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Chères Stéphanoises, chers Stéphanois,

Dans un contexte sanitaire exceptionnel et inédit lié au COVID-19, lors des élections 
municipales du 15 mars dernier, vous vous êtes prononcés largement en faveur de la liste 
« VIVRE SAINT ETIENNE » que j’ai eu l’honneur de conduire. 

Je profite de cet instant pour remercier très sincèrement toutes les électrices et tous 
les électeurs qui se sont déplacés pour remplir leur devoir de citoyens et qui nous ont à 
nouveau fait confiance pour ce nouveau mandat.

Je remercie également toute l’équipe municipale précédente pour son engagement et son 
implication dans la vie de la Commune.

Dans cette longue période de confinement, nous nous sommes adaptés à une situation 
particulière, comme beaucoup de communes en France. J’en profite pour remercier 
l’ensemble du personnel municipal qui a su apporter un service public de proximité.

Un formidable esprit de solidarité s’est, également, créé à Saint Etienne de Montluc : de 
nombreuses personnes se sont portées bénévoles spontanément, pour porter assistance 
aux personnes fragilisées ou notamment, pour la fabrication et distribution des masques, en 
partenariat avec l’Association des Artisans et Commerçants : nous en sommes touchés et ravis.

Depuis le 25 mai dernier, le nouveau conseil municipal a pris ses fonctions pour les 6 
prochaines années. 

Dans la continuité du mandat précédent, nous poursuivrons les travaux initiés, les projets 
futurs nécessaires pour l’avenir de notre Commune, avec 3 grands axes : 

- agir pour chaque Stéphanois, 

- vivre ensemble à Saint Etienne de Montluc en aménageant notre espace de vie entre 
nature préservée et développement choisi et 

- s’inscrire dans une ambition territoriale avec Estuaire et Sillon.

C’est ce qui m’anime au quotidien et que je souhaite pouvoir partager avec chacune et chacun 
d’entre vous, dans un esprit ouvert, démocratique, d’échanges et de partage, pour un cadre de 
vie agréable et préservé, et ce, toujours dans l’intérêt général de la Commune.

Bel été à tous ! 
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Travaux d’aménagement rue du Tertre Princeau, route de la 
Marquellerais et boulevard de Villeneuve

À partir du milieu du mois de septembre, des travaux d’aménagements et 
de sécurisation vont commencer à la jonction de la rue du Tertre Princeau, 
de la route de la Marquellerais et du Boulevard de Villeneuve. Un giratoire 
surélevé sera installé et les bas côtés aménagés. 

Ce nouvel aménagement prendra en 
compte les différents besoins des 
usagers de la voie, l’utilisation par 
les véhicules légers, mais également 
par les cars de ramassage scolaire 
et les engins agricoles.

Les trottoirs de la rue du Tertre 
Princeau seront créés et ceux de la 
route de la Marquellerais seront re-
qualifiés au delà de la voie ferrée en 
se dirigeant vers le centre-ville. 
Les luminaires de la route de la 
Marquellerais et de la rue des 
Fresnes seront également remplacés 
par des équipements moins éner-
givores. Une réfection du réseau des 
eaux pluviales est également prévue.

Durant toute la durée des travaux, les arrêts de cars seront maintenus 
(quelques modifications pourront avoir lieu le temps des travaux, une in-
formation sera alors communiquée aux familles concernées).

Une réunion d’information sera organisée au début du mois de septembre 
2020, avant le démarrage des travaux, en présence des riverains et des 
entreprises retenues.

La rentrée se prépare à l’école de la Guerche

Les services scolaires prévoient pour la rentrée prochaine l’ouverture d’une 
classe à l’école Sainte Marie et de deux classes à l’école de la Guerche, une 
en maternelle et une en primaire. Ces deux nouvelles classes seront amé-
nagées dans les bâtiments existants grâce à une réattribution de salles. 
Des équipements modulaires seront ajoutés afin de permettre le réamé-
nagement de ces espaces. Ces deux modulaires accueilleront le RASED 
(Réseau d’aide spécialisés aux élèves en difficulté), la bibliothèque, et la 
partie du restaurant scolaire réservée au personnel.

Par ailleurs, conformément à ce qui était prévu au budget communal 2020, 
une étude de programmation permettant d’engager la réalisation d’un 
nouveau groupe scolaire a été lancée. Une réflexion a débuté en associant 
l’ensemble des acteurs éducatifs locaux.

Point travaux

AU QUOTIDIEN

1

2

Brèves

Bons de Pierre

Les inscriptions pour le retrait de bons 
de pierres servant à l’entretien des 
chemins ruraux peuvent se faire en 
Mairie avant le 1er septembre 2020.

Tonte des moutons du Pré Petit

Presque un an après leur arrivée au 
parc du Pré Petit, les 28 moutons 
d’Ouessant qui occupent la partie 
Ouest du parc ont été tondus. 

Cette tonte annuelle leur permet de 
lutter contre la chaleur estivale, mais 
également d’éliminer les parasites qui 
avaient élu domicile dans leur laine.

Les résidus de la tonte sont ensuite 
revendus par la société exploitante 
à une entreprise bretonne, pour être 
nettoyés et transformés en chaussons 
de feutre.
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Infos municipales

Prochain conseil municipal

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu jeudi 
25 juin à 20h30. 

Nouvel agent aux services techniques

Émeline Lourenço a rejoint les ser-
vices techniques de la Mairie le 
3 février dernier. Néo-stéphanoise, 
elle exerçait auparavant une acti-
vité de Responsable commerciale 
dans le secteur privé à Paris. Elle a 
pour mission l’accueil des services 
techniques et de l’urbanisme.

