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L’homme au coeur des projets : c’est ce qui guide depuis des années les réflexions et 

les décisions de vos élus. Ce sont les valeurs de respect de chacun, de tolérance, de 

solidarité, d’équilibre et d’équité (entre les écoles, etc.) 

qui portent l’ensemble de notre action.

Dans ce support, vous découvrirez les évolutions de votre commune pendant ces six 

dernières années. Jamais aucun mandat n’a été aussi riche de nouveaux services et de 

nouveaux équipements publics à votre service. Tous ces services et équipements ont 

été créés au regard d’un projet clair, solidaire, construit collectivement, avec des actions 

répondant aux besoins prioritaires, recensés avec vous tous, lors d’entretiens et de 

réunions de quartiers et de villages.

Vos élus sont et seront toujours à votre disposition pour poursuivre demain ces échanges 

qui permettent de réussir ensemble Pont Saint Martin. C’est pour nous notre seule 

priorité. Ce sera aussi celle de Yannick Fétiveau, 1er adjoint, qui, fort de son expérience 

acquise lors de ses mandats, conduira et animera la prochaine liste «Ensemble réussir 

Pont Saint Martin» pour les années 2014/2020, dans la poursuite des valeurs humanistes 

que vous avez appréciées et qui ont portées nos actions et nos réalisations. Il apportera 

avec son équipe renouvelée une nouvelle dynamique.

UN MANDAT RICHE DE 

REALISATIONS ET D’ACTIONS

POUR TOUS LES MARTIPONTAINS  

Yves FRANCOIS, 

Maire de Pont Saint Martin

Yves FRANCOIS

L’équipe d’ERPSM pour le mandat 

2008-2014

Absents sur la photo : Laurent Abel, Maryvonne Bourgeais, Valérie Collin, 

Brigitte Galpin, Nathalie Hégron, Clara Jonin, Sylvie Nicolas, Mathieu 

Visonneau

Yves FRANCOIS, maire et 

Yannick FETVEAU, 

1er Adjoint
Ce document a été élaboré et 

financé par l’association ERPSM

Imprimé sur papier recyclé et 

avec encres écologiques.
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Accompagner nos enfants dans toutes 

des étapes de leur développement

Enfance Jeunesse 

et Education 


Notre projet municipal Enfance 

Jeunesse Éducation s’est structuré 

autour d’un diagnostic sur l’accueil 

des 0-18 ans qui a mis en évidence 4 

axes d’action. Il a permis de fédérer 

les différents acteurs (élus, agents, 

partenaires, familles utilisatrices).

•	 L’accompagnement de l’enfant 

dans toutes les étapes de son 

développement

•	 La garantie d’une offre accessible 

pour tous 

•	 L’adaptation de l’offre municipale 

pour cet accompagnement

•	 L’apprentissage du VIVRE 

ENSEMBLE et de la citoyenneté 

Mise en place d’un 

diagnostic sur l’accueil 

0-18 ans 

Municipalisation des 

associations 

OMEJ - Farandole 

Mise en place d’un guichet 

unique simplifiant 

 l’ inscription des enfants

Déploiement du nouveau 

contrat Enfance/Jeunesse 

avec la CAF

Mise en place d’actions 

de sensibilisation des 

jeunes à la Citoyenneté

Réaménagement des 

salles Utrillo et création 

d’une cour de détente

Nos réalisations

A retenir

La réforme des rythmes 

scolaires se construit 

actuellement en 

concertation avec tous 

les acteurs (enseignants, 

parents d’élèves, services 

municipaux et associations). 

La municipalité s’engage 

à l’équité pour tous les 

enfants scolarisés sur la 

commune.
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Enfance Jeu
nesse et éducation

Le renouvellement du 

contrat enfance jeunesse 

avec la CAF permet de 

favoriser le développement 

de l’offre d’accueil visant 

l’épanouissement des jeunes 

par des actions d’apprentissage 

à la vie sociale.

LE MULTI ACCUEIL : Une 

structure de qualité regroupant 

le RAM et la farandole 

Des espaces repensés et 

réaménagés. Mise en place 

d’une passerelle permettant aux 

petits de découvrir les écoles via 

la maison de l’enfance (opération 

« le BAKASABLE»)

L’accueil périscolaire 

Réhabilitation des deux salles 

Utrillo permettant un accueil 

plus important des élèves de 

CE2, CM1 et CM2. Ce temps 

périscolaire est prolongé jusqu’à 

19h15 pour tenir compte des 

rythmes des familles.

