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AGENDA

Vous souhaitez publier ?
Pour une publication dans le prochain journal municipal «les nouvelles du Pellerin» (distribution le
30 octobre), merci d’en faire la demande avant le
lundi 11 septembre 2017 au service communication de la ville à l’adresse : info@ville-lepellerin.fr.

Directeur de la publication : Benjamin morival, maire
Rédacteur en chef : Paul Brounais, adjoint
Conception, réalisation, photos : Stéphanie Bodinier, chargée
de communication et Paul Brounais, adjoint
Rédaction : Stéphanie Bodinier, Benjamin morival, Paul Brounais,
association autrefois le Pellerin
Crédits photos : archives municipales, fotolia, fdGdon44, autrefois le Pellerin.
Impression : Goubault, la chapelle sur erdre
Diffusion : Herbauges distribution
Parution bimestrielle. Tirage : 2600 exemplaires
Dépôt légal : À parution

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

Nous entamons les derniers chantiers du

programme, choisi par les Pellerinais en 2014

En cette nouvelle rentrée scolaire, nous entamons les derniers chantiers de notre programme électoral.
Côté scolaire, notre premier dossier avait été l’extension de l’école maternelle des Asphodèles. Nous terminons de remplir notre contrat démocratique par : la réhabilitation du restaurant scolaire de l’Hermitage,
avec l’installation d’une cuisine centrale à Aimé-Césaire et, la rénovation des bâtiments de l’école de l’Hermitage.
Côté sportif, les travaux d’extension de l’espace Cassin touchent à leurs fins.
Côté culture, le permis de construire du Pôle Artistique, Associatif et Culturel (PAAC), avec la médiathèque,
une école de musique et des locaux associatifs, est déposé.
Seule la construction du terrain de sport synthétique accuse du retard dans le dossier de mise en compatibilité du PLU et la déclaration d’utilité publique, portée par la préfecture. Cependant notre volonté
d’aboutir ne faiblit pas et cet engagement sera tenu comme les autres.
Cette rentrée sera aussi marquée par un nouveau programme culturel mené avec l’association pellerinaise, Tarte à puces, avec qui nous travaillons notamment pour la Fête de la musique. Trois soirées spectacles seront proposées d’ici la fin de l’année et nous espérons que ce rythme régulier permettra plus de
lisibilité pour les Pellerinais(es).
Enfin, la rentrée est aussi un temps fort pour les associations locales. Nous vous attendons nombreux
au forum des associations du samedi 9 septembre prochain.
Vie associative et culture sont deux axes essentiels de notre engagement : bien vivre ensemble. Redécouvrir que le bien-être de tous passe avant tout par le civisme et la bonne volonté de chacune et chacun
des habitants...
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée.

maire du Pellerin,
conseiller métropolitain
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RETOUR EN IMAGES

joli moment de partage et d’échanges lors du vernissage de
l’exposition Handiclap où vous avez été nombreux à venir admirer les oeuvres de didier louerat, laurent Pelletier, des membres de l’association Phot’image et aussi des artistes du foyer
du chêne Vert, du centre médico-psychologique et hôpital de
jour «les Pibales» et de la section annexe des établissements
et services d'aide par le travail (SaeSat) du Pellerin.
Mai

18

Mai

.

31

Juin

2 >4

..

Temps d’accueil de nos amis de North-Ferriby venus
pour quelques jours en visite... l’occasion pour alain
Broussard, président de l’association le Pellerin /
north-ferriby, de présenter son homologue outremanche, janet aitken, professeur de français à la succession de john Holt après 4 ans à la tête de
l’association soeur de jumelage.

encore un grand succès pour la 9ème édition des Pelleri’Nez ! Plus de
900 personnes sont venues au cours des 3 jours de représentations
profiter des spectacles circassiens divers et variés programmés par le
Serious road trip.

...
...

Juin

10

....

Belle journée sportive et ludique lors des 70 ans
de l’USP Foot, où la municipalité, en présence
d’alain martin, président du district 44 de loire-atlantique a inauguré le nouveau terrain de foot 5
(face à l’école de l’Hermitage).

...........
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13

...
....

jazz, danses swing et fanfare ont transporté les Pellerinais
dans une ambiance «new orleans» lors du bal populaire
du 13 juillet, animé par l’association jazz en retz

Juin

16

Juin

17

...

reggae éclectique, rock psychédélique et mélodies punk rock californiennes ont résonné sur les
bords de loire pour le plus grand plaisir des petits
et des grands lors de la Fête de la musique.
Juin

15

instant privilégié sur les quais du Pellerin, lors du passage du célèbre 3 mâts,
le Belem, se rendant aux festivités de
l’événement «the Bridge» à nantes.

..

....

rencontres et découvertes lors de la journée théâtre et différences au cours de laquelle les comédiens des Hautes- thébaudières ont animé la scène de cassin de spectacles hauts
en couleurs. l’après-midi s’est poursuivi par un joyeux moment
de démonstrations de vols de planeurs, réalisés avec l’association le macla, par les élèves de cm2 de l’école aimé-césaire
et ceux de la classe uliS de l’Hermitage.

.....

..

Juillet

Juin

13>24

instants d’éveil et d’émerveillement pour beaucoup de toutpetits Pellerinais et Boiséens lors de la 4ème édition des Bouquineries des tout-petits , où les 0/3 ans ont pu profiter de
nombreuses animations autour du livre et de spectacles spécialement adaptés à leur âge.
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PAROLES D’HABITANTS

Monsieur Havet
À 97 ans, monsieur Havet est un des doyens de la
résidence Simon-ringeard. auteur de chansons à ses
heures, l’interprétation par des élus de l’une d’entre
elles lors du dernier repas des aînés l’a mis à l’honneur.
Quelle est votre histoire ?
J’étais représentant. Je vendais des cartes routières. Elles avaient une
particularité à l’époque, c’est qu’elles étaient adaptables à la publicité.
Je visitais des personnes qui étaient susceptibles de faire de la publicité dedans. J’ai énormément voyagé en France et en Allemagne.
Ma femme était Allemande. Je l’ai rencontrée ainsi. À l’époque, j’étais
un dragueur, cette femme me plaisait et je l’ai séduite. Nous nous
sommes installés au Pellerin car mon travail m’obligeait à m’installer
dans les 80 km autour de Nantes. Ici c’est la Loire qui m’a séduit.
On dit que vous avez écrit de nombreux textes sur le Pellerin ?
Oui j’écrivais régulièrement des chansons, notamment liées au Pellerin. On m’a souvent dit que j’avais un talent pour écrire (rires). Une
dame m’a dit un jour « j’aime bien vos rimes ». Ce qui m’a encouragé
à écrire davantage de chansons. Un jour un journal proposait d’envoyer des textes et j’ai envoyé ma chanson intitulée « Au Pellerin ».
Mon texte a ainsi été publié et rendu public.
J’ai écrit aussi des livres. L’un d’eux raconte l’histoire d’un bébé récupéré sur les quais du Pellerin par un pêcheur. J’évoquais aussi beaucoup le métier des tailleurs de pierres dans mes ouvrages car ce
métier m’a toujours fasciné. J’aimais beaucoup écrire...
Vous avez été mis à l’honneur lors du dernier repas des aînés...
En effet. Je n’oublierai jamais le dernier repas des aînés, c’était formidable. Je remercie la Municipalité d’avoir souhaité mettre à l’honneur une de mes chansons, cela restera pour moi un moment
inoubliable. La partager avec les aînés du Pellerin est une des plus
belles choses qui pouvaient m’arriver cette année !
Propos recueillis par
Paul Brounais et Marie-Christine Curaudeau

