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Quels sont les nouveautés pour l’école de la Guerche ?
Nous avons accueilli Mme Carole Lemasson comme directrice pour l’école maternelle de 
la Guerche depuis le 1er septembre. Nous lui souhaitons la bienvenue et une très bonne 
année scolaire avec son équipe et les 7 classes qui accueillent 220 enfants.

Les effectifs en hausse cette année avec 375 enfants sur les classes de CP à CM2 ont 
conduit à ouvrir une 14e classe. M. Martin est donc déchargé totalement de l’enseigne-
ment pour être disponible à ses fonctions de direction ; 2 nouveaux enseignants sont 
également arrivés sur l’école. 
L’équipe municipale a travaillé pour la mise en place de 2 classes informatiques mobiles 
et l’amélioration des espaces de cour pour que l’école soit fonctionnelle et propose un 
cadre de travail agréable pour les élèves stéphanois.

Comment se mobilisent les services municipaux pour la vie scolaire ?
La rentrée est aussi un moment important pour les personnels municipaux qui chaque 
année doivent veiller au bon fonctionnement de la structure : les ATSEM, mais aussi tous 
les agents assurant le ménage, la restauration, les inscriptions, l’animation de cours, 
l’accompagnement dans les cars ou encore les travaux d’entretien... Cette année encore, 
une coordinatrice de la vie scolaire sera présente pour assurer le lien entre les familles 
et les différents services.
Un temps de rencontre est prévu avec les parents d’élèves et l’intercommunalité pour 
présenter le nouveau PEDT (projet éducatif du territoire) commun aux 11 communes d’Es-
tuaire et Sillon.

Quels sont les projets pour l’année 2020 ?
À l’occasion du renouvellement du marché avec le prestataire du restaurant scolaire au 
1er janvier 2020, une réflexion est conduite sur le service de cantine à l’école. Une nouvelle 
prestation est envisagée pour 2020, celle-ci devra intégrer la réglementation spécifique 
de la loi d’octobre 2018 issue des états généraux de l’alimentation (dite EGALIM).

Monsieur le Maire, l’équipe municipale et moi-même restons attentifs au besoin des familles.
Vous souhaitant un bel automne,
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3 questions à...
Claudine SACHOT
Adjointe à la Vie Scolaire
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Cheminement d’accès aux salles

Résidence senior, les travaux se poursuivent
Débuté en juillet 2018, le pro-
jet de 14 logements locatifs 
pour seniors prend forme 
et les travaux progressent 
comme prévu au planning.
Ce chantier de 10 maisons 
individuelles et 4 appar-
tements dans le bâtiment 
principal réhabilité pour ce 
projet, se situe à proximi-
té de l’EHPAD Le Sillon, le-
quel pourra mettre en place un accueil de jour dans la salle polyvalente 
construite sur ce site.

Les maisons individuelles et le bâtiment principal, hors 
d’eau et hors d’air, voient les aménagements intérieurs 
et extérieurs avancer chaque jour. Les principaux rac-
cordements (eau, électricité, gaz) ont été effectués, 
la pose des sols, des plafonds et de l’escalier (dans le 
bâtiment principal) ainsi que les enduits et bardages 
extérieurs se terminent.
Les dernières finitions, les travaux de voirie, la 
mise en place des cheminements, l’aménagement 
des espaces verts et celui des espaces de station-
nement seront effectués avant l’installation des 
futurs résidents prévue à la fin de cette année. 
Le nom de cette résidence sera dévoilé prochainement.

Modification des accès aux salles du complexe sportif de la Guerche
Le chantier de construction du hall d’accueil au com-
plexe sportif de la Guerche commence au début du 
mois d’octobre. Il permettra de relier les différentes 
salles, de créer un espace de convivialité ainsi que 
l’aménagement d’un bar, de toilettes, de zones de 
stockage et de bureaux.
Les accès aux différentes salles du complexe sont 
donc modifiés le temps des travaux. Un accès indé-
pendant pour chacune d’elles est mis en place pour 
permettre la pratique sportive des stéphanois pen-
dant toute la durée du chantier prévue pour une di-
zaine de mois.
Un balisage et un fléchage sont mis en place de-
puis le parking afin d’orienter les usagers le long du 
cheminement pour rejoindre les salles de la Loire, 
du Marais, d’arts martiaux et de gymnastique.
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Brèves

Parc du Pré Petit : 
un espace naturel à préserver

Lieu de promenade et de loisirs 
apprécié des stéphanois, le parc 
du Pré Petit à été conçu dans 
une logique écologique et envi-
ronnementale. Les usagers sont 
de fait, incités à adopter un com-
portement respectueux du site. 
Des poubelles de tri sélectif ont 
été installées pour permettre 
aux usagers de se délester de 
leurs déchets papier, verre, et 
plastique recyclables. 
Toutefois, la municipalité a fait 
le choix de ne pas installer de 
poubelles pour le tout venant et 
les déchets ménagers et compte 
sur la courtoisie de chacun pour 
préserver cet espace et garantir 
le caractère paysager, authen-
tique et naturel du lieu.

