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Quel bilan tirez-vous de la rentrée scolaire de septembre dernier ?
La rentrée de septembre s’est passée dans de bonnes conditions avec l’ouverture d’une trei-
zième classe à l’école élémentaire. La période estivale a été mise à profit pour réaliser divers 
travaux d’amélioration dont notamment la réfection des sanitaires. 
Les élèves stéphanois ont conservé 4,5 jours de classe. En effet, comme les familles et parents 
d’élèves l’avaient exprimé lors d’une enquête, le temps de classe le mercredi matin est maintenu. 
Les horaires des écoles ont néanmoins évolué pour les élèves des 20 classes des deux écoles 
publiques.  

Une coordinatrice de la vie scolaire a récemment été recrutée par la commune, 
quelle est sa mission ?
Nous avons en effet accueilli en septembre dernier Mme Myriam LE CORRE en tant que coordi-
natrice de la vie scolaire, elle est chargée d’organiser le temps de la pause méridienne. 
Veiller à la sécurité des enfants, à la qualité et à la cohérence du projet d’accueil pour chaque 
élève stéphanois ainsi qu’à la gestion des différentes équipes de professionnels est une priorité. 
Chaque année, nous connaissons une hausse des effectifs dans nos écoles et une forte augmen-
tation de la fréquentation au restaurant scolaire, 8 enfants sur 10 déjeunent à la cantine.
De tels effectifs nécessitent un encadrement adapté.  Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble 
de ces professionnels pour leur engagement et professionnalisme.

Quels sont les projets en cours ? 
Afin de répondre aux besoins des familles du territoire en matière d’accueil de loisirs sans héber-
gement, il s’est avéré nécessaire de proposer un deuxième site (en plus du centre de loisirs des 
Buissonnets) pour accueillir les enfants de 3 à 11 ans, chaque mercredi après-midi et sur certaines 
« petites » vacances scolaires. La commune met donc ses locaux à disposition de la Communauté 
de Communes qui gère cette compétence.
Par ailleurs, plusieurs animations culturelles sont proposées  par la commune aux  enfants sté-
phanois sur les temps scolaires.  Outre l’accueil de classe à la Bibliothèque, les enfants pourront, 
en novembre prochain, découvrir l’exposition organisée pour le Centenaire de la guerre et pour 
les élèves des classes de cours moyen assister au spectacle  « Citoyens soldats » ainsi qu’à la 
projection du film « Charlot Soldat » au Montluc Cinéma dans le cadre d’un festival intercommu-
nal. Nous vous convions tous à participer à ces événements.
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Installation de nouveaux équipements au Pré Petit
Après la livraison du skate Park et du City Stade, l’aménagement du parc urbain du Pré Petit se 
poursuit. Pour rappel, cet espace de 12 hectares situé à proximité du complexe sportif, de l’Espace 
Montluc et du groupe scolaire de la Guerche, offrira bientôt aux Stéphanois de nouveaux équipe-
ments de loisirs ainsi qu’un circuit de promenade.
Après la réalisation du bassin et des cheminements, les équipements de la partie Est sont ac-
tuellement en cours d’installation : bâtiment commun, aires de jeux, espace work-out, terrain de 
tennis, jardin des senteurs, toilette sèche.

Une surface de 3 110m² est dédiée aux jardins partagés. 
Un bâtiment de 25 m² permettra aux personnes qui bé-
néficieront de parcelles de stocker du matériel. Une col-
lecte des eaux de toitures alimentera 4 récupérateurs 
d’eau d’une capacité de 1 000 litres chacun pour faciliter 
l’arrosage. Les critères d’attribution des parcelles sont 
en cours de définition. Un appel à projet sera lancé dans 
l’Actu de décembre.

Deux aires de jeux sont prévues à l’inté-
rieur du verger en fonction de l’âge des en-
fants. Les 0-6 ans pourront profiter d’une 
balançoire, d’un pigeonnier, d’un toboggan, 
de sièges en forme d’animaux… Les 6-12 
ans disposeront d’une cabane, d’un tobog-
gan, d’une structure en forme de cochon…
Afin de respecter l’aspect végétal et natu-
rel du site, la municipalité a opté pour du 
mobilier à dominance de bois.

Un espace de remise en forme de 437 m² disposera de mo-
dules de street work out. Cette pratique sportive à mi-chemin 
entre la gymnastique et la musculation mélange figures de 
force, de souplesse et d’équilibre. C’est un loisir qui se pratique 
essentiellement en extérieur. D’autres équipements dédiés 
au fitness seront mis à disposition (vélo, barre à tractions, 
marcheur, patineur…). Au total, 12 machines seront installées 
ainsi qu’un sanitaire. Dans une démarche de développement 
durable, la ville a opté pour l’installation d’une toilette sèche, 
plus écologique. Un système de lombricompostage permettra 
d’accélérer la décomposition naturelle et de ne pas utiliser 
d’eau ni de copeaux de bois.

Les promeneurs pourront déambuler dans le site et profiter d’un jardin des senteurs. Afin de 
donner de la couleur et de varier les parfums, différentes plantes ont été sélectionnées (lavandule, 
sauge, romarin, thym, sedum, agapanthe, cheveux d’ange, chardon).  

1
Brèves

Finalisation des travaux du 
centre-bourg et de la ZAC 
de la Chênaie
Les travaux de requalification du 
centre-bourg se terminent. Les 
délais prévus ont été respectés. 
Le stationnement et l’accessibi-
lité aux commerces seront faci-
lités et améliorés.
L’aménagement de la Chênaie se 
poursuit, l’ensemble des lots ont 
été commercialisés. Pour rappel, 
cet espace comprend 310 loge-
ments.

Avancement du projet de 
résidence séniors
Après le désamiantage du site, 
l’installation des réseaux d’eau 
et d’électricité sont terminés. La 
construction des logements et la 
rénovation du bâtiment existant 
vont démarrer et se poursuivre 
cet hiver.

