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’été avait commencé par cette question : Que reste-t-il de l’espace de coopération et d’économie, par la mise en commun de moyens, cœur de notre engagement métropolitain ?
chacun peut mesurer les écarts de traitement entre le centre métropolitain et la
périphérie avec des demandes en souffrance depuis des années. la question de
l’investissement reste inquiétante : à force de voir ses frais de fonctionnement gonflés, la métropole perdra en 2017 sa capacité à épargner pour investir. les investissements ne seront alors financés que par l’emprunt…
tous auront compris que cette phase de libre réflexion permet de faire le point sur
ce partenariat. il n’est pas de question taboue ou de sujet qui dépasse les citoyens.
Bien évidemment, chacun pourra s’exprimer sur ce sujet et, à ce jour, il est plus que prématuré de parler
d’une quelconque action (suite page 7 > nantes Métropole).
Pendant l’été, le Pellerin est resté animé avec son festival reggae, ses soirées jazz au château, son bal
populaire, un concert rock, etc. les travaux d’extension de la maternelle se sont déroulés comme prévu.
la création de deux nouvelles salles de classes a permis aux enfants de retrouver leur bibliothèque et
d’agrandir le restaurant scolaire. le nécessaire a aussi été fait à la Maison de l’enfance pour assurer son
chauffage cet hiver. Une nouvelle pompe à chaleur sera installée !
Pour cette rentrée, l’action reste notre priorité.
coté voirie, la réfection des réseaux d’eaux du bassin de la cure commencera en septembre (votées en 2013).
nous profiterons de ces travaux pour créer 12 nouvelles places de stationnement, quai Provost et ajouter
quelques stationnements pour les camping-cars et les camions de plus de 5 mètres, place rené-coty.
coté urbanisme, le programme du Bois tillac et ses 75 logements est lancé conformément à nos engagements (1/3 de logements sociaux, 1/3 de logements abordables et 1/3 de terrains libres de construction. nous attendons, pour la fin de l’année,les propositions du groupement de communes concernant
les nouveaux terrains sportifs. Bien sûr, nous vous présenterons le projet ainsi que son financement. en
fin d’année également devraient commencer les travaux d’extension de l’espace cassin pour une livraison
fin 2016. enfin, une étude urbaine communale nous éclairera très prochainement sur les options possibles en ce qui concerne : les projets de réfection et d’extension scolaires pour la prochaine décennie, le
déplacement de la Maison des arts, l’éventuel déplacement de la Mairie… en somme, nous dessinera
une esquisse de ce que pourrait être le Pellerin 2020-2030.
Je vous souhaite une bonne lecture et excellente rentrée à tous !

Benjamin Morival,
Maire
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enfance / Scolarité

dossier /// rentrée scolaire 2015
de nouveaux aménagements et une politique enfance jeunesse mise
en musique autour d'un projet éducatif de territoire
si chaque année les chiffres des élèves scolarisés dans les écoles du Pellerin augmentent,
c'est sans conteste à l'école maternelle des asphodèles que les effectifs sont de plus en plus
importants. avec 511 élèves scolarisés cette année dans les écoles publiques pellerinaises,
c'est au prix de nouveaux aménagements et autour d'un projet éducatif de territoire que s'est
organisée la rentrée scolaire 2015...

// Une extension de 150 M2
aUx asPhodèles
très attendu, le nouveau bâtiment des asphodèles a pris place cet été sur l'espace vert situé
entre l'école des asphodèles et la Maison de l'enfance. Une construction qui permet de recevoir
dans de meilleures conditions les enfants scolarisés à la maternelle du Pellerin.

services de restauration scolaire (soit environ 70 enfants par service) dans de bonnes conditions. Nous
disposons de beaucoup plus de place et les enfants
peuvent dorénavant profiter de la pause méridienne
dans le calme" explique aurélien Béal, responsable
du service enfance scolarité. " La réouverture de la
bibliothèque de l'école nous permet également de
mutualiser cet espace et ainsi de recevoir les enfants
sur les temps extrascolaires, notamment le midi et
sur les temps éducatifs partagés" complète-t-il.
> eFFectiFs des asPhodèles

176 élèves

si l'installation du nouveau bâtiment modulaire de
150 m² était nécessaire pour agrandir et libérer de
l'espace au cœur de l'école maternelle, c'est aujourd'hui chose faite ! en effet, grâce à son implantation et au déménagement en son sein de deux salles
de classe, la salle de restauration scolaire a pu être
agrandie de plus de 50 m² et la bibliothèque de
l'école, jusqu'alors utilisée pour recevoir la septième
classe ouverte en 2014, a retrouvé ses fonctions initiales. "Nous pouvons à présent accueillir les deux
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2013

196 élèves
+ ouverture
7e classe

2014

216 élèves

2015

// dU noUVeaU dans les
accUeils de loisirs
devant faire face a une augmentation conséquente des inscriptions aux accueils périscolaires, et notamment à l’accueil de loisirs des 3-6
ans, des lieux d'accueil ont dû être revus, tout
comme les taux d'encadrement des enfants.

côté accueils de loisirs, de nouveaux créneaux horaires sont à présent ouverts le mercredi matin pour
les enfants scolarisés à l'école privée notre-dame.
de plus, faisant face a une augmentation des inscriptions dans les centres de loisirs, la Mairie du Pellerin
a du demander l'intervention de la PMi pour autoriser
une augmentation de leurs capacités d'accueil (40
places au lieu de 30 pour les 3-6 ans), ainsi que plus
de souplesse dans les taux d’encadrement (1 animateur pour 10 enfants en maternelle et 1 animateur
pour 14 enfants en élémentaire).

de son côté, la Maison de l'enfance étant trop petite
pour recevoir les effectifs de cette année, l'accueil de
loisirs des plus jeunes a dû être divisé en deux
groupes sur deux bâtiments :
u les enfants des petites et moyennes sections sont
dorénavant accueillis dans l'école maternelle des asphodèles dans laquelle la création de lieux mutualisés a été réalisé, notamment le hall d'accueil et la
bibliothèque qui ont été réaménagés avec différents
pôles et espaces de jeux.
u les enfants scolarisés en grande section sont
quant à eux accueillis à la Maison de l'enfance.