Nouvel agent aux services administratifs

Éva Moinet a rejoint la collec-
tivité au mois de mai. Détachée 
de la fonction publique hos-
pitalière elle a précédemment 
travaillé en tant que secrétaire 
médicale au centre hospitalier 
Laënnec de Saint Herblain et au 
CHU de Nantes.
Au sein du service Administration générale, elle est en 
charge de la gestion de la Vie associative.

2e édition du jeu-concours estival

Le service Communication-Culture propose 
aux Stéphanois et non Stéphanois la deu-
xième édition du jeu-concours familial, Vu 
sous cet angle. Ce jeu invite à parcourir et 
découvrir la commune, de manière ludique, 
à travers son patrimoine historique, archi-
tectural, culturel, naturel…
Il comporte deux parties :  20 photos- 
mystère à identifier et un quiz de 20 questions à résoudre.
L’inscription, gratuite et obligatoire, ainsi que le retrait du dos-
sier s’effectuent depuis le 15 juin jusqu’au 15 juillet 2020 inclus 
sur le site internet de la Ville,
Les participants auront ensuite jusqu’au mardi 15 sep-
tembre 2020 pour mener à bien les recherches et déposer 
leur dossier complété en Mairie avant d’être conviés à la 
remise des prix fin septembre au cours de laquelle les 5 meil-
leurs candidats seront récompensés. 

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2020-2021

Les parents souhaitant inscrire leur enfant à l’école de la 
Guerche pour la rentrée 2020-2021 doivent se rapprocher 
du service des Affaires Scolaires de la Mairie. Merci de 
vous munir des pièces nécessaires à l’inscription : le livret 
de famille et un justificatif de domicile.

Report des événements de la saison culturelle

La crise sanitaire ayant bouleversé la vie des Français 
pendant quelques mois, les événements organisés dans le 
cadre de la saison culturelle n’ont pu avoir lieu.
La séance du spectacle Chéri on se dit tout est reportée au 
vendredi 18 décembre. Les billets déjà retirés seront va-
lables pour cette séance.
La séance du Bal de Mandarine a également dû être repor-
tée au dimanche 11 octobre.
Les événements prévus en lien avec la Semaine Euro-
péenne de Développement Durable (SEDD) sont reportés 
du 20 au 26 septembre.

Infos communautaires

Prochain conseil communautaire

Suite aux élections, l’installation du nouveau Conseil Com-
munautaire aura lieu le mardi 7 juillet à 19h.

La séance suivante aura lieu le 16 juillet.

Infos pratiques

Inscriptions pour les transports scolaires

Depuis le 8 juin et jusqu’au 31 juillet, les 
inscriptions et réinscriptions au service 
de transports scolaires ne se font pas 
de manière automatique et doivent 
être reformulées chaque année scolaire 
uniquement à partir du site www.aleop.
paysdelaloire.fr. 

Rendez-vous sur le site d’Aleop ou contacter le service 
Mobilités-Déplacements de la Communauté de Communes 
Estuaire et Sillon.

Lutter contre le Coronavirus 

Pour limiter les risques d’infection et de transmission de 
virus tels que la Covid-19, des gestes simples sont à la 
portée de tous.

AU QUOTIDIEN

CCES : Service Mobilités - Déplacements
02 40 56 80 69

Mairie de Saint Étienne de Montluc : Service Affaires Scolaires
02 40 86 80 26
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À VOTRE SERVICE

État Civil
BIENVENUE À... 
28 mars Izia PLESSIS

11 avr Garance VALLEE 
 LE MESLE

1er mai Mathilde CATHERINE  
 DUPAS 

3 mai Margaux VAILLANT 

10 mai Léandre SCHAEFFER  
 REICHART

11 mai Amélia QUIRRION

12 mai Raphaël LABBÉ

21 mai Hinaô FRUSTOC

FÉLICITATIONS À...

18 avr Christophe GROSFUS 
 et Uliana KUPRIKOVA

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
11 avr Thérèse MABILAIS 
 93 ans 
 épouse LOYEN 

11 avr Jeanne SICOT 
 78 ans 
 épouse DUPAS

12 avr Jean-Claude BOURIAU 
 62 ans

16 avr André LE PAGE 
 92 ans

16 avr Fabien JOUSSET 
 30 ans

23 avr Jean BRIAND 
 97 ans

3 mai Henri TITEUX 
 83 ans

6 mai Olivier Guérin 
 42 ans

14 mai Guy FAUCHOIX 
 83 ans

Osons l’avenir  
pour Saint-Étienne-de-Montluc

En cette veille de pause estivale, nous souhaitons vous 
remercier à nouveau pour avoir été confiants en notre capacité 
à mettre en place une Écologie Politique qui conjugue : 
démocratie collaborative, santé environnementale, 
vivre ensemble... Et, pour se faire, nous sommes 5 élu.e.s 
motivé.e.s et engagé.e.s, abordant ce mandat avec une volonté 
constructive et un libre-arbitre évident pour faire valoir les 

convictions et valeurs qui nous ont rassemblés :

- Judith Leray : Commissions « Vie Citoyenne, Solidarités » -  
« Environnement, Mobilité » - « Appels d Offres » - « CCAS »
- Olivier Labarre : Commissions « Travaux , Aménagement » -  
« Économie, Finances » - « Appels d Offres »
- Céline Petetin : Commissions « Affaires Scolaires » -  « Vie Associative, 
Culture » - « Vie Citoyenne, Solidarités » - « Comité de Jumelage »
- Olivier Geffray : Commissions « Vie Associative, Culture » -  
« Environnement, Mobilité »
- Régine Cassin : Commissions « Affaires Scolaires » - « Travaux, 
Aménagement » - « Économie, Finances »

Nous espérons que toutes les familles de la commune auront 
trouvé une solution pour l’été de leurs enfants. En effet, la 
séquence Covid-19 n’a pas épargné le secteur de l’éducation 
populaire, notamment les centres de loisirs et de séjours de 
vacances. Habituellement, les Stéphanois.es s’adressent aux 
Buissonnets et à La Guerche qui accueillent à eux deux 208 
enfants, malheureusement ce chiffre sera forcément revu à la 

baisse du fait des consignes sanitaires.

