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Les vœux dans votre quartier à 18h30

+ D’INFOS SUR SAINT-HERBLAIN.FR

Bellevue – Bernardière et Harlière
Mercredi 11 janvier
Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire

Nord – Sillon – Thébaudières
Vendredi 13 janvier
Centre socioculturel du Sillon,
12 bis avenue des Thébaudières

Bourg – Solvardière – Villages
Vendredi 20 janvier
Centre socioculturel Espace 126,
126 boulevard François Mitterrand

Tillay – Garotterie – Bergerie
Mardi 3 janvier
Salle Camille Desmoulins, 11 rue du Tillay

Preux – Crémetterie
Mercredi 4 janvier
Centre socioculturel du Soleil-Levant,
44 rue de la Blanche

Nord – Beauséjour
Vendredi 6 janvier
Maison des Jeunes et de la Culture,
avenue Alain Gerbault
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Comment s’annonce l’année 2023 pour Saint-Herblain ?
La Ville renforce sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique  
en mettant en œuvre un plan de sobriété énergétique communal, déclinai-
son du plan métropolitain : extinction nocturne, température dans les équipe-
ments publics, mutation de la flotte des véhicules municipaux vers les énergies 
propres, rationalisation de l’usage des matières premières… En parallèle, 
Saint-Herblain continue d’investir dans la transition écologique que ce soit 
pour ses bâtiments, en développant la place de la nature en ville (notamment 
avec de nouvelles plantations aux abords et dans les cours d’écoles et de 
crèches, ainsi que dans les parcs), en favorisant les circuits courts, comme 
avec le projet de cuisine mutualisée avec Orvault et La Chapelle-sur-Erdre.

La Ville connait des difficultés à recruter sur certains métiers. 
Quels sont les avantages à travailler pour elle ?
Certains métiers semblent moins attractifs que d’autres en raison de leurs 
conditions d’exercice. Dans le secteur de l’éducation, la Ville a mis en œuvre 
un plan de titularisation et d’augmentation du temps de travail pour lutter 
contre la précarité des animateurs périscolaires. Quant à la Police municipale, 
les efforts de la Ville, notamment en termes d’équipements, commencent à 
porter leurs fruits avec plusieurs recrutements ces derniers mois. Quel que 
soit le poste, la Ville entend offrir à ses agentes et agents des emplois por-
teurs de sens et respectueux des conditions de travail.

Que souhaitez-vous aux Herblinoises et Herblinois pour 2023 ?
Je leur souhaite une bonne et heureuse année ainsi qu’à leurs familles et leurs 
proches. Tout d’abord une bonne santé, car il ne faudrait pas oublier que l’épi-
démie de Covid-19 circule toujours. Je souhaite dire à toutes celles et ceux 
qui connaissent des difficultés que la Ville se tient à vos côtés, n’hésitez pas 
à pousser les portes du CCAS. J’aurai le plaisir avec toute l’équipe municipale 
de retrouver les Herblinoises et Herblinois lors des cérémonies des vœux 
dans tous les quartiers courant janvier.

questions
à ...

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

©
 Y

an
n 

C
he

m
in

ea
u

Le magazine de Saint-Herblain
Hôtel de ville, 2 rue de l’Hôtel-de-Ville
02 28 25 20 00
saint-herblain.fr

Directeur de la publication : Bertrand Affilé 

Responsable communication : Céline Duthil 

Rédaction : Christine Abolivier, Diane Coulomb,  
Florian Guéguen. 

Photos : Service communication externe,  
Une : Pascal Beltrami.

Mise en page : Agence Avantmidi 

Impression : RAS (sur papier sans chlore  
et ph neutre, encres à base pigments végétaux) 

Tirage : 26 500 exemplaires

Dépôt légal : à parution.

Si vous ne recevez pas les publications 
municipales dans votre boîte aux lettres, 
informez-en le service communication au  
02 28 25 20 31 ou par mail à 
communication@saint-herblain.fr

SOMMAIRE

 ZOOM 
P.6-7
Aides sociales : les coups  
de pouce de la Ville

 EXPRESS 
P.8-11

Atelier d’écriture Bourg :  
laissez parler la plume   
Sobriété : la Ville agit    
À Preux, la deuxième phase  
des travaux lancée

 HISTOIRES VÉCUES 
P.12-13
Chloé Simon, la joie dans le pétrin   

 GRAND ANGLE 
P.14-17
Le jeu à Saint-Herblain :  
une affaire sérieuse         

 SORTIR 
P.18-20
Les Nuits de la lecture vont  
vous faire sourire de peur !

 DANS LE RÉTRO  P.21

La vie de Simone Le Moigne  

 SOUS LES FLASHS  P.22-23

 TRIBUNES  P.24-25

 NUMÉROS UTILES /  
 ÉTAT CIVIL  P.26

NOUVEAU !

Z52.indd   3 19/12/2022   10:46



4 Saint-Herblain

Sous les
flashs

L'amitié par-delà  
les frontières

« À quoi servent les baguettes courtes ? » Le 
30 novembre dernier, les enfants de l’école 
Jacqueline-Auriol ont pu découvrir la culture 
vietnamienne avec l’association Art Space, 
dans le cadre du Festival des solidarités. Un 
beau moment de partage pour célébrer 
l’amitié et la tolérance entre les peuples. 
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Zoom

Tout le monde peut avoir un coup dur, 
une urgence, un accident de la vie. 
Avec la hausse des prix des produits 
courants, de plus en plus de personnes 
connaissent des fins de mois difficiles. 
Parce qu'on gagne tous à être solidaires, 
la Ville de Saint-Herblain a mis en place 
de nombreuses aides, bien au-delà de 
ses obligations, et vous invite à pous-
ser la porte du CCAS pour en bénéfi-
cier. Car, comme le rappelle Dominique  
Talledec, adjoint en charge des solidari-
tés et des affaires sociales : « Quand on 
est dans la difficulté, on a le droit d’être 
aidé. C’est courageux de demander de 
l’aide, car ça démontre la volonté de 
vouloir s’en sortir ».

 VIE QUOTIDIENNE ET PROJETS 
Invoquant une « obligation morale de la 
puissance publique », Dominique Talle-
dec salue l’action municipale « pas seule-
ment en termes financiers mais pour des 
conditions de vie digne, comme lorsqu’on 
permet à quelqu’un d’avoir des vêtements 
propres pour chercher du travail ». Aide 
alimentaire, paniers de légumes, micro-
crédits, aide au paiement des factures 

Aides du CCAS :  
et si vous  

y aviez droit ?

Plus de 
 1 000

ménages aidés  
chaque année  

18
personnes 
pour vous  

accompagner

1 140
aides accordées 

en 2022

EN CHIFFRES

Grâce au partenariat noué avec le Secours populaire, les personnes 
accompagnées par le CCAS ont accès aux nombreux produits de la vie 

courante à tout petits prix de l'épicerie solidaire.  

SOLIDARITé
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d’énergie et des cotisations sportives et culturelles, aide à 
la blanchisserie : pour vous informer, vous orienter et vous 
aider dans vos démarches, les travailleuses sociales du 
CCAS sont à votre disposition (lire encadré).

 AIDER PLUS 
Les aides du CCAS ont évolué fin 2022. Les montants maxi-
mum des aides ont été augmentés, passant de 120 à 210  € 
pour l’aide alimentaire, de 120 à 200 € pour l’aide au paie-
ment des factures d’électricité, d'eau... Grâce au partena-
riat avec l’association OCEAN, la Ville pérennise la prise en 
charge à 50 % de paniers de légumes. Le restaurant social 
OCEAN du Carré propose aussi des repas chauds et équili-
brés aux tarifs adaptés à vos ressources, à partir de 1,60 € 
le plat unique. Si vous avez un projet, votre micro-épargne 
sera bonifiée par la Ville à hauteur de 25 %. Enfin, les aides 
financières pourront, dans certains cas (ex. : attente d’ou-
verture de droits retraite), être reconduites jusqu’à 3 mois . 

