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Chères Stéphanoises, Chers Stéphanois,

L’automne fait son entrée, le Pré Petit revêt progressivement son manteau aux couleurs 
dorées. Les jardiniers, après une animation liée au compostage des végétaux en septembre 
dernier sur le site des jardins partagés ont mutualisé leur expérience de la culture du 
potager. Début d’année, de nouveaux jardiniers rejoindront cet espace vert d’échange et 
de partage.

Notre commune applique une gestion différenciée des espaces communaux, dont fait 
partie le Pré Petit, ce qui veut dire que chaque espace est aménagé et géré de manière 
réfléchie, en fonction de son utilisation et de ses caractéristiques, selon le principe 
“entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible”. L’ensemble des espaces 
verts entretenus par les services communaux ont d’abord été inventoriés, puis répartis en 
4 codes de gestion. Ainsi, à certains endroits bien choisis, un entretien différent permet 
de favoriser la biodiversité, de limiter les impacts sur l’environnement et sur la santé 
humaine. Pour cela nous avons réduit la consommation d’eau potable, fleuri autrement 
(plantes locales, arbustes et plantes vivaces, diminution du nombre de plantes annuelles), 
réduit et recyclé les déchets... À l’échelle de la commune, la gestion différenciée permet 
donc de varier les paysages et de rendre les travaux d’entretien plus efficients.

Globalement, c’est travailler avec la nature plutôt que contre elle !

Nous souhaitons également poursuivre la sensibilisation des citoyens, petits et grands 
sur l’environnement, le développement durable et l’éco-citoyenneté.

Prendre en compte la portée écologique de chacun de nos gestes du quotidien, c’est une 
façon d’agir, de trier et de mieux consommer.  

Dès le réveil, chaque geste compte pour agir. Couper le robinet pendant le brossage des 
dents, éteindre une lumière en quittant une pièce… ces petites choses simples et trop 
souvent négligées sont essentielles pour l’environnement, et notre porte monnaie...

Un rendez vous régulier dans l’“Actu” stéphanoise donnera des astuces pour le quotidien 
qui permettront de vous guider pour agir et mieux vivre ensemble.  Chacun de nous 
pouvons agir plus durablement. Nous pourrons, grâce à l’implication de tous, accéder à 
un monde plus solidaire et plus vert.

Je vous souhaite à toutes et tous un bel automne et de belles balades colorées dans nos 
parcs, sur notre Sillon et dans nos marais.

Édito
Évelyne Le Quenven
Adjointe déléguée à l’environnement et aux mobilités
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SNCF : Travaux d’entretien de la végétation sur la ligne 
Nantes-Savenay

SNCF Réseaux réalise actuellement des 
travaux d’entretien de la végétation aux 
abords de la voie ferrée Nantes-Savenay. 

Afin de garantir la sécurité et la régularité 
des circulations ferroviaires et d’assurer 
la protection des installations (caténaires, 
signalisation, télécommunications, etc), 

SNCF Réseau procède actuellement à des travaux d’entretien et de maîtrise 
de la végétation aux abords de la voie ferrée sur la ligne Nantes-Savenay, 
à hauteur des communes de Saint Étienne de Montluc, Cordemais, Couëron, 
Malville, Bouée, Savenay et Saint-Herblain.

Ces travaux sont menés :
• De jour : du 14 septembre au 11 décembre
• De nuit : du 16 novembre au 4 décembre

Ces travaux engendreront des nuisances sonores dues au fonctionnement 
des engins. SNCF Réseau vous remercie de votre compréhension.

Pour toute demande ou remarque, SNCF Réseau a mis en place une adresse 
mail dédiée :
maitrisevegetationpdl@reseau.sncf.fr

Cimetière : Rappel des règles de tri des déchets verts

Le bac de collecte des déchets liés au 
fleurissement du cimetière accueille 
uniquement les déchets organiques afin 
qu’ils soient valorisés et puissent être 
compostés. Pots, plastiques, plantes 
artificielles, mousses, rubans, cailloux, 
vasques et pots en terre doivent être 
déposés dans les bacs prévus pour le 
tout-venant.

