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Expérimentation des « Points Stop » sur le territoire 
de la Communauté de communes d’Estuaire et Sillon

La Communauté de communes 
d’Estuaire et Sillon, en parte-
nariat avec le département de 
Loire-Atlantique, a lancé une 
expérimentation d’un nouveau 
dispositif d’auto-stop. Dès 
lors, des « points stop » ont 
été mis en place entre Saint 
Étienne de Montluc et la Cha-
pelle Launay, afin de faciliter 
les trajets du quotidien. Ce dispositif de covoiturage spontané vient complé-
ter l’offre de transport déjà existante. 
Ces « points stop » sont implantés sur des accotements larges et stabilisés 
afin de permettre sa pratique d’une façon sécurisée, tant pour le conducteur 
que pour le passager. Une signalétique spécifique a été mise en place afin 
d’identifier rapidement les zones de prise en charge. 
Lancée à l’automne, l’évaluation de cette expérimentation s’appuiera sur les 
retours d’expérience des utilisateurs et permettra aux passagers et conduc-
teurs de contribuer à l’amélioration de ce système. De nouveaux « points 
stop » pourront alors être aménagés ou repositionnés.
À Saint Étienne de Montluc, les arrêts sont positionnés au niveau des arrêts 
de bus déjà existants : La Guerche, Mairie, Marigny et La Rouillonnais. 
Plus d’informations auprès du service « Mobilités et Déplacements » de la 
Communauté de communes d’Estuaire et Sillon : 02 40 56 80 69

Installation des résidents au village senior

Le mois de décembre a vu l’ins-
tallation des résidents du village 
senior. Après deux ans de travaux, 
les locataires ont pu découvrir 
leurs logements et en prendre 
possession.
Modernes et lumineux, ces loge-
ments sont adaptés à la vie des 
seniors, à leurs besoins, et ont 

été conçus afin de favoriser leur autonomie. Ils sont loués non meublés 
et permettent ainsi aux locataires de pouvoir personnaliser leur habitat.
Ce projet se veut une solution d’hébergement moderne, comme une alter-
native entre le domicile traditionnel et la « maison de retraite ». Une salle 
de convivialité permet aux résidents de se rencontrer.
Le Village Senior a été nommé la Résidence « Les Jardins de la Musse » et 
la dénomination de la rue, créée entre le parking Chézine et la Résidence Le 
Sillon : allée Camille Claudel.
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Chères Stéphanoises, chers Stéphanois,

Je vous souhaite à toutes et à tous, une très belle année 2020.

Je vous offre, ainsi qu’à vos proches et à vos familles, tous mes vœux de bonheur, de 
réussite dans tous vos projets personnels, professionnels ou associatifs.

Mes vœux s’adressent également à tous ceux qui sont dans la difficulté, la fragilité ou 
la précarité.

Que 2020 vous apporte santé, réconfort, sérénité.

La page 2019 se tourne et termine ce mandat municipal : les 15 et 22 mars prochains 
auront lieu les nouvelles élections municipales.

C’est un moment important pour notre démocratie locale, moment où nous pouvons déci-
der comment nous souhaitons faire la société de demain et préserver notre cadre de vie.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2020. 
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Expérimentation des « Points Stop » sur le territoire 
de la Communauté de communes d’Estuaire et Sillon

La Communauté de communes 
d’Estuaire et Sillon, en parte-
nariat avec le département de 
Loire-Atlantique, a lancé une 
expérimentation d’un nouveau 
dispositif d’auto-stop. Dès 
lors, des « points stop » ont 
été mis en place entre Saint 
Étienne de Montluc et la Cha-
pelle Launay, afin de faciliter 
les trajets du quotidien. Ce dispositif de covoiturage spontané vient complé-
ter l’offre de transport déjà existante. 
Ces « points stop » sont implantés sur des accotements larges et stabilisés 
afin de permettre sa pratique d’une façon sécurisée, tant pour le conducteur 
que pour le passager. Une signalétique spécifique a été mise en place afin 
d’identifier rapidement les zones de prise en charge. 
Lancée à l’automne, l’évaluation de cette expérimentation s’appuiera sur les 
retours d’expérience des utilisateurs et permettra aux passagers et conduc-
teurs de contribuer à l’amélioration de ce système. De nouveaux « points 
stop » pourront alors être aménagés ou repositionnés.
À Saint Étienne de Montluc, les arrêts sont positionnés au niveau des arrêts 
de bus déjà existants : La Guerche, Mairie, Marigny et La Rouillonnais. 
Plus d’informations auprès du service « Mobilités et Déplacements » de la 
Communauté de communes d’Estuaire et Sillon : 02 40 56 80 69

