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Chères Stéphanoises, Chers Stéphanois,

L’année 2020 s’en est allée en laissant derrière elle un lot d’événements et de situations 
inédites : crise sanitaire, crise économique, crise sociale.

- La COVID-19 a plutôt épargné notre territoire jusqu’ici, à en juger l’état sanitaire 
hebdomadaire. C’est en restant vigilant et en appliquant strictement les gestes barrières, et 
ce jusque dans nos foyers, que ce fléau continuera de régresser.
Je sais combien il a été difficile de limiter les contacts et les embrassades dans les familles 
pendant ces fêtes de fin d’année !
Nous comptons tous beaucoup sur la recherche médicale qui progresse de jour en jour…

- Sur le plan économique, Saint Étienne de Montluc a accompagné l’ensemble des entreprises, 
artisans et commerçants les plus touchés par la crise en restant mobilisés, à l’écoute des moindres 
difficultés et en soutenant financièrement l’association AEC de façon exceptionnelle et significative.
J’en profite pour saluer leur démarche et l’entraide auprès de tous pendant le confinement et 
pendant les fêtes de fin d’année. Cette période difficile a peut-être été aussi l’occasion pour 
nous tous de consommer autrement, de redécouvrir, même pour certains, notre commerce 
local si important pour l’équilibre et le bien vivre dans nos communes.

- Sur le plan social, si les difficultés sont bien présentes, elles sont, sans doute malheureusement, 
encore devant nous, car les effets de la pandémie sont néfastes sur l’emploi et la relance 
économique tarde à reprendre.

Je tiens à souligner tout le travail du CCAS pendant cette période, auprès de nos séniors et des personnes 
les plus vulnérables. J’ai une pensée toute particulière pour nos aînés à la Résidence du Sillon et pour 
le personnel qui œuvre au quotidien à leur santé et pour maintenir le lien social dont ils ont besoin.

Je voudrais saluer le formidable élan de solidarité dont vous avez fait preuve pour vos 
voisins, votre entourage, des inconnus parfois, pour des courses alimentaires ou médicales. 
Votre bienveillance a souvent été d’un grand réconfort.

Je n’oublie pas les associations caritatives, culturelles, sportives qui, malgré les difficultés 
réglementaires imposées, ont su, trouver quelques astuces pour diversifier leurs actions et 
garder le contact avec leurs adhérents.

Tournons vite cette page 2020 et projetons nous vers une nouvelle année plus sereine, plus apaisée.

Faisons fleurir nos projets engagés pour cette nouvelle mandature.

Merci pour votre confiance, 

Au nom du Conseil Municipal, je vous offre mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité.

Très belle année 2021 !

Prenez soin de vous !

Édito
Rémy Nicoleau
Maire 
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Transfert de la maintenance de l’éclairage public au Sydela

Par délibération, le Conseil Municipal a voté lors de la séance 
du 10 décembre 2020, le transfert de la maintenance des 
installations de l’éclairage public de la commune au SYDELA. 

Confier cette compétence au SYDELA, permet à la commune de :

• Rationaliser les coûts et la gestion de son patrimoine,

• Optimiser la performance (performances énergétiques, 
qualité de l’éclairage, sécurité des installation, coûts de 
fonctionnement),

• Mutualiser les moyens techniques et humains,

• Améliorer la planification et le suivi technique et 
administratif des opérations,

• Faciliter la mise en œuvre des préconisations du diagnostic des installations d’éclairage public,

• Bénéficier d’une expertise technique.

Toutefois, la commune reste actrice de la gestion de son parc d’installations en éclairage public, puisqu’elle 
a la possibilité de choisir le niveau de service souhaité, valide les propositions du SYDELA et peut selon 
les cas, déclencher des demandes d’intervention.

Le SYDELA, Syndicat Départemental d’Énergie de Loire Atlantique, est un acteur public au service de 
180 communes et 14 intercommunalités du département de Loire-Atlantique. Il organise la distribution 
d’électricité et/ou de gaz auprès collectivités qui lui ont délégué cette compétence.

Construction du nouveau groupe scolaire : 3 candidats retenus

En Mai 2020, la commune à lancé un projet 
de construction d’un nouveau groupe 
scolaire dans la ZAC de la Chênaie. Ce 
projet concerne la construction de 6 classes 
élémentaires et de 4 classes de maternelle, 
d’espaces mutualisés permettant le 
déroulement des activités pédagogiques et 
de l’accueil périscolaire et d’un restaurant 
scolaire en liaison chaude pour une surface 
totale d’environ 2 500 m². 

Ce projet doit également comprendre l’extension prévisionnelle des locaux et l’aménagement des espaces 
extérieurs. Ainsi, ce sont plus de 6 700 m² d’espaces extérieurs (parvis, stationnements, cheminements 
doux) qui seront également aménagés.