L’équipement mutualisé est 

également utilisé par le club 

ados.

 La MUNICIPALISATION 

des associations (OMEJ, 

Farandole) 

Réalisée en 2011, elle a permis 

de mettre en place un guichet 

unique bien identifié par toutes 

les familles


LE CENTRE DE 

LOISIRS 

De nombreuses 

activités proposées aux 

jeunes les mercredis et 

pendant les vacances 

en complémentarité 

des activités des 

associations et de la 

médiathèque.



Renouvellement du parc 

informatique - Ecole Les Halbrans

Mise en place d’une aire de jeux 

nouvelle génération

80 % des enfants 

scolarisés 

fréquentent le 

restaurant scolaire

ACTIVITÉS EXTRA-

SCOLAIRES

623 écoliers accèdent aux 

différentes activités extra-

scolaires :

•	 apprentissage de la 

natation (piscine Le Grand 9)

•	 tennis de table dispensé 

par l’USP Tennis de table

•	 sensibilisation au chant, à la 

danse et à la musique par 

l’intervention de Musique 

et Danse 44 (ADDM)

•	 initiation à l’écriture par des 

ateliers organisés par La 

médiathèque

•	 découverte du jardin 

pédagogique via les 

interventions du CPIE

Plus de 40 000 euros sont 

investis par la municipalité pour 

les enfants scolarisés sur la 

commune.


VIVRE SA 

CITOYENNETÉ

Des activités 

intergénérationnelles par 

l’intermédiaire d’ateliers 

cuisine, etc.

Des actions éco-

citoyennes sur la base 

du volontariat visant 

l’amélioration du cadre de 

vie (restauration des bancs 

publics, lutte contre la 

myriophylle sur les mares, 

montage de tables de 

pique nique, opération de 

nettoyage des points tris, 

etc.)

Création de l’association 

« à tes côtés » avec un 

animateur en tutelle 

donnant accès à la 

responsabilité (location de 

canoës pour la découverte 

de la rivière).


GARANTIR UNE OFFRE 

ACCESSIBLE À TOUS

Facturation au quotient familial. 

Révision de la tarification et des 

tranches du quotient familial. Une 

attention particulière portée aux 

familles en situation de fragilité.

Passeport été. Tous les étés, accès 

au centre aquatique pour 1 euro en 

partenariat avec la CCGL.

Équité envers tous les enfants 

de la commune. Réaffirmation 

municipale de son engagement 

aux côtés de l’école Saint-Joseph 

par la signature de la convention 

de partenariat pour les classes 

élémentaires et maternelles. Une 

volonté d’offrir les mêmes chances 

en donnant les mêmes moyens à 

tous les enfants.



Réhabilitation de salle Utrillo
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Environnement


Idéalement située aux portes de Nantes, notre 

commune abrite un véritable patrimoine 

biologique que nous avons cherché à 

préserver, à restaurer mais aussi à valoriser afin 

de le rendre accessible au plus grand nombre, 

au service de notre qualité de vie.

Dans ce cadre, un programme sans précédent, 

au service de la qualité de l’eau et des milieux, 

a été mené tout au long de ce mandat par le 

traitement des eaux usées.

En parallèle, la commune s’est résolument 

orientée vers des pratiques alternatives 

respectueuses de notre environnement et de 

nos espaces verts.

La valorisation des chemins de randonnée 

et d’espaces boisés s’est inscrite dans une 

logique de maintien et de création de 

corridors biologiques et d’un tourisme vert.

Enfin, de nombreuses actions de 

sensibilisation ont été organisées 

notamment auprès du jeune public.

Améliorer la qualité de l’eau et des 

espaces naturels connexes grâce :

				•	à	un	progr
amme	ambitieux	du	

traitement des eaux usées 

				•		à	la	réduct
ion	massive	de	l’usa

ge	

des produits phytosanitaires 

dans l’entretien de nos espaces 

verts et de notre voirie

				•	 à	un	prog
ramme	volontariste	

de	

subvention à hauteur de 50% 

du montant des travaux pour 

la réhabilitation des dispositifs 

d’assainissement autonomes.

