
2014 - 2020
6 ANS D’ACTION 
POUR CRÉER DU LIEN
AVEC ET ENTRE
LES PELLERINAIS
Il est de bon ton de dire qu’un bilan, ça ne 
compte pas. Nous pensons précisément le 
contraire, notamment quand des actions positives 
ont été accomplies. 

L’équipe municipale a été au travail tout au 
long du mandat qui vient de s’écouler et qui 
se termine en mars. Parce que derrière chaque 
dossier il y a de l’humain, notre action a été 
possible grâce au concours des services de la 
ville et de la Métropole que nous remercions. 

De nombreuses réunions publiques et ateliers 
participatifs ont permis d’associer les habitants 
aux projets de la commune, notamment sur des 
projets d’urbanisme et de solidarité.

Nous nous étions engagés,
nous avons tenu nos engagements.
Avant de vous présenter, fin février,
notre contrat de mandature 2020-2026,
voici une liste non exhaustive de nos actions.

Le Pellerin,
notre l en

BILAN DE MANDAT

DES FINANCES
SAINES

UNE VILLE PLUS
ÉDUCATIVE

UNE VILLE PLUS
VERTE

UN URBANISME
MIEUX MAÎTRISÉ

UNE VILLE PLUS
SOLIDAIRE

UNE VILLE PLUS
ANIMÉE



VOS ÉLUS QUI SE REPRÉSENTENT

FRANÇOIS DE LAUJARDIÈREPAUL BROUNAIS

CÉCILE MÉRIADEC MARIE-CHRISTINE CURAUDEAU

ADÉLAÏDE FOURAGE

Premier adjoint délégué à l’Éducation,
à la Culture et à la communication

2ème adjoint délégué à l’Urbanisme,
au Cadre de vie et au Patrimoine

3ème adjointe déléguée
aux Finances

4ème adjointe déléguée à l’Action Sociale
et à la Solidarité

5ème adjointe déléguée aux Sports

THIBAULT GOUPIL
Conseiller délégué à l’Environnement

et à la transition énergétique

CHRISTIAN AMPROU
Conseiller municipal

Construction du Pôle Artistique et Culturel

Réunion de travail pour la nouvelle Médiathèque

Nouvelle salle de restauration de l’Hermitage

Extension école maternelle des Asphodèles

L’ensemble de notre liste,
renouvelée à 70%,

et notre programme complet 
vous seront présentés fin février.

PATRICK GAVOUYÈRE
Maire  sortant



DEPUIS 2014,
LE PELLERIN

AVANCE !

Depuis notre élection en 2014, la Ville du Pellerin avance. 
En 6 ans, de nombreux projets ont abouti. Je pense aux nouveaux équipements scolaires, culturels et 
sportifs, dont vous trouverez le détail dans ce livret. Nous avons aussi entrepris avec Nantes Métro-
pole la réfection générale de la voierie communale. Tous ces projets structurants ont été menés en 
concertation avec les futurs usagers.

Je fais référence aussi à l’animation culturelle qui s’est diversifiée (Fête de la Loire, Festival annuel de 
la BD,  Débords de Loire…).  Afin de renforcer la vitalité sociale et économique de la commune,  nous 
avons accueilli de nouveaux habitants dans de nouveaux logements, mais avec mesure, pour préserver 
le caractère accueillant de la ville et son équilibre sociologique.  Le mode d’action du Centre Communal 
d’Action Sociale a été repensé. Les aides matérielles restent indispensables et ont été maintenues, 
mais elles sont complétées par un accompagnement personnalisé des personnes en difficulté. 
L’organisation des services municipaux a été revue dans le sens d’une meilleure efficacité et d’un 
meilleur environnement de travail pour les agents et nous avons engagé la commune vers plus de 
transition écologique et de développement durable. Cette évolution positive de la commune s’est 
faite dans le cadre d’une gestion saine et rigoureuse, sans augmenter les taux des impôts locaux.

Si vous le décidez en mars prochain, la nouvelle équipe « Le Pellerin, notre lien », qui allie expérience et 
renouveau, poursuivra ce travail. De nombreuses actions sont à mener, je pense en particulier à l’amé-
lioration des transports publics que nous devons obtenir de Nantes Métropole, au futur Pôle sportif ou 
encore à la création d’un « Comité des fêtes ».

Vous pouvez faire confiance aux femmes et aux hommes qui se présentent.
Ils sauront relever les défis et travailler à l’intérêt général.

