Votre journal d’information municipal

N°84 // septembre 2014

// Dossier :
La jeunesse au peLLerin
ViE lOcAlE // Un forum et
de nouvelles associations !

NOUVEAU

VillAgES //
Actualités et paroles d’habitants

NOUVEAU

HiStOirE Et pAtrimOiNE //
Mieux connaître le Pellerin

SOrtir // Bibliothèques en
fête : que la magie soit !

www.ville-lepellerin.fr

une politique globale et cohérente
pour les jeunes

60 jOUrS AU pEllEriN

i’n
Festival les «peller
(les 6 et 7/06)

ez»

Les Bouquine
ries
des tout-petits
(Du 10 au 14
juin)

journée Théâtre
et différences
(03/06)

Fête de la musique
(21/06)

Dub Ca
mp Fes
tival
(Du 4 a
u 6 juille
t)

6/07)
sme (0
li
e
d
o
om
erin
g d’aér
au pell
Meetin
l établi
ia
d
r
n
u
o
t
dm
inia e
> recor
olaire m
s
n
io
v
pour l’a

Bal populaire
(13/07)

pour une publication dans le prochain journal municipal
(distribution du 27 au 28 octobre 2014),
merci d’envoyer vos textes et photos avant le 12 septembre 2014
à stéphanie Bodinier à l’adresse : info@ville-lepellerin.fr.

retrouvez toute l’actualité pellerinaise sur www.ville-lepellerin.fr
2

EDitO

n

otre jeunesse est notre avenir. La commune a une obligation morale
d’imaginer et de mettre en place les meilleures solutions pour son éducation et lutter contre le désœuvrement d’une partie d’entre elle.
L’équipe municipale a trouvé à son arrivée un nombre d’élèves de maternelle suffisant pour l’ouverture d’une septième classe. Cependant, rien
n’avait été préparé. C’est donc dans cette situation d’urgence qu’il nous a
fallu trouver une solution. Toutefois, il ne s’agit pas, comme par le passé,
de confondre vitesse et précipitation. au-delà des coûts importants, ce sont
la sécurité et le confort des enfants, des enseignants et des agents municipaux qui restent notre priorité et conduisent notre réflexion. L’équipe municipale vous propose
de découvrir son projet, réalisé en collaboration avec les enseignants et les agents de la commune. nous les remercions pour leur implication, la justesse de leur approche et les efforts qu’ils
ont consentis pour proposer une solution de qualité à nos jeunes élèves (voir p.14).
nous ne renouvellerons pas notre participation, dans sa forme actuelle, à l’association Animation
Jeunes Intercommunale (aji) car son activité ne correspondait plus aux ambitions de la commune
pour sa jeunesse. il nous faut commencer plus tôt (à partir du CM2) et plus largement notre action pour l’éducation. nous avons donc décidé de municipaliser le service animation jeunesse
de la commune. Cependant, nous n’avons pas claqué la porte de l’aji qui restera, si elle le souhaite, un partenaire essentiel de la Mairie pour les autres missions qu’elle propose.
Comme cela a été proposé lors des concertations sur la sécurité, et à budget constant, nous
créons un service, à part entière, qui comprendra, en plus d’un animateur, un éducateur de rue
pour avoir une démarche proactive vers les jeunes rencontrant des difficultés. Grâce à cette
équipe, nous pourrons proposer un accueil plus large en termes de tranche d’âge : 9/12, 13/16
ainsi que 17et plus, mais aussi une capacité d’accueil différenciée et multipliée (voir p.4).
je vous souhaite une bonne lecture de ce dossier essentiel qui concerne notre jeunesse et donc
notre avenir.

Benjamin Morival,
Maire du pellerin
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ENfANcE / jEUNESSE

Dossier ///
La jeunesse au peLLerin
une politique globale et cohérente pour les jeunes
avec la volonté de donner à tous les jeunes pellerinais leur place dans la ville, la Municipalité a
fait le choix de mettre en place un nouveau service municipal dédié à la jeunesse. au 1er janvier
2015, ce nouveau service communal se chargera de coordonner des animations et des loisirs
accessibles, variés et adaptés aux jeunes pellerinais, âgés de 9 à 17 ans et plus. un choix qui
s'accompagne par la mise en oeuvre de moyens humains, matériels et logistiques en adéquation
avec les attentes et les besoins de la jeunesse pellerinaise.

L

a Municipalité souhaite promouvoir une politique de la
jeunesse homogène tout en considérant la diversité des
intérêts, des besoins et des demandes spécifiques à chacune des tranches d’âge. pour cela, agents et élus s'emploient d'ores et déjà activement à la mise en place d’un
service jeunesse municipal opérationnel pour le 1er janvier
2015. une démarche qui découle à la fin du contrat avec
l'association Animation Jeunes Intercommunale (AJI), la
création d'une Maison des jeunes et l'intégration de nouveaux professionnels de la jeunesse municipaux.

// un projeT MuniCipaL pour aCCueiLLir TouTes
Les TranChes D’âGe
si à ce jour, les enfants âgés de 3 à 10 ans bénéficient des
structures d'accueil municipales et les 13/17 ans des services d'animation de l'AJI, la tranche d'âge des jeunes collégiens (10/13 ans) ne bénéficie, quant à elle, d'aucune
structure d'animation au pellerin. partant de ce constat et
de l’évolution comportementale des jeunes, la Municipalité
souhaite dorénavant que tous les jeunes pellerinais, quel
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C'est dit...
"À ce jour, il n’existe
rien au Pellerin pour
les jeunes de 11 à 13
ans alors que cette
phase transitoire de
pré-adolescence est une étape clé
dans leur développement personnel
et leur apprentissage de l’autonomie.
Tous les enfants doivent pouvoir trouver leur place dans nos structures municipales et bénéficier d’un choix
d’activités adaptées".
Cyrielle paquereau,
adjoint en charge de
l’enfance et de la jeunesse

que soit leur âge, puissent bénéficier, s'ils le souhaitent, d'activités variées et encadrées en dehors du
temps scolaire. pour ce faire, la Municipalité s'emploie à mettre en place un service municipal dédié à
la jeunesse, articulé autour d'un projet éducatif homogène et réunissant des professionnels adaptés
aux différentes tranches d'âge et aux besoins des
jeunes pellerinais.

// un aniMaTeur eT un éDuCaTeur De rue
«Nous lancerons, dès la rentrée, le recrutement de
deux nouveaux agents pour encadrer et accompagner les jeunes du Pellerin» indique Cyrielle paquereau, adjointe en charge de la jeunesse.
Tout en prenant en compte les besoins de la jeunesse, deux personnes seront dès janvier 2015 déléguées pour accompagner les jeunes du pellerin,
les informer, assurer un travail de prévention, mais
également pour leur proposer des activités éducatives, sportives ou culturelles variées. si l'animateur
jeunesse aura un poste plus sédentaire à la Maison
des jeunes, l'éducateur de rue interviendra, quant à
lui, plus sur le terrain en allant à la rencontre des
jeunes en peine d'activité, ou ayant besoin d'être
aidés, soutenus et accompagnés dans leurs projets
de vie (scolarité, orientation, formation, recherche
d'emploi, logement, santé etc.). "Nous souhaitons
que notre politique jeunesse inclut une démarche de
prévention sociale de proximité. En effet, tel un médiateur, nous attendons du futur éducateur qu’il tisse
un lien constructif avec les jeunes qui ne trouvent
pas leur place dans les structures actuelles du Pellerin" précise le Maire, Benjamin Morival.

// une Maison Des jeunes
Cette structure sera un lieu d’accueil, mais aussi et
surtout un lieu de rencontre où des actions de loisirs
et de détente seront proposées aux adolescents
pour leur permettre de sortir de leur cadre de vie habituel et de découvrir et d’intégrer de nouvelles
connaissances (savoir-faire et savoir-être). "Nous
souhaitons que chaque jeune se sente à l'aise dans
nos structures. Le choix d'un local adapté est actuellement à l'étude pour y installer une future Maison des jeunes. Nous y souhaitons des espaces et
des activités adaptés aux 9/12 ans, aux 13/16 ans
et aux plus de 17 ans et des plages horaires plus
larges qu’aujourd’hui» explique Benjamin Morival.

