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A tous les Stéphanois qui n’étaient pas à l’Espace 
Montluc le 5 janvier dernier, l’équipe municipale se 
joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux 
de bonne et heureuse année 2012. Nous souhaitons 
pour chacun de vous la santé, le bonheur, la 
réussite familiale et professionnelle. Certes, ces 
propos n’ont pas la même résonnance pour tous, 
mais en ce début d’année, il est indispensable de 
garder confiance, espérer et tout mettre en œuvre 
pour connaître des jours meilleurs. 

En 2011, des évènements douloureux ont secoué 
la planète, en particulier l’accident nucléaire 
du Japon et les soulèvements dans les pays du 
Maghreb et du Proche-Orient aspirant à plus de 
transparence, plus de liberté et de démocratie. Ces 
populations en lutte loin de chez nous prouvent 
avec détermination qu’ils gardent espoir dans un 
avenir plus serein. Nous devons prendre exemple 
sur ce courage pour affronter tous ensemble les 
difficultés économiques et sociales que nous 
traversons dans cette Europe fragilisée.

Durant cette période préélectorale, j’émets le 
souhait que les candidats privilégient le débat 
sur les véritables enjeux auxquels notre société 
est confrontée et nous démontrent leur réelle 
capacité à élaborer et mettre en place des solutions 
chiffrées, pragmatiques, équitables, pour sortir de 
cette crise qui perdure. 

La situation financière saine de notre commune 
permet à nouveau cette année de ne pas 
augmenter les impôts locaux et laisse ainsi aux 
ménages l’intégralité de leur pouvoir d’achat. 

Le programme de travaux sur la commune se 
poursuit, et principalement à la mairie où la 
nouvelle organisation devrait être opérationnelle 
en septembre. Les grands travaux sur le boulevard 
Goupil reprendront en avril afin de permettre le 
déroulement de Jonquilles en Fête. En ce moment se 
poursuit la construction du nouveau local sanitaire 
au camping ainsi que le local du boulodrome sur 
le complexe sportif.

Après sa validation par le conseil municipal, le 
projet de Plan Local d’Urbanisme vous sera proposé 
au cours d’une enquête publique, probablement 
au cours du deuxième trimestre, où vous aurez la 
possibilité de faire des observations et réclamations 
que le comité de pilotage et les services étudieront 
ensuite. Il est impératif que ce nouveau PLU soit le 
plus abouti possible et fiable juridiquement car il 
conditionne l’aménagement de notre territoire 
pour les années à venir. Nous sommes donc à la fin 
de cette procédure dont l’application définitive est 
envisagée  avant la fin de  l’année. Cette évolution 
est indispensable et conditionne les premières 
opérations immobilières sur la ZAC de la Chênaie.

Nous comptons comme toujours sur votre franche 
collaboration pour nous aider en 2012 à définir 
ensemble les meilleures orientations pour l’avenir 
de Saint Etienne de Montluc.

Bonne année 2012.

 Le maire,
Marcel Huou 
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Il représente la clé de voûte du PLU, dessinant de façon simple et accessible 
le projet de la commune pour les 10 à 15 années à venir. Il découle du 
diagnostic et d’une étude environnementale de la commune. Il définit les 
orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues, notamment en vue de 
favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et 
environnementale.

Il se décline en trois orientations structurantes :
1.  Maintenir la croissance démographique tout en maîtrisant le 

développement urbain :
•  En augmentant l’offre en logement par la création d’une cinquantaine de 

logements par an, dont certains adaptés aux personnes âgées, et en favorisant 
le logement social.

•  En assurant un développement urbain économe en espace par la définition 
de limites claires à l’urbanisation, en limitant le développement urbain sur le 
plateau et les coteaux au nord de la commune, en le concentrant à l’ouest (la 
Guerche) et à l’est du bourg (ZAC de la Chênaie), en appliquant aux nouvelles 
zones à urbaniser des densités plus importantes, et en densifiant des zones déjà 
urbanisées à proximité du centre-ville.

•  En favorisant l’intermodalité par le développement des circulations douces, 
l’aménagement d’un véritable pôle multimodal près de la gare, la limitation des 
circulations automobiles de transit dans le bourg et sur la Route du Milieu, et en 
prévoyant des capacités importantes en stationnement proches de la gare.

2.  Confirmer Saint Etienne de Montluc dans son rôle de pôle structurant :
•  En confortant et développant le niveau d’équipement  : anticiper le 

développement démographique et renforcer le pôle d’équipement Guerche 
/ Pré Petit.