VOUS AVEZ
DES QUESTIONS
Nous vous répondons !
comment valoriser le peu d'espaces verts que nous avons au Pellerin ? le béton ne doit pas faire disparaître nos espaces verts !
B. Vuolo
la loi oblige à stopper l'étalement urbain et demande de densifier les
cœurs de ville. Soit on multiplie les immeubles hauts et on conserve
de grands espaces verts, soit on privilégie l'habitat pavillonnaire mais
ont réduit la taille des espaces verts. nous avons choisi la 2ème solution en faisant le choix de créer au travers de la ville de nombreuses
petites « haltes vertes », et en valorisant nos grands espaces verts
que sont les quais, la martinière et Bikini.
Patrick Gavouyère, adjoint à l’urbanisme
► envoyez vos questions à info@ville-lepellerin.fr
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« Au Pellerin »

Extrait des paroles de la chanson
de Monsieur Havet
Le Pellerin,
c’est au bord de la Loire,
où du matin au soir,
il y passe des bateaux,
qui agitent les roseaux
de la Loire…
Sur la Loire,
y a aussi les oiseaux,
qui s’amusent sur l’eau,
et qui vivent au Pellerin,
parce qu’ils y sont bien,
au Pellerin...
Y a le bac,
qui traverse sans cesse,
mettrait bien le cap à l’ouest
mais sagement revient,
parce qu’ils y sont bien,
au Pellerin...
Le soleil,
au devant de nos désirs,
au Pellerin vient offrir,
ses caressants rayons,
qu’il est beau, qu’il est bon,
le soleil...
Et les jeunes comme les vieux,
aussi les amoureux,
ne demandent qu’à y rester,
oubliant le monde entier...
Au Pellerin,
y a des gens tout contents,
ils oublient les soucis,
en parlant de leur pays,
Le Pellerin...
...

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

Le linteau
des halles
en 1891, lors de la construction des halles, une grande
pierre blanche fut encastrée dans le
mur du fond. il s’agit d’un linteau de
cheminée du style renaissance d'une
longueur de 1,70 mètre.

le linteau situé au fond des halles

i

l a été dit que ce linteau proviendrait de l'ancien château du Pellerin... cependant, dans la mesure où la renaissance prit son essor à florence au XV siècle, il ne
peut provenir du château, qui lui, daterait du moyen age.
On peut dater cette pierre aux environs de 1500...
À la renaissance la cheminée est un élément important
de la décoration intérieure. le foyer est large et haut
comme au moyen age. le manteau rectangulaire qui
surmonte le linteau (voir schéma) est très décoré. celuici a malheureusement disparu. la gravure ci-dessous
permet de nous imaginer la cheminée complète au
temps de sa splendeur.

le règne de françois 1er est en effet caractérisé par l'engouement pour les décors italianisants : arabesques,

avec plus de 200 membres portés par l'intérêt
de l'histoire locale, l'association Autrefois Le
Pellerin, œuvre depuis plus de 20 ans à entretenir la mémoire de la ville, à travers la
conservation et la mise en valeur du patrimoine local et la publication d'ouvrages.

grotesques,
rinceaux et
coquilles.
ce linteau , donc la cheminée complète, proviendrait
d'une maison située à l'angle de la grand rue de l'époque
et de la rue du château, au numéro 25 de l'actuelle rue
du château.
Ce qui est représenté sur le linteau...
Sur l'écu central (les armes du seigneur de l'époque), on
voit un poing fermé et ganté sur lequel est posé un faucon prêt pour la chasse. de part et d'autre, deux tritons
(dieu marin, fils de Poséidon et d'amphitrite) sont la personnification des flots. on les représentait le plus souvent
comme des hommes barbus avec un corps de poisson.
ils étaient chargés de calmer les flots et de faire cesser
les tempêtes.
Cette pierre a été conservée et déplacée lors de la rénovation des halles. Elle se trouve maintenant sur le
mur côté Nord.

UNE PHOTO,
UN SOUVENIR...
Carte postale de la mairie
datée du 29 septembre 1955.
À l'époque, la commune comptait 2500 habitants.
Photo fournie par Boris chauvet

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

UNE NOUVELLE
POLITIQUE CULTURELLE
POUR LE PELLERIN
Concert de The RAM - Juillet 2015

avec la volonté d’enrichir l’offre culturelle au
Pellerin et d’offrir aux habitants comme aux
associations des locaux et des équipements
adaptés et de qualité, la Ville a fait le choix de
l’investissement. une démarche budgétaire
mesurée qui permet aujourd’hui de proposer
des spectacles réguliers et accessibles dans
la salle de spectacle rené-cassin, et de réunir
prochainement les associations culturelles
dans un même bâtiment moderne, conforme
et approprié aux disciplines pratiquées.
«Diversifier l’offre culturelle pellerinaise, la rendre plus lisible, plus accessible à tous.... Valoriser les acteurs associatifs et culturels qui permettent au quotidien de
proposer aux Pellerinais des activités de grande qualité...
Renforcer ce dynamisme qui attire de plus en plus d’habitants...» . ainsi sont les grandes orientations de la politique culturelle que porte avec conviction l’adjoint
délégué à la culture, Paul Brounais.
Dès la rentrée, 1 spectacle par mois
grâce au partenariat avec Tarte à puces
la municipalité a signé une convention avec l’association pellerinaise de promotion artistique Tarte à puces.
adopté en conseil municipal, ce partenariat vient s’ajouter aux nombreuses collaborations avec l’association qui
ont jusqu’alors permis, grâce au réseau d’artistes de
celle-ci, de proposer de belles programmations lors de
la fête de la musique ou d’amener des shows inédits au
Pellerin, tels que le concert du rocker américain Will Deley
ou le spectacle «Pianistologie» de Simon Fache...
«La Ville verse une subvention annuelle qui permet à
l’association de programmer différents artistes. Ce partenariat, tout comme la professionnalisation de la régie
dans la salle de spectacle de l’espace culturel René-Cassin, permettent de proposer des tarifs d’entrée attractifs
et accessibles à tous» indique Paul Brounais.
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Les Pellerinais
font le show !
adaptant le format du célèbre show télévisé, la municipalité vous invite à venir
élire «l’incroyable talent» du Pellerin, le
samedi 23 septembre, dès 20h30, sur la
scène de l’espace culturel rené-cassin
Samedi 23 septembre, c’est à une série de représentations distrayantes, spectaculaires et surtout
«made in Pellerin» , que la municipalité vous propose
d’assister.
Sur scène comme dans le public,
le show sera participatif !
Participatif car c’est vous, musiciens, chanteurs, magiciens, comédiens, danseurs, ou autres amateurs
d’une discipline, qui ferez le show dans une ambiance
chaleureuse et «bon enfant» ! en effet, vous aurez
quelques minutes pour emballer le public d’un numéro que vous maîtrisez.
Participatif aussi, car c’est vous public, qui élirez de
vos applaudissements, chronomètre à l’appui, la prestation qui vous aura la plus séduit.
une belle occasion de partager et de s’amuser, mais
aussi de découvrir les talents qui habitent à côté de
chez vous...
► Inscriptions encore possibles jusqu’au
15 septembre à l’adresse : jacs@ville-lepellerin.fr

