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près un mois de mai à la météo chagrine, la belle saison pointe enfin son
nez. le pellerin s’est éveillé avec la belle réussite du festival des pelleri’Nez.
sous le chapiteau de la troupe de cirque humanitaire, les enfants des écoles
ont pu montrer leurs talents d’acrobates, de jongleurs et de comédiens pour
le plaisir de tous. le partenariat entre la commune et le serious Road trip tient
toutes ses promesses avec les écoles. Nous travaillons ensemble sur des ateliers ouverts aux jeunes pour poursuivre l’expérience réussie du stage de cirque
des vacances de printemps.
la journée « théâtre et différences », dans le cadre du festival Handiclap, a ensuite permis de démontrer à quel point chacun a sa place dans notre ville, que le cœur et le travail
permettent de produire un spectacle d’une excellente qualité. Organisé par le service actions sociales de la ville et les associations, cette journée très réussie se prolongera dans les années à
venir.
la Fête de la musique fût un succès. les deux scènes ont raisonné de musiques variées et de qualité, dans l’esprit originel de cette fête populaire, conviviale et familiale, pour le plus grand plaisir
des pellerinais. Je remercie tout ceux qui ont contribué à cette réussite !
côté musique, notre été sera éclairé par toutes sortes de styles : sound system avec le Dub camp,
variétés avec le traditionnel bal populaire du 13 juillet, jazz avec jazz en Retz, rock avec un concert
exceptionnel donné par Will Dailey, artiste américain lauréat du Boston Music awards 2014.
Déjà, la rentrée se prépare studieusement. les travaux ont commencé à l’école maternelle des asphodèles et nous mettons tout en œuvre pour assurer la livraison des deux nouvelles classes pour
la rentrée des petits. ils récupéreront ainsi la bibliothèque occupée par une classe depuis la rentrée
2014 et bénéficieront de plus d’espace pour des déjeuners apaisés. Devant le dynamisme de notre
démographie, nous avons adapté le projet avec la possibilité «d’adjoindre» une troisième salle de
classe dès la rentrée 2016 à moindre coût, si les effectifs l’imposent.
Bien sûr, tout est mis en œuvre pour que le chauffage fonctionne à nouveau à la Maison de l’enfance. toutes les solutions sont examinées pour ne pas revivre l’hiver 2014-15.
Enfin, nous vous attendons nombreux au forum des associations du samedi 5 septembre.
Je vous souhaite un très bon été au pellerin et de bonnes vacances à tous !

Benjamin Morival,
Maire
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vie locale

DOssiER /// lE pEllERiN EstiVal
Un bouquet d'activités pour animer votre été !
promenades, sport, concerts, expositions, théâtre..., cet été encore, le pellerin offrira aux habitants comme aux vacanciers de passage, de nombreuses opportunités de sorties ! Entre
sentiers bucoliques et événements festifs, culturels et musicaux, notre petite commune ligérienne et champêtre ajoute au charme de son cadre estival un bouquet d'activités pour animer
votre été...

// BalaDEs, DétENtE Et spORt
Véritable poumon vert de l'agglomération nantaise, le pellerin offre le charme d'un cadre champêtre bordé par la loire. À pied ou à vélo, en
famille ou entre amis, les grands espaces du pellerin permettent de nombreuses activités de détente, de loisirs, ou même sportives...

> les sentiers et chemins de randonnée
Quatre circuits de randonnée permettent de découvrir
la faune et la flore entourant le pellerin tout en sillonnant ses chemins... En effet, les circuits du Bocage, des
coteaux, de la cossonnière ou celui du canal de la Martinière, vous offrent l'occasion de belles balades pendant lesquelles vous pourrez profiter de lieux agréables
pour pique-niquer, d'aires de jeux pour divertir vos enfants ou de points de restauration...
plans à votre disposition sur le www.ville-lepellerin.fr
a NOtER...
pour faire suite au travail d'inventaire du conseil
des sages sur les besoins d'équipements, entre
autres, sur le site du canal de la Martinière, une
remise en état des tables de pique-nique, des
bancs et poubelles a été réalisée récemment par
les services techniques de la ville.
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> le Géocaching : agrémentez et pimentez
vos balades
au gré de vos escapades, n'hésitez pas à bien regarder autour de vous car vous pourriez tomber sur des
trésors cachés... c'est l'effet Géocaching ! En effet,
une vingtaine de petites "caches" sont dissimulées
dans la ville et ses villages pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.
pour les trouver rendez-vous sur le site www.geocaching.com et munissez-vous de votre Gps !

randonnée
Circuit de

Géoca

ching

> Des activités pour les petits et grands sportifs
stratégiquement placé au croisement de deux itinéraires cyclables de la "loire à vélo", le pellerin est
une ville étape du cyclotourisme. ainsi, vous pouvez
enfourcher votre vélo pour pédaler vers le nord à
travers un paysage de marais et d'industries ou en
direction de Nantes en longeant la rive sud de la
loire. De nombreuses pistes cyclables ou liaisons
douces permettent également de circuler tranquillement et en toute sécurité dans la commune.
Du côté du canal de la Martinière, l'occasion vous
est aussi donnée de venir taquiner le poisson (attention, pour cela pensez à vous procurer un permis
de pêche) ou de vous essayer au parcours de santé
dont le départ est situé juste derrière le restaurant
de la Martinière.

me
Cyclotouris

Pêche

> Reggae, jazz, rock... l’été sera musical !

// cUltURE Et sORtiEs
pouvant s'enorgueillir de son cadre de vie privilégié, le pellerin n'est pas moins en reste en termes
d'animations culturelles ! En effet, au-delà d'un
patrimoine riche, la commune sera cet été la
scène de nombreuses festivités à faire pâlir les
estivants...

> Un grand bal populaire lundi 13 Juillet
Deuxième édition pour la ville du pellerin qui cette
année encore aménagera la place du commandant
l’Herminier en immense piste de danse pour célébrer en musique la Fête Nationale. En effet, à partir
de 19h, fanfare, orchestre et DJ se succèderont
pour animer cette grande soirée festive, chaleureuse et conviviale ! Restauration sur place, avec
notamment un stand de moules/frires* tenu par les
membres du comité des fêtes du pellerin.
* Réservation de repas souhaitée auprès de M. sauvetre au
02 40 04 67 93 (aux heures des repas).

alors que le début des vacances scolaires sera marqué par le passage de l’association Get up ! et son
festival de sound system, les 10, 11 et 12 juillet à
la Martinière, l’été se prolongera avec les rendezvous d’été de l’association Jazz en Retz (les 8 et 15
juillet) et un concert de rock exceptionnel à l’espace
culturel René-cassin, le 29 juillet. a cette date, l’artiste américain Will Dailey nous fera le plaisir d’un
grand concert, avec en première partie de soirée le
groupe the Rams !
plus d’infos dans votre supplément culturel

>côté médiathèque...
deux expositions
u Jusqu’au 29 juillet
Exposition de Danièle Babin-leclesve
peintures contemporaines et figuratives.

u Du 19 août au 26 septembre
Exposition collective des peintures de
carole spingler et Jean-claude Rousseaux
plus d’infos dans votre supplément culturel
plus d’infos au 02 51 79 81 90
e

ulair
Bal pop

Concerts

...