A l’issue de cette procédure, il a été 
demandé à la commune, en 2010 :
•  d’intégrer les dispositions de la loi 

Grenelle 2 de juillet 2010

Urbanisme &
Aménagement

LE PLAN LOCAL D’URBANISME

Après plus de 6 années d’études et de concertation, le PLU a été arrêté par 
le Conseil Municipal de Saint Etienne de Montluc le 26 janvier 2012 et sera 
mis en application à partir de septembre après enquête publique et appro-
bation du Conseil Municipal. 

Les étapes de l’élaboration du PLU

Les orientations du projet communal :
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

•  d’intégrer l’inventaire des zones 
humides

•  de procéder à l’évaluation environne-
mentale du PLU 
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L’INVENTAIRE COMMUNAL DES ZONES HUMIDES ET DES COURS D’EAU

•  En consolidant et diversifiant le tissu économique : 
conforter les zones d’activités existantes, développer une 
zone d’activités attractive et innovante proche de la voie 
express (le Bois de la Noue), favoriser l’accueil d’activités 
tertiaires et artisanales sur le pôle Gare et l’installation 
de services et équipements dans la ZAC de la Chênaie, 
favoriser le maintien des commerces en centre-ville.

3.  Protéger l’identité rurale et les richesses naturelles 
de la commune :

•  En pérennisant l’agriculture locale et en protégeant 
l’identité rurale par la préservation du caractère 
patrimonial du centre historique et de certains hameaux 
d’intérêt, l’intégration des nouvelles constructions à 
leur environnement, la protection et la mise en valeur 
du patrimoine rural et des hameaux, la réhabilitation de 
certains anciens bâtiments agricoles en logements ou 
infrastructures d’accueil (tourisme vert).

•  En protégeant et en valorisant un environnement très 
riche, les différents espaces naturels remarquables, les 
zones d’inventaire et les zones humides, le maintien de la 
biodiversité sur les grands espaces estuariens, le soutien 
à l’agriculture dans son action d’entretien des marais et 
plaines humides, la découverte du marais, la mise en valeur 
des bords de Loire, la bonne gestion de l’assainissement 
pluvial, et la protection des risques d’inondations connus 
concernant les habitants et usagers de la commune.

•  En valorisant l’image verte de la commune par le 
soutien aux modes de construction ayant un faible impact 
sur l’environnement (HQE) et économes en énergie, la mise 
en valeur d’une coulée verte proche du pôle d’équipement 
de la Guerche, dans le vallon du Pré Petit, l’implantation 
d’aménagements paysagers dans les nouvelles zones 
urbanisées, l’embellissement et le verdissement des 
espaces publics.

40 % de la surface communale est constituée de 
zones humides et de cours d’eau effectifs

Près de deux tiers des zones humides 
métropolitaines ont disparu durant le 
siècle passé, dont la moitié entre 1960 
et 1990. En 1992, ce constat a conduit le 
législateur à déclarer d’intérêt général 
la préservation des zones humides 
et à créer des outils de planification 
dans le domaine de l’eau, dont les 
SAGE (Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) qui s’appliquent aux 
bassins versants locaux. 
La Communauté de Communes Cœur 
d’Estuaire (CCCE) fait partie du SAGE 
Estuaire de la Loire dont un des objectifs 
est la réalisation d’un inventaire 
exhaustif des zones humides ainsi que 
leur protection afin de répondre aux 
objectifs de bonne qualité des eaux 
fixés par la directive cadre sur l’Eau.

Pourquoi un inventaire ?
Parce que les zones humides, espaces 
de transition entre les milieux terrestres 
et aquatiques, garantissent des 
fonctions écologiques (hydrologiques, 
épuratives, biologiques et climatiques) 
et constituent un atout économique, 
patrimonial et culturel.

La procédure employée
Le bureau d’études SOGREAH 
Consultants a été mandaté par la CCCE, 
pilote de l’opération, pour réaliser 
cet inventaire. Au sein de chaque 
commune de la CCCE s’est constitué 
un groupe de travail (élus, agriculteurs, 