l’interView

Christian Trotignon
Président de l’association de promotion
artistique Tarte à puces, ce passionné de musique, à l’initiative de nombreux concerts et
spectacles au Pellerin, nous présente lufezova,
la nouvelle scène des nuits pellerinaises !
Qu’est-ce que le projet «Les nuits pellerinaises sur
la scène Lufezova» ?
C’est une ambition que je partage depuis longtemps avec une
dizaine d’amis musiciens, membres de l’association Tarte à
Puces. Celle de proposer aux artistes locaux une scène au
Pellerin pour se produire et une programmation sur celle-ci
de spectacles variés. Grâce au partenariat avec la Municipalité
et à l’installation d’une régie son et lumière à l’espace RenéCassin, le projet devient réalité. Samedi 30 septembre, nous
ouvrirons la première saison culturelle des nuits pellerinaises
! (voir ci-contre).
Pouvez-vous nous parler de sa programmation ?
Un samedi soir par mois, de septembre à juin, nous proposerons des spectacles en tous genres. Des concerts évidemment avec les groupes Berlin Queen, Irina Von Brasil, etc., mais
aussi une scène comique avec le one man show de Kenny
Martineau, une scène de musique et de danses irlandaises
pour la Saint Patrick avec le groupe Betlaine... et beaucoup
d’autres surprises. Nous finirons la saison avec une grande
tribute fest ! J’invite le public à consulter la page facebook
«Les nuits pellerinaises sur la scène lufezova» où chacun
pourra réserver et acheter son billet en ligne.
Pourquoi avoir choisi le nom Lufezova pour cette scène ?
Nous l’avons baptisée ainsi en mémoire et en hommage à un
ami musicien chilien, Luis Felipe Zschoche Valle, décédé le 13
novembre 2015 dans la salle du Bataclan avec son épouse.
Luis avait participé au tremplin Rock Estuaire au Pellerin et sa
disparition nous a beaucoup choqués. Nous aurons d’ailleurs
un grand moment d'émotion lors de la soirée d’inauguration,
puisque le groupe de Luis, Captain Americano sera là...
Votre projet est amené à s’intégrer dans le futur Projet
Éducatif de Territoire (PEDT). De quelle façon ?
nous avons à coeur de partager notre passion de la musique et du spectacle. L’idée est donc de proposer à des
petits groupes d’élèves de visiter les coulisses d’un spectacle, d’assister à une répétition, de discuter avec les artistes, de les amener à connaitre l’envers du décor et les
subtilités de la régie...
Avez-vous un dernier message ?
Oui ! Que l’on recherche du monde pour venir partager l’aventure «Tarte à puces» avec nous (accompagner les artistes,
gérer la scène, la billetterie, la mise en place...). En somme,
aider à tout ce qui fait que le spectacle puisse avoir lieu...
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Les nuits
pellerinaises sur
la scène Lufezova
Samedi 30 septembre à 20h30, l’association tarte à puces, en partenariat avec la municipalité, vous invite à
la grande soirée d’inauguration pour
le lancement de la 1ère saison culturelle des nuits pellerinaises sur la
scène de lufezova !
Au programme de cette grande soirée
d’inauguration, gratuite et ouverte à tous :
► Spills - rock/Blues
Porté par une guitare blues, une
rythmique rock, une voix soul, le
groupe de musiciens nantais
Spills réunit ces ingrédients
pour vous déverser un set puisant aux sources du rock tendance 70's.
► We come in french - rock
avec Pierre roussel au micro, ce groupe multiformations d’artistes
nantais
mêle
un
rock/post rock à un
univers tournant autour d'une histoire se
passant en 1997 aux
uSa.
► Captain Americano - rock
alliant les sons punk, stoner,
psychédéliques et hispanisants, le groupe du chilien luis
Zschoche lui rend hommage...
Plus d’infos auprès de
l’association Tarte à puces au 06 80 15 44 95

DOSSIER

Une régie son et lumière
professionnelle à Cassin
la grande salle de l’espace culturel rené-cassin
a été équipée cet été de matériel professionnel
son et lumière.
des aménagements qui lui
donnent
aujourd’hui
les
atouts d’une véritable salle de
spectacles !
► Coût de l’opération : 22 100 €
avec l’acquisition et l’installation d’une régie, d’une sono, d’enceintes, etc., choisies avec l’aide d’un sonorisateur professionnel , tout comme des rampes d’éclairage en façade et en fond
de scène pour des jeux de lumières dignes de grands
concerts, la salle polyvalente de cassin* a dorénavant tout
d’une grande ! ces investissements lui permettent dorénavant
de recevoir de nouveaux spectacles sans le recours très onéreux à la location d’équipements d’éclairage et de sonorisation
professionnelle.
* capacité de 600 personnes debout ou environ 200 personnes assises

Un pôle associatif et culturel
un projet de construction d’extension et de réaménagement de la médiathèque pour la création d’un pôle associatif et culturel est à l’étude
depuis plusieurs mois. les plans sont aujourd’hui validés.
Pour répondre aux exigences de centralité, de lisibilité et d’accessibilité, le pôle associatif et culturel réunira en un même
lieu la médiathèque George-Sand, l’école de musique et les
associations à caractère culturel et artistique. une extension
de plus de 500 m2 aux 390 m2 de l’actuel bâtiment médiathèque a donc été validé pour que ce nouvel espace-ressources devienne pour la population un véritable lieu de vie et
de rencontres autour de collections et d’activités culturelles.
le projet comprend, une médiathèque d’environ 450 m2 en
rez-de -chaussée, un espace musique de 145 m2 , 265 m2 de
locaux associatifs répartis en différentes salles d’activités et
de pratique et de nombreux locaux de stockage.
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l’acquisition d’équipements son et lumière à cassin permet de
répondre à la plupart
des demandes des acteurs pellerinais, directement et sans
frais supplémentaires.
Paul Brounais, adjoint au maire,
délégué à la culture et à la communication

Des boîtes à livres
dans les villages
dès la rentrée, les habitants de la
martinière, du Pé de Buzay et du
Grand chemin pourront partager librement et gratuitement des livres
dans l’espace public.
toujours avec l’objectif de rendre la culture accessible au plus grand ali eminov
nombre, la municipalité
mettra en place dès le
mois de septembre,
des boîtes à livres dans
certains villages du Pellerin. Le concept est
simple : les habitants pourront déposer ou
prendre librement et gratuitement un ou plusieurs livres dans les boîtes essaimées dans
les villages du Grand chemin, de la martinière
et du Pé de Buzay.
une jolie façon d’encourager la lecture par le
partage et la circulation de livres dans les villages et entre les habitants.

Avec un début de travaux souhaité début 2018,
la Municipalité espère inaugurer ce nouveau
pôle début 2019.
► Coût global* de l’opération : 2 410 000 €
*coût prévisionnel ttc comprenant le montant des travaux,
de la maîtrise d’oeuvre et des frais annexes (assurances, etc.)

LA LIBRE EXPRESSION DES GROUPES
MAJORITÉ

OPPOSITION

lors de notre arrivée, nous avons mis en place un réseau
de référents de proximité. aujourd’hui, beaucoup de Pellerinais nous interrogent sur l’entretien des trottoirs et notamment des pieds de murs où croît naturellement la
végétation.
la compétence générale liée à la voirie est déléguée à
nantes métropole qui en effectue l’entretien. depuis près
de 5 ans, sous le mandat précédent, la métropole a décidé de ne plus mettre de moyens humains pour le désherbage des pieds de murs. comme pour la neige ou le
verglas (arrêté municipal du 18 janvier 2013), l’entretien
du trottoir revient aux habitants.
une fois ces deux faits posés, quelles sont les solutions ?
la première est que chacun participe à l’entretien. Plusieurs possibilités existent pour mettre en œuvre la volonté des riverains.
certains habitants apprécient la présence de végétaux
aux pieds de leurs murs. en 2016, en accord avec la
métropole, la commune s’est portée volontaire pour
tenter l’expérience et fournir aux riverains de rues choisies, un mélange de graines de fleurs vivaces à semer.
c’est par exemple le cas pour la rue des dames.
toutes les rues ne se prêteront pas à ce type d’expérience, il reste alors à chacun de s’organiser, seul ou
en groupe de voisins pour assurer la suppression de
ces herbes folles dans un moment de rencontre. ce
geste citoyen permet à tous de participer à l’embellissement et l’attractivité de la commune. c’est aussi
faire preuve de solidarité que de s’occuper du trottoir
d’un voisin absent ou dont la santé ne permet plus de
le faire.
la seconde solution consiste pour la commune à le
prendre en charge avec un impact financier non négligeable.
il nous parait important de souligner les engagements environnementaux de la commune et de rappeler à chacun que l’utilisation de solutions
chimiques contreviennent aux engagements Zérophyto. le désherbage mécanique est donc de rigueur…
nous espérons ainsi avoir répondu à vos demandes
et nous vous souhaitons une bonne rentrée.

