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Pour une publication dans le prochain journal municipal (distribution les 6 et 7 juillet 2015),
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retrouvez toute l’actualité pellerinaise sur www.ville-lepellerin.fr
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n an après notre arrivée à la mairie, si le temps du bilan n’est pas encore venu,
quelques points peuvent être soulignés.
cette première année de mandat a été celle des fondations de notre action. lors de
notre arrivée, seul était en cours le coûteux projet de l’église. alors que la situation était
connue depuis l’automne 2013, rien n’était prêt pour l’arrivée de la 7ème classe des
asphodèles. le projet d’extension du gymnase était au point mort.
rapidement, il a fallu prendre des décisions pour débloquer plusieurs situations compliquées. certaines issues ont été positives, d’autres ont été l’objet de choix difficiles,
d’autres sont toujours en cours de traitement. a chaque fois qu’un dialogue équilibré
a pu naître, nous avons trouvé un compromis qui respecte et favorise l’intérêt général.
cette année a aussi vu l’instauration d’un nouveau dialogue avec l’ensemble des associations. ce dialogue
se construit sur notre volonté d’animer notre ville et plus particulièrement la jeunesse. exemples parmi d’autres, nous avons soutenu le retour du comité des Fêtes et étendu notre partenariat avec le serious road trip
(les Pelleri’nez) pour un stage de cirque au printemps…
côté culture, nous avons décidé de la gratuité de la médiathèque et soutenu les manifestations comme le
Dub camp et la cour des miracles.
nous préparons aussi, avec le prochain Plum, les bases de notre développement urbain, et cela bien audelà de ce mandat. c’est pourquoi la place faite au dialogue est si large.
en interne, nous continuons, avec les agents, la réorganisation de la mairie, à la recherche d’un meilleur service au meilleur coût. les services sont plus que jamais tournés vers la population et nous les en remercions.
Durant cette année, vous avez aussi pu entendre ou lire énormément de contrevérités. Beaucoup sont infondées, certaines sont de purs mensonges ou calomnies. Quoiqu’il en soit, si quelques personnes n’ont pas
obtenu ce qu’ils demandaient, tous ont été reçus, écoutés et nos positions expliquées. nous n’avons pas
cédé à toutes les pressions, à tous les anathèmes. souvent, pour ne pas ajouter de la confusion aux polémiques stériles, nous avons choisi de ne pas répondre.
chacun des membres de la municipalité reste à la disposition de tous ceux, qui, de bonne foi, ont besoin
d’informations ou d’un soutien.
ce nouveau numéro de votre journal donne à tous une lecture abordable du budget 2015. ce budget, et les
suivants, seront l’un des outils de notre projet. Bonne lecture.

Benjamin morival,
maire du Pellerin
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vie LoCALe

Dossier /// le BuDget communal 2015
retrouver des marges de manœuvre pour investir !
Dans un contexte général difficile, la municipalité a élaboré le budget communal 2015 avec
l’objectif principal de maintenir un investissement raisonné, tout en tenant compte des dépenses de service public, liées à la croissance de la population... Voté le 26 mars dernier en
conseil municipal, le budget 2015 de la ville s'équilibre en fonctionnement et en investissement
à 6 510 500 €.

«L

les ratios clés...
845 €

est le montant que la commune dépense
par habitant (fonctionnement)

334 €

est la somme que la commune reçoit par
habitant au titre des impôts directs.

53 €

est la somme que la commune reçoit par
habitant au titre des produits des services.

le saviez-vous ?
> accueils de loisirs et périscolaires :
a la charge des familles : 22 %
Pris en charge par le budget
communal : 78 %

> restauration scolaire :
a la charge des familles : 35 %
Pris en charge par le budget
communal : 65 %
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e constat est clair : le bilan des exercices précédents
présente une hausse constante des dépenses, alors
que les recettes ne cessent, elles, de diminuer. De plus,
malgré de gros efforts en matière d’économies, le budget
2014 et les actions qu’il engageait nous amènent à un déficit réel de 34 000 €» indique Benjamin morival, maire du
Pellerin.
Pour la préparation du budget 2015, une baisse des dépenses de fonctionnement s’est avérée indispensable pour
inverser la tendance négative après l’atteinte du point critique d’un «effet ciseau».
De difficiles arbitrages et un important travail collaboratif
entre les services de la ville et l’équipe municipale ont
permis de réduire le budget communal.

// le BuDget 2015
le budget communal s'équilibre et se repartit comme
suit :
u 4 404 000 € en section de fonctionnement
u 2 106 500 € en section d'investissement
une économie de plus de 6 % a été réalisée par rapport
au budget 2014, notamment par une baisse de 10 % des
charges à caractère général et de presque 14 % des
charges de gestion courante.
ce budget prend bien entendu en compte l'augmentation
des dépenses visant à maintenir un bon niveau d'équipements communaux et de services aux citoyens, pour répondre notamment à l’arrivée de nouveaux habitants.

// le Fonctionnement
côté fonctionnement, le budget communal
2015 s’équilibre à 4 404 000 €. celui-ci tient
compte du récent redéploiement du service
jeunesse, du retour de l’instruction des autorisations d’urbanisme (transféré à la commune par les services de l’état), de la mise en
place d’une police municipale et de l’ouverture d’une 7ème classe à l’école maternelle.
avec l'objectif d'une baisse significative des frais
de fonctionnement, la commune a choisi de
s'orienter vers des économies et une maîtrise
des coûts (consommables, fluides, communication, etc.).
une compensation de la baisse des dotations
de l'État par une hausse de la prise en charge
des services consommés, hors taux d'imposition, s'est également avérée nécessaire.

> sur 100 €,

la commune dépense...

4€

au service urbanisme et aménagement
de l'espace public
> soit 149 095 €

19 €

au service espaces
verts et entretien des
bâtiments
> soit 760 000 €

36 €

aux services généraux
> soit 1 423 037 €

30 €

au service enfance et scolarité
> soit 1 206 347 €

c'est dit...

4€

«Le budget 2015 est
essentiellement marqué par deux paramètres contraignants que
sont, d’une part, la diminution continue des
dotations de l’ État et, d’autre part,
l’engagement de ne pas répercuter
cette baisse sur les Pellerinais en augmentant le taux des taxes locales.
Il traduit également la volonté de
l’équipe municipale de recréer une capacité d’investissement et de proposer des projets structurants pour la
commune».

à la médiathèque george-sand
> soit 137 200 €

Benjamin morival,
maire du Pellerin

1€

au service Jeunesse,
animation, culture
et sports
> soit 150 266 €

3€

3€

au service action sociale
et solidarité
> soit 102 955 €

au service Police municipale
> 45 800 €
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> les recettes réelles de

fonctionnement

côté investissement, le budget communal 2015 s’équilibre à 2 106 500 €

5,09%
autres

5,89%
recettes
des services

57,64%

// l’inVestissement

impôts et
taxes

31,38%
Dotations et participations (état, nantes
métropole, etc.)

