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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...

Le Pellerin "Ville nature et active" est la nouvelle signature du Pellerin.
Une signature à laquelle nous pourrions ajouter « dynamique » au regard des nombreux points qui marqueront cette rentrée !
Tout d’abord, je suis heureux de vous annoncer l’ouverture d'une 7ème classe à l’école maternelle Les Asphodèles et l'embauche
d'une nouvelle ATSEM (agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles). Cette ouverture montre l’attractivité de la
commune pour les familles et va permettre d'offrir à leurs enfants un confort d'apprentissage dans des classes non surchargées.
Ensuite, dès le samedi 3 septembre, se tiendra un rendez-vous incontournable : le forum des associations.
Bien que récurrent, il marquera la reprise des activités culturelles et sportives, si précieuses pour le dynamisme de la vie
Pellerinaise. Vecteur de lien social par excellence, l’association, en tant que telle, résume parfaitement les rouages de la vie
en société. Le vivre-ensemble, fondement de nos institutions, revêt tout son sens auprès d’une personne ayant eu l’occasion,
l’opportunité ou voire la chance de participer à la vie associative. Pour nos jeunes Pellerinais, le milieu associatif offre la possibilité
de découvrir d’innombrables activités. Dans ces lieux d’échanges se forgent également les femmes et les hommes de demain.
Les valeurs de partage et de respect véhiculés par toutes ces structures garantissent un socle commun à notre jeunesse.
C’est justement en pensant à nos jeunes et pour les aider dans le choix de leur futur parcours de vie, que se tiendra le premier
forum Pellerinais des métiers, les 14 et 15 octobre prochains.
À l’initiative de l’association Cap ô Pellerin et de la ville, l'objectif de ce forum sera de faire découvrir à nos collégiens des métiers et
des formations, à travers le discours et la présence de professionnels, mais aussi de représentants de la Chambre des métiers et
de l’artisanat. La réussite d’une orientation est essentielle pour un jeune. Elle détermine son bonheur futur et son épanouissement.
Pour que cette orientation ne soit pas subie, elle doit s’anticiper dès la 4ème et c'est en ce sens que nous espérons que ce
forum saura aider les élèves dans leur choix de parcours scolaire. De plus, depuis la crise sanitaire, beaucoup de personnes
s'interrogent sur leur avenir professionnel et envisagent une reconversion. Ce forum donnera aussi aux adultes l’occasion de
s’informer et d’échanger directement avec des professionnels qui recrutent : industrie, espaces verts, restauration… L’objectif
sera également de mettre en relation les entreprises avec des jeunes en recherche d’apprentissage ou de stage.
Par ailleurs, avant la fin de l’année, L’espace France services pourra procéder au recueil de demandes de passeports et
de cartes d’identité. Ce nouveau service, demandé par la Ville et validé par la Préfecture, démontre le dynamisme de France
Services et permettra un retour progressif à la normale, où les Pellerinais et Pellerinaises, comme les habitants des communes
voisines, pourront venir au Pellerin pour renouveler leurs documents.
Je terminerai cette présentation de la rentrée par la belle avancée qu'est la prolongation, dès septembre, de la ligne E8 jusqu’à
La Cochère et sa gestion directe par la SEMITAN pour un an, afin d'en assurer le bon fonctionnement.
Je vous souhaite une belle rentrée dynamique à tous !
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1/2 - Les 3, 4 et 5 juin, le festival circassien du Serious Road
Trip " Les Pelleri'Nez " a comme d'habitude fait le bonheur des
familles grâce à une belle programmation de spectacles hauts
en couleurs !
3 - Le 17 juin, remarquée pour son très bon taux de fréquentation,
la médiathèque George-Sand a reçu la visite de bibliothécaires,
"référentes médiathèques" de la Bibliothèque de LoireAtlantique (BDLA). Ses agencements, l'organisation de ses
collections, sa signalétique et ses services novateurs devraient
ainsi servir d'exemples et être suggérés pour le développement
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d'autres médiathèques du Département.
4/5 - Du 14 au 25 juin, les Bouquineries de la médiathèque ont
cette année encore illuminé les yeux des tout-petits, notamment
lors du spectacle de la compagnie JocaLuna "Un mondo di sole"
(4), où la comédienne Carla Santicchia a entraîné les enfants dans
une promenade poétique, contée et chantée, à la découverte du
monde par les sens, les rencontres et les émotions... ou encore
lors de l'atelier d'éveil musical d'Amélie (5), de l'école de musique
de l'Amicale laïque du Pellerin.
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6/7 - Samedi 18 juin, l'électro et l'indie pop du groupe
Chrysamande (6), la musique brésilienne du groupe Saravá Bien
(7) et le son pop rock du groupe Six ways ont résonné sur la
place du Commandant l'Herminier lors de la Fête de la musique.
8 - Une belle réussite pour la première édition municipale du
Festival Jazz en Loire, orchestrée par le trompettiste Yannick
Neveu et l'association Jazz en Retz, qui a rassemblé sur les
bords de Loire près de 2000 personnes, du 1er au 3 juillet. Tous
ont ainsi pu assister à l'un des nombreux concerts de cette
belle programmation "jazzistique" : le trio de Yannick Neveu (9),

le quartet de Pierrick Menuau (10), le jazz flamenco du groupe
Lagrimas Azules (11), le tentet de Geoffroy Tamisier (8) ou le big
band Retz'in Jazz (12).
13 - Les 9 et 10 juillet, c'est avec beaucoup de talent que les
comédiens du Collectif du rire Nantais ont fait la démonstration
d'une journée de mariage chaotique, mais hilarante dans leur
nouveau spectacle Fallait pas les inviter !
14 - Samedi 16 juillet, le parvis du Centre de secours a rassemblé
les foules, venues danser et s'amuser avec les sapeurs-pompiers
du Pellerin lors du Bal populaire !
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LA LIBRE EXPRESSION DES GROUPES
Alternative Ecocitoyenne
Pellerinaise

Les
critères
d’attribution
des
subventions posaient depuis de
nombreuses années un problème aux
groupes minoritaires. Les critères en
place n’étaient connus que de quelques
membres de la majorité, ce qui
amenait des débats en Commissions
et beaucoup d’incompréhension.
Notre objectif était d'avoir plus de
transparence dans les attributions de
cet argent public.
Un groupe de travail s'est formé
rassemblant des élus des 3 groupes,
les services municipaux et les
associations. Les critères ont été
revus, ils seront dorénavant connus
des associations, d'où plus de
transparence.
De même, les dossiers de demande
de subventions ont également été
retravaillés. Ils seront mieux ciblés et
allégés, ce qui va dans le sens attendu
par les associations.
De plus, une charte associative a été
écrite. Des échanges plus réguliers et
plus institutionnels vont être mis en
place, notamment afin de défendre
ces demandes de subvention.
Par ce travail, nous espérons
sincèrement que la pertinence de la
démarche participative convaincra
les sceptiques !
Cette philosophie de groupe peut
être appliquée à plus de dossiers et
permet d’aller plus loin que l’objectif
prévu.
Voilà de nouveaux outils pour les
associations. Merci aux bénévoles
de faire vivre le tissu associatif
pellerinais. Aux adhérents de s’y
impliquer pour qu’il perdure.
Bonne rentrée.
Emmanuel Labarre, Mélodie Fournier,
Jean-Michel Moussu, Christelle Delerue,
Christian Dréan et Anne Péresse.
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Un Nouvel Élan
pour le Pellerin

Le
pouvoir
d'achat
est
une
préoccupation majeure de cette
rentrée. L'inflation dépasse 5 % et
augmente plus vite que les salaires
et les retraites, malgré les annonces.
Le contexte mondial ne justifie pas
tout. Alors que certaines sociétés
réalisent d'énormes bénéfices à
leurs actionnaires, les députés de la
majorité de droite ont refusé de taxer
les profits du capital.
Dans les prochains mois, nous
pouvons nous attendre à de nouvelles
répercussions :
- Augmentation des taxes et impôts
pour combler le déficit,
- Flambée des prix pour compenser le
surcoût pour les entreprises.
La rentrée sera difficile pour beaucoup,
alors qu’une répartition plus juste des
richesses permettrait que chacun vive
mieux, et ne se replie pas dans un monde
ou le plus pauvre devient le concurrent
ou l’ennemi. Nous souhaitons une
société plus solidaire.
Plus responsable aussi : le pouvoir
d’achat c’est aussi parfois la course
à la consommation d’une société de
« l’avoir » au détriment de « l’être ».
Nous pensons qu’il est indispensable
de revoir nos façons de consommer,
en privilégiant les circuits courts, le
recyclage, les producteurs locaux.
Nous attendons de nouvelles initiatives
de l’équipe municipale pour favoriser
cette consommation responsable et
le soutien aux habitants en difficultés.
Nous y serons attentifs.
Si besoin, contactez le CCAS.

Françoise Paquet
et Jean-Luc Michenot.

Le Pellerin, notre lien

Etre utile, servir
C’est le crédo que nous partageons au
sein de notre liste « Le Pellerin Notre
Lien » et sans nul doute avec l’ensemble
des élus du Conseil Municipal.
Mais, sans les agents de la ville, chacun
dans son domaine de compétence,
nous serions moins utiles et nous
pourrions moins servir.
Nous voulons donc remercier toutes
ces personnes qui s’investissent tous
les jours de la semaine et parfois même
le week-end, pour la mise en œuvre de
nos projets et bien sûr, du service public.
Ils ne méritent donc pas les insultes et
la malveillance dont ils peuvent parfois
faire l’objet sur les réseaux sociaux mais
aussi en direct, sur le lieu d’exercice de
leur fonction, et dont les auteurs sont
soit mal informés sur la diversité des
fonctionnements selon les différents
services municipaux, soit, encore, mal
intentionnés ou pire, haineux.
Tout ceci nous choque profondément
car, au-delà de leur vie professionnelle,
ces agents, qui ne font que leur travail,
peuvent être, en plus, atteints dans leur
vie personnelle et dans leur dignité.
Car ils veulent juste, eux aussi, être
utiles, servir.
Nous voulons, à l’occasion de cette
tribune, leur dire MERCI.

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.

NOUVEAU
Un forum, gratuit et ouvert à tous,
pour s'informer sur les métiers !
Vous êtes collégien ou lycéen et vous vous interrogez sur votre future orientation ?
Vous êtes en recherche d'emploi ou en réflexion de reconversion professionnelle ?
Vendredi 14 et samedi 15 octobre, l'association des commerçants, artisans et professionnels
"CAP ô Pellerin", en partenariat avec la Municipalité, vous invite à l'espace René-Cassin pour
rencontrer de nombreux professionnels de divers secteurs d'activité, lors de la première
édition pellerinaise du forum des métiers. L'occasion pour tous de découvrir les activités,
missions et savoir-faire d'institutions et d'entreprises locales.
CAP ô Pellerin,
une association pro-active
de professionnels dynamiques !
En sommeil pendant une dizaine d'années et sous
l’impulsion de la Municipalité, l’association des
commerçants du Pellerin a pris un nouveau départ en
décembre 2021 avec un nouveau bureau d’acteurs
économiques dynamiques et motivés !
Rebâptisée «CAP ô Pellerin» (Commercants, Artisans et
Professionnels au Pellerin), l’association pellerinaise a
ainsi fait peau neuve et ses membres oeuvrent depuis à
fédérer les acteurs économiques de la ville afin de créer
un réseau d’échanges constructifs et coordonner des
actions collectives pour animer la commune.
Dans cette perspective et pour mettre en lumière de
nombreux acteurs économiques de la ville, l'association
organisera, les 14 et 15 octobre, un forum des métiers
qui réunira une quarantaine de professionnels et
d’écoles ainsi que des représentants de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat.