 SIMPLIFIER L’ACCèS AUX AIDES 
Pour coller au plus près de la réalité, la Ville prend désor-
mais en compte les dépenses mensuelles réelles et le 
« reste à vivre » des bénéficiaires pour calculer le budget 
et attribuer les aides à la vie quotidienne. Côté proxi-
mité, les travailleuses sociales viennent à votre rencontre 
dans 3 quartiers, « quatre en 2024 », annonce Dominique  
Talledec. « Voir que des gens qui gagnent leur vie n’arrivent 
pas à vivre du fruit de leur travail, c’est assez insupportable, 
s’indigne l’élu aux solidarités. On agit simplement à notre 
niveau pour que la précarité vécue par ces personnes, par 
les étudiants, les retraités, les Herblinois et les Herblinoises 
qui vivent – très difficilement – avec les minima sociaux, 
dure le moins longtemps possible. »

Le premier pas : rencontrer  
une travailleuse sociale 
Vous pensez avoir droit à des aides mais vous 
ne savez pas lesquelles ou comment les obtenir ? 
Les travailleuses sociales du CCAS font le point sur 
votre situation et vos besoins et vous orientent vers 
les aides les plus adaptées. Pour les rencontrer : 
•  permanences physiques sans rendez-vous : lundi de 

9 h à 12 h en mairie, mardi de 9 h à 12 h à la mairie 
annexe des Thébaudières, jeudis de 14 h à 17 h, 
au Carré des services ; 

•  permanences téléphoniques sans rendez-vous : 
mercredi et vendredi après-midis de 14 h à 17 h  
au 02 28 25 27 95 ;

•  sur rendez-vous : par téléphone au 02 28 25 27 95  
en vous présentant au CCAS, à l’hôtel de ville du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 

Plus d'infos sur saint-herblain.fr/services-et-demarches/
solidarites-aides-sociales/ et dans le Guide de l'action 
sociale disponible dans les lieux publics.

 C'est courageux de demander de l'aide. 

Écoute et 
confidentialité lors 
des permanences 
sociales.
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Orientation  
et jobs d’été,  
c’est maintenant 
que ça se passe  
Au menu de La Prog’ 14-25 ans  
du pôle jeunesse de janvier à avril, 
des sorties (cinéma, Battle Hip-Hop 
Session…), des animations (cuisine, 
culture asiatique, street art…) mais 
aussi des ateliers pour préparer au 
mieux les démarches sur Parcours 
Sup’, la recherche de jobs d’été ou 
encore le stage pratique du BAFA. 
Programme complet disponible 
dans les lieux publics et sur saint-
herblain.fr/evenements/la-prog/

Une seconde vie 
pour son sapin
Offrez une seconde vie à votre sapin 
en le déposant à la déchetterie 
de Tougas. Les arbres collectés 
seront valorisés en compost, lui-
même distribué aux agriculteurs 
et agricultrices de la métropole. 
Important : les sapins doivent 
être débarrassés de toute forme 
de décoration, plastique, neige 
artificielle, tige métallique ou tout 
autre matériau qui ne peut être 
composté.   
Déchetterie de Saint-Herblain, 
Chemin de Tougas. Ouverte 7 jours 
sur 7, sauf jours fériés de 10 h  
à 17 h 45.

Express

L’atelier d’écriture  
de l’Espace 126 affûte vos plumes
Envie de vous amuser avec les mots ? De libérer votre créativité ? 
De laisser parler votre imaginaire dans une ambiance bienveillante ? 
L’atelier d’écriture animé par Tonja Milaret à l’Espace 126 – Centre 
socioculturel (CSC) du Bourg est fait pour vous.
Un lundi sur deux de 14 h à 15 h 30. Prochaines séances : lundis 
9 et 23 janvier. Possibilité d’intégrer l’atelier tout au long de l’année, 
séance d’essai gratuite. Tarif : selon le quotient familial.
Plus d’infos sur  
et auprès de l’Espace 126 au

CULTURE

RECYCLAGE

JEUNESSE

02 28 25 22 70

628
personnes âgées 

ont participé aux animations 
du Mois bleu en octobre 2022.

EN CHIFFRES

laplume-etc.com/blog/
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Sobriété :  
la Ville agit
Face aux enjeux climatiques et 
économiques, la Ville s'engage dans 
un plan de sobriété sans précédent. 
Pour réduire la consommation 
énergétique, le chauffage est 
limité à 19° dans les bâtiments 
administratifs et les écoles, 20° dans 
les crèches, 13° dans les gymnases 
(16° dans les dojos et les salles de 
gymnastique). Les températures 
de l’eau et de l’air intérieur des 
piscines baissent de 1°. Sur le long 
terme, la Ville continue d’équiper 
ses bâtiments d’éclairages LED, 
renforce ses actions pédagogiques 
auprès du personnel et des usagers 
et poursuit le plan, lancé dès 2014, 
de rénovation énergétique de ses 
bâtiments, illustré par la rénovation-
extension de l’école Condorcet en 
2023. En cas d’alerte EcoWatt rouge 
signalant de très fortes tensions 
sur le réseau électrique, la Ville 
prendra sa part dans le renforcement 
de ses écogestes pour limiter les 
risques de coupure de courant, 
avec la fermeture totale ou partielle 
d’équipements publics, ou encore une 
baisse supplémentaire du chauffage 
dans les bâtiments restant ouverts. 
Pour vous informer :
• sur les risques de coupure :  

• sur le logements concernés  
en cas de coupure :  

• sur les perturbations dans les 
équipements municipaux en cas 
de coupure : 

Coup de projecteur sur  
les zones humides à la Longère
En écho à la journée mondiale des zones humides, le 2 février 
2023, la Longère vous invite à découvrir la richesse des marais 
de l’estuaire de la Loire, du 25 janvier au 17 mars : exposition 
ludique en partenariat avec l’Estuarium, Vous êtes ici et L’étable 
nantaise, balade et sortie nature dans les marais de la Pelousière, 
conférence-débat « L’eau, ce bien commun », atelier d’illustration 
sur le voyage de la petite goutte d’eau… 
Programme complet de la Longère disponible  
dans les lieux publics et sur

20 000 € 
accordés par la Ville 
pour lutter contre le déclassement 
scolaire au sein de la classe relais  

du collège Ernest-Renan.

EN CHIFFRES

Les orientations 
budgétaires 
2023 en débat
Le conseil municipal du lundi 
6 février verra la présentation 
du rapport d’orientations 
budgétaires 2023 dans un 
contexte de hausse sans 
précédent des coûts éner-
gétiques pour la Ville. Pour 
assister à la séance à partir 
de 14 h, rendez-vous en salle 
du Conseil à l’Hôtel de Ville  
ou sur saint-herblain.fr

NATURE EN VILLE

ENVIRONNEMENT

FINANCES PUBLIQUES

monecowatt.fr 

coupures-temporaires.enedis.fr/

saint-herblain.fr

saint-herblain.fr
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Express

Travaux à Preux :  
la deuxième tranche 
lancée 
Après l’important chantier qui a permis 
de remodeler en profondeur l’aspect 
des places de Preux, Léo-Lagrange et 
les abords du Petit Bois entre 2019 et 
2021, place à la deuxième phase de 
réaménagement du quartier. Celle-ci 
concernera la partie située à l’est de 
la rue Pablo-Neruda. Sont prévues 
notamment : la construction du futur 
collège Ernest-Renan sur l’actuelle 
plaine de jeux derrière la Poste, la 
rénovation du centre-socioculturel 
et de l’école du Soleil-Levant, ainsi 
que la requalification des espaces 
publics, pour favoriser les mobilités 
douces. En parallèle, les bailleurs 
sociaux continueront de rénover les 
logements afin d’améliorer leur confort 
et leur performance énergétique. 
La Ville organisera en mars une réunion 
publique pour présenter le projet 
définitif et le calendrier des chantiers. 
Plus d’infos sur le projet urbain de 
Preux à retrouver dans la rubrique  
« Grands projets » sur 

Vœux dans les quartiers : 
à vos agendas ! 
Le maire, Bertrand Affilé, et vos élus et 
élues de quartier viennent à votre rencontre 
pour cette nouvelle année. Un temps de 
dialogue privilégié à saisir pour échanger 
sur la ville et votre quartier : 
• Tillay-Garotterie-Bergerie, mardi 

3 janvier à 18 h 30, salle Camille-
Desmoulins, 11 rue du Tillay :

• Preux-Crémetterie, mercredi 4 janvier à 
18 h 30, centre socioculturel Soleil-Levant ;

• Nord (Beauséjour), vendredi 6 janvier  
à 18 h 30, MJC Bourvardière ;

• Bellevue (Harlière, Bernardière), mercredi 
11 janvier à 18 h 30, Maison des Arts ;

• Nord (Sillon, Thébaudières), vendredi  
13 janvier à 18 h 30, centre socioculturel 
du Sillon ;

• Bourg, vendredi 20 janvier, Espace 126 
CSC du Bourg.