Installation des résidents au village senior

Le mois de décembre a vu l’ins-
tallation des résidents du village 
senior. Après deux ans de travaux, 
les locataires ont pu découvrir 
leurs logements et en prendre 
possession.
Modernes et lumineux, ces loge-
ments sont adaptés à la vie des 
seniors, à leurs besoins, et ont 

été conçus afin de favoriser leur autonomie. Ils sont loués non meublés 
et permettent ainsi aux locataires de pouvoir personnaliser leur habitat.
Ce projet se veut une solution d’hébergement moderne, comme une alter-
native entre le domicile traditionnel et la « maison de retraite ». Une salle 
de convivialité permet aux résidents de se rencontrer.
Le Village Senior a été nommé la Résidence « Les Jardins de la Musse » et 
la dénomination de la rue, créée entre le parking Chézine et la Résidence Le 
Sillon : allée Camille Claudel.

1

2

Brèves

Déchetterie : 

Collectes d’amiante et de pneus

La collecte d’amiante à la déchet-
terie de Saint Étienne de Montluc 
aura lieu pour l’année 2020 aux 
dates suivantes :
- 6 et 7 mars
- 5 et 6 juin
- 2 et 3 octobre
- 27 et 28 novembre
Attention ! Ces dates sont stricte-
ment réservées aux particuliers.
D’autres périodes de collectes 
auront lieu à la déchetterie de 
Savenay.
Pour rappel, le dépôt d’amiante 
nécessite une inscription préa-
lable auprès du service Environ-
nement de la Communauté de 
Communes d’Estuaire et Sillon.

La collecte de pneus à la déchet-
terie de Saint Étienne de Montluc 
aura lieu pour l’année 2020 aux 
dates suivantes :
- 12 et 13 juin
- 4 et 5 décembre
Les pneus acceptés sont ceux de 
véhicules légers, motocyclettes. 
Ils doivent être sans jante, non 
souillés et non remplis d’eau et 
de terre. 
Les pneus d’ensilage, agraires, de 
poids lourds et de travaux publics 
sont interdits.
Ces collectes sont également ré-
servées aux particuliers.

Pour plus d’informations concer-
nant ces collectes, se rapprocher 
du service Environnement de la 
Communauté de communes d’Es-
tuaire et Sillon – 02 40 56 82 53 – 
environnement@estuaire-sillon.fr

AU QUOTIDIEN

Point travaux
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Infos municipales

Prochain conseil municipal

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu jeudi 13 février 
à 20h30, à la salle du Conseil. Cette séance est ouverte à tous.

Inscriptions sur les listes électorales

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars pro-
chains. Pour pouvoir voter lors de ce scrutin, il faut être ins-
crit sur les listes électorales. L’inscription se fait en ligne sur 
le site service-public.fr avec un identifiant France Connect, 
ou en mairie sur présentation d’une pièce d’identité (pas-
seport ou carte nationale d’identité) et d’un justificatif de 
domicile. Pour être inscrit sur le répertoire électoral de la 
commune en vue des élections municipales, la démarche doit 
être effectuée au plus tard vendredi 7 février 2020.
Un téléservice permet de vérifier votre commune d’inscrip-
tion ainsi que votre bureau de vote, à partir de tout support 
numérique connecté (ordinateur, tablette, smartphone). Si, 
à l’issue de la recherche, l’électeur n’est pas retrouvé, il est 
invité à contacter la commune ou à déposer une demande 
d’inscription sur ce même site. Ce service est disponible 
sur : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE

Permanences de la mission locale

Depuis le 4 décembre, la mairie 
accueille des permanences de la 
mission locale rurale du Sillon. Les 

missions locales sont des structures destinées aux 16-25 ans. 
Les conseillers proposent une aide et un accompagnement en 
matière d’insertion sociale et professionnelle : information, 
orientation, soutien dans la recherche d’emploi ou de formation. 

Les permanences se tiennent en mairie, dans la salle du 
conseil municipal, chaque mercredi, de 9h à 12h et de 14h à 
16h15 (ouvert à tous), et le jeudi, de 14h à 16h15 (uniquement 
sur rendez-vous).

Les renseignements sont à prendre auprès de la mission 
locale de Savenay au 02 40 56 81 03.

Rejoignez le Dispositif Participation Citoyenne

Les volontaires au dispositif Participation Citoyenne ont si-
gné le protocole mis en place entre la gendarmerie, la mairie 
et la population.