«Cap ô Pellerin est un véritable
levier pour accentuer le
dynamisme de la vie
économique communale.
Nous sommes ravis
d'accompagner son
équipe, dont nous saluons
l'engagement ! »
Valérie Lallemand,
adjointe au Maire, déleguée au commerce et à l'artisanat

« Ce forum est une belle
occasion de mettre en lumière
l’entreprenariat pellerinais
que nous avons à coeur de
promouvoir »
Rodolphe Chéné,
Président de CAP ô Pellerin
et gérant de l’hôtel restaurant l’Esplanade
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FORUM DES METIERS

La 1ère édition du forum des métiers du Pellerin
Pour permettre aux collégiens et aux lycéens de se familiariser avec des métiers, mais aussi
pour favoriser les rencontres et les échanges entre des acteurs économiques locaux et des
personnes en quête d'apprentissage, de reconversion ou des chercheurs d'emploi, Cap Ô
Pellerin, avec le concours et l'appui de la Municipalité, organise les 14 et 15 octobre prochains
le premier forum des métiers à l'espace René-Cassin.
Faisant le choix du concret et de l'information, l'association
CAP ô Pellerin travaille depuis la mi-mars à l'organisation de
ce nouvel événement mettant à l'honneur l'entreprenariat
local et sa mise en réseau avec le public.
De nombreux professionnels locaux, quel que soit leur
secteur d’activité, ont ainsi été sollicités pour participer à ce
premier forum des métiers au Pellerin, afin de présenter leur
activité et partager leur savoir-faire avec les jeunes en quête
d’informations pour leur orientation, mais aussi pour les actifs
en recherche d’activités ou ayant un souhait de reconversion.
Ayant reçu un accueil très positif des professionnels,
le forum des métiers accueillera pour cette première
édition une quarantaine de participants, essentiellement
Pellerinais : entrepreneurs, services publics, institutions et
structures d'enseignement et de formation (voir page 9).

« Le forum des métiers sera
reconduit au Pellerin tous les 2
ans, en alternance avec la Ville
de La Montagne qui organise un
événement comparable depuis
plusieurs années. »
José Ramon,
référent "Forum des métiers" pour CAP ô Pellerin
et gérant de l'entreprise de négociation en vins Terre d'Arômes
Vendredi 14 octobre, de 14h à 17h,
le forum sera dédié au public scolaire
Le vendredi après-midi accueillera les collégiens et lycéens
pour leur permettre de découvrir différents métiers et
les aider à trouver leur voie. À cette occasion, ils pourront
rencontrer de nombreux professionnels passionnés et
pourquoi pas trouver leur vocation ! L’objectif est également
de mettre en relation les entreprises avec des jeunes en
recherche d’apprentissage ou de stage.
Samedi 15 octobre, de 9h à 13h,
le forum sera ouvert au tout public
Les personnes en recherche d’emploi ou en instance
de reconversion pourront à leur tour rencontrer des
professionnels qui sauront répondre à leurs interrogations.
Chacun pourra également s’informer et échanger en direct
avec des professionnels qui recrutent : bâtiment, industrie,
espaces verts, restauration, etc.
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Testez l'Orientibus !
Outil numérique original et innovant d’aide à
l’orientation, l’Orientibus aide les différents publics
à mieux connaître les métiers et les différentes
voies et filières de formation et d’accès à l’emploi
en faisant de l’usager un acteur de la construction
de son projet d’avenir.
Les ateliers et séquences pédagogiques proposés dans
l'Orientibus permettent de mieux se connaître, d’appréhender
le monde professionnel et de l’entreprise, de s’informer sur
les métiers, les perspectives possibles et les acteurs à même
de les accompagner dans leur démarche d’orientation.
3 ateliers seront proposés dans l’Orientibus,
au sein d’une séquence de 45 minutes :
► l’immersion en entreprise, avec des casques de réalité
virtuelle et des vidéos à 360° ;
► la connaissance de soi, avec des quizz "métier et
orientation" sur des tablettes numériques ;
► l'information sur les métiers et les formations sur des
tablettes numériques.
Conçu et réalisé par la Région des Pays de la Loire,
avec l’appui de nombreux partenaires, l’Orientibus est
principalement destiné aux jeunes ligériens scolarisés,
du collège à l’enseignement supérieur en passant par les
lycéens, les apprentis et à leurs familles ou aux jeunes suivis
par la Mission locale. Il s’adapte aussi aux demandeurs
d’emploi ou à toute personne s'interrogeant sur sa situation
professionnelle et cherchant à s'informer sur les métiers et
les formations.

Une quarantaine
de métiers représentés
Durant ces deux demies journées de découverte
de métiers, de nombreux professionnels,
institutions et responsables de formations vous
accueilleront autour d'une quarantaine de
stands répartis par pôles d'activités.
Vous y retrouverez notamment :
► Les métiers de l'industrie ;
► Les métiers du végétal ;
► Les métiers de l'animation, du sport et du social ;
► Les métiers des arts et spectacles ;
► Les métiers de l'informatique, du numérique
et de la communication ;
► Les métiers des services à la personne ;
► Les métiers de la santé et du bien être ;
► Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration ;
► Les métiers de la vente, de l'accueil et du tourisme ;
► Les métiers administratif, du droit et des finances ;
► Les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
► Les métiers de la défense, de la sécurité et des
secours, avec des représentants d'institutions, telles
que les pompiers, les services de gendarmerie, l'armée
de terre, l'armée de l'air, la Marine nationale, etc.
La Mission locale et la Chambre des métiers seront
également représentées lors de ce forum, ainsi que
différents centres de formation locaux, tels que le
Centre de formation d'apprentis de Machecoul (MFR),
le lycée du Bois Tillac ou le COFAP IFOM qui propose
de nombreuses formations dans le milieu paramédical,
social, esthétique et diététique.
Des fiches métiers seront mises à la disposition des
visiteurs pour faciliter leurs recherches.

INFOS PRATIQUES
Gratuit et ouvert à tous !
Plus d'infos à l'adresse capopellerin@gmail.com
ou auprès de José Ramon au 06 63 06 69 15
ou de Lindy Rousseau au 06 09 64 21 12

Entretien avec
Lindy Rousseau,
référente du
Forum des métiers
pour CAP ô Pellerin
Inscrite parmi les engagements de l'équipe
municipale, la mise en place d'un forum des
métiers, destiné aux collégiens, lycéens et adultes
en recherche d'orientation, de stage ou d'emploi
est, pour cette première édition, portée par
l'association CAP ô Pellerin, en partenariat avec
la Ville. Rencontre avec Lindy Rousseau, gérante
de l'entreprise Lindy's Photos et en charge de
l'organisation de ce nouvel événement phare de la
vie économique.
Comment vous est venue l'envie de vous impliquer
dans l'organisation d'un forum des métiers au Pellerin ?
Simplement de mon expérience personnelle. Ayant un fils au
collège, je me suis moi-même retrouvée dans cette situation
stressante où dès la 3ème les jeunes doivent d'ores et déjà
choisir leur orientation vers une filière générale, technique ou
professionnelle. Cela implique bien sûr d'avoir déjà une idée de ce
que l'on veut faire plus tard, or à 14 ans et même après, beaucoup
de jeunes ne savent encore pas du tout dans quelle profession
ils souhaiteront évoluer adultes. C'est en allant visiter un forum
similaire que nous avons trouvé des pistes et j'ai rapidement
proposé aux membres du bureau de Cap ô Pellerin d'en organiser
un dans notre commune. C'était aussi une bonne occasion de
mettre en lumière les acteurs économiques de la ville.
Comment pensez-vous qu'un forum pourra aider les
jeunes dans leur choix d'orientation ?
Parce que les professionnels sont sûrement les mieux placés
pour présenter et expliquer leur travail. Ce type de forum offre
une vision plus concrète des métiers, à la différence des salons
de l'étudiant souvent axés plus spécifiquement sur les études
supérieures. Cela peut donner aux collégiens et aux jeunes
lycéens l'occasion de découvrir des métiers auxquels ils n’auraient
pas du tout pensés… Ce forum pourra aussi être l'occasion de
mettre en réseaux des entreprises locales avec les collégiens qui
sont amenés en dernière année à réaliser un stage découverte ou
avec les lycéens en quête d'apprentissage.
Le forum des métiers sera également ouvert au tout
public ?
Bien sûr ! Le collège Pierre-et-Marie-Curie étant implanté sur le
territoire du Pellerin, nous avons saisi l'opportunité d'un partenariat
afin de permettre à tous les collégiens de venir au forum le
vendredi après-midi sur leur temps scolaire. Mais le samedi
matin sera ouvert à tous. Ce forum est à la fois l'opportunité pour
les entrepreneurs de valoriser leur profession et pour les visiteurs
de poser leurs questions. La pandémie a pas mal bousculé les
esprits et beaucoup d'entreprises, notamment dans les secteurs
techniques peinent à recruter aujourd'hui, tandis que beaucoup
de personnes ont pendant cette crise mis leur carrière en
perspective et s'interrogent sur une possible reconversion...
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Atelier d'éveil organisé par le RPE

Zoom sur le métier d'assistant maternel
L'assistant maternel est un professionnel de la petite enfance qui accueille les jeunes enfants,
généralement jusqu’à leur entrée à l’école, à son domicile ou dans une Maison d'Assistants
Maternels. Au Pellerin, à Saint-Jean-de-Boiseau et à la Montagne, environ 170 assistants
Maternels, agréés par les services du département, sont en activité et peuvent compter sur
l’accompagnement administratif et professionnel du Relais Petite Enfance intercommunal et
profiter des animations qui y sont proposées.
Zoom sur ce beau métier encore trop peu reconnu, qui peine à recruter et qui, contrairement
aux idées reçues, se "professionnalise" tous les jours un peu plus...
« C’est un métier passionnant où
aucune journée ne se ressemble. Il y
a des rires (beaucoup), des pleurs, des
câlins, des apprentissages… C’est très
gratifiant de voir les progrès d’un enfant
au jour le jour et d’y contribuer»
Clotilde (47 ans)
Assistante maternelle depuis 2018, au Pellerin
« Prendre soin des enfants que l’on
nous confie à notre domicile permet
de concilier vie professionnelle et
personnelle en toute autonomie. Il est
cependant important de fixer certaines
limites pour ne pas trop empiéter sur
notre propre sphère familiale »

Assistant maternel :
plus qu’un métier, une vocation !
Exigeant une attention de chaque instant pour veiller
au bien-être physique, mais aussi émotionnel et
affectif des jeunes enfants, en l’absence de leurs
parents, être assistant maternel est bien sûr un
métier d’empathie, de patience, d'écoute et de
bienveillance où de forts liens peuvent se tisser
avec les enfants accueillis et leur famille.
Souvent exercée à son propre domicile, dans
un cadre familial et rassurant, cette profession
n’en est pas moins un véritable engagement
d’accompagnement de l’enfant vers l'autonomie,
mais aussi un « contrat » de confiance avec
les parents, avec lesquels les échanges sont
essentiels.