Le 26 novembre dernier, suite à l’étude des candidatures reçues, un jury s’est réuni pour sélectionner 
3 équipes de conception admises à concourir pour le projet.

Ces 3 candidats ont jusqu’au 19 février pour remettre les esquisses de projets. Un second jury se réunira 
le 17 mars pour choisir le lauréat.

La mise en service de ce nouveau groupe scolaire est prévue pour la rentrée 2023.

Une information régulière vous sera communiquée, au fur et à mesure de l’avancée du projet.

Point travaux

AU QUOTIDIEN
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Infos municipales

Prochain Conseil Municipal

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu jeudi 14 
janvier 2021, à 20h30, à l’Espace Montluc. Séance publique 
sous réserve de l’évolution des contraintes sanitaires.

Report du recensement de la population
Le recensement de la population, organisé par l’Insee tous les 5 
ans n’aura finalement pas lieu, comme prévu, du 21 janvier au 20 
février prochain. En raison du contexte sanitaire actuel et après 
concertation auprès des associations d’élus et de la commission 
nationale d’évaluation du recensement (CNERP), l’Insee a décidé, 
à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recense-
ment de 2021 à 2022.

Annulation de Jonquilles en Fête 2021 

En raison du contexte sanitaire actuel, et face à l’incertitude 
de pouvoir mettre en place un événe-
ment d’une telle ampleur, la 56e édition de 
Jonquilles en Fête, est annulée. L’ensemble 
du Comité des Fêtes a récemment pris la 
décision de ne pas organiser cet événe-
ment stéphanois qui devait avoir lieu di-
manche 28 mars 2021. En cette période de 
confinement, il était en effet trop compliqué de se réunir 
pour mettre en place les préparatifs pour cette occasion.  
La prochaine édition est donc fixée au dimanche 10 avril 2022. 

Reprise des activités extra-scolaires

Depuis le 15 décembre 2020, les publics mineurs sont auto-
risés à reprendre les activités extrascolaires en intérieur.

La pratique sportive reste interdite aux publics majeurs 
non prioritaires dans les espaces couverts.

Dans l’espace public, les pratiques auto-organisées et encadrées 
par une association restent possibles dans le respect du couvre-
feu et des protocoles sanitaires, et dans la limite de 6 personnes 
(y compris si l’activité est encadrée par un éducateur diplômé).

Ces consignes devraient évoluer aux prochaines échéances 
fixées par le gouvernement, le 7 et le 20 janvier 2021, en 
fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

Infos communautaires

Prochain conseil communautaire

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu jeudi 4 fé-
vrier 2021 à 19h30.

Infos pratiques

Page Facebook de l’AEC

L’association Artisans et Commerçants 
vous invite à consulter sa page Facebook 
pour connaître toute l’actualité de vos 
entreprises et commerces de proximité.  
À bientôt sur AEC Artisans et Commer-
çants Saint Étienne de Montluc !

Merci pour le Tri ! 

Plusieurs familles se sont mobilisées, en novembre, pour une 
opération nettoyage le long de la route. Nous les remercions 
chaleureusement pour ce geste écocitoyen et invitons tous 
les Stéphanois à poursuivre leurs actions en prenant soin 
de l’environnement de leur commune. De nombreux déchets 
sont ramassés pendant ces opérations (canettes, bouteilles, 
masques), et peuvent être ramenés dans les déchetteries 
afin de les trier.

La quantité de déchets ne cesse d’augmenter. La réduction 
des déchets est une démarche essentielle afin :

• D’économiser les matières premières épuisables

• Limiter les impacts sur l’environnement

• De diminuer le coût des d’achats pour chacun.

La Communauté de Communes Estuaire et Sillon modifie la 
fréquence de ramassage des déchets. L’optimisation et la 
réduction des tournées favorisent les bonnes pratiques, en 
modifiant les habitudes de consommations : limiter le gas-
pillage, consommer des fruits et légumes de saison, acheter 
« local » et consommer « durable », trier et composter ses 
déchets, réutiliser, donner ou réparer plutôt que jeter, etc.

Un camion équipé de 2 compartiments collectera simulta-
nément, mais séparément, le même jour, toutes les 2 se-
maines les bacs à ordures ménagères et les sacs jaunes 
d’emballages. 

Afin de simplifier le tri chez les citoyens, tous les embal-
lages en plastique pourront être déposés dans le sac jaune. 

Les habitants pourront trier en plus :

• pots (yaourt, crème fraîche, crème cosmétique, gel…)

• barquettes polystyrène  ou plastique (beurre, glace, 
viande…)

• tubes (dentifrice, crème solaire…)

• sachets et film plastiques (suremballage, cellophane, 
surgelés…)

• petits emballage en métal (capsule, opercule…)

• Tous les autres emballages déjà triés auparavant : 
bouteilles et flacons plastique, emballages et briques 
en carton, emballages en métal.