5

NaNtes metropole
// NaNtEs DaNs Ma pOcHE :
laNcEMENt D’UNE applicatiON
MOBilE MUlti-sERVicEs

u une démarche expérimentale et participative,
vouée à s’enrichir des avis et attentes de tous.

afin de faciliter la vie des citoyens et usagers de
son territoire, Nantes Métropole a lancé à la fin
du mois de mai "Nantes dans ma poche", une
application dédiée à la vie quotidienne en situation de mobilité. Disponible gratuitement sur
appstore ou Googleplay, elle propose de nombreux services de proximité personnalisables
(déplacements, écoles, piscines, sorties…) et
vient compléter un ensemble d’outils numériques déjà existants (sites internet, e-démarches, open data…).
comment participer pour améliorer l’appli ?
En perpétuelle évolution, cette application doit continuer à s’enrichir des retours d’expérience des utilisateurs, afin d' optimiser le design, l’ergonomie, le
contenu, les services….
cette co-construction se fera à travers :
u Un questionnaire d’évaluation en ligne, disponible
depuis l’application ;
u Des ateliers de tests utilisateurs, avec des cibles
multiples : personnes en situation de handicap, étudiants, seniors, acteurs numériques, parents, grand
public, habitants…

si cette application, n'est encore pour l'heure qu'une
version expérimentale (pilote) ayant vocation à évoluer grâce aux avis et attentes des citoyens des 24
communes de la métropole, elle compte déjà plus de
6000 utilisateurs.
Quand arrive mon prochain bus ? Que mange mon
enfant ce midi à la cantine ? la piscine est-elle ouverte cet après-midi ? Reste-t-il de la place au parking
Decré ? autant de questions du quotidien auxquelles
les usagers trouveront réponse en temps réel.
l'application "Nantes dans ma poche" se résume en
trois caractéristiques :
u un tableau de bord et des services ultra-personnalisables ;
u une approche multi-services, répondant aux
préoccupations du quotidien, en intégrant un bouquet de services en lien avec le territoire et des données diffusées en temps quasi-réel ;
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trouver ensemble un nom pour l’application...
"Nantes dans ma poche" est le nom provisoire de
cette application. Nantes Métropole lance un appel
à contribution auprès des habitants, pour qu’ils proposent un nom pour la version définitive. ils pourront
le faire via le questionnaire d’évaluation, dans les ateliers et via les réseaux sociaux.

sorties / loisirs
// ppi : lE pEllERiN attEND...
De 2008 à 2014, la commune a bénéficié de près de 3 millions d’euros d’investissement de la Métropole (voirie,
réseaux, éclairage…). ces dépenses portent le titre de programmation pluriannuelle d’investissement, la fameuse ppi.
au début de ce mandat, l’ensemble des
communes a reçu l’assurance que l’effort
d’investissement de la Métropole serait
maintenu. si ces sommes peuvent paraître
importantes, les coûts des projets le sont
aussi. ces investissements créent les conditions de notre qualité de vie et permettent
d’accueillir des familles désireuses de profiter des atouts de la commune.
après plus de 15 mois, nous attendons toujours l’engagement écrit validant la promesse initiale. a ce jour, l’exécutif
métropolitain propose une avance de 40%
à inscrire dans le budget 2016. Elle permet
de lancer les études préliminaires mais pas
les travaux structurant dont la commune a
besoin.
Notre construction actuelle du prochain
plUm est remise en question par cette volte
face. En effet, comment prévoir une zone
de logements, l’implantation d’une nouvelle
école maternelle, la création d’espaces
verts si ceux-ci ne sont pas accessibles par
une voirie adaptée et desservie par les réseaux (assainissement, eaux pluviales,
électricité, eau potable, téléphone et internet…). ces compétences sont métropolitaines.
les choix budgétaires discutables des
précédents mandats et leurs continuations montrent la fin d’une capacité
d’auto-investissement (épargne négative) pour 2017. après la fin des investissements, faut-il aussi craindre un
abandon progressif de l’entretien ?
ce manque d’investissement met en péril
aussi notre capacité à accueillir de nouveaux habitants, de leurs offrir la qualité
d’habiter qui fait notre attractivité, et à respecter nos engagements en termes de logement social.
Benjamin Morival
Maire

// tROpHéE DU caNal :
lEs iNscRiptiONs sONt OUVERtEs !
Dimanche 13 septembre, à partir de 15h, aura lieu la
cinquième édition du trophée du canal à la Martinière.
pour préparer au mieux cette rencontre sportive et familiale de la rentrée, vous pouvez d'ores et déjà composer vos équipes et vous inscrire pour y participer.
cette année, les enfants âgés de 8 à 14 ans y auront
leurs propres courses et pourront également participer
à cette journée !

le trophée du canal, c'est une épreuve sportive de loisirs.
Une course relais, hors compétition et ouverte à tous (à partir de 14 ans), qui alterne le canoë kayak, le vélo et la course
à pied, dans une ambiance conviviale et dans un site d'exception. En somme, un challenge sportif à partager pour
tous les amateurs de défis ! Organisée par la Municipalité,
en partenariat avec la section athlétisme de l'Amicale laïque
de Bouguenais, cette manifestation sportive est déjà en
cours de préparation et n'attend plus que vous.
Des bulletins d'inscriptions* par équipe, à retourner au
maximum le jeudi 10 septembre, seront mis à votre disponibles avec le règlement de l'épreuve à compté de fin juillet
à l'accueil de l'hôtel de ville ou téléchargeables sur le site
de la ville www.ville-lepellerin.fr.
*inscription : 20 € par équipe, soit 5€ par personne
attention : aucune inscription au trophée du canal ne pourra
être prise en compte sur place, le jour de la course.
plus d'infos auprès du service des sports du pellerin au 02 40
97 36 27 et inscriptions auprès de la section athlétisme de l'amicale laïque de Bouguenais (alB) au 06 81 01 63 99
// NOUVEaU :
pour ouvrir la compétition aux plus jeunes, deux autres
courses à pied individuelles, gratuites et ouvertes aux enfants, âgés de 8 à 11 ans et de 12 à 14 ans, précèderont
dorénavant la course du trophée du canal.
> inscriptions sur place uniquement
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vie locale
//saMEDi 5 sEptEMBRE :
FORUM DEs assOciatiONs
Envie de participer à une activité sportive, culturelle ou autre ? Que se soit pour vous ou vos enfants, le forum des associations est l’événement
incontournable de la rentrée pour découvrir ou
vous inscrire à l’une des nombreuses activités
proposées par les associations pellerinaises ! samedi 5 septembre, à partir de 14h, l'espace
René-cassin deviendra la scène de nombreuses
démonstrations et votre point de rendez-vous
avec les acteurs de la vie associative de la ville !
Faisant place à une quarantaine de stands divers le
forum des associations est sans nul doute l’occasion
de découvrir une activité de loisirs ou une dicipline
sportive à laquelle vous pourriez avoir envie de vous
adonner pour le reste de l’année. installés dans les

// JUliE BEllOM,
laURéatE aU cONcOURs
"UN DEs MEillEURs appRENtis"
À tout juste 18 ans, Julie Bellom, étudiante en
première «pro commerce» a obtenu le 4 juin dernier la médaille de bronze au concours "Un des
meilleurs apprentis de loire-atlantique" dans la
spécialité «Vente-action marchande». Rencontre
avec cette jeune pellerinaise...

peux-tu nous expliquer ce qui t'a amené à participer
à ce concours ?
Je poursuis un apprentissage en alternance dans un
magasin de vêtements (Vêt'Affaires à Rezé) depuis
l'âge de 15 ans. J'ai commencé dans le cadre de mon
CAP "Employé Commerce Multispécialité" et je continue aujourd'hui dans le cadre de la préparation de
mon baccalauréat professionnel «Commerce». En
début d'année, l'IFOCOTEP de Nantes, où je poursuis
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espaces sportifs et culturels du complèxe René-cassin, les acteurs de la vie associative se tiendront à
votre disposition pour vous renseigner sur la nature
de leur activité, répondre à toutes vos questions et
bien entendu, prendre vos inscriptions !
Des démonstrations, notamment de basket, de boxe
ou encore de judo, devraient animer cet après-midi
convivial et familial au coeur de la vie associative pellerinaise !
plus d’infos au 02 40 97 36 27
ma formation, a proposé aux élèves volontaires de
participer à ce concours organisé par la Société nationale des meilleurs ouvriers de France. J'ai eu envie
d'essayer et en suis très heureuse aujourd'hui !
En quoi consiste ce concours ?
L'objectif principal était de réaliser une vitrine complète, avec tous les éléments qui la composent, tout
en respectant un thème imposé, qui cette année était
celui des oiseaux. Nous disposions d'un grand box en
bois que nous devions totalement habiller pour en
faire une devanture originale et attrayante ! Travaillant
dans le domaine des vêtements, j'ai conservé cette
thématique tout en y associant couleurs et origami...
Que retires-tu de cette expérience ?
Bien sûr je suis très fière et très heureuse d'avoir reçu
ce prix. Il représente ce que j'aime faire depuis toujours : la vente, les vêtements, le contact humain,
l'agencement... De plus, il me conforte dans mes
choix ! Mais au-delà, je suis aussi très contente de
l'ensemble de mon apprentissage.
Que t'a apporté l'apprentissage ?
Il m'a clairement permis de me remotiver dans mes
études, moi qui au collège ne me retrouvais pas dans
un cursus général... Je conseille vivement ce moyen
de formation aux jeunes dans cette situation ! Le fait
de travailler sur des matières professionnelles qui
m'intéressent et qui plus est, sur le terrain, m'a incité
à continuer. J'ai repris le chemin des bacheliers, je
viens de passer un BEP en candidat libre et cerise sur
le gâteau, j'ai reçu ce prix qui, je l'espère, enrichira
mon CV dans le futur !

