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BOUGER...

Vous souhaitez publier
dans le magazine
municipal ?
Pour une publication dans le prochain
magazine municipal « Les Nouvelles du
Pellerin », merci d’en faire la demande
auprès du service communication de
la ville à l’adresse info@ville-lepellerin.fr
ou au 02 40 97 58 93.

L’ÉDITO DU MAIRE...

TRANSPORTS

Ce début de printemps a été riche en événements et le public était là !
Le repas des ainés, la semaine verte, les foulées Pellerinaises, la fête de la Loire
du 1er mai, le festival de la BD, l'exposition Handiclap ou le temps fort "inclusion"
(voir retour en images p.4/6) ont permis de nous rassembler et de profiter de
bien des activités autour de nombreuses thématiques.
Je n'oublie pas bien sûr les événements à venir, tels que la fête de la musique,
le tout nouveau festival de jazz à Bikini et sur les quais et le bal populaire des
pompiers, qui animeront notre ville et feront, je l'espère, danser les Pellerinais.
Toutes ces manifestations ont pour objectif d'animer la commune avec des
propositions variées et accessibles à tous, mais aussi de recréer les temps de
convivialité, qui nous ont tant manqués ces deux dernières années.
Notre volonté est de favoriser le lien social et de ne pas tomber dans l’entresoi, comme certains le cultivent malheureusement, pour respecter un clivage
politique qui n'a pourtant pas lieu d'être dans ces domaines...
Enfin, en cette fin d'année scolaire, je tiens à féliciter et à remercier les bénévoles
qui donnent de leur temps pour faire vivre des associations culturelles et
sportives.
Les vacances d’été approchent...
Si le printemps nous a d'ores et déjà donné un avant-goût des plaisirs du
soleil, les chaleurs exceptionnelles du mois de mai ont cependant aussi été
particulièrement sévères avec la nature et les personnes.
En ce sens, pour qu’aucune Pellerinaise et aucun Pellerinais ne se sente isolé
ou en difficulté cet été, l'équipe du Centre Communal d'action sociale est à
votre service. N'hésitez pas à la contacter.
Je souhaite à tous un bel été et d'agréables vacances.

Rappel : Les élections législatives auront lieu les dimanches
12 et 19 juin, de 8h à 18h, dans vos bureaux de vote.

Nos lignes de bus 78 et E8
rencontrent d’importantes
perturbations depuis quelques
semaines. Perturbations dues
essentiellement a des manques
d'effectif...
Nos lignes sont affrétées par Nantes
Métropole, via la SEMITAN, à une
société privée qui a du mal à recruter
des conducteurs de bus.
Toute la hiérarchie métropolitaine est
au courant de ces dysfonctionnements
répétés, remontés par l’ensemble
des communes concernées du sudouest de la métropole : le directeur et
le président de la SEMITAN, le viceprésident aux transports et même la
Présidente.
Ils s’accordent tous à dire que le
métier de conducteur de bus fait partie
des métiers sous tension et qu’il y a
peu d’espoir que ces problèmes de
recrutement soient résolus pour la
prochaine rentrée scolaire.
Nous resterons donc mobilisés
et demanderons à minima des
compensations sur les abonnements.
Parallèlement au Pellerin, malgré
ces difficultés, la prolongation
de la ligne E8 rue de la Jaunaie
jusqu’au rond-point de la
Cochère sera effective pour
début septembre.
N’oublions pas que ce prolongement
de ligne sera à l’essai pendant 1 an
et que si la fréquentation n’est pas
au rendez-vous, elle ne sera pas
reconduite !
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1 - Vendredi 25 mars, par la signature d'une convention, la Ville
s'est engagée à soutenir Cap ô Pellerin, la nouvelle association
de commerçants, d'artisans et de professionnels de la commune.
L'occasion pour le Maire, l'adjointe au commerce et à l'artisanat,
Valérie Lallemand, et le président de l'association, Rodolphe
Chéné, d'échanger sur les futurs projets de partenariat et de
mise en valeur du tissu économique local.
2 - Vendredi 15 avril, 139 seniors de 72 ans et plus, sont venus
profiter du tour de chant de Patrick Laville lors du traditionnel
repas des ainés, organisé par la Ville.
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L'occasion pour le Maire de saluer les doyens du repas :
Madeleine Prou (98 ans) et Rémi Guy (90 ans).
Du 28 avril au 1er mai, la commune a fait place à la première
édition de sa semaine Verte !
Pendant ces quelques jours, de nombreuses animations
ont été organisées pour sensibiliser le public aux enjeux
du développement durable sous toutes ses formes, avec
notamment :
3 - L'exposition "Martin le pêcheur" d'Erwan Balança ;
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4 - Le spectacle "Petite graine" du théâtre des 7 lieues ;
5 - La conférence "Famille zéro déchet" de Jérémy Pichon ;
6 - Des atelier de fleurissement de la commune avec les
jardiniers de la ville ;
7 - ou encore, le grand concours de nichoirs, dont les grands
gagnants furent récompensés lors de la fête de la Loire !
Dimanche 1er mai, c'est sous un soleil éclatant et dans la bonne
humeur que les Pellerinais sont venus nombreux profiter des
quais et des activités ludiques proposées lors de la Fête de la
Loire !

En effet, entre des balades en bateau (8), des séances "d'escape
game" et un bar à jeux (9) au service atypique, les rires des moins
d'un mètre vingt ont résonné tout l'après-midi sur la plus petite
grande roue du monde (10) d'une équipe déjantée.
Nombreux ont été ceux également à venir profiter de la bourse
aux plantes (11) organisée par la ville, tandis que les coureurs
des foulées pellerinaises (12), organisées le matin même par le
Pell'run ont continué de profiter de la journée !
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13 - Vendredi 6 mai, joli moment poétique avec le musicien
Joël Vaillant et le dessinateur, Marty Planchais, lors du concert
dessiné "Un Trait de mélodie" à la Médiathèque George-Sand.
14 - Samedi 7 et dimanche 8 mai, carton plein pour la 32ème
éditions des Journées de la BD qui, sur 2 jours, a accueilli plus
de 2000 visiteurs, BDphiles ou non, à l'espace René-Cassin.
À cette occasion, Franck Margerin, invité d'honneur de cette
nouvelle édition, s'est prêté au jeu des dédicaces, comme
la majorités des auteurs et illustrateurs de BD présents au
festival !
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15 - Dimanche 8 mai, la cérémonie du 77ème anniversaire de
la victoire du 8 mai 1945 fut l'occassion de rendre hommage
aux soldats morts pour la France, mais aussi bien sûr au peuple
Ukrainien et d'exprimer l'espoir d'un retour à la paix en Europe.
Du 19 au 21 mai, dans le cadre du festival Handiclap et de son
exposition collective (16), un temps fort "inclusion", lancé par
un concert du groupe Soyuuz_220 (17), a permis à de nombreux
Pellerinais de mieux comprendre le handicap, avec l'exposition
"fauteuil en état de siège" de Paul Samanos (18), ou en testant
diverses activités de mise en situation (19/22), notamment en
handisport.

Festival Jazz en Loire :
votre nouveau rendez-vous musical
Pellerinais !
Du 1er au 3 juillet, à l'espace Bikini et quai Provost, entre des concerts de jazz, des jam sessions et
des animations musicales, ça va swinguer sur les bords de Loire du Pellerin !
En effet, pour sa toute première édition, le nouveau festival municipal Jazz en Loire, orchestré par
l’association Jazz en Retz, accueillera le trio de Yannick Neveu, Pierrick Menuau, Lagrimas Azules,
le big band Ret’z in jazz et la toute nouvelle création de Geoffroy Tamisier : Holidays in the park !
Gratuit et ouvert à tous !
Inscrite parmi les priorités culturelles du mandat, la création
d'un festival de jazz au Pellerin, capable de rassembler et
rayonner sur le territoire métropolitain et le Pays de Retz,
est bien sûr liée à la chance qu'a la Ville de compter parmi
son tissu associatif culturel, Jazz en Retz et sa trentaine de
musiciens amateurs et professionnels.
Souhaitant également partager avec le plus grand nombre
sa situation exceptionnelle en bord de Loire, la Ville a donc
choisi le quai Provost et l'espace Bikini pour accueillir les
deux scènes de ce tout nouveau festival, entièrement
gratuit et ouvert à tous.
Une programmation signée Yannick Neveu
Par une convention de partenariat, la Municipalité a confié
la programmation de ce nouveau temps fort musical à
l'association Jazz en Retz, et particulièrement à Yannick
Neveu, trompettiste professionnel Pellerinais.
Fort de son important réseau d'artistes professionnels,
le musicien vous propose de venir découvrir, pour
cette première édition, une belle programmation axée
essentiellement sur la scène locale, où tous les publics,
mélomanes ou non, pourront apprécier le jazz sous toutes
ses formes, sans modération !

« Nous espérons faire de
ce festival une référence
culturelle locale capable de
rayonner dans le territoire »
François de Laujardière,
Maire

« Pour ce premier set, deux
scenes accueilleront
des grands noms du jazz
Français ! »
Yannick Neveu,
trompettiste professionnel,
en charge de la programmation du
festival Jazz en Loire, pour l'association Jazz en Retz
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FESTIVAL JAZZ EN LOIRE

Découvrez la programmation de
votre nouveau rendez-vous "jazzistique" !
Samedi 2 juillet

Vendredi 1er juillet
19h - Yannick Neveu Trio
« Hommage à Chet Baker »
Jazz west coast
> Devant l'hôtel restaurant L'Esplanade - quai Provost
Après s'être illustré auprès des plus grands jazzmen, de la
petite à la grande formation, le trompettiste Yannick Neveu
propose aujourd’hui de nouveaux projets musicaux dans son
trio composé de Simon Mary, à la contrebasse et de Nicolas
Rousserie, à la guitare.
Vendredi soir, le « Yannick Neveu trio» rendra hommage
et revisitera l'univers du célèbre trompettiste américain
Chet Baker, par l'interprétation de standards mais aussi de
quelques compositions personnelles.

