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Comment s’annonce cette rentrée scolaire ?
Sous de bons augures ! Espérons tout de même que l’année puisse se passer
des mesures sanitaires des derniers mois. De son côté, la Ville a profité de
l’été pour réaliser des travaux d’entretien dans plusieurs écoles. Sur le plan des
travaux d’ampleur, le chantier d’agrandissement et de rénovation de l’école des
Buzardières s’achèvera cet automne. De nouveaux travaux seront menés en
2024 à l’école de la Bernardière. 8 millions d’euros y sont consacrés. Comme
vous le voyez, la Ville mobilise chaque année d’importants moyens pour assurer
de bonnes conditions d’apprentissage et d’enseignement aux enfants et à la
communauté éducative.

La Ville a mis en ligne un nouveau
site internet cet été. Pourquoi ?
Il était nécessaire de penser un site plus ergonomique et accessible, et c’est
chose faite. Celui-ci se décline en trois univers : une partie dédiée à vos services et démarches, une autre pour se tenir informé de l’actualité municipale
et du territoire et une dernière pour comprendre les enjeux des politiques
publiques que nous mettons en œuvre. Ce nouveau site est le reflet du lien fort
que nous souhaitons créer entre le service public herblinois et ses usagères
et usagers.

Que faut-il ne pas manquer en ce mois de septembre ?
Les Journées du patrimoine des 17 et 18 septembre sont un rendez-vous immanquable pour mieux comprendre l’histoire de sa ville. De nombreuses visites et
découvertes insolites seront proposées. Avant cela, le 11 septembre, la danse
sera à l’honneur avec l’évènement « Alors ? On danse ! ». Un beau programme
concocté par les associations pour mettre en valeur la diversité culturelle de
notre ville. À noter également le lancement de la nouvelle programmation du
théâtre ONYX dès le 17 septembre. L’équipement retrouve son célèbre cube
noir, profondément rénové grâce à l’investissement de la Ville. Cette nouvelle
saison du théâtre ONYX se veut d’ailleurs à l’image de ce que nous souhaitons
porter au plan culturel à Saint-Herblain : des rendez-vous de qualité accessibles à toutes et tous.
Bonne rentrée à toutes et tous !
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Sous les
flashs

Ça bouge
dans les parcs :
instant création
Margot Bürki a installé son atelier de
sérigraphie le temps d’un après-midi au
parc de la Bégraisière, où la nature inspire
les artistes en herbe autour de la création
participative d’une guirlande colorée.
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Zoom

RÉNOVATION

Devoirs d’été
dans les écoles
En période estivale, enfants et personnel
éducatifs profitent d’un repos bien mérité.
La Direction du patrimoine de la Ville, elle,
est à pied d’œuvre pour coordonner les
travaux qui ne peuvent être réalisés en
période scolaire. « Pendant l‘année scolaire,
entre les cours et les accueils de loisirs,
les marges de manœuvre sont réduites
si on veut éviter de déranger les enfants,
explique Philippe Billot, responsable du
service bâti maintenance à la direction du
patrimoine. Alors l’été, on en profite. »
AMÉLIORATION CONTINUE
Ces travaux, souligne Eric Couvez, adjoint à
la transition énergétique et au patrimoine,
nécessitent « des finances, des entreprises
disponibles et des ressources internes
pour contrôler les chantiers ». Alors que les
communes doivent assumer sans revenus
supplémentaires les nouvelles obligations
du « décret tertiaire »*, le choix des
chantiers se fait de manière pragmatique.
« On se concentre sur les opérations qui
ont le plus d’impact pour atteindre nos

Le chantier de rénovation de la toiture de l’école l’élémentaire et de la cantine de
la Crémetterie est le plus important de l’été. 247 000 € y sont consacrés.

EN CHIFFRES

375 000 € 1 936 700
investis
dans la maintenance
et l’amélioration
des écoles
cet été

interventions
contrôles
dans 15 groupes
réglementaires
scolaires
chaque année
en 2021
dans les bâtiments
municipaux
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Avec le ravalement des façades de l’élémentaire prévu l’année prochaine à la suite de la maternelle et du réfectoire,
près de 100 000 euros sont consacrés en deux ans à l’embellissement du groupe scolaire de la Sensive.

objectifs de réduction des consommations énergétiques,
d’embellissement et de mise en accessibilité des bâtiments »,
explique l’élu, qui ajoute : « Heureusement, on ne part pas
de rien, à Saint-Herblain, ça fait 10 ans qu’on a enclenché le
processus d’amélioration du patrimoine. »

Rénovations : quand
les écoles font peau neuve
Entretien quotidien, grosse maintenance…
et rénovations : Saint-Herblain mobilise pour
ses écoles les trois piliers d’une gestion
patrimoniale durable. Ainsi, après les travaux
d’ampleur dans le groupe scolaire JacquelineAuriol terminés en 2021, c’est au tour du
groupe scolaire des Buzardières de bénéficier
d’une rénovation/extension qui s’achèvera en
octobre 2022. Prochains groupes scolaires
concernés : la Bernardière, Soleil Levant
élémentaire, les Grands-Bois. Sans oublier le
tout nouveau groupe scolaire qui sera construit
à la Pâtissière. Ce vaste plan de rénovation
concerne l’ensemble du patrimoine bâti de la
Ville et poursuit un triple objectif : améliorer
l’efficacité énergétique, le confort des usagers
et l’accessibilité des bâtiments.

On se concentre sur les opérations
qui ont le plus d’impact.

TRANSITION, CONFORT, ESTHÉTIQUE
Cet été, les travaux ont notamment concerné la Crémetterie,
avec la réfection du toit de l’école élémentaire et de la demipension. Outre une meilleure étanchéité, le revêtement de
couleur claire désormais installé permettra de renvoyer les
rayons du soleil et d’améliorer le confort thermique des
bâtiments. L’école de la Sensive a, quant à elle, bénéficié
d’un ravalement complet des façades de la maternelle et de
la demi-pension. En parallèle, les classes élémentaires des
écoles Nelson-Mandela, Stéphane-Hessel, Françoise-Giroud
et Crémetterie ont été équipées de vidéoprojecteurs. D’ici
2025, ce matériel financé à 100 % par la Ville équipera la
totalité des classes élémentaires.
UNE ATTENTION DU QUOTIDIEN
Toitures, installations électriques et gaz, systèmes de protection contre l’incendie, ascenseurs, portes automatiques… au
total, calcule Philippe Billot, « plus de 700 contrôles réglementaires sont effectués tous les ans dans les écoles et les autres
bâtiments municipaux ». Au-delà des aspects sécuritaires,
le service bâti maintenance traite les urgences, remédie aux
pannes et répond aux demandes des usagers au fil des sollicitations, en déployant les électriciens, menuisiers, maçons,
peintres et plombiers de la régie municipale et en sollicitant
au besoin des entreprises extérieures.
*Le décret tertiaire impose une réduction des consommations énergétiques
progressive des bâtiments tertiaires de 40 % d’ici 2030, 50 % d’ici 2040,
et 60 % d’ici 2050.
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Express
URBANISME

Le Grand Bellevue poursuit sa route

© Thierry Mézerette

Tenue devant plusieurs dizaines d'habitants en juin dernier, une
réunion publique a permis de faire le point sur ce projet urbain
d'ampleur. L’accès aux services publics est l’une des priorités du
projet. Après l’ouverture de la Maison de santé et celle de la crèche
l’Orée des pins, un Espace France services a ouvert au Carré des
services en début d’année. Côté sport, un gymnase est en cours de
construction à côté de la médiathèque Lisa-Bresner. Un nouveau
collège s’installera dans quelques années à Preux en remplacement
d’Ernest-Renan. Début 2023, la place Mendès-France changera de
visage. Le transfert du marché côté nantais permettra à la place
Denis-Forestier d’accueillir des logements. Le volet sécurité n’est pas
oublié : pour lutter contre les trafics, un schéma local de tranquillité
publique a été instauré avec la Police nationale et plusieurs
partenaires : les Villes de Nantes et Saint-Herblain, l'Éducation
nationale, le parquet de Nantes.