AU QUOTIDIEN

Point travaux

Bâtiment commun

Exemples de jeux

Module de work out

Machines de fitness

Lavandule Agapanthe

Gaura
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Infos municipales

De nouveaux agents au service de la 
commune 

Kevin MAILLARD a rejoint l’équipe des 
services techniques depuis le 1er octobre 
2018 comme conducteur d’engins (dé-
broussailleuse, élagueuse). Cet habitant 
de Malville, âgé de 19 ans, a effectué ses 
études dans le domaine agricole et a 
des connaissances en mécanique.

Mathilde PETITPAS a intégré le 
service espace vert depuis le 1er 
octobre suite à la mutation d’un 
agent dans une autre commune. 
Titulaire d’un BTS en aménage-
ment paysager, elle a pour mis-

sion l’entretien des espaces verts (florissement, désherbage 
manuel, tontes, tailles...).

Présentation publique 
de la résidence seniors

Une présentation pu-
blique de la future ré-
sidence seniors est or-
ganisée le mercredi 14 
novembre, à 18 h 30 à la 
salle des Loisirs.
Celle-ci permettra de présenter les futurs aménagements de 
cette résidence de 14 logements.

Participez à la seconde édition du défi des familles zéro 
déchet !

Dans le cadre de l’action 3 de 
l’Agenda 21 local, la municipalité or-
ganise en 2019, un défi des familles 
zéro déchet. Les familles seront 
accompagnées par la ville pour li-
miter leur quantité de déchets et 
essayer de réduire d’au moins 10% 
leur production. Elles s’engagent à 
peser leurs déchets quotidienne-
ment et seront invitées une fois 
par mois à participer à un atelier 
pour échanger avec les autres fa-
milles et trouver des alternatives pour réduire leurs déchets.

Ce défi vous intéresse ? Nous recherchons 5 foyers sté-
phanois. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 no-
vembre. Renseignements et inscriptions auprès de la
mission développement durable.

Infos communautaires

Conseil communautaire

Le prochain conseil communautaire aura 
lieu le jeudi 8 novembre à 19 h 30, salle 
du Conseil à Saint Etienne de Montluc.

Rappel sur les sacs de tri d’ordures ménagères

La Communauté de Communes 
a installé un totem d’informa-
tion à l’entrée de l’annexe de 
Saint Etienne de Montluc avec 
les consignes et les coordon-
nées des services déchets et 
transport. 
Petit rappel concernant les sacs 
de tri :
•  les sacs jaunes sont destinés à collecter les emballages 
ménagers recylables. Ils sont disponibles gratuitement en 
Mairie. 

•  Les sacs dits « prépayés » sont des sacs verts d’une conte-
nance de 60 L (10 € le rouleau de 10 sacs), permettant 
d’évacuer des surplus d’ordures ménagères ponctuels, ou 
autres déchets odorants (couches, fruits de mer…). Ils sont à 
déposer à l’endroit habituel la veille du jour de collecte. Ce 
sont les seuls sacs agréés à la collecte hors bac ordures mé-
nagères. Ils sont à retirer exclusivement au service Environne-
ment de l’Intercommunalité.

Infos pratiques

Futsal : accueil des enfants de 5 à 12 ans

Suite à une forte demande de ses adhérents, l’association 
futsal étend son activité aux enfants de 5 à 12 ans au Gym-
nase intercommunal de la Portrais à Cordemais.

Distribution du calendrier des pompiers

Les pompiers distribuent actuellement leur 
calendrier 2019. Merci de leur réserver un ac-
cueil sympathique.

Usagers des transports régionaux, vous avez la parole !

Les usagers des transports régionaux 
sont invités à participer au prochain co-
mité des lignes qui se tiendra :  le jeudi 
8 novembre à 18 h 30, salle des expo-
sitions, Nantes Métropole, 2 cours du 
champs de mars. 
Il y sera notamment question de la 
desserte : ligne 1 bis Nantes – Savenay . 

AU QUOTIDIEN

Nouveau sur la commune
Cabinet d’expertise comptable
Stéphanie EON, Expert-comptable et Ma-
rie-Charlotte VIOLAIN, collaboratrice comp-
table, vous accueillent sur l’agence de St 
Etienne de Montluc située au 10 boulevard 
de Verdun, afin de mettre leurs compétences 
et leur savoir faire à votre service.
• Le lundi et le mercredi sur rendez-vous,
• Le mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 

Contact : developpementdurable@st-etienne-montluc.net / 
02 40 86 80 26 

Contact : Futsal
06 80 82 80 82 / ussfutsal@gmail.com

Kévin MAILLARD

Mathilde PETITPAS

Contact :  Direction des transports et des mobilités 
02 28 20 54 30 / comitedelignes@paysdelaloire.fr.

Contact : 02 53 55 14 95 / contact@ficamex.fr
www.ficamex.fr
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EXPRESSION DES GROUPES MINORITAIRES

Construisons l’avenir 
pour Saint Etienne de Montluc

COHÉRENCE ENVIRONNEMENTALE !

Bientôt, nous pourrons profiter du nouvel équipement appelé  
« parc urbain du Pré-Petit » situé à proximité des salles de sports.  
Cet espace de 13 hectares et d’un coût d’aménagement d’environ 
2 millions d’€ comprend un bassin qui sera alimenté par une noue 
(fossé pour les eaux de ruissellement).

Afin de maintenir dans un état acceptable les eaux de ce bassin et 
éviter notamment la prolifération des moustiques, un système de 
pompes avec filtration a été prévu. De plus, et compte tenu de la 
configuration hydraulique des lieux, ce bassin ne pourra probable-
ment pas être alimenté en permanence par la noue. Un système de 
collecte, également par pompe, des eaux de la toiture de l’Espace 
Montluc ainsi qu’une alimentation de la noue en circuit fermé, à 
nouveau à l’aide d’une pompe, ont donc été imaginés.

Les aménagements urbains doivent prendre en compte les critères 
de développement durable. L’ACTU du mois d’octobre indiquait d’ail-
leurs un schéma directeur d’aménagement de la lumière afin no-
tamment de réaliser des économies d’énergies. Le nouveau parc du 
Pré-Petit avait-il besoin d’un tel équipement artificiel et consom-
mateur d’énergie ?

