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Vous souhaitez publier ?
Pour une publication dans le prochain journal municipal «les nouvelles du Pellerin» (distribution le 12 mars
2018), merci d’en faire la demande avant le lundi 15
janvier 2018 au service communication de la ville à
l’adresse : info@ville-lepellerin.fr.

Directeur de la publication : Benjamin morival, maire
Rédacteur en chef : Paul Brounais, adjoint
Conception, réalisation, photos : Stéphanie Bodinier, chargée
de communication et Paul Brounais, adjoint
Rédaction : Stéphanie Bodinier, Benjamin morival, Paul Brounais,
association autrefois le Pellerin
Crédits photos : archives municipales, fotolia, adobestock, Paul
Brounais, Guillaume auvinet, Phot’images, autrefois le Pellerin,
Google, Berlin Queen, mad foxes, irina Von Brazil, nantes irish
dance, la folle journée, au Gré des images.
Impression : Goubault, la chapelle sur erdre
Diffusion : Herbauges distribution
Parution bimestrielle. Tirage : 2600 exemplaires
Dépôt légal : À parution

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

Tenir nos engagements reste
l’unique objectif pour la nouvelle année.

Une nouvelle année commence. Comme l’illustration des vœux le propose, l’année 2018 se déroulera sous
le signe de la réalisation de nos engagements électoraux.
La livraison dès janvier des nouvelles salles du pôle sportif couvert municipal va permettre une meilleure
répartition des salles et libérer des créneaux pour l’utilisation de la salle culturelle René-Cassin.
Le nouveau stand de tir, promis depuis si longtemps, est enfin disponible. Evidemment, je souhaite que cette
discipline et le club retrouvent les adhérents de sa plus belle époque. Tout sera mis en œuvre avec l’association pour ouvrir à tous l’accès à cette discipline.
Dans la foulée, s’ouvriront deux autres chantiers. La remise en service du restaurant scolaire de l’école de
l’Hermitage et la création de notre cuisine centrale à l’école Aimé-Césaire permettront aux enfants de la
commune de retrouver de meilleures conditions de restauration. La cuisine centrale permettra aussi de
gérer au plus près la qualité des repas et, de tenir nos engagements sur les circuits courts de l’alimentation
et l’attention que nous portons tous à l’éducation gustative et culinaire de nos enfants (produits de saison,
production raisonnée ou biologique…). La livraison est prévue à l’été 2018, pour un usage dès la rentrée.
Au printemps, c’est la médiathèque qui poussera ses propres murs pour se muer en un pôle associatif, artistique et culturel. Il accueillera les activités des associations théâtrales et musicales, mais aussi de toutes
les associations actuellement logées à La Poste ou rue du Château : livraison prévue au 1er semestre 2019.
Bien sûr, la médiathèque, elle-même, sera améliorée par un réaménagement sur un unique niveau, en rezde-chaussée pour une accessibilité totale et une ouverture sur un jardin de lecture pour les beaux jours. La
poésie des lieux accompagnera la littérature des étagères…
Tout est donc mis en œuvre pour compléter l’offre municipale aux habitants présents sur la commune
(5125 au 1er janvier 2018, donnée INSEE), mais aussi pour accueillir ceux à venir.
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer lors des vœux du 12 janvier prochain, je souhaite à tous,
en mon nom et en celui de la Municipalité, une très bonne année 2018, riche en bonheur et en réussite.

maire du Pellerin,
conseiller métropolitain
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RETOUR EN IMAGES
Novembre

10

rock celtic avec le groupe H.Y à l’occasion de la 28ème édition
du festival de musiques bretonnes Celtomania, à l’espace
rené-cassin.

..
Novembre

Novembre

11

11

..........

.. ..

défilé et recueillement lors de la 99ème cérémonie commémorative de l’armistice 1914 / 1918 où, malgré la pluie, une
centaine de personnes est venue honorer, avec les associations
d’anciens combattants de la ville, la mémoire des soldats morts
à la guerre.

Novembre

18

avec une énergie débordante, les musiciens et chanteuses des
groupes ayers et Bin’t’age (en première partie) sont venus secouer la
scène lufezova lors des Nuits Pellerinaises pour le plus grand plaisir des amateurs de hard rock !

.......

Novembre

24>25

..

....

.

Protocole, décorations et convivialité avec les
sapeurs-pompiers du centre de secours du
Pellerin à l’occasion de la célébration de leur
Sainte-Barbe.

joli voyage dans l’univers jazzy, plein d’élégance et de swing,
de faby médina, invitée d’honneur de la 7ème édition du festival
de jazz en retz : Jazz au Pellerin.
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....

Décembre
Décembre

13

18

....
Belle action de solidarité à l’espace rené-cassin, où 40 personnes sont venues faire un don du sang à l’etablissement
français du Sang (eSf) en vue d’aider de nombreux malades
que seuls une transfusion ou un médicament, fabriqué à partir
de dons de sang, peuvent soigner.

.....

...
..

echanges autour de l’oeuvre du célèbre romancier
Albert Camus, «l’étranger», lors du 1er atelier lecture des seniors mené par des membres du
conseil des sages, à la médiathèque George-Sand.

Décembre

16

..

Décembre

10

découverte de nombreux stands de
créateurs Pellerinais lors du marché
de Noël organisé par le comité de noël
à l’espace rené-cassin.

Grand moment de détente et de fous rires avec Kenny martineau lors de son one man show sur la scène Lufezova
des nuits Pellerinaises. une centaine de personnes a répondu à l’appel de l’humour et a pu découvrir ce sympatique
nantais qui, sans nul doute, n’a pas fini de faire parler de lui !

Décembre

2>20

..

.......

Grand succès pour la médiathèque George Sand où plus de 200 personnes se sont rendues en décembre, à l’occasion des différents spectacles et ateliers proposés aux
enfants pour préparer et attendre noël et les fêtes de fin d’année.
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PAROLES D’HABITANTS

Etienne Couetoux
93 ans de vie au Pellerin ! j’ai toujours eu mes
attaches dans cette ville. c’est une ville qui a
énormément changé, qui s’est transformée. À
l’époque, j’habitais au Pé de Buzay, nous devions
faire 6 kilomètres pour venir dans le bourg et
sans voiture !
Quel épisode de votre jeunesse souhaiteriez-vous évoquer ?
Mon apprentissage de charpentier-menuisier à Couëron. Ce
fut une période importante de ma vie. À l’usine, j’étais au milieu
des ouvriers. J’avais un maître d’apprentissage qui me faisait
partager son savoir. Je tiens à dire que l’apprentissage est une
voie très importante pour nos jeunes. Tout le monde n’est pas
fait pour les cours théoriques. Beaucoup apprennent avec la
pratique. Je me souviens que j’avais des cours théoriques
dans l’usine. Je constate que l’apprentissage n’est pas assez
valorisé aujourd’hui. Malheureusement, la guerre a mis fin prématurément à mon apprentissage. À 18 ans, j’ai dû travailler
avec les allemands. J’allais à vélo du Pé de Buzay à Grandchamp des Fontaines (25 km matin et soir). Les allemands ont
toujours été corrects avec moi.