AU QUOTIDIEN

Point travaux
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Infos municipales

Un nouveau responsable des Espaces Verts 

Cyril Marien est depuis le 6 août 2019, le nouveau Respon-
sable des Espaces Verts, en binôme avec Xavier Menand. 

Il arrive de la Communauté d’agglomé-
rations Paris-Vallée de la Marne, où il 
exerçait la fonction de gestionnaire des 
Espaces Verts. Il est titulaire d’un BTS 
aménagement paysager et a désormais 
en charge la gestion des Espaces Verts de 
la commune ainsi que la mise en place de 
la gestion différenciée.

Nouvelle équipe Communication et Culture

L’été a vu l’installation de deux nouveaux agents au sein du 
service Communication et Culture.

Marie Mattei, a rejoint le service le 19 août. 
Elle a précédemment été chargée des ac-
tions culturelles et des relations avec le 
public en région parisienne puis chargée de 
production auprès de diverses compagnies 
de spectacle vivant dans la région nantaise.

Chloé Bermond a intégré le service 
le 29 juillet. Titulaire d’un bachelor 
européen en communication, rela-
tions presse et événementiel, elle a 
travaillé auparavant à la mairie de 
Saint-Aignan de Grand Lieu.
Elles remplacent Margot et Floriane parties vers de nou-
veaux horizons.

Rentrée scolaire : 888 enfants dans les écoles stéphanoises
La rentrée scolaire a eu lieu lundi 2 septembre dans les 
écoles de Saint-Étienne de Montluc. Cette année 888 enfants 
sont scolarisés sur la commune.
À l’école publique de la Guerche, 595 enfants ont retrouvé le 
chemin de l’école, 220 en maternelle et 375 en élémentaire.
L’école privée Sainte-Marie accueille cette année 293 en-
fants, 123 en maternelle et 170 en élémentaire.
La municipalité souhaite une belle année aux équipes ensei-
gnantes et à leurs élèves.

Infos communautaires

Permanences Info énergie

La mairie accueille dans les bureaux des services tech-
niques, une permanence de l’Espace Info Énergie le 30 oc-
tobre de 13h30 à 17h30. Ces permanences sont assurées par 
l’association Alisée et permettent de recevoir des conseils 
techniques et financiers sur la rénovation énergétique.
D’autres permanences seront également assurées à Savenay 
les 2 octobre et 27 novembre de 13h à 17h.
Permanences gratuites sur rendez-vous.

AU QUOTIDIEN

Contact : Anthony Bacic, Conseiller Info Énergie
02 40 08 03 30
www.info-energie-paysdelaloire.fr/prendre-rdv-en-ligne/

Service aux entreprises

Gestion Caméléon accompagne 
les entreprises sur l’ensemble de 
leurs fonctions supports.
L’externalisation de ces fonctions 
apporte flexibilité et réactivité 
avec un coût abordable par rapport à un recrutement.  
Retrouvez toutes les infos sur www.gestion-cameleon.com

Coaching en développement personnel

Vous souhaitez passer une étape mais n’y arrivez pas 
seul(e) ? Le coaching apporte épanouissement et déblo-
cage qu’il soit situationnel, émotionnel ou psychologique. 
Sandrine Benoît vous accompagne pour atteindre votre 
objectif en vous amenant à mieux vous connaître et à re-
trouver confiance et estime. (Coaching scolaire possible).

L’atelier du 27

Émeline GARET, artiste plasticienne, vous 
propose des cours de dessin et ateliers 
d’arts plastiques pour enfants, jeunes 
et adultes. Vous avez envie de décou-
vrir votre potentiel créatif, d’acquérir les 
bases du dessin, ou de vous perfection-
ner ? Apprenez à observer, à construire, jouer avec les cou-
leurs et les matières, pour vous découvrir, vous autoriser à 
vous exprimer à travers plusieurs techniques artistiques.

Nouveaux sur la commune

Contact : 06 84 18 25 77
www.sandrine-benoit-coaching.fr / coach.sbenoit@yahoo.com

Contact : Noémie Le Guen - 07 67 53 82 36
noemie@gestion-cameleon.com - www.gestion-cameleon 

Contact : 06 74 95 12 89 / garet.emeline@gmail.com  
www.emelinegaret.wixsite.com/latelierdu27 

Sur la commune

Changement d’adresse du cabinet de kinésithérapie

Le cabinet de kinésithérapie de Mmes Delestre Virginie 
et Vivien Magalie est transféré depuis fin août à la zone 
artisanale de la Close, route de Savenay à Saint-Étienne 
de Montluc.
Les consultations se font sur rendez-vous.

Groupe LAURE

Le Groupe Laure entre-
prise familiale depuis 
plus de 50 ans, spécialisée dans le transport et la logis-
tique, a inauguré son nouveau siège social. Dominique 
Laure, PDG, poursuit l’essor du groupe par le lancement 
de deux nouvelles activités : MODULOR (vente et loca-
tion de préfabriqués) et LOGILOR (plateforme de stockage 
10 000m2) sur son site à Saint-Étienne de Montluc.

