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Retour sur l’expérimentation 
du Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL)

La question de l’éclairage public en 
milieu urbain et périurbain répond au-
jourd’hui à de nouveaux enjeux : écolo-
gique, économique, esthétique, sécuri-
taire, social. En lien avec les actions de 
son l’Agenda 21 et le souci de maîtrise 
de la dépense publique, la ville a lancé 
début 2018, le projet de conception d’un 
nouveau Schéma Directeur d’Aménage-
ment Lumière (SDAL).

Un diagnostic des besoins et des infrastructures existantes a été réalisé,  
et présenté en réunion publique d’information, il a permis d’impliquer les 
Stéphanois dans sa mise en place avec comme objectifs principaux :
- Proposer un éclairage raisonné et sécurisant aux administrés,
- Mettre en valeur le patrimoine architectural,
- Créer une identité nocturne propre à la commune,
- Favoriser les économies d’énergie,
- Respecter la biodiversité du territoire,
- Prendre en compte les projets de développement de la commune,
- Maintenir et favoriser le confort et la sécurité des usagers sur l’espace public

À la suite de cette concertation, plusieurs quartiers de la commune ont été 
engagés dans la phase d’expérimentation qui s’est déroulée cet été. Les 
quartiers de la Jaunière, des Sept Moulins, Terrousais, Tertre Blanc, Bel Ebat, 
rue du Communeau et rue du Temple ont pu tester l’extinction totale.

Les premiers retours montrent une baisse significative de la consommation 
énergétique pour les 97 points lumineux en question. Grâce à la mise en 
place de l’extinction de l’éclairage de minuit à 5h30, les économies réalisées 
sur 4 mois ont été de plus de 7535 kwh, soit la consommation moyenne d’un 
foyer français pendant un an et demi. Une projection sur un an de cette 
expérimentation montre une baisse de la consommation de plus 22 544 kwh 
dans les quartiers pilotes.
Les retours de riverains sont positifs.
De nouveaux quartiers vont bientôt rejoindre ce dispositif. De fait, l’éclairage 
public dans les quartiers du Plessis de l’Angle, du Chemin de Bellevue, du 
lotissement Saint-Luc et du Chemin de la Garotine verront désormais une 
extinction de l’éclairage public aux mêmes horaires que les premiers quar-
tiers début janvier 2020.

Le développement de ce SDAL, permettra à la commune de réduire signifi-
cativement sa consommation d’énergie et de réduire les nuisances environ-
nementales pour la faune locale. Cette baisse s’accompagnera dès 2020 du 
renouvellement du parc de points lumineux avec un passage vers une tech-
nologie LED 4 à 5 fois moins énergivore. À terme, la consommation d’énergie 
aura baissé de 500 000 kwh.

Sommaire

Chers Stéphanoises, chers Stéphanois,

Je profite de cet édito de Décembre pour vous souhaiter, à toutes et à tous, de très belles 
fêtes de Noël : ce moment de l’année, privilégié, où les liens familiaux, l’amitié, la solida-
rité envers les plus fragiles sont importants et nécessaires.

Quels sont les événements prévus pour cette fin d’année ?
Les illuminations du bourg et le marché de Noël lanceront les festivités de fin d’année 
le 7 Décembre.
Je remercie l’Association « Noël sur les Étoiles » pour toute la préparation et l’animation de cette 
journée, pour notre ville. Merci d’avoir associé les plus jeunes de nos écoles et les seniors de la 
Résidence du Sillon. Merci également aux services municipaux pour l’aide logistique apportée.

Mais Noël est aussi parfois une période de lâchers-prises et de tentations.
Permettez-moi d’en appeler à plus de respect de notre environnement quotidien, de nos 
espaces publics, à plus de comportements citoyens responsables pour rendre les circula-
tions plus apaisées, pour préserver la sécurité des biens et des personnes, et conserver, 
ainsi, notre cadre de vie.

Qu’en est-il des travaux réalisés par la commune actuellement ?
De nombreux travaux en cours se concrétisent en cette fin d’année :
- Les 14 logements du village senior sont livrés et je souhaite une très bonne installation 
à tous les locataires.
- Les jardins du Pré Petit sont à disposition des heureux jardiniers, volontaires pour 
partager leurs connaissances ou découvrir l’art de la « main verte ».
- Les projets de liaison douce « Tertre Princeau / Marquellerais » et « Chauvin de la 
Musse / Amaury d’Acigné » ont été présentés aux riverains dernièrement : je remercie 
chacune et chacun pour sa contribution et sa patience sur ce dossier, ainsi que l’ensemble 
des usagers de la Départementale 17 en raison des travaux en cours.

Je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d’année et je vous donne rendez-vous 
le 9 janvier 2020 pour la cérémonie des vœux à l’Espace Montluc.

Joyeux Noël !