il nous semble important, au moment où nous entamons la seconde partie du mandat de faire un
bilan :
- la disparition voulue de plusieurs associations
dans la vie Pellerinaise, combien sortiront indemnes
de ce mandat ?
- l'urbanisation à outrance sans cohérence, sans vision à long terme, sans concertation et prévision de
vente massive de biens publics…
- un laisser aller général de notre commune : herbes
folles sur les trottoirs, abords des écoles et des lieux
à destination des enfants, sales et mal entretenus...
- un manque de démocratie démontré dans de
nombreux cas de figure : délégations accordées au
maire de plus en plus nombreuses, comptes rendus
de réunion avec les Pellerinais inexistants ou de
conseils municipaux erronés ou déformés, impossibilité pour l'opposition d'accéder aux documents, attaques personnelles récurrentes …
- des élus qui attendent notre édito pour y répondre.
Parions que la majorité va parler de son bilan dans les
pages de ce journal !
notre bilan est riche de contacts, de rencontres et d'un
véritable travail en équipe désormais reconnu par les
Pellerinais.
toute personne qui a demandé notre soutien a été entendue, soutenue et assistée dans ses démarches.
chaque information que nous vous transmettons est
travaillée et argumentée. nous resterons toujours à
votre disposition pour vous prouver la véracité de nos
propos: des faits, rien que des faits….
dans la seconde partie de ce mandat, nous allons
continuer à vous rencontrer, à animer des soirées (dans
le même esprit que la soirée débat sur la transition
énergétique), à vous soutenir mais également à
construire un nouveau Pellerin. Parce que l’esprit village
est notre idée, parce que l’esprit village a été le socle
de notre campagne municipale et reste le socle de notre
vision d'un Pellerin accueillant: construire dans un esprit
de dialogue, de concertation et de démocratie, faire en
sorte que les projets s'harmonisent avec
l'existant.
Bonne rentrée à tous

Le Pellerin moderne et solidaire

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

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

(textes limités à 2000 caractères espaces compris)
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VIE LOCALE

Vie aSSociatiVe

Forum des
associations

ficHe PratiQue

Organisation d’une
manifestation

Samedi

9

sept.

rendez-vous incontournable de la rentrée, le
forum des associations vous permet de vous
inscrire à l’une des nombreuses activités proposées par les associations pellerinaises.

cadre rÉGlementaire

l’occasion pour vous également de rencontrer les
nouvelles associations.

Toutes les manifestations organisées au Pellerin
sont soumises à des règles préfectorales et à autorisation de la Ville, qu’elles soient organisées dans
un équipement communal ou sur la voie publique.
l’organisateur a donc obligation d’adresser un dossier de demande d’organisation d’une manifestation
au minimum 3 mois avant la date de l’événement
(1 an si la manifestation est amenée à rassembler
plus de 1500 personnes), auprès du service animation, culture et Sports (acS) de la mairie.
Attention : tout dossier déposé hors délai ne sera
pas pris en compte.

► À partir de 14h à l’espace René-Cassin

démonstrations de capoeira lors du forum des associations 2016

sous 7 jrs

Inspire & Cie

sous 14 jrs

depuis mai 2016, la plasticienne laure tavernini propose aux enfants comme aux
adultes des cours de peinture sous toutes
ses formes, à la maison des arts.

sous
14 jrs

DOSSIER DE DEMANDE
D’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION
Ce dossier est téléchargeable sur le site de la ville
www.ville-lepellerin.fr (Sorties/loisirs > vie associative) ou peut être retiré directement auprès du service
ACS à la Mairie.
Véritable support d’aide, ce dossier permet de ne rien
oublier dans l’organisation de votre manifestation.
facile à compléter, il recense tous les moyens (matériels, techniques ou en communication) que la ville
peut mettre à votre disposition.
il réunit également toutes les informations (tarifs, procédures, réglementations) et les formulaires nécessaires à l’organisation de votre manifestation.

animant des ateliers créatifs depuis 2012, laure tavernini vous invite à venir partager son «petit monde artistique» dans son association Inspire & Cie. articulant
ses cours autour du partage avec les plus jeunes, mais
aussi les adultes en recherche d'éveil à la création ou
d’approfondissements techniques, elle vous enseigne
la peinture sous tous ces aspects.

Attention : aucune demande ne sera étudiée en
l’absence de ce dossier dûment complété.

Plus d’infos au 06 41 76 13 48
ou sur www.lart-a-laure.fr
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VIE LOCALE
Gilles Bretin entouré des photographes du photo-club (de gauche à droite) Bernard
lefeuvre, Sophie Peraudeau, Piotr jaworski et Gregory Sachs (assis) lors du vernissage de l’exposition Handiclap. absents de la photo : christelle chailloux, jeanmichel lucas, lionel Henrio, thierry duclos.

Phot’image
créé en janvier 2017, ce photo-club est un espace d'échanges, d'informations et de partage
de compétences dans le domaine de la photographie. il permet à tous les amoureux de
l’image de progresser dans la pratique de cet art.
rencontre avec Gilles Bretin, son président...

Pourquoi un club photos ?
Je fais de la photo depuis toujours ! Pour moi
l’image est une véritable passion. Je m’y
consacre plus encore depuis que je suis à la retraite.
D’abord seul, puis porté par l’envie de progresser et de
me confronter à «l’oeil critique extérieur», je me suis
inscrit sur un forum de partage de photographies où
j’ai beaucoup appris des autres. Il y manquait cependant l’aspect relationnel que j’ai souhaité de ce fait
combler par la suite en adhérant à un club photos.
Dans la mesure où il n’y en a pas à proximité, j’ai finalement pris la décision d’en créer un au Pellerin.
Que propose Phot’image ?
Le photo-club est avant tout un lieu de partage autour

de cette passion commune qu’est l’image. Nous
sommes pour le moment 10 adhérents, photographes autodidactes, à nous retrouver tous les samedis matins à la Maison des arts. Lors de nos
séances, nous échangeons sur nos travaux, organisons des sorties photos, partageons nos techniques,
etc. C’est avant tout un lieu de convivialité et de
conseils. Chaque mois nous nous lançons également
un challenge sur une thématique et nous élisons la
photo du mois !
Plus d’infos au 06 56 81 64 15
ou sur photimage.photoclub44@gmail.com

Si les mots...
fondée par l’artiste pluridisciplinaire, Simon morant, l’association Si les mots... initie au théâtre et à ses approches (improvisation, monologue, etc.) pour tous les âges. elle propose
également des cours d’éveil musical pour les plus petits.
comédien, chanteur et accordéoniste professionnel au
sein de plusieurs compagnies de théâtre, Simon morant
est un artiste «multi-casquettes» animé par le spectacle
vivant. Habitant au Pellerin depuis 7 ans, c’est porté par
l’envie de partager et de transmettre son expérience du
théâtre et de la musique, qu’il a souhaité y créer en 2015
l’association Si les mots...
«L’association a vocation à promouvoir le théâtre et la
musique. Nous y proposons différentes disciplines de
plusieurs façons : du théâtre, avec des ateliers hebdomadaires (qui se terminent par des représentations publiques), des week-ends théâtre pour les adultes, des
semaines de stage pendant les vacances d’hiver pour
les 6/12 ans et pour les 13/17 et aussi de l’éveil musical pour les 4/6 ans» explique-t-il.
ayant à cœur d’utiliser son réseau culturel, Simon s’est
entouré de lucie, pour mener les cours d’éveil musical
des petits, mais aussi de céline, de Perrine et de david
pour le théâtre.