En appliquant ces consignes de tri, vous respectez et soutenez le travail 
réalisé au quotidien par les jardiniers et agents communaux.

Faciles à appliquer, le respect de ces consignes de tri permet de limiter et 
mieux valoriser les déchets. 

Point travaux

AU QUOTIDIEN

1

2

Brèves

De nouveaux moutons au parc 
du Pré Petit

Début septembre, une dizaine de 
moutons a rejoint les 28 déjà pré-
sents au parc du Pré Petit. 

Ces moutons d’Ouessant, installés 
au Pré Petit par l’entreprise nan-
taise Les Moutons de l’Ouest, ont 
pour mission l’entretien des prai-
ries pour qu’elles soient plus rases.

Cet écopâturage, en plus d’avoir 
une vocation pédagogique, permet 
de respecter la biodiversité locale.

Modification simplifée du PLUi
Le Conseil Communautaire se réuni-
ra le 19 novembre prochain. Lors de 
cette séance, la modification simpli-
fiée du Plan Local d’Urbanisme in-
tercommunal partiel sera présentée.
Ce document est consultable de-
puis le 29 septembre et jusqu’au 
30 octobre au siège de la Com-
munauté de Communes sur les 
heures d’ouverture et aux services 
techniques de la Mairie de Saint 
Étienne de Montluc.
Les observations pourront être 
transmises durant la période de 
mise à disposition par courrier 
adressé au Président de la Com-
munauté de Communes Estuaire 
et Sillon ou par courriel à l’adresse 
suivante : 
urbanisme@estuaire-sillon.fr
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Infos municipales

Prochain Conseil Municipal

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu jeudi 
10 décembre, à 20h, à l’Espace Montluc. Séance ouverte au 
public dans le respect des règles sanitaires.

Nouvel agent municipal

Laëtitia Le Franc a rejoint la collectivité le 
27 août. Elle est en charge de l’entretien 
des locaux administratifs et techniques 
et de missions de logistique. Cette Boué-
sienne connaît bien la commune pour y 
avoir vécu plusieurs années. Elle travaillait 
auparavant comme agent d’entretien dans 
une société de nettoyage.

Recrutement d’agents recenseurs
Le recensement de la population de Saint Étienne de Mont-
luc aura lieu en 2021. Dans le cadre de ces opérations, la 
commune recrute des agents recenseurs (H/F) pour les 
mois de janvier et février 2021.
Mission principale :
Après une formation, sous le contrôle d’un coordonnateur 
communal, et selon les documents fournis par l’INSEE, les 
agents auront pour mission la collecte des informations 
nécessaires auprès des habitants de la commune.
Profil :
• Grande disponibilité (samedis et soirées)
• Capacités relationnelles et discrétion
• Sens de l’organisation, rigueur et sérieux
• Ouverture aux nouveaux moyens de communication
• Connaissance de la commune souhaitable
• Permis B et véhicule de préférence

Postes à pourvoir en janvier 2021

Lettre de Motivation et CV à adresser à :
Monsieur le Maire - Place de la Mairie
44360 Saint Étienne de Montluc
mairie@st-etienne-montluc.net

Vigilance citoyenne : Rejoignez le groupe de volontaires

Les volontaires au dispositif Vigi-
lance Citoyenne ont signé le proto-
cole mis en place entre la gendar-
merie, 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 tranquillité publique. Il favorise le rapprochement entre 
les forces de sécurité de l’État, les élus locaux et la population, 
et doit permettre d’améliorer l’efficacité des interventions. Il 
s’agit d’une démarche volontaire et bénévole, ouverte à tout 
citoyen majeur. Il est encore possible de rejoindre ce groupe de 
citoyens en se rapprochant de la Police Municipale. 

Exposez vos talents : 6e édition

À l’occasion de la 6e édition 
d’Exposez vos talents, les artistes 
amateurs de la commune sont 
invités à exposer leurs œuvres, 
toutes disciplines artistiques 
confondues les 13 et 14 mars.

Participation réservée aux artistes amateurs, hors pratique 
associative, dans la limite des places disponibles.

Inscription obligatoire auprès du service Communication- 
Culture avant le 31 janvier.

