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éditorial
Les bulletins municipaux d’information existent 

depuis 40 ans à Saint Etienne de Montluc. Ils n’ont eu 
d’autre but que de vous rendre compte de la gestion 
communale par les différentes équipes qui en ont 
eu la responsabilité. A l’occasion de cet anniversaire, 
je remercie les personnes des comités de rédaction 
qui, par leur collaboration efficace au cours de 
ces quarante dernières années, ont permis à nos 
concitoyens de prendre connaissance des activités, 
des manifestations diverses comme des décisions 
importantes qui conditionnent la vie stéphanoise.

A l’heure où une médiatisation excessive, 
incontrôlée et choquante circule en permanence 
sans réserve ni éthique, en France comme ailleurs, 
il faut savoir et garder en mémoire que ce n’est 
pas parce que nous avons entendu, vu ou lu le 
récit de faits, de propos ou d’actions, que ceux-
ci sont obligatoirement exacts et sincères. Trop 
souvent, l’information répond à des objectifs précis, 
définis dans une stratégie préétablie, cherchant 
à dévaloriser ou même à nuire, à favoriser ou à 
obéir à des impératifs économiques, politiques ou 
idéologiques. Pour ma part, en tant que responsable 
du groupe majoritaire, je souhaite que notre bulletin 
municipal reste le trait d’union objectif, impartial 
et respectueux de tous, au  service des élus, des 
associations et de tous les Stéphanois. Voilà ce que 
je voulais rappeler à l’occasion de ces 40 années de 
communication municipale.

Vous découvrirez dans ce bulletin le budget 
communal  pour l’exercice 2011 démontrant que 
nous poursuivons, comme nous nous y étions 
engagés, une gestion raisonnée. La bonne maîtrise 
financière de la commune permet à nouveau de 
ne pas augmenter la pression fiscale. Elle nous 
permet également de garder notre indépendance 
de décision et conserver une grande liberté de 
manœuvre pour la programmation de nos projets.

Dans ces conditions, le conseil municipal 
a validé et engagé un important programme 
d’investissement auquel vient se rajouter celui  
engagé par la communauté de communes « Cœur 
d’Estuaire ». L’ensemble de ces travaux a pour 
objectif à terme de fiabiliser le fonctionnement de 
nos différents réseaux (eau potable, assainissement, 
eaux pluviales, EDF, France Télécom), d’améliorer 
leur performance et de conforter également 
notre cadre de vie à travers les aménagements 
qualitatifs de voirie. Dans l’immédiat, ils perturbent 
momentanément nos modes de fonctionnement et 
dégradent sensiblement nos  conditions habituelles 
de circulation. Nous sommes désolés de devoir vous 
imposer des difficultés supplémentaires pour vos 
déplacements.

J’en appelle à la vigilance et à la responsabilité 
de chacun pour modérer sa vitesse, respecter 
les signalisations mises en place. Cette prise de 
conscience est indispensable pour garantir la sécurité 
des personnels et assurer le bon déroulement des 
chantiers. Plus que jamais, il nous faut tous rester 
prudents et attentifs, et principalement face à la 
nouvelle réglementation concernant les piétons et 
les cyclistes. La signalétique récemment mise en 
place est là pour nous aider dans ce sens.

Nous sommes à la veille de la saison estivale et 
je souhaite à chacun de profiter au maximum de 
cette période de repos, que ce soit à Saint Etienne 
de Montluc ou sur un autre lieu de villégiature.

Bonnes vacances.

Le maire,
Marcel Huou
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Le budget primitif 2011, voté par le Conseil Municipal lors de la séance 
du 24 mars dernier, marque une étape importante de la vie municipale 
puisqu’il intervient à mi-mandat. Il répond à deux priorités : 
•  La poursuite des projets d’investissement qui pérenniseront le 

développement et la dynamique de la commune
•  La maîtrise des charges de fonctionnement tout en continuant à 

moderniser les services municipaux.

 Finances

Section de Fonctionnement :

Extraits du Conseil Municipal du jeudi 24 mars 2011  

Dépenses : 6 232 349,50 €

Recettes : 6 232 349,50 €

LE BUDGET PRIMITIF 2011

011 - Charges à caractère
général 28 %

012 - Charges de
personnel 32%

73 - Impôts et
taxes 59%

70 - Produits des
services 5%

042 - Opérations d’ordre
entre sections 2%013 - Atténuation de

charges 1%

023 - Virement à section
d’investissement 11 %

76/77 - Produits financiers &
exceptionnels 1%

75 - Autres produits de
gestion courante 4%

74 - Dotations subventions
et participations 28%

042 - Opérations d’ordre
entre sections 15%

65 - Autres charges de
gestion courante 12%

66/67 - Charges financières &
exceptionnelles 2%
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Section d’Investissement :

Extraits du Conseil Municipal du jeudi 24 mars 2011  

LE BUDGET PRIMITIF 2011
1°) La réalisation et la rénovation 
d’équipements à destination des 
Stéphanois
La mairie sera ainsi réaménagée 
pour rendre l’ensemble des étages 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite et apporter aux usagers 
davantage de confidentialité dans 
le traitement de leurs dossiers, un 
nouveau bloc sanitaire sera construit 
au camping municipal, un nouveau 
local associatif verra le jour à proximité 
du boulodrome, etc. 

2°) L’amélioration, la sécurisation 
et l’aménagement des voiries et 
des chemins
La sécurisation des piétons et les 
conditions de circulation seront 
améliorées boulevard Goupil et route 
de la Baie, de nombreux chemins 
ruraux seront empierrés dans le cadre 
de l’aménagement foncier, et comme 
chaque année, les routes communales 
en mauvais état seront refaites dans le 
cadre du Plan d’Aménagement de la 
Voirie Communale.

3°) La densification du réseau 
communal de circulations douces
De nouvelles pistes cyclables seront 
réalisées sur la RD 17 entre la place de 
la Mairie et le rond-point à l’entrée Est 
de la ville, ou encore boulevard Goupil.

4°) L’anticipation des projets de 
demain
Une étude d’aménagement de la 
zone autour de la gare sera lancée, 
les acquisitions foncières pour réaliser 
une zone verte en plein cœur de la 
ville seront poursuivies, etc.

5°) Le remplacement du matériel 
municipal obsolète
Un nouveau véhicule électrique 
viendra par exemple s’ajouter au parc 
des véhicules existants, etc.
Depuis 1984, et comme cela a toujours 
été le cas au cours de ce mandat, la 
fiscalité ne sera pas alourdie pour 
le contribuable puisque les taux en 
vigueur resteront les suivants : 
Taxe d’habitation 15,75 %
Taxe foncière bâtie 21,02 %
Taxe foncière non bâtie 44,00 %

Le programme 2011 concerne : 

Section d’Investissement :
Dépenses :  6 285 128,41 €

Recettes : 6 285 128,41 €

23 - Immobilisations
en cours 66%

001 - Solde d’exécution négatif
reporté ou anticipé 9 %

040/041 - Opération d’ordre entre 
sections & patrimoniales 10%

16 - Remboursement 
d’emprunts 4%

20 - Immobilisations
incorporelles 1%

21 - Immobilisations
corporelles 7%

204 - Subventions
d’équipement 2%

021 - Virement de la section
fonctionnement 9%

13 - Subventions
d’investissement 5%

16 - Emprunts et
dettes 23%

1068 - Exédent de 
fonctionnement 22 %

23 - Immobilisation
en cours 1%

165/024 - Dépôts et cautionnements,
produits de cessions 1%

040 - Opérations d’ordre entre
sections & patrimoniales 16%

10 - Dotations, fond divers
et réserves 23 %

13 - Subventions
d’investissement 1%



Les travaux connexes dé-
marreront durant l’été et 
s’étaleront sur 2 ans. Ils 
porteront sur le terrasse-
ment, l’empierrement et 
la création de chemins, 
l’arrachage des haies et de 
nouvelles plantations de 
nouvelles haies ainsi que 
sur divers travaux hydrau-
liques.

RÉAMÉNAGEMENTFONCIER
marreront durant l’été et 
s’étaleront sur 2 ans. Ils 
porteront sur le terrasse
ment, l’empierrement et 
la création de chemins, 
l’arrachage des haies et de 
nouvelles plantations de 
nouvelles haies ainsi que 
sur divers travaux hydrau
liques.
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La commune a lancé en début 
d’année une étude d’évaluation 
environnementale nécessaire 
dans le cadre de la procédure 
d’élaboration du PLU, en raison 
notamment de l’existence d’un 
site Natura 2000 sur le territoire 
communal, au niveau de l’estuaire 
de la Loire. Cette étude réalisée 
par EVEN Conseil permettra de dé-
terminer si l’ensemble des facteurs 

environnementaux a bien été pris 
en compte lors de l’élaboration du 
PLU et de répertorier les enjeux 
environnementaux. Elle portera 
sur de nombreux domaines tou-
chant à l’urbanisme, l’analyse des 
paysages, des ressources et des 
milieux naturels, la biodiversité, les 
pollutions et risques, la qualité du 
cadre de vie, et l’analyse du patri-
moine naturel et culturel.

Parallèlement, la CCCE, en ap-
plication du Schéma d’Aména-
gement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) de l’Estuaire de la Loire, a 
missionné le bureau d’études SO-
GREAH pour réaliser un inventaire 
des cours d’eaux et des zones hu-
mides. Cette étude est également 
nécessaire dans le cadre de la ré-
vision du PLU.

