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questions
à ...

Comment la Ville prépare-t-elle  
l’été des Herblinoises et Herblinois ?
L’été est une période particulière. L’activité ralentit avec la fermeture 
des établissements scolaires et les départs en vacances. Mais vacances 
ne signifie pas arrêt du service public. Bien au contraire. Comme chaque 
année, l’opération « ça bouge dans les parcs » est de retour. Un large 
choix d’animations est proposé dans 4 grands parcs de proximité. Les 
services du CCAS restent à l’écoute des personnes fragiles particulière-
ment en cas de fortes chaleurs et de canicule. Les seniors ont le loisir 
de s’inscrire aux après-midis champêtres jusqu’au 13 juillet. Les services 
municipaux dans leur ensemble assurent la continuité du service public 
avec parfois des horaires adaptés. 

Deux  micro-quartiers vont sortir de terre  
dans le Bourg et alentours, comment se poursuit  
le développement de la ville ?
Le Bourg change tout en respectant son identité de quartier historique 
marqué par ses origines rurales et la qualité de son cadre de vie. Le sec-
teur de la Changetterie est appelé à connaître une profonde transfor-
mation. Présentant peu de perspectives de rénovation, les 10 immeubles 
vieillissants seront remplacés par de nouvelles constructions beaucoup 
plus confortables et aux normes environnementales actuelles. La nouvelle 
Changetterie offrira un cadre de vie paysager et sera traversée par une 
liaison douce. Quant au secteur de la Pâtissière, il s’agit d’un nouveau 
quartier constitué de petits immeubles et maisons sous forme de hameaux 
où la place de la nature sera partout présente avec  des espaces partagés 
et des liaisons douces. 

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été !

Bertrand Affilé
Maire de Saint-Herblain
Vice-président de Nantes Métropole
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4 Saint-Herblain

Sous les
flashs

Abolition  
de l’esclavage :  

une commémoration  
de légende

Quelle ambiance à la Maison des Arts le 
19 mai dernier ! Évelyne Mambo, chanteuse et 
danseuse, et ses musiciens du groupe Djusu 
ont fait danser le public jusque sur la scène. 
La soirée avait commencé avec la participation 
des élèves de 5e du collège Gutenberg. Puis 
le concert s’est poursuivi autour de l’amour, 
l’amitié, la solidarité et les femmes. La voix de 
la chanteuse, accompagnée de chorégraphies 
athlétiques et d’une musique envoûtante, 
ont fini d’entraîner le public charmé par cette 
énergie communicative. Une soirée mémorable 
pour cet événement mémoriel.
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6 Saint-Herblain

Zoom

Deuxième ville de la Métropole, Saint-
Herblain est également un lieu central 
en termes de santé. Le territoire 
herblinois accueille en effet de nombreux 
établissements à l’expertise et qualité de 
soins reconnues. Plusieurs dizaines de 
milliers de personnes fréquentent chaque 
année ces structures faisant de Saint-
Herblain un carrefour du soin au niveau 
régional. Certains de ces établissements 
sont implantés de très longue date sur la 
commune. « Nous sommes ici depuis 1994, 
indique par exemple Mario Campone, 
directeur de l’Institut de cancérologie de 
l’Ouest (ICO) René-Gauducheau, l’un des 
18 centres de référence de lutte contre le 
cancer au niveau national. Nous accueillons 
chaque année près de 27 000 patients, 
faisant de notre centre l’une des trois plus 
grosses structures en la matière, avec les 
instituts Gustave-Roussy et Marie-Curie,  
à Paris. »       

Saint-Herblain, 
terre de soins

12 000   
consultations  
à la Maison de  

santé de Bellevue  
en 2 mois  

27 000  
patients  

accueillis chaque  
année à l’ICO 
Gauducheau 

6 

établissements 
de santé majeurs 

présents à  
Saint-Herblain

EN CHIFFRES

Saint-Herblain accueille des pôles d’excellence, comme ici  
le centre de réadaptation de la Tourmaline. 

SANTÉ
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 RECHERCHE FONDAMENTALE 
Autre établissement de référence dans la métropole, le 
centre Tourmaline, dédié aux soins de suite (réinsertion de 
patients après des soins lourds). Disposant d’une centaine de 
lits d’hospitalisation, la Tourmaline accueillera dans quelques 
années le Bois Rignoux, un établissement de soins de suite 
lui aussi, aujourd’hui installé à Vigneux-de-Bretagne. Un pôle 
idéal se dessine ainsi en matière de réadaptation. 
Seconde caractéristique propre à Saint-Herblain : l’impor-
tance de la recherche. Que ce soit le CHU Nord Laënnec, 
l’ICO, le groupement ELSAN ou le Groupement d’intérêt 
public Arronax (médecine nucléaire), la recherche fondamen-
tale, permettant d’imaginer la médecine de demain, occupe 
une place importante. Avec Arronax, Saint-Herblain accueille 
par exemple sur son territoire l’un des rares cyclotrons (accé-
lérateur de particules) d’Europe.  

 
 SANTÉ DE PROXIMITÉ 
Ce maillage dense permet aux habitants et habitantes de 
la métropole, de bénéficier d’une offre de soins fournie et 
accessible. « Comme la Tourmaline, nous sommes un établis-
sement privé mais sans but lucratif et donc sans dépasse-
ment d’honoraires, tient à préciser Mario Campone. Je nous 
vois vraiment comme un service public, accessible à toute la 
population. » Une accessibilité en termes de médecine spé-
cialisée mais aussi de santé de proximité, comme le montre 
la présence d’une maison médicale de garde du CHU pour le 
secteur Ouest de la Métropole. En matière de proximité, la 
Maison de santé de Bellevue fait aussi figure d’exemple (lire 
encadré). Tout comme les dispositifs imaginés par la Ville 
de Saint-Herblain pour offrir des mutuelles à petits prix ou 
développer des actions de prévention, en particulier dans les 
quartiers populaires. 

Bellevue : la santé  
a désormais sa maison 
À en croire les chiffres, la Maison de santé du 
Grand Bellevue ouverte début janvier a déjà ses 
habituées et habitués. « Nous avons comptabilisé 
près de 12 000 consultations en l’espace de deux 
mois », appuie Hélène Boulch, sa coordinatrice. 
L’équipement public, financé par Nantes Métropole, 
accueille aujourd’hui 18 professionnelles et 
professionnels de santé (6 médecins, 2 sages-
femmes, 5 infirmières, 2 orthophonistes et 3 kinés).  
« Ce projet se base sur un avis citoyen qui pointait 
le manque de professionnels de santé à Bellevue. 
Avec cet équipement, on facilite leur installation 
et on répond à la désertification médicale dans les 
quartiers populaires », explique Hélène Boulch. La 
Maison de santé propose également de nombreux 
ateliers de prévention en matière de parentalité, 
d’addictologie, de nutrition…

Maison de santé Bellevue, 15 bis boulevard  
Jean-Moulin, Nantes. Pour prendre RDV :  
02 40 85 76 70 ou sur doctolib.fr

  Un service de santé accessible  
à toute la population. 

La Maison de santé de Bellevue, équipement de proximité qui s’est vite rendu indispensable. 
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Lire dans un 
écrin de verdure 
Dès le mois de mai, la 
médiathèque Charles-Gautier-
Hermeland s’ouvre au parc de 
la Bégraisière. Chaises, tables 
et transats sont déployés sur  
la terrasse de l’équipement 
pour lire ou rêvasser à l’ombre 
des arbres du parc. De grands 
jeux d’extérieur sont également 
mis à disposition du public. 
Gratuit. 
Plus d’infos sur

Express

HERBELAND

JEUNESSE

Des questions ? 
Une pochette ! 
Obtenir des aides pour 
passer son permis ou son 
BAFA, décrocher un job, 
partir à l’étranger avec 
un petit budget… Autant 
de sujets qui intéressent 
les jeunes. Pour les aider, 
les deux Pôles ressources 
jeunesse (PRJ) de la Ville ont 
mis au point des pochettes 
numériques dans lesquelles 
sont rassemblées de 
nombreuses informations 
pratiques sur ces sujets. 
N’hésitez pas à venir  
prendre la vôtre. 
Pochettes numériques 
disponibles gratuitement sur 
demande aux accueils des PRJ 
du Carré des services et du 
Sillon de Bretagne. 
Plus d’infos au 02 28 25 22 67. 
Ou par mail :  
jeunesse@saint-herblain.fr

Où se rafraîchir pendant l’été ? 
Face aux températures qui grimpent l’été, un bon réflexe : 
se rafraîchir ! Et quoi de mieux qu’un saut à la piscine ? 
Les piscines Ernest-Renan et de la Bourgonnière restent 
ouvertes en juillet et août. Du 8 juillet au 31 août, l’accès 
aux bassins est gratuit pour les jeunes de moins de 
18 ans. Pour en profiter, il suffit de se présenter avec un 
représentant légal du jeune mineur à l’accueil de la piscine 
avec une photo et des justificatifs de domicile et d’âge. 
Autre solution pour un coup de frais : la pataugeoire du 
Clos Fleuri. En fonctionnement du 7 juillet au 31 août, 
la pataugeoire et les jeux d’eau sont accessibles pendant 
les horaires d’ouverture du parc : du lundi au dimanche, 
de 8 h à 21 h. 
Plus d’infos sur les horaires et tarifs des piscines  
à retrouver sur