2 questions à...
Rémy Nicoleau
Maire
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Retour sur l’expérimentation 
du Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL)

La question de l’éclairage public en 
milieu urbain et périurbain répond au-
jourd’hui à de nouveaux enjeux : écolo-
gique, économique, esthétique, sécuri-
taire, social. En lien avec les actions de 
son l’Agenda 21 et le souci de maîtrise 
de la dépense publique, la ville a lancé 
début 2018, le projet de conception d’un 
nouveau Schéma Directeur d’Aménage-
ment Lumière (SDAL).

Un diagnostic des besoins et des infrastructures existantes a été réalisé,  
et présenté en réunion publique d’information, il a permis d’impliquer les 
Stéphanois dans sa mise en place avec comme objectifs principaux :
- Proposer un éclairage raisonné et sécurisant aux administrés,
- Mettre en valeur le patrimoine architectural,
- Créer une identité nocturne propre à la commune,
- Favoriser les économies d’énergie,
- Respecter la biodiversité du territoire,
- Prendre en compte les projets de développement de la commune,
- Maintenir et favoriser le confort et la sécurité des usagers sur l’espace public

À la suite de cette concertation, plusieurs quartiers de la commune ont été 
engagés dans la phase d’expérimentation qui s’est déroulée cet été. Les 
quartiers de la Jaunière, des Sept Moulins, Terrousais, Tertre Blanc, Bel Ebat, 
rue du Communeau et rue du Temple ont pu tester l’extinction totale.

Les premiers retours montrent une baisse significative de la consommation 
énergétique pour les 97 points lumineux en question. Grâce à la mise en 
place de l’extinction de l’éclairage de minuit à 5h30, les économies réalisées 
sur 4 mois ont été de plus de 7535 kwh, soit la consommation moyenne d’un 
foyer français pendant un an et demi. Une projection sur un an de cette 
expérimentation montre une baisse de la consommation de plus 22 544 kwh 
dans les quartiers pilotes.
Les retours de riverains sont positifs.
De nouveaux quartiers vont bientôt rejoindre ce dispositif. De fait, l’éclairage 
public dans les quartiers du Plessis de l’Angle, du Chemin de Bellevue, du 
lotissement Saint-Luc et du Chemin de la Garotine verront désormais une 
extinction de l’éclairage public aux mêmes horaires que les premiers quar-
tiers début janvier 2020.

Le développement de ce SDAL, permettra à la commune de réduire signifi-
cativement sa consommation d’énergie et de réduire les nuisances environ-
nementales pour la faune locale. Cette baisse s’accompagnera dès 2020 du 
renouvellement du parc de points lumineux avec un passage vers une tech-
nologie LED 4 à 5 fois moins énergivore. À terme, la consommation d’énergie 
aura baissé de 500 000 kwh.

1 Brèves

Cimetière : Rappel des règles 
de tri des déchets verts

Le bac de collecte des déchets liés 
aux fleurissement du cimetière 
accueille uniquement les déchets 
organiques afin qu’ils soient valo-
risés et puissent être compostés. 
Pots, plastiques, plantes artifi-
cielles, mousses, rubans, cailloux, 
vasques et pots en terre doivent 
être déposés dans les bacs prévus 
pour le tout-venant.
Le respect de ces consignes de tri, 
faciles à appliquer, permet de limi-
ter et mieux valoriser les déchets.

Collecte des déchets d’amiante 
lié pour les particuliers

L’amiante est un déchet dangereux. 
La réglementation concernant sa 
collecte s’étant renforcée, les mo-
dalités de dépôt en déchetterie 
évoluent. Dorénavant, l’apport des 
déchets d’amiante lié ne pourra 
se faire, sur les périodes définies, 
que si le particulier les a préala-
blement emballés en sacs ou films 
plastiques. Également, l’inscription 
préalable auprès du service envi-
ronnement, minimum une semaine 
avant le début de chaque collecte, 
est obligatoire. Attention, les dé-
chets d’amiante libre et friable ne 
sont pas acceptés.

Plus d’informations auprès du 
Service environnement de la CCES.

AU QUOTIDIEN

Point travaux
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Infos municipales

Prochain conseil municipal

La prochaine séance du conseil municipal initialement pré-
vue le 10 décembre a été reportée. Elle aura lieu mardi 17 
décembre à 19h, à la salle du Conseil. Cette séance est ou-
verte à tous.

Remplacement d’agents aux services administratifs

Garance Maray est arrivée le 16 sep-
tembre à la Mairie. Elle a en charge les 
questions liées à la Vie Associative. Di-
plômée d’un BTS technico-commercial et 
d’une formation d’assistante adminis-
trative, elle a travaillé auparavant aux 
Mairies de Bouguenais et de Couëron, 
ainsi que dans le secteur associatif.

Delphine Guédou a rejoint le ser-
vice Communication-Culture le 1er 
octobre. Diplômée en expertise et 
médiation culturelle, elle a travail-
lé au sein de la mairie de Vertou 
et de différentes structures cultu-
relles et associatives. 

