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Rentrée scolaire

Le 1er septembre, les jeunes herblinois faisaient leur rentrée au sein des 19 groupes scolaires 

de la Ville. La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions, avec des protocoles sanitaires 

considérablement allégés au regard de l’année passée.

Une nouvelle école pour 
remplacer Beauregard
En plus des travaux de rénovation du groupe scolaire 

Soleil Levant et l’extension de l’école Condorcet 

prévus en 2023, la Ville prévoit de réaliser un 

important investissement en vue du remplacement 

de l’école Beauregard. Le groupe scolaire actuel 

s’avère effectivement vieillissant, inadaptée aux 

nouvelle pratiques pédagogiques et impossible à 

rénover (l’amiante présente dans ses murs, aujourd’hui 

contenue, risquerait de se disperser en cas de travaux).

C’est pourquoi la Ville a décidé la construction d’un 

tout nouvel établissement en lieu et place de l’actuel 

au sein même du nouveau quartier de la Pâtissière. 

Ce nouvel ensemble urbain et paysager, situé dans 

le sud-ouest du Bourg, verra le jour à partir de 2025, 

après une importante phase de concertation avec les 

habitants. L’école devrait prendre place au niveau de 

la frange nord du quartier, sur des terrains en cours 

d’acquisition.

La rentrée en chiffres

//450 agentes et agents à la Direction de 

l’Éducation.

//4 544 élèves inscrits dans les 15 groupes 

scolaires publics herblinois

//211 classes (dont 3 unités externalisées et 3 

ULIS)

//660 nouvelles inscriptions scolaires. 

//375 000 € investis dans la maintenance et 

l’amélioration des écoles cet été

//1 936 interventions dans 15 groupes scolaires 

en 2021

//700 contrôles réglementaires  chaque année 

dans les bâtiments municipaux



Réorganisation
de la Direction de l’éducation

sont éligibles au régime indemnitaire de la Ville de 

Saint-Herblain. Les  animateurs ont la possibilité, s’ils 

le souhaitent, de se professionnaliser et de préparer 

le BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) 

voire le BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, 

de l’éducation populaire et du sport).
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Une nouvelle organisation
 La Ville réorganise sa direction de l’éducation créée 

en 2008 pour développer une plus grande proximité 

avec les usagers et les partenaires.  Cette nouvelle 

organisation est prévue pour la rentrée 2023. Elle 

s’appuiera sur plusieurs services : un service Stratégie 

éducative-Prospective, un service Ressources 

(relations usagers, finances,logistique) et 4  services 

territorialisés.  L’école est considérée comme l’unité 

de base avec un référent Ville à l’écoute des besoins 

pédagogiques et techniques.

Les enjeux sont d’améliorer la lisibilité du 

fonctionnement de la direction, de fluidifier la 

communication avec les parents et de renforcer les 

parcours professionnels des agents et agentes de la 

direction.

→Lutte contre la précarité 
des emplois
La Ville met en œuvre une démarche de résorption 

des contrats précaires dans le but d’améliorer la 

qualité de service et les conditions de travail et de 

rémunération des agents.

Pour les animateurs périscolaires

Face aux difficultés de recrutement d’animateurs 

périscolaires lors de la crise sanitaire notamment, 

la Ville déploie une stratégie de résorption de la 

précarité, de sécurisation et d’attractivité de ces 

métiers. Dès la rentrée 2022, les 39 animateurs 

titulaires existants sont tous portés à temps complet. 

30 nouveaux postes à temps complet ont été créés 

ainsi que 13 nouveaux postes d’animateurs à temps 

non complet mais supérieurs à 50% sont ouverts. 

Des contrats d’un an minimum (au lieu de 10 mois) 

sont proposés pouvant aller jusqu’à 3 ans pour ensuite 

envisager une stagiairisation, puis une titularisation 

des agents. Dès la première année, les animateurs 

Pour les agents polyvalents 
d’entretien et de restauration

La quotité de travail des 92 agents d’entretien et 

de restauration est augmentée en intégrant les 

heures complémentaires dans leur temps de travail. 