vie locale
// OpéRatiON
«tRaNQUillité VacaNcEs»
pour partir et profiter sereinement de vos vacances, un service de surveillance de votre domicile est mis en place et est géré par la police
municipale et la Gendarmerie du pellerin. sur
simple demande, une veille quotidienne de votre
logement peut être effectuée, pendant la durée
de votre absence, pour prévenir de tout risque
d’intrusion et/ou de dégradation.
avant de partir en vacances, il vous est conseillé de
signaler vos dates d’absence à la policière municipale
et/ou à votre brigade de Gendarmerie pour parer aux
éventuels risques de cambriolage ou de détériorations de votre domicile. lors de votre demande, il vous
sera demandé de préciser si vous disposez d’un système d’alarme, d’animaux ou si des personnes (famille, voisins, etc.) sont amenées à venir à votre
domicile en votre absence, etc.
Une fois votre demande enregistrée, des patrouilles
de surveillance seront alors effectuées, de jour
comme de nuit, en semaine comme le week-end,
pour veiller sur votre domicile et pouvoir vous alerter
le cas échéant.

u police municipale > 06 65 17 75 45
allée George-sand
u Gendarmerie > 02 40 04 66 17
17, route de Villeneuve

//cONsEils pRatiQUEs aVaNt DE paRtiR...
u Une boîte aux lettres débordant de lettres, colis et
autres publicités peut éveiller les soupçons. il est
donc conseillé de prévoir une relève du courrier par
une tierce personne ou de faire renvoyer votre courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature.
u Fermer correctement vos fenêtres et vos volets.
u « Faire vivre » votre logement par une personne de
confiance (ouverture et fermeture des volets, lumières, etc.).
u Veiller au bon état de vos serrures et verrous.
u Ne pas laisser de grosses sommes d'argent dans
votre habitation et mettre vos bijoux, objets d'art et
de valeur en lieu sûr.

// aNiMaUx pERDUs OU
REMaRQUés EN DiVaGatiON :
appElER la pOlicE MUNicipalE !
si en 2014 la Municipalité faisait appel à l'association Sous mon Aile pour récupérer les
animaux perdus ou en divagation, c'est aujourd'hui de la police Municipale que relève
cette mission.
Disposant depuis le début du printemps d'un chenil situé au centre technique municipal, les animaux perdus ou errants, récupérés sur la voie
publique y sont gardés en toute sécurité dans l'attente de leurs propriétaires. la policière municipale, Valérie Cheval, se tient alors à votre
disposition pour vous restituer votre animal.
si vous ne pouvez venir le chercher immédiatement, celui-ci sera gardé une nuit maximum. audelà de ce délai, ce dernier sera transporté à la
spa de carquefou.

attention : si votre animal doit être récupéré plus
d'une seule fois, une amende de 45 €, correspondant aux frais de capture, sera alors à votre
charge !
En cas de perte de votre animal veuillez contacter :
u du lundi au vendredi, la police Municipale
au 06 65 17 75 45
u le week-end, la Gendarmerie du pellerin
au 02 40 04 66 17
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vie écoNomique
// aNGEl'pizz :
lE caMiON pizzas DE la BRéHaNNERiE
installé depuis début mars sur le parking du
contrôle technique de la Bréhannerie, le camion
jaune "angel'pizz" de ludovic Villetard vous attend tous les vendredis midi pour vous proposer
une carte complète de pizzas cuites au feu de
bois !

tournant depuis sept ans dans les communes de
Vue et de paimboeuf, et dorénavant à Rouans et au
pellerin, le camion de ludovic Villetard propose une
large gamme de pizzas traditionnelles, mais aussi
quelques spécialités de notre hôte ! Boulanger, pâtissier et traiteur de métier, c'est une belle opportunité qui a permis à ludovic de se reconvertir dans la
vente ambulante de pizzas et de se lancer à son
compte. "Tout est fait maison !" précise-t-il. "Je prépare moi-même ma pâte, le coulis, les oignons frits...
et je ne travaille qu'avec des produits frais". présent
tous les vendredis midi, à l'entrée de la Bréhannerie,
sur le parking du contrôle technique, ludovic Villetard vous prépare des pizzas de trois tailles différentes, à emporter ou déguster sur place !
En effet avec la complicité de Jean-Yves Gombaud,
propriétaire de l'entreprise de contrôle technique
auto loire Estuaire, des tables de pique-nique et des
parasols ont été installés sur l'herbe pour pouvoir se
restaurer tranquillement. "De mon côté, je suis ouvert en continu le vendredi. Ainsi, les personnes souhaitant réaliser leur contrôle technique sur le temps
du midi pourront déjeuner en attendant leur véhicule" indique-t-il.
plus d'infos auprès d'angel'pizz 06 76 63 70 21
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// aNiMatiON sUR lE MaRcHé
pour terminer en «douceur» les grandes
vacances d’été et entamer la rentrée du
bon pied, les commerçants du marché
vous invitent à partager avec eux
quelques gourmandises de saison...

samedi 29 août, pendant toute la matinée, des
dégustations de fruits, légumes, charcuterie,
fromages et autres gourmandises vous seront
proposées gratuitement sur les stands du marché du pellerin. les commerçants dont l’activité n’est pas alimentaire seront également de
la partie en proposant des boissons.
Une manière, pour la trentaine de commerçants réguliers du marché hebdomadaire de la
commune de remercier leur clientèle fidèle et
de vous souhaiter un bon retour de vacances
et une bonne rentrée !
sous les Halles (rue du Dr. sourdille)

// iNFO pRatiQUE
Vous venez d’installer votre activité économique dans la commune du pellerin ? N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du
service communication de la ville a l’adresse
info@ville-lepellerin.fr pour bénéficier d’une
présentation de votre entreprise dans les
pages des «Nouvelles du pellerin» et apparaître
dans l’annuaire des acteurs économiques du
site internet de la commune.