Infos communautaires

Prochain conseil communautaire

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu à Prinquiau, 
le 19 novembre, à 19h30.

Fermeture exceptionnelle de la Bibliothèque de Saint 
Étienne de Montluc

Afin de procéder à des travaux de ré-
informatisation dans les meilleures 
conditions, la Bibliothèque de Saint 
Étienne de Montluc sera fermée au 
public du 1er au 12 décembre inclus. Elle 
rouvrira mardi 15 décembre.

Ces travaux vont permettre la mise en place d’un logi-
ciel commun aux 11 bibliothèques du réseau de la Com-
munauté de Communes Estuaire et Sillon et ainsi de 
bénéficier de nouveaux services tels que :

• la mise en place d’une navette entre les biblio-
thèques permettant de réserver un document dis-
ponible n’importe où sur le réseau,

• la possibilité de se rendre, d’emprunter et de retour-
ner des documents dans toutes les bibliothèques et 
médiathèques de la Communauté de Communes.

Un nouveau règlement intérieur sera également mis en place.

Le spectacle de Noël de la Bibliothèque de Saint Étienne 
de Montluc, prévu le 12 décembre aura lieu à la salle des 
Loisirs, sur réservation. Pas de prêt – retour ce jour-là.

La billetterie de la Saison Culturelle sera disponible auprès du 
service Communication-Culture de la Mairie de Saint Étienne 
de Montluc le temps de la fermeture de la Bibliothèque.

Infos pratiques

Centre d’Incendie et de Secours : Distribution annuelle 
du calendrier

Les pompiers du Centre d’Incendie et de Secours de Saint 
Étienne de Montluc ont commencé la distribution de leurs 
calendriers le 19 octobre. Merci de votre accueil.

AU QUOTIDIEN

Contact : service Communication-Culture
02 40 86 80 26 - culture@st-etienne-montluc.net

Contact : Coordonnateur communal de recensement
coordinateur.recensement@st-etienne-montluc.net

Contact : Police Municipale
02 40 86 80 26 - police.municipale@st-etienne-montluc.net
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AU QUOTIDIEN

État Civil

BIENVENUE À... 
27 août Luna VOISINNE
30 août Léa COUËDEL 
3 sept Aïdan GRIMAUD
11 sept Marceau AUGEREAU
17 sept Noé TASTARD
19 sept Cécile LECONTE  
20 sept Mathéo GOMES   
 KUBIAK

FÉLICITATIONS À... 
18 sept Patrìcio DE CASTRO  
 PINHEIRO PEIXOTO 
 et Aurélie TOULLEC

ILS NOUS ONT QUITTÉS... 
7 sept Marie-Christine   
 ORAIN 
 59 ans 
 épouse LOYEN

15 sept Agnès LEMASSON 
 92 ans 
 veuve MOYON 

18 sept Joël PINEAU  
 76 ans 
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Osons l’avenir  
pour Saint-Étienne-de-Montluc

Nous avons noté, lors du conseil municipal du 3 septembre, 
l’affectation d’une somme de 9 082,OO€ HT prélevée sur le budget 
communal au crédit du bureau d’études SOLARIS pour une « mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le déploiement de la 
videoprotection » (installation de caméras de surveillance sur la D17). 
Toutefois, nous nous interrogeons sur le coût d’installation et 
de maintenance de ce système qui garantira au mieux, selon 
les études, la possible identification des malfaiteurs après leurs 
méfaits, n’ayant donc que pas ou peu d’effets dissuasifs et 
sans compter la possible destruction du matériel installé. Nous 
aurions préféré pouvoir discuter de la sécurité à partir d’un audit 
sur la réalité de la délinquance dans notre commune afin de 
développer également un volet prévention adapté.
Nous avons rappelé en fin de séance du conseil municipal que, 
face à l’augmentation de la population communale, un policier 
municipal de plus, et formé pour une mission de garde champêtre 
serait nécessaire. De même un médiateur social pour aider à 
la résolution des conflits locaux. Un tel investissement aurait 
l’avantage de créer de l’emploi tout en réinstallant la relation 
humaine au cœur du dispositif de sécurité publique.
Agir sur la prévention éviterait que les citoyens se sentant 
esseulés soient tentés de prendre en charge une mission 
normalement dévolue à la police, ou déversent leur inquiétude 
sous forme de propos agressifs sur les réseaux sociaux. 
Nous souhaitons vivement une concertation citoyenne sur ce 
sujet important. 