Nouveaux agents aux espaces verts

Adrien Thillaut a intégré le service 
Espaces Verts le 7 octobre. Natif de 
Saint-Herblain, il a travaillé aux Es-
paces Verts de la mairie de Saint-
Herblain. Il est titulaire d’un CAPA Tra-
vaux Paysagers.

David Thébaud a rejoint le service Es-
paces Verts le 21 octobre. Originaire du 
Temple-de-Bretagne, il travaillait au-
paravant à la mairie de Sainte-Reine-
de-Bretagne. Possédant un BPA Travaux 
d’Aménagements Paysagers, il participe 
notamment à l’entretien du parc urbain 
paysager du Pré Petit.

Mise en place du Schéma Directeur d’Aménagement 
Lumière (SDAL)

Gabriel Uguen a rejoint les Services Tech-
niques en qualité d’alternant le 21 oc-
tobre. Après un BTS en électrotechnique 
à Brest, il est étudiant en Licence en Maî-
trise de l’Énergie électrique et du Déve-
loppement Durable (M2E2D) à Redon. Il a 
pour mission la mise en place du Schéma 
Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL) 
et des questions liées à l’éclairage public.

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2020

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2020 se font à partir 
du mois de janvier. Les inscriptions à l’école publique de la 
Guerche se font en Mairie, auprès du service des affaires sco-
laires. Prévoir un livret de famille et un justificatif de domicile.

Infos communautaires

Prochain conseil communautaire

Le prochain conseil communautaire aura lieu jeudi 19 dé-
cembre à 19h30, dans la salle du Conseil municipal de Saint 
Étienne de Montluc.

Spectacle de la bibliothèque

Samedi 7 décembre la Bibliothèque propose un spectacle 
jeune public : Le Noël de Félix et Croquette. Il n’y aura donc 
pas d’accueil du public cette matinée-là.

Fermeture de la bibliothèque

La bibliothèque de Saint Étienne de Montluc sera fermée à 
partir du mardi 24 décembre après-midi (ouverture de 10h à 
12h) et rouvrira vendredi 3 janvier aux horaires habituels.

AU QUOTIDIEN

Savita Yoga pour adultes

Nouvellement arrivée sur la com-
mune, je vous invite à venir découvrir 
dans un environnement dédié, les 
cours de Savita Yoga pour adultes, 
en cours collectif ou individuel. Mais 
aussi les cours de Yoga enfants le 
mercredi et le Yoga thérapeutique 
en cours individuel sur rendez vous.

À chaque inscription, 5% sont reversés à l’association 
Sharana pour le programme «Enfants des rues et des 
bidonvilles» à Pondichery.

Pharmacie CAP Atlantique

Depuis le 1er avril, Monsieur Pierre Nahan remplace Mon-
sieur Mongeais. 

Toute l’équipe est à votre écoute et vous accueille du lundi 
au samedi de 9h à 19h30 (20h le vendredi).

Nouveaux sur la commune

Contact : Pierre Nahan - Pharmacie CAP Atlantique
CC Super U - Saint Étienne de Montluc
parmacapatlantique@gmail.com - 02 40 86 90 61

Contact : Nathalie Payraudeau 
11 avenue de la Blandinais - 44360 Saint Étienne de Montluc
ressourceenvous@gmail.com - 06 40 40 22 70

Mairie : 02 40 86 85 54
École privée Sainte Marie : 02 40 86 81 61
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EXPRESSION DES GROUPES MINORITAIRES

Construisons l’avenir 
pour Saint Etienne de Montluc

TRAINS RÉGIONAUX : « UN SERVICE QUI SE DÉGRADE »

Ouest-France du 24/10/2019 titrait ainsi son article sur le rapport de 
la Cour des Comptes (CC) sur le coût des transports TER.
Sont épinglés : 
- La qualité du service (ponctualité, état du matériel…) : en baisse 
entre 2012 et 2017 dans notre région, même si depuis 2017 l’offre de 
places a augmenté ;
- Une fréquentation en baisse nationalement : localement elle a stagné du 
fait des suppressions de trains mais des lignes saturent (ex : St Nazaire) ; 
- Le coût voyageur-km : certes les Régions subventionnent les TER au 
bénéfice des usagers mais en pratique ceux-ci sont financièrement captifs 
et n’ont pas le choix, la Métropole nantaise « chassant » la voiture en Ville ;
- Des économies possibles (guichets en gare, contrôleurs à bord) : dans 
ce cas, quelle qualité de service et quel usage des deniers publics si on 
pense à la fermeture du guichet de notre commune (bâtiment rénové 
avec l’aide de la commune, automate en panne…) ; quelle sécurité dans 
les trains en cas d’accident avec un conducteur seul à bord ?
Au final, c’est un équilibre à trouver entre le coût des TER dénoncé 
par la CC, la qualité du service attendue par les stéphanois et des 
enjeux d’aménagement Durable de notre territoire.