Dans la continuité de 
l’aménagement, les travaux 
se poursuivent. Ils répondent 
à un besoin de réfection et 
à une meilleure lisibilité des 
voies, l’objectif premier étant 
de sécuriser la circulation 
(diminution de la vitesse, création 

d’un cheminement piétons-
cycles, etc.)  :
•  Des travaux de voirie relatifs à la 

1ère tranche sont programmés 
durant le 2ème semestre 2011 
dans la partie rue du Temple/ 
avenue des Sports avec reprise 
de la chaussée, pose de 

bordures, réalisation de trottoirs, 
plantation d’arbres et arbustes.

•  Parallèlement, concernant la 
2ème tranche avenue des sports/ 
route de Savenay, l’effacement 
des réseaux aériens restants est 
prévu après l’été.

L’aménagement des liaisons 
piétons-cycles se poursuit 
progressivement avec des 
marquages au sol et des 
panneaux offrant une bonne 

lisibilité. Sont concernées les rues 
de la Paix, du Temple, Jeanne 
d’Arc et Lafayette (dorénavant 
empruntables également à 
contresens pour les cyclistes), 

Travaux & Voirie
Avancement de la procédure du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le boulevard Goupil :  A terme, un espace de vie humanisé et partagé

Circulation cycliste en zone 30 
Avant Après Un des plans de coupe prévus

Rue du Temple Rue de la PaixRue Lafayette



et sur la RD 17, les abords du giratoire 
proche du parking de covoiturage 
(trottoir cyclo-piétonnier le long de la 
mairie).

Un Bureau d’Etudes Techniques 
pluridisciplinaire, la Société d’Ingénierie 
pour l’Aménagement (SIAM), vient 
d’entamer les études préalables à la 
création d’une Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) :  relevé topographique, 
impact environnemental, VRD, etc.

Les travaux, d’une durée de 12 mois, démarreront en septembre 2011, nécessitant 
le transfert provisoire des services Accueil/Etat Civil et CCAS dans un bâtiment 
modulaire accessible au public par la route de Couëron.
Cette restructuration offrira à terme une meilleure qualité de service 
auprès des usagers en terme d’accessibilité et de confidentialité.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
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Circulation cycliste en zone 30 

TRAVAUX

Réaménagement du quartier 
de la gare et de ses abords

RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE : 

Conscients de la gêne occasionnée, la CCCE et la commune vous 
rappellent que ces travaux ont pour but d’améliorer le confort de 

chacun et vous remercient pour votre compréhension.

ZONE

30

Pour une meilleure qualité de service

auprès des usagers en terme d’accessibilité et de confidentialité.

Les travaux débutent courant 

juin. Le programme, d’une 

longueur de 1150 m, concerne 

la route de la Blandinais, les 

chemins de la Fontaine et la 

route de Chatillon.

Programme 

d’Aménagement de 

la Voirie Communale 

(PAVC 2011)

Une esquisse du futur Accueil/Etat Civil

Réaménagement du quartier de la gare

La rue de la Paix au tout début des travaux

Un vaste programme de réhabilitation du réseau d’assainissement des Eaux-
Usées a été lancé depuis quelques mois en différents endroits du centre-bourg 
de la commune. Il est réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de 
Communes Cœur d’Estuaire, avec l’assistance technique du bureau d’études 
SOGREAH, les entreprises retenues étant Rousseau Atlantique et la SADE.

Les travaux consistent à remédier au mauvais état des réseaux d’assainissement 
(responsable de très nombreuses fuites) en réparant ou remplaçant la plupart 
des tuyaux en fibrociment qui composent les réseaux. Ils concernent :
•  le boulevard Goupil :  circulation alternée mise en place
•  la rue de la Paix :  circulation et stationnement interdits en dehors des riverains
•  la rue de Nantes :  circulation alternée mise en place

D’autres travaux ont été réalisés chemin de la Garotine, venelle des Treilles, 
rues Jules Verne, Amaury d’Acigné, Chauvin de la Musse, Georges 
Clémenceau, rue des Hamonts et rue de la Chezine. 

Rue Jeanne  d’ArcAu départ de la place de 
la Mairie

L’aménagement du tronçon de voie 
situé entre le carrefour de Saint 
Thomas et le boulevard de Villeneuve 
est terminé depuis fin avril 2011. 
Un busage a été posé, facilitant 
l’écoulement des eaux pluviales. 
Pour une meilleure sécurité à l’égard 
des usagers, des trottoirs et des 
ralentisseurs ont été créés. 

Route de la Baie.
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Du développement durable 
                         à l’Agenda 21

Un chargé de mission 
pour l’Agenda 21 
communal

La municipalité de Saint Etienne de 
Montluc a décidé de lancer récem-
ment une démarche d’Agenda 21 afin 
de valoriser progressivement et de 
manière pérenne le développement 
durable à l’échelle du territoire com-
munal. Ce projet doit aboutir d’ici 2 à 
3 ans :
•  à un diagnostic des bonnes et mau-

vaises pratiques environnementales 
au sein des services municipaux et 
de la population stéphanoise 

•  à un plan d’actions visant à encou-
rager les bonnes pratiques et à en 
réduire les mauvaises

•  à une évaluation des résultats obte-
nus par rapport aux objectifs fixés. 

Pour mener à bien ce nouveau pro-
jet, le 24 mars dernier, le Conseil mu-
nicipal a validé le recrutement d’un 
chargé de mission «  développement 
durable » pour une durée d’un an re-
nouvelable. 
Ce recrutement, effectué en partena-
riat avec la commune de Cordemais 
permet de mutualiser les moyens. Cet 
agent effectuera un travail à mi-temps 
sur chacune des deux communes.

Ce chargé de mission, recruté au cours 
du deuxième trimestre 2011, est no-
tamment responsable :
•  de l’éloboration de l’Agenda 21 en 

partenariat avec le comité de pilo-
tage (COPIL)

•  de l’animation des différentes phases 
de concertation avec le personnel 
municipal et la population

• du suivi opérationnel du projet.

Bernard Moisière, président de Cœur d’Estuaire, 
et la représentante de l’association Noé Environ-
nement, lors de la labellisation Jardins de Noé 
du plan d’eau de la Côte, à Cordemais, le 6 mai 
2011.



La biodiversité du jardin
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Avec Jardins de Noé, jardinez responsable ! 
Un réseau de jardins pour mieux préserver la biodiversité

Avec la raréfaction des milieux naturels, le rôle des jardins dans la conservation de 
la biodiversité devient aujourd’hui de plus en plus important. En France, les jardins 
couvrent plus d’un million d’hectares entretenus par près de 13 millions de jardiniers !
Si vous possédez un jardin, sachez que c’est un haut lieu de biodiversité offrant un abri 
à de nombreuses espèces animales et végétales.

Le réseau

Qu’est-ce qu’un Jardin de Noé ?

L’association Noé Conservation contribue à sauvegarder la biodiversité par des programmes de conservation d’espèces 
menacées et de leurs milieux naturels, tout en encourageant le changement de nos comportements en faveur de 
l’environnement. Afin d’inciter les collectivités et le grand public, de plus en réceptifs, à adopter des pratiques favorables 
à l’environnement, elle a lancé Jardins de Noé auquel chacun peut adhérer.  

C’est un espace qui respecte la nature sous toutes ses formes en préservant la biodiversité. Pour inscrire son jardin sur 
le site, il suffit pour le jardinier de respecter au moins trois -voire beaucoup plus !- des dix engagements suivants :

1. Je laisse un coin de jardin au naturel
2. Je sème une prairie fleurie
3. J’aménage mon jardin pour la biodiversité
4. Je réduis ma consommation d’eau au jardin
5. Je fais un compost
6. Je limite l’éclairage nocturne

7. Je plante des espèces locales
8.  J’améliore mon sol en respectant l’environnement
9.  Je protège mon jardin en respectant 

l’environnement
10. Je deviens porte-parole de la biodiversité

Cœur d’Estuaire est en France la première communauté de communes à 
s’engager dans le réseau national Jardins de Noé avec les communes de Saint 
Etienne de Montluc, Cordemais et Le Temple-de-Bretagne.
Le vendredi 6 mai 2011 était inauguré le premier jardin public labellisé Jardins 
de Noé au plan d’eau de la Côte, à Cordemais. La signature de la charte avec 
les trois communes a été suivie d’une conférence sur la biodiversité des 
plantations dans les jardins afin de préserver la faune et la flore. 

A l’automne, Saint Etienne de Montluc, à son tour, présentera à la labellisation 
des Jardins de Noé son espace vert public autour de la salle du Coteau. La 
commune espère ainsi, avec cette « vitrine » ouverte au public, inciter les 
particuliers à rejoindre cette communauté de jardiniers éco-responsables, 
attentifs à la préservation de l’environnement.

L’association Noé Conservation vous propose de découvrir son programme 
Jardins de Noé pour un jardinage éco-responsable :

Alors rendez-vous sur le site www.jardinsdenoe.org ou www.noeconservation.org
Je favorise la biodiversité et j’en deviens l’ambassadeur, venez nous rejoindre…
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Ce moment particulier est l’occasion 
de faire un premier bilan de l’action 
municipale. Si les relations entre groupe 
majoritaire et groupe minoritaire se 
sont apaisées par rapport au mandat 
précédent, nos divergences restent 
marquées sur de nombreux dossiers : 
•  Logements : nous souhaitions favoriser 

l’offre de logements à prix modéré pour 
garantir la mixité sociale. Or le projet de 
la ZAC de la Chesnaie prévoit désormais 
la construction de logements sociaux 
uniquement en deuxième phase, dans 
10 ans… peut-être… 

•  Vie économique : Nous souhaitions 
accompagner le commerce local et à 
l’artisanat dans son développement… 
Mais de la compétence de la 
communauté de communes, celle-ci a 
privilégié les ZAC de la Folaine, du Bois 
de la Noue et des Petites Landes en 
abandonnant ce secteur indispensable à 
l’harmonie d’une vie communale. Nous 
avons maintes fois demandé que la 
CCCE explique aux élus sa stratégie sur 
le développement économique…sans 
résultat, ce domaine est-il « réservé aux 
grands élus !!! » ?