L’ÉDITO

Patrick Gavouyère
Maire du Pellerin

Réunion de travail pour la nouvelle Médiathèque



DES FINANCES SAINES

UNE VILLE PLUS VERTE

1ÈRE VILLE DE L’OUEST
À SIGNER LA CHARTE

CONTRE LES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS

éco-pâturage Jardins familiaux

Non augmentation des taux
d’imposition communaux

Économies sur le budget de
fonctionnement de la ville

Maintenance et entretien du
patrimoine communal

Un endettement maîtrisé

Vente du château pour financer en 
partie le Pôle Artistique et Culturel

Signature de la charte contre les
perturbateurs endocriniens

Utilisation de l’ozone pour réduire 
l’usage des produits ménagers

Création des jardins familiaux

Mise en oeuvre de l’éco-pâturage

Création de liaisons douces pour
faciliter les mobilités piétonnes
et cyclables

Installation d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques

Récupération des eaux de pluie

Enherbement des cimetières

Circuits de randonnées

Plusieurs hectares de friches rendues à 
l’agriculture en défrichant la digue du Canal

Panneaux solaires sur les toits imposés 
aux promoteurs (lotissements du Bois-Tillac)

Soutien au mouvement « Nous voulons 
des Coquelicots »

Protection des abeilles (plantation 
d’arbres mellifères) et protection des 
chauve-souris : signature de conventions 
avec l’UNAPLA (abeilles) et le Centre 
Mammalogique Breton (chauve-souris)

Soutien et accompagnement
de la Loire à Vélo

Création d’un verger communal

Baisse de 30% des indemnités des 
élus pour financer le recrutement d’une 
policière municipale

9,5 millions d’euros
montant des investissements réalisés

entre 2014 et 2020

607 € / habitant / an
montant de la dette

(inférieur à celui des communes
de même strate qui est de 844€/habitant)

342 € / habitant / an
montant des impôts locaux

perçus par la ville
(moyenne de la strate : 488€/habitant)

Chiffres 2018



UNE VILLE PLUS ÉDUCATIVE

Construction de deux classes pour 
l’école maternelle des Asphodèles

Création de la cuisine centrale

Restauration scolaire à 46% bio

Construction d’une salle de
restauration à l’école de l’Hermitage

Agrandissement et réhabilitation
de l’école de l’Hermitage

Création d’un espace jeunes

Nouveaux Temps Éducatifs Partagés

Création et mise en oeuvre d’un Plan 
Éducatif de Territoire (PEDT)

Élargissement des plages horaires 
d’ouverture du centre d’accueil

Audits et achats de nouveaux maté-
riels informatiques pour les écoles

UN URBANISME MIEUX MAÎTRISÉ
Défense des intérêts du Pellerin de façon quasi 
hebdomadaire auprès de la Métropole lors de la 
construction du Plan Local d’Urbanisme 
Métropolitain (PLUM)

Accompagnement de la création de 3 lotissements 

Volonté d’une mixité pour les projets de construction : 
1/3 de logements sociaux, 1/ d’accession à la proprié-
té et 1/3 de locatif à loyer modéré

Création de stationnements supplémentaires : à 
Cassin, autour de la mairie annexe, du Pac et rue du 
Champ d’Armée

Rénovation complète de la rue de la Jaunaie en 
concertation avec les habitants de la rue et les usagers 
des villages, dans le cadre d’ateliers participatifs

Rationalisation du parc immobilier de la commune : 
vente du château, regroupement au Pôle Associatif et 
Culturel d’associations logées au dessus de La Poste 
ou à la maison de la solidarité, travail sur le transfert du 
Centre Technique Municipal…

Accueil de nouvelles entreprises à la Bréhannerie

Nouveaux logements avec panneaux solaires

Gestion au quotidien par 
les agents des ADS (autori-
sations du droit du sol), car, 
à la différence de Saint-Jean 
par exemple qui a tout trans-
féré au Pôle Sud Ouest, nous 
avons gardé dans la com-
mune la gestion des permis 
de construire individuels, ce 
qui apporte un vrai service de 
proximité aux habitants.

Création du service Enfance-Jeunesse 
permettant d’avoir 1 interlocuteur
unique plutôt que 3 jusqu’alors.



UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE

Repas annuel des ainés

Poursuite et pérennisation de la collecte 
des dons du sang grâce au nombre suffisant de 
donneurs.

Poursuite de la Collecte de Noël à l’In-
termarché pour la constitution de colis 
de Noël festifs pour les bénéficiaires des 
associations caritatives et du CCAS.

Poursuite de la Collecte À Toutes Pompes 
Dehors.

Poursuite de la Collecte Les Bouchons 
d’Amour.