naturalistes) représentatif du contexte 
local qui a suivi intégralement l’étude 
réalisée. Elle a consisté, au cours du 1er 
semestre 2011, à identifier sur le terrain 
les zones humides caractérisées par la 
présence d’eau et/ou de végétation, 
ou de sols hydromorphes, en cas de 
doute.
Au terme de cette opération, une 
réunion publique s’est déroulée le 
6 septembre 2011 afin de présenter 
la méthodologie, les enjeux et les 
résultats de cet inventaire sous forme 
cartographiée. Puis le dossier a été 
mis à la disposition du public durant 
3 semaines, en mairie, pour recenser 
les différentes remarques. Un dernier 
travail de terrain a permis de les valider 
ou non.
Après avoir été approuvé par le Conseil 
Municipal le 15 décembre 2011, cet 
inventaire est en cours de validation 
par la Commission Locale de l’Eau, 
instance de concertation 
des acteurs du territoire 
du SAGE Estuaire de 
la Loire. L’inventaire 
des Zones Humides, 
qui sera intégré au 
PLU, constitue ainsi 
pour la collectivité un 
outil d’aide à la décision 
susceptible d’influencer ses 
choix d’aménagement.
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Les opérations de remembrement sont closes depuis début janvier 2011. Les 
propriétaires recevront bientôt le procès-verbal définitif.
Parallèlement, les travaux connexes commencés sur l’ensemble de la 
commune en septembre dernier se poursuivront en 2012. Ils concerneront 
la création de chemins par empierrement, l’élargissement de chemins, la 
plantation de haies et la création d’ouvrages hydrauliques ruraux.
Plus de la moitié des travaux est déjà réalisée, le reste devant s’effectuer 
courant 2012. 

Dans le cadre du PAVC 
2011, des travaux 
ont été réalisés dans 
le lotissement de 
la Blandinais et à la 
Fontaine.

Après la partie haute, terminée depuis 
décembre 2011, la 2ème tranche de 
travaux entre l’avenue des Sports et 
la route de Savenay est en cours de 
réalisation et sera achevée avant l’été.

Travaux & Voirie
Réaménagement foncier

Programme d’Aménagement de la Voirie Communale (PAVC)

Le Boulevard Goupil 

Chemin dans la vallée de la Musse

Les travaux de démoli-
tion sont achevés. Le 
bâtiment est clos et 
couvert depuis janvier. 
Le second œuvre vient 
de commencer (cloisons 
sèches, électricité, chauf-
fage au sol).
La livraison est prévue 
au cours du second 
semestre 2012. 

Le nouveau bâtiment sanitaire est clos et couvert.
Le second œuvre est en cours (carrelage, plomberie, électricité, menuiseries, 
isolation extérieure).
Cette réalisation sera terminée au cours du second semestre 2012.

Les travaux de gros œuvre sont achevés : la maçonnerie a été effectuée 
par les services techniques de la Ville, la structure en bois, les menuiseries 
extérieures et la couverture, par des entreprises locales.
Les travaux de second œuvre (peintures, électricité, plomberie, isolations 
extérieures) sont en cours de réalisation par les services techniques 
municipaux.

L’Hôtel de Ville

Les sanitaires du camping

Le local du terrain de boules

Les travaux de démoli-
tion sont achevés. Le 
bâtiment est clos et 
couvert depuis janvier. 
Le second œuvre vient 
de commencer (cloisons 
sèches, électricité, chauf-
fage au sol).
La livraison est prévue 
au cours du second 
semestre 2012. 

La Blandinais La Fontaine

Guy Fresneau, 
Adjoint à 
l’Aménagement 
Rural et Urbain



Participez
à l’Agenda 21 local
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Une exposition évolutive 

Un questionnaire 

Un concours 

S’informer

S’exprimer

Imaginer

La démarche Agenda 21 local de Saint Etienne de Montluc invite à la participation du plus grand nombre. Toutes 
les contributions sont les bienvenues, qu’elles viennent des habitants, adultes et enfants, des associations, 
des entreprises, des élus ou des agents municipaux. Construire ensemble un développement durable est une 
volonté qui se concrétise et prend plusieurs formes. Depuis l’automne 2011, les idées progressent et la Ville vous 
donne rendez-vous.

Du 4 au 9 octobre 2011, à l’Espace Montluc, vous avez peut-être découvert 
l’exposition Des marais pour la vie. La préservation de notre patrimoine naturel 
fait partie des finalités du développement durable. C’est pourquoi, à cette 
occasion, la Ville a réalisé trois panneaux illustrant la démarche Agenda 21 local. 
Ces panneaux seront complétés par d’autres, au fil du temps. Cela formera 
une exposition évolutive que chacun pourra retrouver lors des temps forts de 
l’Agenda 21 local et sur le site Internet de la Ville.