Contact : Mmes Delestre et Vivien - 02 28 25 90 25

Contact : www.ablo.fr
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EXPRESSION DES GROUPES MINORITAIRES

Construisons l’avenir 
pour Saint Etienne de Montluc

PARTICIPATION CITOYENNE

À la fin du 1er trimestre 2020, auront lieu les élections municipales 
et à cette occasion, nous serons amenés à élire les personnes qui 
nous représenteront pour la gestion de notre commune durant les 
6 prochaines années.
Les bilans présentés dans le cadre de cette élection seront 
nécessairement orientés et, par ailleurs, les évènements récents, 
notamment celui des gilets jaunes, ont montré une défiance 
importante d’un grand nombre de personnes vis à vis du monde 
politique. Cette élection doit être l’occasion pour nous tous de 
prendre en main notre avenir, soit en portant dès maintenant une 
attention particulière au déroulement de cette campagne, soit en 
y apportant sa vision lors des échanges qui ne manqueront pas 
d’avoir lieu ou encore en y participant activement.
Elle doit également permettre de s’approprier un peu plus le 
fonctionnement d’une municipalité et d’une intercommunalité et 
de constater que des contrôles, à la portée de chacun, existent.
Notre époque comporte des bouleversements notables et les 
citoyens ne doivent pas laisser passer cette occasion qui permettra 
à tous de faire vivre et s’épanouir St. Étienne de Montluc.

Saint-Etienne Solidarité Ecologie

L’EAU POTABLE, NOTRE BIEN COMMUN

À St.Étienne comme en Loire-Atlantique, comme partout en 
France cet été, nous avons connu deux vagues de canicule 
coup sur coup. Partout dans le monde, la sécheresse a pro-
voqué des incendies géants et les recherches scientifiques 
nous ont appris que le mois de juillet 2019 a été le plus 
chaud jamais enregistré à l’échelle du globe. Cela implique 
des conséquences très concrètes : dans plusieurs départe-
ments, la sécheresse menace directement l’activité agricole 
et potentiellement même l’approvisionnement en eau.
Quand on rajoute à cette problématique une concentration 
anormalement élevée en tritium (isotope radioactif émis 
dans l ’environnement par l’industrie nucléaire) dans les 
eaux de la Loire aussi bien que dans les eaux de consom-
mation, on prend conscience que l’eau potable est de plus 
en plus notre bien commun à sauvegarder, à consommer 
de manière résiliente - des alternatives possibles pour 
notre commune : installations sanitaires , récupérateurs 
eau de pluie,...
Construisons, toutes et tous, cette société du vivre bien 
ensemble !

Vos commentaires /
 vos questions :

elus-saintetiennesolida-
riteecologie@orange.fr

État Civil
BIENVENUE À... 
28 juin Basile JALLAIS 
30 juin Bleuenn NOUEL 
5 juillet Théophane   
GARRIGOU-GRANDCHAMP 
8 juillet Romane LUMINEAU 
11 juillet Constance FAUGRET 
22 juillet Inès CAM 
24 juillet Méloé LE BOT 
 Chloé LE LOCAT 
25 juillet Eliott MAILLARD 
1er août Naïssa BADDI 
 Giulia BEILVERT 
12 août Mathéo LANGLOIS 
 Mily-Rose ABLINE 
13 août Corentin PENAUD
 Marius VAILLANT
14 août Clémence PATEAU 
15 août Clarisse NANTILLET 

FÉLICITATIONS À... 
16 août Damien ONNILLON  
                 et Gladys MENAGER 
24 août Loïc ABAUTRET 
 et Marie-Annick   
 FIRMIN

ILS NOUS ONT QUITTÉS... 
20 juillet Rodolphe SIMON,  
 57 ans 
30 juillet Gérard KERVICHE,  
 76 ans 
8 août Jean-Claude HALLIER,  
 70 ans 
11 août Louis DRUAIS,  
 70 ans 
14 août Daniel Evennou,  
 72 ans 
18 août Guy DOCEUL,  
 81 ans 
18 août Marie HAMONIC,  
 89 ans  
 Veuve BAYO

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 chaque mois à St Etienne 
de Montluc ou Savenay (sur RDV)
>> 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 

Info Énergie
Permanence le 30 octobre
>> 02 40 08 03 30
Infirmières

Cabinet médical
>> 02 40 85 91 65 

Cabinet infirmier

28 et 29 septembre : Mme RAUCOURT
>> 02 01 01 22 72

5 et 6 octobre : Mme MABIT
>> 06 71 08 43 19

12 et 13 octobre : Mme GUIBERT
>> 02 40 86 95 35

19 et 20 octobre : Mme RAUCOURT
>> 06 01 01 22 72

26 et 27 octobre : Mme MABIT
>> 06 71 08 43 19

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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Une ville d’histoire

Le domaine jusqu’à la mi XIXe siècle

Essor du domaine de la Juliennais
Le domaine serait à l’origine un village bâti par un certain 
Julien, au nord-est du bourg. Au milieu du XVe siècle, Jean 
de Kersy devient le premier propriétaire connu de cette mo-
deste terre noble et de son manoir. 
Durant un siècle, la famille contribue à agrandir le domaine 
par un jeu d’alliances familiales et d’acquisitions judicieuses. 
Pendant la seconde moitié du XVIIe siècle, le dernier de sa li-
gnée, César d’Aiguillon, est durant 50 ans la première autorité 
stéphanoise. Il préside l’assemblée du général de la paroisse 
[l’assemblée chargée de son administration] et on le consulte 
pour toute affaire concernant la communauté des habitants.

