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Vous souhaitez publier
dans le magazine
municipal ?
Pour une publication dans le prochain magazine
municipal «Les Nouvelles du Pellerin»,
merci d’en faire la demande auprès du
service communication de la ville à l’adresse
info@ville-lepellerin.fr ou au 02 40 97 58 93.

L’ÉDITO DU MAIRE...

Visionnez
les voeux du Maire
en vidéo
Découvrez en quelques minutes
un bilan des actions menées en
2021, la présentation de la nouvelle
identité visuelle de la ville et les
projets de réalisations pour 2022.
► www.ville-lepellerin.fr

Le contexte sanitaire étant compliqué, c’est avec regret que nous avons dû prendre la décision, en responsabilité, d’annuler
la traditionnelle cérémonie des vœux en présentiel, qui est un moment de rencontre attendu entre les élus et les habitants.
J’ai malgré tout tenu à vous adresser, en vidéo, mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année qui débute. Je vous
présente donc, au nom de l’équipe municipale, nos meilleurs vœux. Puisse cette année 2022 vous apporter du bonheur et de
la sérénité malgré les temps difficiles que nous traversons tous.
2021 a été une année productive pour notre ville.
Le travail des agents et des élus, adjoints, conseillers délégués et conseillers, sans oublier tous les membres de la liste Le
Pellerin notre lien, a permis de respecter nos engagements par la réalisation de nombreux projets :
- La mise en place du bassin d’apprentissage de la natation pour les plus jeunes ;
- La création de l’espace France services avec de nouveaux services publics de proximité ;
- Le regroupement des accueils de loisirs en un seul et même endroit, qui fera l'objet de travaux de rénovation en 2022 ;
- La renaissance de l’association des commerçants, si importante pour une ville dynamique ;
- Encore plus de nourriture bio servie aux enfants à la cantine ;
- Ou encore, l’éclairage public au village de la Bricolière qui était très attendu.
2022 sera également une année riche de concrétisations.
Je pense en premier lieu à la nouvelle identité graphique que nous venons de donner au Pellerin, pour valoriser encore plus la
Ville. Une ville "nature et active", voilà ce que nous voulons pour le Pellerin qui se transforme en douceur, au rythme que nous
souhaitons pour ne pas perdre et affirmer notre identité ligérienne et semi-rurale.
Lors des conférences des Maires, bureaux et Conseils métropolitains, je veillerai à ce que la voix du Pellerin (la commune
ne dispose que d’une voix sur 98 en Conseil métropolitain) soit entendue et que les projets votés dans ces instances
métropolitaines bénéficient à l’ensemble des 24 communes et ne soient pas que Nanto-Nantais !
Cher(e)s habitantes et habitants du Pellerin, je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches.
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1 - Mardi 12 octobre, rencontre avec les
élèves de CM1 et CM2 de la commune
pour promouvoir l’engagement civique
et le conseil municipal des enfants.
2 - Vendredi 29 octobre, l’incontournable
auteur et interprète de « La Blanche
Hermine », Gilles Servat, a encore une
fois enchanté son public lors de son
concert « À cordes déployées », donné à
l'espace René-Cassin dans le cadre de la
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programmation des Celtomania.
3 - Du 30 octobre au 14 novembre,
l'exposition de photographies du Club
photo Phot'image, à l'espace culturel
Adine-Riom, a permis de mettre en lumière
le travail d'une quinzaine de photographes.
4 - Jeudi 11 novembre, plus d’une
centaine de personnes se sont réunies
près du monument aux morts pour

rendre hommage aux soldats morts
pour la France à l'occasion du 103ème
anniversaire de l’armistice de 1918.
5 - Samedi 20 novembre, les sapeurspompiers du Centre de secours du
Pellerin ont célébré leur Sainte-Barbe. À
cette occasion, 16 sapeurs-pompiers ont
été promus et 3 ont été médaillés.
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6 - Mercredi 24 novembre, parents et
baby-sitters se sont rencontré à l’espace
culturel Adine-Riom lors du baby-sitting
dating organisé par l'espace jeunes !
7 - Samedi 27 novembre, 65 jeunes
arbres, aux essences locales et
mellifères, comme autant de naissances
comptabilisées au Pellerin en 2020,
ont été plantés sur la parcelle jouxtant
les jardins familiaux en présence d’une
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dizaine de familles ravies de participer à
leur enracinement.
8 - En décembre, deux jolies boîtes aux
lettres installées au coeur du Pellerin ont
permis aux enfants d'écrire au Père Noël.
9 - Mercredi 15 décembre, 870 € de dons
ont été récoltés au bénéfice du Secours
Populaire du Pellerin, lors du Grand
Concert Solidaire de Noël, organisé à
l'église Notre-dame du Pellerin.

10 - Vendredi 17 décembre, le nouvel
espace France services du Pellerin a été
inauguré en présence de Didier Martin,
Préfet de la Région Pays de la Loire et de
la Loire-Atlantique.
11 - Vendredi 17 décembre, la salle
était comble et le public chaleureux à
l'occasion du concert de Noël de Jazz
en Retz.
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LA LIBRE EXPRESSION DES GROUPES
Alternative Ecocitoyenne
Pellerinaise

Le prix des carburants s’envole.
Prévisible diront certains mais toujours
pénalisant pour beaucoup. Bien que de
compétence métropolitaine, régionale
ou de l’Etat, le sujet du transport est
primordial d’autant qu’en plus de la
hausse des prix, les bouchons sont très
handicapants depuis la rentrée.
Que peut faire une municipalité sur ce
sujet ?
► Avant tout, informer que faire
autrement est possible : à service
équivalent, l’essence la moins chère est
celle qui est économisée.
• Inciter à la réflexion : ce déplacement
est-il utile et nécessaire ? Ne peut-il pas
être reporté ?
• Encourager le covoiturage
► Développer l’usage du transport en
commun
• en maintenant la pression sur la
Métropole pour augmenter les lignes
de bus et le service, et pas uniquement
pour les besoins de la commune
• en ré-enchantant l’usage du transport
en commun déserté avec la pandémie
en créant des transports innovants et
confortables
• en étendant la gratuité plutôt en
semaine ?
► Favoriser l’usage des transports
doux pour les courts déplacements :
sécurité routière, mise à disposition de
vélos, trottinette, …
Autant d’actions pour nous projeter vers
une autre façon de se déplacer pour
moins de bouchons, moins de pollution,
des économies tout en gardant le
même confort.
Nous vous souhaitons tous nos
meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour 2022.
Emmanuel Labarre, Mélodie Fournier,
Jean-Michel Moussu, Christelle Delerue,
Christian Dréan et Anne Péresse.
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Un Nouvel Élan
pour le Pellerin

En ce début d’année, nous sommes
heureux de vous présenter nos
meilleurs vœux, pour vous, vos
proches et pour ceux que vous aimez.
Nous souhaitons que 2022 soit
placée sous le signe de l’humain, de
la solidarité et du partage. Comme
depuis le début de notre mandat, nous
continuerons de défendre nos idées et
nos valeurs, pour que chacun puisse
se faire entendre et respecter. Notre
engagement repose sur la défense
des intérêts de tous.
2022 sera une année électorale
majeure. Le vote est le seul moyen
démocratique pour faire évoluer la
société. Les décisions sont prises par
des élus. Avant nous, des femmes
et des hommes se sont battus pour
obtenir ce droit : ne pas l’utiliser est
faire la part belle aux extrêmes et
à ceux qui utilisent des arguments
populistes.
À l’aube de 2022, nous avons envie
de nous inspirer des vœux formulés
dès 2013 par Ariane Mnouchkine,
grande figure du théâtre, cités par
l’éditorial de Ouest-France du 28/11.
« Nous vous souhaitons de fuir la
peste de cette tristesse gluante que
tous les jours on déverse sur nous…
Disons à nos enfants qu’ils sont sur
terre au début d’une histoire et non à
sa fin désenchantée. Disons le haut
et fort car beaucoup ont entendu le
contraire et nous croyons que cela les
désespère. »
Notre avenir sera ce que nous en
ferons, ne laissons pas passer
l’occasion. Bonne année.