LIEN SOCIAL
EN CHIFFRES

Le café des
habitants a rouvert

SPORTS

1 185

missions de
proximité
réalisées par la Police
municipale en 2021.

Espace sportif
du Vigneau : fêter
le pôle rugby
Entamés en 2019, les travaux
de création d’un pôle rugby au
Vigneau, où la Ville a investi 2 M€,
se sont achevés cet été. Les deux
clubs de l’ovalie herblinoise – le
RUSH et les Belettes Touch rugby –
avaient déjà rejoint leurs nouveaux
terrains de jeu en février. Venez
nombreux assister à des matchs
de démonstration et des initiations
pour fêter l'ouverture de ce nouvel
équipement.
Samedi 8 octobre de 11 h à 12 h 30.

Vous avez envie d’un thé, d’un
café, d’une petite douceur ou d’un
échange amical ? France Bénévolat,
Ré_Création, les Fibromyalgiques et
crématistes de Loire-Atlantique, la
Bibliothèque de passage et FACE Loire
Atlantique vous invitent au café des
habitants dans le hall du Carré des
services, 15 rue d’Arras. Le restaurant
social OCEAN, Le Grand B et l’AFEV
devraient prochainement se joindre
à cette initiative originale. Le café
est accessible aux heures d'ouverture
du Carré des services.
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DIALOGUE CITOYEN

Place publique :
phosphorons
ensemble

NATURE EN VILLE

Ma rue en fleurs
Nantes Métropole vous offre
des sachets de graines locales
(marguerite, bleuet…) pour
fleurir les pieds d’immeubles
ou de maisons. Le retrait des
sachets de graines a lieu du
19 septembre au 18 novembre
à l’Hôtel de Ville, au Carré des
services, à la Longère de la
Bégraisière, à la mairie annexe
des Thébaudières et au centre
socioculturel Espace 126.
Plus d’infos sur saint-herblain.fr

SERVICE PUBLIC

Saint-Herblain.fr :
le nouveau site
est en ligne
Une nouvelle identité graphique,
des contenus plus accessibles, une
navigation plus pratique et un moteur
de recherche plus efficace : saintherblain.fr a fait peau neuve ! Besoin
de connaître les horaires des piscines ?
Rendez-vous dans la rubrique "Services
et démarches". Pour toute l’info sur
l’actualité du territoire, direction
la rubrique "Actualités et agenda".
Et pour en savoir plus sur le projet
municipal, rendez-vous dans la rubrique
"Politique et institution".
À très vite sur saint-herblain.fr !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Longère
en transitions
La transition écologique sera
au centre des animations de la
Longère du 16 septembre au
15 octobre. Comment produire
moins de déchets ? Cuisiner sans
se ruiner ? Réduire sa facture d’énergie ? Se remettre au vélo ? Réparer
ses objets quotidiens ? Poussez les portes de la Longère pour découvrir
les solutions qui s’offrent à vous au travers d’expositions, de temps
d’échanges, d’ateliers et d’un espace de documentation (lire p.20).
Programme de la Longère de la Bégraisière (septembre-décembre)
disponible dans les lieux publics et sur saint-herblain.fr

De septembre à juin, la Ville vous
invite à échanger et débattre de sujets
d’actualité. Ouverture de saison le
22 septembre avec une immersion
dans le Métavers (lire p.19), suivie
le 13 octobre d’une discussion sur la
place de l’extrême droite en France
(lire p.20). En novembre et décembre,
on s’intéressera aux précieuses
ressources des océans et au mix
énergétique dans le contexte de
transition écologique. Début janvier, on
questionnera les apports du métissage
pour l’espèce humaine avant de plonger
dans le monde (pas si ?) merveilleux de
l’éducation bienveillante. Les inégalités
de genre en matière de santé seront
abordées en mars, l’état de la défense
européenne en avril, les apports de la
marche en mai, avant de clôturer la
saison sur le rôle des proches aidants
auprès des personnes dépendantes.
Un jeudi par mois de 20 h à 22 h
à la Maison des Arts. Entrée libre
et gratuite.
Plus d’infos sur saint-herblain.fr
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Express
SENIORS

PRÉVENTION

Le mois
d’octobre
s’anime en bleu
Du 4 au 26 octobre, la Ville
de Saint-Herblain et ses
partenaires proposent aux
personnes de plus de 60 ans
des rendez-vous gratuits
à l’occasion du Mois bleu.
Découverte de la réalité
virtuelle, cueillette de
plantes tisanières, rencontres
ludiques, bal guinguette mais
aussi conférence et groupe
d’entraide sur le thème du deuil
sont au programme.
NUMÉRIQUE

Poussez la porte
du cybercentre
Le cybercentre du Carré des
services vous accompagne
gratuitement dans la découverte
et le perfectionnement des
outils numériques. Des parcours
thématiques s’adressent aux
débutantes et débutants
(prendre en main son PC,
effectuer ses démarches en
ligne), tandis que les bénévoles
peuvent bénéficier d’ateliers
centrés sur les besoins de la vie
associative. En accès libre, vous
profitez d’une connexion internet
gratuite et des conseils d’une
animatrice numérique.
Cybercentre du Carré des
services, 15 rue d’Arras. Portes
ouvertes lundi 12 et mercredi
14/09 de 9 h 30 à 12 h 30 et
14 h à 17 h et vendredi 16/09
de 9 h 30 à 12 h 30.

Sur inscription au 02 28 25 27 75 ou
02 28 25 27 79. Programme disponible
courant septembre dans les lieux publics
et sur saint-herblain.fr

La Ville joue
la proximité
Le terrain, le terrain, le terrain.
Les six animateurs et animatrices
de proximité de la Ville sillonnent
Saint-Herblain du lundi au samedi,
à la rencontre de la jeunesse.
Information sur les aides possibles
et les loisirs accessibles, orientation
vers les services de la Ville ou ses
partenaires, actions collectives
et citoyennes et suivi renforcé,
animations en établissement scolaire
et organisation de sorties : véritables
couteaux suisses de la prévention,
ces pros de l’écoute s’attachent à
identifier les situations à risque et
agissent au plus près des besoins
des personnes rencontrées. Objectif ?
Les éloigner de la délinquance et ainsi
contribuer à la tranquillité publique
du territoire.
Contact : Service prévention
de la délinquance au 02 28 25 23 50
ou prevention.delinquance@saint-herblain.fr

EN CHIFFRES

4
samedis après-midi
d’animations gratuites :
c’est l’été indien en septembre
à la piscine de la Bourgonnière !
Plus d’infos sur saint-herblain.fr
6 actions jeunesse collectives et citoyennes ont été organisées
cet été pour les jeunes de 11 à 17 ans.
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JEUNESSE

Les 14-25 ans
ont leur prog’ !

LOISIRS

Et si on préparait
les vacances d’automne ?
Le programme des activités municipales pour les 3-15 ans
du 24 octobre au 4 novembre est disponible dans les lieux
publics et sur saint-herblain.fr le 12 septembre. Inscriptions
à partir du 19 septembre (activités sportives, culturelles et
accueils de loisirs) et à partir du 2 octobre (loisirs 10-15 ans).

