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pour une publication dans le prochain journal municipal
(distribution du 1er au 3 septembre 2014),
merci d’envoyer vos textes et photos avant le jeudi 19 juin 2014
à stéphanie Bodinier à l’adresse : info@ville-lepellerin.fr.

retrouvez toute l’actualité pellerinaise sur www.ville-lepellerin.fr
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e remercie tous les pellerinais(es) qui nous ont fait confiance. Depuis deux mois,
nous mettons toute notre énergie pour amorcer le changement promis.
Trois dossiers essentiels ont immédiatement requis toute notre attention.
après expertise, nous avons décidé de rouvrir l’église. Les dossiers de consultation
ont été relancés et les travaux de couverture devraient reprendre dans les meilleurs
délais. nous surveillerons le chantier comme le lait sur le feu et chacun des intervenants sera mis devant ses responsabilités.
Dans les jours qui ont suivi notre arrivée, nous avons découvert les engagements pris par la commune
pour l’organisation du festival reggae «Get up !», qui sur trois jours accueillera près de 15 000 personnes.
Dans l’urgence, nous avons dû trouver les solutions pour accueillir cet événement dans les meilleures
conditions de sécurité, tout en minimisant l’impact pour les habitants de la martinière, du Grand chemin,
de la Béhinière et du pé de Buzay, qui seront associés au projet. Grace à l’aide de propriétaires et au professionnalisme des organisateurs, nous sommes aujourd’hui en mesure de tenir les engagements pris
par la commune.
enfin, nous avons rapidement dû organiser l’ouverture d’une nouvelle classe à l’école maternelle des asphodèles, pour la rentrée prochaine. un agrandissement de la cantine s’imposant par l’ajout de la classe
adjacente, c’est donc deux classes avec salle de repos et sanitaires qu’il nous faut créer de toute pièce !
nous avons donc décidé d’installer un bâtiment modulaire pour se plier aux délais courts qui s’imposent
à nous. ainsi le restaurant, qui accueillera 170 élèves pour 50 places actuelles, verra sa capacité augmentée et pourra fonctionner en deux services pour maintenir une pause méridienne de qualité à nos enfants.
D’autres dossiers, comme le pLu, appellent aussi notre attention en urgence, tout en veillant à mettre en
place notre programme. Déjà, les engagements deviennent réalité. un policier municipal, dont le coût sera
absorbé par la baisse de l’enveloppe de rémunération des élus, sera recruté en septembre. L’installation
de la vidéo-protection est chiffrée. enfin, le plan de circulation et de stationnement a déjà fait l’objet de
réunions de secteurs et sera présenté aux habitants fin juin, en lien avec nantes métropole.
côté journal municipal, nous avons souhaité ajouter une rubrique qui rendra compte des actions engagées
à nantes métropole et une autre sur notre histoire locale qui démarrera à la rentrée. par ailleurs, nous
avons souhaité donner plus d’espace à l’expression des groupes du conseil municipal pour permettre des
échanges plus constructifs. vous noterez aussi que l’exécutif (le maire et les adjoints) ne participe pas à
ces espaces pour laisser toute la liberté de parole possible aux conseillers.
Les sujets sont multiples car vos attentes sont grandes. mais soyez assurés que votre nouvelle équipe municipale, dans sa totalité, est mobilisée et au travail.

SoMMaire

Benjamin morival,
maire du pellerin
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vie loCale

Dossier /// Le nouveau conseiL municipaL
une nouvelle équipe, de nouveaux projets...
À l’issue des élections municipales du 30 mars dernier, une nouvelle équipe municipale a été
installée lors du conseil du 6 avril 2014. Élu pour 6 ans par les électeurs pellerinais, le nouveau
conseil municipal compte aujourd’hui 27 élus, dont 21 constituent la majorité municipale.
nous vous invitons à découvrir les membres de cette nouvelle équipe, leurs attentes et leurs
projets.

BenjaMin Morival

c’est dit :

«Pour éviter les gaspillages
d’argent public par le rajout
successif de pièces au puzzle
municipal, nous avons fait le
choix de présenter un calendrier des investissements
structurants qui sera présenté en fin d’année.
Notre programme annonce
clairement nos engagements.
Il nous faut maintenant planifier de manière pragmatique
Maire
les travaux afin que leur sucConseiller communautaire
cession ne soit pas une éterterritorial à nantes
nelle
reprise de l’existant avec
Métropole
des surcoûts.
Ainsi, les projets de l’école de l’Hermitage, de la cantine et
de la cuisine centrale sont intimement liés. Il convient donc
de planifier ce projet de manière globale, en trois phases,
pour en réduire le coût total».
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// calendrier prévisonnel
des investissements structurels
2014 : création de deux classes à
l’école des asphodèles et agrandissement du restaurant scolaire.
2014 / 2015 : fin des travaux de
restauration de l’église notre-Dame.
2015 : livraison de la salle multi-activités (danse, tir, musculation et fitness).
2016 : création d’un terrain de foot synthétique.
2016 : réhabilitation du restaurant scolaire de l’école de l’Hermitage et création d’une cuisine centrale.
2018 : maison des arts.
2019 : réhabilitation ou reconstruction
de l’école de l’Hermitage.

le ConSeil MuniCiPal...
> 5 adjoints au maire
Patrick
gavouyère

1er adjoint
délégué à
l’urbanisme, au
patrimoine et aux
travaux

cyrielle
Paquereau

nicolas
lecureuil

marie-christine
curaudeau

françois
de laujardière

2e adjointe

3e adjoint

4e adjointe

5e adjoint

déléguée à la
culture et à la
jeunesse

délégué au sport
et à la vie
associative

déléguée aux
affaires sociales
et à la solidarité

délégué au cadre
de vie et aux
espaces verts

> 21 conseillers municipaux
adélaïde
fourage

thibault
gouPil

jessica
garnier

ambroise
guichard

hélène
hubert-chiché

franck
fleury

cecile
meriadec

conseillère
municipale

conseillère
municipale

conseiller
municipal

conseillère
municipale

délégué de
proximité (nantes
métropole)

déléguée au
sport

délégué aux
affaires sociales

déléguée aux
bâtiments
communaux et à
l’environnement

conseiller
municipal

conseillère
municipale

déléguée
à la culture

conseiller
municipal

référent au
développement
économique

déléguée au
développement
durable et à
l’agenda 21

Paul
brounais

ghislaine
laussucq

dominique
Pilard

bernadette
kuliberda

isabelle
Plaineau

anthony
bellebon

marie-claude
guillou

conseiller
municipal

conseillère
municipale

conseiller
municipal

conseillère
municipale

conseillère
municipale

conseiller
municipal

conseillère
municipale

xavier
bardou

emmanuel
chauvet

christelle
toucane

emmanuel
labarre

sandrine
falot

thierry
boucard

laurence
bernard

conseiller
municipal

conseiller
municipal*

conseillère
municipale*

conseiller
municipal*

conseillère
municipale*

conseiller
municipal*

conseillère
municipale*

délégué à la
communication

* Liste «Bien vivre au pellerin»
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// nouveau :
Des rÉfÉrenTs par secTeurs
avec la «proximité» comme maître mot de ce mandat, la nouvelle équipe municipale a souhaité, dès son arrivée, mettre en place des référents de secteurs pour s’inscrire dans une
démarche générale de renforcement de la démocratie locale. après un quadrillage du pellerin
(voir cartes), des référents ont été nommés. ils sont dès à présent à votre écoute pour toute
question relevée dans votre secteur de résidence.
Début juin, votre référent vienda à votre rencontre pour se présenter !
pourquoi un référent ?