Céline (41 ans)
Assistante maternelle depuis 2011, à Saint-Jean-de-Boiseau

Comment devenir
assistant maternel ?

« Ce métier est très riche humainement
même si nous travaillons souvent seules
et que les démarches administratives
ne sont pas toujours évidentes. Instaurer
un système de parrainage entre un
assistant maternel expérimenté et un
professionnel qui obtient son premier
agrément serait une bonne idée »

Un agrément, délivré par l'unité agrément du
département (service de Protection Maternelle
Infantile - PMI), est nécessaire pour exercer la
profession d'assistant maternel.
Celui-ci s'obtient pour une durée de 5 ans,
renouvelable sous conditions pour 10 ans, au
terme de deux entretiens avec des travailleurs
médico-sociaux du conseil départemental et 120
heures de formation obligatoires (80h avant le
1er accueil et 40h dans les 3 années qui suivent).

Maryline (62 ans)
Assistante maternelle depuis 2015, à Saint-Jean-de-Boiseau
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ZOOM SUR UN MÉTIER
«Ce mode d'accueil permet aux
familles de choisir LA personne de
confiance qui s'occupera de leur
enfant en leur absence. Ensemble,
nous pouvons alors nous accorder
sereinement sur un projet d'accueil »
Julie (32 ans)
Assistante maternelle depuis 2018, à La Montagne
« Les enfants évoluent dans une
petite structure plus familiale où il
est plus facile de s’adapter à leur
rythme et à leurs besoins. Nous
pouvons prendre le temps nécessaire
à leur épanouissement dans la
douceur et la bienveillance. »
Valérie (50 ans)
Assistante maternelle depuis 2007, au Pellerin
« Les MAM sont des modes
d’accueil à la croisée de l’accueil à
domicile et de la crèche collective.
Elles offrent le côté chaleureux d’une
petite structure ainsi qu'une bonne
approche du collectif et sont des
espaces d'échanges appréciés »
Sébastien (43 ans)
Assistant maternel en MAM depuis 2013, à La Montagne

Un mode d'accueil
qui respecte le rythme de chacun
Tout en offrant aux enfants un cadre confortable et
rassurant, l'accueil au domicile d'un assistant maternel
familiarise en douceur les tout-petits aux interactions
sociales, puisqu'un assistant maternel dispose en
général d'un agrément permettant d'accueillir jusqu'à 4
enfants, de 0 à 6 ans. Ce petit effectif en milieu familial
permet ainsi de s'adapter plus aisément aux rythmes
et besoins de l'enfant, mais aussi à ceux de son
assistant maternel qui, en toute autonomie, est libre
du programme de sa journée et du choix des activités
pratiquées, en accord avec le projet d'accueil défini avec
la famille.
Ce mode d'accueil permet aussi de s'accommoder
aux rythmes des parents employeurs en offrant
notamment plus de souplesse sur les horaires de début
et de fin d’accueil que dans les structures collectives.

Un métier qui s'exerce aussi en
Maisons d'Assistants Maternels (MAM)
En plein essor, les Maisons d’Assistants Maternels
sont des lieux d’accueil dans lesquels 4 assistants
maternels maximum peuvent eux-mêmes s'occuper
de 4 enfants. Avec une capacité d'accueil de 16
enfants, les MAM sont aujourd'hui une alternative
très appréciée permettant à l'assistant maternel de
séparer sa vie professionnelle et sa vie privée dans
un lieu, dédié et adapté aux jeunes enfants.

Une forte professionnalisation
du métier d'assistant maternel
Grâce aux formations, le métier d'assistant maternel a
fortement évolué vers une professionnalisation accrue et
une diversification des façons de travailler (à domicile, en
MAM ou en crèche familiale).
Clé d'une plus grande reconnaissance, la professionnalisation
des assistants maternels les positionne aujourd'hui
clairement comme de véritables professionnels de la petite
enfance et plus comme des « nounous » isolées chez elles.
Un métier contrôlé et en formation continue
Tout au long de la carrière d'un assistant maternel, des
formations régulières sont obligatoires pour renouveler
son agrément, afin d'actualiser ses connaissances en termes
de sécurité, d'éveil, d'animation et de bien-être, mais aussi
pour faire évoluer ses pratiques. À ce titre, les assistants
maternels peuvent bénéficier de 58h de formation par an.
La nouvelle convention collective des particuliers employeurs
et de l’emploi à domicile de janvier 2022, comme la nouvelle
réforme sur les agréments, viennent renforcer cette
professionnalisation en encourageant la formation continue.
Des contrôles, au cours desquels les assistants maternels
sont amenés à justifier leur démarche de formation, sont
également régulièrement organisés par l'unité agrément de
la Protection Maternelle Infantile (PMI).

Isabelle, Chrystelle et Julie vous accueillent au RPE

Le Relais Petite Enfance,
un service intercommunal à vos côtés !
Auparavant dénommé Ram (Relais assistants
maternels), le Relais Petite Enfance (RPE) du Pellerin, de
Saint-Jean-de-Boiseau et de La Montagne est un service
public intercommunal gratuit et un lieu d’information,
d’échanges et d’accompagnement à l’attention des
assistants maternels et des parents employeurs.
Force de proposition en matière d’actions de formation,
les animatrices du RPE proposent également différents
temps d'activités et de rencontres, tels que des ateliers
d’éveil pour les enfants, des soirées d’échanges ou à
thèmes (voir agenda page 27) pour les professionnels de
la petite enfance et les familles.
Plus d'infos au 02 40 05 65 15
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CONSOMMER LOCAL...

Le P'tit Caprice
de Tiphaine Angeri
Manucure, pose de vernis semi-permanent,
soin et extension des ongles, rehaussement des
cils, blanchiment dentaire et bientôt tatouage
des lèvres… Pas de doute, il y de quoi se faire un
petit caprice dans le salon de Tiphaine Angeri ! De nouveaux p'tits caprices au salon…
Installé depuis mai 2021, allée des Roses, le salon de
Tiphaine Angeri « Mon P’tit caprice » propose de nombreuses
prestations ongulaires pour « chouchouter » vos mains et
vos pieds. En effet, entre un simple soin des ongles et des
cuticules, la pose d’un vernis semi-permanent qui solidifiera
et embellira vos ongles sans entretien pendant 3 à 4
semaines ou un allongement de vos ongles courts ou fragiles
au chablon, pour un effet naturel longue durée, vous avez le
choix de votre petit plaisir esthétique !
« Avant, je travaillais dans l’entreprise de conchyliculture de
mon père. À la naissance de mon deuxième enfant, j’ai eu
envie de changer de voie et c’est une amie qui m’a parlé des
soins ongulaires… Parce que depuis mes 15 ans, j’ai toujours
fait les ongles de mon entourage ! Je me suis donc lancée
dans une formation de prothésiste ongulaire et à l’obtention
de ma certification j’ai ouvert mon salon. Finalement ça a été
une évidence ! » raconte Tiphaine.

Comptant déjà une clientèle quasi complète et un agenda
bien rempli, mais souhaitant diversifier ses prestations avec
des soins nécessitant un entretien moins récurrent, Tiphaine
propose également depuis cet été, le rehaussement de cils et
le blanchiment dentaire.
« Les cils naturels sont recourbés et teintés pour donner un
effet « mascara » pendant 6 à 8 semaines. Concernant le
blanchiment dentaire, je propose deux forfaits en fonction de
la teinte initiale des dents. Ce soin réalisé avec du peroxyde
faiblement dosé permet de gagner jusqu’à 6 teintes et est
efficace pendant 2 ans » explique la commerçante.
Enfin, dès le mois d’octobre, Tiphaine ajoutera à sa carte le
candy lips, un tatouage semi-permanent des lèvres, dont la
pigmentation reste visible près d’un an et demi.
12 Bis, allée des Roses
Plus d'infos au 07 88 84 07 40

Chris services :
la nouvelle entreprise
d'aide à la personne
Installé en tant que micro-entrepreneur depuis
le printemps 2022, Jean-Christophe Dubreuil
se tient à votre disposition pour réaliser vos
petits travaux de bricolage, de jardinage ou
d'entretien de la maison.
Pellerinais depuis 30 ans et après 27 ans dans la pâtisserie
au Leclerc de Basse-Goulaine, où il encadrait une équipe de
30 personnes, Jean-Christophe Dubreuil a choisi d'opérer
un virage à 180° dans sa carrière professionnelle en quittant
le management pour créer sa petite entreprise d'aide à la
personne.
"J'ai toujours dit à mon épouse que lorsqu'elle arrêterait son
activité professionnelle à La Poste, je quitterai le commerce,
pour créer ma micro-entreprise. J'ai tenu ma promesse et me
suis installé en avril 2022. Aujoud'hui, fini la route, le travail
le week-end et les horaires de nuit ! " s'amuse à raconter le
nouvel entrepreneur Pellerinais.
" Moi qui ai toujours aimé le jardin, le bricolage et donner des
coups de main, c'est un vrai bonheur aujourd'hui d'en faire
mon nouveau métier. Ça me donne l'occasion de rencontrer
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beaucoup de gens, de 30 à 90 ans, avec qui je prends le temps
de discuter et j'adore ça !"
Ainsi, si vous avez besoin de tondre votre pelouse, de tailler
vos haies, de bêcher votre jardin, de nettoyer votre terrasse
ou si vous avez des petits travaux de bricolage à faire dans
la maison, comme monter un meuble, poser une tringle, faire
vos vitres..., mais que vous n'avez, ni le temps, l'envie ou la
capacité physique pour le faire, n'hésitez pas à appeler JeanChristophe qui, avec toute sa bonne humeur viendra vous
rendre service.
Intervenant sur un périmètre de 10 à 15 kilomètres du Pellerin,
il vous propose, après devis, des forfaits à l'heure et prend les
chèques emploi-services.
Plus d'infos au 06 88 29 44 91 ou
à l'adresse chris.services44640@gmail.com

En bref
Le comité de Noël
prépare son marché

AU QUOTIDIEN ...

Les potins
numériques
de la médiathèque !