•  AGENDA 21 : véritable outil de 
démocratie, de partage d’objectifs avec 

la population. Le recrutement d’un 
personnel chargé de la mise en place de 
l’agenda se fait attendre. Nous craignons 
que la  timidité du groupe majoritaire ne 
se traduise par un agenda très limité aux 
questions environnementales.

•  La gestion des déchets : la redevance 
incitative est une bonne chose avec des 
résultats encourageants. Reste à évaluer 
l’impact financier sur les habitants de 
logements collectifs, les familles et les 
habitants du centre bourg et améliorer la 
gestion des containers verres et papiers  
et de la déchetterie. Nous regrettons que 
la gestion des déchets verts sur place 
n’ait pas été retenue. 

•  Vie Culturelle : un programme culturel 
et bientôt des abonnements sont mis 
en place, rejoignant ainsi en partie 
nos souhaits. Une ombre au tableau  : 
la Bibliothèque devrait faire partie 
intégrante de ce secteur… curieusement 
elle est rattachée à la communication…

•  Action sociale : nous regrettons qu’une 
vraie politique de solidarité pour aller 
vers les citoyens ne soit pas mise en 
place. On ne peut se contenter de gestes 
de charité.

•    Vie scolaire : l’étude sur la mise en place 
du quotient familial pour le restaurant 

scolaire tarde à être faite malgré nos 
demandes régulières.

•  Handicap : le plan d’accessibilité aurait 
du être de la responsabilité communale 
car de proximité. Il est aberrant d’en 
laisser l’étude à Cœur d’Estuaire alors 
que les travaux seront financés par la 
commune.

•  Jeunesse : nous souhaitions la mise 
en place d’un projet éducatif global 
sur la commune. Mais ce secteur est 
également passé à la CCCE, mettant ainsi 
sous cloche les « problèmes » locaux 
rencontrés ici ou là.

•  Communauté de communes Cœur 
d’Estuaire (CCCE) : composés d’élus 
désignés par chaque commune, 
le conseil de Communautés de 
Communes devrait être un lieu de débat 
entre tous les conseillers municipaux 
des trois communes, toute tendance 
confondue. Que constate-t-on ? aucune 
discussion, aucun débat, et des miettes 
d’information…Mais ne nous trompons 
pas : la responsabilité en incombe 
entièrement aux élus majoritaires de St 
Etienne.

Marie-Laure Chouin, André Denou, 
Yolande Bottet, Daniel Régnier, 
Micheline Charpentier.

DÉJÀ.3.ANS....ENCORE.3.ANS….NOUS.SOMMES.DONC.À.MI-MANDAT
Mot de l’opposition Liste « Alternative de Progrès Solidaire »

Au primaire, des expériences instructives
avec les Petits Débrouillards

Dans le cadre du cycle de 
l’eau en milieu urbain, 
l’animation proposée par la 
mairie a fait intervenir dans 
les deux écoles Ludovic, de 
l’association herblinoise Les 
Petits Débrouillards. Le but de 
ces ateliers de découverte 
scientifique, technique et 
d’éducation à l’environnement 
pour un développement durable 
était de sensibiliser les élèves au 
« cycle de l’eau en milieu urbain ».
En février, 59 CE2 de la Guerche, 
puis en mai, 4 classes du CE2 au 
CM2 de Sainte Marie ont ainsi 
été amenés à la réflexion par le 

biais d’expérimentation et de 
questionnement. A la Guerche, 
par exemple, suite à cette 
séance, les élèves de Françoise 
Laboux ont écrit un texte où ils 
formulaient des hypothèses sur 
l’eau :
« On a fait des expériences sur l’eau 
avec Ludovic. Il nous a répartis par 
groupes avant de nous proposer 
de prendre une barquette pour 
y mettre de l’eau que l’on devait 
salir avec de la terre, de l’argile, des 
morceaux de paille en plastique, du 
charbon, du sable. On a fabriqué 
de l’eau sale et on devait essayer 
de la faire redevenir propre. On l’a 
filtrée, on a séparé les salissures 
avec des filtres à café, des bouteilles 
vides découpées, des petites pierres 
d’aquarium, du papier, du charbon 
de bois. On a mis 1 minute à 
salir l’eau mais 25 à 30 minutes à 
essayer de la faire redevenir propre.
Ludovic nous a montré 3 
bouteilles :  une vide et deux qui 
contenaient un liquide transparent. 

On croyait que c’était de l’eau mais 
c’était du vinaigre blanc dans l’une 
et une cartouche d’encre bleue 
dissoute dans l’autre. En versant 
un peu de vinaigre blanc, l’eau est 
redevenue bleue. Dans une autre 
expérience, on a vu comment l’eau 
pouvait arriver dans les maisons et 
les immeubles, grâce aux châteaux 
d’eau. Avec une bouteille trouée, 
Ludovic a aussi expliqué le principe 
de la pression. Enfin, on a mis nos 
mains dans un sac plastique. Dans 
l’air, on bougeait les doigts, et dans 
l’eau,  la pression poussait le sac 
sur nos mains. Si le sac est refermé 
autour du poignet, l’air reste et le 
sac gonfle. ».
L’initiative de la mairie a été 
appréciée des enseignants 
et des élèves trouvant ces 
ateliers aussi instructifs que 
ludiques et donnant matière à 
poursuivre le travail en classe, 
d’autant plus que ce thème 
est inscrit au programme des 
classes de CE2.



Comme tous les ans depuis 2004, la 
commune a participé à la collecte des 
chaussures du 21 mars au 2 avril 
2011. Les Stéphanois ont encore 
répondu présent, et dans tout le 
département, près de 60 tonnes de 
chaussures ont été collectées, soit 
près de 120 000 paires.
Les buts de cette action : humanitaire, 
social et écologique, permettent, 
entre autres, de financer un séjour 
pour une quinzaine d’enfants de 
l’association l’AOPA (Association Onco 
Plein Air) parmi les 90 jeunes souffrant 
de cancer ou de leucémie qui sont 

soignés dans le service Oncologie 
Pédiatrique du CHU de Nantes (en 
août ils partiront deux jours au bord 
de la mer).
Près de 80 bénévoles et la vingtaine 
de lycéens de Rezé ayant participé 
à cette action contribuent aussi, à 
travers le Relais Atlantique chargé du 
tri, à la réinsertion de personnes en 
difficulté. Les plus belles paires sont 
vendues à très bas prix dans des 
magasins nantais et nazairiens Ding 
Fring, les autres sont exportées vers 
d’anciens pays de l’Est ou des pays 
africains.

Opération
Toutes Pompes Dehors
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Les scolaires aiment la lecture !
Bibliothèque ANIMATIONS

Deux opérations départementale et nationale ont eu lieu durant l’année scolaire 2010/2011 :

… et 3ème participation de la 
bibliothèque au prix littéraire Lire 
ici et là organisé par la Bibliothèque 
Départementale de Loire-Atlantique 
(BDLA). Cinq ouvrages de fiction issus 
des coups de cœur des bibliothécaires 
du département étaient proposés 
dans cinq genres  :  roman, conte, 
album, poésie et théâtre. 
4 classes de CE2 et CM1 des deux 
écoles sont ainsi venues régulièrement 
à la bibliothèque travailler sur le roman 
et sur le conte. Les autres documents 
ont été travaillés en classe. Un carnet 

de lecteur personnel permettait aux 
enfants de noter tout au long de 
l’année leurs impressions et leurs 
coups de cœur sur les documents 
sous forme de dessins, de poèmes ou 
de commentaires.
Le vendredi 22 avril 2011, à la Salle des 
Loisirs, Caravane Compagnie est venue 
revisiter, sous forme de promenade, ces 
ouvrages sélectionnés. Le spectacle 
organisé par la BDLA et pris en charge 
pour moitié par la commune, a été 
présenté à chacune des écoles au 
cours de deux séances.

Enfin, le 10 mai 2011, à la bibliothèque, 
les enfants ont voté pour désigner leur 
document préféré.

HORAIRES D’ÉTÉ 2011 : du lundi 4 juillet au samedi 27 août inclus
•  Mardi :  16h - 18h30
•  Mercredi : 10h-12h & 14h-18h30
•  Vendredi : 10h -12h &  16h-18h30
FERMETURE ANNUELLE : du lundi 25 juillet au mardi 16 août inclus
 Réouverture au public le mercredi 17 août 2011

Dans le cadre de cette opération nationale, la bibliothèque accueillait 5 classes : 
•  2 classes de CM2 de Sainte Marie :  A l’école ou chez eux, les enfants ont lu 

5 romans et un album, et durant l’année, la bibliothèque a proposé des 
animations autour de ces livres.

•  3 classes de CP de la Guerche qui avaient 5 albums à découvrir 
Les enfants ont voté le 19 mai 2011 avant de découvrir le palmarès national 
proclamé en juin.