Quels avantages ?

pour maintenir le lien entre les pellerinais et la municipalité grâce au positionnement par secteur d’un interlocuteur privilégié pour les habitants.

Les référents contribuent à une meilleure gestion
municipale en transmettant directement, en mairie
et au référent de proximité de nantes métropole, les
questions soulevées par les pellerinais. ils permettent aux habitants de bénéficier d'un retour et d’un
suivi particulier.

Qui sont les référents de secteurs ?
Les référents sont des élus ou des habitants du pellerin qui s’engagent à œuvrer pour et dans l’intérêt
général du secteur et de ses habitants.
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> vos rÉfÉrenTs au peLLerin :
1

Dominique Pilard

8

> Quais des coteaux, du Docteur provost, rues de l'anguille,
du verger, de la cure, de la petite chaussée, de la Grande
chaussée, de la chaumiere, places du commandant l'Herminier, du président rené-coty, venelles francois ii et annede-Bretagne.

2

Nicolas Lecureuil
> rues du château, Beau soleil, du Docteur Gilbert- sourdille,
des Dames, aristide-Bertreux, saint-Jean, Boulanger, du cap
Boucher.

3

4

Cécile Mériadec
> rues du champ d'armée, du clos Grillé, de l'enclos, frédéric-chopin, du Docteur Gilbert-sourdille.

5

Adélaïde Fourage
> impasse des cadeniers, rue des cadeniers, avenue du val
de Loire.

6

> rues de l'Église, de Bel air, de la Gaudarière, du 8 mai, du
prieuré, place de l'Église et impasse de la fontaine.

9

Thibault Goupil

10

Anthony Bellebon

Isabelle Plaineau
> rues de la Jaunaie, du port-chassé, Jean-moulin, Jean-Jaurès, victor-shoelcher, allée olympe-de-Gouge, avenue francois-mitterand et chemin du Brûlot.

12

Marie-Christine Curaudeau
> rues de la Génoliere, du commandant charcot et maryse
Bastié.

13

Ambroise Guichard
> rues de la Jouardais, de villeneuve, chemin de villeneuve
et boulevard Jean-monnet.

14

Michel Mainguy
> rues de l'Hermitage, north-ferriby, boulevard Jean-monnet,
allées du Humber et du Yorkshire et villages Le pré Louiseau
et l’Hermitage.

15

> rues du 11 novembre, pierre-chanson, allées Georgesand, des Jonquilles, des primevères, impasses Louise-michel et des Glaieuls.

Christian et Guylène Amprou
> rues du clos roux et boulevard du pays de retz.

11

> rues de la Jouardais, du moulin de la mare, du capitaine
Guerin, du chêne vert, de la paix.

7

Anita Pajot
> allées des mimosas, des Lilas, des roses, des pervenches,
des Tulipes, des oeillets, des camelias.

François Brillaud de Laujardière
> rues du moulin-collet, martin-Luther-King, du port- chassé
et place du champ de foire.

Marie-Claude Guillou

Hélène Hubert-Chiché
> rues du moulin-collet, de la Jaunaie, souin, Honoraty, allée
des mésanges, avenue mathurin-metayer, allée Jean-Georget, Jacques-sauvestre et village du Bois Tillac.

> vos rÉfÉrenTs
Dans Les viLLaGes :
16
16

Patrick Gavouyère
> village de la martinière (rues
du canal, de la chauffetière,
de l’Hôtel) et autres villages
longeant le canal (Buzay, Les
masses, Les rouzerolles, etc.).

17

17
20
18

Ghislaine Laussucq
> village de la martinière (rues
du moulin, de la Tour, chemin
du moulin et allée de la
source).

18

centre
voir ci-contre

19

Cyrielle Paquereau
> villages : La Teignouse, Le Buisson, vièvre, La Bricolière,
cornière, Le pé de Buzay, La Gentillère, La cossonière, Le
Breil.

19

Franck Fleury
> Zone d’activités de la Bréhannerie

20

Paul Brounais
> Le Grand chemin, La violière, La Julioterie, La cochère, La
proutière, La Béhinière, Le Gaillardin, La Guilbaudière, La
Touche, Le fonteny, La métairie des Landes, Les Basses
vignes, La ville au vay, Le charron, villeneuve, Le margat, La
châtaigneraie.

pour contacter votre référent,
une seule adresse :

proximite@ville-lepellerin.fr
merci de préciser votre adresse et
l’objet de votre demande.
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Y a-t-il assez de places de stationnement en ville ? sont-elles bien réparties ? Des questions qui
font débat face au constat du nombre important de stationnements sauvages au pellerin... soucieuse de cette problématique, et à l'issue de concertations avec les citoyens, la municipalité
travaille d'ores et déjà à la mise en place d'un nouveau plan de circulation et de stationnement
au pellerin. présentation le 17 juin prochain, à l'espace rené-cassin !

À

ce jour, le pôle sud-ouest de nantes métropole
décompte environ 280 places publiques de stationnement au pellerin. un chiffre jugé bien insuffisant par l’équipe municipale au vu des nombreuses
voitures régulièrement garées sur les trottoirs de la
commune. «Le stationnement est un véritable problème en centre-bourg. Il n'y a qu'à observer combien il est difficile pour les Pellerinais de se garer à
proximité du marché le samedi matin, ou autour de
la Poste...» explique françois de Laujardière, adjoint
au maire, délégué au cadre de vie du pellerin. «Pallier
ces carences s’inscrit parmi nos engagements. La
réalisation d’un nouveau plan de circulation, avec
l’aménagement de liaisons douces et de nouvelles
aires de stationnements, est au coeur de nos réflexions» poursuit-il.
Le stationnement au coeur du débat public...
Les 12, 14 et 16 mai derniers, trois réunions publiques, organisées par secteurs (sud-est, sud-ouest
/ villages et centre-bourg) ont permis aux habitants
de parler voirie avec l’équipe municipale. en effet, le
plan de circulation, le stationnement en centre-ville
et en périphérie, la pertinence du passage en zone
30 dans les villages, la création d’une aire d’accueil
pour les camping-car ou la création d’un parking public en centre-bourg y ont été abordés avec les habi-

8

tants. «Un échange constructif qui nous permet de
mesurer les souhaits des Pellerinais et de construire
notre projet» explique l’adjoint à la voirie de la ville.
«Nous prendrons également en compte ce que nos
référents de secteurs (voir pages 6 et 7), nous remonteront de leurs échanges avec les habitants».

c’est dit :
«J’adresse un grand merci à
tous les Pellerinais qui ont
participé à nos dernières
réunions de concertation.
Grâce à nos échanges, un
plan de circulation et de stationnement est en cours de construction et
vous sera présenté le 17 juin prochain !».
François de Laujardière,
5e adjoint , délégué au cadre de vie
et aux espaces verts

nanteS MetroPole
// rÉsiDence
« Les Trois mâTs » : Les
Travaux onT commencÉ…
courant avril, l'ancienne menuiserie,
située au niveau du numéro 34 de
la rue du 11 novembre, a été démolie pour libérer la parcelle de 1800
m² destinée à recevoir le projet immobilier de la nantaise d’habitations (LnH) : la résidence « Les trois
mâts ».

