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Notre commune a reçu, fin août 2011, une 
délégation de citoyens allemands conduite par 
Karl Klein, maire de Mühlhausen, ville jumelée 
avec Saint Etienne de Montluc depuis 1991. Cette 
rencontre amicale a permis de célébrer dignement 
le vingtième anniversaire du jumelage qui unit nos 
deux cités.

Dans le passé, l’histoire de nos deux nations 
fut entachée par des périodes douloureuses et 
dramatiques. Nous ne pouvons et ne voulons pas 
les oublier pour ne pas les réitérer. Pour autant, les 
générations d’aujourd’hui ne sont pas responsables 
du passé et notre devoir à tous est de construire 
l’avenir. La paix ne se décrète pas, elle se construit 
jour après jour dans des relations humaines 
tolérantes et respectueuses des différences.

Aujourd’hui encore, dans ce monde économique 
fragilisé par cette crise interminable, les intérêts 
de nos deux pays sont parfois divergents. Malgré 
les différences de personnes et d’analyses, nous 
sommes engagés à construire ensemble une 
Europe responsable et démocratique devant 
favoriser l’émergence d’un monde plus juste et 
plus fraternel.

C’est dans cet esprit et avec conviction que 
nous avons reçu la délégation de Mühlhausen. 
Ces échanges organisés conjointement par les 
équipes municipales et les Comités de Jumelage 
permettent d’améliorer la compréhension 
mutuelle et intensifient les liens d’amitié tissés 
entre les familles à l’occasion des différentes 
rencontres et manifestations.

Partageant ces mêmes valeurs, la municipalité de 
Mühlhausen a voulu concrétiser leur engagement 
pour la paix en offrant à la commune de Saint 
Etienne de Montluc une stèle en marbre grec qui 
représente les spécificités de la belle région viticole 
de Mühlhausen. 

Erigée place de la Mairie, devant l’Office de 
Tourisme Cœur d’Estuaire, cette œuvre d’un 
sculpteur allemand talentueux restera le symbole 
du rapprochement de nos deux territoires. Elle 
nous incite à poursuivre inlassablement cette 
démarche d’amitié indispensable pour garantir la 
paix aux générations nouvelles.

J’exprime ici notre reconnaissance à l’artiste, 
Monsieur Schneider, à Karl Klein, maire de 
Mühlhausen, à ses habitants, à Michael Kamuf 
et l’équipe du Comité de Jumelage allemand. Je 
n’oublie pas toutes les personnes de Saint Etienne 
de Montluc et de la région qui, à des périodes 
différentes, ont décidé le jumelage, l’animent 
et le font vivre, avec beaucoup de sincérité et 
d’espérance, dans un monde plus humain.

Je remercie les familles qui accueillent 
les délégations et qui permettent ces 
rencontres conviviales. Merci enfin aux 
jeunes qui participent à cette démarche avec 
enthousiasme et qui représentent l’espoir d’un 
monde meilleur.

 Le maire,
Marcel Huou
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Dans le cadre des travaux de réaménagement de l’Hôtel 
de Ville, certains services viennent d’être provisoirement 
déménagés pour une durée approximative d’un an :
•  Les services Accueil - Etat Civil et CCAS - Cimetière 

ont été transférés dans un bâtiment modulaire 
accessible au public côté RD 17, face au Centre 
d’Incendie et de Secours.

•  Les services Culture et Information-
Communication ont été transférés dans un bureau 
du bâtiment des Services Techniques, place de la 
Mairie, au 1er étage (services situés entre l’Office de 
Tourisme et la bibliothèque).

•  Les services Vie Associative, Elections, Transports Scolaires - 
Inscriptions aux écoles, Location de matériel municipal restent 
accessibles par le parking situé derrière la mairie.

Cette restructuration offrira à terme une meilleure qualité de service 
auprès des usagers en terme d’accessibilité et de confidentialité.

La première tranche qui 
concernait le tronçon Rue du 
Temple à Avenue des Sports 
est en cours d’achèvement.
La deuxième tranche portant 
sur le tronçon Avenue des 
Sports à Route de Savenay 
démarre prochainement 
et concernera d’abord 
l’effacement des réseaux 
aériens. S’ensuivra la 
réhabilitation des conduites 
d’eaux usées, la réalisation 
d’un réseau d’eaux pluviales 
et le réaménagement de la 
voirie.

Les travaux de remembrement ont démarré début septembre 
2011 et devraient s’étaler sur deux ans.
Toute la commune est concernée par ces aménagements qui 
ont débuté par les marais pour progresser vers le nord. Ces 
travaux comporteront notamment :
•  La création de chemins (empierrement)
• La suppression de haies
• Des travaux d’hydraulique agricole 
• Des plantations

Travaux & Voirie
Restructuration de la mairie 

Réaménagement du boulevard Goupil : 
Les travaux se poursuivent

Réaménagement foncier

Le bâtiment modulaire, au centre de la photo.

Réalisation de la structure de la chaussée après 
décaissement de l’ancienne route.

Les travaux ont débuté à l’Angle
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Après la pose d’une 
clôture grillagée et 
l’implantation d’une 
haie, côté route de 
Savenay, l’an dernier, le 
remplacement du jeu 
et du sol souple ont été 
effectués cet été.

Une partie de l’éclairage public vient d’être remplacée sur la place de la Mairie, 
avec de nouveau candélabres à led. La Ville s’engage dans une démarche 
environnementale avec ce nouvel équipement à qualité d’éclairage identique 
mais à basse consommation.

Le terrain est fermé 
depuis début 
septembre. En effet, 
le bloc sanitaire en 
cours de démolition 
sera reconstruit 
avec de nouvelles 
normes, permettant 
d’apporter un confort 
supplémentaire.

Dans une démarche de promotion 
du développement durable et 
d’économie d’énergie, la municipalité 
s’est dotée d’un véhicule électrique de 
type pick-up qui servira à l’entretien du 
bourg.

Durant la période de fermeture 
estivale de la bibliothèque, la peinture 
de l’accueil et du sas entre les deux 
espaces a pris des couleurs toniques, 
et l’escalier a été remis en état. En deux 
ans, l’intégralité des locaux aura donc 
été repeinte.

Nouveau jeu de cour à l’école primaire de la Guerche

Un éclairage tout neuf Place de la Mairie

Le camping de la Coletterie se refait une beauté

Un véhicule à énergie propre 
aux ateliers municipaux

De nouvelles couleurs  
à la bibliothèque
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Du développement durable 
 à l’Agenda 21 local

Acteurs de l’Agenda 21 local
Le 24 juin 2010 marquait une date importante 
pour Saint Etienne de Montluc. En effet, les 
élus se sont engagés par délibération à agir 
en faveur du développement durable.

Ainsi, la municipalité s’oriente vers un 
programme d’actions sur les principes de 
solidarité, de respect de l’environnement et 
de qualité de vie pour tous. Tel est le défi à 
relever avec le lancement de notre Agenda 
21 local.

Pour accompagner la démarche et 
permettre notamment la consultation 
du plus grand nombre d’entre vous, la 
Ville a choisi de recruter Boris Bailleul 
afin d’animer la mission Développement 
Durable et Agenda 21. Thérèse Brochard, 
adjointe au Développement Durable et à 
l’Intercommunalité, lui a posé 3 questions.

Thérèse Brochard, adjointe au Développement Durable et à 
l’Intercommunalité, et Boris Bailleul, chargé de mission au 
Développement Durable.

Thérèse Brochard : La fonction de 
chargé de mission Développe-
ment Durable est relativement 
peu connue. Quel est votre par-
cours et quelle approche souhai-
tez-vous adopter ici ?

Boris Bailleul : En premier lieu, toutes 
les collectivités ne sont pas encore 
engagées dans un Agenda 21 local. 
On en compte une vingtaine en 
Loire-Atlantique et environ 700 en 
France. Sans volonté des élus locaux, 
il n’y a donc pas de programme de 
développement durable, ni de chargé 
de mission pour l’animer.
J’ai choisi de venir travailler ici en 
écho à la motivation des élus et 
des agents. Sur ce sujet, on ne peut 
avancer que collectivement. Chacun 
amène son vécu, ses aspirations et 
son énergie. De mon côté, après cinq 

ans d’études et quelques expériences, 
je me suis mis au service de la ville 
de Fontaine (Isère) dont l’Agenda 
21 local a été labellisé en 2008. Puis, 
j’ai eu notamment l’opportunité de 
travailler pour le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale. 
J’arrive à Saint Etienne de Montluc 
avec une méthode et de nombreux 
exemples d’actions concrètes 
réalisées dans d’autres communes. 
Mais rien ne s’impose, car j’entends 
avant tout rester à l’écoute des 
acteurs locaux : L’humain est au 
cœur du développement durable. Je 
tiens à cette approche qui consiste à 
valoriser celles et ceux qui agissent en 
ce sens et à accompagner de façon 
pragmatique les personnes qui sont 
en demande de conseils. Il n’y a ni a 
priori, ni jugement : nous sommes 
tous sur la même planète !



La page Internet Agenda 21 local
Une page évolutive… à suivre

En allant sur http://www.st-etienne-
montluc.net, à la rubrique Agenda 21 
local, vous trouverez des informations 
générales sur le développement du-
rable et surtout toutes les informa-
tions relatives à la démarche locale.

Sources : CC Cœur d’Estuaire, Alexandre Lamoureux.
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T.B. : Comment comptez-vous 
impliquer les Stéphanois ?
B.B. : L’Agenda 21 local soulèvera 
comme ailleurs de vraies questions, de 
réels défis. « Agir localement, penser 
globalement » ne se fait pas en fermant 
les yeux face au monde tel qu’il est… La 
démarche Agenda 21 local est l’affaire 
de tous, un véritable atout pour la 
commune et ses habitants.
Etre associé à la démarche représente 
un autre intérêt pour les Stéphanois. La 
participation de tous est d’ailleurs très 
attendue dès la phase de diagnostic. 
Les modalités de cette participation 
vont être communiquées au fur et à 
mesure, notamment via le site Internet 
de la Ville*. Chacun peut d’ores et 
déjà manifester son intérêt pour la 
démarche en envoyant un courriel** ou 
en venant à la mairie. Les élus portent 
la démarche avec conviction ; tous les 
agents municipaux ont participé à une 
session de formation et seront les parties 
prenantes incontournables de l’Agenda 

21 local ; j’espère que la population 
se mobilisera fortement et jouera 
pleinement son rôle dans cette œuvre 
collective.
Et si les questions sont parfois complexes, 
les réponses doivent toujours être 
concrètes.