Saint-Etienne Solidarité Ecologie

ACCÈS À LA LOIRE

C’est le bon mois pour déposer notre lettre de souhaits aux pieds 
du grand sapin qui prônera bientôt sur la place de notre com-
mune…
Contrairement à nos voisins ligériens, notre appartenance au 
paysage fluvial de bord de Loire n’est pas valorisée.
Seule l’Armée profite de notre « Plage de la Gicquelais » pour y 
faire exploser des stocks de bombes, avec un problème certain de 
périmètre de sécurité, sans parler des désagréments pour l’agri-
culture, entre autres. Il serait sans doute plus cohérent de trans-
férer ce site vers un terrain militaire mieux adapté et sécurisé.
La transition de nos sociétés passe également par les énergies 
des fleuves et les transports fluviaux, notre commune devrait 
prendre en considération cette richesse.
Rêvons donc à cet espace de possibilités, de promenades, de 
lien social, cet écotourisme raccordé à un circuit vélo qui longe-
rait nos marais… 
Belle fin d’année à toutes et à tous... et construisons cette 
société du vivre bien ensemble !

Vos commentaires /
 vos questions :

elus-saintetiennesolida-
riteecologie@orange.fr

État Civil
BIENVENUE À... 

26 sept Thibault KERLOCH 
27 sept Fanny ROUILLÉ 
6 oct Camille TORTELLIER 
8 oct Margaux MÉNET
17 oct Eline LOUNIS
24 oct Louane PHILOUZE   
 DUC dit CATTY
27 oct Iris BRIAND

FÉLICITATIONS À... 
8 nov Leslie BIARD  
                 et Emmanuel GARNIER 

ILS NOUS ONT QUITTÉS... 

6 oct Daniel SICARD,  
 66 ans 
13 oct Jeanne BOUTIN,  
 77 ans 
 épouse VILAINE

 Louis GARNIER,  
 65 ans

24 oct Suzanne LE FÉ,  
 97 ans 
 veuve MARTIN

5 nov Irène ANTOINE,  
 96 ans 
 veuve MELCION

Cécile 
SANZ

Micheline 
CHARPENTIER

Pascal 
BODET

Judith 
LERAY

Michel 
QUIRION

L’Actu - Déc 2019

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

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

Espace départemental 
des solidarités
>> 02 40 85 91 80 (assistante sociale 
et PMI))

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
Au cabinet médical, 5 bd de Verdun

>> 02 40 85 91 65 

Au cabinet de soin infirmiers, 
5 place Bretagne :

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

2 et 3 novembre : Mme Guibert
>> 02 40 86 95 35
9, 10 et 11 novembre : Mme Raucourt
>> 06 01 01 22 72

30 nov et 1er décembre : Mme Raucourt
>> 06 01 01 22 72

7 et 8 décembre : 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 attrayante

Le marché de Noël de Saint Étienne de Montluc, comme dans beaucoup de communes, est de-
venu, au fil des années, une institution, un moment festif incontournable pour tous, enfants, 
familles, seniors. Décliné à chaque édition sur un thème particulier, il porte cette année un 
titre gourmand et évocateur : les Délices de Noël.
Rencontre avec Didier Maindon, président depuis deux ans de Noël sur les Étoiles, l’association 
organisatrice.

Marché de noël : 
déjà la 10e édition !

Pouvez-vous rappeler brièvement l’histoire du Marché de 
Noël à Saint Étienne de Montluc ?

Des animations de fin 
d’année, organisées par 
l’association Action Éco-
nomique et Commerciale 
(AEC), existaient déjà il 
y plus de 20 ans, mais le 
premier véritable Marché 
de Noël, avec des expo-

sants, a eu lieu en 2003, autour de l’église. L’année suivante, 
il eut pour thème l’Ours, puis en 2006, le Loup, suivi de L’Âne 
en 2008, avant Mages et magie en 2009.
À partir de 2011, une nouvelle association, Noël sur les Étoiles, 
est créée et prend en charge l’animation des festivités de Noël, 
sur un rythme biennal, les années impaires, avec un Marché de 
Noël qui depuis se déroule sur la place du Moulinet. En 2011, il 
proposait L’envol féerique de Noël, en 2013, il mettait l’accent 
sur la récup’. En 2015, le Marché célébrait les Jouets, quant à la 
dernière édition, elle avait pour thème le Cirque.

Quelles sont les finalités du Marché de Noël ?

L’objectif est d’abord d’offrir aux Stéphanois des festivités avec un 
beau dynamisme, de susciter du plaisir et de l’émotion dans les 
yeux de tous, notamment des plus jeunes, de proposer en fait un 
moment agréable aux différents publics, en les mélangeant aussi.