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

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

facebook : @osonsavenir

Infos CCAS

Cimetière : Renouvellement de concession

Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière 
(caveau, tombe) attribué par la commune. Elle peut également 
prendre la forme d’un emplacement réservé aux urnes funéraires 
au sein d’un columbarium ou de cavurnes. L’acte de concession 
précise qui en sont les bénéficiaires, ainsi que la durée.
Plusieurs durées de concession peuvent être accordées (de 15 à 
30 ans). À terme échu, il faut penser à son renouvellement. 
Dans le cas où les familles ne souhaitent pas renouveler la 
concession, des procédures de reprises peuvent être engagées 
par la commune dans un délai de 2 ans après échéance.
La demande de renouvellement se fait en mairie auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale.

Olivier 
GEFFRAY

Régine 
CASSIN

Olivier
LABARRE

Judith 
LERAY

Céline
PETETIN

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))

Déchetterie
>> 02 28 25 96 00

Emploi local
Espace emploi
>> 02 40 56 80 85

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
Mission locale
>> 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 16 décembre
>> 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 :
Permanences non communiquées 
à ce jour

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

Contact : Centre Communal d’Action Sociale
02 40 86 80 26 - ccas@st-etienne-montluc.net



Une ville en mouvement

Afin de garantir une cohérence au sein de son territoire, le Département de Loire-Atlantique organise le déploiement 
de la fibre optique en dehors des zones prises en charge par des opérateurs privés. En Loire-Atlantique ce sont plus 
de 114 000 logements répartis sur une soixantaine de communes qui vont pouvoir bénéficier d’un accès à internet à 
très haut débit à l’issue de cette première phase de déploiement.
À Saint Étienne de Montluc, la quasi totalité des 3 600 foyers de la commune sera raccordés d’ici 2022.

Déploiement de la fibre optique :
les Stéphanois bientôt raccordés

Le Département de Loire-Atlantique en a fait une de ses 
priorité : permettre à chaque habitant de son territoire de 
pouvoir bénéficier d’un accès à internet à très haut débit 
grâce au réseau de fibre optique d’ici 2025.

En dehors des zones où ce réseau est déployé par les 
opérateurs privés (Nantes Métropole, Carene et Cap At-
lantique), le Département de Loire-Atlantique prévoit 
d’achever, à l’horizon 2022, la première phase de cette im-

plantation dont l’objectif est le raccordement de 114 000 
logements répartis sur une soixantaine de communes, 
dont Saint Étienne de Montluc. Cet investissement de 108 
millions d’euros est porté par le Département de Loire-At-
lantique et cofinancé par l’Union Européenne, l’État et la 
Région Pays de la Loire. 
Après une première phase d’études des besoins, des amé-
nagements à venir et des locaux a raccorder, le Dépar-
tement va engager une deuxième phase de travaux avec 
les premiers raccordements possibles pour les entreprises 
de la zone d’activité de Tournebride dès la fin de l’année 
2020, puis en 2021 pour celles de Clair de Lune, Bois de la 
Noue, la Gâtais et la Close. Ces travaux d’aménagement 
peuvent donner lieu à des interventions sur la voirie en-
traînant quelques fermetures temporaires de routes.
D’ici 2022, une dernière phase de commercialisation et de 
raccordement débutera pour tous les foyers stéphanois. 

Sur les 10 armoires qui seront déployées à Saint Étienne 
de Montluc, 5 ont déjà été installées par l’opérateur 
Orange, qui est en charge de la mise en œuvre de ce dé-
ploiement. Dès la phase de commercialisation, le réseau 
sera ouvert à tous les opérateurs. Chacun sera alors libre 
de choisir le fournisseur d’accès à internet de son choix.

Phase d’études
Infrastructures, projets et 
aménagements, recensement 
des entreprises, bailleurs, 
propriétaires...