LOISIRS

saint-herblain.fr

Coup de pouce 
pour les activités 
sportives  
et culturelles
Envie de vous essayer à la guitare 
ou au badminton ? N’hésitez plus, 
la Ville accorde aux jeunes (jusqu’à 
25 ans révolus) une participation 
financière pour toute activité 
sportive ou culturelle. Seules 
conditions : habiter Saint-Herblain 
depuis plus de 3 mois, avoir un 
coefficient familial inférieur ou 
égal à 750 et s’inscrire dans une 
association (herblinoise ou non). 
En fonction du cœfficient, la 
participation de la Ville pourra 
s’élever à 40, 50 voire 60 % de la 
cotisation annuelle, dans la limite 
de 140 €. 
Détail des démarches  
pour profiter du dispositif 
sur

SOLIDARITÉ

saint-herblain.fr

la-bibliotheque.com
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Des activités 
toute l’année 
Les vacances battent leur plein, 
mais voilà que la rentrée pointe 
déjà le bout de son nez. Saviez-
vous que la Ville propose tout 
au long de l’année un ensemble 
d’activités sportives, imaginées 
pour les adultes comme pour 
les enfants ? Des activités 
culturelles et sportives sont 
aussi proposées durant les 
vacances scolaires aux enfants 
et jeunes herblinois. 
Plus d’infos dans les 
brochures Envie de sport et 
le guide annuel Je suis jeune, 
disponibles dans les lieux 
publics ou sur 

SPORT ET LOISIRS

L’art plastique prend 
racine à la Longère 
Fermée durant un mois et demi à 
compter de mi-juillet, la Longère ne 
sera pas désertée pour autant. Comme 
en 2020 et 2021, la Ville a décidé de 
dédier ses espaces généreux à une 
résidence d’artiste. C’est l’Herblinoise 
et plasticienne professionnelle 
Marcelle Frojeu qui occupera les 
lieux du 18 juillet au 2 septembre. 
Spécialiste de la sculpture sur terre, 
Marcelle Frojeu a travaillé durant 
plusieurs années dans des ateliers de 
moulage. Pendant sa résidence, l’artiste 
produira « des sculptures en volume 
sur le thème des “femmes soleils”, des 
figures de femmes inspirantes. » Deux 
jours par semaine, l’atelier éphémère 
de l’artiste sera ouvert au public. Une 
exposition début septembre viendra 
conclure cet intermède plasticien. 
Portes ouvertes de la résidence, 
chaque jeudi et vendredi, de 16 h 
à 18 h à partir du 4 août, à la 
Longère de la Bégraisière. Exposition 
des travaux à retrouver du 5 au 
11 septembre, de 15 h à 19 h. 
Article détaillé sur 

BÉGRAISIÈRE
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70 000
euros

consacrés par la Ville aux activités 
d'éducation à l'environnement 

dans les écoles.

EN CHIFFRES

Les Après-midis 
champêtres  
de retour 
Un spectacle d'humour et des 
animations musicales, une petite 
collation et surtout, une ambiance 
très festive : on ne change pas 
une recette qui marche ! Après 
une première saison en 2021, les 
Après-midis champêtres sont de 
retour du 12 au 15 septembre. 
Destinés aux 60 ans et plus, ces 
après-midi se tiendront dans quatre 
parcs herblinois : le Clos Fleuri, 
la Bourgonnière, la Bégraisière et 
la Savèze. Inscription obligatoire, 
possible jusqu’au 13 juillet. 
Inscription dans les centres socioculturels,  
en mairie et au Carré des services

 

SENIORS
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Au petit grenier :  
les arts du fil abordables
Au 60 avenue Courteline, l’enseigne « Au Petit grenier, la mercerie aux valeurs 
ajoutées » indique que nous entrons dans un commerce pas ordinaire. Une 
fois le seuil franchi, vous êtes saisis instantanément par la magie des tissus 
colorés et des pelotes de laine. Ce petit grenier est une mercerie associative 
qui vend exclusivement des produits de réemploi. Après une collecte de dons 
(4,5 tonnes récoltées en 12 mois, 80 000 pelotes de laine), la boutique a 
ouvert il y a 1 an. Subventionné par plusieurs partenaires dont l’ADEME, Au 
petit grenier emploie aujourd’hui 3 personnes. Son objectif : permettre des 
achats moins chers et respectueux de l’environnement.
Plus d’infos : 

éConoMiE CirCUlAirE

Express

Plein les yeux 
avec la Fête  
du cinéma 
le cinéma le lutétia participe à 
la fête du cinéma du 3 au 6 juillet. 
Tarif : 4 €. il organise un cycle 
d'été pour le jeune public avec 
des séances à 10 h 30 les 12, 
13 et 19 juillet et les 23, 24 et 
25 août. le cinéma sera fermé  
du 25 juillet au 18 août. 
réouverture : le 1er septembre.

loiSirS

lors du concert de soutien au 
peuple ukrainien organisé par 
le Carré international, au profit 
de la Croix-Rouge.

En ChiffrES

31 800
euros récoltés 

Delphine Vacher, 
chargée de 
développement  
à l’origine du projet, 
propose cet été des 
ateliers autour des arts 
du fil et du réemploi 
ouverts à tous.

Entraide numérique
Vous avez besoin d’aide pour utiliser 
votre smartphone, votre tablette 
ou votre ordinateur portable ? Vous 
recherchez de l’aide pour créer votre 
adresse mail ? Pour télécharger 
la messagerie Whatsapp ? Des 
bénévoles de l’ASEC Espace 126 
vous épaulent dans ces différentes 
démarches. il suffit de prendre 
rendez-vous et d’apporter votre 
matériel. Un bénévole vous recevra 
lors d’un rendez-vous individuel. 

Tél. : 

ACCoMPAgnEMEnT

02 28 25 22 70

aupetitgrenier.fr
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Charles Noakes : une vie d’entraînements 
« Content de ma progression, c’est encourageant pour la suite », c’est 
l’appréciation que Charles Noakes porte sur ses derniers résultats. 
Depuis la reprise des compétitions en mars 2022, ce champion 
de France également membre de l’équipe nationale a beaucoup 
progressé, terminant toujours parmi les finalistes en compétitions 
internationales. Ses objectifs : à moyen terme, être dans le TOP 3 
mondial pour bien démarrer les qualifications pour les JO en mars 
2023 et, à long terme, décrocher l’or à Paris en 2024. Hypermotivé, 
Charles alterne les entraînements (6 heures par jour) au pôle espoir 
du CREPS de La Chapelle-sur-Erdre et les déplacements à l’étranger. 
Licencié du club de badminton de Saint-Herblain, il reçoit une 
subvention de la Ville de 2 100 €/an. Un champion à suivre.

PARABADMINTON

ASSOCIATIONS

Guide annuel  
des activités 
Sport, culture, loisirs et jeux, 
accompagnement à la scolarité, 
construction de projets : en 2022-
2023 faites le plein d’activités dans 
les centre socioculturels. Guide 
disponible dans les lieux publics 
et sur saint-herblain.fr à partir 
du 24 août. Inscriptions du 5 au 
16 septembre.

SOCIOCULTUREL

La Carrière 
accessible  
à la location
C’était un engagement de 
campagne de la majorité 
municipale. Cette promesse est 
désormais réalité. Après examen et 
validation des demandes par un jury 
d’attribution, la Ville peut soutenir 
financièrement les associations 
désireuses de louer la salle de la 
Carrière. Un budget global annuel 
de 50 000 € y est consacré, chaque 
demande pouvant recevoir une aide 
entre 3 300 € et 5 000 € par jour. 
Parmi les critères d’attribution : 
les retombées sur la vie locale et 
l’intérêt général, la participation 
au développement du territoire. 
D’autres salles municipales pourront 
faire partie de ce dispositif afin 
d’optimiser leur usage et éviter 
de nouvelles constructions.

consacrés aux travaux de 
maintenance et d'amélioration  
dans les écoles pendant l’été.