Une fois ramassés, ces déchets sont acheminés vers leurs 
lieux de traitement respectifs afin de trier les emballages 
recyclables, de ceux qui ne le sont pas. Il est donc toujours 
nécessaire de continuer à bien trier les déchets.

AU QUOTIDIEN
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AU QUOTIDIEN

État Civil

BIENVENUE À... 
06 nov César REBOISSON
17 nov Inas FERHAT
19 nov Lylou SAUVAGET
19 nov Clément GILBERT
24 nov Martin DUMOULIN
25 nov Martin MORINIÈRE

FÉLICITATIONS À... 

17 déc Consuelo Obdulia   
 SANCHEZ PANTOJA   
 et André CHOUK

ILS NOUS ONT QUITTÉS... 
21 oct Yvonne LEMARIE 
 95 ans 
 veuve HUOU 

5 nov Georgette GUILLOTEAU 
 77 ans 
 épouse COTON

14 nov André RÉGENT

 64 ans

16 nov Roger MOULET

 88 ans

21 oct Ginette DROUET 
 90 ans 
 veuve LE FLOCH
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Osons l’avenir  
pour Saint-Étienne-de-Montluc

 Nos Meilleurs Voeux pour une année 2021 Solidaire... 

Parmi les nouveautés de ce début d’année, les nouvelles 
modalités de collecte des déchets sur notre intercommunalité 
nous interpellent : « La collecte se met au vert... Tous les 
emballages se trient » ► Vraiment ?!
Certes, mais malheureusement tous les emballages ne se 
recyclent pas contrairement à ce qui est annoncé ! Pour les 
seuls emballages plastiques, sur le million de tonnes mises sur 
le marché chaque année en France, la moitié ne dispose d’aucune 
possibilité de recyclage. 
En effet, en France nous ne disposons pas des technologies et des 
sites nécessaires au recyclage de tous les types de plastiques ! 
En 2020, nous ne savions transformer que les bouteilles 
transparentes en PET. Faute de possibilité de recyclage, la 
majorité des emballages plastiques finissent donc incinérés ou 
en décharge, en France ou de préférence, à l’étranger, loin de nos 
yeux !
Le recyclage du plastique reste pour l’instant, une vaste 
supercherie ! On essaye de nous faire croire que bien trié, collecté 
et recyclé le plastique n’est plus un problème, cette mythologie, 
savamment entretenue par les industriels et les politiques, sert à 
faire oublier notre surproduction ! Le recyclage ne doit plus être 
le prétexte pour ne plus continuer à réduire notre dépendance 
au plastique. 
Rappelons donc, encore une fois, que le meilleur déchet est 
celui qu’on ne produit pas !

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

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

facebook : @osonsavenir

Infos CCAS

Dons de Masques à la Banque Alimentaire 

Pour faire suite aux annonces gouvernementales annonçant 
le port du masque obligatoire aux enfants de plus de 6 ans, 
et afin de venir en aide aux personnes en situation finan-
cière difficile le Centre Communal d’Action Sociale a récem-
ment pu faire un don de masques aux bénéficiaires de la 
Banque Alimentaire.

Début novembre, une centaine de masques ont donc été dis-
tribués aux bénéficiaires de la Banque Alimentaire du sec-
teur de Saint Étienne de Montluc. 

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 suspendues
>> 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
Permanences assurées à distance
>> 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 d’histoire Une ville en mouvement

Une souscription publique pour 
la restauration du beffroi de l’église
L’entretien de l’église est à la charge de la commune qui effectue régulièrement le ravalement de la façade 
et la réfection de la toiture. Un audit effectué il y a 2 ans sur l’état du beffroi - la charpente qui soutient les 
cloches - a révélé certains dysfonctionnements menaçant la pérennité de l’édifice en pierre et nécessitant 
des travaux de consolidation et d’entretien du beffroi. Ils débuteront au premier trimestre 2021.

Projet de restauration

Ces travaux consistent 
à déposer les 4 cloches 
avant de désolidariser 
le beffroi et les poutres 
d’assise par rapport à la 
maçonnerie de la tour du 
clocher. Certaines poutres 
seront remplacées ain-
si que les moutons mé-
talliques supportant les 
cloches. La hauteur du 
premier niveau du bef-
froi sera réduite afin de limiter les contraintes de forces 
et les vibrations dues à la mise en volée des cloches. Un 
nettoyage complet des différents niveaux de la tour du 
clocher aura lieu et certains appareillages électriques et 
mécaniques seront remplacés. 