Annulé plusieurs années consécutives, en raison
de la crise sanitaire, le marché de Noël du Comité Tous les samedis matins, de 10h à 12h, Marc de
de Noël aura bien lieu cette année, le dimanche Jésus, conseiller numérique intercommunal
France services, vous donne rendez-vous dans
11 décembre à l'espace René-Cassin.
les médiathèques du Pellerin, de Saint-Jean-deVous pouvez d'ores et déjà noter la date de cet événement
Boiseau ou de la Montagne, pour des ateliers
dans vos agendas ou y réserver un emplacement si vous
numériques thématiques gratuits, collectifs,
souhaitez y participer !
intergénérationnels et ouverts à tous !
Pré-inscriptions au 06 73 33 06 92

Une section théâtre
pour les adolescents
Dès la rentrée, la section théâtre de l'Amicale
Laïque du Pellerin proposera un tout nouvel
atelier théâtre à destination des 11 à 15 ans.
Dès septembre, la comédienne Anne Rossi, intervenante
au sein de la section théâtre de l'Amicale Laïque auprès
des enfants de 7 à 10, ans proposera un second atelier à
destination des adolescents.
Plus d'infos au 06 28 26 11 51
ou à l'adresse theatre@al-lepellerin.fr

La Poste étend ses
horaires de distribution
La Poste nous a informé d'une modification
de ses horaires de distribution du courrier
et des colis.
Depuis le mardi 28 juin, votre facteur peut passer le
matin ou l'après-midi, du lundi au samedi entre 9h et
15h.

Offrant à tous ceux qui le souhaitent de bonnes occasions
d’apprendre, de comprendre et d’échanger sur les pratiques
numériques d’aujourd’hui, ce nouveau rendez-vous avec
votre conseiller numérique alternera chaque semaine
entre les médiathèques George-Sand, Edmond-Bertreux et
Yves-et-Raymond-Gaudin.
Des cycles d'ateliers thématiques
dans les trois médiathèques
Après des matinées réalité virtuelle en juin et la découverte
d'applications de vacances ludico-pratiques cet été, Marc
vous aidera, en septembre, à vous familiariser avec les
ressources numériques de la Bibliothèque de LoireAtlantique et à faire vos recherches.
Jusqu'au 15 octobre, il vous initiera au montage vidéo, puis,
du 22 octobre au 26 novembre, pour faire écho à l'événement
intercommunal "Bibliothèques en fête" sur les sciences
extraordinaires (voir page24), vous pourrez participer à un
grand quizz et découvrir de nombreuses applications sur les
sciences (sur les plantes, les oiseaux, les constellations, des
jeux scientifiques).
L'occasion vous sera par la suite également donnée
d'expérimenter l’impression 3D et vous initier à la
programmation de robots !
Lors de chaque séance, vous pourrez bien sûr également
poser vos questions et "papoter" autour d’un PC, d’un
smartphone, d’une tablette, ou de tout autre outil numérique.
Retrouvez toute la programmation des Potins numériques
sur www.ville-lepellerin.fr
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Etude urbaine :
Le coeur de bourg
en questionS !
Comment souhaitons-nous que notre ville
évolue à l’horizon 2040 ?
À quoi souhaitons-nous qu’elle ressemble ?
Que souhaitons-nous y trouver ?
Comment souhaitons-nous la pratiquer
tout en tenant compte de l’existant et des
invariants qui la caractérisent ?

Avec l’objectif de construire avec ses habitants une stratégie d’aménagement et de
développement du cœur de bourg du Pellerin à long terme, la Commune entrera dès la rentrée
dans la première phase d’une étude urbaine de 18 mois. Une étape essentielle de diagnostic et
de définition des enjeux qui se veut consultative et participative !
Pour favoriser la revitalisation des centres villes des petites
communes de moins de 15 000 habitants, le Département
de Loire-Atlantique a lancé l’Appel à manifestation d’intérêt
«Cœur de bourg, cœur de ville». Ce « contrat » qui finance pour
partie les études urbaines des communes apparait comme une
véritable opportunité pour les Municipalités souhaitant définir
des stratégies opérationnelles d’aménagement sur leur territoire
et déployer des actions connexes.
Attentive au devenir urbain du Pellerin, l'équipe municipale, en
partenariat avec Nantes métropole, a ainsi immédiatement
adhéré à cette démarche pour être accompagnée dans la
requalification de son cœur de bourg.

Repenser la ville de demain
avec son existant et ses invariants
Ville d’histoire et de patrimoine, la commune du Pellerin est
installée sur ses bords de Loire depuis des millénaires. Au fil
du temps, la ville s’est agrandie en rayonnant vers ses villages,
à l’ouest de la commune et vers le sud, où les commerces se
sont peu à peu déportés.
Identifiant la centralité du Pellerin au périmètre indiqué cidessus, la Ville souhaite aujourd’hui mettre en perspective
l’évolution de celle-ci en tenant compte de deux grands enjeux :
valoriser l'identité ligérienne de la ville, son patrimoine et ses
quais et envisager les possibilités de développement urbain
sur les 4 hectares actuellement occupés, notamment par
les terrains de football amenés à déménager face à l’espace
René-Cassin dans le cadre du projet de nouveau pôle sportif.
« Pour cela nous avons besoin des habitants mais aussi
bien sûr de l’expertise d’un bureau d’étude, au regard
extérieur, pour nous aider à analyser l’existant, les
besoins et perspectives possibles dans cette zone. Nous
pourrons de cette manière, à terme, travailler avec un outil
stratégique : un plan guide qui orientera les principes de
développement et d’aménagements de ce secteur » indique
Carine Lécuyer, responsable urbanisme au Pellerin.
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« Ceinturée par la Loire, le
boulevard Jean-Monnet au-delà
duquel quasiment aucune
parcelle n’est constructible et la
limite administrative de SaintJean-de-Boiseau, la ville qui ne
peut que grandir sur elle-même doit
pouvoir évoluer de manière positive et durable.
Cette étude, va nous permettre d’impliquer les
habitants dans l’orientation que nous souhaitons
donner au cœur du Pellerin »
Brigitte Dousset,
adjointe au Maire, déléguée à l'urbanisme,
à l'accessibilité et au patrimoine

Une première phase de diagnostic
en concertation avec les habitants
À l'appui d'un bureau d'étude, que la Municipalité a souhaité
pluridisciplinaire, en réunissant des urbanistes, mais aussi des
paysagistes, des sociologues, des experts en environnement, en
patrimoine, en commerce, en déplacements ou en architecture,
la Ville va dès la rentrée entrer dans une première phase de coconstruction d’un diagnostic de sa centralité.
L'analyse de cet état des lieux et des besoins exprimés
permettra d'identifier les capacités d'évolution du centre bourg
et de ses composantes en matière d’habitat, de mobilités, de
services, de commerces de proximité, mais aussi de transition
énergétique.
Afin de fédérer la cohésion de l’ensemble des habitants autour
de ce sujet, des groupes de Pellerinais, notamment issus des
instances participatives de la ville (Conseils des Sages, des
enfants, des villages, des quartiers, Commission accessibilité)
participeront à cette étude et des actions seront mises en place à
chaque phase de celle-ci pour associer l'ensemble des Pellerinais.
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AU QUOTIDIEN...

Les projets urbains en cours et à venir...
La Croix Hubin :
un projet qui
a réduit son emprise
Si la création de deux collectifs était
initialement programmée sur le site de la
Croix Hubin, la construction du 3ème bâtiment
sur l’emprise « Chêne Vert » et le passage
en sens unique de cette rue, ont quant à
eux été abandonnés. Un choix partagé
par la Municipalité et le promoteur, face
notamment à l'importante évolution des
coûts de production depuis les prémices de
cette opération urbaine, en 2017.
Insertion du projet – Vue de la Rue du Port Chassé

L’adaptation de ce projet urbain, situé au coeur des rues de
la Paix, du Port Chassé et du Chêne Vert, proche du centre
du Pellerin, de ses commerces et de ses services publics,
prévoit la construction d’un collectif de deux bâtiments.
Leur style architectural sera similaire aux collectifs
existants à proximité et leur hauteur sera modérée
(maximum 2 étages avec attique), afin de conserver une
surface au sol suffisante pour préserver les arbres qui
encerclent la parcelle, son calvaire daté de 1812, ainsi
qu’un espace vert ouvert et paysagé.
Cette opération immobilière, intégralement gérée par
le bailleur social Logis Ouest, accueillera 21 logements
du type 2 au type 5, dont 15 logements accessibles aux
personnes à mobilité réduite, dont 3 plus particulièrement
adaptés aux personnes âgées. Une cellule tertiaire sera
également installée au rez de chaussée pour accueillir le
cabinet d’infirmiers et de podologie, actuellement situé rue
du Prieuré.
Sous la maîtrise d’ouvrage de l’aménageur AMETIS,
les premiers travaux de forage et de terrassement ont
débuté au printemps 2022 et une livraison du collectif
est prévue au 1er semestre 2024.

Perspective du projet

Le projet urbain
"Jacqueline Auriol"
Parmi les opérations d'urbanisation en cours
d'instruction, la livraison d'un îlot de 12 petites
maisons est programmée à l'horizon 2024,
sur la parcelle de 3 000 m² située entre la rue
Maryse Bastié et la rue des Cadeniers.
À proximité immédiate de l'espace vert de l'école AiméCésaire, ce projet porté par le constructeur Arcobat prévoit
la réalisation de 12 logements, sur des parcelles allant de
160 à 260 m2.
Afin d'assurer une transition urbaine harmonieuse avec
les quatre habitations jouxtant ce projet (rue Maryse
Bastié), trois logements locatifs sociaux de type 3, ainsi
q'une maison en accession seront construits de plain-pied
en première ligne afin de limiter l'impact sur les résidents.
Huit maisons individuelles privées de type 4 à un étage
seront, quant à elles bâties de l'autre côté de la parcelle,
du côté de l'école Aimé- Césaire.
Un accès direct à ce nouveau "pâté de maisons" sera
également créé à l'entrée de la rue Maryse Bastié et
une liaison douce permettra d'aller à pied jusqu'au cœur
de bourg, par la rue des Cadeniers. Ce cheminement
permettra aussi de désenclaver l'ensemble du quartier de
la Génolière.
Si le début des travaux n'est programmé qu'au printemps
2023, avec la démolition de la maison qui y est
actuellement implantée et l'aménagement des réseaux
d'eau et d'énergie, une réunion avec les riverains a d'ores
et déjà eu lieu en juin 2022 pour informer et écouter les
habitants du voisinage. Quelques adaptations ont ainsi
pu être faites.

Après le quartier des fleurs,
place au quartier des aviatrices !
Du fait de sa proximité avec la rue du nom de l'aviatrice
Maryse Bastié, ce nouvel espace urbain devrait, sur
proposition du groupe Odonymie*, porter le nom de
Jacqueline Auriol, autre femme aviatrice, née à Challans
et ayant fait ses études à Nantes.
* Groupe d'habitants et d'élus, créé par la Municipalité pour nommer
les nouveaux sites de la ville (voies, bâtiments, salles, etc.)
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LE PELLERIN DURABLE...
Défi "Foyers
à Alimentation Positive"

Et si vous changiez vos
habitudes ?