// les axes Du BuDget De
Fonctionnement 2015
+ 4,3 %

avec le souhait de poursuivre les projets engagés et de
conserver une bonne capacité d'investissement, la commune envisage pour 2015 la mise en vente de divers
biens communaux.
De plus, la quasi-intégralité du résultat du compte administratif 2014 a été réaffectée aux investissements
2015, soit 830 000 €.

les DÉPenses
D’inVestissement

479 982 €

Poursuite et fin des travaux de sécurisation et de réhabilitation de l’église notre-Dame.

50 018 €

Budget 2015 alloué pour le démarrage de la construction d’une extension de 400 m2 à l’espace sportif renécassin (livraison prévue à l’été 2016)

des dotations aux associations pellerinaises
> de 175 185 € à 182 718 €

+ 8,3 %

des subventions au ccas
> de 60 000 € à 65 000 €

- 26 %

des dépenses de communication
> de 42 945 € à 31 720 €

- 47 %

des frais de réception
> de 8900 € à 4700 €

- 21 %

des frais d’indemnisation des élus
> de 107 000 € à 84 000 €

+/- 0 %

des charges de personnel malgré
l’embauche :
> d’une policiere municipale
> d’un animateur et d’un éducateur
> d’une atsem pour la 7eme classe de l’école
maternelle des asphodèles
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606 000 €

acquisition du modulaire des asphodèles et agencements connexes

133 000 €
Diverses études urbaines et architecturales, avec notamment : l'aménagement de la maison de la solidarité, la restructuration et la réhabilitation de l'école de
l'Hermitage, les études d’implantation de nouveaux logements et stationnements, etc.

50 000 €

mise en place de la vidéoprotection

395 329 €
aménagements divers (sonorisation et lumière de l’espace culturel rené-cassin, création de nouveaux terrains de boules à la martinière et au Pré louiseau,
informatisation des écoles et de la médiathèque, etc.)

HiStoire et PAtrimoiNe

en 1998, la croix fut changée.
elle est légèrement différente de l'originale du fait de la disparition des boules à chaque extrémité comme le montre
cette photo prise le jour de son inauguration en avril 1933.

// la croix Du PrÉ louiseau
cette croix est située à la sortie du Pellerin, au carrefour de la route menant vers la Bréhanerie,
l'échangeur de la 2 x 2 voies et la route donnant accès au lotissement du Pré-louiseau. sa construction fut décidée à l'issue de la mission qui eut lieu au Pellerin en 1931. en même temps que la cérémonie de clôture de cette mission, l’école notre-Dame de la rue de l'enclos fut bénie. c'est alors
que de nombreux paroissiens regrettèrent '' que n'y soit pas joint un calvaire sur la route de Pilon''.
ceci sans doute dans la continuité de ce qui se faisait alors en fin de chaque mission...

D

eux années plus tard ce vœu fut réalisé. Voici ce
que nous rapportent les archives paroissiales de
cette année 1933...
Pour célébrer cette grande fête, nous assisterons tous
à la grand-messe et aux vêpres de 2h1/2. aussitôt
après s'organisera la procession ou plutôt le cortège
d'honneur qui conduira le christ au calvaire de la
Pierre-marie. la musique de l'espérance ouvrira la
marche. les enfants des écoles suivront ; puis les
jeunes filles et les chanteuses ; les hommes et jeunes
gens escortant le brancard sur lequel reposera le
christ ; enfin les femmes suivant le clergé.
les décorations sur le parcours (rue de l'enclos, de la
Poste et de la gendarmerie) devront être faites avec le
plus grand soin. Des guirlandes de houx, de buis et
d'autres verdures mêlées de fleurs de saison ou artificielles se balanceront en feston sur le parcours du cortège. Des mâts avec des oriflammes seront placés tous
les 10 mètres et 4 arcs de triomphe seront élevés et
décorés depuis l'église jusqu'à la sortie du bourg. Pour
tout ce travail, nous comptons sur de nombreuses
bonnes volontés dans la journée du samedi et la matinée le dimanche. la Fête sera comme nous l'avons préparée.
À la lecture d'autres documents, nous nous rendons
compte que la construction de cet édifice ne fut pas très

onéreux, ni pour la commune, ni pour la paroisse :
u le terrain d'implantation, sis à la ''Pierre-marie''
fut donné par le propriétaire des lieux
u le christ fut offert par mme gobin de la rue de
l'enclos
u le bois du calvaire fut un don de m. et mme touzé
u la maison garnier – maisonneuve le débitât
u il fut œuvré par m. Blanchard
u les ferrures furent travaillées par m. Brossaud
u le plan du monument fut fait par georges ardois
qui travailla aussi certains ornements
u m. Boussenot, propriétaire de la carrière des côteaux, fournit la pierre du socle
il est dit aussi qu'une quête permit de payer certains
autres accessoires d'ornement.
ce calvaire ne porte pas le nom qu'il aurait dû avoir à
l'origine : ''de la Pierre-marie'', mais celui de son lieu
d'implantation, comme cela arrive souvent.
Page d’histoire réalisée avec la participation de l’association Autrefois le Pellerin...
avec près de 200 membres portés par l'intérêt de l'histoire
locale, l'association œuvre depuis plus de 20 ans à entretenir
la mémoire de la ville, à travers la conservation et la mise en
valeur du patrimoine local et la publication d'ouvrages témoignant de la vie d'autrefois...
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CAdre de vie
// inFos traVaux

// Village De la martinière
travaux réalisés en février 2015

retour en images sur les travaux, passés,
présents et à venir au Pellerin...

> 21 940 €

// Quai Des coteaux
travaux réalisés en décembre 2014
> 18 000 €
réhabilitation du mur de soutènement situé au coeur
du village de la martinière.

// rue Du Port-cHassÉ
travaux envisagés fin mai 2015
> 11 500 €

Prolongement du cheminement piéton reliant la sortie
du Bac de loire au Port autonome.

// rue Du cHâteau
travaux réalisés en février 2015
>3000 €
modification de l’écluse située rue du Port-chassé
(face au centre de secours). celle-ci devrait être retirée
pour laisser place à des aménagements temporaires
implantés plus bas dans la rue. une phase test permettra d’étudier la circulation et la pertinence de cet
aménagement avant son installation définitive.
l’écluse située à l’entrée de la rue du château (côté
croisement de la rue du Port chassé) a été retirée pour
laisser place à un marquage identitaire au sol «zone
30».