EMPLOI

24 h pour l’emploi
et la formation
au Zénith
À la rechercher d’un stage ?
D’un emploi ? D’une formation ?
Rendez-vous lundi 6 septembre de
10 h à 19 h au Zénith à la rencontre
d’une soixantaine d’entreprises et
centres de formation de la région,
dont la Ville de Saint-Herblain (lire
P21). Infos complémentaires
et inscriptions sur
24h-emploi-formation.com/
nantes-saint-herblain-2022

Toute l’info sur les événements
culturels et les loisirs, les ateliers
santé et prévention, les animations
autour du projet professionnel et
de la formation, organisés par le
Pôle jeunesse et ses partenaires,
rassemblés dans un seul et même
document : c’est la Prog’ 14-25 ans
et elle déjà disponible dans les
pôles ressources jeunesse.
Pôle ressources jeunesse du
Carré des services (02 28 25 22 67)
et du Sillon de Bretagne
(02 28 25 25 51), ouverts les lundis,
mercredis et vendredis de 14 h à
18 h, et les mercredis de 10 h à 12 h.
Mail : jeunesse@saint-herblain.fr

ENVIRONNEMENT

Samedi 17 septembre, journée
citoyenne de la propreté
Les associations se mobilisent pour organiser des
collectes de déchets et le nettoyage de l’espace
public à l’occasion de la journée mondiale de la
propreté. À l’heure où nous imprimons ces lignes,
des rendez-vous citoyens sont organisés à Bellevue
avec l’association la Goutte d’O (www.facebook.
com/lagtedo/) et le Conseil citoyen du grand
Bellevue, à la Bergerie avec l’ALCB (www.aclb.net),
au Tillay avec l’association Ensemble au
Tillay (www.facebook.com/EVSduTillay) et
à Preux avec l’association Preux Crémetterie
Soleil-Levant (www.preux-soleil-levant.org).
Envie de participer ? Rendez-vous sur les sites
des associations pour plus d’informations.

Saint-Herblain
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Histoires
vécues

ARTS PLASTIQUES

Mohamed Imami
Je suis un amoureux de l’art antique
Un esprit en activité 24 heures sur 24, en recherche constante pour trouver la meilleure façon
de sculpter, de créer du mobilier design et même de peindre sans toile : Mohamed Imami est
un artiste passionné. Originaire de Redeyef en Tunisie, il a posé ses valises à Saint-Herblain en
2021. Formé très jeune aux formes artistiques académiques et à la perspective, il sait très vite
que l’art sera l’affaire de sa vie. Après un baccalauréat scientifique et des études aux BeauxArts de Tunis, ce polyglotte (il parle 8 langues) fait carrière comme peintre-décorateur dans des
hôtels en Europe. Désireux de retrouver sa liberté, cet amoureux de culture grecque antique
décide de devenir artiste indépendant. Utilisant toutes sortes de matériaux, il peint et sculpte
en s’inspirant d’observations du quotidien (un geste, une attitude) et de la nature. « Plus une
œuvre me met en difficulté, plus elle est douce pour moi » confie celui qui signe ses toiles
« Le voyageur ». Certaines rencontres ont marqué son parcours comme celle de Franz Armin
Morat, créateur de la Fondation pour la culture et les sciences de l’art de Fribourg en Allemagne.

Mohamed Imami a exposé
7 œuvres au centre
socioculturel du Soleil Levant
en mai et juin et réalisé des
fresques pour des cafésrestaurants à Saint-Herblain
et Nantes.
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Lionel Bernard, président d’un club fédérateur.

ARTS PLASTIQUES

Élisa Vaillant
L’impression d’être dans une famille
Élisa Vaillant pousse les portes du pôle jeunesse en 2018. « Après
les études, c’était compliqué de me lancer dans le monde du
travail », explique la jeune habitante du Bourg. Alors qu’elle ne
se considère pas « la plus à plaindre », Élisa apprécie d’avoir pu
« confier mes incertitudes, être orientée vers des structures ou
des aides. Et puis le suivi régulier, avec une personne référente,
est sécurisant. » La jeune femme de 24 ans a bénéficié de l’aide
de la Ville pour son permis de conduire, contre 30 h de bénévolat
au centre socioculturel (CSC) du Bourg. Une contrepartie qui s’est
muée en un bel investissement. « Au CSC, toutes les personnes
sont très accueillantes, on a l’impression d’être dans une famille.
Ici, c’est la diversité qui me plaît. Les activités rassemblent tous les
âges, elles sont sur la base du quotient familial, et donc accessibles
même aux foyers en difficulté. » Formée au maquillage effets
spéciaux pour le cinéma, Élisa y a animé bénévolement des ateliers
maquillage. Elle accompagne aussi des enfants lors de sorties.
Celle qui peint « depuis toujours » semble aujourd’hui prête pour
un nouveau projet : « au CSC, j’ai rencontré l’animatrice d’un atelier
créatif, et c’est ça que j’aimerais faire : participer à la construction
des jeunes et des enfants via l’art. »

Acryliques, linogravures, aquarelles : poussée par le CSC, Élisa a exposé ses
œuvres pour la première fois au regard du public à l’occasion de Festibourg.

BALLE JAUNE

Lionel Bernard
Le tennis se pratique à tout âge
C’est l’un des plus gros clubs sportifs de SaintHerblain. Au dernier comptage, le Tennis Club de
la Gagnerie (TCG), installé au sein du complexe
sportif du Hérault, affichait 540 licenciés. Une
dynamique associative qui a le goût d’une
renaissance. Car le club, vénérable institution
aux 50 bougies, était en mauvaise posture au
début des années 2010. L’un des artisans de
cette remontada façon balle jaune s’appelle
Lionel Bernard, président du TCG depuis 9 ans.
« On a tendance à l’oublier mais les clubs
sportifs aussi peuvent mourir, faute de bonnes
volontés. C’est une chose fragile à laquelle il faut
consacrer beaucoup d’énergie. » Arrivé en région
nantaise en 2007, ce DRH d’une entreprise de
BTP s’investit très vite au sein de ce club « à
l’ambiance festive et familiale ». Depuis qu’il
en a repris les rênes, « le TCG a retrouvé son
âme : celui d’un club qui favorise le sport pour
toutes et tous, de 4 à 80 ans, avec une attention
particulière à la pratique féminine. Ce qui est
génial avec le tennis, c’est qu’il se pratique à tout
âge, quel que soit son état de forme ». Celui qui
se voit comme « un trait d’union entre bonnes
volontés et un capitaine dans la tempête » aime
aussi à rappeler les valeurs véhiculées par le
tennis, « un sport fait d’engagement, de fair-play,
de maîtrise de soi et surtout créateur de lien
social. Même si c’est du temps, être président
d’un tel projet, quel bonheur ! »

Saint-Herblain
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Grand
angle

SOLIDARITÉ, SPORT, CULTURE…

La Ville aux côtés
des associations
La France compte plus de 1,5 million d’associations. Une
donnée qui dévoile le désir – et la liberté – de pouvoir faire
collectivement, autant d’éléments inhérents à la vitalité
de la démocratie d’un pays. À Saint-Herblain, plus de
600 associations font vivre le territoire. Elles peuvent, pour
cela, compter sur le soutien de la Ville, y compris lors des
périodes de crise exceptionnelle, comme celle causée par
le Covid. Focus sur ce monde si indispensable au lien social.
Jean-Marc Brunel s’estime chanceux.
Malgré une perte de près 30 % du nombre
d’adhérents, son association Les Enfants
du bal (lire portrait p.17) a traversé la
crise Covid sans y laisser trop de plumes.
La raison en est simple. « Nous avons
bénéficié d’un soutien sans faille de la
Ville de Saint-Herblain, via notamment le
fonds d’aide exceptionnel que les élus ont
mis en place. Cette période a été délicate
pour toutes les associations, mais on a
été beaucoup soutenus. »

Les associations animent le territoire et font vivre le
lien social. De grands évènements leur sont consacrés,
comme ici, les Beaux Jours.