Chaque année, Nantes Métropole, en partenariat
avec le GAB 44*, propose aux habitants de
changer en douceur, mais durablement, leurs
habitudes alimentaires, en participant au défi
"Foyers à Alimentation Positive".
Dès la rentrée 2022, une nouvelle saison s'ouvre
sur ce challenge vous mettant au défi de Depuis plusieurs années, Nantes Métropole
manger sain, de saison, local et bio à budget se mobilise pour réduire les consommations
constant !
d’énergie de son territoire et participe à la
lutte contre le changement climatique et à
l’amélioration de la qualité de l’air.
À ce titre, elle soutient l’initiative de GRDF
visant à favoriser la substitution du chauffage
fioul par du gaz.

Dites adieu à votre
chaudière fioul !

Avec l'objectif de rendre accessible au plus grand nombre une
alimentation de qualité et respectueuse de l’environnement,
le défi "Familles à Alimentation Positive", est une occasion
concrète de faire évoluer vos habitudes alimentaires en
augmentant la part de produits bio et locaux dans vos
assiettes ; le tout sans augmenter votre budget !
Pour qui ?
Le défi s’adresse à toute personne motivée pour tester de
nouvelles habitudes alimentaires, se questionner sur l’origine
des aliments et découvrir des méthodes de production.
Il n’y a pas de pré-requis pour participer au défi : peu importe
d’où l’on part, l’objectif est d’avancer ensemble !
De novembre 2022 à mai 2023
Durant 6 mois, les personnes inscrites au défi testeront de
nouvelles habitudes alimentaires et d'achats et participeront à
des ateliers, des temps d’échanges conviviaux et des visites.
Le défi se relève en équipe, que vous pouvez composer avec
vos amis, dans votre quartier, auprès d'associations, etc.
Une belle opportunité pour les participants de créer du
lien avec d'autres habitants autour de sujets fédérateurs,
d'être sensibilisés aux impacts de notre alimentation et de
participer, dans un cadre convivial, à la transition écologique.
Plus d'infos auprès du GAB 44
* Groupement des Agriculteurs Biologiques du 44
sur www.gab44.org
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Depuis le 1er juillet 2022, l'installation de nouvelles
chaudières fioul est interdite. Les près de 180 foyers
Pellerinais disposant de ce type d'installation sont donc
invités à envisager leur remplacement par des équipements
utilisant d’autres énergies.
Dans ce contexte, afin d'informer et d'aider les propriétaires
concernés, Nantes Métropole, dans son dispositif Mon Projet
Rénov, s’est associée à GRDF (Gaz Réseau Distribution
France) afin offrir le branchement au réseau de gaz,
aux foyers situés à moins de 35 mètres du point de
raccordement (soit une économie de 600 € TTC), entre le
15 septembre et le 15 décembre 2022.
BON À SAVOIR...
La conversion au gaz d’une ancienne installation de chauffage
au fioul permet de réduire de 30% la facture énergétique, de
diviser par deux les émissions de CO2 et par dix les émissions
de particules fines.
Plus d'infos sur grdf.fr

Mon Projet Rénov :

Des conseils gratuits et
des aides pour mieux vivre chez soi
Programme d'intérêt général de Nantes métropole,
Mon Projet Rénov propose différents dispositifs
d'accompagnement gratuits, permettant d'aider les
propriétaires aux revenus modestes à financer leurs
travaux, qu'il s'agisse d'amélioration et de rénovation
énergétique ou d'adaptation du logement au vieillissement
ou au handicap.
Plus d'infos auprès de La Maison de l'Habitant
au 02 40 89 30 15 ou sur
metropole.nantes.fr/renover-logement

Journée mondiale de
nettoyage de la planète

Participez à la 3ème
édition Pellerinaise !

La ligne E8
prolongée jusqu'à
La Cochère
Pour votre sécurité, pensez à vous équiper de
vêtements adaptés, de gants épais, de chaussures avec
des semelles renforcées et d’un gilet de sécurité.

Cette année encore, la Ville vous invite
à participer à la journée mondiale de
nettoyage de la planète : le World Clean Up
day ! Pour cela, elle vous donne rendez-vous
samedi 17 septembre dès 9h, à la nouvelle
plateforme de retournement de La Cochère
(voir ci-contre), pour partir à la traque des
déchets sauvages qui polluent les chemins
et fossés des villages environnants.
Samedi 17 septembre, partout dans le monde, des
milliers de points de collectes seront mis en place afin de
permettre à des millions de citoyens de participer à cette
grande journée de nettoyage de la planète. Cet événement
fédérateur de sensibilisation à la préservation de notre
environnement espère ainsi générer, un peu plus chaque
année, une prise de conscience globale, pour ne plus jeter
de déchets dans la nature.

Rendez-vous dès 9h, à La Cochère

(croisement du Grand Chemin et de la Martinière)
Soutenant cette belle initiative, la Municipalité installera un
point de collecte sur la nouvelle plateforme de retournement
de la ligne E8, à La Cochère.
De ce point de rassemblement, vous pourrez alors partir en
équipes sur l'une des deux grandes boucles, identifiées et
sécurisées par la Ville, pour débarrasser de leurs détritus les
rues, chemins et fossés du village de La Martinière au Pré
Louiseau, en passant par Le Grand Chemin, Les Fontenys
ou La Métairie des Landes.
Toute la matinée, les services techniques de la ville vous
accompagneront et vous assisteront dans votre chasse
aux déchets sauvages.
Nous vous attendons nombreux à cette grande matinée
de sensibilisation, au terme de laquelle une belle photo
de groupe sera réalisée devant l’ensemble des déchets
récoltés et pesés !

Afin d'accompagner le développement de la
ville et de faciliter les mobilités des habitants,
la ligne E8, assurant la liaison des Pellerinais
jusqu'à la Greneraie, prolongera dès la rentrée
son trajet jusqu'au terme de la rue de la Jaunaie.
« Une évolution notable pour la
ville devant cependant, pour
devenir pérenne, répondre aux
objectifs de fréquentation fixés
par Nantes métropole, pendant
une phase "test" de deux ans »
Alain Le Coz,
conseiller délégué aux transports
À partir de septembre 2022, de nouvelles dessertes seront
installées rue de la Jaunaie pour tester pendant deux ans le
prolongement de la ligne express E8 jusqu’à la plateforme
de retournement, aménagée cet été à la Cochère.
Une prolongation attendue avec impatience par la Ville, depuis
la complète requalification de la rue de la Jaunaie en 2019,
pour accompagner le développement urbain de ce secteur,
notamment au Bois Tillac, où 130 nouveaux logements ont
été construits.
S'inscrivant dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains
Nantes Métropole, qui vise à mieux connecter les communes
du Sud-ouest au reste du territoire, mais aussi à encourager
l’usage des alternatives à la voiture individuelle, cette
prolongation de la ligne de bus E8 enrichit l'offre de transport
en commun au Pellerin, alors même que la Ville n'avait pas
connu d'évolution significative dans ce domaine depuis 10
ans.
Une prolongation "test" soumise à un enjeu de 70
montées par jour pendant 2 ans...
Refusée à plusieurs reprises par les services de la métropole,
par crainte d'une fréquentation insuffisante par rapport aux
frais engagés, la prolongation de la ligne E8, de l'arrêt situé à
proximité de la Croix Hubin jusqu'au rond-point de la Cochère,
sera de ce fait préalablement testée pendant 2 ans, dès la
rentrée de septembre.
À l'issue de ces deux années, un bilan évaluera la pertinence
du maintien, ou non, de cette prolongation.
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DEMANDES DE SUBVENTION
* La commission extra-municipale «Critères de subvention» réunit 3 élus de la
majorité (Jacky Plaineau, Thibault Goupil et Jean-Luc Lécuyer) et 3 élus de la
minorité (Christian Dréan, Anne Peresse et Françoise Paquet des listes d’opposition
Atlternative Écocitoyenne Pellerinaise et Un Nouvel Élan pour Le Pellerin).

Pour l'année 2023, les associations culturelles et
sportives du Pellerin ont jusqu'à la mi-novembre
2022 pour renseigner leur demande de subvention
de fonctionnement.
Dossier téléchargeable sur www.ville-lepellerin.fr

De nouveaux critères de subvention
pour accompagner la vie associative
Fruit d'un travail collectif et participatif, les critères servant de base de calcul aux
subventions versées chaque année par la ville aux associations, ont été redimensionnés
et réévalués afin d'arriver à des résultats plus proches de leur réalité et de leurs besoins,
quels que soient leur taille et leur mode de fonctionnement. Une démarche de soutien,
qui espère aussi encourager le tissu associatif à contribuer plus encore à l'animation et au
bien-vivre ensemble de la commune.
Chaque année, la Ville inscrit dans son budget des
subventions pour les associations culturelles ou sportives
qui en font la demande.
Soumises au vote du Conseil municipal, ces aides financières
municipales, calculées sur la base de critères, sont attribuées
afin de les aider dans leur fonctionnement annuel. D'autres
aides peuvent quant à elles être versées ponctuellement
pour soutenir la mise en oeuvre de projets ou d'événements
associatifs.

Un travail participatif pour définir des critères
de subvention mieux adaptés au "paysage"
associatif Pellerinais
La phase d’attribution des subventions municipales ayant par
le passé souvent fait débat, du fait notamment de nombreux
cas particuliers, liés au caractère hétéroclite de la cinquantaine
d'associations culturelles et sportives en activité au Pellerin (taille,
nombre d'adhérents, mode de fonctionnement, etc.), un long
travail consultatif et participatif a été entrepris au sein d'une
nouvelle commission extra-municipale* pour mettre en place
un outil de calcul plus représentatif du terrain.

« Grâce à l'investissement
de chacun, nous avons su
trouver ENSEMBLE des
consensus satisfaisants
par la définition
de critères objectifs
permettant de calculer
au mieux le montant des
subventions pouvant être attribué »
Jacky Plaineau,
conseiller délégué aux équipements sportifs
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« Nous souhaitons valoriser
équitablement les petites
associations comme
les plus importantes :
encourager leurs initiatives
et leur implication dans la
vie de la commune»
Françoise Paquet,
Un Nouvel Élan pour Le Pellerin

Des critères d’attribution
articulés autour de 5 axes prioritaires
26 critères d'attribution ont été définis et seront désormais
utilisés, pour calculer en toute équité et transparence, le
montant de l'ensemble des demandes de subvention des
associations, qu'il s'agisse de subvention de fonctionnement
ou de projet. Ces derniers sont déclinés dans un tronc
commun de cinq catégories.
1 ADHÉRENTS ET BÉNÉVOLES
Favoriser l’accès des jeunes (pour encourager
leur activité) et des seniors (pour lutter contre
l'isolement). Encourager le bénévolat.

2 NOUVEAU
ACCESSIBILITÉ
ET TARIFICATION SOCIALE
Favoriser les associations qui proposent des
activités aux personnes en situation de handicap
et celles qui pratiquent une tarification sociale
(tarifs dégressifs en fonction
du quotient familial, etc.).

PARTICIPER...
Un travail complémentaire pour alléger
et faciliter les démarches des associations
Principales intéressées, les associations Pellerinaises ont
été sollicitées pour exprimer leurs avis, idées et retours
d’expérience. Ces échanges ayant mis en avant un besoin
concret d'accompagnement et de simplification des
démarches administratives, la commission extra municipale
a aussi oeuvré en ce sens.

