rue de la jouardais)
► Mardi 11 juin - 9h45 et 10h45
Spectacle «Graine de folie»
Par la compagnie La Douche du Lézard
inspiré du livre « Amélie Grain de folie » d’Agnès de
Lestrade et de judith Gueyfier, ce joli spectacle musical,
participatif et interactif, fait la part belle aux émotions,
au goût des mots, à l’imaginaire et au plaisir du
mouvement dansé. invitant les très jeunes spectateurs
à intégrer sa partition chorégraphique, «Graine de folie»
place les tout-petits au cœur du propos.
► Mercredi 19 juin - 10h et 11h
Spectacle «Tout rond»
De Thierry Bénéteau
Une maman, un petit ventre qui
pousse… tout un mystère pour Léa
qui, du haut de ses quatre ans, fait
preuve de beaucoup d’imagination
pour tenter de comprendre ce qu’il
y a dans le ventre de sa maman.
«Un petit pois» , lui dit sa mère…

> À la médiathèque Edmond-Bertreux
(rue du 14-juillet)
► Du 11 au 22 juin (aux heures d’ouverture)
Exposition de photographies d’enfants en situation de
lecture dans les structures d’accueil de la commune et
chez les assistantes maternelles.
► Mercredi 12 juin - 10h30
Histoires en musique
temps ludique et en musique autour des livres, proposé
par les bibliothécaires.
► Vendredi 14 juin - 9h45 et 11h
► Samedi 15 juin - 11h
Spectacle «LoLY bULLe et LoLY»
Par la compagnie Mano & Co
LoLY bULLe et LoLY est un voyage animé au cours
duquel les livres prennent vie... Les marionnettes et les
doudous s’éveillent, des personnages surgissent et
certaines pages deviennent décor…
Le spectacle sera suivi d'un atelier de bricolage et de
comptines.

* Le multi-accueil «Le bac à sable» du Pellerin et le multi-accueil municipal de Saint-Jean-de-Boiseau.
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SORTIES / LOISIRS
cinÉMA

MUSiQUe

Cinéma de plein air
Vendredi 5 juillet, pour la toute première fois, la
Municipalité vous invite à une séance de cinéma
familiale sous les étoiles sur le terrain sud de
l’espace rené-cassin.
Au programme : Les aventures de tintin !

Fête de la musique
Samedi 22 juin, dès 19h, la ville du
Pellerin vous invite sur les bords de
Loire pour profiter d’une grande soirée
festive et musicale à l’occasion de la
fête de la musique ! toute la soirée,
des groupes locaux feront le show sur
la place du commandant l’Herminier.
Au programme :
► 19h : Sweet 17
Groupe de musique de l’Amicale Laïque
► 20h30 : Rewind

À la tombée de la nuit
► Les aventures
de Tintin : le secret de
la licorne
de Steven Spielberg
Parce qu’il achète la maquette
d’un bateau appelé la Licorne,
tintin, un jeune reporter, se
retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la
recherche d’un fabuleux secret. en enquêtant sur une énigme
vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans d’ivan
ivanovitch Sakharine, un homme diabolique convaincu que
tintin a volé un trésor en rapport avec un pirate nommé
rackham le rouge. Avec l’aide de Milou, son fidèle petit chien
blanc, du capitaine Haddock, un vieux loup de mer au mauvais
caractère, et de deux policiers maladroits, dupond et dupont,
tintin va parcourir la moitié de la planète, et essayer de se
montrer plus malin et plus rapide que ses ennemis, tous
lancés dans cette course au trésor à la recherche d’une épave
engloutie qui semble receler la clé d’une immense fortune…
et une redoutable malédiction. de la haute mer aux sables des
déserts d’Afrique, tintin et ses amis vont affronter mille
obstacles, risquer leur vie, et prouver que quand on est prêt à
prendre tous les risques, rien ne peut vous arrêter…
Gratuit et ouvert à tous !
Possibilité de venir dès 19h avec votre pique-nique.
Stand de bonbons et de popcorn tenu par l’espace jeunes.
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Groupe de «covers» nantais, rewind vous fera
remonter le temps et danser lors d’un concert
au répertoire varié, allant de la pop au folk, en
passant par le blues et le rock, des années 50 à
aujourd'hui.
► 22h30 : La route des airs

Avec une énergie communicative, les cinq
musiciens de La route des Airs construisent un
son chaleureux, par l'alliance de leurs
instruments acoustiques (cajon, contrebasse,
accordéon, clarinette, guitare). Quelque part
entre les ogres de Barback et renaud, la gouaille
de richard nous embarquera dans des histoires
courtes, de l’ascension d’un caïd à la Scorsese,
à l’odyssée de «cassini».
Gratuit et ouvert à tous !
Buvette et restauration sur place.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