Phase de travaux
Premiers raccordements 
possibles pour les entreprises 
de la zone d’activité de 
Tournebride.

Phase de commercialisation
Entreprises et particuliers 
pourront contacter un 
fournisseur d’accès à internet 
pour bénéficier d’une offre.

2e semestre 2020 2021

Rencontre entre la Municipalité et Jérôme Alemany, Conseiller départemental 
en charge de l’aménagement numérique

Quelles échéances pour Saint Étienne de Montluc ?

DOSSIER
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Comment fonctionne la fibre optique ?

À la différence de l’ADSL, la fibre optique ne passe pas 
par les lignes téléphoniques en cuivre, mais par un fil en 
verre propageant de la lumière. Cette technologie permet 
de transmettre des données à très haut débit (plus de 100 
Mbits/s). Également appelée Fiber To The Home (FTTH), il 
s’agit actuellement de la meilleure offre de performance, 
sans perte de débit lors de la connexion de plusieurs ap-
pareils simultanément.

Quel coût pour l’abonnement des particuliers ?
Pour les particuliers, le coût d’un abonnement pour un 
accès à internet via un réseau de fibre optique ne de-
vrait pas engendrer de modification majeure au niveau 
des tarifs pratiqués par les opérateurs en comparaison 
d’un raccordement via le réseau cuivre.

Comment savoir si mon logement est éligible a une offre 
commerciale en fibre optique ?

Le département, via son service Loire-Atlantique numé-
rique a mis en place un site internet mis à jour quotidien-
nement qui permet de suivre l’évolution du déploiement 
pour chaque habitation, entreprise, bâtiment, etc.
Pour pouvoir suivre l’évolution du développement et de 
l’installation des réseaux de fibre optique en Loire Atlan-
tique, connectez vous sur : numerique.loire-atlantique.fr
Il permet de connaître pour chaque bâtiment (habitation, 
entreprise, local commercial, etc), l’état d’avancement du 
déploiement.
Lorsque le logement est indiqué comme « disponible à 
la commercialisation », l’intéressé peut alors contacter 
ou être contacté par un fournisseur d’accès à internet et 
souscrire à une offre.

La parole à...
Claudine Sachot, adjointe aux travaux et aménagements

L’arrivée de la fibre sur notre commune est l’occasion de réduire la fracture numérique en 
proposant à tous les habitants un réseau fiable et optimisé. 
C’est une opportunité pour les habitants et entreprises qui pourront très prochainement profiter,  
d’un débit de qualité, dans le contexte du développement du télétravail et des nombreux outils et  
supports scolaires ou récréatifs….
Pour ce faire, la commune a sollicité certains propriétaires pour des travaux d’élagage sur leurs 
parcelles afin de faciliter les travaux d’aménagement nécessaires. Je remercie chacun d’entre eux 
pour leur contribution à cette opération de déploiement de la fibre à Saint Étienne de Montluc. 

Capture d’écran : numerique.loire-atlantique.fr le 13/10/2020.

DOSSIER
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DOSSIER

Une ville où s’épanouir

Les coulisses du Théâtre Les 3 coups

Les répétitions
Pour présenter une pièce de théâtre, il faut tout d’abord 
que chacun apprenne chez soi, durant l’été, le texte, c’est-
à-dire les répliques, qui est plus ou moins important en 
fonction de la pièce jouée et du nombre d’acteurs.
Puis de fin août à début septembre, commencent les ré-
pétitions bihebdomadaires (lundi et mercredi, à partir de 
19 h), d’abord sous forme d’italiennes, qui sont la lecture 
des répliques autour d’une table par tous les comédiens, 
sans aucun jeu de scène.

Dès qu’ils sont capables de jouer un acte en se passant 
d’un support de texte, les répétitions peuvent se dérouler 
sur scène. 
Début décembre, il est temps de commencer les filages. 
Cela consiste à dérouler, avec un minimum d’interruptions, 
la totalité de la pièce. 

Un débriefing a lieu à chaque fin de répétition pour ap-
porter les améliorations ou les compléments nécessaires.