// reTour sur Les
conseiLs communauTaires
De nanTes meTropoLe...
nantes métropole était un sujet au cœur de la campagne.
il reste un sujet au cœur de la vie de notre ville...
«Parce que Nantes Métropole a reçu nombre de délégations, il
nous est apparu comme une évidence que l’équipe municipale
devait vous rendre des comptes sur votre représentation et les
décisions qui impacteront directement ou indirectement nos
vies. Il a donc été décidé d’ouvrir une rubrique traitant uniquement de ce sujet» - Benjamin morival, maire du pellerin et
conseiller communautaire territorial à nantes métropole.

en réponse à la loi « solidarité et renouvellement urbain » (sru), qui impose aux
communes de plus de 3500 habitants
25 % de logements sociaux, une résidence de 21 logements locatifs s'apprête à se construire rue du 11
novembre. en effet, après la démolition
des bâtiments et le terrassement de la
parcelle, les premiers travaux de gros
œuvre ont démarré courant mai.
Baptisé résidence « Les trois mâts », ce
projet urbain d'envergure, placé sous la
maîtrise d’œuvre de l'architecte Loïc
Brandet, répond à une volonté de mixité
sociale.

Bailleur social :

conseil communautaire du 16 avril 2014
contrairement à ce qui avait été annoncé, le changement de
gouvernance n’a pas eu lieu au sein de la communauté urbaine.
en fin d’année 2013, le règlement change et le nombre de viceprésidents passe de 33 à 20. 20 vice-présidents pour 23 communes (hors nantes), la couleur est annoncée : plusieurs maires
ne seront pas nommés.
conseil communautaire du 25 avril 2014
Les commissions et les délégués sont adoptés, sans surprise et
sans partage. sur les transports en commun (ligne 99), une
bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne : deux courses ajoutées le matin et trois le soir, aux heures de pointe. puis la mauvaise : une nouvelle augmentation des tarifs. Le carnet de 10
tickets passe à 14 euros, le pass-salarié augmente de 15 euros
par an et le pass-retraité de 7 euros par an.

HiStoire et PatriMoine

la nantaise d'Habitations (LnH)

calendrier prévisionnel :
fin de chantier : fin 2015
plus d’infos auprès de la direction du
cadre de vie et de l’aménagement urbain
au 02 40 97 58 89

Bientôt !
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vie éConoMique
// simon LaLu :
siLence, ça Tourne !...
Jeune auto-entrepreneur de 29 ans, simon Lalu
propose depuis cinq ans ses services de productions audiovisuelles aux particuliers comme aux
professionnels. installé depuis la fin du mois de
janvier au pellerin, il réalise aussi bien des films
d'entreprise, des films de communication, des
films familiaux, des clips musicaux, etc.
Titulaire d'un diplôme des arts filmiques de nantes,
simon Lalu met vos projets ou vos événements en
scène. Du tournage jusqu'à l'édition du DvD, il capture
et monte vos images, avec technique et créativité, afin
de vous restituer un film de qualité professionnelle. "Je
réalise des vidéos à la demande" explique-t-il. " Je réponds aux demandes de communes, d'entreprises, de
familles ou de web-télés locales. Je peux aussi bien
couvrir un mariage ou un événement culturel, travailler
sur la présentation d'une société, mettre en valeur
l'image d'une structure ou d'un produit ou accompagner des artistes dans leurs projets". Disposant d'un
bon réseau de professionnels, simon Lalu a déjà de
belles expériences à son actif et compte notamment

parmi ses réalisations : des films pour le château des
Ducs de Bretagne, l'institut des Hautes-Thébaudières
ou la Banque LcL... "Mon activité n'a pas de limite géographique et peut m'emmener au-delà des frontières..." termine-t-il. parallèlement aux prestations que
simon Lalu propose, il réalise des courts-métrages qu'il
finance lui-même et présente lors de festivals spécialisés. il travaille également actuellement avec un illustrateur sur le scénario d'une bande dessinée devant
être publiée prochainement.
plus d'infos au 06 59 08 54 23
ou à l'adresse lalusimon@gmail.com

// DaviD BreTÉcHer
suiT Les cHemins Du Bois...
menuiserie intérieure ou extérieure, agencement, isolation : telles
sont les prestations que propose la nouvelle enseigne "Les chemins
du bois" gérée depuis le début du mois de janvier 2014 par David
Bretécher. si vous souhaitez poser un parquet, aménager une terrasse, agencer un dressing, isoler par l’extérieur votre maison, etc.,
ce nouvel entrepreneur saura vous apporter conseils, expertise et
savoir-faire pour mettre en oeuvre vos projets.
installé au village de vièvre depuis 8 ans, David Bretécher, qui, après une
première partie de carrière en tant que dessinateur en bâtiment, a récemment choisi de réorienter sa carrière vers la menuiserie, est avant tout un
amoureux du bois et des matériaux naturels. "J'ai un attachement particulier
pour les produits de construction qui, dans les bâtiments, respectent les occupants. Le travail du bois est
certainement le métier le plus proche de mes valeurs. J'essaye d'ailleurs le plus souvent possible de privilégier
l'utilisation de bois locaux" explique ce jeune entrepreneur de 34 ans. Titulaire d'un bagage en éco-construction et d'un titre professionnel en menuiserie, David Bretécher intervient dans l'ensemble du pays-de-retz.
son entreprise fait également partie du groupement "Bâti créateurs" (l'antenne BTp de l'ouvre-boîte 44) qui
réunit de nombreux professionnels du bâtiment et lui permet d'assurer une garantie décennale de ses travaux.
"C'est pour moi un soutien efficace et une garantie de qualité. Cela me permet également d'être entouré
d'un bon réseau d'entrepreneurs qualifiés que je peux, au besoin, conseiller à mes clients ".
plus d'infos au 06 09 83 78 17 ou à l'adresse lescheminsdubois@orange.fr
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agenda 21*
// auTopeLec :
une nouveLLe enTreprise
D'ÉLecTriciTÉ GÉnÉraLe
avec nicolas petitberghien aux commandes, l'entreprise d'électricité générale
autopelec s'est installée au pellerin le 6
janvier 2014. entre dépannage, installation neuve, rénovation, remise en conformité, inter-phonie, domotique, alarme,
réseaux informatiques ou vmc, ce nouvel
artisan pellerinais répond à tous vos problèmes "électriques" !

après plusieurs années passées entre la Gironde et la charente maritime en tant que responsable de chantier, c'est au pellerin que ce
jeune montagnard d'origine a souhaité venir
installer son entreprise d'électricité générale.
"Revenir en Loire-Atlantique est un retour aux
sources et un nouveau départ. Après 13 ans
d'expérience professionnelle dans diverses sociétés, j'ai saisi l'opportunité de mon aménagement dans la région pour m'installer à mon
compte" explique nicolas petitberghien. "Autopelec est une auto-entreprise où je place mes
compétences d'électricien qualifié et expérimenté au service des particuliers comme des
professionnels" poursuit-il. avec pour secteur
d'intervention, l'ensemble du département,
vous pouvez dès à présent le contacter pour
tout dépannage et/ou besoin en installation
électrique. il saura bien entendu également
vous guider et vous conseiller dans vos demandes d'installations tout en veillant à vous
aider à maitriser vos dépenses en énergie.
plus d'infos au 06 70 37 11 44
ou à l'adresse autopelec@gmx.fr

// un porTiQue
pour L'ÉcoLe D'iLLasso-saHaro !