Françoise Paquet
et Jean-Luc Michenot.

Le Pellerin, notre lien

En 2022, nous aurons à cœur de réaliser
de nouveaux projets :
- La reconduction du bassin mobile,
pour l’apprentissage de la natation aux
enfants
- La première édition de notre festival
JAZZ EN LOIRE début juillet
- La réunion des premiers conseils
participatifs dès que le contexte le
permettra
- La création de logements pour jeunes
actifs dans la maison de la solidarité,
- Une prospective financière pour
notre ville, afin de lui assurer le meilleur
développement au regard de nos
contraintes budgétaires.
- La création d’un rond-point à la
Cochère, pour diminuer la vitesse
au Grand Chemin et permettre le
prolongement de la ligne de bus E8
- La sortie de terre du nouveau centre
technique municipal
- De nouvelles caméras de vidéo
protection pour assurer la sécurité de
nos bâtiments
- La construction d’un observatoire de
la faune et de la flore, en partenariat
avec le conservatoire du littoral.
- La mise en place d’un mois vert à la
médiathèque et la création d’un troc de
plantes
- L’agrandissement de notre zone
artisanale et l’ouverture d’un espace de
coworking
- L’enfouissement de la ligne haute
tension située au-dessus du futur pôle
sportif
Gardons un esprit positif et constructif
pour cette nouvelle année !

Cécile Mériadec, Paul Brounais, MarieChristine Curaudeau, Pascal Monnié, Brigitte
Dousset, Jean-Luc Bihan, Valérie Lallemand,
Philippe Berthou, Thibault Goupil, Adélaïde
Fourage, Alain Le Coz, Jacky Plaineau, JeanLuc Lécuyer, Monique Serot, Virginie Merlet,
Sylvia Brizard, Patricia Teillet, Thomas Le Cam,
Mathilde Kerfourn et Patrick Gavouyère.

Autrefois, l’estuaire de la Loire était un espace animé,
bordé de nombreux petits ports, traversé, navigué, pêché,
fauché, pâturé. Bouleversé en profondeur par l’action conjointe
du fleuve et des hommes, c’est désormais une frontière quasi
infranchissable et un grand espace partagé entre nature et industrie...

Le futur belvédère du chemin des Carris
À cheval sur les communes de Frossay et du Pellerin, sur l'île de La Maréchale, le chemin des
Carris traverse un site naturel protégé, offrant à son terme une vue imprenable sur la rive nord de
Cordemais. Dès la fin de l'été, avec l'objectif de valoriser le patrimoine local, des travaux y seront
entrepris. Sous la maîtrise d'ouvrage du Conservatoire du littoral, financée pour moitié par le
Département et en partenariat avec la Ville, cette action collective prévoit sur le territoire du
Pellerin, la construction d'un belvédère, qui permettra de découvrir et d'observer la faune et
la flore des roselières, des prairies humides et du bocage, et la valorisation d'une partie de la
« route-digue » des Carris jusqu'à l'actuel quai de Loire.
Site remarquable et représentatif des évolutions de l'estuaire,
les quais de Loire de l'île de La Maréchale, situés au terme du
chemin des Carris, offrent un point de vue incomparable sur la
Loire, la centrale de Cordemais et la Villa cheminée de l'artiste
japonais, Tatzu Nishi, qui compte parmi les nombreuses
oeuvres du parcours Estuaire Nantes / Saint-Nazaire.
À la découverte d'un site
au patrimoine naturel d'exception...
Pour valoriser ce site et encourager la découverte du
patrimoine naturel environnant, une partie du chemin des
Carris fera prochainement l'objet de travaux de remise en état.
Non loin de sa cale en bord de Loire, la construction d'un
observatoire est aussi programmée pour permettre à tous de
pouvoir apprécier la richesse de la faune et de la flore de l'ile
et pourquoi pas, apercevoir une gorge-bleue, une bergeronnette
printanière, une pie grièche-écorcheur, une aigrette ou un cygne,
qui comptent parmi les nombreux oiseaux s'épanouissant sur
cette grande étendue de prairies alluviales et de roselières.

« Situé sur le territoire du
Pellerin, le futur belvédère
et les quais de Loire,
face à Cordemais, sont
accessibles au départ du
Quai Vert de Frossay, en suivant le chemin
des Carris.
Nous sommes heureux de voir aboutir ce
beau projet d'écotourisme. Il va permettre
de valoriser ce site remarquable, le plus
éloigné du bourg, parfois inconnu et
souvent méconnu des Pellerinais ».
François de Laujardière,
Maire du Pellerin
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PRÉSENTATION DE L’AVANT-PROJET
Dans le cadre d'un projet global du Conservatoire du littoral, les travaux de valorisation du site des
Carris, sur le territoire du Pellerin, comprennent la création d'un belvédère par la reconstruction
sous forme de « ruines » de l’ancienne maison des Carris, la réfection de la cale existante en bord
de Loire, après accord du Grand port Nantes/Saint-Nazaire, et la valorisation du chemin des Carris
sur la portion séparant les deux sites.
Ces travaux devraient commencer en fin d'été, avec une livraison attendue au 1er semestre 2023.
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La reprise du chemin des Carris
et la restauration de sa cale
Les travaux de requalification et de sécurisation des bords de Loire comprendront le
remplacement du bitume de la cale existante et de la glissière de sécurité par un revêtement
et une bordure large en béton clair. Par ailleurs, le projet prévoit de démolir et renaturer l’aire
de retournement et de stationnement actuelle.
Les travaux seront accompagnés de plantations d’arbres taillés en têtard, entre l’ancien quai
des Carris (1) et la cale en bord de Loire (2).
La valorisation d'une partie du chemin des Carris (entre le futur belvédère et la cale de Loire),
consiste à décroûter et enherber une largeur au centre de la chaussée, tout en conservant
deux bandes de roulement latérales avec le revêtement de voirie existant. La renaturation
partielle de cette partie de la « route - digue », surélevée par rapport au marais et amenée à
moyen terme à être fermée à la circulation motorisée, permettra, tout en préservant l’accès des
ayant-droits (agriculteurs, chasseurs, et usagers ponctuels de la cale des Carris), d'optimiser les
promenades piétonnes et à vélo.

FRO

Le Quai Vert

Un financement à l'é
restauration des mur
longeant le chemin d

L'entretien des murets bordant
des Carris étant à la charge d
communal est nécessaire po
valeur. Un diagnostic architec
permettra de chiffrer et de "
restauration est en cours au
recherche de financements se
du Département et de Nantes m
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Le futur belvédère s’inscrit dans le gabarit de l’ancienne maison des Carris, qui se trouvait précisément à cet endroit.
Le projet vise à laisser dans le paysage l'empreinte de cette maison telle qu’elle aurait pu être retrouvée avec l’oeuvre du temps.

CORDEMAIS
La Loire
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LE PELLERIN

la Construction d'un belvédère
sous forme de "ruines" de l'ancienne maison des Carris
et la requalification de ses abords
Équipement d’intérêt collectif permettant la mise en valeur du site et à ce titre, autorisé par
le Plan local d'urbanisme métropolitain, un observatoire sera construit en lieu et place de
l'ancienne maison des Carris.
La maison des Carris reconstruite en pierres dans son gabarit historique constituera un point
d’accueil du public et de scénographie sur le chemin des Carris. La reconstruction intègrera
ainsi une longue fresque en lave émaillée racontant le paysage de l’estuaire, dans son axe Nord
- Sud, et un escalier permettra d'accéder à un belvédère en platelage bois qui offrira une vue
privilégiée au sein de l’estuaire, sur la plaine alluviale.
Les abords immédiats de la maison des Carris reconstruite seront également requalifiés, de
manière très sobre et sans travaux importants. En effet, un « parvis » enherbé sera préservé et
consolidé, permettant la mise en lumière des « ruines » de la maison et se prolongera jusqu’à
l’intérieur de l'observatoire.
Des supports d’accroche pour vélos devraient également y être installés.
Le Quai vert de Frossay constituera le point de stationnement et d’incitation à la découverte
du site, en lien avec le parcours Loire à vélo. Un panneau d’information y sera implanté.