Restauration et valorisation de nos 

espaces naturels au service d’un 

tourisme vert respectueux :

				•		requalifica
tion	des	Prés	M

oreau

				•		réalisation
	d’une	passere

lle	et	

d’un bateau chaînes au service 

de la randonnée.

Nos actions réalisées

A retenir

Plus d’1 million d’euros 

de subvention pour la 

station d’épuration grâce 

au partenariat de l’Etat, du 

Conseil Général et l’agence 

régionale de l’eau.

Notre dynamique de l’habitat désormais 

possible jusqu’à l’horizon 2034
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La biodiversité des Prés Moreau : la 

grenouille agile et la fritillaire pintade

Inauguration de la passerelle sur 

l’Ognon avec les élus des Sorinières

Extension du réseau d’eaux 

usées rue des Garotteries

Le 1er bateau à chaînes 

en Loire-Atlantique

NOS ACTIONS au service de la PRÉSERVATION de 

notre environnement

•	 Réalisation de la station d’épuration du centre 

bourg permettant le développement de Pont Saint 

Martin pour les 20 ans à venir : 2,5 M€

•	 Extension du réseau d’assainissement des eaux 

usées rue des Garotteries, à Viais : 240 000€ 

•	 Réhabilitation du réseau des eaux usées rue 

d’Herbauges et rue du Vignoble pour lutter contre 

le volume important des eaux parasites : 250 000€

•	 Obtention de la 1ère Fleur du label Ville Fleurie 

par le jury du Conseil Général. Un prix venant 

récompensé les bonnes pratiques de notre commune 

comme la réduction de l’usage des produits phytosanitaires 

à plus de 70%.

•	 Création d’un bassin d’orage à la Vincée 

permettant de lutter contre les inondations au 

service des riverains : 122 000 €



NOS ACTIONS au service d’un TOURISME VERT 

respectueux de notre environnement

•	 Revalorisation écologique et paysagère du 

site des Prés Moreau et création d’un parcours 

de sensibilisation à l’environnement à vertu 

pédagogique au service des écoles.

•	 Obtention du Prix régional de l’Arbre grâce 

au reboisement du bois de l’allée cavalière. 

Opération qui s’inscrit dans le cadre du maintien de la 

biodiversité locale, doublée d’une action de sensibilisation :                                                   

« un enfant né, un arbre planté »

•	 Enrichissement des circuits de randonnée grâce :

•	 à la création d’une passerelle sur l’Ognon en partenariat 

avec la commune des Sorinières et le Conseil Général 

(Subvention égale à 60% du montant HT)

•	 à la réalisation d’un bateau à chaînes sur l’Ognon 

: le 1er dans le 44 : Un initiative saluée par tous les 

amateurs d’un tourisme vert respectueux et valorisant. 

(Subvention égale à 70% du montant HT)

•	 Création de la semaine de l’environnement



Inauguration de la station 

d’épuration le 31 août 2013

Découverte du Marais lors de la 

Semaine de l’Environnement

environnement

environnement

Opération « Un enfant Né, 

un arbre planté»
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Les déplacements


Compte tenu du prix du foncier sur la 

métropole, de nombreux citoyens se sont 

installés au sud de la Loire Atlantique. En 

conséquence, un transit quotidien traverse 

notre bourg et nos villages dans le cadre 

du trajet domicile/travail ; l’emploi s’étant 

davantage développé au nord de La Loire. 

Le phénomène s’est amplifié du fait du report 

de la réalisation du doublement du rond-

point de Viais, dont le début des travaux est 

programmé en 2017.

De nombreux dispositifs de ralentissement 

ont été réalisés sur différentes voies de notre 

commune afin de ralentir les vitesses et de 

sécuriser nos propres déplacements.