EN CHIFFRES

365 000
euros 
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Les services 
publics à l’heure 
estivale  
Même durant les vacances 
d’été, les services publics 
restent ouverts ! Plusieurs 
services adaptent néanmoins 
leurs horaires durant cette 
période. Pour en savoir plus  
sur ces changements, direction 

Express

LOGEMENT

Travaux de 
rénovation : des 
aides existent   
Vous souhaitez vous 
lancer dans des travaux de 
rénovation afin d’améliorer les 
performances énergétiques 
de votre logement ? 
Pensez à « Mon Projet 
Renov’ » ! Ce dispositif de 
Nantes Métropole propose 
gratuitement aux particuliers 
un accompagnement, des 
conseils techniques et des 
aides pour réussir son projet 
de rénovation. Plusieurs 
centaines de ménages sont 
ainsi épaulés chaque année 
dans la métropole.  
Pour en savoir plus : 
metropole.nantes.fr/ 
renover-logement

Les travaux  
sur le fil
Pour ne rien manquer des travaux 
dans la métropole, un bon réflexe : 
les comptes Instagram, Twitter 
et Facebook « Nantes Métropole 
travaux en cours ». Y figurent 
notamment : le détail des 
chantiers mais aussi un ensemble 
d’informations pratiques et 
pédagogiques sur les dessous de ces 
travaux, comme le fonctionnement 
du cycle de l’eau ou de l’éclairage 
public. Important chantier herblinois 
à noter durant l’été : la rénovation 
des voies du tramway entre les 
arrêts François-Mitterrand et Tertre 
qui conduit à l'arrêt de la circulation 
de la ligne n° 1 du 4 au 24 juillet.  
Un bus relais est mis en place.
Plus d’infos sur les réseaux sociaux (page  
« Nantes Métropole travaux en cours ») ou sur 

URBANISME

metropole.nantes.fr/travaux

la-bibliotheque.com

Voir, lire  
et jouer dehors  
Trois petits mots et c’est tout un monde qui apparaît 
dans les parcs herblinois et nantais du Grand Bellevue. 
Au programme : cours de dessins, sérigraphie, circuit de 
billes, création de cartes postales…En juillet, de 16 h à 
19 h : le vendredi 8 au parc du Clos Fleuri, le mercredi 20 
au square du Bois de la Musse (Nantes) et le vendredi 29 
au parc du Clos Fleuri. En août, de 16 h à 19 h : le vendredi 
19 au parc du Clos Fleuri, le mercredi 24 au square des 
Lauriers (Nantes), le vendredi 26 au parc du Clos Fleuri et 
le mercredi 31 au square des Rossignols (Nantes).  
Plus d’infos sur

LOISIRS

VOS DÉMARCHES

saint-herblain.fr
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Manque d’eau :  
préserver l’or bleu
Accentués par le réchauffement climatique, 
les épisodes de sécheresse se multiplient. 
L’année 2022 semble, à cet égard, bien mal 
commencée. À l’heure où nous écrivons ces 
lignes (fin mai), le sud du département de 
Loire-Atlantique est déjà concerné par un 
arrêté de restriction de l’usage de l’eau. 
Décidé par la Préfecture le 4 mai dernier, 
au sortir d’un hiver et d’un printemps 
exceptionnellement secs, cet arrêté prévoit 
notamment des réductions de prélèvement. 
Pour connaître les arrêtés de restriction 
et leurs conséquences pratiques, 
rendez-vous sur le site de la Préfecture 
(rubrique « Politiques publiques »,  
sous-rubrique « environnement) : 

SÉCHERESSE

loire-atlantique.gouv.fr

Changetterie et Pâtissière :  
le Bourg se métamorphose
Ce sont deux micro-quartiers rattachés au centre Bourg qui sont appelés à 
connaître de profondes mutations dans les dix années à venir. La Changetterie 
(bordure nord du Bourg) et le nouveau quartier de la Pâtissière (frange sud-est) 
vont proposer une nouvelle manière d’habiter la ville. Constitués essentiellement 
de pavillons et petits collectifs, les deux quartiers feront la part belle aux 
déplacements doux et la nature en ville. Plusieurs centaines d’arbres seront 
plantés. Des allées piétonnes et cyclables traverseront les deux quartiers. 
Les deux projets urbains assurent la mixité sociale en prévoyant une place 
conséquente au logement abordable.  
Explications complètes à retrouver sur

URBANISME

saint-herblain.fr

La nouvelle école des Buzardières  
livrée fin octobre 
Débutés à l’été 2021, les travaux d’extension de l’école Buzardières avancent 
bon train. Le chantier, prévu pour s’achever cet été, sera finalement livré à la 
Toussaint afin de limiter les nuisances pour les enfants et le personnel éducatif. 
Pour rappel, le projet prévoit notamment la création de 5 nouvelles classes, 
d’un atelier, d’un espace bibliothèque et informatique, d’un nouveau préau et de 
salles administratives. Des travaux de réaménagement sont également prévus 
dans les classes existantes. Coût du chantier : 3 millions d’euros.  
Plus d’infos sur 

ÉDUCATION

saint-herblain.fr

      L’Orvasserie fait sa mue 
C’est le dernier épisode du jeu de chaises musicales entamé en 2018-2019 dans les équipements sportifs herblinois.  
Après le déménagement des clubs du RUSH et des Belettes sur le tout nouveau complexe rugbystique du Vigneau, 
les terrains de l’Orvasserie laissés libres sont désormais en travaux jusqu’à l’été 2023 afin d’accueillir les voisins de 
l’UFSH Football. Sont prévus : la transformation et la rénovation des deux terrains ; la rénovation et l’agrandissement 
de la tribune couverte, des vestiaires et locaux de stockage existants ; ainsi que la construction d’un nouveau club 
house en lieu et place de l'actuel, avec bureaux et vestiaires homologués. Coût du chantier : 2 millions d’euros. 
Article détaillé sur

TRAVAUx

saint-herblain.fr
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vécues
Histoires

Côté pile, il y a l’archétype même du joueur de rugby, charpenté, puissant, dur au mal. Côté face, on 
retrouve le danseur aux mouvements précis, celui qui se déhanche sur des rythmes et mélodies de sa terre 
natale, la Polynésie française. Taaro – Taaroarii de son nom complet – aime à cultiver ces deux facettes 
et surprendre son monde. « J’aime autant le rugby que la danse polynésienne, ce sont les deux manières 
que j’ai trouvées de m’exprimer », explique de son accent chantant le grand gaillard. Né à Uturoa, sur l’une 
des cinq îles composant l’ensemble des « Îles sous le vent » de la Polynésie, Taaro arrive en France il y a 
trois ans pour faire ses études. Grâce à sa cousine installée dans la région, il découvre le club Rugby Saint-
Herblain (RUSH), où il devient vite un pilier de l’équipe première. « Ils m’ont également recruté comme 
service civique. C’est un poste important pour moi, ça m’a permis de m’intégrer plus facilement car les 
débuts en France ont été difficiles, je me sentais perdu ». En parallèle, Taaro renoue avec la danse de 
son île natale, en rejoignant une troupe de danseuses et danseurs, basée à Toulon, et avec laquelle il a 
récemment participé à une émission de télévision sur France 3. « La danse, c’est devenu ma deuxième 
famille. C’est aussi une façon de faire vivre ma culture, par-delà la Polynésie. » 

Taaro
 La danse, ma deuxième famille 

SPORT ET FOLKLORE 
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Catherine  
Marchand

 Des débats passionnants  
et respectueux 

INSERTION PAR L’EMPLOI

DIALOGUE CITOYEN

Simon Dufour-Emmanuel  
 La bouffe, c’est fédérateur 

Prestations traiteur, plateaux repas et comptoirs déjeuner : les clients de BAMe 
profitent d’une cuisine maison, composée de produits « frais, locaux et de saison ». 

Après une école de commerce, le chemin de Simon Dufour-Emmanuel 
semble tout tracé. Jusqu’au déclic, en 2016 : « J’ai passé un an aux 
Philippines à accompagner des jeunes des bidonvilles vers l’insertion. » 
De retour en France, Simon est décidé à conjuguer son « envie 
entrepreneuriale avec une activité qui a un sens social et écologique ». 
Le tout par le prisme de l’alimentation. « Bon à manger, Ensemble » 
(BAMe), entreprise d’insertion par l’emploi, ouvre ses portes en février 
2022. À l’aise dans les milieux de la finance comme associatifs (au sein 
des Scouts et guides de France), le papa de deux enfants fait le pont 
entre ces mondes qui s’ignorent trop souvent : « Le fil rouge de BAMe 
c’est de créer du lien, de provoquer des rencontres : et la bouffe, c’est 
fédérateur ! » En témoigne la présence au conseil d’administration 
d’ex-dirigeants de la CPME44 et de la Banque populaire aux côtés de 
l’entreprise d’insertion ADC propreté ou de l’association FullGood. Mais 
aussi les partenariats noués avec les acteurs locaux de l’insertion. Et 
l’entrepreneur social de 37 ans de citer Environnement solidaire « qui 
nous accompagne dans le repérage des futurs salariés », ou FACE44 
« qui va investir notre cuisine pour des ateliers de remobilisation ». 
Installée à la cour artisanale La Galilée à Bellevue - « une implantation 
qui colle parfaitement à notre ambition sociale et à notre activité 
commerciale » - BAMe ambitionne de servir 500 repas par jour d’ici 
2 ans en employant 35 salariés dont 18 en insertion.
Plus d’infos : 