Saint-Etienne Solidarité Ecologie

LES VILLES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les projections climatiques prévoient à la fois une augmentation 
de la température en France métropolitaine, une hausse du niveau 
de la mer et une augmentation de la fréquence et de l’intensité 
d’événements extrêmes (pluies intenses, vagues de chaleur…). Au-
tant de phénomènes qui pourront avoir des impacts sur les villes et 
sur notre vie au quotidien. 

Dans ce contexte, de nombreuses questions se posent. Quels seront 
les effets locaux, sur une ville particulière, du changement clima-
tique global ? Comment évolue le microclimat urbain lorsqu’une 
ville se développe ? Quelle sera l’énergie nécessaire pour assurer le 
confort thermique des habitants ? Comment évolueront les émis-
sions de CO2 ? Comment adapter la structure urbaine au change-
ment climatique ? 

Parlons-en ensemble – CONFÉRENCE PUBLIQUE : LE 13/11/18 à 
20h00 Salle des Loisirs, St.Étienne Mtlc. avec des intervenants 
de Météo France et Virage Énergie Climat.

Vos commentaires / vos questions :
elus-saintetiennesolidariteecologie@orange.fr

Etat Civil

BIENVENUE À... 
24 août Clémence MONNIER 
24 août Axel GARRES 
27 août Mendy MOULARD 
1er sept Chloé MAUGET 
12 sept Loïs CHAUVEAU 
16 sept Naëlle VILLENEUVE 
30 sept Adrien RICHARD

FÉLICITATIONS À... 
8 sept   Yoann MINEL et 

 Ludivine LEMARIE

22 sept   Anthony ALLARD  
 et Maud PRIE

13 oct   Valéry DROUAL et 
 Ludivine BOULAIRE

IL NOUS ONT QUITTÉ... 
18 août Yves PILLÉGREAU 
 93 ans

30 août Marie LANDRIN 
 Veuve BERNARD, 96 ans

31 août Roger THOIRY 
 76 ans

11 sept Claude BABIN 
 70 ans

23 sept Madeleine BERNARD 
 Veuve BRODU, 94 ans

24 sept René CHAPRON 
 89 ans

27 sept Denise DANION 
 Veuve HAURAY, 89 ans

6 oct Hilaire VICET 
 87 ans 
9 oct Michel SICOT 
 79 ans

Cécile 
SANZ

Micheline 
CHARPENTIER

Pascal 
BODET

Judith 
LERAY

Michel 
QUIRION
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Mairie
Accueil
Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30  à 17 h30
>> 02 40 86 80 26

Services Techniques
>> 02 40 86 96 36

Bibliothèque
Mardi et vendredi : 10 h à 12 h 
et de 16 h à 18 h 30
Mercredi : 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30
>> 02 40 86 97 35

Numéros pratiques
Espace Jeunes
>> 02 40 86 92 05

Multi-accueils
>> 02 40 65 98 75

Relais Petite Enfance (RPE)
>> 02 40 65 98 78

Enseignement
Ecole publique de la Guerche
>> 02 40 86 86 56 (maternelle)
>> 02 40 86 87 12 (élémentaire)

Accueil périscolaire
>> 02 40 85 21 82

Ecole privée Sainte Marie
>> 02 40 86 91 95

Centre Médico-Social
>> 02 40 85 91 80 (assistante sociale)
>> 02 40 85 96 22 (nourrissons) 

Emploi local
Espace emploi
>> 02 40 56 80 85
Mission locale
>> 02 40 56 81 03

Déchetterie
>> 02 28 25 96 00

Permanences en Mairie
SOLIHA 
Permanence 1 vendredi sur 2 
>> 02 40 44 99 44

CLIC
Permanence le mercredi 
>> 02 40 42 61 93

CAUE44
Permanence le 2e mercredi du mois 
aux Services Techniques
>> 02 40 56 81 03

Permanence parlementaire
Mme Anne-France BRUNET
>> 02 28 06 89 01  (sur RDV)

Conciliateur
Permanence 1 lundi par mois
>> 02 40 86 80 26 

Infirmières

Cabinet médical
>> 02 40 85 91 65 

Cabinet infirmier

1er novembre : Mme MABIT
>> 06 71 08 43 19

3 et 4 novembre : Mme GUIBERT
>> 02 40 86 95 35

10 et 11 novembre : Mme RAUCOURT
>> 06 01 01 22 72

17 et 18 novembre : Mme MABIT
>> 06 71 08 43 19

24 et 25 novembre : Mme GUIBERT
>> 02 40 86 95 35

1er et 2 décembre : Mme RAUCOURT
>> 06 01 01 22 72

Numéros d’urgence
Médecin de garde / 116 117
Urgence médicale / 15
Pharmacie de garde / 32 37
Pompiers / 18
Gendarmerie / 17

Urgences cardiaque / Défibrillateurs
• Complexe sportif de la guerche
• Pharmacie (Super U)

NUMÉROS UTILES
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Le Centenaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 est sur le point d’être 
commémoré à Saint Etienne de Montluc comme dans tous les villages et villes 
de France et dans les DROM-COM (Outre-Mer). 
Il n’y a bien évidemment plus de témoins parmi les 8 400 000 Poilus qui furent 
mobilisés, le dernier, Lazare PONTICELLI, s’étant éteint il y a déjà 10 ans, à l’âge de 
110 ans. Alors pourquoi ce besoin de témoigner ?  Parce qu’il ne faut pas oublier, 
jamais, pour ces valeureux soldats et pour les générations futures.

DOSSIER

Un siècle après, les chiffres sont là, secs… et terribles :
Au cours de la Grande Guerre, 1 400 000 Français tombèrent 
(dont plus de 25 000 en Loire-Inférieure), et combien de bles-
sés ou de Gueules Cassées. Mais le nombre demeure abstrait, 
comme détaché du contexte.
Pour nous éclairer, la Mairie possède un ouvrage publié dès 
1923 par les Archives Départementales de Loire-Atlantique : le 
Livre d’Or du canton de Saint-Etienne-de-Montluc, un fasci-
cule extrait d’Un département breton pendant la guerre (1914-
1918), d’Emile Gabory.  