Plan masse des ruines et de l’espace jardiné
de la maison des Carris et ses abords

L'ancienne
maison des Carris

étude pour la
rets caractéristiques
des Carris

la quasi globalité du chemin rural
de la Ville, un autofinancement
pour programmer leur mise en
ctural de l’état des murets, qui
"phaser" d’éventuels travaux de
u Pellerin. Sur cette base, une
era effectuée, notamment auprès
métropole.

© Conservatoire du littoral
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FICHE PRATIQUE

Logement social
Qu’est ce qu’un logement social ?
Puis-je en bénéficier ?
Comment en faire la demande ?
Retrouvez dans ce dossier pratique
l’ensemble des informations utiles sur ce sujet.

UN LOGEMENT SOCIAL, C’EST QUOI ?
Les logements sociaux sont des solutions d’habitation à
loyer modéré. Leur construction est financée par différents
dispositifs d’aide de l’État et ils sont gérés et entretenus par
des offices HLM (habitations à loyer modéré) ou des bailleurs
sociaux.
À savoir : Nantes métropole contribue également au financement
de logements sociaux sous forme de subventions. À ce titre, la
Métropole dispose d'un droit de réservation qu'elle délègue aux
communes (voir page 11).

LE PROCESSUS D’ATTRIBUTION
D’UN LOGEMENT SOCIAL
L’attribution des habitations à loyer modéré est
réglementée par le Code de la construction et de
l’habitation qui détermine :
> les critères et conditions d’attribution, notamment les
plafonds de ressources par catégories de logement ;
> la procédure d’analyse des demandes et de choix des
locataires.

UN LOGEMENT SOCIAL, POUR QUI ?
Toute personne dont les ressources n’exèdent pas un certain
plafond* peut faire une demande de logement social.
* Plafond calculé sur la base des revenus fiscaux de référence des
deux dernières années. Il varie en fonction du nombre de personnes
vivant dans le foyer.

Exemple pour 1 adulte et 2 enfants à charge :
Le revenu fiscal ne doit pas exèder 22 479 € à 52 842 €, selon le
mode de financement qui a permis de construire le logement.
> Plus d’infos sur les conditions d’accès sur
www.demandedelogement44.com

UN LOGEMENT SOCIAL, COMMENT ?
Vous pouvez effectuer directement votre demande sur
www.demandedelogement44.com.
Une fois votre demande enregistrée, elle sera alors prise en
compte par tous les bailleurs sociaux.
Attention : La durée de validité d’une demande de logement est
d’un an et doit être renouvelée, chaque année.
Le CCAS vous accompagne dans votre démarche
Le Centre Communal d’Action Sociale peut vous aider à réaliser
votre demande de logement. Il en assure l’enregistrement et
le suivi.
02 40 05 69 81
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Enregistrement
de la demande
sur IMHOWEB

Transmission des
propositions
par ordre de priorité
à la commission
départementale

Passage en
commission
locale*

* Administrateurs du CCAS et
responsables de la société civile
nommés par le Maire

Le public prioritaire (critères Préfecture) :
► Personnes en situation de handicap ou familles ayant à
leur charge une personne en situation de handicap ;
► Personnes justifiant de violences au sein du foyer ;
► Personnes dont la demande présente un caractère
d’urgence (difficultés financières, logement insalubre,
menaces d’expulsion, etc.) ;
► Personnes hébergées ou logées temporairement dans un
établissement ou logement de transition.

Valida
la com
départem

dation par
mmission
mentale*

LA RÉPARTITION DES LOGEMENTS SOCIAUX
Les collectivités territoriales , l’État et le dispositif Action
logement* (autrefois appelé «1% logement», ou encore
«1% patronal») contribuent au développement du parc de
logements locatifs sociaux en France. Ils bénéficient donc
de droits de réservation qui leur permettent de répondre
aux demandes.
Ainsi, pour chaque programme immobilier à caractère
social, un contingent d'attributions de logements est
approximativement réparti de la manière suivante :
- 50 % entre le bailleur lui-même et les organismes collecteurs
du dispositif Action logement (dont 25% public prioritaire) ;
- 30% à la Préfecture (100% public prioritaire) ;
- 20% à la commune (dont 25% public prioritaire) ;
* Participation des entreprises de 20 salariés et plus, du secteur privé non
agricole, au logement des salariés.

« Au Pellerin, comme dans
bien des communes, les
demandes de logement
restent bien supérieures à
l’offre locative. L’obtention d’un logement
peut donc s’avérer être un long processus
qui peut demander d’être patient ».
Jean-Luc Lecuyer,
conseiller municipal délégué au logement

Le logement social
au Pellerin en quelques
chiffres (2021)

15,93 %

de logement sociaux,
sur le nombre de résidences
principales de la commune.

232

demandes actives de logement
au Pellerin en 1er choix

32

logements attribués en 2021,
dont 13 attribués à des Pellerinais

7 bailleurs sociaux actifs

Aiguillon, Atlantique habitations, Habitat
44, Harmonie habitat, La Nantaise
d'habitation, Vilogia et des loueurs privés
conventionnés par L'Agence nationale de
l'habitat (Anah).

Ce que dit la loi

Cette commission décide
chaque semaine de
demandes d’attribution.

Attribution
du logement

* Administrateurs des sociétés HLM
et représentants de la commune
où se situe le logement et d’une
association de locataires

« Notre charte urbanisme et
cadre de vie encadre les projets
urbains collectifs, notamment
en termes de mixité sociale.
Pour toute opération, 1/3 de logements
sociaux doivent être programmés ».
Brigitte Dousset,
Adjointe à l’urbanisme, au patrimoine et à l’accessibilité

► La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU)
impose aux communes de plus de 3500 habitants un
quota de 25% de logements sociaux.
> Depuis 2020, le Pellerin ne fait pas exception et ne
bénéficie plus de dérogation (20% en 2019).
Les communes dont le nombre de logements se situe
en dessous du quota de 25% doivent s’acquitter d’une
pénalité financière réévaluée chaque année.
> en 2020, la pénalité financière versée
par la commune du Pellerin s’élevait à
36 168,02 €.
►Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019 établi par
Nantes métropole et la Préfecture de Loire-Atlantique, fixe
pour 6 ans les objectifs des communes de l’agglomération
en matière de création d’habitations.

« Au Pellerin, la création de 292
logements, dont 100 logements sociaux,
est attendue par Nantes métropole et la
Préfecture d’ici 2025. Est-ce réaliste ? ».
François de Laujardière,
Maire du Pellerin
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En bref...

Élections :
La Ville cherche des
Pellerinais bénévoles
À l’approche des élections présidentielles
des 10 et 24 avril prochains, la ville
cherche des volontaires pour la tenue
des bureaux de vote.
Si vous êtes inscrit sur les listes électorales du
Pellerin et souhaitez participer au bon déroulement
des prochaines élections (tenue de la liste
d’émargement, vérification des cartes électorales et
des pièces d’identité et/ou tenue de l’urne), faitesvous connaitre auprès du service État civil de la
mairie, au plus tard lundi 28 février 2022, au 02 40
04 56 00 ou à l’adresse elections@ville-lepellerin.fr.

Le projet
« Peinture blocs »
des Espaces jeunes
Avec l’ambition «d’embellir» les blocs de
béton, positionnés dans la commune
pour empêcher l’accès des véhicules
et des caravanes aux espaces verts de
Bikini, du terrain de football ou de l’espace
René-Cassin, la Municipalité a confié aux
adolescents des espaces jeunes de la ville
leur customisation !
Au Pellerin, une trentaine de blocs de béton sont placés
aux entrées de certains espaces verts afin d’empêcher
les véhicules d’y accéder et donc, de les dégrader. Bien
qu’efficaces, ces énormes «légos» de ciment, peu
esthétiques dans leur état brut, font l’objet, depuis la
rentrée de septembre 2021, d’un «relooking» orchestré
par les Espaces jeunes de la ville.
En effet, à coup de pinceaux et d’idées, les 10-13 ans
et les 14-17 ans des structures jeunesse de la ville
travaillent ensemble autour de ce sympathique projet
de Street Art, visant à décorer les blocs pour les intégrer
de manière originale dans le paysage urbain.
« C’est un projet créatif intéressant qui permet à la fois
de faire du lien entre nos jeunes et de les impliquer dans
l’appropriation de leur environnement. Tous mettent
beaucoup de coeur à l’ouvrage dans ce projet. Nous
avons commencé à Cassin et continuerons tout au
long de l’année 2022 avec, pourquoi pas, la contribution
d’intervenants extérieurs » indique Benjamin, animateur
de l’espace jeunes 14/17 ans.
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Des créneaux d’environ 2h30 vous seront proposés,
dans l’un des 4 bureaux de vote de la ville (Espace
René-Cassin et espace Adine-Riom).