L’expression développement durable soulève, en général, de nombreuses réactions. Dans 
l’élaboration de notre Agenda 21 local, ce sont vos réactions, vos idées et vos questions qui 
permettent d’avancer.
Pour que vous puissiez vous exprimer, un questionnaire a été diffusé dès le 4 octobre 
2011 lors de l’exposition Des marais pour la vie, puis dans l’Infos Services de novembre 
2011. Si vous souhaitez encore y répondre, il reste disponible en téléchargement sur le site 
Internet de la commune ou à la mairie, tout simplement. Toutes vos contributions sont les 
bienvenues, elles viendront notamment enrichir le diagnostic en cours.

A Saint Etienne de Montluc, l’Agenda 21 local est également une belle occasion de stimuler et de 
valoriser l’imagination de tous. De manière un peu symbolique, la commune a ouvert un concours 
du 4 octobre 2011 au 9 mars 2012. Un seul objectif : imaginer le futur logo de l’Agenda 21 local.

Pour plus d’informations : Mission développement durable (02 40 86 97 38) - Mairie de Saint 
Etienne de Montluc - Site : www.st-etienne-montluc.net 
Mél. : developpementdurable@st-etienne-montluc.net

 soulève, en général, de nombreuses réactions. Dans 
, ce sont vos réactions, vos idées et vos questions qui 

dès le 4 octobre 
 de novembre 

2011. Si vous souhaitez encore y répondre, il reste disponible en téléchargement sur le site 
Internet de la commune ou à la mairie, tout simplement. Toutes vos contributions sont les 

L’implication des agents municipaux
Les agents municipaux sont acteurs de l’Agenda 21 local. Tous les services 
sont impliqués. En septembre et octobre 2011, 55 agents ont suivi une 
formation qui a permis de préciser les enjeux, les finalités, la méthode. Ce 
temps de mobilisation et d’échanges révéla de nombreuses motivations. 
Depuis, 5 groupes d’agents volontaires travaillent sur les 5 finalités du 
développement durable. Le diagnostic progresse. Les premiers résultats 
vous seront présentés lors d’une soirée Agenda 21 local, le 21 mars 2012.

A Saint Etienne de Montluc, l’
valoriser l’imagination de tous. De manière un peu symbolique, la commune a ouvert un concours 
du 4 octobre 2011

Pour plus d’informations :
Etienne de Montluc -
Mél. : 
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En savoir plus : 

Mission développement durable / 

Mairie de Saint Etienne de Montluc 

(02 40 86 97 38)

Site : www.st-etienne-montluc.net 

 Mél. : developpementdurable@

st-etienne-montluc.net

Vous êtes l’un des premiers 
jardins de Noé à Cœur d’Estuaire. 
Qu’est ce qui vous a motivé à 
jardiner responsable ?
Ce n’était pas un choix mais 
une évidence. Ma mère, 
passionnée de jardinage depuis 
très longtemps m’a transmis 
sa passion. Le jardinage éco-
responsable est venu par la suite, 
tout naturellement. 

Comment avez-vous connu le 
réseau des Jardins de Noé ?
Sensibilisée à la pratique 
écologique du jardinage, j’ai 
d’abord intégré des réseaux 
nantais comme « 100 jardins au 
naturel », puis j’ai lu un article 
sur la lettre d’information de 
Cœur d’Estuaire présentant le 
lancement du réseau des Jardins 

de Noé sur notre territoire. C’est 
donc naturellement que je m’y 
suis inscrite.

Rejoindre le réseau des Jardins 
de Noé, c’est aussi faire la 
démarche de sensibiliser le 
grand public au jardinage 
responsable. C’est important 
pour vous ?
Oui, c’est important pour moi de 
faire visiter mon jardin aux hôtes 
qui le souhaitent, et cela répond à 
un objectif  : celui d’encourager le 
plus grand nombre au jardinage 
éco-responsable.
Pour être un Jardin de Noé, il 
faut respecter au moins trois 
engagements sur les dix. Quels 
sont ceux que vous respectez ?
J’en respecte huit sur dix : j’ai 
un coin de jardin au naturel, 

j’aménage une mare, j’économise 
l’eau, je fais un compost, je plante 
des espèces locales, je n’utilise 
pas d’engrais, je valorise les 
auxiliaires et je suis porte-parole 
de la biodiversité.

On pense souvent que le 
jardinage éco-responsable est 
plus contraignant. Quel est 
votre avis sur le sujet ?
Jardiner éco-responsable est un 
vrai plaisir, il suffit de respecter au 
mieux la nature en la laissant faire 
son travail. L’observation de la 
nature, la transmission de savoir-
faire avec d’autres jardiniers 
permettent d’appliquer au fur et 
à mesure les bons gestes. Et cela 
ne demande pas plus d’efforts, si 
ce n’est celui d’accepter le jeu de 
la nature ! 