Cette démarche vise à pérenniser ces emplois 

majoritairement occupés par des femmes. Cette 

mesure permet donc à la fois de réduire la précarité 

des revenus et de lutter contre les inégalités salariales 

entre les hommes et les femmes. Parallèlement, la 

Ville veille aussi à professionnaliser ces métiers qui 

contribuent également à la réussite éducative des 

enfants.
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Sports

→Coupe du monde de rugby 
2023

Le site du Vigneau a été retenu par le Groupement 

d’intérêt public « France 2023 », l’équipe organisatrice 

du prochain mondial de rugby, comme « base site » 

des matchs pour le mondial qui se dérouleront à la 

Beaujoire. L’évènement sportif international aura lieu 

du 16 septembre au 8 octobre. 

Les équipes qui joueront à Nantes auront donc la 

possibilité de venir à Saint-Herblain pour s’entraîner 

et récupérer. Il s’agit des équipes suivantes : l’Irlande, 

les Tonga, l’Argentine, le Chili, le Pays de Galle et la 

Géorgie. 

Une partie de la logistique de leur venue sera prise 

en charge en partie par la Ville, l’autre partie par 

France 2023. 

Sont concernés par cette « base site » : le terrain 

de rugby engazonné du Vigneau, les vestiaires et la 

salle de musculation, la salles multisports ainsi que 

la piscine Ernest-Renan. 

Olympiades
des villes jumelles
Dans l’idée de s’appuyer sur son réseau de villes 

amies pour développer des projets permettant 

à la population d’être acteurs de la coopération 

internationale, la Ville propose d’organiser une 

Olympiade des villes jumelles à Saint-Herblain en 

2023.

Lors des dernières élections municipales, l’équipe 

majoritaire conduite par Bertrand Affilé avait porté 

l’engagement suivant : « Mettre en place une 

Olympiade des villes jumelées en 2023 en préparation 

de Paris 2024 ». Après quelques mois de réflexion, 

les élus ont défini les contours de cet évènement 

sportif, culturel, convivial et participatif qui devrait 

se dérouler au week-end de Pâques 2023.

S’inscrivant dans le respect des valeurs de l’esprit 

olympique qui sont l’Excellence, l’Amitié et le 

Respect, ces Olympiades seront :

//sportives puisque 7 disciplines seraient 

représentées 

// culturelles car les 7 villes jumelées seront invitées ;

//intergénérationnelles avec la présence des jeunes 

et des familles ;

//citoyennes avec le respect du principe de parité 

dans les équipes ;

//participatives avec une mobilisation des 

clubs sportifs, des associations culturelles et 

socioculturelles et des familles dans l’accueil des 

délégations.

Ces olympiades devraient donc animer la Ville autour 

d’un projet collectif tout en assurant la pratique 

sportive, l’interculturalité  et en renforçant l’amitié et 

la coopération entre villes jumelées.
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Équipements
 Après deux ans de travaux, le pôle rugby du Vigneau 

sera inauguré le 8 octobre prochain. Les deux clubs 

de l’ovalie herblinoise – le RUSH et les Belettes Touch 

Rugby – ont d’ores et déjà rejoint leurs nouveaux 

terrains de jeu, accessibles depuis février.

Les travaux, qui s’élèvent à 2 millions d’euros, auront 

permis :

//la création d’une tribune couverte et accessible 

aux PMR de 306 places ;

//la construction d’un club house, de bureaux et de 

vestiaires flambant neufs ;

//la rénovation des terrains existants : 1 terrain 

synthétique et 1 terrain en herbe.  

C’est désormais au tour de l’Oravsserie, laissé vacant 

par le départ des clubs de rugby, de changer de 

visage. Objectif à terme : permettre l’émergence d’un 

important pôle football à l’échelle de la métropole, 

doté de 4 terrains (2 synthétiques, 2 en herbe) et d’une 

tribune couverte. C’est l’UFSH (Union fraternelle 

Saint-Herblain Footbal), l’un des plus importants 

clubs sportifs de la ville avec 540 licenciés, qui 

occupera cet ensemble.

Les travaux, qui ont débuté en mars, prévoient 

notamment :

//la transformation et la rénovation des deux 

terrains jusqu’alors occupés par le rugby (un en 

herbe, un en synthétique) en terrains de football ;

//la rénovation et l’agrandissement de la tribune 

couverte, des vestiaires et locaux de stockage 

existants ;

//la construction d’un nouveau club house en lieu 

et place de l’existant, avec bureaux et vestiaires 

homologués.

Les travaux à l’Orvasserie devraient s’achever au 

début de l’été 2023, afin de permettre la rentrée 

sportive de l’UFSH. En tout, plus de 2,3 millions 

d’euros hors taxes sont investis par la Ville dans ce 

nouveau pôle football.
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Les perspectives de la Ville

//La Ville solidaire
La Ville de Saint-Herblain renforce ou développe des 

actions en faveur des solidarités. 