Aliénation puis renaissance du domaine de la Juliennais

En 1677, sa fille épouse Jean-Gustave de Rieux, marquis d’As-
sérac, une alliance prometteuse. Or, en 1680, de Rieux se voit 
contraint progressivement de vendre ses terres, avant que 
son fils ne cède en 1708, pour 68 000 francs, la chatellenie 
de la Juliennais. 
L’acquéreur, Messire Yves-Marie de la Bourdonnaye, conseil-
ler au Parlement de Bretagne, déjà propriétaire de Langle, 
choisit le titre de comte de la Bourdonnaye-Montluc afin de 
marquer sa prééminence sur la paroisse. À cette époque, la 
chatellenie de la Juliennais, qui est la plus importante de la 
paroisse, a absorbé le Châtelet-Coyau, la Joue, Montluc, la 

Motte, la Musse, la Noue, le Pesle et le Plessis de Langle. Elle 
devient, peu après, le marquisat de la Juliennais. Le 1er comte 
de Montluc fait de longs séjours à la Juliennais, veillant à la 
restauration d’un château qui, bien que sans grand cachet, 
s’avère coûteuse.
Louis-Charles, son fils, également conseiller au Parlement de 
Bretagne, se fait volontiers gentilhomme campagnard agro-
nome. Deux fois l’an, il vient seul à la Juliennais, sans sa 
femme et ses 10 enfants.
À sa mort en 1775, il lègue à son fils Charles-Sévère la terre 
de la Juliennais estimée à 500 000 francs, soit 7 fois sa va-
leur de 1708, pour une monnaie qui n’a même pas doublé. 
Mais le 3e comte de Montluc, conseiller au Parlement de Bre-
tagne à seulement 23 ans, délaisse le domaine, préférant ses 
autres terres. 
Pendant la Révolution, ses possessions - dont 25 métairies et 
6 moulins - devenues biens nationaux sont confisquées puis 
vendues. Les armes et les bancs seigneuriaux sont expulsés 
de l’église. Exilé à Jersey, il meurt à Londres peu après. 
Tout au long du XVIIIe siècle, les 3 comtes auront fait prospé-
rer le domaine de la Juliennais.
C’est le conventionnel François-Toussaint Villers, ami de Jo-
seph Fouché, ministre de la Police, qui acquiert le château. 
Sous la Restauration, les fils du comte de Montluc parvien-
dront bien à récupérer une partie du domaine, mais vers 
1850, leur situation financière les contraint à vendre. 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine qui se déroulaient le week-end du 21 et 22 septembre 2019, Mon-
sieur et Madame Le Masne de Chermont, propriétaires du domaine de la Grande Juliennais depuis 50 ans cette année, 
recevaient le public lors de 3 visites organisées par le service Culture. L’occasion de découvrir un des châteaux les plus 
emblématiques de la commune.
La Ville de Saint-Étienne de Montluc leur adresse tous ses remerciements pour leur accueil.

Le domaine de la Grande Juliennais : 
près de 6 siècles d’histoire

Détail du cadastre, datant de 1815 avec le tracé de l’ancien château

DOSSIER
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Le château et ses actuels propriétaires

Vers 1860, les Eon-Duval, nouveaux propriétaires, descen-
dants de François-Toussaint Villers, font construire l’actuel 
château. En 1898, il est vendu aux dames Van Neunen, issues 
d’une famille hollandaise d’armateurs de Nantes. Elles ne ve-
naient qu’aux beaux jours et côtoyaient peu la population.
Puis à partir de 1920, 7 propriétaires vont se succéder :
Monsieur Rougier Lagarde, les Tonquédec de Crenolle,  les 
Boyer, Monsieur Herment Martin, les Renéville,  les Clé-
ment et les Berrurier de Boissac, avant l’arrivée en avril 
1969 de la famille Le Masne de Chermont.

Pouvez-vous nous parler de 
la propriété ?
Le domaine de la Grande Ju-
liennais est né de la méta-
morphose, au XIXe siècle, du 
site d’un fief d’Ancien Régime, 
jusqu’alors entouré de hauts 
murs, en un lieu de villégiature 
ouvert sur un vaste parc pay-
sager à l’anglaise. Le château 
actuel a d’ailleurs été construit 
en fonction de la perspective 
du nouveau parc. Sur une com-
position encore néoclassique, il 