Vous êtes l’un des premiers Vous êtes l’un des premiers 

« Jardiner responsable ! »

L’Hôtel à insectes

Découvrez le jardin de Marguerite au Temple de Bretagne, l’un des premiers Jardin de 
Noé à Cœur d’Estuaire. Mare aménagée, potager en carré, plantes aromatiques, lieu 
d’accueil pour insectes et animaux (ânes, poules, hôtel à insectes),... ce jardin aux mille 
couleurs est un véritable réservoir de biodiversité sur notre territoire !

Découvrez le jardin de Marguerite sur www.jardinsdenoe.org

Vous aussi, participez à la préservation de la biodiversité et devenez Jardin de Noé.
Cœur d’Estuaire (02 28 25 96 00), relais de l’Observatoire de la Biodiversité des Jardins,

vous informe et vous accompagne.
En savoir plus : www.st-etienne-montluc.net ou www.noeconservation.org 
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Le 21 mars 2012, de 20 h à 22 h, à la Salle des Loisirs, la 
municipalité organise une soirée spéciale Agenda 21 local !
Ce temps fort a pour vocation première de parfaire et de 
partager le diagnostic de développement durable engagé 

depuis la rentrée 2011. En guise de programme, tout 
commencera par une introduction théâtrale où la 
compagnie Les chercheurs d’Arts mettra en scène 
les 5 finalités du développement durable de façon 
humoristique. Puis vers 20 h 40, vous découvrirez le 
logo de l’Agenda 21 local issu du concours. Enfin, la 
deuxième partie de soirée sera consacrée aux tables 
rondes thématiques où chacun pourra questionner, 
débattre, faire vivre la réflexion au niveau local.
Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui… 
Venez nombreux !
Entrée libre et gratuite - Inscription conseillée



Le 16 décembre 2011 a été signé en 
mairie le contrat de délégation pour 
la gestion par affermage du service 
de distribution d’eau potable entre le 
Syndicat d’Alimentation en Eau Po-
table du Sillon de Bretagne et la socié-
té Veolia Eau. D’une durée de 12 ans, 
il permettra aux élus d’avoir le temps 
d’en prendre la mesure, et à l’entre-
prise, d’atteindre les objectifs à long 
terme.

Ce contrat n’a pas fait l’objet d’un ap-
pel d’offres public mais d’une déléga-
tion de service public qui a permis au 
SIAEP de négocier au mieux les offres 
par rapport à sa demande, notam-
ment le nouveau dispositif de télé-
relève obtenu à un tarif très intéres-
sant.

Fin 2012, tous les compteurs des 
bâtiments communaux en seront 

équipés, puis fin 2013, tous les 
abonnés des 8 communes du SIAEP 
du Sillon de Bretagne, pilote dans le 
département avec le SIAEP de Pont-
Château-Saint-Gildas-des-Bois.

Valeur ajoutée pour les com-
munes…

La gestion technique du réseau d’ali-
mentation en eau potable est op-
timisée avec l’installation d’un sys-
tème d’exploitation permettant aux 
services techniques des communes 
de connaître en temps réel l’état du 
réseau, les travaux en cours et les 
consommations communales.

… et aussi pour les abonnés

La part fixe annuelle de chacun des 
11 850 abonnés perçue par Veolia Eau 
diminue considérablement. D’autre 
part, les conditions de distribution 

sont optimisées, avec une disponibi-
lité du personnel et une rapidité d’in-
tervention accrues. De plus, le nou-
veau dispositif de télé-relève mis en 
place permet à l’usager d’avoir l’infor-
mation rapidement et lui évite d’avoir 
à se soucier des fuites après compteur 
et du passage de l’agent releveur. 
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Contrat reconduit entre le SIAEP
du Sillon de Bretagne et Veolia Eau

En présentant ses vœux aux Stéphanois, 
M. le Maire a annoncé que les tarifs 
municipaux et les taux d’imposition 
ne seront pas augmentés en 2012. 
Nous approuvons bien évidemment 
la proposition de ne pas augmenter 
la sollicitation globale sur les foyers 
stéphanois. Cette pression pourrait 
cependant être mieux répartie. En effet, 
certains verront leur situation s’aggraver 
du fait de la conjoncture économique. 
Ceux-là seront pénalisés par le maintien 
de tarifs égaux pour tous. 

La réponse courante à ce constat 
consiste à proposer aux ménages 
modestes de faire état de leurs difficultés 
pour obtenir une aide. Nous pensons 
que cette charité institutionnelle 
n’intervient que lorsqu’il est trop tard 
et que les difficultés rencontrées par 
le bénéficiaire˝ de cette aide l’ont 
transformé en quémandeur. 