Un éclairage public
à la Bricolière
Depuis le début de l’hiver, six luminaires
Led éclairent et sécurisent la circulation
au village de la Bricolière.
Attendu et demandé depuis de nombreuses années
par la Municipalité et par les habitants de la Bricolière,
un éclairage public a été installé sur les principaux
axes de voirie du village : route du Grand Chêne et sur
l’axe routier principal.
Equipé de sources lumineuses Led, l’équipement
urbain a été installé par les services de Nantes
métropole début septembre 2021 et mis en service
par Enedis à la mi-novembre. L'éclairage est coupé
entre 00h30 et 5h30 du matin.
► Coût de l’opération : 17 010 €
> Dans le cadre du Plan pluriannuel d’investissement
(PPI) de Nantes métropole, affecté à la commune.

Une nouvelle identité visuelle
graphique, fluide et moderne
pour le Pellerin!
Depuis 1998, année de création de son logo, Le Pellerin a grandi, évolué, rajeuni. En 23 ans, près
de 2000 nouveaux habitants sont venus s’installer dans notre charmante ville ligérienne, de
nouveaux services, de nouveaux équipements et de nouvelles activités s’y sont développés,
éloignant ainsi peu à peu Le Pellerin de son image de petite commune rurale. Aujourd’hui, tout
en ayant su conserver ses atouts achitecturaux, sa taille humaine et la douceur de son cadre
de vie proche de la nature, notre jolie ville a tout d’une grande et actualise son image avec
une nouvelle identité graphique plus moderne et plus représentative de ce qui la caractérise
aujourd’hui.
Réalisée en novembre 2021 par l’agence de communication
de la Rochelle RC2C, le nouvelle identité visuelle du Pellerin
utilise :
► Une typographie fluide et moderne inspirée de la Loire qui
borde la commune. Un petit décalage des « L » dynamise le texte
et rappelle le précédant logo.
► Des couleurs représentatives de l’environnement fluvial et
nature de la ville.
► Des formes graphiques symboliques.
La forme oblongue bleue et verte, située sous le nom de la ville,
évoque la forme géographique de la commune le long de la Loire.
Vous pouvez facilement y voir la représentation graphique des
coteaux et du fleuve, voire, avec un peu d’imagination la traversée
du bac en son intersection et, pourquoi pas, une forme positive
de sourire...
► Une signature simple et explicite : « Ville nature et active »
Avec le souhait de matérialiser la nature du Pellerin, le mot
«Ville» a stratégiquement été placé au début d’une signature
descriptive des atouts de la commune : un environnement
privilégié réellement «nature» (85 % d’espaces verts, 15 km
de bord de Loire...) et une vie « active », dynamique, attractive
et en développement (services, transports en commun,
activités culturelles, acteurs économiques et associatifs...).
► Coût de l’opération : 4 780 €.

« Il était important
d’adapter l’identité visuelle
de la Ville à ce qu’elle est
aujourd’hui : une ville
active et dynamique où il
fait bon vivre. Nous espérons que les habitants
en seront fiers ».
Paul Brounais,
adjoint délégué à la communication

Découvrez
le film d’animation
sur la nouvelle identité
visuelle de la Ville !
Réalisé par l'entrepreneur Pellerinais,
Yohann Jaffres, ce film graphique et
animé de 40 secondes présente en
musique le processus de création de
la nouvelle identité graphique de la ville.
► www.ville-lepellerin.fr
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AU QUOTIDIEN ...

Les collégiens
sensibilisés à la
sécurité à vélo
Plusieurs fois par an, la Police municipale
et la Brigade de Gendarmerie du Pellerin
interviennent aux abords du collège Pierre
et Marie Curie, notamment pour veiller à la
conformité des équipements de sécurité des
cyclistes, mais aussi des élèves en trottinettes.

Le Conseil municipal
en quelques points
Environ tous les deux mois, les élus du Conseil
municipal se réunissent pour traiter des affaires
de la commune. Retour sur quelques points
récemment délibérés...

1

FINANCES / RESSOURCES HUMAINES

Dénomination des salles
municipales
> Conseil du 13 décembre 2021

Parce que la nuit, la visibilité est un facteur essentiel de la
sécurité routière, la policière municipale et les gendarmes du
Pellerin organisent plusieurs fois dans l’année des contrôles
«surprise», pour vérifier le bon fonctionnement de l’éclairage
des vélos (feux avant et arrière), comme celui des trottinettes.
«Ces interventions ont pour objectif de sensibiliser les
jeunes et de les alerter des dangers qu’ils peuvent rencontrer
sur la route. Beaucoup viennent de villages où les routes
sont moins sûres et éclairées que dans le bourg. Il est donc
essentiel qu’ils aient conscience qu’ils doivent être bien
équipés pour être vus des autres usagers de la route» indique
Céline Rivière, policière municipale au Pellerin.
«Nous veillons à la conformité de l’éclairage des 2 roues,
mais aussi conseillons vivement le port d’un casque et d’une
chasuble réfléchissante pour plus de sécurité. Nous sommes
là pour responsabiliser les collégiens, mais si nous ne
constatons aucune amélioration lors d’un second passage,
nous alertons les parents par courrier » ajoute le Major Taton
de la Brigade de Gendarmerie Le Pellerin / Bouaye.

RAPPEL
DES RÈGLES DE SÉCURITÉ À VÉLO
► Port du casque obligatoire jusqu’à 12 ans ;
► Port d’un gilet réfléchissant obligatoire, hors
agglomération, lorsque la visibilité est mauvaise ;
► Feux de position en bon état de marche obligatoire,
sonnette et dispositifs réfléchissants.
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Pour donner suite aux extensions des espaces René-Cassin
et Adine-Riom, un nom a été attribué à chaque salle existante
ou nouvellement créée, sur consultation du groupe Odonymie
(constitué pour dénommer les voies municipales), du Conseil
des Sages et de l’association Autrefois Le Pellerin.
Ainsi les salles polyvalentes des espaces René-Cassin et
Adine-Riom ont pris le nom de villages de la Commune : La
Martinière, Le Grand Chemin, Le Pé de Buzay, Vièvre.
Les salles mutualisées de l'espace culturel Adine-Riom ont pris
le nom des cours d’eau de la Commune : La Loire, L’Acheneau,
Le Surchaud, Le Tenu.
Les autres salles ont fait l'objet d'une dénomination en rapport
avec la discipline qui y est pratiquée : le Stand de Tir, la salle de
danse Joséphine Baker à l'espace sportif René-Cassin, la salle
Histoire et Patrimoine à l'espace culturel Adine-Riom.

2

FINANCES / RESSOURCES HUMAINES

Convention de mise à 		
disposition d’un conseiller
numérique

> Conseil du 13 décembre 2021

Afin d'accompagner les Pellerinais qui ont des difficultés avec
les usages numériques, la ville s’est associée aux communes
de Saint-Jean-de-Boiseau et de La Montagne pour recruter un
conseiller numérique.
Accessibles gratuitement aux usagers, les activités déployées
par le conseiller numérique auront pour objectifs de rendre le
numérique accessible au plus grand nombre et de transmettre
à chacun les compétences numériques nécessaires à sa vie
sociale et économique pour protéger ses données personnelles,
maîtriser les réseaux sociaux, vérifier les sources d’information,
faire son CV, travailler à distance ou encore réaliser ses
démarches administratives.
Au Pellerin, le conseiller numérique sera présent 13h par semaine
à l’espace France services, à la médiathèque et dans le cadre du
Projet éducatif de territoire (PEDT) de la ville.