Vos commentaires / 
 vos questions :

elus-saintetiennesolidariteecologie 
@orange.fr

et nous retrouver :
https://pour-saintetienne2020.fr/

facebook : @osonsavenir
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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

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 mercredi 21 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 :

27 et 28 juin : Mme Guibert
>> 02 40 86 95 35

4 et 5 juillet : Mme Raucourt
>> 06 01 01 22 72

11, 12 et 14 juillet :  Mme Mabit
>> 06 71 08 43 19

18 et 19 juillet : Mme Raucourt
>> 06 01 01 22 72

25 et 26 juillet : Mme Guibert
>> 02 40 86 95 35

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

5

Judith Leray - Olivier Labarre - 
Céline Petetin - Olivier Geffray 

- Régine Cassin

Infos CCAS

En prévision d’éventuelles chaleurs estivales, la commune tient un 
registre à titre préventif recensant les personnes fragilisées qui 
se sont signalées du fait de leurs difficultés de déplacement, de 
leur isolement, ou simplement de leur âge. Ce registre confidentiel 
peut être utilisé par les autorités en cas de risques exceptionnels 
notamment liés à la météo tels que la canicule (ou le grand froid). 
Sont concernées :
- les personnes de 65 ans et plus,
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes 
au travail,
- les personnes en situation de handicap.
Ce recensement repose sur une démarche volontaire. Si vous 
ou l’un de vos proches (famille, voisin, ami) vous trouvez dans 
l’un de ces cas, vous pouvez vous faire connaître auprès du 
CCAS, sur place ou par téléphone au 02 40 86 99 17. Un imprimé 
disponible en Mairie et téléchargeable sur le site internet de 
la commune est à compléter et retourner.



Une ville en mouvement

Suite aux élections du 15 mars dernier, la séance d’installation du Conseil Municipal s’est tenue lundi 25 mai. En raison 
du contexte sanitaire, la séance a exceptionnellement eu lieu à l’Espace Montluc.
Les 29 élus ont pu prendre leurs fonctions, élire le Maire et ses adjoints.

Conseil Municipal : une nouvelle 
équipe pour le mandat 2020-2026

DOSSIER
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Retour sur le scrutin du 15 mars dernier.

Dimanche 15 mars, dans un contexte sanitaire inédit, les 
électeurs se sont rendus aux urnes pour élire le Conseil 
Municipal qui les représentera. 2504  électeurs ont expri-
mé leur voix et désigné les Conseillers Municipaux et Com-
munautaires de Saint Étienne de Montluc. Un nombre de 
votants à mettre en regard de la situation sanitaire qui a 
bouleversé la vie des français pendant plusieurs mois.

Répartition des sièges

Le décompte des 29 sièges s’effectue selon la répartition 
suivante :
La liste Vivre Saint Étienne ayant obtenu la majorité abso-
lue (plus de 50% des voix), se voit attribuer 24 sièges. 
La Liste Osons l’Avenir pour Saint Étienne de Montluc et 
son territoire reçoit 5 sièges.

Nombre %

Inscrits 5757 100 %

Votants 2504 43,49 %

Blancs ou nuls 75 3 %

Exprimés 2429 97 %



Installation du Conseil Municipal

C’est finalement lundi 25 mai, que les 29 conseillers mu-
nicipaux, élus le 15 mars dernier, se sont réunis à l’Espace 
Montluc, devant un public restreint. 

Après l’ouverture de la séance par Régine Cassin, doyenne 
du Conseil Municipal, un premier vote a permis de désigner 
Rémy Nicoleau, Maire, avec 24 voix sur 29.
À leur tour, les adjoints ont été désignés par un vote, et 
les commissions municipales ont été constituées. Au nombre 
de 6, elles réunissent des élus de la majorité et de l’équipe 
minoritaire. Elles jouent un rôle important dans l’élabora-
tion des délibérations présentées en Conseil Municipal. De 
droit, le Maire est le président de toutes les commissions 
municipales. Elles n’ont pas de pouvoir décisionnaire, mais 
consultatif.

Deux conseillers municipaux ont également reçu une délégation :
Michèle Vanden Brugge, conseillère municipale déléguée à 
l’événementiel, et Kevin Herpson, conseiller municipal délé-
gué aux transports.

Arnaud Girard a été désigné Correspondant Défense et Cor-
respondant Sécurité Routière.

Composition des commissions

Les 6 commissions sont composées de (en italique l’adjoint 
désigné comme Vice-président de la commission) :

Travaux et aménagements
Claudine Sachot, François Rouleau, Kevin Herpson, Benoît 
Mabit, Céline Lacoste, Ahmed Ghodbane, Céline Durmus, 
Édith Le Gouais, Isabelle Perdrieau, Sylvie Grebaut, Olivier 
Labarre, Régine Cassin.

Affaires scolaires
Hervé Bonnet, Vincent Tréhu, François Rouleau, Karen Chiron, 
Hélène Michaud, Michèle Vanden Brugge, Céline Lacoste, 
Sylvie Grebaut, Bruno Semelin, Céline Petetin, Régine Cassin.