// un serviCe MuniCipaL reMpLaCera
L’aji à parTir Du 1er janvier 2015
au début de l'été, la Municipalité a fait le
choix de ne pas reconduire, en l’état, le
contrat qui unissait, depuis 17 ans, les communes du pellerin, de saint-jean-de-Boiseau et de la Montagne à l'association
Animation jeunes intercommunale (aji). La
déléguation pour l’animation des 13/17
ans à l'association prendra fin au 31 décembre 2014.
Depuis 1997, l'aji, le pellerin et ses deux communes voisines que sont La Montagne et saintjean-de-Boiseau, sont liées par une convention,
qui renouvelée tous les trois ans, convient des
modalités de collaboration entre les collectivités
et l'association pour mener des actions intercommunales d'animation, de prévention et d'intégration sociale à destination des jeunes âgés de 13
ans et plus. Des discussions sont en cours
concernant la poursuite des autres missions.
Cette convention engageait la ville à :
> 64 815 € de subventions municipales
annuelles
> La mise à disposition du local à titre gratuit, son entretien ou ses réparations, comme

la prise en charge des fluides consommés

(chauffage, électricité, etc.)
à budget constant, la Municipalité allouera
dès 2015 les 65 000 euros de subventions
accordées jusqu'alors à l’aji, au budget de
fonctionnement d'un nouveau service jeunesse municipal.
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cADrE DE ViE

// pLan De prévenTion Des risQues inonDaTion (ppri)
Le 17 juin dernier, le plan de prévention des risques d'inondation, initié depuis 2007 et approuvé
par la préfecture en mars 2014, a été présenté aux habitants lors d'une réunion publique. L’occasion pour l'équipe municipale de faire part aux habitants de la motion d’opposition adoptée
par le Conseil municipal du 24 avril à l’arrêté préfectoral du ppri, concernant notamment les
délais imposés pour la réalisation d’aménagements obligatoires dans les secteurs inondables
et l’absence de prise en compte des ouvrages de protection existants.

// Qu'est-ce que le ppri ?
Le ppri est un document d'urbanisme stratégique qui évalue les zones pouvant subir des
inondations et propose des remèdes techniques, juridiques et humains pour y remédier.
C'est un document cartographique et réglementaire qui vise à améliorer la sécurité des
personnes et des biens face aux risques
d’inondations, en réglementant notamment
l’usage des sols dans les zones inondables.

L

e plan de prévention des risques inondation de la
Loire aval dans l’agglomération nantaise identifie les
zones inondables par une étude de modélisation hydraulique, s’appuyant sur des éléments historiques, la
forme du lit de la Loire et son évolution, l’élévation possible du niveau de la mer du fait du réchauffement climatique, l’influence marine…
Les dispositions réglementaires du ppri s’articulent autour de trois orientations :
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u réduire la vulnérabilité des constructions existantes
en zone inondable (ex : mettre hors d’eau les chaudières, les tableaux électriques, etc.)
u Limiter les constructions futures dans les zones exposées au risque d’inondations le plus fort (hauteur
d’eau supérieure à 1 mètre en cas de crue)
u Définir des modalités d’urbanisation future compatibles avec le risque inondation dans les zones inondables exposées à un risque plus modéré.
au pellerin, le ppri concerne directement
104 logements, soit environ 250 pellerinais...
Les zones inondables identifiées touchent la zone des
quais du bourg, la Martinière, la proutière, la Béhinière,
la Gentillère, la Cossonière, la Teignouse et le village
de vièvre. Le ppri impose de nombreuses contraintes
pour les habitants et la collectivité : des aménagements obligatoires pour les habitations et le stationnement public sur des délais courts, des contraintes
d’assurance, etc. «En l’état, son application pénalise
les projets d'aménagement ou d'exploitation futurs des
quais et du canal maritime et est un frein aux activités
culturelles et touristiques. Nous avons besoin de délais
supplémentaires pour effectuer les aménagements et
espérons quelques assouplissements, notamment
pour pouvoir accueillir les camping-caristes qui souhaitent venir visiter notre région. Pour cela, nous avons

ViE lOcAlE
voté une motion d’opposition en Conseil municipal
et transmis nos demandes à la Préfecture» indique
patrick Gavouyère, 1er adjoint en charge de l'urbanisme. « Nous souhaitons également une prise en
compte des ouvrages de protection existants telles
que la digue de la Martinière et la digue qui longe
le canal maritime sur 15 km».
plus d’infos auprès du service urbanisme et aménagement de l’espace public au
02 40 97 58 90

C'est dit...
"Les digues du canal maritime et de la Martinière doivent être prises en compte
dans le PPRI. Elles ont prouvé
leur rôle essentiel dans la protection du canal maritime, du petit canal d’irrigation et des habitations, quand la Loire a
débordé en 2010, lors de la tempête Xynthia".
patrick Gavouyère,
1er adjoint en charge de l'urbanisme

// L'assoCiaTion De DéFense Des
riverains De La Loire Dans Le 44
réprouve L’aCTueL ppri
Début juin, l'association Défense des riverains de la Loire dans le 44 (rL44) a déposé un recours en justice contre l’actuel
ppri.
Créée en 2013, en réponse aux inquiétudes
des Ligériens liées au projet de ppri dans l’agglomération nantaise, l'association s’oppose au
plan de prévention actuel. "Nous sommes pour
une application raisonnée du principe de précaution et pour un PPRI au plus près des
risques encourus" indique Michel Mainguy, président de l'association. « Le PPRI du Pellerin est
fondé sur des hypothèses à l’horizon 2110 qui
sont extravagantes et alarmistes : un niveau
d’eau hypothétique dans 100 ans, en cas de
crue et de submersion marine, d’un mètre
d’eau de plus que le niveau, déjà très exceptionnel, constaté lors de la tempête Xynthia de
2010. Et seulement entre Le Pellerin et le pont
de Cheviré !» poursuit-il. «Nous requérons la
mise en œuvre d’une expertise technique !”
plus d’infos au 06 70 32 36 20 ou
à l’adresse rl44000@gmail.com

// Le DisposiTiF Des réFérenTs De
proXiMiTé esT en pLaCe
avec la «proximité» comme maître mot de ce
mandat, la nouvelle équipe municipale a souhaité, mettre en place des référents de secteurs
pour s’inscrire dans une démarche générale de
renforcement de la démocratie locale. Des référents, nommés par secteurs, sont à votre
écoute pour toute question concernant votre
quartier de résidence.
Depuis le mois de juin, 20 référents de proximité
(élus ou habitants du pellerin) sont allés à la rencontre des habitants avec l'objectif de leur permettre de
les identifier comme interlocuteur privilégié en cas
de demande particulière ou interrogations diverses.
si vous n'avez pas encore eu l’occasion de rencontrer votre référent de secteurs et souhaitez l’identifier, contactez la Mairie au 02 40 97 58 89 ou
connectez-vous sur www.ville-lepellerin.fr, rubrique
«actualités».
en cas de difficulté rencontrée dans votre quartier
ou si vous souhaitez simplement soulever une question, votre référent de proximité est là pour vous répondre et entendre vos suggestions. interlocuteur
unique entre vous, les services administratifs de la
Mairie, et ceux de nantes Métropole, il se charge directement de la transmission des informations et de
leur retour. "Un lien fort doit être retissé entre les Pellerinais et la Municipalité." exprime paul Brounais,
Conseiller municipal et référent de plusieurs villages
du pellerin.
D'ores et déjà, près d’une cinquantaine de demandes
sont parvenues en Mairie et ont été traitées ou sont
en cours de traitement par nantes Métropole....

pour contacter votre référent,
une seule adresse :

proximite@ville-lepellerin.fr
Merci de préciser votre nom, votre
adresse et l’objet de votre demande.
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ViE lOcAlE
// saMeDi 6 sepTeMBre :
renConTrez vos assoCiaTions !
à partir de 14h, à l’espace rené-Cassin, les associations du
pellerin vous attendent nombreux pour enregistrer vos inscriptions et vous donner tous les renseignements utiles sur leur
activité, qu’elle soit sportive, culturelle ou de loisirs !
avec au programme, de nombreuses démonstrations tout au long
de la journée, l’occasion vous sera donnée, lors de ce temps fort
de la rentrée, de découvrir les stands des associations pellerinaises ou intercommunales. arts martiaux, danse, tennis, peinture, théâtre et bien d’autres disciplines seront représentées pour
que chacun puisse y trouver son activité de l’année !