// Village Du PrÉ louiseau
travaux réalisés de octobre 2014 à mars 2015
> 115 000 €

// traVaux D’assainissement
Début des travaux programmé en juin 2015,
pour une durée de 12 mois environ
> 1 700 000 €
réalisation de réseaux neufs d’eaux usées dans
les rues de la cure, de l’eglise et du 11 novembre.
> ces travaux seront complètés par la réhabilitation
des réseaux place rené coty, rues de la cure, de
l'eglise, de Bel-air, du 11 novembre, de l’enclos, du
Docteur sourdille, Pierre- chanson, allées des Jonquilles, des lilas, des roses et des Pervenches
u

u réalisation de réseaux neufs d’eaux pluviales dans

réfection de l’intégralité des trottoirs du Pré louiseau
et marquage au sol de nouvelles places de stationnement. une signalétique «zone 30» a également été
mise en place.
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les rues de la cure, de l’eglise, du 11 novembre et
allée des roses.
> ces travaux seront complétés par la réhabilitation
des réseaux rues du 8 mai, de Bel-air, du 11 novembre, des Jonquilles, de l’enclos, allées des roses, des
Pervenches et des lilas.

// trame Verte et Bleue :
inVentaire De notre
Écosystème et notamment
Des Haies Bocagères
en vue de compléter l’étude sur la biodiversité engagée depuis 2012 dans le cadre
de la «trame verte et Bleue» et de disposer
d’un diagnostic solide en vue de l’élaboration du Plan local d’urbanisme métropolitain (Plum), un inventaire du patrimoine
bocager est en cours sur l’ensemble du territoire de l’agglomération nantaise. sa réalisation autorise les agents missionnés à
pénétrer sur les propriétés privées...
sous le pilotage de nantes métropole et en
étroite collaboration avec la commune, via la
mise en place de groupes de travail composés
d’élus, d’agriculteurs, de chasseurs, de randonneurs et de représentants d’associations environnementales, un inventaire du patrimoine
bocager est en cours jusqu’en octobre 2015.
cet inventaire des haies, qui s’inscrit dans la lignée de l’inventaire des zones humides, permet de connaître leur localisation et leurs
fonctions (agro-économique, hydraulique, écologique, paysagère, etc.).
Pour ce faire, un agent du bureau d’études,
mandaté par nantes métropole, réalisera une
observation de terrain et ,de ce fait, pourra être
amené à pénétrer dans les propriétés privées.
une information aux propriétaires concernés
sera transmise au minimum 5 jours avant le
passage du bureau d’études, afin que chacun
puisse prendre les dispositions nécessaires
pour faciliter l’accès aux zones concernées.
l’agent en charge de l’inventaire peut pénétrer
dans les propriétés privées, closes ou non
closes et dans les bois soumis à un régime forestiers. cette autorisation leur donne aussi le
droit de planter des mâts, piquets, bornes et
repères, franchir les murs et autres clôtures et
obstacles qui pourraient entraver leurs opérations, élaguer des arbres et des haies, effectuer tout relevé topographique et autres
travaux nécessaires à l’accomplissement de
leur mission.
la municipalité vous remercie d’avance de leur
réserver le meilleur accueil.
Plus d’infos auprès du service urbanisme au
02 40 97 58 90

// gestion Des
encomBrants
Pour vous débarrasser
de vos encombrants,
rendez-vous dans votre
déchetterie ou contactez nantes métropole !
ouverte tous les jours de 10h à 18h et fermée les jours feriés, la déchetterie de saint-Jean-de-Boiseau, située rue de
la Poterie, vous permet de déposer vos déchets ménagers
volumineux non collectés.
Plus d’info au 02 40 32 94 22
les services de nantes métropole vous proposent également une collecte des encombrants, gratuite et sur rendezvous, au 0800 800 868 (n° vert).
attention : ce service ne collecte pas les déchets verts, les
gravats ou tout encombrant de plus de 2,50 mètres.
Pour rappel, les dépôts sauvages de tout type sont
strictement interdits et punis par la loi.

// un Partenariat aVec la FDgeDon Pour
la Destruction Des niDs De Frelons
Dans le cadre de la lutte contre le frelon asiatique, la commune du Pellerin a signé une convention de partenariat
avec la FDgDon* 44. la municipalité prend en charge
une participation forfaitaire de 40 euros du coût nécessaire à la destruction d’un nid de frelons.

© martine roullet

la *Fédération Départementale des groupements de Défense
contre les organismes nuisibles (FDgDon) est un syndicat professionnel agricole, chargé, à l'échelle départementale, de l'organisation des luttes collectives contre les organismes
nuisibles aux cultures, végétaux et produits végétaux.
si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, signalez-le à la
mairie au 02 40 97 58 89 qui fera le nécessaire avec le
FDgDon pour organiser la destruction.
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CAdre de vie
// la concertation Pour la
rÉVision Du Plu continue...
Première étape de l'élaboration du futur Plan
local d'urbanisme métropolitain (Plum) : la participation d'un groupe de travail de 25 Pellerinais
pour contribuer à l'élaboration du Projet d'aménagement et de Développement Durable*
(PaDD)...

© Béatrice Berge

Photo du tournage de l’émission Thalassa diffusée le
20 mars dernier. À voir en replay sur france3.fr

// le xV rameur

en janvier 2015, au cours de trois réunions de
quartier, ont été présentées aux Pellerinais les
procédures de modification et de révision du
Plan local d'urbanisme (Plu) en vue d'aboutir
en 2018 au Plan local d'urbanisme métropolitain (Plum). À l'issue de ces trois réunions publiques, 12 volontaires ont été tirés au sort lors
du conseil municipal du 5 février.
un groupe de travail, composé de ces 12 volontaires, d'élus, d'un membre du conseil des sages
et de représentants d'associations, a participé à
la réunion de concertation organisée par nantes
métropole le 9 mars dernier à Bouguenais.
Deux ateliers de réflexion se tiendront le mercredi 6 mai et le mardi 16 juin, à 18h, pour traiter
des questions relatives à l'habitat et aux déplacements, ainsi qu’à l’économie et à l’environnement, à l'échelle de la commune du Pellerin.
* le PaDD expose les orientations d'urbanisme retenues
au Pellerin jusqu'en 2017