Pour rappel, ce dispositif encourage la population à adopter une 
attitude solidaire et vigilante, ainsi qu’à informer les forces de 
l’ordre de tout fait particulier venant à l’encontre de la tranquil-
lité publique. Il favorise le rapprochement entre les forces de 
sécurité de l’État, les élus locaux et la population, et doit per-
mettre d’améliorer l’efficacité des interventions. Il s’agit d’une 
démarche volontaire et bénévole, ouverte à tout citoyen majeur. 
Une signalétique propre à ce dispositif sera mise en place dans 
la commune.

Il est encore possible de rejoindre ce groupe de citoyens en se 
rapprochant de la Police Municipale.

Infos communautaires

Permanences Espace Info Énergie

La mairie accueille dans les locaux des 
services techniques, une permanence de 
l’Espace Info Énergie. Ces permanences 
sont assurées par l’association Alisée 
et permettent de recevoir des conseils 
techniques et financiers sur la rénovation énergétique.

Pour l’année 2020, ces permanences se tiendront chaque 
troisième mercredi du mois, en alternance à Savenay et à 
Saint Étienne de Montluc.

Prochaines dates à Saint Étienne de Montluc mercredi 15 
janvier et mercredi 18 mars, de 13h30 à 17h30.

La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 02 40 08 
03 30 et sur le site internet de l’association.

Infos pratiques

Portes ouvertes du collège Paul Gauguin

Le collège Paul Gauguin organise une matinée portes ou-
vertes samedi 18 janvier, de 9h à 12h.

Plus d’informations auprès de leur secrétariat : 02 40 57 83 07.

AU QUOTIDIEN

La cas’a doudous

Stéphanie, Katell et Soizic 
sont heureuses de vous  
accueillir à La cas’a doudou. 
Cette maison d’assistantes maternelles accueille vos pe-
tits bouts dans un lieu parfaitement adapté à leur bien-
être et leur épanouissement. Au programme : Promenades, 
activités au relais assistantes maternelles, intervenants 
divers (musique, spectacles...), activités manuelles et sur-
tout beaucoup de rire !

Julie Barbeau

Jeune entrepreneuse au double profil, 
issue d’une formation en broderie d’art, 
elle travaille des matières d’excellence, 
pour le luxe et le sur-mesure. Elle anime 
régulièrement des ateliers d’initiation, 
notamment à la mercerie Autour du Fil. 
Passionnée par la création, Julie a également un diplôme 
en photographie. Spécialiste de la mode et du portrait 
d’artisan, elle pourra, sur demande, répondre à vos projets 
de mariages, portraits de famille, naissance, etc. 

Nouveaux sur la commune

Contact : Julie Barbeau
06 81 55 84 69 - contact@julie-barbeau.com
www.julie-barbeau.com

Contact : La cas’a doudou
4 rue Henri Matisse - 44360 Saint Étienne de Montluc
07 68 45 28 48
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EXPRESSION DES GROUPES MINORITAIRES

Construisons l’avenir 
pour Saint Etienne de Montluc

ET POURQUOI PAS ?
Nous avons souvent dénoncé dans ces lignes ce que nous pen-
sons être des incohérences dans la gestion municipale. De nom-
breux projets ont été menés durant ce mandat avec des moyens 
financiers très importants et aussi des objectifs qui correspon-
daient bien aux études des cabinets de conseil mais souvent 
moins aux besoins des citoyens ou à la raison écologique !
Pour cette nouvelle année nous allons souhaiter, à la suite des 
élections, une équipe municipale avec des actions en correspon-
dance avec les besoins de tous, pas uniquement fixée sur un 
endettement minimum qui est la fierté de notre municipalité ! 
Par exemple, les enfants de maternelle de l’école publique de 
la Guerche seraient sûrement ravis que quelques projets mieux 
ciblés ou que quelques € d’endettement en plus puissent leurs 
permettre de ne pas attendre 13h pour déjeuner ! Cette situa-
tion est pourtant regrettée par les parents d’élèves et les élus 
minoritaires depuis plus de 15 ans et les actions mises en œuvre 
n’ont jamais permis d’anticiper l’augmentation démographique… 
L’équipe majoritaire attend peut-être la solution dans les conseils 
du cabinet en charge de l’aménagement du pôle gare !
Bonne année à toutes et à tous.