Question d’habitante...
nouvelle résidente au Pellerin (à la retraite),
anne marjolet recherche des personnes intéressées pour converser avec elle en russe.
Vous pouvez la contracter au
02 40 97 36 24

Habitant au Pé de Buzay à l’époque, vous sentiez-vous isolé ?
Non. J’utilisais par tout temps mon vélo. Puis, une fois dans le
bourg du Pellerin, heureusement on avait les cars Brounais
pour aller à Nantes et ailleurs. Je m’en souviens très bien, en
1943, les cars fonctionnaient au gazogène, c’est à dire que le
conducteur devait recharger le bois pour faire rouler son car.
Cela m’a marqué et j’en rigole encore ! Les cars étaient toujours
chargés, les passagers s’installaient même sur le toit pour
voyager, moi-même je le faisais souvent (rires) ! On montait à
l’échelle, c’était risqué mais il n’y a jamais eu d’accident.
Comme beaucoup d’anciens Pellerinais, j’ai été plusieurs fois
à Lourdes grâce aux excursions qui étaient organisées. Les
cars m’ont aussi permis de visiter l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique… Cela peut paraître étonnant de nos jours,
mais à l’époque le transport en car a été mon seul moyen de
m’ouvrir sur le monde.
Vous teniez à évoquer votre passé dans la Résistance…
Travailler avec les Allemands ne m’a pas empêché de m’engager dans la résistance en 1944. J’ai vécu la poche de SaintNazaire. J’ai été en lien avec les Américains. J’ai vécu l’Histoire.
On vivait dans des Blockhaus, l’armée US nous nourrissait. On
les aidait pour leurs actions, on empêchait les Allemands de
quitter Saint-Nazaire. Je veux dire à nos jeunes Pellerinais :
certes aujourd’hui les menaces sont différentes, prenez votre
destin en main, engagez-vous dans ce qui vous tient à cœur.
Propos recueillis par Paul Brounais et Michel Mainguy
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VOUS
AVEZ DES
QUESTIONS
Nous vous répondons !
« Quand seront installées les boîtes à livres
annoncées il y a quelques mois et où seront-elles disposées ? »
Brigitte B.
«Actuellement en cours de fabrication par les
services techniques de la ville, les 3 premières
boîtes à livres seront installées courant février
au cœur des villages de la Martinière, du Grand
Chemin et du Pé de Buzay »
Paul Brounais,
adjoint à la culture et
à la communication

► envoyez vos questions à l’adresse
info@ville-lepellerin.fr

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

Vue d’une foire-exposition en 1961

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

Les Foires expositions
et comices agricoles
en 1785 selon les archives, des associations
organisaient des comices agricoles. Supprimées en 1789, elles revirent le jour en 1820.
ces comices permettaient d’améliorer les
procédés agricoles et de favoriser l’élevage
des races d'animaux domestiques les plus
utiles. ces réunions favorisaient le commerce et des prix étaient remis aux meilleurs exposants...
En 1950, sous l'impulsion du Conseiller Général,
Georges Judic, naquit l'idée de recréer ces
Foires et Comices.
la première foire, prévue pour 1952, dut être annulée en
raison d'une épidémie de fièvre aphteuse. de ce fait, la
première foire ''moderne'', eut lieu en 1953. il y en eut 16
au total, à raison d’une par an, qui changèrent de lieux
suivant les besoins et les circonstances :
► Jusqu’en 1957, rue de l'enclos, à l'actuel emplacement de la résidence Simon ringeard. la cour de l’École
notre-dame fut quelques fois utilisée par certains exposants. les comices agricoles avaient lieu sur les
quais.

► Jusqu’en 1960, sur le site du lycée agricole SaintGabriel.
► Jusqu’en 1963, sur les quais et place du commendant l'Herminier.
► En 1964 et en 1965, en raison de la gêne occasionnée sur le trafic des automobiles allant vers le bac, les
foires furent déplacées sur l'actuel terrain de football,
rue de la jouardais.
► Enfin, jusqu’en 1968, retour sur les quais, la place
rené-coty et Bikini.
Des journées très animées qui restent de très
bons souvenirs pour les anciens Pellerinais...
ces foires, qui s'étalaient sur 2 à 3 jours, avaient toujours
lieu les derniers jours d'avril et les premiers jours de mai
et recevaient de nombreux exposants et stands en ossature de bois, recouverts de bâches ''Saint frères''.
de nombreuses activités étaient organisées en même
temps : des banquets officiels qui réunissaient toutes
les autorités du canton et du Pays de retz, diverses
inaugurations (bac, banques, etc.), des soirées dansantes avec l’élection des reines du Pellerin, des soirées
théâtrales sous les Halles, animées par des groupes de
Pellerinais et des troupes venues de nantes ou d’ailleurs.

UNE PHOTO,
UN SOUVENIR...
La place de l'Église
À l’époque, un magasin de vitrerie et de peinture
occupait l'angle de la rue de l’Église et de la rue du
Prieuré, où se trouve désormais un salon de coiffure.
(carte postale non datée)
fournie par Boris chauvet

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

-7-

DOSSIER
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LE BIEN-ÊTRE DES ÉCOLIERS
AU CŒUR DE L’ACTION MUNICIPALE !
entre un retour à la semaine de 4 jours plébiscité par les parents, l’amélioration significative de la prestation de restauration scolaire et la réhabilitation complète de l’école de
l’Hermitage, 2018 s’annonce être l’année de grands changements dans les écoles primaires publiques de la Ville.

Retour à la
semaine de 4 jours
En 2013, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, l’Etat a imposé aux écoles publiques primaires
d’étaler les 24 heures d’enseignement hebdomadaires
obligatoires sur 4 jours et demi, réintégrant ainsi le mercredi matin dans le calendrier scolaire. cette réforme a
eu pour principaux objectifs, le réaménagement des
temps d’apprentissage des jeunes élèves et la création
de temps éducatifs partagés (teP) leur permettant de découvrir et de pratiquer des activités ludiques, sportives et
culturelles, adaptées à leur âge et à leur rythme.
En juin 2017, l’État a publié un décret permettant aux
villes, un retour à la semaine des 4 jours dans le cadre
d’un consensus local : Conseil d’école, Commune et
services académiques.
La Municipalité a ouvert la réflexion et sollicité
l’avis de chacun...
Si au préalable, une enquête menée auprès des familles
des élèves des 3 écoles publiques du Pellerin a démontré
une forte volonté de revenir à la semaine de 4 jours dès
septembre 2017, les membres des conseils d’écoles ont
eux préféré reporter cette réorganisation d’une année.
«Le choix d’un retour à la semaine de 4 jours a été longuement discuté avec les membres des Conseils d’école.
En élémentaire, la matinée du mercredi apparait comme
une bonne chose pour l’apprentissage puisqu’il est avéré
que les enfants sont plus attentifs et réceptifs le matin.

Par contre, il y a une trop grande différence de rythme
entre les jeunes élémentaires et les maternels chez qui la
fatigue se fait plus ressentir. Malheureusement, on ne
peut pas les dissocier. La réforme concerne l’école dans
sa globalité. Du côté des Temps Éducatifs Partagés, nous
avons, au fur et à mesure des années, noué de beaux partenariats et nous proposons des activités présentant une
réelle plus value pour les enfants. Cependant, ces temps
partagés sont trop courts pour les optimiser au mieux.
Enfin, pour beaucoup d’enfants allant aussi au périscolaire (matin et/ou soir), la journée passée à l’école s’avère
longue et fatiguante malgré tout. La pause du mercredi
est appréciée par beaucoup de familles » explique cécile
mériadec, adjointe au maire déléguée à l’enfance et à la
jeunesse.
Le retour à la semaine des 4 jours, avec l’arrêt des
TEP à la rentrée 2018, a donc été voté lors du
Conseil municipal de septembre 2017.
depuis, les enseignants et les services de la mairie se
sont réunis à plusieurs reprises pour définir les futurs
horaires, en prenant en compte les différentes
contraintes : rythme de l’enfant , transports scolaires,
durée de la pause déjeuner, décalage entre les écoles
élémentaires et l’école maternelle pour les fratries, les
temps d’accueil périscolaires, etc.
Les horaires de la rentrée 2018 :
► aux asphodèles : 8h45 > 11h45 / 13h25 > 16h25
► À l’Hermitage : 8h50 > 11h50 / 13h30 > 16h30
► À aimé-césaire : 9h > 12h / 13h35 > 16h35
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malgré la suppression à la rentrée prochaine des
temps Éducatifs Partagés (teP), la Municipalité
souhaite conserver des partenariats créés avec les
acteurs associatifs locaux. Une réflexion est en
cours pour continuer à proposer des animations
aux enfants lors des temps périscolaires et dans
les accueils de loisirs.
Des actions en lien avec
le nouveau Projet Educatif de Territoire
S’il ne concernait jusqu’à présent que les scolaires,
le nouveau Projet Educatif de Territoire s’ouvre dorénavant aux plus de 1100 enfants de moins de 18
ans du Pellerin.
« Le nouveau PEDT a été co-construit avec des parents, des associations, des enseignants, des agents
municipaux et des partenaires institutionnels. Ensemble, nous avons déterminé des objectifs transversaux et des axes communs pour accompagner
dans le même sens et de manière cohérente les enfants dans leur parcours éducatif : la réussite éducative, la culture et les loisirs pour tous, le vivre
ensemble, la communication et le développement de
soi. Le PEDT a vocation à être un socle commun
pour que tous les enfants, de 0 à 17 ans, quelle que
soit la structure qu’ils fréquentent, y retrouvent les
mêmes repères et les mêmes valeurs » explique aurélien Béal, coordinateur du Pedt.
Pour faire vivre cet outil, des temps de rencontre
avec les différents acteurs sont régulièrement organisés par la Ville pour échanger sur des thématiques
communes.