Exemple avec le cybercentre du Carré des services, 

dont les ateliers sont entièrement gratuits depuis un 

an. L’équipement propose tout au long de l’année 

une première approche des outils informatiques 

et numériques à destination des débutantes et 

débutants. 

La Ville propose par ailleurs un accompagnement 

numérique à l’Hôtel de Ville pour accompagner les 

personnes dans leurs démarches, administratives 

notamment. 

Autant d’actions qui visent à réduire la fracture 

numérique, synonyme d’exclusion pour les 

personnes non dotées de matériel ou qui maîtrisent 

peu ou mal les outils informatiques.   

Saint-Herblain mène également une politique 

volontariste en direction des seniors. Labélisée 

« Ville amie des aînées », la commune propose 

désormais chaque mois un programme complet 

d’animations en direction des aînés, afin de lutter 

contre l’isolement et la sédentarité des personnes 

âgées. 

→ À noter en septembre, la reconduite des Après-midis 

champêtres. Les seniors de plus de 60 ans sont ainsi 

conviés le 13 au parc de la Bégraisière et le 14 au 

parc de la Bourgonnière pour un temps festif, mêlant 

théâtre de marionnettes et concert musical. 

Et comme chaque année en octobre, la Ville de 

Saint-Herblain organisera son « Mois Bleu ». Un 

mois d’animations destinées aux personnes âgées : 

balades adaptées en pleine nature, ateliers bien-être 

et mémoire…les propositions seront nombreuses.  



9

//La Ville participative
et citoyenne 

L’OCPP (Observatoire citoyen 
des politiques publiques)
Lancé en début d’année, l’Observatoire citoyen des 

politiques publiques (OCCP) est uns instance qui 

concrétise la volonté de la Ville de développer une 

nouvelle forme de participation citoyenne tout en 

donnant une large place à la transparence de l’action 

municipale. 

Cet observatoire est composé de 21 membres tirés 

au sort ou désignés :

//8 habitants ;

//3 représentants associatifs ;

//2 acteurs économiques ;

//6 élus, dont 3 issus des groupes minoritaires 

//2 personnes qualifiées expertes dans le domaine 

étudié.

Le premier sujet d’étude proposé par les élus 

pour cette première session de l’OCCP porte sur le 

soutien municipal à la vie associative. Avec plus 

de 600 associations, Saint-Herblain est depuis de 

nombreuses années un terreau riche en matière 

associative et de liens sociaux. Pendant la crise 

sanitaire, les associations à vocation humanitaire ont 

d’ailleurs été en première ligne pour venir en aide 

aux plus démunis.Cependant le secteur dans son 

ensemble est confronté à des difficultés structurelles : 

raréfaction des bénévoles, difficultés pour trouver 

des financements, etc. En 2020 et 2021 la Ville a pris 

sa part en créant un fonds de solidarité de 200 000 

€ pour apporter une aide d’urgence face à la crise. 

Les conclusions de cette évaluation seront 

présentées cet hiver aux élus.

L’Espace des projets
Dans une perspective de démocratie locale et 

de dialogue citoyen, la Ville a décidé de créer un 

Espace des projets afin de permettre à des collectifs 

d’habitants ou d’usagers de Saint-Herblain, organisés 

ou non en association, de concrétiser une idée, 

un projet sur un mode éphémère ou durable. Les 

projets mis en œuvre seront publics, accessibles 

aux habitants et usagers du quartier, ils participeront 

à l’animation de l’espace local, dans le respect des 

principes démocratiques et républicains.

Les motifs du projet mettront en avant les transitions 

écologiques, l’animation des quartiers, la création 

de liens innovants entre les participants, toutes 

logiques de solidarité locale ou élargie (du micro 

quartier à la solidarité internationale) présentant un 

lien ou un impact avec le territoire communal. Entre 

une citoyenneté concrète et des expériences de 

démocratie locale du quotidien, il s’agira de soutenir 

l’investissement des participants dans la vie de la cité.

Dans chacun des 4 quartiers de la Ville, les Espaces 

des projets iront à la rencontre des habitants. Pour 

être accessibles, ils pourront se réunir dans le Pôle 

de services publics du quartier en veillant à être 

bien repérés, y compris pour ceux dont les habitants 

ne participent pas spontanément à l’animation de la 

cité, et ce pour de multiples mobiles (illectronisme, 

maîtrise défaillante des codes et de la langue, 

sentiment de relégation, difficulté d’insertion sociale 

et professionnelle, capital culturel restreint, …).

