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Janvier 2022
Distribution des produits de la boum solidaire

La boum des enfants a été organisée par le conseil municipal des enfants et l’équipe d’animation le 22 octobre. Un
aliment non périssable (conserves alimentaires, aliments
secs…) était demandé comme droit d’entrée. Deux-centtrente-neuf produits ont été récoltés, ils ont été distribués
par le CCAS1 aux familles de Pont Saint Martin.
Merci aux enfants qui ont participé à cette opération
solidaire !
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Samedi 12 février
Spectacle Émilie Jolie
par l'atelier comédie musicale
Quinze jeunes ont présenté des extraits de la célèbre
comédie musicale suite à cinq jours de stage de
chant, danse et théâtre encadrés par Fabien Ratier,
comédien-chanteur et coach vocal et Émilie Burgaud,
chorégraphe.
CCAS1 : Centre communal d'action sociale

© Manon Lechat, Marion Bayle

Vacances d'hiver
Les enfants de l'accueil de
loisirs ont exploré la nature

Avec, notamment, une
demi-journée sur la trace des
animaux du muséum de Nantes
pour les trois-six ans, une randonnée au bord de lac, une
sortie pêche à pied à Préfailles ou encore un escape-game
et une observation aux jumelles lors d’une journée à la
Maison du Lac de Grand-Lieu pour les plus grands.

© Charlotte Hérail

Janvier 2022
Noël solidaire
Opération de solidarité par le service enfance-jeunesse et
le CCAS : plus d'une centaine de boites de Noël solidaire
ont été préparées par des enfants de Pont Saint Martin
et leurs familles. Elles ont été redistribuées à des associations caritatives ainsi qu’à certains usagers du CCAS.
Merci aux enfants et aux familles !
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ÉDITO
RDV le 8 avril à l’Origami,
pour découvrir
la feuille de route 2022 !
Chères Martipontaines,
Chers Martipontains,
Dans ce deuxième numéro de notre
nouveau « Vue du Pont », vous
trouverez nos nouvelles rubriques
vous permettant de vous informer sur
l’actualité martipontaine et de prendre
connaissance des dossiers en cours.
Vous pourrez prendre conscience,
dans la rubrique « Décryptage »,
de l’engagement quotidien et très
professionnel de nos animateurs auprès
de vos enfants. Dans les pages « En
actions » nous abordons les premiers
retours sur « l’Atelier des territoires »
auquel j’ai participé avec beaucoup
d’assiduité afin de défendre notre
territoire dans ce contexte du maintien
de l’aéroport. J’ai pris date auprès des
instances aéroportuaires afin d’installer,
dès cet été, une station mobile pour
objectiver le niveau de décibels liés au
survol du village du Champsiome par
les avions.
Dans ce magazine, nous mettons
également en lumière l’arrivée de
l’échangeur de Viais ; cette importante
infrastructure routière de plus de huitmillions d’euros au service des mobilités
sur notre territoire. Là encore, j’ai
demandé au Conseil départemental des
mesures de bruit afin de vérifier si les
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protections envisagées au moment de
la DUP (déclaration d'utilité publique)
sont bien en adéquation avec le vécu
des habitants de la Bénétière depuis
l’ouverture de l’échangeur.
La société Charrier TP débutera, en
ce mois de mars, l’embellissement
de la rue du Vignoble avec en prime
la réalisation d’un parking visiteurs
ouvert à tous les riverains mais aussi
la préparation du terrain pour l’accueil
de la future résidence des jeunes
travailleurs. Une proposition de
vingt-et-un logements à loyers très
abordables pour nos jeunes actifs.
Vous le voyez, notre engagement se
poursuit au service de la qualité de vie
des Martipontains afin de favoriser
l’épanouissement de chacun au cœur
de notre belle commune.
Aussi, compte-tenu des perspectives
sanitaires encourageantes au moment
où je vous écris, j’ai le plaisir de vous
inviter à venir découvrir notre feuille de
route 2022 :
le vendredi 8 avril 2022, à 19h30,
à l’Origami.
L’occasion de partager avec vous un
moment convivial suite à l’annulation
des deux dernières cérémonies des
vœux à la population.

Yannick Fétiveau

Maire - Pont Saint Martin
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AU FIL DE L’ACTU
Un nouveau projet agricole

pour la ferme de La Moricière
La municipalité défend une agriculture nourricière, respectueuse de
l’environnement et en phase avec la transition écologique. La situation périurbaine
de Pont Saint Martin constitue un enjeu spécifique, mais la proximité d’une grande
métropole représente aussi une formidable opportunité pour développer une
agriculture en phase avec la transition écologique : circuits courts, autonomie
alimentaire, etc.
C’est pourquoi, la commune a récemment candidaté pour racheter la ferme de La
Moricière auprès de la SAFER (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural). Elle souhaite acquérir de manière temporaire cette ferme de 175 hectares
actuellement en élevage bovins laitiers bio, afin d’éviter l’installation d’une activité
équine de loisirs qui ne s’inscrit pas dans le projet agricole communal en faveur
d’une agriculture de production au service d’une alimentation saine et équilibrée.
Cette démarche s’inscrit notamment dans cadre du Projet AlimentaireTerritorial du
Pays de Retz. Il s’agit pour la commune de maintenir une agriculture nourricière, de
soutenir les agriculteurs locaux et de permettre de nouveaux projets agricoles.

Partageons la
feuille de route
municipale 2022 :
vendredi 8 avril
La cérémonie des vœux,
prévue le vendredi 7 janvier,
a dû être annulée au regard
de la situation sanitaire.
Toutefois, nous vous invitons
à venir rencontrer les élu·es
vendredi 8 avril afin de
partager la feuille de route
2022.
Rendez-vous à 19h30 à
l’Origami pour un temps
convivial suivi par un vin
d’honneur.

2022 sera marquée par les élections présidentielles (10
et 24 avril) et législatives (12 et 19 juin) mais ce sera
également une année de refonte électorale. Chaque
électeur va donc recevoir, courant mars, une nouvelle
carte électorale.

Vue du pont - Pont Saint Martin

Pour les personnes déjà inscrites sur la liste électorale
communale, c’est le moment de s’assurer que votre
adresse actuelle correspond bien à celle que nous
détenons sur notre fichier afin que votre nouvelle carte
soit envoyée à la bonne adresse.
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Pour votre information, au regard de l’accroissement de la
population, nous avons ouvert un sixième bureau de vote
qui sera situé salle du Vieux Pressoir (allée des Hérons –
lotissement du Haugard).
Pour les inscriptions des nouveaux arrivants mais aussi si
vous souhaitez vérifier dans quel bureau vous êtes inscrits,
rendez-vous sur le site service public ( www.service-public.
fr) ou directement auprès du service élections de la mairie
(formalitesfamilles@mairie-pontsaintmartin.fr).
Retrouvez la localisation des bureaux
de vote sur le site de la mairie.

© pikisuperstar

Élections présidentielles et
législatives, ouverture d'un
nouveau bureau de vote
Nos haies sont des
refuges, ne les taillons
pas entre mars et août
Si tailler des haies situées le long de parcelles
agricoles est interdit entre le 1er avril et le 31
juillet, la plupart des oiseaux de jardin niche
de mars à août. La Ligue pour la protection
des oiseaux (LPO) rappelle qu’arbres et haies
offrent une protection à certaines espèces
venant y faire leur nid. Il est donc nécessaire
d’effectuer les travaux de taille en dehors de la
période de nidification.
Les branches autant que les pieds de haies
abritent des oiseaux nicheurs, ainsi que de
nombreux insectes et une flore variée. Les
travaux bruyants, comme le broyage, qui
amènent l’oiseau à abandonner la couvaison,
sont également à éviter à proximité des haies
dans cette période. Une taille ponctuelle,
nécessaire pour certains arbustes, pourra se
faire au sécateur.