// un nouveau souFFLe pour
Le CoMiTé Des FêTes
Disparu depuis plusieurs années, le Comité des
fêtes et régates, très réputé pour ses fameuses
grandes «Fêtes des fleurs», est en train de reprendre vie au pellerin sous l'impulsion de Maëlys Tessier, jeune pellerinaise de 19 ans.

Les membres du bureau du nouveau Comité des fêtes :
patrice Clavier, Maëlys Tessier et Michel sauvetre

avec l'envie de «faire bouger le pellerin», c'est sous
les conseils de Gilles Clavier ancien président de
l’association Autrefois le Pellerin et fervent participant de l'ancienne «Fête des fleurs» que Maëlys Tessier a lancé le projet d’un nouveau Comité des fêtes.
"Lorsque j’étais enfant, j’aimais beaucoup l'ambiance qui régnait dans les événements qu’organisait le Comité des fêtes et régates. Aujourd’hui, j’ai
très envie que de nouveaux événements permettent de recréer cet esprit «fête de village» qu'il y avait
ici, il y a quelques années» explique-t-elle.
avec aujourd'hui quatre membres du bureau à son
actif, le nouveau Comité des fêtes a déjà de nom-
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breux projets et idées, pour animer la ville et créer
du lien entre les habitants.
«Nous travaillons sur l'organisation d'une fête du 1er
mai, avec un carnaval sur le thème des années 30 à
aujourd'hui. Nous aimerions faire renaître cette ambiance d'antan, bien sûr, sans les chars de fleurs qui
demanderaient à l’heure actuelle et à notre échelle,
beaucoup trop de travail. Nous souhaitons programmer des animations sur les quais, avec des attractions, des concerts et des spectacles, des
événements sportifs et des repas à thème. Nous souhaitons recréer une offre de festivités pour que les
habitants n'aient pas à aller ailleurs pour s'amuser !»
poursuit-la jeune présidente de l’association.
Bien sûr, en tant que toute nouvelle association, le
Comité des fêtes recherche activement des membres pour contribuer à sa réussite et pour compléter
le bureau.
après s'être présentés lors d'un stand sur le marché
en juin, les membres du nouveau Comité des fêtes
organisent une réunion publique, le 11 septembre,
à 20h, à l’espace rené-Cassin, pour présenter leurs
actions et proposer leurs projets.
L'association sera également présente lors du
forum des associations du samedi 6 septembre.
enfin, pour un lancement en fanfare, l’association
travaille d'ores et déjà, en partenariat avec la Municipalité, à une grande fête de la bière (Fête d’automne), programmée le samedi 18 octobre prochain
(voir page 11).
plus d’infos au 06 44 91 89 09 ou
à l’adresse mamaelys@live.fr

ViE lOcAlE
// sepTeMBre pour DéCouvrir
La ChoraLe La péréGrine
Tout au long du mois de septembre, le
groupe de chanteurs et le chef de chœur
de la chorale la Pérégrine vous invitent à
venir partager avec eux de sympathiques
moments conviviaux, gratuits et ouverts
à tous, orchestrés autour d'événements
qui vous permettront de découvrir la chorale et ses plaisirs.
si vous entendrez ses choristes au forum des
associations du 6 septembre, vous avez déjà
dû les découvrir lors des différentes «Fêtes
de la musique» au pellerin... en effet cette
chorale, section de l'amicale laïque du pellerin est active dans la commune pour partager ce spectacle vivant de chants joyeux
qu'est la chorale !
pour mieux la découvrir encore, les choristes
et son chef de chœur, éric Blassel, vous
convient tous les lundis de septembre, de
20h30 à 22h30 à la Maison des arts, pour
voir et écouter les répétitions de la chorale
lors de portes ouvertes. «L'image des
concerts n'est pas la bonne» indique éric
Blassel. «La chorale, c'est se retrouver dans
le plaisir et la bonne humeur pour apprendre
à chanter et répéter des chants».
Lundi 8 septembre à 19h30 : Chantons la
bouche pleine !
pour ouvrir le bal de ces lundis découvertes,
l'association vous invite à venir à la Maison
des arts pour partager un repas, préparé par
les choristes, et partager un temps de vie collective agréable, au plaisir de dégustations
de saveurs et de sons.
vendredi 3 octobre à 20h30 : et bien chantez
maintenant !
pour clôturer ce mois de septembre en chanson, la Pérégrine vous propose un «karaoké
géant» à l'espace rené Cassin. Bar et restauration sur place.
Maison des arts - 12, rue du Château
plus d'infos au 06 32 29 32 65 ou
à l'adresse laperegrine44@free.fr
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// nouveau :
Le CLuB MoTo peLLerinais
vous aimez la moto, la convivialité et les longues balades ? Les trois amis, stéphane retière, olivier
rémy et Fabrice Guicheteau vous invitent à les rejoindre dans leur nouvelle association pour partager
le plaisir de parcours découverte en moto.

Créée en avril 2014 par trois voisins et amis unis par la
passion de la moto, l'association Club Moto Pellerinais
cherche des adhérents pour l'organisation de grandes
sorties entre motards. "Il n'existait pas d'association de
motards dans le coin et quand on connaît l'esprit motard on sait bien que se balader tout seul avec son
engin est bien moins attrayant..." indique stéphane retière, président de l'association. «La création de cette
association nous permettra de mettre en rapport des
passionnés de moto et d'organiser de grands rassemblements pour de belles sorties groupées avec des animations à la clé !» poursuit-il.
Dans cette nouvelle association, pas question de vitesse.
il est uniquement question de plaisirs à partager : celui
de la route, celui de la découverte de nouveaux lieux et
celui d'être ensemble !
ses membres étant malheureusement retenus le 6 septembre prochain, l'association ne sera pas représentée
lors du forum des associations du pellerin.
ils se tiennent cependant à votre disposition dès le début
du mois de septembre pour vous renseigner et prendre
vos inscriptions.
adhésion à l'année : 20 €
sorties : 5 € par casque
plus d'infos au 02 53 78 60 65 ou au 06 21 62 16 39
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ViE lOcAlE

// une BoîTe-auX-LeTTres Drive à proXiMiTé De La posTe :
une aCTion porTée par Le ConseiL Des saGes
à la demande de pellerinais, le Conseil des sages oeuvre depuis plusieurs mois à la mise en
place d'une boîte-aux-lettres «drive» au pellerin. au terme d'un travail collaboratif et transversal
avec la Poste, le projet aboutira très prochainement. retour sur cette action grâce à laquelle vous
ne serez plus obligé de sortir de votre véhicule pour poster votre courrier !

«À

l'issue de nombreux échanges avec des habitants, il nous est apparu que pour certains d'entre eux, la dépose du courrier à la Poste
pouvait se révéler pénible et inconfortable. En
effet, les boîtes-aux-lettres situées le long du mur
de la Poste imposent de se stationner sur le parking et de sortir de son véhicule. Or, ce n'est pas
chose aisée pour une personne à mobilité réduite, en cas d'intempéries ou bien lorsque aucune place n’est disponible sur le parking...»
explique Georges Quéneau, membre du Conseil
des sages.
«Notre instance ayant pour principe de proposer
à la Municipalité des actions nous semblant d'utilité publique et apportant une plus-value à la ville
et à ses habitants, nous avons, l’année dernière,
proposé de travailler sur cette thématique» poursuit-il. encouragés par la Mairie, les membres de
la commission «Quotidienneté» du Conseil des
sages ont alors pris contact avec la Poste qui
s'est immédiatement associée au projet.
«Les boîtes-aux-lettres actuelles n'étant plus aux
normes, la Poste envisageait un réaménagement
et notamment l’installation d’une boîte-aux-lettres accessible aux personnes à mobilité réduite.
Notre demande a finalement accéléré le proces-
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sus» indique patrick Caraux, également à l’initiative du projet.
après une étude de fréquentation et de sécurité
réalisée par la Poste et l’étude des propositions
d'implantation du Conseil des sages, décision a
été prise d’installer la nouvelle boîte-aux-lettres
drive sur le parking de la Poste, au niveau du stop.
au-delà de l'aspect pratique, son installation permettra de fluidifier la circulation et de désengorger
le parking sur lequel le stationnement est parfois
difficile. La boîte-aux-lettres devrait être installée
très prochainement.