Saint-Etienne Solidarité Ecologie

AGIR POUR LA PLANÈTE :
ÇA COMMENCE PAR NOTRE ENGAGEMENT DE CITOYEN.NE.S

Si le défi environnemental est colossal et qu’il se pose à l’échelle 
mondiale, l’action, quant à elle, prend racine dans le territoire et 
s’épanouit à l’échelon local. Dans le combat pour la préservation 
de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique, 
les villes sont aux premières loges. Principales émettrices de gaz 
à effet de serre, elles sont aussi la solution.
Quelques chiffres pour rappel :
- 67% des gaz à effet de serre sont émis par les villes
- 50% des émissions de gaz à effet de serre sont le résultat 
direct de décisions municipales
- 38,6°c record absolu de temps en juin 2019 en Loire-Atlantique
- 69 jours de l’année 2018 ont reçu un indice de l’air moyen ou 
mauvais en Loire-Atlantique
Orienter les politiques municipales pour faciliter les dépla-
cements moins polluants et développer l’emploi local, tout 
en protégeant l’environnement et les habitant.e.s, constitue 
donc une priorité !
Construisons Ensemble cette société du Vivre Bien !

Vos commentaires /
 vos questions :

elus-saintetiennesolida-
riteecologie@orange.fr

État Civil
BIENVENUE À... 

 

5 oct Eileen HUGUES
4 nov Lyna CARBONNEAU
4 nov Maël LEBRETON 
5 nov Mathilde HAUTERIVE
13 nov Owen LEROY
14 nov Nina COLIN
 Luna CHAPELIER
26 nov Adam BEN NACEUR

 

ILS NOUS ONT QUITTÉS... 

17 juin Raoul ROYER,  
 92 ans

25 oct Colette MASSICOT,  
 79 ans

14 nov Anne BRACHET,  
 90 ans 
 veuve CHARBONNEAU

17 nov Christian LE RAY,  
 75 ans

19 nov Maurice BELLEMONT,  
 99 ans 

Cécile 
SANZ

Micheline 
CHARPENTIER

Pascal 
BODET

Judith 
LERAY

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

Services Techniques
>> 02 40 86 96 36

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

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 15 janvier
>> 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 :

4 et 5 janvier : Mme Guibert
>> 02 40 86 95 35

11 et 12 janvier : Mme Raucourt
>> 06 01 01 22 72
18 et 19 janvier : Mme Mabit
>> 06 71 08 43 19

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

1er et 2 février : Mme Raucourt
>> 06 01 01 22 72

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

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

NUMÉROS UTILES
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Une ville attrayante

Samedi 18 janvier, Saint Étienne de Montluc célèbrera les 20 ans de l’Espace Montluc, salle municipale très sollicitée, tant 
pour les événements municipaux que pour les fêtes privées et associatives.
Mise en service le 31 décembre 1999, elle accueillit plus de 2 300 personnes lors de ses Portes Ouvertes les 18 et 19 mars 2000.
Retour en images sur 20 ans d’événements et de vie à l’Espace Montluc.

L’Espace Montluc fête ses 20 ans

Marcel Huou, Maire de Saint Étienne de Montluc, inaugure 
l’Espace Montluc, une salle polyvalente qui accueille chaque 
année les événements organisés par la municipalité (spec-
tacles programmés dans le cadre de la saison culturelle, vœux 
à la population, repas des aînés, etc), mais également des évé-
nements privés tels que des mariages, anniversaires, repas de 
famille ou encore des événements associatifs (don du sang, 
expositions, spectacles, conférences).

18 décembre 1999

L’Espace Montluc sous la neige

2006

Stradivaria, ensemble baroque nantais a eu l’occasion de se produire 
à plusieurs reprises à l’Espace Montluc

2013

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants, 
organisée généralement tous les deux ans.

2008

Parmi les nombreuses expositions présentées à l’Espace Montluc, 
Art et Artisanat au cœur de l’Estuaire, a su trouver son public.

2010

DOSSIER

L’espace Montluc en 
chiffres

Au cours des 20 années de service 
de ce bel équipement, entre les ré-
servations municipales (17%), les 
sollicitations associatives (39%), des 
particuliers (33%) et des organismes 
(11%), plus d’un millier de manifes-
tations diverses se sont succédées, 
dont approximativement :
- 300 soirées spectacles et expos
- 300 mariages
- 200 fêtes ou repas
- 200 rassemblements et réunions
- 50 collectes de sang

666 L’Actu - Janv 2020



Une soirée-spectacle anniversaire 
le 18 janvier

Ce soir là, l’Espace Montluc célèbrera son anni-
versaire. Pour l’occasion, la commune propose aux 
Stéphanois de venir découvrir ou redécouvrir les 
talents d’artistes issus de la scène locale.