3e PRIX LIRE ICI ET LÀ

22e PRIX DES INCORRUPTIBLES

La dernière 
sortie, en 2010

« Une paire de chaussures donnée, 

c’est un sourire retrouvé... »
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Nous devons le premier bulletin 
régulier, en mai 1971, à l’équipe 
municipale de Jean Redor, maire 

de la commune 
de 1971 à 1995, 
qui s’y était 
engagé dans 
son programme 
électoral. A 
l’origine simple 
« feuille de 
chou » tapée 
à la machine à 
écrire, à agrafage 
unique, elle n’en 
avait pas moins 

le mérite appréciable d’exister 
et de répandre l’information 
dans les foyers stéphanois. Ce 
Bulletin Municipal de 8, puis 
rapidement 12 pages, composé 
par 3 conseillers, sortira environ 
3 fois par an jusqu’en 1975. Il 
rend essentiellement compte 
des décisions et des réalisations 
municipales, et c’est seulement en 
1977 qu’une première rubrique 
« Histoire de Saint-Etienne-
de-Montluc », sous la plume 
de l’abbé Paul Mercier, fait son 
apparition.

Désormais sous la forme d’un 
6 pages (comme l’Infos Services 
actuel) ou 8 pages sur papier 
glacé, avec en en-tête le blason 
communal, il faudra attendre le 
numéro de juin 1979 pour qu’on 
trouve les premières photos 
progressivement insérées à 
l’intérieur, puis avril 1980 pour 
qu’une photo, celle de l’ancienne 
maison de l’éclusier, fasse enfin 
la couverture. Deux plaquettes 
portant en particulier sur le 
patrimoine et les associations 
sortent en 1980 et 1983.

On note aussi l’intrusion timide 
de la couleur (bichromie) 
en couverture, en 1982, mais 
surtout à partir d’avril 1990 où 
figure La Fontaine, un tableau du 
Stéphanois Jacques Emeriaud. 
Entre-temps, à partir de 
décembre 1984, un Mot du Maire 
l’agrémente, le monde associatif 
y apparaît désormais, et en 1987, 
il devient le Bulletin d’informations 
municipales. A partir de juin 
1989, affichant à présent le logo 
communal en en-tête, il s’épaissit 
à 20 pages, puis 16, toujours sur 
un rythme quadrimestriel (janvier, 
avril, et octobre) enrichi d’un Flash 
d’informations pratiques de 16 
pages à chaque rentrée.

Le bulletin municipal
a 40 ans !

Il a évolué 
au fIl du 
temps, 
souvent au 
rythme des 
mandats quI 
luI ont donné 
un nouvel 
élan. a l’orIgIne, sImple 
feuIlle de chou au servIce 
d’une InformatIon purement 
munIcIpale, le bulletIn a 
progressIvement prIs ses 
marques pour devenIr en 
quelque sorte le reflet 
de la vIe stéphanoIse. 
bIen qu’Il aIt toujours 
conservé son format a4, Il 
a vu -et connaîtra- bIen des 
changements de maquettes.
cet annIversaIre étaIt là 
l’occasIon de faIre le poInt 
sur ses dIfférents lIftIngs.

LES ORIGINES

ENFIN DES PHOTOS !

Nous devons le premier bulletin 

L
a 

quI

donné LES ORIGINES

Désormais sous la forme d’un 
6 pages (comme l’
actuel) ou 8 pages sur papier 
glacé, avec en en-tête le blason 
communal, il faudra attendre le 
numéro de 
trouve 
progressivement insérées à 
l’intérieur,
qu’une photo, celle de l’ancienne 
maison de l’éclusier, fasse enfin 
la couverture. Deux plaquettes 
portant en particulier sur le 
patrimoine et les associations 
sortent en 1980 et 1983.

ses dIfférents lIftIngs. ENFIN DES PHOTOS !



En septembre 1995, nouveau 
conseil municipal, nouvelle 
présentation :  Avec le Saint-Etienne 
Infos, on abandonne les photos pour 
des cliparts, on quitte également le 
papier glacé pour un mensuel de 
12 pages sur fond vert, mais dont 
le rythme de parution colle mieux 
à l’actualité locale. Trois ans plus 
tard et jusqu’à l’été 2001, retour à 
l’ancienne formule mais avec une 
maquette rafraîchie, toujours sur 
un rythme mensuel. A partir de la 

rentrée 2001, le bulletin redevient 
quadrimestriel (printemps, été, 
hiver), oscillant entre 16 et 24 pages, 
et, détail non négligeable, prend 
de la couleur (quadrichromie en 
couverture, bichromie à l’intérieur). 
Entre ces parutions, un bimensuel 
de 4 pages, le Flash Infos jusqu’en 
2002, rebaptisé Infos Services, relaie les 
informations pratiques. Il redevient 
mensuel en 2004, s’orne d’une 
couverture en couleur et passe à sa 
pagination actuelle (6 pages).

Avec l’arrivée d’un autre prestataire 
en 2007, l’ensemble des 
parutions, désormais tout en 
couleur, sur un papier recyclé 
conforme à la charte de qualité 
Imprim’vert, prend un nouvel élan 
avec des maquettes entièrement 
refaites, toniques, offrant un 
agrément de lecture et une large 

part aux illustrations :  dans le 

quadrimestriel de 24 pages rebaptisé 
Saint-Etienne-de-Montluc Magazine, 
les rubriques se sont étoffées, 
hiérarchisées, et comportent 
notamment, outre les informations 
purement  municipales, un Rétro ville 
qui rend compte des événements 
passés, des portraits de
Stéphanois(e)s, un coin détente...

Enfin, début 2011, avec un autre 
concepteur apportant une nouvelle 
présentation, l’aventure continue… 

LE PASSAGE AU MENSUEL

TOUT EN COULEUR !
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Le magazine quadrimestriel

et l’Infos Services mensuel

sont tirés chacun 

à 3 000 exemplaires.

part aux illustrations :  dans le 
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Entre autres projets, les élèves de l’Ecole 
Maternelle Publique de la Guerche ont 
participé en juin à un Rallye-Lecture 
autour des albums des Incorruptibles. 
Une dizaine d’épreuves attendaient les 
élèves dans toute l’école, des Toutes 
Petites aux Grandes Sections. Chaque 
lieu était prétexte à une activité ludique, 

inspirée des 5 albums des Incorruptibles 
(grand prix littéraire auquel ont 
participé les élèves de l’école en votant 
pour leur album préféré, en mai) Tous 
les membres de l’école étaient partie 
prenante  de cette aventure « littéraire », 
y compris les parents. 

Cette année, les 3 classes ont passé 3 jours en classe de mer, au 
Centre des Korrigans, au Pouliguen. Quatre enseignantes et cinq 
accompagnateurs entouraient les enfants qui, pour la plupart, 
partaient pour la première fois loin de papa et maman. 
Le lundi 30 mai 2011, les classes ont rejoint le centre en car et sont 
aussitôt parties à la découverte de leur nouvel environnement. La 
pêche à pied, l’observation de la flore et de la faune de l’estran, que 
ce soit sur la plage ou en laboratoire, ont permis aux enfants de 
mieux comprendre la vie marine et d’être sensibilisés au respect de 
l’environnement. Ils ont aussi découvert la légende des korrigans et 
la grotte du même nom située à proximité du centre. De retour le 
mercredi, les enfants étaient contents de retrouver papa et maman, 
la tête remplie de souvenirs à raconter !

Les enfants ont découvert le Musée des Beaux Arts de Nantes avec 
l’étude plus particulière de quelques tableaux. Ils ont également étudié 
et expérimenté, en classe, différentes techniques en Arts Visuels. 

Les enfants de CP et de CE1 ont approché les bases de l’équitation au Centre Equestre de la Gourmette, 
à Sautron, au cours de 6 séances qui leur ont permis de découvrir l’univers du poney à travers les soins à 
dispenser, les cours d’équitation, ainsi qu’une petite randonnée clôturant ce projet.
Les élèves de CE2 et CM1 sont allés à la rencontre du passé (château fort, gabarre)… et de la Loire, à 
Oudon.
Quant aux CM2, ils sont partis durant 4 jours visiter la région de Saumur avec, au programme, les châteaux 
de Brissac, Ussé et Angers, l’abbaye de Fontevraud, le Centre d’Information de la Centrale de Chinon, le 
Cadre Noir de Saumur, un moulin à eau, une champignonnière et le Musée de l’Ardoise, à Trélazé.
Toutes ces activités ont, bien sûr, été le point de départ ou l’aboutissement de projets dans les classes.

Vie Scolaire

Rallye-lecture en maternelle

SÉJOUR EN CLASSE DE MER POUR LES CP DE L’ELÉMENTAIRE

ARTS VISUELS EN MATERNELLE 

EQUITATION, CHÂTEAUX FORTS ET PATRIMOINE POUR L’ELÉMENTAIRE

GROUPE SCOLAIRE DE LA GUERCHE

Des animations parmi d’autres  en 2010/2011

Une des activités du rallye…

… avant la Chasse au Trésor finale

Le château d’Ussé



Sur le circuit tracé comme à l’habitude 
dans la salle du Marais, au complexe 
sportif de la Guerche, la tension était 
parfois palpable pour les 89 élèves 
des 5 classes de CM2 dans ce qui 
s’apparente à leur premier examen 
dans le cadre scolaire. Ils devaient 
en effet circuler à vélo sur une piste 
assez étroite, respecter les priorités, 
passer sous des portiques, prendre 
et déposer une balle sur un support 
sans s’arrêter, lever le bras, bref, avoir 
les bons réflexes… tout ça sous le 
regard des représentants de l’autorité, 
de l’enseignant… et des petits 
camarades.