Poursuite du transport des personnes 
seules et sans moyen de transport avec 
le Pelleribus prêté par l’Intermarché. Depuis 
le 12 décembre 2019 la commune a acheté 
ce véhicule. 

Poursuite et évolution des inscriptions au 
Plan Canicule et Grand Froid.

Poursuite et évolution de la participation 
au festival handiclap avec la présentation 
d’un projet commun entre artistes valides et 
artistes en situation de handicap. Exposition 
sous la forme d’une déambulation dans la 
commune en partenariat avec les commer-
çants, professions libérales et institutions. 

Poursuite du suivi des familles avec une 
attention particulière portée aux enfants 
scolarisés afin qu’aucun élève ne soit em-
pêché de participer aux voyages scolaires 
pour une raison financière.

Réorganisation des temps d’ouverture 
de la Mairie Annexe avec la création des 
après-midi réservés à l’accueil des per-
sonnes sur rendez-vous, dans un souci d’un 
meilleur suivi des situations.

Poursuite et évolution de projets existants

Les nouveaux projets mis en oeuvre

Organisation du Concert de Noël 
avec redistribution des dons versés 
lors de ce concert, à des associations 
caritatives. 
Déménagement du Club des Aînés 
de l’ancien préfabriqué de la biblio-
thèque associative, accueil dans les 
locaux de la Mairie Annexe tous les 
jeudis après-midi. 

Organisation tous les ans d’un repas 
dansant pour les personnes âgées 
d’abord de 70 ans et plus puis de 72 
ans et plus. 

Projet MACLA (Modèle Air Club 
de Loire-Atlantique) : création de 
planeurs lors de séances communes, 
avec des élèves de CM2 de 6ème et 
de la classe ULIS (unités localisées
d’insertion scolaire).

Organisation avec le CLIC et la MSA 
d’ateliers ayant pour thème « Le 
bien vieillir »
Création du Pass permis, aide
financière au permis de conduire.

Réalisation de la brochure du CCAS.
Mise en place de la tarification Sociale 
des transports en commun TAN 
(janvier 2016), tarification sociale de 
l’eau (juin 2016).

Signature de la convention Fond de 
Compensation avec la MDPH
en février 2019.

Réalisation des ateliers lecture pour 
les personnes âgées (proposition des 
Sages)

Défense des dossiers de demandes
de logement de Pellerinais auprès
des bailleurs sociaux (env. 900 dossiers)



UNE VILLE PLUS ANIMÉE

Fête de la Loire et Débords de Loire

Festival « Les Pellerinez » organisé par le Serious

Cinéma en plein air

Concours de l’Incroyable Talent du Pellerin

Les Foulées Pell’rinaises organisées par le Pell’Run

Tournage du film « Moustaco »Finale de la Coupe du Monde 2018Fêtes et Kermesses d’écoles

Création et organisation de la Fête de la Loire

Participation à l’évènement métropolitain 
Débords de Loire et accueil de 4500 personnes 
sur les quais (2019)

Création et organisation du concours
« Le Pellerin a un incroyable Talent »

Création et organisation du Concert Solidaire de 
Noël dans l’église

Création des Nuits Pellerinaises

Organisation de séances de Cinéma en plein air

Organisation du bal du 14 juillet par les pompiers

Organisation chaque année de la fête de la musique

Soutien à la dynamisation de l’action associative

Organisation de la chasse aux oeufs à Pâques

Installation de boîtes à livres dans les villages 
pour faciliter l’accès à la lecture

Création d’une salle de musculation à la Martinière

Extension de l’Espace René Cassin : salle de tir, 
salle de danse, salle polyvalente

Construction d’un terrain de Foot à 5

Création d’un Pôle culturel à trois composantes : 
médiathèque, école de musique, maison des
associations avec salles mutualisées
Installation d’un panneau lumineux au carrefour 
de la Tour Eiffel pour renforcer la communication 
municipale

Accueil du Festival « Les journées de la BD »,
le plus vieux festival de BD de France

Célébration des 70 ans de l’USP
Création et organisation de la Soirée Halloween
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www.lepellerin2020.fr

POUR S’INFORMER, PARTICIPER, FAIRE UN DON :QR CODE

LEPELLERIN.NOTRELIEN@GMAIL.COM   -   TÉL : 06.58.11.57.35

Fin de la restauration de l’église

Doublement du linéaire des pontons

Accueil de nouvelles entreprises à la Bréhannerie

Débords de Loire

Panneau d’information
lumineux

Place Hélène Hubert-Chiché

Terrain de Foot à 5 École de l’Hermitage

Rue de la Jaunaie Pôle Artistique et Culturel