Plus d’informations page 10 de ce numéro

Chaque année, le Maire 
présente ses vœux en 

présence du Conseil 
Municipal, dans un décor 

conçu et installé  
par le service des 

Espaces Verts.

2016

Le Repas des Aînés permet 
aux Stéphanois de se retrouver 
autour d’un déjeuner-spectacle. 
Un temps convivial en présence 
des membres du Conseil Municipal.

2015

Comme chaque année, 
Jonquilles en Fête  

reçoit les Reines de Nantes 
à l’Espace Montluc. 

2014

Principal lieu de vie de la saison 
culturelle, l’Espace Montluc a accueilli, 
saison après saison, des artistes tels 
qu’Élodie Poux, Liz Cherhal, Dan ar Braz, 
les Bouskidou.

2019

La Semaine du Livre est l’une 
des animations proposée  
par les associations  
de parents d’élèves de l’école 
de la Guerche.

2014

DOSSIER

L’espace Montluc côté 
technique

Ce bâtiment d’une surface totale de 
plus de 900m² offre plusieurs configu-
rations possibles :
- La grande salle, d’une superficie de 
380m² permet d’accueillir 560 per-
sonnes (dont près de 400 assises)
- La petite salle (120m²) qui fait partie 
de la grande salle accueille 120 per-
sonnes assises.
Exclusivement réservée aux spec-
tacles, une tribune télescopique ré-
tractable de 15 tonnes, installée en 
2008, peut accueillir 208 personnes.
L’Espace Montluc qui compte une 
scène, une arrière scène, des loges, est 
doté d’un équipement son et lumière 
et d’une régie mobile comprenant am-
plificateur, micros et platines CD.
Il est équipé d’une cuisine complète 
et fonctionnelle de 70m², d’un bar et 
de réserves.
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Une ville sportive

Le tennis : un sport réservé à tous 
de 3 à 100 ans !

Une ville attrayante

Le Photo-Club, dernière des sections de l’ALSEM, est l’une de ses activités artistiques aux côtés de la Peinture, de la 
Peinture Sur Soie et de la Vannerie. 
Rencontre avec Marc Le Page, secrétaire de cette section encore méconnue, qui nous la présente.

La photo : tout un art !

Quels sont les objectifs de cette nouvelle section et à qui 
s’adresse-t-elle ?

Tout d’abord, le Photo-Club a été créé en 2016 par Luc Rataud 
autour d’un noyau de 4 à 5 photographes chevronnés auxquels 
se sont agrégés une dizaine d’amateurs passionnés… dont une 
seule femme et pas encore de jeunes pour le moment. Nous 
sommes donc actuellement 15 membres.
Le Photo-Club est consacré à la photo numérique. C’est un lieu 
de rencontre pour les photographes non professionnels, du néo-
phyte à l’expérimenté, souhaitant échanger et agir en commun. 
Lors des réunions, les plus expérimentés transmettent leurs 
connaissances aux autres, désireux de progresser, et les aident 
à résoudre les difficultés techniques rencontrées.

Vous avez déjà pris rendez-vous avec plusieurs 
manifestations stéphanoises…
La section a déjà démontré son dynamisme en 2018 lors 
d’une première exposition de plus de 40 photos dans le local 
de l’ALSEM, à l’occasion du vide-greniers, puis dans le grand 
hall du Super U.

Son implication dans la vie locale se traduit aussi par des 
reportages sur Jonquilles en Fête, chaque année depuis 2016, 
avec le suivi de la construction du char de l’ALSEM, et la 
production en 2019 d’un diaporama qui a été projeté à la mai-
son de retraite. Nous venons de réaliser un second reportage 
sur le Marché de Noël qui fera l’objet d’un diaporama. Et en 
novembre, nous exposions pour la première fois lors de la 
manifestation des peintres de l’ALSEM.

En quoi consistent les cours ?
Prendre des photos est devenu une habitude indispensable 
pour la communication et le partage d’informations, et c’est 

à la portée de tout un chacun. À contrario, faire de la photo-
graphie, créer des d’images photographiques reste une acti-
vité technique et artistique. Depuis la prise de vue jusqu’au 
tirage, nous traitons toutes ces étapes au Photo-Club, dans 
le local ALSEM, rue Lamennais, où nous nous retrouvons 
chaque lundi, à partir de 20 h 15. 