APPUIS AU DÉVELOPPEMENT
Derrière ce cas précis se dessine un
exemple concret du soutien apporté par
la Ville aux associations. Mis en place en
2020 pour faire face aux conséquences
de la crise sanitaire, le Fonds de soutien
exceptionnel au monde associatif, pourvu
de 200 000 €, en a ainsi distribué plus de
160 000 € à plusieurs dizaines de structures. « Le postulat à la base de cette
aide, comme de toutes nos actions, c’est
que les associations sont une richesse
qui donne une identité forte à la ville,
explique Farida Rebouh, adjointe au maire
en charge de la vie associative. Dès lors,
toute politique publique qui vise à favoriser leur développement, ou leur survie en
cas de crise, me paraît nécessaire. » Aux
côtés des traditionnelles subventions –
près de 2 millions d’euros chaque année
et 835 000 euros en nature (mise à disposition de salles, de matériel…) – la Ville
s’est dotée d’un service dédié chargé d’accompagner les associations dans le mon-
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PAR L’ÉLU

Bertrand Affilé

maire de Saint-Herblain, vice-président
de Nantes Métropole
La Ville investit chaque année plusieurs millions d’euros dans l’entretien et la rénovation de ses
équipements, qu’elle met ensuite à la disposition des associations. Comme ici avec le SHBC au gymnase
de la Changetterie, refait à neuf en 2019.

600

EN CHIFFRES

associations présentes
sur la ville

2

100 ans,

soit l’âge de la plus ancienne association
herblinoise (USSH cyclisme)

160 000 €

millions d’euros de subventions
annuelles versées par la Ville

attribués en urgence aux associations
durant la crise Covid

tage de leurs projets ou leurs démarches
administratives, de proposer des formations ou d’animer le réseau herblinois, à
travers par exemple des rencontres organisées chaque premier mercredi du mois
de 18 h 30 à 20 h. « Nous ne sommes pas
une condition sine qua non de l’existence
des associations, nous n’en avons pas la
prétention, relève dans un sourire MariePierre Le Pogam, responsable du service.
Mais la Ville a vraiment à cœur d’être une
facilitatrice, de créer un contexte favorable à leur développement. »

confirme Lionel Prouteau, maître de
conférences en sciences économiques
et membre de l’Observatoire citoyen des
politiques publiques, instance créée en
2022 par la Ville et qui travaille sur l’amélioration de ses actions en direction des
associations. Mais il y a une constante
assez forte : le bénévolat. S’engager
dans une association demeure une action
forte, qui relève autant de l’altruisme
que de l’affirmation de soi-même. » Hier
porté par des valeurs, parfois adossé à
des mouvements politiques, le bénévolat
entame sa mue depuis quelques années
au profit d’un engagement par projets.
D’où la volonté de la Ville d’être à l’écoute
de ces évolutions en s’appuyant sur des
professionnels et professionnelles ayant
une connaissance fine du territoire et à
même d’identifier les besoins des associations, à l’image des chargés de quartier

CONNAISSANCE FINE
DU TERRITOIRE
Quoi de commun entre une association de
quartier aux ressources très contraintes et
une structure qui compte plusieurs salariés ? « Il y a une grande pluralité de la vie
associative, notamment à Saint-Herblain,

Quelle est la particularité
du tissu associatif herblinois ?
Saint-Herblain abrite un réseau très
dense d’associations, de toutes les
tailles et aux champs d’action très
variés : éducation populaire, culture,
action socioculturelle, sport, jeunesse...
Il rayonne dans toute la métropole et
même au-delà. Et puis, je tiens à le
souligner, les associations herblinoises
sont aussi extrêmement résilientes.
On l’a vu à l’occasion de la crise Covid
lorsque les associations se sont
adaptées pour continuer à faire vivre
les valeurs de solidarité, d’inclusion
et de vivre-ensemble qui les animent.
Que peut la Ville en matière
de soutien à la vie associative ?
Même si ce n’est pas une de ses
compétences obligatoires, la Ville
épaule fortement les associations à
travers, par exemple, d’importantes
aides financières, la mise à disposition
gracieuse d’équipements ou
l’accompagnement technique au
montage des projets.
C’est aussi parce que nous considérons
que nos politiques publiques peuvent
s’enrichir de l’expertise des habitantes
et habitants que notre Observatoire
citoyen des politiques publiques
travaille actuellement sur la manière
de mieux soutenir les associations.
Le panel constitué pour l’occasion,
composé de bénévoles associatifs, de
citoyens et citoyennes, de membres du
conseil municipal et d’experts, rendra
son rapport sur la question fin 2022 et
sera un outil précieux pour la Ville.

Saint-Herblain
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Grand
angle

Bénévole, pourquoi pas vous ?
Envie de prêter main-forte mais vous
ne savez pas vers qui vous tourner ?
Vous souhaitez être mis en contact
avec des associations ? Bon à savoir :
plusieurs structures peuvent vous aider
à y voir plus clair et vous donner des
conseils pour un engagement bénévole
épanouissant. Il s’agit de France
Bénévolat, Bénénova et Passerelles
et compétences.

© Pascal Beltrami

Plus d’infos : Benenova Nantes
(benenova.fr), France Benevolat
(nantes.francebenevolat.org),
Passerelles et Compétences
(passerellesetcompetences.org).

Licence sportive ou culturelle :
des aides existent

Les associations peuvent aussi profiter d’une mise en valeur de leurs projets à travers
la programmation culturelle de la commune. Ici, un atelier jardinage à la Longère de la
Bégraisière, lieu ressource autour de la nature en ville.

ou du service de la vie associative, au sein duquel un agent est
spécialement dédié à la dynamisation du terreau associatif herblinois.
« C’est un poste très riche, confirme Emmanuel Chenina, je suis un peu
la porte d’entrée des associations pour toutes leurs demandes et je vais
aussi à leur rencontre ». Un volontarisme assumé par l’élue : « La vie
associative, c’est la vraie vie, celle du quotidien de millions de Françaises
et de Français, affirme Farida Rebouh. C’est pour ça que Saint-Herblain
se donne les moyens de les épauler. »
DÉBAT DÉMOCRATIQUE
Action socioculturelle, sport, culture, environnement, jeunesse, solidarité,
relations internationales, culture… la variété des champs d’intervention
des 600 associations herblinoises est aussi un de ses marqueurs forts.
« Les associations reflètent la diversité de ce qu’est la population »,
relève Farida Rebouh. Une diversité qui fonde notre démocratie moderne.
« On peut mesurer la santé d’une société démocratique à l’aune d’un certain nombre de choses, dont la vitalité du tissu associatif, confirme Lionel
Prouteau. D’où l’intérêt de mettre en place des politiques publiques adaptées à leurs besoins. »

Vous avez
moins de
25 ans et
souhaitez
pratiquer
une activité
sportive ou
culturelle au
sein d’une association herblinoise ? Bon à
savoir : la Ville accorde une participation
financière pour toute inscription à l’année.
Seules conditions pour en bénéficier :
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 coefficient, la participation de la Ville
pourra s’élever à 40, 50 voire 60 % de la
cotisation annuelle, dans la limite de 140 €.
Plus d’infos sur la démarche ? Rendez-vous
sur saint-herblain.fr

Des questions ? Écrivez à vie.associative@saint-herblain.fr

© Bruno Bouvry

Les bureaux qui font grandir les assos
Pour coller au plus près des besoins de celles et ceux qui font vivre le territoire, deux
bureaux sont mis à disposition des associations au Carré des services. « Ce sont des
sortes de pépinières car ces bureaux permettent aux jeunes associations employeuses
d’offrir gratuitement de bonnes conditions de travail à leur salarié, explique Marie-Pierre
Le Pogam, responsable du service vie associative à la Ville. Et puis, en venant ici, elles
sont à proximité de notre Espace ressources. » Ces espaces sont mis à disposition pour
une durée d’un an, renouvelable une fois.
Envie d’en savoir plus ? Contactez la vie associative : 02 28 25 22 64

vie.associative@saint-herblain.fr
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C'EST VOUS
QUI LE DITES

« L’association, cet obscur objet de mon altruisme »

Valérian Dénéchaud
Fondateur de l’association
Vous êtes ici

Valérian Dénéchaud est le cofondateur de l’association Vous êtes
ici. Il en est salarié depuis 2019.
La structure propose aux habitantes et habitants mais aussi aux
enfants des écoles herblinoises des
« visites extraordinaires d’endroits
ordinaires ». « L’idée est de mieux
faire connaître le territoire, celui
qu’on côtoie tous les jours, explique
Valérian. La manière dont on a
façonné la ville depuis les années
60 mérite aussi qu’on s’y attarde ».
Le quartier de Preux, le Village Expo,
le Sillon de Bretagne, la Bégraisière,
Atlantis… autant de lieux ignorés d'un point de vue "patrimonial"
et que fait visiter Valérian avec
érudition.