« Pour simplifier les
démarches des acteurs
associatifs, quatre types de
demandes de
subvention très ciblées
pourront dorénavant être
formulées »
Christian Dréan,
Atlternative Écocitoyenne Pellerinaise
► Les subventions de fonctionnement pour aider l'activité
quotidienne des associations.
> Une demande possible par an (voir encadré ci-contre)
► Les subventions de projet pour aider au financement
de manifestations exceptionnelles (festivités, tournois,
déplacements, etc.).
> Plusieurs demandes possibles dans l'année
► NOUVEAU : Les subventions d’investissement
pour aider au financement de projets de développement
nécessitant l'acquisition d'équipements.
> Dans une certaine limite budgétaire, une seule demande
pourra être effectuée tous les 3 ans. Les demandes
communes d'acquisition de matériel seront favorisées.
► NOUVEAU : Les subventions d’aide à la création ou en
cas d'évolution significative (aide au lancement).
> Une seule demande possible
Attention : pour faciliter la prise en compte des
subventions de projet dans le budget communal, une
anticipation des demandes est recommandée.

3 PARTICIPATION À L’ANIMATION COMMUNALE
ET DIVERSITÉ DES PRATIQUES
Favoriser les associations qui animent la commune et
celles qui, par le biais de leurs activités, créent de la
nouveauté de qualité.

4 QUALITÉ DE L’ENCADREMENT
Favoriser un encadrement de qualité par la
formation des bénévoles, l’emploi de salariés,
l’achat de prestations de services, etc.

5 NOUVEAU
REPRÉSENTATIVITÉ
DE L’ASSOCIATION

Rayonnement en dehors du Pellerin (compétition,
niveau de pratique, etc.)

En bref

Rendez-vous au
forum des associations
Rendez-vous annuel avec la vie associative,
le forum des associations accueillera encore
cette année de nombreux stands à l'Espace
René-Cassin, samedi 3 septembre, dès 14h.
Événement incontournable de la rentrée, le forum des
associations vous offre l'occasion d'aller à la rencontre des
acteurs associatifs Pellerinais pour découvrir et vous inscrire
à l’une des nombreuses offres de loisirs culturels et sportifs
proposées dans la commune.
Plus d’infos au 02 40 97 36 35

NOUVEAU :
Une charte
de la vie
associative
Destinée à simplifier
et à favoriser l'information et la
communication entre les services de la
Municipalité et les associations Pellerinaises,
une charte de la vie associative a été
rédigée et sera mise à la disposition de
tous dès la rentrée 2022.
Comme toute charte d'utilisation, ce document rappelle
les droits et devoirs de chacun en termes d'occupation et
d'utilisation des équipements communaux.
De plus, tel un véritable guide pratique, cette charte se
veut également être un outil "facilitateur" et centralisateur
des informations utiles aux associations (contacts utiles,
démarches, calendrier, etc.).
Charte disponible sur www.ville-lepellerin.fr
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Le harcèlement

est un mode de persécution
consistant à enchaîner de façon
répétée des agissements et des
paroles hostiles afin de démoraliser
et d'affaiblir psychologiquement la
personne qui en est la victime.
Face à lui, il faut agir...

Projet éducatif de territoire :

Ensemble, contre la violence
et le harcèlement scolaire !
Insultes, menaces, agressions physiques, harcèlement… sont autant de violences
physiques et psychologiques de plus en plus récurrentes au quotidien, et notamment dans
les établissements scolaires où ce phénomène "sociétal" semble s’installer et s'intensifier
depuis quelques années.
Face à ce constat et dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEdT) du Pellerin, la
commission « Violence et Conflits », qui réunit des acteurs locaux de la tranquillité publique et de
la co-éducation, travaille de concert à la mise en place d'actions constructives pouvant, à défaut
d'enrayer totalement cette situation, sensibiliser la jeunesse aux impacts de tels comportements
et aider les adultes accompagnateurs à faire face à ce problème de génération.
Souvent en groupe, extravertis et bruyants, utilisant un
langage provoquant même entre eux, les jeunes peuvent
faire peur. Cependant, dans les faits, ce n’est qu’une très
petite partie d’entre eux qui se révèle violente et agressive.
Pourtant, que ce soit par la cellule de veille intercommunale,
dans les lycées, les collèges et même au sein des écoles
primaires, une montée de la violence, de l'agressivité et du
harcèlement est cependant constatée depuis quelques
années, particulièrement depuis les débuts de la pandémie.
Un phénomène "sociétal" et "générationnel" qui, au-delà du
sentiment d'insécurité qu'il peut provoquer, laisse trop souvent
démunis les enfants et les adultes qui y sont confrontés
Un problème de génération, parfois banalisé,
qui réclame l'attention et la participation de tous
Une première rencontre des membres de la commission
"Violence et conflits", en juin dernier, a permis de mettre
en lumière les principales problématiques constatées et
rencontrées, dans les établissements et services extra
scolaires.
Il a notamment été observé que les problématiques de
comportements agressifs ou violents et de harcèlement
prennent aujourd'hui naissance au sein des structures
scolaires, dès la fin de l'élémentaire, et se poursuivent en
dehors du milieu scolaire, sur le domaine public et sur
les réseaux sociaux, où les dérives peuvent prendre des
proportions exponentielles.
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La compréhension du cadre et des règles de vie en collectivité,
pourtant indispensables à la construction de l’individu, semble
aussi, à ce jour, mal interprétée par beaucoup de jeunes,
mais aussi par des familles avec lesquelles le dialogue peut
s'avérer parfois difficile.
" Nous constatons malheureusement que le langage ou les
actes de petites violences comme les moqueries, les coups
de pied ou l'exclusion d’un élève par un groupe peuvent
être banalisés par les enfants comme par leur famille. C'est
pourtant là qu'il faut agir pour éviter les dérives" s'accordent
à dire les membres de la commission.
Une prise de conscience collective
et des pistes de travail concrètes
Pour sensibiliser les jeunes à la violence et à ses impacts, mais
aussi pour générer une plus grande implication des parents
dans le processus éducatif, des actions sont à l'étude pour
une mise en oeuvre dès la rentrée scolaire de septembre.
La Maison de confiance et de protection des familles (MCPF)
de la Gendarmerie, a ainsi été sollicitée pour intervenir auprès
des élèves, du CM1 à la 5ème, pour les sensibiliser aux différents
types de violences auxquels ils peuvent être confrontés, en
tant que victime mais également comme témoin.
Des actions pour encourager les familles à s'investir
dans la vie des établissements et des sessions d'aide à
l'accompagnement des enfants dans différentes thématiques
éducatives seront également mises en place.

PARTICIPER...

Pour aller plus loin...
Spécialisé en gestion des conflits,
de par sa profession de formateur
et de négociateur dans la Police
nationale, Philippe Berthou, adjoint
délégué à la tranquillité publique et
élu référent de la commission "Violence
et conflits" partage son expertise.
Quel regard portez-vous sur cette montée de la violence ?
Nous faisons face à une génération de consommation où
les réseaux sociaux et les écrans sont omniprésents, où
souvent l'enfant est roi, mais aussi où les écarts peuvent être
importants et où certains jeunes n'ont plus de cadre et peu
de limites. C'est malheureusement un phénomène de société
généralisé avec lequel nous devons composer, mais aussi
avec lequel nous devons apprendre à interagir. Car la violence
engendre la violence, c'est un fait ! Bien qu'il n'y ait sans doute
qu'une poignée de jeunes ou d'enfants au Pellerin que l'on
peut vraiment considérer comme violents ou agressifs, nous
faisons aussi face aux effets de groupes et de plus en plus
souvent à des situations où les échanges enfants, parents et
professeurs deviennent compliqués et les conflits fréquents.
Quelle solution pourriez-vous suggérer
pour apaiser ce climat ?
Par expérience je sais qu'il n'est pas du tout constructif de
répondre à l'agressivité par la discorde. Il faut déjà savoir faire
redescendre la pression, rétablir le dialogue pour aller vers un
accord qui évitera le conflit. Nous pourrions tout à fait mettre
en place un programme de soutien et d'assistance aux acteurs
de l'éducation qui en font la demande, en leur transmettant,
par le biais d'ateliers ou de formations par exemple, quelques
outils permettant de désamorcer les conflits.

Vous souhaitez participer
ou donner vos idées ?
« Véritable feuille de route
commune des acteurs locaux
accompagnant les enfants de
0/17 ans, le PEdT est aussi le
fruit d’une démarche
participative ouverte à tous ! »

Cécile Mériadec,
adjointe au Maire, déléguée à l'enfance et à la jeunesse

Dans ce cadre, 5 groupes de travail thématiques, sur des
sujets d'actualité, ont été créés avec l'objectif de mettre
en place des actions dans ces domaines :
► Territoire, nature et citoyenneté
► Jeunesse en action (11/17 ans)
► Le numérique et les réseaux sociaux
► Violence et conflits (voir ci-contre)
► Parentalité (0/6 ans)
Ainsi, si vous souhaitez intégrer une commission ou
simplement interagir sur l’une des thématiques citées cidessus, n’hésitez pas à contacter le service référent de la
ville à l’adresse enfancejeunesse@ville-lepellerin.fr

Une grande journée
parentalité avec
Inspire & Cie
Dimanche 25 septembre, à l’espace RenéCassin, en réponse à une forte demande,
l’association Inspire et Cie vous invite à une
grande journée des familles, au cours de
laquelle parents et enfants pourront, ensemble,
joyeusement participer à de nombreuses
activités ludiques et coopératives !
Créée en 2016, l’association Inspire et Cie réunit de nombreux
intervenants locaux qui se mobilisent au travers de leurs
différentes disciplines (musique, sport, arts plastiques,
sophrologie et yoga du rire, théâtre ou ateliers parentalité)
pour accompagner les familles dans leur parentalité.
En ce sens, l’association propose de nombreuses activités
basées sur le partage, le lien intergénérationnel et le bienêtre, offrant ainsi aux parents des opportunités de nourrir
leur relation avec leur(s) enfant(s) et de se créer un réseau de
soutien, source d’échanges sur leurs pratiques éducatives.
Dimanche 25 septembre, de 10h à 17h, à l’espace RenéCassin, place à une journée des familles qui permettra
aux parents de partager un moment de lien privilégié avec
leur(s) enfant(s).
Toute la journée, les familles pourront participer à différentes
activités, telles que :
► un rallye photo original pour partager un moment de
complicité et de jeu autour de la photo ;
► Un mini-raid sportif où, dans la coopération, les familles
devront donner le meilleur d’elles-mêmes ;
► Un atelier artistique de création à la peinture végétale ;
► Un atelier d’expression théâtrale où, par le jeu et
l'improvisation en groupe, les familles pourront se regarder
et s'écouter différemment, dans la confiance mutuelle ;
► Un atelier parents/ enfants permettant de nourrir le lien
et d’envisager une autre communication avec son enfant ;
► Un atelier de yoga du rire.
En fin d’après-midi vous pourrez aussi assister à un ciné
débat avec la projection du film qui décoiffe la naissance et
recoiffe les bébés : « Faut pas pousser ! »
Pour aller plus loin dans son projet parentalité, Inspire et
Cie proposera également, d’octobre à décembre, différents
cycles d’ateliers pour parents.
Plus d’infos sur https://inspire-et-cie.fr/

21

LE PELLERIN SOLIDAIRE...