Des aménagements au service de 

la qualité de nos déplacements :

•	 La création d’une zone 20

•	 De nouveaux plateaux 

ralentisseurs

•	 Des dispositifs sur l’ensemble 

du bourg pour favoriser 

l’accessibilité aux personnes 

à mobilité réduite (PMR)

•	 Des cheminements doux 

affirmés et renforcés

Liaison entre le nouveau quartier 

du Haugard (3ème tranche) et la 

rue de Nantes, via le hameau des 

vignes : 

•	 Du complexe sporif  Valdotain 

à la place du marché

•	 Du quartier du Haugard au 

3ème Lieu et aux écoles

La sécurité 

pour le bourg 

et les villages

A retenir
Une étude des déplacements 

et du stationnement sera 

lancée en ce début de 

trimestre 2014 afin de 

poursuivre dans le prochain 

mandat, un programme 

renforçant progressivement la 

qualité de nos déplacements 

dans le centre bourg et 

favoriser l’accès aux services 

publics et aux commerces

Requalification de la place des Anciens Combattants en lien avec 

les écoles, le 3ème lieu, le service jeunesse, le complexe sportif

•	 Une nouvelle organisation du stationnement

•	 Mise en place d’une zone 20 sécurisée

•	 Création d’un sens unique et de cheminement piétons sécurisés

•	 Aménagement paysager de cet espace de vie

Un nouveau centre de vie à proximité des Ecoles et des Services Publics
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Rue de La Crâ, au Champsiome

NOS ACTIONS réalisées afin de ralentir la vitesse 

des automobilistes dans nos villages et de 

sécuriser nos déplacements doux.

•	 CREATION de deux plateaux ralentisseurs à La 

Vincée et d’un cheminement piéton .

•	 REALISATION de deux plateaux ralentisseurs rue de 

la Crâ au Champsiome.

•	 REQUALIFICATION de cheminements doux 

sécurisés avec des potelets ainsi que deux plateaux 

ralentisseurs à La Fichonnerie ( route de l’Aéroport)

•	 CREATION de cheminements piétons rue des 

Garotteries, à VIAIS ainsi qu’une pose de dispositifs 

de ralentissement

•	 REALISATION de trottoirs à la Planche au Bouin pour 

créer une continuité piétonne vers le stade, la rue 

des sports et accéder aux commerces.



NOS ACTIONS en cours

•	 AMENAGEMENT du village de la Bénétière pour 

diminuer le trafic. Après plusieurs réunions 

avec la municipalité, les habitants ont validé 

un schéma d’aménagement comportant la 

création de cheminements piétons sécurisés 

au cœur du village, de stops aménagés 

permettant de « casser » la vitesse et de 

plateaux ralentisseurs dissuadant l’accélération 

des véhicules, rue de la Bénétière

•	 REALISATION d’un long plateau ralentisseur 

rue de Nantes pour sécuriser la traversée 

des piétons et des cycles en provenance des 

quartiers du Haugard et de La Noé Thébaut, 

plus le renforcement d’une continuité douce 

rue des écoles pour les cycles et les piétons

•	 CREATION d’un cheminement doux rue de 

Lavau permettant de sécuriser les piétons



La Bénétière : travaux 

commencés en janvier

Carrefour rue du Grand Moulin, 

Rue de Nantes et rue des Ecoles

Les déplacements

Les déplacements

Le ralentissement des 

automobilistes rue de Nantes 

diminuera aussi les nuisances 

sonores pour les riverains du 

quartier.

Rond-point du SUPER U

aménagements sécuritaires

Le dispositif mise en place 

à la Bénétière



Aménagement 

du territoire


La population martipontaine est jeune : 

1/3 a moins de 30 ans. C’est une chance. 

C’est aussi la preuve de l’attractivité et du 

dynamisme de votre commune, «entre ville 

et campagne».

Afin de continuer à renouveler la 

population avec une bonne mixité sociale 

et générationnelle, à préparer l’avenir réussi 

de votre commune dans les meilleures 

conditions d’accueil de manière maîtrisée 

et équilibrée, vos élus ont mis en place les 

outils adéquats :

•	 Les zonages,

•	 Le règlement, 

•	 Les orientations d’aménagement du PLU*

Ces outils répondent aux nombreux 

enjeux locaux et régionaux. Ils respectent 

les nombreuses contraintes légales et 

réglementaires, comme la localisation et 

la consommation maximum d’espace tant 

pour l’urbanisation future que pour les 

nouveaux espaces dédiés au développement 

économique.