L’association est sauvée
Avec la crise Covid, l’association a
vu fondre la trésorerie qu’elle s’était
constituée… « La Ville, qui nous met
déjà des locaux à disposition, nous
a alors accompagné pour nous faire
bénéficier de son fonds de soutien
exceptionnel, indique Valérian. Avec
cette somme, l’association est sauvée, nous allons pouvoir envisager
plus sereinement les mois à venir. »

Jean-Marc Brunel

Bénévole et salarié de l’association
Les Enfants du Bal

La danse, tout un monde
« Mettre en valeur le charme désuet
des danses de salon ». Fondateur
des Enfants du Bal, Jean-Marc
Brunel parle de danse comme on
évoque un vieux compagnon : avec
douceur et mélancolie. Rock, salsa,
tango, swing, valse musette…
Voilà plusieurs décennies que JeanMarc Brunel enseigne ces danses
de couple. « La danse, c’est tout
un monde. C’est d’abord un lieu de
sociabilité. On disait auparavant
qu’on passait de la salle de bal à
celle du mariage, sourit l’enseignant. Et puis, la danse a d’autres
bienfaits : elle permet de prendre
confiance en soi, de faire des efforts
non traumatisants… »
Présente dans les centres socioculturels du Soleil-Levant et l’Espace
126, l’association a traversé sans
trop d’encombres les deux dernières
années et son lot de restrictions.
« Une association, c’est une chose
fragile et c’est vrai qu’on a eu
peur de disparaître avec le Covid,
confie Jean-Marc. Grâce à la Ville
et d’autres partenaires publics, qui
nous ont bien aidés, nous avons pu
nous accrocher. »

William Tessier

Psychologue à l’association
Le Pas
Mettre des mots sur les maux :
William Tessier est un professionnel de l’écoute. En tant que
psychologue, il s’engage auprès de
l’association Le Pas qui offre aux
habitants et habitantes des quartiers populaires des consultations
psychologiques à prix libre. William
reçoit des personnes de tout profil,
avec une constante : la précarité et
l’isolement social. « Il y a des éducateurs de quartier, eh bien moi, je
me vois comme un psy de quartier. »

Développer l'offre
de consultations
Une présence d’autant plus importante que de nombreux personnes
restent éloignées de l’offre de
soins. « Au-delà des consultations, je sillonne aussi Bellevue à la
rencontre des associations, des bailleurs… Il faut se faire connaître. »
L’association vit exclusivement de
subsides d’institutions, comme les
Villes de Saint-Herblain et Nantes. «
On ne ferait rien sans leur soutien.
L’objectif maintenant, c’est de trouver
de nouveaux partenaires publics pour
développer l’offre de consultations. »
Pour contacter Le Pas :
contact@lepas.fr ou 06 69 62 01 57

Saint-Herblain
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Sortir
PATRIMOINE

Connaissez-vous
Saint-Herblain ?
« Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons
aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à
venir. Nos patrimoines culturel et naturel sont deux sources
irremplaçables de vie et d’inspiration. » (UNESCO, 2008). Les
16, 17 et 18 septembre prochain, partez à la découverte de cette
richesse à transmettre et partager.
VIEILLES PIERRES
De l’ancien domaine agricole de la Bégraisière illustrant le
mode de vie des élites du passé, au Manoir de la Bouvardière
du 15e siècle en passant par l’église Saint-Hermeland inscrite
aux monuments historiques, profitez des visites guidées des
lieux historiques de Saint-Herblain. L’histoire plus récente se
découvre le long du chemin de mémoire du maquis de Saffré
retraçant les évènements ayant conduit à l’exécution de
27 maquisards en 1944.
CHEMINS DE TRAVERSE
Vous avez peut-être déjà traversé les parcs et emprunté les
rues par lesquelles l’association Vous êtes ici nous emmène en
balade. Valérian Dénéchaud, son co-fondateur (lire son portrait
p.17), nous propose de les voir autrement, de faire un pas de
côté, mêlant petites et grandes histoires. Au programme : la
Bégraisière entre chien et loup, le Golf et la Bouvardière, Preux
et son architecture singulière, le Sillon de Bretagne et sa vue
panoramique. Insolite aussi, la visite de la chaudière bois de la
médiathèque Hermeland.
ET LA CULTURE ?
La Fausse compagnie s’installe à la Maison des Arts pour
une plongée dans notre patrimoine sonore. Entrez dans le
Théâtrophone et vivez une expérience immersive où le son
devient vivant et parcourez une exposition rétrospective sur
le thème de l’enregistrement sonore. K7, vinyles, apportez vos
supports pour les réécouter ! Alors que le théâtre ONYX a
récemment rouvert ses portes, vous pourrez visiter le bâtiment
rénové et ses coulisses. Le KDSK, centre de ressources
culturelles celtiques ouvre ses portes, ainsi que les collectifs
d’artistes « La boîte en Valise » et « Enfourcher le tigre » à
Preux et la pagode Van Hanh, haut lieu de la culture bouddhique
vietnamienne. Quant à l’association de la route de Vannes, elle
propose exposition et visite guidée à travers l’histoire de cet
axe commercial majeur.

Journées européennes
du patrimoine
Vendredi 16, samedi 17,
dimanche 18 septembre
Avec : la Ville de SaintHerblain, l’association Vous
Êtes ici, l’association de la
Route de Vannes, la Fausse
compagnie, la boîte en Valise,
Enfourcher le tigre, la pagode
Van Hanh, le KDSK centre
de ressources culturelles
celtiques, Kiriaki Tsesmeloglou,
Guillaume Veschambre, David
Guillon, le comité du souvenir
du maquis de Saffré.
Plus d’infos sur les sites des
partenaires. Programme
complet sur saint-herblain.fr
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Les Journées du patrimoine du 16 au 18 septembre :
trois jours de visites en tout genre pour flâner
et découvrir Saint-Herblain autrement.