Il contient une mine 
d’informations clas-
sées par commune, en 
particulier la liste des  
« officiers, sous-offi-
ciers, soldats et marins 
morts pour la France » 
qui renseigne sur l’iden-
tité, l’âge, l’adresse, 
le métier, le grade, le 
régiment, ainsi que la 
date et le lieu du décès 
des 167 militaires sté-
phanois (6 noms sup-
plémentaires portant 
à 173 le nombre de vic-
times). Au-delà de cette 
comptabilité mortifère, 
il rend leur humanité à 

ces hommes de tous âges et de tous milieux…

Le canton durement éprouvé 
A Saint Etienne de Montluc, sur les 4 218 habitants au début 
de la guerre, 800 furent mobilisés (soit 1 sur 5), parmi les-
quels 1 sur 5 perdit la vie, au combat ou ensuite. Autant dire 
qu’un foyer sur quatre était directement touché à l’époque. 
Saint Etienne de Montluc a donc payé un lourd tribut à la 
Grande Guerre. 

Jeunes ad vitam æternam
Ils avaient 26 ou 27 ans en moyenne. Sur la commune, les pre-
miers à tomber furent Jean-Marie SAULNIER (23 ans), Pierre 
CRÉMET (26 ans) et François LEFEUVRE (25 ans), à Maissin, en 
Belgique, le 22 août 1914. Le dernier de la liste, François MOISAN, 
21 ans, soldat, est mort le 8 février 1920 à Sofia. Le plus jeune, 
Eugène JUBINEAU, marin, cultivateur de la Rivière, n’avait que 
18 ans à son décès le 9 septembre 1918, à Port-Louis. Le plus 
âgé, Pierre BOSCHEREL, de Ker Rado, soldat, journalier, en avait 
45 à sa mort le 8 février 1919, à Rennes.
Si les premiers combats de 1914 (dont la bataille de la Marne) 
pour stabiliser le front firent d’entrée 27 victimes dans les 
rangs stéphanois, l’année 1915 s’avéra la plus meurtrière (48 
tués) avec les opérations en Champagne.  
Les avis de décès portaient le plus souvent la mention « Tué 
à l’ennemi », « Suites de blessures de guerre », ou bien « Dis-
paru au combat », tel Emile GERGAUD, du bourg, l’un des 648 
membres d’équipage du Suffren, cuirassier coulé au large de 
Lisbonne par un sous-marin allemand, en 1916.
Pour 1 décès, il y avait 2 blessés, et combien de « gueules cas-
sées » sont revenues…

Un brassage en profondeur 
des couches de la population
Cette mobilisation massive fut 
aussi l’occasion d’un brassage 
social de tous les âges et de 
toutes conditions :  cultivateur, 
en large majorité, mais encore 
maçon, plâtrier, charpentier, 
peintre, ferblantier, sabotier, 
meunier, boucher, imprimeur, 
tailleur, coiffeur, domestique...
La liste mentionnait en outre 
les grades (soldats 2e Classe, 

Un centenaire en 
mémoire des soldats 
stéphanois

Une ville d’histoire

Ce soldat stéphanois qui servit dans 
le 135ème R.I. à Angers a connu l’en-
fer de la cote 304 à Verdun.
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DOSSIER

Caporal, Brigadier, Sergent, Maréchal des logis jusqu’à Lieute-
nant), mais aussi les affectations militaires dans les différents 
corps (Zouaves, Chasseurs à cheval, Légion Etrangère, Infan-
terie Coloniale, Artillerie, Cuirassiers, Dragons, Equipages de 
la Flotte…)

Pendant ce temps, à Saint Etienne de Montluc…
Dans le livre d’or, on apprend qu’un hôpital fonctionna sous la 
direction du Maire, Henri DU BOIS DE LA PATELLIÈRE, au Manoir, 
et que le Conseil Municipal vota la somme conséquente de 10 
000 francs, à titre de secours aux 150 réfugiés hébergés sur 
la commune. Les Américains déjà présents depuis juin 1917 
à Saint-Nazaire puis à Savenay installèrent à Saint Etienne 
de Montluc, durant plusieurs mois tout un réseau de lignes 
télégraphiques et téléphoniques destinées à relier Saint-
Nazaire au front ainsi qu’une conduite d’eau de 3 km. On 
décerna également un prix aux époux ALLAIS « qui ont eu 8 
fils et gendres soldats ». La médaille militaire était conférée à 
certains et de nombreux soldats étaient cités.

Hommage à ces 173 soldats
Champagne, Somme, Argonne, Verdun, Marne, Orient… :  Tous 
ces secteurs stratégiques, vous les retrouverez gravés dans 
la pierre du Monument aux Morts érigé dès 1921. En dessous 
figurent les noms de tous ceux « Morts pour la France », et qui 
sont inscrits également sur les piliers, dans l’entrée de l’église. 
Certains d’entre eux reposent au cimetière. Une manière de ne 
pas les oublier…

Centenaire de l’Armistice
Le 11 novembre 1918 à 5 h 15, la 
signature de l’Armistice mis fin 
à quatre années de guerre. A 11 
heures ce même jour, le cessez-le 
feu fut effectif. Cette guerre to-
tale laissa derrière elle 8 millions 
de morts et 6 millions de mutilés.    
Il faudra cependant attendre le 28 
juin 1919, jour de la signature du 
traité de paix à Versailles, pour 
que l’état de guerre prenne réel-
lement et officiellement fin. Il est 
important de rendre hommage à 
ces soldats, à leurs familles et à 
toutes les personnes qui ont été 
touchées de près ou de loin par ce 
conflit.