comporte des lucarnes et des échauguettes [les petites tou-
relles en encorbellement] de style néogothique. Une partie des 
matériaux de l’ancien château, qui était tout proche, aurait 
été réutilisée. Sa façade est en tuffeau, comme beaucoup des 
châteaux de la Loire, mais cette pierre tendre est d’autant plus 
fragile que la propriété est proche de la mer. 
À l’intérieur du château, ce qu’on remarque au premier abord, c’est 
la qualité des matériaux utilisés, la clarté due aux grandes ouver-
tures, les volumes des pièces, leur bonne distribution. C’est une 
maison à dimension humaine, très agréable à vivre. Nous l’habitons 
toute l’année, mais durant la belle saison, nous passons la journée 
dans la maison du XVIIe siècle située à l’Est, une ancienne écurie 
entièrement réaménagée, qui faisait partie de l’ancien château. 
Le parc est très agréable, avec ses beaux arbres plantés par nos 
très anciens prédécesseurs (cèdres, sequoïa, pin parasol, et ses 
chênes multicentenaires qui bordent l’étang), là où passe le GR3. 
Il fut un temps, au XVIIe siècle, où les foires se déroulaient près de 
cet étang. On sait aussi qu’un moulin à eau existait jadis à proxi-
mité, mais qu’il était déjà en ruines, selon un acte notarié de 1683.
À notre arrivée en 1969, le domaine avait assez souffert du 
fait que la majorité des précédents propriétaires, demeurant 
en moyenne 7 ans seulement, ne se projetaient pas dans cette 
propriété. Mais l’ampleur de la tâche ne nous a pas rebutés, 
au contraire, nous étions jeunes, pleins d’énergie et d’en-
thousiasme, ce qui nous a incités à sauvegarder, entretenir et 
même développer le domaine qui est passé de 7 à 35 hectares. 
En 1980, nous avons parallèlement créé une activité d’élevage 
de chevaux destinés au polo, issus de croisements entre des 
pur-sang arabes réputés pour leur vélocité, et des juments ar-

gentines pour leur mobilité et leur robustesse. Cela a pu se ré-
aliser en partie grâce à la proximité immédiate de la station de 
monte des haras de Cordemais qui se situaient rue de Nantes, 
à Saint-Étienne de Montluc. Nous avons eu jusqu’à une qua-
rantaine de chevaux et il en reste encore à présent une ving-
taine répartis dans les différentes prairies du domaine.

En 2019, comment parvient-on à entretenir un domaine 
comme celui de la  Grande Juliennais ?
La tâche n’est pas facile car nous ne recevons aucune aide 
financière institutionnelle et le domaine n’est pas un lieu de 
réception dans le cadre de séminaires ou de chambres d’hôtes. 
Entre le coût du chauffage, la réfection de la façade ou celle de 
la toiture à intervalles réguliers, cela s’avère un vrai gouffre 
financier ! La vie de château n’est pas un long fleuve si tran-
quille, mais nous n’avons jamais eu de cesse de le préserver 
grâce à l’activité équestre mise en place, et depuis plusieurs 
années, nous pratiquons des échanges en nature avec les agri-
culteurs voisins, comme la réalisation des foins, par exemple.

Dans ces lieux chargés d’histoire, quelle relation avez-
vous noué, finalement, avec le domaine ?
Habiter un château est peu courant et particulier. Nous pen-
sons parfois à ceux qui nous ont précédés au cours des siècles 
et nous nous sentons quelque part dépositaires de ce patri-
moine, après, tout de même, 50 ans de vie commune !
Le château est LE grand amour de notre vie, en dehors de notre 
passion pour les chevaux et pour le domaine. Nous le contemplons 
avec toujours autant de bonheur depuis l’étang. Et nous ne dé-
sespérons pas qu’un jour, nos enfants puissent prendre la suite.

Le château vers 1900

Mme et M. Le Masne de Chermont 
dans leur « maison d’été »

L’étang avec sa jolie vue sur le château

DOSSIER
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La gestion différenciée, « le bon entretien au bon endroit »
La gestion différenciée, c’est l’entretien planifié de chaque espace vert en fonction de ses usages par le public et de ses carac-
téristiques environnementales. Les modes de gestion sont gradués et adaptés à chaque type d’espace. La gestion différenciée 
doit permettre de favoriser l’accueil de la biodiversité locale, de gérer les ressources avec sobriété pour un entretien raisonné, 
tout en valorisant l’identité paysagère et culturelle de la commune.
Pour répondre à ces objectifs, les services des Espaces Verts et Développement Durable de la commune ont inventorié les 
besoins de chaque site (fréquentation, esthétique, potentiel écologique...) puis défini 4 grands types d’espaces verts, correspon-
dant chacun à un entretien spécifique :

Depuis 2018, la municipalité travaille sur la mise en place d’un plan de gestion différenciée. Il a pour but d’orienter la 
gestion des espaces verts de façon durable, dans le respect des objectifs de l’Agenda 21 local.

Espaces verts et gestion 
différenciée, un projet qui avance

Les jeunes du Football Club 
Stéphanois au pays de Ronaldo

Code 1 : 

Espaces verts de prestige

Le végétal est maîtrisé 
dans un savoir-faire hor-
ticole. Le jardinier le met 
en scène par le travail des 
formes, des couleurs et des 
volumes. L’ensemble est 
très fleuri et s’accompagne 
de gazons, le tout arrosé. 
Ces « écrins horticoles » 
accompagnent les lieux pu-
blics d’importance.

Code 2 : 

Espaces verts soignés

Le végétal est domestiqué 
et toujours horticole. Le 
jardinier crée des scènes 
paysagères variées avec 
un fleurissement composé 
de vivaces, d’arbustes et 
de bulbes. Ce jardin n’est 
pas arrosé. L’esthétique un 
peu plus libre appelle à la 
détente et la déambulation.