La boîte-aux-lettres drive sera installée au niveau du stop,
sur le parking de la poste, allée des jonquilles

ViE lOcAlE
// 4 nouveauX MeMBres
au ConseiL Des saGes

// aCCueiL Des nouveauX haBiTanTs

Le 23 juin 2014, le bureau municipal a validé l’intégration de quatre nouveaux membres au
Conseil des sages.

samedi 18 octobre , à 18h, Benjamin Morival, Maire de
la commune, et le Conseil municipal, invitent les nouveaux habitants du pellerin à l'espace rené-Cassin, pour
une présentation de la ville et un temps d’échanges convivial.

suite à leur élection au Conseil municipal, début avril, Messieurs ambroise Guichard et Dominique pilard
ont présenté leur démission du
Conseil des sages, laissant deux
postes à pourvoir.
à l’issue de la dernière réunion du
Conseil des sages, le 11 juin dernier,
quatre nouveaux membres se sont
portés volontaires pour intégrer cette
instance indépendante de réflexions
et de propositions.
avec trois femmes et un homme supplémentaires, le nouveau Conseil
des sages est dorénavant au complet avec 12 membres.

à l'issue d'un temps d'accueil, le Maire et l’équipe municipale
vous présenteront la ville, ses équipements, ses acteurs et ses
projets. une documentation complète vous sera, à cette occasion, remise pour vous faciliter la vie au pellerin au quotidien.
une visite de la ville, accompagnée par un élu municipal, vous
est également proposée, sur réservation.

La soirée se prolongera par la soirée de lancement du
nouveau Comité des fêtes (voir page 8)
au programme : «Fête d’automne», soirée ouverte à tous et sur réservation, avec choucroute et bière, animation et soirée dansante !
> soirée offerte par la Municipalité aux nouveaux habitants.
vous résidez depuis moins de 2 ans au pellerin et souhaitez
participer à ce temps d'échanges et/ou à la soirée ? Complétez
le coupon réponse ci-dessous et retournez-le au service communication de la ville avant le vendredi 3 octobre 2014, par
mail à l’adresse info@ville-lepellerin.fr, par fax au 02 40 04 69
02 ou directement à l’hôtel de ville (rue du Docteur sourdille).

Coupon réponse - - - - - - - - - - - - %- - - - - - - noM : ...................................................................
prénoM : ............................................................
aDresse : ...........................................................
...............................................................................
Les 4 nouveaux membres du Conseil
des sages sont :
u janick anDré
u Clarence CorMier
u annie Le noaY
u alain pLeDeL
plus d’infos sur le Conseil des sages
au 02 40 05 69 81 ou à l’adresse
conseildessages@ville-lepellerin.fr

DaTe D’arrivée au peLLerin : ......................
TéL. : .....................................................................
MaiL : ...................................................................
r participera
r ne participera pas
au temps d’accueil des nouveaux habitants
r participera
r ne participera pas
à la soirée du Comité des fêtes, offerte par la Municipalité
r souhaite
r ne souhaite pas
bénéficier d’une visite de la ville en navette pelleri’bus
je serai accompagné de ......................... (nombre)
personne(s), dont ....................... (nombre) enfants.
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ViE écONOmiqUE

// viLoGia :
insTaLLaTion De nouveauX aCTeurs éConoMiQues
Livré en 2013, par le propriétaire bailleur vilogia, l'immeuble via nosta, situé rue du Clos Grillé
verra une partie de ses cellules commerciales occupées dès le mois de septembre. en effet, une
micro-crèche privée, le cabinet de sages-femmes, un nouvel ostéopathe et probablement un prothésiste auditif y installeront leur activité dès la rentrée 2014.

a

fin de faciliter le développement économique de
proximité en centre bourg, 500 m2 de surfaces
commerciales ont été intégrés au projet urbain "via
nosta". après quelques mois de travaux d’aménagements intérieurs, les sept cellules commerciales, découpées au rez-de-chaussée de l'immeuble et en front
de rue sont terminées. De nouveaux acteurs socio-économiques s'y sont, ou sont sur le point de s'y installer...

// La MiCro-CrèChe "La MareLLe"
Mode d’accueil différent pour les enfants âgés de
2 mois et demi à 3 ans, La Marelle accueillera des
petits groupes d'enfants de 8h à 18h30.
etablissement d’initiative privée, la micro-crèche accueille du lundi au vendredi, de manière régulière ou

ponctuelle, à temps plein ou temps partiel, un
groupe de dix enfants. Les tout-petits sont encadrés par deux éducatrices spécialisées et une personne titulaire du Cap petite enfance (ancienne
assistante maternelle), dans un local adapté et
conçu pour la petite enfance. Favorisant un passage plus souple du milieu familial vers la petite
collectivité, les éducatrices de la micro-crèche La
Marelle accueillent les enfants de 8h à 18h30, en
mettant en pratique une approche respectueuse
et dynamique de l’enfant et de sa famille.
La spécificité du projet pédagogique de cette
micro-crèche relève de deux caractéristiques :
u l’accueil d’enfants présentant une déficience
intellectuelle légère avec troubles du comportement associés (de type hyperactivité, trisomie
21…). Cet accueil nécessite la mise en place d’un
protocole d’accueil individualisé établi avec la
pMi et l’équipe éducative.
u un travail en partenariat avec les organismes
et les structures de la petite enfance locales.
> immeuble via nosta - 19 rue du Clos Grillé
plus d'infos sur www.lamarelledupellerin.fr.
ou à l'adresse microcrechelamarelle@outlook.fr

Quelques places sont encore disponibles
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// GeoFFreY GrY : osTéopaThe
Dès la mi-septembre, l’ostéopathe Geoffrey Gry
assurera des permanences dans son nouveau
cabinet pellerinais, le mardi, le jeudi et le samedi.
Diplômé de l'institut
des hautes études ostéopathiques (iDheo)
de nantes, sur un cursus de 5 ans à temps
complet, Geoffrey Gry
pratique l'ostéopathie
dans son concept de
globalité, du nourisson
à l'adulte, depuis
2009 dans la commune de rouans. attaché au pellerin pour
des raisons familiales,
ce jeune ostéopathe de 32 ans, natif de la Montagne vous propose des consultations, sur rendezvous, le mardi et le jeudi de 8h à 20h et le samedi
de 8h au milieu de l'après-midi.
praticien agréé pour un remboursement selon mutuelle complémentaire.
> immeuble via nosta - 2 bis rue Frédéric Chopin
plus d'infos au 02 40 21 07 05

// Le CaBineT De saGes-FeMMes
DéMénaGe

// DeuX nouveauX visaGes
au CaBineT inFirMier
Depuis le 30 juin 2014, Marion Coden
et isadora Desert ont repris le cabinet
de soins infirmiers situé 13, rue du
prieuré, en lieu et place de Christian
Garnier.
Marion Coden et isadora Desert assurent des
soins infirmiers 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24, au cabinet ou à domicile, sur rendez-vous.
Des permanences sont ouvertes du lundi au
vendredi, de 8h à 9h au cabinet.
> 13 rue du prieuré
plus d'infos au 02 40 04 56 10

// MarChé Du peLLerin :
CherChez L’inTrus...
samedi 20 septembre matin, l’ambiance sur
le marché du pellerin se fera facétieuse et les
commerçants un tantinet badins...