// un site DÉDiÉ au Plum
Depuis la mi-avril, le site internet
dédié au Plum

http://plum.nantesmetropole.fr/
permet aux habitants de la métropole
d'accéder à la concertation.
n'hésitez pas à le consulter !
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cette association pellerinaise propose à ses adhérents de pratiquer l’aviron de mer traditionnel à bord
d’une baleinière, avec un équipage composé de huit
rameurs et d’un barreur. le xV rameur compte actuellement 20 adhérents actifs dont à peu près autant de femmes que d’hommes, et la plupart des
entraînements sont mixtes.
l’association a été créée en 1997 par un groupe de joueurs
de rugby de l’asPtt nantes. l’un d’eux, Jean-luc ehanno,
avait proposé l’année précédente à ses amis de participer
à une course de baleinières reliant l’île d’yeu à saint gilles
croix de Vie, ville qui pour l’occasion leur avait prêté une baleinière. la course n’a jamais eu lieu, mais la baleinière et
son équipe d’anciens joueurs de rugby sont restés car,
comme l’explique Jean-luc ehanno « le goût de la pratique
de l’aviron de mer traditionnel s’est ancré en nous et nous
avons continué ! ».
chaque année depuis bientôt 20 ans, de mars à octobre,
anciens et débutants se retrouvent lors d’entraînements programmés plusieurs fois par semaine tout en profitant du
cadre exceptionnel que leur offre la loire, et aussi pour partager des moments de convivialité. Pendant la saison, les
rameurs du xV organisent également des excursions qui
sont pour eux l’occasion de pousser leur découverte du
fleuve un peu plus loin à chaque fois.
« Les équipes se sont renouvelées au fil de l’eau. Une bonne
centaine de rameurs, venus parfois de 20 à 30 kilomètres,
sont venus pratiquer l’aviron à bord de la baleinière du Pellerin ! » précise Jean-luc ehanno. en effet, le xV rameur est
le seul club en loire-atlantique, c’est pourquoi il fait partie
du groupement des baleinières de Vendée. malheureusement, tous ces clubs ont vu leurs effectifs baisser ces dernières années, ne permettant plus l’organisation de la
traditionnelle course du 1er mai par le club du Pellerin.
Pour les rejoindre, pas besoin d’être un sportif aguerri, il
s’agit avant tout d’un travail d’équipe pratiqué avec enthousiasme ! les rameurs seront heureux de vous accueillir, que
ce soit pour essayer ou pour rester, n’hésitez pas à les
contacter !
Plus d’infos sur xvrameur.free.fr

vie LoCALe

intronisation du conseil des sages - septembre 2014
De gauche à droite : Jacques Palvadeau, marie-france gavouyère (a quitté le conseil des sages), Patrick caraux,
annie le noay, Benjamin morival (président du conseil des sages), Bernard Dauvé, georges Queneau, clarence cormier, andré guiho, alain Pledel, Janick andré et Jean-Paul surget. absent sur la photo : etienne lagarde.

// le renouVellement Du conseil Des sages
créé en 2009, le conseil des sages est un groupe de Pellerinais de plus de 60 ans, retraités, volontaires et bénévoles. Émanation de la volonté municipale, le conseil des sages est une instance
de réflexion et de proposition, qui éclaire le conseil municipal sur des projets intéressant la commune, dans le but d’améliorer les conditions de vie et le quotidien des habitants. renouvelé pour
partie au mois de juin, le conseil des sages cherche de nouveaux membres !
le conseil des sages traite tous les types de sujets au
sein de commissions de travail où chacun peut se retrouver et s’exprimer. Huit commissions existent à ce
jour :
u communication ;
u culture ;
u tissu et développement économique ;
u Jardins familiaux ;
u Quotidienneté / environnement / circulation ;
u liaisons douces ;
u rives de loire / PPri / grand débat sur la loire ;
u révision du Plan local d’urbanisme (Plu).
ses membres sont tenus au devoir de réserve et travaillent en toute indépendance, dans le plus grand
respect des libertés fondamentales de pensée et
d’opinion.
les membres du conseil des sages sont élus par les
Pellerinais de plus de 60 ans, pour une durée de 6
ans, renouvelable une fois, pour 3 ans et à leur demande. aujourd’hui, composé de 11 membres et pouvant compter jusqu’à 14 sages, 7 sièges sont 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 !
adressez votre lettre de candidature avant le 28 mai
2015 à monsieur le maire, à l’Hôtel de ville du Pellerin
(rue du Docteur sourdille).

Pour être candidat, vous devez obligatoirement :
u être inscrit(e) sur les listes électorales de la
commune ;
u être âgé(e) d’au moins 60 ans dans l’année
de l’élection (2015) ;
u être libéré(e) de toute activité professionnelle ;
u ne pas avoir de mandat électif municipal ;
u ne pas être président d’association au sein de
la commune.

// cÉrÉmonie commÉmoratiVe
Du 8 mai 1945
Pour respecter le nécessaire devoir de mémoire,
vendredi 8 mai, à partir de
11h, la municipalité vous
invite à participer à la cérémonie commémorative du 70e anniversaire de
la victoire de mai 1945.
11h : Départ en cortège de la mairie
11h15 : cérémonie officielle
au cimetière du 11 novembre
u 11h45 : Vin d’honneur
à la médiathèque george-sand
Plus d’infos au 02 40 97 58 93
u
u
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eNFANCe JeUNeSSe

// les accueils De loisirs et les sÉJours D’ÉtÉ 2015
cet été, les accueils de loisirs du Pellerin seront gérés par la fédération nationale des Francas.
comme chaque année, des séjours thématiques mutualisés avec la commune de saint-Jeande-Boiseau seront également proposés pour vos enfants. une occasion pour eux de partir partager de bons moments entre copains et de se créer de bons souvenirs !

F

orte de la réussite des années passées, la commune du Pellerin a renouvelé son partenariat
avec l’organisation nationale laïque des Francas
pour la gestion des accueils de loisirs pendant
l’été. en plus de nombreux loisirs variés, les enfants pouront également profiter de courts et sympathiques séjours de vacances ...

// inscriPtions
les inscriptions aux accueils de loisirs
d’été et aux séjours de vacances se
dérouleront à la maison de l’enfance :
u mardi 19 mai de 16h30 à 19h30,
u vendredi 22 mai de 16h30 à 19h30,
u samedi 23 mai de 10h à 12h.

afin de gagner du temps, pensez à préparer votre dossier d’inscription. celui-ci
est téléchargeable sur le site www.acmlepellerin.fr ou disponible à la mairie.
attention : Places limitÉes !
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// les sÉJours De Vacances
«100% dans le vent» à la base de loisirs saint-Joachim
> Du 6 au 10 Juillet, pour les 7/12 ans
Pour les amoureux du plein air, la base de loisirs de
saint-Joachim, située au cœur de la Brière, propose des
activités scientifiques et techniques autour de l’air (création d’éoliennes, etc.).
aventure et activités nautiques à saint-Philbert-degrand-lieu
> Du 20 au 22 juillet 2015, pour les 7/9 ans
> les 23 et 24 Juillet, pour les 5/6 ans.
laissez vos enfants partir à l’aventure au gré, notamment, d’activités nautiques, le tout dans un lieu atypique
à saint-Philbert- de-grand-lieu.
séjour vidéo et bord de mer à saint-michel-chef-chef
> Du 17 au 21 août, pour les 11/13 ans
lors de ce séjour (mutualisé avec l’AJI), les enfants auront l’occasion de tourner un long métrage vidéo (création, réalisation, montage..), tout en profitant des joies
qu’offrent les bords de l’océan.
Plus d’infos sur les accueils de loisirs d’été et les séjours
organisés par les Francas au 02 51 25 08 50 ou sur
www.acmlepellerin.fr

SoLidArité
// nouVeau : un Portail Famille
Pour gÉrer Vos inscriPtions et
rÉserVations en ligne !
simplifiez-vous la vie grâce au portail famille ! nouveau
service municipal : le portail famille vous permet de dématérialiser toutes vos démarches périscolaires. en
effet, vous pouvez désormais accéder au prélèvement
automatique et planifier les activités de vos enfants directement sur internet.