Les décors
Pour permettre aux comédiens d’avoir des repères sur 
scène (positionnement, démarche, attitude...), il est 
nécessaire d’avoir une structure de décors (porte, fenêtre, 
accessoires principaux…). Leur élaboration nécessite 
d’abord un plan de scène en 3D, puis un assemblage de 
poutres et de panneaux de bois résistants au feu.
Ce travail a lieu le mercredi après-midi et le samedi 

Lecture des répliques (italienne)

Une des premières répétitions

À Saint Étienne de Montluc, sur la scène du Montluc Cinéma, salle classée art et essai, le théâtre 
Les 3 Coups propose chaque année depuis des lustres à ses spectateurs une comédie d’environ deux 
heures de rires assurés au public stéphanois. 
La crise sanitaire actuelle a renforcé l’association dans l’ambition de préserver l’activité théâtrale 
pour 2021 en proposant fin janvier une pièce comique tout public et en essayant de transmettre aux 
plus jeunes le plaisir et l’émotion d’être sur les planches. Car depuis le déconfinement, c’est reparti 
pour la troupe Les 3 Coups, avec au programme l’apprentissage du texte de la pièce suivi de la répé-
tition des adultes, mais aussi la formation théâtrale des jeunes qui sont en partie les garants de la 
pérennité de l’association. Michel Soulisse, son président, nous livre un éclairage sur les éléments 
clé qui permettent de proposer tous les ans, dans les bonnes conditions, une nouvelle pièce.
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matin en fonction des possibilités de chaque membre 
de la troupe. Il faut compter environ 200 heures de 
bricolage (menuiserie, électricité, quelque fois plomberie, 
tapisserie et peinture). Dès que la structure est terminée, 
les comédiens peuvent commencer à travailler leurs 
déplacements et leurs attitudes, sur les conseils de Jean-
Lou, notre metteur en scène.

La communication et les représentations
Après une phase importante de communication qui passe 
par des affiches, bandes-annonces, site web, réseaux so-
ciaux…, nous sommes en mesure, fin janvier, de présenter 
au public la comédie retenue. 
Cette année, nous travaillons la comédie La dégringolade, 
de Jean-Claude Martineau, dont les représentations, au 
nombre de 7, auront lieu les samedis 23 et 30 janvier 2021 
et 6 février, à 20 h 45, et dimanches 24 et 31 janvier et 7 
février, à 14 h 30, ainsi que le lundi 1er février, à 20 h 45.

L’atelier théâtral des jeunes
En parallèle à la session adulte, la troupe propose de-
puis 3 ans une initiation au théâtre réservée aux jeunes 
de 11 à 15 ans. Elle est assurée, depuis début octobre, par 

Jean-Lou, le mercredi (hors vacances scolaires) de 17 h 
à 19 h. Soucieux que les 7 jeunes, inscrits cette année, y 
prennent avant tout du plaisir, il les met en confiance 
sous forme de jeux (en adéquation avec le théâtre, bien 
sûr), avant la création d’une scénette qui se construit 
collégialement, avec des propositions de scènes par les 
jeunes. Elle est écrite ensuite par Jean-Lou (auteur de  
pièces également).
Nos jeunes présenteront, le 11 avril 2021, à 15 h, un 
spectacle d’environ une heure constitué de petites scé-
nettes, d’un théâtre d’improvisation, et de la mini pièce 
qu’ils auront créée. Elle est ouverte à tout public (en-
trées libres et gratuites).

Bientôt un siècle de théâtre  
à Saint Étienne de Montluc !

Combien de séances se sont écoulées depuis le premier spec-
tacle dans la salle du Montluc Cinéma construite en 1929 ? 
À l’époque de cette pièce, qui s’intitulait Vers le Christ, la 
troupe théâtrale s’appelait Les Trouvères.

Construction des décors

Une des premières répétitions

Vous souhaitez découvrir  
le monde du théâtre  

à Saint Étienne de Montluc ?
Adultes et/ou jeunes, n’hésitez pas à venir nous voir 
lors d’une représentation, l’ensemble des membres de la 
troupe sera ravi de vous accueillir !  Alors… À très vite !