Une orientation alternative du budget 
de la commune organiserait la 
solidarité entre habitants non pas en 
pratiquant la charité mais en modulant 
les tarifs et les services offerts. Ainsi, 
un foyer fiscal vivant confortablement 
pourrait amoindrir les difficultés vécues 
par d’autres. C’est le sens premier 
d’une taxation basée sur les revenus, 
moins égalitaire, mais beaucoup plus 
équitable que le principe libéral selon 
lequel qui consomme paye˝. 

M. le Maire fait souvent état de sa 
réticence à augmenter l’offre de 
logement en faveur de ménages 
moins favorisés socialement. Sa crainte 
est sans doute de voir se multiplier 
les situations difficiles et d’avoir 
peut-être à remettre en cause sa 
doctrine budgétaire. Il n’y a pas eu de 
logements sociaux nouveaux depuis 
trois mandats, et la ZAC de la Chesnaie 

ne sera opérationnelle qu’en 2014 
voire 2015. En attendant, beaucoup de 
jeunes ménages quittent Saint Etienne 
car le foncier est trop cher.

L’épanouissement de tous les êtres 
humains, la solidarité au sens très 
large sont pourtant un des objectifs 
de l’agenda 21 que la municipalité 
souhaite mettre en place.
Nous formulons le vœu que la 
réalisation de ce dispositif permette de 
diminuer les égoïsmes et d’augmenter 
la solidarité, entre les Stéphanois, mais 
également vis à vis des collectivités 
environnantes. Il faudra dégager les 
moyens nécessaires pour la réalisation 
de l’agenda 21.

André Denou, Micheline Charpentier, 
Yolande Bottet, Marie-Claire Guitton, 

Daniel Régnier.

Mot de l’opposition Liste “Alternative de Progrès Solidaire”

Michel Pacini, président du SIAEP du Sillon de Bretagne, 
également conseiller municipal stéphanois.



En 2011, vous avez été 1 748 lecteurs 
actifs (au moins 1 document retiré 

dans l’année) et vous avez emprunté 
62 300 documents (livres et revues).

En 2011, vous avez été 1 748 lecteurs 
actifs (au moins 1 document retiré 

dans l’année) et vous avez emprunté 
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Bibliothèque
Expo-photos - Et toi, tu lis où ?

Le conte de Noël de Sissi Souris

Quand les lecteurs s’en mêlent !

Avez-vous visité le site internet de la bibliothèque ?

Dans le cadre de Bibliothèques en Fête, durant la 2e quinzaine d’octobre 2011, 
les bibliothécaires avaient demandé aux lecteurs de déposer leurs propres 
photos prises sur le vif en situation de lecture.
Les gens se sont prêtés au jeu et le résultat a donné lieu à des photos souvent 
insolites et parlantes auprès du public qui a adhéré à cette animation, suscitant 
des échanges entre lecteurs. Peut-être une expérience à renouveler… 

La bibliothèque invitait à nouveau la conteuse Mireureu 
pour son spectacle gratuit de fin d’année, Le Noël de Sissi 
Souri, une animation en matinée, sur deux séances, toujours 
très appréciée des tout-petits et des plus grands, qui a eu 
beaucoup de succès le jour du Marché de Noël.

Durant les fêtes de fin d’année, des décorations sur la fauconnerie 
et le Moyen Âge, thème du marché de Noël, ont été réalisées et 
exposées par les enfants et l’équipe du périscolaire de l’école de la 
Guerche.
Les lecteurs adultes ne sont pas en reste : depuis des années, 
Mauricette offre un aperçu de son travail minutieux en calligraphie 
en même temps que ses vœux pour les fêtes de fin d’année, Suzelle 
a composé cette appétissante maison en pain d’épices (!), quant à 
Louis, ses dessins ornent régulièrement les murs de la bibliothèque.
Alors un grand merci à tous !

Consulter le catalogue de la bibliothèque ? Rechercher les nouveautés 
mises au prêt, connaître leur situation ? Rien de plus facile : Il suffit 
d’aller sur le site de la bibliothèque :
http://bibliotheque.st-etienne-montluc.net.
Et si vous créez votre compte de lecteur, vous pourrez aussi visualiser, 
grâce au numéro d’abonné, vos emprunts et ceux de votre famille, 
leur date de retour. Vous aurez également accès à l’historique de vos 
lectures, et il vous sera possible d’effectuer une réservation ainsi que 
des suggestions d’achat.