// le ProJet édUcatiF de territoire
Facultatif, le Projet éducatif de territoire (Pedt)
est cependant très largement encouragé. en
effet, celui-ci formalise une démarche permettant aux communes de proposer à chaque enfant un parcours éducatif transversal, cohérent
et de qualité, avant, pendant et après l'école, en
collaboration avec les acteurs locaux intervenant
dans le domaine de l'éducation. au Pellerin, un
Pedt a été validé au début de l'année 2015 par
la caF, la ddcc* et l'éducation nationale.
Véritable outil de collaboration local, le Pedt élaboré
à l'initiative de la mairie du Pellerin associe l'ensemble des acteurs en charge des enfants : écoles, mairie, associations, institutions, responsables de
parents d’élèves, etc. ce dernier vise à tirer parti de

// QUoi de neUF à la Maison
de l’enFance ?
les récurants problèmes de chauffage devraient e tenir loin de la Maison de l’enfance
cet hiver...

depuis son ouverture en 2010, la Maison de l’enfance a dû faire face à de récurrentes pannes de
la Pompe à chaleur (Pac). après expertise complète et de nombreux travaux de réparation coûteux, force a été d’opter pour le remplacement
complet de cette dernièr avant les premières périodes de froid. Pour ce faire un marché public est
sur le point d‘être lancé.
Pour autant, si d’aventure le système venait à dysfonctionner, des travaux d’éléctricité ont été réalisés cet été pour répondre aux réels besoins
énergétiques de ce bâtiment et notamment permettre l’utilisation de convecteurs, le cas échéant.
toutes les ressources du territoire et de créer des
synergies pour garantir une plus grande continuité
éducative entre les projets des écoles et des activités
proposées aux élèves en dehors du temps scolaire.
evolutif et partenarial le Pedt du Pellerin vise à :
u Promouvoir une égalité des chances dans l’accès
à des activités de découvertes, sportives,artistiques,
etc.,
u enrichir et diversifier les temps de loisirs des enfants et des jeunes,
u Favoriser l’épanouissement personnel et collectif
des enfants et des jeunes,
u Promouvoir une égalité des chances dans l’accès
aux dispositifs d’information, d’orientation, etc.
au Pellerin, le Pedt s'articule autour d’un axe fort
qu'est la citoyenneté, à travers l'apprentissage de la
solidarité, du respect et de la mixité.
depuis sa création, un groupe de travail et de suivi
du Pedt est en place pour faire vivre et évoluer ce
projet.
* direction départementale de cohésion sociale
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enfance / Scolarité
// Petite enFance :
Une soirée théMatiQUe sUr
la Motricité liBre...
chaque année le relais assistantes maternelles
(raM) intercommunal du Pellerin et de saintJean-de-Boiseau, en partenariat avec les accueils* petite enfance des deux communes,
propose une soirée débat, gratuite et ouverte à
tous, afin de favoriser la rencontre et l'échange
entre parents et assistantes maternelles autour
d'une thématique choisie. Mardi 6 octobre, dès
20h15, c'est la motricité libre qui sera au cœur
du débat.
comment accompagner l'enfant dans ses explorations
et ses expériences motrices ? doit-on "rendre l'enfant
autonome" ou lui faire confiance et le laisser prendre
le temps de "devenir autonome" ? Y-a-t-il un intérêt à
anticiper les capacités motrices de l'enfant ? telles seront, entre autres, les questions abordées par l'intervenante, sophie carretero, éducatrice de jeunes
enfants et coordinatrice petite enfance à la ceMea**
Pays de la loire, lors de la soirée débat du 6 octobre
prochain.

rendez-vous mardi 6 octobre à partir de 20h15 à la
salle plurivalente de l'école primaire robert-Badinter
de saint-Jean-de-Boiseau (avenue du 11 novembre)
Gratuite et ouverte à tous, cette soirée permettra,
au-delà des rencontres et des échanges conviviaux
entre professionnels et parents, de repérer et d'identifier l'intérêt et les bienfaits de la pratique de la motricité libre chez les jeunes enfants.
infos et réservations au :
u 02 40 05 65 15 (raM) ;
u 02 40 05 60 60 (Bac à sable) ;
u 02 40 32 97 11 (club des galipettes).
* le multi-accueil le Bac à sable du Pellerin et la halte-garderie
le club des Galipettes de saint-Jean-de-Boiseau
** association d'education Populaire et Mouvement d'education nouvelle (ceMea)
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// les trésors des BaMBinos
l’association Ass’mat et Bambinos vous
invite à participer à leur prochaine bourse
aux jouets et matériel de puériculture le
dimanche 4 octobre à l’espace sportif
rené-cassin !

dimanche 4 octobre, de 9h à 16h30, de nombreux stands d’accessoires de puericulture, de
jouets, de vêtements pour enfants, etc. investiront la salle de sport antoine rigaudeau de l’espace rené-cassin. l’occasion de faire de
bonnes affaires lors de cette vente «collective»
organisée par l’association intercommunale (le
Pellerin et st-Jean-de-Boiseau) d’assistantes
maternelles Ass’mat et Bambinos !
inscriptions et informations à l’adresse
assmat.bambinos@free.fr ou auprès de :
> stéphanie au 07 70 75 74 80
> christine au 06 10 93 10 64

nanteS metropole

// nantes MetroPole...
nantes Métropole est un sujet au cœur de la vie
de notre ville...

// le Pellerin s’interroGe...
interrogé avant les congés d’été sur l’opportunité
du partenariat avec nantes Métropole, j’ai indiqué qu’une réflexion était en cours...
notre équipe et l’ensemble des habitants mesurent
chaque jour les écarts entre le traitement du centre
métropolitain et sa périphérie. on peut relever pêlemêle plusieurs demandes en souffrance depuis des
années, comme la possibilité d’une navette avec
nantes-centre, les vendredis et samedis soirs pour
nos jeunes, une navette deux fois par jour vers les
villages, pour que nos anciens fassent leurs
courses, l’accès métropolitain aux piscines de nos
voisins, l’urbanisation sans prise en compte de
l’identité architecturale de notre commune ou pôle
de communes, etc.
deux questions doivent rapidement trouver des réponses crédibles et durables :
la question de la gouvernance :
loin de vous ennuyer avec les vicissitudes de l’administration métropolitaine, il est important qu’un modèle soit choisi. d’une part, une administration
centrale de la métropole avec à terme une mise sous
tutelle de la commune, une uniformisation des traitements des problématiques locales et finalement la
« quartierisation » du Pellerin. tout cela ne s’effectuant que dans l’intérêt politico-administratif nantonantais.
deux exemples : le débat sur la loire avec un débat
sur les franchissements uniquement à l’intérieur du
périphérique, ou le transfert du Palais des sports de
nantes à la Métropole avec 50 millions de travaux
votés par le conseil nantais et payés par le contribuable métropolitain, nous.
la question de l’investissement :
lors de la dernière conférence des Maires, l’information d’une épargne négative à partir de 2017 a été
lâchée. les investissements des compétences trans-

férées ne seront plus alors financés que par l’emprunt (environ 300M€/an).
dans ces constats et interrogations, chaque Pellerinais est en droit d’apporter son avis. si la question
devait devenir débat communal, alors, de nouveau,
nous prenons l’engagement de porter devant vous le
choix du chemin à prendre, dans une forme que nous
déterminerons ensemble.
suite au rendez vous avec le premier vice-président
de la métropole, les craintes exprimées dans l’édition
de l’été se sont matérialisées : la commune ne bénéficiera que de 883 K€ d’investissements à partir de
2016, soit seulement 40% de notre précédente PPi.
et pour le reste ? il n’est pas temps d’en parler nous
indique l’exécutif métropolitain.
cette réduction drastique de l’investissement nous
contraint à des choix difficiles sur la commune. l’inévitable arbitrage nous a orientés sur les sujets permettant de résoudre les problèmes existant mais la
diète imposée obère notre capacité d’anticipation.