Actio
n N°

7

Dans le cadre de l'action de l'agenda 21 visant à développer les projets de solidarité et les échanges
avec le Bénin, les membres du conseil municipal des
enfants (cme) et les collégiens du pellerin ont, par
leurs actions, participé au financement d'un portique
sportif pour une école beninoise. Grâce à eux, les
écoliers du village d'illasso-saharo pourront participer
aux épreuves sportives obligatoires pour le passage
au collège, sans avoir à parcourir les 15 km à pied
qui leur étaient jusque-là imposés... retour sur un joli
projet de solidarité.
"Notre histoire avec le village d'Illasso-Saharo a commencé en 2011 avec la rencontre de Godwill Dofonnou,
membre pellerinais de l'association France Bénin" explique Daphné Le Gouëff, en charge du conseil municipal
des enfants du pellerin. "Il a fait part aux enfants du CME
des difficultés rencontrées par les élèves de ce petit village et très vite, ces derniers ont souhaité les aider par le
biais d'actions de solidarité".
1075 euros collectés...
après une collecte de fournitures scolaires en 2011, les
enfants du cme se sont lancés dans un projet afin d’aider
au financement d'un portique sportif pour l’école du village. "Cet équipement permettra à l'école de devenir un
centre d'examen" explique l'un des membres du cme.
pour ce faire, les jeunes conseillers ont tenu une buvette
sans alcool lors du dernier forum des associations. 175
euros y ont été récoltés. parallèlement, en lien avec le programme d'éducation civique de 5e, qui prévoit de mener
à bien un projet de solidarité, les élèves du collège pierreet-marie-curie ont pris le relais. Lors d'ateliers, ils ont
confectionné des objets originaux qu'ils ont vendus au
marché de noël, au marché du pellerin et lors des portes
ouvertes du collège. 900 euros se sont alors ajoutés aux
fonds collectés pour l'achat du portique.
* agenda 21 :
plan d'actions visant à favoriser le développement durable
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agenda 21*

Actio
n N°

20

// Le GÉocacHinG,
La nouveLLe cHasse au TrÉsor pour Tous !
saviez-vous qu'à ce jour, près de 30 petits trésors (caches) sont savamment dissimulés au
pellerin par des «cacheurs» ingénus ? cachés en ville et à la campagne, partir à leur recherche est sans nul doute une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir votre ville,
ses lieux remarquables et son histoire. si vous ne connaissez pas encore le géocaching,
branchez vite vos Gps pour vous lancer dans cette sympathique aventure ludique et familiale à travers le pellerin, mais aussi ailleurs !

L

e géocaching est une chasse au trésor qui se pratique à pied avec un Gps. un peu partout dans le
monde, des boîtes (caches), parfois minuscules et
parfois pleines d'objets surprises, sont dissimulées
dans des lieux incontournables.
pratiquer le géocaching...
pour commencer, rendez-vous sur le site geocaching.com pour vous inscrire et prendre connaissance de toutes les «caches» dissimulées autour de
vous. choisissez-en une et accédez aux indices qui
vous permettront de la trouver. À l'aide de la feuille
de route et des coordonnées Gps de la «cache», vous
aurez tout en main pour partir à l'aventure ! seul outil
incontournable : un Gps de randonnée, que vous
pouvez télécharger gratuitement sur votre smartphone, ou que vous pouvez vous procurer dans un
magasin d'électroménager.
À présent, en route pour la chasse au trésor !
après avoir saisi les coordonnées Gps de la «cache»
choisie, laissez-vous guider ! une fois le parcours réalisé et la cache trouvée, vous n'aurez plus qu'à marquer votre passage sur le carnet joint et partager
votre expérience avec tous les géocacheurs du
monde, sur internet, en laissant un commentaire !
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// un parcours de géocaching :
une action citoyenne de l’agenda 21 !
«concevoir un parcours de découverte du
pellerin et de son patrimoine», tel est le nom de
l’action n°20 de l’agenda 21 qui vise notamment à créer un parcours de géocaching pour
faire découvrir et relier les sites remarquables
du pellerin. cette action est portée par des
citoyens et est encadrée par la municipalité.
après quelques réunions de présentation du
projet, des pellerinais se sont lancés dans
l’aventure et sont devenus des «cacheurs» !
Grâce à eux, les caches se multiplient au
pellerin, pour le plus grand plaisir de tous.
Bientôt, c’est peut-être vous qui deviendrez un
«géocacheur» !
plus d’infos au 02 40 04 56 00
* agenda 21 : plan d'actions visant à favoriser le
développement durable

Solidarité
// THÉâTre eT DiffÉrences :
pour cHanGer noTre reGarD
sur Le HanDicap

// accessiBiLiTÉ :
un DÉLai suppLÉmenTaire pour se
conformer À La Loi « HanDicap »

comme chaque année, la municipalité
vous invite, le mardi 3 juin prochain à
l’espace culturel rené-cassin*, à une
journée culturelle de spectacles variés,
joués et mis en scène par des artistes
en situation de handicap, des associations et des écoliers du pellerin. Échanger et faire évoluer le regard sur le
handicap : tels sont les objectifs de la
journée "Théâtre et différences" !

si initialement la loi « handicap » imposait, pour
2015, la mise en accessibilité des établissements
recevant du public (erp) pour les personnes en situation de handicap, une nouvelle concertation nationale a permis l’obtention, le 26 février dernier, de
nouveaux délais pour la réalisation de ces importants travaux.

entre théâtre et cirque, la septième édition
de la journée « Théâtre et différences »
s'annonce encore une fois riche de jolies
représentations. en effet, dès 9h, les artistes de la section théâtre de l'amicale
laïque, de l'école de l'Hermitage (en partenariat avec l’association de cirque social
The serious road Trip) et de la section annexe d'établissement et service d’aide par
le travail (saesaT) du pellerin et de La
montagne, partageront leur talent dans
des spectacles originaux.
vous êtes attendus nombreux pour cette
belle journée d'échanges et de rencontres,
gratuite et ouverte à tous (sur inscription
auprès de la maison d'accueil et d'information sociale) !
plus d'infos à la maison d'accueil d'information sociale au 02 40 05 69 81
* sous le chapiteau du serious road Trip, le matin

La loi pour « l'égalité des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées », du 11 février
2005, prévoyait que les personnes en situation de handicap devaient pouvoir, avant 2015, circuler et accéder
aux équipements et aux services des établissements recevant du public (erp), afin de les utiliser.
De nouveaux délais de mise en conformité...
Dorénavant, tout erp, public ou privé, disposera d’un
délai supplémentaire pour répondre aux exigences de la
loi « handicap ». en fonction de leur taille, les établissements recevant du public disposeront d'un délai de trois
à six ans supplémentaires pour se rendre accessibles.
Les patrimoines « complexes », comme les collèges, bénéficieront, quant à eux, d'une échéance maximale de
neuf ans.
afin d'obtenir une dérogation, les établissements concernés devront s'engager, avant le 31 décembre 2014, dans
un agenda d'accessibilité programmé détaillant l'échéancier et la nature des travaux à entreprendre. Dans le cas
contraire, ils resteront passibles de sanctions pénales.
La commune s’inscrit dans cette démarche et fera auditer les bâtiments publics communaux par la commission
accessibilité.
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enfanCe / jeuneSSe
// Les sÉJours De vacances
Des francas
Les vacances, c’est aussi partir, découvrir de
nouveaux horizons et partager d’agréables moments avec les copains ! pour ces raisons, les
accueils de loisirs du pellerin et de saint-Jeande-Boiseau, dont l’organisation est gérée, pendant les grandes vacances, par la fédération
nationale des francas, proposent des séjours
thématiques pour vos enfants. Des places sont
encore disponibles, profitez-en !

