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RETOUR EN IMAGES

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...

NANTES MÉTROPOLE

Comme dans beaucoup d’autres communes, la mise en place d'un plan de
sobriété énergétique dans la commune s'est imposé.
Reposant sur quatre axes de travail ; le gaz, l’électricité, l’eau et le carburant, le
plan de sobriété énergétique du Pellerin a été travaillé et validé par toutes les
formations siégeant au Conseil municipal, avec deux objectifs.
Le premier vise à ce que les agents, les élus et les services publics de la ville
fassent, dans leur quotidien, preuve d'exemplarité afin "d'infuser" auprès des
usagers, de bonnes pratiques que nous devons aujourd'hui, tous ensemble,
accepter pour assurer sereinement notre avenir.
Le second objectif, plus technique, concerne l'exemplarité énergétique
dans l'exercice des compétences municipales et métropolitaines, telles que
l’éclairage public ou l'entretien des bâtiments communaux (gymnases, écoles,
etc.).
Ce contexte contraignant, comme les tensions internationales actuelles ne
doivent cependant pas nous faire oublier les festivités de fin d’année, qui
seront particulièrement bienvenues pour faire le plein de bons moments
partagés.
Dans ce but, de nombreux acteurs locaux (services, associations, élus et
bénévoles) se sont mobilisés pour adoucir cette fin d’année par l'organisation
de nombreuses animations, ouvertes à tous.
Je pense aussi à la cérémonie du 6 janvier prochain, où pour la première fois
de ce mandat, je pourrai enfin, avec l'ensemble du Conseil municipal, vous
présenter nos voeux de vive voix à l'espace René-Cassin et vous rencontrer
dans un contexte chaleureux et convivial.
Plus que jamais, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en espérant
que vous pourrez être entourés de ceux qui vous sont chers.

Il y a du bon et du moins bon
dans notre métropole nantaise...
Le bon, c’est sa proactivité et son
expertise dans de nombreux domaines.
Preuve en est, le groupement d'achat
métropolitain gaz et électricité, auquel
le Pellerin est rattaché et qui protège la
commune en nous assurant des tarifs
bloqués jusqu’à fin 2023, pour le gaz, et
jusqu'à fin 2024 pour l’électricité.
Le moins bon réside dans la difficulté
pour une "petite" commune comme la
nôtre d'être entendue, nous imposant
parfois des coups d’éclat pour enfin
avoir l’attention de certaines directions.
Tel a été le cas, mardi 11 octobre, où j’ai
refusé de participer à la signature des
contrats territoriaux* des communes
du pôle sud-ouest, en présence de
la présidente, Johanna Rolland, pour
montrer mon mécontentement de
trop souvent devoir me battre avec
l'agglomération pour qu'elle entende,
examine et accepte nos demandes, qui
sont pourtant en adéquation avec les
enjeux métropolitains.
Le dernier exemple concerne notre
projet de création d'un réseau municipal
de chaleur, implanté au futur pôle sportif
(voir page 17). Nantes métropole,
porte d'entrée de la Commune vers la
Région Pays de la Loire, n'a en effet
pas présenté notre demande pour être
soutenue financièrement par le fonds
européen de développement régional
(FEDER).
* feuilles de route territorialisées conçues
collectivement et se déclinant à l’échelle de la
commune
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1 - Samedi 3 septembre, l'heure était aux inscriptions dans les
différentes disciplines sportives et culturelles proposées par
le tissu associatif de la commune, lors de l'annuel forum des
associations de rentrée.
2 - Samedi 17 septembre, près de 93 kilos de déchets ont été
collectés sur les chemins des villages avoisinant La Cochère,
lors de la 3ème édition Pellerinaise de la journée mondiale de
nettoyage de la planète (Clean up day).
3 - Dimanche 18 septembre, un bel élan de solidarité a mobilisé
plus de 450 personnes, lors de la course/marche "Enfants sans

4

2

9

cancer", organisée par l'association Un pas de plus contre le
cancer pédiatrique, au canal de la Martinière.
4 - Mi-septembre, l'adjoint à la démocratie participative, Paul
Brounais, a été à la rencontre des élèves de CM1 et CM2 pour
les sensibiliser au rôle du Conseil municipal des enfants dans
la commune et les encourager à s'investir dans cette instance
citoyenne, renouvelée le 24 octobre dernier (voir page 13).
5 - Samedi 8 octobre, les conseillers de villages à pied d'oeuvre
lors de l'une des réunions des comités participatifs de la ville.
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6/7 - Vendredi 14 et samedi 15 octobre, très beau succès pour
la 1ère édition du forum des métiers où plus de 800 personnes
(collégiens, familles et actifs en reconversion) sont venus voir les
près de 60 stands d’acteurs économiques et d’établissements
de formation présents lors de ces 2 demi-journées. Rendez-vous
pour une seconde édition en 2024 !
8 - Samedi 15 octobre, le conseiller numérique France services
a initié quelques Pellerinais au montage vidéo, lors des potins
numériques de la médiathèque. Pour répondre à une forte demande,
une nouvelle séance sera organisée en décembre (voir page 22).
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9 - Mardi 18 octobre, c'est avec intérêt et assiduité qu'une
vingtaine de retraités pellerinais sont venus se tester au "Code de
la route" lors de l'atelier proposé par le Conseil des Sages.
10 - Mardi 18 octobre, la soirée débat sur l'alimentation des
enfants de 0 à 3 ans, organisée par le Relais petite enfance, était
animée par la diététicienne, Fanny Coutanceau.
11/12 - Du 18 octobre au 5 novembre, les sciences extraordinaires
étaient à l'honneur lors de la dernière édition intercommunale de
Bibliothèques en fête ! Cette année encore, la programmation
originale de cet événement a su séduire un large public.
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LA LIBRE EXPRESSION DES GROUPES
Alternative Ecocitoyenne
Pellerinaise

Si le monde doit réussir son
changement, c'est au niveau municipal
que cela commence.
Notre liste citoyenne répond à ce
projet par l'intégration, l'écoute et la
mutualisation des idées afin d'évoluer
sans heurter les habitants et en y
intégrant leurs avis. L'action politique ne
doit ni faire peur, ni déprimer : Elle doit
être un acte de partage. C'est à la portée
de tous.
Comme Mme Falot avant moi, je
vais laisser ma place d’ici quelques
semaines :
- parce que c’est le fondement de
notre liste : permettre à nos colistiers
de se former à la fonction d'élu, ici
d'opposition, en découvrant de l’intérieur
le fonctionnement d’une municipalité
afin d’être plus expérimentés et prêts
pour les années futures
- parce que nous ne nous accrochons
pas à nos fonctions d’édiles. La
liste continue d’exister avec des
personnalités différentes, des apports
d’autres points de vue qui enrichiront
les débats que la majorité voudra bien
ouvrir aux oppositions. Certains élus
le font déjà, nous les en remercions
et espérons que cela crée une vraie
émulation au sein de la majorité
- parce que je suis déçue de l’absence de
commissions développement durable
depuis 2 ans
Mais je suis heureuse, et fière d’avoir
démarré le mandat et je passe
sereinement le flambeau à Mr Lécureuil
depuis longtemps investi notamment
dans la vie associative.
Mélodie Fournier

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 Pellerin, notre lien

Le nombre de féminicides a augmenté
de 20% en France en 2021 : 122
femmes ont été tuées sous les coups
de leur conjoint ou ex-conjoint.
Partout dans le monde, dès qu'il y a
un conflit, le viol et la torture sont des
moyens de pression utilisés, toujours
majoritairement au détriment des
femmes.
En 2019, dans la Métropole nantaise,
24 500 femmes ont été victimes de
violence sexuelles et sexistes. Chaque
jour, 2 à 3 d’entre elles poussent la
porte de Citad’elles, pour être écoutées,
soignées et protégées.
C’est partant de ce constat glaçant
que se dérouleront à Nantes les 1ères
Assises Nationales de lutte contre les
violences sexistes les 25 & 26 novembre
prochain à l’occasion de la journée
nationale de lutte contre les violences
faites aux femmes.
Nous espérons que cette information
soit largement partagée auprès de
toutes et tous, pour permettre une prise
de conscience collective et individuelle ;
permettre aux femmes de franchir le pas
et parler pour ne plus subir ces violences.
Sortir de la culpabilité et la honte. Il
appartient à toutes et tous de se mobiliser
autour de ce fléau, toute l’année sans
exception.