18h - Quartet de Pierrick Menuau
Bebop - hardbop
> Petite scène à l'espace Bikini
Comptant parmi les musiciens majeurs de la scène jazz
française, le saxophoniste ténor et compositeur Pierrick
Menuau a tracé un parcours d’une grande richesse qu’il met
aujourd'hui au service d’un quartet de haut vol.
En effet, avec la complicité de Gaëtan Nicot, au piano, de
Sébastien Boisseau, à la contrebasse, et de Guillaume
Dommartin, à la batterie, les quatre musiciens aux fortes
personnalités et aux caractères musicaux très aboutis vous
entraîneront dans une rythmique haut de gamme, au son de
superbes compositions originales et de standards toujours
renouvelés.

21h30 : Jam session (Voir page 9)
> Devant l'hôtel restaurant L'Esplanade - quai Provost

Samedi 2 juillet
À partir de 11h - Fanfare « Les Anchahuteurs »
Latino-jazz-funk, celto-brésilien
> Dans les jardins de la résidence Simon Ringeard (rue du
Clos-Grillé).
> Puis sur le marché (rue du Dr Sourdille)
Composée de saxophonistes et de percussionnistes amateurs
de la région nantaise, cette fanfare, dite "alternative" jouera un
répertoire éclectique et festif. Sur des rythmes swinguant et
jazzy, qui donnent envie de bouger et de taper des mains, le
cocktail Anchahuteurs est à consommer sans modération !
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20h30 - Lagrimas Azules
Jazz Flamenco
> Scène centrale à l'espace Bikini
Fondé par Geoffrey Tamisier, l'un des trompettistes les plus
capés de l’hexagone, ce magnifique quartet de jazz-flamenco
à huit mains, une bouche et deux pieds, compte dans ses
rangs le grand accordéoniste basque, Didier Ithursarry,
Laurent Jaulain, guitariste flamenca hors pair et la danseuse,
Rachel Guégan «La Nubita». Entre reprises, compositions
originales, et improvisations, le concert de Lagrimas Azules
embarque le public dans un univers où les repères sont
subtilement dépassés pour laisser place à une belle fusion
entre la musique, le rythme et la danse.

CRÉATION
22h - Tentet « Holidays in the park »
Musique hétéroclite très rythmée
> Scène centrale à l'espace Bikini
A travers une musique à la fois festive et nostalgique,
les compositions originales d’« Holidays in the park »
traversent l’Europe de l’est pour arriver en Méditerranée.
Entre big-band, fanfare de la Nouvelle-Orléans et ensemble
de musique de chambre, les musiciens oscillent entre
improvisations débridées et écritures soignées…
Cette création du trompettiste Geoffroy Tamisier réunit la
fine fleur des musiciens de jazz ligériens : Yannick Neveu
(trompette), Jenny Violleau (trombone), Guillaume SaintJames et François Ripoche (saxophone alto), Pierre-yves
Merrel (saxophone ténor), Alban Darche (saxophone
baryton), Nicolas Rousserie (guitare), Simon Mary
(contrebasse), Arnaud Lechantre (batterie).
23h30 : Jam session
> Petite scène à l'espace Bikini
Lancée par le quartet «For a time » de l’association Pellerinaise
Jazz en Retz, cette jam session, encadrée par le trompettiste
Yannick Neveu, s'ouvrira à tous les musiciens et mélomanes
désireux de monter sur scène pour jouer le tronc commun
des standards du jazz !
Dimanche 3 juillet

De 10h30 à 12h30 - Big Band Ret’z in Jazz
Swing
> Place du commandant l’Herminier
Sous la direction musicale de Yannick Neveu, cette grande
formation jazz d'une vingtaine de musiciens locaux rend
ici hommage aux big bands swing des années 30 à 50.
De Count Basie à Duke Ellington, en passant par Stan
Kenton, ainsi qu'un répertoire chanté de Cole Porter à
Georges Gershin, vous pourrez écouter, mais aussi danser
sur les arrangements originaux de Ret'z in Jazz.

INFOS PRATIQUES
Concerts gratuits et ouverts à tous !
Bar et restauration sur place, organisés par Cap ô
Pellerin (association de commerçants, d'artisans et
de professionnels du Pellerin)
En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu à
l'espace culturel René-Cassin

Entretien
avec
Yannick
Neveu
Trompettiste
professionnel,
professeur en écoles de musique et
animateur très actif de l'association Jazz
en Retz, Yannick Neveu est aussi aux
commandes de la programmation du
festival Jazz en Loire. Rencontre...
La Ville a confié la programmation du festival
jazz en Loire à l'association Jazz en Retz.
Comment ce partenariat s'est-il mis en place ?
Nous avons été sollicités par la Municipalité, qui souhaitait
alors mettre en place un festival de musique jazz, pérenne,
de plusieurs jours, mettant à la fois en valeur les acteurs
culturels locaux et le patrimoine ligérien de la commune.
L'association Pellerinaise Jazz en Retz étant, depuis
de nombreuses années, très active dans ce domaine
et disposant d'un important réseau de musiciens
professionnels et amateurs, la Ville nous a naturellement
proposé de nous associer à ce projet en nous confiant la
programmation de ce nouveau rendez-vous musical .
Comment avez-vous accueilli cette demande ?
L'association Jazz en Retz organisait déjà depuis 10 ans
l'événement Jazz au Pellerin. Jusqu'alors celui-ci se tenait
en novembre, où le temps d'un week-end, nous occupions
la salle "La Martinière" de l'espace René-Cassin, pour
accueillir un invité d'honneur, nous produire avec notre
big band, organiser des jam sessions et parfois d'autres
animations. Malgré le succès rencontré chaque année et
les aides financières de la commune, nous manquions
cependant de moyens pour aller plus loin. De plus,
l'association a, comme bien d'autres, souffert de la crise
sanitaire de ces deux dernières années. Aussi, quand la
Ville nous a proposé de nous associer à la création de ce
nouveau festival, nous y avons vu une belle opportunité
de faire vivre le jazz au Pellerin et de le faire rayonner
par delà les limites de la commune. C'est beaucoup plus
confortable.
Comment décririez-vous la programmation de
cette première édition ?
L'objectif principal est d'ouvrir l'univers du jazz à tous les
publics en proposant un jazz accessible et moderne.
J'ai donc travaillé sur une programmation de concerts
hétéroclites et abordables, avec des standards et des
styles variés allant du jazz cool à un jazz plus rythmé ou
festif. Le public, initié ou non, pourra profiter de la musique
au gré d'une balade, en buvant un verre, s'asseoir pour
profiter des concerts, ou même danser... Il y en aura pour
tout le monde !
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BOUGER...

INFOS PRATIQUES
En cas de mauvais temps les concerts auront lieu sous les halles.
Bar et restauration sur place organisés notamment
par l'Espace Jeunes du Pellerin.

Fête de la musique : tous en piste !
Tout en marquant les prémices de l'été, la fête de la musique est chaque année, partout en
France, l'occasion d'aller écouter dans les rues de sa ville de la musique en tout genre.
Fidèle à cet événement devenu aujourd'hui une véritable "institution" culturelle, source
de convivialité et de divertissement, la Ville du Pellerin organisera cette année sa fête de la
musique samedi 18 juin. Lors de cette belle soirée musicale, trois groupes aux styles différents,
mais tout aussi "entraînants", animeront la scène de la place du Commandant l'herminier, pour
vous "embarquer" dans leur univers et sur la piste de danse !
Bar et restauration sur place.
20h - Chrysamande

> Electro pop / Synth pop / Indie pop

Avec Chrys aux intruments
et Amandine au micro
(mais pas que...), le duo
Chrysamande
délivre
une pop électronique aux
sonorités 80’s, sur lesquelles
vous pourrez retrouver les
influences affirmées de
groupes mythiques tels que
Depeche Mode, The Cure,
mais aussi de groupes
plus récents comme M83,
Chvrches, etc. Un concert accrocheur qui devrait vous laisser
quelques mélodies en tête !
Retrouvez Chrysamande sur facebook : chrysamande.officiel
21h15 - Saravá Bien

> Musique brésilienne

Duo franco-brésilien, Saravá Bien associe l’énergie et la
puissance d’Ericão Brasilidade (multi-instrumentiste, chanteur
et compositeur originaire de São Paulo) à la voix suave et
la douceur de la chanteuse Lucie Girardot (grenobloise).
Energie positive, soleil et tropicalité seront au rendez-vous de
ce concert, qui vous emmènera à la découverte des rythmes
traditionnels, populaires et régionaux du Brésil, au son de la
guitare, des tambours et de leurs deux voix.
Retrouvez Sarava Bien sur facebook : saravabienbr
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22h30 - Six Ways
> Pop-rock

Six Ways, c'est la folle aventure d'un groupe de 5 musiciens
qui puisent leur énergie dans les tubes allant des années 80 à
aujourd'hui. Avec JC à la batterie, Tony à la guitare électrique,
Christophe à la basse, Jonathan au clavier et Sandrine au
chant lead et à la guitare, le groupe vous entraîne dans son
univers dynamique et résolument moderne, inspiré d'artistes
tels que Téléphone, U2, Muse, ACDC, Nirvana, en passant par
Bruno Mars, Imany, Axel Bauer, Bon Jovi, Tracy Chapman ou
Texas… Ambiance assurée !
Retrouvez Six Ways sur facebook : groupe6ways

BOUGER...