Par ailleurs, un brossage 
des cloches sera effectué 
après plus de 60 ans de ser-
vice pour les 3 plus jeunes 
et beaucoup plus pour l’an-
cienne. Durant cette restau-
ration, réalisée par la so-
ciété Bodet Campanaire au 
cours du 1er trimestre 2021, 
les 4 cloches seront visibles 
du public et des animations 
seront proposées.

Une souscription publique à la Fondation du Patrimoine

Propriétaire de l’édifice, la Ville a décidé de lancer ces tra-
vaux de rénovation évalués à 24 350 € HT. La commune a éga-
lement sollicité le savoir-faire de la Fondation du Patrimoine 
pour lancer un appel aux dons afin de mener à bien ce projet. 

Première institution de défense du patrimoine, elle sauve 
chaque année plus de 2 000 monuments, églises, théâtres, 
moulins, musées… participant activement à la vie des 
centres-bourgs, au développement de l’économie locale et à 
la transmission des savoir-faire. Reconnue d’utilité publique, 
elle offre une garantie de sécurité et une transparence fi-
nancière. Les dons recueillis, nets des frais de gestion (6 % 
du montant des dons), ne sont reversés par la Fondation du 
patrimoine qu’à la fin des travaux ou des grandes phases, sur 
présentation des factures acquittées. Quant au donateur, un 
reçu fiscal lui est adressé par e-mail ou voie postale, la ré-
duction d’impôts s’établissant selon les cas entre 60 et 75% 
du montant du don.

Depuis le mois de décembre, des brochures de souscription 
sont à la disposition des Stéphanois. Les dons pourront s’ef-
fectuer directement depuis le site internet www.fondation-pa-
trimoine.org, ou par chèque (reçu fiscal par mail ou courrier 
postal) joint au bon de souscription rempli et adressé à :

Fondation du Patrimoine - Église de 
Saint Étienne de Montluc
Délégation de Loire-Atlantique 
110 rue de Frémur  
49000 Angers.

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

Cette campagne de restauration vise à garantir la pérennité d’un bâtiment
incontournable de la commune. Avec le soutien de la Fondation du Patrimoine cette souscrip-
tion permettra à chacune et chacun de faire un don et d’être ainsi acteur de la préservation 
de notre patrimoine local.
Faites œuvre utile en participant !

Tout don, même le plus modeste, est important et significatif.
Merci à toutes celles et ceux qui feront un geste de soutien à ce projet.

DOSSIER
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Une ville en mouvement

Zoom sur le Conseil de développement 
Estuaire & Sillon

Un conseil de développement c’est quoi ? 
• Une instance de démocratie participative au niveau in-

tercommunal
• Un espace de dialogue, d’expression libre et argumentée 

entre acteurs divers sur des questions d’intérêt commun
• Un des animateurs du débat public territorial

Un Conseil de Développement, pour quoi faire ?
• Porter une réflexion prospective et transversale en amont 

des décisions publiques pour alimenter et enrichir les 
projets de territoire

• Être force de propositions, un laboratoire d’idées, un rôle 
d’éclaireur et d’alerte.

Qui peut être membre du Conseil de Développement ? 
Tout citoyen de l’intercommunalité résidant ou travaillant 
à Bouée, Campbon, La Chapelle-Launay, Cordemais, Lavau-
sur-Loire, Le Temple-de-Bretagne, Malville, Prinquiau, Quilly, 
Saint Étienne de Montluc et Savenay. 

Rejoignez le Conseil de Développement, proposez 
maintenant votre candidature : 

Vous pouvez présenter votre candidature à : 
conseildedeveloppement@estuaire-sillon.fr  
Estuaire & Sillon, 2 bd de la Loire 44260 Savenay

Renseignements au 02 40 56 81 48 - 06 87 22 10 40 
https://www.cd-estuaire-sillon.fr  

Instance de démocratie participative, le Conseil de Développement Estuaire et 
Sillon reste encore un peu méconnu des habitants du territoire intercommunal. 
Ouverte à tous, cette association composée d’une soixantaine de citoyens bé-
névoles réfléchit sur des problématiques économiques, culturelles, écologiques 
liées au territoire.

On l’a fait

PCAET
Le Président de la CCES, en tant qu’instance représentative  
de la société civile, pour réfléchir plus spécifiquement à la 
manière d’impliquer les acteurs locaux dans l’élaboration 
et la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET). 

Avis sur les déchets et les filières de valorisation
Habitants du territoire, commerçants, collectivités, élus ou 
industries, si comme nous, vous souhaitez vous améliorer 
pour la gestion de vos déchets, n’hésitez pas à consulter 
notre avis. 

Estuaire & Sillon : 
Une identite rurale ?
Cette campagne, que beau-
coup d’habitants recherchent, 
contribue à la qualité de vie, 
au vivre-ensemble et à l’éco-
nomie du territoire.
Dans cet avis, vous trouverez 
un état des lieux et des propo-
sitions sur la ruralité, l’agricul-
ture et les circuits courts.