Alors ? On danse !
Dimanche 11 septembre
Carré des services •
De 11 h à 18 h 30
Les associations herblinoises
de danse vous invitent à entrer
en piste ! Le Carré des services
devient le temps d’une journée
l’épicentre des pratiques
dansées avec des initiations,
des démonstrations, un bal
ponctué de surprises, une expo
photo, un espace ressources
et un flash mob sur un air bien
connu… Alors ? On danse !
Plus d'infos sur saint-herblain.fr

Métavers,
l’attraction du virtuel
Jeudi 22 septembre
Maison des Arts • 20 h
Une doublure numérique
du monde réel. Un moyen de
démultiplier nos interactions
en se libérant des contraintes
physiques. Une technologie
qui rebattra les cartes du
numérique. Les débats Place
publique sont de retour
après la pause estivale avec
une soirée consacrée aux
enjeux techniques, sociaux
et financiers des métavers,
organisée dans le cadre de
la Nantes digital week. Entrée
libre et gratuite. Retransmis
en direct sur la chaîne YouTube
de la Ville de Saint-Herblain.
Plus d’infos sur ce débat et
le programme complet de la
Nantes digital week à SaintHerblain sur saint-herblain.fr

Weekend « Trois en un » au théâtre ONYX

© xxxxxxxxx

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Théâtre ONYX • Samedi de 15 h à 22 h, dimanche de 11 h à 19 h
Spectacles, street art, salons découvertes, discours, visites d’ONYX,
dégustations désaltérantes, gourmandises vous attendent pour ce
week-end clôturé par un grand bal.
Programme complet sur theatreonyx.fr

Saint-Herblain
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Les F♀milières
Jeudi 6 octobre
Maison des Arts • 20 h
Ce concert au plateau inédit et
100 % féminin réunit Philémone,
Klem H, Zaho de Sagazan, Isla,
Ludy, Wassa Sainte Nebuleuse,
Élise Bourn, Maui + Audrey
Lopes, Élodie Rama, Coline
Rio, AVA (participation sous
réserve). Gratuit. Billets à
retirer à retirer à l’accueil de
la Maison des Arts.

La Longère en transitions
Du 16 sept. au 15 octobre
Longère de la Bégraisière
Au menu de cette programmation spéciale (lire page 9) :
atelier cuisine (30/09), décryptage des contrats et factures
d’énergie et atelier zéro déchet
(1er/10), fabrication d’une
éponge Tawashi (12/10), repair
café (15/10)… Expo sur les écogestes et espace ressources en
accès libre aux horaires d’ouverture et les mercredis, vendredis
et le 1er samedi du mois de 15 h
à 18 h. Animations sur inscription au 02 28 25 24 87.
Programme de la Longère
disponible dans les lieux
publics et sur saint-herblain.fr

Octobre rose
Du 11 au 19 octobre
Dans les quartiers herblinois
Animations et ateliers
de prévention contre le cancer
du sein :
• mardi 11 octobre de 10 h
à 17 h rue d’Aquitaine,
• mercredi 12 octobre de 9 h
à 16 h entre la médiathèque
Gao-Xinjiang et le multiaccueil Méli-Mélo,
• vendredi 14 octobre de 9 h
à 12 h 30, place des Arcades,
• samedi 15 octobre de
10 h 30 à 12 h 30, parc
de la Bourgonnière,
• mercredi 19 octobre
de 9 h à 12 h 30, place
de la Crémetterie.
À noter, l’UFOLEP organise
une Marche rose le 9 octobre au
parc de la Bégraisière.
Programme complet
sur saint-herblain.fr.

Fais ton cinéma
Dimanche 25 septembre
Maison des Arts •
De 10 h à 18 h
Dans le cadre du festival Nantes
Digital Week, une journée est
consacrée au(x) cinéma(s). Des
ateliers en entrée libre et gratuite
sont programmés autour du doublage, du bruitage, du montage,
de la musique. Des initiations
au stop-motion sont également
prévues, tandis qu’un dispositif de
tournage vous fera passer devant
la caméra… Ce sera aussi l’occasion de rencontrer des réalisateurs
amateurs de stop-motion et de
visionner des films primés lors du
festival Ciné-motion. Deux films
en stop-motion seront projetés au
cinéma Le Lutétia : samedi 24 à
17 h 30, Shaun le mouton (4 €) et
dimanche 25 à 10 h 30, Capelito le
champignon magique (3 €).
Programme complet sur
maisondesarts.saint-herblain.fr/
evenements/fais-ton-cinema

Pourquoi
l’extrême droite ?
Jeudi 13 octobre
Maison des Arts • 20 h
« L’extrême droite ne peut
être perçue qu’en fonction d’une
époque et des problèmes posés
à un moment particulier de
l’histoire » affirme l’historienne
Ariane Chebel d’Appollonia.
Que dit de notre société la
pénétration de l’extrême droite
dans le paysage politique,
médiatique et social ? Venez
en débattre avec nos invités
à Place publique.
Entrée libre et gratuite.
Retransmis en direct sur
la chaîne YouTube de la
Ville de Saint-Herblain.
Plus d’infos sur ce débat
sur saint-herblain.fr
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154
métiers

1 025

agents et agentes
permanents

410

personnes recrutées
en 2021, dont 125
sur des postes permanents
RECRUTEMENT

Comment postuler à un emploi
à la Ville de Saint-Herblain ?
Vous souhaitez travailler au service de l’intérêt général ?
Déjà fonctionnaire, vous voulez changer d’emploi ? La Ville
de Saint-Herblain recrute !
QUELS MÉTIERS RECRUTENT
À SAINT-HERBLAIN ?
De la jardinière au bibliothécaire en
passant par l’enseignante en piano et
l’aide-soignant, la Ville de Saint-Herblain
recrute sur plus de 150 métiers, sur des
postes permanents comme pour des remplacements. À l’image de ses domaines
d’intervention variés, elle recherche
des candidates et candidats dans les
domaines techniques, administratifs et
artistiques, tout au long de l’année.
POURQUOI TRAVAILLER POUR
LA VILLE DE SAINT-HERBLAIN ?
Travailler pour la fonction publique territoriale, c’est donner du sens à son métier
au quotidien, au service de l’intérêt général. La Ville de Saint-Herblain veille à
l’équilibre vie privée/vie professionnelle

de son personnel et offre de nombreux
avantages sociaux (comité des œuvres
sociales et culturelles équivalent du
comité d’entreprise, tickets restaurants,
participation à la mutuelle, la prévoyance
et les transports en commun…). En
fonction des postes, le télétravail et les
horaires variables peuvent être activés.
COMMENT POSTULER ?
Rendez-vous sur le site de la Ville à
l’adresse saint-herblain.fr/la-ville-recrute
pour consulter l’ensemble des offres
à pourvoir. Pour candidater, envoyer
CV et lettre de motivation par mail à
contact@saint-herblain.fr. Selon votre
statut, fonctionnaire ou pas, et le type de
poste, d’autres documents peuvent être
demandés. Tout est précisé dans l’offre
qui vous intéresse.

Les métiers
les plus recherchés
• métiers de l’éducation :
animateurs périscolaires, ATSEM,
agents d’entretien, agents de
restauration.
• métiers de la tranquillité
publique : policiers et policières
municipales.
• métiers de la petite enfance :
assistantes maternelles, auxiliaire
de puériculture.
• métiers du bâtiment : plombiers,
maçons, électriciens.

ET POUR LES CANDIDATURES
SPONTANÉES ?
Les candidatures spontanées sont possibles pour assurer les remplacements de
courte ou longue durée dans les métiers
suivants : animateur périscolaire, agent
de restauration collective, agent d’entretien, agent d’accueil, auxiliaire de puériculture, aide-soignant, agent technique
(logistique, maintenance, gardien de
gymnase, etc.). Envoyez CV et lettre de
motivation à contact@saint-herblain.fr
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Sous les
flashs

Des fresques colorées ont
été peintes sur certains
endroits de la place
Mendès-France. On les doit
au collectif de plasticiennes
Expressions nomades.

Au centre de loisirs de la
Gournerie, les enfants ont participé
à un escape game et ont enquêté
sur le rôle des pollinisateurs
sauvages. De vrais détectives !

À vos marques, prêt,
partez ! La Ville organisait
le 9 juillet dernier une
Racing cup avec, en point
d’orgue, une course de
kart à pédales à travers
le parc du Clos Fleuri.

Retrouvez l'actu en
photo sur la page
Ville de Saint-Herblain
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Au cœur de l’été, les loisirs 10-15 ans
proposés par la Ville ont permis à de
nombreux jeunes de profiter d’un large
panel d’activités. Sur la photo, activité
origami (découpage et assemblage de
cartonnage).