PARTICIPER ...

Pour rappel, le Conseil des Sages est composé de membres retraités de plus de
55 ans, élus pour un mandat de 6 ans, et est accompagné du soutien administratif
et technique du Centre Communal d'Action Social de la Ville.

Le Conseil des Sages au travail
Instance consultative de la ville depuis 2009 et mise à l'arrêt pendant de longs mois en
raison de la crise sanitaire, le Conseil des Sages a pourtant pendant cette période connu de
nombreux changements avec notamment le renouvellement de plusieurs de ses membres.
Ayant repris leurs activités en juin 2021, les membres sortants et les nouveaux élus du Conseil
des Sages se sont réunis en décembre dernier lors d'une assemblée plénière. L'occasion
d'aller à leur rencontre et de vous présenter leur travail, comme leurs projets.
Une instance pour partie renouvelée
Renouvelé pour partie fin 2020, le Conseil des Sages a
accueilli avec plaisir les candidatures motivées de Jean-Marc
Martin, Guy Chantreau, Jean-Marc Vinet et Marie-Christine
Grosseau en remplacement de Janick André, Annie Le Noay
et Clarence Cormier, qui terminaient quant à elles un mandat
riche et productif.
Malheureusement contraints par la crise sanitaire et les
nombreux confinements, les Sages n'ont finalement pu se
rencontrer et relancer leur activité qu'en juin 2021. C'est donc
avec beaucoup d'intérêt que chacun s'est alors lancé dans
l'aventure !
Motivés et avec l’envie partagée d' apporter leur contribution
à cette instance de réflexion, qui éclaire le Conseil municipal
sur divers sujets d'intérêt général visant à améliorer le
quotidien des Pellerinais, les élus du Conseil des Sages
travaillent actuellement sur :
► la poursuite et l'évolution d'ateliers informatiques à
destination des seniors ;
► des problématiques de quotidienneté et de cadre de vie,
notamment en termes de nouveaux aménagements en Ville
(éclairage public des venelles, nouveaux stationnements,
aménagements ou réfection de voirie, accessibilité, etc.),
mais aussi, de tourisme, avec le souhait de créer pendant l'été
un point d'information et un stand pour les cyclotouristes ;
► les questions liées aux rives de Loire et leur mise en valeur.
Mandatés par la Ville, les Sages seront également amenés
à réfléchir sur la nécessité et la faisabilité de mettre en place
des jardins partagés au Pellerin, ainsi qu'un dispositif de
chauffeurs solidaires, complémentaire au service actuel
offert par le Pelleribus

«Retraitée depuis 1 an et
Pellerinaise depuis toujours,
je suis ravie aujourd'hui
de pouvoir m'impliquer
dans les affaires de la Ville.
J'apprends et je découvre
ainsi tous les rouages de
son fonctionnement. C'est très enrichissant
d'intégrer cette sympathique équipe»
Marie-Christine Grosseau,
nouvelle élue du Conseil des Sages

Après un mandat de 6 ans, riche de belles rencontres amicales
et de beaux projets (ateliers lecture, mise en lumière de la
poétesse Pellerinaise Adine-Riom, etc.), Janick André (absente
sur la photo), Annie Le Noay et Clarence Cormier ont quitté le
Conseil des Sages, non sans nostalgie et avec une pensée pour
leur collègue disparu en cours d'année, Bernard Dauvé. En signe
de gratitude, une médaille de la Ville leur a été remise lors de
l'assemblée plénière du 2 décembre dernier par Marie-Christine
Curaudeau, adjointe aux affaires sociales et à la solidariré.
Nous leur souhaitons une belle continuation pellerinaise !
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La Commission communale
pour l’accessibilité en action
Consultative et participative, la Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA) du
Pellerin, réunit une quinzaine de membres impliqués qui, en véritables observateurs locaux
et grâce à leur expertise, conseillent et impulsent la mise en oeuvre d'aménagements
et d'actions en faveur de l'accessibilité et de l'inclusion des personnes en situation de
handicap dans la commune.
Obligatoire dans les communes de plus de 5000 habitants,
la Commission communale pour l'accessibilité (CCA) vise
à proposer des améliorations quant à l'accessibilité des
bâtiments, de la voirie, des espaces publics, etc.
Composée de représentants de la ville (élus, services),
d'acteurs économiques et de représentants d'associations,
notamment d'usagers et de personnes handicapées, la CCA
du Pellerin a choisi, dès sa mise en place, de se scinder en
deux ateliers aux orientations différentes mais à l'objectif
commun : l'accessibilité urbaine (voiries, bâtiments) et
l'inclusion des personnes en situation de handicap. Des
Pellerinais volontaires ayant initialement "candidaté" pour
s'impliquer dans cette commission, y sont, sans en être
membres permanents, régulièrement invités.
L'atelier accessibilité "urbaine" en action...
Tout en suivant l'agenda communal, mis en place en 2015,
sur l'accessibilité des établissements recevant du public, les
membres de l'atelier accessibilité se réunissent régulièrement
pour pratiquer des parcours urbains visant à pointer les
éventuelles difficultés que peuvent rencontrer les personnes
en situation de handicap sur le domaine public (trottoirs
exigus, pentes, traversées routières non signalées, obstacles
éventuels, etc.).
" Nous remontons alors les points d'amélioration constatés
à Nantes métropole qui dispose de la compétence voirie
au Pellerin et d'un budget alloué au schéma directeur
d'accessibilité métropolitain. Nous travaillons d'ailleurs
quotidiennement avec les services de Nantes métropole
à l'optimisation d'un "maillage" urbain entre les différents
bâtiments et pôles les plus fréquentés dans la commune.
Nous prenons aussi en compte les remarques de la
commission lorsque de gros travaux d'entretien et de
sécurisation de la voirie sont entrepris " indique le Directeur
des services techniques, Frédéric Gomin.
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Quelques actions réalisées en 2021 ou imminentes
- Mise aux normes d'accessibilité et d'inclusion de l'espace
René-Cassin, de l'école Aimé-Césaire et très prochainement
de l'école des Asphodèles (sanitaires et stationnements
PMR*, signalétique, marquages au sol, etc.).
- Création d'un cheminement sécurisé entre le parking de la
Poste et le cimetière du 11 Novembre (réfection des trottoirs,
stationnement PMR, etc.), début 2022.

«La commission sera aussi
consultée pour tous les
futurs projets collectifs afin
de donner un avis sur les
questions d'accessibilité, mais
aussi d'adaptabilité »
Brigitte Dousset,
adjointe déléguée à l’urbanisme, à l’accessibilité
et au patrimoine
L'atelier inclusion organise un grand événement
auquel vous êtes toutes et tous invités à
participer
Avec l'objectif de sensibiliser, notamment le milieu associatif,
à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la
pratique de disciplines culturelles ou sportives, les membres
de l'atelier inclusion travaillent à la mise en place d'un grand
événement, complémentaire au festival Handiclap, organisé
depuis plusieurs années au Pellerin par le Centre Communal
d'Action Sociale.
Programmé les vendredi 20 et samedi 21 mai 2022, ce bel
événement "inclusion", qui réunira information, culture et
sport à travers de nombreuses animations, est ouvert à
toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient y participer
ou contribuer à son organisation !
Pour cela, n'hésitez pas à vous faire connaitre à l'adresse
technique@ville-lepellerin.fr
* PMR : Personnes à Mobilité Réduite

LE PELLERIN SOLIDAIRE...

L’agenda solidaire
Toutes pompes
dehors !