INFO R

Inscriptions
à la maternelle

ENTRÉ
E 2018

les inscriptions en petite section à
l’école maternelle des asphodèles se
dérouleront du lundi 12 au vendredi
16 février 2018.
Elle auront lieu
au service Enfance Jeunesse
de la Mairie, de
9h à 12h et de
14h à 17h30.
Pensez à apporter :
► le livret de famille ou la copie de l’acte de
naissance de votre enfant et, en cas de jugement de divorce ou de séparation, les conditions
d’exercice de l’autorité parentale ;
► une pièce d’identité (d’un des parents) ;
► un justificatif de domicile.

> Budget prévisionnel : 970 000 €

Restauration scolaire
dès la rentrée 2018, les 3 écoles publiques
du Pellerin auront chacune leur salle de restauration et des menus cuisinés le matin
même à la cuisine centrale d’aimé-césaire.
ne disposant pas de salle de restauration depuis 2012, les
élèves de l’école de l’Hermitage doivent chaque jour se rendre à pied à l’école aimé-césaire pour déjeuner. 2 services
de 120 enfants y sont aujourd’hui assurés.
Une salle de restauration à l’Hermitage
pour le printemps
Située dans la cour de l’école, l’ancienne cantine, avec son
office, est actuellement en cours de réhabilitation. «Les enfants commenceront à l’utiliser au retour des vacances de
Pâques» précise aurélien Béal, à la tête du service enfance
jeunesse de la ville. « La mise à disposition d’une salle de
restauration à l’Hermitage va grandement améliorer la qualité de leur temps méridien. Elle permettra de faire 2 services pour 60 enfants afin qu’ils déjeunent dans des
conditions beaucoup plus agréables et puissent réellement
profiter de ce moment pour se détendre » précise-t-il.
Une cuisine centrale à Aimé-Césaire
Pour gagner en qualité des repas, la Ville a également souhaité centraliser leur fabrication sur place par un chef de
cuisine professionnel. «À ce jour, les repas des enfants sont
préparés par un prestataire extérieur et réchauffés à l’école
Aimé-Césaire» explique le chef de service. À la rentrée prochaine, les repas seront ainsi préparés le matin pour le
midi-même, avec des produits frais, de saison et locaux de
préférence, puis livrés en liaison chaude pour conserver une
meilleure qualité gustative.
les travaux de transformation de la cuisine d’aimé-césaire
commenceront à la livraison de la salle de restauration de
l’Hermitage. aussi, pendant quelques semaines, ce sont
donc les élèves d’aimé-césaire qui viendront déjeuner à
l’Hermitage. un modulaire sera installé pour accueillir les
240 élèves.
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DOSSIER
Volumétrie du projet

> maître d’oeuvre : Domus architecture
> début des travaux : Septembre 2018
> livraison : Rentrée 2020
> Budget prévisionnel : 1 985 600 €

Réhabilitation de l’école de l’Hermitage
datant du milieu du siècle dernier, l’école de l’Hermitage est aujourd’hui un patrimoine
vieillissant ne répondant plus aux besoins fonctionnels de ses usagers et aux légitimes
attentes environnementales. la réhabilitation complète de cette école, à laquelle de
nombreux Pellerinais sont attachés, est donc programmée à la rentrée 2018.
réhabiliter le bâtiment en conservant son caractère architectural, créer des espaces supplémentaires et une
entrée clairement identifiable, tout en tenant compte du
personnel intervenant et des activités périscolaires sur
le site, tels sont les objectifs définis par la commune qui
a confié l’étude à amofi, puis la maîtrise d’oeuvre au cabinet domus architecture.
Pour des raisons de praticité, choix a été fait de ne plus
utiliser le bâtiment longeant la rue de la jouardais. Sans
en dénaturer l’image architecturale existante, l’école de
l’Hermitage de 2020 sera organisée autour de la cour de
récréation, conservée intacte, avec la réhabilitation
complète du bâtiment principal et la construction
d’une extension en L, devant les terrains de sport. cette
construction neuve fera office de façade urbaine (entrée). Pour conserver une visibilité et
une lisibilité claires de l’école, un travail sur les
clôtures sera réalisé.
Les 611 m2 de bâtiment central réinvestis
À ce jour délaissé et quasiment inexploité,
l’étage du bâtiment sera aménagé avec 3
classes. elles seront accessibles par des escaliers extérieurs, desservis par une coursive de 200 m2 à l’arrière
du bâtiment. l’étage sera également accessible par un
ascenseur créé dans la nouvelle extension, pour répondre aux besoins d’accessibilité des personnes à mobilité
réduite (Pmr). le rez-de-chaussée accueillera quant à
lui 5 classes, dont la classe uliS totalement reconfigurée, et une infirmerie.
ainsi, la façade intérieure de la cour, son aspect mémoriel et pratrimonial, sera totalement conservée, tandis

que la façade arrière du bâtiment (vue de la rue de la
jouardais) sera de son côté reprise et modernisée.
Une extension de 480 m2
le bâtiment neuf marquera l’entrée du bâtiment. Son
rez-de chaussée comptera un grand hall d’entrée et
d’une nouvelle salle polyvalente pour les activités sportives et les spectacles des enfants. l’étage sera lui composé d’une bibliothèque, d’une salle des maîtres et d’un
bureau pour la direction. avec une architecture contemporaine, l’extension s’harmonisera parfaitement avec le
bâtiment principal grâce à la reprise de son style : en pignon, avec une toiture en double pente, de la même largeur et de la même portée que ceux du bâtiment
d’origine.

À l’entrée de l’école, un préau où les parents pourront
s’abriter en venant déposer ou chercher leurs enfants et
un espace de stationnement pour les vélos sont également planifiés.

À noter

des scénarii sont d’ores et déjà envisagés et des espaces sur la parcelle conservés pour , dans une seconde phase, envidager un futur réaménagement du
bâtiment périscolaire, avec des possibilités de jonctions fonctionnelles .
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LA LIBRE EXPRESSION DES GROUPES
MAJORITÉ

OPPOSITION

une fois n’est pas coutume. je remercie mes camarades
de liste de laisser la place afin que je puisse m’exprimer
exceptionnellement sur la politique locale.
a l’heure ou ces lignes sont écrites, je n’ai pas connaissance des nouvelles assertions de l’opposition dans la
tribune. je me doute cependant qu’elle ne sera encore
ni constructive ni productive.
lors du premier conseil municipal, l’opposition s’était
engagée à mener une action à la fois constructive et attentive.
force est de constater que depuis trois ans, l’action de
l’opposition se résume à critiquer et à piloter la voiture
balai des intérêts individuels, généralement repris après
parution dans la presse.
l’acharnement quotidien à dénigrer les réalisations, les
projets et les personnes démontre la faiblesse de leur
argumentation et l’absence de proposition. légitimement, je m’interroge sur le respect du mandat donné
par leurs électeurs sur la méthode de gouvernance.
dans ses dernières œuvres, l’opposition a rallié à elle,
dans des conditions abracadabrantesques que chacun connait et juge à sa juste valeur, un adjoint. comment, l’opposition qui n’a eu de cesse de critiquer
l’action de cet adjoint depuis le début du mandat (foot
5, terrain de sport, gestion des salles dans une question au cm du 6 février 2017,…) peut-elle, pour un coup
politicien soutenir le maintien d’un adjoint sans délégation et donc sans pouvoir ? Quelle contrepartie a-telle exigé ? assourdissant silence sur ces méthodes
politicardes, d’échanges de bons procédés d’un autre
âge. Quelle modernité ! Quelle image pour le Pellerin,
à la métropole ou dans le pays de retz.
les dernières élections ont démontré que les français
souhaitent une pratique différente de la politique. il
est temps que l’opposition prenne sa vraie place, par
son travail et ses propositions, dans la recherche de
l’intérêt général.
fidèle à notre programme, j’assure à tous les Pellerinais la continuité de l’action engagée.
je souhaite à chacun d’entre vous une année épanouissante.