Fallait pas les inviter, Bal populaire des
ou comment rater
sapeurs-pompiers
sa journée de mariage
en 12 leçons…

Samedi 16 juillet, dès 19h, les sapeurs-pompiers
du Pellerin, en partenariat avec la Municipalité,
vous convient à une grande soirée festive sur le
Les 9 et 10 juillet, l’humour sera au rendez-vous parvis du Centre de secours.
à l’espace culturel René-Cassin avec un weekend du rire durant lequel la troupe dynamique
et déjantée du Collectif du rire Nantais jouera
deux représentations de sa dernière création.
Une comédie de boulevard, tout public, où
des personnages et des situations ubuesques
feront virer au cauchemar ce qui aurait dû
être une journée de rêve !...

Autour d'un répertoire riche et varié, l'orchestre Alex'trem
animera avec énergie cette grande soirée festive et populaire
où, avec les sapeurs-pompiers volontaires du Pellerin, vous
aurez tout le loisir de chanter, danser et faire la fête entre
amis ou en famille !
Sur place, un bar et de la restauration vous seront proposés
par l'Amicale des sapeurs-pompiers, pour profiter pleinement
de la soirée, et un stand de vente de peluches permettra de
soutenir les initiatives de l'association "Oeuvre des pupilles"
qui soutient les orphelins de sapeurs-pompiers disparus en
service commandé.
Entrée libre et ouverte à tous !

Un homme et une femme ! De l’amour ! Un mariage en
grande pompe ! Quelle belle idylle ! C’est sans compter 12
énergumènes qui vont ruiner ce jour « heureux », chacun
à leur façon…
Au programme des animations : catastrophes en cascade,
vérités dévoilées et psychopathes en puissance.
Rien ne va se passer comme prévu !
Et vous aussi, vous pourrez dire : fallait pas les inviter !!!
► Samedi 9 juillet à 20h30
► Dimanche 10 juillet à 15h
Avec Regis et Valérie S, David B, Raphaëlle B, Sébastien B,
Delphine N, Emmanuelle L, Carole M, Florent B, Yannick B,
Anne Marie SLB, Nancy LG
Mise en scène par Florent Longépé
Infos pratiques :.
Tarif : 10 € - billetterie sur place ou sur billetreduc
Réservations au 06 31 18 04 30 ou 06 74 22 63 24
> Pour ce spectacle, il est préférable d'arriver 30 minutes
avant le début de la représentation.
Plus d'infos sur facebook : Collectif du rire Nantais

Le Centre de secours
cherche des volontaires
Envie de porter secours ? De revêtir
l’uniforme et de rejoindre une équipe
solidaire ? Et si vous deveniez sapeurpompier volontaire ?!
Pour cela, vous devez :
► être motivé(e)
► avoir une bonne condition physique (tests
d’endurance)… mais sans pour autant être champion(ne)
d’athlétisme ou d’haltérophilie !
► être disponible (astreintes)
► avoir un casier judiciaire B2 vierge
Il vous sera alors demandé de suivre un formation de 30
jours (échelonnée sur 1 à 3 ans), avant d’être opérationnel.
Plus d'infos auprès du chef de centre
au 02 40 05 61 27 /06 86 08 02 97
ou à l'adresse dominique.jolly@sdis44.fr.
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BOUGER...

Les Bouquineries des tout-petits
Afin de proposer une programmation culturelle au très jeune public, le Relais petite enfance
(RPE) intercommunal du Pellerin et de Saint-Jean-de-Boiseau, en partenariat avec les
médiathèques et les structures locales dédiées à la petite enfance, organise chaque année
une quinzaine durant laquelle des spectacles et des lectures adaptées sont proposés aux
tout-petits.
Cette année, la Ville de la Montagne, qui a récemment rejoint le RPE, s'intègrera à la
programmation des Bouquineries, permettant ainsi d'enrichir l'offre de spectacles et
d'animations de ce petit festival très attendu.
Du 14 au 25 juin, pour cette nouvelle édition
des Bouquineries des tout-petits, au moins
un spectacle et une lecture animée seront
proposés dans chaque commune.
Parallèlement à la programmation tout public indiquée cidessous, des séances seront également organisées pour les
assistantes maternelles et les structures dédiées à la petite
enfance des trois communes partenaires.
AU PELLERIN
> Médiathèque George-Sand - Allée George-Sand
Sur Inscription au 02 51 79 81 90
Mercredi 15 juin - 16h30
Séance de lecture animée - Pour les 0-3 ans
Virginie Guichard, de l'association Le Fil Enchanté, animera
cette séance de lecture autour d'un tapis pour écouter des
histoires, chanter et... regarder des livres !
Mercredi 22 juin - À 16h30 et 17h15
Séances d’éveil musical - Dès 3 mois
Amélie de l’école de musique du Pellerin fera découvrir aux
tout-petits des sons, des instruments, des chants et des
danses. À cette occasion, les élèves du cours «Eveil musical»
présenteront ce qu’ils ont appris cette année.

À SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
> Médiathèque Edmond-Bertreux - Rue du 14-Juillet
Sur Inscription au 02 40 32 97 31
Du 14 au 25 juin
Exposition "Comptines de bouches à oreilles"
Par l'association Mots et couleurs
Dans cette exposition ludique, tactile et musicale, les
enfants pourront rire, danser et chanter autour de comptines
traditionnelles et d’aujourd’hui, mises en scène avec des
marionnettes et du théâtre d’objets.
Mercredi 15 et mercredi 22 juin - 17h
Histoires et comptines au jardin
Lectures pour les tout-petits avec Delphine, bibliothécaire.
Entrée libre.
Vendredi 17 juin - 10h30 / Samedi 18 juin - 11h
Spectacle Lalabulle ou les petits bains sonores
L'une tapote au rythme de ses bottes..., l'autre papote plein de
notes... L'une joue les sauterelles quand l'autre s'envole sans
aile... Pas à pas elles percutent, mot à mot, elles parachutent
plein de sons qui nous envoûtent. Une création musicale
pour un duo haut en couleurs mêlant voix, violon, humour et
poésie.

Vendredi 24 juin - 10h45 / Samedi 25 juin - 11h
Spectacle "Un mondo di sole"
Par la compagnie JocaLuna
La comédienne Carla Santicchia vous entraîne dans une
promenade poétique, contée et chantée, dans la vie d’un
enfant qui découvre le monde par les sens, les rencontres
et les émotions...
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Un mondo di sole

TOURISME...

Voyage
dans le paysage
Cet été, les paysages estuariens se dévoileront
à vous avec pour seul guide, un sac à dos
spécialement pensé et équipé pour vous
accompagner dans votre découverte ! Le
parcours «Au fil de l’eau» notamment, qui relie
les communes du Pellerin et de Couëron, vous
entraînera de belvédères en observatoires pour
vous aider à mieux comprendre la diversité des
paysages de notre territoire.

À LA MONTAGNE
> Salle Olympe de Gouges - 92, rue Violin
Sur Inscription au 02 40 65 66 24
Mercredi 15 juin - 11h
Conversation dansée
Avec la compagnie Kokeshi
C’est une invitation à danser pour petits et grands. C’est
un instant privilégié entre le tout-petit et ses parents,
environ 30 minutes d’échange hors du temps, dans un
espace régi par la perception et l’écoute.
Mercredi 22 juin - 11h
Lecture "Les histoires musicales" - Pour les 0-3 ans
Pour les petites oreilles, se laisser bercer par les
voix et l'accompagnement musical d'Erwan Sauvée,
écouter, rêver, s'allonger devant les histoires
racontées.
Vendredi 24 juin - 11h
Les histoires pour les tout-petits - Pour les 0-3 ans
Pour les petites oreilles, se laisser bercer, écouter, rêver,
s'allonger à l’écoute d’histoires.

Réalisé par l’association Estuarium, ce nouveau kit
d’exploration composé de tout un ensemble d’outils d’aide
à l’observation et à la lecture de paysage (jeux, boussole,
jumelles, guide sur les oiseaux, carte…) vous est proposé et
sera empruntable dès cet été à la médiathèque du Pellerin,
gratuitement et sur réservation, le temps d'un week-end,
d’une journée ou d’une demi-journée.
Alors, à votre sac à dos, prêt, partez !
En voiture, à pied ou à vélo, chacun peut vivre cette expérience
et faire son parcours à sa façon.
En autonomie et à votre rythme, du pont barrage de Buzay au
lac de Beaulieu, vous pourrez voyager le long d’un parcours
composé d’une dizaine de points de vue différents sur le
fleuve et ses alentours.
En famille ou entre amis, pour cultiver le corps et l’esprit ou
tout simplement pour le plaisir, une seule certitude : ce sera
un voyage dans le paysage inoubliable !
Plus d'infos sur les autres parcours possibles dans
l’estuaire, auprès de l’association Estuarium
► www.estuarium.org.

Lalabulle

Conversation dansée
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AU QUOTIDIEN ...

En bref
Retz'Agir recrute
Vous êtes à la recherche d’un emploi, inscrit
ou non à Pôle Emploi, désireux d’assurer un
complément de salaire ou en fin de carrière
et il vous manque quelques trimestres
pour prétendre à la retraite ? L'association
d'insertion par l'emploi Retz'Agir peut
vous aider. N'hésitez pas à la contacter.
Retz'Agir peut vous aider en vous fournissant des
missions de travail régulières ou ponctuelles, proches
de votre domicile, et vous accompagner dans votre
parcours avec des formations visant à compléter
vos compétences et vous aider à réaliser votre projet
professionnel.
Retz'Agir propose notamment des missions de travail en
milieu scolaire (animation, surveillance, repas, nettoyage),
en extérieur (ripeur, gardien de déchetterie, manutention,
entretien d’espaces verts…) et des travaux d’aide au
domicile des particuliers (ménage, linge, jardinage,
peinture, bricolage…).
Plus d'infos au 02 40 02 36 28, sur www.retzagir.fr
ou lors des permanences organisées, sur rendez-vous,
à la Mairie annexe du Pellerin, chaque vendredi de 9h
à 12h.