// DaViD BOUlOisEaU
RacONtE VOtRE HistOiRE EN pHOtOs...
installé au pé de Buzay depuis près d’un an, David
Bouloiseau, photographe artistique indépendant,
propose des prestations telles que des reportages
pour immortaliser votre mariage. Mobile sur toute
la région, ce nouvel auto-entrepreneur pellerinais
de 38 ans réalise également des reportages en
entreprise et expose régulièrement son travail.
après plusieurs années en tant que photographe pigiste pour la presse spécialisée dans les sports de
glisse, puis photographe / graphiste en agence de
communication ou en maison d’édition dans le sud
de la France, David Bouloiseau a choisi de poser ses
valises en loire-atlantique pour se consacrer à la photographie. installé en tant qu’auto-entrepreneur depuis près de 3 ans, il propose différents types de
prestations allant de la photo d’art au reportage complet pour les particuliers, mais également pour les entreprises. «Je suis surtout spécialisé dans le lifestyle,

// UN NOUVEaU pROpRiétaiRE aU
REstaURaNt GRill BaR cRêpERiE
DE la MaRtiNièRE

le 4 avril dernier, la devanture de la crêperie de
la Martinière a fait peau neuve et fait place à l'enseigne "0’ phil de lo..." ! Joli clin d'œil au prénom
du nouveau propriétaire des lieux philippe Button
et à celui de son épouse laurence, comme à
l'agréable emplacement de l'établissement situé
au bord du canal.
tout droit arrivé de Rezé où il était directeur du restaurant campanile et de l'hôtel première classe de-

dont le principe est de réaliser un reportage photos
où les maîtres mots sont : la simplicité et le naturel.
L’instantané permet de dégager les émotions et d’obtenir des clichés originaux» explique-t-il.
plus d’infos au 06 26 91 88 68 ou sur les sites :
www.davidbouloiseau.fr (mariages et portraits)
www.davidbouloiseau.com (photos artistiques)
puis 10 ans, c'est au bord de notre incontournable et
pittoresque canal de la Martiniere que philippe Button
a souhaité lancer sa propre affaire. "Ce lieu a été un
véritable coup de cœur" explique le restaurateur. "
Etant cuisinier et pâtissier de métier, j'y ai tout de suite
vu le potentiel et les possibilités d'évolution !" À ce jour,
des grillades et une formule de buffet à volonté sont
venues compléter la carte des crêpes et des galettes.
Des idées plein la tête, philippe Button projette également de faire cet été des soirées barbecue et autres
soirées à thème, telles que des paëllas géantes cuisinées devant les clients ! De bons moments conviviaux en perspective pour se régaler avec des plats
faits maison, avec des produits issus de producteurs
locaux !
Enfin, dorénavant ouverte toute l'année, vous pouvez
aller vous restaurer au restaurant/grill/bar/crêperie
de la Martiniere :
u En juillet/août : Midi et soir, du mardi au dimanche
u De pâques à la toussaint : tous les midis du mardi
au jeudi, ainsi que le dimanche. Midi et soir, les vendredis et samedis.
u pendant la période hivernale : tous les midis du
lundi au vendredi (horaires pouvant être amenés à
évoluer)
plus d'infos au 02 28 21 59 68
ou a l'adresse lamartiniere44@orange.fr
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histoire et patrimoiNe
le pellerin
le saint-Julien et la loire, vers couëron

// lEs passaGEs DE lOiRE
la loire, ce fleuve majestueux, a toujours apporté des richesses à notre région. Que ce soit
pour la pêche, le transport des produits agricoles, la navigation commerciale entre Nantes et
l’océan, le fleuve a toujours été d'une grande importance dans le développement de la Basseloire. Hélas la loire reste aussi une frontière naturelle qui a toujours séparé ses deux rives.

l

'Histoire de ces moyens de passage au travers des
ans est très riche. Non seulement au niveau du pellerin, mais aussi tout au long de l'estuaire de Nantes à
saint-Nazaire.
il y eut les bateaux à vapeur, les charrières, les Roquio
et autre pont à transbordeur du port de Nantes. la liste
est trop longue pour y être énumérée ici et nous ne relaterons dans ce numéro que l'histoire du st Julien.
ce bac fut inauguré le 23 Février 1914. On construisit
des cales inclinées sur chaque rive, à hauteur de l'actuelle place René-coty, côté le pellerin, et quelques dizaines de mètres en amont des cales actuelles, côté
couëron. ces cales, du fait du changement du tracé
du fleuve, ont aujourd'hui disparu.
De grosses chaînes avaient été posées au fond et en
travers du fleuve.Elles venaient s'enrouler sur des réas
actionnées par la machine à vapeur du bateau. le passage était assuré à raison de deux traversées par
heure dans chaque sens.
Ensuite ce sera une charrière tirée par un petit vapeur
qui fera le passage. puis en 1955 ce sera l'arrivée du
st Bernard. Viendront ensuite le François ii en 1962,
le saint Hermeland en 1970, l'anne de Bretagne en
1977 et enfin plus récemment, les deux derniers bateaux : lola et l'ile Dumet.
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l'association autrefois le pellerin tient à votre disposition un livre de 150 pages très richement documenté où vous trouverez toute l'histoire de ces
passages d'eau entre Nantes et l'océan depuis les
années 1800 jusqu'à nos jours.
pour plus d’infos, contactez l’association à l’adresse
autrefoislp44@sfr.fr

page d’histoire réalisée avec la participation de l’association Autrefois le Pellerin...
avec près de 200 membres portés par l'intérêt de l'histoire
locale, l'association 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...

cadre de vie

// URBaNisatiON :
UNE OpéRatiON D’aMéNaGEMENt DE 79 lOGEMENts aU BOis tillac
En accord avec les orientations d’aménagement et d’urbanisation du plan local d’Urbanisme (plU) du pellerin, une opération privée, portée par l’aménageur Francelot et son enseigne de maisons groupées Khor immobilier, est en cours. À la demande de la
Municipalité, une réunion publique s’est tenue le 11 mai dernier afin de présenter le projet
de lotissement aux habitants résidant dans le secteur du Bois tillac.

D

éposé en Mairie au début de l’année 2015, le
projet d’opération d’aménagement au Bois tillac
est sur le point d’entrer dans sa phase de réalisation.
En effet, des travaux de viabilisations (terrassement,
création des réseaux, voirie, etc.) devraient commencer à la rentrée de septembre 2015 et permettre le
démarrage des premières constructions au premier
trimestre 2016.
l’aménageur /constructeur Francelot et sa filiale
Khor immobilier proposent un projet essentiellement
axé sur de l’habitat individuel. De plus, conformément aux engagements de l’équipe municipale de
maîtrise de l’habitat et de mixité sociale, une équitable répartition des logements est programmée avec
un tiers de locatif social, un tiers d’accession abordable et un tiers de terrains libres de construction.
79 logements au total seront construits sur la zone
de deux hectares, située entre l’allée du Bois tillac,
la rue de la Jaunaie et la rue cambry.
cette opération immobilière comprend :
u 25 logements locatifs sociaux (soit 30% du programme sous forme de deux petits immeubles d’un
étage) ;
u 7 macros-lots (soit 38 maisons individuelles groupées ou mitoyennes) ;

u 16 terrains à construire allant de 350 à 600 m2.
Respectant les orientations d’aménagement imposées par le cadre réglementaire du plan local d’Urbanisme du pellerin, des liaisons douces sont à
l’étude pour permettre d’aménagées et permettront
aux futurs résidents de se rendre dans le coeur du
bourg, à pied ou à vélo, notamment à la lisière nord
du lotissement (voir plan ci-dessous). De nombreux
espaces verts et arborés ainsi que des stationnements sont également prévus dans le futur lotissement du Bois tillac.
plan de masse - implantation des bâtiments

si la fin des travaux de construction est programmée
au premier trimestre 2017, les lots libres de constructeurs sont d’ores et déjà proposés à la vente.
plus d’informations auprès du service commercial
de la société Francelot au 02 51 80 50 40
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iNFOs tRaVaUx
Retour en images sur les travaux, passés, présents et à venir...

// VillaGE DE la BéHiNièRE
travaux réalisés au printemps 2015

// la MaRtiNiERE

> 240 €

travaux réalisés au printemps 2015
> 6400 €

installation de panneaux de signalisation précisant la
limitation de la vitesse à 50 km/h.

travaux réalisés au printemps 2015

a NOtER : la Béhinière est le premier village du pellerin à bénéficier d’une numérotation linéaire. En
effet, les maisons du village bénéficient dorénavant
de numéros, évitant ainsi les pertes de courrier ou
les erreurs de livraison.
> les prochains lieux amenés à bénéficier d’une numérotation sont l’allée du Bois tillac et le chemin du
Brulôt.

> 120 €

// pERcéE DE BUzaY

après l’installation de toilettes, d’une poubelle et d’un
parking à vélo, une aire de vidange des eaux noires a
été installée pour les camping-caristes sur le parking
situé face à la Machinerie de la Martinière.