Les ateliers du CLIC
Centre Local d'Information et de Coordination
pour les retraités et les personnes âgées, à partir
de 60 ans, le CLIC organise régulièrement des
actions de sensibilisation de proximité. L'une
d'entre elles se tiendra prochainement au Pellerin.
Mis en œuvre par les Départements, les CLIC sont des pôles
d’information, s’adressant aux personnes âgées ainsi qu’à
leur entourage, et d'accompagnement dans les démarches
relatives à la perte d’autonomie et à la vie quotidienne (services
à la personne, soins divers, dossiers APA…).
Le CLIC intercommunal Loire-Acheneau :
Le centre de proximité du Pellerin
Géré et animé par le Centre Communal d’Action Sociale de
Bouguenais, dans le cadre d’une convention avec les sept
communes du Pôle Sud-Ouest de Nantes Métropole que sont
Le Pellerin, Bouaye, Brains, La Montagne, Saint-Aignan-deGrand-Lieu, Saint-Jean-de-Boiseau et Saint-Léger-les-Vignes),
le CLIC Loire-Acheneau assure un service de proximité en
mettant en réseau tous les professionnels du secteur et en
organisant des actions mutualisées.
Des séances gratuites d'éducation thérapeutiques
sur les risques cardio-vasculaires
Exemple représentatif des actions locales proposées, sur
inscription, par le CLIC Loire-Acheneau, en partenariat avec
la Mutuelle sociale agricole (Msa), 3 séances de groupe
d'éducation thérapeutique sur les risques cardio-vasculaire
seront organisées les lundis 17 et 31 janvier et 7 février
prochain, à la Mairie annexe du Pellerin.
Dispensée par des professionnels de santé, cette formation
destinée aux personnes de 60 ans et plus vise à permettre
d'acquérir les compétences utiles pour mieux comprendre
et gérer la maladie cardio-vasculaire au quotidien et savoir
comment réagir face à des situations difficiles.
Les permanences du CLIC au Pellerin
Sur demande, des permanences du CLIC Loire-Acheneau
peuvent avoir lieu à la Mairie annexe / espace France
services du Pellerin.
Plus d'infos au 02 40 69 41 10

Du 14 au 27 mars, l’association Onco Plein
Air organise, avec le soutien du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), une
collecte solidaire de chaussures usagées,
mais mettables.
Comme chaque année, la Mairie annexe sera le point
de collecte de cette action permettant de financer des
séjours et des activités extra-hospitalières pour des
enfants soignés dans le service oncologie du CHU de
Nantes.
Attention : les chaussures collectées doivent être propres,
portables et conditionnées par paire dans des sacs en
plastique. Les boîtes en carton sont à proscrire.
Plus d’infos au 02 40 05 69 81

Le repas des ainés est
reporté au printemps
Dans l'incertitude d'une amélioration de
la situation sanitaire dans les semaines
à venir, la Municipalité a fait le choix de
reporter aux beaux jours le traditionnel
repas des aînés, initialement programmé
le 18 février prochain.
Pour maintenir cette joyeuse occasion de se
retrouver, de se rencontrer et de se distraire dans une
ambiance légère, chaleureuse et musicale, le repas
festif organisé par la Municipalité pour les habitants
de 72 ans se tiendra cette année au printemps et sera
animé par le chanteur et interprète Patrick Laville. La
journée se terminera, comme à son habitude, par un
thé dansant.
Plus d'infos au 02 40 05 69 81
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CONSOMMER LOCAL...

CAP ô Pellerin,
la nouvelle
association de
commerçants du
Pellerin !
En sommeil depuis plusieurs années et sous
l’impulsion de la Municipalité, l’association des
commerçants du Pellerin a pris un nouveau
départ en novembre dernier avec un nouveau
bureau d’acteurs économiques dynamiques
et motivés !

Le membre du bureau CAP ô Pellerin (de gauche à droite) :
José Ramon, Secrétaire (Terre d’Arômes), Magali Thomazeau,
Trésorière Adjointe (Les mains de Magali), Florence Colas, Viceprésidente (La Bergerie de Flo), Rodolphe Chéné, Président
(L’Esplanade), Aline Courtois, Trésorière (Intermarché) et
Lindy Rousseau, Secrétaire Adjointe (Lindy’s Photos).

Rebâptisée «CAP ô Pellerin» (Commercants, Artisans et
Professionnels au Pellerin), l’association pellerinaise a fait
peau neuve !
«Nous avons à coeur de dynamiser et de promouvoir
l’entreprenariat pellerinais. Notre objectif est de fédérer les
acteurs économiques de la ville afin que tous ensemble
nous puissions créer un réseau d’échanges constructifs et
coordonner des actions collectives pour animer la commune »
indique Rodolphe Chéné, président de CAP ô Pellerin et gérant de
l’hôtel restaurant l’Esplanade.

Pour l’heure, dans une démarche de prise de contact, les
membres du bureau de CAP ô Pellerin se tiennent à la
disposition de tous les acteurs économiques Pellerinais pour
les renseigner et les invitent à venir à leur rencontre pour
adhérer à la nouvelle association de commerçants.
Un temps de rencontre sera organisé dès que les mesures
sanitaires le permettront.
Plus d’infos à l’adresse capopellerin@gmail.com
ou auprès de Rodolphe Chéné au 06 87 43 87 22
et José Ramon au 06 63 06 69 15

Les nouveaux
propriétaires
du Café du Bac
Fraîchement arrivés de la Sarthe, Julie et
Laurent Jolliet ont repris, début novembre, la
gestion du Café du Bac.
Après plusieurs années salariés dans le bar tabac presse
PMU familial des parents de Julie, à la Ferté-Bernard, le
couple a choisi le cadre ligérien du Pellerin pour prendre sa
première affaire.
« Mes parents ayant vendu leur commerce pour partir vivre
en Vendée, l’occasion s’est présentée de nous lancer à
notre compte. Nous souhaitions une petite affaire familiale
dans une commune à taille humaine et le Café du bac avec
son bel emplacement face à la Loire répondait tout à fait à
nos attentes » indique la nouvelle propriétaire du fonds de
commerce.
Ravis de l’accueil que leur ont accordé les Pellerinais, les
deux jeunes nouveaux commerçants ont très vite pris leurs
marques auprès de la clientèle fidèle de l’établissement qui,
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sans changement immédiat, propose les prestations de bar,
tabac, presse et Française des jeux.
« Nous mettrons sûrement en place de la vente à emporter
de boissons et de glaces cet été, mais d’ici là, nous comptons
poursuivre l’activité de manière traditionnelle » complète
Laurent Jolliet.
► Café du Bac - Place du Commandant l’Herminier
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h30 et
le dimanceh de 8h à 12h30

Immo concept 44
Depuis le 1er octobre 2021, l’équipe de l’agence
immobilière Immo Concept 44 vous accueille
rue de la Jouardais pour vous accompagner
dans vos projets de vente, de location ou de
gestion de bien, selon un concept facilitateur
et «clé en main».

Grand ami de François et Emmanuelle Naulin, Nicolas Touzain (au
centre), médaillé d'or par équipe à Athènes et de bronze aux derniers
jeux olympiques de Tokyo, est venu encadrer les cavaliers des
Écuries du Gallairdin lors d'un stage courant décembre.

Les Écuries du
Gaillardin

L’équipe d’Immo concept 44 au Complet (de gauche à droite) :
Caroline (1), David et Cindy Baraniak (assise), Elsa, Cassandre et Caroline (2)

Dans le métier depuis 15 ans, David Baraniak n’en est pas
à sa première expérience. En effet, après avoir longtemps
travaillé en tant qu’associé dans une agence immobilière à
Saint-Jean-de-Boiseau et à Bouaye, il créé Immo Concept 44
en octobre 2020.
« Pour la petite histoire, j’ai racheté l’agence de Bouaye,
dans laquelle je travaillais. Je connais donc déjà très bien le
secteur. Pour donner plus de visibilité à l’agence, s’adapter au
marché, conserver le côté humain d’une petite agence, mais
aussi pour des raisons sentimentales (a vécu au Pellerin) j’ai
souhaité ouvrir cette seconde agence ici » explique le gérant.
Avec l’ambition d’aller plus loin dans la prestation
immobilière, l'équipe d'Immo Concept 44 propose des
services complémentaires visant à faciliter les démarches
de sa clientèle. N'hésitez pas à les contacter pour plus
d'informations !
«Notre créneau est vraiment de faire la différence avec
un concept clé en main qui permettra à nos clients de se
reposer complètement sur nous, du début à la fin, sans
mauvaise surprise ou imprévu. Notre mission ne s’arrète pas
chez le notaire. Nous assurons aussi le service après vente»
complète-t-il.
Comptant à ce jour une assistante par agence et 5
négociateurs gérant chacun des secteurs, situés de
Bouguenais à Vue et de Saint-Aignan-de-Grandlieu à SaintePazanne, Immo concept 44 à su également s’adapter au
contexte sanitaire en proposant, le cas échéant des visites
virtuelles.
► 2, rue de la Jouardais
Plus d’infos au 02 40 04 50 04
ou sur www.immoconcept44.com