3ème tranche du Haugard 

Nouveau Centre Technique 

Municipal 

Reconstruction de la mairie 

Extension des services 

administratifs municipaux 

dans l’ancienne bibliothèque

Restauration des services 

techniques pour l’accueil du 

public

 Extension du parc de Viais 

de 10 hectares

Appui aux commerces du 

centre bourg

PLU

A retenir
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POURSUIVRE un dynamisme 

démographique en stimulant 

notre attractivité

DÉVELOPPER l’économie locale 

et favoriser la création d’emplois

VALORISER notre cadre de vie 

de qualité : en préservant notre 

patrimoine environnemental et 

le bâti de notre commune

ENGAGER à court et moyen 

termes, une bonne gestion des 

déplacements

AFFIRMER une agriculture 

pérenne donnant des 

perspectives aux acteurs 

locauxQuel visage pour 

Pont Saint Matin, demain ?

Nos Réalisations

Plus de 3 Millions 

de subventions ont 

permis de réaliser 

de grands projets

*Plan Local d’Urbanisme 
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Aménagement du terrtoire

DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT : 

Des contraintes comme des nouvelles chances

Depuis avril 2012 et un courrier reçu de l’INSEE 

(Préfecture), Pont Saint Martin doit se conformer 

strictement et immédiatement à l’article 55 de 

la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, en 

créant 25% de logements locatifs sociaux par 

rapport aux 2.250 résidences principales. 

Si l’histoire de votre commune est rurale, la loi 

s’impose à elle comme aux autres communes 

de l’agglomération nantaise, urbaines depuis 

longtemps. 

En 2008 et en 2012, le Préfet avait validé un 

objectif de 8 logements locatifs sociaux annuels 

sur un total de 40 nouveaux logements en 

moyenne (cf. les créations depuis une dizaine 

d’années), afin d’offrir un éventail plus large de 

solutions et de types d’habitat pour tous, ainsi 

que des solutions de parcours résidentiel pour 

tous les âges.



Parc économique de Viais
3ème tranche du Haugard

Rénovation de la mairie

Centre bourg avec ses commerces
Nouveau Centre Technique Municipal

SECTEUR B1 : 

Une chance pour Pont Saint 

Martin

Avec l’appui de nos parlementaires, 

nous avons reçu avec beaucoup 

de satisfaction l’accord 

gouvernemental classant Pont 

Saint Martin en secteur B1.

Ce classement attractif pour les 

bailleurs et les promoteurs va 

permettre l’accroissement de l’offre 

locative (loi Duflot).



ZAC DU HAUGARD 

La 3ème tranche est un exemple concret 

des réponses aux nombreux enjeux que 

la commune doit désormais satisfaire: 

nouvelles formes d’habitat, nouvelles 

normes en matière d’orientation au soleil 

et d’isolation, consommation d’espace 

limitée à 500 m2 maxima par logement, 

cheminements doux permettant des 

déplacements mieux sécurisés, etc., en plus 

de notre souhait de proposer une offre 

diversifiée de logements.



NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE 

MUNICIPAL

Un ensemble de bâtiments fonctionnels 

répondant aux besoins des services 

techniques qui étaient jusque-là répartis 

sur deux sites (centre bourg et Nivardière), 

qui permet la mutualisation des matériels 

et des véhicules et l’extension des 

services à long terme.



RÉHABILITATION 

DE L’ANCIENNE 

BIBLIOTHÈQUE

Suite au transfert de la 

bibliothèque vers le 3ème lieu, 

l’aménagement de ce  bâtiment 

a permis d’intégrer une partie 

des services administratifs et 

quelques services extérieurs (PMI, 

soins infirmiers, etc.) favorisant 

ainsi les conditions de travail des 

agents au service de l’accueil des 

Martipontains.



RESTAURATION 

DES SERVICES 

TECHNIQUES 

Représentatif de l’histoire  

identité de la commune, 

ce patrimoine bâti de la 

commune mérite  a fait 

l’objet d’une attention toute 

particulière : pour accueillir la 

population dans les meilleures 

conditions.



RESTAURATION DE LA 

SALLE UTRILLO

Elle a permis de doubler 

l’accueil du périscolaire : 

Mutualisation des salles 

pour les ados et l’accueil des 

primaires.


ECONOMIE LOCALE

Favoriser le développement 

de l’emploi par la prévision 

d’espaces dédiés aux zones 

d’activités : extension du parc de 

Viais de 10 herctares permettant 

d’inscrire la commune dans 

la dynamique économique 

régionale de l’IRT* Jules Verne.