// lEs MassEs

travaux réalisés entre octobre 2012
et mars 2015
> 1 367 855 €

pour la sécurité des conducteurs et des agriculteurs,
dont les animaux paturent dans les champs à proximité du canal de la Martinière et sont amenés à traverser la route, une signalétique informant de la
présence d’exploitations agricoles a été installée.

// VillaGE DU pRé lOUisEaU
travaux réalisés en mai 2015
> 150 €

Mise en place d’un panneau signalétique «stop» et
d’un marquage au sol, afin d’arrêter les voitures arrivant du Grand chemin, à proximité de l’arrêt de bus.
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travaux de restauration de
l’ouvrage hydraulique de la
perçée de Buzay par le syndicat d’aménagement hydraulique (saH) du sud loire et comprenant le :
u remplacement des vannes et leur motorisation ;
u reconstruction du local technique.
> subventions reçues de la Région, des conseils généraux de loire-atlantique et de Vendée, de l’Europe
et de la fédération de pêche 44.
a NOtER : le vannage de la perçée de Buzay, qui
date de 1960, est un ouvrage de régulation hydraulique entre la loire et le lac de Grandlieu.
il assure les échanges d’eau en fonction des saisons et des niveaux d’eau.
pour en savoir plus sur les fonctions de cet ouvrage
un panneau d’information a été installé sur place.

iNFOs tRaVaUx
// tRaVaUx D’assaiNissEMENt
Début des travaux programmé fin août pour une
durée d’environ 7 mois.
Une RéUNiON D’iNFORMatiON des riverains est
réseaux neufs
d’eaux
les
u Réalisation de
la méprogrammée
le mercredi
26 août
à usées
19h àdans
rues
de
la
cure,
de
l’Eglise
et
du
11
novembre.
diathèque George-sand

> 1 700 000 €

> ces travaux seront complétés par la réhabilitation des
réseaux place René coty, rues de la cure, de l'Eglise, de
Bel-air, du 11 Novembre, de l’Enclos, du Docteur sourdille, pierre- chanson, allées des Jonquilles, des lilas,
des Roses et des pervenches
Réalisation de réseaux neufs d’eaux pluviales dans
les rues de la cure, de l’Eglise, du 11 novembre et allée
des Roses.
> ces travaux seront complétés par la réhabilitation des
réseaux rues du 8 Mai, de Bel-air, du 11 Novembre, des
Jonquilles, de l’Enclos, allées des Roses, des pervenches et des lilas.

cadre de vie
// FaUcHaGE RaisONNé OU cOMMENt
alliER sécURité Et BiODiVERsité
le pôle sud Ouest de Nantes Métropole s’est
engagé depuis 2011 dans le fauchage raisonné
des dépendances routières et a ainsi revu ses
méthodes d'entretien des bords de routes.
ce concept de « fauchage raisonné », issu du Grenelle de l’environnement, a pour but de concilier
deux enjeux majeurs que sont la sécurité des usagers et le maintien de la biodiversité.
Répondre aux impératifs de sécurité…
l’entretien des dépendances routières reste une nécessité pour assurer la sécurité des usagers. En
effet, la végétation ne doit pas gêner la visibilité au
niveau des courbes, des carrefours, des panneaux
de signalisation et ne pas réduire la largeur de la
route. En zones résidentielles, la circulation des piétons doit être facilitée. par conséquent, l’ensemble
des zones identifiées comme ayant un enjeu de sécurité sont entretenues aussi souvent que nécessaire afin de garantir la sécurité des usagers.

u

// ViVRE ENsEMBlE :
ENtREtENONs NOs tROttOiRs...
tout comme il est demandé aux pellerinais
d’élaguer les arbres et haies dépassant de leur
habitation sur le domaine public, la Municipalité invite les habitants à ne pas laisser les mauvaises herbes se propager sur les trottoirs
situés devant leur habitation.
Un entretien régulier permettra de ne pas occasionner de gêne à la mobilité des passants et de
dégradation de la voirie.
attention : les produits chimiques pour désherber sont à proscrire. ces produits sont nocifs
pour l’environnement et pour les personnes qui
les utilisent. préférez des méthodes alternatives : le désherbage manuel, l’eau bouillante…

…tout en favorisant la biodiversité
Véritables corridors écologiques, les bords de route
offrent un refuge pour de nombreuses espèces animales ou végétales et permettent à cette biodiversité
de circuler. En dehors des zones à enjeux sécuritaires, la biodiversité est donc préservée le plus possible par le moyen d’une fauche moins rase et moins
fréquente.
> Quelques chiffres du planning annuel
de fauche au pellerin :
l Fauches demandées toute l’année, autant que nécessaire, pour les dégagements de visibilité (dans
les virages et/ou aux alentours des panneaux signalétiques)
l 2 fauches annuelles sur les bas-côtés des routes
en début d’été et en septembre
l Depuis cette année, une fauche par mois, d’avril
à octobre sur les bas-côtés longeant le canal de la
Martinière et auprès des jeux et aires de repos.
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cadre de vie
1960
> 360 000 habitants

1993
> 510 000 habitants

aujourd’hui
>600 000 habitants

Evolution de l’espace urbanisé. source aURaN

// URBaNisME : la MétHODE plUM...
Début 2015, trois réunions d’information sur la modification et la révision du plan local
d’Urbanisme (plU) de 2007 ont rassemblé près de 240 personnes et ont été l'occasion
de lancer un appel à volontaires pour participer à la première étape d’élaboration du futur
plan local d’Urbanisme métropolitain (plUm). sur 23 pellerinais, représentants des villages, du centre-bourg et des autres quartiers, 12 ont été tirés au sort lors du conseil municipal de février pour constituer un groupe de travail. ce dernier, constitué de 25
personnes, inclut des élus et des représentants d'associations et du conseil des sages.
Retour sur les premiers pas de la «méthode plUm»...

t

rès motivé, le groupe de travail constitué s’est
rassemblé les 6 mai et 16 juin pour participer
à deux séances de travail, animées par Nantes
Métropole et le Groupe Rouge Vif, conseil en communication.
ces ateliers se sont articulés autour de 4 thèmes :
Habitat, Mobilité, Environnement, mais également
Emploi et Développement économique.
pour imaginer la commune et l’agglomération
telle que nous la souhaitons en 2030, les participants ont travaillé sur le plan d’aménagement et
de Développement Durable (paDD), pièce centrale du futur plUm. pour cela, les membres du
groupe de travail se sont interrogés sur les questions très concrètes :
l De quelle manière peut-on poursuivre le développement de la métropole (plus de 100
000 habitants supplémentaires sont
prévus en 2035) et
l’amélioration du
cadre de vie en utilisant moins d’espaces agricoles et
naturels ?
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l comment concilier la préservation d’un cadre
de vie attractif et la nécessité de construire plus
de logements pour répondre aux besoins et favoriser la mixité sociale ?
l comment organiser la ville pour faciliter les déplacements et quelles solutions trouver pour
mieux gérer les trajets domicile-travail ?
l comment réintroduire ou développer le commerce, l’artisanat, les services de proximité en
centre bourg ou dans les quartiers ?
l Quelle place donner à l’agriculture ?
après ces deux réunions, tenues dans une ambiance à la fois studieuse et joyeuse, les participants seront conviés à la rentrée à un temps de
rencontre au pellerin pour la restitution de leur
travail.
Une réunion de présentation générale et faisant
la synthèse des propositions formulées par les habitants des 8 communes du pôle sud-ouest sera
par la suite programmée.
D’ores et déjà, les élus tiennent à remercier les
participants pour leur présence et la qualité de
leur apport.
plus d’infos auprès du service Urbanisme et aménagement de l’espace public au 02 40 97 58 90

iNfos pratiques

// sERVicEs pUBlics :
FERMEtUREs EstiValEs

// lE pEllERiN sUR FacEBOOk

cet été, certains services de la ville sont
amenés à fermer ou à modifier exceptionnellement leurs horaires...