Projet du terrain de foot synthétique de la majorité.
nous avions déjà alerté sur le fait que les terrains
synthétiques, à part le fait de ne pas être écologiques et d’être onéreux, représentaient plusieurs inconvénients.
Plusieurs études nous avaient alertées sur les blessures multiples que ces terrains pouvaient provoquer. Parmi ces problèmes des lésions méniscales,
des ruptures des ligaments croisés, des brûlures qui
s’infectent et plus grave des staphylocoques dorés.
d’autres facteurs viennent s’ajouter à cette liste : Sur
un terrain l’on retrouve des crachats, du sang, voire
des déjections d’animaux etc. un terrain synthétique
est incapable de les biodégrader par rapport à un terrain en pelouse naturelle. Pour résoudre ce problème,
les fabricants de terrains synthétiques préconisent
l’utilisation de produits de nettoyage, non neutres
pour l’environnement et la santé, évacués par les
drains et dispersés sans retraitement.
le syndicat des joueurs professionnels de ligue 1 et 2
a réclamé à la ligue de foot en 2016 la fin des terrains
synthétiques. ils ont été entendus puisque la lfP interdit les terrains synthétiques dès la saison
2017/2018.
dans son numéro de novembre 2017, la revue So
foot vient de divulguer un autre problème. cet article
explique qu’un grand nombre de joueurs, notamment
aux u.S.a, est atteint aujourd’hui de cancers (une étude
de 2009 explique que les 2/3 des jeunes joueurs malades étaient des gardiens de buts). en cause les fines
poussières des petites billes en caoutchouc disposées
sur toute la surface du terrain. celles-ci contiennent
plus de 190 substances toxiques ou cancérigènes. la
sénatrice françoise cartron a demandé à la ministre
des sports de se saisir de la question.
au Pellerin, ne faisons pas l’économie d’un débat public
sur ce sujet. nous le demandons à la majorité dans l’intérêt de nos enfants.
nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et vous présentons nos meilleurs voeux de
santé, d’épanouissement et de bonheur.

Le Pellerin moderne et solidaire

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

Benjamin morival

(textes limités à 2000 caractères espaces compris)
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VIE LOCALE
Vie municiPale

La Ville vous
présente ses meilleurs
voeux pour 2018
Vendredi 12 janvier, le maire du Pellerin, Benjamin morival et l’ensemble
du conseil municipal vous invitent à
la traditionnelle réception de présentation des voeux de la Ville aux habitants et aux acteurs économiques et associatifs. ce rendez-vous informatif et convivial
dans la vie communale sera également l’occasion d’inaugurer et de découvrir la nouvelle
extension de l’espace sportif rené-cassin.
Dès 18h :
Inauguration de
l’extension de l’espace sportif
René-Cassin
nouvel équipement structurant de la
commune, l’extension de 600m2 de l’espace cassin permettra en 2018 de mieux
répondre aux besoins exprimés par les associations sportives. en effet, la création
d’une salle polyvalente mutualisable de
141 m2, d’une salle de danse de 152 m2,
d’une salle de 162 m2, homologuée pour la
pratique du tir sportif de loisir et de compétition, va permettre de proposer de nouveaux espaces de pratique aux
associations. Bien entendu, des vestiaires,
des sanitaires et des locaux de rangements supplémentaires ont également été
réalisés.
«Ces nouveaux équipements, permettront aux associations de se développer, mais également à la ville,
d’accueillir de nouvelles activités»
indique le Maire, Benjamin Morival.
le projet comprend également l’installation de 3 containers de rangement, la
construction d’une loge de 30m2, pour
l’accueil des artistes venant se produire
dans la salle de spectacle et une extension
du parking, avec la création de 41 nouveaux stationnements.

À partir de 18h30 :
Voeux du Maire et du Conseil municipal
aux habitants et aux acteurs économiques
après les allocutions au cours desquelles Benjamin morival et
son équipe vous présenteront les grands projets de 2018, un vin
d’honneur sera servi dans l’une des salles de la nouvelle extension de l’espace sportif. Vous pourrez alors échanger avec vos
élus en toute convivialité, mais également partager un agréable
moment avec les acteurs locaux (économiques, associatifs, etc.),
qui, chaque jour, contribuent au dynamisme du Pellerin.
fidèle, l’association jazz en retz accompagnera, cette année
encore, la soirée en musique.

extenSion SPortiVe
de 600 m2

loGe Pour leS
artiSteS de 30 m2

ParKinG de 41
StationnementS
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BaSSin d’oraGe

VIE LOCALE
la nouvelle équipe de conseillers accompagnée du plus
jeune élu du conseil municipal, Paul Brounais, le 14
novembre dernier lors de la réunion d’installation du
nouveau cme

conSeil municiPal deS enfantS

Une nouvelle équipe pour
représenter les enfants
début novembre, 6 enfants scolarisés en
cm1 dans les écoles de l’Hermitage, aimécésaire et notre-dame ont été élus par leurs
camarades pour les représenter au conseil
municipal des enfants. ils rejoignent 5
élèves élus l’année dernière, aujourd’hui en
classe de cm2.
À l’occasion des élections de 2016, le règlement intérieur
du conseil municipal des enfants a été modifié pour
étendre le mandat de ses membres à 2 ans, afin de leur
permettre de disposer de plus de temps pour la réalisation de leurs projets. 11 enfants âgés de 9 à 11 ans et
scolarisés en cm1 et en cm2 dans les différentes écoles
du Pellerin avaient alors été élus par leurs camarades
pour les représenter dans cette instance d’expression,
d’écoute et de prise en compte de la parole des enfants.
Cette année, les anciens élèves de CM2 étant partis au
collège et pour éviter le clivage qu’il peut y avoir entre
les écoliers du primaire et les collégiens, de nouvelles
élections se sont tenues début novembre pour élire
leurs remplaçants.
► Swann Lallemand et Inès Morantin, de l’école notredame, remplacent arthur Bayard et Sixtine colas.
► Hyacinthe Baranovsky et Léonie Viollin, de l’école de
l'Hermitage, remplacent arsène ménard et leeloo Valadié.
► Mona Gillon et Justine Fié, de l’école aimé-césaire,
remplacent lou naulin et maya daviaud-Wolek.
Ils rejoignent Naïa Bouchereau, Enorah Hénot, Nolo
Vintrigner et Charlotte Chevalier au Conseil Municipal
des Enfants.

le nouveau cme compte donc dorénavant 10 jeunes
conseillers prêts à s’investir dans la vie de la commune
et à participer à la réalisation de projets, avec des élus
adultes.
lors de la réunion d’installation du nouveau conseil par
le maire, Paul Brounais, adjoint délégué à la culture et à
la communication leur a fait part de son expérience en
tant que jeune élu et leur a expliqué quelques règles républicaines élémentaires, comme la manière de porter
l’écharpe tricolore, qu’ils ont pour la photo officielle arboré fièrement. les jeunes conseillers ont également
fait part de leurs envies… et pas de doutes, du côté des
nouveaux, les idées fusent !