Résilience, ou comment adapter notre
commune aux défis qui se présentent
à nous ?
Nous avons la chance d’habiter une
commune dotée d’un cadre naturel
magnifique, d’un patrimoine préservé
et reconnu, mais aussi de services
multiples,
d’un
tissu
associatif
dynamique, d’un marché attractif….
Il n’en reste pas moins vrai, que l’on
ne conçoit plus la ville comme hier.
Comme dans beaucoup d’autres
communes, les commerces se sont
éloignés progressivement du centre
historique. L’accès au bourg des
habitants des villages s’est compliqué.
La cohabitation des voitures, des vélos,
des piétons, des personnes à mobilité
réduite est devenue difficile.
De belles choses néanmoins ont été
pensées par nos prédécesseurs ;
l’implantation de l’EHPAD en plein bourg,
en est la plus belle illustration, démontrant
la volonté de réserver une place centrale à
nos ainés.
Bref, du plus et du moins, qu’il faut
intégrer dans une projection du Pellerin
de demain.
Ainsi, l’étude urbaine, récemment
enclenchée, aura cette vocation de
construire, avec les habitants un nouvel
idéal urbain, plus écologique, plus
nature, plus durable, plus convivial
3919 : numéro national d’écoute et pour tous les habitants, du bourg et
d’orientation des femmes victimes des villages.
de violences et de leur entourage,
Nous avons cette volonté de faire
accessible 24h/24 et 7j/7.
vivre notre bourg et d’adapter notre
https://www.assises-violences-sexistes.fr commune aux défis climatiques,
https://www.nantescitadelles.fr
humains et plus globalement à la
préservation du vivant.

Françoise Paquet
et Jean-Luc Michenot.

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.

La Ville prépare Noël !
À l’approche des fêtes de fin d’année, souhaitant offrir une douce et chaleureuse
parenthèse à ses habitants, la Ville du Pellerin placera, tout au long du mois de décembre,
l’esprit de Noël au cœur de la commune.
En effet, tout en se parant d’un manteau de magie, grâce au maintien raisonnable de ses
traditionnelles illuminations de Noël et autres décorations, la Ville, accompagnée par les
initiatives d'acteurs associatifs locaux, proposera de nombreuses animations, porteuses
de traditions de Noël, qui offriront aux Pellerinais de jolies occasions de se rassembler ! Au
programme notamment : des marchés d’artisans et de créateurs, des ateliers ludiques, des
spectacles de fin d’année et des opérations solidaires...
« Maintenir le lien entre les

habitants, dynamiser la
ville et contribuer au bienêtre des Pellerinais en leur
offrant un cadre de vie
agréable et apaisant sera
toujours le fil d'Ariane de la
Municipalité.
Aussi, contribuer à notre
échelle à véhiculer l'esprit de Noël, sa
magie et ses valeurs de bienveillance dans
la commune est pour nous une évidence
afin, nous l'espérons, d'aider les habitants
à garder le moral en cette fraîche période
qui impose des efforts à tous.
Par cette programmation, la Ville et
ses acteurs associatifs et économiques,
souhaitent offrir aux habitants de jolies
occasions de profiter de leur commune.
Valérie Lallemand,
Adjointe au Maire
déléguée au commerce et à l'artisanat

Cher Père-Noël...
Début décembre, deux boîtes aux lettres seront,
comme l'année passée, installées sur la place
du Commandant l’Herminier et près de la
médiathèque George-Sand pour permettre aux
enfants d'écrire au Père-Noël !
Le courrier y sera régulièrement relevé par les services
techniques de la ville, puis transmis à la Poste pour une
ré-expedition par "pôle express" au secrétariat du Père
Noël !
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LA VILLE PRÉPARE NOËL

Le marché de Noël du Pellerin !
Des échoppes, des stands
et des attractions pour préparer Noël !
Partageant l’envie commune de dynamiser le cœur historique de la
ville et de le plonger dans l’ambiance magique et féérique de Noël le
temps d’un week-end, la Municipalité et l’association de commerçants,
d’artisans et de professionnels Cap ô Pellerin, vous donnent rendezvous samedi 3 et dimanche 4 décembre, sous les halles et sur la place
du Commandant l’Herminier, pour un grand marché de Noël, convivial,
gourmand et animé !
Arrêt tout désigné pour vous mettre dans l’ambiance des
fêtes de fin d'année et faire le plein de magie, le marché
de Noël du Pellerin accueillera près d’une quarantaine
d’exposants qui vous permettront, au gré de leurs stands
ou de leurs échoppes décorées et parfumées, de découvrir
et de faire le plein d’articles de décoration, de cadeaux et
de gourmandises.

Sous les halles,
samedi 3 décembre de 16h à 22h
et dimanche 4 décembre de 10h à 18h
Organisé par la Ville et orchestré par la Société de gestion
des marchés SOGEMAR (voir p.12), par délégation de service
public, une partie du marché de Noël du Pellerin se tiendra
pendant deux jours sous les halles de la rue Sourdille.
Sur place, dans un parfum de cannelle et de vin chaud, une
trentaine d'échoppes vous proposeront des créations* et
des objets de décoration pour anticiper vos cadeaux de Noël,
mais aussi toutes sortes de produits pour approvisionner vos
tables de réveillon.
*Photos, peintures, sacs, livres, jouets, vêtements, bijoux, accessoires,
luminaires, etc.

Sur place, un espace convivial de restauration vous permettra
de vous asseoir autour d’une table pour vous « poser » et
déguster à tout moment un vin chaud, des chichis, une barbe
à papa, des petits gâteaux, des chocolats, du saucisson,
voire une part de fouée ou même de la tartiflette, que vous
trouverez parmi les différents étals !
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Vers 18h, le samedi, du
chocolat chaud et de la
brioche de Noël vous seront
offerts par la Municipalité,
avant le départ d'un joli
défilé aux lampions, ouvert
à tous (voir ci-dessous).
Le dimanche, les enfants
auront aussi la possibilité de
participer à des ateliers de
maquillage.

En famille
Une parade aux lampions
pour véhiculer l'esprit de Noël en ville !
Samedi 3 décembre, à 19h, à la nuit tombée, la Ville
donne rendez-vous sous les halles aux enfants et à leur
famille pour partir en parade suivre un petit parcours
dans la commune, lampions à la main !
L'occasion de faire circuler la magie de Noël dans les rues
de la ville et, pourquoi pas, passer faire un petit coucou
tout en lumière aux papis et mamies de la Résidence
Simon-Ringeard.
Des lampions, notamment fabriqués par les enfants des
accueils de loisirs de la ville seront mis à votre disposition,
mais vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, apporter
le vôtre !
Voici pour exemple un petit "tuto" pour vous mettre dans
l'ambiance et créer votre propre lampion en papier.

Attention : Afin d’assurer la sécurité des lieux, sam
circulation tout l’après-midi et l'arrêt de bus déplac
Place du Commandant l’Herminier toute la journée.

Sur la place du Commandant l'Herminier,
Samedi 3 décembre de 10h à 20h
Sur les quais, les bénévoles de l'association Cap ô Pellerin,
vous ont, de leur côté, concocté un joli cocktail d'animations
qui devrait réchauffer les cœurs et faire briller bien des yeux !
En effet, dans la pure tradition des marchés de Noël extérieurs,
des sapins décorés et 8 chalets illuminés prendront place
sur la place du Commandant l'Herminier. Ces derniers
accueilleront quelques producteurs et créateurs locaux.
Dès 13h, de nombreuses animations et attractions seront
ouvertes au public : un carrousel, une pêche à la ligne, un
jeu de palets, un château gonflable (si le temps le permet)
et une calèche de chevaux, au départ de la cale du bac, pour
emmener petits et grands en balade le long du quai !
Des animations musicales sont également prévues tout au
long de l'après-midi avec, entre autres, des chants de Noël
interprétés par la soprano Inès Hubert-Chiché et un concert
des élèves de l’école de musique de l’Amicale laïque.