Dorénavant la ville du pellerin a sa page
sur Facebook !

l HôtEl DE VillE

chaque semaine, une actualité, une photo,
une anecdote historique... y sont publiées.

Rue du docteur sourdille - 02 40 04 56 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30
> la Mairie sera fermée tous les samedis
matin pendant les mois de juillet et août

l EspacE JEUNEs
Rue du Docteur sourdille - 07 63 15 15 67
> l’espace jeunes sera fermé du 1er au 16 août

l MéDiatHèQUE
allée George-sand - 02 51 79 81 90
> la médiathèque sera fermée
le mardi 14 juillet et le samedi 15 août

Etat ciVil
MaRiaGEs
katy pEtitEaU et Olivier JOUiN (09/05) ; Jennifer
kERBRat et Yann Oillic (23/05) ; Marine GUilBaUD
et clément YVERNOGEaU (23/05)

JOURNal MUNicipal
En cas de non distribution ou si vous
souhaitez dorénavant 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

NaissaNcEs
Romane BROssaUD VallEE (06/04), aaria lE Gal
GaDais (06/04), thomas aURiacOMBE (21/04),
Harron lEME BEcaUD (05/05), Rose lE ROY
(10/05), Gabrielle BiHOREaU (15/05) , alma BOUlEt MaRcia (15/05), lola BROssaUD pElGRis
(18/05), tiégo lOUssOUaRN (23/05), adrien DUcROt (27/05).

Décès
Georges GUilBaUD (28/04), christian lE Bail
(06/05), Jacqueline DiON, époux lEYMEUR (08/05),
Ginette FRaiGNEaU, veuve BOUVEt (13/05).

sERVicEs DE GaRDE
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 (Dr. lisner) ( 02 40 04 64 23
r
r dentistes (dimanche et jours fériés)
> communiqués sur le site www.cdocd44.fr

«les nouvelles du Pellerin» - Journal bimestriel
d’information municipal n° 89 > eté 2015
> directeur de la publication : Benjamin morival, maire > rédacteur en chef : Paul Brounais, conseiller municipal > Conception, réalisation, photos : stéphanie Bodinier, chargée de communication
> rédaction : stéphanie Bodinier, Benjamin morival, sarah Brondel, Patrick Gavouyère, Amaury
Bodin > Crédits photos : Archives municipales, associations, Fotolia, Will dailey, nantes métropole,
Autrefois le Pellerin> Parution bimestrielle > Tirage : 2500 exemplaires > impression : Goubault,
La Chapelle sur erdre > diffusion : herbauges distribution > dépôt légal : à parution
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la libre expressioN des groupes...
// liste «le pellerin moderne et solidaire»
après une année expérimentale du règlement périscolaire conçu pour limiter les abus, nous avons observé
une modification du comportement de certains parents. tenant aussi compte d’une évolution de notre
système d’inscription (le portail famille), nous avons,
avec les parents d’élèves, décidé d’assouplir les modalités. Nous agissons avec pragmatisme et nous
adaptons notre politique à la réalité. Nous espérons
que l’année 2015-16 nous permettra de faciliter encore l’offre et l’accès aux services communaux.
parmi toutes les postures prises par l’opposition, la pire
est le cynisme de ces dernières semaines. a bout d’arguments dans la critique idéologique de l’action municipale, elle s’empare maintenant de la vie privée de
concitoyens. Nous ne pouvons pas laisser dire n’importe quoi en conseil.
Deux familles Rom ont été accueillies en urgence et à
titre provisoire en 2011. a notre arrivée en 2014, elles
étaient en mesure d’assumer seules les frais locatifs
(loyers, chauffage, électricité…). Nous leur avons donc
demandé de reprendre ces frais à leur charge. En juillet, le bail précaire sera à échéance et ces familles ont
la capacité à intégrer le parcours d’habitat normal.

Quelle raison invoquer pour les maintenir dans la précarité d’un logement d’urgence, à la limite de la salubrité ? pourquoi priver ces familles de la dignité que
chacun ressent à s’assumer seul ? pour la polémique. pour exister à travers la fragilité d’autrui.
Nous aurions aussi préféré que la difficile histoire de
cette famille ne soit pas trainée sur la place publique.
Utiliser les difficultés d’intégration d’un petit garçon
pour assouvir un goût excessif de la procédure et de
la polémique stérile ne grandit personne et stigmatise
encore plus un enfant et sa famille.
la manipulation de ces familles est indigne d’élus
dont les électeurs attendent sûrement autre chose
que le maintien dans la précarité et la publicité abusive. l’indigence imaginative ne devrait pas conduire
à de tels procédés.
Bon été à tous.
paul Brounais, adélaïde Fourage, thibault Goupil,
Jessica Garnier, ambroise Guichard, Hélène Hubertchiché, Franck Fleury, cyrielle paquereau, Ghislaine
laussucq, Dominique pilard, Bernadette kuliberda,
isabelle plaineau, Guylène amprou,
Marie-claude Guillou, xavier Bardou,

// liste «Bien vivre au pellerin»
Encore 2 exemples attestant de nos désaccords de
fond et de méthode avec l’équipe municipale majoritaire,pour traiter les sujets humainement difficiles.
2 familles présentes depuis 2011 sur le pellerin ont vu
leur bail avec la municipalité résilié.Elle ne leur a pas
proposé d'autre solution que d'être inscrit«prioritaire
préfecture».ces termes signifient qu'ils sont prioritaires
pour un logement social.la majorité ne leur laisse,cependant, pas le choix de la commune.Que signifie cette
précipitation alors que les familles souhaitent rester au
pellerin?Un simple accompagnement vers un logement social aurait suffi.Nous regrettons que les efforts
d'intégration de ces familles,efforts reconnus de façon
unanime lors du cM du 12 juin,soient ainsi récompensés.En effet,cette intégration valorise le bien vivre ensemble et fait du pellerin un exemple pour la
Métropole.c'est aussi une façon surprenante de remercier les bénévoles et les institutions scolaires,parties
prenantes de la réussite de cette intégration.
Un enfant de 9 ans a été exclu de la restauration scolaire et des tEp sans avertissement préalable.Nous
pouvons comprendre que le comportement de cet en-
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fant est difficile mais est-ce la solution ?s'il est légitime de sanctionner les comportements qui remettent en cause le bien vivre ensemble au sein d'une
école,l'équipe municipale se doit au minimum d'appliquer le«règlement intérieur des services périscolaires»qu'elle a mis en place ainsi que le droit en la
matière.
la municipalité doit-elle se limiter à un rôle de police
et de gestionnaire?Nous pensons que NON.les élus
peuvent aussi conseiller voire soutenir tout citoyen
dans leurs difficultés sociales,dans leurs démarches
auprès de la municipalité..En veillant à respecter le
travail des équipes éducatives et des associations.
sinon,pendant encore 5 ans, ce sera comme disait
coluche«Dis-moi de quoi tu as besoin, on va t'expliquer comment t'en passer!»les pellerinais souhaitent-ils cela?
Bonnes vacances et RDV à la rentrée

Emmanuel chauvet, christelle toucane,
Emmanuel labarre, sandrine Falot,
thierry Boucard et laurence Bernard

juillet / août 2015

ageNda

Tous les rendez-vous du Pellerin
à ne pas manquer...