Stage d’initiation au théâtre
pour les 13/17 ans dans la salle aurore
de la médiathèque du Pellerin

«Selon les niveaux et les années nous diversifions les thématiques. Par exemple, un stage de marionnettes sera
prochainement proposé aux 6/12 ans. J’invite tous les
amateurs à nous rejoindre ! Les cours se déroulent dans
une ambiance détendue et créative où je tente d’aider
chacun à trouver sa manière de s’exprimer devant un public et à développer son imaginaire. Nous serons présents
au forum des associations le 9 septembre, si vous souhaitez nous rencontrer» poursuit-il.
Plus d’infos au 06 63 54 01 10
► silesmots@gmail.com
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VIE LOCALE
Exercice d’évacuation, simulations et manoeuvres d’entraînement
au collège Pierre et Marie Curie le 9 juin dernier

Le Centre de
secours cherche
des pompiers
volontaires

SecourS / PrÉVention

Sécurité :
Les bons réflexes dans
les établissements
scolaires

Sur le territoire, les secours reposent
en grande partie sur le dévouement et
l'engagement des sapeurs-pompiers
volontaires qui garantissent un service
public dans nos communes. le centre
de secours du Pellerin recrute des personnes de tout horizon, avec une activité professionnelle ou non.

chaque année, des exercices d’évacuation et de
confinement, en cas d’incendie ou de risques majeurs, sont réalisés au collège et dans les écoles du
Pellerin avec la complicité des pompiers volontaires
du centre de secours. des actions de prévention où
les enfants et l’ensemble du personnel sont acteurs.
dans les écoles, les exercices d’évacuation et de confinement
sont obligatoires. chaque année, ils permettent en effet aux enfants, aux enseignants et autres personnels travaillant dans les
établissements scolaires de se préparer au mieux aux situations
d’urgence afin de savoir quoi faire en cas d’événement réel (évacuation, rassemblement, comptage, etc.).
avec la volonté d’un travail commun et transversal, les sapeurs
pompiers bénévoles du centre de secours s’intègrent dans cette
démarche. «Il nous semble important de travailler avec les établissements scolaires. Nous avons à coeur de partager notre expérience en termes de sécurité et de prévention. Nous organisons
ainsi des simulations totalement inopinées avec la complicité des
directeurs d’établissement. Les enseignants et les élèves ne sont
alors pas du tout au courant. Cela permet de se rapprocher au
plus près de la réalité et de relever les erreurs qui peuvent être
commises pour y remédier par un rappel des bonnes consignes.
Pour l’équipe du centre de secours, cela permet aussi de connaître
et/ou de mieux maîtriser les lieux. Ces exercices sont donc très
utiles pour tous» explique dominique jolly, le chef de centre.
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Conditions requises :
► avoir 18 ans (16 ans sous conditions) ;
► résider à 6 km maximum du centre de
secours ;
► jouir de ses droits civiques ;
► niveau de sport modéré ;
► permis de conduire souhaité.
une formation vous sera alors délivrée
dans les 3 années suivant votre engagement. Pour se faire, des partenariats peuvent être mis en place avec les
employeurs sous forme de convention.
Plus d’informations auprès du chef de
centre au 06 86 08 02 97 ou
directement au Centre de secours le
dimanche matin entre 11h et 12h.

NANTES METROPOLE
Point d’actualitÉ

conSeil municiPal

Budget Métropolitain

Retour sur les
Conseils du 30 juin
et du 17 juillet
Quelques points abordés lors des derniers Conseils
municipaux...
Adoption d'une motion de soutien aux exploitants agricoles contre l'organisation de rave-parties
Suite aux récentes rave-parties destructrices de terres agricoles organisées en bords de loire, le conseil municipal a
adopté une motion de soutien aux agriculteurs. Pour Hélène
Hubert, conseillère municipale, «les forces de l'ordre ne peuvent jamais intervenir pour faire évacuer les raves-parties
illégales et l'Etat n'assume pas son rôle de protecteur de
l'environnement». «Il est urgent d'alerter le Préfet» poursuit
Paul Brounais, adjoint à la culture et à la communication,
pour qui «la situation n'est plus tenable. Ni pour nous, ni
pour les agriculteurs qui sont excédés».
Approbation du lancement de la consultation d’entreprises pour la réalisation de travaux relatifs à la conception d’une cuisine centrale à l’école Aimé-Césaire et d’un
restaurant scolaire à l’école de l’Hermitage.
la commune a confié la conception d’une cuisine centrale
à l’école aimé-césaire et d’un restaurant scolaire à l’école
de l’Hermitage à un groupement de maîtrise d’œuvre, en
mai 2017. la municipalité et ses partenaires ont validé le
projet. le conseil municipal a approuvé la mise en concurrence immédiate d’entreprises pour effectuer les travaux retenus et ainsi, envisager une fin de travaux pour le dernier
trimestre de l’année 2018.

le sujet ne passionne pas forcément mais
il est essentiel. le compte administratif de
la métropole a été un point central du
conseil métropolitain du 26 juin dernier. je
saisis donc l’opportunité pour rappeler les
grandes masses et valeurs des finances
métropolitaines.
les dépenses de fonctionnement s’élèvent
à 566 millions d’euros, pour des recettes légèrement supérieures à 700 millions. les
dotations de l’état baissent de 13 millions
d’euros alors que l’augmentation de la fiscalité métropolitaine a généré une hausse
des ressources nettes de 34 millions.
côté investissement, les dépenses réelles
se situent autour de 345 millions d’euros
pour des recettes globales de 300 millions.
ces investissements sont financés par la
dette dont le montant total est de 758 millions d’euros (+ 88 millions en 2016).
Ordre de grandeur important, le budget
global de la métropole (fonctionnement +
investissement) se situe donc autour d’un
milliard d’euros (hors budgets annexes :
environ 200 M€).

Déchetterie

Attribution de subventions aux associations
jazz en retz (1400 €), tarte à Puces (3000 €), the Serious
road trip (3150 €), le XV rameur (270 €), le Bac à sable (305
€), ass mat et bambinos (100 €), le macla (500 €), l'atelier
multi loisirs (100 €).
Et aussi...
► adoption d'une convention entre le collège Pierre-etmarie-curie, l'amicale laïque et la municipalité pour accompagner la sanction d'exclusion temporaire vers un projet
éducatif personnel.
► approbation du règlement intérieur définissant les règles
de fonctionnement et d'utilisation du nouveau terrain de
football en gazon synthétique, pour la pratique du football
à 5 contre 5.
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la déchetterie de Saint-jean-de-Boiseau ne
répond plus aux normes de sécurité. le Pôle
Sud-ouest, dont nous faisons partie, a donc
commencé une étude pour l’implantation
d’une nouvelle déchetterie qui remplacera
celles de Saint-jean-de-Boiseau et de la
montagne. les premières pistes devraient
éloigner cet équipement de notre commune…
Benjamin Morival
maire

CADRE DE VIE
infoS traVauX

Travaux de voirie
rue du Port Chassé
reprise de l'enrobé et suppression du «haricot»
entre le rond point de la jaunaie et la place du
champ de foire. ces travaux feront aussi l’objet de
la reprise des trottoirs et de la création de 2 quais de
bus aux normes.

Installation
de toilettes à Bikini
mise en place de sanitaires publics sur la place
rené-coty, à proximité de l’espace Bikini et de ses
aires de jeux.

Travaux programmés en octobre 2017 *
► Coût de l’opération : 70 000 €

Travaux programmés en novembre 2017 *
► Coût de l’opération : 80 000 €

Stationnements
rue du Champ d’armée
création d’un parking de 10 à 12 places rue du
champ d’armée pour faciliter le stationnement à
proximité des halles et du marché d’approvisionnement du samedi matin.