Avis Inter Conseils de Développement sur les 
déplacements domicile-travail

Ce travail d’enquête et d’analyse des 
pratiques de déplacement des salariés 
des entreprises du bassin d’emploi na-
zairien vous donnera à voir des préco-
nisations ainsi que certains freins pour 
le développement du covoiturage, de 
l’intermodalité et des actions des em-
ployeurs pour répondre aux enjeux des 
déplacements quotidiens.

DOSSIER
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DOSSIER

Vous avez du talent

Sylvie et Franck Méneret : la passion 
des véhicules anciens

Quelles sont les origines de cette forme de collectionnite aiguë ?

J’ai toujours été bricoleur. À 15 ans, sur le 
chemin du lycée, j’avais repéré une vieille 
motocyclette de 1949, une Terrot noire, 
qui me plaisait bien et qui végétait dans 
une cour de ferme. Son propriétaire, un 
bon mécano à qui je dois en partie ma 
passion, me l’a donnée bien volontiers 
et je l’ai restaurée. À partir de là, j’étais 
toujours le nez dans le moteur. Par la 
suite, je me suis naturellement orienté 
vers la mécanique où j’ai décroché un diplôme d’ingénieur… et 
j’y ai rencontré Sylvie, de la promo suivante, ma future épouse, 
avec qui j’ai pu partager cette passion. Nous avons tous deux 
travaillé dans le milieu industriel avant de passer à l’enseigne-
ment, motivés par le besoin de transmettre.

Vous carburez à quoi ?

En fait, tout est parti de mon attirance pour le genre de 
cyclomoteur qui utilise le galet comme mode de transmis-
sion, dont le VéloSolex©. Et puis il y a eu aussi la rencontre 
inespérée en 1988 avec le fils de Marcel Mennesson, l’un des 
inventeurs du mythique VéloSolex© créé confidentiellement 
durant l’Occupation (un moteur 2 temps à l’avant, avec un ga-
let d’entraînement qui, à ses débuts, patinait souvent sous la 
pluie). Sorti en 1946 des usines de Courbevoie, il a vite connu 
le succès - jusqu’à 380 000 exemplaires en 1964 - avant de 
céder progressivement la place à la Mobylette.
Même si je possède une belle collection de ces engins, ce 
n’est pas pour autant une passion onéreuse car on fonc-
tionne souvent à la débrouille, en s’échangeant des pièces, de 
la documentation et des services, ou bien dans des bourses 
d’échange, et bien sûr, on trouve beaucoup de choses sur 
internet. C’est ce contact, cette convivialité, et la perspective 
de pouvoir transmettre ses connaissances qui nous inté-
ressent avant tout. Et puis notre passion a aussi été recon-
nue grâce aux médias qui ont relayé l’information à travers 
des interviews de radios nationales et dans la presse locale, 
ce qui a contribué à nous faire connaître. Le musée automo-
bile de Talmont-Saint-Hilaire, par exemple, nous a emprunté 
25 cyclomoteurs à galet durant toute la saison 2013..

C’est cette envie de transmission, Sylvie, qui vous a 
conduits à pousser la porte des éditions ETAI ?

C’est bien entendu un prolonge-
ment très accaparant mais cap-
tivant de notre passion pour la 
vieille mécanique. Mais en fait, ça 
s’est fait un peu par hasard :  un 
de nos amis avait déjà réalisé un 
texte sur les VéloSolex© pour le 
compte des éditions ETAI qui cher-
chaient des illustrations afin de 
l’agrémenter. Avec notre « flotte », 
nous avions beaucoup de photos à 
proposer et nous en avons profité 
pour compléter la documentation. 
C’était parti…
Le premier ouvrage sorti, et le plus connu, est donc Le Vélo-
Solex de mon père. Au début, l’éditrice n’y croyait pas vrai-
ment, et puis devant le succès, elle nous a sollicités pour 
d’autres projets. Depuis, une vingtaine d’ouvrages histo-
riques et techniques sont sortis aux Editions ETAI, dans la 
collection De mon père, mais aussi dans Restaurez réparez 
ou dans Le guide de.
Avec Franck, nous nous partageons les tâches. C’est en-
richissant car on se corrige (j’ai parfois tendance à limiter 
les envolées techniques de Franck…) et on en apprend aussi 
mutuellement, chacun, dans le domaine de l’autre. J’assure 
également tout le suivi éditorial, et je signe, depuis 5 ans, 
toujours aux éditions ETAI, des articles sur les tracteurs dans 
la Revue Technique Machinisme Agricole, proche de la Revue 
Technique Automobile bien connue. Ces articles, comme nos 
propres ouvrages, nécessitent beaucoup de rigueur dans la 
rédaction.
Le plus souvent, le choix des ouvrages est orienté par l’édi-
trice, mais nous avons aussi proposé et rédigé des sujets qui 
nous tenaient à cœur autour des cyclomoteurs. Nous tra-
vaillons à partir de documents et de photos personnelles ou 
celles d’amis, en disposant d’un bon réseau qui se constitue 
alors autour de chaque livre, et internet peut nous fournir 
une aide précieuse au niveau des contacts. Le but recherché 
est d’être abordables vis-à-vis d’un public qui n’est pas tou-
jours connaisseur, et avec nos ouvrages dans la collection 