Cet été, Bernadette edom-seigné et Carole Dubail, les deux sages-femmes du pellerin ont
quitté leur cabinet de la rue d’alger pour s’installer en centre-bourg, rue Fédéric Chopin !

> immeuble via nosta - 14 rue Frédéric Chopin
plus d'infos au 02 40 04 50 66

en effet, à l’occasion d’une animation organisée
par les commerçants du marché du pellerin, des
«intrus», ou objets «qui n’ont rien à faire là», seront
cachés sur les étals. à vous de jouer pour les retrouver. surprises à la clé !
> sous les halles
rue du Docteur Gilbert sourdille
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ENfANcE / jEUNESSE
// soirée ThéMaTiQue :
De La CouChe au poT...
Depuis la création du relais assistantes Maternelles
intercommunal du pellerin et de saint-jean-de-Boiseau, la structure, en partenariat avec les accueils
petite enfance des deux communes, propose
chaque année une soirée débat, gratuite et ouverte
à tous, sur une thématique choisie. jeudi 9 octobre
prochain, dès 20h15, l'éducatrice Marie-Christine
Martin abordera une étape clé dans le développement de l'enfant : "De la couche au pot..."
Mise en place pour réunir et faire le lien entre les partenaires de la petite enfance, les parents et les assistantes maternelles, cette soirée a également pour
objectif d'apporter un éclairage théorique et pratique
sur des sujets régulièrement évoqués au cours de l'année dans le cadre de l'accueil des tout-petits.
«Chaque année nous mettons en commun nos retours
d’expériences et de questionnements pour définir une
thématique» explique agnès Boutoleau-rousseau, responsable du relais assistantes Maternelles intercommunal du pellerin et de saint-jean-de-Boiseau.
«Abandonner la couche avant l'entrée à l'école maternelle est une préoccupation récurrente qui amène
chaque année de nombreuses questions de la part des
parents. Comment aborder cette étape de développement avec les tout-petits ? Comment les accompagner
dans cette période de transition que représente le passage de la couche au pot ?» poursuit-elle.
rendez-vous jeudi 9 octobre, à 20h15, à la Maison
d’accueil et d’information sociale pour échanger sur
cette démarche «d’autonomisation» qui peut poser
question et être source d’inquiétude, de conflit…
animée par Marie-Christine Martin, éducatrice de
jeunes enfants, éducatrice spécialisée et formatrice et
intervenante à l’ariFTs*, la soirée s’articulera, notamment, autour des questions suivantes :
u Y a-t-il un âge plus favorable pour proposer le pot ?
u Quels sont les enjeux pour l’enfant, ses parents et
son environnement social (assistante maternelle,
école, etc…) ?
La soirée se clôturera sur un temps d’échanges convivial.
réservations au 02 40 05 65 15 (raM),
au 02 40 05 60 60 (Bac à sable) ou
au 02 40 32 97 11 (Club des Galipettes)
* Centre de formation de travailleurs sociaux en pays-de-la-Loire
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// Des aMénaGeMenTs
néCessaires pour une 7 CLasse
à L'éCoLe Des asphoDèLes
è

Comptabilisant 196 élèves, soit 18 de plus
que l’année passée, l'école maternelle publique du pellerin devrait ouvrir une 7e classe
à la rentrée. afin d'accueillir les tout-petits
dans de bonnes conditions, un bâtiment modulaire de 150 m2 est en cours d’acquisition
pour agrandir l’école. Celui-ci sera livré en
janvier 2015. Des aménagements temporaires sont donc mis en place pendant le premier trimestre.
pour accueillir une 7e classe et répondre à la volonté municipale d'agrandir le restaurant scolaire,
devenu aujourd'hui trop petit, un bâtiment modulaire de 150 m2 sera installé. Ce nouveau bâtiment
trouvera sa place sur l'espace vert situé entre
l'école des asphodèles et la Maison de l'enfance.
il comptera deux salles de classe, une salle de
repos, une salle de propreté et des vestiaires.
"Deux classes seront placées dans le nouveau bâtiment : la nouvelle classe et celle qui jusqu'alors
était attenante à la salle de restauration. Ainsi nous
pourrons exploiter l'espace d'une classe pour
agrandir à moindre coût la cantine qui devrait recevoir cette année près de 150 enfants en deux
services" explique Benjamin Morival.

SOliDArité
Dans l'attente de l'installation du modulaire,
des aménagements ont été mis en place...
si plusieurs scénarii avaient été envisagés
pour replacer deux classes et commencer
dès cet été les travaux d'agrandissement de
la salle de restauration scolaire, la solution a
été apportée en juin lors d'une réunion de
préparation de la rentrée, qui réunissait élus,
enseignants et personnel communal : l'agrandissement de la cantine sera réalisé à la livraison du nouveau bâtiment modulaire.
en attendant, la nouvelle classe sera installée
temporairement en lieu et place de l'actuelle
bibliothèque de l'école (plan consultable en
Mairie).

plus d’infos au 02 40 97 36 24 ou au
02 40 97 36 31

// nouveau :
Les horaires D’ouverTure
ChanGenT à La M.a.i.s
à partir du 1er septembre, les horaires
d’ouverture de la Maison d’accueil et d’information sociale changent.
Dorénavant la Maison d’accueil et d’information sociale sera ouverte au public :
u lundi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
u mardi : de 9h à 14h
u mercredi : de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h30
u jeudi et le vendredi : de 9h à 12h30
objectifs :
u ouverture de nouveaux créneaux horaires au public (midi et fin après-midi).
u Libération de temps de traitement des
dossiers pour une optimisation des délais.

// Le peLLeri'Bus a Besoin
De BénévoLes suppLéMenTaires !
L'isolement touche de plus en plus nos concitoyens,
notamment les personnes âgées et à mobilité réduite. Le pellerin ne fait pas exception à ce phénomène et c'est pour tenter de l'endiguer qu'en 2009,
Monsieur et Madame Levard, gérants de l'intermarché du pellerin, ont fait preuve de générosité en
mettant à disposition une navette de transport : le
pelleri'Bus. aujourd'hui, cette belle initiative a besoin
de vous !

pour ses usagers, Le pelleri'bus n'est pas seulement un
moyen de transport, c'est aussi et surtout une opportunité
pour rompre l'isolement et faire de nouvelles rencontres.
Le pelleri'bus offre aux pellerinais rencontrant des difficultés de déplacement :
u 2 demi-journées hebdomadaires, le jeudi et le samedi
matin, pour un accompagnement dans le centre-bourg
(marché, supermarché, médecin, etc.) ;
u 2 journées mensuelles, les 1er et 3e mardis du mois,
pour des activités hors de la commune (balades, activités
culturelles...) ;
u 1 lundi par mois, pour une sortie au cinéma.
aujourd'hui ce bel outil, créateur de lien social, fonctionne
grâce au mécénat de Monsieur et Madame Levard, mais
aussi à la disponibilité de huit bénévoles actifs, témoins de
la solidarité de proximité qui s'exerce au pellerin.
pour assurer ce service et le développer plus encore, le
pelleri'bus a besoin de volontaires supplémentaires.
ainsi, si vous êtes titulaire d'un permis de conduire de catégorie B et souhaitez offrir un peu de votre temps à celles
et ceux qui en ont besoin, vous êtes le bienvenu pour rejoindre l'équipe du pelleri'Bus !
adressez votre candidature à la Maison d’accueil et d’information sociale (allée George-sand).
plus d’infos au 02 40 05 69 81
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HiStOirE Et pAtrimOiNE
Charriot de mise à l'eau de bateaux,
construit en 1880 et restauré par l'association Autrefois le Pellerin

// nouveau :
voTre paGe hisToire eT paTriMoine....
partageant les valeurs de l'association Autrefois le Pellerin et avec l'envie de faire découvrir
aux habitants l'histoire de la commune, la Municipalité a souhaité consacrer dans votre
journal municipal bimestriel d'information, une page régulière sur l'histoire locale, écrite et
issue des recherches de l’association.