Basées sur l'accueil et le perfectionnement des
chevaux et de leurs propriétaires, notamment
en concours complet d'équitation, les Écuries du
Gaillardin ont ouvert leurs portes en 2020, sous
les rênes d'Emmanuelle et François Naulin. Entre
élevage, hébergement, dressage et coaching, les
services proposés par les nouveaux gérants ont
un sens commun : accompagner les chevaux
et les cavaliers dans cette discipline et cette
passion.
"Nous avons racheté les écuries en septembre 2018.
Nous étions alors enseignants salariés et responsables
pédagogiques dans un centre équestre à Bouguenais et
avions déjà un élevage près du Bois Tillac. Cette acquisition
nous a permis de lancer notre projet en indépendance en
2020" indique François Naulin.
Avec environ 30 hectares de prés et d'insfrastructures, les
Écuries accueillent aujourd'hui une soixantaine de chevaux,
dont une vingtaine appartient à des particuliers.
" Nous dressons et entrainons en tout une trentaine de
chevaux en concours complet d'équitation*. C'est une
discipline très complémentaire demandant beaucoup de
rigueur, de franchise et de précision. Nous formons aussi
les propriétaires qui nous confient leur chevaux avec l'intérêt
majeur qu'ils soient en capacité de travailler leur monture".
Très heureux de ce virage professionnel, la réussite des
Écuries d'Emmanuelle et François Naulin s'est concrétisée
en 2021 par l'obtention de très bons résultats en concours
internationaux, notamment avec leur cheval Helendil de
Smagne, devenu vice-champion de France des 4 ans.
Egalement à la tête d'un élevage d'une trentaine de chevaux,
le couple fait naitre environ 3 à 5 poulains par an qu'il élève et
dresse jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans dans un objectif de revente,
de reproduction, mais aussi de valorisation des Écuries.
Plus d’infos au 06 75 03 80 86
ou à l'adresse lesecuriesdugaillardin@gmail.com
* Discipline composée d'épreuves de dressage (figures imposées), de cross
en pleine nature (obstacles naturels) et de saut d'obstacle, en carrière.
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BOUGER...

#SEGPA,
en salle à l’espace
René-Cassin

Schubert,
le voyageur de
La Folle Journée

Déprogrammé en mars 2020, en raison
de la pandémie de Covid19, l’Amicale
Laïque du Pellerin renouvelle son
invitation «Cinétik*», vendredi 4 février
à 20h à l’Espace René-Cassin, avec la
projection du film #SEGPA.

Formidable outil de développement culturel,
d’accessibilité à la musique classique et
d’attractivité du territoire, La Folle Journée étend
son rayonnement sur l’ensemble du territoire
métropolitain en proposant à 6 villes de Nantes
Métropole d’accueillir chacune un concert, le
mercredi 26 janvier à 20h30.
Au Pellerin, rendez-vous est donné à l’espace
culturel René-Cassin avec le pianiste, Rodolphe Lors de cette soirée Ciné-Débat, organisée en
partenariat avec la F.A.L (Fédération des Amicales
Menguy, pour un hommage à Schubert.
Du 26 au 30 janvier, pour sa 28ème édition, le festival La Folle
Journée 2022 mettra la période romantique à l’honneur en
présentant l’intégrale de la musique de chambre de Schubert
et notamment l’intégrale des quatuors à cordes, l’intégrale de la
musique pour piano à quatre mains et la majeure partie de la
musique chorale, une part importante des lieder et de la musique
pour piano seul, ainsi que quatre de ses plus belles symphonies.
Mercredi 26 janvier, un feu d’artifice de concerts
en ouverture de La Folle Journée
Dès 20h30, six jeunes pianistes rendront hommage au
compositeur Schubert, en interprétant le même soir à la même
heure dans six villes différentes quelques-unes des plus belles
pièces pour piano seul - Sonates, Impromptus, Moments
musicaux, fleurons du piano romantique - et des transcriptions
par Liszt de ses plus beaux lieder.
Résonant de toutes parts aux alentours de la métropole nantaise,
ces chefs-d’œuvre marqueront l’ouverture des festivités de La
Folle Journée 2022.
À l’espace culturel René-Cassin du Pellerin, Rodolphe
Menguy interpretera au piano :
> Schubert/Liszt : Ständchen
> Schubert/Liszt : Die Forelle
> Schubert : Quatre Impromptus opus 142 D. 935
► Billeterie en ligne sur www.follejournee.fr
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Laïques), l’ALP vous propose de découvrir #SEGPA,
un film fort, humain et émouvant, sur la réalité de
la vie dans les classes SEGPA, qui accueillent des
élèves présentant des difficultés d’apprentissage
graves et durables.
Réalisé au collège de Chantenay par l’équipe
éducative de la Section d’enseignement Général et
Professionnel Adapté, ce film qui vise à lutter contre
les à priori, donne à voir des points de vue d’élèves,
de professeurs et de parents.
Le dépassement de la discrimination
au coeur du sujet
D’abord abordée de manière douloureuse (insultes,
brimades, etc.), les élèves montreront ensuite leur
capacité à dépasser le regard des autres et à mettre
en mots leur parcours. Vous découvrirez également
comment certains membres de l’équipe éducative
aident les élèves à retrouver confiance et estime
d’eux-mêmes.
La projection sera suivie d’échanges sur le film et sa
thématique.
Entrée libre et gratuite - Ouverture de la salle à
19h45
* Cinétik est un projet coordonné par la Ligue de
l’enseignement faL 44 et porté par l’inter-amicale A2LA des
communes du Pellerin, de Saint-Jean-de-Boiseau, de La
Montagne et de Brains.

BOUGER...

ATTENTION
Compte-tenu du contexte sanitaire,
les événements annoncés restent
"sous réserve" et peuvent être annulés
ou reportés en fonction des directives
gouvernementales et / ou préfectorales.

Week-end anglais
Du 11 au 13 mars, pour célébrer les 20 ans de
l'association de lien international Le Pellerin /
North-Ferriby, ses membres organisent pour
tous les publics, trois jours aux couleurs de la
Grande-Bretagne.
Découvrez le programme !
Depuis sa création en 2002, l’association Le Pellerin / NorthFerriby veille à entretenir et à promouvoir les liens qui unissent
nos deux communes, liées par un serment de jumelage.
Entre des visites outre-Manche tous les 2 ans et l'entretien de
correspondances franco-anglaises, de nombreuses activités
ludiques et conviviales sont organisées toute l'année par et
pour ses adhérents ("Chats", animations, lectures, jeux, etc.).
Pour autant, parce qu'on n'a pas toujours 20 ans,
l'association a souhaité, le temps d'un week-end prolongé,
s'ouvrir à tous les publics afin de partager et de célébrer
avec le plus grand nombre cet événement anniversaire...
Vendredi 11 mars
- Création de décors de table et quizz à la Résidence
Simon-Ringeard
- Activités en lien avec la culture anglaise dans les accueils
périscolaires
- Présentation de la ville de North Ferriby aux élèves des
écoles du Pellerin par les enseignants volontaires.
- Repas anglais proposé dans toutes les écoles de la ville et
à la Maison de retraite
- Projection d'un film (en français)
dès 19h30 à l'espace René-Cassin
Samedi 12 mars
- Vente de livres d'occasion, de pâtisseries et de
confiseries anglaises, toute la matinée sur le marché du
Pellerin
- Jeux de société pour enfants et adultes, dès 14h30, à la
médiathèque George-Sand
- Soirée musicale au "Pub" 3 Francs 6 sous
Dimanche 13 mars, à l'espace René-Cassin
- Exposition des vieilles voitures de l’Association Pellerinaise
de Véhicules Rétros (APVR).

Fort Cassin 2022,
c’est reparti !