Chez Franck Méneret, depuis 47 ans, bonheur rime avec moteur. Ce tout jeune retraité enseignant stéphanois possède 
entre autres une impressionnante collection de cyclomoteurs à galet (dont le fameux VéloSolex© dans ses versions les 
plus diverses), mais aussi bon nombre de véhicules anciens qu’il a restaurés. Mais sa passion ne se limite pas à préserver 
les vieux véhicules de l’oubli : avec Sylvie, son épouse, Franck Méneret est coauteur d’ouvrages historiques et techniques 
autour des vieilles mécaniques, et il est président de l’association des Moyens de Locomotion de la GC17 qui promeut le vieux 
patrimoine industriel roulant. Rencontre avec ce couple à la passion communicante basée sur la transmission et l’échange.

Sylvie et Franck Ménéret

Ancienne pompe à essence 

rénovée
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Restaurez réparez, d’inciter les gens qui n’osent pas se lancer 
dans des réparations à le faire. Mais nous avons aussi à cœur 
de rendre compte de l’histoire de ces engins, de leur ADN en 
somme : d’où proviennent les pièces, où ont-elles été assem-
blées ? quelles ont été les améliorations apportées au fil des 
modèles ?..

Le dernier ouvrage, sur commande de l’éditrice, paru début 
novembre, est Le cyclomoteur Peugeot de mon père. Il a été 
réalisé en une année seulement car nous possédions déjà 
beaucoup de documentation et de photos qu’il a fallu trier 
(450 photos au final). Mais certaines commandes peuvent 
nécessiter jusqu’à 5 ans, comme le livre sur les caravanes. 
Le 1er tirage éditorial sort à 2 500 exemplaires, mais cela va-
rie beaucoup : 6 réimpressions ont par exemple été néces-
saires pour l’ouvrage phare sur le vélosolex écoulé à 11 000 
exemplaires, mais certains n’ont jamais été réédités. On peut 
les trouver en librairies ou sur internet, mais aussi en nous 
contactant pour une dédicace avec envoi postal possible, 
même si nous préférons le contact direct et l’échange.

Vous êtes, Franck, collectionneur, coauteur, mais aussi 
président de l’AMLGC 17. Quel est son but? 

Nous avons créé l’Association des 
Moyens de Locomotion de la GC17 
en 1997 avec pour objectif de trans-
mettre tout ce qui se rapporte au 
patrimoine industriel roulant de cet 
ancien Chemin de Grande Communi-
cation venant de Nantes en direction 
de Savenay en passant par Saint 
Étienne de Montluc, et qui est deve-
nu depuis la RD 17. Grâce à ce statut 
associatif, nous avons pu organiser des expos, des prêts dans 
des musées, participer à des sorties, réunir les cyclomoteurs 
des membres et de sympathisants. Le site en ligne http://
amlgc17.fr que j’ai créé et que j’entretiens est un espace de 
partage accessible à tous où il est question bien sûr de Vé-
loSolex© et autres cyclomoteurs, de véhicules de collection, 
de caravanes miniatures, mais pas que ! : on y parle aussi de 
croix, important patrimoine stéphanois le long de nos routes !

Avez-vous transmis cette passion à vos trois enfants ?
Effectivement ! Je crois 
même qu’ils sont un peu 
tombés dedans quand 
ils étaient petits, selon 
l’expression, et ils passent 
souvent à la maison pour 
bricoler. Mickaël, l’aîné, 
ingénieur développement 
chez Sodikart, entame la 
restauration d’une Austin 
Mini après celle d’un Combi Volkswagen. Florian a mis 13 ans à 
restaurer entièrement une Porsche 914 et participe à des rallyes 
au championnat de France de rallyes moto routiers. Enfin Virginie, 
la plus jeune, les études derrière elle, a repris, avec mon aide, 
la restauration d’une voiture, une petite Vespa 400, et étant 
costumière, elle ne laisse à personne le soin d’en refaire la sellerie !

Contact:
Sylvie et Franck Ménéret
02 40 86 90 40 06 - amlgc17@free.fr
http://amlgc17.fr

Une partie des ouvrages édités

Solex miniature de 1966

Une passion sans limite !