BONNE ANNéE 2023

URBANISME

de fruits et légumes 
inconsommables ont 
été récupérées sur le 
marché de Bellevue 
entre janvier et août 
2022 afin de les 
valoriser en compost 
au lieu de les incinérer.

EN CHIFFRES

48
tonnes

ATAO électrise vos petites reines 
C’est dans un hangar anonyme, non loin du boulevard Charles de Gaulle, 
quartier Bourg, que l’atelier d’insertion sociale ATAO donne une seconde 
vie aux bicyclettes en tout genre afin de les revendre ou les louer à prix 
doux. Nouveauté depuis la rentrée : l’association, qui a pignon sur rue 
depuis 20 ans, électrise vos vélos, quel que soit leur âge, à partir d’une 
roue de l’entreprise Teebike. Comptez 795 euros, pose comprise.
Article détaillé à retrouver sur
Pour faire réparer, donner, acheter ou louer un vélo :  
ou directement sur place, 7 rue du Lamineur.    

saint-herblain.fr

saint-herblain.fr

02 40 92 89 00

INSERTION
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HABITAT

À Bellevue, 
300 logements 
rénovés   
C’est un des piliers du 
projet du Grand Bellevue : 
la rénovation de milliers de 
logements sociaux construits 
dans les années 70 et 80. À 
l’automne dernier, le bailleur 
Atlantique habitations a 
initié la rénovation de près 
de 300 logements répartis 
sur 7 bâtiments. Objectifs : 
améliorer la performance 
énergétique et réaménager 
les appartements (création 
de loggias, logements 
adaptés…). Une opération 
à 23 millions d’euros pour 
améliorer le quotidien 
des 1 200 Herblinoises et 
Herblinois qui y vivent. 

Recensement 
2023 

Il permet à l’Institut national 
de la statistique et des études 
économiques (INSEE) d’avoir 
une vision précise de l’évolution 
de la population française. Le 
recensement aura lieu en 2023 
du 19 janvier au 25 février dans 
8 % des logements herblinois. 
Il est assuré par des agents et 
agentes municipales munis d’une 
carte tricolore officielle. Les 
personnes concernées recevront 
un courrier.

Assistantes 
maternelles :  
la Ville recrute  
À mi-chemin entre l’accueil à domicile 
et l’accueil collectif, la crèche familiale 
reçoit des enfants de 0 à 3 ans. Ils 
sont gardés au domicile d’assistantes 
maternelles salariées de la Ville, qui 
participent aux sorties, évènements, 
matinées d’éveil et regroupements 
collectifs organisés par la commune. 
Pose de congés facilitée, décharge de 
la gestion administrative, formation, 
accompagnement et échanges 
collectifs : la crèche familiale offre de 
nombreux avantages aux assistantes 
maternelles qui peuvent se concentrer 
toutes entières à l’accueil et au bien-
être de l’enfant.
Intéressée par le métier 
d’assistante maternelle ? Contactez 
le pôle accueil famille au  
ou  
ou postulez directement sur  

PETITE ENFANCE

DéMOGRAPHIE

13-15 ans : 
participez aux 
Olympiades ! 
Labélisée « Terre de jeux 2024 »  
par le Comité olympique français, 
Saint-Herblain organise du 7 au 
10 avril prochain les Olympiades 
des villes jumelles. Trois jours durant, 
plus de 200 jeunes de Saint-Herblain 
et des 7 communes jumelées se 
rencontreront dans des épreuves 
sportives et des découvertes 
culturelles pour célébrer le sport, les 
JO et l’amitié entre les peuples. Pour 
constituer les équipes herblinoises, 
la Ville lance un appel à participation 
auprès des jeunes de 13 à 15 ans. 
Inscriptions possibles jusqu’au 
17 mars 2023. 
Pour candidater : 02 28 25 22 60 ou 
inscriptions.djasas@saint-herblain.fr

JEUNESSE

02 28 25 26 27

petite.enfance@saint-herblain.fr

saint-herblain.fr/la-ville-recrute/
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vécues
Histoires

Chloé Simon, apprentie boulangère à la Maison Cloraec, a le métier dans le sang : « Le travail de 
la pâte, le travail en équipe, faire plaisir au client avec de bons produits : j’ai toujours eu envie 
de faire ça ». Une passion qui a rencontré l’excellence puisqu’à seulement 17 ans, en septembre 
2022, Chloé décroche le titre de meilleure apprentie boulangère de France. « Je suis fière de ce 
que j’ai accompli car c’est énormément de travail », fait valoir la jeune fille. Encouragée par ses 
professeurs et ses patrons, elle remet sans cesse la pâte au pétrin pour atteindre son objectif : 
« pour m’améliorer, je m’entraînais après mes journées de travail, sur mes jours de congés... » 
Seules 2 filles ont été récompensées sur 7 lauréats, mais Chloé se veut optimiste : « La boulan-
gerie se féminise de plus en plus, le milieu est moins sexiste qu’avant. Il ne faut pas avoir peur 
d’y aller ! » Désormais concentrée sur son brevet professionnel, elle apprécie autant les cours 
théoriques - « pour bien faire son pain il faut savoir ce qu’il se passe dedans ! » -, que la pratique : 
« J’ai de la chance d’être dans une grande maison, où je vois plein de choses et où le patron nous 
encourage à proposer des nouveautés ». Un patron, Rémy Cloarec, qui ne tarit pas d’éloges sur sa 
jeune recrue : « J'ai travaillé avec elle pendant 6 mois et j’ai su que c’était une pépite : rigoureuse, 
attentive à ce qu’elle fait, dévouée à son travail. Chloé est une boulangère dans l’âme ».

Chloé Simon   
 Je suis fière de ce que j’ai accompli 

JEUNESSE

Chloé Simon dans le 
laboratoire de la Maison 

Cloarec, qui forme une 
dizaine d’apprentis 

tous métiers et niveaux 
confondus.
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Baptiste Ingoglia 
 S’investir dans la vie  

de sa commune 

ARTS PLASTIQUES

DIALOGUE CITOYEN

Matthias Saillard
 Le dessin et rien d’autre 

Ses dessins de militaires américains perdus en plein désert irakien 
s’étalent sur les murs du local du collectif de la Boîte en valise, dans 
le quartier de Preux. Loin de l’image d’un débarquement héroïque, 
ces soldats aux armes baissées, figés dans leur retraite, sont plutôt 
l’expression de « l’absurdité de la guerre », selon Matthias Saillard, 
leur créateur. Aujourd’hui membre du collectif de plasticiens La 
Boîte en valise, professeur d’arts plastiques, l’étudiant aux Beaux-
Arts de l’époque choisit le dessin comme mode d’expression et un 
outil minimaliste : le stylo de couleur noire.  

 « FAIRE RECONNAîTRE LE DESSIN À PART ENTIèRE » 
Depuis 25 ans, Matthias Saillard travaille sur les académies de 
peinture : le portrait, la nature morte, la scène de genre historique 
pour donner toute sa place au dessin en tant qu’expression au même 
niveau que la peinture, la sculpture, la photographie. Il ne s’inscrit 
dans aucune école de dessin mais avoue un faible pour Ernest 
Pignon-Ernest et Henry Moore. Aujourd’hui, son travail est nourri 
par les signes de notre époque (guerres, QR code, le Covid-19). 
« J’aime travailler tous les formats de dessin des plus grands au 
plus petits avec l’idée d’envahissement », confie Matthias. Toujours 
très attaché au carnet de dessin en tant qu’objet, il est cependant 
très tenté d’aller vers la tablette numérique.

Baptiste Ingoglia, membre de l’Observatoire  
citoyen des politiques publiques.