À noter aussi dans votre agenda !
► Les 26 et 27 novembre

Le marché de Noël des artistes et
artisans locaux
Samedi 26 et dimanche 27 novembre,
l'association Pointe douce passe la main à L'Art à
la Pell pour l'organisation du traditionnel marché
de Noël des créateurs. Suivez les guirlandes et
venez flâner autour des échoppes avec un verre
de vin chaud !
Lors cette nouvelle édition, vous retrouverez les artistes
et artisans* habitués du marché des créateurs et pourrez
faire de nouvelles belles découvertes au détour de stands
variés : maroquinerie, illustration, sculpture, poterie, bijoux,
gravure, savons, textile, broderie, photos, peinture, etc.
Le marché s’agrandit et traverse la rue de l'Enclos
Pour cette nouvelle aventure, le marché aura lieu de 11h à
18h dans la salle «Vroum» du 2A rue de l’Enclos, mais aussi
dans le jardin de l’atelier de la Petite évasion, situé en face,
0 rue de l’Enclos.
* Biomôme et Bômino, Camille Fly, Charles Casanova, Emmanuelle
Loiret, Katell Legall, Koyot Kraft, La petite évasion, Les Gugus de
Ziak, Marie Pouclet, Savonnerie Crü, Peaux et chic, Wasabi Pornic,
Yannick Delanoue

► Dimanche 11 décembre

Le marché de Noël du Comité de Noël
Bien entendu, le Père Noël sera aussi de la partie de 13h à
16h30 et les enfants pourront prendre une photo avec lui
avant d’aller déposer leur courrier de vœux dans sa boîte aux
lettres (voir page 7)
Sur la place du Commandant l'Herminier aussi, les
gourmands trouveront leur compte, grâce à des stands de
friandises et de vin chaud tenus par les bénévoles de Cap ô
Pellerin.

medi 3 décembre, le quai Provost sera fermé à la
cé. Le stationnement sera quant à lui interdit sur la
e.

Annulé plusieurs années consécutives, en raison
de la crise sanitaire, le marché de Noël du Comité
de Noël revient dimanche 11 décembre à l'espace
René-Cassin, de 10h à 18h.
Sur place, 31 exposants vous attendront pour vous
présenter leurs créations (bois, textile, broderie décoration,
romans, ouvrages, etc.) ou vous proposer leurs produits
(gâteaux, vins, bières et épicerie fine).
Comme chaque année, le Père Noël sera présent toute la
journée et accueillera les enfants.
Apportez votre appareil photo !
Bar et restauration sur place
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Noël*"
Créez vos "DIY
que !
à la médiathè
bre, l'espace

Des spectacles de fête !
Pour les petits

Bulle et Bob préparent
Noël à la Médiathèque
Samedi 17 décembre à 10h30, la médiathèque
George-Sand invite petits (à partir de 3 ans)
et grands à venir accompagner Bulle et Bob
dans leur attente impatiente de Noël lors du
spectacle conté et musical de Natalie Tual :
Bulle et Bob préparent Noël.
Auteure et compositrice des histoires musicales "Bulle et
Bob", Natalie Tual nous fait revivre dans ce spectacle de 45
minutes, les plus beaux moments du mois de décembre...,
lorsque les enfants comptent les jours et attendent Noël.
En effet, au son des carillons, des papiers déchirés, du ukulélé,
des boules de Noël musicales, du marimba, du vibraphone,
du violoncelle et d'autres percussions fantaisistes, l'auteure
raconte l'histoire de Bulle et Bob qui, en attendant Noël,
comptent les cases du calendrier de l’avent et déballent le
grand carton rempli de décorations pour commencer à « faire
» le sapin qui n'attend que d'être habillé !
Avec eux, les enfants vont démêler les guirlandes, s’interroger
sur les activités du Père Léon, de la Mère Noël et des lutins
et chanter des comptines qui swinguent et qui balancent.
Vivement Noël !
Le spectacle sera suivi par une vente de livres, en partenariat
avec la librairie du Quai, et par une séance de dédicaces.
Réservations, à partir du 2 décembre,
auprès de la médiathèque au 02 51 79 81 90
ou en ligne sur https://mediatheque.ville-lepellerin.fr
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DIY : Do It Yourself

Pour les petits

Des histoires de Noël
avec AILE...
Depuis de nombreuses années, l'association
AILE (Action Intercommunale pour la Lecture
et l'Éveil de l'enfant) invite les plus jeunes à
venir écouter des contes et des histoires dans
les médiathèques du Pellerin, de la Montagne
et de Saint-Jean-de-Boiseau.
À la médiathèque George-Sand, cinq séances annuelles
joliment appelées « Raconte-moi et chocolat » permettent
aux enfants, à partir de 3 ans, accompagnés de leurs parents,
de venir découvrir des contes et des histoires originales.
Samedi 3 décembre, à 11 h, c'est sur le thème " Bonnet
rouge et boules de neige" que les bénévoles de l'association
viendront raconter des histoires, dans une ambiance
familiale, ludique et chaleureuse.
Réservation conseillée auprès de la médiathèque

LA VILLE PRÉPARE NOËL...

Des actions solidaires
et durables
Opération
"Colis de Noël"
Afin que tous puissent profiter dignement
des fêtes de fin d’année, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de la ville renouvelle,
comme chaque année, son opération «Colis
de noël», en partenariat avec les associations
caritatives de la ville, le samedi 10 décembre,
aux portes du magasin Intermarché.

rands
Pour les plus g

Un concert lyrique
solidaire à l'église
Notre-Dame

N’hésitez pas à prendre dans vos courses un aliment
«festif», tel que du chocolat, du jus de fruits ou un plat
préparé et à le donner aux bénévoles sur place.
Grâce à vos dons, des colis de Noël seront préparés et
distribués la semaine suivante à des Pellerinais pour leur
permettre de passer un noël festif.
Plus d’infos au 02 40 05 69 81

Cette année encore, la Ville vous propose un
grand concert solidaire de Noël dans l'église
vendredi 16 décembre à 20h. Une belle occasion
de venir écouter de grands interprètes lyriques
professionnels, mais aussi des artistes Pellerinais.
Dès 20h, la musique de Frédéric Jouannais, pianiste à l’opéra
de Nantes, et les magnifiques voix de Mikael Weill, ténor de
l'opéra Nantes-Angers, du baryton, Arnaud Kientz et de la
soprano Inès Hubert-Chiché, s’élèveront dans le choeur de
l’église Notre-Dame pour vous entraîner vers de grands chefs
d’œuvre de la musique, dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.
Toujours avec le souhait de valoriser les talents locaux et de
les aider à se produire, des artistes Pellerinais participeront
également à ce concert.
Un concert solidaire
Comme les années précédentes, en cette période de Noël, les
organisateurs ont tenu à faire de ce concert un événement
solidaire. Ainsi, si l'entrée sera libre et gratuite, vos dons seront
les bienvenus. Ces derniers seront ensuite intégralement
reversés à des associations caritatives.
Ouvert à tous – Participation libre
Plus d’infos au 02 40 97 36 35