Derrière la maison se trouve un impressionnant 
bâtiment consacré à la gloire des deux-roues, que 
Franck Méneret a mis 10 ans à construire. Dans ce 
local spacieux, les deux niveaux sont littéralement 
« bourrés à craquer » d’engins à moteur : environ 
300 cyclomoteurs utilitaires et cyclo-sports, pour 
une petite moitié à galet, dont 70 modèles différents 
de VéloSolex©. Y cohabitent aussi des cyclomoteurs 
d’anciennes marques ligériennes qu’il affectionne 
(Ninon, Stella, Petit Breton, Gitane, Nortson, Syphax…), 
des tandems motorisés, des motos et même quelques 
voitures de collection, sans parler des vieilles pompes 
à essence !

Mais ce collectionneur dans l’âme a aussi un côté 
nomade : une collection de 250 caravanes et camping-
cars miniatures italiens, anglais, français. Et pour le 
côté baroudeur, sachez qu’il a piloté durant 10 ans 
dans des courses d’endurance VéloSolex© jusqu’à 24 
heures à 60 km/h… de moyenne !

Lors du Forum des associations en 2019

999L’Actu - Janvier 2021



Événements à venir !

À VOS AGENDAS !

En raison de la crise sanitaire actuelle, la cérémonie des 
Vœux du Maire, présentée chaque année aux Stéphanois 
ne pourra avoir lieu sous le format jusqu’ici connu.  
Afin de présenter ses meilleurs vœux aux habitants, Rémy 
Nicoleau, Maire, vous invite à visionner une vidéo mise en 
ligne sur le site de la commune.  

Tous les Stéphanois sont invités à la découvrir.

Collecte de Sang 
de 16h à 19h30, Espace Montluc

L’Amicale des Donneurs de Sang et 
l’EFS organisent une collecte de sang.

Toutes les personnes de 18 à 70 ans en 
bonne santé sont invitées à participer.   
Les conditions de don sont à retrouver 
sur le site dondesang.efs.sante.fr

En raison de la crise sanitaire, la prise de rendez-
vous est obligatoire à l’adresse suivante : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

Guillermo Guiz
à 20h30, Espace Montluc

À 38 ans, l’âge du Christ, 
Guillermo Guiz revient sur son 
éducation, élevé par un père 
seul, féministe et misogyne, 
qui était « sûr de l’inexistence 
de Dieu, mais pas du temps de 
cuisson des œufs mollets ». 
L’humoriste belge évoque la 
thématique de la transmission, 
livrant un témoignage aussi 
drôle qu’émouvant sur son rapport à l’enfance.

Retrouvez-le toutes les semaines dans La Bande 
Originale sur France Inter et en replay sur MyCanal 
dans le Roi de la Vanne.

Tarifs : Prévente : 13 €, Sur place : 15 € (Réduit 13 €)

Billets à retirer auprès de la Bibliothèque.

Billets disponibles sur France Billet et ses distributeurs.

Vente de livres
de 9h30 à 12h, Salle de Loisirs

Bourse aux livres d’occasion issus 
du fonds documentaire de la 
bibliothèque de Saint Étienne de 
Montluc.

Tout public

Entrée libre, vente ouverte aux particuliers inscrits ou non 
à la bibliothèque, habitants ou non d’Estuaire et Sillon.

Atelier Pixel Art 
de 14h à 16h, Salle des Loisirs

Un atelier participatif pour la 
construction d’une fresque collective. 
Chaque participant réalise une (ou 
plusieurs) partie de l’ensemble qui 
une fois assemblé dévoile le dessin. 

À partir de 4 ans

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

Exposez vos talents 
10h-12h et 14h-18h , Espace 
Montluc

Les artistes amateurs de 
la commune sont invités à 
exposer leurs œuvres, toutes 
disciplines confondues.  
À cette occasion, un artiste 
professionnel local sera invité. 

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

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

En cas de demandes trop nombreuses, la priorité sera 
donnée aux Stéphanois n’ayant pas exposé lors des 
précédentes éditions.

SAMEDI 16 JANVIER 

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MARS 

SAMEDI 30 JANVIER

JEUDI 14 JANVIER 

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

MARDI 23 FEVRIER 
©
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Bibliothèque de Saint-Étienne de Montluc
02 40 86 97 35

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

Renseignements auprès du service Communication 
02 40 86 80 26 - communication@st-etienne-montluc.net

Renseignements auprès du service Communication 
02 40 86 80 26 - communication@st-etienne-montluc.net

CÉRÉMONIE  DES VŒUX DU MAIRE
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Bonjour Guillermo. Après des 
mois calmes, tu reprends 
les routes avec ton nouveau 
spectacle « Au suivant » et 
nous sommes ravis de pouvoir 
t’accueillir prochainement. Quel 
sentiment de remonter sur 
scène et retrouver le public ?