« Il y a un an, dans ma boîte aux lettres, j’ai décou-
vert un courrier de la Ville m’indiquant que j’avais 
été tiré au sort pour participer à un observatoire 
sur les associations. Je me suis dit : ”Et pourquoi 
pas ?” ». C’est avec la spontanéité de la jeunesse 
que Baptiste Ingoglia, ingénieur informatique ori-
ginaire de la région niçoise, s’est décidé à intégrer 
l’Observatoire citoyen des politiques publiques 
(OCPP), une instance créée par la Ville pour faire 
évaluer ses actions par des habitants, des respon-
sables associatifs, des représentants d’entreprises 
et des élus de tous bords politiques. La première 
saison, consacrée à la vie associative, s’achèvera 
en février avec la présentation des propositions 
de l’Observatoire en conseil municipal, après un 
an de travail. Baptiste Ingoglia, installé à Saint-
Herblain depuis 2 ans, y voit pour sa part une 
manière originale de « s’investir dans la vie de sa 
commune » autant que « d’améliorer le service 
public ». « Considérer qu’une politique publique 
n’est pas infaillible et que la parole des habitants 
a de la valeur, je trouve ça très intéressant comme 
démarche. » Et de conclure : « J’espère qu’avec 
notre travail, nous arriverons à rendre la vie des 
associations plus simple car elles sont très impor-
tantes à Saint-Herblain. »  

Certains dessins 
de Matthias 
Saillard font 
partie de 
collections  
publiques 
ou privées 
(artothèque 
de Nevers, 
architectes 
aux États-Unis 
notamment). Son 
atelier se visite 
sur rendez-vous. 

facebook.com/matthias.saillard

matthiassaillard

Plus d'infos sur
matthias.saillard@yahoo.fr 

Z52.indd   13 19/12/2022   10:47



14 Saint-Herblain

à tous les types de publics : L’heure du 
jeu vidéo et « Quoi de neuf ? » pour les 
enfants et adolescents, les goûters-jeu et 
« Voir, lire, jouer dehors » pour les familles 
durant la période estivale, les « Jeudis jeu 
senior », les « Matinales pour les 0-3 ans ».

 4 QUARTIERS, 4 ESPACES  
 DE JEUX EN PROXIMITÉ… 
Cette volonté politique d’accorder une 
grande place au jeu comme support cultu-
rel s’est traduite à compter de 2013 par 
l’ouverture d’espaces de jeu et de collec-
tions ludiques au sein des médiathèques : 
Gao-Xingjian a été la première équi-
pée de jeux de société et de jeux vidéo 
suivie de la médiathèque Charles-Gautier-
Hermeland en 2016, La Ludothèque au 
CSC le Grand B et la médiathèque Bourg 
en 2021. La Ville a ainsi bâti sa stratégie 
en s’appuyant sur 3 piliers : considérer 
le jeu comme un objet culturel à part 

angle
Grand

Espace jeux de la médiathèque Bourg. 
La soirée jeux autour d’un magicien bat 
son plein. Les sourires sont sur tous 
les visages et les interactions entre 
les joueuses et joueurs intenses. Cette 
soirée fait partie du programme d’anima-
tions conçues par les ludothécaires de La 
Bibliothèque. Afin de développer le jeu 
au plus près des usagères et usagers, les 
animations sont variées et sont adaptées 

Le jeu,  
c’est du sérieux

CULTURE

Les jeux proposés à la médiathèque Gao-Xingjian 
favorisent la rencontre entre les animateurs et animatrices 

de proximité de la Ville et les jeunes.

Depuis près de 35 ans, le jeu est une pratique culturelle 
implantée à Saint-Herblain. Son intégration dans 
la politique culturelle municipale à partir de 2012 a 
considérablement accentué sa visibilité et sa présence. 
Le succès du Festival des jeux, créé il y a 31 ans, et qui 
se déroule cette année du 11 au 25 février, confirme cette 
appétence populaire pour le jeu sous toutes ses formes.
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essentiellement, des pointes d’affluence 
sont observées pendant les vacances 
scolaires et après l’école. On y vient spé-
cifiquement pour jouer sur place, et/ou 
pour emprunter avant de découvrir les 
espaces de lecture, de musique, de vidéo 
et d’exposition. 

 LUDOTHÉCAIRES :  
 UN RôLE DE CONSEIL 
Consciente des vertus sociales du jeu, 
la Ville accentue la présence du jeu 
comme outil pédagogique et de média-
tion au sein de ses politiques publiques 
(éducation, personnes âgées, sport-jeu-
nesse). Dans cet objectif La Bibliothèque 
assure des formations en direction 
des animateurs périscolaires. Des par-
tenariats sont noués avec les centres 
socioculturels pour la mise en œuvre d’ani-
mations conjointes comme les Goûters  
jeux et les soirées jeux.  

Au multi-accueil Confetti, comme dans toutes les structures d’accueil petite enfance, le jeu est un élément 
primordial de l’épanouissement des enfants en tenant compte des différents âges. 

VUp A R  l ’ é l u

Pourquoi est-ce important  
de développer une politique  
autour du jeu ?
Selon l’étude prospective sur le jeu, le 
jeu est la deuxième pratique culturelle 
des Herblinois après la lecture et 
avant la musique. Un constat vérifié 
à nouveau lors de la crise sanitaire 
avec une forte demande de jeu qui 
a conduit au maintien du festival 
des jeux en ligne. Aujourd’hui Saint-
Herblain occupe une place atypique et 
reconnue à l’échelle de la métropole 
et du Grand Ouest de la France en 
termes d’équipements dédiés au jeu.  

Est-ce un marqueur fort  
de la politique culturelle  
de Saint-Herblain ?
C’est en effet une caractéristique 
forte de la politique culturelle 
herblinoise qui nous a conduits 
à structurer notre politique en la 
matière depuis plus de 10 ans. Face 
à l’engouement pour les jeux pour 
tous les publics, nous avons jugé 
nécessaire d’organiser sa présence 
sous forme d’animations lors de 
différents moments de la vie : le 
jeu est ainsi présent au cours de 
l’été avec « ça bouge dans les 
parcs » et lors d’actions hors les 
murs et bien sûr lors du Festival 
des jeux en partenariat avec les 
centres socioculturels, les services 
municipaux, l’ACCLEA d’Indre, le 
cinéma Le Lutétia, l’Espace retraités, 
la Maison des jeux de Nantes... Le 
Festival et le prix du Double6 sont 
d’ailleurs des vecteurs de notoriété 
et de rayonnement pour la Ville.
 

Bertrand Affilé 
maire de Saint-Herblain, vice-président  

de Nantes Métropole
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entière dans ses dimensions éducatives 
et sociales, proposer du jeu pour tous, 
développer un savoir-faire utile à d’autres 
professionnels. Des ludothécaires ont 
été recrutés au sein du personnel muni-
cipal pour recevoir le public et le guider 
dans ses pratiques. Beaucoup d’entre eux 
étaient déjà familiers et acteurs du jeu 
sur le territoire. Ils ont su transmettre leur 
connaissance et transférer leurs compé-
tences vers les bibliothécaires et le jeu 
est devenu un support comme un autre  
de La Bibliothèque.

 …QUI SUSCITENT  
 UN VRAI ENGOUEMENT 
Aménagés pour les familles avec enfants, 
ces espaces-jeux sont aujourd’hui très 
plébiscités par un public large constitué 
également d’assistantes maternelles, 
d’enseignants, d’animateurs et d’éduca-
teurs. Fréquentés de septembre à juin 
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EN CHIFFRES

      8 000   
jeux figurent  

dans la collection 

     900 
jeux vidéo  

empruntables  

15 % du budget   
des acquisitions de La Bibliothèque  

sont consacrés à l’achat de jeux

     4 500      
visiteurs en 2022

Plus de 

Environ Plus de 
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angle
Grand

 

La collection  
« Jeu vidéo »  
dans les médiathèques          
Plus de 900 jeux vidéo peuvent 
être empruntés dans le réseau de la 
Bibliothèque. Pour accompagner cet 
engouement, des animations telles 
que « L’heure du jeu vidéo » le samedi 
après-midi à Gao-Xingjian et « Quoi de 
neuf ? » à La Ludothèque un mercredi par 
mois sont organisées. À la médiathèque 
Charles-Gautier-Hermeland, deux postes 
de jeux vidéo sont en libre accès aux 
heures d’ouverture.

Tout savoir sur  
l’emprunt des jeux            
Celles et ceux qui ont faim de jeux sont 
copieusement servis. Ils peuvent emprunter 
jusqu’à 10 jeux pendant 3 semaines à quoi 
s’ajoutent 2 jeux vidéo. Plus méconnus mais 
toujours appréciés lors des anniversaires 
et des fêtes familiales, les grands jeux 
en bois peuvent aussi être empruntés 
au nombre de 5 pendant une semaine. 
Ces derniers sont réservables dans tout 
le réseau et empruntables uniquement  
à La Ludothèque, 11 rue de Dijon.