Nous abordons également la maîtrise de l’appareil-photo, l’ac-
quisition des connaissances et techniques photographiques de 
base (lumière, construction et cadrage conception de projets 
globaux…), l’utilisation de logiciels spécifiques, sans perdre de 
vue le suivi de l’évolution technologique.
L’activité de la section peut être rythmée différemment au cours 
de l’année :  réalisation de photos sur des thèmes choisis en 
concertation en privilégiant l’originalité de prise de vue par rap-
port à la réalisation (challenge en 2 semaines), ou bien sur des 
thèmes faisant la part belle à l’esthétique, au soin à apporter à la 
réalisation et à la technique (challenge 2 mois pour 4 à 6 photos). 
Enfin, des sorties suggérées par les membres sont organisées sur 
des événements ponctuels (courses hippiques, illuminations…).
Lors des réunions, après avoir fait le point sur l’activité géné-
rale, on peut être encore amené à aborder un point technique 
précis ou à visualiser les photos de thèmes en cours, et ce sont 
autant d’occasions d’échanges, de transmission technique et 
esthétique enrichissants pour tous !

Adhésion :  36 €/an
Contact :  Marc LE PAGE, secrétaire (06 41 26 66 93 / le_page_
marc@yahoo.fr)

Le Photo-Club était présent lors de la 33e exposition de peinture d’art de l’ALSEM, 
avec un thème imposé : la gourmandise !

Une séance ici où l’on apprend à bien photographier des légumes !
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DOSSIER

Vous misez d’abord sur l’atout « Jeunes » ? 
En effet, lorsqu’on sait que 
près des deux tiers de nos 
adhérents ont moins de 18 
ans. Depuis l’an dernier, un 
créneau de Baby Tennis est 
ouvert aux enfants de 3 à 5 
ans qui découvrent le tennis 

sous une forme ludique mise au point par la FFT. Le plus jeune 
n’a pas encore 4 ans… et notre ancien n’a « que » 83 ans !
Les structures sont là aussi, au service du TCS qui dispose de cré-
neaux horaires dans la salle omnisports du Coteau pour les cours 
collectifs, la compétition et le loisir. Deux enseignants rémunérés, 
avec un diplôme d’Assistant Moniteur, encadrent les cours jeunes 
et adultes qui ont lieu le lundi soir, le mercredi après-midi et en 
soirée, le jeudi soir et le samedi matin. Les soirées du mardi et 
vendredi, elles, sont en accès libre, sur réservation à l’aide d’une 
application accessible depuis un ordinateur ou d’un smartphone.

Qu’en est-il des compétitions ?
La saison passée, le TCS avait engagé 7 équipes (4 jeunes 
et 3 adultes) en championnat d’hiver et 2 équipes adultes 
en championnat d’été. Et cette année, une équipe féminine 
défendra les couleurs du club sur les courts du département.  
Notre équipe fanion masculine a retrouvé la 1ère division dé-
partementale et vise la 
montée en Pré Régionale 
dans l’année. Cette saison, 
le Comité 44 proposait 
une compétition pour les 
moins de 10 ans, et nous 
avons engagé une équipe 
qui, au vu des premiers 
résultats, devrait aller très loin. Ces jeunes sont encadrés par 
une équipe de parents très dynamique sachant motiver, sans 
pression, les enfants.
Nos joueurs et joueuses sont classé(e)s entre 15/5 et 40, et 
les enfants de 3 à 10 ans sont classés avec un code couleur 
qui va du blanc pour les débutants au vert 2 étoiles pour 
les champions, en passant par le violet, le rouge et l’orange.
Un tournoi interne homologué FFT est organisé au club de 
février à juin, permettant à chacun de réaliser des « perfs » 
pour peaufiner son classement. À Noël, février et Pâques, 
nous organisons des stages jeunes sur une semaine.

Et la convivialité dans tout ça ?
En dehors de l’activité tennis, nous aimons à nous retrouver en 
janvier pour la traditionnelle raquette des rois où sont organi-
sés des jeux et concours autour du tennis avant de déguster la 
galette. En juin, c’est la journée de la Fête du Tennis, un moment 
de convivialité, avec les finales du tournoi interne, puis la re-
mise des trophées et des récompenses de fin d’année de l’école 
de tennis, avant de se retrouver autour d’un barbecue. 
Notre comité directeur est composé de 10 membres béné-
voles élus par l’Assemblée Générale. Cette année, nous avons 
enfin accueilli une jeune fille qui rajeunit et féminise notre 
instance, et c’est tant mieux. Chacun réalise les tâches admi-
nistratives et assure les relations avec la ligue régionale, le 
comité départemental, la mairie et nos partenaires.