les projets suivants sont donc inscrits pour être mis
en chantier au plus tôt :
u aménagement du parking du marché (derrière les
halles) > 240 000 €
u etudes pour le contournement de l’ouest du bourg
> 80 000 €
u rond-point du Bois tillac et rue de la Jaunaie
> 405 000 €
u aménagement de voirie rues de la Paix, du Port
chassé et de la Jaunaie
> 535 000 €
en attendant de connaitre avec certitude le montant
de l’enveloppe globale destinée à notre commune sur
l’ensemble du mandat, nous recherchons toutes les
solutions pour que le développement continu de
notre ville ne soit pas bloqué.
Benjamin Morival
Maire
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le pellerin et SeS villageS

l’incontournable canal de la Martinière

// MieUx connaÎtre nos VillaGes
artinière
gon de la M
Place du dra la Fête des fleurs
souvenir de

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 ! Zoom sur le village de la Martinière !

Paroles d’habitant...
rencontre avec Janine
Mainguy, 86 ans
Que savez-vous de l’histoire
de votre village ?
Autrefois, le village de la
Martinière était bien différent : il y avait un port important, servant entre autres
au négoce de fourrage, de
bois, de rhum agricole. il y
avait des hangars de
stockage et de travail, et une caserne des douanes. La
Loire était bien plus avancée dans les terres. Après
1836, le village a changé de forme : la Loire a été régulée, et des rives digues, qui seront par la suite rendues insubmersibles, ont été construites de Nantes
jusqu’à la Martinière par l’ingénieur Jégou. Il y avait un
chemin de halage pour que l’on puisse trainer les bateaux le long du fleuve.
Quand a été construit le Canal de la Martinière ?
A partir de 1882. Il a été construit pour se substituer à
la Loire sur 15km, car à l’époque la Loire était ensablée, et les bateaux devaient l’emprunter pour pouvoir
se rendre à Nantes. Il fallait sauver le port de Nantes.
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C’est aussi à cette époque qu’a été construit le phare
de la Martinière. Un hôtel a été entrepris, d’où la rue
de l’Hôtel, mais ce dernier n’a jamais ouvert : il devait
accueillir des ingénieurs et des ouvriers construisant le
Canal, mais le Canal a été fini avant l’hôtel. Tous ces
événements ont forgé le village et influé sur les habitants.
Vous êtes née en 1929 à cet endroit. Pourriez-vous décrire le village dans les années d’entre deux guerres ?
Il y avait des fermes, et 7 cafés. Certains habitants
avaient des bateaux, mais pas tous. A 6 ans, j’ai vu
l’électricité s’installer, et l’eau pas avant 1935. Nous
avions juste une ampoule dans la cuisine et dans l’étable. Le boulanger, le charcutier, le poissonnier, le vendeur de vêtements venaient dans le village commercer.
Quand nous voulions aller à Nantes, c’était en bateau.
Je l’ai toujours connu. Nous faisions la Martinière /
Nantes en une heure, dans des bateaux, «les Abeilles»,
qui avaient de grosses cheminées et qui étaient dédiés
au transport de voyageurs. Le dimanche, les «bobos»
nantais venaient pêcher à la Martinière et se promener.
Ce n’est qu’après la guerre que les autocars Brounais
fait la liaison la Martinière / Nantes.
comment avez-vous vécu l’occupation allemande ?
Très marquant. Ils nous volaient nos bêtes, nos poules,
nos chevaux, nos charrettes… Lors des bombarde-

SortieS / loiSirS
ments de Nantes, des bombes sont tombées aux alentours. Je me suis fait tirer
dessus en allant traire des vaches, au
moment où ils voulaient faire sauter les
écluses. Ça sifflait au dessus de ma tête.
Je me souviens d’un avion qui s’est
écrasé au Grand Chemin. Ils faisaient
tout sauter car ils voulaient bloquer l’accès à Nantes par le fleuve. A la fin de la
guerre, lors de la poche de Saint-Nazaire,
il y avait au loin, la nuit, une lumière très
forte qui éclairait jusque chez nous et les
avions venaient jusqu’ici se chasser. Les
anciens avaient peur et priaient, moi j’aimais aller dehors observer.
et la présence des américains au canal,
jusqu’en 1967 ?
Le Canal était une base de l’OTAN. Je n’ai
pas aimé la présence de tous ces soldats
américains. Ils se bagarraient très souvent, on devait faire avec. Ils nous ont fait
découvrir le Coca, les chewing-gums et
la cigarette. Ils sont repartis en 1967
lorsque De Gaulle a quitté l’OTAN.
Quels messages aimeriez-vous faire
passer ?
Je tiens à parler des écolos : ils ont une
grosse tête mal arrimée et des petits
bras. On ne peut pas laisser tout à l’état
naturel. Il faut bien nourrir les gens, entretenir les paysages. C’est ce que j’ai fait
toute ma vie.
Et puis je regrette qu’il y ait de moins en
moins de commerces et d’espaces verts
au Pellerin. A la Martinière, on est
comme en ville sans les avantages de la
ville. On a de moins en moins de libertés,
que ce soit pour pêcher, promener les
bêtes. Les touristes qui viennent doivent
respecter notre site naturel, nous y tenons. Ici, on a fait beaucoup pour la culture, le tourisme, le voyage à Nantes,
mais d’un autre coté, on est pas capable
de bien entretenir les rives et les passages d’eau.