Certaines séances de jeux sont spécifiquement prévues pour stimuler la mémoire des personnes 
âgées et un quizz ludique leur est proposé à la fin de chaque animation.   

Le Festival des jeux  
du 11 au 25 février 
Année après année, le Festival des jeux 
fait de Saint-Herblain LE territoire du jeu 
sur l’agglomération, et au-delà, gagne 
en notoriété. Organisé pendant les deux 
semaines des vacances d’hiver, le Festival 
est fréquenté par un public familial autant 
que par les fans de jeu. Cette année, il se 
déroulera du 11 au 25 février et aura pour 
thème « Hissons les couleurs ».  À noter : 
un grand week-end de jeu aura lieu à la 
Carrière les 11 et 12 février. Le prix du 
Double 6 récompensera le dimanche soir le 
meilleur jeu de société sorti dans l’année. 

Entrée libre et gratuite.  
Plus d’infos sur la-bibliotheque.com ©
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 JOUER, C’EST BON POUR LA SANTÉ ! 
« Tant qu’il y aura des personnes qui aiment la convivialité qu’il y a à s’asseoir 
autour d’une table, il y aura des jeux sur ces tables ». Cette citation d’Alex 
Randolph (1922-2004), auteur de jeux, révèle à elle seule l’intérêt que les 
hommes et les femmes trouvent à se réunir autour d’un jeu. Le jeu invite à 
l’évasion, à expérimenter des rôles et des stratégies inhabituels, à partager 
des moments. « Il permet de rire, d’apprendre, d’imaginer, de bouger, de 
mémoriser. Il s’adresse à toutes et tous, quel que soit son âge facilitant 
la mixité sociale, l’intergénérationnel avec les mêmes règles valables pour 
tous » affirme Frédérique Simon, adjointe à la culture. Au service personnes 
âgées, le jeu est adapté voire fabriqué spécialement pour s’adapter aux spé-
cificités de cet âge. Les temps de jeu proposés visent à rompre la solitude 
des personnes et à leur faire passer un moment agréable. 

Z52.indd   16 19/12/2022   10:47



17N° 52  I  Janvier -  février 2023

Maman d’une petite fille de 18 mois, 
Alizée Mialane fréquente la biblio-
thèque Charles-Gautier-Hermeland tous  
les 15 jours « car le lieu est sympa, 
bien pensé et proche d’un parc pour 
se promener après ». Pour le moment, 
elle n’a pas encore fait la démarche 
de demander des conseils à un ou 
une ludothécaire mais « cela peut être 
intéressant pour voir les tendances et 
découvrir les différents types de jouets 
à choisir en fonction de l’âge ». 

Alizée apprécie d’emprunter régulière-
ment différents jeux d’encastrement 
comme les puzzles. « On ne prend pas 
de risque à les acheter et on évite d’en 
avoir des tonnes à la maison. C’est 
une démarche écologique ». La jeune 
femme évite aussi le côté anxiogène 
des magasins et de leurs nombreuses 
propositions commerciales. « Ici, il y a 
beaucoup de choix, aucun engagement 
particulier, ma fille teste les jeux pen-
dant 3 semaines et elle profite de toute 
la diversité proposée. » 

Depuis 2016, Julien travaille au sein du 
groupe scolaire des Grands Bois sur 
les temps périscolaires. Les jeux font 
partie de sa pratique professionnelle 
depuis toujours. À une époque, il a 
participé à la constitution de malles 
de jeux pour des équipes d’anima-
tion. Selon lui, les jeux permettent le 
mélange entre les groupes d’enfants, 
l’apprentissage, la motricité. 

Tous les 15 jours, il emprunte 5 à 
6 jeux à la Ludothèque pour stimuler 
la curiosité et l’intérêt. L’an passé, il a 
proposé une animation autour du jeu 
de construction Kapla. Les enfants ont 
montré une créativité incroyable, réa-
lisant de grandes tours et des figures 
de toutes sortes. Désireux de se 
renouveler, il n’hésite pas à se docu-
menter en piochant dans le fonds de 
livres sur les jeux de la Ludothèque. Ce 
qui lui plaît particulièrement, ce sont 
les grands jeux en bois qu’il installe 
sous le préau. Amateur de bricolage, 
il va même jusqu’à en construire  
avec les enfants. 

Julien Blanchet    
Animateur relais enfance

Charlotte Brochard  
Ludothécaire    

Alizée Mialane       
Usagère de la bibliothécaire  
Charles-Gautier-Hermeland 

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

Animatrice socioculturelle de for-
mation, Charlotte a très vite choisi 
de devenir ludothécaire après avoir 
découvert le jeu en tant qu’outil de 
médiation. Intégrée à l’équipe de La 
Bibliothèque, la jeune femme appré-
cie d’accueillir tous les publics.

«  Mon rôle de ludothécaire est de 
créer et de proposer des animations 
(ex : Les Matinales), de conseiller, de 
transmettre mon expertise des jeux 
auprès du grand public et lors de for-
mations auprès des professionnels 
comme les animateurs périscolaires. » 
Depuis 3 ans, Charlotte est respon-
sable de la collection de livres sur le 
jeu et la parentalité. « Les parents 
ont de plus en plus de questions sur 
le meilleur jeu à choisir pour accom-
pagner le développement de leur 
enfant ». Spécialisée dans les jeux 
d’exercice pour les tout-petits (éveil 
sensoriel et moteur), Charlotte gère 
cette collection à l’échelle du réseau 
herblinois des ludothèques. « Pour 
les enfants, le jeu c’est inné, c’est la 
découverte de la vie. On va progres-
sivement l’amener à distinguer les 
différents temps : les temps de jeu, 
de repas, de travail ».

«  On joue depuis des millénaires »

 Accompagner,  
conseiller 

 Susciter l’intérêt  
des enfants 

 Une démarche 
écologique 
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Sortir

Frissons de peur aux  
Nuits de la lecture

Cette nouvelle édition des Nuits de la lecture pourrait vous 
donner la chair de poule… mais pourrait aussi beaucoup vous 
amuser ! Venez partager des moments de convivialité et de 
frissons les vendredi 20 et samedi 21 janvier. 

 DèS VENDREDI SOIR À LA BIBLIOTHèQUE BELLEVUE 
Dès 16 h 30, les enfants seront au cœur des propositions avec 
des lectures à frissonner et des coloriages interactifs jusqu’à 
18 h 30. Un bal pour les petits monstres et pour toute la famille 
suivra à partir de 18 h 30. N’oubliez pas de venir déguisé ! 
Et si le cœur vous en dit, vous participerez à « Lance-lui tes 
doudous ! », un jeu inventé par Patrick Piriou, auteur de jeux 
herblinois pour les enfants à partir de 2 ans.

 « BOUH ! » TOUTE UNE SOIRÉE À SE FAIRE PEUR 
Le lendemain, rendez-vous de 16 h à 22 h à la bibliothèque 
Charles-Gautier-Hermeland. Là aussi, les propositions abon-
dent avec « Pavillon », projet d’Anne de Sterk et David Rolland, 
artiste associé à ONYX. À 16 h et 21 h, les enfants dès 7 ans se 
laisseront guidés par des partitions-vidéo projetées, des mots 
à dire ou des gestes à faire à la recherche d’un mystérieux 
personnage. Sur inscription au 02 28 25 25 25. 
Si vous avez vraiment envie de vous faire peur, une exploration 
nocturne vous attend en direction de la Longère de la Bégrai-
sière. Départs à 17 h 30, 18 h 30, 19 h 30 et 20 h 30. Durée 
45 minutes. Inscriptions sur place. En partenariat avec la Lon-
gère et Vous êtes ici. 
Et pour les plus sages, des lectures de contes les attendent 
de 17 h et à 18 h. Les loups poilus et les sorcières au nez cro-
chu ne seront jamais loin, gare à vous ! De 16 h 30 à 19 h 30, 
les enfants à partir de 4 ans fabriqueront leur masque mons-
trueux. Ils se rendront ensuite au bal déguisé « spécial petits 
monstres » de 18 h 30 à 19 h 30. On pourra reprendre ses 
esprits en savourant des soupes et des potions épicées de 
« questions pour un méchant » ! Venez testez votre intelli-
gence machiavélique !