// Le Bac À saBLe recHercHe
Des parenTs BÉnÉvoLes !
Lors de sa dernière assemblée générale,
l'association «le Bac à sable», qui gère le
multi-accueil du pellerin, a vu son conseil
d'administration rejoint par 4 nouveaux
membres. Les entrants ne remplaçant pas
complètement les sortants, l’association
cherche encore quelques parents bénévoles !
vous disposez d’un peu de temps ? Le bénévolat
vous intéresse ? vous souhaitez faire vivre une
dynamique associative autour de la petite enfance dans la commune ?
n’hésitez pas à contacter l’association «Le Bac
à sable» au 02 40 05 60 60 ou par mail à
l’adresse le-bac-a-sableevenements@orange.fr

// L’ÉcoLe noTre-Dame
aux couLeurs De norTH-ferriBY
u Du 7 au 11 juillet :
«vents et marées» - pour les 10/12 ans
activités sportives et nautiques à saint-vincent-surJard, en vendée.
u Du 14 au 18 juillet :
«fly me to the moon» - pour les 7/9 ans
aventures et découvertes à travers la voie lactée, au
cœur de la Brière en Loire-atlantique.
u Du 21 au 25 juillet :
«equitation et grand air !» - pour les 9/12 ans
Découverte du monde du cheval à proximité du migron,
non loin du pellerin
u Du 18 au 20 août :
«et les ânes dans tout ça ?» - pour les 6-9 ans
séjour à la ferme à la découverte des ânes, à chauvé,
dans le cœur du pays-de-retz.
u Les 21 et 22 août :
«si nous aussi on partait ?» - pour les 4/6 ans
court séjour à la ferme pour les plus petits, à proximité
des ânes, à chauvé, dans le cœur du pays-de-retz.
plus d’infos au 02 51 25 08 50 ou
sur www.acmlepellerin.fr
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Depuis décembre 2013, les bénévoles de
l’association Le pellerin / north-ferriby interviennent dans les classes de l’école notreDame pour lire et chanter en anglais. une
classe correspond même avec des élèves de
l’école de north-ferriby...

vendredi 25 avri, à l’école notre-Dame, enfants
et adultes étaient vêtus de rouge et noir (couleur
de l’uniforme anglais) afin de déguster un petitdéjeuner outre-manche traditionnel : toasts et
marmelade d’orange, œufs brouillés, black pudding et saucisses étaient au menu. un agréable
moment de partage et de convivialité !

vie Civique

// conseiL municipaL Des enfanTs :
opÉraTion commanDo conTre Les sTaTionnemenTs GênanTs !
Dans la continuité des actions du précédent mandat, les nouveaux membres du conseil
municipal des enfants (cme), élus en octobre 2013, poursuivent des actions de sensibilisation sur la sécurité routière. au programme : une chasse aux véhicules mal stationnés,
avec «verbalisation» à la clé !

e

n 2012, c'est déjà aux problèmes de sécurité
routière que les membres du conseil municipal des enfants avaient souhaité sensibiliser les
pellerinais. en effet, à l'issue d'un scénario finement ficelé, mettant en scène les dangers de la
route en ville, ils se sont prêtés au jeu d'acteur
dans l'original court-métrage "sans pépins au pellerin" (visible sur le site de la ville).
opération commando contre les stationnements
gênants et dangereux...
choqués par le manque de civisme des adultes,
notamment aux abords des écoles, les nouveaux
membres du cme ont souhaité poursuivre la démarche et espèrent aujourd'hui sensibiliser la population aux problèmes soulevés par les
stationnements gênants. «Les enfants n'ont plus
de place pour passer» disent certains. «Nous
sommes obligés de marcher sur la route lorsque
les voitures occupent le trottoir. C'est dangereux
c'est irrespectueux !» expliquent d'autres.
Décision a donc été prise par l'ensemble des
membres du conseil d'effectuer courant juin une
opération commando pour «verbaliser» les voitures mal stationnées.

pv en main et accompagnés d'adultes référents,
c'est très motivés qu'ils partiront prochainement
en chasse des véhicules gênants !
si d'aventure votre véhicule est verbalisé, prenez
alors conscience des dangers qu'implique la manière dont vous êtes garé.

// Bon À savoir...
selon les articles r417-10 et r417-11 du code de
la route, vous êtes passible d’une amende de :
> 35€, en cas de stationnement sur les trottoirs, les bandes cyclables, etc., ou encore à un
emplacement masquant la visibilité de signalétique.
> 135€, en cas de stationnement sur les
emplacements réservés aux personnes handicapées, sur les voies réservées au transport
public de voyageurs, etc.
plus d’infos sur www.legifrance.gouv.fr
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SPort / loiSirS
// Le BasKeT cLuB Basse Loire
(BcBL) LaBeLLisÉ cLuB
formaTeur
pour la septième année consécutive, le comité Départemental olympique et sportif de
Loire-atlantique a décerné, le 10 février dernier, les Labels club formateur 44 aux clubs
sportifs ayant choisi d'investir dans la formation de leurs bénévoles. en 2014, ce sont au
total 15 clubs du département qui peuvent
afficher fièrement leur Label. Le Basket club
Basse Loire de saint-Jean-de-Boiseau et du
pellerin compte parmi eux !

// GranD meeTinG
D’aÉromoDÉLisme !
créé en 1999, de la fusion de l’alerte de saintJean-de-Boiseau et de l’entente Laïque Le pellerin - st Jean de Boiseau, le BcBL est un jeune
club de basket-ball d’environ 210 licenciés fidélisés et répartis en 20 équipes. positionné
parmi les 20 premiers clubs du département
en nombre de licenciés, il est également reconnu dans la région des pays de la Loire. Très
impliqué dans la formation de ses bénévoles
(techniciens, dirigeants, arbitres…) avec l’objectif de maintenir un service associatif de
qualité, le BcBL vient de se voir décerner un
label "qualité" en tant que club formateur. un
label, valable pour deux ans, qui certifie aux
adhérents, en collaboration avec le comité départemental concerné, la qualité de l’encadrement du club. Grâce à ce label bien mérité, le
club, qui participe activement au développement du Basket-Ball et ne demande qu’à améliorer sa position au niveau régional, espère
bien attirer de nouveaux adhérents !
plus d’infos sur http://bcbl.free.fr
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Dimanche 6 juillet, l’association modèle air club
de Loire atlantique (macLa) organise un grand
meeting sur son terrain de la Guilbaudière, entre
les villages de vièvre et du Grand chemin. avec
des pilotes venant de la france entière, biplans,
jets, planeurs et autres modèles réduits volants
seront présentés en vol dès 10h et jusqu'à 18h,
si la météo le permet.
L’aéromodélisme est beaucoup plus qu’un loisir.
c’est une activité sportive et éducative où des
pilotes passionnés redoublent de volonté et d’ingéniosité pour faire voler des modèles réduits
d’avions. Dimanche 6 juillet, bon nombre de ces
pilotes se réunira sur le terrain de 9 hectares de la
macLa pour vous faire profiter d’un spectacle
aérien à vous couper le souffle, avec d’impressionnantes machines volantes radiocommandées. plus
de 3500 spectateurs sont attendus pendant ce
grand rassemblement d’aéromodélisme où des
modèles réduits de toutes sortes et de toutes
tailles voleront au dessus de vos têtes.
Tarifs : 1€ / gratuit pour les moins de 12 ans.
restauration sur place.
plus d’info sur www.macla.fr

Culture / SortieS
// TropHÉe Du canaL :
Les inscripTions sonT ouverTes !
Dimanche 14 septembre aura lieu la quatrième édition du Trophée du canal à la martinière. pour préparer au mieux cette
rencontre sportive et familiale de la rentrée,
vous pouvez d’ores et déjà composer vos
équipes et vous inscrire pour y participer.