En fin d’épreuve, les représentants 
de la Compagnie Républicaine de 
Sécurité (CRS) ont remis à la plupart 
des enfants le diplôme APER attestant 
de leur capacité de bonne conduite. Ils 
ont cité aussi les noms des 6 lauréats 
(Charlotte, Inès, Paul et Romain pour 
la Guerche, Théo et Simon pour 
Sainte Marie) qui participeront, 
accompagnés par Christophe Turcat, 
le policier municipal, à la finale 
départementale à Sainte-Pazanne le 
22 juin 2011.

Comme le soulignait l’un des repré-
sentants, Philippe Bancourt, Moniteur 
d’Education Routière à la C.R.S. 42 de 
Saint-Herblain : « Ne nous y trompons 
pas, à travers le côté ludique de l’exa-
men dans cette épreuve d’adresse et de 
maniabilité, c’est avant tout pour nous 
un moyen de faire le point sur la pra-
tique du vélo auprès de chaque enfant, 
d’adapter son comportement à la cir-
culation, de dé-
tecter les éven-
tuelles conduites 
à risques, et sur-

tout de lui faire prendre conscience du 
danger qu’il peut (s’) occasionner. »

Ces journées, organisées à l’initiative 
de Gaby Gouzin, adjointe au maire, 
ont apporté entière satisfaction à 
l’ensemble des participants : « C’est 
d’abord le fruit d’un travail d’équipe 
où tout le monde joue le jeu, entre les 
enseignants qui sensibilisent les élèves 
au code de la route et leur font passer 
la partie théorique de l’examen, le 
policier municipal qui les prépare à la 
partie pratique, l’équipe de la Prévention 
Routière qui l’anime... et bien entendu les 
élèves qui ont pris ça très au sérieux. La 
preuve que le message est bien passé ! » 
A terme, la municipalité envisage 
de fabriquer un circuit identique 
qui profitera aux élèves, du CE2 au 
CM2 (rappelons que pour le cycle 
élémentaire, l’initiation à la sécurité 
routière s’effectue sur 3 années).

Depuis longtemps, des animations de piste routière 
ont lieu avec les scolaires. Elles étaient organisées 
par la municipalité aidée du policier municipal et de 
la gendarmerie de Saint Etienne de Montluc. Cette 
année, grand changement :  Les mardi 22 et jeudi 24 
mars 2011, la Prévention Routière, dans le cadre de la 
nouvelle réglementation, est venue avec son propre 
circuit faire passer l’examen APER (Attestation de 
Première Education à la Route) aux CM2 des écoles 
de la Guerche et de Sainte Marie… avec à la clé des 
sélections pour la finale départementale qui s’est déroulée à Sainte-Pazanne en juin 2011. 

Lors de la finale à Sainte-Pazanne, les 6 élèves devaient se départager parmi 114 
finalistes (19 communes) sur 5 ateliers de 3/4 d’heure chacun (dont 3 qualifiants 
à titre individuel et 1 à titre collectif ). Les épreuves comportaient une partie 
théorique ayant trait à la maîtrise du code de la route, une sensibilisation au 
comportement en bus scolaire, des exercices de maniabilité et de piste routière 
ainsi qu’un rallye lié à une bonne connaissance du vélo et valorisant l’action des 
communes.

La Prévention Routière
de retour auprès des scolaires 
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Une partie du circuit

Des élèves de la Guerche attentifs

Photo de groupe avec des élèves 
de Sainte Marie et les différents 

acteurs de l’opération

Théo et 
Simon, 2 des 
6 sélectionnés 
pour la finale.
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Rétro Ville
La Sainte-Barbe fêtée par les pompiers

Samedi 22 janvier 2011, l’Amicale et le corps des sapeurs-pompiers de 
Saint Etienne de Montluc célébraient la Sainte-Barbe. Une façon aussi de 
reconnaître le service rendu aux citoyens pour le major Claude Plessis, 
chef de corps depuis 10 ans, qui en a dressé un bilan très satisfaisant. Son 
premier souhait était d’augmenter l’effectif de 32 à 40, objectif largement 
atteint avec 44 membres, dont le médecin Alain Mayer et l’infirmière 
Laurence Fablet. Le second souhait était d’adapter un parc véhicule au 
nombre d’interventions, notamment sur la 4 voies où celles-ci s’effectuaient 
auparavant avec un véhicule 4x4 de type ACMAT inadapté à cet usage. 
L’ancien FPTSR a été remplacé par deux véhicules spécifiques : un VSR 
(Véhicule de Secours Routier) et un FPT (Fourgon Pompe Tonne).
C’était aussi l’occasion de mettre à l’honneur en particulier Yannick Guérif et 
Jean-Marc Triballier qui ont reçu la médaille de vermeil pour leurs 25 ans de 
service. Le Sapeur Vincent Buin a été promu Caporal tandis que le Caporal-
chef Damien Guérin était nommé Sergent.
Les sapeurs-pompiers, dont le nombre d’interventions est toujours en 
augmentation, sont sortis 506 fois sur le territoire de Cœur d’Estuaire et au-
delà en 2010 (224 sur Saint Etienne de Montluc, 94 sur Cordemais, 32 sur le 
Temple-de-Bretagne, 76 sur la RN 165 et 80 en renfort) contre 469 en 2009. 
Un chiffre qui devrait se stabiliser avec le rattachement en 2011 du Temple-
de-Bretagne au Centre de Secours de Vigneux-de-Bretagne.

L’Orchestre Philharmonique de 
l’Université de Nantes en écho aux 

Folles Journées de Nantes

Plus de 250 personnes sont venues écouter l’Orchestre 
Symphonique de L’Université de Nantes,  vendredi 
28 janvier 2011, à l’Espace Montluc. L’orchestre 

dirigé par Stéphane Oster, au diapason du répertoire 
postromantique des Folles Journées de Nantes, cette 
année, a joué des interprétations de Bartók, Mahler, 

Brahms. La formation classique de Rythme au Manoir a 
également participé en ouvrant le concert. Cette soirée 

était organisée par la commune. La semaine précédente, 
trois membres de l’orchestre étaient intervenus auprès 
des classes de l’école primaire de la Guerche pour une 

sensibilisation ludo-éducative à la pratique musicale et 
instrumentale.

Le Roi Singe : du très beau spectacle ! 

Dimanche 30 janvier 2011,  les Frères Léon, de la 
compagnie du même nom, avaient investi l’Espace 
Montluc. Près de 180 spectateurs ont assisté à ce spectacle 
proposé par la commune, qui s’adressait notamment au 
jeune public mais pas seulement.
Tous ont apprécié le mélange entre vidéo, musique, 
marionnettes, théâtre d’ombre, dans cette fable musicale 
et son bestiaire fantastique traitant du pouvoir, de la 
sagesse et de la quête d’identité. 



Des cartes postales de
Saint Etienne de Montluc réalisées par la Ville

A l’initiative de la commune, il a été conçu et édité, début février 2011, une série de 7 cartes 
postales. Elles portent, sur le patrimoine de Saint Etienne de Montluc (vues du bourg, bâtiments 
publics, paysages du marais, ouvrages religieux, Fête des Jonquilles). Ces cartes sont en vente à l’unité 
dans les maisons de la presse du centre-ville.

Opération « Marais propres » : un record de participation

Dimanche 6 février 2011, près de 20 personnes avaient répondu présent à la 
sortie pédestre écocitoyenne au départ de l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire, 
partenaire du Syndicat Intercommunal de Chasse au Gibier d’Eau de Basse-Loire Nord : 
des marcheurs stéphanois et cordemaisiens… ou tout simplement des amoureux 
du marais. Ils sont venus, ils ont vu… et ils ont ramassé parfois sous le regard des 
promeneurs du dimanche, dans le marais de la Musse, vers l’étier de Vair ou le Baracon. 
Ceux qui venaient pour la première fois n’ont pas caché leur surprise devant la 
quantité, la diversité des déchets collectés et recyclables pour une bonne part.
La Commission Sentiers de l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire envisage de 
« renouveler ces actions de sensibilisation au respect des milieux naturels en d’autres 
secteurs des marais ou des sentiers, complétées, au terme du ramassage, par un volet 
pédagogique in situ de tri sélectif ». 

La Médaille d’honneur
communale d’argent remise au personnel

Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le mardi 1er février  2011, en 
présence d’une cinquantaine d’agents, 12 employés communaux ont reçu 

des mains de Marcel Huou, maire de la commune, la Médaille d’honneur 
communale d’argent (promotion du 14 juillet 2010). Cette distinction, une 

première dans la commune, était attribuée à chaque agent comptant au 
moins 20 années dans la fonction publique.

Médaillés : Daniel Bouriau, Monique Faitfeu, Isabelle Fresneau, Fabienne 
Havet, Roland Huppé, Colette Lebeau, Christian Lerat, Fabienne Lescot, Bernard 

Lucas, Loïc Méhat, Xavier Menand et Claude Plessis
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L’expo de marionnettes Filexpo très visitée  

Elle était installée du 26 février au 6 mars 2011, à l’Espace Montluc et a 
connu un vif succès. Cette exposition de marionnettes à fils et automati-
sées organisée par le service culturel de la commune a en effet reçu pas 

moins de 1470 visiteurs, dont 8 classes de la Guerche, durant ses 10 jours 
d’ouverture au public. Une exposition d’une grande sensibilité, avec un 

souci du détail remarquable, dont la mise en scène de qualité était servie 
par la compagnie angevine du Théâtre de la Grand Rue, bien connue dans 

le monde de la marionnette à fils.
Les enfants scolarisés dans la commune avaient déjà eu l’occasion de 

découvrir cet art lors du spectacle Au fil du Rêve de cette compagnie, en 
décembre 2009.