Quelques idées...
« Sécuriser les routes pour aller à l’école à pied
ou à vélo et faire un verger à Bikini afin de faire
des menus bio pour la cantine».
Hyacinthe
«Lutter contre les incivilités pour avoir une
ville propre».
Swann
« Faire du lien avec les personnes âgées de la
maison de retraite : faire des visites, partager
la galette des rois, leur faire des dessins pour
Noël, etc.».
Inès
« Construire une mini-ferme dans la ville pour
s’occuper des animaux».
Justine
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VIE LOCALE
conSeil deS SaGeS

SeniorS

De nouvelles
élections en 2018

Le repas
des aînés

composé de retraités Pellerinais de plus de 60 ans,
volontaires et bénévoles, le conseil des Sages est
une instance de réflexion et de proposition qui, depuis 2009, éclaire le conseil municipal sur des projets d’intérêt général intéressant la commune.
renouvelé pour partie en juin 2018, vous pouvez
d’ores et déjà déposer votre candidature en mairie
si vous souhaitez vous y impliquer.

Vendredi 2 mars à midi, à l’espace
rené-cassin, la municipalité invite les
Pellerinais de 72 ans et plus à un
grand repas en chansons. l’occasion
pour nos aînés de se retrouver et de
partager un moment sympathique.

les membres du conseil des sages traitent de différents sujets
au sein de 8 commissions de travail : communication, culture,
tissu et développement économique, informatique, quotidienneté, liaisons douces, rives de loire/PPri/grand débat sur la
loire et révision du Plan local d’urbanisme (Plu). tenus au
devoir de réserve, les Sages s’y retrouvent tous les mois et s’y
expriment pour travailler en toute indépendance, dans le respect des libertés fondamentales de pensée et d’opinion.
Élus pour 6 ans par des seniors Pellerinais, leur mandat peut
être renouvelé une fois pour 3 ans sur demande. aujourd’hui,
le conseil des sages est composé de 13 membres.
6 sièges à pourvoir...
Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre commune
et mettre votre expérience au service des Pellerinais, venez rejoindre le conseil des Sages.
Pour être candidat, vous devez :
► être inscrit(e) sur les listes électorales du Pellerin ;
► être âgé(e) d’au moins 60 ans dans l’année de l’élection
(2018) ;
► être libéré(e) de toute activité professionnelle ;
► ne pas avoir de mandat électif municipal ;
► ne pas être président d’association au sein de la commune ;
► Adressez une lettre de candidature, avant le mercredi 23
mars à : monsieur le maire, rue du docteur Sourdille - 44640 le
Pellerin.
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Événement très apprécié par les seniors, le
repas des aînés est chaque année une belle
opportunité de se réunir à l’espace renécassin pour partager un déjeuner spectacle
et s’amuser dans une ambiance joyeuse et
conviviale. cette année, france-lise le calvez et robert chauvet de l’association FL’C
Music viendront animer le repas avec un récital très varié de chansons françaises. un
véritable moment de partage et d’échange
musical en perspective avec ce duo qui
compte bien vous faire chanter et danser
jusqu’à 18h !
Si vous êtes âgé de 72 ans et plus, une invitation vous sera envoyée à la fin du mois
de janvier par le centre communal d’action
Sociale (ccaS) du Pellerin, organisateur de
cette belle journée. Si tel n’était pas le cas,
n’hésitez pas à prendre directement contact
avec le CCAS pour vous inscrire, avant le
lundi 19 février 2018
un transport Pelleri’bus sera organisé le jour
de l’événement. Pour en bénéficier, merci de
l’indiquer lors de votre inscription.
Plus d’infos au 02 40 05 69 81

SOLIDARITÉ

SeniorS

Le club d’amitié des
aînés pour sortir
s’amuser

Ce qu’ils en disent...

lieu de rencontres et de divertissements permettant
aux aînés, sans limite d’âge, de ne pas rester seul
chez eux, le club d’amitié des aînés organise toutes
les semaines des activités ludiques et stimulantes
pour les seniors. des moments, sources d’échanges
et de distractions, souvent très attendus par ses
adhérents !
tous les jeudis, à partir de 13h30 et jusqu’à 18h, les adhérents
du club d’amitié des aînés se retrouvent dans la grande salle
de la mairie annexe pour se divertir et passer du bon temps
autour de sympathiques parties de jeux de cartes ou de société.
«Les personnes âgées peuvent très facilement se retrouver
isolées. Grâce à nos activités, elles sortent et conservent une
vie sociale épanouissante» explique Hélène Baconnais, présidente de l'association depuis 10 ans.
«Sur nos 90 adhérents, une vingtaine de personnes vient le
jeudi aux après-midis de jeux : beaucoup d’habitués qui attendent ce moment avec impatience. D’autres préfèrent participer aux lotos organisés 1 fois par mois. Chacun fait en
fonction de ses envies et de ses habitudes» poursuit-elle.
des repas détente à l’espace rené-cassin ou des sorties en
dehors de la commune sont aussi régulièrement organisés.
«Que les personnes qui sont tentées de venir rejoindre le
club n’hésitent pas à venir nous voir un jeudi après-midi !
Nous serions ravis de rencontrer de nouvelles personnes.
Autour d’un jeu, c’est toujours plus facile de s’intégrer. De
plus, le club est un lieu simple et convivial qui n’a d’autre
objectif que de permettre à chacun de sortir, s’amuser et se
détendre » conclue la présidente.
Plus d’infos au 02 40 04 69 58
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«On retrouve les copains et les copines
et ça stimule un peu la tête, ça fait du
bien».
Madeleine
«Ça nous oblige
à sortir, sinon on
ne sort pas... Et
on peut jouer,
c’est super ! ».
Monique
« Ça permet
de sortir de la
maison, de voir des gens qu’on connait
et d’en rencontrer d’autres. De faire
travailler la mémoire aussi » .
Thérèse
« Il y a aussi le plaisir de jouer
évidemment ! ».
Raymonde (doyenne de 92 ans)
«J’attends les jeudis avec impatience.
Les sorties avec le pelleri’bus sont
chouettes aussi. J’aimerais beaucoup
que d’autres personnes ne restent pas
toutes seules chez elles et viennent au
club ».
Colette
«J’aime bien l’ambiance ici. On rigole
bien ! Si des gens sont timides, qu’ils ne
s’inquiètent pas, nous les accueillerons
avec plaisir».
Christiane

VIE ÉCONOMIQUE
induStrie

Gom up :
l’histoire d’ une
reconversion décapante !

après 17 années passées dans des bureaux, l’ex-responsable des ressources humaines, isabelle Pelloquin, a troqué le tailleur
pour la salopette et le travail manuel. depuis
2 ans, elle s’adonne avec passion à la restauration de nombreux matériaux grâce à la
technologie novatrice et encore méconnue
de l’aérogommage. rencontre...
Qu’est-ce que l’aérogommage ?
c’est un procédé de décapage doux et non polluant, permettant de retirer tout type de revêtement sur presque
tous les matériaux (pierre, bois, acier, etc.) : de la rouille
sur de l’acier, du vernis sur du parquet, de la peinture sur
des meubles, des tags sur des murs, etc. les résultats
sont spectaculaires ! je suis le premier corps de métier
à intervenir dans une restauration, qu’il s’agisse d’un bâtiment, de meubles ou de la carrosserie d’un véhicule.
Par quel procédé est-ce que cela fonctionne ?
Par pulvérisation à très basse pression de poudre abrasive naturelle, non polluante et aussi fine que de la farine.
cela permet de décaper tout type de support sans du
tout altérer la surface d’origine. j’utilise aussi le bicarbonate de sodium, comme celui que l’on utilise en cui-

sine, pour décaper des pièces mécaniques (moteurs, etc.).
Vous avez effectué un virage à 180° dans votre
vie professionnelle. Pourquoi l’aérogommage ?
j’ai toujours eu la passion de la restauration de
meubles, mais j’ai toujours eu horreur de poncer !
j’ai cherché un moyen de pallier cette étape, sans passer par le bain chimique ou le sablage et je suis tombée
sur ce procédé très peu répandu, importé des État-unis.
j’ai fait un choix. après presque 20 ans dans des emplois administratifs que j’aimais beaucoup, j’ai eu envie
d’autre chose... j’ai vendu mes parts de la société dans
laquelle je travaillais et je me suis lancée. Pour m’installer
en tant qu’artisan indépendant, j’ai dû passer un diplôme
dans le bâtiment (un caP menuiserie en ce qui me
concerne), investir dans du matériel professionnel, trouver un atelier, etc. j’ai créé mon entreprise il y a 2 ans
maintenant et j’ai installé mon atelier / dépôt quai des
coteaux l’année dernière. je suis ravie de cette reconversion !
Qui peut s’adresser à vous ?
l’aérogommage s’adresse à tout le monde : particuliers,
entreprises, collectivités. ce procédé peut vraiment être
utilisé sur beaucoup de supports. nous ne sommes
qu’environ 120 aérogommeurs indépendants répertoriés en france, pour la plupart sélectionnés et réunis autour du réseau aérogom.com. en loire-atlantique, je
suis la seule aérogommeuse agréée et j’interviens sur
un rayon de 150 kilomètres autour du Pellerin.
Plus d’infos au 07 81 71 28 18 ou sur www.gom-up.fr

communication

Faites vous connaître !
Vous venez d’installer votre activité économique au Pellerin ?
n’hésitez pas à contacter le service communication de la ville a l’adresse info@villelepellerin.fr
pour bénéficier d’une présentation de votre entreprise dans les pages des «nouvelles du pellerin» et
apparaître dans l’annuaire du site internet de la commune.
Plus d’infos au 02 40 97 58 93
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VIE ÉCONOMIQUE
HÉBerGement / rÉcePtion