Le Trophée du canal, c’est une épreuve sportive
de loisirs. une course relais, hors compétition et
ouverte à tous*, qui alterne le canoë kayak, le
vélo et la course à pied, dans une ambiance
conviviale et sur un site d’exception. en somme,
un challenge sportif à partager pour tous les
amateurs de défis ! organisée par la municipalité, en partenariat avec la section athlétisme de
l’amicale laïque de Bouguenais, cette manifestation sportive est déjà en cours de préparation et
n’attend plus que vous.
Des bulletins d’inscriptions** par équipe, à retourner au maximum une semaine avant l’événement,
sont d’ores et déjà disponibles avec le règlement
de l’épreuve à l’accueil de l’hôtel de ville ou téléchargeables dans la rubrique « sport » du site
www.ville-lepellerin.fr.
attention : aucune inscription ne pourra être
prise en compte sur place, le jour de la course.
plus d’infos auprès du service des sports du pellerin au 02 40 97 36 27 et inscriptions auprès
de philippe Guillaud de la section athlétisme de
l’Amicale Laïque de Bouguenais (aLB) au 06 81
01 63 99
* À partir de 14 ans
**inscription : 20 € par équipe,
soit 5€ par personne

// animaTion sur La LiTTÉraTure
anGLaise À La mÉDiaTHèQue
GeorGe-sanD
samedi 21 juin, à partir de 15h, la médiathèque
George-sand du pellerin se mettra aux couleurs
de l'angleterre. au programme : découverte de
bandes dessinées anglaises et Tea-Time avec
l'association le pellerin / north-ferriby !
afin de faire vivre le serment de jumelage qui unit
désormais Le pellerin et la petite ville de northferriby, située dans le east Yorkshire en angleterre, l'association Le pellerin/north-ferriby
œuvre depuis 10 ans pour faire connaître la
langue et la culture anglaises dans la commune.
Dans ce même objectif, en partenariat avec la
municipalité, l'association organise le samedi 21
juin prochain un après-midi sur les bandes dessinées et les livres anglais, à la médiathèque
George-sand. après une présentation de bandes
dessinées par une intervenante de l'association,
une collation "so british" vous sera proposée.
cette date marquera également le début d'une
belle collaboration entre l'association et la médiathèque, puisque, dès lors, des livres en anglais, appartenant à l'association seront mis à la
disposition du public.
plus d’infos auprès de la médiathèque Georgesand au 02 51 79 81 90

// Des LecTures en anGLais
pour Les enfanTs...

environ tous les trimestres à la médiathèque, des bénévoles de l’association
Le pellerin / north-ferriby invitent les enfants à venir se familiariser avec les sonorités anglo-saxonnes.
À l’occasion de ces rencontres, agrémentées
de petites traductions et de nombreuses illustrations, les enfants découvrent des histoires issues de la littérature britannique,
dans leur langue d’origine. rendez-vous pour
de nouvelles histoires, dès la rentrée...
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Culture / SortieS

// Le peLLerin fêTe L’ÉTÉ en specTacLes eT en musiQue !
cet été, le pellerin s’animera de nombreux temps forts ! en effet, entre festivals de cirque,
de théâtre et de musique, et l’organisation d’un grand bal populaire, les occasions ne manqueront pas pour que tous les pellerinais puissent partager aux beaux jours d’heureux moments festifs et culturels ! Zoom sur la programmation de l’été…
u Les 6 et 7 juin : festival Les pelleri’nez
par l’association The Serious Road Trip
Les pelleri’nez, c’est le festival qui fait du bien ! en
cette 6e édition, l’association The Serious Road Trip,
vous embarque pour deux jours délirants de clowneries en tous genres. avec une programmation de
spectacles variés, il soufflera au pellerin un tourbillon
de bonne humeur.
> Terrain sud de l’espace rené-cassin - rue de la
Jouardais
u samedi 21 juin : fête de la musique
etendue sur trois jours, et dans les trois communes
voisines que sont Le pellerin, La montagne et saintJean-de-Boiseau, cette manifestation culturelle populaire et spontanée mobilisera des musiciens
professionnels et amateurs portés par tous les
genres musicaux. Du rock, au jazz, à la chanson et
aux musiques traditionnelles, la musique descendra
dans la rue, dès 17h ! avis à tous les musiciens qui
souhaitent venir y participer !
> place du commandant l’Herminier ou sous les
Halles (en cas de pluie)

Retrouvez toute la programmation
culturelle de l’été sur

www.ville-lepellerin.fr
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u Du 4 au 6 juillet :

festival de reggae Dub camp

par l’association Get up !
avec près de 150 artistes venus de toute l'europe,
l'association Get up ! vous invite à trois jours de musique sous chapiteau. Que vous soyez amateur de
sound system, de reggae music ou simplement curieux de découvrir cette culture, le « Dub camp festival » vous propose de vivre un moment unique !
> canal de la martinière
u Dimanche 13 juillet : Grand bal populaire
Dès 19h, pour célébrer la fête nationale, fanfare, orchestre et Disc Jockey se succèderont sur les quais
du pellerin pour une grande soirée musicale et dansante ! petits et grands pourront lors de cette belle
soirée conviviale et festive se restaurer sur place et
investir la piste de danse !
> place du commandant l’Herminier ou sous les
Halles (en cas de pluie)
u Du 15 au 31 août : festival de théâtre
par l’association La Cour des Miracles
pour la 3 année consécutive, le collectif d’artistes et
de techniciens du spectacle vivant, La Cour des Miracles revient planter son grand chapiteau itinérant
au pellerin. De nombreux artistes et spectacles pour
tous les publics y sont attendus !
> aire Bikini - Quai du Docteur provost
e

Culture / SortieS

// BouQuineries Des TouT-peTiTs :
un nouveau Temps forT pour Les 0 À 3 ans
impulsé par la responsable du relais assistantes maternelles (ram) intercommunal du pellerin
et de saint-Jean-de-Boiseau, l’événement "Bouquineries des tout-petits" est un nouveau temps
fort destiné aux très jeunes enfants. en effet, dans la continuité des activités culturelles d'éveil
du ram, les professionnels de la culture et de la petite enfance des deux communes se sont
associés pour proposer, en juin, cinq jours d'animations "littéraires" pour les moins de 3 ans.
au programme : lectures, comptines, spectacles, etc.