Maintenir des activités 

commerciales en centre bourg 

notamment par la mise en place 

du droit préemption renforcé 

pour la conservation des pas de 

porte.



*Institut de Recherches Technologiques



Le 3ème Lieu : un équipement de qualité 

dédié à la vie sociale et culturelle

Culture et 

communication


Idéalement situé, le 3ème lieu inscrit 

son architecture moderne et innovante 

entre deux ensembles de logements 

pour tous.

Le pôle associatif et la médiathèque 

s’ajoutent en complément, aux services 

proposés sur le même périmètre : 

mairie, services techniques, écoles 

maternelles et élémentaires, restaurant 

scolaire, service enfance-jeunesse-

éducation, espace de loisirs et sportifs.

La construction de la médiathèque 

(550 m²) répond à la volonté des élus, 

de mettre la culture, le savoir, les 

connaissances, à la portée de tous en 

répondant par des moyens modernes, 

adaptés aux besoins d’aujourd’hui et de 

demain.

16 associations 

culturelles bénéficient 

du pôle associatif au 

3ème lieu

Un programme 

culturelle pour un public 

familial

Nouvelle médiathèque : 

un outil de qualité 

au service des 

Martipontains

Une politique tarifaire 

adaptée apportant la 

culture et la connaissance 

à la portée de tous, jeune 

et moins jeune.

Un nouveau logo pour 

marquer le dynamisme 

communal

A retenir

700 adhérents 

fréquentent le pôle 

associatif

1550 abonnés 

sont inscrits à la 

médiathèque, soit 27% 

de la population

09



2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014

10

«3ÈME LIEU» 

EN CHIFFRE

Coût total 

2 785 108 €

Subventions 

obtenues :

1 275 075 €

Coût pour la 

commune : 

1 510 033 €

Subvention 

complémentaire 

pour l’achat de 

livres par le Centre 

National du Livre : 

15 490 €

culture et co
mmunication

Culture et Comunication

Mutualisation des salles : idée force du 3ème lieu afin de rationaliser l’espace 

grâce à une complémentarité des usages et des plannings de réservation.

LE 3ÈME LIEU

Un projet concerté avec 

tous les utilisateurs et 

les partenaires

Pour répondre au plus près 

des besoins, les élus ont 

ouvert le dialogue avec les 

associations, dès le début du 

mandat.

Bâtiment moderne et innovant, 

répondant aux normes BBC, 

le 3ème Lieu répond aux 

besoins des associations, tout 

en mutualisant les salles afin 

d’optimiser le rapport entre 

les espaces utiles et le coût de 

l’équipement.


Un PARTENARIAT fort avec 

les écoles et le service EJE

La bibliothèque, au-delà du prêt 

de livres auprès des lecteurs, 

a également pour mission 

d’accueillir les scolaires, la petite 

enfance, le club pré-ados, la maison 

des jeunes et de leur proposer 

des actions spécifiques et de 

développer, en lien possible avec 

la bibliothèque départementale 

de Loire-Atlantique (BDLA), 

des programmes d’action et 

d’animation autour du livre et de 

la lecture.

Les enfants comme les professeurs 

des écoles répondent très 

favorablement à la diversité 

des propositions faites : ateliers 

d’écriture, lectures thématiques, 

découverte des collections, 

appropriation des espaces de 

lecture.



Animations dans la médiathèque
Petits et grands répondent avec beaucoup d’enthousiasme aux rendez-vous 

de la municipalité : Vieux Pressoir, la fête de la musique, le Forum

Des moyens d’information et 

de COMMUNICATION pour le 

grand public

Le site Internet : un miroir et 

une vitrine de la commune. 