Conseil municipal
des enfants : les
propositions de
projets
Les 10 décembre, le Conseil municipal
des enfants a voté en faveur des projets
suivants : l’organisation d’un festival
de bandes-dessinées, d’un concours de
tag et d’un tournoi de foot, la création
d’un moment convivial et solidaire
entre les deux écoles ainsi qu’un projet
de nettoyage de la nature, et enfin la
construction d’un labyrinthe géant.

Séjour seniors

Deux parcelles se
libèrent dans les
jardins familiaux

© Adobe Stock

Vous rêvez d’un petit jardin ?
Rejoignez les jardins familiaux au
« Petit carré martipontain » (derrière
la maison de retraite) mis à disposition
par la commune. Deux parcelles sont
disponibles. La superficie du jardin
est comprise entre 81 et 87 m2 et est
équipée d’un cabanon. Le loyer annuel
est de 63 €.
Les parcelles sont prioritairement
attribuées aux personnes qui
n’ont pas de jardin, mais chacun
peut en faire la demande. Si vous
êtes intéressés, envoyez un mail
à formalitestech-urba@mairiepontsaintmartin.fr. Renseignements
complémentaires au 02 40 26 80 23.

Dans le cadre du programme
Seniors en vacances proposé
par l’Agence nationale
pour les chèques vacances
(ANCV), le CCAS de Pont Saint
Martin organise un séjour à
destination des personnes de
plus de 60 ans résidant sur
la commune de Pont Saint
Martin, le seuil étant ramené
à 55 ans pour les personnes
en situation de handicap.
Les aidants de personnes
en perte d’autonomie qui
accompagnent une personne

éligible au programme peuvent
également s’inscrire.
Le séjour se déroulera du 26
juin au 3 juillet 2022 à MimizanPlage dans les Landes. Le
programme détaillé du séjour
est disponible au CCAS et
sera envoyé par courrier à
l’ensemble des seniors de la
commune.
Renseignements et
inscriptions au 02 40 67 77 99.

Nouvelle fresque
au 3ème Lieu
Au printemps prochain sera installée
une nouvelle fresque sur la façade du
3ème Lieu en remplacement de l’actuel
nuage de mots. Véritable illustration
de la pétillante activité de ce pôle
associatif et culturel, elle habillera à
merveille ce bel équipement !
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Pour lutter contre
la Covid-19 dans les
écoles, la mairie achète
des capteurs de CO2
Installés en avril, ces boîtiers permettront de contrôler la qualité
de l’air. Précisant quand il faut aérer la pièce, cet instrument est
utile pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Citoyens vigilants
Nous avons besoin de renforcer le dispositif existant sur le
quartier du Champsiôme ; si vous êtes intéressés, merci de
prendre contact avec la mairie (secrétariat du maire –
02 40 26 89 46 / secretariatdirection@mairie-pontsaintmartin.fr).
Monsieur le maire et Nicolas
Bertet, adjoint référent, se feront
un plaisir de vous recevoir pour
vous expliquer la démarche avant
de vous engager.

La station d’épuration
de Viais est terminée
La mise en service de la nouvelle station
d’épuration s’est effectuée le 11 janvier. Mais elle
sera véritablement en ordre de marche début mars
après une phase de mise en route opérationnelle
durant laquelle le rejet se fera encore dans les
anciennes lagunes. Certains aménagements
(engazonnement, enrobés, plantation des roseaux
dans les lits de séchage de boues et comblement
du dernier bassin au niveau des lagunes) seront
réalisés un peu plus tard, pour bénéficier d’une
météo plus favorable.
Un investissement de 1,6 millions d’euros
La station est de type « boues activées » pour
assurer un traitement biologique des eaux usées.
Les bactéries digèrent les pollutions organiques et
les transforment en boues. Cette technique permet
notamment de réduire la présence de phosphore
dans les eaux rejetées. Ce chantier représente un
investissement de 1,6 millons d'euros pour Grand
Lieu Communauté. Le projet est soutenu par
l’Agence de l’eau et l’État.

Travaux rue du Vignoble
France Rénov’, un nouveau service public
pour rénover son logement
Depuis le 1er janvier, le nouveau service public unique
France Renov' mis en place par le ministère de la Transition
écologique, accompagne les ménages souhaitant réaliser des
travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Prévu
dans le cadre de loi climat et résilience, ce service donne des
conseils neutres, gratuits et personnalisés.

Vue du pont - Pont Saint Martin

france-renov.gouv.fr
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Petite annonce

Distribution du magazine
La mairie recherche une personne qui connait bien
la commune, disponible trois jours consécutifs
une fois tous les deux mois pour effectuer la
distribution du magazine. Idéal étudiant ou
retraité pour petit complément de revenu. Une
voiture automatique sera mise à disposition.
+ d’infos : vielocale@mairie-pontsaintmartin.fr

Point d’étape

L’entreprise SPIE a démarré le 4 janvier les
travaux relatifs à l’effacement des réseaux
électriques et téléphoniques rue du Vignoble.
La maîtrise d’œuvre est assurée par le SYDELA.
Dans le même temps, l’entreprise COLAS
a débuté les travaux de renouvellement de
l’assainissement collectif pour le lotissement du
Petit Clos. Ces travaux sont financés par Grand
Lieu Communauté. La chaussée provisoire reste
ouverte à la circulation pour assurer la desserte
des habitations des riverains. Dans la zone des
travaux, la circulation est interdite et l’accès
aux propriétés difficile.
L’entreprise CHARIER
TP sera de retour
sur le chantier en
mars pour réaliser
les aménagements
de surface : pose de
bordures, enrobés sur
trottoir, application
d’une grave bitume
et d’un enrobé sur
chaussée, pose du
mobilier et de la
signalisation.
© Laurent Paquereau

INFOS TRAVAUX

© Paul Pascal / Département de Loire-Atlantique

L’échangeur
de Viais est terminé
Lancés en 2018 par le Département de Loire-Atlantique,
les travaux de l’échangeur de Viais arrivent aujourd’hui à
leur terme. Pièce charnière du réaménagement de l’axe
routier Nantes-Challans (RD 178), le nouvel échangeur
va permettre de fluidifier le trafic sur cet axe où circulent
chaque jour plus de 26 000 véhicules. La création
d’une aire de covoiturage de 49 places, d’abris vélo
sécurisés et d’une halte de bus Aléop vient compléter cet
aménagement routier afin de favoriser les « mobilités
alternatives » : covoiturage, vélo et transports collectifs.
Le chantier de l’échangeur représente un coût total de
8,22 millons d’euros, financé par le Département avec
une subvention de la Région Pays de la Loire de 2,74
millions d'euros. Le Département va poursuivre cet
aménagement en engageant des études pour la création
d’une voie réservée aux transports collectifs.