D

epuis sa création en 2002, une véritable dynamique s'est créée autour des livres, des
histoires et des comptines au relais assistantes
maternelles intercommunal du pellerin et de
saint-Jean-de-Boiseau. en effet, comptant parmi
ses objectifs l'accès à la culture pour les enfants
âgés de 0 à 3 ans, des ateliers d'éveil sont régulièrement organisés dans les médiathèques des
deux communes pour les enfants et leurs assistantes maternelles. cependant, en dehors de la
structure, les activités culturelles adaptées aux
tout-petits restent très rares...
un nouveau temps fort adapté au très jeune public
«Jusqu’à son arrêt en 2011, le festival Paroles de
partout proposait chaque année un spectacle
pour les très jeunes enfants. C’était un rendezvous attendu et très apprécié» explique agnès
Boutoleau-rousseau, responsable du ram. «Bouquineries des tout-petits est le fruit d'un travail
d'équipe entre les professionnels de la culture et
de la petite enfance des deux communes. Ce nouveau temps fort permet de proposer une programmation culturelle adaptée à la petite

enfance ". poursuit martine roullet, responsable
de la médiathèque George-sand du pellerin.
Du mardi 10 au samedi 14 juin :
5 jours d'animations pour les plus petits...
aux médiathèques du pellerin et de saint-Jean-deBoiseau, chaque jour fera place à de nouvelles activités ludiques : des "raconte-tapis", des lectures
de contes et d'histoires, des comptines... Les enfants de moins de 3 ans pourront ainsi pleinement profiter de ces animations culturelles.
pendant cette semaine, Thierry morice, libraire
des "enfants terribles", présentera des ouvrages
destinés aux très jeunes enfants et des expositions* habilleront les deux médiathèques.
inscriptions auprès de la médiathèque du pellerin
au 02 51 79 81 90 ou auprès de la médiathèque
de saint-Jean-de-Boiseau au 02 40 32 97 31.
> retrouvez le programme détaillé des animations des "Bouquineries des tout-petits" sur
www.ville-lepellerin.fr.
* au pellerin : réalisations des enfants du Bac à sable
À st-Jean-de-Boiseau : «Le livre pour les bébés»
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Culture / SortieS

// inscr
ipTion

// Le porTaiL Des ressources
numÉriQues : un BiLan Très posiTif !
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Depuis mars 2013, la médiathèque George-sand propose aux usagers d'accéder très simplement à des milliers de ressources en ligne (presse, voD, auto-formation, orientation scolaire et professionnelle…), via
un portail des ressources numériques des bibliothèques de Loire-atlantique. mis en place par
le conseil général, il permet de compléter et de pallier les carences d'offres documentaires
rencontrées dans les structures, comme la médiathèque du pellerin. À l'issue d'une année de
fonctionnement, le bilan s'avère très positif, tant par son utilité que par le nombre de personnes qui l'utilisent.

c

omment apporter un outil numérique au public avec les éléments
de la Bibliothèque Départementale de Loire-atlantique (BDLa) ?
après un premier coup d’essai avec le service d’accès aux ressources
numériques «Bibliomédia», de nombreux problèmes techniques ont
poussé la BDLa à mettre en place un outil plus accessible et plus facile
d’emploi.
en 2011, la BDLa a mis en place une commission numérique pour
travailler à la création d’un nouveau portail de ressources.
réunissant plusieurs responsables de bibliothèques du département,
la commission a oeuvré pour remonter les difficultés du terrain (fonds
parfois insuffisants, etc.) et a été force de proposition pour que les applications de ce nouvel outil répondent aux besoins des usagers.
au pellerin, où le taux de chômage reste important, une offre de ressources sur l’auto-formation ou l’information professionnelle est fort
utile. L’accès aux médias vidéo rencontre un grand succès, tout comme
la presse, régulièrement consultée en ligne. Bilan 2013 : sur près de
950 lecteurs actifs (lecteurs ayant emprunté au moins un ouvrage dans
l’année), 130 cartes d’accès au nouveau portail numérique sont d’ores
et déjà activées. un chiffre que martine roullet, responsable de la médiathèque du pellerin espère bien voir augmenter ! « Le portail numérique est une source d’informations, de documents et de films ouverte
à tous ! J’invite vraiment tous ceux qui le souhaitent à venir nous rencontrer à la médiathèque pour découvrir cet outil» explique-t-elle.
plus d’infos sur www.ville-lepellerin.fr
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c’est dit :
«Le Portail numérique est l’aboutissement d’une
importante
concertation entre plusieurs directeurs de bibliothèques du département sur les attentes des usagers. Il permet aujourd’hui de remédier à certains manques dans
nos fonds : films, presse, etc. C’est
un outil évolutif, régulièrement alimenté, et qui continuera à évoluer
et à progresser.»
Martine Roullet,
Responsable de la Médiathèque
George-Sand

infoS PratiqueS
// Bacs De Loire :
L’appLicaTion moBiLe
Le conseil général de Loire-atlantique vous
propose dorénavant une application mobile
pour suivre l’état du trafic des bacs de Loire.
Depuis février, le
Département met
à disposition des
mobinautes une
application mobile pour les usagers des bacs de
Loire.
Horaires de départs, état du trafic en direct via des webcams, alertes en cas de
perturbations… L’application des bacs de Loire
passe au crible les liaisons Basse-indre / indret et
couëron / Le pellerin.
pour télécharger l’application pour iphone :
https://itunes.apple.com/fr/app/bacs-deloire/id816222339?mt=8&ls=1
pour télécharger l’application pour androïd :
https://play.google.com/store/apps/details?id=c
om.cg44.BacsLoire

// pLan canicuLe :
inscriveZ-vous !
mis en place du 1er juin
au 31 août 2014, le plan
national canicule vise à
aider les personnes
âgées, handicapées ou à mobilité réduite, dont la
fragilité se trouverait aggravée en raison de leur isolement, en cas de fortes chaleurs estivales.
ce dispositif de veille saisonnière est géré par l’équipe
de la maison d’accueil et d’information sociale. en cas
de grandes chaleurs, elle se tient à votre disposition pour
tout besoin ou demande particulière. selon le niveau
d’alerte, des lieux tempérés seront ouverts pour vous y
accueillir.
inscrivez-vous dès à présent sur les registres du plan
canicule au 02 40 05 69 81 ou n’hésitez pas à signaler, auprès de la maison d’accueil et d’information sociale, toute personne pouvant être concernée par ce
dispositif.

JournaL municipaL
en cas de non distribution,
merci de vous adresser au service
communication de la ville du pellerin
au 02 40 97 58 93 ou par mail à l’adresse
info@ville-lepellerin.fr

eTaT civiL
mariaGe
sabine vaiLLoT et Jean TarDiveL (12/03), sylvie
TroucHe et salvador BuJaLance (05/04), sylvie Le
BeLLer et Dominique Le nouaiLLe (05/04), caroline Le
soLLiec et maxime ernauLT (26/04).

naissances
adèle Bou eTiemBLe (14/02), alexis Bourreau
(19/02), rihanna reinHarD (19/02), Loana JoLY moTa
(20/02), Gaspard fÉvrier (21/02), Dimitri pipeau
(22/02), clovis noirBusson (26/02), Tom Le corf
(03/03), Lyad BouHaLoua (08/03), Louna manceau
(09/03), Younès WaHDane (26/03), Jade roBin
(29/03), nathan Hamon (11/04), Kellann pamBouc
(14/04), emma Ben BouBaKer (24/04).