En un clic, il vous :

•	 INFORME sur les services, les 

écoles, les activités commerciales 

et associatives

•	 INVITE à participer aux 

animations, forum, expositions, 

fêtes et à découvrir le patrimoine 

martipontain

•	 GUIDE vers les services de la 

municipalité et favorise ainsi 

la proximité avec les citoyens 

et la participation à la vie de la 

commune



Un nouveau logo pour la commune 

suivi d’une charte graphique

 

 

 



Vie sportive 

et vie associative


Véritable vecteur d’intégration 

pour les nouveaux Martipontains 

et de lien social entre tous, les 

associations de notre commune 

constituent un élément essentiel 

de notre qualité de vie à Pont Saint 

Martin. Durant ce mandat, notre 

équipe municipale a poursuivi 

sa politique en faveur du tissu 

associatif par un soutien permanent 

et par la mise à disposition de 

nouveaux équipements permettant 

d’encourager les dirigeants 

bénévoles dans leur mission, 

notamment auprès de nos jeunes.

Un soutien financier et 

logistique auprès des 

associations

L’agrandissement 

des vestiaires et des 

sanitaires du stade

Les animations sportives : 

un partenariat durable 

entre écoles, associations, 

commune et département

La réhabilitation des 

vestiaires salle Gardin

L’apprentissage de la 

natation pour tous les 

enfants

A retenir
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80 associations : 

une richesse à soutenir

Nos Réalisations

41 600 € de 

subventions dédiées 

aux associations

40 000 € réservés 

aux activités 

extrascolaires
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UN SOUTIEN ACTIF 

pour les 1450 

adhérents sportifs 

et les 700 adhérents 

culturels

Ce soutien se traduit par 

la mise à disposition des 

équipements municipaux, 

de matériels spécifiques, 

de véhicules et parfois 

par de la main d’oeuvre 

communale.

Les associations oeuvrant 

pour les jeunes de moins 

de 18 ans bénéficient 

d’une majoration de la 

subvention. L’attribution 

globale aux associations est 

de 41 600 €.



Un entretien régulier des circuits 

pédestres pour favoriser une 

pratique en toutes saisons

DES EQUIPEMENTS 

AGRANDIS ET MODERNISES

Le programme pluriannuel 

d’investissement avait été annoncé 

en 2008. Notre municipalité a tenu 

ses engagements en agrandissant et 

rénovant les vestiaires et sanitaires 

du stade et les vestiaires de la salle 

Gardin afin d’accueillir dans de bonnes 

conditions les écoles et les nombreuses 

équipes de sports collectifs chaque 

week-end.

Totalement vétustes et d’une capacité 

d’accueil insuffisante, les anciens 

vestiaires foot ont été remplacés par des 

équipements aux normes et adaptés 

aux besoins des pratiquants.

A noter, le travail en totale concertation 

avec les acteurs sportifs et notamment 

les présidents des clubs de football et 

de basket.



Une vie associative riche et très 

diverse, une force pour notre 

commune

La Piscine Grand 9

LES ANIMATIONS 

SPORTIVES : un partenariat 

durable entre écoles, 

associations, commune et 

département

Dans le cadre de l’éducation 

physique et sportive, la municipalité 

investit dans la formation et met 

à disposition des professeurs des 

deux écoles des moyens importants 

leur permettant de construire des 

compétences pour les écoliers.

•	 Prise en charge des interventions 

des éducateurs sportifs pour la 

découverte du tennis de table

•	 Prise en charge financière du 

coût des créneaux de la piscine 

dans le cadre de l’apprentissage 

de la natation

•	 Prise en charge des transports 

(via la communauté de 

communes de Grand Lieu)



Acquisition de matériels : l’acquisition d’un podium pour la zumba, des tables 

de tennis de table, l’installation de panneaux publicitaires financés par les 

commerçants partenaires des associations, etc.

La préparation du stade et des salles offrent un confort de 

pratique très apprécié par les utilisateurs (nouveaux éclairages et 

remplacement du chauffage sur le complexe).



Une commune solidaire 

à taille humaine

Action sociale et 

solidarité


Grâce à une écoute permanente de tous nos 

concitoyens, et à un suivi personnalisé, nos 

actions visent à venir en aide à tous ceux qui 

rencontrent des difficultés. Sans publicité, 

nos diverses opérations solidaires se font 

toujours en partenariat avec les familles 

concernées.

De nouvelles opérations visant un habitat 

à loyers modérés ont été menées pour 

permettre à chacun de pouvoir se loger 

sur notre commune. Les premiers PSLA 

(accession à la propriété) sont programmés. 

Le déficit de logements dits « sociaux » est 

important sur tout le territoire du Sud Loire. 