// Plan canicule
Du 1er juin au 31 août, un dispositif de
veille saisonnière, «Plan canicule», visant à aider les personnes dont la fragilité se trouverait agravée en cas de
fortes chaleurs sera, comme chaque
année, mis en place et géré par
l’équipe de la maison d’accueil et d’information sociale.

Depuis 2004, un dispositif de veille et
d’alerte contre les risques climatiques est
mis en place pour aider les personnes
âgées, isolées, handicapées ou à mobilité
réduite. en prévision des fortes chaleurs
pouvant survenir pendant l’été, pensez à
vous inscrire ou à inscrire vos proches sur
les registres tenus par l’équipe du service
action sociale. elle se tient à votre disposition en cas de besoin ou demande particulière.

tout nouveau service municipal, le portail famille a été mis
en place pour simplifier les démarches et faire gagner du
temps aux familles. en effet, très pratique, il vous permet de
planifier les activités de vos enfants en un clic ! Vous pouvez
dorénavant gérer vos réservations aux activités périscolaires
et/ou de loisirs et consulter les inscriptions préalables. À tout
moment, vous pouvez visualiser et modifier les jours de présence de vos enfants aux différentes activités proposées par
la commune : restauration, accueil de loisirs…
optez pour le prélèvement automatique !
Vous pouvez désormais régler les factures de ces activités
par prélèvement automatique, sur simple demande en ligne.

// Domus recrute

Pour accéder au portail famille...
retrouvez le lien vers le nouveau portail famille du Pellerin
sur le site de la ville, www.ville-lepellerin.fr, rubrique enfance Jeunesse. un numéro et un nom de dossier est à
demander au service enfance/scolarité pour réaliser votre
inscription. un mode d’emploi est également mis à votre
disposition sur le site internet de la ville.
Plus d’infos auprès du service enfance/scolarité
au 02 40 97 36 24

association spécialisée depuis plus de
25 ans dans l’aide à domicile et le portage de repas, Domus recherche du personnel...
si vous êtes à la recherche d’un emploi,
l’association propose des postes avec
l’engagement d’une formation qualifiante.
envoyez vos cV et lettre de motivation à
domus3@wanadoo.fr
Plus d’infos sur http://www.domusasso.fr

Plus d’infos au 02 40 05 69 81
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SoLidArité
// tHÉâtre et DiFFÉrences
comme chaque année, la municipalité vous invite, le mardi 9 juin à
partir de 10h, à l’espace culturel
rené-cassin, pour une journée de
spectacles variés, joués et mis en
scène par des artistes en situation
de handicap et des associations
Pellerinaises. une journée pour
échanger, partager et changer
notre regard sur le handicap...

Pour sa 8ème édition, et s’inscrivant
cette année dans le cadre du festival
Handiclap, la journée « théâtre et différences » s'annonce encore une fois
riche de jolies représentations. en
effet, dès 10h, les artistes de la section théâtre de l'amicale laïque, de la
section annexe d'établissement et de
service d’aide par le travail (saesat)
du Pellerin et de la montagne, de la
ferme de la chauffetière (activité
poney), des Hautes thébaudières et
de la Persagotière, 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 !
Pour l’occasion, un manège sera installé à l’extérieur de l’espace cassin,
pour que les enfants participants puissent faire un petit tour de poney !
informations à la maison d'accueil et
d'information sociale au 02 40 05 69 81
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nortH-FerriBy et le Pellerin s’unissent
autour Des liVres...
Profitant de la présence de familles anglaises, en visite
au Pellerin dans le cadre des échanges proposés par
l’association Le Pellerin/North-Ferriby, la médiathèque
invite la population à une lecture publique de livres en
anglais le samedi 30 mai à 15h. cette date marquera
également le lancement d’un partenariat pour le prêt de
livres en anglais entre l’association et la commune...

Depuis 2011, date à laquelle le Pellerin et la commune de
north-Ferriby en grande-Bretagne ont signé un serment de
jumelage, l’association éponyme encourage les échanges
et les visites entre les deux villes et propose de nombreuses
activités autour de la culture et de la langue anglo-saxonne.
une lecture en anglais pour les enfants...
rendez-vous régulier de la médiathèque, les lectures en anglais par l’association Le Pellerin / North-Ferriby permettent
aux enfants de se familiariser avec les sonorités anglosaxonnes en écoutant des histoires issues de la littérature
anglaise.
samedi 30 mai à 15h, à l’occasion du séjour au Pellerin de
nos amis de north-Ferriby, la lecture sera faite en leur présence. Peut-être même que certains d’entre eux se prêteront au jeu de la lecture !
le prêt de livres en anglais...
Profitant de la présence des familles anglaises, la municipalité a souhaité marquer de cette date le début d’un partenariat de prêts de livres pour adultes en anglais entre
l’association Le Pellerin / North Ferriby et la médiathèque.
ainsi, la signature d’une convention et un tea time, convivial
et ouvert à tous, suivront la lecture.
De ce fait, à compter de cette date, une trentaine de livres
en anglais seront prêtés tous les trimestres par l’association
et compléteront l’actuel fond de livres de la médiathèque
george-sand. grâce à cette convention de prêt, les usagers
de la médiathèque pourront désormais bénéficier d’un choix
régulier et renouvelé de livres en anglais.