Bouquiner, jouer et même créer à l’ombre des arbres : les bibliothèques
de Saint-Herblain et Nantes se sont installées cet été dans les parcs du
Grand Bellevue avec les animations « Voir, lire, jouer dehors ». Prolongations
le 14 septembre aux jardins du Jamet (Nantes) et le 21 septembre au square
des Richolets de 15 h à 18 h.

Organisé par la Cie Système B,
le fameux Bal de Bellevue était
de retour le vendredi 1er juillet
au parc de la Meta. Une soirée
placée sous le signe du groove
et de la bonne ambiance !
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Tribunes

Groupe “Socialistes et Indépendants”
Depuis 2020, la majorité municipale réunie
autour de Bertrand Affilé s’évertue à mettre
en œuvre son programme pour une ville
verte et solidaire, construite pour et avec les
habitants. Face aux aspirations variées des
Herblinoises et Herblinois, la ville mène son
action selon plusieurs axes pour répondre
aux enjeux du territoire : faire de SaintHerblain une ville belle, accueillante, qui crée
du lien, une ville qui s’adapte à la vie et aux
attentes de toutes et tous, quel que soit
l’âge, l’origine ou la condition sociale ; anticiper l’avenir, s’attacher à relever les défis de
la transition climatique, de la sobriété et de
l’écologie, notamment en rénovant des bâtiments publics afin d’en diminuer l’empreinte
énergétique ou en développant des sources
d’énergie alternatives ; développer l’accessibilité des espaces et services publics pour
favoriser leurs usages par tous ; permettre à
chacun de se déplacer, de travailler, d’avoir
des loisirs, de se sentir en sécurité… En
résumé, faire de Saint-Herblain une ville solidaire, durable et toujours entreprenante au
cœur d’une métropole attractive. Fidèles à
nos engagements de ne pas augmenter les
taux d’imposition communaux et de favoriser

la participation citoyenne tant que faire se
peut, nous tentons au quotidien de relever
ces défis.
La ville se développe, se transforme, évolue.
Si les résultats des élections nous accordent
la légitimité pour penser le Saint-Herblain
de demain, il va de soi qu’une ville vivante
ne peut se faire qu’avec les habitants.
C’est pourquoi, à chaque fois que nous le
pensons nécessaire, nous sollicitons votre
participation pour construire ensemble le
changement : pour reconfigurer un ensemble
sportif, nous sollicitons les clubs pratiquants
du lieu (ex : le RUSH et Les Belettes pour le
stade de rugby au Vigneau), pour aménager
un parc, nous sondons les usagers et les invitons à des visites sur site (ex : parc de La
Carrière)... Et nouveauté de ce mandat, nous
associons désormais des habitants tirés au
sort pour évaluer nos politiques publiques à
travers l’Observatoire citoyen des politiques
publiques ; pour cette première année d’existence, cette nouvelle instance doit nous
permettre d’apprécier notre politique envers
la vie associative.
Chacun doit prendre sa part, au côté de la
collectivité et de Nantes Métropole, pour

que notre ville reste agréable à tous, que la
qualité du cadre de vie et des liens humains
reste l’essence même de notre communauté.
Les initiatives d’habitants fleurissent pour
dynamiser la vie communale et favoriser le
vivre-ensemble, et ce sont les raisons pour
lesquelles la ville apporte son soutien aux
habitants ou associations via leurs bénévoles qui sont à l’origine de ces projets qui
maintiennent et renforcent le lien social.
Pour autant, face à certaines situations,
la Ville ne peut agir seule, la réponse doit
être collective. Ainsi, pour faire face à des
enjeux nationaux ou intercommunaux, la
Ville ne peut être qu’un maillon de la chaîne
auprès de l’État ou de la métropole. De fait,
la solidarité activée pour l’accueil des réfugiés ukrainiens en est un parfait exemple :
coordonnée par l’État via les services préfectoraux, les villes et les bénévoles associatifs
y ont pris toute leur part. À l’inverse, nous
ne pouvons que déplorer que des communes
de l’agglomération soient encore hésitantes,
voire réfractaires, pour prendre leur part
pour répondre avec humanité à la question
de l’accueil des populations Roms.
Bel été à toutes et tous !

associations et bien sûr Ville !
Défis de bien produire ici ou pas bien loin
face aux déstabilisations des marchés et
énergies, en réduisant l'impact, et en modernisant tant à la ville qu'à la campagne.
Défis d'ouvrir largement la société aux jeunes
avec l'éducation la formation et l'accueil non
précarisé dans le monde du travail.
Défis d'une médecine accessible à toutes et
tous et sans péage sous prétexte d'excellence.
Défis d'un 4e âge à accompagner dans le
respect et la dignité sans souffrance institutionnelle.

Défis d'avoir les moyens de vivre en famille
ou en solo et avec une mobilité pour travailler, respirer et… aussi des moyens pour se
loger et avoir chaud cet hiver sans se replier
sous les couvertures.
Oui vous le sentez vous le pressentez : il
va falloir s'en occuper car les barons politiques de la régression sociale et les Ducs
du CAC40 ont d'autres focus plus égocentriques, plus grippe-sous.
Oui nous 3, élus communistes herblinois
serons à vos côtés en cette rentrée à défier
pour la paix et la vie.

Contact mail : SHvilleverteetsolidaire@saint-herblain.fr

Groupe des élus communistes
Cet été a vu un renouveau de la vie malgré
la 7e vague COVID, la sécheresse notamment
en Juillet et la guerre au nord de la mer noire
avec ses conséquences fortes.
Néanmoins festivals fêtes animations ont pu
retrouver leurs publics et notre région littorale a pu offrir ses activités touristiques aux
locaux et aux visiteurs. Notre commune a
relancé ses actions « période estivale » en
juillet août. Et va maintenant s'engager et
aider la saison 22/23.
Septembre est le mois de la reprise d'activités et donc avec une multitude de défis tant
individuels que collectifs voire entreprises,

NEWROZ CALHAN, ÉRIC COUVEZ, JEAN-PIERRE FROMONTEIL.
Contact mail : pcf.st-herblain@pcf44.fr
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Groupe "Gauche républicaine
et socialiste”
Tribune non parvenue.

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

Groupe “Liberté Ecologie
Fraternité”
Septembre la période estivale se termine,
c’est déjà la rentrée scolaire. Primaires,
collégiens et lycéens vont retrouver le
chemin de leurs établissements. De mon
côté, je retourne avec plaisir représenter
la ville au groupe scolaire FrançoiseGiroud et je continue ma mission de viceprésidente du conseil d’administration de
l’EPLEFPA Nantes Terre Atlantique. À noter,
un nouveau baccalauréat professionnel
agricole « Conduite et Gestion de
l’Entreprise Agricole » (CGEA) ouvre en
cette rentrée au lycée agricole Jules-Rieffel
avec une classe de seconde professionnelle
« Productions ». Bonne rentrée et reprise à
vous toutes et tous !
MYRIAM GANDOLPHE
Contact mail : myriam.gandolphe@saint-herblain.fr
Téléphone : 06 50 05 78 48