Après un an d’interruption, l’aventure Fort
Cassin repart pour une nouvelle édition
dimanche 27 mars dès 13h à l’espace
René-Cassin.
Événement ludique très attendu par les jeunes
Pellerinais, «Fort Cassin», organisé par l’Amicale Laïque
du Pellerin, invite les enfants âgés de 5 à 11 ans à venir
participer à un après-midi de jeux et de défis.
Cette année encore, de nombreuses épreuves sportives,
d’adresse et de réflexion sont au programme et
permettront aux enfants, par équipe de 6, de s’amuser
pour tenter de remporter les missions.
L’après-midi se terminera par une épreuve finale, qui
réunira toutes les équipes, ainsi qu’une remise de lots.
Participation gratuite et ouverte à tous les enfants.
> Inscriptions à partir de février à l’adresse
fortcassin@gmail.com

Plus d'infos au 06 18 14 91 38 ou sur lpnf.fr
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IL ETAIT UNE FOIS... AU PELLERIN
3

2

1

André Provost,
le medecin de campagne
au grand coeur...
Personnalité emblématique ayant marqué
l’histoire de la commune et la mémoire de ses
habitants, André Provost, fut pendant 40 ans
un médecin dévoué extrêmement apprécié
au Pellerin.
Tout juste âgé de 30 ans, le Docteur André Provost, s’installe
au Pellerin en 1888, alors même que le titanesque chantier
de construction du canal de la Martinière est en cours (18821892). Alors fraîchement libéré de ses obligations militaires
(d’une durée de 3 à 5 ans à cette époque), le jeune médecin,
spécialisé en pédiatrie, commence sa carrière Pellerinaise
en soignant de nombreux accidentés du chantier, dans une
cabane installée dans un pré, à proximité...
Très vite, les qualités humaines et la gentillesse du Docteur
Provost lui conférèrent une grande popularité.
Connu pour sa disponibilité et son grand coeur, il laisse
derrière lui l’image d’un homme généreux et très croyant, que
seule la nécessité de sa présence auprès d’un patient pouvait
empêcher d’assister à la messe du dimanche.
Pendant 40 ans, il mit au monde beaucoup d’enfants et
parcourut de nombreuses fois le bourg et la campagne,
de jour comme de nuit, avec sa carriole et plus tard son
automobile, pour soigner ses patients, mais aussi porter
gracieusement assistance aux plus démunis.
C’est d’ailleurs en allant au chevet d’un malade, une nuit de
fort mauvais temps de décembre 1928, qu’il contracte une
pneumonie qui l’emporte à l’âge de 70 ans.
Sa mort laisse alors une foule d’habitants consternés que
l’église ne pourra accueillir dans son intégralité le jour de ses
obsèques.
En hommage et à l’unanimité, le Conseil municipal décidera
de baptiser les quais du Pellerin de son nom en mars 1930.
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Le Docteur André Provost (1), les propriétaires des
lieux, Mr (2) et Mme Peschard (3), le personnel
médical bénévole et quelques soldats blessés,
devant l’Ambulance du Pellerin en 1915.

Le médecin de l’Ambulance du Pellerin
pendant la guerre 14-18
De 1914 à 1918, les soldats blessés au front étaient évacués
dans des hôpitaux auxiliaires appelés ‘’ Ambulances’’. Au
Pellerin, 11ème région militaire de Nantes, l’Ambulance (hôpital
complémentaire numéro 31 bis) fut implantée dans la grande
maison* de Mr et Mme Peschard, située rue du Château.
50 lits y furent alors installés pour accueillir les nombreux
blessés de guerre.
Entouré de volontaires
Pellerinais, le Docteur
Provost y exercera
sans compter, en
plus de sa patientèle
habituelle. Après cette
triste période, il recevra
d’innombrables lettres
de reconnaissance de
soldats ayant reçus ses
bons soins.
* demeure connue plus tard
par certains sous le nom de
‘’Château Soulard’’ et plus
récemment par d’autres
comme «ancienne Maison
des Arts».

Le Docteur André Provost

Article réalisé avec l’association Autrefois Le Pellerin
> autrefoislepellerin@outlook.fr’

ETAT CIVIL

AGENDA

Naissances

JANVIER / FÉVRIER 2022

Lou FIZEL DAGUET (26/09), Antoine BUYS (12/10), Milo
COUERON (22/10), Chloé MARTINEZ (24/10), Gabrielle
GAILLARD LE SAINT (25/10), Hannah DUMONT BOSQUE
(10/11), Mona FERET (10/11), Jules LEGRAND (14/11),
Lenzo EVEN (25/11), Tyméo LEPELLERIN (04/12), Alyssa
RENET (09/12), Léo HURSON (13/12), Lison LE CORRE
(17/12).

Mariages

Chrystelle GUY et Frédéric ASSIMOPOULOS (23/10).

Décès

Nicole MARCELLIN (06/10), Monique DÉTOC (14/10), Jean
FOURNIER (16/10), Georgette HÉRET, veuve LAINE (18/10),
Anne BOUTIN, veuve PRIN (23/10), Marie-Claude BABARIT,
épouse JAROSSAY (08/11), Jeanne EON, veuve PELTIER
(18/11), Béatrice CHANEZ, veuve DESHAYES (21/12) .

► Médecins et ambulances : 15
► Cabinets infirmiers :
> Briche, Guillou et Le Bideau
8, rue de l’Enclos - 02 28 01 08 58
> Coden et Désert
13, rue du Prieuré - 02 40 04 56 10
► Pharmacies de garde : 32 37
► Vétérinaire : 02 40 04 64 23 (Dr. Lisner)
► Dentistes de garde : www.cdocd44.fr

Mairie
( 02 40 04 56 00
Rue du Docteur Gilbert-Sourdille
• Lundi > Vendredi : 9h/12h - 14h/17h30
• NOUVEAU : ouverture jusqu'à 18h le mardi
Mairie annexe / France services
( 02 40 05 69 81
Allée George-Sand
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h - 12h30
• Jeudi : 9h - 12h30 / 14h - 18h30
Pôle Adine-Riom
( 02 40 97 36 35
Allée George-Sand
• Lundi et vendredi : 8h30 - 12h30 (sur rendez-vous)
• Mercredi et Jeudi : 14h - 17h30
Médiathèque George-Sand
( 02 51 79 81 90
Allée George-Sand
• Mardi : 14h30 - 19h
• Mercredi et vendredi : 10h - 13h / 14h30 - 18h
• Samedi : 10h - 13h / 14h30 - 17h

►Du 7 au 21 janvier
Nollwenn Cointo en résidence...
Médiathèque George-Sand
► Samedi 22 janvier - 9h
Assemblée générale de la Macla
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
► Dimanche 23 janvier - 14h
Loto de l'APEL
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
► Mercredi 26 janvier - 20h30
La folle journée : hommage à Shubert, par le
pianiste Rodolphe Menguy
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
► Samedi 29 janvier - 15h
Assemblée générale d'Autrefois Le Pellerin
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
► Vendredi 28 janvier - 19h
Assemblée générale du pelle'run
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
► Lundi 31 janvier - 19h
Conseil municipal
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
► Vendredi 4 février - 20h
Soirée Débat Cinétik de l'Amicale laïque
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
► Vendredi 4 février - 20h30
Jam session de Jazz en Retz
Espace culturel Adine-Riom - Salle Aurore

MARS 2022
►Samedi 19 mars - 19h30
Diner dansant de la section danse orientale de
l’Amicale laïque du Pellerin - Ouvert à tous.
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
> Réservation avant le 12 mars
au 06 31 08 32 79 / 06 65 06 61 44
ou à l’adresse danseorientale@al-lepellerin.fr
► Samedi 5 mars - 20h
Soirée belote de l'UNAF
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
► Dimanche 6 mars - 9h30
Assemblée générale de l'APVR
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
► Du 11 au 13 mars
20 ans de l'association Le Pellerin/ North-Ferriby
> Programme des animations pages 21
► Du 14 au 27 mars
Opération "Toutes pompes dehors"
Espace France services - Mairie annexe
► Dimanche 27 mars - 13h
Fort Cassin
Espace René-Cassin - Salle La Martinière
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