Disons qu’on a l’impression d’être dans une sorte de sursis 
permanent, et que chaque date est une date grappillée sur l’ennemi. 
Mais ça va quand même faire bizarre de remonter sur scène. En un 
an, je n’ai pas joué tant que ça... Petit à petit, ça devient étrange de 
se dire que son métier, c’est officiellement faire rire les gens. Là j’ai 
plus l’impression d’être devenu un expert en séries Netflix. 

Peux-tu nous parler un peu de ce nouveau spectacle ?  
Pourquoi ce nom « Au suivant » ? 

Dans « Au Suivant », j’ai eu envie de parler de transmission, l’idée 
étant de raconter ce que j’ai reçu en héritage, ce que j’en ai fait, 
et ce que j’en ferais si je devenais père. J’avais déjà esquissé un 
peu un hommage à mon père, qui m’a élevé seul, dans le premier 
spectacle. Celui-ci va peut-être un peu plus loin dans l’intime.  
« Au suivant », c’était une manière de dire : on continue avec 
un autre spectacle, et on parle de ce qu’on transmet au suivant. 

D’ailleurs, comment as-tu atterri dans le stand-up ?

Par différents hasards. À l’époque, en 2013, je n’étais pas très 
satisfait de ma vie, que ce soit au niveau intime ou professionnel. 
J’étais un journaliste semi-raté et un manager de boîte de nuit 
complètement à côté de la plaque. J’ai voulu me réinventer, trouver 
un nouveau souffle. À l’époque, j’avais des amis qui s’étaient lancés 
dans le stand-up, et j’avais un petit génie derrière l’oreille qui me 
disait: « Pourquoi pas toi ? ». Je me suis lancé, et après quelques 
bonnes séries de bides bien baveux, ça a fini par prendre... 

Quels sont les artistes et humoristes qui t’ont influencé et 
qui t’influencent ?

Originellement, c’est le stand-up américain qui m’a donné 
envie de faire ce que je fais aujourd’hui. Des gens comme 
Louis CK ou Bill Burr. Je m’étais complètement coupé de 
l’humour américain pendant trente ans, je ne connaissais que 
la variété humoristique française. Quand j’ai découvert ces 
gens qui parlaient d’eux sans filtre, ça a été une révélation. 

En plus de pouvoir te voir sur scène, on peut aussi 
t’entendre toutes les semaines sur France Inter, où tu 
tiens une chronique. Malgré cet humour toujours présent, 
quelles sont les différences entre la radio et la scène ? 

En radio, j’ai un rapport moins direct au public. J’essaye 
de faire rire mes compagnons de jeu, en espérant 
que derrière leur poste les gens suivent. Je peux me 
permettre plus de liberté dans le style, et d’aller plus vers 
l’absurde. Sur scène, je suis plus direct, plus en recherche 
d’efficacité immédiate, l’écriture est différente. Et je peux 
être largement plus audacieux dans les thèmes abordés 
que sur une chaîne aussi écoutée que France Inter. 

Quels sont tes prochains projets ? scène, radio, ou peut-
être film, télé ou internet ? 

J’ai tourné un film l’été dernier, qui sortira dans quelques mois 
et qui s’appelle « Fragiles », d’une jeune réalisatrice hyper 
talentueuse, Emma Benestan. Pour le reste, en plus de mes 
chroniques radio, je vais essayer de porter mon spectacle à 
travers la France, la Suisse et la Belgique, ce qui, compte tenu 
des circonstances, tiendrait déjà du petit miracle. 

Merci Guillermo d’avoir pris le temps de répondre à nos 
questions. On se retrouve le 16 janvier pour découvrir ton 
nouveau spectacle à l’Espace Montluc

Retrouvez Guillermo Guiz en spectacle à l’Espace Montluc, 
samedi 16 janvier, à 20h30.
Places à retirer auprès de la Bibliothèque de Saint Étienne 
de Montluc.

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

Dates limites
•  Actu de février :  vendredi 8 janvier  

pour une distribution les 1er et 2 février
• Actu de mars : vendredi 29 janvier  

pour une distribution les 22 et 23 février

HUMOUR - GUILLERMO GUIZ 

À VOS AGENDAS !

Ce mois-ci, la commune a le plaisir d’accueillir un humoriste de la nouvelle scène belge, 
arrivé en France il y a quelques années, et que vous pourrez prochainement découvrir avec 
son nouveau spectacle « Au suivant ! » à l’Espace Montluc. En attendant, en plus de pouvoir 
l’écouter chaque semaine sur France Inter et de découvrir ses nombreuses vidéos Youtube, 
nous sommes allés à sa rencontre.... 
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Rémy Nicoleau, Maire 
et l’ensemble du Conseil Municipal 

vous souhaitent une Bonne Année 2021

Saint Étienne de Montluc

vivons

En 2021,