Bien vivre ensemble,
c'est aussi bricoler ou
jardiner au bon moment
Pour que chacun puisse profiter sereinement
d'extérieurs entretenus pendant la période
estivale, la Ville vous rappelle les simples règles
à respecter pour votre tranquillité et celle de
vos voisins.
Sur arrêté communal, les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques, etc., sont soumis à certaines règles.
Au Pellerin, ces derniers peuvent être effectués :
► les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 19h30 ;
► le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h ;
► le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
Sur les autres plages horaires, ces travaux sont interdits.
Les nuisances sonores nocturnes pouvant déranger les
habitants résidant à proximité sont également proscrites.

Cet été,
Partez en vacances
en toute tranquillité
Proposée toute l’année par la Police municipale
et la Gendarmerie, l’Opération tranquillité
vacances vous permet, sur simple demande,
de bénéficier d’une veille régulière de votre
domicile pendant votre absence et ainsi de
profiter plus sereinement de vos congés.
Avant de partir en congés, la Police municipale et/ou la
Gendarmerie vous invitent à leur communiquer vos dates
d’absence afin que pendant cette période, ils puissent veiller
sur votre logement.
Des patrouilles de surveillance seront alors régulièrement
effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le
week-end, pour veiller sur votre domicile et vous alerter le cas
échéant.
Lors de votre demande, afin d’éviter tout impair, vous devrez

14

préciser si vous disposez d’une alarme, d’animaux ou si des
personnes (famille, voisins, etc.) sont amenées à venir à votre
domicile.
Plus d'infos auprès de la policière municipale au
06 65 17 75 45 ou de la Gendarmerie au 02 40 04 66 17

Un grand merci à Maëlle Chevillon qui, dans le cadre de son
stage de 3ème , a pu apporter son regard d'adolescente et son
aide precieuse lors du déménagement des collections !

NOUVEAU
Un espace "ados" à la médiathèque !
Délaissée par les adolescents, c'est avec l'objectif de susciter l'intérêt de ce public que la
Médiathèque lui a récemment créé un pôle dédié. Fruit d'un gros travail de réorganisation des
fonds, ce nouvel aménagement permet aujourd'hui aux adolescents de disposer de leur
propre espace pour se "poser", "cocooner" et profiter du large choix de romans, mangas et BD.
Avec le même objectif de développement du public adolescent à la médiathèque, des ateliers
jeux vidéo y seront également organisés cet été, en partenariat avec l'espace jeunes.
S'il existait déjà bien sûr de nombreux ouvrages pour la jeunesse
à la médiathèque George-Sand, un grand jeu de "chaises
musicales" y a été orchestré en mars 2022 pour réorganiser les
fonds et aménager un nouveau pôle "Ados" bien identifié !
Désormais, le fonds "ados" s’adresse à des lecteurs à partir de
12 ans (contre 14 ans auparavant).
Les jeunes peuvent dorénavant profiter d'un large choix de BD,
de mangas et de romans dans un même espace, organisé et
aménagé pour qu'ils puissent rester feuilleter les ouvrages sur
place, confortablement installés.
Pour leur permettre de se repérer plus facilement, une
signalétique de couleurs a été mise en place afin de différencier
les documents s’adressant aux 12-14 ans des ouvrages
s’adressant aux 15 ans et plus (jusqu’à la littérature « Jeune
adulte » pour les 15-25 ans).
L'organisation des autres collections
a également évolué !
Connexe à l'aménagement du nouveau pôle "Ados", les fonds
jeunesse ont, eux aussi, été réorganisés pour s’adresser
désormais aux 6-11 ans.
Ainsi, tout en restant à la portée des petites mains, les romans de
première lecture ont rejoint les étagères des romans pour la jeunesse
et les magazines des tout-petits (0-5 ans), l’espace des albums.
Quelques changements sont également à noter côté adultes,
notamment pour les bandes dessinées, où les exemplaires
uniques ont été séparés des séries, des romans, dont les
nouvelles (N) et les romans historiques (RH) partagent désormais
les rayonnages, etc.
Bien sûr, les bibliothécaires restent à votre disposition pour
vous orienter et vous aider à choisir les livres qui vous feront
passer d’agréables moments de lecture !

Des après-midis
jeux vidéo au
programme de l'été !
Loisir de prédilection des adolescents, les
jeux vidéo sont aussi, selon leur usage, de
véritables vecteurs de lien social. En ce sens,
afin d'encourager les jeunes à venir découvrir
la médiathèque et d'y faire des rencontres,
des après-midis jeux vidéo et des tournois
sont programmés cet été, en partenariat avec
l'Espace Jeunes.
Cet été, la médiathèque s'équipera de la Xbox One pour
accueillir, les vendredis après-midi de 14h30 à 17h30,
sur des créneaux d'une heure, les jeunes (À partir de 10
ans) souhaitant tester de nouveaux jeux vidéo prêtés
par la Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique
et notamment : le jeu de course de voitures "Trailblazers",
le 22 juillet, le jeu de rapidité "Speedrunners", le 29 juillet,
le jeu de cuisine "Overcooked", le 5 août et le jeu de
coopération "Unravel two", le 26 août.
Deux tournois, sur Switch, de Fifa 2022 et Mario Kart
seront également organisés par l'Espace Jeunes les
vendredis 8 et 12 juillet.
Une belle occasion pour le public "ado et préado" de
venir découvrir la médiathèque lors de ces temps de
partage récréatifs autour de jeux vidéo coopératifs.
Inscriptions à la médiathèque à partir du 14 juin.
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Voie limitée à 70 km/h

Cet été, le Pellerin
passe la vitesse à 30 km/h
Dans une stratégie globale d’apaisement de la vitesse dans la commune et en vue
d'améliorer la qualité de vie offerte aux habitants, de faciliter le partage de la voirie et d'encourager
le développement des modes actifs (marche, vélo et trottinettes), la Ville du Pellerin a décidé de
passer l’intégralité de l’agglomération de la commune en zone 30.
Considérant que limiter la vitesse des véhicules contribue à
améliorer la sécurité des déplacements des usagers et à réduire
le risque d'accident grave dans l’espace public, mais aussi que
cette démarche participe à la protection de l’environnement
en diminuant les émissions de rejets nocifs, la Ville a,
comme beaucoup d'autres, tranché pour que l’ensemble de
l’agglomération de la commune soit limité à 30 Km/h.
Des zones de circulation apaisées dans toutes les zones
urbaines de la commune
Ainsi, dans le courant de l'été, sur arrêté municipal, l'ensemble
du bourg du Pellerin, comme les villages de la Martinière, du
Grand Chemin et du Pé de Buzay seront classés en zone 30.
La vitesse sera également limitée à 30 km/h dans la
traversée de 6 autres villages du Pellerin (La Béhinière, La
Bréhannerie, La Bricolière, L’Hermitage, Le Pré Louiseau et
Vièvre).
En dehors de ces derniers, la vitesse sera limitée à 50 km/h, à
l'exception des voies métropolitaines N°58 et N°80, limitées
quant à elles à 70 km/h (voir carte ci-dessus).
Une signalétique en cohérence
En cohérence avec cette nouvelle classification de la ville et
de ses villages, des aménagements connexes seront réalisés
pour matérialiser les entrées en zone 30. Une signalisation
verticale et horizontale sera implantée.
Parallèlement, alors que la vitesse maximale autorisée sera abaissée
à 30 km/h sur l'ensemble de l'agglomération, un désencombrement
de l'espace public sera réalisé par la suppression des autres
panneaux de signalisation et de leurs mâts.

16

Les comportements
à adopter en zones 30
► Une règle commune à tous les usagers de la route.
Lorsqu’ils circulent dans des zones 30, les cyclistes
et tous les véhicules à moteur, des deux-roues aux
transports en commun, se doivent de respecter la
limitation de vitesse de 30 km/h maximum.
Seuls les véhicules prioritaires ont le droit de dépasser
cette limitation.
► Les piétons n’échappent pas aux règles.
Sans y être prioritaire, le piéton se déplace en zone 30 en
sécurité : il emprunte le trottoir (quand il existe) et peut
traverser facilement, tout en restant vigilant, même en
l’absence de passages pour piétons. Ces derniers doivent
tout de même rester vigilants car un impact même à
cette vitesse peut être grave et parfois même fatal.
► Priorité à la priorité !
Participant à la modération de la vitesse, en obligeant
les automobilistes à une plus grande vigilance aux
abords des intersections, les priorités à droite sont
automatiquement mises en oeuvre en zone 30, sauf
exceptions.
Les zones 30 offrent aussi plus de fluidité aux cyclistes
qui gèrent leur vitesse sans avoir forcément besoin de
poser le pied à terre.
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Halles :
Infos stationnement
Stationnement limité
pendant la période scolaire
d'utilisation du bassin mobile
Pour la seconde année, dans le cadre de l'organisation
des séances de natation proposées aux jeunes élèves
pellerinais dans le bassin mobile installé à l'arrière des
halles, le stationnement y est pendant la période
scolaire, partiellement interdit.
Jusqu'au 7 juillet, puis du 5 septembre au 21 octobre,
les jeunes élèves Pellerinais pourront cette année encore
bénéficier de l'apprentissage des maîtres-nageurs de
Nantes Natation, dans la piscine hors sol installée début
avril, à l'arrière des halles.
Les séances de natation devant avoir lieu par demi-classes,
des activités ludiques et sportives seront parallèlement
organisées chaque jour scolaire pour les autres élèves,
dans la travée droite des halles.
Pour cette raison, le stationnement y sera interdit pendant
toute la période scolaire d'utilisation du bassin.
La travée centrale, comme celle de gauche, resteront,
quant à elles, ouvertes au stationnement et le marché
d’approvisionnement du samedi matin se déroulera
normalement.