Participez à la
course / marche
"Enfants sans cancer"

Le Conseil des sages
aide les séniors
dans leur quotidien

Dimanche 18 septembre, à partir de 9h,
l'association "Un pas de plus contre le cancer des
enfants", soutenue et accompagnée par la Ville,
vous invite à participer à une course / marche
solidaire, de 6 à 10 km autour du canal de la
Martinière, pour soutenir la recherche contre
Dans l'intérêt général des Pellerinais, le
les cancers pédiatriques, mais aussi soutenir les
Conseil des sages propose des projets
initiatives pour le bien-être des enfants malades.
visant à améliorer le quotidien des jeunes
et moins jeunes retraités de la commune.
En ce sens, en partenariat avec la Municipalité
et son centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), ses membres organisent des ateliers
d'initiation ou de de "remise à niveau" pouvant
être utiles aux habitants de 60 ans et plus.

Un atelier "Code de la route"

Parce que chaque année, plus de 2 500 cancers sont
diagnostiqués chez des enfants et qu'à peine 3% des
fonds de recherche sont alloués aux cancers pédiatriques,
pourtant nombreux et ne pouvant pas être soignés de la
même manière que ceux d'un adulte, l'association "Un pas
de plus contre le cancer des enfants", organise depuis sa
création en 2020, des événements visant à sensibiliser et
à mobiliser le public autour de la lutte contre les cancers
pédiatriques et à récolter des fonds. Des fonds reversés aux
2/3 pour la recherche, mais aussi pour soutenir les enfants
et leurs familles en leur offrant des moments de plaisir et de
bien-être.
Une 3ème édition de la course
contre le cancer des enfants,
dimanche 18 septembre, au canal de la Martinière
Vers 10h30, après un grand échauffement collectif vous
pourrez vous mobiliser pour cette noble cause en prenant le
départ, à côté du restaurant de la Martinière, d'une marche ou
d'une course de 6 km. Les plus sportifs pourront quant à eux
se lancer le défi d'une course de 10 km !
Lors de cette belle journée solidaire, des animations seront
également organisées (pêche à la ligne, tombola, etc.) et
vous pourrez vous restaurer et vous rafraîchir sur place.
Pour participer, pensez à vous inscrire et à acheter votre t-shirt
aux couleurs de l'association (si c'est votre première participation),
avant le dimanche 4 septembre sur www.helloasso.com/
associations/un-pas-de-plus-contre-le-cancer-des-enfants
Tarifs : 6 à 12 €
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Mardi 18 octobre, à 10h à la Mairie annexe, l’autoécole Loire Conduite du Pellerin proposera aux seniors
volontaires, une séance de remise à niveau théorique au
code de la route, gratuite et en accès libre.
La règlementation et les aménagements de circulation
évoluant régulièrement, il n’est pas toujours évident pour
les usagers de la route, notamment pour les conducteurs
seniors, de rester au courant des nouvelles règles. Une
remise à niveau peut donc s'avérer très utile pour continuer
d'avoir les bons réflexes et le bon comportement sur la route,
pour la sécurité de tous.
Après le succès d'une première session en 2019, le Conseil
des sages vous propose une nouvelle séance au cours de
laquelle, Catherine Goupil de l’auto-école Loire Conduite
testera en toute convivialité vos connaissances grâce à la
projection d'images de mise en situation et vous rappellera
les règles à appliquer.
Plus d'infos au 02 40 05 69 81

Des ateliers informatique
Alors que l’usage de l’informatique et d’internet fait
aujourd’hui partie de notre quotidien en devenant souvent
nécessaire dans de nombreuses formalités et démarches
administratives, le Conseil des Sages propose depuis
début 2019, des ateliers gratuits d’accompagnement et
d’initiation à l’informatique.
Animés par le Pellerinais, Daniel Barré, ces ateliers qui ont lieu
tous les mardis de 14h à 16h, hors vacances scolaires, à la
Mairie annexe, reprendront à partir du mardi 20 septembre.
Inscriptions auprès du CCAS au 02 40 05 69 81

Espace France services
Votre guichet unique étoffe
son bouquet de services !
Afin de renforcer sur le territoire français la présence de services publics, de nombreux espaces
France services ont émergé ces dernières années, offrant ainsi aux habitants excentrés des
grandes villes, la possibilité de se rendre dans des accueils plus proches de chez eux, en lien avec
les principaux services de l’État.
Tel est le cas au Pellerin où, depuis son ouverture en octobre 2021 dans les locaux de la
Mairie annexe, l'espace France services reçoit énormément de demandes, démontrant ainsi
combien les besoins de services de proximité restaient à combler. Disposant aujourd'hui
d'une équipe au complet, l'espace France services du Pellerin n'en ralentit pas moins sa
progression et s'apprête très prochainement à proposer encore de nouveaux services !
Depuis le début de l'année, les agents France services ont
reçu les demandes de plus de 800 usagers, dont près d'un
tiers résident en dehors de la commune. Une fréquentation
qui souligne l'importance des besoins des citoyens et qui peut
aujourd'hui être accompagnée avec efficacité grâce au recrutement
de 2 nouveaux agents d'accueil investis (voir ci-contre).
"Nous intervenons énormément au titre de la Préfecture pour
les pré-demandes de titres d'identité, mais aussi pour les
demandes de cartes grises et de permis de conduire. Nous
gérons aussi beaucoup de demandes d'ouverture de comptes
Caf ou de retraite auprès de la Carsat et avons récemment
été beaucoup sollicitées pour aider les usagers à faire leur
déclaration d'impôt" indique Sandra Coulon, responsable de
l'espace France services au Pellerin.
Pour plus d'accessibilité, l'espace France services étend
ses horaires dès la rentrée, avec une ouverture tous les
samedis matins, de 9h à 12h30 .
NOUVEAU : L’instruction
des cartes d'identité et des passeports au Pellerin
Pour aller plus loin dans l'offre de services de proximité,
l'espace France services du Pellerin s'est, depuis le mois d'avril,
positionné pour accueillir le nouveau dispositif de recueil des
demandes de titres d'identité et de voyage, déployé par l'État.
Ayant, courant juillet, reçu un avis favorable de la Préfecture,
ce dispositif permettra très prochainement aux usagers
de venir, sur rendez-vous, faire leur carte d'identité ou leur
passeport à la Mairie annexe.

« Nous avons la chance d'avoir à nos
côtés, Marc de Jésus, conseiller
numérique, une journée et demi
par semaine. Il est un soutien
important pour nous et aide les
usagers à devenir autonomes
dans leurs démarches
numériques »
Nathalie Bourdon,
Agent d'accueil France services et CCAS
depuis le 2 janvier 2022

« Nous sommes très souvent sollicités
pour des pré-demandes de titres
d'identité et de voyage.
Le fait de pouvoir bientôt
instruire les demandes
de cartes d'identité et de
passeports au Pellerin sera un
véritable atout pour les usagers ! »
Sophie Grimaud,
Agent d'accueil France services et CCAS
depuis le 1er juin 2022
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Les médiathèques fêtent
les sciences extraordinaires !
Devenu le grand temps fort automnal des médiathèques du Pellerin, de Saint-Jean-de-Boiseau
et de La Montagne, Bibliothèques en fête propose chaque année de nombreuses animations
thématiques en lien avec leurs fonds d'ouvrages. Après les arts et spectacles, la peur, les
bandes dessinées, la magie, les livres animés ou le cinéma, les sciences en tout genre
seront à l'honneur de cette nouvelle édition 2022 !
Une belle occasion pour les bibliothèques d'étoffer et de compléter leurs collections sur ces
sujets extraordinaires, très souvent recherchés par les usagers.
Événement pérenne et intercommunal, Bibliothèques en
fête offre chaque année la possibilité au tout public de
déambuler entre les médiathèques voisines du Pellerin,
de Saint-Jean-de-Boiseau et de La Montagne pour profiter
d'un très grand choix de spectacles et d'animations
thématiques, gratuits et ouverts à tous.

Des thématiques scientifiques
déclinées dans les trois médiathèques
du 18 octobre au 5 novembre
Durant 3 semaines, plusieurs ateliers scientifiques animés
par « Les Petits Débrouillards », des histoires de « petits
explorateurs » contées par les lectrices de l'association AILE et
des animations ludiques animées par le conseiller numérique
intercommunal France Services vous seront proposés dans
les 3 médiathèques.
Chacune d'entre elles vous emmènera cependant dans
des univers bien distincts à la conquête de sciences
EXTRAORDINAIRES !
Au Pellerin, levez la tête vers les étoiles
À la médiathèque George-Sand, un planétarium itinérant
prendra place pour permettre au public d'observer la voûte
céleste grâce à un système de projection numérique et
le spectacle familial « D’une Comète à la Terre » vous
embarquera à bord du vaisseau spatial Cosmo 135, pour un
voyage sonore et immersif.
Une exposition de magnifiques images prises par le télescope
spatial Hubble, en orbite autour de notre planète Terre, vous
invitera également à un fantastique voyage jusqu'aux confins
de l'Univers.
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Saint-Jean-de-Boiseau vous entraîne dans des
explorations scientifiques
La médiathèque Edmond-Bertreux vous fera voyager jusqu'en
Antarctique avec deux expositions présentant en images les
recherches et missions de l’Institut polaire Paul-Emile- Victor,
mais aussi la vie sur la station scientifique française Dumont
d’Urville.
À La Montagne, explorez la mer et ses fonds marins
La médiathèque Yves-et-Raymond-Gaudin vous fera
quant à elle plonger dans la grande bleue grâce à deux
expositions de photographies sur la faune, la géologie
et les moyens d'exploration mis en oeuvre par l'Ifremer
pour étudier les profondeurs marines. Vous pourrez aussi
apprendre à cuisiner des algues sauvages lors d'un atelier
animé par Echosnature. Des échanges avec les médiateurs
scientifiques, « Raconteurs de Sciences », sur les milieux
marins et un temps de rencontre avec des passionnés de
plongée en apnée devraient aussi intégrer la programmation
de La Montagne.
Enfin, la compagnie La Pioche improvisera des lectures sur
les sciences, les explorations, etc. dans les médiathèques
de Saint-Jean-de-Boiseau et de La Montagne.
Retrouvez l'intégralité du programme de Bibliothèques
en fête fin septembre sur www.ville-lepellerin.fr

BOUGER...