Code 3 : 

Espaces verts rustiques

La végétation horticole 
côtoie la végétation locale 
spontanée, qui est tolérée 
et même favorisée. L’in-
tervention du jardinier est 
plus réduite et vise à main-
tenir une ambiance rus-
tique ou champêtre tout en 
garantissant l’accessibilité 
du public.

Code 4 : 

Espaces naturels

Dans ces espaces qui ont 
une fonction écologique 
forte, l’objectif principal est 
de favoriser la biodiversité. 
L’intervention du jardinier 
est limitée et doit accom-
pagner la nature tout en 
maintenant la sécurité des 
usagers. Elle donne accès à 
la découverte de la nature 
locale (promenade, sport, 
exploration...).

Entrée des services techniques Rues du centre bourg Bassin de rétention de la Motte Partie Ouest du Pré Petit

Chaque espace vert s’est 
vu attribuer l’un de ces co-
des en cohérence avec ses 
besoins. En conséquence, 
des premiers changements 
dans la gestion des sites 
sont opérés par le service 
des Espaces verts. Sur les 
pelouses, par exemple, on 
pratique une tonte diffé-

renciée en fonction de leurs 
usages variés. Dans les lieux 
adéquats, vous pouvez déjà 
observer un espacement 
des tontes, des pelouses 
plus hautes, et même l’ap-
parition de prairies car ces 
pratiques sont favorables à 
la biodiversité tout en rédui-
sant les consommations de 

carburant. Vous rencontrerez 
encore, bien sûr, des gazons 
très soignés dans les sites 
justifiant cet entretien.
Peu à peu, l’esthétique de 
nos espaces verts va se 
diversifier et apporter de 
nouvelles ambiances en 
ville, de la plus horticole à 
la plus naturelle.

Des évolutions bientôt visibles dans les espaces verts stéphanois

Parc du Pré Petit, prairies et tonte 
de propreté au bord des chemins

Horticole

Naturel
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Les jeunes du Football Club 
Stéphanois au pays de Ronaldo

Horticole

Naturel

Début juillet, les joueurs U9, U11 et U13 (moins de 9, 11 et 13 ans) de l’école de Foot du FCS s’en sont allés au 
Portugal participer au tournoi international de la Esposende Cup qui se déroule à Fão, au Nord de Porto. Avec 
à la clé de très bons résultats mais aussi et surtout des souvenirs plein la tête. De quoi les motiver pour la 
saison qui débute, comme le souligne Florian Couëtoux, entraîneur des U11, qui les accompagnait.

Comment se sont passés ces 5 jours ?
En 2018, une équipe s’était déjà 
déplacée et on connaissait 
l’organisation de ce tournoi 
réputé. Cette année, 27 jeunes 
(10 U9, 11 U11 ET 6 U13), 10 édu-
cateurs stéphanois et certains 
parents ont pris l’avion, ac-
compagnés d’autant de jeunes 
du club de Carquefou. L’accueil 
a été excellent et nous avons 
pris nos marques rapidement. 
Nous étions hébergés dans 
une auberge de jeunesse des 
environs. Les parents venaient 
supporter les joueurs lors des 
matchs en profitant aussi des 
environs de Porto. Et la qua-
si-totalité des parents a été présente le dimanche soir pour 
partager le repas final [160 convives au total], dans une am-
biance festive, avec les joueurs et les dirigeants de Saint-
Étienne de Montluc et de Carquefou. Une très belle soirée 
pour tous !

Et le déroulement du tournoi ?
L’organisation était 
top, la ponctualité 
exemplaire, dans un 
esprit très sportif. 
Et ce n’était pas du 
luxe puisqu’il fallait 
gérer une centaine 
d’équipes allant de 

U9 à U15. Le tournoi étant réparti sur 4 sites, toutes les 
équipes et les dirigeants se retrouvaient le soir pour échan-
ger leurs impressions.
En dehors des équipes portugaises, il y avait des formations 
espagnoles, anglaises et même brésiliennes. Au final, ce sont 
les clubs de Braga [près de Porto] qui remportent la coupe 
en U9, Brighton & Hove Albion FC en U11, Birmingham City FC 
en U13, et Leeds en U15.
Au niveau des résultats,  le contrat est plus que rempli avec 
deux de nos trois équipes qui ont terminé dans le top 5 [les 
U9 sont 5ème sur 24 équipes,  les U11 15ème sur 28, et les 
U13 5ème sur 24]. Tout ça est aussi le fruit de l’expérience de 
l’école de football du FCS. Et chacun a rapporté une médaille 
et une écharpe où figurent tous les clubs participants.