Juillet
Jusqu’au 29 juillet
Exposition de Danièle Babin-leclesve
Médiathèque George-sand (allée George-sand)

Mercredi 8 juillet - De 19h à 21h
les rendez-vous d’été de Jazz en Retz
Jardin de la Maison des arts (12 rue du château)

Du 10 au 12 juillet – toute la journée
Dub camp Festival par l’association Get up !
canal de la Martinière

Août
Mercredi 26 août - 19h
Réunion d’information sur les travaux
d’assainissement programmés
rues du 11 Novembre, de l’Eglise et de la cure
Médiathèque George-sand (allée George-sand)

samedi 29 août - toute la matinée
animation sur le marché par
les commerçants du pellerin

lundi 13 juillet – 18h
conseil municipal
Hôtel de ville (rue du Dr. Gilbert-sourdille)

sous les Halles (Rue du Docteur Gilbert-sourdille)

lundi 13 juillet
À partir de 19h
Bal populaire

Septembre

place du commandant
l' Herminier

Dimanche 5 septembre – De 14h à 18h
Forum des associations
Espace René-cassin (rue de la Jouardais)

Mercredi 15 juillet
De 19h à 21h
les rendez-vous
d’été de Jazz en Retz

Dimanche
13 septembre
À partir de 15h
trophée du canal

Jardin de
la Maison des arts
(12 rue du château)

canal de la Martinière

Mercredi 29 juillet
Dès 20h
concert de Will Dailey
> première partie :
the Rams
Espace culturel
René-cassin
(rue de la Jouardais)

%

Will DailEY

Du 19 août au 26 septembre
Exposition collective de Jean-claude Rousseaux
et carole spingler
Médiathèque George-sand (allée George-sand)

> Vernissage samedi 29 août à 11h
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expositions
// Danièle babin-leclesve
Jusqu’au 29 Juillet, retrouvez les peintures contemporaines et figuratives de Daniele babin leclesve, à la médiathèque George-sand.
Plus d’infos sur l’artiste sur www.daniele-babin-leclesve.fr

// carole sPinGler et
Jean-clauDe rousseaux

paysages intérieurs, elle crée au couteau et
joue avec la lumière et les effets de transparence jusqu'à se sentir en accord avec ses tableaux. "Chaque toile a son histoire et est
l'aboutissement de périodes intenses, chargées en émotions" indique l'artiste.

Du 19 août au 26 septembre, la Médiathèque George-sand du Pellerin, accueillera les oeuvres de carole spingler et de
Jean-claude rousseaux. Deux styles diffé- Jean-claude rousseaux
rents et deux personnes différentes, unis Porté depuis l'enfance par l'envie de créer, ce
par l'amour de l'art et de la culture en gé- n'est qu'en 1986 que Jean-claude rousseaux,
néral...
jusqu'alors trop pris par son travail et son imsi c'est par le biais de diverses expositions que
carole spingler et Jean-claude rousseaux ont
pu se rencontrer et construire un joli lien d'amitié, c'est très rapidement que les deux artistes,
l'une bibliothécaire et l'autre enseignant technique à la retraite, ont pu constater leur influence
commune
dans
la
construction
de leurs oeuvres. unis
par la peinture,
les
deux artistes
«l’îcone» par Carole Spingler
vous invitent
à venir découvrir leurs créations...

carole spingler
après une première série de tableaux sur la
naissance, carole spingler oriente désormais
sa peinture vers le monde de l'imaginaire, en
se centrant sur l'humain et la richesse des
émotions. Définissant ses toiles comme des

plication dans la vie
associative,
se
lança dans les arts
plastiques en suivant les cours du
Groupe léon Moinard de couëron.
tout d'abord emporté par le pastel,
puis par la peinture
à l'huile, Jean«coucher de Mars sur la claude rousseaux
ville» par JC. Rousseaux est devenu aujourd'hui un artiste confirmé à indre. "J'aime le
travail au couteau. La communion totale qu'il
permet avec la matière, mes mains et la
toile..." explique-t il. "Après avoir peint de nombreux paysages et natures mortes, ses huiles
traitent aujourd'hui de l'irréel et du fantastique" .
vernissage samedi 29 août à 11h
à la médiathèque George-sand

Musique...
// les renDeZ-vous D'été
De JaZZ en retZ

// Will DaileY : le rocKer
aMéricain au Pellerin !

les mercredis 8 et 15 juillet, de 19h
à 21h, l’association Jazz en Retz
vous invite à venir partager des instants musicaux dans le jardin de la
Maison des arts...

Plusieurs fois lauréat du boston Music
awards, notamment en tant que qu'artiste et album de l'année en 2014, Will
Dailey posera sa guitare le mercredi 29
juillet, à 20h à l'espace rené-cassin pour
un concert exceptionnel, dans le cadre
de sa tournée d'été en france ! l'occasion vous sera également donnée de découvrir en première partie de concert le
groupe the rams, lauréat du tremplin de
rock estuaire en 2014 !

u Mercredi 8 juillet

les standards du Jazz avec « let's cool »
cette formation de musiciens amateurs
issus du Pays de retz reprendra des standards de jazz du répertoire bebop.
u Mercredi 15 juillet

hommage à chet baker avec
le « Yannick neveu trio »
«le Yannick neveu trio» revisitera l’univers
de Chet Baker, le célèbre trompettiste
américain en jouant des standards ainsi
que quelques compositions personnelles.
tarif : 5€ (gratuit pour les - de 12 ans)
renseignements au 02 40 04 64 12
ou au 02 40 64 25 30

Let’s Cool
Yannick
Neveu
«Les nouvelles Culturelles du Pellerin» N° 3
Supplément culturel bimestriel du Journal municipal d’information «Nouvelles du Pellerin» > Eté 2015
> Directeur de la publication : Benjamin Morival, Maire > Rédacteur en chef : Paul
Brounais, conseiller municipal > Conception, réalisation, rédaction et photos : Stéphanie Bodinier, chargée de communication > Crédits photos : Archives municipales,
Pasteau Photographe, Will Dailey, Jazz en Retz > Parution bimestrielle > Tirage :
2800 exemplaires > Impression : Goubault, La Chapelle sur Erdre > Diffusion : Herbauges distribution > Dépôt légal : à parution

// festival Dub caMP :
les 10, 11 et 12 Juillet 2015 !
c’est parti pour la seconde édition du Dub
camp festival sur le site de la Martinière !
un festival d’envergure européenne, qui accueillera plus de de 150 artistes sur 3 jours.
cette année encore, la programmation de l’association Get up ! annonce une édition multiculturelle et multi-générationnelle, avec des
artistes venus de france, de suisse, d’italie,
d’espagne, d’angleterre, de suède, etc. : Jah
shaka, channel one, stand high & Pupajim,
Mungo's hifi, Jah tubby's, Mighty Massa, Kanka,
King alpha, Kebra ethiopia, Martin campbell,
Zion Gate hifi, ranking Joe, etc.
les nouveautés...
u le Dub camp train emmènera gratuitement les festivaliers du parking au site pendant le festival
u les navettes intermarché permettront aux
festivaliers de se rendre dans le centre du Pellerin (1€).
u un uplift corner (nouvel espace) recevra des
artistes et des activistes du mouvement sound
system lors de conférences, les 11 et 12 juin.
info circulation
l’accès au festival sera exclusivement piéton
depuis le Pellerin, avec un accès par l'ecluse de
la Martiniere.
Programmation, informations et réservations
sur www.dubcampfestival.com

Will Dailey est un musicien, auteur, compositeur et interprète, dont le talent d'écriture et
les performances sur scène sont célébrés
par la presse outre-atlantique. en effet, définit comme une valeur sûre par le New York
Post, l'artiste fut vainqueur de nombreuses
fois notamment du boston Music awards. si
sa musique ou ses chansons apparaissent
dans un grand nombre de séries américaines renommées telles que Les Experts,
NCIS, Ghost Whisperers, Numbers..., Will Dailey est également un musicien engagé dans
plusieurs actions caritatives, apparaissant
fréquemment sur les scènes de farmaid et

partageant régulièrement des scènes avec
Neil Young, Willie Nelson, John Mellencamp,
Jakob Dylan, Jason Mraz... très fière de l'accueillir, la ville du Pellerin vous invite à venir
découvrir cet artiste de renom et son style
empreint de riches sonorités vintage, alliant
des mélodies pop et accrocheuses à une approche rock, root, folk et americana...
Plus d'infos sur www.willdailey.com
> en PreMière Partie : the raMs !

en première partie de soirée, l'occasion vous sera également donnée de
découvrir alex (chant/guitare), tommy
(chant/batterie), tom (guitare /
basse) et Mitch (basse), le quatuor
nerveux et électrisant du groupe nantais The Rams !
avec une musique fortement inspirée par
leurs aînés anglo-saxons et américains
des années 90, The Rams distille un rock
efficace et navigue entre rock énergique
et ballades mélancoliques. les mélodies
de cette jeune
formation rentrent dans la
tête pour ne
plus jamais
en ressortir
et pour libérer nos souv e n i r s
d’adolesThe Rams
cents, au
rythme de
lignes de guitares accrocheuses et des refrains percutants !
Plus d'infos sur http://the-rams.fr

Musique...
// les renDeZ-vous D'été
De JaZZ en retZ

// Will DaileY : le rocKer
aMéricain au Pellerin !

les mercredis 8 et 15 juillet, de 19h
à 21h, l’association Jazz en Retz
vous invite à venir partager des instants musicaux dans le jardin de la
Maison des arts...