Une fructueuse collecte…
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Rétro Ville
L’exposition L’art s’en mêle proposée par l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire les 5 et 6 mars 2011, était une belle 

occasion de découvrir des talents locaux. Le public venu nombreux a pu admirer, dans une ambiance chaleureuse, 
les œuvres originales et colorées de Cricri (peinture), Aurélie Habasque-Tobie (vitraux) et Manon (mosaïque textile), 

en parfaite harmonie, qui offraient une explosion de couleurs, laissant dans les yeux comme un avant-goût de 
printemps !

Les visiteurs ont également apprécié les échanges avec les créatrices, une manière simple et conviviale de 
découvrir les œuvres et le parcours artistique de chacune, tandis que les artistes étaient heureuses de faire 

partager leur passion. 
De nouveaux talents naîtront peut-être ! 

Commémoration du cessez-le feu
en Algérie du 19 Mars 1962 

Il y a 48 ans, le gouvernement français ordonnait le cessez-le feu aux troupes 
françaises en Algérie. Pour commémorer la fin de ce conflit, le comité local 

de la FNACA proposait un rassemblement le samedi 19 mars 2011, en 
soirée, devant l’Hôtel de Ville, suivi d’un recueillement et d’un dépôt de 

gerbe au Monument aux Morts. A l’issue de la cérémonie, le maire, Marcel 
Huou, honorait l’action de deux Stéphanois lors des événements en Algérie 

en remettant la Croix du Combattant à Jean-Claude Royer et la Médaille de 
Reconnaissance de la Nation à Daniel Boullery. Un vin d’honneur offert par la 

municipalité clôturait cette commémoration à la Salle des Loisirs.

Du 14 au 19 mars 2011, les élèves de la Maternelle et de l’Élémentaire du groupe 
scolaire La Guerche étaient accueillis à l’Espace Montluc pour des moments de lecture-
plaisir autour du thème À table ! L’animation était organisée pour la 5ème année par les 
représentants de parents d’élèves FCPE, l’Amicale Laïque (section Lire et Faire Lire) et les 
enseignants du groupe scolaire, avec la participation du personnel de restauration et 
les animateurs de l’accueil périscolaire.
La bourse d’échanges Passe à ton copain a encore connu un franc succès :  1 800 livres 
d’occasion échangés ou vendus. La Librairie Les Enfants Terribles a également vendu 
150 livres neufs.
Cette année, la Semaine du Livre a invité les tout-petits de la crèche 123 Soleil et les 
collégiens de Paul Gauguin. La manifestation s’est achevée le samedi avec le spectacle 
Chaudron d’orties, offert par les parents de la FCPE. A l’issue du conte de Marie 
Chiff’mine, le public était invité à déguster une soupe d’orties.

Exposez vos talents ! :  une belle palette
d’amateurs pour sa 1ère édition 

Pour cette première exposition ouverte aux artistes amateurs de Saint Etienne de 
Montluc et des environs durant le week-end des 26-27 mars 2011, 25 personnes 
ont exposé chacune une dizaine de leurs œuvres qui n’avaient, pour la plupart, jamais 
été présentées au public. L’invitée d’honneur, Monique Pire, sculptrice professionnelle 
couëronnaise, a présenté de nombreuses œuvres, essentiellement réalisées avec la 
technique spécifique, fascinante mais exigeante, du Raku ! Parmi les 470 visiteurs, 
nombreux ont témoigné leur admiration pour les quelque 300 œuvres à découvrir, et 
la palette de techniques pour les réaliser.  

5e Semaine du Livre des scolaires : donner le goût de lire aux enfants

L’art s’en-mêle…
et les visiteurs s’en réjouissent ! 



Expo d’encadrement-cartonnage

Le week-end du 8 au 10 avril 2011,  la Salle des Loisirs présentait cette année 
encore les ateliers d’activités manuelles stéphanois et herblinois d’Albane Wrobel, 
l’animatrice.
En dehors des productions habituelles (encadrement, cartonnage, patines, home 
déco, mosaïque, effets de peinture), le public a pu admirer des meubles en carton 
qui avaient été conçus lors d’un stage en début d’année.

Les Jonquilles en Fête :
une 47e édition sous le signe du renouveau 

Le bien nommé « sacre fleuri du printemps », comme on le relevait dans la presse, s’est déroulé 
dimanche 3 avril 2011 sous un soleil qui a fait bonne figure tout au long de l’après-midi.

Exit la Fête des Jonquilles le dimanche des Rameaux. La formule avait peut-être changé, mais le 
spectacle était, comme toujours, de qualité, et les spectateurs venus en nombre ne s’y sont pas 

trompés. L’après-midi, on a pu observer une manifestation toujours aussi festive lors du défilé 
unique mais rallongé, avec ses 15 chars fleuris, nés de l’imaginaire fertile des charistes, ses 12 
groupes costumés accompagnés de 12 musiques. Cette année, en fin d’après-midi, le public 

a pu admirer tranquillement les chars regroupés route de Savenay et profiter de spectacles de 
rues proposés par le Comité des Fêtes.

Dans l’ambiance de la fête foraine, après le corso de nuit du dimanche soir ponctué du feu 
d’artifice offert par la Ville, Les Jonquilles en Fête se sont achevées le lundi soir avec l’effeuillage 

des chars.

Voyages solidaires et commerce équitable  

Une journée aux couleurs malgaches riche en échanges !…
Ce samedi 9 avril 2011 a été l’occasion pour beaucoup de découvrir Madagascar, son 

artisanat, sa musique et même quelques plats et boissons typiques. Cette journée conviviale, 
proposée par l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire, se voulait également riche en échanges et 

découvertes culturelles : entre anciens et futurs voyageurs, avec des associations de commerce 
et de voyages solidaires, ou encore avec des acteurs de la promotion artistique et culturelle 

Malgache. Pari réussi, donc, pour le bonheur des visiteurs et des associations ! 
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Le Bazar Bizarre de Chel : poétique et rigolo ! 
Le service culturel de la mairie a proposé mercredi 27 avril 2011 un spectacle 

musical à l’intention des enfants et de leurs familles. 120 personnes ont ainsi 
accompagné Chel et ses musiciens pour mimer de petites chansons apprises au fil du 

spectacle. Ce concert aux rythmes très variés et entraînants a plongé le jeune public 
dans un univers coloré et poétique, mettant à l’honneur le jardin et ses habitants.

Les spectateurs ont particulièrement apprécié et applaudi la prestation de Laëtitia Tual, 
danseuse et interface en langue des signes, qui traduisait le spectacle en direct.

La conférence sur le thème des voyages solidaires, précédée de deux films se rapportant à Madagascar et 
au fonctionnement d’un voyage de ce type a également suscité de nombreux échanges avec le public. 
La journée s’est achevée par un spectacle musical avec les joueurs de valiha, instrument de musique 
traditionnelle malgache aux sonorités proches de la harpe. 
… et des animations ludiques et pédagogiques avec les élèves de CM1.
La veille, un temps d’échanges sur les voyages responsables sous forme d’atelier et jeux s’était déroulé avec les 
CM1 de l’école de la Guerche. La sensibilisation des élèves par le biais d’animations ludiques et pédagogiques 
s’imbriquait parfaitement à celles proposées au public le lendemain. Et quel plaisir pour les élèves de voyager 
autour d’un plateau de jeux figurant la carte du monde ou en fabriquant leur propre carte postale !
Pour faire le lien entre les deux journées, une fresque réalisée avec les cartes postales des élèves était 
exposée le lendemain, prétexte à poursuivre les échanges sur la manière dont est perçu ou vécu le voyage 
par chacun, grands et moins grands !
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Rétro Ville

5 mars Christophe Loirat  &  Sandrine Turpin
16 avril Olivier Bachelot  &  Elodie Legot

23 avril Frédéric Le Deunff  &  Sylvie Dupas
30 avril Yoan Guchet  &  Jelena Kitaigorodska

Mariages

23 déc. Morgane Riet 18 février Alaïs Garraud
29 déc. Tao Dubois 28 février Mayla Morand

1er janvier Chloé Yvernogeau 22 mars Maëlys Hemery
3 janvier Louane Rohou 23 mars Apolline Ertière
5 janvier Camille Hauraix--Rajalu 25 mars Tahïs Polla

12 janvier Savannah Malléjac Chaillan 29 mars Manon Joly
14 janvier Timéo Chiquet 30 mars Malik Bouguern
20 janvier Thaïs Legoux 11 avril Evan Guilbault
27 janvier Louise Bourgy 16 avril Anatole Miot

7 février Antonin Pellé

État Civil
Naissances

22 déc. 2010 Marie-Thérèse Corre, épouse Nabat, 91 ans
12 janvier Jean-Pierre Triballier, 78 ans
15 janvier Paule Doceul, 81 ans
21 janvier Catherine Pisani, veuve Libert, 57 ans
24 janvier Robert Ricard, 81 ans
25 janvier Michel Lucas, 84 ans

4 février René Cheminant, 85 ans
20 février André Foquereau, 71 ans

28 mars Arlette Pénillé, épouse Robard, 54 ans

Décès

Commémoration du 8 Mai 1945

La cérémonie a été l’occasion d’un rassemblement le dimanche 8 mai 2011 devant 
l’Hôtel de Ville, puis d’un office religieux suivi d’un dépôt de gerbes au Monument 

aux Morts et au Carré des Soldats. La fanfare de Notre-Dame de Toutes-Aides 
accompagnait le défilé lors de cette commémoration. Un vin d’honneur à la Salle 

des Loisirs a clôturé la manifestation.