inFo VillaGe

// diManche 13 sePteMBre :
troPhée dU canal !
c’est parti pour la 5e édition du trophée du canal à la Martinière. rendez-vous dés 15h pour participer à cette rencontre
sportive et familiale de la rentrée où les 8/14 ans pourront
cette année également participer !
la commune du Pellerin, en partenariat avec la section athlétisme
de l’amicale laïque de Bouguenais, organise pour la cinquième
année consécutive le trophée du canal. ouverte à tous, cette
épreuve de loisirs, hors compétition, sportive et familiale, se déroulera dans une ambiance conviviale sur l’incontournable canal
de la Martinière.
// noUVeaU : 2 courses pour les 8/14 ans
cette année, les enfants âgés de 8 à 14 ans pourront participer
à cet après-midi sportif ! en effet , deux courses à pied, individuelles adaptées à leur âge précèderont les épreuves du trophée du canal.
remise des dossards dès 14h
► 15h : course 8/11 ans
(inscriptions sur place)

course à pied individuelle de
900 m.
► 15h15 : course 12/14 ans
(inscriptions sur place)

course à pied individuelle de
1,8 km.
► 15h30 : trophée du canal
(inscriptions pour le 10 septembre > voir ci-dessous)

course par équipe de 4 personnes (à partir de 14 ans)
n canoë kayak : 1 km
n vélo : 13 km
n course à pied : 7,5 km
► 17h : remise des récompenses
des bulletins d'inscriptions* par équipe, à retourner au maximum
le jeudi 10 septembre, sont mis à votre disposition dans les accueils municipaux ou sur le site de la ville www.ville-lepellerin.fr.
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
*inscription : 20 € par équipe, soit 5€ par personne

la Martinière compte, à ce jour,
............... habitants.
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SortieS / loiSirS
journéeS Du patrimoine > leS 29 et 20 Septembre

// VisiteZ les Bacs de loire !
samedi 19 et dimanche 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
dont le thème de cette année est le patrimoine du
xxième siècle, le département de loire-atlantique
a souhaité offrir au public la possibilité de découvrir ou de redécouvrir les bacs de loire. ainsi, des
animations sont programmées sur le bac lola, effectuant la traversée entre Basse-indre et indret,
et sur le bac l’île dumet, assurant la liaison entre
le Pellerin et couëron.
u le Bac lola sera mis à quai sur le ponton des 3
îles de Basse-indre et accessible aux visites le samedi
et le dimanche de 10h à 17h.
les membres d’équipage permettront aux visiteurs
d’accéder à des lieux habituellement fermés au public
tels que la cabine de pilotage ou la salle des machines
lors de visites guidées.
en complément, le département présentera l’exposition « les bacs au fil de l’histoire » sur l’esplanade
odette nilès à Basse-indre. cette dernière retrace les
évolutions des modes de traversée de la loire à travers
les siècles.
u le Bac l’Île dUMet, assurant la liaison entre le
Pellerin et couëron, proposera également à bord, une
exposition sur l’histoire des bacs.
le samedi, de 9h30 à 17h, la compagnie Théâtre Cabines agrémentera la traversée avec des scènes de
lectures poétiques et décalées.
Plus d’infos sur toussurlepont.loire-atlantique.fr
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// les Bacs de loire :
GratUits dePUis 10 ans !
Un moyen original et paisible de traverser
la loire, une flotte moderne…, les bacs
de loire séduisent chaque année de plus
en plus d’usagers.
depuis septembre 2005 et l’instauration de
leur gratuité par le département de loire- atlantique, le trafic a doublé. Pour répondre à
cette augmentation, le département a renouvelé la flotte. construits en loire-atlantique
et mis en service en 2012 et 2013, les bacs
lola et l’Île dumet ont permis la traversée de
2 millions de personnes en 2014.

HiStoire et patrimoine
// l’accaM
VoUs accUeille sUr le site
de la Martinière
années après années, ce sont en
moyenne plus de 150 personnes qui
viennent découvrir le patrimoine du
canal et son histoire lors des temps
forts organisés à l'occasion des journées européennes du patrimoine.
Forte de son succès l'association
culturelle du canal Maritime
(accaM) vous accueille cette année
encore le samedi 19 et le dimanche
20 septembre !

// le VillaGe de la Martinière
il n'est pas possible de dire exactement quand ce village fut
créé. selon les historiens, son nom viendrait de saint Martin,
évêque de tours et évangéliste de la Gaule au iVe siècle. le village est cité comme lieu de passage des pèlerins se rendant
à compostelle dans les années 1000.

scène de vie à la Martinière dans les années 1900 - ©autrefois le Pellerin

cette année, les bénévoles de l’ accaM
vous accueilleront de 14h30 à 18h :
> à la Machinerie (la Martinière),
qui durant près d’un siècle utilisa les techniques de la vapeur et de l'eau sous pression pour les manœuvres des écluses et
dont tous les éléments d’origine sont encore en place depuis la fin du 19è siècle.
> à la salle de projection, près du sas de
navigation,
pour visionner le film, d’une durée de 20
minutes, et qui retrace toute l'épopée de
l’histoire du canal, de ses 10 années de
construction en 1882 à sa fonction actuelle d'irrigation, en passant par les périodes de grande navigation et de la
batellerie.
Plus d'infos au 02 40 22 50 94 ou
sur www.canal-maritime-basse-loire.fr
l’accaM cherche des bénévoles...
Voir article page 15

Jadis le village était habité par des herbagers, des agriculteurs et des
viticulteurs. ils exploitaient les terres et les îles sur la loire à l'aide de
bateaux à fond plat : toues, gabarres et futreaux.
ces activités les amenaient probablement aussi à faire la pêche sur
le fleuve.
ensuite, à l'époque de la mise en service du canal (1897), vinrent y
habiter des capitaines de navires, armateurs et chirurgiens. Un poste
de douane avait été installé pour surveiller le trafic sur la loire.
a une époque, les commerces et débits de boisson étaient très nombreux . le dernier café à être fermé fut celui de ''la canne à pêche''.
il faisait aussi épicerie, mais surtout magasin d'articles de pêche très
connu à l'époque.
QUelQUes célèBres haBitants dU VillaGe...
u Maxime Maufra, sculpteur et peintre impressionniste ami de
Gauguin (1861-1918).
u talma Bertrand, architecte et ingénieur naval. constructeur de
bateaux de compétition, vainqueur de nombreuse course internationales (1872-1954).
u dr Gilbert sourdille, ophtalmologiste renommé (1867-1962).
a la «belle époque» des navires à vapeur reliaient nantes à la Martinière. le dimanche, ils amenaient les nantais en grand nombre
passer la journée, soit au bord du canal pour y pêcher à la ligne ou
encore dans les restaurants du village où ils dégustaient les spécialités locales : brochet au beurre blanc et cuisses de grenouilles.
l'après-midi se poursuivait en dansant sous les tonnelles. le soir
venu, ces mêmes vapeurs ramenaient tout ce beau monde à
nantes.
article d’histoire réalisé par 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.
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vie locale
Sapeur-pompier + volontaire = moi auSSi !