Pensez à
recycler vos sapins !
Samedi 9 et dimanche 10 janvier, déposez
vos sapins dans l’un des points de dépôt mis
en place par la Ville, afin que ces derniers
soient recyclés et transformés en paillage !
Sur les parkings du stade de football et de Bikini, mais
aussi à la plateforme de retournement de La Cochère,
des points de collecte seront matérialisés pour y déposer
vos sapins, les 9 et 10 janvier prochains.
Ces derniers seront broyés par le service espaces verts
afin d’en faire du paillage qui permettra de protéger les
sols et les plantations de la ville.
Attention : pour rendre leur transformation possible,
merci de veiller à ce que vos sapins soient totalement
dépourvus de toute décoration ou autre fioriture (neige
synthétique, etc).
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Le marché du Pellerin,
Un lieu de convivialité exceptionnel !
Par délégation de service public, la gestion du marché hebdomadaire du Pellerin a été confiée,
il y a plus de 5 ans à la société de gestion des marchés SOGEMAR.
Placier pendant plus de 10 ans sur les marchés de cette société familiale, Anthony Barreau, l'a
racheté en avril 2022 et veille aujourd’hui à la bonne organisation des marchés de 14 communes
du département, dont celui du Pellerin. Rencontre...
Comment définiriez-vous le
marché du Pellerin ?
C’est un lieu de convivialité
exceptionnel en cœur de ville.
Au Pellerin, le marché
du samedi matin, à taille
humaine, compte en moyenne
une trentaine de commerçants.
Ils vendent essentiellement
des denrées alimentaires et la
plupart sont des abonnés réguliers.
Ici presque tout le monde se connait et est solidaire, ce
qui ajoute à la bonne ambiance du marché de la commune.
C’est toujours animé d’échanges et de rires. C’est un lieu de
respect et de confiance qui dispose d’une clientèle très fidèle
et régulière.
Comment s’organise le marché ?
Les commerçants réservent leur emplacement au trimestre.
Ici, 80% des commerçants sont des abonnés réguliers et
20% sont des commerçants de passage, dont certains se
présentent le matin même. Notre rôle est de faire en sorte que
l’occupation du marché soit la plus harmonieuse et la mieux
organisée possible. Nous en assurons la régie et parons à
tous les problèmes techniques pouvant survenir. Un placier est
ainsi présent chaque samedi matin pour s’en assurer.
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Il s’agit d’un marché plutôt alimentaire ?
La majeure partie de l’année, oui. C’est assez saisonnier. Aux
beaux jours, les commerçants « manufacturés » viennent bien
sûr étoffer le marché dans la rue Sourdille avec des vêtements,
des bijoux ou toute autre marchandise. Il y a tout de même
quelques vendeurs de vêtements qui sont régulièrement
présents, été comme hiver, pour répondre aux besoins de leur
clientèle.
Des animations sont également organisées
sur le marché ?
Tout à fait. En nous confiant, par contrat, la gestion du marché
dont elle a la responsabilité, la Ville nous demande aussi d’en
assurer l’animation deux fois par an. Ainsi une animation est en
général programmée au printemps et une autre en fin d’année.
Cette année d’ailleurs, le 24 décembre étant un jour de marché,
un animateur viendra spécialement mettre l’ambiance sous les
halles pour cette matinée de réveillon. Il y aura de la musique,
du vin chaud et des cadeaux à gagner !
Qu’en est-il du marché de Noël ? (Voir p.8)
C’est quelque chose que nous avons l’habitude d’organiser
car nous disposons d’un important réseau de commerçants.
Lorsque la Mairie nous a demandé d’organiser un marché
de Noël sous les halles nous en avons été ravis et espérons
donner une belle « rayonnance » à cette 1ere édition municipale
et que de nombreux commerçants viendront l'étoffer encore
l'année prochaine.

CONSOMMER LOCAL...

Kel'Ongles et cheveux
Depuis le 19 septembre, la nouvelle
commerçante, Kelly Samzun, a ouvert son
salon de coiffure et son onglerie au N° 2
de l'allée Frédéric Chopin (juste à côté de
Groupama). Elle vous y accueille "comme une
princesse" pour vous faire belle de la tête au
bout des doigts...
Bienvenue aux nouveaux élus du CME !
► Maia Pilet-Maillet, Alexis Palud, Nina Taillefer
et Maxence Chapron-Cariou (école Aimé Césaire)
► Susie Wagner-Le Bihan, Lily Billion-Fauque, Sasha Jaulin
et Margaux Ferat (absente sur la photo) (école de l’Hermitage)
► Mélyne Ménard, Eliott Lourdault, Pauline Loustalot
et Loup Carpentier (école Notre-Dame).

Le nouveau Conseil
municipal des enfants
Originaire de Saint-Aignan-de-Grandlieu, c'est au Pellerin
que Kelly Samzun a choisi d'installer son salon de beauté
à la rentrée. "J'ai toujours aimé ce secteur. J'ai donc
immédiatement saisi l'opportunité d'y installer mon
commerce lorsque ce local s'est libéré" indique la jeune
commerçante de 22 ans
Après quelques années d'apprentissage et en tant que
salariée dans un salon de coiffure de Bouaye, Kelly s'est
parallèlement lancée au printemps dans une formation
"onglerie", discipline qu'elle affectionne depuis toujours,
avec l'objectif d'ouvrir un espace de détente dans lequel sa
clientèle pourrait venir se faire plaisir et prendre soin d'elle.
" Pour moi, la manucure est complémentaire de la coiffure.
Mon projet était d'ouvrir un salon dans lequel mes clients ont
plusieurs choix de soins, offrir un espace de bien-être dans
lequel chacun peut prendre un temps pour soi et se faire
chouchouter " poursuit-elle.
C'est aujourd'hui chose faite, puisque Kelly vous accueille
dorénavant rue Frederic Chopin pour prendre soin de vos
cheveux et mettre en valeur votre visage, mais aussi vos
mains par une manucure, la pose de vernis semi-permanent
ou la pose de capsules (pose américaine). Pour suivre la
tendance, la jeune commerçante se forme aussi à l'art sur
les ongles et sera rapidement en mesure de vous proposer
cette nouvelle prestation.
Bien que très "girly", le salon de Kelly accueille aussi les
messieurs et les enfants qui sont aussi bien sûr bienvenus !
Plus d'infos au 06 38 62 96 93
sur Kel'Ongles&cheveux (Facebook)
ou sur kel_onglesetcheveux (Instagram)

La sauvegarde des animaux et la culture pour
tous, tels seront les grands sujets du mandat
du nouveau Conseil municipal des enfants !
Instance consultative permettant d'avoir le point de vue
des futurs adultes, le Conseil municipal des enfants
du Pellerin réunit, depuis le 24 octobre, 12 nouveaux
conseillers, scolarisés en CM1 et en CM2, dans les 3 écoles
élémentaires de la ville, élus par leurs camarades parmi 36
candidats.
Dès le début des vacances scolaires de la Toussaint, les
nouveaux élus se sont retrouvés pour une première journée
de travail où, accompagnés de la coordinatrice scolaire et
périscolaire, Anne-Soizic Loirat, et de l'animateur de l'espace
jeunes du Pellerin, Benjamin Wiethölter, chacun a pu présenter
ses idées, portées pendant sa campagne électorale.
Après l'installation officielle du Conseil par le Maire et son
adjoint délégué à la démocratie participative, où les nouveaux
élus se sont vus remettre leurs écharpes tricolores, les jeunes
conseillers se sont concertés pour définir les projets qu'ils
mèneront sur ce mandat 2022/2023.
Deux actions axées sur la protection des animaux et l'accès
à la culture pour tous (ciné, graphisme urbain et BD), ont
ainsi été retenues et seront traitées en tenant compte de
valeurs transversales, également mises en avant par les
enfants : l'inclusion des personnes en situation de handicap
et la création de liens intergénérationnels.
Les jeunes conseillers se sont ensuite rendus au cimetière,
où près du Monument aux Morts, François Brillaud de
Laujardière et Paul Brounais, leur ont parlé de l'importance
d'entretenir le devoir de mémoire, en vue de leur première
participation, en tant que représentants des enfants de
la commune, à la cérémonie commémorative du 104ème
anniversaire de l’armistice de 1918 du 11 novembre 2022.
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PARTICIPER...

Devenez référent
du dispositif
Participation
citoyenne
Dispositif visant à développer les solidarités
de voisinage et à associer les habitants d’un
quartier à leur propre sécurité pour lutter
contre les atteintes aux biens, les cambriolages,
mais aussi aider les forces de l’ordre dans leurs
investigations, la Participation citoyenne à
besoin de nouveaux référents de secteurs.