Afin de célébrer le centenaire, la municipalité organisera diffé-
rents événements courant novembre :

• Vendredi 9  novembre : spectacle de lectures théâtralisées 
de lettres de poilus Citoyen(S)oldats

• Dimanche 11 novembre: cérémonie de commémoration à 
partir de 9 h 15

• Du 17 au 23 novembre : exposition La Loire-inférieure dans 
la Grande Guerre

Le Montluc Cinéma propo-
sera plusieurs projections :

• Jeudi 8 novembre           
La vie et rien d’autre de 
Bertrand Tavernier

• Dimanche 11 novembre 
Au revoir là-haut, 
d’Albert Dupontel

• Lundi 12 novembre  
Les gardiennes, de 
Xavier Beauvois

• Jeudi 15 novembre   
Frantz, de François 
Ozon

• Vendredi 16 novembre 
La chambre des offi-
ciers, de François Dupeyron

Plus d’informations sur les événements organisés pour ce 
centenaire dans la rubrique Agenda de cet Actu en page 10.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient obtenir 
des informations complémentaires, quelques 
ouvrages sont disponibles à la Bibliothèque 
municipale :

Documentaires
• La Grande Guerre au jour 

le jour, de Pierre Miquel
• Paroles de Poilus – Lettres 

de la Grande Guerre 

Romans
• Ceux de 14, de Maurice Genevoix
• Au-revoir là-haut, de Pierre Lemaître
• Courrier des tranchées, de Stefan Brijs
• A l’ouest rien de nouveau, d’Erich-Maria Re-

marque
BD

• Paroles de Poilus – Lettres et carnets du front 
1914-1918, de Jean-Pierre Guéno

• La Guerre des Lulus, de Régis Hautière (5 
tomes)

• Putain de guerre, de Jacques Tardi
• C’était la guerre des tranchées, de Jacques 

Tardi

Si vous recherchez un ancêtre tombé au champ 
d’honneur, lors de la 1ère Guerre Mondiale, vous 

pouvez consulter le site  :
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

Bibliographie

Une trentaine de blessés étaient soignés au Manoir
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Une année scolaire dans les 
écoles stéphanoises

La Bibliothèque municipale 
fête ses 25 ans

Une ville où grandir

Les élèves ont repris le chemin de l’école depuis le 3 
septembre. Comme chaque année, les directeurs d’écoles 
peuvent proposer un programme éducatif et pédagogique 
annuel en complément de l’enseignement obligatoire. Nous 
avons rencontré les équipes enseignantes pour connaître 
les grands projets de cette année scolaire. 

Une année de 
découvertes pour 
les maternelles 
de la Guerche
Les 7 classes ac-
cueillent cette 
année 203 élèves. 
L’équipe enca-
drante composée 
de 7 instituteurs 

et de 7 Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM) proposera entre autres aux élèves des animations 
culturelles avec : une séance de cinéma par classe, une décou-
verte de la Bibliothèque et un spectacle offert par la muni-
cipalité pour Noël. Sur le plan de l’apprentissage, les enfants 
participeront à des séances de piscine et étudieront le temps 
qui passe, et notamment la préhistoire. Une année riche en nou-
veautés pour ces jeunes élèves, dont certains découvrent l’école 
pour la première fois.

Un programme tout en diversité pour l’école élémentaire de 
la Guerche
Ce sont 344 élèves 
qui ont fait leur 
rentrée cette 
année, accueillis 
dans 13 classes. 
Afin d’améliorer 
le confort des 
élèves et des en-
seignants, l’école 
continue de s’équiper de vidéoprojecteurs et l’ensemble des 
classes devrait en bénéficier d’ici 2019. Concernant les projets 
de l’année, diverses animations sont prévues, dont des sorties 
culturelles : 3 sorties à la Bibliothèque seront organisées pour 
chaque classe, ainsi que 3 séances de cinéma, dont le film Char-
lot Soldat. Enfin, les élèves seront invités par la municipalité 
à participer à deux spectacles : des lectures théâtralisées de 
lettres de poilus à l’occasion du centenaire de la guerre 14-18, 
et un spectacle pour Noël.  Toujours en lien avec la guerre 14-18 
et afin de participer à la mémoire collective, quelques élèves 
seront présents à la commémoration du 11 novembre organisée 
par la municipalité, où ils rendront hommage aux victimes. Dans 
le prolongement de la découverte des droits et devoirs civiques, 
les CE2 assisteront à une visite de l’Hôtel de Ville. Celle-ci sera 
l’occasion de découvrir l’histoire du bâtiment, le rôle et les acti-

vités d’une Mairie... 
Les animations sportives ne seront pas oubliées puisque toutes 
les classes suivront un cycle piscine d’une dizaine de séances. 
Des sorties à la journée seront également envisagées dans 
le courant de l’année : animations organisées par Estuarium, 
concerts sur Nantes, ... Sur le plan de la sécurité, les élèves de 
CE2 passeront leur permis piéton afin de connaître les dangers 
de la circulation. Les CM2 quant à eux assisteront à une confé-
rence sur les dangers d’internet, animée par la Gendarmerie de 
Nantes. L’école est par ailleurs en réflexion sur la mise en place 
d’un conseil d’enfants, dans le but d’élire des délégués de classe 
dans le courant de l’année pour mieux écouter la parole des 
élèves sur diverses thématiques. Un beau programme diversifié 
qui permettra certainement à chacun de s’épanouir pleinement 
durant cette année scolaire !