Nous faisons également découvrir la variété et la richesse des 
créations artisanales locales exposées.
Enfin, comme cela se fait de longue date, nous soutenons trois 
associations locales caritatives liées à des maladies orphelines  
qui touchent de jeunes garçons, en leur offrant un espace dans 
le marché de Noël afin qu’elles puissent vendre des produits 
mais aussi échanger et communiquer sur les problématiques 
qu’elles rencontrent. Il y a Les Victoires de Victor (atteint  

d’une malformation céré-
brale d’origine encore incon-
nue), Romain Sourire (souf-
frant d’une infirmité motrice 
cérébrale), et Alexis dans les 
Étoiles (atteint d’une tétra-
plégie suite à une encépha-
lomyélite aiguë), cette der-

nière étant la seule association à être présente cette année.
Nous viendrons donc en aide à deux autres associations   ca-
ritatives : Challenge Cambodge de Pont-Château, qui participe 
en finançant des structures pour les enfants défavorisés et la 
distribution d’eau pour la population cambodgienne, et Ami-
tiés Pays d’Ancenis, école Nambo, qui contribue à la scolarisa-
tion des enfants de cette école en République Démocratique 
du Congo, et dont une antenne stéphanoise locale à Saint 
Étienne de Montluc est en cours de création.

Mister et Mister Twin (2006)

Romain Sourire, lors du Marché de Noël 2015

L’Envol féérique de Noël (2011)

Marché de Noël (2017)

DOSSIER
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Un Marché de Noël, comment ça se prépare en coulisses ?
C’est une grosse organisation qui nécessite un travail de 
longue haleine. Après une édition, l’A.G. qui se déroule en 
février de l’année suivante est l’occasion de dresser le bilan. 

Les autres réunions permettent de choisir la manifestation 
à créer pour la fin de l’année afin de financer en partie le 
Marché de Noël à venir. En 2012 et 2014, par exemple, nous 
proposions en soirée un spectacle avec le groupe vocal et 
instrumental Présence, qui interprète bénévolement des 
chansons du répertoire français au profit des associations 
caritatives. En 2016, c’était une soirée Carnaval, en 2018, le 
groupe Amazin’Gospel. Et depuis l’an dernier, nous organi-
sons un vide-greniers avant l’été sur le parking du Super U.
En février, après l’Assemblée Générale, nous décidons de la 
thématique du Marché de Noël de l’année suivante.
Par la suite, les réunions s’enchaînent une fois par mois. 

Il y a aussi tous les 
contacts à nouer avec 
les futurs exposants, 
les animations à venir, 
les relations avec les 
associations soute-
nues et les différents 
partenaires (EHPAD, 
écoles...).

Chacun trouve sa place dans cette organisation structu-
rée par 7 commissions :  nos deux Audrey s’occupent de la 
commission Exposants, Jean-Yves, Jacques et Bernard du 
Matériel-Éclairage, Géraldine, Stéphane, Thierry, Didier et 
les deux Henri de la Déco, Pascal, Christiane et Françoise de 
la Restauration, les deux Audrey, Solange et les deux Géral-
dine de la Communication, Stéphane, Jacques, Jean-Yves et 
Didier des Partenaires, enfin Claire se charge du graphisme.

À l’approche de Noël, peut-on en savoir plus sur vos 
secrets de fabrication ? 
Concernant les décorations, c’est secret Défense… Sachez 
seulement qu’il sera gourmand, festif et convivial !
Depuis mai, nous avons démarré à deux ou trois, et nous 
sommes maintenant une demi-douzaine, tous les vendre-
dis matin, à bricoler les décorations de Noël dans le grand 
atelier de Jean-Yves. Un autre atelier accueille également le 
traîneau du Père Noël. En raison du budget serré de l’asso-
ciation, et pour permettre ainsi de redonner une seconde vie 
à des objets au rebut, 
le principe de fabrica-
tion des décorations 
repose sur la récu-
pération. Pour faire 
l’ossature du sapin, 
par exemple, nous 
utilisons du tuyau de 
différents calibres re-
liés entre eux. Il suffit 
d’un peu d’imagina-
tion, de créativité… 
et pas mal de travail, 
de concentration, 
mais tout ça dans la 
bonne humeur. Une 
convivialité qui se 
retrouve avant, pen-
dant et après le Mar-
ché de Noël.

Si la récup’ m’était contée (2013)

Appel aux bénévoles pour le Marché de Noël du 7 décembre 2019

Il est toujours temps de vous joindre à l’équipe :
• de l’atelier décoration (06 32 70 94 49) :  chaque vendredi, de 10 h à 12 h.
• lors de la dernière réunion préparatoire :  lundi 2, à 20 h, dans la grande salle du Moulinet.
• pour le montage des stands :  vendredi 6, dès 14 h, place du Moulinet.
• pour l’installation des exposants :  samedi 7, dès 7 h (et vers 16 h 30 pour sécuriser la retraite aux lampions, puis 
à 19 h 30 pour le démontage des stands)
L’équipe, à la recherche de peluches, sollicite également la générosité des Stéphanois(e)s.
Contactez-nous au 06 47 68 72 33    
Merci d’avance !