DÉcès
anne rouÉ, veuve parÉ (12/03), Lucienne Bouin
(21/03), françois peTrone (20/04), Thierry BLoT
(30/04), madeleine sorin, veuve LeGenDre (02/05).

services De GarDe
médecins et ambulances (centre régulateur du samu) ( 15
r
infirmières ( 02 40 04 56 10 ou ( 02 28 01 08 58
r
pharmacies ( 32 37 (0,34 €/min.)
r
vétérinaire (m. Lisner) ( 02 40 04 64 23
r
r dentistes (dimanche et jours fériés)
> communiqués sur le site www.cdocd44.fr
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la liBre exPreSSion deS grouPeS...
// Liste «Le pellerin moderne et solidaire»
chers concitoyens,
nous vous remercions sincèrement pour la confiance
que vous avez voulu nous témoigner. cette élection
marque l’avènement d’une nouvelle gouvernance au pellerin, qui sera axée avant tout sur l’exemplarité, la transparence, et la proximité.
L’exemplarité d’abord : notre première décision a été de
réduire de 29% l’enveloppe indemnitaire des élus. ainsi,
ce sont près de 207 000 euros qui seront économisés
sur l’ensemble de la mandature. nous avons été élus sur
des engagements : à l’instar de celui-ci, ils seront tenus.
sachez que notre action sera menée avec transparence.
chaque projet d’envergure vous sera proposé avant
d’être voté. vous serez régulièrement consultés sur les
orientations locales à prendre : début mai, vous avez d’ailleurs déjà pu participer à plusieurs réunions publiques.
La proximité sera au cœur de notre action. Le nantais
aristide Briand le disait si bien : « gouverner, c’est parler
aux gens ». notre objectif est clair : chaque pellerinais doit
connaître l’élu qui sera son intermédiaire avec la mairie.
notre rôle est de répondre à vos attentes. nous ne nous
défilerons pas face aux situations complexes, et nous y
apporterons des solutions dans la mesure de nos possibilités.

Les dossiers importants ont été pris en main très rapidement : de nombreux contacts ont été établis avec
nantes métropole, notamment en matière de voirie. Le
projet de salle multisports a été révisé pour donner satisfaction non seulement aux clubs de tir et de danse,
mais également au club musculation-fitness. Très prochainement, un policier municipal sera recruté. nous
nous étions engagés à créer ce service, car nous tenons
à assurer la sécurisation des pellerinais et des biens
communaux.
chers concitoyens, soyez assurés qu’aucune couleur
politique ne guidera nos choix. nous sommes des élus
locaux, qui travaillent pour des enjeux locaux. La tâche
est exaltante, et la majorité est motivée et déterminée
pour impulser au pellerin une nouvelle énergie. puis, au
fond, quoi de mieux que de pouvoir participer à créer
l’avenir, avec vous ?
paul Brounais, cécile mériadec, Hélène Hubert-chiché,
adélaïde fourage, Jessica Garnier, ambroise Guichard,
Thibault Goupil, Dominique pilard, franck fleury,
isabelle plaineau, anthony Bellebon, marie-claude
Guillou, xavier Bardou, Ghislaine Laussucq et
Bernadette Kuliberda

// Liste «Bien vivre au pellerin»
nous remercions les 48,33% d’électeurs qui nous ont fait
confiance. 56 voix manquaient…
Dès son élection, le maire, pour « travailler autrement que
pendant le mandat précédent », nous a proposé le poste
d’adjoint à la voirie. or ce poste très lié à nantes métropole ne permet pas de porter nos idées : il ne peut être
défendu que par le conseiller communautaire : le maire.
nous avons donc refusé et demandé le poste d’adjoint
aux finances, signe de transparence, comme nous l’aurions proposé si nous avions eu la majorité. cela nous a
été refusé au motif que c’est un poste stratégique ! De
plus, 2 postes de conseillers municipaux délégués nous
ont été proposés, postes que nous souhaitions accepter.
une incompréhension du maire lui a fait penser que nous
les refusions. ils ont donc été attribués à son équipe.
Lors du conseil municipal du 24/4, nous avons proposé
des ajouts au règlement intérieur. notamment, nous souhaitons créer des commissions extramunicipales pour
ouvrir les débats aux habitants sur des sujets ponctuels
et précis. nous souhaitons aussi donner au public la possibilité de poser des questions après la clôture du conseil
municipal. m le maire étudie nos propositions. nous
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avons ensuite interrogé m Le maire sur les critères qui
l’ont conduit à fixer le montant des indemnités des élus.
en effet, il a décidé une augmentation de 97% des
siennes et une baisse de celles des autres élus (-18%
pour les adjoints et -32% pour les conseillers). nous
souhaitions insister sur ce point puisqu’il a dit et écrit
pendant 6 ans que le salaire du maire sortant était trop
élevé.
en conclusion, la volonté d’ouverture annoncée par m
le maire reste symbolique. nous ne l’avons pas constatée dans les faits sur les sujets importants. nous resterons des élus vigilants et constructifs, à votre écoute.
aussi, afin d’échanger, nous vous proposons de nous
retrouver pour un pique nique le 28 juin 2014 près de
la plaine de jeux de la martinière. retrouvez-nous sur
bienvivreaupellerin.net

emmanuel chauvet, christelle Toucane,
emmanuel Labarre, sandrine falot,
Thierry Boucard et Laurence Bernard

agenda

Juin
Jusqu’au 7 juin
exposition «parlons d’europe : pour une citoyenneté
européenne active»
médiathèque George-sand - allée George-sand

mardi 3 juin - À partir de 9h
Journée « Théâtre et différences »
espace culturel rené-cassin - rue de la Jouardais

mercredi 4 juin – À 15h
La mare aux livres
médiathèque George-sand - allée George-sand

Jeudi 5 juin - 19h
conseil municipal
Hôtel de ville (salle des mariages)
rue du Docteur sourdille

vendredi 6 juin - À 19h
assemblée générale de l'association usp
espace rené-cassin (salle de tennis de table) - rue de la
Jouardais

samedi 7 juin - À 10h
racontes-moi et chocolat par l'association aile
médiathèque George-sand - allée George-sand

Les 6 et 7 juin
festival les « pelleri'nez » par l'association
The serious road Trip
Terrain sud de l'espace rené-cassin - rue de la Jouardais

Du 10 au 14 juin
Bouquineries des tout-petits
médiathèque George-sand - allée George-sand

samedi 14 juin - Toute la journée
fête des écoles
À l'école aimé-césaire – rue de la Génolière

vendredi 20 juin - Horaire non communiqué
spectacle de fin d'année de la section musique de
l'amicale Laïque du pellerin
espace culturel rené-cassin - rue de la Jouardais

Dimanche 29 juin - Toute la journée
vide-greniers par l'association Hippogriffe
canal de la martinière

juin / juillet / août 2014
Tous les rendez-vous du Pellerin
à ne pas manquer...

samedi 21 juin - À partir de 15h
animation sur la littérature anglaise par l'association
le pellerin/north-ferriby
médiathèque George-sand - allée George-sand

samedi 21 juin - À partir de 17h
fête de la musique
place du commandant l’Herminier ou
sous les halles (rue du docteur sourdille), en cas de pluie

Juillet / Août
Du 28 juin au 26 juillet
exposition « Histoire de voir : des illustrateurs pour
la jeunesse »
médiathèque George-sand - allée George-sand

Du 4 au 6 juillet
festival de reggae « Dub camp »
par l'association Get up !
canal de la martinière

Dimanche 6 juillet - À partir de 10h
meeting d'aéromodélisme de la macla
Terrain de la macla à la Guilbaudière
(près de la martinière)

Dimanche 13 juillet - À partir de 19h
Bal populaire du 14 juillet
place du commandant l’Herminier ou
sous les halles (rue du docteur sourdille), en cas de pluie

Du 15 au 31 août
festival de théâtre par l'association
la cour des miracles
aire Bikini - Quai du Docteur provost

Septembre
samedi 6 septembre - À partir de 14h
forum des associations
espace rené-cassin - rue de la Jouardais

Dimanche 22 juin - Toute la journée
Kermesse de l’école notre-Dame

%

ecole notre-Dame - rue de l’enclos

les
retrouvez tous
lerinais sur
rendez-vous pel

rin.fr
www.ville-lepelle »
a
rubrique «agend
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