Cap sur les arts 
visuels et l’écri-
ture pour l’école 
Sainte Marie
Après une ren-
trée scolaire en 
musique, les 280 
élèves répartis 
dans 11 classes 
et l’équipe enca-
drante ont repris le chemin de l’école. L’un des premiers temps 
fort de l’année sera la participation des CM2 à la commémora-
tion du 11 novembre, puisque quelques élèves y interpréteront 
des chants. Les écoliers vont ensuite assister à divers événe-
ments culturels : spectacle de lectures théâtralisées de lettres 
de poilus Citoyen(S)oldats, séances de cinéma avec entre autres 
le film Charlot Soldat, et deux spectacles de Noël, l’un offert par 
la municipalité et le second par l’association de parents d’élèves. 
Ils participeront également à l’organisation du marché de Noël 
porté par l’APEL et qui se déroulera début décembre. 
Le projet phare de l’année pour les CM2 sera une classe de dé-
couverte d’écriture à Belle-Île. Ils auront la chance de rencontrer 
un auteur, d’écrire et d’éditer ensemble un livre. Les élèves des 
autres classes ne seront pas oubliés, puisque d’autres anima-
tions se dérouleront à l’école : la construction d’un hôtel à in-
sectes et la création d’un jardin sont en projet. Enfin, les élèves 
seront invités à réaliser des panneaux décoratifs pour la cour et 
le préau de l’école élémentaire, en lien avec un projet d’appren-
tissage des arts visuels. L’année se terminera par la Kermesse, 
sur la thématique des musiques de films. Une belle année placée 
sous le signe de la créativité scolaire !

Par ailleurs, l’équipe maternelle de l’école Sainte Marie sera 
heureuse d’accueillir les familles stéphanoises désirant visiter 
l’établissement et rencontrer ses membres, le samedi 10 no-
vembre, de 10 h à 12 h.

Une ville où s’épanouir

Cour de récréation de l’école maternelle de la Guerche

Salle de classe à l’école élémentaire de la Guerche

Classe de CP à l’école élémentaire Sainte Marie

Contact : Ecole Sainte Marie
02 40 86 91 95/ www.ecoleprimairesaintemarie.fr
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La Bibliothèque a été municipalisée en 1993. Le fonds 
d’ouvrages initial provenait de l’ancienne bibliothèque 
associative de l’AFR qui se situait dans les salles de 
musique en contrebas de l’Hôtel de ville. Le bâtiment 
actuel a été réhabilité en 1993, puis agrandi en 1995, 
portant la surface totale à 330 m². Un jardin de lecture de 
178 m² est venu compléter l’espace à l’été 2017. Depuis 25 
ans, l’équipe de la Bibliothèque œuvre pour faciliter l’accès 
et développer le goût du livre. 
Entretien avec Virginie BOURGEOIS, Responsable de la 
Bibliothèque de Saint Etienne de Montluc depuis 2015.

Comment se compose l’équipe de la Bibliothèque ?
Nous sommes trois 
agents à travailler à 
temps plein à la Biblio-
thèque. Nous avons pour 
mission de faire vivre ce 
lieu, d’enrichir le fonds 
de la Bibliothèque mais 
aussi de favoriser la lec-
ture plaisir et l’accès à 
la lecture pour tous les 

Stéphanois. Une équipe composée d’une dizaine de bénévoles nous 
accompagne principalement pendant les horaires d’ouverture de la 
Bibliothèque. Elle nous aide pour les prêts et les retours de livres, 
le rangement, les lectures d’albums pendant les vacances scolaires, 
les lectures à la maison de retraite… L’équipement des documents 
et la mise sous pli des courriers aux lecteurs font également partie 
de leurs missions. 

Quels sont les services offerts par la Bibliothèque aux Stépha-
nois ?
Afin de sensibiliser tous les publics à la lecture et donner accès au 
savoir et au savoir-faire, les Stéphanois peuvent profiter de nom-
breux services :
•  Un large choix de livres régulièrement renouvelé,
•  Un programme d’animations autour de la découverte de la lecture,
• Des accueils de classes,
•  Des rendez-vous réguliers auprès des tous petits,
•  Des lectures mensuelles auprès des aînés 
de la résidence du Sillon,

• Un service de portage de livres à domicile,
•  Une sélection de coups de cœur toutes 
les 6 à 8 semaines,

•  Une billetterie pour les spectacles de la 
saison culturelle…

Quelles actions ont été engagées afin 
de favoriser l’accès à la lecture ?
La Bibliothèque propose des tarifs annuels très attractifs pour les 
Stéphanois (gratuité jusqu’à 18 ans/ 7, 30 € pour les adultes). Les 
adhérents peuvent emprunter jusqu’à 8 documents pendant 4 se-

maines. Nous 
sommes là pour 
conseiller, ac-
compagner les 
lecteurs et les 
guider dans 
leurs recherches. 
Depuis 2014, 
nous proposons 
toutes les 6 à 8 

semaines, une sélection de livres coups de cœur très prisée par nos 
lecteurs. Nous mettons également un point d’orgue à renouveler 
très régulièrement les ouvrages de la Bibliothèque. Chaque mois, 
nous enrichissons le fonds d’environ 150 nouveautés. En 2016, les 
espaces ont été réaménagés afin d’offrir un lieu de convivialité très 
apprécié du public.  
Les bandes-dessinées ont été mises en bac pour être plus visibles. 
La Bibliothèque a été réinformatisée en 2015, l’ensemble du cata-
logue est consultable à distance, les inscrits ont même la possibilité 
de réserver leur livre de chez eux. 
Nous avons également développé de nombreux partenariats avec 
les acteurs de la commune. Cette année, nous avons mis en place 
une convention avec le Montluc Cinéma. Les lecteurs pourront bé-
néficier d’une bibliographie en lien avec certains films projetés au 
cinéma.

Quels sont les projets immédiats pour la Bibliothèque ?
La programmation 
s’est étoffée ces 
dernières années 
notamment auprès 
du public adulte. 
Cette année, nous 
proposons des 
animations diver-
sifiées avec no-
tamment des spec-
tacles jeune public, une conférence sur les dangers liés à Internet, 
mais aussi des présentations de livres, etc. Vous pouvez retrouver 
toutes ces animations dans une plaquette dédiée disponible à la 

Bibliothèque.