Réunion publique du 19 octobre 2022 sur la Participation citoyenne

"La brigade de Gendarmerie couvre 9 communes afin
d'assurer la sécurité de 40 000 habitants. Elle n'est donc pas
en mesure, malgré ses patrouilles régulières, de détecter
les détails inhabituels d'un secteur pouvant laisser présager
un incident ou un délit. Seuls les habitants connaissant
bien leur quartier peuvent être en mesure de repérer des
comportements suspects. Recevoir l'aide de référents
de secteurs dans le cadre de ce dispositif est donc très
important. Tous les moyens sont utiles " explique Renaud
Morvan, lieutenant de la brigade de Gendarmerie Bouaye/Le
Pellerin.
Si à ce jour une quinzaine de référents volontaires aident les
forces de l'ordre au quotidien, des quartiers et des villages
restent encore à couvrir.
"Il ne s'agit pas, bien sûr, de faire de la délation, mais
simplement de se sentir concerné par la sécurité de son
quartier et de ses voisins en ayant les bons réflexes et en
les transmettant à son entourage : ne jamais intervenir
soi-même, appeler le 17, noter l'immatriculation d'un
véhicule suspect, ne pas laisser entrer d'inconnu chez soi
sans accréditation..." précise Philippe Berthou, adjoint à la
tranquillité publique.
Si vous souhaitez vous porter volontaire, vous serez alors
nommé par le Maire et vous agirez dans le cadre d’une charte
des référents. Des bilans réguliers seront aussi organisés
avec les force de l'ordre.
Plus d'infos auprès de la Gendarmerie au 02 40 04 66 17
ou auprès de la Police municipale au 06 65 17 75 45
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Rejoignez
le Conseil des Sages
Vous êtes retraité et souhaitez participer
à la vie de la commune en mettant votre
expérience au service des Pellerinais ?
Venez compléter la sympathique équipe
du Conseil des Sages !
Concrétisation de la volonté municipale d’associer
tous les habitants à la construction de l'avenir de la
Ville, le Conseil des Sages a été créé en 2009 et réunit
des Pellerinais volontaires retraités. Véritable groupe
d'idées oeuvrant dans l'intérêt général des habitants,
cette instance de réflexion et de proposition apporte
des "éclairages" au Conseil municipal sur des projets
intéressant la commune.
Dans une ambiance conviviale, les Sages, tenus à un
devoir de réserve, travaillent en toute indépendance, dans
le plus grand respect des libertés de pensée et d’opinion,
à différents types de sujets au sein de commissions où
chacun se retrouve et s’exprime.
Huit commissions existent à ce jour : Rives de Loire,
Informatique, Quotidienneté, Patrimoine, Chauffeurs
solidaires, Jardins familiaux ou partagés, Tissu
économique et Tourisme.
Une réunion publique pour découvrir
cette instance participative, vendredi 25
novembre
Elus pour une durée de 6 ans, le mandat des Sages est
renouvelable une fois pour 3 ans, à leur demande.
Aujourd’hui, composé de 11 membres, dont 3 en fin de
mandat, 6 sièges sont à pourvoir.
Pour faire connaissance avec l'équipe en place et
discuter du rôle et du mode de fonctionnement de cette
instance, les membres du Conseil des Sages vous
invitent à un temps d'échanges vendredi 25 novembre
de 10h à 12h, à la mairie annexe.
Pour être candidat, vous devez :
► être inscrit(e) sur les listes électorales de la
commune
► être âgé(e) d’au moins 55 ans dans l’année 2023
► être libéré(e) de toute activité professionnelle
► ne pas avoir de mandat électif municipal
► ne pas être président d’association dans la
commune
Si vous êtes intéressé, adressez une lettre de
candidature à la Mairie avant le vendredi 15 janvier
2023 à l'attention de M. le Maire.

AU QUOTIDIEN...

Sobriété énergétique
Ensemble, contribuons
à l’effort collectif !

Après 2 années de crise sanitaire et un été de forte chaleur et de sècheresse, où chacun
a pu mesurer l'accélération des conséquences concrètes de l'évolution climatique sur
l’environnement, la santé ou les activités économiques, nous devons aujourd’hui faire face à
une crise énergétique et financière demandant à chacun de faire évoluer ses « habitudes » de
consommation.
Au Pellerin, comme ailleurs, un plan d’actions concrètes de sobriété énergétique a ainsi été
mis en œuvre pour faire face durablement à cette situation, tout en veillant à la cohérence
des actions menées et au confort, comme au moral, des usagers.
La crise énergétique que nous vivons depuis plusieurs mois,
amplifiée par des risques de difficultés d’accès à l’énergie impose
aujourd’hui à chacun d’agir de manière encore plus responsable,
notamment dans les services de l'État où, par souci d'exemplarité,
une baisse de la consommation d'énergie d'au moins 10% est
nécessaire.
Un cadre commun aux 24 communes
de Nantes métropole pour agir en cohérence
Après concertation avec les 24 communes de l'agglomération,
dont Le Pellerin, Nantes métropole a mis en place un pacte de
sobriété énergétique métropolitain.
Ce dernier, véritable cadre commun d’axes socles, renforcé
par les directives du plan de sobriété de l'État, a ainsi permis
aux collectivités de travailler individuellement, dans leur
contexte communal, à la mise en place d’actions concrètes et
opérationnelles pour réduire les consommations énergétiques à
court terme, tout en maintenant la qualité du service public pour
ses usagers.
Un Conseil en Energie Partagée (CEP)...
En décembre 2019, souhaitant engager une démarche volontaire
dans la transition énergétique, la Ville du Pellerin a adhéré,
dans le cadre du Pacte Métropolitain, qui vise à renforcer les
coopérations dans les communes de moins de 10 000 habitants
de la Métropole, au dispositif de mutualisation d’un service de
Conseils en énergie partagée. Ainsi depuis, la Ville du Pellerin
est accompagnée dans ses démarches par l’expertise d’un
technicien énergie spécialisé.

Xavier Sarazin, conseiller en énergie partagée de Nantes
métropole, intervient depuis début 2020 au Pellerin, comme
dans 12 autres communes de l’agglomération.

… pour accompagner le plan de sobriété du Pellerin
Après un bilan énergétique de près de 3 ans sur l’ensemble de
la commune et la mise en place d’une nouvelle plateforme
qui permettra très prochainement à la collectivité de suivre en
temps quasi-reel sa consommation énergétique, Xavier Sarazin
a accompagné et aidé la Ville du Pellerin a mettre en place, en
concertation, un plan d’actions éco-responsable de sobriété
énergétique.
Des réunions de travail avec des techniciens et des élus de la
majorité et de la minorité ont ainsi été organisées en octobre,
afin d’identifier des leviers d’action et arbitrer leur mise en
place à court terme, tout en tenant compte des contraintes
techniques, «bâtimentaires» et financières de la commune.
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AU QUOTIDIEN...

Au Pellerin,
je suis éco-responsable
Au Pellerin, un plan d’actions concrètes a été
mis en place pour réduire la consommation
d’énergie de la Ville d'au moins 10%.
Une sobriété exemplaire dans les bâtiments
communaux et les pratiques

► Depuis le 4 novembre, une stricte application des
températures réglementaires de chauffage est appliquée
dans les locaux administratifs, mais également dans les
bâtiments sportifs, culturels et associatifs.
Des consignes, affichées à l'entrée de chaque salle et bâtiment,
rappellent cette règle que nous devrons tous appliquer en
éco-responsabilité.
► Un renforcement de la sobriété des locaux est également
mis en place avec l'interdiction pour chacun d'utiliser des
chauffages d’appoints. L'eau chaude est également coupée
dans les sanitaires et les douches fermées dans la plupart
des équipements sportifs.
Lors des périodes rouges, à fort risque de coupure, identifiées
par le gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (voir
page 17), les plages horaires de chauffe de certains bâtiments
seront limitées.
Une mutualisation des salles, visant à optimiser le planning
énergétique des bâtiments en fonction de leur usage est à
l'étude et pourrait être mise en place.
Une adaptation ciblée de services publics locaux

► Depuis le 1er novembre, l’éclairage public sur les axes
secondaires est interrompu de 23h à 6h du matin, au
lieu de 0h30 à 5h30. Il en va de même pour les panneaux
d'information lumineux qui, depuis septembre, sont déjà
programmés sur ces mêmes horaires.
► Du 2 décembre au 9 janvier, les illuminations de Noël
ne fonctionneront, quant à elles, pas le matin et seront
programmées pour ne fonctionner que de la tombée de la
nuit à 23h.
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« Il est important de savoir
que pour 1 m³ d’eau
potable économisé,
c’est 1 kWh d’électricité
d'économisé sur l’ensemble
de la chaîne, en intégrant à la
fois le pompage, le traitement, la distribution,
puis l’assainissement »
Xavier Sarazin
Conseiller en énergie partagée à Nantes métropole

Quelques travaux à prévoir...
Le bilan énergétique des bâtiments publics fait état
que 80% de l'énergie consommée est répartie sur 1
tiers des bâtiments de la commune.
Parmi eux notamment, l'espace culturel René-Cassin, la
Mairie et la Mairie annexe, qui par leur âge, devront faire
l'objet de travaux d'aménagement et d'isolation pour en
améliorer la performance énergétique.
L'acquisition
de
programmateurs
permettra
notamment le pilotage des éclairages et l'installation
de mousseurs sur les robinets réduira la consommation
d'eau potable.