Plusieurs fois lauréat du boston Music
awards, notamment en tant que qu'artiste et album de l'année en 2014, Will
Dailey posera sa guitare le mercredi 29
juillet, à 20h à l'espace rené-cassin pour
un concert exceptionnel, dans le cadre
de sa tournée d'été en france ! l'occasion vous sera également donnée de découvrir en première partie de concert le
groupe the rams, lauréat du tremplin de
rock estuaire en 2014 !

u Mercredi 8 juillet

les standards du Jazz avec « let's cool »
cette formation de musiciens amateurs
issus du Pays de retz reprendra des standards de jazz du répertoire bebop.
u Mercredi 15 juillet

hommage à chet baker avec
le « Yannick neveu trio »
«le Yannick neveu trio» revisitera l’univers
de Chet Baker, le célèbre trompettiste
américain en jouant des standards ainsi
que quelques compositions personnelles.
tarif : 5€ (gratuit pour les - de 12 ans)
renseignements au 02 40 04 64 12
ou au 02 40 64 25 30

Let’s Cool
Yannick
Neveu
«Les nouvelles Culturelles du Pellerin» N° 3
Supplément culturel bimestriel du Journal municipal d’information «Nouvelles du Pellerin» > Eté 2015
> Directeur de la publication : Benjamin Morival, Maire > Rédacteur en chef : Paul
Brounais, conseiller municipal > Conception, réalisation, rédaction et photos : Stéphanie Bodinier, chargée de communication > Crédits photos : Archives municipales,
Pasteau Photographe, Will Dailey, Jazz en Retz > Parution bimestrielle > Tirage :
2800 exemplaires > Impression : Goubault, La Chapelle sur Erdre > Diffusion : Herbauges distribution > Dépôt légal : à parution

// festival Dub caMP :
les 10, 11 et 12 Juillet 2015 !
c’est parti pour la seconde édition du Dub
camp festival sur le site de la Martinière !
un festival d’envergure européenne, qui accueillera plus de de 150 artistes sur 3 jours.
cette année encore, la programmation de l’association Get up ! annonce une édition multiculturelle et multi-générationnelle, avec des
artistes venus de france, de suisse, d’italie,
d’espagne, d’angleterre, de suède, etc. : Jah
shaka, channel one, stand high & Pupajim,
Mungo's hifi, Jah tubby's, Mighty Massa, Kanka,
King alpha, Kebra ethiopia, Martin campbell,
Zion Gate hifi, ranking Joe, etc.
les nouveautés...
u le Dub camp train emmènera gratuitement les festivaliers du parking au site pendant le festival
u les navettes intermarché permettront aux
festivaliers de se rendre dans le centre du Pellerin (1€).
u un uplift corner (nouvel espace) recevra des
artistes et des activistes du mouvement sound
system lors de conférences, les 11 et 12 juin.
info circulation
l’accès au festival sera exclusivement piéton
depuis le Pellerin, avec un accès par l'ecluse de
la Martiniere.
Programmation, informations et réservations
sur www.dubcampfestival.com

Will Dailey est un musicien, auteur, compositeur et interprète, dont le talent d'écriture et
les performances sur scène sont célébrés
par la presse outre-atlantique. en effet, définit comme une valeur sûre par le New York
Post, l'artiste fut vainqueur de nombreuses
fois notamment du boston Music awards. si
sa musique ou ses chansons apparaissent
dans un grand nombre de séries américaines renommées telles que Les Experts,
NCIS, Ghost Whisperers, Numbers..., Will Dailey est également un musicien engagé dans
plusieurs actions caritatives, apparaissant
fréquemment sur les scènes de farmaid et

partageant régulièrement des scènes avec
Neil Young, Willie Nelson, John Mellencamp,
Jakob Dylan, Jason Mraz... très fière de l'accueillir, la ville du Pellerin vous invite à venir
découvrir cet artiste de renom et son style
empreint de riches sonorités vintage, alliant
des mélodies pop et accrocheuses à une approche rock, root, folk et americana...
Plus d'infos sur www.willdailey.com
> en PreMière Partie : the raMs !

en première partie de soirée, l'occasion vous sera également donnée de
découvrir alex (chant/guitare), tommy
(chant/batterie), tom (guitare /
basse) et Mitch (basse), le quatuor
nerveux et électrisant du groupe nantais The Rams !
avec une musique fortement inspirée par
leurs aînés anglo-saxons et américains
des années 90, The Rams distille un rock
efficace et navigue entre rock énergique
et ballades mélancoliques. les mélodies
de cette jeune
formation rentrent dans la
tête pour ne
plus jamais
en ressortir
et pour libérer nos souv e n i r s
d’adolesThe Rams
cents, au
rythme de
lignes de guitares accrocheuses et des refrains percutants !
Plus d'infos sur http://the-rams.fr

expositions
// Danièle babin-leclesve
Jusqu’au 29 Juillet, retrouvez les peintures contemporaines et figuratives de Daniele babin leclesve, à la médiathèque George-sand.
Plus d’infos sur l’artiste sur www.daniele-babin-leclesve.fr

// carole sPinGler et
Jean-clauDe rousseaux

paysages intérieurs, elle crée au couteau et
joue avec la lumière et les effets de transparence jusqu'à se sentir en accord avec ses tableaux. "Chaque toile a son histoire et est
l'aboutissement de périodes intenses, chargées en émotions" indique l'artiste.

Du 19 août au 26 septembre, la Médiathèque George-sand du Pellerin, accueillera les oeuvres de carole spingler et de
Jean-claude rousseaux. Deux styles diffé- Jean-claude rousseaux
rents et deux personnes différentes, unis Porté depuis l'enfance par l'envie de créer, ce
par l'amour de l'art et de la culture en gé- n'est qu'en 1986 que Jean-claude rousseaux,
néral...
jusqu'alors trop pris par son travail et son imsi c'est par le biais de diverses expositions que
carole spingler et Jean-claude rousseaux ont
pu se rencontrer et construire un joli lien d'amitié, c'est très rapidement que les deux artistes,
l'une bibliothécaire et l'autre enseignant technique à la retraite, ont pu constater leur influence
commune
dans
la
construction
de leurs oeuvres. unis
par la peinture,
les
deux artistes
«l’îcone» par Carole Spingler
vous invitent
à venir découvrir leurs créations...

carole spingler
après une première série de tableaux sur la
naissance, carole spingler oriente désormais
sa peinture vers le monde de l'imaginaire, en
se centrant sur l'humain et la richesse des
émotions. Définissant ses toiles comme des

plication dans la vie
associative,
se
lança dans les arts
plastiques en suivant les cours du
Groupe léon Moinard de couëron.
tout d'abord emporté par le pastel,
puis par la peinture
à l'huile, Jean«coucher de Mars sur la claude rousseaux
ville» par JC. Rousseaux est devenu aujourd'hui un artiste confirmé à indre. "J'aime le
travail au couteau. La communion totale qu'il
permet avec la matière, mes mains et la
toile..." explique-t il. "Après avoir peint de nombreux paysages et natures mortes, ses huiles
traitent aujourd'hui de l'irréel et du fantastique" .
vernissage samedi 29 août à 11h
à la médiathèque George-sand