Depuis 2014, Catherine a élu domicile dans le 
nouveau quartier de Bagatelle. Elle s’y est tout 
de suite engagée en participant au composteur 
collectif et au nettoyage mensuel du quartier. 
En 2021, elle décide de s’investir davantage en 
rejoignant le groupe de concertation sur l’ave-
nir de la Route de Vannes initié par Nantes 
Métropole. « J’avais déjà participé à une concer-
tation sur les bibliothèques de Nantes et je 
voulais témoigner de l’édification rapide du 
quartier de Bagatelle », se souvient-elle. 
Au cours de 3 week-ends et avec 25 autres 
participants et participantes, Catherine écoute, 
apprend, réfléchit sur l’urbanisme de cette entrée 
de ville appelée à accueillir environ 8  000 nou-
veaux habitants d’ici 15 ans. Pour éclairer le 
groupe, des experts (anthropologue, architecte, 
urbaniste) sont sollicités. Elle découvre la com-
plexité d’un tel projet urbain. Plus de nature, 
moins de béton, un cadre de vie respectueux de 
l’écosystème et du bien-être, prise en compte 
du stationnement, sécurité, toutes les questions 
sont examinées. « Nous avions notre place en 
apportant notre regard, notre façon de vivre 
cette artère commerciale », explique Catherine, 
ravie de l’expérience.

bame.fr
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et espaces naturels en font partie : la 
Bégraisière, le Val de Chézine, la Carrière, 
la Gournerie, les Quatre vents, la Savèze 
et les marais de la Pelousière.

 PROTÉGER LES ÉCOSySTèMES 
À Saint-Herblain, le dépaysement est per-
manent entre les prairies fleuries ou natu-
relles et les boisements de la Bégraisière 
et du Bois Jo, les marais de la Pelousière 
et la forêt de la Gournerie. « La multipli-
cité des paysages est très importante 
pour protéger les écosystèmes et la bio-
diversité », explique Myriam Gandolphe, 
adjointe à l’environnement et au cadre de 
vie. Consciente que ce patrimoine natu-
rel est l’un de ses points forts, la Ville 
agit pour le valoriser et en prendre soin.  

angle
Grand

Au cœur du parc de la Bégraisière, un jar-
din pédagogique. C’est là que des cours 
de jardinage naturel ont lieu une fois par 
mois, à l’initiative de la Ville et en parte-
nariat avec les Potagers Essaimés, au tra-
vers de la programmation de la Longère. 
Jean-Claude, 62 ans, qui n’a jamais rien 
planté auparavant, est tout heureux : 
« Je découvre les bases du jardinage 
dans une ambiance bienveillante, ça me 
détend et ça m’ouvre de nouveaux hori-
zons. » Ce jardin pédagogique illustre l’un 
des aspects de la ville-nature qu’entend 
rester Saint-Herblain. Son symbole ? Le 
Cours Hermeland, coulée verte et bleue 
de 300 hectares qui traverse la ville et 
rejoint les autres espaces verts de l’ag-
glomération nantaise. Nombre de parcs 
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La ville jardin  
au cœur des quartiers  

NATURE EN VILLE

Les prairies des Quatre vents où les boisements sont 
restés intacts depuis une bonne vingtaine d’années 

favorisent la biodiversité et la protection des sols.
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La Ville met à disposition plusieurs parcelles pour des jardins familiaux ou collectifs respectueux  
de la nature et propose des actions de sensibilisation dans les jardins collectifs.

de Nantes Métropole pour déminéraliser 
et rajouter des arbres et des espaces 
verts », ajoute Myriam Gandolphe. Le 
suivi de la santé des végétaux participe 
de cette stratégie avec la surveillance et 
le retrait des plantes invasives (renouée 
du Japon, jussie, frelons asiatiques, arai-
gnées exotiques). La plantation d’espèces 
d’arbres locales est privilégiée en raison 
de leur résistance au réchauffement et 
leur adaptation aux sols. 

 DES PARCS POUR LES HABITANTS 
À la suite de temps de concertation, des 
aménagements ont eu lieu dans le parc de 
la Bégraisière. Ils se poursuivront dans les 
parcs de la Gournerie avec l’aménagement 
d’une prairie ludique ainsi qu’à la Carrière. 
Répondant à une demande des usagers, 
des vergers, potagers, aires de jeux, agrès 
de sport, tables de pique-nique, théâtre 

VUp A R  l ’ é l u

Quel est pour vous le principal 
enjeu derrière la ville-nature ?  
La prise en compte du dérèglement 
climatique et de ses conséquences 
en termes de biodiversité est une 
absolue nécessité. Annoncé depuis 
des années par le GIEC, le groupe 
d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat, il est une 
réalité dans nos vies et encore 
plus dans certaines parties du 
globe. Les parcs, jardins et squares 
doivent être protégés car ils sont 
autant des réserves de biodiversité 
que des puits de fraîcheur pour 
toutes et tous en cas de canicule 
ou de fortes chaleurs. C’est 
pourquoi la Ville les entretient et 
va les conforter notamment dans 
les cours d’écoles et les crèches. 

Les parcs et jardins herblinois 
sont-ils appréciés des habitantes 
et habitants ? 
C’est le deuxième aspect de la 
ville-nature. Les Herblinoises 
et Herblinois, plébiscitent la 
présence de tous ces parcs et 
jardins proches de chez eux. Saint-
Herblain, ville d’origine rurale au 
riche passé agricole, a la chance 
d’hériter de ces prairies naturelles 
entretenues par la main de nos 
jardinières et jardiniers et avec 
l’aide d’exploitants agricoles. La 
ville se distingue ainsi par ses 
espaces naturels qui font tout son 
charme et auxquels les promeneurs 
et promeneuses sont très attachés. 

Bertrand Affilé 
maire de Saint-Herblain, vice-président  

de Nantes Métropole
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L’un de ses objectifs est d’obtenir le 
classement des marais de la Pelousière 
en zone Natura 2000. L’Angélique des 
estuaires, espèce végétale protégée, y 
est présente. « Nous pouvons être consi-
dérés comme une ville-test d’une certaine 
façon. Aujourd’hui, nous essayons de nous 
reconstruire sur nous-mêmes en respec-
tant le principe de zéro artificialisation des 
sols, en réintroduisant l’agriculture urbaine 
et périurbaine, en prenant en compte l’ur-
gence climatique, en développant les cir-
cuits courts », explique Mme Gandolphe. 

 PROFITEZ D’îLOTS DE FRAîCHEUR 
La lutte contre le réchauffement clima-
tique est l’une des priorités de la Ville. 
La présence des squares de proximité 
et des parcs et jardins est indispensable 
pour atténuer les effets des fortes cha-
leurs. « On profite des travaux de voirie 

EN CHIFFRES

38 %    
de la surface de la commune en 

espaces verts, naturels et agricoles

111      
aires de jeux 

56       
équipements sportifs  

en pratique libre 
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100 m2     
d’espaces naturels, parcs et jardins 

publics par habitant et habitante
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angle
Grand

 
Écopâturage :  
les animaux amis  
des paysages                                                 

Depuis 2019, 
la Ville sollicite 
des exploitants 
agricoles par 
le biais de 
conventions 

de fauchage et de pâturage. Cette 
année, 8 vaches nantaises sont arrivées 
dans les prairies de la Pelousière. 
Broutant l’herbe et les arbrisseaux, 
elles contribuent à l’entretien de façon 
plus respectueuse que les machines 
agricoles. Des moutons d’Ouessant 
et des chèvres sont aussi utiles pour 
le défrichement des espaces escarpés 
comme dans les parcs de la Carrière 
et du Val de Chézine.

Circuits de randonnée    
La ville compte 7 circuits 
de randonnée qui 
vous font découvrir la 
diversité des paysages 
herblinois. Vous avez le 
choix de vous promener 

au cœur des marais, dans la forêt, les 
bois, dans une atmosphère rurale  
ou plus urbaine.  
7 dépliants et un 8e qui les réunit sont 
mis à votre disposition dans les lieux 
publics et sur www.saint-herblain.fr  
À vos marches !

de verdure et continuités douces ont été implantés. Les sportifs et sportives 
en club ou en libre pratique sont nombreux à s’entraîner dans les parcs  
(cf. portrait) et notamment au circuit rustique d'activités de plein air du Val 
de Chézine.

 « DÉjeuner Sur l’Herbe » 
L’usage de pesticides est banni des parcs herblinois depuis 2017, et dans 
les cimetières depuis 2019. Cette démarche permettra à la Ville de sollici-
ter le label terre saine auprès de l’office français de la biodiversité. « On 
peut déjeuner sur l’herbe sans problème dans les parcs herblinois », se 
réjouit Myriam Gandolphe. Les espaces verts sont entretenus avec des 
procédés mécaniques, manuels, ou en ayant recours à de l’écopâturage 
(lire encadré P18). L’ambition de Saint-Herblain est également de rejoindre 
la Loire en prolongeant le Cours Hermeland vers le sud de la commune. 
Ce projet se traduit par l’acquisition de parcelles de terre. À terme, Saint-
Herblain pourrait faire partie du circuit de la Loire à vélo. La Ville nature, 
tout un programme à parcourir cet été pour une ville plus apaisée et tou-
jours plus agréable à vivre.
Plus d'infos sur les espaces verts dans la plaquette "À la découverte  
des parcs et jardins" disponible dans les lieux publics.