NOUVEAU :
La piscine s'ouvre
au public cet été !
Du 11 au 31 juillet, puis du 16 au 26 août,
l'association Nantes Natation donnera
accès au public à la piscine du Pellerin,
située à l’arrière des Halles, pour des séances
d'aquagym, des cours de natation, mais
aussi des temps libres pour profiter du grand
bain !
Cet été, du lundi au vendredi, si les créneaux pour profiter
de la piscine seront exclusivement réservés en matinée
aux enfants des accueils de loisirs ou à la pratique de sport
adapté pour les personnes en situation de handicap, les
créneaux de l'après-midi seront quant à eux ouverts au
public !

Aquagym de 12h30 à 13h15
Les éducateurs de Nantes Natation vous proposent des
formules de 5 séances d'aquagym, au cours desquelles
vous pourrez vous muscler et vous tonifier en douceur
grâce à des séries d'exercices dans l'eau.
Tarif : 25€ (Limité à 15 personnes maximum)
> Inscription sur https://nantes-natation.kalisport.com

Cours de natation de 15h à 17h

Stationnement interdit
dès 14h, chaque vendredi
Pour permettre l'organisation et l'installation du
marché d'approvisionnement du samedi matin, le
stationnement est interdit sous les halles, dès le
vendredi après-midi.
En raison de la tenue hebdomadaire du marché chaque
samedi matin, rue Sourdille et sous les halles, et pour
permettre aux services de la ville d'entretenir l'espace, le
stationnement y est interdit dès le vendredi, à partir de 14h,
et ce jusqu'au samedi, même heure.
La circulation est aussi bien sûr interdite, rue du Docteur
Sourdille tous les samedis de 6h à 14h.

Encadrés par des maîtres-nageurs certifiés, Nantes
Natation proposera cet été des cours de 4 à 8 enfants
de 5, 10, 15 ou 20 séances au choix, pour permettre aux
enfants, à partir de 6 ans, de se familiariser avec l'eau et
d'acquérir les fondamentaux nécessaires pour se déplacer
en toute sécurité en milieu aquatique.
Une formule de 5 séances de 30 minutes est également
proposée pour les jeunes enfants âgés de 3 à 5 ans.
> Inscription et tarifs sur
https://nantes-natation.kalisport.com

Baignade libre de 17h à 18h
Pendant une heure, chaque fin d'après-midi, Nantes
Natation ouvrira le bassin à toutes les personnes
souhaitant venir se rafraîchir ou faire quelques longueurs.
Tarif : 3 € (Limité à 15 personnes maximum)
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« Nous souhaitons que les membres de ces
nouvelles instances s'approprient ce dispositif et
participent par leur idées au développement de la
commune en complément de ce que font les élus
locaux qui n'ont peut-être pas le même regard...».
François de Laujardière, Maire

Conseils de quartiers et de villages :

Les nouvelles instances de démocratie
participative sont lancées !
Avec le souhait d'orienter la Ville vers une gouvernance plus participative, la Municipalité a, dès
le début du mandat, souhaité créer de nouvelles instances visant à permettre aux habitants
volontaires de s'exprimer et de s'impliquer dans la vie et le développement de la commune. Mis
à mal pendant 2 ans de pandémie, les nouveaux comités de quartiers et de villages du Pellerin,
qui comptent aujourd'hui 39 membres, ont enfin pu commencer à se réunir en mars 2022.
Ils travaillent depuis à faire émerger de nouveaux projets répondant aux besoins ou
aux problématiques rencontrées dans leur secteur sur le cadre de vie, qu'il s'agisse
d'urbanisme, d'aménagements, de voirie, de communication, d'écologie ou de tout autre
sujet d'importance.
"Facilitateurs" de dialogue avec la Municipalité, découvrez dans ces pages les représentants de
votre village ou de votre quartier.
Répartis en deux comités, le Conseil de quartiers et le
Conseil de villages, ces nouvelles instances participatives
sont encadrées par des "Rapporteurs". Ces derniers, qui
centralisent les informations et idées collectées lors des
réunions et en dehors, sont également les interlocuteurs
privilégiés de la Municipalité, présente pour apporter son
expertise et son soutien technique.

Vos référents des Conseils de quartiers
« Engagée dans plusieurs associations
de la ville, je porte la volonté d'impliquer
les habitants de mon secteur pour
développer une Vie de quartier au
travers d'actions collectives soutenues
par la Municipalité »

«Notre rôle est de permettre, à travers le
débat et le renforcement du lien social,
de tout mettre en œuvre pour permettre
à tous de pouvoir participer à la vie de
son quartier et de donner son avis, afin
de proposer des solutions communes
pour demain »

Lucie Bergerot-Fauquez - La Teignouse
« Être rapporteur permet de retranscrire
aux autres conseillers ce sur quoi nous
avons échangé afin de faciliter la
communication et de développer des
projets adaptables au lieu de vie »

Fabienne André
Quartier Jaunaie / Bois Tillac

Hélène Anselin - Le Pé de Buzay

« La création d'un lien avec les
Pellerinais est indispensable pour
nous, les Conseillers de quartiers. Nous
exprimerons librement leurs paroles et
leurs souhaits pour la commune »

« Notre objectif est de créer un lien entre
le conseil municipal et les villages pour
relayer l’ensemble des attentes des
habitants et de communiquer sur les
projets en cours, à venir ou à développer
et surtout être au plus près de l’intérêt
des habitants »

Lionel Le Merrer
Quartier Genolière / Chêne vert
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Les référents des Conseils de villages

Emmanuelle Cahagner-Tassignon
Le Pé de Buzay

PARTICIPER...
Vos conseillers de QUARTIERS
Quartier Jaunaie / Bois Tillac

16
15

14 - Fabienne André
(Rapporteur)
15 - Hélène Simon
16 - Mélody Dréano
17 - Adil Benabid

12
14
10

17

Quartier Bourg Nord

11

10 - Paul Edom
11 - Franck Fleury
12 - Dominique Pilard
13 - Laurent Nowicki

13
1

4

6

2
5

Quartier Genolière / Chêne Vert

9
7

3
8

1 - Lionel Le Merrer (Rapporteur)
2 - Alexandre Vannier
3 - Julien Rousseau
4 - Valérie Gilet
5 - Bruno Coatanoan

Quartier Bourg Sud
6 - Sami Gorayeb
7 - Bettye Léquippe
8 - Matthieu Sylva
9 - Ambroise Guichard

Vos conseillers de VILLAGES
Le Pé de Buzay / Buzay
16 - Lucie Bergerot-Fauquez (Rapporteur)
17 - Hélène Anselin (Rapporteur)
18 - Emmanuelle Cahagner-Tassignon (Rapporteur)
19 - Raphaëlle Duquesnoy
20 - Noël Dromain
21 - Christian Chevalier
22 - Delphine Chenillé de Bardy

La Cossonière / Vièvre
La Bricolière
10 - Marine Brepson
11 - Véronique Brepson
12 - Franck Massé
13 - Antoine Girard
14 - Marie-Pierre D'Incau
15 - Myriam Biton

22

16

21

18

3

17

19

1 - Florent Buléon
2 - Caroline Dailly
3 - Annaïck Treguer
4 - Jean Garnotel
5 - Roselyne Gendronneau
Le Grand Chemin
7 - Anne-Claude Chauloux
8 - Katia Nivoix-Gehrig
9 - Jean-Marc Bayard

2
4

10 11

La Martinière

1
5

20

Le Pré-Loiseau
Le Margat

7
13
15

12

14

9

6 - Laurence Lépinay

8

6

Pour contactez vos conseillers :

► villages@ville-lepellerin.fr
► quartiers@ville-lepellerin.fr
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PARTICIPER...

Le Conseil municipal
en quelques points
Environ tous les deux mois, les élus du Conseil
municipal se réunissent pour traiter des affaires
de la commune. Retour sur quelques points
récemment délibérés...

1

VIE ÉCONOMIQUE ET TOURISME

Charte relative à 		
l’aménagement numérique
hertzien de Nantes Métropole
> Conseil du 16 mai 2022

Dès 2013, la commune du Pellerin a participé activement
à la rédaction et à l’application de la première charte
intercommunale relative aux modalités d’implantation
des stations radioélectriques. Cette charte a acté la
nécessité de rendre transparent les principes d’implantation
d’équipements antennaires et de coordonner l’ensemble des
acteurs en matière de réseau de téléphonie.
L’arrivée de la 5G a conduit la Métropole à engager une
révision de la charte afin de prendre en compte les nouveaux
enjeux relatifs à l’aménagement du territoire. Cette nouvelle
charte a vocation à traduire les engagements réciproques
de chacun des signataires en termes d’aménagement
numérique et constitue pour les communes un référentiel
de principes partagés qui préserve la libre administration de
chaque ville.
Les principales dispositions en sont :
- une gouvernance élargie ;
- une plus grande transparence de l’aménagement numérique ;
- la recherche d’une plus grande sobriété énergétique des
antennes et des équipements ;
- la recherche d’un principe de mutualisation des installations.