Portes oUVertes
samedi 10 octobre
Voir ci-contre

// le centre de secoUrs dU Pellerin recrUte !
sur le territoire national, les secours reposent en grande partie sur le dévouement et l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires qui garantissent un service public dans nos communes.
Pour palier à l'augmentation des interventions, le centre de secours du Pellerin cherche de nouveaux pompiers volontaires.

a

vec le souci d’assurer les interventions de manière
optimale et de palier à un manque de disponibilités des sapeurs-pompiers en journée, souvent liées
aux contraintes professionnelles de chacun, le centre
de secours recrute des personnes de tout horizon,
avec une activité professionnelle ou non.
«Vous souhaitez apporter votre aide aux autres et pratiquer une activité citoyenne ? Votre place est parmi
nous : sapeurs-pompiers volontaires !» indique le chef
de centre, dominique Jolly.
«N'hésitez pas à venir notre rencontre afin que nous
puissions vous présenter notre activité et notre engagement quotidien au service de la population» poursuit-il.
conditions requises :
u avoir 18 ans (16 ans sous condition) ;
u résider à 6 km maximum du centre de secours ;
u jouir de ses droits civiques ;
u niveau de sport modéré ;
u permis de conduire souhaité.
Une formation obligatoire de 33 jours, non continus,
vous sera alors délivrée dans les 3 années suivant
votre engagement. Pour ce faire, des partenariats
peuvent être mis en place avec les employeurs sous
forme de convention.
Plus d’informations auprès du chef de centre au
06 86 08 02 97 ou directement au centre de secours le dimanche matin entre 11h et 12h.
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// QUelQUes chiFFres clés

31 sapeurs-pompiers
avec une moyenne d'âge de 33 ans, l'équipe du centre
de secours compte actuellement : 1 officier, 9 sous-officiers, 19 hommes de rang, 1 médecin et 1 infirmier.

6 véhicules d'intervention
1 véhicule secours et assistance aux victimes (VsaV), 1
véhicule de secours routier
(Vsr), 1 fourgon pompe tonne
(FPt), 1 camion-citerne feux
de forêt (ccF 2000), 1 véhicule tout usage (VtU) et 1 véhicule de liaison (Vl).

360 interventions par an (en moyenne)
80% des interventions sont du secours à la personne.

interventions sur un rayon de 15km,
soit 12 000 habitants
le secteur opérationnel du centre de secours couvre :
le Pellerin, saint-Jean-de-Boiseau, cheix-en-retz,
rouans, Vue et une partie de Frossay et Port-saint-Père.
le centre de secours du Pellerin effectue aussi des renforts avec les moyens spécifiques (Vsr et ccF) dans les
secteurs limitrophes qui n'ont pas cette dotation.

vie locale
// JoUrnée Portes oUVertes
dU centre de secoUrs
dans le cadre de la journée de la sécurité,
le centre de secours du Pellerin ouvrira ses
portes au public le samedi 10 octobre, de
9h30 à 17h. Venez nombreux !
lors de cette journée, une présentation du matériel et des véhicules d’intervention, ainsi
qu’une sensibilisation de la population aux
risques courants sont programmées.
ce temps fort sera également, pour ceux-qui le
souhaitent, l’occasion d’échanger avec les sapeurs-pompiers volontaires du Pellerin sur leur
rôle et leur engagement.
centre de secours - Place du champ de Foire
> 06 86 08 02 97

// elections réGionales :
aPPel à Volontariat
en vue des élections régionales, qui se dérouleront les dimanches 6 et 13 décembre 2015,
la Mairie recherche des bénévoles, inscrits sur
les listes électorales du Pellerin, pour la tenue
des bureaux de vote.

des créneaux de 2h sont proposés, dans les trois
bureaux de vote de la ville (hôtel de ville, Maison
d’accueil et d’information sociale et Médiathèque), afin d’assurer les diverses missions que
nécessitent les élections : tenue de la liste d’émargement, vérification des cartes électorales et des
pièces d’identité et tenue de l’urne.
si vous disposez d’un peu de temps et souhaitez
participer au fonctionnement des prochaines élections régionales, inscrivez-vous, avant le 31 octobre 2015, auprès du service état-civil de la Mairie,
rue du docteur sourdille au 02 40 04 56 00.

// renoUVeleMent Partiel
dU conseil des saGes
le conseil des sages est un groupe de Pellerinais de
plus de 60 ans, retraités et bénévoles, qui éclairent
le conseil municipal sur des sujets visant à améliorer
les conditions de vie et le quotidien des habitants.
avec un peu de retard, le conseil des sages, qui devait
être renouvelé pour partie au mois de juin, voit ses
élections reportées au mois d'octobre et cherche toujours des volontaires.

intronisation du conseil des sages - septembre 2014
de gauche à droite : Jacques Palvadeau, Marie-france Gavouyère (a quitté
le conseil des sages), Patrick caraux, annie le noay, Benjamin Morival (président du conseil des sages), Bernard dauvé, Georges Queneau, clarence
cormier, andré Guiho, alain Pledel, Janick andré et Jean-Paul surget. absent
sur la photo : etienne lagarde.

avec 7 sièges à pourvoir à ce jour, les membres du conseil
des sages attendent vos candidatures pour pouvoir les rejoindre au sein de cette instance de réflexion et de proposition qui vise à éclairer le conseil municipal sur des
projets intéressants la commune.
élu par les pellerinais de plus de 60 ans pour un mandat
de 6 ans, renouvelable une fois, pour trois ans et sur demande, le conseil des sages est aujourd'hui composé de
11 membres mais peut en compter jusqu'à 14. de ce fait,
7 sièges restent à pourvoir à ce jour.
si vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre commune et mettre votre expérience au service des Pellerinais, rejoignez le conseil des sages !
adresser votre lettre de candidature avant le 30 septembre 2015 à Monsieur le maire, à l'hôtel de ville du Pellerin
(rue du docteur sourdille).
Pour être candidat, vous devez obligatoirement :
u être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune ;
u être âgé(e) d’au moins 60 ans dans l’année
de l’élection (2015) ;
u être libéré(e) de toute activité professionnelle ;
u ne pas avoir de mandat électif municipal ;
u ne pas être président d’association au sein de
la commune.
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vie locale
// oPeration «Jetons Utile»
depuis plus d'un an, l'action "Jetons utile" pour nos
enfants, portée par l'Amicale Laïque Projet Ecole
(ALPE), collecte des papiers pour un centre de tri.
cette opération permet de récolter des fonds pour
financer les projets des trois écoles publiques du
Pellerin. afin de continuer leur action dans de
bonnes conditions, l’association recherche des
en plus d’inviter les Pellerinais à profiter de cette oplieux de stokage...
chaque année, 2 à 3 fois par an, par périodes de 4
jours, une benne est mise en place sur le parking de
l'école aimé-césaire, rue de la Genolière, pour récupèrer tout type de papier (feuilles, journaux, prospectus,
catalogues, revues, livres, enveloppes)*. cette collecte
rémunérée permet de récupérer de l’argent pour les
projets des trois écoles publiques du Pellerin (voyages,
sortie, activités, etc.).
« En 2014, les collectes de papier ont rapporté près
de 1200 € et la dermière collecte de juin 2015 a rapporté à elle seule 765 € avec 10 tonnes de papiers
récoltés. Nous remercions au passage tout ceux qui
y ont contribué ! » annoncent les membres de l’association.