Vie citoyenne et solidarités
Alizée Guillard, Céline Lacoste, Anne-Françoise Loirat, Édith 
Le Gouais, Isabelle Perdrieau, Michèle Vanden Brugge, Karen 
Chiron, Erwan Faisnel, Arnaud Girard, Benoît Mabit, Judith 
Leray, Céline Petetin

Économie et Finances
Yves Taillandier, Kevin Herpson, Anne-Françoise Loirat, 
Ahmed Ghodbane, Céline Durmus, Vincent Tréhu, Hélène 
Michaud, Erwan Faisnel, Olivier Labarre, Régine Cassin.

Environnement et Mobilités
Évelyne Le Quenven, Céline Lacoste, Sylvie Grebaut, Anne-
Françoise Loirat, Benoît Mabit, Kevin Herpson, Édith Le 
Gouais, Isabelle Perdrieau, Bruno Semelin, Erwan Faisnel, 
Judith Leray, Olivier Geffray.

Vie associative et Culturelle
Alain Farcy, Michèle Vanden Brugge, Ahmed Ghodbane, Karen 
Chiron, François Rouleau, Sylvie Grebaut, Bruno Semelin, 
Hélène Michaud, Céline Durmus, Céline Petetin, Olivier 
Geffray.

DOSSIER
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Claudine Sachot
1ère adjointe

Travaux et aménagements

Hervé Bonnet
Affaires scolaires

Alizée Guillard
Vie citoyenne et solidarités

Yves Taillandier
Économie et finances

Évelyne Le Quenven
Environnement et mobilités

Alain Farcy
Vie associative et culturelle

Rémy Nicoleau
Maire

Conseil Municipal
2020-2026

Adjoints municipaux

Pour tout contact : 

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.

Secrétariat des élus : 02 40 86 80 26

Par mail : monsieur-le-maire@st-etienne-montluc.net
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Benoît MabitCéline Durmus Hélène Michaud Édith Le GouaisAhmed Ghodbane

Kevin Herpson
délégué aux déplacements

Michèle Vanden Brugge
déléguée à l’événementiel

Anne-Françoise LoiratFrançois Rouleau

Céline Lacoste Vincent TréhuKaren ChironErwan Faisnel Bruno Semelin

Isabelle Perdrieau Sylvie GrébautArnaud Girard

Régine CassinJudith Leray Olivier GeffrayOlivier Labarre Céline Petetin

Conseillers municipaux minoritaires

Conseillers 
municipaux



Une ville où bien vivre

Les Bals de (presque) l’été, c’est eux !  Les membres de cette association qui fait partie de l’Amicale Laïque se sont donnés 
pour vocation d’organiser des bals gratuits à Saint Etienne de Montluc. Et ça marche plutôt bien !

Entretien avec Benoît Garaud, Trésorier de l’association.

On s’éclate à Bouge Montluc !

Pouvez vous me présenter votre association et les 
origines de sa création ? 

L’association a été créée 
en 2017 et nous nous 
sommes organisés il y a 3 
ans pour proposer un bal 
gratuit dans la commune. 
En cherchant un lieu où 
l’organiser, nous nous 

sommes mis en lien avec l’Amicale Laïque qui nous a permis 
de mettre en place cet événement dans ses locaux, ce qui 
nous a ensuite amenés à nous greffer à eux pour devenir 
une section de cette association. 
En 2017, nous avons donc pu mettre en place un premier bal 
avec un groupe folklorique de l’est, et en 2018, un second 
avec la venue du Bal de Bellevue. 
L’idée au départ était de pouvoir créer une association pour 
organiser des événements gratuits dans la commune. 

Combien de personnes gèrent cette association et qui 
peut y adhérer ? 
Nous sommes trois dans le bureau et neuf membres actifs, 
tous stéphanois. Néanmoins, on ne demande rien aux 
bénévoles qui viennent nous aider et « filer un coup de 
main » avant et pendant les événements. Tout le monde 
est le bienvenu. 
 

Avez-vous des temps forts ? 
Oui. Nous avons déjà organisé deux Bals de (presque) l’été 
(car organisés un peu avant le 21 juin à chaque fois) en 
2018 et 2019. Nous avions prévu un autre bal le 3 juillet 
prochain, mais, en raison de la situation sanitaire actuelle, 
nous sommes actuellement dans l’incertitude et nous ne 
savons pas encore si nous allons pouvoir le reporter, ce que 
nous essayons de faire. 
Nous avons une autre nouvelle date, prévue le 5 décembre 
prochain. Pour la première fois, nous allons organiser 
un spectacle familial pouvant plaire aux enfants et aux 
adultes. Nous sommes en pleine préparation de cet événe-
ment et l’idée serait de pouvoir le proposer tous les deux 
ans, à cheval avec l’association Noël sous les Étoiles qui 
organise aussi son marché tous les deux ans. 

Quels sont vos projets de développement et futurs ? 
L’avenir nous le dira. Nous sommes tous des actifs à plein 
temps avec des enfants, et nous faisons comme nous pou-
vons pour pouvoir mener à bien ces projets. Mais nous sou-
haiterions pouvoir continuer à organiser deux événements 
par an, ce qui serait vraiment bien. 
Pour toute information et pour connaître notre actualité, 
nous avons une page Facebook : Bouge Montluc. 

Pour toute demande d’information complémentaire, 
vous pouvez contacter l’association sur cette adresse : 
bougemontluc@outlook.fr 

DOSSIER
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Le Bal de (presque) l’été 2019

Le Bal de (presque) l’été 2019



Une ville où bien vivre

Né il y a bientôt 50 ans à New-York, dans le Bronx, le hip-hop, mouvement artistique et culturel urbain, compte des 
adeptes à Saint Etienne de Montluc depuis la création l’an dernier de l’association Montluc Hip-Hop.