Dans les coulisses de l’édition 2019

Dans les coulisses de l’édition 2019

DOSSIER
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Et quand arrive le jour J…
L’esprit de Noël est déjà au rendez-vous avec les vitrines 
festives décorées par les commerçants et grâce au concours 
précieux des services de la Ville chargés des illuminations et 
décorations dans les rues, de la mise à disposition de cer-
tains stands, de 3 chalets et de différents matériels pour la 
sécurité du marché. 

Près de 9 000 programmes du Marché de Noël auront déjà 
été distribués dans les foyers de Cordemais, du Temple-de-
Bretagne, de Vigneux-de-Bretagne, de Malville, de Savenay 
et bien sûr dans la commune.

Notre effectif d’une quarantaine d’adhérents passe alors 
à une centaine de bénévoles. Il y a beaucoup de travail à 
accomplir entre le montage des stands, l’installation de la 
cinquantaine d’exposants sur la place du Moulinet, dans la 
Salle des Loisirs et derrière la cure (environ 35 artisans d’art 
et une quinzaine de stands de métiers de bouche). Et il faut 
bien ça pour accueillir un public évalué à un bon millier de 
personnes ce jour-là. À 10 h, le marché ouvre ses portes, le 
public se presse déjà, et un quart d’heure plus tard arrive le 
Père Noël en traîneau, pour la plus grande joie des petits. 
C’est parti alors pour une journée de festivités qui restera 
dans beaucoup de mémoires !

Pour en savoir plus : 
http://marche-noel-etoile.fr

Demandez 
le programme…

de 10h à 19h, 
Place du Moulinet

• 10 h : ouverture du marché 
Les Délices de Noël
• 10 h 15 : arrivée du Père Noël 
avec ses rennes et son traîneau
• 10 h 30 : déambulation dans le centre-bourg avec 
Les Enjoliveurs, Les Bartos Clown, La Malle à Cha-
peaux et le Père Noël
• 12 h : inauguration
• 10 h – 12 h & 14 h – 17 h : Atelier Gourmandise
• 10 h – 19 h : Les P’tits Sulkys de Marie
• 14 h – 19 h : déambulation
• Pause musicale avec Rythme au Manoir
• 17 h : balade nocturne en centre-bourg avec les en-
fants des écoles, les artistes et le Père Noël jusqu’à 
la résidence Le Sillon (visite et chants des écoles)
• 18 h : retour sur la place du Marché de Noël

Marché de Noël (2017)

Noël fait son cirque, 2017

Marché de Noël (2017)

Le Marché de Noël, c’est avant tout le royaume 
des enfants (petits et grands) !

Et si l’on jouait Noël, 2015

Noël fait son cirque, 2017

Et si l’on jouait Noël, 2015

Une ville attrayante

À l’Ouest on perd pas l’Nord ! :
une association stéphanoise 
qui perpétue les traditions

Noël fait son cirque, 2017
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L’association créée en 2010 sous l’impulsion de six familles 
stéphanoises et vignolaises, a pour objectif d’organiser tous 
les ans, autour du 6 décembre, la fête de la Saint-Nicolas. 
Elle est donnée à l’intention des familles des alentours qui 
ont des origines dans le Nord-Pas de Calais [appelé à pré-
sent Hauts de France] afin de perpétuer et faire vivre à leurs 
enfants, autour d’un bon repas, les traditions du Nord, dont 
l’emblématique Saint-Nicolas.    

La veille de la fête, dif-
férents ateliers sont or-
ganisés :  confection de 
cornets de frites, de lan-
ternes, sculpture sur bet-
teraves, préparation des 
frites, décoration de la 
salle, montage de la ba-
raque à frites... Le lende-
main après-midi, des pe-

tits spectacles (magie, conteur) sont donnés aux enfants  en 
attendant la venue de Saint Nicolas et de son âne qu’il faut 
aller joyeusement rechercher dans le bourg ! 
Car c’est aussi l’oc-
casion ce jour-là de 
célébrer d’autres tra-
ditions qui leur sont 
chères, comme la Saint 
Martin, normalement 
fêtée le 11 novembre, 
où l’on défile aux lam-
pions pour retrouver 
un âne. Sans oublier 
le Carnaval de Dunkerque, qui se déroule en début d’année 
durant plus d’un mois, et où des quartiers entiers déguisés 
chantent et dansent dans la rue pour rappeler la fête qui 
avait lieu juste avant que les marins partent en mer.
Ces familles de l’association se retrouvent ainsi environ 
quatre fois dans l’année. En septembre tout d’abord, pour 
un pique-nique de rentrée qui lance les préparatifs. Puis, en 
décembre pour la Saint-Nicolas. Ensuite en janvier, lors de 
l’Assemblée Générale qui se déroule autour d’une galette. 
Enfin, une « Ch’tite nuit » ou « Ch’tite soirée » vient clore 
l’année en juin !

Une ville attrayante

À Saint Étienne de Montluc, en fin d’année, certains enfants sont plus gâtés que d’autres car il fêtent d’abord la 
Saint-Nicolas : environ trois semaines avant les célébrations de Noël, l’association À l’Ouest on perd pas l’Nord ! per-
pétue cette tradition en organisant des animations pour les plus jeunes. 