Quand les promeneurs herborisent au marais… 

Le dimanche 1er mai 2011, à l’invitation de l’office de tourisme Cœur d’Estuaire, 30 promeneurs ont 
entrepris une sortie botanique, à quelques pas de l’Etang Bernard, aux portes du Marais de la Musse. 
Sous la houlette de Gilbert Robin, de l’association Terre des Plantes, les herboristes du dimanche ont 
percé quelques-uns des petits et grands secrets des feuilles, graines et racines de quelques plantes 
communes des milieux humides (prêle, sureau, consoude, valériane…). Cette découverte ludique et 
pédagogique était agrémentée d’anecdotes, de conseils de préparation, d’utilisation et de prudence. 
C’était aussi une invitation à porter un autre regard sur un jardin extraordinaire à notre porte à travers 
ces plantes qui nourrissent, soignent, guérissent ou empoisonnent.

2e DEFI NEOVIVO : 
le Raid Multisports Nature qui monte… 

Dimanche 8 mai 2011, le Team Passion Raid Nantes et ses 80 bénévoles ont réuni 
les équipes les plus relevées du grand Ouest sur un parcours 100 % nature (marais, 
bois, GR3...). 140 binômes venus de 18 départements en ont décousu, répartis sur 
les deux parcours proposés (75 km en Expert, 45 km en Découverte). Le principe 
en est simple :  rapporter dans un minimum de temps le maximum de  balises 
installées le long du parcours qui se fait tout en orientation et lecture de cartes, 
avec une épreuve bonus de tir à la carabine à 10 m. Ce raid de niveau national, qui 
gagne en notoriété, propose aussi aux débutants, dont de nombreux Stéphanois 
et Stéphanoises, une formule découverte. Tous sont repartis avec un arbuste à 
planter et de très bons souvenirs. Un grand merci à tous les participants pour 
être allés au bout de ce raid nature (aucun abandon), à la municipalité pour son 
soutien logistique, aux sponsors et à tous les bénévoles. Résultats et photos sur 
http://passion.raid.nantes.free.fr.  

Décembre 2010 à Avril 2011



 

20 | 21V I
ES     S T E PHAN

OISES

UNE STÉPHANOISE MISS LOIRE-ATLANTIQUE 2011 !  

Pouvez-vous nous éclairer sur 
votre parcours ?
Je suis arrivée très jeune à Saint Etienne 
de Montluc. Je travaille dans le milieu 
bancaire où je suis conseillère financière. 
En parallèle, je suis une formation 
à distance en préparant un BTS 
management des unités commerciales et 
une mention complémentaire en services 
financiers à Rennes.

Qu’est-ce qui vous a poussée 
à relever ce défi ? 
C’est en fait un rêve de petite fille, même 
si cela fait un peu image d’Epinal. Au 
départ, des collègues m’avaient incitée à 
m’inscrire. En mars 2010, j’ai participé à 
l’élection de Miss Pays de la Mée, pour 
voir… et ça m’a bien plu. J’ai enchaîné 
avec Miss Loire-Atlantique, Miss Sud-
Loire, Miss Côte de Lumière où j’ai 
remporté le titre en août dernier, puis 
Miss Nantes en novembre, où j’étais 
1ère dauphine, et de nouveau Miss 
Loire-Atlantique où je remporte le titre. 

Comment avez-vous reçu 
cette consécration ?
Avec un plaisir énorme… et aussi 
beaucoup d’émotion !  Après avoir 
décroché plusieurs fois des accessits en 
étant souvent sur la deuxième marche 

du podium, j’ai eu le sentiment cette fois-
ci d’être allée jusqu’au bout de l’aventure.
  

Comment se déroulent les 
sélections ?
Il faut apprendre à défiler en maillot de 
bain ou en robes de créateur, mais cela 
s’acquiert au fil des participations. Il y a 
une gestuelle, un débit de parole que l’on 
apprend à apprivoiser. Quoi qu’on en 
dise, la complicité est importante entre 
filles. 

Vous n’avez pas eu 
d’hésitation quant au choix 
du Comité ?
En fait, je ne me suis même pas posé 
la question. J’ai commencé alors que 
Geneviève de Fontenay était encore chez 
Endemol. Même si depuis, les routes 
ont divergé, j’adhère à ses valeurs et 
j’apprécie sa présence auprès des miss, 
ses conseils comme son franc-parler.

Qu’est-ce que ça vous a 
apporté personnellement ?
Celles et ceux qui me connaissent 
disent que je suis dynamique, souriante, 
disponible et sociale. Mais il est 
certain que cette forme de défi, cette 
opportunité à saisir, m’a donné aussi 
davantage confiance en moi. 

Si vous aviez des conseils 
à donner à une future 
candidate ?... 
Je pense qu’il faut avant tout rester soi-
même, être simple et vivre pleinement les 
élections, on peut y faire de merveilleuses 
rencontres.

Et en attendant le titre 
Régional ?
Il y aura des défilés et de l’événementiel, 
bien sûr. L’occasion de servir au mieux 
mon département. Puis viendra 
l’élection Miss Bretagne, sélective pour 
le National, le 30 septembre 2011, à 
Lannion, dans les Côtes d’Armor. Je 
compte sur les Stéphanois pour me 
soutenir et j’espère pouvoir représenter 
la Bretagne multiculturelle.

23 avril Frédéric Le Deunff  &  Sylvie Dupas
30 avril Yoan Guchet  &  Jelena Kitaigorodska

TALENTS

Adeline Polomack, 21 ans, vient d’être élue Miss Loire-Atlantique le 23 avril 2011, à Bouvron. Cette 
jeune Stéphanoise concourait parmi 9 candidates au titre départemental du Comité national 
Geneviève de Fontenay. Une distinction qui lui ouvre aussi les portes à l’élection Miss Bretagne. 
Ambassadrice de la beauté et de l’élégance dans le département qu’elle représente en 2011, la belle 
n’en oublie pas pour autant les objectifs professionnels qu’elle s’est fixés. Nous l’avons rencontrée.
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Vie sportive
Le badminton :  5 grammes de plumes, 

des tonnes d’émotion !

Des poussines de la JS/Gymnastique
championnes régionales !

De jeunes pousses
En effet, l’Amicale de Badminton 
Stéphanois (ABS) prépare sa cinquième 
saison et peut désormais l’annoncer 
officiellement :  une section 15-18 
ans va ouvrir à partir de septembre 
2011. Jusqu’à présent, le club accueillait 
les plus jeunes d’environ 7 à 14 ans 
dont la formation est assurée par deux 
bénévoles. Une section Jeunes plus 
qu’active : 3 équipes sont engagées 
dans le championnat départemental, 
et de nombreux jeunes participent 
régulièrement aux tournois. C’est donc 
une étape importante dans la vie du 
club qui, s’il veut progresser, doit porter 
une attention particulière à ses jeunes.

Des rencontres interclubs
Pour autant, le club n’oublie pas 
ses seniors et vétérans qui se sont 
engagés cette saison dans 3 équipes 
de championnat départemental. Les 
joueurs Loisirs se sont vus aussi proposer 
une fois par mois des rencontres 
amicales avec les clubs des communes 
voisines. Elles ont permis notamment 
aux débutants de tester la compétition 
dans un climat détendu.
Bref, le badminton compte désormais 
à Saint Etienne de Montluc, et le club 
espère ainsi qu’il pourra continuer 
à recevoir de nouveaux adhérents 
la saison prochaine en bénéficiant 
notamment de nouveaux créneaux.
  

Après s’être brillamment qualifiées au championnat 
départemental à Couëron, le 3 avril 2011, pour la finale des 
challenges régionaux de gymnastique à Venansault, les 
poussines catégorie Espoir de la JS/Gymnastique Lislou, 
Nolwenn, Oriane, Perrine, Fleur et Alyson ont été sacrées 
championnes régionales (sur 12).
Les poussines catégorie Avenir Alexane, Eloïse, Clara C, 
Maëwenn, Mathilde et Clara D ont terminé 6èmes sur 11, ce qui 
est très satisfaisant à ce niveau régional.
En Catégorie Aînées, après s’être brillamment qualifiées 
au challenge départemental Jeunesses Aînées, en catégorie 
Honneur, à Ancenis, le 13 février 2011, Mélissa, Audrey, 
Océane, Anne-Laure, Delwynn et Alysée ont fini 1ères sur 32. 
Qualifiées pour une finale régionale à Bouvron, le 10 avril 
2011, elles se sont hissées à la 4ème place sur 12, au pied du 
podium, à 0,30 points des 3èmes.

Non, le slogan de la Fédération Française de Badminton (FFBA) 
n’est pas trompeur, le badminton procure à ses pratiquants de 
bons moments d’échanges, de convivialité, de sportivité, et ce, 
de 7 à 77 ans !

Le club enregistre de très bons résultats grâce aux gymnastes
ainsi qu’à leur équipe dirigeante et à leurs supporters.

Les poussines catégorie Espoir



Enfance
Jeunesse

Recette :
1..Préchauffez le four à 180°
2..Râpez les courgettes et faites-les revenir dans une poêle afin qu’elles rendent leur eau
3...Ajoutez la crème et «écrasez» un peu le tout à l’aide d’une fourchette jusqu’à ce que le mélange prenne la 

consistance d’une purée épaisse. Salez et poivrez.
4...Dans un plat à gratin, disposez par couches un peu de crème de courgettes, puis deux plaques de ravioles 

l’une à côté de l’autre, et à l’aide d’une cuillère, du Mont d’Or. Faites-en autant pour les  
3 autres séries de couches en terminant par une couche de Mont d’Or.

5..Faîtes gratiner au four pendant un quart d’heure environ.
6..Servez bien chaud… et bonne dégustation !  