Yannick Fétiveau, maire de Pont Saint Martin précise :
« Autrefois célèbre pour ses bouchons quotidiens,
Viais dispose à présent d’un équipement routier qui
facilite la vie des usagers et des entreprises de nos
parcs d'activités. Cet échangeur permet aussi à nos
concitoyens : habitants des villages de Viais et de la
Bénétière de mieux vivre leur quotidien. Les élu·es
de Pont Saint Martin ont joué un rôle de médiateur,
facilitant l’engagement du dossier, sans perdre de
temps et avec grande motivation ! La vérification
des courbes de bruit par une nouvelle évaluation
post-travaux est à présent indispensable pour
valider l'arrivée de ce bel et nécessaire équipement
et d’assurer une intégration réussie dans son
environnement proche. Sur le plan des mobilités, il est
essentiel d’étudier le renforcement des cadencements
de la ligne Express en direction de la métropole. La
complémentarité entre les aires de co-voiturage et le
transport en commun doit contribuer à diminuer le
trafic automobile en Sud-Loire. Ceci dans les deux sens
au regard du nombre de métropolitains qui viennent
aussi travailler sur notre territoire. »

Michel Ménard, président du Département de LoireAtlantique souligne : « Cet échangeur est important
pour améliorer les trajets quotidiens de milliers
d’habitants de Loire-Atlantique. Je poursuivrai ces
aménagements nécessaires pour fluidifier et sécuriser
la circulation routière avec des investissements très
conséquents dans les prochaines années. Face à la
très forte pression démographique, le Département
est attentif à la consommation des espaces naturels
et agricoles pour préserver la qualité de vie de notre
territoire. Nous devons trouver des solutions nouvelles
de développement et travailler sur le partage de la
route. C’est l’objectif de cette future expérimentation
d’une voie réservée au transport collectif jusqu’à
l’agglomération nantaise. »
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ZOOM SUR…
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le métier
d'animateur

Vue du pont - Pont Saint Martin

L’animateur/animatrice assure les besoins d’accueil et de garde sur les temps périscolaires (avant
et après l’école, ainsi que pendant la pause du midi) et extrascolaires (accueil de loisirs le mercredi
et pendant les vacances scolaires). Il a vocation à développer des activités éducatives, ludiques,
artistiques, manuelles et physiques et gère la vie quotidienne. Il met en œuvre des animations et des
démarches pédagogiques adaptées au cadre de l’accueil et aux rythmes des enfants.
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Les animateurs sont des professionnels de
l’enfance formés à l’animation. Ils développent
leurs actions en s’appuyant sur le projet éducatif
de territoire développé à l’échelle de la ville.
« L’animateur n’est pas qu’un camarade de jeu :
chaque animation a une intention pédagogique
et un sens. Des temps de préparations et
d'échanges en équipe sont nécessaires afin
d’assurer un accueil de qualité. Cette préparation
invisible est pourtant indispensable. L’objectif de
l’équipe d’animation ? Assurer le développement
de l’enfant, l’accompagner vers l’autonomie
et l’apprentissage de la vie en collectivité »,
explique Thomas Ruisseau, responsable du service
extrascolaire.

Fréquentation et encadrement
des services extra et périscolaires
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36
encadrants
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200
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19
encadrants

13
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0
Accueil
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Accueil
périscolaire
du soir

Chiffres basés sur la moyenne de l'année 2021.
Source : mairie de Pont Saint Martin.

Accueil
de loisirs

Covid-19 : une
nécessaire
adaptation
qui impacte la
relation avec
les parents
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« Les animateurs et animatrices méritent d’être mieux
reconnu·es. Tous les jours auprès de vos enfants, ils
exercent un métier essentiel et difficile. À Pont Saint
Martin, afin de renforcer les postes parfois précaires,
la mairie propose des missions complémentaires,
lorsque cela est possible, afin de limiter les coupures et
d'augmenter la durée de travail. Des titularisations sont
faites chaque année afin de permettre aux agents une
stabilité de leur emploi. » Martine Chabirand, adjointe en
charge de l’Éducation.

« J’aime permettre aux
enfants de passer des
moments agréables,
qu’ils prennent plaisir
à faire des activités »,
Margot Rafin,
animatrice depuis 2016.

« Ce que j'aime dans
ce métier c'est le
rapport en dehors
du temps scolaire
avec les enfants,
de participer à leur
apprentissage du
quotidien », Daphné
Jouteau, animatrice
depuis 2018.

« J’apprécie de
transmettre des
valeurs, notamment
à travers des activités
sportives », Daryl
Eloto, animateur
depuis 2018.

Le métier
d’animateur

Assurer la
sécurité affective
de l’enfant
Être disponible et à l'écoute, assurer
le bien-être, consoler, être vigilant
sur les relations entre les enfants, etc.

Assurer la
sécurité physique
de l’enfant

« Depuis deux ans,
nous vivons dans une
nécessité quotidienne
d’adaptation. L’épidémie
évolue, les protocoles
changent à grande
vitesse. Cela complique
les choses, notamment
au niveau du relationnel
avec les parents. Afin de
réduire au maximum le
brassage et les contacts,
les parents déposent
et récupèrent leurs
enfants à l’entrée, ils
n’entrent plus dans les
locaux, les animateurs
ont moins de temps
pour échanger avec eux
car ils sont accaparés
par la logistique. Nous
essayons de trouver des
solutions pour rester
disponibles et réactifs.
C’est d’ailleurs l’une des
caractéristiques de ce
métier qui demande une
grande adaptabilité. »,
explique Cathy Rivallin,
adjointe de direction aux
temps périscolaires.

Alimentation, hygiène
soins / bobologie,
encadrement des déplacements, etc.

Accompagner l’enfant vers l’autonomie.
Lui apprendre à grandir dans un cadre collectif.
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EN ACTIONS

Vivre et travailler

à proximité de l’aéroport
et autour du lac de Grand-Lieu

© Alain Barré
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Le 17 janvier 2018, L'ancien Premier ministre Édouard Philippe prononçait l’abandon du
projet aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes au profit du réaménagement de l’aéroport
de Nantes-Atlantique. Cette décision de maintenir et de réaménager l’aéroport existant
allait engager de nouvelles stratégies d’aménagement des communes riveraines : identité,
cadre de vie, mobilités, développement économique, logements, etc. En effet, ce territoire
connaît les effets les plus directs du maintien de l’aéroport : nuisances sonores, trafic routier,
développement économique associé, effet vitrine, etc. Il se distingue également par ses
enjeux environnementaux liés aux importantes zones humides dont le lac de Grand-Lieu est le
symbole le plus fort.
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Face à la nécessaire transition
écologique, le défi du territoire est de
concilier l’indispensable protection
de l’environnement et de la santé
des populations avec les légitimes
ambitions de développement
économique et aspirations des
populations à profiter du cadre de
vie dans lequel elles habitent ou
travaillent. Cela nécessite d’inventer
de nouveaux modèles d’aménagement
et de développement économique.
La démarche « Atelier de territoires »,
portée par le ministère de la Transition
écologique, qui s’est déroulée de 2020
à 2021 vient de se terminer1. Elle a
1
3

pour objectif de nourrir les stratégies
de territoire portées par les élu·es
locaux afin de contribuer notamment
à la révision ou à l’élaboration des
documents stratégiques (SCoT, PLU,
PLUi, contrat de réciprocité, Contrat
de relance et de transition écologique,
etc.) et d’engager les acteurs locaux
dans le développement de projets
concrets grâce à la concertation et la
co-construction.
Les élu·es de l'ensemble des
collectivités partenaires de la
démarche (douze communes, quatre
EPCI2, PETR3, pôle métropolitain,
Département et Région) ont été

régulièrement réuni·es, sous l’autorité
du Préfet. La démarche a également
associé un grand nombre d'acteurs
socio-économiques du territoire,
dans le cadre de temps collectifs
d'échanges ou d'entretiens.
Les constats qui ont été partagés au
cours des différents ateliers ont servi
de fondation pour structurer les trois
axes stratégiques (schéma ci-contre).
Concrètement, des projets vont se
développer en accord avec les trois
axes de la stratégie partagée.

Le séminaire de clôture s’est déroulé le 1er mars 2022. / 2 EPCI : intercommunalités comme Grandlieu Communauté.
PETR : Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Retz.

© Studio Lollier

Et concernant l’axe transversal ?
Développer une offre de transport à la demande pour
renforcer les mobilités transversales entre les différents
pôles locaux d’activités ou d’habitat est une autre idée
forte. Le lien transversal entre Saint-Aignan, Pont Saint
Martin et Rezé , le MIN et la zone aéroportuaire est
indispensable.

Yannick Fétiveau, maire
de Pont Saint Martin
apporte son témoignage
sur le déroulement de
"l'Atelier de territoires".
Votre ressenti sur cet Atelier de territoires ?

Quels sont les autres enjeux ?