Comment l’expérience a-t-elle 
été vécue ? 
Avant tout, l’ensemble des par-
ticipants, qu’ils soient joueurs, 
dirigeants ou parents, est reparti 
avec le plein de souvenirs et une 
superbe expérience humaine, col-
lective et sportive associée à de 
très bons résultats.
Je retiendrai aussi l’ambiance 

des chambrées le soir, la joie et la fierté des enfants, et leur 
reconnaissance. Merci à tous, pour ces superbes moments, 
notamment à l’ensemble des éducateurs pour l’organisa-
tion (en particulier à Vincent Thébaud), ainsi qu’aux parents 
ayant fait office de coachs. 
En amont, merci aussi au travail de tous depuis 8 mois, qui a per-
mis, grâce aux soirées organisées (grillades, tombola et crêpes), 
d’alléger la prise en charge financière des familles. Merci égale-
ment à tous les sponsors.
Mais surtout un grand merci à l’artisan de ce voyage, le 

stéphanois Antonio 
Da Mota Do Paço, 
ancien dirigeant du 
FCS, pour son accueil, 
son organisation et 
sa disponibilité ! 

Les U11 et leur entraîneur Florian Couëtoux

Sébastien, Giuseppe et Alan, U13, 
adeptes du cri de guerre après 
chaque match

Les 3 équipes au complet

L’ensemble des participants du groupe D
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Événements à venir !

À VOS AGENDAS !

Soirée d’ouverture de la saison culturelle - Concerts
20 h 30, Espace Montluc

Lisa URT
Une voix, un quartet  
de cordes, un voyage entre 
swing et soul !
La petite-nièce du célèbre 
saxophoniste Manu DIBAN-
GO nous invite dans un uni-
vers cosmopolite où s’en-
tremêlent le jazz, le blues, la soul ou encore la bossa-nova et 
la chanson française. 

Aymeric MAINI
L’élégance et le groove à la 
manière d’un Ben HARPER  
ou d’une Selah SUE.
La Ville donne carte blanche à 
Aymeric MAINI dans le cadre 
de la sortie de son nouvel al-
bum et vous invite dans son 
intimité pour découvrir certaines de ses nouvelles chansons...

Tout public / Gratuit
Renseignements et réservations : Bibliothèque (02 40 86 97 35) 

Les dahus de la Loupiote
À partir de 8h, Complexe sportif de la Guerche
L’association La Loupiote VTT Club propose des randonnées VTT 
de 25, 35, 45 ou 55 km et des randonnées pédestres de 5, 10 ou 15 
km. Circuits à partir du Complexe sportif de la Guerche.
Départs libres entre 8h et 10h. Inscriptions sur place.
Tarifs : 3€ pour les licenciés - 6€ pour les non-licenciés.
Respect strict du code de la route.

Une envolée au cœur de l’Estuaire
De 10h à 12h, à Terre d’Estuaire, Cordemais

Dans le cadre de la semaine bleue, la Com-
munauté de communes d’Estuaire et Sillon 
organise une conférence sur le site de Terre 
d’Estuaire, suivie d’une visite du centre de dé-
couverte, d’une montée en ballon (pour ceux 
qui le souhaitent) et d’un verre de l’amitié. 
Animation pour les plus de 60 ans
Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS : 02 40 86 99 17

Banane et Cie
11h, Bibliothèque de Saint-Étienne de Montluc
Comme tout conte fait… Il était une fois… Une baguette, une 
clochette et M. Ploc se réveille. Deux petites cornes, de grands 
yeux et le bout de son nez sort de sa cafetière rouge, à pois 
blancs. Intimidé, M. Ploc nous fait un petit coucou de la patte…
Jeune public de  6 mois à 1 an
Durée : 30 min
Marionnettes à fils, castelet et musique.
Animation gratuite sur réservation dans la limite des places 
disponibles. 
Renseignements et réservations : Bibliothèque (02 40 86 97 35).

19e journée AFM-Théléthon
À partir de 10 h, au circuit automobile de Loire-Atlantique 
à Fay-de-Bretagne
L’AFM-Téléthon, en partenariat avec la 
ville de Saint-Étienne de Montluc, orga-
nise des baptêmes en passager de voi-
tures de sport. En échange d’un don de 
20€ à l’AFM, les participants réaliseront 2 
tours de circuit, soit environ 7km.
De 10h à 12h et de 14h à 17h. Port du casque 
obligatoire. À partir de 10 ans.

Au programme : une parade dans les rues du Temple-de-
Bretagne de 11h30 à 12h et sur le circuit de 17h à 17h30, une 
exposition de voitures de collection ainsi qu’une boutique de 
l’AFM-Téléthon et une buvette.

Si on jazz’ay festival
20 h, Espace Montluc
Pour un premier partenariat avec la ville de Saint-Étienne 
de Montluc l’association Le Verbe Figuré propose une soirée 
concerts :
Next quartet propose des standards classiques des “grands 
traditionnels” du jazz réinterprétés, avec comme invité Franck 
GERGAUD, le monsieur swing de l’accordéon.
Bôme présente une musique plus personnelle inspirée des 
standards jazz américains et bossa nova.

Tarifs : normal : 18 € /réduit : 15 € 
Bar et petite restauration sur place.
Réservations : le Verbe Figuré ou office de tourisme Estuaire et Sillon.