SortieS / LoiSirS
// le PrintemPs Des ViDe-greniers
avis aux passionnés de marchés aux puces, brocantes ou vide-greniers !
les 24 mai et 28 juin, deux vide-greniers feront le bonheur des chineurs. l’occasion de dénicher des «trésors»
et de faire de bonnes affaires dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Vêtements, vaisselle, jeux ou
objets de décoration, rien ne se perd, tout se récupère
À partir de 10 ans

// VeillÉe contÉe*
À l’esPace Pierre De lune
afin de replonger dans les contes et légendes qui ont bercé notre enfance, l’association Espace Pierre de Lune vous convie
le vendredi 12 juin à 18h30 à une veillée
contée extraordinaire. au programme :
«contes de sagesses et sagesse des contes»
par le musiconteur Ozégan.
avec poésie et humour, Olivier Perpere, dit Ozégan,
viendra «enchanter» votre soirée du vendredi 12 juin,
par ses contes puisés aux quatre coins du monde.
au rythme d’histoires parlant de la première sagesse, du rire de merlin ou encore des voyages du
premier chaman, cette veillée vous entraînera dans
le monde féérique des contes et merveilles.
Pendant l’entracte, l’association Pierre de Lune
vous invitera à profiter d’un buffet bio végétarien
pour régaler vos papilles.
tarifs : 16 € (adultes) et 10 € (10 à 15 ans)
réservation obligatoire au 06 70 25 80 42 ou
à l’adresse contact@espace-pierre-de-lune.org
Plus d’infos sur http://espace-pierre-de-lune.org
ou sur http://ozegan.com/

esPace Pierre De lune,
un lieu DÉDiÉ au mieux-être
agréable espace "zen", circulaire et regroupant les éléments naturels, l’espace
Pierre de lune accueille les
séances d’art-thérapie de Dominique le nouaille et les séances de sophrologie
de sylvie le Beller.
Plus d’infos au 06 34 37 35 68 (sophrologie)
et 06 70 25 80 42 (art-thérapie)
espace pierre de lune - 2 impasse de la fontaine

u Dimanche 24 mai
> sous les Halles - rue du Docteur sourdille
Vide-greniers organisé par le Basket Club Basse-Loire.
u Dimanche 28 juin
> canal de la martinière
Vide-greniers médiéval organisé par l’association
Hippogriffe.

// les renDez-Vous D'ÉtÉ
De Jazz en retz
les mercredis 1er, 8 et 15 juillet, de 19h à
21h, l’association Jazz en Retz vous invite
à venir partager des instants musicaux
dans le jardin de la maison des arts...
u mercredi 1er juillet : Big Band retz'n Jazz

23 musiciens amateurs rendront hommage
aux grands orchestres de count Basie et Duke
ellington.
u mercredi 8 juillet : let's cool"
interprétation de standards du Jazz.
u mercredi 15 juillet : Hommage à chet Baker
avec le "yannick neveu trio"
renseignements au 02 40 04 64 12
ou au 02 40 64 25 30
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Le PeLLeriN et SeS viLLAgeS
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// mieux connaÎtre nos Villages
Porteurs de traditions et d'histoire, les villages du Pellerin contribuent à la vie de la commune et à son identité. Paroles d’habitants, actualités..., nous vous invitons à mieux les
connaître ! zoom sur le village du Bois tillac !

Paroles d’habitant...
rencontre avec Joël cribier, 79 ans
Depuis quand habitez vous
le Bois tillac ?
Nous sommes arrivés en
1988 au Bois Tillac. Nous
n'avions aucune attache au
Pellerin. Au décès de mon
frère, j'ai hérité de sa maison et ai acheté les parts
de mes sœurs. Emménager ici a été pour nous l'occasion d'avoir un jardin et
de le cultiver, bien que nous soyons loin des commerces, ce qui constitue le seul inconvénient à mes
yeux. Vous savez, ici les gens aiment être chacun chez
soi, il n’y a pas un réel esprit de village.
Que savez-vous de l’histoire du Bois-tillac ?
J’ai déjà entendu dire qu’un château fort y avait été
construit. Lorsqu’il a été détruit, c’est devenu un domaine avec un manoir, appelé autrefois Château du
Pellerin. C’était une grande demeure seigneuriale dont
les propriétés s’étendaient jusqu’à la Loire. Je sais
aussi qu’à l'époque il y avait des vignes à cet endroit.
comment avez vous vu évoluer le Pellerin depuis votre
arrivée ?
Il y a eu beaucoup de constructions. C'est bien d’ailleurs de voir de nouveaux habitants. Pour moi, un des
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apports majeurs fut la construction de l'Intermarché,
qui a été une très bonne chose pour la ville et ses habitants. Concernant le marché du samedi matin, je
trouve qu’il y a moins de vendeurs qu’à une certaine
époque mais il est beaucoup plus agréable depuis la
reconstruction des Halles.
aimeriez vous voir votre village se développer ?
Nous accueillerions volontiers de nouveaux habitants
au Bois Tillac, mais il ne faudrait pas dénaturer le paysage... Nous faisons confiance à la Mairie pour cela.
comment vivez-vous la présence d’un lycée au Bois
tillac ?
Le lycée, ouvert depuis 1955, ne nous a jamais dérangé. Au contraire, c'est une bonne chose car ça fait
parler du village et du Pellerin. Cela donne de la vie au
lieu et apporte un côté festif, puisque les grandes
salles du lycée sont régulièrement louées. Il y a eu
beaucoup de mariages et de fêtes ici !
Qu’attendez-vous de votre municipalité ?
Nous aimerions un meilleur entretien des routes. Qu’il
y ai plus de stationnements réservés aux handicapés,
car les gens ne les respectent pas assez...
Nous regrettons également la fête des fleurs… Non
seulement parce qu’elle attirait du monde, mais instaurait aussi une belle ambiance dans le Pellerin, avec
beaucoup de cohésion.

inFo Village
le Bois tillac compte, à ce jour, 25 habitants.

iNFoS PrAtiqUeS
// telePoints.inFo :
le serVice D’inFormation et D’accès
au FicHier national Du Permis De
conDuire
// le Pellerin sur FaceBook
Dorénavant la ville du Pellerin a sa page
sur Facebook !
chaque semaine, une actualité, une photo,
une anecdote historique... y sont publiées.

Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder
au solde de points de leur permis de conduire via
le site sécurisé www.telepoints.info...
cette information gratuite est importante pour tous les
titulaires d’un permis de conduire quelque soit sa catégorie.
Des stages de sensibilisation aux risques routiers, dit
«stages de récupération de points» sont organisés régulièrement à proximité du Pellerin...
... pour tous ceux qui souhaitent conserver le titre de
conduite à l’issue d’infractions répétées.
l’accès direct, en temps réel, aux plages de stages à
proximité est désormais disponible sur

www.stage-recuperation-points.com

Journal municiPal
en cas de non distribution ou si vous
souhaitez dorénavant recevoir votre journal
municipal uniquement en version électronique
merci de vous adresser au service
communication de la ville du Pellerin
au 02 40 97 58 93 ou par mail à l’adresse
info@ville-lepellerin.fr

serVices De garDe
médecins et ambulances (centre régulateur du samu) ( 15
r
infirmières ( 02 40 04 56 10 ou ( 02 28 01 08 58
r
pharmacies ( 32 37 (0,34 €/min.)
r
vétérinaire (Dr. lisner) ( 02 40 04 64 23
r
r dentistes (dimanche et jours fériés)
> communiqués sur le site www.cdocd44.fr

etat ciVil
naissances
nina lemasson (31/01), soline le taillantier
(02/02), marley gaultier (06/02), Jeanne rousseau (09/02), Flavie Brunel (16/02), Jeanne goDignon (17/02), chloé stePHan (18/02), owen
PieD (24/02), robin Hamelin (03/03), maïwenn
cHaPron cariou (13/03), thiago couVet (20/03),
maëlys angiBauD (23/03), mila Barreteau
(30/03), nathan PouParD (31/03).