Quels sont les projets du TCS pour cette saison 2019/2020 ?
Ils sont légion :  Organiser l’inauguration du nouveau court ex-
térieur lorsque la météo sera plus clémente. Remonter l’équipe 
senior homme en Pré Régionale. Aménager un entraînement ou 
un stage spécifique pour les jeunes les plus motivés afin de les 
conduire en phase finale de leur championnat. Organiser des 
rencontres entre les jeunes du club et un plateau pour les plus 
jeunes. Et continuer à recruter des joueurs, surtout des jeunes, 
car ce sont eux qui font l’avenir du club. Mais dépêchez-vous, 
nous ne pouvons pas accueillir plus de 160 adhérents ! Alors, à 
bientôt...

Pour mieux découvrir le club, consultez le site www.monclub-
tennis.fr/tcstephanois

Une ville sportive

Le Tennis Club Stéphanois qui en est déjà à sa 34e saison compte 140 adhérents, dont 90 âgés de moins de 18 ans qui 
fréquentent l’école de tennis. C’est un club dynamique, structuré et convivial.
Rencontre avec Serge Gabory, son président depuis 10 ans.

Le tennis : un sport réservé à tous 
de 3 à 100 ans !

Remise des récompenses de l’école de tennis

Le président à l’honneur
Serge Gabory est quelqu’un 
qui s’investit depuis long-
temps, avec beaucoup de pas-
sion, dans le monde du tennis. 
En 2013, la Fédération Fran-
çaise de Tennis lui avait remis 
la médaille d’honneur de la FFT en reconnaissance de ses  
actions dans l’association.
En novembre 2019, à Pontchâteau, elle vient cette fois de lui 
attribuer la médaille d’argent fédérale de la FFT pour son 
implication au sein du club depuis 34 ans. Joueur puis juge  
arbitre, il a aussi dispensé des cours aux adultes.

Fête du tennis
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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.

Table ronde : « les écrans à la maison : un peu beau-
coup, passionnément ? »
20h (ouverture des portes à 19h30), 
à la Salle des Loisirs

La présence d’écrans peut être source 
de tensions à la maison. Mais comment 
retrouver une vie familiale plus paisible 
sans mettre les écrans à la poubelle ? 
Anne Peymirat, coach parental et au-
teure du best-seller « débranchez vos 
enfants » et Merwann Abboud, rédac-
teur en chef du magazine Fragil (éduca-
tion aux médias), nous éclaireront sur ce 
sujet délicat.

Entrée gratuite - Ouvert à tous
Bar sur place

Conférence : Les compteurs Linky et la « Smart City »
à 20h, Salle Voltaire
Conférence-débat autour des compteurs 
Linky et du concept de « Smart City » 
(ville connectée). Elle sera menée par 
Didier Mallet du Collectif 44 et Bernard 
Neau du Collectif Nantes 1.

Quels dangers pour nos libertés et notre 
santé ?

Un petit fascicule regroupant ces questions sera en vente 
pour ceux qui le souhaitent à partir d’1 euro lors de cette 
soirée.

Entrée gratuite - Ouvert à tous

Bar sur place

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

L’espace Montluc fête son 20e 
anniversaire. Cette salle poly-
valente, très sollicitée pour les 
mariages et réunions de fa-
milles, accueille des spectacles 
tout au long de l’année. 

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 soirée spectacle où petits et grands vont en 
prendre plein la vue. 

Au programme de cet événement :

Rock N’ Drôle 

Un show détonnant et humo-
ristique. Une diva en carton 
exprime de façon très person-
nelle et en chansons, des bouts 
de vie où chacun pourra se re-
connaître. 

Magie, jonglage, Hula Hoop et numéro de diabolos

Apparition, disparition, multipli-
cation, jongleur, magicien et dan-
seur captiveront le public, grâce à 
leur talent et leur dextérité. Leurs 
numéros, issus des arts du cirque, 
émerveilleront à coup sûr l’Espace 
Montluc.

Pilar Laser Act

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

Tout public - Gratuit - Dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations auprès de la Bibliothèque

Événements à venir !

À VOS AGENDAS !

contact@scolie.fr
scolie.fr

JEUDI 16 JANVIER

JEUDI 9 JANVIER SAMEDI 18 JANVIER

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

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

Mairie
02 40 86 80 26 

MARDI 14 JANVIER
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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 mars : vendredi 24 janvier  
pour une distribution du 21 au 24 février

•  Actu d’avril : vendredi 28 février 
pour une distribution du 3 au 6 avril

À VOS AGENDAS !