SAMEDI 5 OCTOBRE JEUDI 10 OCTOBRE

7, 8, 9 OCTOBRE

leverbefigure@orange.fr 
 06 81 36 25 38

Racing 901 Atlantique
François : 06 61 74 81 49 / Michel 02 40 57 06 23 

Mairie
02 40 86 80 26

Mairie
02 40 86 80 26 

DIMANCHE 6 OCTOBRE

La Loupiote VTT Club 
d.aubert44@orange.fr / 02 40 85 25 22
http://laloupiotevtt.free.fr

SAMEDI 12 OCTOBRE

MERCREDI 16 OCTOBRE
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Vous êtes une association stéphanoise 
et vous organisez un événement sur la commune,  
envoyez-nous vos informations : 

Dates limites
•  Actu de décembre : vendredi 25 octobre pour une 
distribution du 28 au 30 novembre.

•  Actu de janvier : vendredi 22 novembre pour une distribution 
  du 3 au 6 janvier.

À VOS AGENDAS !

Les rencontres e-médiat’
À partir de 12 ans, à la Bibliothèque de Saint-Étienne 
de Montluc

Pendant 3 semaines, de 
nombreuses animations 
sont proposées dans les 
bibliothèques et mé-
diathèques de la com-
munauté de communes 
d’Estuaire et Sillon, pour mettre en avant la richesse des 
cultures numériques, par le jeu, la créativité et l’échange. 
À Saint-Étienne de Montluc, venez explorer de nouvelles pos-
sibilités dans le domaine du numérique, avec une découverte 
de la réalité virtuelle, ainsi qu’un escape game Unlock.
Horaires :
- 10h-12h : réalité virtuelle
- 14h-15h : escape game

Animation gratuite sur réservation, dans la limite des places 
disponibles.

Soirée repas spectacle
19h, à l’Espace Montluc
Le café du pauvre
Le Comité des fêtes organise un re-
pas spectacle Le café du pauvre, avec 
l’humoriste Chapuze. 

À partir de 19h à l’Espace Montluc.

Réservez vos places auprès des 
membres du Comité des fêtes, ou sur 
le site (onglet cabaret).

Tarifs : adultes : 30€, enfants : 15€.

Lectures d’albums
Lectures d’albums pendant les vacances scolaires (hors été), 
les mercredis et vendredis de 10h30 à 11h30. 
Retrouvez les prochains rendez-vous sur le site internet de 
la Bibliothèque : 

www.bibliotheque.st-etienne-montluc.net
Animation gratuite, sans réservation. 

Ouverts à tous les enfants accompagnés d’un adulte.

Celtomania
20h30, à l’Espace Montluc
Gwennyn
Gwennyn porte en elle un feu créateur, 
artistique, universel, dépositaire d’une 
richesse identitaire et culturelle qu’elle 
célèbre tant dans ses albums que sur 
scène. Véritable ambassadrice de la 
culture bretonne, Gwennyn n’a jamais 
aussi bien représenté sa région : une 
musique actuelle, inspirée, libre de ses 
mouvements et bien sûr les tenues ima-
ginées par le brodeur quimpérois Pascal 
Jaouen, qu’elle revêt lorsqu’elle monte 
sur scène...

Son dernier album « New Andro » sorti en octobre 2018, 
retrace déjà plus de dix ans de carrière et de scènes dans 
le monde entier !

Tout public
Renseignements et réservations auprès de la Bibliothèque 
de Saint-Étienne de Montluc et sur www.francebillet.com et 
ses distributeurs.
Tarifs : Sur place : 12€ (tarif normal), 10€ (tarif réduit),
Prévente (jusqu’au 8 novembre 2019) : 10€.

Dictée Quiz
10h, salles Marguerite Duras et Voltaire, au Manoir
Le service Communication-Culture vous propose une animation 
ludique inspirée des Timbrés de l’Orthographe. Elle comporte 
une dictée suivie d’un quiz liés au passé commercial et artisanal 
stéphanois d’avant-guerre. Différents lots récompenseront les 3 
premiers de chaque catégorie.

2 catégories : CM1 à 5e, 4e à adultes - Ouverts aux stéphanois 
et non stéphanois.
Inscription gratuite aux jeux et obligatoire du 14 octobre au 14 
novembre 2019 inclus :
- sur le site de la ville www.st-etienne-montluc.net (formulaire 
en téléchargement)
- auprès du service Communication-Culture (02 40 86 80 26 - 
r.huppe@st-etienne-montluc.net)

Comité des fêtes
fetedesjonquilles44@yahoo.fr / 06 16 71 84 15
www.fetedesjonquilles44.com

MARDI 22 OCTOBRE

SAMEDI 16 NOVEMBRE

VENDREDI 15 NOVEMBRE

SAMEDI 26 OCTOBRE

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Mairie
02 40 86 80 26

Bibliothèque de Saint-Étienne de Montluc
02 40 86 97 35

Bibliothèque de Saint-Étienne de Montluc
02 40 86 97 35
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Instantanés

L’ACTU EN IMAGES

Stage de Basket  100% anglais

Rentrée scolaire 

à l’école de la Guerche

Lundi 2 septembre

Cérémonie du Moulin Neuf

Jeudi 15 août

Forum des associations

Samedi 14 septembre

Visite de la délégation  de MühlhausenMercredi 21 août

Rentrée scolaire à l’école Saint-MarieLundi 2 septembre

À NOTER !

PASSAGE À L’HEURE D’HIVER
N’oubliez de reculer votre montre d’une heure dans la nuit  
du samedi 26 au dimanche 27 octobre.
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