T.B. : Justement, comment cela va-t-il 
se mettre en place concrètement  ?

B.B. : Comme il a été écrit dans la 
publication du magazine de la Ville de juin 
2011, tout commence par un diagnostic. 
Il s’agit de prendre en considération le 
passé et le présent de la commune pour 
construire son avenir. Ce diagnostic 
vient de commencer. Il sera composé 
de données chiffrées descriptives, d’un 
tableau synthétisant les atouts et les 
faiblesses de la commune au regard 
des finalités du développement durable, 
et des perceptions des acteurs locaux. 
Recueillir ces perceptions permettra de 
croiser les regards et de révéler ce qui n’est 

pas chiffrable et qui fait pourtant aussi 
la valeur et l’identité de Saint Etienne de 
Montluc.
Ce travail s’appuiera sur des entretiens, 
des enquêtes, des groupes de travail 
thématiques (climat, cohésion sociale, 
consommation responsable…). Tous les 
services seront impliqués. Les pratiques 
de la commune seront étudiées : 
de l’achat des fournitures servant à 
l’administration, à la restauration 
scolaire, en passant par les initiatives 
communales en matière de culture. 
Ensuite, à partir de ce diagnostic partagé 
avec l’ensemble des Stéphanois, nous 
construirons le premier plan d’actions.

T. Brochard : Pour conclure cet 
entretien, nous vous invitons à nous 
rejoindre dans cette démarche qui 
vise à agir au présent pour l’avenir. 
N’hésitez pas à nous faire part de 
vos suggestions et suivez l’avancée 
de la démarche Agenda 21 local sur 
le site internet de la commune.

*http://www.st-etienne-montluc.net à la rubrique Agenda 21 local

**developpementdurable@st-etienne-montluc.net



Les finalités du développement durable

L’accessibilité, un engagement pour l’épanouissement de tous

Cadre de référence des Agendas 21 locaux

L’accessibilité de tous à l’espace public et aux services…
une illustration du développement durable

Une participation de tous, une amélioration continue, une évaluation permanente, voilà trois exemples 
d’éléments sans lesquels un développement durable ne peut exister. Par ailleurs, le développement durable 
ne se restreint pas à l’environnement car il vise 5 finalités :

● Lutte contre le changement climatique.
● Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources.
● Epanouissement de tous les êtres humains.
● Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations.
● Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

Toutes ces finalités seront illustrées au fil des publications de la Ville afin de rendre concrètes les idées vastes que le 
développement durable entraîne. Parmi celles-ci, la finalité « Epanouissement de tous les êtres humains » nécessite 
particulièrement d’être précisée, c’est pourquoi le paragraphe suivant en est l’une des illustrations.

En effet, comment parler de l’épanouissement de tous si les personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de 
handicap se retrouvent exclues de certains lieux et services ?

« L’accessibilité au cadre bâti, à l’environnement, à la voirie et aux transports publics et privés, permet leur usage 
sans dépendance par toute personne qui, à un moment ou à un autre, éprouve une gêne du fait d’une incapacité 
temporaire, permanente ou bien de circonstances extérieures (poussettes, enfants en bas âge...) », selon la 
Délégation Ministérielle à l’Accessibilité du Ministère de l’Ecologie, Développement Durable, Transports et 
Logements (DMA-MEDDTL).

« En améliorant la qualité de vie 
de tous les citoyens, en anticipant 
sur les conséquences sociales et 
économiques de l’allongement 
de l’espérance de vie, l’accessibilité 
participe pleinement du dévelop-
pement durable. En tant que stratégie pour le futur, l’accessibilité a fait l’objet de propositions lors du Grenelle de 
l’Environnement ; elle est prise en compte dans les Agendas 21 locaux. » DMA-MEDDTL »

Permettre l’accessibilité, c’est aussi participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre : en 
optimisant les déplacements, en les rendant plus fluides et en favorisant les modes de déplacements 
alternatifs à la voiture.

Les finalités

L’accessibilité,

Cadre de référence des

L’accessibilité de tous à l’espace public et aux services…
une illustration du développement durable

Une participation de tous, une amélioration continue, une évaluation permanente, voilà trois exemples 
d’éléments sans lesquels un développement durable ne peut exister. Par ailleurs, le développement durable 
ne se restreint pas à l’environnement car il vise 5 finalités :

● Lutte contre le changement climatique.
● Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources.
● Epanouissement de tous les êtres humains.
● Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations.
● Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

Toutes ces finalités seront illustrées au fil des publications de la Ville afin de rendre concrètes les idées vastes que le 
développement durable entraîne. Parmi celles-ci, la finalité « Epanouissement de tous les êtres humains » nécessite 
particulièrement d’être précisée, c’est pourquoi le paragraphe suivant en est l’une des illustrations.

En effet, comment parler de l’épanouissement de tous si les personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de 
handicap se retrouvent exclues de certains lieux et services ?

« L’accessibilité au cadre bâti, à l’environnement, à la voirie et aux transports publics et privés, permet leur usage 
sans dépendance par toute personne qui, à un moment ou à un autre, éprouve une gêne du fait d’une incapacité 
temporaire, permanente ou bien de circonstances extérieures (poussettes, enfants en bas âge...) », 
Délégation Ministérielle à l’Accessibilité du Ministère de l’Ecologie, Développement Durable, Transports et 
Logements (DMA-MEDDTL).

« En améliorant la qualité de vie 
de tous les citoyens, en anticipant 
sur les conséquences sociales et 
économiques de l’allongement 
de l’espérance de vie, l’accessibilité 
participe pleinement du dévelop-
pement durable. En tant que stratégie pour le futur, l’accessibilité a fait l’objet de propositions lors du Grenelle de 
l’Environnement ; elle est prise en compte dans les Agendas 21 locaux. » DMA-MEDDTL »

Permettre l’accessibilité, c’est aussi participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre : en 
optimisant les déplacements, en les rendant plus fluides et en favorisant les modes de déplacements 
alternatifs à la voiture.V
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Qu’entend-t-on par accessibilité ?

Accessibilité & Agenda 21 local, tous dans le même sens

Sources : illustration de la DMA, MEDDTL



Les bulletins municipaux d’information 
existent depuis 40 ans à Saint Etienne 
de Montluc. En son temps, ils n’avaient 
malheureusement d’autre but que 
de vous rendre compte de la gestion 
communale par les différentes équipes 
qui en ont eu la responsabilité, excluant 
toute expression des élus minoritaires. 
En effet il aura fallu attendre la loi 2002-
276 du 27 février 2002 pour qu’enfin, 
suite à une menace judiciaire pour 
son application à St Etienne, un petit 
espace soit laissé aux élus minoritaires 
stéphanois qui représentent près de 
40 % des suffrages exprimés. Par ces 
quelques lignes accordées avec peine, 
nous exprimons notre différence sur 
la gestion de la commune avec tout 
le respect dû au groupe majoritaire, 
même si avoir un autre projet pour 
notre commune ne paraît pas possible 
dans l’esprit de certains stéphanois. 
Nous nous inscrivons également 

dans une démarche nationale que 
certains disent « politique » (mot 
tabou à Saint Etienne de Montluc). 
Nous le revendiquons sans pour 
autant être inféodés à un quelconque 
parti politique. En effet quel élu local 
responsable peut aujourd’hui affirmer 
qu’il gère sa commune sans se soucier 
des dotations de l’Etat, de telles ou telles 
aides financières publiques décidées 
dans le cadre du budget de l’Etat par 
nos députés ou sénateurs ? Suivant la 
tendance politique, des orientations 
qui influent sur la vie des citoyens 
sont prises dans tous les secteurs  : 
services publics, environnement, 
solidarité, développement durable, 
éducation, emploi, pouvoir d’achat, 
fiscalité, gestion des collectivités, 
décentralisation…

Dire le contraire est tomber dans le 
populisme. C’est pourquoi, lors des 

élections sénatoriales du 25 septembre 
2011, notre groupe a fait un choix en 
défendant et portant les valeurs de 
gauche, et a choisi la liste «  unité, 
solidarité territoriale, proximité  » 
conduite par Yannick Vaugrenard. 
N’est-il pas normal que les électeurs 
de St Etienne de Montluc sachent quel 
a été le choix de leurs élus lors de ces 
élections sénatoriales ? C’est pourquoi 
nous resterons également mobilisés 
en 2012 dans la promotion de nos 
valeurs de gauche. Il en va de notre 
responsabilité d’élus responsables dans 
l’intérêt des citoyens de notre pays et 
de notre commune.

Marie-Laure Chouin,
André Denou,

Yolande Bottet,
Daniel Régnier,

Micheline Charpentier

Mot de l’opposition Liste « Alternative de Progrès Solidaire »

La commune de Saint Etienne de Montluc a établi 
son plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics en 2010. Aujourd’hui, dans le cadre 
du réaménagement du Boulevard Goupil, des liaisons 
douces de déplacement sont réalisées (voies cyclables 
et piétonnes). Dans tous ces projets d’aménagement, 
la commune intègre la notion d’accessibilité et la 
concrétise.

Chacun d’entre nous peut aussi rendre accessible l’espace public. Changeons nos mauvaises habitudes, quelques gestes 
simples suffisent souvent pour assurer la sécurité et un confort d’usage des personnes éprouvant des difficultés à se 
déplacer. Par exemple :
● Laissons libre de circulation les trottoirs en évitant d’y stationner.
● Evitons d’encombrer les trottoirs avec des obstacles divers (jardinières encombrantes, haies mal taillées…).
● Respectons le stationnement des personnes à mobilité réduite.
● Evitons de serrer trop près un véhicule de personnes à mobilité réduite (PMR) déjà en stationnement.

Soyons simplement attentifs aux autres. Le développement durable c’est ça aussi !

Profil de l’aménagement du boulevard Goupil

Que fait votre commune ?

Adoptons un comportement responsable

Profil de l’aménagement du boulevard Goupil
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Monsieur Clément, quel 
bilan faites-vous de la saison 
culturelle 2010-2011 qui s’est 
achevée en juin ?

Le bilan de la saison passée est 
très satisfaisant. La fréquentation 
des spectacles municipaux est en 
hausse par rapport aux années 

précédentes, ainsi que le nombre de visiteurs dans les 
expositions proposées. Le public répond présent, ce qui 
est très encourageant, notamment pour le lancement 
des manifestations à destination du jeune public. 