Nathalie Ramet, sa présidente, nous en parle.

Montluc Hip-Hop : des talents  
à découvrir 

Quand a été créée cette association ? 
En septembre 2019, mais 
les cours existaient déjà 
avec l’association de danse 
orientale Belly Diamonds. 
Il y a quelques années, des 
mamans de Saint Etienne de 
Montluc avaient voulu créer 
des cours de Hip-hop et avaient rattaché ce cours à cette 
association.
En septembre 2019, j’ai donc repris l’activité en créant notre 
propre association qui ne s’occupe que du hip-hop. 

Qui peut y adhérer ? 
Tous les enfants stéphanois ou d’autres communes qui sont 
âgés de minimum 10 ans. Pour l’instant, nous n’avons pas 
de cours pour adultes car il n’y a pas assez de demande. 
Concernant les adhésions, en 2019 nous demandions 165€ 
l’année pour les enfants stéphanois et 175€ pour les enfants 
résidant dans une autre commune. 

Avez-vous des temps forts ? 
Malheureusement pas cette année. Mais l’an prochain, 
en lien avec un spectacle de la saison culturelle de la 
commune, nous allons pouvoir présenter notre danse lors 
d’une mini représentation d’une dizaine de minutes avant 
un spectacle. 

N’ayant pas la capacité d’occuper toute une soirée, nous 
cherchons justement des partenariats de ce type pour que 
les élèves puissent présenter les battles qu’ils préparent 
tout au long de l’année. 

Où et quand se passent les cours ?
Les cours sont animés par un professeur, Arys, chaque 
samedi, de 18h à 19h, à la Salle du Manoir. Cette année, nous 
comptions 12 élèves et pouvons en accueillir jusqu’à 20 
par cours. L’an prochain, nous aimerions avoir davantage 
d’inscriptions pour pouvoir ouvrir deux sections d’âges 
différents. 

Comment faire si nous souhaitons découvrir le hip-hop ? 
En juin, nous souhaitions 
organiser deux samedis 
portes ouvertes où chaque 
enfant qui souhaite découvrir 
le monde de la danse hip-hop 
aurait pu venir assister à ces 
cours gratuitement. Ce n’est 
que partie remise.

Pour toute inscription ou renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter Mme Ramet au 06 84 38 14 54 ou 
sur l’adresse mail montluc.hiphop@gmail.com

DOSSIER
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Le groupe de Montluc Hip-Hop

Les cours de Hip-hop sont assurés par un professeur, Arys
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Même confinés, les Stéphanois 
restent en lien

De belles initiatives associatives

Pour pallier au mieux l’isolement forcé de leurs adhérents 
durant cette période, des associations ont fait preuve 
d’imagination afin de maintenir un lien avec leurs adhérents 
et poursuivre autrement les activités. Parmi elles :

Le Football Club Stéphanois  
a soigné ses champions !
Au FCS, tout un panel d’activités était 
proposé aux licenciés sur Facebook et 
www.fcstephanois.fr, avec un seul objectif :  
garder le contact !
Pari réussi, avec au programme : 

- Un quiz journalier du Programme Éducatif Fédéral ouvert à 
tous avec un petit concours sur le football mais aussi la culture, 
les actualités, la citoyenneté, la santé, l’environnement.

- Un défi technique hebdomadaire qui donnait lieu ensuite à 
un condensé des prouesses techniques des licencié(e)s comme… 
tirer au ballon dans une poubelle, un seau… façon Rémi Gaillard !

- Du soutien scolaire en semaine avec l’opération Puissance Foot 
et ses exercices qui permettaient de réviser tout en s’amusant 
de différentes matières sur le thème du foot

- Un défi Géographie où l’on devait placer les clubs de Ligue 1 et 
des clubs européens de la Champion’s League

- Un tournoi e-Football FIFA 20

- La participation à une vidéo 
nationale où un ballon circulait 
entre tous les partenaires de 
l’opération Club lieu de vie

- Un puzzle à l’effigie du club à 
reconstituer

L’ensemble de ces activités a ainsi contribué à occuper les petits 
comme les grands… tout en s’instruisant !

Chacun a pu apprécier et cela a permis de rapprocher les 
licencié(e)s malgré la distance. 

Photo club : Continuer à se retrouver
Malgré le confinement, 
les membres du Photo-
club de l’Alsem ont fait le 
choix de continuer de se 
rencontrer tous les lundis 
soir, mais à distance, en 
visio-conférence. Chaque 
semaine, ils ont réussi à 
se retrouver à une dizaine pour présenter leurs réalisations et 
échanger sur les points techniques, les choses à mettre en place 
pour évoluer dans leur pratique. Autour d’un thème commun, les 
membres de l’association ont photographié ce qu’ils avaient sous 
les yeux à la manière d’un Safari, dans leur jardin. 

Toutefois, leurs projets ne sont pas tombés à l’eau pour autant. Leur 
exposition prévue au mois d’avril au Super U n’a pas pu voir le jour, 
mais ils espèrent pouvoir la mettre sur pied prochainement, avec 
simplement quelques mois de retard.

À Rythme au Manoir,  
les élèves ont développé 
leur autonomie
Didier Dayot, Stéphanois, professeur de guitare Diplômé d’État 
Musiques Actuelles Amplifiées, en parle :

Dès l’annonce du confinement, il a été décidé de maintenir 
les cours en les réalisant à distance, par téléphone ou en 
visioconférence, assortis d’envois de vidéos, de fichiers sons, 
de partitions et de conseils. Chaque professeur avait un 
référent chargé d’évaluer les moyens et les besoins et a su 
s’adapter autant que possible, au jour le jour, aux différentes 
configurations et profils des élèves. 