Gratin de ravioles au Mont d’Or 
et sa crème de courgettes
La raviole est une spécialité gastronomique de Romans-sur-Isère et 
du Dauphiné. C’est un « petit carré de pâte de farine de blé tendre 
garni d’une farce composée de fromage frais de vache, d’emmental 
ou de comté, d’œufs frais et de persil revenu dans du beurre ». Voici 
une manière de l’accommoder avec cette recette très facile à réaliser :

Ingrédients.
(pour 4 personnes).:

Préparation.:..20’
Cuisson.:..15’

.
• 8 plaques de ravioles

• 4 courgettes
• 20 cl de crème semi épaisse

• 1 fromage Mont d’Or de 500 g
• du sel et du poivre

Initié depuis plusieurs mois déjà, le nouveau créneau 
horaire d’accueil des 9-12 ans à l’Espace Jeunes, le 
mercredi, de 10 h à 12 h, a rapidement trouvé son 
public. Désormais c’est une bonne quinzaine de 
jeunes «préados» qui s’y retrouvent régulièrement. 
Cet Espace Juniors, qui leur est entièrement réservé 

à ces heures-là, leur permet de se familiariser en douceur avec un local 
habituellement destiné aux plus âgés. Ils pourront ainsi d’autant plus 
facilement accéder au temps d’accueil des 12-17 ans.
Encadrés, les 9-12 ans participent à certaines activités initiées par un 
animateur. Ils ont le choix entre baby-foot, billard, jeux de société, coin 
bricolage… ou canapé.
En offrant un accès libre et gratuit, cette structure se veut souple et 
adaptée aux jeunes qui peuvent ainsi venir ou repartir à leur guise, tout en 
garantissant un accueil sécurisant et de qualité, encadré par des animateurs 
diplômés. N’hésitez pas à venir la découvrir.

Les 9-12 ans : le grand boom !

 VI
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Dans un plat à gratin, disposez par couches un peu de crème de courgettes, puis deux plaques de ravioles 
l’une à côté de l’autre, et à l’aide d’une cuillère, du Mont d’Or. Faites-en autant pour les 
3 autres séries de couches en terminant par une couche de Mont d’Or.

LES PETITS PLUS

DU MAG…

Vous pouvez aussi rajouter

des dés de jambon.

à ces heures-là, leur permet de se familiariser en douceur avec un local 
habituellement destiné aux plus âgés. Ils pourront ainsi d’autant plus 
facilement accéder au temps d’accueil des 12-17 ans.
Encadrés, les 9-12 ans participent à certaines activités initiées par un 
animateur. Ils ont le choix entre baby-foot, billard, jeux de société, coin 
bricolage… ou canapé.
En offrant un accès libre et gratuit, cette structure se veut souple et 
adaptée aux jeunes qui peuvent ainsi venir ou repartir à leur guise, tout en 

Les 9-12 ans :

L’Espace Jeunes, au Manoir (02 40 86 92 05), pour 

les 12-17 ans, est ouvert tous les mercredis, 

samedis, de 14 h à 18 h, et aux vacances 

scolaires, du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h.

L’Espace Juniors  pour les 9-12 ans, est ouvert 

tous les mercredis, de 10 h à 12 h, et aux 

vacances scolaires, les mardis et vendredis,  de 

10 h à 12 h.

C’est aussi un lieu d’échanges pour les parents qui sont toujours les bienvenus à la structure afin de poser les questions qui 
les préoccupent et apaiser éventuellement les appréhensions qu’ils pourraient avoir à confier leur enfant.

Pour tous renseignements sur les services liés à l’enfance et à la jeunesse, contactez le service Enfance-Jeunesse de la 
Communauté de Communes Cœur d’Estuaire (02 28 25 96 00 ou site internet www.coeur-estuaire.fr). 



Détente

DATES LIEUX MANIFESTATIONS ORGANISATEURS
Jeudi 28 juillet 
16.h.30.-.19.h.30 Espace Montluc Collecte de sang Amicale.pour.le.Don.de.Sang.Bénévole

Lundi 15 août
.10.h.45 Place.de.la.Mairie Commémoration du 15 Août 1944                  

au Moulin Neuf

Samedi 3 septembre Salle.du.Coteau Forum des associations                                        
sportives et culturelles

Dimanche 4 septembre
14.h Office.de.Tourisme Promenade à vélo dans le marais Office.de.Tourisme

Cœur d’Estuaire 
Mercredi 14 septembre 

14.h.30.-.19.h Espace Montluc Après-midi dansant                                                
avec Didier Gilbert et Yrma Club.de.l’Amitié

Dimanche 18 septembre    
l’après-midi

Salles.du.Manoir...............
n°.2.&.3

Rallye Peinture Peintres du Patrimoine 
(Journées Européennes du Patrimoine)

Office.de.Tourisme
Cœur d’Estuaire

Samedi 24 septembre Rue.Lamennais Vide-greniers d’automne Amicale.Laïque.de
Saint.Etienne.de.Montluc

Mercredi 28 septembre        Espace Montluc Repas des Aînés

Dimanche 2 octobre
8.h

Complexe.Sportif
de.la.Guerche

Rando VTT & marche                                       
Les Dahuts de la Loupiote La Loupiote VTT Club

Dimanche 2 octobre
8.h.30 Terrain.de.la.Guerche Championnat de Club Union.Bouliste.Stéphanoise

Du lundi 3 au mercredi 5 octobre Salle.des.Loisirs Bourse aux Vêtements d’automne Association.Familiale.et.Rurale

Week-end des
8 & 9 octobre Espace Montluc Exposition Des Marais pour la Vie                        

avec sortie nature
Dimanche 9 octobre

14.h Office.de.Tourisme Randonnée pédestre Office.de.Tourisme
Cœur d’Estuaire 

Samedi 15 octobre Salle.du.Manoir.n°.1 Bourse aux Plantes Association.Familiale.et.Rurale

Vendredi 21 octobre
20.h.30 Salle.des.Loisirs Remise des Prix du Concours                       

des Maisons et Jardins Fleuris
Office.de.Tourisme

Cœur d’Estuaire
Samedi 22 octobre

21.h Espace Montluc Festival Celtomania
avec les groupes Esquisse et Skolvan

Jeudi 27 octobre
16.h.30.-.19.h.30 Espace Montluc Collecte de sang Amicale.pour.le.Don.de.Sang.Bénévole

Mercredi 19 octobre
19.h.00 Espace Montluc Accueil des nouveaux arrivants

Office de Tourisme

Office de Tourisme

Cœur d’Estuaire

LE FLEURISSEMENT &  LES ESPACES VERTS A B C D E F G H I J K L
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HORIZONTALEMENT
1- On ne peut pas reprocher au personnel de ce service municipal de fumer !   2-.Elle.prend.de.
gros.cachets.-.A.faire.pour.que.ce.ne.soit.plus.cru   3- Espaces fleuris dès le printemps   4-.Tendu.
pour.servir.-.Chiffres.romains.-.Face.retournée   5- Espaces verts et fleuris de la ville.-.Coeur.de.
perles   6-.Un.peu.d’espoir.-.Peut.être.un.bon.atout.en.main.-.Poisson.rouge   7- Verdoyants dans 
nos parcs publics.-.Ile.d’Inde   8-.Le.père.de.Jarry.-.Deux.fois.à.l’Est.-.Lettres.à.tamponner   9- Ils 
aiment arborer de belles bottes   10-.Donne.de.la.couleur.-.Arrive.avant.nous   11-.Entrée.à.
Fécamp.-.Il encourage la montée des verts !    12- Maison de la culture.-.Noble.troyen.

VERTICALEMENT
A-.Verts et fleuris dans notre ville - Verts mais jamais fleuris   B-.Elle.adore.les.plateaux.garnis.-.
Au.bout.de.l’allumette   C-.Espaces verts et fleuris de notre ville   D-.Réalisé.en.atelier.-.Mouilles.
la.chemise   E-.Boule.renversée.-.Union.d’un.continent   F-.Parla.fort.(s’).-.Cité.antique.-.Infinitif   
G-.Deviendrai.aigre.-.En.feu   H-.Existence.-.Outils.pour.boucher   I-.Anneaux.mais.pas.alliances.-.
Prend.en.filature   J-.Note.de.musique.-.C’est.idem.-.Généreux.quand.il.vient.du.coeur   K-.Lieux 
pour d’agréables promenades printanières dans notre ville. -.Terme. de. chimie   L-. C’est. un.
patron.-.Pousse dans nos espaces verts.-.Utilise..
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SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT.:.1-.ESPACES.VERTS.-2-.STAR.-.CUIRE.-3-.PARTERRES.(de.fleurs).-4-.ARC.-.LII.-.ECAF.(face).-5-.SQUARES.-.RL.-6-.ESP.-.AS.-.IDE.-7-.SOUS-BOIS.-.DIU.-8-.UBU.-.E.E..-.NR.-9-.FLEURISTES.
-10-.IRISE.-.IL.-11-.FEC.-.ENGRAIS.-12-.SERRE.-.ENEE.
VERTICALEMENT.:.A-.ESPACES.-.IFS.-B-.STAR.-.SOUFRE.-C-.PARCS.PUBLICS.-D-.ART.-.SUES.-E-.ELUOB.(boule).-.U.E..-F-.ECRIA.(s’).-.OUR.-.ER.-G-.SURIRAI.-.IGNE.-H-.VIE.-.ESSES.-I-.ERSES.-.ETIRE.-J-.RE.-.ID.-.ELAN.
-K-.JARDINS.(publics).-.IE.-L-.ST.-.FLEUR.-.USE

Les Mots croisés de Philippe Imbert