2

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES

Création d’un Comité Social
Territorial (CST)
> Conseil du 16 mai 2022

Jusqu’à présent chaque collectivité était dotée d'un Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT),
pour les questions de santé au travail, et d'un Comité
Technique (CT) pour les questions liées à l’organisation et le
fonctionnement des services.
En application du Code Général de la Fonction Publique ces
instances devront être remplacées par un Comité Social
Territorial (CST) au 1er janvier 2023. À la Mairie du Pellerin,
cette substitution sera mise en place lors du prochain
renouvellement des instances ,le 8 décembre 2022, date
retenue pour l’entrée en vigueur du nouveau dispositif et la
tenue des élections professionnelles.
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FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES

Reprise de concessions 		
funéraires en état d’abandon
dans le cimetière du 11 Nov.
> Conseil du 16 mai 2022

La commune dispose sur son territoire de deux cimetières :
le cimetière du 11 Novembre, en centre-bourg, et le cimetière
de la Jouardais, situé à proximité de l’Espace René-Cassin.
Un inventaire, récemment réalisé par le service des affaires
générales de la Ville, a fait apparaitre un nombre important
de concessions perpétuelles dans le cimetière du 11
Novembre (457 emplacements sur les 938 attribuées, contre
12 sur 280 à la Jouardais), dont certaines ne sont plus
entretenues par les familles.
Aussi, pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence
du cimetière, une procédure de reprise des concessions en
état d’abandon est en cours pour remédier à cette situation.
Compte tenu du sujet traité et de la règlementation
particulièrement stricte en la matière, la Commune a mandaté
l'entreprise spécialisée Gescime, afin de l’accompagner dans
cette procédure.
Ce travail, qui doit durer 2 ans, doit permettre à la Commune
de répondre à plusieurs objectifs :
► Alerter les ayants droits de l’état de dégradation des
monuments des concessions perpétuelles et les inciter à les
entretenir ;
► Permettre à la Commune d’intervenir sur les concessions
en recouvrant leur propriété, puisque sans cela, la loi ne
l’autorise pas à agir ;
► Créer un carré militaire afin de rendre hommage aux
pellerinais Morts pour la France durant la Première Guerre
Mondiale.
100 concessions perpétuelles ont été identifiées et
sont concernées par cette procédure, selon les critères
cumulatifs suivants :
► La concession a cessé d’être entretenue ;
► La délivrance de l’acte de concession a plus de 30 ans ;
► La dernière inhumation a eu lieu il y a plus de 10 ans.
Vendredi 24 juin au matin, dès 9h, le Maire du Pellerin
et la Policière Municipale iront constater sur place l’état
d’abandon des concessions et établiront un premier
procès-verbal.
> Liste des concessions concernées par cette procédure
affichée à l’entrée du cimetière et de la Mairie.
Plus infos au 02 40 04 56 00

LA LIBRE EXPRESSION DES GROUPES
Alternative Ecocitoyenne
Pellerinaise

Lors du dernier C.M, le Maire a évoqué
le prochain terrain de foot synthétique.
Nous n’avons jamais eu à débattre de
ce sujet dans une commission. Depuis
le début de ce projet nous alertons sur
la dangerosité de ces terrains pour la
santé et l’environnement. La diffusion
insidieuse de plastique dans notre
environnement nous fait absorber
régulièrement des microparticules.
Nous savons que la majorité pense
à la santé de nos enfants et qu'elle a
une conscience écologique. Toutefois
nous pensons qu’une forme de
confiance aveugle dans la technologie,
le nouveau, le moderne l’empêche de
prendre en considération les éléments
que nous leur avons pourtant transmis
dans un document de 28 pages. Cette
matière est en complète contradiction
avec la loi climat et résilience dans
laquelle figure la réversibilité. Un
terrain en gazon naturel absorbe du
CO2. Le GIEC parle actuellement
de 410 ppm de CO2 en 2022 alors
qu’il était de 295 ppm en 1900.
La technologie n’est pas toujours
salvatrice pas plus que notre monde
n’est prévisible et maitrisé, le COVID et
la guerre devraient nous inciter à nous
en souvenir. Pourquoi temporiser ? De
plus le terrain de foot à 5 vient d’être
fermé avec un coût qui dépasse les
100K€ ne serait-il pas temps d’avoir un
débat citoyen ?
https://www.alternative-ecocitoyennepellerinaise.fr/santefootsynthe/

Emmanuel Labarre, Mélodie Fournier,
Jean-Michel Moussu, Christelle Delerue,
Christian Dréan et Anne Péresse.

Un Nouvel Élan
pour le Pellerin

40 000 euros c'est la somme nécessaire
à la remise en état du terrain de Foot à
5 vandalisé. Celui-ci a déjà coûté plus
de 60 000 euros, hors subvention. Cet
équipement a une utilité reconnue par
les sportifs utilisateurs qui en sont
désormais privés.
Quel avenir pour ce terrain ?
• Le laisser fermé c'est avouer son
impuissance.
• Le détruire c'est accepter d'avoir
dépensé des fonds publics pour rien,
• Le remettre en état, c'est risquer de
voir de nouvelles dégradations.
Aucune solution ne parait satisfaisante.
Dans tous les cas c'est de l'argent de la
collectivité mal utilisé.
Comment expliquer et prévenir ces
actes de vandalisme et ces incivilités
inqualifiables ?
• Une piste ne serait-elle pas le manque
d'activités proposées aux adolescents ?
Car seuls quelques-uns se sentent
concernés par les propositions de la
Maison des Jeunes. C'est un constat
d'échec d'une politique qui a privilégié
le sécuritaire à l'animation et mis
fin au partenariat avec l'Association
Intercommunale AJI.
• Nous souhaitons le recrutement
d'un éducateur de rues, présent sur
des horaires adaptés, avec mission
de faire des propositions concrètes
d'accompagnement aux adolescents.
Nous pensons qu’investir dans la
prévention, le dialogue et l’éducation
donnent toujours de meilleurs résultats
que la politique de la porte fermée.
Bel été à tous.

Françoise Paquet
et Jean-Luc Michenot.

Le Pellerin, notre lien

Un vent de démocratie souffle au
Pellerin
….au travers des diverses instances
participatives mises en place, et en
phase opérationnelle.
Ainsi, les comités de quartiers du bourg
et des villages, se sont emparés de
sujets variés, avec enthousiasme et des
idées commencent à émerger sur divers
sujets du quotidien ou plus structurants.
Autre espace démocratique, la
Commission pour l’Accessibilité : des
échanges fructueux ont permis la
mise en place d’un temps fort dédié à
l’inclusion, fruit d’une émulsion d’idées,
de compétences et de partages de
contacts.
L’Etude Urbaine, qui a vocation à
proposer des scénarii sur le devenir
du bourg, va donner, elle aussi, la part
belle à la démocratie participative, en
sollicitant les habitants, directement ou
par les représentants à divers degrés,
lors des ateliers proposés.
L’association CAP ô Pellerin, en
élargissant ses adhérents à l’ensemble
des professionnels de la commune,
participe aussi à cette vie démocratique
et à l’émergence de projets.
L’occasion pour tous de s’impliquer
dans la politique locale, celle qui a trait
au collectif et au mieux vivre ensemble.

Cécile Mériadec, Paul Brounais, MarieChristine Curaudeau, Pascal Monnié, Brigitte
Dousset, Jean-Luc Bihan, Valérie Lallemand,
Philippe Berthou, Thibault Goupil, Adélaïde
Fourage, Alain Le Coz, Jacky Plaineau, JeanLuc Lécuyer, Monique Serot, Virginie Merlet,
Sylvia Brizard, Patricia Teillet, Thomas Le Cam,
Mathilde Kerfourn et Patrick Gavouyère.
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Cinq commissions participatives, o
uvertes aux volontaires, pour agir
pour les enfants de 0 à 17 ans
Comment lutter contre la violence ou le harcèlement scolaire ? Comment sensibiliser les
enfants à la citoyenneté et à leur environnement ? Comment les aider à se responsabiliser ?
Comment les accompagner face aux dangers des écrans et des réseaux sociaux ?
Chaque année, les structures de la ville (municipales ou associatives), qui accueillent des enfants
et des adolescents, sont amenées à agir indépendamment pour répondre à certaines de ces
problématiques. Face à ce constat et avec l’objectif de mutualiser les moyens et les connaissances
des acteurs locaux de l’enfance jeunesse pour développer des actions communes, la Ville
a mis en place un Projet Éducatif de Territoire (PEdT). Pour mieux le faire vivre et renforcer la
représentativité des acteurs éducatifs de la commune, cinq commissions thématiques et
participatives ont été créées pour travailler à la mise en place de nouvelles actions.
Rédigé par la Ville en 2021 pour une période de 3 années
scolaires, le PEdT a pour principal objectif de mettre en
réseau un maximum d’acteurs éducatifs. Ce dispositif qui
permet d’échanger sur les diagnostics de chacun face à
certaines situations ou problématiques, vise ainsi à prioriser
des actions conjointes et transversales pouvant être mises
en oeuvre, dans chaque lieu accueillant des enfants et
adolescents de 0 à 17 ans.

Depuis la mise en place du PEdT, 52 actions
concrètes ont d’ores déjà été menées :
La tarification du repas à 1€, la création d’un blog et des actions
contre le gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire,
l’accueil de stagiaires et l’accompagnement de jeunes vers
le BAFA, des actions d’inclusion dans les périscolaires, des
actions de citoyenneté avec le Conseil municipal des enfants
ou des ateliers de prévention contre la violence dans les
écoles, etc..
Cependant, la crise sanitaire et son impact sur la vie
associative ayant mis à mal la mobilisation de chacun, la
majorité des actions menées sont d’initiative municipale.
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« Tout l’intérêt du PEdT est
de mettre en commun nos
informations, nos idées et
nos moyens pour agir plus
efficacement et proposer
plus d'activités et de
centres d'intérêt aux
jeunes Pellerinais »

Cécile Mériadec,
Adjointe la petite enfance, à l'enfance et à la jeunesse..