Nous oeuvrons ensemble pour que personne 

ne reste sur le bord du chemin !

Action «Vacances Loisirs» 

pour tous

Aide à la recherche 

d’emploi et aux devoirs

Construction de 12 

logements locatifs dans 

le centre bourg et 18 en 

cours au Haugard

Réouverture des deux 

logements de secours

Aides financières aux 

familles les plus démunies

Un habitat plus diversifié, 

plus solidaire.

Des aides personnalisées, 

discrètes, efficaces.

Des actions de proximité 

au service de tous, et 

notamment des aînés

A retenir

13Nos Réalisations

Création d’un Point Relai 

Emploi communautaire 

permettant de

rapprocher les

demandeurs d’emploi du 

bassin économique.
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AIDE AUX DEVOIRS

L’aide aux devoirs reste 

une préoccupation de 

vos élus. C’est pourquoi 

la municipalité entretient 

le réseau de bénévoles 

investis auprès des 

enfants nécessitant un 

accompagnement.


DES VACANCES 

POUR TOUS

Pour les familles en grande 

difficulté ou en situation 

de précarité, la dotation 

de l’Agence nationale des 

chèques-vacances (ANCV) 

rend possible les vacances 

en famille.

Plusieurs familles et seniors 

ont bénéficié des chèques-

vacances (ANCV). Ils ont été 

accompagnés par le CCAS, 

lors de la préparation, 

pendant et après le séjour. 

Elles apprennent ainsi 

à bâtir un projet et à en 

financer une partie.


AIDES DE PROXIMITE 

AU QUOTIDIEN

Un agent dédié au CCAS gère 

les demandes au quotidien. 

Selon les situations, des aides 

financières ponctuelles (chèques 

alimentaires, carburant, 

hébergement) et des aides plus 

conséquentes (sur dossier) sont 

apportées aux personnes en 

difficulté.

Le CCAS a tissé des liens forts 

avec les acteurs sociaux (groupe 

Solidarité Grandlieu et Logne, 

Assistantes sociales, CAF) et 

travaille régulièrement avec les 

partenaires associatifs (DOMUS, 

SIDPA, CLIC, soins infirmiers et 

les associations caritatives à but 

humanitaires).


ACTIONS AU PLUS 

DE 60 ANS

Pour offrir une semaine 

Bleue de qualité et 

permettre à nos ainés de 

prendre des vacances, 

en partenariat avec 

l’ANCV, la municipalité 

s’est rapprochée de 

La Chevrolière pour 

mutualiser les coûts.



AIDE A LA RECHERCHE 

A L’EMPLOI

Le CCAS assure la transmission 

des offres d’emploi par mail 

aux demandeurs d’emploi. 

La mission locale de Rezé 

apporte également son 

soutien.



CREATION DE 

LOGEMENTS SOCIAUX

La municipalité, en 

collaboration avec les bailleurs 

sociaux, a augmenté son offre 

dans le centre bourg de 12 

logements sociaux dont deux 

de secours. 18 autres sont en 

cours dans la 3ème tranche 

du Haugard.

En partenariat avec 

l’association Trajet, 

le CCAS assure le 

logement temporaire, 

l’accompagnement et 

l’insertion sociale des 

personnes ou familles 

connaissant de graves 

difficultés en vue de les aider 

à accéder ou à recouvrer leur 

autonomie personnelle et 

sociale.



Les logements sociaux 

construits au centre-bourg

GENS DU VOYAGE

Tout au long du mandat, 

vos élus ont fait appliquer le 

droit qui s’impose à chaque 

martipontain, quel qu’il 

soit, d’où l’établissement de 

procès-verbaux si nécessaire. 

C’est la règle générale qui est 

appliquée.





ELECTIONS MUNICIPALES 
des 23 et 30 mars 2014

erpsm2014.fr

erpsm2014       @erpsm2014

      Une nouvelle équipe, 

DANS LA CONTINUITÉ DES VALEURS

DANS UNE DYNAMIQUE DE CHANGEMENT

Le 23 mars,

Votez  pour la liste sans étiquette

«Ensemble, Réussir Pont-Saint Martin»

Un nouvea
u projet, u

ne équipe 
renouvelée

 : 

une nouve
lle impulsion po

ur le développem
ent de Pont Sain

t Martin