Les collectifs d’habitants, une fois réalisés leurs 

projets, seront invités à partager leur expérience et, 

s’ils le souhaitent, à accompagner d’autres collectifs.

La mise en place de l’Espace des projets est prévu 

au 1er trimestre 2023.



10

Place publique 
Rendez-vous en terre de débat

La Ville de Saint-Herblain organise chaque année 

un cycle de débats sur des sujets d’actualité et de 

société : Place publique. Deux heures de décryptage 

en compagnie d’universitaires, de membres 

d’association et de la société civile et du public de 

la Maison des Arts, partie prenante à part entière 

de la discussion. Retransmis en direct sur la chaîne 

YouTube de la Ville, les débats sont également 

disponibles en replay.

« Avec les débats Place publique, la Ville de  Saint-
Herblain vous propose une soirée pour prendre le 
temps de se  poser, de réfl échir, de dialoguer autour 
des grands problèmes de notre monde. C’est plus 
que jamais essentiel. Car se poser des questions est 
le premier pas vers la construction de solutions. Et 
à partir de ces pistes entrevues pour construire un 
avenir meilleur… c’est la condition pour mettre en 
route des envies d’agir. ».

Bertrand AFFILE,
Maire de Saint-Herblain

Vice-Président de Nantes Métropole

Infos pratiques 
//Un jeudi par mois, de 20h à 22h,

à la Maison des Arts. Accès libre et gratuit.

//Traduction en langue des signes française

en direct sur simple demande minimum

10 jours avant la date du débat.

Contact : communication@saint-herblain.fr

ou 02 28 25 20 28.

La saison 2022-2023 :
10 débats en un coup d’œil
//Jeudi 22 septembre
Métavers, l’attraction du virtuel 

//Jeudi 13 octobre
Pourquoi l’extrême droite ?

//Jeudi 17 novembre
Main basse sur la mer

//Jeudi 8 décembre
Énergies, l’heure des choix 

//Jeudi 19 janvier 
Métissage, une question de survie ?

//Jeudi 9 février
Bonnet d’âne pour l’éducation bienveillante ?

//Jeudi 9 mars
Femmes, les oubliées de la santé ?

//Jeudi 6 avril
Défense, un combat européen ?

//Jeudi 11 mai
Demain tous à pied ?

//Jeudi 8 juin
Dépendance, qui aide les aidants ?
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//La Ville culturelle
ONYX
Après trois ans de saison nomade, le théâtre 

municipal ONYX retrouve son cube noir rénové 

par la Ville de Saint-Herblain. La saison 2022-2023 

s’annonce riche avec une programmation qui reste 

accessible au plus grand nombre, avec de nombreux 

spectacles gratuits et des tarifs s’échelonnant de 5 à 

20 € la place. 

Pour son lancement de saison, ONYX propose un

« Trois en un » détonnant les 17 et 18 septembre avec :

//une présentation de saison ;

//des visites originales (par le chorégraphe David 

Rolland) du cube noir dans le cadre des Journées 

européennes du patrimoine (JEP) ; 

//des spectacles de cirque, de danse et de théâtre. 

La Maison des Arts
La Maison des Arts (MDA) organise pour la 3e 

année consécutive le festival Ciné-motion, festival 

d’animation en stop-motion dédié aux amateurs, 

enfants comme adultes.

Les participants peuvent déposer leur fi lm sur la 

plateforme dédiée (fi lmfestplateform.com) jusqu’au 

25 mars 2023. Le festival départagera les candidats 

lors d’un temps fort dédié au stop-motion au 

printemps 2023.

Avant cela, la MDA organise le 25 septembre prochain 

une journée entière dédiée au stop-motion. 