« Aujourd'hui, près de 80% de l'éclairage
urbain est en Led, très basse
consommation. Il en est de même pour
les bâtiments communaux, dont 70% ont
fait l'objet d'un changement du système
d'éclairage. Nous prévoyons que l'intégralité
de nos éclairages soient en Led en 2023 »
Jean-Luc Bihan
Adjoint au Maire, délégué à la qualité de vie, à la voirie,
aux bâtiments communaux et aux espaces verts.
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Un renforcement des enjeux de sobriété
dans les projets 2023
► En 2023, Le Pellerin consolidera les actions durables
engagées dans la commune et continuera d'intégrer
des leviers de sobriété dans ses projets (techniques,
financiers…).
Comme chaque année, la section investissement du budget
prévoira des travaux d’amélioration des bâtiments publics en
matière de performance énergétique.
Des normes, répondant aux besoins de transition
énergétiques actuelle, seront incluses dans les clauses et
cahiers des charges des marchés publics.
► Afin de développer un réseau de chaleur local, la
Municipalité souhaite inclure dans le projet de pôle sportif,
la création d'une chaudière à bois, qui permettrait d'alimenter
les bâtiments publics environnant (écoles / Gendarmerie /
Espace René-Cassin, etc.).
Une gestion durable des ressources

« Le prochain Centre
technique municipal
réunira de nombreux
critères d’exemplarité
énergétique. Celui-ci
sera notamment équipé de
panneaux photovoltaïques et d'une chaudière
à bois pour auto-générer son propre réseau
d'énergie »
Jean-Luc Bihan
Adjoint au Maire, délégué à la qualité de vie, à la voirie,
aux bâtiments communaux et aux espaces verts.

Pour éviter les coupures,
ayez le réflexe
► Au Pellerin, l’eau est, depuis longtemps, une ressource
que le service espaces verts optimise grâce à l’utilisation
de récupérateurs d’eau de pluie ou de systèmes d’arrosage
enterrés (éco-bacs) permettant de limiter de manière
drastique la consommation d'eau (1 arrosage tous les 15
jours au lieu de 3 par semaine).
► La gestion différenciée des espaces verts implique de
réduire l'usage d'engins mécaniques thermiques au profits
de traitements manuels.
► Formés à l'éco-conduite, les agents communaux utilisant
les véhicules de la ville rationalisent leurs trajets. Beaucoup
d'entre eux pratiquent le co-voiturage, utilisent les transports
en commun ou viennent travailler à vélo.

« Les services techniques
travaillent déjà en écoresponsabilité en s'équipant
peu à peu de technologies
adaptées et moins
énergivores. Nous sommes
sans cesse en quête de solutions
permettant d'optimiser les ressources »
Guillaume Batard
Responsable du Centre technique municipal du Pellerin

N’hésitez pas à vous inscrire à l’alerte
"vigilance coupure" du site Ecowatt pour être
averti en temps réel, par mail ou par sms,
des risques de coupure d'électricité dans
votre département, en période rouge, et être
informé des éco gestes à mettre en œuvre
pour les éviter.
Véritable météo de l’électricité,
le site internet Ecowatt,
développé par le gestionnaire
du réseau de transport
d’électricité RTE, vous informe
sur l’état du réseau et vous
alerte, 3 jours à l’avance,
des journées rouges que ce
dernier pourrait décréter en
cas de surtension du réseau
électrique, en période de grand
froid.
Avec l'objectif d'aider les Français à mieux consommer
l’électricité, ce dispositif donne aussi de nombreux
conseils sur les éco gestes à effectuer et à quel moment
les appliquer, en période de forte consommation, pour
contribuer à assurer l’alimentation de tous en électricité.
Chaque geste compte !
En cas de coupures, dans le cadre des mesures de
sauvegarde du système électrique Français, celles-ci
seront de 2h maximum par jour.
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Rappels en bref
Priorité à droite
en zone 30 !

LE PELLERIN DURABLE...

Conseils pratiques
La Renouée du Japon

Depuis le passage, cet été, de la ville en zone
limitée à 30 km/h, chacun doit rester vigilant en
adoptant les règles de comportement connexes à
cette nouvelle classification.

La Vergerette du Canada

Venir à bout des
plantes invasives...
Mission impossible !
Cet été, dans une stratégie globale d’apaisement de la vitesse
en ville et en vue d'améliorer la qualité de vie offerte aux
habitants, l’intégralité de l’agglomération de la commune est
passée en zone 30.
Ainsi, en cohérence avec cette nouvelle classification,
matérialisée par de nombreux panneaux en ville, la
majorité des "Stop" ont été supprimés, faisant place à la
règle de la priorité à droite dans la quasi intégralité du
bourg et de quelques villages. Restez vigilants et roulez
prudemment !

Urbanisme :
les règles à ne pas
oublier
Avant de démarrer tout travaux de
contsruction ou d'aménagement, modifiant
l’aspect extérieur de votre habitation,
contactez le service urbanisme, afin d'éviter les
déconvenues juridiques !
En urbanisme, tout projet ou réalisation de plus de 5 m²
nécessite de recevoir une autorisation d'urbanisme. Il en
est de même pour la création d’une clôture ou si les travaux
portent sur une modification de l’aspect extérieur de votre
habitation (peinture, panneaux solaires, fenêtres et autres
ouvertures, etc.).
Le service urbanisme est à votre disposition pour répondre
à vos questions et vous accompagner dans vos projets.
Plus d'infos au 02 40 04 56 00
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Aujourd'hui, de nombreuses espèces
exotiques envahissantes (EEE), introduites
par l’homme hors de leur aire de répartition
naturelle, se développent sur le territoire et
menacent les écosystèmes, les habitats
naturels ou les espèces locales.
Très difficiles à gérer, ces espèces invasives sont
impossible à éradiquer. La prévention de leur
propagation de sur le territoire est donc déterminante
et leur introduction strictement interdite !
Quelques espèces à repérées au Pellerin...
Au Pellerin et dans ses alentours, la Renouée du Japon
et la Vergerette du Canada, sont particulièrement
présentes sur l'espace public. Considerées par l'Union
Internationale de Conservation de la Nature (UICN)
comme espèces exotiques envahissantes des plus
nuisibles, la renouée colonise les bords de route et nos
espaces naturels (ex. à la Martinière et à Bikini), tandis
que la vergerette s'incruste dans les cimetières et dans
les moindres fissures des murs et des trottoirs.
Diviser, planter et semer
ces plantes invasives est interdit !
Tuant toute la végétation environnante, ces espèces
pour lesquelles il n'existe aujourd'hui aucune solution
permettant de les éradiquer, doivent impérativement
être maîtrisées afin d'en éviter la propagation. Il est donc
strictement interdit de les diviser et d'en planter chez soi.
"La meilleure chose à faire est d'intervenir au minimum
sur ces espèces pour en éviter la diffusion. À Bikini
par exemple, nous fauchons et laissons les branches
de renouée sur place pour éviter toute propagation.
Elles peuvent atteindre 2 mètres et poussent très vite."
explique Le responsable des espaces verts de la ville.

Des arbres pour
l'école Aimé-Césaire
Vendredi 21 octobre, 6 arbres, comme autant
de classes que compte l’école élémentaire,
ont été plantés dans la cour de récréation, afin
de laisser s’installer dans le temps des îlots
naturellement ombragés. Une action qui, audelà de son intérêt en faveur de la biodiversité,
sera pour l’établissement l’occasion d’actions
pédagogiques autour des saisons.
Choisi par les enseignants, pour leurs atouts pédagogiques,
6 arbres ont ainsi été mis en terre par le service espaces
verts de la Ville et les enfants de l’école, sur l’espace
enherbé de la cour de récréation : un mûrier platane, pour
sa croissance et l’ombre qu’il génère, un pin parasol, pour
la beauté de son port, un érable platanoïde, pour sa couleur
rouge, une autre variété d’érable au feuillage spectaculaire
et changeant au fil des saisons, un chêne vert, pour sa
résistance et un lilas des Indes, pour ses fleurs éclatantes à
la sortie de l'été.
Tout au long de l'année, des actions pédagogiques seront
ainsi menées par les enseignants avec leurs élèves à travers
l'observation de l'évolution des arbres au fur et à mesure des
saisons : leur couleur, la tenue de leur feuillage, etc.
		