Les élus de la commission Culture souhaitaient que la 
politique culturelle de la ville soit mieux identifiée par 
les habitants de Saint Etienne de Montluc, et l’édition 
en 2010 d’un premier agenda culturel distribué aux 
Stéphanois a été saluée par de nombreuses personnes. 
C’est un moyen simple mais efficace de présenter tous 
les événements culturels de la saison, organisés par la 
Ville et par les associations locales, classés par ordre 
chronologique. 

Les associations culturelles et de loisirs apprécient en 
outre de pouvoir communiquer leurs informations 
dans ce petit document. 

Que pouvez-vous nous dire sur la nouvelle 
saison 2011-2012 ?

Cette nouvelle saison prend logiquement la suite 
de la précédente. Nous essayons au maximum de 
construire une programmation municipale qui tienne 
compte de celle des associations locales, afin d’être 
complémentaire, tant dans les thèmes qu’au niveau 
des publics concernés. 

La programmation reste variée : concerts, fest-noz, 
spectacles pour adultes et enfants, contes, comédie 
musicale, théâtre, animations du bourg (marché de 
noël, Les Jonquilles en Fête…) 

Le tout reste très abordable financièrement, surtout 
avec la mise en place de nouvelles réductions : le « Pass’ 
culture & sport » pour les 15-19 ans sera désormais 

accepté sur certains spectacles, et les porteurs de la 
«  Carte Cézam » pourront bénéficier du tarif réduit 
sur les spectacles organisés par la Ville. Nous mettons 
également en place un abonnement dont les 
modalités ont été détaillées dans l’Infos Services de 
septembre 2011.

Quel est l’intérêt pour les spectateurs de 
s’abonner ?

Nous avons constaté que certains Stéphanois 
viennent très régulièrement aux spectacles que nous 
organisons. L’abonnement leur permet de réserver à 
l’avance leurs places pour 3 spectacles, et de bénéficier 
automatiquement du tarif réduit sur ces événements. 
Ainsi que sur tous les autres de la saison. Cela représente 
de réelles économies : entre 6 € et 10 € cumulés sur les 
3 spectacles de l’abonnement, et encore davantage sur 
les spectacles suivants. 
Les abonnements sont vendus par le Service Culturel, 
qui vous délivre vos billets ainsi que votre carte 
d’abonné. 

C’est aussi une façon de prendre en compte les attentes 
des spectateurs qui font confiance à la programmation 
de la Ville. 

Culture
QUOI DE NEUF POUR LA SAISON CULTURELLE 2011/2012 ?

La saison culturelle 2010/2011 s’est achevée. Nous avons interrogé l’Adjoint à 
la Culture, Christian Clément, sur le bilan et les perspectives apportées pour la 
saison qui débute. 
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Les écoliers ont (re)pris le chemin 
de l’école le lundi 5 septembre 2011 
avec le plein d’énergie, des cartables 
souvent neufs, et bien sûr, le doudou 
à l’intérieur, pour les plus jeunes. La 

rentrée de septembre reste un peu 
une journée à part pour les écoliers 
qui l’abordent parfois avec un peu 
d’appréhension mais surtout avec 
impatience… C’est aussi un jour pas 

comme les autres pour la trentaine 
d’enseignants à qui les parents 
confient leur progéniture et qui 
témoignent : « Les veilles de rentrée, la 
nuit peut être plutôt agitée… »

•  La Maternelle compte 132 élèves répartis sur 
5 classes.

Horaires : 
-  en classe : 8h50 - 11h50 & 13h40 - 16h40 
-  ouverture du portail : 8h40 & 13h30

•  Le Primaire compte 282 élèves répartis sur 
11 classes, ainsi qu’une nouvelle enseignante : 
Corine Bouger (CM2)

Horaires : 
-  en classe : 8h45 - 11h45 & 13h45 - 16h45
-  ouverture du portail : 8h35 & 13h35

•  Au Périscolaire, accueil de 7h30 à 8h35 & de 16h45 à 
18h30.

•  La Maternelle compte 129 élèves, 
répartis sur 4 classes.

Horaires : 
-  en classe : 8h50 - 11h50 & 13h30 - 

16h30
-  ouverture du portail : 8h40 & 13h20

•  Le Primaire compte 200 élèves, 
répartis sur 8 classes.

Horaires : 
-  en classe : 8h45 - 12h & 13h35 - 16h35
-  ouverture du portail : 8h35 & 13h25

•  Au Périscolaire, accueil de 7h30 à 
8h40 & de 16h45 à 18h30. 

Groupe Scolaire de la Guerche
La Guerche 44360 Saint-Étienne-de-Montluc
Directrice de l’Ecole Maternelle : 
Mme Valérie Sibiglia : Tél. 02 40 86 86 56 - Mél. : ce.0441699H@ac-nantes.fr
Directeur de l’Ecole Primaire :
M. Eric Martin : Tél. 02 40 86 87 12 - Mél. : ce.0441565M@ac-nantes.fr

École Sainte-Marie
Classes Maternelles : 5 rue Amaury d’Acigné - Classes Primaires : 26 rue du Temple - 44360 Saint-Étienne-de-Montluc
Directrice : Mme Thérèse Nicolas-Jourde - Tél./fax : 02 40 86 81 61 - Mél. : ecoles.saintemarie@wanadoo.fr

Vie des écoles
RENTRÉE SCOLAIRE MATERNELLE ET PRIMAIRE POUR 743 ÉLÈVES

A gauche, la petite Emma, 2 ans ½, dont c’était 
la « Grande Rentrée » dans la classe de Charline. 

« Pour nous, la nuit avant la rentrée, on ne dort pas toujours très bien… mais ça fait partie du métier ! » 
dixit Eric Martin, directeur de l’école primaire.

Malgré les apparences, pour Camille et Eva (Grande 
Section), le jour de la rentrée, ça n’était pas le bagne !

Pour Françoise (PS/MS), la rentrée 2011 s’est bien 
passée.

Sortie groupée, le soir de rentrée, pour les élèves 
du primaire.

Yanis est venu en famille pour sa rentrée en CE2 
chez Sylvie.



Travaux

La jeunesse à Saint Etienne de Montluc

Des nouvelles du Centre de Loisirs des Buissonnets
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Partager une partie de billard, écouter de la musique en discutant 
entre copains, passer simplement dire bonjour, telle est la 
vocation du local Jeunes animé par Maxime et Benjamin.
Il est ouvert à tous les jeunes âgés de 9 à 17 ans, avec des 
temps d’accueil bien spécifiques pour les 9/12 ans et les 12/17 
ans. Depuis ce printemps, les temps réservés aux 9/12 ans ont 
connu un essor. Les enfants ont pu vivre de très bons moments 
pendant lesquels jeux de société, bricolage, activités cuisine, 
étaient proposés par Benjamin.
Cet été, les 9/12 ans ont pu fréquenter la structure le matin, 
alors que les plus grands investissaient les lieux l’après-midi.
Des sorties variées ont également été proposées par les 
animateurs. Pendant que Benjamin accompagnait un groupe 
de 10 jeunes âgés de 12 à 17 ans, en Charente-Maritime pour 
un camp surf, Maxime proposait des sorties « pêche » ou 
encore « rando sur le GR3 ».
Malheureusement ces derniers mois, à la suite d’incivilités 
(consommation d’alcool, dégradations et troubles de 
voisinage) aux abords et dans le local, plusieurs jeunes et 
leurs familles ont reçu un courrier rappelant des règles 
de vie. Chaque jeune, quelque soit son âge, doit prendre 
conscience qu’il s’agit d’un local collectif où chacun doit 
trouver sa place. Les comportements excessifs et déplacés 
de quelques-uns déstabilisent les plus jeunes. Ces 
derniers viennent au contraire chercher un lieu d’écoute, 
de rencontres et d’échanges agréable et convivial et 
construire ensemble leurs projets avec l’aide de l’équipe 
d’animation.

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). 

La 1ère phase s’est déroulée cet été avec la construction d’un parking à l’entrée Sud 
du site et d’un chemin piétonnier donnant l’accès au Centre de Loisirs.

La 2ème phase, depuis septembre, concerne la construction des bâtiments. L’accès 
au site se fait désormais uniquement par le nouvel accès piéton, et le stationnement 
s’effectue sur le nouveau parking. Durant cette période, les enfants continuent de 
profiter pleinement de l’ensemble du site des Buissonnets (bâtiment actuel, terrains 
de jeux extérieurs).
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entre copains, passer simplement dire bonjour, telle est la 
vocation du local Jeunes animé par Maxime et Benjamin.
Il est ouvert à tous les jeunes âgés de 9 à 17 ans, avec des 
temps d’accueil bien spécifiques pour les 9/12 ans et les 12/17 
ans. Depuis ce printemps, les temps réservés aux 9/12 ans ont 
connu un essor. Les enfants ont pu vivre de très bons moments 
pendant lesquels jeux de société, bricolage, activités cuisine, 
étaient proposés par Benjamin.
Cet été, les 9/12 ans ont pu fréquenter la structure le matin, 
alors que les plus grands investissaient les lieux l’après-midi.
Des sorties variées ont également été proposées par les 
animateurs. Pendant que Benjamin accompagnait un groupe 
de 10 jeunes âgés de 12 à 17 ans, en Charente-Maritime pour 
un camp surf, Maxime proposait des sorties « pêche » ou 
encore « rando sur le GR3 ».
Malheureusement ces derniers mois, à la suite d’incivilités 
(consommation d’alcool, dégradations et troubles de 
voisinage) aux abords et dans le local, plusieurs jeunes et 
leurs familles ont reçu un courrier rappelant des règles 
de vie. Chaque jeune, quelque soit son âge, doit prendre 
conscience qu’il s’agit d’un local collectif où chacun doit 

Horaires.d’ouverture.au.Manoir.(02.40.86.92.05).:

• Espace Junior (9-12 ans) :

-  En période scolaires,.de.10.h.à.12.h,.les.

mercredis.(semaines.paires),.les.mercredis.et.

samedis.(semaines.impaires)

-  Durant les vacances scolaires,.les.mardis,.

mercredis.et.jeudis,.de.10.h.à.12.h,.et.un.

vendredi.sur.deux,.de.10.h.à.17.h.(Journée.

commune.aux.3.structures..Se.renseigner.auprès.

de.l’Espace Jeunes).