DÉcès
Jean Dousset (04/02), irène tHÉau, veuve le nocHer (16/02), odette BeauDoin, veuve auFFray
(21/02), Jeanne micHauD, époux tHiBauD (21/02),
Jacques manoury (13/03).

«les Nouvelles du pellerin» - journal bimestriel
d’information municipal n° 88 > Mai 2015
> Directeur de la publication : Benjamin Morival, Maire > Rédacteur en chef : paul Brounais,
conseiller municipal > Conception, réalisation, photos : stéphanie Bodinier, chargée de communication > Rédaction : stéphanie Bodinier, Benjamin Morival, paul Brounais, amaury Bodin >
Crédits photos : archives municipales, associations, Fotolia, Martine Roullet, Florian plaineau>
parution bimestrielle > tirage : 2500 exemplaires > impression : Goubault, la Chapelle sur erdre
> Diffusion : Herbauges distribution > Dépôt légal : à parution
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LA Libre exPreSSioN deS groUPeS...
// liste «le Pellerin moderne et solidaire»
a la fin de cette première année, et contrairement à
l’humeur ambiante, nous souhaitons rester confiants.
confiants, car nous avons démontré que nous pouvions à la fois réduire certaines dépenses municipales
devenues insupportables pour le contribuable et maintenir, voire augmenter, notre soutien aux secteurs essentiels de notre commune : les écoles, les
associations, l’animation jeunesse et l’action sociale.
confiants, car nous mettons en œuvre notre projet,
point par point, au service des habitants, pour apporter
les services que vous attendez : la culture, la sécurité,
les activités sportives et artistiques… et la possibilité
d’un habitat adapté aux souhaits et aux finances de
tous.
confiants, par notre compréhension et notre soutien
aux entreprises, artisans et commerçants, qui montrent un intérêt pour notre territoire et s’y installent.
confiants, encore, car ce budget préserve l’essentiel
du fonctionnement en redonnant de l’oxygène aux investissements qui permettent de construire un avenir
avec des équipements plus fonctionnels.

confiants aussi parce que le travail d’une année va
commencer à porter visiblement ses fruits pour les
Pellerinais.
confiants enfin, parce qu’au-delà des campagnes de
déstabilisation savamment orchestrées, nos objectifs
de proximité et d’écoute restent intacts.
alors, à tous les inquiets et aux pessimistes, à tous
ceux qui agitent les peurs et portent la polémique
jusqu’aux recoins de l’absurde et du mensonge, nous
disons que notre porte reste ouverte. toute proposition positive et constructive sera intégrée dans nos
réflexions et nos actions pour ne soutenir qu’un seul
projet : celui de rendre notre ville plus conviviale, au
service de ses habitants.

Paul Brounais, adélaïde Fourage, thibault goupil,
Jessica garnier, ambroise guichard, Hélène Hubertchiché, Franck Fleury, cyrielle Paquereau, ghislaine
laussucq, Dominique Pilard, Bernadette kuliberda,
isabelle Plaineau, guylène amprou,
marie-claude guillou, xavier Bardou,

// liste «Bien vivre au Pellerin»
conseil municipal de mars : Vote du budget.
Point commun avec la majorité: des économies sont
nécessaires.
notre différence: nous ne les aurions pas faites sur les
mêmes lignes budgétaires. nous aurions privilégié une
politique du «bien vivre ensemble» plus qu’une politique
sécuritaire. m le maire le rappelait dans son dernier
édito: «la jeunesse du Pellerin constitue une priorité
forte» nous en avons la preuve! un budget primitif en
baisse de plus de 5% pour les associations et les
écoles.
en 2012 sur son blog, le conseiller d'opposition m morival s'indignait:« dans une ville comme la nôtre [...], il
est regrettable que les enjeux positifs de la pratique
sportive […] soient délaissés. Quelques milliers d'euros
[…] pour aider nos associations, ce n’est pas du luxe,
c’est un investissement». mais ça c’était avant… le
budget ne reflète pas ces convictions d'alors. exemple
parlant : le Bac à sable dont la subvention baisserait
de 10%. Plus de 60 enfants, 9 salariés.
selon m le maire, l'association aurait été associée au
calcul. Pour avoir été impliqués dans le fonctionnement
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de cette structure, nous sommes surpris qu'elle
puisse survivre à une telle baisse. Plus grave quand
nous lisons ses éditos alarmistes : plus d'aide matérielle aux associations, des bâtiments dont il n'est pas
possible d'aller «au-delà des avaries techniques et des
dispositions réglementaires de sécurité». malgré un
budget prévu pour les travaux de ces bâtiments, nous
ne pouvons qu'être inquiets.
nous réalertons la majorité sur les risques de perte
de dynamisme communal: les baisses budgétaires
fragilisent les associations et leurs projets. Quelle serait l’attractivité de la commune sans les associations
et leurs bénévoles ?
nous espérons que le bon sens conduira à une plus
juste répartition des baisses à effectuer et que les
élus participeront à l’effort collectif comme nous
l’avons proposé lors du conseil municipal : distribution des nouvelles du Pellerin et baisse des indemnités de tous les élus de 10%.
emmanuel chauvet, christelle toucane,
emmanuel labarre, sandrine Falot,
thierry Boucard et laurence Bernard

mai / Juin 2015

AgeNdA

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

Mai
5 mai
repas du club du BcBl
espace rené-cassin (rue de la Jouardais)

mercredi 6 mai - 18h
atelier de réflexion / citoyen pour la révision du Plu
espace rené-cassin (rue de la Jouardais)

Du 6 mai au 13 Juin
exposition « Decorporation urbaine »
par Pierre leray
médiathèque george-sand (allée george-sand)

> Vernissage de l’exposition mercredi 6 mai à
17h30

Vendredi 8 mai - toute la journée
tournoi du tennis de table club Pellerinais
espace sportif rené-cassin (rue de la Jouardais)

Vendredi 8 mai - 11h
cérémonie commémorative du 8 mai 1945
Départ du cortège devant la mairie
(rue du Dr. sourdille)

Dimanche 24 mai - toute la journée
Vide-greniers du BcBl
sous les Halles (rue du Dr sourdille)

Vendredi 29 et samedi 30 mai
"la fête du sourire" de l'association des Paralysés de
France (aPF)
magasin intermarché (rue de la Jouardais)