Un arbre,
une naissance
Fin novembre, pour la seconde année
consécutive, 67 jeunes plants aux essences
locales, champêtres et mellifères seront
plantés sur la parcelle à proximité des jardins
familiaux. Autant d'arbres que de naissances
comptabilisées au Pellerin en 2021, afin de
favoriser la biodiversité sur le territoire
Symbole de vie et de croissance, l’arbre présente de
nombreuses vertus écologiques apportant une réponse
aux enjeux de biodiversité.
En effet, tout en abritant des insectes pollinisateurs, ses
racines participent à la dénitrification des sols et son feuillage
profite à la qualité de l’air en absorbant le gaz carbonique issu
de la pollution atmosphérique.
Pour ces raisons et partageant la politique volontariste
de la Région en matière de transition écologique, la Ville
adhére depuis 2021 au dispositif « Une naissance, un
arbre », l’engageant à planter et à entretenir un jeune plant
forestier pour chaque naissance enregistrée à l’état civil
l’année précédente. Grâce à ce label, la Ville bénéficie d’un
financement régional forfaitaire de 15 € par arbre, couvrant
les dépenses liées à l’achat des plants et à la préparation des
sols.
Une action par laquelle, la Municipalité espère
continuer de sensibiliser les habitants aux enjeux de
préservation de la biodiversité au Pellerin.

Un septième arbre pour célébrer la laïcité
Valeur fondamentale portée par les écoles Pellerinaises, la
Ville et l'Amicale laïque du Pellerin, la laïcité, et ses principes
de liberté, d'ouverture et d'égalité, a aussi été célébré ce jour
par la plantation d'un septième arbre : un liquidambar, choisi
pour ses couleurs automnales.
Une belle occasion pour le directeur de l'école Aimé-Césaire
de réunir les enfants, leur famille, l'équipe enseignante, mais
aussi les partenaires de l'école autour d'un événement simple
et convivial, à une date symbolique, puisque presque 2 ans
jour pour jour après l'assassinat du professeur Samuel Paty.

Fin novembre donc, période humide propice à l’enracinement
et au développement des végétaux, 16 sorbiers, 17 charmes,
17 chênes et 17 hêtres seront plantés sur la parcelle de 2000
m2 jouxtant les jardins familiaux (à proximité de la rue de
la Genolière), pour favoriser le développement d'une fôret
urbaine, mais aussi, symboliquement, permettre aux enfants
et leur famille, de voir grandir et s’épanouir les arbres mis en
terre l'année de leur naissance.
Les familles des bébés nés en 2021, sont bien sûr
invitées à venir participer à la plantation des arbres, le
samedi 26 novembre, à 11h.
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Exposition visible aux horaires d'ouverture
de la médiathèque George-Sand
mais aussi le dimanche de 10h à 18h.

Plus d'infos sur photimage44.canalblog.com
Exposition
ou à l'adresse photimage.photoclub44@gmail.com
Zoom sur le travail de
trois photographes de Photi'mage

Du 12 au 23 novembre, l'association Phot'image, mettra en lumière le travail de trois de ses
photographes à la médiathèque George-Sand. L'occasion pour eux de présenter leur univers à
travers des séries de photographies variées et pour tous de découvrir le talent d'artistes locaux
passionnés.
Gilles Bretin

Francis Hournon

Philippe Delaneau

À l'origine de la création de
l'association Phot'image, le Pellerinais,
Gilles Bretin a aujourd'hui fait de la
photographie son "violon d'Ingres".
Du 12 au 23 novembre, Gilles Bretin
exposera une partie de son travail à
travers 2 séries de photographies :
l'une, librement inspirée du désordre de
la nature, baptisée "Désordre végétal",
mais aussi la série "Intemporalité"
(sélectionnée au festival Fotolap 2022),
où l'artiste laisse émerger son "âme"
picturale et son goût pour le mouvement
de la photographie expérimentale.
"J'y brise les codes et les interdits
de la photographie, par le montage
graphique et la superposition d'images.
Ces séries sont une véritable quête
de l'esthétisme à travers un travail
basé sur l'harmonie des couleurs, des
formes et des compositions" précise
Gilles Bretin.

Boiséen depuis peu, Francis Hournon
a rejoint le club Phot’image en 2022,
pour y partager sa passion pour la
photographie, qui l'anime depuis près
de 60 ans !
Jamais sans son sac à dos et son
appareil photo, Francis Hournon est
depuis sa plus tendre enfance un
véritable chasseur d'images.
"Je devais avoir une dizaine d'années
lorsque mon parrain m'a offert mon
premier appareil photo. Ce fut alors
le déclic et le début d’une véritable
passion" explique le photographe.
Dans cette exposition, Francis Hournon
vous dévoilera une vingtaine de
photographies de sa série "Ombres",
dans laquelle l'auteur a joué de son
objectif pour capter ces projections
impalpables, éphémères et parfois
magiques, qui épousent les formes au
rythme du cycle de vie de la lumière.

Comme ses co-exposants, c'est aussi
depuis son très jeune âge que le
boiséen, Philippe Delaneau, explore le
vaste univers de la photographie.
Tout en ayant suivi, de manière
autodidacte, les apprentissages des
techniques photographiques, Philippe
Delaneau a aujourd'hui un regard et
une lecture de ce qui l'entoure bien à lui.
Habitué des expositions personnelles
et collectives, Philippe Delaneau est
un grand amateur du travail de grands
artistes, tels qu'Ansel Adams, Willy
Ronis, Robert Doisneau, etc.
À la médiathèque George-Sand, l'artiste
présentera 3 séries de photographies :
"Le lac", "Front de mer" et "Refuges",
dans lesquelles le photographe
questionne, par une approche poétique,
nos modes de vie et l'évolution de notre
environnement.

Le Pellerin au fil de l'eau
avec Photi'mage
Créée en 2017, l'association compte aujourd’hui une
vingtaine de membres de plusieurs niveaux de compétences.
Passionnés par cet art en perpétuel mouvement, qu'ils ont
à coeur de pratiquer, d'apprendre mais aussi de partager,
onze photographes de l'association ont contribué à la
réalisation d'un très beau livre photos, que la Ville offre aux
nouveaux mariés.
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Consultable librement à
la Médiathèque GeorgeSand, cet ouvrage
vous invite à longer
les rives de Loire de la
commune, dans une
série de photographies
de
grande
qualité.
L'occasion de découvrir
ou de redécouvrir tout
ce qui fait l'identité de la Ville : ses sites d’exception, sa faune,
sa flore, son architecture ou ses activités.

BOUGER...

Et si on
parlait patois ?
Samedi 26 novembre, à 15h, la médiathèque
accueillera l'écrivain local Albert Blanchard.
Né dans l’entre-deux-guerres, cet enfant
du Pellerin témoignera alors de la vie et des
habitudes paysannes du Pays de Retz, il y a
60 ans, et vous parlera du "Patois" d’autrefois.

Exposition
Les métiers
d’autrefois en Pays
de Retz
Du vendredi 25 novembre au vendredi 9
décembre, la Société des Historiens du Pays
de Retz vous invite à venir découvrir à la
médiathèque George-Sand les vieux métiers
d'autrefois. Dans cette belle exposition, réalisée
avec le soutien de l'association des Maires
du Pays de Retz, vous découvrirez les savoirfaire des artisans, ouvriers, agriculteurs etc.,
des années 1920 aux années 1950 dans notre
territoire.
Toutes ces professions manuelles ont disparu ou sont
aujourd'hui automatisées. Cette exposition de photographies
documentées permet ainsi de se remémorer ou de découvrir
la façon dont vivaient nos ancêtres, à une époque où la
mécanisation et l'électronique n'existaient pas. On y voit des
gens heureux et proches de la nature, pratiquant l'écologie
sans le savoir.
Un important changement dans la façon de vivre des
habitants du pays de Retz intervient après la Seconde Guerre
mondiale. Beaucoup d'activités vont basculer dans ce qu'on
appelle l'ère moderne. Produire plus et au moindre coût vont
changer les méthodes de travail. De nombreuses professions
n'y survivront pas. Cette exposition a pour but de faire
ressurgir à travers une riche documentation iconographique
ce passé pourtant pas si lointain.
Seuls les métiers dont les caractères sont spécifiques à notre
territoire seront présentés. Ce travail est axé sur ses points
forts : l'agriculture, la pêche, l'artisanat, le petit commerce, les
transports (rivières et routes), les débuts du tourisme et les
premières industries SNCASO et Gitane qui, sous d'autres
sigles, sont devenues des fleurons.