À l’Ouest on perd pas l’Nord ! :
une association stéphanoise 
qui perpétue les traditions

Saint Nicolas et son âne, accompagnés du Père 

Fouettard, à la salle des Loisirs

De belles sculptures sur betteraves, réalisées en 
partie par les enfants, font offices de lanternes

Saint Nicolas :
 l’ancêtre du Père Noël

Célébrée dans toute l’Europe, 
la fête de la Saint-Nicolas 
honore Nicolas de Myre, né 
en Turquie, qui fut évêque 
au IVe siècle. Il est le patron 
de nombreuses corporations, 
notamment des marins, et 
reconnu comme le protec-
teur des enfants. En France, 
il reste particulièrement 
fêté dans le Nord et l’Est, et 

jusque dans les années 60, la Saint-Nicolas représen-
tait pour les enfants une fête bien plus importante 
que celle de Noël.
Si les traditions diffèrent selon les pays, un trait com-
mun à ces célébrations est la distribution de cadeaux 
ou friandises aux enfants.
Le personnage de Saint Nicolas, toujours bienveil-
lant et généreux pour les enfants bien sages, arbo-
rant une belle barbe blanche, porte l’habit d’évêque, 
est coiffé d’une mitre 
et tient une crosse à la 
main. Il est accompagné 
dans certaines régions de 
son alter ego maléfique, 
le Père Fouettard, vêtu 
d’un grand manteau noir 
et portant parfois un fouet, qui menace les enfants 
désobéissants de les emporter dans son sac. À l’in-
verse de Saint Nicolas qui distribue des cadeaux, il 
peut fort bien leur déposer du charbon, des bette-
raves ou des oignons !
Pour l’histoire, le vieux Saint Nicolas n’est autre que 
notre Père Noël débarrassé du Père Fouettard, qui 
apparaît à partir de la seconde moitié du XIXe siècle.

Saint Nicolas

Saint Nicolas et le père Fouettard

Pour tout contact : alooppln@gmail.com
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Jeux en Famille
De 10h à 18h, à l’Espace Montluc

Journée conviviale et ludique pour 
passer un bon moment en famille 
(ou entre amis) et découvrir de 
nouveaux jeux.  Convient aux en-
fants et adultes, il y en aura pour 
tous les goûts.

Au programme pour cette édition 
2019 : jeux de société, jeux en bois, 
espace « Éveil et petite enfance » (nouveauté) et babyfoot.

En partenariat avec Sur la route du jeu (Sainte-Pazanne) et 
Football de Table Stéphanois.

Entrée gratuite - Ouvert à tous
Bar et restauration sur place

Le Noël de Félix et Croquette
10h et 11h, Bibliothèque de Saint Étienne de Montluc

Les deux chats Félix et Cro-
quette attendent Noël avec im-
patience lorsqu’ils apprennent 
que le Père Noël ne pourra pas 
venir cette année. Nos deux hé-
ros se lanceront dans une quête 
qui leur fera redécouvrir Noël.

En 6 actes (6 décors différents) et 10 marionnettes. 

Spectacle jeune public, à partir de 3 ans
Durée : 45 minutes
Animation gratuite, sur réservation dans la limite des places 
disponibles

Marché de Noël
De 10h à 19h, Place du Moulinet
Retrouvez 50 exposants et artisans ré-
unis autour du thème « les délices de 
Noël » ; tout au long de la journée, par-
ticipez à des animations et assistez au 
traditionnel défilé aux lampions avec le 
Père Noël.

Pas un poisson dans un bocal
10h15 et 14h30, Espace Montluc
Réservé aux élèves des écoles stéphanoises (de la PS au CP)

Pour suivre les péripéties 
du poisson bleu, il va falloir 
d’abord entrer dans les vagues, 
se laisser balancer au gré des 
flots... et puis tout doucement 
se laisser emmener dans les 
profondeurs de la mer. Là, juste 
pour un instant doux, poé-
tique, presque en apnée, vous 
y croiserez le vent, la pluie, 
les méduses et des baigneurs. 

C’est une belle balade à travers les éléments aquatiques à 
laquelle nous vous invitons.

Spectacle présenté par la Compagnie Syllabe
Gratuit - Spectacle offert par la municipalité

Durée : 30 minuites

Les Petits Plats dans les Grands
10h15 et 14h30, Espace Montluc
Réservé aux élèves des écoles stéphanoises (du CE1 au CM2)
Les Petits Plats dans 
les Grands est un 
spectacle participatif 
de théâtre d’improvi-
sation. Dans un décor 
farfelu de restaurant, 
trois cuisiniers at-
trapent les idées des 
enfants pour en faire 
des histoires. Ici, on 
monte les idées en 
neige et on nourrit l’imaginaire. Le menu est vide : à vous 
de nous dire les ingrédients que vous voulez déguster, nos 
trois cuisiniers espiègles prennent toutes vos commandes 
pour réaliser un menu unique et étonnant, qui ne manquera 
pas de piment.