Avez-vous visité le site internet de la bibliothèque ?
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Quand les 

photos 

parlent 

mieux que 

les mots !



Après sa refonte en février 2011, le site 
présente une version plus dynamique 
et plus complète, un visuel élargi, 
davantage d’onglets, les dernières 
actualités en page d’accueil, des 
formulaires et des informations 
municipales téléchargeables, un 
plan du site, etc. 
Depuis, sa fréquentation a gagné 
14  % durant l’année avec 
plus de 43 000 connexions 
effectuées en 2011. 

Le menu du site a également été étoffé :
•  Des sous-rubriques sont apparues ou se sont développées, comme l’Urbanisme 

(le Plan Local d’Urbanisme, la ZAC de la Chênaie, les travaux en cours), le Budget 
communal, la Saison culturelle, l’Agenda 21, Jardins de Noé, le Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable du Sillon de Bretagne…

•  Davantage de liens ont été créés vers des sites ou des documents en téléchargement 
direct, les news offrent aussi un agrément de consultation dans l’onglet Actualités.

A bientôt sur le site www.st-etienne-montluc.net

Site internet
Le site de la Ville a déjà 10 ans 

Sylvie Pontoizeau, Adjointe 
à la Communication 
et à la Bibliothèque.

État Civil
19 septembre Auriane Tremblay
29 septembre Clément Le Yondre

1er octobre Sophia Hansen
16 octobre Maël Fichet

17 octobre Héléna Sabos
21 octobre Arthur Saudemont
25 octobre Faustine Poiron

26 octobre Sarah Bréard
17 novembre Maëlys Nehin
29 décembre Erwan Rannou

Naissances

4 octobre Louise Bernard, veuve Orain, 94 ans
4 octobre Henri Gourdin, 87 ans

11 octobre Jeanne Guillet, épouse Gouny, 86 ans
17 octobre Yvonne Olivier, veuve Grimault, 96 ans
31 octobre Madeleine Baudouin, veuve Gourdin, 84 ans

3 novembre  Pierre Doceul, 85 ans
17 novembre Jean Bernard, 90 ans
22 novembre Anne Briord, veuve Marion, 91 ans
23 novembre Maurice Namont, 75 ans

25 novembre Yvette Hulin, veuve Garnier, 90 ans
25 novembre Mireille Marpaud, 76 ans
25 novembre Gilbert Volatier, 85 ans

3 décembre Louis-Marie Vitige, 90 ans
5 décembre Hervé Simon, 61 ans

24 décembre Hubert Brousseau, 67 ans
24 décembre Marie-Ange Le Jallé, épouse Bompé, 90 ans
24 décembre Marie Outin, veuve Allais, 87 ans
29 décembre Luc Thébaud, 52 ans

Septembre à Décembre 2011

Décès

Mariages
3 septembre Raphaël Guetté & Virginie Sécher 10 septembre Tony Mercère & Tifenn Doisneau

10 septembre Samuel Jambu & Florie Hervaud

Mis en ligne en décembre 2001, le site internet communal a bénéficié il y a un an 
d’une refonte, un lifting qui le rend plus attractif et plus pratique pour l’internaute 
dans sa nouvelle version. 

Depuis la mise en service 

du site, le nombre de 

connexions journalières a 

constamment progressé : 

- 36 en 2004,

- 69 en 2007, 

- 117 en 2011.
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Après sa refonte en février 2011, le site 
présente une version plus dynamique 
et plus complète, un visuel élargi, 
davantage d’onglets, les dernières 

formulaires et des informations 

dans sa nouvelle version. 

Une rubrique Agenda 21 a été créée
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Rétro Ville
Des Journées Européennes du
Patrimoine entre châteaux et tableaux

Une rentrée artistique et culturelle a été proposée par 
l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire, dimanche 18 
septembre 2011, dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, à travers deux animations.
La Route des Châteaux, réalisée en partenariat avec l’Office de Tourisme Loire et Sillon, 
proposait un circuit en car au cœur du patrimoine des marais nord Loire. Pour les 50 
participants, ce fut un voyage dans le temps grâce à l’intervention d’Estuarium sur 
l’histoire et la vie au cœur du marais de la Roche, à Cordemais, et avec la visite de trois 
châteaux, datant de trois époques différentes : le château de la Bessardais (XVIIIe) à 
Bouée, le château du Goust (XIVe) à Malville, et le château de Saint Thomas (XIXe) à Saint 
Etienne de Montluc.
Pendant que certains visitaient les châteaux, d’autres revisitaient le patrimoine à travers 
leurs pinceaux ! Les œuvres réalisées dans la journée par les Peintres du Patrimoine qui 
avaient répondu à l’invitation de l’Office de Tourisme ont été exposées salle du Manoir. 
Ce fut un moment d’échanges entre touristes et artistes, rencontre de l’histoire et de 
l’art, autour du patrimoine de Cœur d’Estuaire.