Au-delà de l’approche très technocratique des cabinets
experts en charge de l’animation de ce projet, ces
ateliers ont permis aux maires des communes riveraines
de l’aéroport de se retrouver pour réfléchir ensemble à
l’avenir de notre territoire commun situé à proximité de
Nantes-Atlantique avec comme fil conducteur la qualité
de vie des habitant·es du territoire.

La dynamisation de l’économie locale, des services et des
commerces de proximité est aussi une action forte pour
limiter nos déplacements automobiles au service d’une
plus grande qualité de vie. Structurer des filières autour
des ressources locales pour créer des circuits courts est
essentiel !

Quelles ont été vos idées fortes lors de ces ateliers ?
Travailler à l’échelle de la territorialité et non à l’échelle
administrative des intercommunalités a été le fil rouge de
mes propositions. Pour ma part, j’ai défendu la cohérence
des actions entre le sud de la Métropole Nantaise et celles
de Grand Lieu Communauté, notamment en matière de
mobilités.

En conclusion, êtes-vous satisfait de ces ateliers ?
Nous pourrions être satisfaits si ce programme d’actions
élaboré au service de la qualité de vie des habitant·es
riverain·es de l’aéroport avait intégré des engagements de
l’État vers la réduction du trafic aérien visant la réduction
de la gêne sonore.
« Compte-tenu de l’évolution des trajectoires
des avions et du futur PEB induit (Plan
d’exposition au bruit) lié à ce trafic aérien,
j’ai demandé en Commission consultative de
l’environnement l’installation d’une station
mobile en juillet pour six semaines sur le village
du Champsiome afin d’objectiver la nuisance
sonore pour les riverains et les riveraines. Cette
évaluation sera bien sûr rendue publique.»

Pouvez-vous nous donner des exemples ?
La mise en cohérence des schémas vélos/transport en
commun intercommunaux est essentielle si l’on veut
renforcer les offres de mobilités alternatives à la voiture.
Dans ce cadre, il nous faut poursuivre la réalisation des
voies vertes portées par Grand lieu Communauté entre
Viais et le centre bourg de Pont Saint Matin, vers les
Sorinières et/ou Rezé.

Les sept grands enjeux du territoire identifiés lors de l'Atelier de territoire...

L'eau, une
ressource
fragile qui forge
l'identité du
territoire.

Le lac et
l'aéroport,
deux marqueurs
du territoire qui
structurent sa
géographie.

Les agricultures
en mutation qui
façonnent le
paysage.

Une croissance
démographique
qui exerce une
pression sur
les espaces
naturels.

Des activités
économiques qui
se répartissent
inégalement et
doivent s'adapter à la transition
écologique.

Un déséquilibre
d'emploi qui
génère des
déplacements
contraints.

Des infrastructures et des
services de
transport qui
se tournent
exclusivement
vers Nantes.

...ont servi de fondation pour
structurer les trois axes stratégiques
#1
Faire de l'eau
et des paysages
de l'eau le socle
du territoire.

#2
Amplifier les
proximités
entre habitat et
emploi et Sud
Loire.

#3
Accompagner
la transition
écologique
des activités
économiques.
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SOLIDARITÉS

Seniors

Ateliers
numériques
Le service Action sociale et solidarités
va mettre en place à partir de mars
2022 un parcours d’accompagnement
au numérique à destination des plus
de 60 ans (groupe de 6 à 8 personnes).
Ce parcours d’initiation se découpe
en 8 séances de 2H. Ces ateliers sont
conçus dans le cadre d’un parcours,
ce qui signifie que les participants
doivent suivre l’ensemble des 8 ateliers
pour développer une compétence
informatique.

Les ateliers permettront de
comprendre : comment utiliser une
boite mail, créer et accéder à son
espace client sur une application,
découvrir les services en ligne, gérer
ses fichiers.
Le jeudi matin en salle Saint-Martin
de 10H à 12H du 10/03 au 28/04.
Le cout total pour une personne pour
l’ensemble du parcours de 8 séances
est de 35€.
Renseignements et inscriptions
au 02 40 67 77 99.

Vue du pont - Pont Saint Martin

© Adobe Stock

Les ateliers
de l’emploi
Les Points relais
emploi de Grand Lieu
Communauté organisent
des ateliers autour de
l’accompagnement à
l’emploi le 07 avril et de
l’évolution professionnelle
le 02 juin.

Ateliers notre mémoire
est en pleine forme !

Deux réunions
d’information sur
la reconversion
professionnelle se
tiendront le 21 mars et le
25 avril.

La Mutualité sociale agricole et le CLIC de la Chevrolière, en partenariat avec les
caisses de retraite organisent tous les lundis de 9h30 à 12h du 31 janvier au 4 avril
des ateliers pour travailler votre mémoire. Pour tout renseignement et inscription,
vous pouvez contacter la MSA au 02 40 41 30 83. Une participation de 10 euros
pour 10 séances vous sera demandée.

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter
le Point relais emploi de
Tournebride au
02 40 20 28 00.

Seniors
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Emploi

Lundi

Mardi

9h15-12h15

sur
sur

Jeudi

Vendredi

9h15-12h15

9h15-12h15

9h15-12h15

su
surr

sur
sur

rendez-vous

rendez-vous

rendez-vous

sur
sur
rendez-vous

13h30-16h30

13h30-16h30

sa
ns
sans

sa
ns
sans

rendez-vous

Mercredi

rendez-vous

Horaires du CCAS de Pont Saint Martin, 2022.

Fermé

13h30-16h30

sans
sans
rendez-vous

13h30-16h30
sa
ns
sans
rendez-vous

Nouvelles modalités
d’ouverture du
Centre communal
d'action sociale
(CCAS)
Charlotte HERAIL et MarieCatherine DUPUITS vous
accueillent désormais au 14 rue de
la Mairie aux horaires et selon les
modalités ci-contre.

LES ÉLU·ES VOUS RÉPONDENT
J’ai bien reçu la nouvelle
formule du magazine
dans ma boite aux lettres.
Concrètement, qu’est-ce qui
change avec le précédent ?
Réponse de :

Pourquoi y a-t-il autant
de ralentisseurs sur la commune ?
Réponse de :

Youssef Kamli
Adjoint en charge
des Mobilités, des
réseaux et des
transports

Nicolas
Bertet

Adjoint en charge
de la Communication

« Pour 2022 le magazine a fait peau
neuve. Rebaptisé Vue du Pont, clin d’œil
à l’ancien magazine historique, son
nouveau graphisme plus moderne et
beaucoup plus aéré assure un confort
de lecture conformément aux attentes
sollicitées lors de l’enquête citoyenne.
Cette dernière évoquait aussi une volonté
de diversifier les sujets liés à l’activité de
la commune de manière plus thématique
et structurée.
Les nouveautés de ce magazine : deux
rubriques de fond Décryptage et En
actions qui creusent l’actu, expliquent les
projets et développent les orientations
politiques du conseil municipal. De
nombreuses petites rubriques, comme
celle-ci, visent à apporter des réponses
sur des questions du quotidien de
manière encore plus transparente, mais
aussi à mettre en valeur davantage les
acteurs locaux, diffuser des informations
liées à la solidarité ou encore la culture.
Les associations retrouvent leur place au
sein d’un magazine unique et bimestriel,
ce qui était important pour nos
concitoyen·nes et le monde associatif ! Ce
dernier a souligné les atouts mais surtout
les limites du support PSM Actu en test
depuis 2018 en révélant l’importance de
la circulation des informations locales et
associatives au delà des commerces et
lieux culturels.
Enfin, parce que la curiosité commence
dès le plus jeune âge, une double page
complète est dédiée aux jeunes lecteurs
et lectrices. »