Grâce au micro-climat généré par son enceinte protectrice,  
le jardin méditerranéen constitue un des joyaux de Saint-Herblain. 

la longère de la bégraisière :  
un lieu ressources par excellence
Ouverte en septembre 2019, la Longère vous propose 
de septembre à mi-juillet des expositions, des animations 
et des conférences sur la biodiversité, la nature et 
l’environnement. Jusqu’au 15 juillet, découvrez les 
expositions « Les allées de la nature » proposée par 
Écopôle et « 40 m2 de nature en ville » du photographe 
Florian Roquinarc’h. 

Programme complet disponible dans les lieux publics et sur  ©
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saint-herblain.fr
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Jean-Claude habite dans le quartier 
de Preux. Régulièrement, le samedi 
après-midi, il participe au cours 
de jardinage naturel proposé par 
la Longère en partenariat avec 
l’association Les potagers essaimés. 
Avant de se lancer, il avoue n’avoir 
jamais planté, ni semé de légume. 
Son jardin était jusque-là agrémenté 
de parterres de fleurs entretenus 
par son épouse. Le confinement s’est 
invité et lui a donné des envies de 
plantations. 

« J’ai commencé par acheter des 
graines de tomates-cerises et de 
courgettes que j’ai semées. Puis j’ai 
pris conseil auprès des personnes 
des jardins familiaux et je me suis dit : 
pourquoi ne pas m’inscrire à un cours 
de jardinage ? » Aujourd’hui, Jean-
Claude est heureux d’y participer : 
« ces cours, c’est vraiment une mine 
de renseignements car nous avons 
des professeurs très compétents et 
bienveillants. ça nous permet d’avoir 
des liens avec d’autres personnes et 
d’échanger nos idées. On partage 
bien plus que des graines, c’est ça 
l’important. »

3 à 4 fois par semaine, Marie Le Moan 
s’entraîne dans les parcs herblinois. 
Avec les autres coureurs et coureuses 
de son club, la jeune femme avale les 
kilomètres au départ du parc de la 
Carrière. « Ce parc est très vallonné 
avec du dénivelé intéressant. Ensuite 
nous partons direction la plaine de 
Tougas, les marais de la Pelousière, 
le parc de la Bourgonnière. » Il n’est 
pas rare non plus qu’ils s’évadent en 
direction du parc de la Gournerie et du 
Val de Chézine.

« Avant, je courais en ville sur les trot-
toirs bitumés. J’avais vraiment envie 
de me ressourcer en me rapprochant 
de la nature. À Saint-Herblain, il y a 
une grande diversité de paysages qui 
correspondent aux attentes des trai-
lers. Pour nous, la nature a beaucoup 
d’importance », explique la sportive. 
Parmi les projets du club : l’organisa-
tion d’une grande course solidaire à 
travers les parcs herblinois pour l’an-
née prochaine.

Marie Le Moan 
Traileuse avec l’Outdoor club herblinois 

Ludovic Michaud 
Agent technique municipal 

Jean-Claude Laurent      
Herblinois, apprenti jardinier 

C'EST VOUSQ U I  L E  D I T E S

Depuis 2014, Ludovic Michaud travaille 
au sein de l’équipe d’interventions 
rapides de la Ville de Saint-Herblain. Son 
rôle : entretenir et réparer le mobilier 
urbain installé dans les parcs et jardins 
et les équipements municipaux. Ils 
peuvent être endommagés suite à l’usure 
du temps ou par dégradation volontaire. 
Jeux pour enfants, tables de pique-nique, 
corbeilles, panneaux d’informations 
dans les parcs, clôtures, passent entre 
ses mains pour être réparés. La police 
municipale fait régulièrement appel 
au groupe d’interventions rapides 
pour retirer les vélos abandonnés, les 
scooters et les motos brûlées. 

« Notre caractéristique est d’intervenir 
rapidement – idéalement dans la jour-
née – notamment pour des questions de 
sécurité pour les jeux pour enfants par 
exemple », ajoute Ludovic. Réactivité 
et ingéniosité sont les maîtres mots de 
Ludovic et de ses collègues. Pour limiter 
les dépenses sans rogner sur la qua-
lité, ils privilégient les pièces d’occasion 
conservées de précédents équipements. 
Soudure, menuiserie, installation de 
pièces de rechange, effacement des 
graffs, Ludovic et ses 6 collègues sont 
loin de chômer. « Nous sommes un peu 
des couteaux suisses », sourit Ludovic. 

« Des bulles d’oxygène » 

 De l’ingéniosité 

 On partage plus  
que des graines 

 Courir en écoutant  
les oiseaux 

D49.indd   19 13/06/2022   14:30



20 Saint-Herblain

Sortir

Ça bouge dans les  
parcs herblinois

Un parc, un jour, des animations gratuites : c’est le principe de « ça 
bouge », le rendez-vous estival incontournable de l’été. Chaque 
après-midi du lundi au vendredi, les équipes municipales des 
sports et loisirs, de La Bibliothèque et des centres socioculturels 
et les associations partenaires vous donnent rendez-vous dans un 
parc différent. Autant d’opportunités de se détendre à domicile… 
ou de découvrir la richesse des parcs et jardins herblinois. 

 À CHAQUE JOUR SON PARC 
Les lundis, rendez-vous au square des Richolets, à deux pas du 
Carré des services. Le mardi, direction le parc de la Bourgonnière : 
l’occasion de piquer une tête dans la piscine toute proche. Les 
mercredis on alternera entre le parc de la Bégraisière (avec, si 
la météo le permet, les animations Herbeland à la médiathèque 
Charles-Gautier-Hermeland), et la Pelousière où le city-stade de 
l’école Stéphane-Hessel et le Vallon s’animeront. Les jeudis, c’est 
le parc de la Savèze et ses nombreux jeux pour enfants qui vous 
accueillent. Et pour clore la semaine en beauté, profitez du parc du 
Clos-Fleuri et de sa pataugeoire géante (lire p.9).

 DES ANIMATIONS GRATUITES 
Au programme de 16 h à 19 h, des animations sportives, des ate-
liers créatifs ou de découverte de la nature, des spectacles, des 
jeux et de la lecture. De 19 h à 20 h, un créneau est réservé à la 
pratique sportive (zumba, fitness, relaxation…) Deux soirées fes-
tives avec repas partagé et animation musicale sont également 
programmées les lundis 11 juillet 29 août à la Changetterie. Cet 
été, ça bouge dans les parcs !

LOISIRS

Animations gratuites du lundi 
au vendredi de 16 h à 20 h. 
Du vendredi 8 au vendredi 
29 juillet, puis du mardi 16 au 
mercredi 31 août :
•	 Lundi : square des Richolets
•	Mardi : parc de  

la Bourgonnière
•	Mercredi : parc de la 

Bégraisière (13 juillet,  

17 et 31 août) et Pelousière 
(20 et 27 juillet, 24 août)

•	 Jeudi : parc de la Savèze
•	Vendredi : parc du Clos 

Fleuri
Programme complet 
sur                      
rubrique Agenda/ 
ça-bouge-dans-les-parcs

Infos pratiques

saint-herblain.fr
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La chute : saga  
des Lehman Brothers  
– Épisode 3
 Samedi 2 juillet 
Médiathèque Charles-Gautier-
Hermeland • 15 h
2008. L’un des plus grands 
empires financiers et bancaires 
mondiaux est emporté par la 
crise des subprimes. La Cie de 
théâtre La Fidèle Idée vous 
invite au dernier épisode de 
cette plongée ébouriffante 
dans les péripéties de la famille 
Lehman. Vous avez manqué les 
premiers chapitres ? Passez 
quand même, ils peuvent 
se déguster de manière 
indépendante. Entrée libre 
et gratuite.

Histoires en  
toutes langues
 Mercredi 6 juillet 
Médiathèque  
Gao-Xingjian • 16 h 30
Partons en voyage ! Les 
bibliothécaires, les parents 
et les enfants du quartier 
nous content des histoires 
en langues étrangères. Vous 
avez envie de conter, lire ou 
traduire des albums dans 
la langue de votre choix ? 
Adressez-vous à l’accueil de  
la médiathèque Gao-xingjian. 
De 3 à 6 ans.

Fête nationale
 Mercredi 13 juillet 
Parc de la Carrière • À la tombée de la nuit
À la veille du 14 juillet, le Comité des fêtes, en partenariat 
avec la guinguette Les Nantais, vous donne rendez-vous pour 
le traditionnel feu d’artifice de la fête nationale.