Travaux programmés en octobre 2017 *
► Coût de l’opération : 60 000 €

Travaux de voirie à la
sortie du Grand Chemin
une information riverains sera réalisée et des
déviations seront mises en place si nécessaire.

* Dates prévisionnelles, puisque les travaux sont soumis aux aléas de la météo.

reprise de l'enrobé de l'ex rd 58 entre la sortie du
village du Grand chemin et le carrefour la Béhinière/la Guilbaudière.

Travaux réalisés cet été
► Coût de l’opération : 70 000 €
- 16 -

CADRE DE VIE
dÉVeloPPement duraBle

Inventaire des abeilles
sauvages à Bikini
rencontre avec olivier lambert, écologue et
directeur du centre Vétérinaire de la faune
Sauvage et des ecosystèmes des Pays-de-laloire (cVfSe).
Depuis 2013, Nantes métropole missionne le
CVFSE pour recenser les espèces d’abeilles
sauvages présentes sur le territoire. Une étude
qui permet de suivre certaines espèces, garantes de la
qualité de l’environnement, comme les abeilles sauvages, mais aussi de participer à l’amélioration de la
gestion des sites par des préconisations issues d’observations sur le terrain. Cette année, le site Bikini du
Pellerin a été répertorié pour faire l’objet de cette étude.
Que fait-on au CVFSE ?
Le Centre est une structure de l’école vétérinaire de
Nantes, spécialisée dans la santé de la faune sauvage
et des écosystèmes. Nous avons différents volets : le
soin aux animaux sauvages blessés et le suivi des maladies de la faune sauvage et de la santé des écosystèmes, avec une partie vétérinaire à proprement dit sur
les maladies et une partie plus écologique sur le suivi
d’espèces que l’on qualifie de sentinelles de la qualité de
l’environnement, notamment aujourd’hui, des abeilles
sauvages.
Qu’est ce qu’une abeille sauvage ?
Ce sont toutes les abeilles qui ne sont pas élevées par
l’homme. Il faut savoir que 947 espèces d’abeilles sont
répertoriées et que seule une espèce est domestiquée,
celle des abeilles qui vivent dans des ruches. On compte
notamment aujourd’hui environ 300 espèces dans le
département.

Quel est l’intérêt d’en faire l’inventaire ?
En fonction des espèces trouvées ou des éléments remarqués sur le terrain, nous pouvons participer à l’amélioration de la gestion des sites par quelques
préconisations auprès des gestionnaires des milieux.
Les lieux ou périodes de fauches à éviter par exemple,
en lien avec les zones de nidification ou du type de nourriture des abeilles, qui varient en fonction des espèces…
Comment procédez-vous ?
Nous réalisons une prospection une fois par mois sur
les sites, de fin mars à mi-septembre, pendant la période
de vol des abeilles. Pendant une heure ou deux, nous
capturons des abeilles sauvages au filet et ramenons
un spécimen de chaque espèce dans des piluliers pour
pouvoir les répertorier. Parfois, les critères de différenciation ne sont observables que par des experts sous
loupe binoculaire ou après dissection de certaines parties de l’animal. C’est un sacrifice malheureusement nécessaire pour obtenir un inventaire précis, mais qui n’a
aucun impact sur l’écosystème.
cet inventaire sur le site de Bikini fera l’année pro. chaine l’objet d’un livret, où vous pourrez découvrir
l’ensemble des espèces identifiées et leur écologie.

Processionnaire du pin :
la campagne de lutte 2017
cette année encore, la fdGdon44 (fédération départementale
des Groupements de défense contre les organismes nuisibles)
organise une campagne de lutte contre les chenilles processionnaires du pin.
responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs poils urticants, les chenilles processionnaires occasionnent aussi des dégâts sur les arbres : défoliation, affaiblissement, etc.
de septembre à fin décembre, la fdGdon44 interviendra dans les espaces publics par un traitement exclusivement biologique, sans danger pour l’homme, les animaux et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention doivent s’inscrire auprès des services techniques
de la mairie du Pellerin, avant le 5 septembre 2017.
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CADRE DE VIE

SORTIES / LOISIRS

urBaniSme

SPort

PLUm :
Présentation du
projet aux habitants

Trophée du Canal

débuté en octobre 2014, l’élaboration du
Plan local d’urbanisme métropolitain se
poursuit. Pour la première fois, il se
construit à l’échelle de la métropole, en
collaboration avec les 24 communes. il
entrera en vigueur fin 2018, et remplacera
les 24 Plu communaux. Point d’étape...
dimanche 17 septembre, pour la 7ème
année consécutive, coureurs, cyclistes et
rameurs pourront se lancer dans la
grande course relais du trophée du canal
de la martinière !

lors du conseil métropolitain de juin 2016, les grandes
orientations (urbanisme, commerces, déplacement et
environnement) du Plan d’aménagement et de développement durable (Padd) ont fait l’objet d’un débat.
cette phase réglementaire, qu’est l’élaboration du Padd,
a été réalisée grâce à un travail de co-construction entre
la métropole et les communes, avec l’association d’habitants et autres acteurs du territoire, lors d’ateliers citoyens. elle a permis d’enrichir le Plum et de prendre en
compte les spécificités locales, notamment pellerinaises,
pour encadrer l’évolution de différents secteurs de la ville.
les éléments structurants du règlement métropolitain et
leur application communale du Plum seront présentés,
dans chaque commune, lors d’une réunion publique.
Pour Le Pellerin , elle aura lieu le mercredi 4 octobre à
19h, à l’espace René-Cassin.

Les orientations d'aménagement et de
programmation du PLUm aspirent à un
renouvellement urbain en centre-bourg,
en préservant la nature et
en confortement de la centralité.
Deux sites ont plus particulièrement été
fléchés : les grandes Noëlles nord et
le secteur Château / Sourdille
Patrick Gavouyère, adjoint délégué à l’urbanisme

Plus d’infos sur https://plum.nantesmetropole.fr
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réunissant de nombreux participants chaque année,
la journée sportive du trophée du canal, revient pour
sa 7ème édition, dimanche 17 septembre à partir de 14h
aux abords du canal de la martinière. cette année, la
Ville du Pellerin, en partenariat avec la section athlétisme de l’amicale laïque de Bouguenais vous propose de participer et/ou d’assister aux épreuves
sportives : deux courses pour les 8/14 ans (inscriptions sur place) et une grande course relais (hors
compétition), alternant course à pied, vélo et canoë
kayak.
Les inscriptions continuent
Vous avez jusqu’au jeudi 14 septembre pour composer vos équipes et vous inscrire à cette épreuve de
loisirs, sportive et familiale.
Pour cela, complétez et retournez le bulletin d’inscription mis à votre disposition dans les accueils municipaux de la ville (mairie, médiathèque, mairie annexe)
et/ou téléchargeable sur le site www.ville-lepellerin.fr.
Au programme :
► 15h : Course 8/11 ans
course à pied individuelle de 900 m.
► 15h15 : Course 12/14 ans
course à pied individuelle de 1,8 km.
► 15h30 : Trophée du Canal
course par équipe de 4 personnes (à partir de 14 ans)
> canoë kayak : 1 km
> vélo : 13 km
> course à pied : 7,5 km
Plus d’infos au 02 40 97 36 27