© Studio Lollier

« La proximité de Pont Saint Martin avec la zone aéroportuaire,
le périphérique et la métropole nantaise engendre un trafic
conséquent, notamment dans le cadre du mouvement pendulaire
domicile / travail d’un grand nombre d’habitant·es du Sud-Loire
qui travaillent majoritairement sur la métropole et au Nord-Loire.
Certains conducteurs oublient parfois de respecter les limitations de
vitesse. C’est pourquoi nous sommes amenés à aménager nos voiries
afin de contraindre les automobilistes en transit à mieux respecter
les 30km/h ou les 50km/h. Les dispositifs de ralentissement sont mis
en œuvre pour assurer la sécurité routière et piétonne. Très souvent,
ces aménagements sont le fruit d’une grande concertation avec les
riverain·es qui subissent ces vitesses excessives rendant, de fait,
leur environnement peu sécurisé ! Les travaux en cours sur la rue du
Vignoble s’inscrivent dans cette logique de concertation avec les
habitant·es. »

Quel est le rôle du maire dans un projet
d'installation d'antennes-relais ?
Réponse de :

Yannick
Fétiveau

Maire de
Pont Saint Martin

« Le maire intervient dans un projet d’installation d’une antenne
relais de téléphonie mobile au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme (déclaration préalable) par l’opérateur. Au regard
notamment des dispositions du code de l’urbanisme, qui a été
modifié à plusieurs reprises pour faciliter leurs implantations, il a
un mois pour prendre sa décision. Le maire n’a aucun moyen légal
de s’opposer à ces projets d’intérêt général, ou de manière très
exceptionnelle. Le maire n'est pas appelé à se prononcer en matière
d’exposition des personnes aux champs électromagnétiques, qui
est du ressort de l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Par
contre, il peut exiger les demandes de mesure d'exposition dans le
cadre du dispositif national de surveillance de l'ANFR et faire réaliser
des mesures sur son territoire. Retrouvez en ligne sur le site de la
mairie les dossiers d’informations réalisés par les différents maitres
d’ouvrages : rubrique urbanisme.»
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PORTRAITS
Parole aux entrepreneurs

Un hiver
dans ma tanière,

Laurie Delalande lance
une brocante en ligne

Installée au Fréty depuis 2019 avec sa famille,
Laurie Delalande vient de lancer une brocante
en ligne. Passionnée par la décoration, elle a
travaillé pendant neuf ans au service client d’une
entreprise de déco. Aujourd’hui elle souhaite
donner plus de sens à son métier. Sur son site
de vente en ligne appelé « Un hiver dans ma
tanière », vous trouverez des meubles anciens, des
objets de seconde main sélectionnés avec soin,
mais aussi quelques créations à base de pièces
anciennes (relooking de meubles et bougies).
« J’ai toujours aimé la déco, les objets raffinés
et délicats qui permettent de créer des univers
et des ambiances. Chaque objet a une histoire
à raconter. J’envisage très prochainement de
proposer un service de relooking de meubles
à domicile pour les personnes de la région
nantaise. »
www.unhiverdansmataniere.fr
06.75.78.38.59 / contact@unhiverdansmataniere.fr

Parole aux entrepreneurs

Marie-Line,

Vue du pont - Pont Saint Martin

la passion de l’art floral
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Marie-Line est arrivée il y a un an à Pont Saint Martin. Après
une carrière dans l’aéronautique, elle décide de se tourner
vers sa passion : l’art floral, et entame une reconversion
professionnelle. « C’était l’occasion de réaliser mon rêve.
J’ai grandi aux Antilles au milieu des fleurs et du potager,
cette passion me suit depuis l’enfance ». Marie-Line
propose la réalisation de compositions florales pour tous
types d’évènements : mariage, enterrement de vie de jeune
fille, anniversaire, fête des mères, ou autres occasions. Elle
propose également des stages, des ateliers à domicile, des
initiations découvertes et des animations.
Marie-Line Velaïdomestry : contact@mlvcreationsflorales.fr /
www.mlvcreationsflorales.fr / Tel. 06 62 63 47 79

Rencontre avec...

L’association
Environnement solidaire
va accompagner les ainés
du Jardin du Bourg

salariés de l’association. Marie-Hélène Nédélec, présidente
de l’association explique : « nos activités s’articulent
autour d’actions sur l’environnement, l’écocitoyenneté
et l’économie circulaire. Notre vocation est d’améliorer le
cadre de vie en favorisant le lien social dans les quartiers.
Nous avons notamment l’expérience de la ferme urbaine
de Bellevue qui est une vraie réussite humaine ».

Inaugurée en novembre dernier, la Résidence Les Jardins
du Bourg offre dix-sept logements adaptés en cœur de ville
pour nos ainés. Au centre de ce petit quartier : un espace
vert spacieux pour accueillir le vivre ensemble. L’ilot central
est constitué d’un grand jardin partagé comprenant des
fruitiers comestibles, un terrain de pétanque, des grandes
jardinières, des zones de plantation et de repos.
L’association Environnement solidaire, créée en 2016 à
Saint-Herblain va accompagner les résidents pour concevoir
le jardin participatif. « On va démarrer au printemps par
un moment convivial pour expliquer le projet et choisir
les plants ensemble. On va échanger sur les besoins, les
envies de chacun et aider les résidents à faire ce jardin
collectif », expliquent Abdel Zibar et Linda Djouablia,
© Azéliz Mary

Rencontre avec...

Romane Rousseau,
une des meilleures
apprenties de France

Romane Rousseau est née et a grandi à Pont
Saint Martin. Elle suit des études de mode
au lycée La Baugerie à Saint-Sébastien-surLoire. En mai 2021 elle a reçu la médaille
d’argent au niveau départemental au
concours « un des meilleurs apprentis de
France » dans la catégorie Prêt à porter.
L’œuvre à réaliser cette année était une
chemise, inspirée des créations du styliste
Jacquemus. « La préparation du concours
s’effectue sur le temps personnel. Il fallait
créer le vêtement, mais aussi faire des
recherches sur Jacquemus et réaliser un
dossier présenté au jury en même temps
que la chemise », détaille Romane.

Portrait
d’un agent municipal

Rattana
Bouttavong,
électricien
Rattana Bouttavong est
arrivé le 14 février à Pont
Saint Martin en tant
qu’électricien. Il remplace
Bernard Epiard qui part à
la retraite. « Martipontain
depuis maintenant trois
ans, c’est pour moi un
plaisir de travailler pour
la commune où je me suis
installé avec ma famille. »

Elle poursuit actuellement ses études de
mode en BTS. Plus tard, elle se verrait bien
travailler en tant que modéliste, dans un
bureau d’étude ou agent des méthodes.
15
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Le Centre Local
d’Information et de
Coordination (CLIC),
c’est quoi ?

Passerelle des Arts

Vous êtes âgés de 60 ans et plus, vous souhaitez rester
chez vous dans les meilleures conditions possibles, que
faire ? Ou vous êtes en situation de handicap ? Venez, vous
et votre entourage, assister à un temps d’informations
et d’échanges sur les missions du CLIC et sur les aides
existantes : vie sociale, adaptation du logement, aide à
domicile…
Le CLIC Vivre Son Âge sera présent à Pont Saint Martin :
Mardi 18 Octobre 2022 de 15h à 17h, Salle Origami. Mais
vous pouvez aussi venir nous rencontrer le 16 Mars à 15h à
la salle des Fêtes de Saint-Lumine-de-Coutais et le 5 Avril à
19h à la salle des Mariages de la Mairie de La Chevrolière.