// UsP FootBall :
Une section FeMinine PoUr toUtes !
Pour sa rentrée sportive 2015/2016, l’Union
Sportive Pellerinaise (USP) Football lance la 5ème
saison de sa section féminine. avec des effectifs
ne cessant d’augmenter, le club disposera pour
la seconde année consécutive, d’équipes féminines pour tous les âges et dans toutes les catégories, permettant ainsi aux joueuses d’évoluer
entre elles dans des rassemblements ou des
compétitions 100 % filles !

ouverte à toutes les filles (à partir de 7 ans) aimant
le football et ayant envie d'apprendre ou de découvrir ce sport, la section féminine est aussi un creu-
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portunité pour faire du tri et une bonne action en faveur des enfants des écoles élémentaires du Pellerin,
l’association recherche de nouveaux lieux pour entreposer les papiers dans l’attente des périodes de collecte.
ainsi, si vous disposez d’un lieux de stockage ou si
vous avez des questions sur l’action «Jetons utile»,
contactez l'alPe à l'adresse alpepellerin@gmail.com
ou par téléphone au 06 75 46 48 75
la prochaine collecte est d’ores et déjà programmée au mois de novembre 2015 !

* Pour que les papiers soient acceptés dans la benne, il est nécessaire d'ôter les plastiques, emballages, cartonnettes et ficelles.

set de bonnes humeurs ! en effet, il y règne, au delà
de l'aspect sportif, une formidable ambiance entre
les joueuses, les parents et les dirigeants.
Pour continuer dans cette dynamique de développement, l'Union Sportive Pellerinaise propose aux
filles souhaitant des renseignements de se présenter de 19h30 à 21h, le mercredi et le vendredi, sur
le terrain de football situé rue de la Jouardais.
Plus d’infos au 06 87 01 60 33
ou sur le site www.uspellerinaise.fr

// les seniors FéMinines :
Une éQUiPe QUi Monte...
après une très belle année sportive marquée par
20 matchs, 17 victoires et pas moins de 75 buts
marqués, l’équipe senior féminine a clôturé sa
saison par une double accession (en 1ère division
et en division supérieure départementale) qui va
leur permettre d'évoluer dorénavant au plus haut
niveau départemental.
cette même équipe s’est également positionnée 3 ème au challenge de l'offensive, organisé
par la Fédération Française de Football (FFF), a
terminé finaliste de la coupe de loire-atlantique
et a remporté le tournoi annuel de fin de saison
à Mimizan. Bravo le filles !

infoS travaux
// l'accaM cherche des BénéVoles

// roUte des dodinières

depuis 1987, des dizaines de bénévoles se sont
investi sans compter pour remettre en état, entretenir et valoriser tout le patrimoine technique
de machine et de navigation du canal maritime.
afin que le public puisse continuer à découvrir le
canal, son fonctionnement et son histoire dans
les meilleures conditions, l'accaM recherche des
volontaires renforcer ses équipes !

travaux réalisés pendant l’été 2015
> 50 000 €

avec l’objectif de permettre aux habitants des villages
de rejoindre la 2x2 voies sans passer par la route de
la Basse Ville-au-Vay, des travaux de revêtement de
la chaussée ont suivis les travaux de stabilisation des
bas-côtés sur la route des dodinières (route menant
du Grand-chemin à cheix-en-retz)

// Pé de BUZaY
travaux programmés en septembre 2015
> 12 000 €
s’étalant dur 15 km, de la Martinière jusqu’au carnet,
en passant par les sites des champs neufs et du Migron, le canal de la Martinière est à lui seul un incroyable creuset d'histoires... depuis de nombreuses
années, l’association culturelle du canal maritime de
la basse-loire (accaM) veille à la valorisation de son
patrimoine maritime par notamment la présentation
et l'explication de sa batellerie, de son irrigation, du
mode de fonctionnement de son écluse ou même
des machines à vapeur qui purent l'emprunter.
afin que le public puisse continuer à découvrir et comprendre le canal et son histoire dans les meilleures
conditions, l'accaM lance un appel à toutes les
bonnes volontés pour renforcer les équipes de l'associations souvent trop réduites lors des permanences.
«Parce que l'histoire du Canal de la Martinière, qui fût
une aventure tout autant humaine que technique,
continue de marquer l'activité et l'histoire du Pays-deRetz, nous aimerions qu'elle puisse aussi être transmise par de nouvelles générations, que nous
sommes prêts à accueillir et à accompagner» indique
Jean-Marie clavier, président de l'association. «Aucune compétence particulière n'est exigée, c’est l’intérêt et la passion qui font vivre l’association»
poursuit-il.
Plus d'infos au 02 40 22 50 94 ou
sur le site www.canal-maritime-basse-loire.fr

initiallement chemin de terre autour duquel les habitations se sont construites au Pé de Buzay, la rue du
clos de l’etang devrait sous peu être couverte d’enrobé
pour faire suite aux travaux de terrassement d’ores et
déjà réalisés.