« Pour plus de cohérence et
d’efficacité, nous souhaitons
associer plus d'acteurs
éducatifs du territoire »
Aurélien Béal,
responsable du service Enfance Jeunesse du Pellerin.

PARTICIPER... LE PELLERIN SOLIDAIRE...
Les cinq commissions thématiques du PEdT
Afin d'optimiser la représentativité des acteurs éducatifs locaux
au sein du PEdT, cinq groupes de travail thématiques ont été
créés pour apporter plus de souplesse aux volontaires souhaitant
s'investir dans ce dispositif. En effet, moins "chronophage", ces
nouvelles commissions permettent ainsi à chacun de s’inscrire
à un seul groupe, selon l’intérêt porté au sujet. D’ailleurs, si une
association souhaite intégrer un des groupes, rien n’impose que
ce soit toujours la même personne qui y participe.
Encadrées par un binôme de référents «élu/technicien»,
les commissions du PEdT s’articulent autour des cinq
thématiques suivantes, avec pour objectif de mettre en
oeuvre de nouvelles actions, lors de la prochaine année
scolaire :
► Territoire, nature et citoyenneté
Exemples d’actions possibles : la remise en place d’un rallye
citoyen pour découvrir les institutions locales, des actions de
sensibilisation au patrimoine naturel du Pellerin, de nouvelles
initiatives durables...
► Jeunesse en action (pour les 11/17 ans)
Exemples d’actions possibles : mise en place de l’opération
«argent de poche» ou d’un «brevet de l’engagement» pour
responsabiliser les adolescents et les sensibiliser à la
vie active , renforcer l’aide au financement du permis de
conduire et du BAFA, accompagner les jeunes dans leur
recherche de stage...
► Apprivoiser le numérique et
les réseaux sociaux
Exemples d’actions possibles : actions de sensibilisation
aux dangers du numérique (ex.cyberharcèlement) ou sur le
bon usage des écrans...
► Violence et conflits
Exemples d’actions possibles : actions de lutte contre
les violences verbales et physiques à l’école et ailleurs,
sensibiliser aux impacts du harcèlement scolaire et favoriser
le bien-vivre ensemble...
► Parentalité 0-6 ans
Exemples d’actions possibles : développer plus d’actions
à destination des parents de jeunes enfants, tels que des
rencontres parents/enfants, des conférences...

PARTICIPER...
Ouvert au plus grand nombre, le PEdT est finalement
la feuille de route d’une démarche commune et
participative des acteurs éducatifs locaux en faveur
de 0/17 ans, mais aussi de leur famille ou des
professionnels ou bénévoles amenés à les accueillir
dans leur structure.
Ainsi, si vous souhaitez intégrer une commission
ou simplement interagir sur l’une des
thématiques citées ci-dessus, n’hésitez pas à
contacter le service référent de la ville à l’adresse
enfancejeunesse@ville-lepellerin.fr

En bref
Cet été, pensez au
Plan canicule
Pour faciliter l'assistance et la prise en charge
des personnes âgées isolées, handicapées
ou à mobilité réduite, dont la fragilité se
trouverait aggravée, en cas de fortes chaleurs,
pensez au Plan canicule.
Si vous êtes concerné(e) ou si vous connaissez des
Pellerinais dans cette situation, faites-les inscrire sur les
registres du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), à la
Mairie annexe.
Plus d'infos au 02 40 05 69 81

Numérique :
un atelier gratuit
pour nos séniors
Jeudi 22 septembre, en partenariat avec le
CLIC*, la Mairie annexe du Pellerin accueillera
un atelier d'accompagnement et d’initiation
au numérique, 100% imaginés pour les seniors
et animé par un médiateur numérique de
l'association d'aide à domicile, ANADOM.
Pour y participer, pensez à vous inscrire dès
cet été !
Accompagnant, depuis plusieurs années, les plus de 60 ans
à la pratique du numérique, ANADOM propose régulièrement
des ateliers collectifs dans l'ensemble de la métropole
nantaise, pour aider les seniors à gagner en confiance dans
leurs pratiques.
Jeudi 22 septembre, de 10h à 12h, c'est à la Mairie annexe
du Pellerin et dans le cadre des actions de sensibilisation de
proximité du CLIC, en collaboration avec la Nantes Digital
Week, qu'un atelier "Numérique pour tous" fera escale.
Limitée à 8 personnes maximum, inscrivez-vous vite à cette
session, avant le 15 septembre, au 02 40 69 41 10.
Pensez à venir avec votre outil ! (smartphone, tablette, etc.)
*CLIC : Centre Local d'Information et de Coordination pour les
retraités et les personnes âgées de plus de 60 ans.
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CONSOMMER LOCAL...

La "Go aventure"
de Samuel Désiles
Pris de court par la crise sanitaire, c'est pourtant
en avril 2020 que Samuel Désiles et son épouse
Marine, se sont lancés sur le marché de la location
de structures gonflables. Aujourd'hui, pour le
plus grand plaisir des petits et des grands, ils
vous proposent de venir installer leurs structures
gonflables lors de vos événements, qu'ils soient
familiaux, professionnels ou associatifs.
Si par le passé, vous avez sûrement déjà croisé Samuel Désiles
dans les rayons d'Intermarché, où il fut directeur plusieurs
années, c'est dorénavant dans un tout autre domaine que
vous pourrez le rencontrer. En effet, partageant le souhait de
son épouse de travailler dans le domaine du loisir, le couple a
créé en 2020 son entreprise familiale de location de structures
gonflables pour enfants et adultes : Go aventure !
"Nous proposons une prestation clé en main pour que nos
clients n'aient rien à faire, si ce n'est bien sûr de veiller au
respect des règles de sécurité dans les structures. Nous
assurons la livraison, le montage et le démontage" indique
Samuel Désiles.

Entre des châteaux, des toboggans, de véritables parcours du
combattant, ou des attractions à faire grimper l'adrénaline, Go
aventure propose dans son catalogue près d'une quinzaine
de structures gonflables, pour tous les goûts et toutes les
tranches d'âge (à partir de 3 ans). Ces dernières, qui peuvent
accueillir de 6 enfants à un nombre illimité de participants
sont proposées à la location de tous, que vous soyez un
professionnel, un comité d'entreprise, une association ou
encore un particulier, pour lequel la prestation reste très
abordable.
Idéales pour animer un événement, une kermesse, un
anniversaire ou toute autre fête de famille, les structures de
Go aventure feront, sans nul doute, le bonheur des petits et
des adultes !
Depuis peu, l'entreprise propose aussi à la location des
accessoires, tels qu'une machine à barba-papa (et ses
consommables), ou une pèche à la ligne, faite "maison".
Plus d'infos au 07 60 04 22 98 ou sur
www.goaventure.fr ou sur la page facebook : Go aventure

Aïcha Merceron,
vous aide à mieux respirer
pour prendre soin de vous
Vous vous sentez stressé, anxieux ? Vous avez
des maux qu'aucune pathologie médicale
n'explique ou ressentez une forme de mal-être ?
La sophrologie Caycédienne proposée par Aïcha
Merceron peut vous aider à mieux gérer vos
émotions et à vous sentir mieux.
Chef d'entreprise, spécialisée dans le négoce industriel depuis
plus de 20 ans, c'est après avoir développé un important projet
professionnel, aux enjeux très anxiogènes, qu'Aïcha Merceron
s'est dirigée vers la sophrologie.
"Mon expérience m'a mise à l'épreuve à tous les niveaux,
physiquement et psychologiquement. Sous la pression, on
ne s'écoute plus et le corps se manifeste... À cette époque,
alors que j'avais le souhait de partager mon expertise par du
coaching en entreprise, j'ai découvert la sophrologie comme
véritable moyen de gestion du stress. Je me suis alors lancée
dans 18 mois de formation, que j'ai complétés par 2 années de
master en sophrologie Caycédienne" explique la sophrologue.
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Aujourd'hui installée en tant que praticienne, Aïcha
Merceron vous accueille dans son cabinet, au centre de
soin de la rue de l'Enclos.
Véritable art de vie, transmissible et s'adaptant à tous les
âges, la sophrologie est une science reconnue qui utilise
des méthodes très efficaces de respiration, de projection
et de relaxation active et dynamique (exercices de tension
/ détente), afin d'agir en toute conscience sur les émotions
responsables d'un mal-être.
"Mon travail consiste d'abord à aider mes patients à identifier
les causes et les zones du corps sur lesquelles leurs émotions
se répercutent. En fonction de chacun, je leur enseigne
ensuite différentes techniques à pratiquer au quotidien afin
qu'ils puissent s'ancrer dans un vrai mieux-être"
Ainsi, la sophrologie permet d'éliminer les tensions et
d'apprendre à gérer son état émotionnel (stress, angoisse,
peur, etc.) ayant des répercutions physiques (maux de
ventres, contractions musculaires, troubles du sommeil, etc.).
Séances d'environ 30 minutes sur rendez-vous.
Plus d'infos au 06 16 81 55 93 ou
à l'adresse masophro.am@gmail.com

GRANDIR...