Des groupes de jeunes créatifs
Depuis le début de l'année associative, les jeunes adhérents
ont abordé différents thèmes : l'autoportrait, les créations
collectives sur le thème de l'espace ou de l'arbre automnal,
la création de cartes à gratter, des réalisations sur le thème
de la fenêtre et des bâtiments imaginaires. Les futurs
thèmes abordés : dessin à la manière d'Escher, création
d'un packaging pour un produit alimentaire imaginaire. Ils
ont pu utiliser différentes techniques : acrylique, feutres,
pastels, découpage et collage et matières recyclées.
Bientôt l’exposition annuelle
L'association Passerelle des Arts organise son exposition le
week-end du 26 et 27 mars dans la salle du Vieux Pressoir.
Les quarante adhérents jeunes et adultes vous présenteront leurs créations réalisées depuis deux ans. C'est aussi
une occasion de pouvoir échanger avec les professeurs et
les membres du bureau.
+ d'infos : 06 60 34 60 86 ou passerelledesarts@orange.fr

Pour plus de renseignements, le CLIC Vivre Son Âge est à
votre disposition au 02.40.36.06.42 ou par mail à l’adresse :
clic-vivresonage@orange.fr.
Accueil soumis au protocole sanitaire en vigueur.

UCAPL

Vue du pont - Pont Saint Martin

Chasse aux œufs
le lundi de Pâques

© Nadine Rivière

Cette année les commerçants et artisans de Pont Saint
Martin organisent la traditionnelle chasse aux œufs du lundi
de Pâques à l'Origami. Nous vous donnons rendez-vous le
lundi 18 avril à 11 heures pour un moment convivial. Les
petits pourront chercher les œufs de Pâques et passer des
bons moments gourmands avec nos mascottes. Les grands
et les plus grands partageront le verre de l'amitié autour
de plusieurs animations. Cette animation gratuite vous est
offerte par l'Union des commerçants artisans et professions
libérales de Pont Saint Martin (UCAPL).

Le Dragon Bleu

Association de Qi Gong
Malgré les contraintes liées à la pandémie, les cours de
Qi Gong sont toujours dispensés les lundis, mercredis et
samedis dans le respect des règles sanitaires (pass vaccinal,
gel, masques, …). Il est toujours possible de s’y inscrire (par
mail). L’association reste active et a organisé un stage le
12 février (par Lionel) ainsi que la fête du têt le 23 février.
Détails sur le site.
Un autre stage est proposé aux adhérents le 2 avril,
animé par Maëlla CARO, avec pour thème le Qi gong du
printemps.
+ d’infos / contacts : site : http://ledragonbleuqigong.
over-blog.com / mail : ledragonbleuqigong@gmail.com
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Association martipontaine vous souhaitez publier un article dans le prochain " Vue du Pont " ? Pour le magazine de mai/juin 2022, les articles et photos sont à remettre
pour le 14 avril par e-mail à l’adresse suivante : vielocale@mairie-pontsaintmartin.fr. Chaque article peut contenir jusqu’à 600 signes espaces compris.

Alternative Citoyenne PSM

La Fresque du climat
s’invite à Pont-Saint-Martin
L’atelier La Fresque du Climat est un outil fabuleux et
extrêmement pédagogique permettant de comprendre
rapidement les causes et les effets du changement
climatique. Il est destiné aussi bien aux novices qu’aux
connaisseurs.
Pendant 3h, l’atelier rassemble les participants par groupes
de 4 à 8 personnes autour d’une table. Il fait appel à la
créativité et à l’intelligence collective du groupe pour
reconstituer les liens de cause à effet par un jeu de cartes
composant la Fresque. Un animateur bénévole vous
guidera durant l’atelier et apportera des explications
complémentaires.
C'est avant tout un événement fédérateur qui a déjà offert
l’occasion de se former à 300 000 citoyens aux enjeux
climatiques.
Le vendredi 11 mars à 19h à la salle des Fêtes.
Uniquement sur inscription par mail pour le dimanche 6
mars au plus tard. Salle des Fêtes. Participation libre pour
financer l’action.
Contact : alternativecitoyennepsm@gmail.com

Centre de Soins
Infirmiers Associatif
Bouaye, Brains, Les Sorinières, Pont Saint Martin, Saint-Aignan
de Grand Lieu, Saint-Léger les Vignes.
Assemblée générale
Le Centre de Soins Infirmiers Bouaye/Les Sorinières est un
acteur incontournable du système de santé, notamment en
cette période de pandémie.
- Vous souhaitez des infos sur son fonctionnement ?
- Vous souhaitez participer à un modèle de santé associatif ?
Venez à notre assemblée générale qui se tiendra le :
Vendredi 29 avril 2022 à 19 heures
Salle Eugène Lévêque,
Place Guillaume Ricaud 44830 Bouaye
+ d’infos : 06 84 88 41 36

Appel Saint-Joseph

Vide puériculture au sein de
l’école : La malle aux p'tits
loups

L’APEL Saint Joseph vous propose son vide-puériculture semi-couvert organisé le dimanche 1er mai 2022 de 9h à 13h.
Venez découvrir de nombreux vêtements bébés et enfants
0-12 ans, articles de puériculture, livres, jouets et jeux de
société de seconde main. Entrée gratuite pour les visiteurs.
Pass vaccinal obligatoire.
Vous souhaitez exposer ? Contactez-nous à l’adresse mail
malleauxptitsloups@gmail.com ou au 06 30 50 95 23.
Tarif exposant : 15€ en intérieur / 13€ en extérieur (1 table et
1 chaise inclus).
+ d'infos : malleauxptitsloups@gmail .com / 06 30 50 95 23

Association Gym Santé Loisirs

Stage de danses
brésiliennes et zumba

L’Association Gym Santé Loisirs vous propose un stage de
danses brésiliennes et zumba le samedi 2 avril de 14 h 30 à
16 h – salle Gatien.
• Stage ouvert à tous - Gratuit pour les adhérents - 5 € pour
les non-adhérents.
• Conditions : avoir plus de 18 ans et présenter son Pass
vaccinal.
• Inscriptions : au moment des cours, sur le site internet de
l’Association ou sur place le jour même.
Nous vous attendons très nombreux.
+d'infos : Viviane MENUT – 06 25 70 89 26 ou Jocelyne
MASSON – 06 99 25 94 42 / Facebook : USP Gym Sante
Loisirs / http://usp-gsl-pontsaintmartin.clubeo.com
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Dépensez-vous avec
l’Animation sportive
départementale, des stages
sportifs toute l’année !
L’Animation Sportive propose pour les jeunes sur les
vacances scolaires des stages sportifs ouverts à tous et à
toutes. En février, les stages raquettes et handball/ escrime
ont fait le plein. À Pâques, des stages nature sont programmés pour les enfants et ados. Kayak, VTT, tir à l’arc, course
d’orientation, venez faire le plein de sport. Inscriptions à
partir du 15 mars sur le site loire-atlantique.fr/animation
sportive.
Des formations vélos et vélos électriques pour les séniors
Vous avez envie d’apprendre ou de réapprendre à faire du
vélo, de connaitre les nouveautés sur le code de la route ou
de vous initier au vélo électrique ? Des journées de formation gratuites ouvertes à tous seront proposées entre avril
et juin. Inscrivez-vous dès maintenant.
+ d'infos : anthony.monnier@loire-atlantique.fr
ou 06 86 45 82 79

Amicale Laïque

© Anthony Pouliquen

Conférence gesticulée : Une
autre histoire des classes
sociales
Anthony Pouliquen, à grand renfort de références cinématographiques, interroge sa trajectoire personnelle, de
la découverte de sa classe sociale à la construction de son
désir révolutionnaire. Sa petite histoire s'entremêle ici avec
la grande histoire, celle de la lutte des classes, des combats
ouvriers, des conquêtes populaires. Celle également des
trahisons et des renoncements de la petite bourgeoisie
intellectuelle.
vendredi 11 mars à 20h15, salle Saint-Martin.
Entrée Libre, participation volontaire.
Contact : alpsm@orange.fr

Don du sang

Vue du pont - Pont Saint Martin
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Joyeux Saint-Martin