Une discussion collaborative a eu lieu durant tout le confinement 
afin de régler les aspects techniques d’un groupe. Zik à Brak, qui 
joue les compositions d’un élève adulte, en a même profité pour 
enregistrer, à distance, sous mon contrôle technique et artistique, 
une partie de son répertoire.

Il est fort probable que les élèves ayant appris à maîtriser des 
outils d’enregistrement audio et/ou vidéo durant cette période 
continueront à les utiliser et évolueront dans leurs attentes 
en impliquant leurs professeurs. Cela ne peut qu’accélérer le 
processus d’autonomie chez les élèves.  
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Les Français, à l’image de la planète, ont dû, depuis le 17 mars 2020, revoir leurs habitudes, réinventer un mode de vie. 
Les concepts de solidarité et d’entraide ont pris tout leur sens pour beaucoup d’entre nous à l’égard des plus fragiles. 
Au cours de cette période marquée par la cessation plus ou moins partielle d’une grande partie des activités liées aux 
mesures nécessaires de distanciation sociale.
À Saint Étienne de Montluc, comment l’expérience a-t-elle été vécue ?  Retour sur quelques initiatives stéphanoises.

Photo prise pendant le confinement
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Du côté des seniors
Le personnel de l’ADMR, tout comme celui de l’EHPAD du Sillon, 
a été impacté avec les aînés par ce confinement :

Au cours du confinement, quelles mesures de distanciation 
sociale ont été prises ?

À l’ADMR, pour le personnel d’intervention, un protocole sanitaire 
a été mis en place. Le nombre journalier de salariés intervenant 
a été limité et toutes les interventions non essentielles 
(entretien du logement pour personnes non dépendantes) ont 
été supprimées. 30 points de collecte de proximité ont été créés 
pour distribuer du matériel de protection (masques, gants…). 
Quant au personnel administratif, il était en télétravail et 
l’accueil téléphonique de tout le réseau était centralisé.
À la Résidence Le Sillon, début mars, les gestes barrières étaient 
déjà affichés et respectés par les familles. Très rapidement, les 
proches n’ont plus eu la possibilité de rendre visite aux résidents. 
Dès le 18 mars 2020, ils étaient confinés en chambre, mesure 
assortie d’une interdiction des visites, de l’arrêt des activités 
de groupes et d’une prise des repas en chambre, l’objectif étant 
bien sûr de protéger au maximum les résidents. 

Quelle a été l’incidence sur le relationnel avec les 
personnes âgées ?

L’ADMR a dû revoir son mode de communication qui comportait 
des visites de courtoisie à domicile ou afin de constituer des 
dossiers par les bénévoles de l’association. Le lien social s’est 
donc renforcé au niveau des appels téléphoniques.
À l’EHPAD, les services ont été repensés pour proposer des 
activités individuelles, des rendez-vous Skype ou téléphoniques 
avec les familles. L’équipe a créé de nouvelles activités pour 
égayer les journées (journal de la Résidence, Loto en chambre…). 
Les familles ont aussi pu déposer des petits mots et des 
gourmandises à l’accueil à l’intention des résidents.
Progressivement les activités en petit groupe ont été 
restaurées, ainsi que les sorties individuelles pour prendre le 
soleil et l’intervention très attendue des coiffeuses, pédicures 
et kinésithérapeutes. Tout cela, bien sûr, ne remplaçant pas le 
contact physique avec les proches. Des créneaux de visite dans un 
cadre adapté ont pu enfin être proposés vers la fin avril.
La prochaine étape autorisant les résidents à prendre leur 
déjeuner en salle tout en respectant la distanciation physique 
nécessitera la mise en place d’une nouvelle organisation auprès 
des professionnels déjà très sollicités durant ce confinement.

Comment avez-vous géré ce confinement dans votre 
activité ?
Pour l’ADMR, la principale difficulté s’avérait le changement 
perpétuel du fonctionnement et des actions à mettre en 
place. Tous les jours en effet, les consignes sanitaires, 
réglementations, mesures de protection et décisions de nos 
autorités pouvaient changer le jour suivant. Il a donc fallu 
faire preuve d’une grande capacité d’adaptation !
Même problématique pour l’EHPAD en cette période qui a généré 
beaucoup de stress pour l’équipe, chacun(e) ayant de plus la 
crainte de  véhiculer le coronavirus ou de le ramener chez soi.

Durant cette période, avez-vous vu des gestes de 
solidarité et d’empathie ?
Le réseau ADMR a été sollicité par de nombreuses personnes 
souhaitant aider à accompagner les plus isolés (appel 
téléphonique, création et don de blouses et de visières 
artisanales…). Une Stéphanoise ayant entendu dans les 
médias la carence en blouses en a ainsi fabriqué et offert 
plus de 30… par simple solidarité. 
L’EHPAD a reçu de nombreuses marques de soutien par 
des personnes physiques ou des entreprises locales et 
départementales (don de masques, muguets, chocolats..). 
Qu’ils en soient remerciés très sincèrement ! 
Une jeune nantaise de 15 ans a fabriqué 60 bracelets porte-
bonheur pour les résidents 
stéphanois. Quant aux familles, elles 
ont été durant cette période d’un 
énorme soutien pour toute l’équipe 
qui a vraiment apprécié leurs 
gâteaux, leurs chocolats et surtout 
leurs mots de remerciements.