• Espace Jeunes (12-17 ans) :

-  En période scolaires,.les.mardis,.de.17.h.à.

20.h,.et.mercredis,.de.14.h.à.18.h.(semaines.

paires),.les.mercredis.et.samedis,.de.14.h.à.18.h.

(semaines.impaires).

-  Durant les vacances scolaires,.les.mardis,.

mercredis.et.jeudis,.de.14.h.à.18.h,.un.vendredi.

sur.deux,.de.10.h.à.17.h.(Journée.commune.aux.

3.structures..Se.renseigner.auprès.de.l’Espace 

Jeunes.).et.une.soirée.dans.la.semaine,.jusqu’à.

23.h.(en.alternant.le.lieu).

Du côté de



Rétro Ville
9ème Super Trail Nantais

Dimanche matin 12 juin 2011, le Super Trail Nantais des Foulées Nantaises 
était de passage à Saint Etienne de Montluc. Les 105 trailleurs ont pu 

apprécier la halte au complexe sportif de la Guerche (merci à la cinquantaine 
de bénévoles chargés du ravitaillement et de la sécurité sur le territoire 

stéphanois ainsi que les employés municipaux pour la logistique). 
Parti de Savenay, le Super Trail empruntait les chemins sinueux et vallonnés 

du GR3 par Malville, Cordemais et Saint Etienne de Montluc. Malgré une 
cheville foulée dès le 2ème km, Jean-Noël Boureau s’accrochait à un groupe de 
4 coureurs pour finir détaché, comme en 2006, au Parc de Procé, après 44 km 

et un peu plus de 3 heures d’efforts. La première féminine, Yolande Roches, 
en était, elle, à son 3ème succès.

Fête de la Musique

Le vendredi 24 juin 
2011, de nombreux 

Stéphanois sont venus, 
souvent en famille, assister 

à cette Fête de la Musique 
conviviale, déplacée cette 

année sur le parking du 
Manoir, près du Calvaire. 

L’Ecole de Musique de 
Rythme au Manoir a 

présenté ses formations 
de groupe en début de 

soirée, puis le groupe des 
Kervegan’s a enflammé le public… avant l’allumage du feu de la Saint Jean dans le pré en contrebas de la Mairie.

Face au succès de cette manifestation, le site devrait être à nouveau investi en 2012, si les conditions météorologiques 
le permettent, pour un nouveau feu précédé du concert de Rythme au Manoir et suivi d’un bal populaire. Rendez-vous 

le 22 juin prochain !

Le futur vainqueur de l’épreuve précédé ici du second.

Les bâtiments ont conservé l’aspect extérieur de l’an-
cienne halle aux veaux.
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Découverte patrimoniale du bourg avec l’OTCE 

Dimanche 19 juin 2011, une trentaine de curieux et d’amoureux 
du passé stéphanois et du patrimoine local ont répondu à l’invitation 
de l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire, à l’occasion de la Journée du 
Patrimoine de Pays, pour une déambulation sur les traces du XIXème 
siècle.
De la mairie au presbytère, attendus par le père Jacques André, en 
passant par la Gare et le château du Perrorteau présenté par Bruno 
Boquien et son épouse, ils ont mis leurs pas dans ceux des maires 
dont l’action et les réalisations ont marqué la vie de la commune. Saint 
Etienne de Montluc aura eu ainsi l’originalité de voir défiler les régimes 
politiques tout en gardant longtemps à sa tête les mêmes hommes : 
Henri Ceineray, maire de 1830 à 1870, et surtout Henri du Bois de la 
Patellière, avec 45 années, de 1871 à 1917 !
Nombre de leurs réalisations ont toujours belle allure. On doit entre 
autres au premier la construction d’une mairie digne de ce nom en 

1860, et au second, celle de la halle aux veaux, en contrebas de la mairie, sur la route du Calvaire. Cette promenade à 
laquelle participait le maire Marcel Huou a été appréciée tant par son intérêt historique que par l’accueil réservé au 
public.
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Rétro Ville
Lundi 15 août 2011, à 11 h, au lieu-dit le Moulin-Neuf, comme chaque année, avait lieu une cérémonie 

commémorative présidée par Marcel Huou, maire de la commune, en présence d’élus stéphanois, 
cordemaisiens et templiers, de représentants des anciens combattants et de Stéphanois. Un discours et 

un dépôt de gerbes au pied du calvaire ont rappelé la tragédie qui coûta la vie à cinq personnes dont une 
enfant, le 15 août 1944, en représailles à un acte de résistance ayant causé la mort d’un officier allemand.

3ème Forum des Associations Stéphanoises 

Associations et visiteurs étaient au rendez-vous samedi 3 septembre 
2011, pour le Forum des Associations Stéphanoises organisé par la 

commune dans la Salle du Coteau.
Nombre d’activités sportives, culturelles, de loisirs et d’entraide étaient 

proposées aux Stéphanois par les 40 associations, avec possibilité 
d’inscriptions sur place, dans une ambiance de convivialité, de bonne 

humeur et de solidarité dans l’organisation. 

Pour marquer les 20 ans du jumelage entre les communes de Saint Etienne de 
Montluc et de Mühlhausen, le Comité de Jumelage et des Relations Extérieures 
recevait une délégation de 59 Allemands du jeudi 25 au lundi 29 août 2011. 
Le samedi 27 août 2011, une cérémonie a eu lieu pour inaugurer une stèle 
érigée devant l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire, sur la place de la Mairie. 
Offerte par la Ville de Mühlhausen, cette œuvre en marbre blanc qui rappelle 
l’amitié unissant les deux villes a été dévoilée en présence des maires des deux 
communes jumelées. Saint Etienne de Montluc aura l’occasion de témoigner en 
retour son attachement en se rendant l’été prochain à Mühlhausen. 

Cérémonie des 20 ans du Comité de Jumelage avec Mühlhausen 

Commémoration au Moulin Neuf 

État Civil
26 avril Eliott Seube 21 juillet Eliane Cornet
10 mai Meredith Donnet 28 juillet Elza Trivière
18 mai Hugo Etienne 5 août Ethan Péguin
19 mai Émilie Larroumet 7 août Matthieu Gaudin
28 mai Timothée Longépé 11 août Jade Languille
10 juin Lola et Nina Baron 12 août Dusty Nicolle
27 juin Inès Vadeleux 14 août Youssra Garcia
28 juin Manon Frantz 15 août Mila Buret
28 juin Sophia Vinès 20 août Camille Justin

11 juillet Timéo Dousset 22 août Abby Pasco
15 juillet Lina Bertin 26 août Ella Stépho
18 juillet Zéphyrin Stabrowski

7 avril Jacqueline Boulay, veuve Traineau, 87 ans
4 mai Donatien Mabilais, 85 ans

17 juin Pierre Redor, 79 ans
3 juillet Henri Lefeuvre, 79 ans
6 juillet Jeanne Noblet, veuve Labarre, 91 ans

21 juillet Guy Joulain, 70 ans
25 juillet Alexandre Viot, 81 ans
29 juillet Marguerite Cogné, veuve Guillard, 79 ans

9 août Jean Dorvault, 88 ans
19 août Germaine Le Meur, épouse Lemerle, 74 ans
20 août Lucien Thébaud, 91 ans
22 août Régine Bernard, épouse Taillé, 56 ans

Naissances Décès
Avril à Août 2011

Mariages
28 mai Nicolas David & Charline Caurit 9 juillet Stéphan Anfray & Mélina Chauveau
28 mai Claude Chevalier & Emilie Royer 16 juillet Guillaume Royer & Céline Maguire

3 juin Fabien Le Saux & Soline Rodde 16 juillet Bruno Plassin & Gwendoline Plain
4 juin Romain Belloeil & Solène Reminiac 16 juillet Yvan Wiart & Françoise Ledig

11 juin Christophe Loirat & Véronique Plumaugat 16 juillet Alexis Arnoux & Véronique Gomez
17 juin David Eveillard & Sylvie Counillon 6 août Benjamin Cahier & Magali Ricordeau
25 juin Christophe Tessier & Gwenel Festoc 13 août Mickaël Aubry & Létitia Thorin

2 juillet Erwan Garraud & Stéphanie Paul
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ont du cœur !
L’actualité nous 
le démontre tous 
les jours : nous 
vivons dans un 
monde fragile 
où les laissés-
p o u r - c o m p t e 
sont de plus en 
plus nombreux, 
même si nous 

figurons parmi les pays les mieux préservés.
Dans ce contexte, les associations de 
services à la personne qui font partie 
du tissu associatif stéphanois, certaines 
depuis fort longtemps et avec discrétion, 
jouent un rôle important dans la vie 
de la cité : elles permettent de tisser 
des liens entre les gens et participent à 
l’organisation sociale de la commune. 
De nombreux Stéphanois ressentent 
l’envie et même le besoin de donner de leur 
temps pour les autres. Les initiatives sont 
variées et peuvent également s’exprimer 
au travers d’organismes (Centre de 
Secours), au profit d’actions ponctuelles 
(Vaincre les Maladies Lysosomales), 
ou tout simplement par le don de soi 
(Amicale des Donneurs de Sang).

Certains s’engagent aussi personnel-
lement, hors associations, dans des 
formes d’aides de proximité auprès de 
personnes isolées (cela peut être, par 
exemple, votre voisine qui prend de 
l’âge, une personne momentanément 
diminuée, etc.). D’autres choisissent 
des horizons plus lointains par le biais 
d’associations humanitaires. 
La commune participe elle aussi à cette 
dynamique en mettant à la disposition 
des associations des salles pour leurs 
réunions et activités, et en leur attribuant 
des subventions. Il arrive aussi qu’elle 
donne ponctuellement l’exemple, comme 
en mars 2010, où un lot de plus de 200 
tables et 70 chaises provenant d’un 
ancien stock de l’école de la Guerche a été 
acheminé en relais par deux associations 
humanitaires locales jusqu’à Guibéroua 
en Côte d’Ivoire. Des collectes d’argent 
à l’Accueil de la mairie ont été mises en 
place et des subventions exceptionnelles 
allouées suite à des catastrophes 
climatiques (tsunami en 2004, tempête 
Xynthia en 2010). Chaque année, la 
commune collecte et stocke dans 
différents points les chaussures au profit 

de l’Opération « Toutes Pompes Dehors » 
organisée par l’Association Onco Plein Air 
(AOPA) afin de financer un séjour au bord 
de la mer pour une quinzaine d’enfants 
souffrant de cancer soignés dans le 
service Oncologie Pédiatrique du CHU de 
Nantes.
Les associations sportives n’ont pas 
vocation première à venir en aide 
aux personnes mais sont néanmoins 
solidaires de certaines causes. Sans 
oublier, bien sûr, le Comité des Fêtes qui, 
chaque année, depuis les débuts de la 
Fête des Jonquilles, réserve les dons du 
char de la Solidarité au profit de plusieurs 
associations caritatives.
Le panorama qui suit montre 
l’éventail des actions menées par 
ces associations et leurs bénévoles. 
C’est aussi l’occasion de lancer un 
appel aux Stéphanois qui souhaitent 
s’engager pour aider les autres.
Saviez-vous que le mot bénévole, 
du latin benevolus, signifiait 
«  bienveillant » ? Alors pourquoi pas 
vous ?