Pour plus de renseignement, visitez notre site inter-
net :  www.theatreles3coups.fr
Contact :  06 71 81 06 56 / mi.soulisse@laposte.net
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Rentrée Littéraire
à 9h30, Salle Justice de Paix, 
À l’occasion de la 
rentrée littéraire, une 
professionnelle de la 
librairie Coiffard, vous 
invite à venir découvrir 
une sélection de 
romans. Qu’il s’agisse 
d’incontournables, de 
romans français ou étrangers, d’un premier roman,...

Vous trouverez forcément votre bonheur !

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

Exceptionnellement, cette animation aura lieu Salle 
Justice de Paix, en Mairie.

Plus d’informations auprès de la Bibliothèque.

Commémoration du 11 novembre
à 10h15, Place de la Mairie,
À la date anniversaire 
de la signature de 
l’armistice de 1918 et 
de la commémoration 
de la Victoire et de 
la Paix, la cérémonie 
du 11 novembre rend 
hommage à tous les 
morts pour la France, 
des conflits anciens ou actuels.

• Le rassemblement est prévu à 10h15, place de la 
Mairie.

• Départ à 10h30 pour un dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts et au cimetière.

À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la 
Salle des Loisirs.

Avec la participation de Rythme au Manoir 

En raison de l’évolution du contexte sanitaire, 
l’organisation de cet événement peut être modifiée. 

Port du masque obligatoire pendant toute la durée de la 
cérémonie.

Festival Si On Jazz’ay
à l’Espace Montluc,
Si On jazz’ay propose 
un nouvel événement 
cette année, autour d’un 
patchwork des groupes du 
territoire Estuaire et Sillon, 
et une soirée exceptionnelle. 
Avec la plus belle affiche 
qu’un festival de jazz de 
territoire ou international puisse actuellement programmer 
en swing manouche : le ROSENBERG trio.

À partir de 14h :
« Patchwork jazz » Rencontres et concerts avec les groupes jazz 
du territoire Estuaire et Sillon, groupes amateurs,  associations 
de musique (Rythme au manoir et Boîte à Musique).

Concerts, apéro, casse-croûte de 17h à 20h avec le « collectif 
Estuaire » bœuf ouvert aux musiciens solistes, « charivari 
swing », chansons et mélodies Bohèmes pour se préparer à 
une soirée exceptionnelle.

À 21h : Rosenberg Trio
Le groupe phare manouche sur les scènes internationales 
depuis plus de 20 ans.

Stochelo Rosenberg cultive une technique rare, aux traits 
virtuoses jamais forcés, un sens mélodique raffiné et qui en 
fait une référence, non seulement pour les guitaristes, mais 
plus généralement pour les adeptes du jazz manouche dont 
il contribue à garder l’expression vivante.

Tarifs et réservations en ligne auprès de l’association Le 
Verbe Figuré : helloasso.com

Exposition annuelle des peintres de l’Alsem
de 10h30 à 18h30, Salle des Loisirs
Vous êtes invités à la 34e exposition 
des peintres de l’Amicale laïque de 
Saint-Etienne de Montluc en présence 
de l’artiste peintre couëronnais Michel 
Tual. Au fil de ses voyages, et à travers 
ses gouaches d’une intense luminosité, 
il nous emmènera à la découverte des 
paysages de la Loire et de l’estuaire. Il 
sera sur place pour des démonstrations. 

Événements à venir !

À VOS AGENDAS !

MERCREDI 11 NOVEMBRE

SAMEDI 7 NOVEMBRE SAMEDI 14 NOVEMBRE

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

Archives 2019

alsem.peinture.art@gmail.comMairie
02 40 86 80 26 

21, 22, 28 ET 29 NOVEMBRE

En raison du contexte sanitaire, nous ne pouvons garantir le maintien de tous ces événements.

06 81 36 25 38
leverbefigure@orange.fr
www.jazz-festival-savenay.com
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Vous êtes une association stéphanoise 
et vous organisez un événement sur la commune,  
envoyez-nous vos informations : 

Dates limites
•  Actu de décembre : vendredi 23 octobre  
pour une distribution du 24 au 25 novembre

À VOS AGENDAS !