Le lycée
du Bois Tillac vous
reçoit sur-mesure...
Vue imprenable du fleuve et de ses perspectives
depuis le nouveau bâtiment du lycée

le Pôle équestre du Bois tillac, également
nommé lycée Saint-Gabriel nantes océan,
s’inscrit comme véritable acteur du dynamisme de la commune. idéalement situé sur
10 hectares en bord de loire, ce lycée où
l’équitation est au centre de l’enseignement,
est dorénavant aussi un lieu où tout le
monde peut venir séjourner pendant les vacances ou le temps d’un week-end…
Qu'elle soit en option ou intensive, l'équitation est la pratique centrale du lycée Saint-Gabriel nantes océan. en
semaine, plus de 180 étudiants suivent un cursus scolaire général, technologique ou professionnel dans le
cadre magnifique de cet établissement, entouré de paddocks et offrant une vue exceptionnelle sur la loire
après 2 ans de travaux de construction, un grand bâtiment moderne accueille depuis la rentrée 2017, l’internat
et le restaurant scolaire des élèves.

Pour financer des projets d’écoles et avec le souhait
d’offrir la possibilité aux personnes extérieures de profiter de l'infrastructure et de son environnement, l’établissement propose un service de location de salles
et/ou d'hébergement en dehors du temps scolaire .
«Le bâtiment est composé d’une salle de restauration
spacieuse et moderne d’environ 220 m2 et de 60 chambres agréables et confortables, toutes équipées de toilettes et d’une salle de douche individuelle. Nous
disposons également d’une seconde salle de réception
de la même superficie dans les annexes du château,
avec une superbe charpente, classée au patrimoine» explique anne-Sophie Bellanger, responsable des relations
extérieures de l’établissement.
«Nous essayons d’offrir un service sur-mesure» complète marie Bichon en charge de la commercialisation
des infrastructures du Pellerin. «Nous proposons aussi
un service traiteur, de la location de vélos pour profiter
de balades en bord de Loire et de l’équitation en fonction
des demandes».
Plus d’infos au 02 40 54 48 00

GeStion adminiStratiVe

Cédric Béranger
au service des TPE
franchisé affilié du réseau aadprox (ambassadeur administratif de proximité), cédric
Béranger propose son assistance administrative aux dirigeants de petites entreprises
depuis le mois de septembre.
Secrétariat administratif (courrier, plannings, classement,
etc.), gestion, démarches auprès des administrations
(rSi, caisses, etc.), suivi de facturation, relances clients,
etc., telles sont les diverses prestations que cédric Béranger propose aux tPe (artisans, commerçants, professions libérales, etc.) pour les accompagner dans leur
quotidien. «Mon métier consiste à faire gagner du temps
aux dirigeants d’entreprises en faisant le lien avec leur
expert-comptable et en prenant en charge leurs tâches

Pellerinnais depuis 9 ans et trésorier de l’uSP foot,
cédric Béranger a implanté son entreprise individuelle
au Pellerin en septembre dernier

administratives, récurrentes et souvent chronophages»
explique l’entrepreneur. intervenant dans le sud loire,
dans un périmètre de 30 kilomètres autour du Pellerin, il
propose ses services à l’heure, à la journée ou régulièrement, directement dans les locaux ou à distance en
fonction des besoins de l’entreprise.
Son affiliation au réseau aadprox assure un cadre juridique sécurisé et une formation continue. «Cela me permet de toujours rester à jour en fonction des évolutions
du métier et de ses outils (gestion et informatique)».
Plus d’infos l’adresse c.beranger@aadprox.com
ou sur le site www.aadprox.com
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VIE ÉCONOMIQUE
Bien-Être

Frédérick Gadais,
réflexologue
certifié par la fédération française des réflexologues depuis 2016, c’est dans le
cadre d’une reconversion professionnelle
que frédérick Gadais a installé son cabinet
de réflexologie plantaire le 1er octobre dernier. il nous parle de son métier...
Qu’est-ce que la réflexologie plantaire ?
C’est une pratique qui intervient en prévention ou en accompagnement d’un traitement médical, pour soulager
des troubles aigus ou chroniques d’origine fonctionnelle.
Par exemple, le mal de dos, les troubles digestifs, la gestion du stress... La réflexologie est axée sur la relaxation
et la libération des tensions de l’organisme.
Comment est-ce que cela fonctionne ?
Le pied est un hologramme du corps. Dans le pied se
situent toutes les terminaisons nerveuses reliées à des
organes, des muscles, des glandes, etc. Le praticien agit

sur ces zones réflexes pour rétablir l’équilibre naturel du
corps selon les ressources de la personne (principe
d'auto régulation).
Comment se déroulent vos séances ?
les séances se déroulent à mon cabinet ou au domicile
du patient. cela dure environ 1 heure. Parfois un peu
plus car j’accorde une grande importance au temps de
parole avant et après le soin. mon approche prend en
compte la personne dans sa globalité et pas uniquement sa pathologie. les échanges sont essentiels pour
bien comprendre la problématique du patient.
Consultations sur rendez-vous, du lundi au jeudi, à partir
de 18h et le vendredi toute la journée.
► 23, rue des dames
Plus d’infos au 06 61 26 12 78

ÉVÉnementiel

SMP Event :
vos événements
à la carte
Vanie oreggia,
organisatrice, coordinatrice et créatrice d’événements

avec le souhait de rendre l’organisation
d’événements accessible à tous, Vanie
oreggia a créé en 2017 l’agence SmP évent.
Son objectif : garantir la réussite de vos événements quel que soit votre budget.
« J’ai travaillé plusieurs années dans une agence événementielle parisienne où je coordonnais des prestations
d’hôtesses, de modèles et de danseurs pour des salons
et autres manifestations d’entreprises. Organiser, coordonner et créer des événements est mon métier et c’est
très naturellement que j’ai souhaité le poursuivre ici sous
une autre forme, un nouveau concept» explique-t-elle.
S’adressant aux professionnels comme aux particuliers,
SmP est une agence cosmopolite mettant en avant la di-

versité culturelle et ethnique. Vanie oreggia y propose des prestations clé en main, grâce à un important réseau de professionnels (dj, hôtesses,
traiteurs, etc.). «SMP signifie Services Multiples Prestataires. Avant de lancer l’agence, j’ai pris le temps nécessaire pour bien connaitre les prestataires de services de
la région avec lesquels je travaille aujourd’hui. Je peux
garantir leur fiabilité.Il n’y a aucune place pour la déception, mes clients doivent être satisfaits » poursuit-elle.
S’adapter pour proposer des prestations
sur-mesure