C'est dit...
«Le pellerin :
une commune au passé
historique à connaître...»
«Lieu chargé d'Histoire, la
commune du Pellerin a connu au fil des
siècles des événements marquants. Lieu
de passage pour les pèlerins bretons se
rendant à Saint Jacques de Compostelle
dès le XIè siècle, avant port important de
Nantes jusqu'au 18è, lieu de naissance de
personnages illustres, ou encore lieu envisagé pour l'implantation d'une centrale nucléaire, de nombreux événements ont
forgé l'Histoire de notre ville. Avec la participation de pellerinais passionnés et d'une
association engagée, vous retrouverez à
présent dans chaque parution du journal
cette rubrique qui a pour but de vous éclairer sur le passé de notre ville et pour mieux
en dessiner l’avenir».

// L’hisToire De voTre viLLe en
QueLQues DaTes CLés...
1040 : fondation du prieuré du pellerin.
11e : lieu de passage vers saint-jacques-deCompostelle.
18e : jusqu'alors, le pellerin était un port très actif.
1759 : naissance de joseph Fouché, ministre de
la police de napoléon.
1793 : destruction du bourg par les armées de la
révolution.
1838 : reconstruction des quais.
1892 : ouverture du Canal de la Martinière.
1976 : projet de centrale nucléaire au pellerin.
2001 : le pellerin devient membre de la communauté urbaine de nantes, rebaptisée nantes Métropole en 2004

paul Brounais,
Conseiller municipal, en charge
de la communication
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Vue de l'écluse de la martinière,
début 1900

HiStOirE / pAtrimOiNE
// une paGe D'hisToire,
aveC La parTiCipaTion De L’assoCiaTion AUTREFOIS LE PELLERIN...
avec près de 200 membres portés par l'intérêt de l'histoire locale, l'association Autrefois
le Pellerin, antenne de la société des historiens du pays de retz, 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 témoignant de la vie d'autrefois. L’association à
dorénavant sa page dans le journal !

// zooM sur...
les festivités organisées par l'ancien Comité des fêtes du pellerin !
première fête des fleurs -1923

// LE COMITé DES FêTES en QueLQues DaTes*...
1895 : naissance du premier Comité des fêtes et régates, sous l'impulsion de la Municipalité, des pêcheurs
et des commerçants.
1896 : fête carnavalesque de bienfaisance avec cortège
de chars et une quête au profit des pauvres.
1914 : courses cyclistes sous l'appellation « La pédale
joyeuse »
1919 : régates en Loire depuis la jetée du pellerin .
1923 : première «Fête des fleurs», avec un concours
d'enfants costumés, de voitures d'enfants fleuries, de bicyclettes et de voitures attelées et de chars décorés.
1928 : bal de la mi-carême.
1922 : grande kermesse Louis Xv sur le site du BoisTillac.
1934 : tournoi militaire avec la participation de la Garde
républicaine.
à partir de 1947, le grand succès du Comité des fêtes
fut sûrement les fêtes des fleurs qui furent annuelles
puis bisannuelles.
*Informations issues des recherches de Autrefois le Pellerin
parmi les registres municipaux (délibérations, etc.)

// FêTE DES FLEURS : FêTE DES « COEURS »
«Pour réaliser une fête des fleurs, il faut
certes des fleurs. Elles sont au centre de la
fête mais elles ne sauraient suffire. Pour réaliser une fête des fleurs, il faut un ingrédient
majeur, essentiel, indispensable, du « coeur ».
Entendons par là, de la bonne volonté, du
courage, de l'amitié, de la persévérance et
ce, de la part des différentes personnes
composant les Comités des fêtes et de tous
les bénévoles participant aux défilés. »
rené pouvreau pour Autrefois Le Pellerin
(2005)
archives de Autrefois Le Pellerin
publication «Fêtes au pellerin de 1895 à
2005»
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NANtES mEtrOpOlE
// Le MoT De GeT up !...
après plusieurs mois de travail, le
Dub Camp Festival a enfin pu voir
le jour et avoir lieu dans la commune du pellerin les 4, 5 et 6 juillet derniers.

// nanTes MeTropoLe...
nantes Métropole était un sujet au cœur de la campagne.
il reste un sujet au cœur de la vie de notre ville...
«Parce que Nantes Métropole a reçu nombre de délégations, il
nous est apparu comme une évidence que l’équipe municipale
devait vous rendre des comptes sur votre représentation et les
décisions qui impacteront directement ou indirectement nos
vies» - Benjamin Morival, maire du pellerin et conseiller communautaire territorial à nantes Métropole.
aménagement du territoire
La métropole lance une grande enquête civique « Loire et centralité métropolitaine ». si l’on dépasse volontiers l’intitulé qui
tendrait à réduire la Loire à son passage nantais, cette enquête
va permettre d’avoir une vision qui dépassera le périphérique.
Des concertations se tiendront dans toute la métropole. nous
vous informerons des dates de réunions pour que chacun
puisse apporter son concours et son éclairage. Le pellerin sera
représenté au Comité de pilotage citoyen par Michel Mainguy,
de la Martinière.
Finances
La métropole lance une réflexion autour d’un pacte de solidarité. il s’agit de revoir les mécanismes de redistribution des
moyens entre les communes de la métropole. Le constat des
difficultés financières dues à une gestion et des investissements mal maitrisés est partagé. reste à savoir si la solidarité
sortira des discours pour s’acter dans une réforme qui permettra à notre commune de maintenir un niveau de service optimal
pour ses habitants.
Logement
La métropole et l’anah lancent une grande opération d’amélioration de l’habitat (opah) pour la période de 2015 à 2019.
Cette opah est spécialement centrée sur la rénovation du cœur
de ville. elle vise à la fois la réhabilitation des logements de propriétaires occupant mais propose aussi des aides pour la réfection de logements en vue de leur location sociale. par
rapport à certaines opérations antérieures, les plafonds de ressources ont été rehaussés. si vous êtes dans une de ces deux
situations (occupant ou bailleur) vous pouvez d’ores et déjà
contacter la mairie.
Benjamin Morival
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outre les quelques litres de pluies qui
nous ont donné du fil à retordre, ce sont
plus de 11000 personnes qui ont été
accueillies pendant ces trois jours, festivaliers, bénévoles, artistes... Les retours
sont plus que positifs et les encouragements nombreux, soit un beau succès
pour une première édition !
Bien entendu "première édition" signifie également "améliorations"... nous
avons recueilli de nombreuses remarques de la part du public, et nous
commençons déjà à réfléchir à des
solutions pour améliorer notamment
l'accueil des festivaliers lors de la prochaine édition.
Ce grand projet n'aurait pu voir le jour
sans votre accueil, votre aide et votre
soutien tout au long de sa création.
aussi, l'association Get up! souhaite,
par ce message, remercier chaleureusement Monsieur le Maire, son
équipe municipale et les agents communaux de la ville du pellerin, les agriculteurs pour leur confiance et leur
aide, les pellerinaises et pellerinais,
les habitants de la Martinière et du pé
du Buzay pour leur accueil, la Crêperie
de la Martinière, la Croix blanche et le
Club nautique du pellerin, l’animation
jeunesse intercommunale 44, les
correspondants presse locaux,
l’équipe de l’intermarché, le bar Le Tabula, l’hôtel l’esplanade et tous les
commerçants de la commune.
L’équipe de Get up !

cUltUrE / SOrtiES

illustration : Frédéric pillot et Benois péroud
«histoires de sorcières» aux éditions Milan

// BiBLioThèQues en FêTe :
aBraCaDaBra, Que La MaGie soiT !
Comme chaque année, les médiathèques du pellerin, de saint-jean-de-Boiseau et de la Montagne s’associent au département de loire-atlantique pour faire du mois d’octobre un temps fort
autour du livre. en effet, dans le cadre de la 6e édition de l’événement «Bibliothèques en fête»,
fées, sorcières, potions magiques et petites bestioles feront parler d’elles ! au programme : un
concours de philtres et de potions et de nombreuses animations dans les trois communes !