Bourse aux plantes
de 10h à 13h, La Rivière - Saint Étienne de Montluc
Ne détruisez plus les arbres ou 
plantes qui envahissent vos jardins. 
Offrez leur un nouveau départ en les 
apportant à la ferme et repartez avec 
d’autres variétés. Vente sur place de 
Pots Zao (Ollas) - fabrication artisa-
nale et locale (réservation possible 
par mail). 

Le Destin d’Arthur
à 10h15 et 14h30, Espace Montluc
Réservé aux élèves des écoles stéphanoises  
(de la PS au CP)
Après de superbes vacances, le Père Noël quitte Hawaï pour 
retourner vers le grand Nord. Mais une gigantesque tempête 
l’emporte, lui et ses rennes ! Heureusement, il a juste le 
temps de jeter une bouteille à la mer...

Arthur découvre son message et y trouve l’occasion de 
changer son destin. Sur la route il fera la rencontre de 
personnages qui lui laisseront une impression de déjà-vu...

Quand les contes se mêlent à la quête d’Arthur, le voyage 
n’en est que plus drôle !

Spectacle présenté par la Compagnie Madame M

Gratuit - Offert par la municipalité

KAZI CLASSIK
à 10h15 et 14h30, Espace Montluc
Réservé aux élèves des écoles stéphanoises  
(à partir du CE1)
La musique classique... C’est parce qu’elle procure des émotions, 
qu’elle nous transporte et qu’elle nous touche au plus profond 
que Riquita, Pito et Baudouin ne se contentent pas de la jouer, 
ils la vivent ! À tel point que ces trois musiciens passionnés 
nous délivrent une version très personnelle de quelques-unes 
des œuvres les plus célèbres du répertoire classique.

Mais tout ceci demande une grande rigueur, de la concentration, 
du sérieux... Et là, on comprend vite que ce n’est pas gagné !

Le grand orchestre Kazi Classik nous livre un récital hors du 
commun, burlesque, loufoque, dans lequel Beethoven, Vivaldi, 
Mozart et bien d’autres compositeurs se retrouvent bousculés !

Spectacle présenté par la Compagnie Ernesto Barytoni

Gratuit - Offert par la municipalité

Mon beau sapin
à 10h et 11h, Salle de Loisirs, 

Clémentine vit dans la forêt. Elle aime 
dessiner les arbres et les écouter. Ce 
matin, les sapins sont tout excités : Noël 
approche et chacun d’eux imagine les 
plus belles décorations pour célébrer 
cet événement.

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

À partir de 3 ans - Durée : 45 minuites

Ni prêts, ni retours ce jour là

Plus d’informations auprès de la Bibliothèque.

Chéri on se dit tout
à 20h30, Espace Montluc

Doit-on tout se dire lorsqu’on est 
en couple ? Florence et Damien 
sont ensemble depuis sept ans. 
Florence décide qu’il est temps 
de ne plus rien se cacher pour 
faire durer son couple. Alors, le 
temps d’un week end, ils vont 
jouer la transparence totale et 
tout se dire... leur contrainte, ne 
jamais se fâcher ! La famille, les 
amis, le quotidien, tout y passe 
! Florence et Damien arriveront-
ils à relever le défi ?

Tarifs : Prévente : 10€, Sur place : 12€ (Réduit 10€)

Billets à retirer auprès de la Bibliothèque.

Billets disponibles sur France Billet et ses distributeurs

Les billets retirés pour la séance du 27 mars seront 
valables pour cette nouvelle date.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

MARDI 8 DÉCEMBRE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

JEUDI 10 DÉCEMBRE

Bouyer Émilie - La rose des vents
06 99 78 48 24 - rosedvents44@gmail.com
www.rosedvents44.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 

Mairie
02 40 86 80 26 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
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Instantanés

L’ACTU EN IMAGES

Exposition Mille Milliards d’insectes et nous, et nous, et nous...du 21 au 26 septembre

Ciné-débatDes Abeilles et des HommesVendredi 25 septembre

Jeux concours de l’été :Remise des prixMardi 13 octobre

Atelier Création Marque-page

Mercredi 14 octobre

Ouverture de saison

Samedi 19 septembre

ExpositionLes Chantiers de l’Égalitédu 12 au 23 octobre
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