Groupe “Saint-Herblain en commun”
2022/2023 : Une rentrée mobilisée !
“Des pays les plus pauvres aux pays les plus
riches, l'Éducation est la clé du progrès dans
toute société”, Nelson Mandela.
Le 28 juin dernier le ministère de l'Education
Nationale a refusé d'attribuer le statut de
REP+ à l'école Mandela à Saint-Herblain.
Pourtant elle avait elle-même “concédé qu’il
serait nécessaire d’octroyer des moyens
supplémentaires à l’école du Sillon-deBretagne” en raison du contexte social des
familles de l'école. Le motif du refus : une
refonte de la carte de l’éducation prioritaire
qui serait engagée dans des délais encore
non fixés. C'est inacceptable ! L'avenir des
enfants se construit aujourd'hui et pas
dans des délais différés ! Il s’agit pourtant
seulement de rattacher administrativement
cette école à un collège REP+, comme cela
c’est déjà fait pour les écoles La Bottière et
Urbain Le Verrier à Nantes. Pourquoi cela
n'est-il pas possible pour l'école Mandela ?
Parce que c'est la poursuite de la politique
de destruction de l'Education Nationale
orchestrée pendant 5 ans par Emmanuel
LES ÉLU·E·S DE SAINT-HERBLAIN EN COMMUN.
Contact mail : elu.saint-herblain.en.commun@framalistes.org
Téléphone : 02 28 25 20 43

Macron et son ex-ministre de l’Education,
Jean Michel Blanquer, entraînant un manque
criant d'enseignant.e.s. Pour autant, il faut
saluer la mobilisation exemplaire du collectif
en lutte composé des parents d’élèves,
des enseignant.e.s, des personnels de
l'Éducation de l'école, des syndicats et des
élu.e.s. Car même s’il n’a pas obtenu ce qu’il
réclamait, une brèche s'est ouverte. Nous
appelons donc chaque membre du collectif
à poursuivre l'année prochaine cette lutte
jusqu’à l'obtention du classement légitime de
l'école en REP+. Elles et ils peuvent compter
sur notre soutien. Enfin, nous dénonçons
la fermeture d'une classe à l'école Hessel
qui a pourtant une nécessité de besoins,
comme l'ont réclamé les enseignant.e.s et les
parents en 2021 et 2022. Là aussi, ce sont les
enfants et le personnel qui vont en subir les
conséquences. Et nous nous questionnons
sur le véritable motif. Leur fait-on payer
cette mobilisation pour l'exemple ? En cette
rentrée 2022/2023, restons mobilisé.e.s
pour une éducation pour toutes et tous et
dans les meilleures conditions !
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Groupe “Entendre et agir,
ensemble pour Saint-Herblain”
Chères herblinoises, chers herblinois,
Notre groupe a connu une modification
dans sa composition récemment. Guillaume
Forgeon ayant déménagé de la ville a
été remplacé par Bernard Floc’h. Nous
remercions vivement Guillaume pour son
engagement sans faille durant ses deux
années de mandat à nos côtés. Bernard
résidant sur le quartier Bellevue est engagé
de manière citoyenne et associative depuis
de nombreuses années sur notre ville, nous
lui souhaitons la bienvenue !
Urbanisme plus raisonné, aménagement de
la ville avec vision globale et mieux anticipé,
une attention constante à la sécurité, à une
réelle et sincère consultation des habitants,
notre groupe est bien décidé à porter votre
voix.
En espérant que vous avez et continuez de
passer un bel été, nous souhaitons une bonne
rentrée à tous les enfants, leurs parents et
aussi les agents du périscolaire et l’ensemble
du corps enseignant.
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”
Herblinoises, Herblinois,
En cette rentrée, nous pensons aux petits
élèves de notre ville, à leurs camarades en
situation de handicap qui vont encore être
abandonnés faute de places adaptées, aux
enseignants qui réclament des moyens pour
lutter contre le déterminisme social, aux
parents, agents qui espèrent que la nouvelle
organisation du service Éducation sera à la
hauteur de l'enjeu, aux agents qui reçoivent
du public dans les lieux de culture et qui
voient leur sécurité menacée. Sans aucune
démagogie bruyante et populiste, le groupe
Saint-Herblain d’abord continue son travail.
Élus déterminés, nous serons toujours à vos
côtés.
CATHERINE MANZANARES (SOCIÉTÉ CIVILE) –
SÉBASTIEN ALIX (MODEM)
06.12.15.46.26 / 06.12.15.09.32
https://shda44800.wixsite.com/shda44800

Saint-Herblain
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Numéros
utiles

État
civil

LA MAIRIE

NAISSANCES

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

MAI 2022
Jade et Ava RAOUL

JUIN 2022
Tyronn PERAMIN BLANCHET ; Dalia ZAKARYA WADI ; Asma
ADROUJI ; Eliott CHAMBERT VANDERBEKEN ; Sarah RHAIMI ;
Ambroise GOUGEON ; Théo FRANCÈS ; Thaïs TREMBLAYS ;
Juliette FAUCHOUX ; Eyden VELLA ; Sanaa ELARBI ; Louise
MESNY ; Lou MUNOZ ; Romy REIGNIER ; Aram TOKER ; Alicia
RAHMANI ; Jeanne POIDATZ MINEAU ; Liam FENILLAT ; Elise
AMARI ; Rosalie GUILLEMEAU ; Ulysse BRIGNON ; Kendy NSOP
MINTANG ; Elliot DELBARRE DELAUNAY ; Charlize PAVIN ; Ethan
BIHAN LOUIS ; Ethan TRANCHANT ; Louison MEUNIER.

JUILLET 2022
Nina GUIBERT RODRIGUEZ ; Héloïse FOURNIER ; Isa
BINGÖL; Ambre HARDY ; Arthur NAVARRO PROISY ; Yasmine
OUMEDDOUR ; Auguste HAURAY ; Talal MERZOUK ; Léana
DAOUDI ; Florent BOSSY PETEILH ; Rayman MOHAMED ;
Madeleine TRANSON ; Naia TA ; Nader BENHADDOUCHE ;
Arthur DEVANNEAUX ; Agathe DORIVAL GAUTHIER ; Sam IDRISS
AHMAD ; Eva BOUÉ DIANE ; Camila ESTEVES CANDEIA ; Lucile
HAVARD, Mariama KANE, Diego MAIRET, Nina BOISRAMÉ.

MARIAGES

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

BELLEVUE

place Denis-Forestier,
le mardi et vendredi matin

CRÉMETTERIE

Les marchés

À la suite d'une erreur de nos services, nous republions les infos
de la naissance de :

rue de la Branchoire,
le mercredi matin

BOURG

place de l’Abbé-Chérel,
le vendredi matin

JUIN 2022
BAROKHEL Océane et BOURGAIN Rodolphe (04/06) ; VESCONI
Joshua et BLANCHET Julie (04/06) ; YUKSEL Sümeyya et KESKIN
Tuna (09/06) ; SOARES Manuel et MAOUCHE Samia (11/06) ;
MAILLARD Guillaume et JUAN Aurélie (18/06) ; PELLISSIERE
Philippe et RIO Annick (18/06) ; Théo CORNU et Johanna
GUESNIER (25/06) ; Jean FAVREAU et Pauline BROSSEAUD
(25/06) ; Mathis GRASSET et Élodie TRAVERS (25/06) ; Nesrine
BOUGHNIM et Ludovic MEIGNEN (25/06).

JUILLET 2022
Jean-Arnaud KABINDA SITAULT/ Safdamy Nirina SAFOULA
(01/07) ; Abel GUILLOU/Keliany CORREIA DOS REIS (02/07) ;
Clément HEMON/Emilie BADION (02/07) ; Timothée FOUCHÉ/
Angéline CLAUDON (02/07) ; Vincent ROUÉ/Katell LÉON
(02/07) ; Marvin SANCHEZ/Pauline NININ (09/07) ; Abel-Josué
KONGUENDE/Mirta ANDET-GANAFIO (16/07) ; Salifou CONDE/
M'Balia KEITA (16/07) ; Antoine BERLEMONT/Annaig CARRÉ
(19/07) ; Ronan MÉROUR/ Mathilde BOURON (23/07) ; Romain
PETIT/Eléa FIDON (28/07) ; Sébastien PRODOMME/Fabienne
CAILLAUD (01/08).

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.