Au programme : de nombreux ateliers pour découvrir 

cette pratique artistique, des projections au Lutetia 

et quelques surprises… 

au cinéma ?
de stop-motion

votre film

Maison des Arts 
Rue de St Nazaire (44800)
02 28 25 25 80 
maisondesarts@saint-herblain.fr
maisondesarts.saint-herblain.fr

clic
clac

au cinéma ?
de stop-motion

votre film

Maison des Arts 
Rue de St Nazaire (44800)
02 28 25 25 80 
maisondesarts@saint-herblain.fr
maisondesarts.saint-herblain.fr

clic
clac

©Laure Villain - Chimères

©David Brown - Happy Manif
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En septembre
Les événements à ne pas manquer

11 septembre
Alors ? On danse

6ème édition du festival organisé par les 
associations herblinoises de danse ! Le 
temps d’une journée, le dimanche 11 
septembre, le Carré des services devient 
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… 
Programme complet sur saint-herblain.fr

Du 15 au 25 septembre
Nantes Digital Week
Comme chaque année, la Ville de Saint-
Herblain s’associe à la programmation 
de la Nantes Digital Week et propose des 
animations, ateliers, expositions, réflexions 
autour du numérique.
Programme complet sur saint-herblain.fr

→À noter : premier débat de la saison Place 
publique le 22 septembre, consacré au 
Métavers.    
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Du 16 au 18 septembre
Les Journées européennes
du patrimoine

L’édition 2022 de ces JEP promet de 
nombreuses découvertes de sites 
patrimoniaux et une plongée au cœur des 
quartiers herblinois.  
Avec : la Ville de Saint-Herblain, 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

17 septembre
Journée citoyenne
de la propreté
La Ville de Saint-Herblain s’associe à 
l’évènement national du World Clean 
Up Day, le 17 septembre prochain, en 
coordonnant les initiatives des associations 
herblinoises. 
Plusieurs ramassages sont ainsi prévus 
dans les quartiers herblinois, avec le soutien 
logistique de Nantes Métropole.  

Programme détaillé à retrouver courant septembre 

sur saint-herblain.fr

« De l’immeuble du Sillon au Manoir de la Bouvardière, 
du parc de la Bégraisière à la pagode Van Hanh, de 
l’église Saint-Hermeland au quartier de Preux, Saint-
Herblain est bel et bien une ville de patrimoine. Lieux 
ancrés dans l’histoire, visites insolites, déambulations 
dans les quartiers, propositions culturelles et 
rencontres avec des passionnés, je vous invite à 
découvrir ou redécouvrir l’histoire de notre commune, 
et à travers elle, celle de ses habitantes et habitants. »

Bertrand AFFILE,
Maire de Saint-Herblain

Vice-Président de Nantes Métropole
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24 septembre
inauguration de
l’espace France services

Ouvert le 15 février dernier, l’espace 
France Services du Carré des services 
réunit en un même endroit sept 
partenaires administratifs : services des 
Impôts, CARSAT (retraites), CPAM (Caisse 
primaire d’assurance maladie), Caf (Caisse 
d’allocation familiale), Pôle emploi, Point 
justice (accès au droit) et Ministère de 
l’Intérieur (carte grises).

Labellisé par l’État, l’espace France services 
repose sur un partenariat fort avec la Ville. 
Il sera inauguré le samedi 24 septembre, 
de 10 h à 12 h.

25 septembre
« Fais ton cinéma »

À la Maison des Arts (MDA), dans le cadre 

de la programmation de la Nantes Digital 
Week. Doublage, bruitage, montage, 
musique : que serait le cinéma sans la post-
production ? Des ateliers en entrée libre 
et gratuite permettront de découvrir ces 
arts déterminants pour produire un fi lm de 
qualité.

Les services du quotidien à côté de chez vous :

Agir ensemble et protéger chacun
Informer, orienter, aider

c’est un nouveau guichet unique
L’espace France Services,

pour toutes vos démarches administratives

Vous avez des questions en matière d’emploi, formation, 
logement, santé, famille, impôts, justice, retraite…
2 conseillers sont là pour vous aider.

T : 02 28 25 22 52       Mail : carre-des-services@france-services.gouv.fr

OÙ NOUS TROUVER ?

Carré des services publics - 15 rue d’arras -  2e étage - Tram L.1 - Bus L.20 arrêt Romanet

   Lundi 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30
   Mardi au vendredi : 13 h 30 - 17 h 30

Les services du quotidien à côté de chez vous :

Agir ensemble et protéger chacun
Informer, orienter, aider

c’est un nouveau guichet unique
L’espace France Services,
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logement, santé, famille, impôts, justice, retraite…
2 conseillers sont là pour vous aider.

T : 02 28 25 22 52       Mail : carre-des-services@france-services.gouv.fr

OÙ NOUS TROUVER ?

Carré des services publics - 15 rue d’arras -  2e étage - Tram L.1 - Bus L.20 arrêt Romanet

   Lundi 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30
   Mardi au vendredi : 13 h 30 - 17 h 30
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