 Gaby Gouzin
Adjointe aux Affaires Sociales

Basée sur la charité de proximité et 
privilégiant le contact de personne 
à personne, l’association de Saint 
Etienne de Montluc apporte des aides 
matérielles et morales aux personnes 
victimes de la maladie, des accidents, 
de l’abandon et de la solitude. Les 12 
membres de la conférence, parmi 
lesquels 8 Stéphanois, se réunissent 

les premier et troisième jeudis de 
chaque mois pour une réflexion sur les 
actions effectuées et à engager.
Les interventions vont en priorité aux 
visites auprès des personnes âgées, 
isolées, malades ou handicapées de 
notre commune, et à l’aide ponctuelle 
apportée aux familles en difficultés.
Chaque mardi, en fin d’après-midi, ces 
familles en difficulté sont accueillies 
et reçoivent des produits de première 
nécessité en provenance de la Banque 
Alimentaire. Cette permanence 
est assurée par 7 équipes de 3 
bénévoles. En 2010, 10 tonnes de 
nourriture ont été distribuées aux 
vingt familles bénéficiaires (environ 30 
adultes et 20 enfants), soit l’équivalent 
de 16 000 repas.
Fin novembre, des denrées de 
consommation courante au profit de la 

Banque Alimentaire de Loire-Atlantique 
sont également collectées (2,5 tonnes 
de marchandise en 2010). 
Signalons qu’à compter de septembre, 
l’association se propose d’apporter un 
soutien aux élèves du primaire ayant 
quelques difficultés scolaires. Ce soutien 
s’effectuerait en période scolaire, 
après les cours, dans les locaux de la 
Banque Alimentaire. Cette aide dans 
la maîtrise des matières élémentaires 
(calcul, lecture, orthographe, écriture) 
se veut ponctuelle et ne saurait être 
un accompagnement aux devoirs 
scolaires ou se substituer à un accueil 
périscolaire.

Contact : 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
15, place de la Mairie 
(02 40 86 81 49 - 06 76 00 81 02)

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
apporte une aide matérielle et morale 
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La Fédération Nationale des Accidentés du Travail
et Handicapés (FNATH) : Un soutien moral

L’ADAPEI 44 aide les personnes handicapées et leurs proches

On n’est jamais à l’abri d’un accident, d’une 
maladie…
Depuis 1921, la FNATH est une association au 
service des personnes qui en sont victimes ou qui 
rencontrent des difficultés liées à un handicap. 
Présente en Loire-Atlantique où son siège se 
trouve à Nantes, la FNATH conseille les personnes 
handicapées, les guide dans leurs démarches, 
pour défendre leurs droits individuels et collectifs. 
Elle tient des permanences juridiques dans de 
nombreuses communes, notamment à Blain, Pont-
Château, Saint-Nazaire.
Sur le plan local, l’association est animée par des 
militants bénévoles qui apportent un soutien 

moral aux adhérents en étant à leur écoute, et 
leur proposent des opportunités de rencontres 
conviviales entre eux. Ces bénévoles assurent le lien 
entre les adhérents et le groupement départemental. 
La section de Saint Etienne de Montluc, qui 
couvre également les communes de Cordemais 
et du Temple-de-Bretagne, compte 8 bénévoles, 
dont 6 Stéphanois, qui interviennent auprès des 
37 adhérents de Saint Etienne de Montluc.

Contact : FNATH 44 
4 rue Désiré Colombe - 44100 Nantes
(02 40 69 84 71)
http://fnath44.com

Cette association de parents, cinquantenaire, régie 
par la loi 1901 (Anciennement Les Papillons Blancs), 
a pour but de venir en aide aux personnes ayant 
des difficultés, des retards intellectuels, et d’aider 
les familles confrontées au handicap mental de leur 
enfant, frère, sœur ou proche.
L’accueil peut se faire dès le plus jeune âge en Institut 
Médico-Educatif, puis à l’âge adulte :
•  en Etablissement et Service d’Aide par le Travail
•  en Foyer Occupationnel en accueil de jour ou en 

internat
•  en Foyer d’Accueil Médicalisé
•  en Foyer d’Accueil et d’Hébergement
•  en Maison d’Accueil Spécialisée
•  en services d’accompagnement à domicile et 

d’aide à l’insertion. 
L’ADAPEI, répartie sur les deux tiers du département, 
est organisée en 8 sections territoriales accueillant 
environ 2 500 personnes. A Saint Etienne de 
Montluc, qui fait partie de la section Basse-Loire, 8 
familles bénéficient de ses services.

Financièrement, l’accueil, le fonctionnement des 
établissements sont à la charge du Conseil Géné-
ral, de la Sécurité Sociale et de l’Etat. Demeure à la 
charge de l’ADAPEI toute la partie bénévolat admi-
nistrative et fonctionnement (bureau, conseil d’ad-
ministration, fournitures, déplacements, etc.), l’ac-
cueil des personnes (loisirs, séjours de ruptures, etc.), 
financée par les cotisations de parents, d’amis, ainsi 
que les dons.
Vous pouvez donc aider l’association de différentes 
manières : soit en cotisant, soit en apportant votre 
aide dans l’accompagnement, l’encadrement lors 
d’activités de loisirs sportifs ou culturels. C’est aussi 
et surtout une bonne façon de comprendre le 
handicap et de participer à son intégration. N’hésitez 
pas à contacter le président de section. Visitez notre 
site… et prenez contact. Merci !

Contact : ADAPEI 44 - 11-13 rue Joseph Caillé
BP 30824 - 44008 Nantes Cedex 1 (02 40 12 22 90)
www.adapei44a.fr

L’Association Familiale et Rurale récolte pour Les Bouchons d’Amour
L’association Les Bouchons 
d’Amour, créée et parrainée par 
Jean-Marie Bigard il y a 10 ans, a 
pour but d’améliorer les condi-
tions de vie matérielles des 
personnes handicapées et de 
participer à des opérations hu-
manitaires ponctuelles.
A son niveau, l’Association 

Familiale et Rurale de Saint Etienne de Montluc, 
partenaire de l’association Bouchons d’Amour 
de Nort/Erdre, assure la collecte des bouchons 
(uniquement en plastique) tous les lundis, de 9 h à 
18 h, dans le hall de l’espace associatif du Moulinet. 

A Nort/Erdre, une quarantaine de bénévoles ont 
ainsi chargé un camion de 13 tonnes de bouchons 
à destination de l’usine Eryplast, en Belgique, où ils 
sont recyclés en palettes, le plastique étant évalué 
à 180 € la tonne. La somme récoltée est versée 
directement à l’Union Nationale qui redistribue, 
aux régions, les fonds destinés à venir en aide aux 
handicapés. Dans la région Ouest, un chèque de 
25 000 € a par exemple été remis récemment pour 
deux chiens guides d’aveugles. Les petits ruisseaux 
font les grandes rivières !

Site national :
www.bouchonsdamour.com
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Les Restos du Cœur 44 donnent un peu de pain et de chaleur

L’ADVC 44 : Un accompagnement précieux pour les conjoints survivants

 Noël sur les Etoiles imagine « l’envol féerique » pour tous les enfants

On ne présente plus 
l’association initiée par 
Coluche en 1985… et 
pourtant si, car elle a 
plus que jamais son uti-
lité ! : Reconnue d’utilité 

publique, elle a pour objet d’apporter 
dans le département une assistance 
bénévole aux personnes en difficulté 
par la distribution de denrées, mais 
aussi d’effectuer toute action contri-
buant à réinsérer les personnes dans 
la vie sociale et économique, et d’une 

manière générale, toute action contre 
la pauvreté (aide psychologique, sou-
tien à la recherche d’emploi, lutte 
contre l’illettrisme…).
En Loire-Atlantique, ce sont 34 centres 
de distribution, un centre d’accueil de 
jour femmes, un centre d’héberge-
ment d’urgence, et 3 chantiers d’inser-
tion qui sont ouverts aux 14 000 per-
sonnes inscrites.
Il n’existe pas de centre de distribution 
à Saint Etienne de Montluc. Cependant, 
parmi les 1 750 bénévoles en Loire-

Atlantique, un certain nombre 
de Stéphanois apportent leur 
aide dans les différents centres de 
l’agglomération nantaise.

Contact : Les Restos du Cœur 44
5 rue de la Garde BP 13528
44335 Nantes Cedex 3 (02 28 23 51 51)
contact@restosducoeur44.org

Le veuvage frappe à tout 
âge. Les conséquences qui 
en découlent sont toujours 
difficiles à affronter. 

Comment surmonter le décès de son 
ou de sa conjoint(e) ? Comment vivre 
« son deuil  »  ? Malgré ce désarroi, 
quels sont les droits, les démarches à 
effectuer ?...
Autant de questions pour celle ou 
celui qui reste et auxquelles tente de 

répondre l’Association Départementale 
de Conjoints Survivants 44 en 
accompagnant les veuves et veufs 
dans tout le département et en leur 
proposant : 
•  Accueil, écoute, soutien psychologique.
•  Information sur les droits, aide dans 

les démarches.
• Défense des droits.
• Groupes de parole.
• Regroupement pour les loisirs…

L’ADVC 44 et ses 200 responsables 
dans le département sont un relais 
indispensable pour se reconstruire.
A Saint Etienne de Montluc, 17 
adhérents font partie de l’association.