Jeux en famille au parc  
de la Bourgonnière à l’occasion 
de l’édition 2021.
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Jeu de pistes 
 Mercredi 6 juillet 
Longère de la Bégraisière  
• 15 h 30-17 h
Partez à la découverte 
des oiseaux du parc de la 
Bégraisière dont l’Orite, un 
oiseau bien farceur. Avec 
l’association la Ligue de 
Protection des Oiseaux Agir 
pour la biodiversité, dans 
le cadre des activités de la 
Longère de la Bégraisière. 
Gratuit. À partir de 7 ans. Sur 
inscription au 02 28 25 25 55.

Sortie photographique 
avec Florian Roquinarc’h
 Mercredi 6 juillet 
Longère de la Bégraisière  
• 16 h-18 h
Après avoir parcouru l’expo 
photo « 40 m² de nature 
en ville »* en compagnie de 
l’artiste, partez sur les chemins 
de la Bégraisière avec Florian 
Roquinarc’h pour un atelier 
photo autour de la faune  
et de la flore du parc. 
Accessible aux personnes 
confirmées et débutantes et 
équipées d’un appareil photo 
ou d’un smartphone. Gratuit.  
Sur inscription 02 28 25 24 87.
*ouverte jusqu’au 15 juillet

Exposition Kikie  
Crêvecœur 

 Jusqu’au 26 août 
Médiathèque Charles- 

Gautier-Hermeland
Dans une scénographie qui sculpte la 

lumière, estampes originales, installations 
sur post-it, livres d’artistes mais aussi 
matrices sur gommes, cette exposition 

vous ouvre les portes de l’univers foison-
nant, poétique et étrangement familier 

d’une artiste majeure de la gravure : Kikie 
Crêvecœur. Au fil de l’exposition, l’artiste 
présentera des paysages poétiques, figu-
ratifs ou abstraits. Sous un ciel étoilé, à 

l’abri de la cime d’arbres fruitiers ou de la 
canopée, on explore autant le quotidien 

que la nature peuplée d’oiseaux.

C’est sur de petites gommes que l’artiste 
incise le quotidien. Les tampons ainsi 

créés composent des variations allant de 
la représentation d’une femme en bikini à 
l’abstraction d’une composition colorée. 
Ils permettent à Kikie Crêvecœur de dé-
rouler de longues frises chronologiques, 
les Bobines de vie, ou de déployer des 
accordéons de souvenirs, Carnets de 
voyages ou Bricolages de vacances. 

Visites guidées tout public  
les mercredis 6 juillet et 24 août  

de 17 à 18 h. Plus d’infos sur  
www.la-bibliothèque.com 

À la rencontre  
du petit peuple de l’eau
 Vendredi 8 juillet 
Longère de la Bégraisière  
• 16 h-18 h
Une plongée dans l’intimité des 
eaux douces pour découvrir 
le petit peuple de l’eau avec 
l’association Bretagne vivante. 
Filet en main, soyez prêts à 
intercepter avec délicatesse 
les habitants de ce milieu, tous 
plus étonnants les uns que 
le autres. Enfants à partir de 
6 ans. Gratuit sur inscription  
02 28 25 24 87.

Atelier d’illustration avec 
Emmanuelle Houssais
 Vendredi 8 juillet 
Longère de la Bégraisière  
• 16 h-19 h
L’illustratrice Emmanuelle 
Houssais fait découvrir son 
album « Sous mes pieds » et 
propose de réaliser un petit 
livre illustrant la vie des petites 
bêtes sous la terre. Pour les 
enfants à partir de 4 ans et 
leurs parents. Dans le cadre 
des activités de la Longère de 
la Bégraisière. Atelier gratuit 
en accès libre, dans la limite 
des places disponibles.

Animations et jeux  
« La nature en ville » 
 Mercredi 13 juillet 
Médiathèque Charles-Gautier-
Hermeland • 16 h-18 h
Farniente, lectures et jeux pour 
toutes et tous sur la terrasse 
aménagée de la médiathèque, 
sur le thème de « Ma nature 
en ville ». Accès libre et gratuit.

Sortir

©
 F

lo
ria

n 
Ro

qu
in

ar
c’

h

©
 K

ik
ie

 C
rê

ve
cœ

ur

D49.indd   22 13/06/2022   14:30



23N° 49  I  Juillet - août 2022

angle
C'est
plus

C'est

clair

Qu’est-ce que  
l’application  

Nantes Métropole  
dans ma poche ? 

C’est le nouveau nom de 
l’application « Nantes dans ma 
poche » destinée à l’ensemble 
des habitantes et habitants 
des 24 communes de Nantes 
Métropole. En téléchargeant 
l’application sur votre smartphone, 
vous accédez à plus de 
20 services publics : menus des 
cantines scolaires, horaires des 
bibliothèques et des piscines, 
les jours de collecte et conseils 
pour le tri de vos déchets. Vous 
rencontrez un problème sur la 
voie publique, vous le signalez 
dans l’onglet dédié pour être 
recontacté. Vous découvrez 
l’agenda de Nantes Métropole 
(sorties nature, culture, sport…) 
mais aussi la météo, la circulation, 
les places disponibles dans les 
parkings et parkings relais (P+R), 
les horaires des trains. Vous 
activez les notifications qui vous 
intéressent et vous recevez les 
alertes en temps réel. Nantes 
Métropole dans ma poche, une 
application dont vous ne pourrez 
plus vous passer ! 

Saint-Herblain compte deux 
cimetières communaux, à l’Orvasserie 
et au Tillay. Pour les personnes qui 
souhaitent organiser une cérémonie 
laïque, à l’occasion de l’inhumation 
d’un ou d’une proche, la Ville met 
gratuitement à disposition une salle 
de recueillement adaptée, proche 
du cimetière de l’Orvasserie. La 
réservation s’effectue auprès du 
service état civil et cimetières. La 
salle peut accueillir 20 personnes 
assises ou 40 debout, et dispose de 
mobilier, de matériel de projection 
et de sonorisation. Une caution de 
80 € est demandée pour effectuer 
la réservation (obligatoire). La salle 
peut être occupée 1 h 30.
Pour rappel, les inhumations se 
tiennent dans les deux cimetières 
herblinois :
•	du	lundi	au	vendredi	entre	9	h	 

et 17 h,
•	samedi,	entre	9	h	et	12	h	30.

Plus d’informations sur

Organisation d’une inhumation 
auprès du service Démarches 
administratives au   

Est-il possible d’organiser  
une cérémonie laïque  
pour un enterrement  

à Saint-Herblain ?

02 28 25 20 00

saint-herblain.fr

Je vais partir  
en vacances. La police 

peut-elle surveiller  
mon domicile ? 

Oui, c’est possible grâce à l’opération 
« Tranquillité vacances ». Le principe : 
les habitants qui le souhaitent 
peuvent indiquer leur absence 
durant les vacances estivales à 
la police municipale ou nationale. 
Une fois l’inscription réalisée, des 
fonctionnaires de police effectueront 
des patrouilles aux domiciles 
recensés pour vérifier qu’aucune 
effraction n’a eu lieu. 

Ce service est entièrement gratuit. 
Pour en bénéficier, une seule 
démarche à réaliser : s’inscrire sur 
un registre au moins deux jours 
avant son départ, auprès de la 
police municipale (Hôtel de Ville) 
ou de l’hôtel de police de Saint-
Herblain (118 boulevard François-
Mitterrand). Il est aussi possible de 
remplir ce même formulaire chez 
soi depuis service-public.fr, puis 
de le transmettre aux autorités 
compétentes. 

Plus d’infos saint-herblain.fr

La salle de recueillement, dans l'enceinte 
du cimetière de l’Orvasserie.
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Sous les
flashs

Déambulations en musique, 
spectacles de cirque, animations 

associatives, détente sur l’herbe : 
sous le soleil de la Bégraisière, 

le premier weekend du festival  
les Beaux Jours a ravi le public 

herblinois et métropolitain. 
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Retrouvez l'actu en 
photo sur la page  
Ville de Saint-Herblain
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Sous les
flashs

Les 14 et 15 mai, à l'espace 
sportif du Vigneau, le final 

four du championnat de 
France national 1C basket 

fauteuil a vu l'équipe de 
Meaux l'emporter face à 

Amiens. Un grand bravo au 
SHBC-basket fauteuil et à 

ses bénévoles pour ce beau 
weekend de sport !

Du 17 au 21 mai, 380 jeunes ont partagé 
leurs émotions et points de vue sur le 
monde en montant sur les planches 
d’ONYx lors du festival de danse, théâtre 
et cirque des Indisciplinées.

Retrouvez l'actu en 
photo sur la page  
Ville de Saint-Herblain
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72 personnes ont participé 
aux 48 heures de 
l’agriculture urbaine. Au 
programme : des recettes 
fraîcheur, la fabrication 
d’une jardicompostière, 
l’histoire de la Bégraisière, 
les portes ouvertes des 
jardins citoyens.

Picasso, Joan Miró, Dubuffet  
n’ont presque plus de secrets  
pour les élèves de l’école 
maternelle du Joli Mai. Pendant  
4 jours début juin, ils ont participé  
à une semaine des arts.