Au 1er janvier 2019, la Bibliothèque inté-
grera le réseau de lecture publique de 
l’intercommunalité Estuaire et Sillon.
Les lecteurs stéphanois pourront se 
rendre dans n’importe quelle biblio-
thèque du réseau et profiter de  l’en-
semble du fonds de toutes les struc-
tures. L’occasion d’avoir accès à de 

nouveaux services, comme l’emprunt de CD et DVD, le développe-
ment du numérique, et de nombreuses animations…

La Bibliothèque municipale 
fête ses 25 ans

Accueil de classe

Vente de livres

Une ville où s’épanouir

Les agents de la Bibliothèque

Classe de CP à l’école élémentaire Sainte Marie

La Bibliothèque en chiffres :
•  15 000 ouvrages dont 1 700 nouveautés par an
•  Plus de 1 500 lecteurs actifs 
•  79 accueils de classes en 2017-2018
•  19 heures d’ouverture au public hebdomadaires

Quelques chiffres
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FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE 
CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Montluc Cinéma

Le Montluc cinéma présente cinq films pour 
célébrer le Centenaire de la fin de la Grande 
Guerre : La vie et rien d’autre, Au revoir là-haut, 
Les gardiennes, Frantz, La chambre des offi-
ciers. Les films seront suivis d’une discussion. 

Tarif : 5 € / Plus d’infos : www.montluc-cinema.com
Organisation : Montluc Cinéma, Cinéma Le Victoria, communes de Campbon , La 
Chapelle-Launay, Prinquiau et Saint Etienne de Montluc

CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18

• CITOYEN(S)OLDATS
Lectures théâtralisées
Vendredi 9 novembre 
20 h 30, Espace Montluc

Témoignage littéraire et sensible du quotidien de 14-18. Un spectacle 
entre mémoire, parcours sensible, projection mentale. Quittant les 
champs de coquelicots et de bleuets, Roland, Armand, Jean, Alfred 
et des millions d’autres, vêtus d’un pantalon rouge et d’un man-
teau bleu, ont quitté famille, emploi, bancs de l’école pour s’enfoncer 
dans leurs excavations : les tranchées, la boue, le sang, la peur, le 
bruit des canons et puis, à quelques kilomètres, la vie quotidienne 
qui continue. Un spectacle pluridisciplinaire qui met en valeur les 
lettres de Poilus.
Gratuit / Billets disponibles à la Bibliothèque municipale et sur place.

• ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
Dimanche 11 novembre 
9 h 15, Place de la Mairie

La cérémonie de commémoration du cente-
naire de la Grande Guerre débutera par un 
rassemblement Place de la Mairie. Elle sera 
suivie d’un dépôt de gerbes au Monument aux Morts et au cime-
tière, puis d’un office religieux à 11 h. Un vin d’honneur à la salle des 
Loisirs clôturera la cérémonie. Cet événement sera accompagné par 
les écoles stéphanoises, le collège Paul Gauguin et Rythme au Manoir.

• LA LOIRE-INFÉRIEURE DANS LA GRANDE GUERRE
Exposition
Du 17 au 23 novembre 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, 
Salle Justice de Paix

A l’occasion du centenaire de la fin 
de la Guerre 14-18, cette exposition 
conçue par les Archives Départemen-

tales de Loire-Atlantique donne l’occasion de saisir la diversité des 
expériences vécues et perçues durant cette période, en tissant un 
lien constant entre échelles locale et nationale. Cette exposition 
sera complétée par des documents locaux et objets appartenant 
à des stéphanois.
Entrée libre et gratuite. Organisation : Mairie

CONCOURS DE PÉTANQUE
14 h 30, Complexe Sportif de la Guerche
L’Union Bouliste Stéphanoise organise un concours de pétanque en 
doublette.
Ouvert à tous / Inscriptions à partir de 13 h 30. 
Organisation : Union Bouliste Stéphanoise (UBS)

BOURSE AUX JOUETS, PUÉRICULTURE 
ET VÊTEMENTS DE SPORT
Salle Malraux

Dépôt : le lundi 12, de 10 h à 18 h 30 
Vente : le mardi 13, de 9 h à 18 h 30 et le mercredi 14 de 9 h à 11 h 30. 
Reprise des invendus et paiement : le jeudi 15 de 9 h à 12 h. 
20 articles maximum en bon état et complets. Règlement des 
achats en espèces.
Organisation : Association Familiale et Rurale (AFR)

CONFÉRENCE QUEL TEMPS FERA-T-
IL DEMAIN ?
20 h, salle des Loisirs

Les  projections climatiques prévoient 
une augmentation de la température en France. Cette phrase, vous 
ne l’entendez que trop, sans vraiment savoir ce que cela implique. 
Alors quelles sont les conséquences réelles pour nous, en Loire-At-
lantique, dans les années à venir ? Des experts du climat nous ré-
pondent. Avec Météo France (Lionel SALVAYRE) et Virage Énergie.
Gratuit et ouvert à tous.
Organisation : SCOLIE

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

• OPÉRATION NETTOYONS LA VILLE
Samedi 17 novembre 
9 h, parking du Manoir

Rendez-vous pour 1 h 30 à 2 h de randonnée, suivi d’un temps collectif 
de tri des déchets. La matinée se terminera par un verre de l’amitié.  

Événements à venir !

A VOS AGENDAS !

DU 9 AU 24 NOVEMBRE

DU 17 AU 24 NOVEMBRE

DU 8 AU 16 NOVEMBRE

contact@scolie.fr
www.scolie.fr

Bibliothèque 
02 40 86 97 35 / bibliotheque@st-etienne-montluc.net

Mairie de Saint Etienne de Montluc
02 40 86 80 26

Mairie de Saint Etienne de Montluc
02 40 86 96 37

Contact Union Bouliste Stéphanoise
06 09 70 16 56

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

DU 12 AU 14 NOVEMBRE

MARDI 13 NOVEMBRE
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En partenariat avec Montluc Nature Randon-
née. Sortie gratuite / inscription conseillée.