Assemblée générale
AG le mercredi 6 avril, à L’Origami, à partir de 14h.
Accueil de nos adhérents, en respectant les consignes
sanitaires en vigueur. Nous accueillerons également toutes
les personnes désireuses de rejoindre l’association et de
participer à nos activités.
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+ d’infos / contacts : joyeuxsaintmartin@hotmail.com /
06 81 69 80 48

46ème Congrès départemental des donneurs de sang
bénévole de Loire-Atlantique
Les premières inscriptions viennent de nous parvenir début
février. Les Bénévoles de l’ADSB se sont investis pour
que ce Congrès départemental, post COVID-19, soit une
réussite et une fierté pour les Martipontains. Nous avons
sollicité de nombreux artisans, commerçants et professions
libérales pour boucler notre budget prévisionnel ; merci à
ceux qui ont répondu généreusement et au bon cœur de
ceux qui vont encore se manifester. Les 72 associations ou
amicales se réunissent sous l’égide de l’UD44 pour les rapports habituels : moral, financier, d’activité, d’orientation
future et l’élection des administrateurs pour l’année à venir.
Interviennent aussi : le Comité Régional de la Fédération
Française des donneurs de sang bénévoles, organe qui
représente les donneurs de sang auprès des plus hautes
instances gouvernementales et participe aux évolutions
des critères des fiches pré-don ; L’Établissement français du
sang pour approfondir nos connaissances sur les dernières
découvertes, tant médicales que techniques.

Collectes de sang
Collecte de sang le lundi 4 avril sur rendez-vous (45 minutes à 1 heure) ou en spontané, toujours 20 à 30 places
(durée variable).
Chiffres de la collecte du 24 janvier : 164 présentés, 148
prélevés, 7 nouveaux, merci à tous.

© ADSB

USP Basket
Après deux années sans manifestations festives, la commission évènementielle vous donne rendez-vous à la salle
des sports Jean-Pierre Gardin le :
- Samedi 23 avril, pour un concours de palets en laiton.
Rendez-vous à 11h pour un début de tournoi prévu à 11h30,
8€ par personne (équipe de 2). Réservation possible au 06
89 60 62 16 ou par mail uspfete@gmail.com.
- Dimanche 24 avril, pour un vide-greniers. Horaires d’ouverture au public de 9 heures à 18h. Installation à partir de
7h. 63 emplacements couverts, stands 3 m x 2 pour 10 €.

Vœux aux résidents
et aux salariés à l’EHPAD
La Roselière
Le 1er janvier, le maire Yannick Fétiveau est venu apporter
ses vœux aux aînés de la Roselière : « Je souhaite que
l’année 2022 nous permette à tous de retrouver une vie
plus normale, plus souriante », remerciant chaleureusement le personnel rapidement vacciné. Jérôme Guéry,
directeur « Si la Roselière a été pour le moment épargnée par le COVID, elle le doit sans doute à un peu de
chance mais sûrement aussi à l’implication des salariés
et à leur vigilance pour que chacun respecte les gestes
barrières et les consignes. ». Yves François, président du
conseil d’administration : « Je vois le climat de confiance
qui règne au sein de la Roselière permettant un dialogue
social ouvert. Le soin est important mais la présence,
l’attention, l’écoute, l’humour, le dynamisme dans la
vie de la maison de retraite contribuent aussi à votre
bien-être, notre objectif à tous. La signature prochaine
du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens permettra de bénéficier de moyens financiers pour un meilleur
accompagnement de chacun de vous au quotidien. Nos
objectifs des prochaines années sont : l’agrandissement
des locaux, un renforcement de l’équipe de direction et
des personnels et une communication renforcée avec les
familles et les aidants. »
Pour le conseil d’administration, les salariés et les bénévoles, la Roselière doit continuer à être un lieu de vie ouvert
où l’on soigne et pas seulement un lieu de soin où l’on vit.

Lors de notre dernière assemblée générale, Gilles
RABREAU a été le récipiendaire de la médaille d’argent
de la Fédération française de Basket Ball. Ce dernier a été
joueur et entraîneur des équipes U07 et U09 pendant plus
de 40 années. Il est membre de notre Conseil d’administration et a été Président de l’US Pont Saint Martin, qui
regroupaient 7 sections.
+ d’infos / contacts : godarddominique@wanadoo.fr

Déménagement de la Maison de santé

Gilles RABREAU , récipiendaire de la médaille
d’argent de la Fédération Française de Basket Ball.

© Dominique GODARD

Toute l'équipe de la nouvelle Maison de Santé est ravie de
vous accueillir au 22E rue du Pays de Retz.
Da gauche à droite sur la photo : Dr LE GALL Lise (médecin généraliste), Elwena BOLZER (orthophoniste), Dr
DUBUISSON Elodie (médecin généraliste), Gaetan LEBAUPIN (ostéopathe) , Dr LE DAHERON Betty (médecin
généraliste), Maud Trehet (Assistante médicale), Christine
FAOUAID (Infirmière).
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L’actu' des petits
Martipontains

La démocratie,
c'est l'affaire de tous !
Si on te parle de politique, de république ou encore de démocratie, tu
penses peut-être que ce sont des histoires d'adultes ? En tant que jeune
citoyen, tu ne peux pas encore voter (il faut avoir 18 ans), mais tu peux
déjà apprendre les règles du jeu démocratique.
La République française est une démocratie. C’est un fonctionnement
politique dans lequel le pouvoir est détenu par le peuple, c’est-à-dire
tout le monde. Pour cela les citoyens élisent des représentants qui
gouvernent en leurs noms en votant.

Cette rubrique
est pour toi.
Tu y trouveras plein
d’infos pour mieux
connaître
Pont Saint Martin,
ta ville.

La France

La démocratie, c’est pas nouveau !
C'est même un système très ancien puisqu'il a
commencé dans la Grèce antique : et oui, on votait
bien avant l'arrivée d'Internet. En France, on utilise
encore des bulletins de vote en papier mais les
Français qui vivent à l’étranger peuvent voter depuis
leur ordinateur.

Vue du pont - Pont Saint Martin

Les élections présidentielles,
un rendez-vous important

20

En avril, les Français vont élire un nouveau Président
ou une nouvelle Présidente. Il ou elle gouvernera
la France pendant 5 ans (c'est ce qu'on appelle
un quinquennat). Pour cela, on votera deux fois :
au premier et au second tour : les 10 et 24 avril
2022. As-tu déjà calculé en quelle année tu pourras
commencer à voter ?

Dans le dico'
Démocratie : du grec dêmos (peuple) et Kratos (commander)
« Système politique dans lequel la décision appartient au peuple. »
République : du latin res (chose) et publicus (public)
« État dans lequel les citoyens élisent leurs représentants. »
Politique : du grec polis (cité)
« La politique est l'ensemble des institutions et des décisions qui
concernent le citoyen. »

?

Gauche / droite

Un courant politique rassemble des
citoyens qui partagent les mêmes idées.
Tu as sûrement déjà entendu parler de la
gauche, de la droite ou même du centre ?
Ce sont des grandes familles politiques
dans lesquelles on discute des principaux
sujets de société (l’économie, la santé, la
culture, l’éducation…) pour proposer
des idées et les réaliser…

Qui sont
nos élus locaux ?
Alors que le président de la République gouverne la
France, les élus locaux représentent les citoyens des villes,
communautés de communes, départements et régions.
C'est ce qu'on appelle des collectivités territoriales.

Dans ta commune
Le maire de Pont Saint Martin s’appelle Yannick Fétiveau.
Il a été réélu en mars 2020 lors des élections municipales qui ont lieu tous
les 6 ans. Il est accompagné par un conseil municipal composé d’habitants
de la commune qui ont été élus par d’autres habitants.

Dans ton
département

Yannick Fétiveau,
le maire de la commune.

Le président du Département de Loire-Atlantique
est Michel Ménard. Les dernières élections ont eu
lieu en juin 2021. Le Département s'occupe des
collèges publics : restauration scolaire (cantine),
entretien des locaux et travaux.
Le collège public
de la Petite Lande
à Rezé.