La grille
de la salle des fêtes
des halles
en 1924, faute de local convenable, le
comité des fêtes du Pellerin a demandé
à la Municipalité l’aménagement d’une
salle des fêtes dans l‘une des travées des
halles.
Ainsi, à cet effet, l’une des trois nefs des halles, celle
située au nord (à droite des halles), fut fermée et
transformée en salle des fêtes. elle sera réalisée et
terminée en 1929 par un vitrage en verre brouillé posée
sur un chassis métalique sur lequel était fixé une grille
en fer forgé. conçue par le forgeron du Pellerin, Monsieur
Brossaud, cette grille au coeur de laquelle on peut lire les

initiale «Sdf», pour Salle des fêtes, ornait à l’époque la
porte d’entrée principale, rue du docteur GilbertSourdille.
La salle des fêtes fût transformée en cinéma
en 1942, Monsieur Lepage y installa un cinéma ''parlant''.
Bâptisé le cinéma Étoile, ce dernier restât en fonction
jusqu'en 1973.
A la rénovation des halles en 2003, la salle fût détruite
pour retrouver les 3 travées d’origine. La grille en fer
forgée de l’ancienne salle des fêtes fut alors récupérée
et restaurée.
ce bel objet de notre patrimoine local est dorénavant
exposé à l'intérieur des Halles, sur le mur nord.

UNE PHOTO,
UN SOUVENIR...
La salle de l’étoile
La salle de cinéma du Pellerin, de 1942 à 1973
Source et crédit photo :
Photo extraite de la page facebook
«Le Pellerin au siècle dernier»

envoyez vos photos d’autrefois à
info@ville-lepellerin.fr
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Article rédigé par l’association Autrefois le Pellerin
Avec plus de 200 membres portés par l'intérêt de l'histoire
locale, l'association Autrefois Le Pellerin œuvre depuis plus
de 25 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.

AGENDA

NANTES MÉTROPOLE

Le PLUM
est approuvé
Après 4 ans ½ de construction d’un
document commun avec les 24
équipes municipales de nantes
métropole et de concertation avec la
population et les acteurs du territoire,
le Plan Local d’Urbanisme
métropolitain a été approuvé par le
conseil métropolitain le 5 avril 2019.

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

Exposition
Jusqu’au 12 juin
Handiclap

> chez vos commerçants

Juin

Spectacle
Vendredi 7 juin - 19h30
de fin d’année de l’école de musique de l’ALP
> espace culturel rené-cassin (rue de la jouardais)

Vide-Greniers
Dimanche 9 juin - Toute la journée
du BCBL
> Sous les Halles (rue Sourdille)

 Du 11 au 22 juin

Les Bouquineries des tout-petits
> À l’espace culturel rené-cassin du Pellerin et à la médiathèque
edmond Bertreux de St-jean-de-Boiseau

Réunion
Mardi 11 juin - 17h
publique de présentation
des mutuelles «communales»

> Mairie annexe (allée George-Sand)

Assemblée
Vendredi 14 juin - 19h
générale du BCBL

> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

GalaSamedi
15 et dimanche 16 juin - De 10h à 18h
de danse des sections de l’ALP
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

Arrêté en conseil métropolitain le 13 avril 2018,
puis soumis à l’avis des communes, des services
de l’État ainsi qu’à de nombreux organismes publics, le projet du PLUm a fait l’objet d’une enquête publique fin 2018. cette dernière reçut un
avis favorable à l’unanimité par la commission
d’enquête en février 2019.
en tenant compte des avis des Personnes Publiques Associées, de l’ensemble des observations déposées au cours de l’enquête publique,
et à l’appui du rapport de la commission, le dossier a été modifié et le PLUm a été approuvé par
le conseil métropolitain du 5 avril 2019.
Après accomplissement des formalités de publicité, le PLUm ainsi que la délibération et ses annexes, devenus exécutoires le 23 avril 2019,
peuvent être consultés par le public sur le site
internet de Nantes Métropole, dans les services
de nantes Métropole (dans les pôles de proximité*), dans chacune des Mairies des communes membres, ainsi que dans les locaux de la
Préfecture de la Loire-Atlantique.
Depuis le 23 avril 2019, les autorisations du
droit des sols (permis de construire, déclaration
de travaux, …) sont délivrées dans le respect
des règles du PLUm.
Vous pouvez consulter le PLUm
sur https://plum.nantesmetropole.fr
* Pour Le Pellerin :
Pôle Sud-Ouest - Zone d’activités de la Bouvre
2, rue de Galilée à Bouguenais

Conseil
Lundi 17 juin - 19h
municipal

> Mairie annexe (allée George-Sand)

Démonstrations
Samedi 22 juin - 11h
de Vo Vietnam
par l’association Vo Lon Song

> dojo de l’espace rené-cassin (rue de la jouardais)

22 juin -19h
FêteSamedi
de la musique

> Place du commandant l’Herminier
(ou sous les Halles encas de pluie)

Représentation
Mardi 25 juin - 20h30
de l’Atelier théâtre enfant de l’ALP
> espace culturel rené-cassin (rue de la jouardais)

FêteSamedi
29 juin- De 11h à 17h
des écoles par l’Amicale Laïque et
sa section Projets écoles

Juillet

> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

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

Initiation
Mercredi 3 juillet -10h
à la Généalogie avec

Madame Germe lors des ateliers
lecture des seniors

Août

> Mairie annexe (allée George-Sand)

Cinéma
Vendredi 5 juillet - À la tombée de la nuit
de plein air

► Les aventures de tintin : Le secret de la licorne
> terrain sud de l’espace rené-cassin (rue de la jouardais)

13 juillet - À partir de19h
BalSamedi
populaire des pompiers

> Sur le parvis du centre de secours (place du champ de foire)
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