// JoUardais / cadeniers
travaux programmés en novembre 2015
> 8 000 €

Mise en conformité des ralentisseurs situés à l’intersection de la rue de la Jouardais et de la rue de Villeneuve et entre les numéros 22 et 32 de la rue des
cadeniers.
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caDre De vie
// oPah Bords de loire :
des aides PoUr aMéliorer et
rénoVer Mon loGeMent
depuis le 1er août 2014 (et pour une durée de 5
ans), le centre de l’habitat, aujourd’hui baptisé
soliha solidaires pour l’habitat loire atlantique,
anime une opération Programmée d’amélioration de l’habitat (oPah). cette opération mise en
place par nantes Métropole pour les 5 communes en bords de loire que sont couëron,
indre, la Montagne, le Pellerin et saint-Jean-deBoiseau, a pour but d’aider sous certaines conditions à réaliser des travaux d’amélioration de
l’habitat privé...
Favoriser la rénovation énergétique, favoriser l’adaptation des logements et l’accessibilité des copropriétés, et lutter contre l’habitat indigne ou l’inconfort des
logements : tels sont les trois objectifs prioritaires
visés par soliha.
ainsi, l’opération oPah Bords de loire vise à ider les
propriétaires et les locataires de l’habitat privé à améliorer et à adapter leur logement ainsi que les propriétaires bailleurs qui s’engagent à conventionner leur
loyer à l’issue des travaux.
si votre logement présente de fortes déperditions
thermiques, si vous avez des difficultés pour le chauffer ou si votre logement n’est plus adapté à vos besoins ou à vos capacités, l’opérateur en charge du
programme sur le territoire de nantes Métropole ; soliha, est à votre disposition pour répondre à vos interrogations.
Vous pouvez, sous conditions, bénéficier d’un diagnostic gratuit à domicile réalisé par des professionnels (ergothérapeute, thermicien…) et de conseils
quant aux travaux nécessaires. Un conseiller habitat
vous aidera ensuite dans le montage financier des
travaux (jusqu’à 80% de subventions de l’anah, de
nantes Métropole, du conseil départemental, prêts
sociaux possibles…). ces prestations sont prises en
charge par nantes Métropole.
u les permanences soliha au Pellerin
tous les jeudis matins, de 9h à 12h, sur rendez-vous
uniquement au 02 40 44 99 44.
> à la Maison d'accueil et d’information sociale du Pellerin (allée George-sand)
Plus d’infos sur
opah.bordsdeloire@nantesmetropole.fr
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// Une Balade therMoGraPhiQUe
PoUr oBserVer l'isolation des
haBitations
cet hiver, une balade thermographique sera
proposée aux propriétaires de maisons
construites entre 1945 et 1985...

dans le cadre de son « Plan climat », nantes Métropole a initié plusieurs actions en faveur de la
rénovation énergétique des constructions, dont
une intitulée « ma maison économe ». l’action
concerne les bâtiments construits entre 1945 et
1985, période où il n’y avait pas de réglementation thermique, et entend informer sur la démarche à avoir et les aides possibles avant de
lancer des travaux.
Une action de sensibilisation des propriétaires
est donc proposée dans les communes de la métropole : une balade thermographique.
le Pellerin ayant répondu positivement à cette
proposition, la ville souhaite organiser cette opération de sensibilisation au cour de la période hivernale. la balade, guidée et accompagnée
d'un conseiller climat du pôle sud-ouest de
nantes Métropole, s’effectuera avec une caméra infra-rouge qui prendra des clichés des différences de températures apparaissant sur les
façades des logements. seront alors repérés les
ponts thermiques des constructions et de ce fait
les travaux d’isolation préconisés.
nous vous informerons très prochainement du
secteur retenu et du déroulement de l’opération.

infoS pratiqueS
// les PerManences
de Votre conseillère
déParteMentale
tous les troisièmes mercredis
du mois, de 9h30 à 12h30,
votre conseillère départementale, Marie-christine
curaudeau, vous reçoit, sur rendez-vous uniquement, au centre communal d'action sociale
(ccas) du Pellerin (allée George-sand).
> rendez-vous au 02 40 05 69 80

// raPPel des collectes
u ordures ménagères
(sacs-poubelles / bac bleu)
chaque jeudi > sortir les conteneurs la veille au soir et ne pas les laisser sur
la chaussée.
u emballages/Papiers (sacs jaunes)
chaque vendredi > déposer les sacs jaunes
uniquement la veille au soir.
u encombrants
collecte sur rendez-vous au 0800 800 868
(n°vert), du lundi au samedi de 9h à 17h.
> les Bons Gestes...
u Verre : aux points d’apport volontaire
u déchets verts : en déchetterie
u ampoules et piles usagées : en Mairie

etat ciVil

// chanGeMent d’horaires
à la MédiathèQUe
depuis le 1er septembre 2015, la médiathèque George-sand est fermée une
heure plus tôt le vendredi soir.

la médiathèque est ouverte :
u le mardi de 14h30 à 17h
u le mercredi de 10h à 12h et
de 14h30 à 17h30
u le vendredi de 15h30 à 18h (au lieu de
19h)
u le samedi de 10h à 12h et de 14h30 à
17h30
les autres jours sont réservés au travail interne et à l'accueil des groupes.

JoUrnal MUniciPal
en cas de non distribution ou si vous
souhaitez 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

MariaGes
Katy PetiteaU et olivier JoUin (09/05) ; Jennifer KerBrat et Yann oillic (23/05)

naissances
romane BrossaUd Vallee (06/04),
aaria le Gal GaSER (21/04), harron
I
dais (06/04), thomas aUriacoMBe
L
A
leMe BecaUd (05/05),Crose
TU le roY (10/05), Gabrielle
A BoUlet Marcia (15/05), lola
BihoreaU (15/05) ,Aalma
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
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 (dr. lisner) ( 02 40 04 64 23
r dentistes (dimanche et jours fériés)
> communiqués sur le site www.cdocd44.fr

«les nouvelles du pellerin» - Journal bimestriel
d’information municipal n° 90 > Septembre 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, paul Brounais > Crédits photos : Archives
municipales, associations, Fotolia, 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»
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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»
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

emmanuel chauvet, christelle toucane,
emmanuel labarre, sandrine Falot,
thierry Boucard et laurence Bernard
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Septembre / octobre 2015

agenDa

Septembre
Jusqu’au 26 septembre
exposition collective de Jean-claude rousseaux
et carole spingler
Médiathèque George-Sand (allée George-Sand)

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

du 2 au 28 octobre
BiBliothèQUes en Fête
Médiathèques du Pellerin, de saint-Jean-de-Boiseau
et de la Montagne

dimanche
13 septembre
à partir de 15h
trophée du canal

n Vendredi 2 octobre à 18h30
inauguration

Canal de la Martinière

À la Médiathèque Edmond-Bertreux de
Saint-Jean-de-Boiseau (rue du 14 Juillet)

n Mercredi 28 octobre à 18h30
clôture et remise des prix du concours
"Mes souvenirs dans tous les sens"

a conFirMer

lundi 14 septembre - 19h30
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> les membres de la Pérégrine vous invitent à
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Plus d’infos dans votre supplément culturel
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Plus d’infos pages 10 et 11
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Octobre
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Jeudi 1 octobre - 19h
conseil municipal
er

Mairie - Salle des Mariages (rue du Docteur Sourdille)

samedi 17 octobre - 20h
repas dansant > des années 80 à nos jours !
animé par l’orchestre «distinction»
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%

renseignements et réservations au 06 12 56 28 13

retrouve
z tous les
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us pellerin
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www.villelepellerin r
.fr
rubrique
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musique
fêtes d’arvor à Vannes, mondial folk de plozévet, pardon
de la Baule…), mais également à l’étranger, (festival
d’ortigueïra en galice, grand
duché du Luxembourg, allemagne…). après avoir proposé son spectacle au Zénith
de nantes, la formation fera
escale au pellerin pour le plus
grand plaisir des petits
comme des grands.