Dans ta région

Car scolaire
Aléop.

Christelle Morançais est la présidente de la Région
Pays de la Loire. Elle a été élue pour un mandat de
6 ans. La Région s’occupe du transport collectif sur
son territoire et notamment du transport scolaire.
L’ensemble de ces services s’appelle Aléop. Tu as
peut-être déjà pris le bus jaune pour aller à l'école ?
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CULTURE
[Documentaire adulte]

Temps forts
à la Médiathèque
le 3ème Lieu
Mois nordique

par la compagnie Tam a Tam
Regards sur la Finlande

Exposition photographique et sonore du 8 mars
au 1er avril. Tout public. Salle d’animation aux
heures d’ouverture de la médiathèque.

Coups de cœur

Après la foudre
Claire Fercak - Arthaud

Après la foudre est le portrait d’Helena,
une femme fulgurée, dont le quotidien va
se trouver bouleversé par cette expérience
inouïe. Des divinités mythologiques
au phénomène naturel, des croyances
ancestrales aux découvertes de la
physique, de l’acception scientifique au
sentiment amoureux, la foudre fascine
par sa puissance et son mystère. Entre
littérature et enquête, Claire Fercak explore dans cette
fiction documentaire les effets de la foudre sur le vivant et
retrace une histoire de cette manifestation météorologique
si commune et pourtant si énigmatique.

Terveisiä saunasta! Salutations du sauna !

Voyage sonore autour de la pratique du sauna.
Samedi 26 mars à 17h. Tout public à partir de 8
ans. Gratuit, sur réservation au 02 40 32 79 27.
Une expérience sonore immersive pour se laisser
bercer par les sons, les paroles et ambiances.
Le public, confortablement installé, est invité
à fermer les yeux et à se laisser surprendre par
les sons, la musique et la poésie. À l’issue de la
représentation, si la situation sanitaire le permet,
un encas et du thé finlandais vous seront offerts.

Bruissements

Sieste musicale de la cie Poisson Pilote

Vue du pont - Pont Saint Martin

Samedi 30 avril à 20h. Une sieste musicale, vocale
et poétique à vivre les yeux fermés. Voyagez
au rythme des voix, des musiques, des sons qui
circulent autour de vous. Ça joue, bruite et agite
vos sens dans tous les sens. Des chants résonnent,
des objets insolites vibrent, des instruments des
Musiques du monde vous embarquent ailleurs
pour un voyage imaginaire hors du commun... Une
pause, une méditation, un moment unique rien
que pour soi ! Public adultes et jeunes à partir de
12 ans, sur inscription au 02 40 32 79 27.

Exposition
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« Jeux d’ambiance »

Les Trésors de Tintin

Du 07 avril au 30 mai. Une exposition qui met à
l’honneur le célèbre reporter belge.

Soirée jeux
Vendredi 1er avril à 20h au 3ème Lieu. Public adulte.

[BD jeunesse]

Coups de cœur

Lightfall,
la dernière flamme
Tim Probert - Éditions Gallimard jeunesse

Dans le monde d'Irpa, Béa vit avec son
grand-père, un cochon-sorcier fabricant de
potions et gardien de la Flamme éternelle.
Quand il disparaît mystérieusement, la
jeune fille doit surmonter son anxiété
maladive pour tenter de le retrouver. Sa
rencontre avec Cad, un Galdurien aussi
enjoué qu'intrépide, pourrait bien changer
le cours de son destin. Cette formidable
BD rappelle l'univers de Miyazaki, par sa
poésie et la beauté des paysages. Une quête initiatique
pour tous les aventuriers en herbe et leurs parents !

Spectacle
à l’Origami
Blanc & hétéro,
par Arnaud Demanche

Vendredi 22 avril à 20h30
Un stand-up politiquement incorrect sur l’histoire
d’amour entre un dandy punk versaillais et une militante
d’extrême-gauche. Public adulte.

ÉTAT CIVIL
Naissances : Maée RENAUD, Thao VITRY, Alfred MICHAUD, Anna VIAUX.
Décès : Bernard GAUDUCHON, Madeleine MASSOTEAU épouse

GAUDUCHON, Andrée CHARPENTIER épouse COUTON, Marguerite LEROLE
épouse CANTIN, Jean DICK, Juliette GUILLET, Christiane GUILLET épouse
FLEURY, Claudette RENAUD, Jeannine ROUÉ.

Données enregistrées du 1er décembre 2021 au 10 février 2022.

AGENDA
Lundi 7 mars

46ème Congrès départemental des
donneurs de sang bénévole
de Loire- Atlantique à L’Origami

Mercredi 9 mars

Mercredi 30 mars

Dimanche 10 avril

Vendredi 11 mars

Vendredi 1er avril

Lundi 18 avril

Conférence gesticulée : une autre
histoire des classes sociales
par l’Amicale Laïque
20h15, salle Saint-Martin

Samedi 2 avril

Après-midi jeux à la médiathèque
De 16h à 18h, Le 3ème Lieu

Fresque du climat par l’ACPSM
19h, salle des Fêtes

Samedi 12 mars

Toute petite heure du conte
10h et 11h, médiathèque Le 3ème Lieu
Repas des ainés
à partir de 12h à l'Origami

Mercredi 16 mars

Après-midi jeux à la médiathèque
De 16h à 18h, Le 3ème Lieu
Heure du conte (+4 ans)
De 15h30 à 16h, médiathèque Le 3ème Lieu

Mercredi 23 mars

Après-midi jeux à la médiathèque
De 16h à 18h, Le 3ème Lieu

26 / 27 mars

Exposition annuelle de l’associations
Passerelle des arts
Salle du Vieux Pressoir

Après-midi jeux à la médiathèque
De 16h à 18h, Le 3ème Lieu

Soirée jeux « jeux d’ambiance »
20h, médiathèque Le 3ème Lieu

Stage, le Qi gong du printemps
par Le Dragon Bleu

Samedi 2 avril

Premier tour des élections
présidentielles

Chasse aux œufs de Pâques
par l’UCAPL
11h à l’Origami

Mercredi 20 avril

Heure du conte (+4 ans)
De 15h30 à 16h, médiathèque Le 3ème Lieu

Samedi de lire : échangez sur vos
récentes lectures
de 15h à 17h, médiathèque Le 3ème Lieu

Samedi 23 avril

Stage de danses brésiliennes et zumba
Par l’Association Gym Santé Loisirs
De 14h30 à 16h, salle Gatien

Dimanche 24 avril

Lundi 4 avril

Dimanche 24 avril

Mercredi 6 avril

Mercredi 27 avril

Don du sang
L’Origami

Après-midi jeux à la médiathèque
De 16h à 18h, Le 3ème Lieu

Vendredi 8 avril

Partage de la feuille de route
municipale 2022
19h30 à l’Origami
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Concours de palets en laiton - USP Basket
11h, salle Jean-Pierre Gardin

Vide-greniers - USP Basket
De 9h à 18h salle Jean-Pierre Gardin

Second tour des élections
présidentielles

Après-midi jeux à la médiathèque

De 16h à 18h, Le 3ème Lieu
Dimanche 1er mai

Vide puériculture, l’APPEL Saint-Joseph
9h à 13h, école Saint-Joseph
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Arnaud
Demanche
Blanc & hétéro

© Svend Andersen

Vendredi 22 avril à l'Origami

Un stand-up politiquement incorrect sur l’histoire
d’amour entre un dandy punk versaillais et une
militante d’extrême-gauche.
"Blanc et Hétéro", par Arnaud Demanche, vendredi 22 avril à 20h30.
Salle culturelle L'ORIGAMI, rue de la Mône à Pont Saint Martin.
Public adulte - Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 5€
Achetez vos places sur : www.mairie-pontsaintmartin.fr