Pensez-vous que ce confinement marquera durablement 
les habitudes sociales ? 
À l’ADMR, on est de cet avis car il y a eu une mise en lumière 
sur l’importance des métiers humains, comme nos auxiliaires 
de vie. La crise a montré que ce métier est indispensable 
à la société, et les autorités l’ont bien compris, souhaitant 
travailler en ce sens pour reconnaître davantage ce métier.
Selon l’EHPAD, en cette période difficile pour les résidents 
et leurs familles, il conviendra de retenir l’importance des 
gestes barrières. Les aînés ayant besoin de la présence de 
leurs proches, il faudra continuer à être créatifs si cette 
situation devait se prolonger ou réapparaître un jour. 

Aux Jardins de la Musse
À l’image de Gilbert 
Sicot, les habitants du 
pôle seniors, arrivés 
depuis la fin de l’année 
dernière, ont à peine 
eu le temps de prendre 
leurs marques que le 
coronavirus est arrivé…
Ce dernier s’est plutôt bien accommodé, physiquement et mo-
ralement, du confinement, même si le lien social avec les autres 
locataires se réduisait à un bonjour de loin et à des appels télé-
phoniques à ses proches. 
Il est sorti régulièrement pour une promenade dans les limites 
imposées et de temps à autre pour des courses alimentaires. 
Le mode de livraison 3 fois par semaine de repas préparés par 
l’EHPAD et distribués par l’ADMR lui convient tout à fait. 
En attendant de pouvoir vraiment reprendre la vie d’avant, il es-
time à juste titre qu’il faut poursuivre l’effort de distanciation 
sociale tant que la Covid-19 ne sera pas totalement éradiquée.



Cérémonie du Moulin Neuf
10h, Moulin Neuf
Comme chaque année, la Munici-
palité se remémore les souvenirs 
tragiques survenus au village du 
Moulin Neuf, le 15 août 1944.

La cérémonie se déroulera à 11h, 
au Moulin Neuf. Un vin d’honneur sera ensuite servi à la 
salle des Loisirs.

Forum des associations
de 10h à 15h, Salle du Coteau
Cet événement est l’occasion pour les 
Stéphanois de découvrir les activités 
sportives, culturelles, solidaires ou de 
loisirs et de rencontrer les acteurs lo-
caux de la vie associative.

Les informations pratiques seront 
indiquées au cours de l’été sur le site 
internet de la commune.

Journées Européennes du Patrimoine
Visites commentées de l’École du Gaz

À l’occasion des Journée Européennes 
du Patrimoine, dont le thème 
cette année est « Patrimoine et 
éducation : apprendre pour la vie ! »,  
le service Communication-Culture 
en partenariat avec l’École du Gaz, 
propose des visites commentées de 
l’école du Gaz. 

L’occasion de découvrir un élément du 
patrimoine industriel stéphanois, son 
histoire et ses évolutions.

Inscription gratuite et obligatoire du 1er juillet au 15 août, 
auprès du service Communication-Culture et sur le site 
internet de la commune.

Ouverture de saison : Joseph Chédid
à 20h30, à l’Espace Montluc

Après un premier album intitulé « Maison Rock » et un disque 
en famille sobrement baptisé « Louis, Matthieu, Joseph et Anna 
Chedid », celui que l’on connait également sous le nom de Selim 
revient avec un nouveau projet sous son propre nom.

Joseph a trouvé sa voie, s’affirme et prend une toute nouvelle 
direction. En juin dernier, Il nous dévoile son nouvel opus sobrement 
intitulé « Source », un album intense, à son image. Sur scène, Joseph 
Chedid délivre en solo ou en groupe, un set électrisant oscillant 
entre force et fragilité où énergie et solo de guitares sont légions.

Concert gratuit - Places à retirer auprès de la Bibliothèque 

Semaine Européenne du Développement Durable
(Report)
La Semaine Européenne du Développement Du-
rable met en avant des initiatives locales en fa-
veur du développement durable. 

Programmation :
- Mille milliards d’insectes et nous, et nous, et nous
du 21 au 26 septembre, salle Justice de Paix

Cette exposition pédagogique invite a redécouvrir les insectes, 
leur morphologie, leur anatomie et surtout leur écologie. Vous 
apprendrez à lutter contre ces « nuisibles » du jardin en utilisant 
d’autres insectes, sans avoir recours à des molécules chimiques. 

Exposition de l’Espace des sciences de Rennes - Tout public
Animation gratuite ouverte de 10h à 12h et de 14h à 17h

- Des Abeilles et des Hommes
Vendredi 25 septembre, 20h45, Montluc Cinéma

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis 15 ans.  Aujourd’hui, 
nous avons tous de quoi être préoccupés : 80% des espèces végétales 
ont besoin des abeilles pour être fécondées. Sans elles, pas de 
pollinisation, donc pratiquement plus de fruits, ni de légumes.

Film de Markus Imhoof, avec la voix de Charles Berling
En partenariat avec le Montluc Cinéma - Tout public
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles).

Vide-greniers de l’ALSEM
de 9h à 18h, Rue Lamennais,

L’ALSEM organise un vide-greniers réservé aux particuliers 
et associations. L’emplacement de 4mx2,50m est à 13€.

Bar et restauration sur place
Réservations du 29 juillet au 16 septembre, les mercredis et 
samedis de 9h30 à 12h, au local de l’ALSEM, 11 rue Lamennais.

Événements à venir !

À VOS AGENDAS !