CULTURE

INFOS PRATIQUES
Bibliothèque Bellevue
26 rue de Saint-Nazaire
Médiathèque Charles 
Gautier-Hermeland,
rue François-Rabelais
Plus d’infos : 
la-bibliotheque.com
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Métissage, une  
question de survie ?
 Le 19 janvier 
Maison des Arts • 20 h
L’histoire de l’humanité est celle 
des migrations, des rencontres, 
des mélanges de populations. La 
survie de notre espèce dépend-
elle du métissage ? Comment 
s’opèrent ces brassages à 
l’échelle de l’individu et de 
l’espèce et quels en sont les 
bénéfices concrets ? Des grandes 
migrations préhistoriques aux 
moyens de communication 
modernes, comment au fil de 
l’histoire l’humanité a-t-elle 
rencontré l’altérité en son sein ? 
Le métissage est-il toujours 
bénéfique pour l’individu, le 
groupe, l’espèce ? 
Un débat Place publique.  
Entrée libre et gratuite.
Diffusion en direct sur la chaîne 
YouTube de la Ville.
Plus d’infos sur

De becs et de plumes
 Le 8 janvier 
Longère de la Bégraisière  
• 9 h-10 h 30
Comment les oiseaux 
s’adaptent-ils à leur environne-
ment ? Comment réussissent-ils 
à se nourrir l’hiver ? Quelles 
sont les espèces migrantes à 
faire étape dans la région ? 
Une animation de la Longère 
de la Bégraisière, en partenariat 
avec les associations Ligue de 
protection des oiseaux (LPO) 
et Agir pour la biodiversité. 
Programmation complète de la 
Longère sur saint-herblain.fr/
evenements/la-longere/

En lévitation avec le festival Trajectoires  
 Du 13 au 22 janvier 
Théâtre ONYX
Danser pour se réapproprier l’espace, questionner les corps et les carcans 
qu’on lui impose, danser pour dire le monde… Le Festival Trajectoires 
c’est tout cela à la fois. Comme chaque année, le théâtre ONYX s’y 
associe, proposant quatre créations originales à ne pas manquer.   
Billetterie et plus d’infos sur la programmation :

Deux soirées pour se frotter à des 
créatures légendaires qui font peur, 
le tout dans un cadre rassurant.

©
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saint-herblain.fr

theatreonyx.fr
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Le Vin du 20 -  
La galette des reines  
 Vendredi 20 janvier   
Théâtre ONYX • 20 h
Dialogue entre deux comé-
diennes avec pour point de 
départ des paroles de femmes 
dont les parcours de vie ne 
suivent pas toujours les codes 
du politiquement correct. Du 
théâtre punk et jubilatoire. Une 
pièce suivie d’une dégustation 
de vin et d’une assiette. 
Tarif concert +  
dégustation : 15 €.  
Plus d’infos : theatreonyx.fr

Marathon artistique
 Samedi 21 janvier 
Maison des Arts • 9 h-19 h
C’est LE projet participatif de 
début 2023. À la journée (pour 
les plus de 16 ans) ou à la demi-
journée (à partir de 8 ans), la 
Maison des Arts lance un grand 
défi : enchaîner en équipe les 
pratiques artistiques dans les 
domaines des arts plastiques, 
de la musique, de la danse et 
des arts numériques. 
Plus d’infos sur maison 
desarts.saint-herblain.fr. 
Informations et inscription  
à l'accueil de la Maison  
des Arts, au 02 28 25 25 80, 
par mail : maisondesarts@
saint-herblain.fr. 

Bonnet d’âne pour 
l’éducation bienveillante ?
 Jeudi 9 février 
Maison des Arts • 20 h
Omniprésente dans les rayon-
nages des librairies et sur les 
plateaux télés, l’éducation bien-
veillante prône le bannissement 
de toute violence et la prise en 
compte accrue des besoins de 
l’enfant. Mais où se trouve le 
bon curseur entre excès d’auto-
rité et laxisme ? L’enfant doit-il 
être au centre de la dynamique 
familiale ? La Ville vous invite à 
en débattre. Une soirée Place 
publique.
Entrée libre et gratuite. 
Retransmis en direct sur la 
chaîne YouTube de la Ville de 
Saint-Herblain. Plus d’infos 
sur saint-herblain.fr

France Indoor Roller
 Samedi 18 et  
 dimanche 19 février 
Espace sportif du Vigneau 
Un week-end entier dédié aux 
championnats de France indoor 
de roller en ligne, réunissant 
400 patineuses et patineurs 
à partir de 8 ans. Gratuit. 
Plus d’infos sur Facebook : 
rollerclubherblinois  
et rch-roller.fr 

Sortir

NIJINSKID 

 Du 2 au 12 février 
Saint-Herblain – Indre – Couëron 

– Bouguenais - Nantes
Sans la barrière des mots, c’est le 

langage du corps que les plus jeunes 
perçoivent le mieux. Le festival 

danse et jeune public NIJINSKID 
fête ses 10 ans avec 11 spectacles, 

21 représentations scolaires et 
3 ateliers danse. 10 ans à creuser le 
sillon de la création chorégraphique 
à destination de la jeunesse, 10 ans 
de soutien à tous ces artistes volon-
taires qui osent destiner leur art aux 
plus jeunes. 10 ans, l’âge de raison… 
Mmmh, NIJINSKID préfère l’âge de 

tous les possibles !

Organisé par le Théâtre ONYX de 
la Ville de Saint-Herblain en parte-
nariat avec le Théâtre Boris-Vian de 
Couëron, Ici où Là - la Ville d’Indre, 
le Piano’cktail, théâtre municipal 

de Bouguenais. Avec le soutien du 
Centre Chorégraphique National 

de Nantes et de La Bibliothèque de 
Saint-Herblain.

Tarif unique : 5 €. Deux spectacles 
gratuits : Mauvais sucre et 

Conversation dansée
Info et billetterie sur theatreonyx.fr
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angle
C'est
rétro
Dans le

La Bretagne  
de Simone Le Moigne

Le parcours de Simone le Moigne (1911-
2011) est presque un roman à lui seul. 
Originaire du centre Bretagne dans les 
Côtes d’Armor, celle qui fut employée 
de maison durant ses années de labeur, 
s’établit à Saint-Herblain dans le quartier 
de Preux pour vivre la dernière tranche 
de sa vie. La retraite arrivée, Simone Le 
Moigne décide de se plonger à corps 
perdu dans les moments heureux de sa 
jeunesse par le biais de la peinture. Elle 
commence à peindre avec des aiguilles 
à tricoter et fait défiler sa mémoire : les 

travaux des champs, les fêtes familiales 
et religieuses, les métiers et les jeux d’au-
trefois. Paradoxalement, si elle magnifie 
la vie d’autrefois, elle est fascinée par 
la modernité et les progrès techniques. 
Son travail est rapidement repéré par 
les historiens d’art, les galeristes et les 
ethnologues. Au-delà de sa valeur artis-
tique, la précision de son œuvre revêt 
une inestimable valeur documentaire 
sur la vie paysanne des années 1920 
et 1930. Pour Denise Delouche, histo-
rienne de l’art, « Simone Le Moigne est 
une peintre naïve qui offre les dernières 
images d’une civilisation rurale qui allait 
disparaître au lendemain de la seconde 
guerre mondiale ». Ses tableaux ont 
trouvé place dans de nombreuses col-
lections publiques et privées en France, 
en Allemagne, au Portugal, en Suisse, 
aux états-Unis…

« À 58 ans, j'ai commencé à 
peindre mes souvenirs pour 
m'amuser. Si j'avais su raconter 
aussi bien que ma grand-mère 
les soirs de veillées, je n'aurais 
probablement jamais dessiné. 
Les histoires de ma grand-
mère, c'était comme le cinéma. 
C'était merveilleux... »

La collection herblinoise 
La Ville est propriétaire de plusieurs tableaux dont L’histoire 
du pain, Les noces d’antan, Vision de l’ancienne mairie, La 
pâte à pain, La fête et les enfants, Le Breton et la Bretonne, 
L’arbre et le chat et Le partage du pain. Ces trois derniers 
tableaux peuvent être empruntés à la Bibliothèque.
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Peindre et revivre

Pour en savoir plus sur 
l’œuvre de Simone Le 
Moigne, un site a été créé 
par sa famille : simone-le-moigne.com. 
Un livre écrit par sa fille Anne Vinesse 
retrace sa vie : « Simone le Moigne. 
Peindre et revivre » aux éditions Siloé.L’Histoire du pain comprend 6 panneaux et fait au total 8 mètres de long. Elle y met en scène 

toutes les étapes depuis la préparation de la terre jusqu’au four à pain.