"Si les Mots" vous
donne rendez-vous
avec l'héritier de village

Concours :
Créez une nouvelle
machine à explorer !
En amont de la manifestation Bibliothèques
en fête sur les « Sciences extraordinaires », les
médiathèque du Pellerin, de Saint-Jean-deBoiseau et de La Montagne vous invitent à
participer à un grand concours créatif, dont
l'objectif est d'inventer une nouvelle machine
à explorer... ce que vous voudrez !
Scientifiques, rêveurs, explorateurs des temps modernes
ou des mondes oubliés, ce concours est fait pour vous !
En effet, ce challenge ludique et créatif vous invite à laisser
libre cours à votre imagination pour réaliser une nouvelle
machine permettant de partir en exploration vers des
horizons encore inconnus.
Sur roues, à pinces, volante, à bulles… votre nouvelle
machine pourra prendre n'importe quelle forme (récit,
dessin, peinture, sculpture, pliage, collage, maquette,
vidéo…), mais ne devra pas excéder un format A3 (29,7 x
42 cm) ou 1 volume de 40 x 40 x 30 cm ou 3 minutes pour
les vidéos.
Soumis à un jury composé de bibliothécaires et d’artistes
locaux, un prix récompensera les meilleures réalisations de
chaque catégorie (adultes, enfants, scolaires, etc.)
Gratuit et ouvert à tous (à partir de 6 ans), inscrit ou non
dans les médiathèques, vous avez jusqu’au mercredi 12
octobre pour y déposer votre création.
Règlement du concours dans les trois médiathèques
et sur www.ville-lepellerin.fr
Remise des prix du concours
et lancement de la nouvelle édition 2022
de Bibliothèques en fête
► mercredi 19 octobre à 18h
à la médiathèque Edmond-Bertreux
de Saint-Jean-de-Boiseau.

Vendredi 11 et samedi 12 novembre à
20h30, à l'espace culturel René-Cassin, les
comédiens de la compagnie Si les Mots vous
invitent à découvrir l'une des pièces les plus
malicieuses et les plus drôles de Marivaux,
en 1 acte et en prose : L' héritier de village.
Après "Zaï Zaï Zaï Zaï", adaptation théâtrale de la BD de
Fabcaro en 2019*, la compagnie de théâtre amateur du
comédien Simon Morant, Si les Mots, revient avec un
nouveau spectacle, mis en scène par Céline Cholet :
L' héritier de village, de Marivaux.
Blaise, modeste paysan, hérite d'une fortune et se retrouve
alors à devoir, avec sa femme Claudine et ses deux enfants,
prendre de grands airs afin d'être à la hauteur de leur nouvelle
condition.
Il prend exemple sur les deux nobles voisins, la veuve Madame
Damis et Monsieur le Chevalier, personnages caricaturaux de
la noblesse.
Ces deux nobliaux, ruinés, se mettent à lorgner sur cette
nouvelle fortune acquise et le chevalier imagine alors un
stratagème pour mettre la main sur le magot: des épousailles !
Avec Annie Brunet, Mathias Devillers, Hervé Richard, Ghislain
Minotto, Jacqueline Pacaud, Rachel Soro-Pasquet, Michel Le
Guichard et Vincent Dorlac.
À partir de 9 ans (Garde d'enfants sur place) - Durée : 1h
Tarifs : 7 € et 5 € (moins de 12 ans)
Buvette les deux soirs et restauration, uniquement le samedi
Réservations (fortement conseillées) au 06 85 64 64 75
ou à l 'adresse reservation.silesmots@gmail.com
► Ouverture dès 19h30
* Si les Mots a reçu le prix coup de coeur au festival de théâtre amateur
de La Baule pour Zaï Zaï Zaï Zaï de Fabcaro en 2021.
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IL ETAIT UNE FOIS... AU PELLERIN

La bicyclette volante,
ou Aviette,
du Pellerinais
François Baudot

François Baudot,
à gauche de
son engin volant,
en 1915.

Depuis la nuit des temps, l'homme rêve de pouvoir voler... Au début du XXème siècle, alors que
l'aviation motorisée n'en était encore qu'à ses prémices, plusieurs concours en faveur
du "vol à propulsion musculaire" mirent de nombreux inventeurs au défi de créer
des engins capables de s'élever dans les airs par la seule force musculaire des jambes
de leur pilote. Parmi eux, le Pellerinais François Baudot. Retour sur cette "belle époque",
riche de progrès technologiques et de tentatives originales !
En 1906, le premier vol sur 25 mètres de l'avion à moteur
contrôlé et autonome des frères Wright marque les débuts
de l'aviation et d'une période riche d'avancées technologiques
et de "drôles" d'inventions dans ce domaine !
À cette époque notamment, la création d'engins capables
de s'envoler grâce à la seule force musculaire humaine
devient l'objectif de nombreux pionniers à travers le monde,
qui se lancèrent dans cette aventure avec bien entendu plus
d’échecs que de réels succès...
La belle époque de "l'Aviette",
la bicyclette volante
Le vélo étant le véhicule qui permet d'exploiter au mieux les
muscles humains les plus puissants (ceux des jambes), et
avec lequel il est possible d’atteindre, moyennant un effort
raisonnable, des vitesses suffisantes pour pouvoir espérer
décoller, l'adaptation d'ailes sur des bicyclettes s’imposa alors
naturellement en matière de vol à propulsion musculaire.
En 1912, le terme "Aviette" (contraction d'avion et bicyclette)
attribué par le journaliste du journal "L'Auto", Emmanuel Aimé,
à ces drôles de véhicules "volants", sera immédiatement
adopté par la communauté.
Des prix et concours
de "vol à propulsion musculaire"
En 1912 notamment, Robert Peugeot, industriel français bien
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connu pour ses constructions automobiles et ses cycles,
lance le prix du Décamètre et offre un prix de 10 000 francs
au premier "pilote" qui décollerait du sol grâce à sa seule
force musculaire et parcourrait une distance minimale de 10
mètres. Seul le coureur cycliste Gabriel Poulain réussit à faire
quelques ‘’vols’’ entre 10,54 et 12,30m en 1922.
Un Pellerinais en compétition
En 1915, le Pellerinais François Baudot, alors ingénieur en
chef et directeur des usines d’aviation Blériot et résidant dans
la grande maison à l’angle de la Rue de l’Anguille et du quai
des Coteaux, se lance dans la compétition et construit sa
propre ‘’Aviette’’ (voir photo).
Malheureusement, il ne put jamais faire quitter le sol à son
engin et toutes ses tentatives se solderont par des échecs.
En 1937 cependant, il modifiera son Aviette en lui installant un
moteur de 350 cc et en déposera le brevet.
Il fut également précurseur en imaginant une nouvelle source
d’énergie qui utiliserait la force des marées en Loire et dans le
canal de La Martinière. Ce projet, resté sans suite, ne verra le
jour que bien des années plus tard avec l’usine marémotrice
sur la Rance.
Article réalisé en collaboration avec
l’association Autrefois Le Pellerin
> autrefoislepellerin@outlook.fr

ETAT CIVIL

AGENDA

Mariages

SEPTEMBRE 2022

Guillaume CHAPRON et Estelle ROBIN (18/06), Sébastien
AUTON et Elodie MOREAU (25/06), Frédéric GOUPIL et Elodie
MITARD (30/07).

Naissances

Héloise QUÉRÉ (30/04), Jade LORET (02/05), Adèle AUDRAN
(07/05), Jade ESPLAT (13/05), Ary MOUZAOUI (22/05), Lizy
KERRIEN (07/06), Lino AVERHOFF (16/06), Sacha MOREAU
(21/06), Adèle LARDIÈRE (03/07), Irys LERAY (05/07), Axel
LERAY (05/07), Isaac LEMONNIER (22/07), Nell HOURNON
(24/07), Lana BEN HMIDA (28/07), Steeven MATETE
DZOUMBA (04/08), Elise SWAENEPOEL PERCHE (05/08).

Décès

François OLSZEWSKI (14/05), Claude QUÉREL (22/05), Pierre
ROLANDO-LAPIERRE (31/05), Robert MOSNIER (02/06),
Dominique SCHNEIDER (02/06), Joseph MARSOLLIER
(04/06), Christine PAUTREL, épouse LEVARD (09/06), MarieLouise FOURRIER, veuve NOUAILLETAS (18/06), Thérèse
BRET, veuve THIBAUD (31/07).

► 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

Mairie - Rue du Docteur Gilbert-Sourdille
( 02 40 04 56 00
• Lundi > Vendredi : 9h/12h - 14h/17h30
La Mairie reste ouverte jusqu'à 18h le mardi
Mairie annexe / France services - Allée George-Sand
( 02 40 05 69 81
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h - 12h30
• Jeudi : 9h - 12h30 / 14h - 18h30
• NOUVEAU : ouverture le samedi de 9h à 12h30
Pôle Adine-Riom - Allée George-Sand
( 02 40 97 36 35
• Lundi et vendredi : 8h30 - 12h30 (sur rendez-vous)
• Mercredi et Jeudi : 14h - 17h30
Médiathèque George-Sand - Allée George-Sand
( 02 51 79 81 90
• Mardi : 14h30 - 19h
• Mercredi et vendredi : 10h - 13h / 14h30 - 18h
• Samedi : 10h - 13h / 14h30 - 17h

► Samedi 3 septembre - À partir de 14h
Forum des associations
Espace René-Cassin
► Dimanche 4 septembre - À partir de 10h30
Rassemblement interclubs de vieilles voitures,
avec l'APVR, le NVV et l'ARNO
Exposition des véhicules l'après-midi
Au canal de la Martinière
► Samedi 17 septembre - À partir de 9h
World Clean up day : matinée de nettoyage de la planète
Point de rassemblement à La Cochère
(croisement du Grand Chemin et de La Martinière)
► Dimanche 18 septembre - À partir de 9h
Course / marche "Enfants sans cancer"
Canal de La Martinière
► Lundi 19 septembre - 19h
Conseil municipal
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
► Dimanche 25 septembre - De 10h à 17h
Journée des familles de l'association Inspire & Cie
Espace René-Cassin

OCTOBRE 2022
► Vendredi 14 et samedi 15 octobre (voir page 7)
Forum des métiers de Cap ô Pellerin,
en partenariat avec la Municipalité
> Vendredi 14 octobre de 14h à 17h - Scolaires
> Samedi 15 octobre de 9h à 13h - Tout public
Espace René-Cassin
► Mardi 18 octobre - À partir de 9h
Atelier "Code de la route"
Mairie annexe / Espace France services
► Mardi 18 octobre - 20h30
Conférence débat du RPE sur l'alimentation,
animée par une diététicienne
Espace Culturel Adine-Riom - Salle Aurore
► Du 18 octobre au 5 novembre (voir page 24)
Bibliothèques en fête
Dans les médiathèques du Pellerin, de Saint-Jean-deBoiseau et de La Montagne
> Mercredi 19 octobre à 18h
Remise des prix du concours et inauguration
Médiathèque Edmond-Bertreux de Saint-Jean-de-Boiseau.

NOVEMBRE 2022
► Lundi 7 novembre - 19h
Conseil municipal
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
► Vendredi 11 et samedi 12 novembre - 20h30
Théâtre : L'héritier de village,
par la Compagnie Si les mots
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
► Vendredi 11 novembre - 11h
Cérémonie commémorative de l'armistice de 1918
Départ du cortège devant la Mairie
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