Spectacle présenté par la Compagnie Les Balbutiés
Gratuit - Spectacle offert par la municipalité
Durée : 50 minuites

Événements à venir !

À VOS AGENDAS !

Maindon Didier
06 47 68 72 33 - www.marche-noel-etoile.fr
www.facebook.com/marchenoeletoile/

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

JEUDI 12 DÉCEMBRE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

MARDI 10 DÉCEMBRE

fcpe.laguerche44@gmail.com 
fcpelaguerche.wordpress.com

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

Mairie
02 40 86 80 26 

Mairie
02 40 86 80 26 

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
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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 février : mercredi 18 décembre  
pour une distribution du 30 janvier au 1er février

•  Actu de mars : vendredi 24 janvier  
pour une distribution du 21 au 24 février

À VOS AGENDAS !

Vente de Charité
Samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 15h,
à la salle des Loisirs

Retrouvez : miel, pâtisseries, plantes, 
jouets, bazar, brocante.

Les bénéfices de cette vente de Charité permettront de fi-
nancer les actions de la Conférence Saint Vincent de Paul, 
qui agit auprès de ceux qui se trouvent en difficulté.

Lectures d’albums
de 10h30 à 11h30, 
à la Bibliothèque de Saint Étienne 
de Montluc

Des lectures d’albums sont organisées 
par les bénévoles de la Bibliothèque.

Retrouvez les prochains rendez-vous 
sur le site internet :

www.bibliothèque.st-etienne-
montluc.net

Animation gratuite, sans réservation

Ouvert à tous les enfants accompagnés d’un adulte

Cérémonie des Vœux du Maire
19h, Espace Montluc

Tous les Stéphanois sont invités à la cérémonie officielle des 
vœux du Maire, jeudi 9 janvier 2020 à 19h, à l’Espace Montluc, 
en présence des membres du Conseil Municipal.

20 ans de l’Espace Montluc
20h30, Espace Montluc

L’espace Montluc fête son 20e an-
niversaire. Cette salle polyvalente, 
très sollicitée pour les mariages et 
réunions de familles, accueille des 
spectacles tout au long de l’année. 
La construction d’un gradin amo-
vible en 2008 a permis d’améliorer 
le confort des spectateurs pour les 
manifestations culturelles.

Depuis sa création, la salle a accueilli de nombreux artistes 
comme Dan ar Braz, Bruno Brel, Liz Cheral, Sonerian Du et 
plus récemment Caroline Vigneaux et Élodie Poux.

Pour cette occasion, la commune propose un spectacle gratuit 
afin de découvrir ou de redécouvrir les talents d’artistes locaux.

Un événement inédit pour le public qui découvrira des artistes 
professionnels locaux. Magie, humour, show futuriste, une soi-
rée spectacle où petits et grands vont en prendre plein la vue. 

Au programme de cet événement :

Rock N’ Drôle 

Un show détonnant et humoristique. Une diva en carton ex-
prime de façon très personnelle et en chansons, des bouts 
de vie où chacun pourra se reconnaître. 

Magie, Jonglage, Hula Hoop et numéro de diabolos

Apparition, disparition, multiplication, jongleur, magicien 
et danseur captiveront le public, grâce à leur talent et leur 
dextérité. Leurs numéros, issus des arts du cirque, émerveil-
leront à coup sûr l’Espace Montluc.

Pilar Laser Act

Un spectacle de manipulation laser 3D, d’une nouvelle géné-
ration, emmène le public dans une nouvelle dimension : un 
monde futuriste où l’homme et la lumière ne font plus qu’un.

Tout public - Gratuit
Renseignements et réservations auprès de la Bibliothèque

Venue d’auteur : Yves Viollier
20h, 
à la Bibliothèque de Saint Étienne de Montluc
L’auteur de roman de terroir Yves Viollier 
vous invite à découvrir le métier d’écri-
vain. L’occasion pour lui de vous présen-
ter son dernier titre paru aux éditions 
Presses de la Cité : C’était ma petite sœur. 

Cette rencontre se conclura par un temps 
d’échanges et de dédicaces.
Animation gratuite sur réservation, dans 
la limite des places disponibles.

chaumieredemontluc@wanadoo.fr

14 ET 15 DÉCEMBRE

VENDREDI 3 JANVIER

VENDREDI 31 JANVIER

JEUDI 9 JANVIER

SAMEDI 18 JANVIER

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

Mairie
02 40 86 80 26 
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Instantanés

L’ACTU EN IMAGES

Festival Si On Jazz’ay
Mercredi 16 octobre

Cérémonie de commémoration 

de l’Armistice

Lund
i 11 novembre

Rencontres e-médiat’Mardi 22 octobre

Exposition Brick à Montluc9 et 10 novembre

Remise du label École 
Française de Minibasket - JSB

Vendredi 18 octobre

Visite du village SeniorMercredi 13 novembre
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