Simone Le Moigne chez elle dans son  
appartement du quartier de Preux. 
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Sous les
flashs

Du 26 novembre au 
3 décembre, Saint-Herblain a 

fêté l’arbre. Des animations 
variées se sont déroulées à 

la Longère, notamment deux 
ateliers de plantations 

d’arbre avec des enfants des 
accueils de loisirs et dans le 

cadre de l’opération « Une 
naissance, un végétal planté ».

Le 10 décembre dernier, les élèves du lycée Saint-Dominique ont 
investi les espaces de la médiathèque Charles-Gautier-Hermeland 
pour 20 minutes de danse enfiévrée et onirique. 

Retrouvez l'actu en 
photo sur la page  
Ville de Saint-Herblain
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Fenêtre sur les Hivernales, avec le voyage 
musical mené par Simon Nwambelen au 
Carré des services et l’atelier de théâtre 
de l’Espace 126 – CSC Bourg lors de la 
soirée Jeunes talents au CSC le Grand B. 
Artistes enchantés et enchanteurs, public 
captivé et acteur, bénévoles engagés 
et fiers : la 31e édition du festival des 
centres socioculturels herblinois a tenu 
toutes ses promesses. 

éric Péger (à gauche), 
jardinier municipal. 
Paul Corbineau (de 
dos), conteur sur bois. 
Les deux passionnés 
du monde végétal ont 
emmené des dizaines 
de personnes sur les 
chemins des parcs 
herblinois pour des 
balades mêlant histoire, 
botanique, biologie 
et anecdotes, à la 
découverte de la richesse 
de nos espaces verts.
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Tribunes

 Groupe “Socialistes et Indépendants” 

Contact mail : SHvilleverteetsolidaire@saint-herblain.fr

Cette année 2022 aura été une année 
marquée par les crises : crise géopolitique 
avec la guerre en Ukraine ; crise écono-
mique qui en découle et qui vient perturber 
une économie tout juste remise des effets 
délétères de la pandémie de Covid-19 ; 
crise énergétique avec la flambée des prix 
des matières premières ; crise écologique 
avec des dérèglements climatiques, tant au 
niveau international qu’à l’échelle nationale, à 
l’image de la sécheresse estivale ou des tem-
pêtes comme celle qui a frappé la Corse en 
plein mois d’août. L’heure est plus que jamais 
à l’urgence écologique. 
La situation mondiale conduit de fait la pla-
nète à enclencher une métamorphose, une 
révolution culturelle dans les comportements 
et les prises de décision. Ainsi, l’Europe, les 
Etats, les citoyens et aussi les collectivi-
tés doivent se retrousser les manches et 
amorcer des changements nécessaires. A 
Saint-Herblain, nous n’avons pas attendu 
cette année pour agir. Sur le mandat dernier, 
la majorité en place avait amorcé un vaste 
plan de réhabilitation/isolation des équi-
pements publics, impulsé le basculement 
des véhicules municipaux vers l’électrique 

et inauguré la centrale photovoltaïque de 
Tougas. Depuis 2020, la majorité issue de 
la liste Avec vous Saint-Herblain, ville verte 
et solidaire réunie autour de Bertrand Affilé 
a renforcé l’axe de la transition écologique 
dans ses interventions. La mutation du parc 
de véhicules ainsi que la rénovation des bâti-
ments publics se poursuivent. Mais au-delà, 
après avoir intégré les groupements de com-
mande de Nantes métropole pour l’achat de 
gaz et d’électricité lors du conseil municipal 
du 10 octobre, la ville prolonge sa réflexion 
et son action à travers un plan de sobriété. 
Ce dernier se décline et se déclinera en deux 
grandes familles : le fonctionnement de 
l’administration –pris au sens large– puis les 
politiques publiques. Dans un premier temps, 
la réflexion engagée a conduit à prendre 
des mesures de court terme pour faire face 
à l’urgence : extinction nocturne de l’éclai-
rage public sur les axes secondaires entre 
23h30 et 5h30 ; démarrage de la saison de 
chauffe le plus tard possible ; stricte appli-
cation des températures réglementaires 
de chauffage dans les bâtiments publics 
(bureaux, administration : 19°C ; sport : 13°C 
dans les gymnases, 16°C pour les dojos et 

salles gymnastiques) ; favoriser le recours 
aux transports en commun, au covoiturage 
et aux mobilités actives (dont vélo, VAE, 
c’est l’objet du « forfait mobilités durables » 
adopté en conseil municipal) ; intensifier le 
développement du télétravail… Dans un 
second temps, nous serons amenés à pen-
ser des mesures davantage structurelles 
à même d’impulser une transformation du 
logiciel de l’action municipale. Cette der-
nière devra trouver un équilibre entre coût 
financier, quantité d’énergie consommée 
et émissions de gaz à effet de serre dont 
le bilan va devenir un outil de pilotage de 
l’action municipale ; obligatoire seulement 
pour les communes de plus de 50 000 habi-
tants, nous avons décidé de l’appliquer. 
Et très concrètement, des manifestations 
comme la semaine de l’arbre fin novembre 
avec notre projet phare une naissance her-
blinoise / un végétal planté traduisent cette 
orientation politique. Parce que gouverner 
c’est prévoir, nous nous devons d’anticiper 
le Saint-Herblain de demain, une ville res-
pectueuse des femmes, des hommes et de 
l’environnement.
Nous vous adressons tous nos vœux.

Les élus communistes vous souhaitent, à 
chacune et à chacun, la plus belle des années 
2023 ! Nous vous souhaitons avant tout la 
santé, la tranquillité de la vie, dans nos vies, 
la construction d’un avenir désirable.
C’est peu de mot, mais pour nous, c’est un 
projet de société. C’est peut-être le vôtre et 
cela peut être le vôtre. Par exemple, oui, nous 
voulons une réforme des retraites. La retraite 
que nous voulons doit être pleine dès 60 ans, 
prendre vraiment en compte la pénibilité du 
travail ou les accidents de la vie comme le 
chômage ou la maladie. Cela peut se finan-
cer. Quand on sait où trouver l’argent, quand 

on lutte contre le chômage ou que femmes 
et hommes ont les mêmes salaires pour le 
même travail. Clairement, notre projet n’est 
pas partagé par celles et ceux qui instillent 
la peur, la soumission et la division.
Le Gouvernement et le reste de la droite 
souhaitent, eux, la réforme voulue par les 
dirigeants des pays de la zone euro et par 
le patronat en méprisant celles et ceux qui 
créent les richesses. Une réforme qui conti-
nue d’organiser la concurrence de toutes et 
tous contre toutes et tous, des jeunes contre 
les vieux, des travailleurs contre les privés 
d’emplois, des femmes contre les hommes… 

là aussi il y a un projet de société. Faisons 
barrage à la réforme Macron des retraites 
en signant la pétition sur unebonneretraite.fr 
qui demande une expression populaire par 
référendum. Nous avons le pouvoir de dire 
oui à une vie meilleure, oui à une France des 
jours heureux, ouverte et solidaire. Comme 
toujours depuis sa création, les communistes 
seront à vos côtés dans cette nouvelle année.

 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

Nous vous souhaitons nos meilleurs souhaits 
et vœux de bonheur pour cette année 
qui commence. Que 2023 vous apporte 
la réussite, la santé et la prospérité que 
vous méritez, qu’elle soit riche en projets 
et en rencontres, que la joie embellisse vos 
journées. De notre côté, nous continuerons 
à travailler pour l’environnement, à embellir 
nos espaces verts et améliorer votre cadre 
de vie. J’espère que nous aurons l’occasion 
de nous croiser, d’échanger lors d’ateliers 
de concertation ou de plantation, lors de 
randonnées, expositions et conférences. 