Du vendredi 29 mai à 16h au lundi 1er juin - 18h
opération « Jetons utiles » par l’ alPe

Juin
Vendredi 5 juin
assemblée générale du ttcP
espace sportif rené-cassin (rue de la Jouardais)

Du 5 au 7 juin
les Pelleri’nez : cirque & clown
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> Vernissage de l’exposition vendredi 26 juin à
18h30
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canal de la martinière
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fESTIVAL
// FestivAl Dub CAmp :
les 10, 11 et 12 juillet 2015 !
la deuxième édition du Dub Camp Festival, qui se tiendra comme l’année dernière sur le site de la martinière, est en
cours de préparation par l’association
Get Up ! Alternant grands noms du sound
system et découvertes, le festival accueillera 15 sound systems et plus de 50 artistes internationaux !
Cette année encore, la programmation annonce une édition multi-culturelle et multi-générationnelle, avec des artistes venus de
toute la France, d'Angleterre, des pays-bas,
d'italie, du japon ou encore d'Afrique du sud.
Au programme : jah shaka, Channel one,
stand High & pupajim, mungo's Hifi, jah
tubby's, mighty massa, Kanka, King Alpha,
Kebra ethiopia, martin campbell, Zion Gate
Hifi, Ranking joe, etc.

Appel Aux bénévoles
vous souhaitez apporter votre aide au Dub
Camp Festival ? envoyez un mail à bénévoles@dubcampfestival.com en précisant
que vous êtes pellerinais. l’équipe organisatrice est également ouverte à toute proposition d’aide logistique, matérielle et
d’hébergement !
programmation, informations et réservations sur la page Facebook du Dub
Camp Festival ou sur
www.dubcampfestival.com

inFos RiveRAins
Comme l'an passé, les riverains résidant des
villages de la martinière et du pé de buzay
pourront accéder au Canal de martinière
grâce à un pass spécifique distribué courant
juin. Des réunions d'information seront également organisées dans la même période.
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ExpoSITIonS, SpEcTAcLES...
// DéCoRpoRAtion uRbAine
pAR pieRRe leRAy
«Décorporation urbaine» est un concept
sur l’enfermement urbain et le recours à
l’art, illustré dans cette exposition par la
danse urbaine, comme méthode de fuite.
Dans cette exposition, visible du 6 mai au
13 juin à la médiathèque du pellerin, le
photographe Pierre Leray vous invite à ressentir le lien étroit qui existe entre la dynamique de la ville et celle du breakdance.

vernissage mercredi 6 mai à 18h à la
médiathèque George-sand
si à l’origine «Décorporation urbaine» est une
exposition mêlant les photographies de Pierre
Leray et la projection de la vidéo réalisée par
Martin Jay, c’est «presque» en solo que le grapheur et photographe vous invite à venir vous
immerger dans les énergies oppressantes des
métropoles de seattle et vancouver et celles
des breakers qui y habitent.
presque ? pas tout à fait puisque c’est accompagné du chanteur et guitariste Grigri Blue
(blues/folk), auteur de la bande originale du
film de l’exposition, que l’artiste viendra à votre
rencontre lors du vernissage de l’exposition.
plus d’infos sur pierrelerayphoto.com
Découvrez la vidéo de «Décorporation urbaine»
sur https://vimeo.com/30756418

// les pelleRi’neZ :
CiRque et
Clown...
pour la 7ème année
consécutive et pour le
plus grand bonheur
de tous, l’association
The Serious Road
Trip revient installer
son chapiteau sur
le terrain sud de l’espace
René-Cassin du 5 au 7 juin. Au programme : un florilège de spectacles plus
fous les uns que les autres !
vous voulez rire, frissonner ou vous ébahir
devant les surprises circassiennes ? pendant 3 jours, petits et grands pourront assister à des spectacles de clowns acrobates, de
théâtre gestuel, de contorsionnistes, de musique, participer à des ateliers cirque, etc.
u vendredi 5

juin
bizarreries contorsionnées et surprises circassiennes avec la compagnie Presque Siamoises et The Serious Road trip.
u samedi 6 juin
jeux clownesques, jongleries, cabaret, natation synchronisée (ou presque), acrobaties
aériennes, théâtre et numéros de cirque
avec les compagnies À la masse, The Serious Road trip, SeilCé, Rouages, Kadavreski
et Mic Mac.
u Dimanche 7 juin
Cirque et acrobaties avec les compagnies La
robe rouge, À la masse et Cirque content.
Retrouvez la programmation détaillée des
pelleri’nez surhttp://theseriousroadtrip.org/

MuSIquE...
// sAmeDi 20 juin :
Fête De lA musique !
profitant de l’élan national autour de la fête
de la musique, la ville du pellerin vous invite
samedi 20 juin, à partir de 19h, à venir passer une soirée en musique près des bords de
loire... en effet, entre les deux scènes installées pour l’occasion, place du commandant
l’Herminier et sous les Halles, vous pourrez
diner, vous promener et découvrir les stands
qui y seront installés.

vernissage vendredi 26 juin à 18h30
à la médiathèque George-sand

// DAnièle bAbin-leClesve
Du 19 juin au mercredi 29 juillet,
venez découvrir les œuvres de Daniele babin leclesve, peintre pellerinaise contemporaine et figurative.
la municipalité vous propose cette année une
belle soirée en musique, mais également de
venir badiner, en famille ou entre amis, entre divers stands de peinture, de fleurs, de chocolats,
de bijoux, de gourmandises, etc. Dès 19h, entre
la place du Commandant l’Herminier et les
Halles, la ville s’animera dans une ambiance estivale pour ce grand rendez-vous festif et musical qu’est la fête de la musique !
À partir de 19h, place à la musique !
Avec deux grandes scènes installées, pour
l’une, place du Commandant l’Herminier, et
pour l’autre sous les Halles de la rue sourdille,
vous pourrez écouter une dizaine de groupes
parmi lesquels : babakar, Al Chemist, Dolitram,
mayblue, mandeville, etc.
Retrouvez toute la programmation début juin
dans les accueils municipaux de la ville et sur le
site internet www.ville-lepellerin.fr

Autodidacte, Daniele babin-leclesve
peint depuis près de 25 ans dans son
«atelier des anges» pellerinais. Du vendredi 19 juin au mercredi 29 juillet,
l’artiste vous invite à la médiathèque
George-sand pour découvrir sa peinture oscillant entre le figuratif et l’abstrait et son univers pictural, où paix,
joie et amour résonnent et prédominent. ses œuvres, véritables alliances
de lumière et de poésie, immortalisent
parfois sur la toile des paysages, des
natures mortes..., ou figent des élans
de couleurs !
plus d’infos sur l’artiste sur
www.daniele-babin-leclesve.fr
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