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 dé-
couvrir le métier d’écrivain. L’occasion pour lui de vous pré-
senter 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.

Concours de belote
14h, 
à la Salle des Loisirs

Le comité de jumelage organise son 
concours de belote, ouvert à tous, di-
manche 2 février à 14h, salle des Loisirs.
Inscriptions : 6€ par personne.
1 lot à chaque joueur.
Ouverture des portes à partir de 13h15.

Ouvert à tous

Constance
20h30, Espace Montluc
« Si ce spectacle était un plat, ça serait une 
sort de hachis Parmentier avec des vrais 
morceaux de Constance à l’intérieur. Dans ce « 
Pot pourri » tu trouveras des anciens comme 
des nouveaux sketchs fourrés avec soin à la 
violence verbale poétique et libératrice.

Chaque personnage te rappellera combien la comédie hu-
maine est absurde et je te propose d’en rire plutôt que de te 
pendre. En bref, si tu aimes l’humour un peu sale, tu en auras 
pour ton pognon mon cochon. »

Constance

Révélation féminine de l’émission de Laurent Ruquier « On 
ne demande qu’à en rire » ; Constance, depuis 10 ans, a su 
s’imposer comme une valeur sûre de l’humour au féminin. 

À partir de 12 ans
Tarifs : Sur place : 15€ (tarif normal), 13€ (tarif réduit),
Prévente (jusqu’au 1er février) : 13€
Places à retirer à la Bibliothèque de Saint Étienne de Montluc. 

Du Gospel à l’église !
à 20h30, 
à l’église de Saint Étienne de Montluc
Le chœur des « Chants de Coton » réalisera un concert de 
musique Gospel à l’invitation du groupe Scouts et Guides de 
France de Saint Étienne Loire et Sillon. 

Ce chœur nantais, qui a depuis 
longtemps fait sa renommée dans 
tout le Grand Ouest, transporte ses 
spectateurs dans la puissance du 
gospel et du negro spiritual. Ainsi 
40 choristes interpréteront pour 
vous des chants exprimant l’émo-
tion, l’histoire, les peines et les espoirs du peuple noir américain. 

En participant à cet évènement, vous 
contribuerez au financement du projet 
« Objectif Jamboree 2020 » qui est la 

participation de l’unité Pionniers-Caravelles au Jamboree Euro-
péen en 2020 en Pologne : 15 jeunes de 14-17 ans réaliseront un 
voyage de 2000 km afin de rejoindre ce grand rassemblement 
organisé pour découvrir la culture européenne, acquérir des 
compétences en matière de développement durable, et célébrer 
les valeurs du scoutisme avec des jeunes du monde entier.

Ouvert à tous
Tarifs : Normal : 15€, Réduit : 10€ (enfants, étudiants, deman-
deurs d’emploi), Gratuit pour les moins de 10 ans.
Réservations sur le site www.helloasso.com/associations/
scouts-et-guides-de-france-groupe-sels
Service de babysitting gratuit sur demande (dans la limite des 
places disponibles) à l’adresse : maîtrise.piok.sels@gmail.com

Lectures d’albums

Lectures d’albums pendant les vacances scolaires (hors été), 
les mercredis et vendredis de 10h30 à 11h30, pour tous les 
enfants accompagnés d’un adulte.

Animation gratuite, sans réservation
Renseignements auprès de la Bibliothèque

DIMANCHE 2 FÉVRIER

SAMEDI 8 FÉVRIERVENDREDI 31 JANVIER

VENDREDI 7 FÉVRIER

VACANCES SCOLAIRES

contact@jumelagemontluc.com
www.jumelagemontluc.com

maitrise.piok.sels@gmail.com
facebook.com/pioscasdeSELS

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

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

GwennynFestival Celtomania
Vendredi 15 novembre

Opération « Nettoyons la ville »Semaine Européenne de Réduction des déchetsSamedi 23 novembre

Ateliers zéro déchet
Semaine Européenne de Réduction des déchets

Samedi 23 novembre

Inauguration des jardins partagés du Pré PetitSamedi 16 novembre

Pas un poisson dans un bocalSpectacle scolaireMardi 10 décembre

Les petits plats dans les grandsSpectacle scolaireJeudi 12 décembre

Dictée Quiz

Samedi 16 novembre

Marché de Noël

Samedi 7 décembre

12