 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

Énergie : des responsabilités à assumer par 
tous ! Dans son rapport 2022, le Laboratoire 
sur les inégalités mondiales souligne que 
10 % des plus fortunés sont responsables 
de 48 % de toutes les émissions de gaz à 
effet de serre mondiales, tandis que les 50 % 
les plus pauvres ne sont responsables que 
de 12 % au total. Plus localement, dans une 
enquête de décembre 2022 sur les passoires 
thermiques dans la métropole nantaise, 
Médiacités révèle que c’est dans les quartiers 
les plus aisés de Nantes que l’on consomme 
le plus d’énergie (plus de 6 MWh par an et 
par habitant contre 4,6 MWh en moyenne 
par habitant à Nantes). D’après le projet de 
recherche Précarité énergétique, Pollution et 
Santé des Individus, cela s’explique par une 
pièce à vivre chauffée à 22°C contre 14°C 
pour les moins aisés et par des logements mal 
isolés. La hausse des prix de l’énergie ne loge 
donc pas tout le monde à la même enseigne. 
Les ménages les plus modestes réduisent leur 
consommation par nécessité et pour un effet 
assez minime sur le climat car ils chauffaient 
déjà peu tandis que les ménages les plus 

aisés peuvent agir (chauffer à 19°C max et 
isoler leurs logements) mais le font peu car 
ils n’y sont pas contraints. Nous invitons 
d’ailleurs les Herblinois.ses à consulter 
les aides via le site : alisee.espace-france- 
renov.fr. 
L’efficacité énergétique des bâtiments doit 
être LA priorité pour permettre à toutes et 
tous de se loger confortablement et de lutter 
contre le dérèglement climatique. C’est pour 
cette raison que notre groupe demande sans 
relâche des investissements conséquents 
dans les équipements publics pour alléger la 
facture énergétique de la ville et améliorer 
le confort d’été. Nous interrogeons aussi la 
pertinence de faire du neuf et soutenons la 
reconstruction afin de garder des espaces et 
viser la sobriété foncière. Le cabinet Carbone 
4 estime que 75 % de l’effort doit être porté 
par l’état, les collectivités et les entreprises, 
et 25 % par les individus eux-mêmes. En 
2023, nous ferons notre part et nous savons 
pouvoir compter sur vous ! Nous souhaitons 
à toutes et tous nos meilleurs vœux de 
sobriété heureuse ! Bloavezh mat !

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

Chers Herblinois, Chères Herblinoises,
Nous souhaitons tout d’abord vous présenter 
nos meilleurs vœux pour cette année 2023. 
Nous espérons qu’elle vous apportera 
la réussite dans vos projets scolaires, 
professionnels ou privés, la joie dans vos foyers 
et surtout la santé pour vous et vos proches. 
En ce début d’année, nous tenons également 
à vous renouveler notre engagement vis-à-
vis de vos intérêts, de vos besoins. Toujours 
présents à vos côtés, nous continuons à 
défendre les valeurs de notre ville pour que 
vous restiez au cœur de nos actions. Notre 
ville fait face à un manque de responsabilité, 
un manque de représentation, un manque 
de prestance. Nous l’avons vu par l’absence 
de forum des associations, l’absence d’esprit 
de Noël, l’absence de voix auprès de Nantes 
Métropole, et plus important encore l’absence 
d’actions face aux incivilités et à l’insécurité, 
la fermeture d’association sportive, la non-
reconnaissance de nos commerces locaux, 
la circulation digne du périph’ parisien et 
le manque de transports en commun. Tout 
cela nous incite à nous engager encore plus 
pour vous et pour votre bien-être. Nous y 
travaillons et nous souhaitons y travailler avec 
vous ! Nous avons tout à faire pour entendre 
et agir ensemble, alors rejoignez-nous !

Matthieu ANNEREAU, Alexandra JACQUET,  
Bernard FLOC'H 
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

Chers Herblinois. 2023, l’avenir semble 
sombre : guerre, inflation, climat, violences. 
Mais soulignons notre résilience en situa-
tion de crise. Soyons acteurs de nos choix. 
Etre lucide sur la situation économique, 
géopolitique, climatique n’empêche pas 
d’être lucide sur les propositions politiques 
pour changer le cours des évènements. En 
2023, Saint-Herblain d’abord continuera à 
analyser les faits et les idées de ceux qui 
dirigent, à s’informer, à vous rencontrer. 
Nous continuerons à donner notre opinion 
de manière argumentée et factuelle, dans 
un esprit constructif. Se taire, c’est se rési-
gner. Et ce n’est pas dans notre ADN. 
Bonne année à toutes et tous ! 
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utiles civil

BELLEVUE
place Denis-Forestier,
le mardi et vendredi matin 

CRÉMETTERIE
rue de la Branchoire,
le mercredi matin 

BOURG
place de l’Abbé-Chérel, 
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 
Pompiers  ..........................................................................................................................  18
Urgences médicales  ..................................................................................................  15
Urgences médicales (numéro européen)  .....................................................  112
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 

OCTOBRE 2022
Félix MERODI ; éliel MIZELET ; Noham LEGENDRE ; Rose LUXIN ; 
Léonie MORENO CARPIO ; Ishak DOUIBI ; Axel HENDEL ; 
Anthoniel ORLANDO LOCO ; Milhan PINEAU ; Elma CHIARENZA ; 
Alba PINEAU ; Nathan OSAGIEDE ; Hina AMELINE OUAHAB ; 
Ahmed Tidiane KOUROUMA ; Jered NGUEMA ; Maoude 
DIAKHABY ; Camille LE COAT CHASTEL ; Misbah MOHAMMED 
MATAR ; Ewenn GUIBERTEAU ; Liam MICHOT ; Zoé ECHARDOUR 
LEFORT ; Rosemarie GOUTHIER ; Léa DUNAND ; Iris PEAN ; Kotoha 
CORBEL ; Aziliz COARER ; Jacob MORTIER ; Manuel VOICU ; Maël 
LE BOURSICAUD ; Isia LE BIHAN JOUALLAND.

NOVEMBRE 2022
Chloé BRESSY ; Violette TESSIER ; Youenn DUBOIS GUéGUEN ; 
élie RAJAOBA ; Lucas TIREL ; Noah BOUVRON ; Nesrine 
BEN OTHMAN ; Dalia BECHA ; Côme VAN LANGHENHOVE 
CRéPIN ; Liam GUITTON ; éli KRUMB ; Maé LOZACH AFFILé ;  
Angelo AYOUL ; Ousman ABAKAR HOUMA ; Lévy PINECHET ; 
Zita LEFEUVRE ; Léo KERLOCH ; Aaron RICHARD ; Haroun 
BOUKHCHIN ; Eden MALDONADO ; émie PHAM.  

 MARIAGES 

AOûT 2022
Valentin GICQUEAU et Gladys TUAL (06/08).
 

OCTOBRE 2022
Ayoub TNAIB et Ophélie LE BOSSé (08/10) ; Yoann LAGES et 
Justine SCHIRMER (22/10) ; Damien ROBLIN et Danaé PHELIPPOT 
(29/10) ; Recep YILDIRIM et Rabiya OZDEMIR (29/10) ; Rémi 
CHAPARTEGUI et Noémie FAUTER (29/10).

NOVEMBRE 2022
CONDE JIMEMEZ José et LEMAIRE Delphine (05/11) ; Delphin 
DUQUENNE et Anaïs MARTINEAU (12/11) ; Fabien FORGEAU 
et Stéphanie FERRE ( 26/11) ; Mahrez NAIT AMEUR et Inès 
LORMEAU (19/11).   

 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.

Z52.indd   26 19/12/2022   10:48



SUIS

 vacances
 vacances

 M
es

 

d
, hiver

d
, hiver

2023

Inf
orm

ati
on

 et
 co

mm
un

ica
tio

n S
ain

t-H
erb

lai
n -

 Ja
nv

ier
 20

23

Programme disponible dans les lieux publics
 et sur saint-herblain.fr

Nouveau

Inscriptions à partir du lundi 9 janvier 
l   Accueils de loisirs 3-10 ans
l Stages sportifs (6-10 ans) 
l Stages artistiques (dès 6 ans)

Inscriptions à partir du mercredi 25 janvier 
l Offre de loisirs 10-13 ans / 13-15 ans

2023

UN DOUTE SUR QUI FAIT QUOI ENTRE VOTRE MAIRIE ET NANTES MÉTROPOLE ? 
Infos sur saint-herblain.fr/services-et-demarches

44802 Saint-Herblain cedex

saint-herblain.fr/nous-contacter

VOTRE MAIRIE ?
VOUS SOUHAITEZ CONTACTER 

via le site internet

par courrier

par téléphone  02 28 25 20 00

2 rue de l’Hôtel de Ville - BP 50167
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