• CONFÉRENCE SUR LE ZÉRO DÉCHET
Mercredi 21 novembre 
20 h, Espace Montluc

Conférence intéractive sur le zéro déchet, ani-
mée par Aline GUBRI, auteure du livre « Zéro 
plastique zéro toxique » et du blog « Consom-
mons sainement ».
Gratuit / Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

• ATELIER D’INITIATION AU FUROSHIKI 
Samedi 24 novembre 
17 h, salle Marguerite Duras au Manoir

Venez apprendre cette technique japonaise de pliage et de 
nouage de tissus, pour des emballages cadeaux « zéro dé-
chet » ou des sacs de transport d’objets au quotidien. Les 
participants sont invités à venir avec des tissus de récu-
pération carrés (foulards, bandanas, chèche, nappes, ser-
viettes, chutes de tissu…) et repartiront avec une création. 
Atelier animé par Aurélie LE MAREC de l’Atelier du Furoshiki.
Gratuit / Inscriptions obligatoires / Ouvert aux enfants à partir de 6 
ans accompagnés d’un adulte. Organisation : Mairie

EXPOSITION ANNUELLE DES PEINTRES DE L’ALSEM
10 h 30 à 18 h 30, salle des Loisirs

Vous êtes invités à l’exposition annuelle des peintres de l’ALSEM. L’ar-
tiste peintre Pornicaise, Karine OLIVIER dit « Karinéo » est l’invitée 
d’honneur de cette 32e exposition. Elle nous présentera ses peintures 
abstraites lumineuses et colorées  au graphisme « informel ».
Entrée libre et gratuite / Ouvert à tous.
Organisation : ALSEM Peinture

JOURNÉE JEUX EN FAMILLE !
10 h à 19 h, Espace Montluc
Venez passer une journée conviviale en famille 
et entre amis ! Au programme : jeux en tous 
genres, animations et tournois de babyfoot, 
ateliers LEGO-création, espace jeux et motri-
cité pour les plus petits, etc. Galettes/crêpes, 
restauration et bar sur place.
Entrée libre et gratuite / Ouvert à tous.
Organisation : FCPE La Guerche avec Interlude, CREABRICK et le FTS.

CONCOURS DE BELOTE
14 h, salle André Malraux
Ouvert à tous / 5 euros par personne / 1 lot à chaque joueur.  
Ouverture des portes à partir de 13 h 15.
Organisation : Comité de jumelage

SUPER LOTO
19 h 30, Espace Montluc

Nombreux bons d’achats de 500, 300, 150, 100 euros. Filets garnis et 
autres lots surprises. 
Tarif :  3 €/ 1 carte,  8 €/ 3 cartes,  13 €/ 6 cartes, 15 €/ 15 cartes
Ouverture des portes à 18 h / Buvette sur place.
Organisation : JS Gym

SOIRÉE CHORALE GOSPEL
20 h à 22 h, Espace Montluc

Concert de l’association Nantaise Amazin’Gospel organisé pour financer 
le marché de Noël 2019. Du negro-spiritual au gospel contemporain voire 
urbain, en passant par du gospel traditionnel. Une joyeuse soirée en 
perspective.
Billetterie : Super U de Saint Etienne de Montluc ou par mél.  
Tarifs : 12 € pour plus de 12 ans et 7 € pour moins de 12 ans.
Organisation : Noël sur les étoiles

VENTE DE CHARITÉ BROCANTE
9 h à 18 h 30 le samedi / 9 h à 14 h le dimanche 
Salle des Loisirs

Vous y trouverez miel, pâtisserie maison, plantes, jouets et une bro-
cante d’objets de vaisselle et petits meubles. 
Les bénéfices soutiennent l’action de l’association auprès de ceux 
qui se trouvent en difficulté. 
Organisation : Conférence Saint Vincent de Paul

VIVE LE VENT D’HIVER 
Spectacle de Noël
10 h et 11 h, Bibliothèque municipale

Un subtil mélange d’humour, de poésie et de mu-
sique, l’aventure nocturne d’un vieux monsieur qui, 
le soir de Noël, arrive dans un village et passe de 
maison en maison pour raconter une histoire. Les 
habitants du village l’invitant à manger, sont surpris de voir la neige, 
qui a disparu, tomber à nouveau. Organisation : Bibliothèque

Vous êtes une association stéphanoise 
et vous organisez un événement sur la commune,  
envoyez-nous vos informations : 

Dates limites
•  Actu de décembre : vendredi 2 novembre pour une distribution du 4 
au 6 décembre

•  Actu de janvier : vendredi 30 novembre pour une distribution du 7 au 
8 janvier

A VOS AGENDAS !

Comité de jumelage : Loïc COLAS
06 28 49 74 78 / contact@jumelagemontluc.com

06 77 74 97 75
edelindi@orange.fr

jsgymnastique @gmail.com
www. jsgymnastique.e-monsite.com

06 47 68 72 33
evenement.etoiles@gmail.com

06 75 16 47 01
chaumieredemontluc@wanadoo.fr

FCPE La Guerche
06 23 84 00 32 / fcpe.laguerche44@gmail.com
www.fcpelaguerche.wordpress.com Plus d’informations sur le site Internet : 

www.st-etienne-montluc.net

bibliotheque@st-etienne-montluc.net
02 40 86 97 35

Mission Développement Durable
02 40 86 80 26 / developpementduable@st-etienne-montluc.net

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

DU 17 AU 18 ET DU 24 AU 25 NOVEMBRE

SAMEDI 24 NOVEMBRE

SAMEDI 1ER DECEMBRE

DU 1ER AU 2 DECEMBRE

SAMEDI 8 DECEMBRE
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Instantanés

Vide grenier

Organisé par l’ALSEM

Dimanche 30 septembre 2018

Vente de livresSamedi 6 octobre 2018

Repas des aînés à la résidence du SillonJeudi 11 octobre

Repas des aînés

Mardi 2 octobre 2018

Ouverture de saison

Théâtre musical improvisé

Samedi 6 octobre

L’ACTU EN IMAGES

Visite des élus sur le chantier 

du Pré Petit

Lundi 24 septembre 2018 Gagnants du jeu estivalVendredi 28 septembre

Rentrée littéraire 

à la Bibliothèque

Samedi 13 octobre

Spectacle petite enfanceà la BibliothèqueJeudi 18 octobre
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