SORTIES / LOISIRS

culture

BD’Lire
pour la 9ème édition de
Bibliothèques en fête
Pour la 9ème année consécutive, les médiathèques
du Pellerin, de Saint-jean-de-Boiseau et de la
montagne s'associent au département de loireatlantique pour faire du mois d'octobre un temps
fort autour du livre à l’occasion de «Bibliothèques
en fête». Pour cette nouvelle édition, la bande dessinée sera à l’honneur du 6 octobre au 3 novembre
avec au programme : concours, expositions, spectacles, ateliers, etc.
c’est aussi, inspirées par l’ouverture cette année de la maison fumetti à la bibliothèque de la manufacture à nantes (lieu dédié à la
bande dessinée et aux arts graphiques), que les médiathèques
des trois communes ont souhaité placer la Bd au coeur de cette
nouvelle édition de Bibliothèques en fête . «La Bande dessinée est
un support qui regroupe toutes les générations et qui présente de
nombreuses facettes» indique julien carretero, responsable du
service animation culture et Sports de la ville du Pellerin. «Cet événement est une belle occasion de la valoriser et de mettre en avant
des talents locaux, tel que l’auteur pellerinais Rémi Farnos qui exposera à Saint-Jean-de-Boiseau et comptera parmi notre jury lors
du concours Faites des bulles (voir ci-contre)» poursuit-il.
cette année donc, plusieurs expositions de planches originales
de bandes dessinées variées seront visibles dans les trois médiathèques. au Pellerin, par exemple, quelques-uns de nos héros
d’enfance, comme asterix et obelix se féminiseront, dans l’exposition «Hero(ïnes)»... des projections de films adaptés de Bd seront également au programme des trois villes, tout comme de
nombreux ateliers manga et Bd, des temps de lectures et le spectacle Bd de la compagnie rachel mademoizelle qui jouera une
représentation dans les trois communes. en somme un florilège
d’animations à ne pas manquer lors de ce rendez-vous culturel
annuel destiné aux petits comme aux grands !
Programmation détaillée sur www.ville-lepellerin.fr
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Concours :
Faites des bulles !
Pour continuer de mettre la bande
dessinée à l’honneur, les 3 médiathèques invitent le public à participer
au concours «faites des bulles». objectif : créer une planche de Bd racontant une histoire courte en 2 ou 3
vignettes ou une histoire longue avec
plus de 3 vignettes.

Gratuit et ouvert à tous (à partir de 6 ans),
inscrit ou non dans les médiathèques,
vous avez jusqu'au 28 octobre pour y
déposer votre création, qui ne devra pas
excéder un format a3.
Soumis à un jury composé d'élus, de bibliothécaires et d'artistes locaux, un prix
récompensera la meilleure réalisation le
vendredi 3 novembre à 18h30, à la médiathèque George-Sand du Pellerin.
Règlement du concours disponible
dans les trois médiathèques et sur le
site www.ville-lepellerin.fr

VIE ÉCONOMIQUE

Un nouveau
cabinet dentaire
boulevard Jean-Monnet
depuis le 15 mai, le docteur jean-Philippe fournel a ouvert les portes d’un
nouveau cabinet dentaire au Pellerin,
face à l’espace rené-cassin. un bâtiment neuf de 200 m2 de plain-pied, répondant à l’ensemble des normes
d’accès aux personnes à mobilité réduite (fauteuils roulants, brancards), qu’il
partage avec l’ostéopathe, emmanuelle
rault.
après plusieurs années d’exercice en tant que collaborateur dans des cabinets dentaires à Guérande
et à nantes, le dr. fournel vient d’ouvrir sa propre
structure à l’entrée du Boulevard jean-monnet. un
projet sur lequel le chirurgien-dentiste travaille depuis 2015.
« À l’époque j’avais entendu parler du souhait de la
Municipalité de voir émerger un projet de maison
médicale au Pellerin. Pour avoir fait des remplacements dans ce type d’établissement et pour en avoir
apprécié le concept, cela m’a donné envie de me
lancer dans la commune. J’ai alors fait la connaissance de l’ostéopathe, Emmanuelle Rault, elle aussi
très motivée par cete initiative. Aujourd’hui, le cabinet
d’ostéopathie d’Emmanuelle occupe une partie des
locaux. Nous avons chacun une entrée indépendante tout en bénéficiant de l’avantage de pouvoir
mutualiser certains frais et équipements. De plus,
les soins dentaires peuvent parfois être liés aux
soins ostéo, ce qui rend cette proximité vraiment intéressante ».
côté cabinet dentaire, il s’agit bien d’un investissement spécialisé à long terme. avec 4 salles de soins
(dont une pour la chirurgie) et des équipements de
pointe (ex. radio panoramique 2d évolutive, etc.), le
chirurgien-dentiste jean-Philippe fournel, également titulaire d’un certificat d’Études Supérieures
de Parodontologie (soin de gencives), prépare en
parallèle un diplôme universitaire d’implantologie. «
Je me forme aujourd’hui dans ce secteur pour faire
évoluer le cabinet dans les années à venir et y amener cette pratique supplémentaire. À plus court
terme, j’ai surtout l’objectif de recruter un collaborateur en renfort ».
► 1, bd Jean-Monnet – 02 40 31 46 36
Consultations tous les jours (sauf le dimanche)

Déménagement du
cabinet d’ostéopathie
d’Emmanuelle Rault
début mai, l’ostéopathe d.o,
emmanuelle rault a déménagé
son cabinet :
1, boulevard Jean-Monnet
> adaptation de la technique du
patient (crânien, viscéral, structurel, musculaire et fonctionnel).
du nourrisson à l’adulte.
Sportifs et femmes enceintes.
► 06 83 97 78 93
Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 20h et le samedi de 9h à 14h.

Les nouveaux
commerçants du
marché
FÉE DES FLEURS
depuis début mai, les deux fleuristes et associées de la
boutique Fée des fleurs de St-mars-du-coutais, murielle
tanchereau et ingrid martin, vous proposent plantes,
fleurs et compositions variées sous les halles du marché du Pellerin, un samedi sur deux (week-end pairs).
Plus d’infos au 02 28 01 86 37
SAVEURS SALÉES
tous les samedis matin, rodrigue allain vous propose
sur son étal Saveurs salées, des fouets (saucisse sèche,
spécialité charcutière catalane) et des bières artisanales
vendéennes.
Plus d’infos au 06 87 04 44 17
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VIE ÉCONOMIQUE

Nicolas Houisse,
infographiste
Pellerinais depuis 2012, nicolas
Houisse y exerce également depuis
juillet 2015 son activité d’infographiste. Passionné des arts visuels
vous pouvez le contacter pour toute
demande de communication graphique, print, web, 3d, etc.

Véritable chirurgien de l’image, nicolas Houisse
est avant tout un entrepreneur passionné par le
graphisme, le web (incontournable pour favoriser le développement d’une activité professionnelle) et le motion design (animations).
Grâce à ses multiples domaines d’expertise, il
se positionne comme un prestataire de proximité et met sa créativité à votre service dans
son «Studio dézaxé» qu’il a créé en juillet 2015
au sein de la coopérative d’activité et d’emploi
ouvre-Boîtes 44.
Partageant son temps de travail entre son domicile pellerinais et un bureau sur l’ile de
nantes, il est à votre disposition pour toute demande de communication.
Studio Dézaxé - 06 49 83 31 68
► http://dezaxe.fr