Co-organisée par la Société des historiens du Pays de
Retz et la médiathèque, cette rencontre avec l'auteur
local, Albert Blanchard, sera une belle occasion pour
les amoureux d'histoire locale d'échanger sur les us et
coutumes d’autrefois, mais aussi d'apprendre quelques
mots et expressions de patois, ce language "fleuri" qui
tend aujourd’hui à disparaître.
En effet, alors que l'auteur vient de publier son dernier
ouvrage, « L'Odyssé d'Aristide ou les gens d'out'fouais au
Pays de Retz », basé sur l'âme paysanne de l'entre-deuxguerres et où il rend hommage au patois de sa grandmère, Albert Blanchard se livrera sur une grande partie
de son enfance qu'il partagea avec elle à la Ville au Vay.
" Le patois est un langage très imagé et souvent plus
expressif que l'expression française classique. Fait
seulement d'oralité, j'espère dans cette rencontre
amuser aussi mes interlocuteurs en employant le patois
haut en couleurs du village de ma grand-mère, avec ses
intonations et ses gestes " indique l'auteur.
L’occasion pour les plus anciens de se remémorer
le temps passé, et pour les nouveaux habitants d’en
connaître d’avantage sur l’histoire de notre territoire.
Cette "causerie" sera suivie par une vente de livres de
l'auteur, ainsi qu'une séance de dédicaces.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la
médiathèque
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LE PELLERIN SOLIDAIRE...

Les conseils
et potins numériques
de Marc !

Depuis le printemps, Marc de Jésus, conseiller numérique France services, intervient au Pellerin,
à Saint-Jean-de-Boiseau et à La Montagne, pour aider les usagers à «apprivoiser» et à maîtriser
les outils numériques. Véritable source de lien intergénérationnel, Marc intervient aussi à la
médiathèque George-Sand lors de rendez-vous thématiques.
Après un semestre d’exercice, nous sommes allés à sa rencontre pour faire le bilan de ce nouveau
service public gratuit d'aide et d'accompagnement des habitants vers l'autonomie numérique.
Comment les usagers
ont-ils accueillis ce nouveau service ?
Au début les gens étaient un peu « frileux ». Beaucoup ne voient,
au départ, que la complexité et la difficulté de l’outil numérique.
Pour autant, nous sommes aujourd’hui dans un système où
presque tout est dématérialisé, où la majorité des démarches
administratives doivent être effectuées sur des plateformes
en ligne et où il devient presque indispensable d’avoir une
adresse numérique. Cela impose donc à certains d’entrer
dans un univers qu’ils ne connaissent pas. C’est anxiogène et
peut remettre en question la confiance en soi… Souvent sur les
conseils du personnel du CCAS, que les usagers connaissent
bien et avec qui je travaille au coude à coude, les gens sont
venus à ma rencontre et je suis ravi aujourd’hui de compter
de nombreux habitués, contents et rassurés d'avoir su
s'approprier cette technologie.
Comment se passent vos permanences
à l'espace France services ?
Au Pellerin, je suis à la Mairie annexe tous les mercredis
matins et tous les jeudis. Tout le monde peut venir me voir
sans rendez-vous pour n'importe quelle question ou besoin
d'assistance. Mon rôle est de leur apprendre à se familiariser
avec leurs outils numériques (ordinateur, tablette ou téléphone)
et internet. Leur expliquer les bases de leur fonctionnement
et leur logique très simplement pour que chacun puisse les
comprendre et les utiliser sans inquiétude. Souvent d'ailleurs,
les usagers y trouvent finalement un véritable intérêt au
quotidien lorsqu'ils les maîtrisent.
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Ici, les rencontres sont simples et conviviales. On discute,
on plaisante... Il ne s'agit pas de cours, mais bien d'aide,
d'assistance, d'accompagnement et d'échanges où le contact
humain à toute sa place. C'est d'ailleurs là ma plus grande
satisfaction.
Depuis cet été, vous intervenez aussi tous les samedis
dans les médiathèques pour animer des cycles
thématiques d'ateliers : les potins numériques.
En quoi consistent ces rendez-vous ?
C'est une toute autre forme de rendez-vous numérique qui
permet de toucher un public différent, qui maîtrise déjà les
bases de cette technologie, mais à qui l'occasion est donnée
de découvrir de nouvelles ressources. Les potins fonctionnent
sur des cycles thématiques de 3 semaines afin que les ateliers
tournent dans les 3 médiathèques. Nous avons ainsi déjà fait
des ateliers sur l'utilisation des ressources numériques de la
BDLA, sur les applications d'été, sur la réalité virtuelle, sur le
montage vidéo, etc. Au début, ces rendez-vous répondaient à
plusieurs besoins : inciter à l’usage des pôles numériques des
médiathèques, créer du lien et animer les structures.
Aujourd'hui, ces rendez-vous rencontrent un tel succès que
nous sommes en réflexion pour faire évoluer leur format.
Nous envisageons notamment de prolonger les cycles afin de
permettre à plus de monde d'y participer et aux participants
d'aller plus loin dans ce qu'ils ont appris. Tel sera le cas pour
l'atelier "montage vidéo"que je reproposerai en décembre.
Nous avons déjà quelques pistes de thématiques pour 2023
comme l'initiation des enfants à l’informatique (8-10 ans), la
musique assistée par ordinateur ou l'impression 3D.

ETAT CIVIL

AGENDA

Mariages

NOVEMBRE 2022

Flore VANNIER-MOREAU et Régis FLORES (27/08),
Gwenaëlle PAGEOT et Anthony RAISON (08/10), Pauline
ROGIER et Oriane MACÉ (15/10).

Naissances

Hanaé MARIE (15/08), Kiara RUER SMATI (16/08), Andy
GIRAUDET (19/08), Oumou TRAORÉ (17/09), Léo SANTAMARIA (01/10), Thiago ANDINO LE MÛR (11/10).

Décès

Joël SAMITIER (14/08), Laurent JONVAL (20/08), Marie
AUDRAIN (30/08), Philippe RACINE (03/09), Maurice
BOUCHET (12/09), Adolphe, Ernest BARREAU (12/10), Henri
PHILIPPE (15/10).

► 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
• 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

► Du 12 au 23 novembre
Exposition "3 auteurs"
par l'association Phot'image
Médiathèque George-Sand - Allée George-Sand
► Du 15 novembre au 9 décembre
Exposition sur les métiers d'Autrefois en Pays de Retz,
par la société des historiens du Pays de Retz
Médiathèque George-Sand - Allée George-Sand
► Samedi 19 novembre - 11h
Sainte-Barbe
Centre de secours - Place du Champ de Foire
► Vendredi 25 novembre - 10h
Réunion publique d'information
sur le Conseil des Sages
Mairie annexe - Allée George-Sand
► Samedi 26 novembre - 15h
Conversation sur le Patois avec Albert Blanchard
Médiathèque George-Sand - Allée George-Sand
► Samedi 26 novembre - 11h
Opération "Un arbre, une naissance"
Parcelle à proximité des jardins familiaux (accès Génolière)
► Du 26 au 27 novembre
Marché de Noël des créateurs de l'Art à la Pell
0 et 2A rue de l'Enclos

DÉCEMBRE 2022
► Samedi 3 décembre - 11h
Raconte-moi et chocolat, par l'association AILE
Médiathèque George-Sand - Allée George-Sand
► Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Marché de Noël, en partenariat avec la Municipalité
> Avec Cap ô Pellerin
Samedi 3 décembre - De 10h à 20h
Place du Commandant l'Herminier
> Avec la Sogémar
Samedi 3 décembre - De 16h à 22h
Dimanche 4 décembre - De 10h à 18h
Sous les halles (rue Sourdille)
► Dimanche 11 décembre - De 10h à 18h
Marché de Noël du Comité de Noël
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
► Lundi 12 décembre - 19h
Conseil municipal
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
► Vendredi 16 décembre - 20h
Concert solidaire de Noël
Église Notre-Dame - Rue de l'Église
► Samedi 17 décembre - 10h30
Bulle et Bob préparent Noël
Spectacle de Natalie Tual
Médiathèque George-Sand - Allée George-Sand

JANVIER 2023
► Vendredi 6 janvier - 18h30
Cérémonie des voeux du Maire et du Conseil municipal
aux habitants et aux acteurs économiques
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
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Le Maire
et le Conseil municipal

MEILLEURS VŒUX
vous présentent leurs

Ils ont le plaisir de vous convier à

la réception des voeux aux habitants et aux acteurs économiques
vendredi 6 janvier 2023, à 18h30
à l’espace René-Cassin (rue de la Jouardais).
> Espace enfants sur place
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www.ville-lepellerin.fr