Lancer de Mölkky, jeux d’adresse, endurance adaptée : 
les seniors avaient le droit à leurs jeux olympiques 
personnalisés le 16 mai dernier, grâce aux activités 
spécialement concoctées par la Ville.
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Tribunes

 Groupe “Socialistes et Indépendants” 

Contact mail : SHvilleverteetsolidaire@saint-herblain.fr

Plus de 1 400 spectateurs, près de 31 800€ 
de recettes, billetterie et bar compris ! Le 
concert Solidarité Ukraine du 6 mai der-
nier a rencontré son public et s’est soldé 
par un véritable succès ; objectif atteint 
pour le Carré international et son président 
Sébastien Royer, à l’initiative de ce pro-
jet, accompagnés de la société La Carrière 
Events, des associations herblinoises Le 
petit’R et RUSH, et avec le  soutien de la  
Ville de Saint-Herblain.
La solidarité et les relations internationales 
étaient de nouveau d’actualité avec l’ac-
cueil de délégations des villes jumelles de 
Sankt-Ingbert (Allemagne) et de Waterford 
(Irlande) lors du festival Les Beaux jours qui 
s’est déroulé du 9 au 19 juin. Cette rencontre 
internationale fut l’occasion de célébrer 
les 40 ans de ces deux jumelages, conclus 
respectivement en 1981 et 1982 ; un temps 
d’échanges officiels à trois était d’ailleurs 
organisé à l’Hôtel de Ville, en présence des 
administrateurs du Carré international. 
Mêlant cirque et musique, ce nouveau fes-
tival annuel a été pensé résolument festif, 
familial et fantasmagorique. Il a aussi été 
l’occasion de mettre en avant la richesse 

du tissu associatif herblinois puisque de 
nombreuses associations se sont relayées 
durant ces 10 jours pour nous proposer 
boissons et plats variés. Cette fin d’année 
scolaire a également été marquée du sceau 
de la convivialité et du vivre-ensemble avec 
le retour des fêtes de quartiers et des fêtes 
d’écoles, les tournois sportifs et autres vide-
greniers. 
Ces exemples traduisent notre volonté poli-
tique, en premier lieu le soutien au lien social 
et aux solidarités. Et parce que nous avons 
à cœur de poursuivre ces objectifs, nous 
avons programmé à Saint-Herblain pour cet 
été des actions et des événements qui sont 
une belle illustration de ces choix politiques 
pour lutter contre la précarité, que d’autres 
ne feraient peut-être pas. En effet, faute de 
moyens, 40 % des Français ne partent pas en 
vacances. Pour lutter contre cette inégalité, 
Saint-Herblain agit au travers de deux types 
d’actions. 
Il s’agit tout d’abord de l’ensemble des offres 
d’activités et de camps d’été organisés par 
la Ville pour nos enfants. Le tarif des offres 
proposées est calculé selon les revenus de 
la famille et permet au plus grand nombre 

d’y avoir accès. De même, la Ville s’engage 
à ce que ce droit au loisir soit accessible 
pour le maximum d’enfants, en prenant en 
compte leurs différences ou leurs handi-
caps au moyen d’un accueil adapté. C’est 
ainsi que chaque année, des centaines 
de jeunes Herblinois bénéficient de loi-
sirs, de découvertes et d’expériences dans 
tous les domaines : sportif, culturel, envi-
ronnemental, animalier, ludique ou encore 
historique. Ensuite, nous proposons des acti-
vités destinées à l’ensemble des Herblinois. 
Contrairement à de nombreuses villes, nous 
nous assurons que Saint-Herblain demeure 
un territoire vivant durant la période esti-
vale. Au travers de nombreuses animations, 
de propositions culturelles variées, de jeux 
et de découvertes sur l’ensemble de la Ville, 
chaque habitant peut trouver une occasion 
de rompre la monotonie du quotidien. C’est 
ainsi que, comme chaque année, l’événement 
« ça bouge dans les parcs » vous propose 
pendant tout l’été des activités gratuites au 
sein des différents parcs de Saint-Herblain 
en favorisant également la découverte de 
nos espaces naturels.
Bel été à toutes et tous !

Des Jours Heureux ?
A l’heure où ces lignes sont écrites, les 
Elections Législatives sont en cours.
Alors forcément, nous espérons, au Parti 
Communiste Français, engagés dans la 
Nouvelle Union Populaire Ecologique et 
Sociale que la 3ème Circonscription de la 
Loire-Atlantique sera reprise à La République 
En Marche. 
Car à part venir couper des rubans et dépo-
ser des gerbes de Fleurs, la Députée sortante 
n’aura pas brillé par ses actions sur le terrain, 
récupérant même à son compte le combat 
des autres, sans aucune pudeur.

Nous espérons également que le résultat des 
Législatives ait pu faire en sorte qu’une majo-
rité absolue se dégage et que le programme 
de cette Union des Gauches Ecologiques et 
Sociales puisse être débattu à l’assemblée 
et qu’enfin nous puissions mettre en œuvre 
des réformes heureuses pour l’ensemble des 
Français.
L’argent existe, que ce soit celui des évasions 
fiscales, celui du rétablissement de l’impôt 
sur la fortune, celui du CICE qui, la plupart du 
temps, n’a pas empêché les Licenciements, 
bien au contraire !
Alors oui, il nous plaît à rêver à l’aube de ces 

Vacances tant méritées et non masquées 
cette fois-ci, que le SMIC passe à 1500€ 
grâce à un nouveau Gouvernement de 
gauche, que des négociations par Branche 
augmentent les Salaires et donc augmente le 
pouvoir de vivre des Français, et enfin que la 
retraite passe à 60 Ans et que les prix aient 
été bloqués !
Quel que soit le résultat des Elections, il fau-
dra exiger que les promesses soient mises 
en œuvre, que nous protégions notre unique 
planète, et continuer d’exiger, dans la rue 
si besoin, de pouvoir vivre enfin des jours  
heureux !  

 Groupe des élus communistes 

NEWROz CALHAN, ÉRIC COUVEz, JEAN-PIERRE FROMONTEIL.

Contact mail : pcf.st-herblain@pcf44.fr
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 Groupe "Gauche républicaine  
 et socialiste” 

JÉRÔME SULIM
Contact mail : GRS44saint-herblain@hotmail.com

Tribune non parvenue.

 Groupe “Liberté Ecologie  
 Fraternité” 

MYRIAM GANDOLPHE
Contact mail : myriam.gandolphe@saint-herblain.fr
Téléphone : 06 50 05 78 48

Lors du dernier Conseil d’administration 
de L’EFLEFPA Nantes Terre Atlantique, le 
lycée agricole Le Grand Blottereau, nous a 
présenté le projet pédagogique 2021/2022 
des élèves en BTS Horticole : « Mise en 
parfum ». Un projet innovant sur la création et 
diffusion d’un parfum. La démarche a permis 
de découvrir les filières des productions 
florales, l’univers du cosmétique et de la 
parfumerie. Le produit éthique à base de 
plantes naturelles (Mandora, Santal, Vanille 
verte, cyprès, Ylang-Ylang, beurre de karité, 
cire d’abeille, huiles de coprah et sésame) 
est particulièrement réussi et subtil. Un 
grand bravo pour ce travail d'équipe! 

 Groupe “Saint-Herblain en commun” 

LES ÉLU·E·S DE SAINT-HERBLAIN EN COMMUN.
Contact mail : elu.saint-herblain.en.commun@framalistes.org 
Téléphone : 02 28 25 20 43

Voilà l’été ! Cela fait déjà 3 mois que la cha-
leur s’est invitée. Ce mois de mai est le plus 
chaud depuis que la météo existe et la séche-
resse menace. Les conséquences des fortes 
chaleurs et du manque d’eau touchent toute 
la population, de façon très inégale. Nous 
pensons bien sûr aux personnes âgées, aux 
enfants et aux familles dans leur logement 
parfois surpeuplé et sans jardin. Qu’est-il 
prévu à Saint-Herblain pour réduire les effets 
du dérèglement climatique ? Comment la 
municipalité tient-elle compte du confort 
d’été dans les projets de rénovation en cours 
et à venir de nos bâtiments publics ? Il est 
urgent de repenser l’aménagement de notre 
ville pour répondre à ce grand défi. 
Le temps presse et l’inquiétude nous gagne 
quand nous lisons sur le site de la ville 
(4/4/22) : « Actuellement, la Ville procède 
à un diagnostic des cours d’écoles et de 
crèches qui accueillent un public fragile face 
aux chaleurs. Dans un second temps, des 
études plus précises seront menées avant 
d’envisager des aménagements extérieurs ». 
La crèche municipale du Sillon de Bretagne, 

par exemple, accueille 40 enfants par jour et 
souffre de températures extrêmes dès les 
beaux jours. Depuis plus de 5 ans, le person-
nel est obligé d’appliquer des couvertures de 
survie aux fenêtres !
Et pourquoi réaliser (encore) des études 
quand nous connaissons les solutions : 
préserver les sols et les zones humides, 
développer des îlots de fraîcheurs avec 
les essences d’arbres adaptées et variées, 
végétaliser les cours et les espaces entre les 
immeubles, « réconcilier l’eau et la ville » dans 
la trame verte et bleue, préserver les haies 
existantes... Les jardiniers de la ville ont de 
vraies compétences à mettre au service de 
la communauté. Écoutons-les et échangeons 
avec eux ! Enfin, nous devons chacun et 
chacune éviter le gaspillage de l’eau et 
mieux maîtriser notre consommation. Vous 
avez trop chaud et avez besoin de faire une 
pause ? Les piscines publiques Ernest Renan 
et la Bourgonnière sont à votre disposition 
pour vous rafraîchir le corps et l’esprit !
Nous vous souhaitons à toutes et tous un  
bel été !