«Certains de mes clients ont des idées mais ne savent
pas comment les matérialiser, d’autres ont un budget
mais pas d’idée. De plus, l’organisation d’un événement
demande du temps que l’on n’a pas toujours... mon rôle
est de les aider et de leur proposer des solutions à la
carte».
Plus d’infos au 06 28 51 65 35
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Voirie

commerce

Consultation : quels
Le manège à tutus :
la caverne d’Ali Baba aménagements pour
des petites princesses la rue de la Jaunaie ?
depuis son ouverture en septembre 2017, le
manège à tutus de marine couallier a de quoi
faire tourner la tête de bien des fillettes ! en effet,
toutes de tulle conçues, les jolies tenues qu’elle
y crée semblent tout droit sortir de contes de
fée. de quoi en faire rêver plus d’une...
dans le cadre de l’opération d’aménagement de la rue de la jaunaie, la constitution
d'un groupe de travail consultatif est en
cours. avis aux riverains volontaires !

du tulle, des couleurs et des paillettes..., bienvenue dans le
manège à tutus de marine couallier ! installée depuis la fin
du mois de mai au village du margat, la jeune créatrice y a
aussi établi son atelier de création de tenues et accessoires
en tulle.
«J’ai commencé à faire des robes tutus pour mes filles il
y a 3 ans. Le tulle permet de faire des jupes très bouffantes, très aériennes, très «princesse»... Mes filles ont
beaucoup aimé et je prends moi-même beaucoup de plaisir à créer ces tenues, à jouer avec les volumes, les couleurs. Le tulle est une matière avec laquelle on peut
concevoir beaucoup de choses. Depuis peu, je réalise
aussi des accessoires comme des attrape-rêves et des
boules de noël » explique-t-elle.
avec des robes et des jupes de toutes les longueurs et de
toutes les couleurs, marine couallier habille les petites filles
de la naissance à 12 ans. «On m’en commande pour des
photos de naissance originales, pour des baptêmes, des
cérémonies, un spectacle de danse, et bien sûr pour le plaisir. Car beaucoup de petites filles adorent se déguiser ! J’ai
créé beaucoup de modèles, mais je peut aussi réaliser une
tenue sur commande. Il suffit de me contacter».
Plus d’infos au 07 60 04 22 98,
sur www.le-manege-a-tutus.com ou
sur la page facebook : lemanegeatutus
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alors qu’une étude de circulation indiquait en 2015 que
plus de 4200 véhicules empruntaient chaque jour la
rue de la jaunaie, force est de constater que cette
longue route droite, bordée de part et d’autre de nombreuses habitations et reliant le centre du Pellerin aux
villages, invite malheureusement souvent les automobilistes à dépasser les limites de vitesse imposées.
aussi, dans le cadre de la programmation Pluriannuelle
des investissements (PPi) 2014/2020, la municipalité
a demandé à nantes métropole une étude globale pour
apaiser et sécuriser cet axe. l’étude est en cours et une
enveloppe budgétaire de 1 600 000 € est prévue pour
cette opération d’aménagement visant à modifier le
«profil» de la rue, de la cochère à la croix-Hubin, et à y
assurer la sécurité des cyclistes et des piétons
La ville souhaite consulter les riverains…
avant de prendre toute décision, la municipalité souhaite constituer un groupe de travail consultatif pour la
fin du mois de janvier. celui-ci sera composé de 4 riverains et usagers de la rue de la jaunaie (idéalement
2 personnes résidant avant et 2 personnes résidant
après l’écluse qui délimite les zones 30km/h et 50
km/h), 4 habitants vivant différemment à la martinière,
au Grand chemin, au Pé de Buzay ou à Vièvre, 1 sage
et 4 élus. l’avis du conseil municipal des enfants sera
également demandé.
une première réunion de travail aura lieu en février, en
présence de représentants de nantes métropole et du
Bureau d'étude.
Pour intégrer ce groupe de travail, merci de vous
faire connaître à l’adresse urbanisme@ville-le pellerin.fr, avant le lundi 29 janvier 2018.

SORTIES / LOISIRS
muSiQue et danSe

Les Nuits
Pellerinaises
sur la scène Lufezova
en ce premier trimestre 2018, l’association tarte à puces, en partenariat avec la
municipalité, vous propose 3 nouvelles
dates à noter sur l’agenda de vos nuits
pellerinaises. de belles soirées en perspective à la découverte d’artistes locaux !

Irina Von Brazil - rock indépendant
► Samedi 3 février à 20h30
dans un savant mélange de rock indépendant et d’électro, irina Von Brazil crée la surprise avec une musique en
forme de montagnes russes, passant de l'accalmie réparatrice à l'explosion sonore. dans une ambiance planante, presque aérienne, le groupe trace la route et vous
invite à venir vous déconnecter avec eux dans ce voyage.
Première partie : Jumble band
mêlant une guitare aux sonorités blues rock, une voix
typée pop rock, une basse aux riffs enivrants et une batterie aux allures stoner, le trio vous embarque dans un
univers graphique aux notes psychédéliques et aux saveurs entêtantes.
Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

Berlin Queen - concert rock
► Samedi 6 janvier à 20h30
jeune quatuor de la scène nantaise, Berlin Queen a bien
l’intention de faire parler de lui. influencé par l’esthétique
musicale et visuelle des années 80, le groupe arbore une
pop à la fois dansante et atmosphérique décrivant les
relations tourmentées d’une jeunesse pleine de rêves et
de désillusions.
Première partie : Mad Foxes
Sous les influences de
groupes tels que Queens
of the Stone Age, Nirvana,
Foo Fighters, Biffy Clyro ou
encore The White Stripes,
mad foxes vous emmène
à la croisée du garage
rock, de l’alternatif et du
stoner, avec l’envie d’en découdre sur scène, vite, fort et
pour longtemps !
Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

► a l’espace culturel rené-cassin
Billetterie des Nuits Pellerinaises ouverte sur
www.nuits-pellerinaises.fr

Nantes Irish Dance
danses irlandaises
► Samedi 3 mars à 20h30
claquettes, light, céili, set dancing, sean nós... les danses
irlandaises n'auront bientôt plus de secret pour vous,
lorsque vous aurez découvert nantes irish dance ! depuis maintenant 7 ans, ce spectacle dirigé et chorégraphié par Karine luçon, voyage à travers toute la france.
au sein du groupe Beltaine, la chorégraphe manie aussi
avec talent le tambourin traditionnel irlandais aux côtés
de son mari Bertrand, spécialiste du banjo ténor, et de
frédérik Bouley, qui au violon, laissera les connaisseurs
bouche bée.
Tarifs : 10 € / 5 € pour les moins de 12 ans
Gratuit pour les moins 6 ans.
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muSiQue

La Folle Journée

cirQue

Les oiseaux du
continent plastique
Samedi 20 janvier à 20h, à l’espace
rené-cassin, le Serious Road Trip, en
partenariat avec CirkOuest, vous propose de découvrir le spectacle engagé
de jonglerie théâtrale de la compagnie La Cane ou la Mouton ?

le professeur Piafart et son guide, l’explorateur
Paul raoul, reviennent d’une expédition où ils ont
découvert de nouvelles espèces d’oiseaux… en
plastique. À travers des numéros de jonglerie, ils
vous les présenteront en plein vol. un spectacle,
écrit et interprété par Paul Boura et Gaëtan
Sourceau, qui dénonce la surconsommation et
son impact sur l’environnement, mais aussi la
maltraitance animale.
le spectacle sera suivi de quelques surprises.
À ne pas rater !
Tarir : 6€ - Réduit : 3€
Plus d’infos au 02 28 01 41 10 ou
sur www.serious44.org