Contact : ADVC 44 - 35a rue Paul Bert 
44100 Nantes (Marie-Thérèse
au 02 40 86 61 44 ou Stéphanie
au 02 40 43 03 64)
advc44@wanadoo.fr

Noël sur les Etoiles, 
nouvelle association 
stéphanoise qui 
compte une bonne 
cinquantaine de 
bénévoles, organise 
le marché de Noël du 
samedi 3 décembre 

2011 sur la place du Moulinet. Soutenue 
par l’AEC (commerçants et artisans 
stéphanois) qui est à l’origine de cet 
événement, elle met tout en œuvre 
pour accueillir des exposants créateurs, 
des animations de rue, le tout dans un 
esprit familial et bon enfant.

Noël sur les Etoiles, c’est une 
locomotive qui accroche les wagons 
de la générosité et du cœur à Saint 
Etienne de Montluc avec les écoles, 
la municipalité, les associations locales 
culturelles, sportives et de loisirs, afin 
de réaliser une grande fête pour les 
enfants. Elle soutient 4 associations 
caritatives : Vaincre les Maladies 
Lysosomales, Les Amis des Enfants du 
Monde, les Victoires de Victor, et cette 
année, une autre association de 
Cordemais, Romain Sourire.
Le bonheur de pouvoir donner un 
moment de plaisir aux enfants et 

d’aider ceux qui en ont besoin est le 
message de Noël de tous les acteurs 
de cette grande fête.
Noël sur les Etoiles a besoin de bénévoles 
(montage et démontage des stands, 
décorations, transport de sable, etc.). 
Merci aux entreprises et particuliers de 
se faire connaître au plus vite auprès de 
l’Office de Tourisme Cœur d’’Estuaire qui 
liste les gens disponibles.

Contact : 02 40 86 97 78
http://noelsurlesetoiles.blog4ever.com

Lire et faire lire partage avec les enfants le plaisir de la lecture
Association créée il y a 12 ans, Lire et 
faire lire est un programme national de 
développement du plaisir de la lecture 
et de la solidarité intergénérationnelle 
pour les enfants fréquentant l’école.
A Saint Etienne de Montluc, cette 
action a été mise en place à l’initiative 
de l’Amicale Laïque et fonctionne 
depuis 3 ans. Ainsi, plusieurs fois par 
semaine, des lecteurs bénévoles de 

plus de 50 ans proposent aux enfants 
de l’école de la Guerche (Grandes 
Sections, CP, CE1, CE2) qui le souhaitent 
des séances de lecture de 20 minutes 
environ, en petits groupes, avant ou 
après le repas du midi.
Ces 13 lecteurs (12 femmes et 1 
homme) offrent durant toute l’année 
scolaire un peu de leur temps libre 
pour partager avec les enfants un 

moment agréable à la découverte des 
livres.
Si l’idée de lire des histoires aux enfants 
vous plaît, si vous avez plus de 50 ans et 
que vous disposez d’un peu de temps, 
alors rejoignez l’équipe de Lire et 
faire lire !

Contact : 02 40 86 94 39   
www.lireetfairelire.org
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L’Association Stéphanoise d’Ecoute à nos Aînés
lutte contre l’isolement des personnes âgées

AZIMUT : Une certaine idée de la fête au profit d’une cause

L’Amicale des Donneurs de Sang cherche toujours des volontaires ! 

L’ADMR du Sillon offre un service
de proximité à la personne

Les bénévoles de l’ASEA accompagnent tous les ven-
dredis les personnes inscrites au car pour le marché 
et le supermarché Lidl, à Saint Etienne de Montluc. 
Un transport a lieu également au Super U le dernier 
mardi du mois.
Les bénévoles sont présents dans les allées pour 
une aide éventuelle (déchargement des chariots 
et passage en caisse). Les bénévoles présents dans 
le car montent et descendent les courses jusqu’à 
la porte du domicile, le retour du car s’effectuant à 
partir de 11 h. L’association propose aussi d’amener 
les aînés intéressés à la séance de cinéma du lundi 

après-midi, une fois par mois. Par ailleurs, en début 
d’année, lors des représentations du théâtre Les 3 
Coups, un dimanche après-midi leur est proposé. 
En juin, un après-midi convivial est organisé dans la 
Salle du Manoir durant lequel une quarantaine de 
personnes viennent déguster crêpes et gaufres. 
Lors de tous ces déplacements planifiés autour d’une 
vingtaine de bénévoles stéphanois, 20 à 30 aînés 
sont pris en charge, dont plusieurs pensionnaires de 
la Résidence Le Sillon. 
Contact : 02 40 85 23 32

L’association est née en 2000 autour d’un simple moment convivial partagé 
à trois, vite rejoints par d’autres personnes. Devant le succès grandissant 
de ce lieu d’échanges et de convivialité, AZIMUT décide alors de partager 
cet esprit pour défendre une cause en la soutenant financièrement : ce 
sera Vaincre les Maladies Lysosomales (VML). En 2011, 1800 € ont ainsi été 
collectés au service de cette cause.
Grâce au soutien moral et financier apporté par tous, la recherche avance et 
l’espoir renaît. Voilà pourquoi notre motivation reste intacte et nous pousse à 
continuer avec en tête la devise « La convivialité, c’est le plaisir de partager ! ».
Contact : 02 40 86 91 70

L’Amicale pour le don de sang bénévole propose 5 collectes par an, le jeudi, de 16 h 
30 à 19 h 30, à l’Espace Montluc. Elles sont organisées par l’Etablissement Français du 
Sang (EFS) avec le concours d’une équipe de bénévoles de l’Amicale (15 personnes, 
dont 10 Stéphanois) qui prend en charge l’accueil et la restauration.
L’association stéphanoise a fêté ses 50 ans en 2009 avec des collectes en nette 
augmentation par rapport aux années passées (601 dons) et de plus en plus de jeunes 
qui s’y rendent, ce qui est très encourageant. Mais la demande de sang continue à 
croître au niveau national, et il faut répondre à celle-ci en faisant toujours plus appel 
à la générosité des donneurs. Alors… vous aussi, et si vous donniez ?

Afin d’œuvrer au 
quotidien auprès 
de tous, l’asso-
ciation ADMR de 
Saint Etienne de 
Montluc, qui des-

sert également une dizaine de communes proches, 
a réalisé 30 000 heures d’intervention en 2010 et 
emploie 32 salariés. Parallèlement, 10 bénévoles 
s’occupent de la gestion de l’association et sont en 
charge de l’animation de la vie associative et du lien 
avec les personnes aidées par l’association.
L’ADMR intervient auprès de tous et souhaite continuer 
à offrir un service de proximité. En effet, loin d’intervenir 

seulement auprès des personnes âgées, ce sont 
aussi les familles installées dans la commune qui font 
appel à l’ADMR : travail absorbant, monoparentalité, 
besoin d’un petit coup de pouce… Chaque situation 
est différente, et l’ADMR sait s’adapter aux attentes, 
aussi souhaite-t-elle aujourd’hui renforcer son action 
(ménage, repassage, garde d’enfants…) auprès des 
plus isolés. C’est pourquoi elle fait aujourd’hui 
appel à de nouveaux bénévoles qui permettront 
ainsi le maintien d’un lien social pour tous. 

Contact : ADMR
26 rue Aristide Briand (02 40 85 25 76)
www.admr.org

Remise de coupes après un challenge de foot organisé au profit de VML

Partage et convivialité à l’occasion du repas 
de l’A.G. qui réunit adhérents et acteurs du 
terrain
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Lors d’une journée de prévention routière avec l’Es-
pace Jeunes, en 2005.

Emmaüs 44 collecte et recycle pour la réinsertion
des 35 compagnons de la communauté

Un Brin de Causette sert les petits-déjeuners aux plus démunis

L’Accueil des Gens de Passage assure un toit digne aux routards

Les Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours aident leur prochain

Les animaux ne sont pas oubliés non plus !

L’association Emmaüs est née d’un 
mouvement de solidarité créé par 
l’abbé Pierre en 1949 pour venir en 
aide aux plus pauvres d’entre nous et 
lutter contre l’exclusion.
A Saint Etienne de Montluc, 
une collecte pour la communauté 
d’Emmaüs de Bouguenais se tient 
chaque samedi, de 9 h à 12 h, au pied 

de l’escalier du bâtiment associatif Le 
Moulinet. Le mardi après-midi suivant, 
le camion de la communauté vient 
chercher la collecte (vêtements, 
linge, mais aussi vaisselle, jeux, livres, 
électroménager, TV, ordinateurs… 
ayant ainsi rempli 45 camions en 2010 
!). Une soixantaine de bénévoles, 
dont 55 Stéphanois, participent aux 

dépôts et au tri du linge. Le samedi 
matin, 7 équipes de 6 bénévoles se 
relaient, tout cela dans la joie et la 
bonne humeur.

www.emmaus44.fr

L’association créée à Nantes par Marion 
Cahour dans les années 70 accueille et 
accompagne les gens de la rue.
Tous les mardis, une équipe de 7 
bénévoles part dès 6 h 30 de Saint 

Etienne de Montluc pour servir 
les petits-déjeuners des 150 à 180 
personnes accueillies chaque matin à 
Nantes. Au total, c’est une quinzaine 
de bénévoles stéphanois qui 

participent à la préparation et à 
l’organisation de ces repas (soupe de 
légumes, riz, fruits, dons en nourriture, 
etc.). Alors un grand merci pour ceux 
qui donnent à ceux qui ont moins !

Une quarantaine de routards font 
halte chaque année à Saint Etienne 
de Montluc, dont de plus en plus 
de jeunes, en grande souffrance 
psychique, mal dans leur peau.
8 bénévoles se relaient, composées 

de 4 équipes de 2 personnes qui 
assurent les entrées et les repas. Avec 
le soutien de la municipalité (mise à 
disposition d’un local au sous-sol du 
bâtiment associatif Le Moulinet et bons 
de nourriture délivrés par le CCAS), cela 

permet d’assurer un accueil digne d’un 
être humain. Poser son sac pour une 
nuit, prendre une douche, se reposer 
dans un endroit décent, c’est déjà lutter 
contre la violence qui peut exister dans 
le milieu.