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

DU 20 AU 26 SEPTEMBRE

SAMEDI 15 AOÛT

Renseignements : Office du Tourisme
contact@estuairesillonttourisme.fr - 02 40 85 95 13

Mairie
02 40 86 80 26 

Mairie - Service Vie associative
02 40 86 80 26 - vie.associative@st-etienne-montluc.net
www.st-etienne-montluc.net

Mairie - Service Communication-Culture
02 40 86 80 26 - www.st-etienne-montluc.net

archive 15 août 2019
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ANIMATIONS ESTIVALES SUR LE TERRITOIRE 
D’ESTUAIRE ET SILLON

L’Office de Tourisme Estuaire et Sillon 
vous dévoile son programme d’animations 
estivales et vous propose, cette année 
encore, des découvertes inédites, à 
expérimenter en famille ou entre amis.

Escape Game

• Le Mystère de la Vieille Boîte
Mardi 7, 21 et 28 juillet et mercredi 15 juillet, à 14h, au Couvent 
des Cordeliers à Savenay.

Votre mission ? Vous avez une heure 
pour résoudre des énigmes et le 
mystère de la vieille boîte avant que 
l’irrémédiable ne se produise...
Percez les secrets du couvent grâce 
à un jeu coopératif et familial d’une 
heure. Aiguisez votre sens de la 
déduction et préparez-vous à jouer !
Jeu coopératif et familial (dès 7 ans).

Gratuit / Places limitées / Réservation obligatoire.

• Sauvez la Fête des Jonquilles
Mardi 4, 11, 18, 25 août, à 14h, à l’Office  
du Tourisme de Saint Étienne de Montluc.
Entrez dans l’univers de la célèbre fête 
de Saint Étienne de Montluc : avec 
des énigmes et des rebondissements, 
enquêtez ensemble !
Jeu coopératif et familial.
Gratuit / Places limitées / Réservation 
obligatoire.

Visite guidée : Promenade historique illustrée
Jeudi 9, Vendredi 17 et 24 juillet à 9h30, jeudi 20 août 14h 
Autour du Lac de la Vallée Mabile : remontez le temps et 
parcourez les 100 ans d’histoire du Lac en 2 dimensions (à 
l’aide d’une Visionneuse de diapositives). 

Gratuit (places limitées réservation conseillée).

Balade Botanique
Vendredi 17 juillet à 9h45, vendredi 7 août à 13h45 et jeudi 
20 août à 9h45, Refuge de la Colle à Cordemais. 
En compagnie de Leïla Block, herboriste professionnelle, 
partez à la découverte des plantes et leurs bienfaits. Balade 
de 3km environs, avec une dégustation de tisane.
Gratuit /  Places limitées / Réservation obligatoire

Découverte des marais à vélo
Jeudi 23 juillet et jeudi 6 août, 9h30
Laissez-vous guider par une animatrice du CPIE pour 
une superbe balade dans les marais de Saint Étienne de 
Montluc. Venez avec votre vélo et votre casque.
Gratuit / Places limitées / Réservation obligatoire.

Visite guidée : Balade à Lavau sur Loire
Mercredis 22 et jeudi 30 juillet, vendredi 7 et mardi 18 août,
Rdv sur le parking de la Mairie de Lavau-sur-Loire, 9h30.
Du commerce sur la Loire au Moyen âge, au patrimoine 
sauvegardé et restauré, cette balade sur le thème du 
« voyage sur la Loire » sera ponctuée de commentaires 
et anecdotes historiques : le port et ses anciens 
aménagements, les mystères des petites ruelles ombragées 
et l’ « Observatoire », niché au cœur des roselières.
Gratuit / Places limitées / Réservation obligatoire

Mon premier poisson
Jeudi 23 et 30 juillet, mardi 11 août, et vendredi 21 août. 
Sessions organisées à Campbon, Cordemais et Malville
à 10h et 14h, à partir de 7 ans
De l’appât à la préparation des lignes, découvrez les 
techniques de pêche en eau douce. Petits ou gros poissons 
blancs : gardons, brèmes, ou perches viendront sûrement 
au rendez-vous !
Cette initiation est animée par un guide de la fédération de 
Pêche de Loire Atlantique.
Gratuit / Places limitées / Réservation obligatoire.

Visite guidée : Histoire et patrimoine américain
Mercredi 29 juillet, mardi 4 et jeudi 13 août, à 9h30
Randonnée de 7 km commentée, à la découverte de l’histoire 
du patrimoine américain de la Première Guerre Mondiale.
Gratuit /  Places limitées / Réservation conseillée

Mon premier Land-art
Jeudi 13 et 20 août, à 10h et 11h, 
Mais où sont passées toutes les couleurs des animaux ? Au 
cours d’une balade commentée par un animateur de la LPO 
découvrez différentes techniques pour réaliser une œuvre 
de Land-art et redonner de la couleur à la forêt. N’oubliez 
pas votre appareil photo !
Gratuit / Places limitées / Réservation obligatoire.

PLUS D’INFORMATIONS

Office de Tourisme Estuaire et Sillon
Bureau de Saint-Etienne de Montluc : 02 40 85 95 13

contact@estuairesillontourisme.fr
www.estuairesillontourisme.fr

Le programme complet des manifestations de l’été 2020  
est à votre disposition dans vos Offices de Tourisme. 

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

Dates limites
•  Actu de septembre : vendredi 17 juillet  
pour une distribution du 3 au 4 septembre

•  Actu d’octobre : vendredi 28 août  
pour une distribution du 30 septembre au 1er octobre

À VOS AGENDAS !
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Instantanés

L’ACTU EN IMAGES

Chalet mis à disposition de l’AEC

Atelier de découpe des masques
Lundi 4 mai

Installation du nouveau Conseil Municipal
Lundi 25 mai

Élections municipales 

et communautaires

Dimanche 15 mars

Commémorations du 8 mai

Vendredi 8 mai
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