formidable outil de développement culturel,
d’accessibilité à la musique classique et
d’attractivité du territoire, la folle journée a
souhaité étendre son rayonnement à l’ensemble du territoire métropolitain par une
action décentralisée lors de la soirée d’ouverture du festival. ainsi, mercredi 31 janvier,
la pianiste maroussia Gentet viendra interpréter chopin et rachmaninov à l’espace
rené-cassin.
Sur une idée originale de rené martin, la folle journée
est une manifestation culturelle portée par la Ville de
nantes, conçue par le crea et produite par la Saem la
folle journée. depuis sa création en 1995, ce festival a
le souhait de désacraliser la musique classique pour en
permettre l’accès à un public élargi. avec toujours
comme première exigence l’excellence artistique, la 24ème
édition de cet événement culturel unique en son genre
de déroulera du 31 janvier au 4 février 2018 à la cité des
congrès de nantes, avec près de 300 concerts ! chaque
année, la manifestation a une thématique unique...
Edition 2018 : Vers un monde nouveau
nombreux sont, dans l’histoire de la musique, les compositeurs qui ont, à un moment donné, quitté leur pays
pour s’établir dans une autre contrée. accordant une
large place aux oeuvres du xxème siècle et à celles de Frédéric Chopin, la folle journée 2018 mettra ainsi également en lumière un certain nombre de compositeurs de
l’époque baroque qui ont parfois tout quitté. elle présentera, plus largement, beaucoup de programmes originaux en relation avec le thème de l’exil : des chants et du
blues venus d’afrique aux musiques klezmer et tziganes
d’europe de l’est, des chants d’exil du moyen-Âge aux
musiques épurées d’Arvo Pärt ou Giya Kancheli.
Soirée d’ouverture de la Folle Journée,
le 31 janvier à 20h30 à l’espace René-Cassin
mercredi 31 janvier, à 20h30, 14 pianistes interprèteront
au même moment, dans 14 villes de la métropole, dont
le Pellerin, un programme constitué de pièces de Chopin
et de Rachmaninov. au Pellerin, la pianiste maroussia
Gentet sera notre interprète.
Plus d’infos sur www.follejournee.fr
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le Pellerin a un incroYaBle talent

Cheyenne !
Grande gagnante de la 1ère édition de l’événement «le Pellerin
a un incroyable talent», en septembre dernier, cheyenne revient
en solo sur la scène de l'espace culturel rené-cassin, vendredi
26 janvier à 20h30, pour 2 heures de pur bonheur musical.
La musique ? Certains diraient qu’elle est tombée dedans quand elle était toute petite !
en effet, avec un papa musicien professionnel, auteur,
compositeur et professeur de piano, la petite Pellerinaise
a grandi au son des notes de son clavier, mais aussi de
la musique de grands interprètes, omniprésente à la
maison.
«Cheyenne a assisté à beaucoup de mes répétitions, de
mes concerts… Avec mes activités, elle a donc bien sûr
été baignée très jeune dans cet univers artistique. Pour
autant, sa mère et moi ne lui avons jamais rien imposé
et l’avons toujours laissé libre de ses choix et de ses envies » nous explique son père, Guillaume robert.
«Un jour, Cheyenne devait avoir 4 ans, je l’ai installée sur
mes genoux et ai commencé à jouer des accords assez
doux, comme je le faisais souvent avec elle. Cheyenne
a alors essayé de reproduire mes gestes sur le clavier.
Puis, par jeu, elle a naturellement commencé à me répondre par d’autres notes. On a commencé à se parler
ainsi avec beaucoup de plaisir et d’amusement. Cette
phrase musicale improvisée a duré 2h. C’est à ce moment je crois que j’ai vu son intérêt pour la musique et ses grandes capacités à l’entendre,
mais aussi et surtout, à la comprendre » se souvient-il.
Pendant quelques années, elle a observé. elle a souhaité
que son père lui montre des mélodies, des rythmiques,
des relances, des harmonies… et s’est appropriée la musique avec son propre ressenti. «Sans technique, ni
théorie» tient à préciser son père, avec lequel une réelle
complicité s’est créée sur le clavier du piano, où ils jouent
régulièrement à quatre mains.

Plus tard son attention s’est tournée vers le chant, qu’elle
maîtrise avec beaucoup de naturel et de fluidité. avec
d’ores et déjà plusieurs scènes à son actif, cheyenne
aujourd’hui âgée de 10 ans, rêve d’ailleurs d’en faire son
métier. «Je ne pourrais pas vivre sans musique…» indique la jeune artiste.
Cheyenne en concert, vendredi 26 janvier
avec au programme près de 2 heures de reprises issues
d’un répertoire de grands maîtres de la chanson française comme, Charles Trenet, Yves Montand, Bourvil,
Michel Jonasz, Michel Delpech, William Sheller, Claude
Nougaro, etc., cheyenne, accompagnée au piano par
son complice de père, Guillaume robert, nous fera également le plaisir de se mettre au clavier pour des medleys à 4 mains.
entre des thèmes de jazz de Duke Ellington ou de
George Gershwin, des airs de musiques de films de
Charlie Chaplin, mais aussi quelques compositions personnelles, la pétillante cheyenne va sans nul doute
conquérir encore une fois le cœur du public !
« J’ai un peu le trac, mais je suis tellement
contente. J’ai hâte ! » indique la jeune fille.
le concert sera ouvert par Paul Brounais, adjoint au maire
délégué à la culture et le virtuose Paolo castorina, parrain
de la 1ère édition du Pellerin a un incroyable talent.
Gratuit et ouvert à tous.
le concert sera suivi d’un verre de l’amitié offert par la
municipalité.
Plus d’infos au 02 40 97 36 27
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AGENDA

LesSamedi
7 janvier – 20h30
Nuits Pellerinaises

etat ciVil

Jan.

Naissances
théa Bernaudeau (07/10), Valentin
Bardou (12/10), nina coueron
(13/10), lenny eniQue (13/10), Philéas
BoSSiS luc (29/10), elsa le neillon
(11/11), louane cHaPron (02/12), judith renoux (02/12), léo Pairron
camuS (03/12), amaury noWicKi
(04/12), mia moreau (05/12).

Décès
Gilles Bernard (15/10), Georges tHomaS (06/11), Bernard Boue (09/11),
jean-marie miGnÉ (12/11), Solange
loBY-PentecÔte (17/11), Yvette
foucaud, veuve BrouSSard (18/11),
arlette ProuSt (23/11).

Berlin Queen - 1ère partie : Mad Foxes
> espace rené-cassin / Scène lufezova (rue de la
jouardais)

Présentation
Vendredi 12 janvier - 18h30
des voeux du Maire et du Conseil municipal
aux habitants et aux acteurs économiques
► 18h : Inauguration de l’extension de l’espace sportif
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

Soirée
Samedi 13 janvier - Dès 19h30
dansante au bénéfice du Téléthon
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

Soirée
Samedi 20 janvier - 20h
spectacle avec le Serious Road Trip
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

FoireDimanche
21 janvier - De 9h30 à 17h30
aux livres organisée par l’Amicale laïque
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

Concert
Vendredi 26 janvier - 20h30
de Cheyenne Robert, incroyable talent du Pellerin 2017
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

► Médecins et ambulances

 15

> 4, rue de l’Hermitage

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




► Pharmacies de garde
 32 37 (0,34 €/min.)
► Vétérinaire
 02 40 04 64 23 (dr. lisner)
► Dentistes de garde
www.cdocd44.fr

Mairie

 02 40 04 56 00

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

Mairie annexe

Portes-ouvertes
Samedi 27 janvier - De 9h à 12h
du Collège Pierre-et-Marie-Curie

 02 40 05 69 81

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

Atelier
Mercredi 31 janvier – De 10h à 11h30
lecture des seniors autour des poèmes d’Adine Riom,
née Broband, femme de lettres Pellerinaise née en 1818.
> médiathèque George Sand (allée George-Sand)

Concert
Mercredi 31 janvier – 20h30
inaugural du festival La Folle Journée
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

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

Soirée
Vendredi 2 février - 20h
Ciné-débat de l’Amicale laïque du Pellerin

Fév.

> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

 Samedi 3 février – 20h30

Les Nuits Pellerinaises
Irina Von Brazil - 1ère partie : Jumble band
> espace rené-cassin / Scène lufezova (rue de la jouardais)

Raconte-moi
Samedi 10 février - 10h30
et chocolat de AILE

> médiathèque George Sand (allée George-Sand)

Soirée
Samedi 10 février - 20h
de la Saint-Valentin de l’USP Foot
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

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

Repas
Vendredi 2 mars - 12h
des aînés

Mars

> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

3 mars – 20h30
LesSamedi
Nuits Pellerinaises

Danses irlandaises de Nantes Irish Dance
> espace rené-cassin / Scène lufezova (rue de la jouardais)

Concours
Vendredi 9 mars - À partir de 19h
de belote organisé par l’USP Foot
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