animations sur le marché le 6 mai dernier

HRC recycle
métaux, fer et autres
déchets industriels

installée depuis le mois d’avril dans la zone
d’activité de la Bréhannerie, la nouvelle société
Hrc recyclage valorise les déchets métalliques des entreprises comme des particuliers. aux commandes, 3 amis et
collaborateurs de longue date : Guillaume
Huret, eric rota et christophe chalumeau.
dans le métier du recyclage depuis de nombreuses années,
c’est avec une solide expérience que les trois associés ont
créé leur propre société en début d’année. «Auparavant,
j’étais directeur d’agence à Saint-Herblain dans une grosse
enseigne à l’activité similaire. Eric était un de mes chefs de
chantier à Cholet et Christophe, un de mes fournisseurs
spécialisé dans le démantèlement automobile» indique
Guillaume Huret. «Complémentaires dans le métier et amis
dans la vie, nous souhaitions depuis un moment monter
notre propre structure. Le terrain et le bâtiment de la Bréhannerie que nous occupons aujourd’hui se prêtaient idéalement à notre activité. De plus, la situation géographique,
centrale sur notre zone d’intervention, et la proximité avec
la 2x2 voies était un vrai plus. Le choix n’a donc pas été difficile, la société serait au Pellerin. Nous en sommes aujourd’hui ravis et l’activité est déjà bien lancée !» poursuit-il.
ainsi, depuis le mois d’avril, les trois collaborateurs collectent, moyennant rémunération, les ferrailles, métaux et autres déchets industriels des entreprises (artisans et
industries), des collectivités ou des particuliers, pour les revendre, après un travail de tri minutieux, à des fonderies,
des aciéries ou autres centres de valorisation qui les recyclent et en refont de la matière première. l’entreprise a également une activité de démolition industrielle et de négoce
de matériel. «Nous brassons actuellement près de 500
tonnes par mois et nous tendons à nous développer avec
l’embauche d’une 4ème personne. Nous espérons atteindre
les 8000 tonnes par an» conclu Guillaume Huret.
HRC Recyclage – 06 25 32 50 52
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ENFANCE / JEUNESSE

enfance

Punition,
sanction,
réparation,
vers une autorité positive...
Qu’est ce qu’une autorité positive ? comment se construit-elle ? Pourquoi et comment poser des règles, un cadre.. ? c’est
notamment à ces questions qu’agnès dutheil, conférencière, thérapeute et auteur
du livre «la psychologie positive avec les
enfants», tentera d’apporter des réponses
lors d’une soirée débat, gratuite et ouverte
à tous, mardi 10 octobre à 20h, à l’espace
culturel rené-cassin.
Vous êtes parents, professionnels de l’enfance ou de
l’éducation ? les villes du Pellerin et de Saint-jean-de
Boiseau, via le relais assistantes maternelles (ram)
intercommunal, en partenariat avec le multi-accueil
du Pellerin et la halte-garderie de Saint-jean-de-Boiseau, vous invitent à venir creuser le sujet de «l’autorité positive» au cours d’une soirée thématique.
durant la soirée, l‘intervenante agnès dutheil clarifiera
les notions de punition, de sanction et de réparation,
et vous apportera un éclairage sur l’impact qu’elles
peuvent avoir. elle vous transmettra quelques outils
pour accompagner votre enfant ou votre adolescent
de la manière la plus constructive et positive possible.
cette soirée débat ayant aussi l’objectif d’être un
temps de rencontre et d’échanges entre parents et
professionnels de l’enfance et de la jeunesse, agnès
dutheil répondra à toutes vos questions à l’issue de
la conférence, avec l’énergie positive qui caractérise
la thérapeute.
Plus d’infos au :
► 02 40 05 65 15 (RAM) ;
► 02 40 05 60 60 (multi-accueil le « Bac à sable »
du Pellerin) ;
► 02 40 32 97 11 (Halte-garderie le « club des galipettes » de Sain-jean-de-Boiseau).

Petite enfance

Katia Jacq,
vient renforcer
l’équipe du RAM

avec le souhait d’étendre les permanences pour
les usagers et les activités à destination des
tout-petits et de leurs assistantes maternelles,
les élus des villes du Pellerin et de Saint-jeande-Boiseau ont fait le choix de recruter une seconde éducatrice de jeunes enfants au relais
assistantes maternelles (ram) intercommunal.
le 15 mai dernier, Katia jacq a rejoint les services du
ram, en renfort d’agnès Boutoleau-rousseau, responsable du service. après plusieurs années auprès
des tout-petits dans des structures collectives du département, elle est aujourd’hui une interlocutrice supplémentaire pour tous les parents et assistantes
maternelles de Saint-jean-de-Boiseau et du Pellerin.
elle est aussi un nouveau «visage familier» pour les
enfants qui participent aux réguliers ateliers d’éveil.
depuis son arrivée, une permanence d’accueil supplémentaire est ouverte le mercredi après-midi à la
mairie de St-jean-de-Boiseau et des temps d’animation supplémentaires sont progammés à la rentrée.
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AGENDA

 Du samedi 2 au samedi 16 septembre

etat ciVil
Mariages
nathalie Bloudeau et nicolas wiPlieZ
(03/06), christelle cHaillouX etjérôme
cHaruau (24/06), adeline Garnier et didier GuÉrin (08/07), cécile GuinGuenau et
Sébastien GoanVic (08/07), Virginie montaGne et erwan lucaS (15/07), aurélie
jean et laurent auGiZeau (29/07).

Naissances

Sept.

> médiathèque George-Sand (allée George-Sand)

 Dimanche 3 septembre - De 10h à 18h

Rassemblement de véhicules rétros avec l’APVR
> canal de la martinière

 Samedi 9 septembre - Toute la journée
Forum des associations

> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

manon cHaillou (23/04), lucas lemaitre
(20/05), Valentin Pairron (07/06), Keyton
tHierrY (28/06), lise leraY (28/06), Salomé Plaire Bernard (15/07), Shanice le
Saint (31/07).

 Dimanche 17 septembre - Dès 14h
Trophée du Canal

> rive nord du canal de la martinière

 Samedi 23 septembre - 20h30
Le Pellerin a un incroyable talent

> espace culturel rené-cassin (rue de la jouardais)

Décès
auguste eSnault (08/05), alain cuillerier
(21/05), joël criBier (23/05), jean Herraud mercereau (26/05), marie ParoiS,
veuve BeSSeau (07/05), michelle moulin,
épouse BarBereau (14/06), thérèse
rouaÜlt de coliGnY, veuve Brillaud de
laujardiÈre (29/07).

► Médecins et ambulances
► Cabinets infirmiers

 15




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

► Pharmacies de garde

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

► Dentistes de garde www.cdocd44.fr

Mairie

Exposition collective des travaux des élèves
des associations pellerinaises Inspire (peinture), Pointe douce (gravure) et La Machinerie (arts plastiques).

 02 40 04 56 00

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

Mairie annexe

 02 40 05 69 81

allée George-Sand
• lundi : 9h/12h30
• mardi : 9h/12h30
• mercredi : 9h/12h30
• jeudi : 9h/12h30 - 14h/18h30
• Vendredi : 9h/12h30

 Samedi 30 septembre - 20h30

Soirée d’inauguration des Nuits pellerinaises sur la
scène Lufezova
> espace culturel rené-cassin (rue de la jouardais)

 Lundi 25 septembre - 19h
Conseil municipal

> mairie annexe (allée George-Sand)

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

 Mercredi 4 octobre - 19h

Réunion publique de présentation du
PLUm

Oct.

> espace culturel rené-cassin (rue de la jouardais)

BIBLIOTHÈQUES EN FÊTE

 Du 6 octobre au 3 novembre

> dans les médiathèques du Pellerin,
de la montagne et de Saint-jean-de-Boiseau
► Vendredi 6 octobre - 18h30 > Inauguration
> médiathèque Yves-et-raymond-Gaudin de la montagne
►

Vendredi 3 novembre - 18h30 > Clôture

> médiathèque George-Sand du Pellerin

 Samedi 7 octobre - 21h

Soirée Fest Noz avec Sant-Yann
tarifs : 7€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
> espace culturel rené-cassin (rue de la jouardais)

 Dimanche 8 octobre - toute la journée
Vide greniers de l’ALP Judo

> Sous les Halles (rue Sourdille)

Bourse aux jouets d’Ass Mat et Bambinos
> espace culturel rené-cassin (rue de la jouardais)

 Mardi 10 octobre - 20h

Soirée débat : Punition, sanction, réparation, vers une
autorité positive
> espace culturel rené-cassin (rue de la jouardais)
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