D

u 3 au 30 octobre, pour "Bibliothèques en
fête", les médiathèques du pellerin, de saintjean-de-Boiseau et de la Montagne auront pour
thème : la magie au sens large.
si les sorcières et les petites bêtes qui vont avec
investiront la salle aurore de la médiathèque
George-sand du pellerin, les plantes magiques occuperont saint-jean-de-Boiseau et les arthuriens
et la magie de Brocéliande iront à la Montagne.
Dans chaque commune de nombreuses animations seront proposées pendant tout le mois d'octobre avec en commun : des «raconte-moi et
chocolat» thématiques par l'association Aile, des
«heures du conte» intercommunales par des bibliothécaires des trois médiathèques, des ateliers
de création de pages de grimoire par l'intervenante Laure Tavernini et des expositions en lien
avec la thématique de chaque ville.
au programme également : des ateliers maquillage, des contes celtes, des cinés-goûters, des visites racontées, etc.
retrouvez la programmation détaillée de Bibilothèques en fête sur www.ville-lepellerin.fr
inauguration vendredi 3 octobre à 19h30
à la médiathèque de la Montagne

// ConCours :
ça MijoTe Dans Le ChauDron...
parce qu’au pays des sorcières et des enchanteurs, qui dit livre dit grimoire, les trois médiathèques lancent un jeu concours de philtres et
de potions. L'objectif est simple, ou presque :
réaliser une recette de sorcière "magique" et la
mettre en forme sur une page de grimoire...
ouvert à tous, inscrit ou non dans les médiathèques, vous avez jusqu'au 25 octobre pour y déposer votre invention. soumise à un jury composé
d'élus "malins", de bibliothécaires "mutin(e)s" et
d'artistes locaux "taquins", un prix récompensera les
compositions les plus originales, le mercredi 29 octobre à 18h30, à la médiathèque George-sand du
pellerin. alors tous à vos baguettes, «abracadabra
que la magie soit !»
plus d’infos au 02 51 79 81 90 ou
sur www.ville-lepellerin.fr
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lE pEllEriN Et SES VillAgES
// aCTuaLiTé
s

Des viL

LaGes
> événement
s passés et à
venir...
5 juillet :

Fête des vo
isins à
6 juillet : M
eeting d’aéro vièvre
modélisme
à la Guilbau
dière (voir p
.2)
30 août : F
ête des vois
ins au villag
du Grand C
e
hemin
13 septemb
re : Fête des
vois
pé de Buzay,
à partir de 1 ins au
8h
>

Travaux...

Mi-septemb
re : réfectio
n des trottoirs au pré
Louiseau

// MieuX ConnaîTre nos viLLaGes
porteurs de traditions et d'histoire, les villages du pellerin contribuent à la vie de la commune et à son identité. paroles d’habitants, actualités... nous vous invitons à mieux les
connaître ! pour cette première édition, zoom sur un tout petit village de moins de 10 habitants : la ville au vay.

C'est dit...
"Plus de 10 villages composent la
commune du Pellerin. Cela
constitue une richesse que nous
ne pouvons pas négliger. Car ces
villages sont avant tout attrayants, notamment de part leur
emplacement et de part leur
tranquillité. Ils font partie intégrante du Pellerin, et c'est la raison pour laquelle nous avons
décidé de créer une nouvelle
page dans votre journal d'information, qui leur est spécialement
dédiée. Il s'agit de mieux connaître ces villages : leurs actualités,
leurs caractéristiques, leur histoire. Mais aussi de comprendre
les attentes des habitants, en
leur laissant la parole et en leur
permettant d'exprimer leurs visions sur les enjeux à venir."
paul Brounais,
Conseiller municipal, en charge
de la communication et rédacteur en chef du journal municipal
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paroles d’habitant...

entretien avec Claude pineau, habitant de la ville au vay
Depuis quand habitez vous la ville au vay ?
j'y ai passé mon enfance de 1963 à 1986 et j’y habite depuis le rachat
de notre maison familiale en 1998. Ma mère y habite toujours.
Quelle est l’histoire de ce village ?
au 18è nos terres appartenaient au seigneur de la ville au vay qui habitait le château, brûlé lors de la révolution. au 19è, une usine de
briques, de tuiles et de carreaux à partir d'argile s’est installée. Les
produits finis étaient transportés par wagonnets grâce à une voie ferrée qui allait jusqu’au port du pellerin. à la fin du 19è, mon arrière
grand-père a acheté des terres à cet endroit pour y cultiver et vendre
des légumes. Mon père continuera l’activité en créant une vraie exploitation maraîchère, que mon frère reprendra.
en quoi la ville au vay a été un lieu important pour l'entreprise nantaise
Lefèvre utile (Lu) ?
vers 1920, Lefèvre utile rachète le Château pour y créer une laiterie
et y fabriquer du beurre et des fromages blancs. en 1961, la Laiterie
de saint-père le rachète et décide de construire une route goudronnée,
qui est l'actuelle voie privée d'accès au domaine. C’était indispensable
pour le passage régulier des camions de lait et des citernes. Ce n’est
qu’en 1970 que le château a été réhabilité en résidence.
Qu’attendez vous de votre Municipalité ?
nous souhaitons un entretien annuel des fossés et des chemins communaux afin d’éviter les inondations, et l’étude d’un éventuel raccordement à l’assainissement collectif de la Genolière. La mise en place
d’une signalisation précise du lieu-dit serait appréciable, tout comme
une limitation à 30km/h.

iNfOS prAtiqUES

journaL MuniCipaL
en cas de non distribution, ou pour recevoir
votre journal municipal uniquement en version
électronique merci de vous adresser au service
communication de la ville du pellerin
au 02 40 97 58 93 ou par mail à l’adresse
info@ville-lepellerin.fr

// Des LiGnes De Bus
suppLéMenTaires pour La renTrée
Des départs supplémentaires sont assurés sur
certaines lignes de bus pour renforcer ponctuellement le service afin de s’adapter aux hausses
de fréquentation constatées sur certains créneaux horaires. Tel est le cas pour la ligne 99 allant du Bac du pellerin à neustrie.

eTaT CiviL
MariaGe
Céline CoLLe et Cédric aousTin (31/05), estelle BarBeau et julien MiraLLes (21/06), Divya Danoussou et
Xavier LaMBoursin (26/07), stéphanie orieuX et Fabrice BaCheLier (02/08), Mélanie LaBarre et julien
CoLas (02/08).

naissanCes
nolhan MaDeC (30/04), Cécile rosianu (04/05),
agathe Le neveu (10/05), enlil vinCenT (15/05), vianney anDré saCheT (17/05), océane orain (18/05),
naëlle roTarD (23/05), Tessa LoGeais (23/05), soline
BruneT (25/05), Lola Kerrien (03/06), Laly pLuMejeau (06/06), Dalyna GuéGuen ruBeis (13/06), naël
MousToiFa (17/06), ethan serré (28/06), Maïssae
BenGaârou (13/07), Chloé rouaT (26/07), raphaël Le
Douarin (07/08)

DéCès

Basant la rentrée 2014 sur la consolidation du réseau actuel, la semitan a ajusté l’offre de transport
au pellerin, dont la fréquentation est en hausse.
ainsi, la ligne de bus 99 desservant les communes,
du bac du pellerin jusqu’à neustrie, disposera dès la
rentrée de 5 créneaux horaires supplémentaires :
deux le matin et trois le soir.
Du côté des transports scolaires, afin de mieux se
déplacer et en remplacement des habituels renforts
scolaires, la Tan crée dès la rentrée des lignes scolaires, dont l’itinéraire est direct et les horaires adaptés à ceux des établissements scolaires. Désormais,
pour rejoindre leurs écoles, les élèves ont la possibilité d’utiliser : les lignes régulières, les lignes scolaires
et les cars solaires.
plus d’infos sur le site www.tan.fr

Ginette Lesueur, veuve ehanno (20/05), suzanne Le
BourveLLeC, veuve CoLas (03/06), henri CasTiLLo
(06/06), Guy Le CLanChe (23/06), Marie Touzé, veuve
Bureau (18/07), rené jouan (08/08), Gertrud WerDer, veuve haveT (11/08).