 Groupe “Entendre et agir,  
 ensemble pour Saint-Herblain” 

Chères herblinoises, chers herblinois, 
Aujourd’hui à Saint-Herblain on construit sans 
vision globale sur un quartier, sans ambition 
à 10, 20 ou 30 ans, on parle de consultation 
mais vous le dénoncez vous-même votre 
parole quand elle peut s’exprimer n’est ni 
écoutée ni prise en compte… Où va notre 
ville ? Dans le mur ? En ce mois de mai 
deux nouveaux projets d’habitat dans le 
bourg à la Changetterie / Calvaires et à la 
Pâtissière vous ont été exposés en mairie. Ils 
démontrent que sur le fond comme la forme 
les mêmes erreurs se répètent. Si tout comme 
nous ce n’est pas la ville que vous voulez, ne 
vous résignez pas ! Nous portons votre voix 
et restons à votre disposition pour échanger 
sur ces nombreux projets, faire bouger les 
lignes. D’ici là nous vous souhaitons un bel 
été que nous espérons ensoleillé, propice au 
repos bien mérité et au fait que vous puissiez 
retrouver vos proches. 

MATTHIEU ANNEREAU, ALExANDRA JACQUET, 
GUILLAUME FORGEON 
Téléphone : 06 12 15 25 56
Contact mail : alexandra.jacquet@saint-herblain.fr
Site internet : entendre-agir.fr

 Groupe “Saint-Herblain d’abord” 

CATHERINE MANzANARES, SÉBASTIEN ALIx
Site internet : shda44800.wixsite.com/shda44800 

Malgré les promesses des élus de soutenir 
les petits commerces, le patron d’Atlantis et 
Paridis renforce son emprise. A St-Herblain, 
entre les temples de la consommation et les 
travaux récurrents il est difficile pour eux de 
se faire une place. Pas seulement une ques-
tion de pouvoir d'achat ; aussi une question 
de volonté politique. Place M-F Bellevue, 
quid du boucher, un pilier, parti sans pro-
position de relogement ? Mais nous lisons 
dans la presse que « pour parfaire la future 
mue de la zone Atlantis, le Maire ambi-
tionne de voir surgir de terre une création 
architecturale audacieuse, avec une grande 
signature métamorphosant le paysage 
local. » Dont acte.
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utiles civil

BELLEVUE
place Denis-Forestier,
le mardi et vendredi matin 

CRÉMETTERIE
rue de la Branchoire,
le mercredi matin 

BOURG
parking rue du Général-zimmer,
le vendredi matin

Les marchés

 LA MAIRIE 

Hôtel de Ville  ....................................................................................  02 28 25 20 00
Maire annexe des Thébaudières ..............................................  02 28 25 23 33
Carré des Services  ..........................................................................  02 28 25 22 52
CCAS  ......................................................................................................  02 28 25 27 95

 DECHETS ET PROPRETE PUBLIQUE 

Pôle de proximité Loire-Chézine (Nantes Métropole)  .....  02 28 03 41 50
Prestataire de collecte Veolia propreté  .............................. 0 800 11 66 39
Déchetterie  .........................................................................................  02 51 80 90 27
Collecte des encombrants  ............................ (numéro vert) 0 800 00 70 76 
du lundi au vendredi de 10 h à 18 h.

 NUMEROS D’URGENCE 

Police secours  ................................................................................................................ 17
Commissariat de police  ..............................................................  02 55 58 46 50
Police municipale  ............................................................................  08 00 34 53 42
Prévention et tranquillité publique  ....................................... 02 28 25 23 50
Médiation 
Pompiers  ..........................................................................................................................  18
Urgences médicales  ..................................................................................................  15
Sos médecins  .................................................................................... 02 40 50 30 30
Pharmacies de garde  .........................................................................................  32 37
Urgence sécurité gaz GRDF  .........................  0800 47 33 33 (24h/24, 7j/7)
Urgence électricité Enedis  ......................................................... 09 72 67 50 44

 ECOUTE ET SIGNALEMENTS 

Allo enfance maltraitée .........................................................................................  119
Enfants disparus  .............................................................................................  116 000
Violences femmes infos  .....................................................................................  3919
Drogue info service  ......................................................................... 08 00 23 13 13
Sida info service  .............................................................................. 08 00 84 08 00
Stop djihadisme  ...............................................................................  0 800 005 696
Stop harcèlement  .............................................................................  08 842 846 37
Harcèlement à l’école  .........................................................................................  3020
Maison de la justice et du droit  ..............................................  02 51 80 64 30
Conciliateur de justice  ................................................................. 02 28 25 20 35

Numéros État

 NAISSANCES 

AVRIL 2022
Elyana HERBRETEAU ; Olivia FEVRIER ; Camille BRIDOUx ; Cataleea 
DUTAN ; Aurore LABORDE ; Camélia FOE EKORA ; Terrence 
EGUAVOEN ; Jasmine BENABDELHAFIDH ; Younes ATTOUCHE ; 
Ashwaq ABDELRAHMAN ELTAYEB ; Naïm KHIATINE ; Kenzo 
NIENGE UCHA NIENGE ; Anouck LAHOUCARDE ; William HUREL ; 
Itryna ROUzÉE ; Maël LULUENGA ; Rita BEN KERROUM ; Lîna 
BOUAMARA ; Judith BAUD ; Marielle SOSSOU ; Titouan BASTARD ; 
Ayoub TOUAM ; Nola LELOUP ; Raphaël CHESNE VALENTIN ; 
Olivia CHAUVIN PINVIDIC ; Ylohé LE GAL ; Côme COLLÉTER ; 
Maëlya LIVET ; Lya BELLAY ; Alma BENABDELHAFIDH ; Victor 
MALY; Agathe GUIHÉNEUF ; Yusuf YUKSEL ; Ona GENÊT ; Adèle 
LESCAUDRON ; Anaé SANTARELLI ; zéphyr GUINARD ; Mathis 
PARROT ; Gabriel LEAL.

MAI 2022
Aëla CAzOURET GUYADER ; Chloé CHAzAL ; Malhéo DELORME ; 
Chloé REGNIER ; Dynah MANAI ; Adam zOUBIR ; Maïlo BERDUCAT 
LEFEVRE ; Ewen TAINE ; Anna GRANT ; Jade LATRACHE ; 
Jennah BECHAA ; Mia RICHARD ; Nelya LARGILLIERE ; Lucas 
DENIAUD ; Safia OUATTARA ; Aaron BOISDRON ; Luna FERNAND 
FERNANDES RODRIGUES ; Kendra DO CEU DOMBASI ; Gianny 
BOURVÉAU ; Aubin FLEURY ; Louison SCHEMLA RIO ; Garance 
GUILLET LECERF ; Perrine PIEL ; Jade RAOUL ; Axal RAOUL ; Izac 
GRATON LEMONNIER ; Louise BODARD ; Sandro LE MUR.

 MARIAGES 

AVRIL 2022
Georgees NISO / Emmanuelle HOzI (02/04) ; Louis-Vassili LE 
PIVAIN / Céline ROMSÉE (02/04) ; Thomas NICOLA/Anne LE ROY 
(09/04) ; Patrick BIANVET/Emmanuelle ANzEMBERG (16/04) ; 
Patrick DUGAST/Augustina MUNOz PAULINO (22/04) ; Corentin 
GIRARD/ Cristal RAMAMBAzAFY RALAINONY (30/04) ; David 
BOULLERY/Amandine TARDIF (30/04).
 

MAI 2022
GONOT Baptiste/ zEIN Farah (12/05) ; LE CLEUzIAT Jacques-
Alexandre/NASSIET Julie (14/05) ; Anthony LEVExIER/Léa 
LAGODzKI (21/05) ; Godefroy VERNIER/Ombeline THIERRY 
(21/05) ; François MARCILLAT/Charlène GOMICHON (21/05) ; 
Oliver MOORE/Adèle YAN LUN (31/05).

 DÉCèS 
Afin de procéder à la publication des avis de décès dans le 
magazine municipal, il appartient aux familles de faire part de leur 
autorisation aux pompes funèbres qu’elles auront mandatées.
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