Le corps des « Soldats du feu » est 
sans doute l’une des plus anciennes 
institutions sur Saint Etienne de 
Montluc puisqu’il a fêté son cent 

cinquantenaire en 2003. Ses 42 
pompiers volontaires (dont un 
médecin et une infirmière) sont 
intervenus en 2010 près de 500 fois 
sur le territoire de Cœur d’Estuaire (plus 
de 220 sur la commune) pour des 
missions diverses, avec les risques que 
cela comporte : incendies, secours à 
la personne, aux animaux, aux biens, 
sécurisation, destruction de nids 
d’hyménoptères, etc. Ils dispensent 
également des formations aux 
premiers secours.
Les sapeurs-pompiers volontaires 
forment un groupe soudé et assurent 
avec compétence, réactivité et civisme, 
un service de proximité indispensable 

auprès de leurs concitoyens, jonglant 
entre vie professionnelle, vie familiale 
et activité au Centre de Secours. 
Sans eux, rien n’est possible tant ils 
sont la cheville ouvrière du système. 
Aussi, devant le nombre croissant 
de missions à assurer, le Centre de 
Secours rappelle qu’il a besoin de 
tous ceux qui souhaitent se rendre 
utiles auprès des autres. Vous avez 
de la disponibilité en journée, 
l’esprit de camaraderie, vous aimez 
rendre service, les sensations 
fortes  ? Alors n’hésitez plus à venir 
nous rejoindre !

Contact : 02 40 85 90 15

Au chenil municipal de Saint Etienne de Montluc, grâce à quelques bonnes volontés qui 
se relaient, les chiens de passage ont leur sortie quotidienne pour se dégourdir les pattes. 
Les personnes qui souhaiteraient donner un peu de leur temps, de façon épisodique, sont 
les bienvenues.
Contact : 02 40 85 25 78 



Le 28 avril la Conférence Saint Vincent de Paul, en partenariat avec la Banque 
Alimentaire de Nantes, a réuni quelques familles pour participer à un atelier 
culinaire sur le thème du goûter. Douze enfants et adultes se sont ainsi 
retrouvés dans une salle du Manoir autour de Magalie Bondu l’animatrice, 
conseillère en Economie Sociale et Familiale, qui intervient auprès d’une 
vingtaine d’associations dans le département.
Pour réaliser tous ces plats, la Banque Alimentaire s’était déplacée avec une 
mini cuisine, les ustensiles et les ingrédients nécessaires à la réalisation de 
ce goûter. Des gâteaux, crème au chocolat, smoothie (mélange de fruits 
mixés, de jus d’orange et de cannelle), tous basés sur des recettes simples, 
rapides et économiques, ont ainsi été composés. 
Durant la cuisson, l’animatrice a organisé un jeu avec les enfants afin de leur 
faire découvrir les arômes des aliments et surtout sensibiliser les participants 
à l’équilibre alimentaire.

Ces ateliers culinaires, qui seront régulièrement organisés à Saint Etienne de 
Montluc, répondent à un triple objectif :
•  Créer des liens sociaux en passant un petit moment convivial.
•  Découvrir les techniques élémentaires de cuisine tout en (re)découvrant 

le goût de cuisiner.
•  Délivrer des messages sur la santé, l’hygiène alimentaire et la prévention.

Le 28 avril la Conférence Saint Vincent de Paul, en partenariat avec la 
Alimentaire
culinaire sur le thème du goûter. Douze enfants et adultes se sont ainsi 
retrouvés dans une salle du Manoir autour de Magalie Bondu l’animatrice, 
conseillère en Economie Sociale et Familiale, qui intervient auprès d’une 
vingtaine d’associations dans le département.
Pour réaliser tous ces plats, la 
mini cuisine, les ustensiles et les ingrédients nécessaires à la réalisation de 
ce goûter. Des gâteaux, crème au chocolat, smoothie (mélange de fruits 
mixés, de jus d’orange et de cannelle), tous basés sur des recettes simples, 
rapides et économiques, ont ainsi été composés. 
Durant la cuisson, l’animatrice a organisé un jeu avec les enfants afin de leur 
faire découvrir les arômes des aliments et surtout sensibiliser les participants 
à l’équilibre alimentaire.

Ces ateliers culinaires, qui seront régulièrement organisés à Saint Etienne de 
Montluc, répondent à un triple objectif :
• 
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Banque
Alimentaire

300

Pour Magalie Bondu, ici au premier plan, l’un 
des intérêts de l’animation, au-delà de son 
côté formateur, est de créer du lien social.

A la Banque Alimentaire, un atelier 
cuisine en famille, c’est possible !

C’est approximativement le nombre de bénévoles stéphanois qui s’impliquent dans des 
associations tournées vers la solidarité (dont certains font partie de 2, voire 3 associations) 

André, 72 ans
J’ai toujours aimé les animaux. 
Depuis que je suis en retraite, 
j’ai plus de temps et je me suis 
proposé suite à une annonce dans 
l’Infos Services municipal. Cela 
fait maintenant 8 ans que je suis 
bénévole et j’apprécie de pouvoir 
aider les chiens hébergés au chenil. 
J’essaye avec 4 autres bénévoles 
de retrouver leurs maîtres et je 
passe tous les jours les voir.

Aurélie, 18 ans
Suite à mes quatre années de JSP 
(Jeunes Sapeurs-Pompiers), j’ai 
intégré le Centre d’Incendie et 
de Secours de Saint Etienne de 
Montluc en tant que sapeur-pom-
pier volontaire. Cela a toujours 
représenté pour moi un rêve, une 
passion devenus réalité depuis 
3 mois. Porter secours aux per-
sonnes en difficulté, avoir l’esprit 
de solidarité entre sapeurs-pom-
piers et pouvoir vivre pleinement 
ma passion contribuent à mon 
épanouissement dans la vie.

Alice, 73 ans
Il y a environ 6 ans que je m’im-
plique dans deux associations : A 
l’Amicale des Donneurs de Sang 
où je m’occupe de la partie restau-
ration, cela m’a semblé assez na-
turel de franchir le pas, moi qui ai 
donné mon sang pendant 43 ans. 
Et à Emmaüs où j’ai le sentiment 
de me rendre utile aux autres et 
où j’apprécie le contact avec les 
donateurs. 

Et vous, pourquoi êtes-vous devenus bénévoles ?
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Comité de Jumelage
et des Relations Extérieures

Des liens depuis plus de 30 ans
En réalité, des échanges familiaux, universitaires et sportifs 
existaient depuis les années 80 avec les amis allemands grâce 
au Club Franco-Allemand de Saint Etienne de Montluc, initié 
et animé par Louis et Denise Joint avec Jeannette Macé, et 
qui fonctionna jusqu’à la création du Comité de Jumelage 
en 1991. Des étudiants d’Heidelberg ont ainsi séjourné 
dans la commune. Plus tard, des camps de jeunes ont été 
organisés à Notre-Dame-de-Monts. En 1997, une vingtaine 
de cyclistes de la JS/Cyclotourisme ont rallié Mühlhausen 
à vélo, sans compter les échanges de groupes qui ont 
régulièrement entretenu l’amitié durant ces années.

Un séjour apprécié
Durant ces 4 jours, les 
visiteurs ont bénéficié d’un 
programme dense, avec 
notamment :
•  Vendredi, une découverte 
de la côte entre Saint-
Malo et Cancale, avec 
pique-nique au Mont 
Dol, puis une visite très 
appréciée du Mont 
Saint Michel.

•  Samedi, l’inauguration 
de la stèle du sculp-
teur M. Schneider 
offerte par nos amis 
allemands.

Cette cérémonie fut l’occasion de rappeler les origines 
du jumelage, de rendre hommage aux initiateurs de cet 
échange qui nous ont quittés, et de souligner les liens 
d’amitié créés depuis. La journée s’est achevée à l’Espace 
Montluc par un dîner dansant et très convivial.
•  Dimanche, visite des salines de Mesquer, pique-nique, suivi 

d’une détente à la plage.
•  Lundi matin, départ pour Mühlhausen précédé d’un petit-

déjeuner commun servi en plein air.

Le Comité de Jumelage remercie chaleureusement les 
familles d’accueil, la municipalité et les Vitraux d’Art 
Renoncé-Petit pour la création d’un fusing à l’effigie des 
deux villes. 

L’inauguration de la stèle offerte par Mühlhausen

En visite au Mont Saint Michel

L’inauguration de la stèle offerte par Mühlhausen

Pour les 20 ans du jumelage entre les communes 
de Saint Etienne de Montluc et de Mühlhausen, le 
Comité de Jumelage et des Relations Extérieures 
recevait une délégation de 59 Allemands du jeudi 
25 au lundi 29 août 2011. L’occasion était donnée 
de témoigner d’une amitié plus que trentenaire.

Durant ces 4 jours, les 
visiteurs ont bénéficié d’un 
programme dense, avec 

Vendredi, une découverte 
de la côte entre Saint-
Malo et Cancale, avec 
pique-nique au Mont 
Dol, puis une visite très 
appréciée du Mont 

En visite au Mont Saint Michel
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Vie sportive
La JS Gymnastique
déjà trentenaire !

Pour marquer l’événement, le bureau avait, après 
un important travail de recherches, convié tous ses 
licenciés, actuels et anciens, le samedi 14 mai 2011, 
à l’Espace Montluc, pour un repas dansant. Ils ont 
répondu à cette invitation, et il convient de souligner 
que si le club compte 120 licenciés à ce jour, pas 
moins de 900 personnes ont été ou sont toujours 
licenciées à la Jeunesse Stéphanoise Gymnastique 
durant ces 30 années. 

Avant de débuter les festivités, les gymnastes ont 
exécuté une démonstration sous l’œil de leurs 
moniteurs et monitrices et des spectateurs venus 
les applaudir.
La soirée a débuté par une rétrospective des trente 
années avec photos, journaux, vidéo… 
Puis Didier Maindon a appelé sur la scène l’ensemble 
du bureau actuel ainsi que tous les bénévoles sans 
lesquels la soirée n’aurait pu se dérouler, et qui font 

le maximum pour que le club fonctionne au mieux.
Des médailles du Mérite, du Dévouement et de la 
Reconnaissance ont été remises. La municipalité, 
représentée par le maire Marcel Huou et l’adjoint aux 
sports Rémy Nicoleau, a été remerciée pour l’aide 
financière, matérielle et humaine auprès de la JS 
Gymnastique. La présence de Jean-Pierre Fougerat, 
conseiller général, et des représentants de la FSCF et 
de la GLO ont été appréciés.
Un grand merci également à tous les gymnastes 
qui pratiquent ce sport, pour la satisfaction et 
l’enthousiasme qu’ils apportent au club.

Les anciens et nouveaux licenciés réunis

Bénévoles et licenciés (saison 2010/2011)

1981–2001
L’ASJS est née il y a 30 ans sous l’impulsion de Chantal Chardron et son équipe de bénévoles. 