// ceLtomania 2015 :
Le Bagad de nantes
depuis 26 ans, celtomania diffuse une
culture bretonne et celtique dans de
nombreux genres artistiques au sein
d'un réseau de plusieurs communes de
Loire-atlantique. depuis quelques années, Le pellerin participe à ce concept
et ouvre la scène de l'espace culturel
rené-cassin pour vous permettre de
découvrir de nouveaux artistes.
dimanche 4 octobre à 16h, le Bagad de
Nantes ouvrira le festival au pellerin !
créé en 1968 sous le nom de Bagad gilles
de retz, le Bagad de Nantes évolue actuellement en 2e catégorie du championnat national des "bagadoù". ensemble traditionnel
de musique bretonne, le Bagad de Nantes
a su tirer partie d’une histoire riche et du
brassage culturel de la musique celtique,
pour offrir au public un répertoire varié et
original qui séduit bien au-delà de nos frontières. depuis sa création, le Bagad se produit dans de nombreux festivals en
Bretagne (festival interceltique de Lorient,

tarifs : 6 € / réduit 3 € (- de 18 ans et demandeurs d’emploi)
> Billetterie sur place
renseignements et réservations au service
Jeunesse, animation, culture et sport de la
ville du pellerin à l'adresse
jacs@ville-lepellerin.fr

// Le programme compLet
des ceLtomania 2015
celtomania
2015, c’est 16
spectacles avec
un rayonnement
géographique
autour de l’estuaire de la
Loire, programmés du 4 octobre au 15
novembre...
découvrez la programmation complète
des celtomania sur le site
www.ville-lepellerin.fr

exposition
// BiBLiotHÈQUes en Fête 2015 :
Les 5 sens en Fête !

// caroLe spingLer et
Jean-cLaUde roUsseaUX
Jusqu’au 26 septembre à la
médiathèque george-sand, retrouvez les paysages intérieurs
de carole spingler et les toiles
«Fantastiques» de Jean-claude
rousseaux...
Visitez l’exposition collective de deux
personnes unies par l’amour de l’art
et de la culture en général.

C. Spingler

J-C. Rousseaux

plus d’infos sur www.ville-lepellerin.fr

// inFo mÉdiatHÈQUe
en raison de sa ré-informatisation,
la médiathèque george-sand sera
exceptionnellement fermée au public du 8 au 11 septembre.
merci de votre compréhension
«Les nouvelles Culturelles du Pellerin» N° 4
Supplément culturel bimestriel du Journal municipal d’information «Les Nouvelles du Pellerin» > Septembre 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, Carole
Spingler, Jean-Claude Rousseaux, Celtomania, Conseil Général de Loire-Atlantique, JL
Chouteau > Parution bimestrielle > Tirage : 2800 exemplaires > Impression : Goubault,
La Chapelle sur Erdre > Diffusion : Herbauges distribution > Dépôt légal : à parution
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// mes soUVenirs
dans toUs Les sens !
dans le cadre de «Bibliothèques en fête»
2015, les médiathèques de saint-Jean-deBoiseau, de La montagne et du pellerin organisent jusqu'au 24 octobre, un concours
"sensationnel". objectif : à partir d'un son,
d'un goût, d'une image, d'un parfum, créez,
illustrez, dessinez, racontez, pliez, découpez... un souvenir !
gratuit et ouvert à tous (à partir de 6 ans), inscrit
ou non dans les médiathèques, vous avez
jusqu'au 24 octobre pour y déposer votre composition : un souvenir illustré mettant les sens
en éveil (écrits, dessins, photos, collages…).
soumises à un jury composé d'élus, de bibliothécaires et d'artistes locaux, un prix récompensera les compositions qui agiteront le plus les
sens, le mercredi 28 octobre à 18h30, à la médiathèque Yves-et-raymond-gaudin de La montagne.
catégories du concours :
n catégorie 1 : de 6 à 10 ans.
n catégorie 2 : de 11 à 15 ans.
n catégorie 3 : plus de 16 ans et adultes.
n catégorie 4 : classes (de la maternelle au
collège).
règlement disponible dans les trois médiathèques et sur le site www.ville-lepellerin.fr,
rubrique «médiathèque»

> à La mÉdiatHÈQUe dU peLLerin
n du 3 au 17 octobre
exposition "sculptures sonores phiLémoi"
Le collectif d’artistes PhiléMoi propose aux curieux de tous les âges une exposition interactive de sculptures sonores à toucher et à jouer.
Une découverte sonore déroutante où le public devient acteur...
Plus d’infos sur www.philemoi.com
n samedi 3 octobre
atelier maquillage artistique
par la maquilleuse Amépinceaux
> de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h

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. cette
année, dans le cadre de la 7e édition de
«Bibliothèques en fête», les trois médiathèques se réuniront autour de la thématique des 5 sens. au programme : un
concours (voir ci-contre), des expositions,
des lectures, des ateliers et bien d’autres
Sur inscription au 02 51 79 81 90 ou
animations...

à l'adresse mediatheque@ville-lepellerin.fr.

n Vendredi 2 octobre à 18h30
inauguration de "Bibliothèques en fête"
À la Médiathèque Edmond-Bertreux de
Saint-Jean-de-Boiseau (rue du 14 Juillet)
Exposition interactive de
sculptures sonores par la
compagnie PhiléMoi

n samedi 3 octobre à 10h30
Lectures pour enfants
par l'association AILE
n Vendredi 9 octobre à 17h30 (à confirmer)
Lectures dans tous les sens
Lecture de contes en anglais, en allemand, en
espagnol, en langue des signes, etc. , par les
associations Le Pellerin/North-Ferriby, Tout Art
et Culture et quelques autres intervenants.
n Les samedis 10 et 17 octobre
ateliers de créations plastiques
par l'intervenante Laure Tavernini.
> de 10h à 12h pour les enfants
> de 14h à 17h pour les adultes
Sur inscription au 02 51 79 81 90 ou
à l'adresse mediatheque@ville-lepellerin.fr.

n mercredi 28 octobre à 18h30
clôture et remise des prix du concours
"mes souvenirs dans tous les sens"
À la médiathèque Yves-et-Raymond-Gaudin
de La Montagne (92, rue Violin)

retrouvez la programmation détaillée des
trois communes dans vos accueils municipaux ou sur www.ville-lepellerin.fr
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