Un nouvel été avec les Francas !
Du 8 juillet au 31 août, les jeunes Pellerinais âgés de 3 à 11 ans seront accueillis par les animateurs
des Francas, à qui la Ville confie chaque année la gestion estivale des accueils de loisirs et
l’organisation de séjours d'été. L'occasion pour les enfants de rencontrer de "nouvelles têtes" et
de s'amuser avec la proposition de nouvelles activités "Made in Francas" !
Pour les Francas, les accueils de loisirs sont de véritables espaces
de loisirs éducatifs, adaptés aux besoins et aux envies des
enfants. De nombreuses activités riches et variées leur seront
quotidiennement proposées, en cohérence avec les objectifs
pédagogiques de la fédération, où l'enfant gagne en autonomie
et en responsabilité en restant acteur de son environnement et
de ses loisirs.
Ils pourront notamment, pratiquer des activités numériques,
faire des découvertes scientifiques, participer à des ateliers
artistiques et sportifs, partir en balade, monter des projets, se
baigner dans le bassin mobile près des halles (voir page 17) et
bien sûr jouer !
Un accueil adapté des enfants en situation de handicap pourra
également être mis en place, en concertation avec leur famille.
Les Francas accueilleront les enfants de 7h30 à 18h30
► À la Maison de l’enfance (pour les 3/5 ans)
► À l’école de l'Hermitage (pour les 6/11 ans)

Cinq séjours de vacances à la carte !
Pour les jeunes aventuriers, Pellerinais ou Boiséens, en quête de
nouvelles expériences collectives avec les copains, les Francas
organisent également 5 séjours adaptés à 5 tranches d'âges
allant de 5 à 14 ans.
Ainsi en juillet, les 5/7 ans pourront aller passer 3 jours à la ferme
équestre de Plessé au contact des poneys, les 7/10 pourront
partir 5 jours à la découverte des étoiles et de l'espace à SaintMichel-Chef-Chef, et les jeunes sportifs de 10/14 ans pourront
profiter d'un séjour à vélo à la découverte de Paimboeuf et de ses
environs.
En août, les 6/8 ans pourront à leur tour partir 3 jours à SaintMichel-Chef-Chef, pour profiter de la plage et du bord de mer,
et les 8/12 ans, partir 5 jours à Piriac-sur-Mer pour découvrir les
marais salants, faire de l'optimist, etc.
Dossiers d'inscription disponibles à l'accueil de la Mairie du
Pellerin ou sur www.acmlepellerin.fr

Un sympathique menu
aux Espaces Jeunes
Du côté des 10/17 ans, entre des après-midis
ludiques, des soirées jeunes et des séjours
"aventures", les jeunes ados et pré-ados
pellerinais ne devraient pas rester indifférents
à la chouette programmation que leur ont
concoctés les animateurs des Espaces Jeunes
municipaux !
Pendant les vacances scolaires estivales, les Espaces
Jeunes de la ville accueilleront chaque jour les 10/13
ans et les 14/17 ans, de 14h à 18h, pour leur proposer de
nombreuses activités ludiques.
Une soirée leur sera également proposée chaque mardi
de 19h à 21h, pour les plus jeunes et chaque jeudi de 19h
à 23h pour les plus âgés.
De plus, entre un séjour sur
la presqu’île de Quiberon,
du 18 au 22 juillet, où les
13/17 ans pourront s'initier
aux joies du catamaran
et de la plongée, et un
séjour
exotique
aux
airs de "Koh Lanta", à la
Selle-Craonnaise du 22 au 26 août, où les 10 /13 ans,
alterneront défis et aventures lors d'un accrobranche, un
laser tag ou à l'aqua parc, nos jeunes pourront profiter de
sympathiques vacances entre ami(e)s !
Inscription aux séjours auprès
de l’Espace jeunes au 07 84 58 96 15
ou à l'adresse jeunesse@ville-lepellerin.fr
► Fermeture estivale des Espaces Jeunes
du 25 juillet au 15 août
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IL ETAIT UNE FOIS... AU PELLERIN

La fanfare "Les Enfants du Pellerin" à son apogée en 1921.
Celle-ci comptait alors 62 musiciens.

Henri Philodeau,
le musicien de la belle époque

Mélomane des années 20, le saxophoniste, Henri Philodeau anima durant de nombreuses
années la fanfare "Les enfants du Pellerin" et les bals de la ville et des villages avoisinants.
Employé à l’atelier des Coteaux du Pellerin, Henri Philodeau
était à son époque surtout connu pour ses grands talents
de musicien. En effet, Chef de la fanfare "Les enfants du
Pellerin" (active de 1895 à 1956), qu'il réunissait deux fois par
semaine au 50 rue des Dames, Henri Philodeau organisait et
animait également de nombreux bals dans les communes
environnantes.
Les bals et noces
des années folles d'Henri Philodeau
Alors qu'après la 1ere guerre mondiale, les Français
redécouvrent la convivialité et le plaisir de s'amuser, les bals
se multiplient un peu partout. Au Pellerin et ses environs,
c'est sur la musique d'Henri Philodeau et de son groupe de
musiciens que les familles venaient danser et s'amuser.
Avec une charrette tractée par un cheval, il apportait sur les
places des bourgs une piste de danse composée de panneaux
de bois. Puis, saxophone en main, il animait les bals avec les
musiciens : Henri Coliau à la batterie, Emilien Foucher à la
trompette, Pierre Piscini et Roger Petiot à l’accordéon. Son
épouse Philomène tenait la caisse et tamponnait le poignet
des danseurs en guise de billet d'entrée.

26

De la même manière,
il animait aussi les noces.
Pour la petite histoire, les
mariages, organisés la
plupart du temps dans la
ferme d'un des mariés,
tenaient leur repas sous un
hangar de foin débarrassé
des encombrants et dont
les murs étaient blanchis
à la chaux quelques jours
avant les festivités.
Après le bal, les musiciens
étaient invités au "cassecroûte" et quittaient la
noce dans la nuit à vélo,
avec leurs instruments sur le dos.
Article réalisé en collaboration avec Gilles Clavier
pour l’association Autrefois Le Pellerin
> autrefoislepellerin@outlook.fr’

ETAT CIVIL

AGENDA

Naissances

JUIN 2022

Orion LE ROSCOUËT (02/03), Alba COLLET (07/03), Timaël
CORMERAIS (08/03), Kaïssy SAMZUN (21/03), Inaya
GRIFFON (24/03), Malo LE CLANCHE-LE BOURHIS (26/03),
Louna YOU (01/04), Eden TRAINEAU MOISDON (04/04),
Baptiste MICHEAU (25/04), Rio MELIÈRES JUAREZ ALIENO
(27/04).

Décès
André BERTIN (04/03), Berthe GOUDÉDRANCHE, veuve
BUREL (25/03), Michel CAMUS (04/04), Elie AVERTY (05/04),
Denise REDOR, veuve MORISSEAU (09/04), Adrien COURANT
(12/04), Jean MAYENCE (16/04), Paule PASQUIER, veuve
SLOWINSKI (22/04).

Mairie
( 02 40 04 56 00
Rue du Docteur Gilbert-Sourdille
• Lundi > Vendredi : 9h/12h - 14h/17h30
• NOUVEAU : ouverture jusqu'à 18h le mardi
Mairie annexe / France services
( 02 40 05 69 81
Allée George-Sand
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h - 12h30
• Jeudi : 9h - 12h30 / 14h - 18h30
Pôle Adine-Riom
( 02 40 97 36 35
Allée George-Sand
• Lundi et vendredi : 8h30 - 12h30 (sur rendez-vous)
• Mercredi et Jeudi : 14h - 17h30
Médiathèque George-Sand
( 02 51 79 81 90
Allée George-Sand
• Mardi : 14h30 - 19h
• Mercredi et vendredi : 10h - 13h / 14h30 - 18h
• Samedi : 10h - 13h / 14h30 - 17h
Horaires d'été du 1er juillet au 31 août
• Mardi : 14h30 - 19h
• Mercredi : 10h - 13h / 14h30 - 18h
• Vendredi : 14h30 - 18h
• Samedi : 9h30 - 12h30
Fermeture estivale du mardi 9 au samedi 20 août.
> Et pour permettre à chacun de partir en vacances les
valises chargées de supers livres, le nombre de prêts
en juillet et en août est illimité, et dure 8 semaines (au
lieu de 4 habituellement).

► Du 14 au 25 juin (voir pages 12 et 13)
Les Bouquineries des tout-petits
Dans les médiathèques du Pellerin, de Saint-Jean-deBoiseau et de La Montagne
► Dimanche 12 juin - De 8h à 18h
Elections législatives
Dans les bureaux de vote de la ville
► Samedi 18 juin - À partir de 20h
Fête de la musique
Place du Commandant l'Herminier
► Dimanche 19 juin - De 8h à 18h
Elections législatives
Dans les bureaux de vote de la ville
► Samedi 25 juin - De 10h à 18h
Fête des écoles
Espace René-Cassin
► Lundi 27 juin - 19h
Conseil municipal
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
► Mardi 28 juin - À 19h30
Spectacle " Le Trésor du Baron de la Butte de Granite"
des artistes en herbe de la section théâtre de l'ALP
Espace René-Cassin

JUILLET / AOÛT 2022
► Du 1er au 3 juillet (Voir pages 7 à 9)
Jazz en Loire
À Bikini et sur la place du Cdt l'Herminier
► Samedi 9 juillet - 20h30
► Dimanche 10 juillet - 15h
Spectacle "Fallait pas les inviter" par la troupe du
Collectif du rire Nantais
Espace René-Cassin
► Samedi 16 juillet - Dès 19h
Bal populaire organisé
par l'Amicale des sapeurs-pompiers du Pellerin
Place du Champ de Foire

SEPTEMBRE 2022
► Samedi 3 septembre - À partir de 14h
Forum des associations
Espace René-Cassin

► Médecins et ambulances : 15
► Cabinets infirmiers :
> Briche, Guillou 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
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