serviCes De GarDe
r médecins et ambulances (centre régulateur du saMu) ( 15
r infirmières ( 02 40 04 56 10 ou ( 02 28 01 08 58
r pharmacies ( 32 37 (0,34 €/min.)
r vétérinaire (M. Lisner) ( 02 40 04 64 23
r dentistes (dimanche et jours fériés)
> Communiqués sur le site www.cdocd44.fr
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lA librE ExprESSiON DES grOUpES...
// Liste «Le pellerin moderne et solidaire»
Chers concitoyens,
voici cinq mois que les élus de la majorité mettent en
œuvre le programme pour lequel les pellerinais les ont
élus. progressivement, les projets proposés se concrétisent. nous avons instauré un dispositif novateur qui a fait
ses preuves dès sa mise en place : les référents de proximité, disponibles et réactifs. nous défendons ardemment
les intérêts des pellerinais auprès des services de nantes
Métropole.
sans idéologie, nous avons analysé la politique jeunesse
au pellerin. C’est une question qui nous préoccupe au
premier chef, car la situation actuelle est insatisfaisante.
vous en avez eu confirmation en lisant le dossier dans
les pages précédentes. nous nous retrouvons, une fois
de plus, à devoir prendre des décisions sur des
échéances courtes, sans aucune préparation de nos prédécesseurs.
La sécurité dans notre ville a été un sujet au cœur de la
campagne : les affirmations de l’opposition ont été franchement démenties par la réalité têtue des statistiques.
C’est pourquoi nous mettons tous les moyens en œuvre
pour apporter une réponse solide, issue des concertations menées en tout début de mandat : recrutement
d’un animateur et d’un éducateur de rue pour sensibiliser

et accompagner, projet de vidéo-protection pour les bâtiments communaux, recrutement d'une policière municipale qui aura pour rôle de développer le lien social
et de vérifier le respect des règles de vie en communauté…
nous avons observé avec consternation dans la presse
la posture moralisatrice et l’opportunisme de l’opposition municipale sur ces sujets. sur l’aji et la politique
jeunesse, les élus de la minorité n’ont jamais avancé la
moindre proposition. pourquoi dénigrer systématiquement, par pur réflexe, sans réflexion ? « s’opposer n’est
autre que proposer. une opposition sans proposition
n’est qu’un mouvement d’humeur » écrivait un célèbre
romancier…
nous le réaffirmons : notre action n’est guidée que par
l’intérêt du pellerin et des pellerinais.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
paul Brounais, adélaïde Fourage, Thibault Goupil,
jessica Garnier, ambroise Guichard, hélène hubertChiché, Franck Fleury, Cécile Mériadec, Ghislaine
Laussucq, Dominique pilard, Bernadette Kuliberda,
isabelle plaineau, anthony Bellebon,
Marie-Claude Guillou, Xavier Bardou,

// Liste «Bien vivre au pellerin»
après 5 mois sous la nouvelle majorité «sans étiquette»,
se dessine la future politique du pellerin.
Des décisions importantes pour les pellerinais ont été
prises unilatéralement et dans l’urgence. aucune alternative construite n’est proposée par la municipalité
lorsqu’elle décide : de ne pas renouveler le partenariat
avec l’aji, de déménager (Club des anciens) voire refuser
des associations sur notre commune, d’organiser les
rythmes scolaires, d’enlever des salles de classes aux asphodèles.
pour chaque décision prise par la majorité, nous attendons encore l’analyse de l’existant, le projet et le chiffrage.
Cette absence de concertation, de consultation aboutit
à des retours en arrière (les asphodèles), à des décisions
précipitées (aji) ou à des décisions inadaptées (recrutement d’une policière municipale et installation de caméras), approche basées sur des clichés et la stigmatisation
de la jeunesse, «Le sexe, l’alcool et la drogue commencent dès la 6ème»(M. Morival-courrier du pays du retz 11/07)
Les conseillers majoritaires et les pellerinais se retrouvent-ils dans cette absence d'ouverture et dans ces « dé-
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cisions » derrière lesquelles se cache un projet communal bien différent de l'affichage sans couleur politique
de la campagne électorale?
Les commissions regroupant à la fois les élus de la majorité et de l'opposition sont chargées d'examiner en
amont les dossiers proposés au conseil municipal.
nous attendons toujours en tant que conseillers municipaux que les sujets d'importance soient abordés lors
de ces commissions afin d'apporter, sur chaque sujet,
notre expérience, nos compétences et une vision complémentaire et donc enrichissante à celle de la majorité.
Ceci permettrait, hors clivages politiques gauche-droite,
de travailler de façon démocratique dans l'intérêt du
pellerin.
« Faites ce que je dis, pas ce que je fais » concernant
l'ouverture de M le Maire vis-à-vis de l’opposition (oF
des 06/04 et 13/06).
nous vous souhaitons une bonne rentrée.
emmanuel Chauvet, Christelle Toucane,
emmanuel Labarre, sandrine Falot,
Thierry Boucard et Laurence Bernard

extrait du Courrier du pays de retz du 11 juillet 2014, cité ci-dessus :
«au pellerin, d’après les cellules de veille, nous avons un besoin de commencer
la prévention à l’alcool, la drogue et la sexualité dès la 6è.»

AgENDA

Septembre
samedi 6 septembre - à partir de 14h
Forum des associations
espace culturel rené-Cassin - rue de la jouardais

Lundi 8 septembre - 19h30
«Chantons la bouche pleine !» par l'association
la Pérégrine
Maison des arts - rue du Château

Dimanche 14 septembre - à partir de 14h
Trophée du canal
Canal de la Martinière (départ devant la crêperie)

jeudi 25 septembre - 19h
Conseil municipal
hôtel de ville (salle des mariages)
rue du Docteur sourdille

Octobre
BiBLioThèQues en FêTe
> vendredi 3 octobre à 19h30 :
inauguration
à la médiathèque Yves-et-raymond-Gaudin de la Montagne (92
rue violin)
> Du 3 au 30 octobre :
expositions et animations
Dans les médiathèques du pellerin, de saint-jean-de-Boiseau et
de la Montagne
> mercredi 29 octobre, à 18h30 :
soirée de clôture et de remise des prix
à la médiathèque George-sand du pellerin
(allée George-sand)

Septembre / Octobre 2014
Tous les rendez-vous du Pellerin
à ne pas manquer...

vendredi 3 octobre - 20h30
«eh bien chantez maintenant !» par l'association
la Pérégrine
espace culturel rené-Cassin - rue de la jouardais

Dimanche 5 octobre - De 9h à 16h30
Bourse aux jouets et matériel de puériculture par
l’association Assmat et bambinos
inscriptions : 09 52 23 18 20, au 09 71 48 98 53
ou à l’adresse assmat.bambinos@free.fr
espace culturel rené-Cassin - rue de la jouardais

Mardi 7 octobre - 14h
réunion thématique : entre vivre seul chez soi et la
maison de retraite, quelles autres alternatives ?
organisée par Le CLiC
espace culturel rené-Cassin - rue de la jouardais
> Transport en navette pelleri’bus sur demande
au 02 40 05 69 81

jeudi 9 octobre - 20h15
soirée thématique : De la couche au pot...
organisée par le raM, le Bac à sable et le Club des
galipettes
Maison d'accueil et d'information sociale - allée Georgesand

Dimanche 12 octobre - Toute la journée
vide-greniers, organisé par l’apel
ecole notre-Dame (rue de l’enclos)

Dimanche 12 octobre - 15h
Concert des Celtomanias
> Trio ebrel - Le Buhe - vassallo

renseignements et réservations au 02 40 97 36 27
ou à l’adresse scc@ville-lepellerin.fr

%

espace culturel rené-Cassin - rue de la jouardais
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samedi 18 octobre
> 18h : accueil des nouveaux habitants
> 19h30 : Fête d’automne - soirée de
lancement du Comité des fêtes
espace culturel rené-Cassin - rue de la jouardais
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