Durant ces vingt années, l’ASJS aura participé à près de 150 compétitions.

2001-2006
Sylvie Lemarié et son équipe ont pris la relève durant 5 ans dans un souci de continuité.

2006-2011
Un troisième président, Didier Maindon, s’est lancé dans l’aventure, accompagné de son 

équipe. En 2008, la section garçons est réapparue avec l’aide de Francisco Roca, un ancien 

gymnaste, et quelques juges qui l’ont rejoint spontanément.

Avec la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) et la Gym Loire-Océan (GLO), les 

challenges et les compétitions se sont enchaînés.

Durant cette période, l’ASJS a été rebaptisée la JS Gymnastique.
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Laurent Maillard
soigne sa basse-cour !

Laurent, cela fait longtemps 
que vous vous intéressez à 
l’élevage des races pures ?
En fait, je suis un peu tombé dedans quand 
j’étais jeune car j’ai toujours vécu en milieu 
rural, entouré d’animaux de basse-cour, à 
la Vallais où je suis né. Ma mère me disait 
que tout petit déjà, je n’arrêtais pas de 
courir après les volailles ! Bien plus tard, il y 
a une quinzaine d’années, j’ai commencé 
à m’intéresser à l’élevage des races pures 
en m’inscrivant auprès de l’Union Avicole 
Nantaise de Vertou. 

Quels sont les objectifs de 
cette association ? 
Cette vieille institution dont je suis 
trésorier s’attache, en organisant des 
concours, à préserver le patrimoine 
génétique des anciennes races en 
conservant autant que possible leur 
pureté selon un standard à suivre au plus 
près. Le lapin, par exemple, sera jugé sur 
des critères précis comme son pelage et la 
sous-couleur de son pelage (le sous-poil), 
son poids, la taille de ses oreilles, si son 
fanon (le repli sous le cou) est bien disposé 
et arrondi en forme de nid d’hirondelle, 

etc. Chaque lapin est d’ailleurs tatoué et 
possède sa propre carte d’identification.

Sans sauter du coq à l’âne, 
à voir la façon dont vous les 
couvez du regard, vous avez 
bien quelques chouchous ?…
Tout à fait : j’ai plusieurs spécimens de 
lapins Argenté de Champagne, j’élève 
des poules Faverolle de race française 
(assez grandes, elles ont la particularité 
de compter 5 doigts au lieu de 4), des 
pigeons Hubbel (une race américaine 
dont le standard est en cours d’élabora-
tion), des cailles de blé (la caille des chas-
seurs, très viandée), des pintades… 
 

Cela réclame-t-il une 
attention particulière d’élever 
des « bêtes à concours » ?
Comptez une heure chaque jour pour 
donner à manger à tout ce petit monde. 
Pour les lapins, le nettoyage du clapier 
se fait chaque semaine. Par moment, 
j’ai aussi un œil sur la couveuse car les 
œufs de poule, de caille ou d’oie doivent 
être retournés deux fois par jour. Les bêtes 

qui concourent doivent être tatouées 
et vaccinées (baguées pour les poules). 
Tout ça représente un investissement 
en temps et en budget, mais cela peut 
s’avérer payant lors des concours*, et 
pourquoi pas lors du prochain qui aura 
lieu à l’Espace Montluc ?...

Justement, à propos de cette 
manifestation ?... 
Ce concours national est organisé par 
l’Union Avicole Nantaise de Vertou et 
bien sûr ouvert au public le week-end 
du 3-4 décembre 2011. Les scolaires des 
deux écoles auront visité l’exposition la 
veille. Entre lapins, poules, oies, canards, 
dindons, pigeons, tourterelles… nous 
attendons un millier de bêtes. 

Et si cela s’avère un succès, 
à quand un concours 
international à Saint Etienne 
de Montluc ?... 
Allez savoir ?… Quand les poules auront 
des dents !
Pour en savoir plus : La Revue Avicole 
(bimestriel sur l’élevage des volailles et 
des lapins)
* Laurent Maillard a obtenu 5 Grands Prix d’Honneur en 
2009/2010 avec ses lapins Argenté de Champagne

Passion

Dans la vie, Laurent Maillard, 42 ans, Stéphanois d’origine, a deux casquettes : durant la journée, il est le gardien 
du camping municipal. Mais matin et soir, qu’il pleuve ou qu’il vente, là où il vit au beau milieu de la campagne 
avec son épouse et ses deux enfants, il doit veiller également sur une famille nombreuse… avec tous ses animaux 
de basse-cour, dont beaucoup de race pure, à élever, ce qui n’est pas rien ! Une passion, on l’aura compris, qui 
l’accapare beaucoup et lui vaut même d’être un des organisateurs du concours national qui se déroulera à l’Espace 
Montluc les 3 et 4 décembre 2011.

Coq Faverolle (ici de race allemande)Coq Faverolle (ici de race allemande)

La couveuse

Argenté de Champagne

2009/2010 avec ses lapins Argenté de Champagne

Argenté de Champagne



Détente

HORIZONTALEMENT
I- Aujourd’hui on s’applique à les maîtriser au mieux II- Construction durable 
- Bistrot III- Délit - En promotion - Grecque - Tous les téléviseurs des Pays-de-la-
Loire fonctionnent avec depuis 2010 - Marque de dédain IV- Proche de la morue - A 
réclamer - Tari V- Loup d’antan - Cité antique - Récupérable - Entrée de théâtre VI- 
Vont de l’avant - Manquer volontairement - Copeau de sciure - Tendance VII- Bout de 
sceptre - Celui de l’Environnement date de 2007 - Voleuses ou bavardes ! VIII- Saint 
- D’une alternative - Métis IX- C’est tout bon pour votre porte-monnaie... et pour la 
planète - Saint descendu du ciel X- Son premier est dédié à la Fête du Travail - Bat le 
roi et la reine - Infusion - Sur la rose des vents - Sur une croix XI- Embryon - Possédées 
- Lémurien XII- Conductrice de bêtes - Début de fuite - Possessif - Enlevé en vrac 
XIII- Eléments de tribune - Double à Cannes - Premier en calcul - Deux fois retourné 
- Diagnostic de performance énergétique XIV- On les trie de mieux en mieux de nos 
jours - Forme d’énergies - Graff XV- Paresseux de nature - Une certaine conférence 
s’y est déroulée - Douceur orientale - Argon XVI- Le propre de l’homme - Marque 
une détermination - Energie dans le vent XVII- A la base de l’arbitrage - Transport 
parisien - Egouttoir - Nouvel homo - Petit cours - Morceau d’édam XVIII- L’huile 
de colza ou l’alcool de maïs peuvent rentrer dans leur fabrication - Centre spatial 
américain XIX- Fondateur du bolchevisme - Note - Triste, il est peu recommandable ! 
- Ses émissions changent le climat XX- Cité balnéaire proche de Nice - Telle une 
énergie fournie par le soleil, le vent, la terre, l’eau... 

VERTICALEMENT
1- Répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre ceux des 
générations futures 2- Action environnementale au quotidien - Loueriez 3- 
Dégrader écologiquement - Etat des lieux du niveau de CO2 pour une entreprise, 
une activité, un produit 4- Partie de calèche - Fameux capitaine Vernien - Année 
- Encouragement de charretier - Ceci 5- Refus d’outre-manche - Tronc ou baril 
- Lieu de cure - Position 6- Rions sur le retour... - ... à nous en péter la... 7- Père 
de Jason - Conventions collectives - Infinitif - Note - Un peu de rab 8- Service de 
travail particulier - Désert - Il était seul, à des millions de km de chez lui ! - Détenu 
- Emetteur clandestin - Indien 9- Erbium - Remporte - Norme - Pur, si possible ! 
10- Cruche - Produit de basse-cour - Rayon de soleil - Genre musical portugais 
11- Bouclier - Monnaie - Déformée mais à l’envers - Morceau de nougat 12- Partie 
de cartes - Prélevons la matière grasse du lait - Accident de ski - Au bout du doigt 
13- Gésit - Sport de glisse - Ensemble des matières organiques pouvant fournir de 
l’énergie 14- Agent double - Garnissions d’ail - Pas forcément approuvé - Pronom 
15- Explosif ! - Basque... avant utilisation de la définition précédente - Elle touche 
à l’environnement et à la maîtrise de l’énergie - Bel emplumé 16- Personnel - Célé 
- Parti - Métal précieux - Esquisse d’ébauche 17- Questionnaire à choix multiples - 
Est dite écologique lorsqu’elle évalue la surface nécessaire à une population pour 
sa consommation et sa production - Minéral astreingent 18- Au beau milieu du 
quai - Volaille - Don... mais pas pour le rangement ! - S’il est sélectif, permet de 
redonner une seconde vie aux déchets - Service impeccable 19- Phénomène qui, 
déréglé, conduit à un changement de la température terrestre - Plutôt culottée... 
mais comme Dagobert 20- Proches du calmar - 12 à Rome - Plan d’actions pour un 
développement durable 

Les Mots croisés

Recette :
1...Coupez les oignons en dés et faites-les revenir 

dans une sauteuse avec un peu d’huile et la viande 
hachée.

2.. Faites saisir la viande pendant 5 minutes avant 
d’ajouter le chou coupé en lanières.
3..Faites cuire en tournant régulièrement pendant 5 à 10 minutes.
4..Ajoutez sel, poivre et cumin, puis disposez le mélange dans un plat allant au four.
5...Battez les œufs dans un bol avec la crème et le lait, salez et versez cette préparation sur le 

chou.
6..Mettez au four à 200°C (thermostat 6-7) durant 40 minutes.
7..Bonne dégustation !

Au début du magazine, un article traite du développement durable en général, et 
plus particulièrement de l’Agenda 21 local qui va progressivement se mettre en place 
à Saint Etienne de Montluc. Dans ces mots croisés thématiques, vous retrouverez 
différents termes se rapportant au mot-mystère à trouver.

En lisant dans l’ordre les cases orangées, vous découvrirez un terme dont la préservation constitue l’un des trois piliers du 
développement durable.

Mot-mystère :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Chou blanc à la viande hachée (recette allemande) 

Ingrédients.(pour 6 personnes).:
Préparation.:.20’.-.Cuisson.:.50’.

• ½ chou blanc
• 500 g de viande hachée (mélange 

bœuf/porc)
• 3 oignons

• 3 œufs
• 250 g de crème fraîche épaisse

• 200 ml de lait
• Huile, sel, poivre

• Un peu de cumin moulu