Repas des Aînés

Mercredi 28 septembre 2011, environ 380 convives 
se sont retrouvés à l’Espace Montluc pour le traditionnel 
repas des Aînés offert par la Ville. Ce déjeuner convivial a 
été cette année honoré par la présence du doyen de la 
commune, Emile Loyen, qui la veille, fêtait ses 104 ans.
L’ambiance musicale était assurée par l’orchestre 
Ambiance Rétro, la chorale du Club de l’Amitié, ainsi 
que la dynamique équipe d’élus complices de Christian 
Clément, l’Adjoint à la Culture.

Un vide-greniers d’automne “estival”

Le 4e vide-greniers d’automne de l’Amicale Laïque de Saint 
Etienne de Montluc qui s’est déroulé le dimanche 25 
septembre 2011 dans la rue Lamennais et ses alentours a 
connu un grand succès. Sous un soleil estival, les visiteurs sont 
venus très nombreux chiner auprès des 170 exposants, dont 
90% de particuliers stéphanois.
Cette année, l’association APEM (Amitié pour l’Enfant Malgache) 
a exposé son artisanat sur un stand offert par l’ALSEM. Dans le 
local, Guy Lebeau a exposé une partie de sa collection de baby-
foot, flippers et juke-box des années 60 qui a fait revivre de bons 
moments à certains.
Comme à l’habitude, les jeunes de Choc Festif ont assuré la 
restauration et le bar qui leur permettent de financer une 
partie de leurs projets. L’ALSEM remercie tous les bénévoles 
ayant permis l’organisation de ce vide-greniers ainsi que l’Office 
de Tourisme Cœur d’Estuaire pour les renseignements et les 
demandes de réservation.

Le château de Saint-Thomas

Prochaine édition
le dimanche 30 septembre 2012, 

avec une nouvelle exposition.



Record de participation pour la 4e Rando VTT-marche 
Les Dahuts de la Loupiote

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas en terme de météo. 
C’est sous un beau soleil automnal que s’est déroulée cette 4e édition des 
Dahuts de la Loupiote le dimanche 2 octobre 2011, avec un nouveau 
record (925 participants) pour cette manifestation qui s’affirme : 705 
vététistes et 220 marcheurs.
Avis aux fondus de VTT et d’ambiance nocturne : rendez-vous le samedi 
26 mai 2012 en soirée avec les 50 km de la 6e rando de La Loupiote…

La municipalité accueille les 
nouveaux Stéphanois

Le mercredi 19 octobre 2011, lors de la soirée des Nouveaux 
Arrivants, une trentaine de familles récemment installées étaient 
accueillies à l’Espace Montluc. 
Pendant cette rencontre, le maire, Marcel Huou, entouré des élus, a 
présenté les structures et perspectives de la commune, permettant 
aux nouveaux Stéphanois de mieux faire connaissance avec leur 
environnement.
Chaque famille présente a reçu une sacoche contenant des 
informations pratiques sur la commune, 2 places offertes par 
le Montluc Cinéma ainsi que le recueil d’aquarelles Carnet de 
promenade de Jacques Trébuchet sur le patrimoine stéphanois. 
Cette soirée conviviale s’est achevée par un cocktail.

A la découverte du marais estuarien

Du 4 au 9 octobre 2011, la commune a accueilli l’exposition Marais estuariens, 
des marais pour la vie, proposée par Estuarium (Centre d’Education au Patrimoine 
de l’Estuaire, basé à Cordemais). Conçue pour mettre en lumière la richesse de ces 
milieux fragiles, cette exposition ludo-éducative composée de panneaux, d’une 
maquette hydraulique, des répliques d’une vanne et d’un arbre têtard, permettait 
de comprendre le fonctionnement du marais et les enjeux de sa préservation. 
Un parcours spécial enfants permettait à toute la famille de participer. Le public a 
particulièrement salué la qualité du film Les marais au rythme des saisons, et les enfants 
ont pu écouter les 3 contes sur les animaux du marais, narrés par le vieil arbre têtard.
6 classes de primaire (CE2 au CM2) ont bénéficié de visites commentées par les 
médiateurs culturels d’Estuarium durant la semaine. C’était l’occasion pour certains 
enfants de découvrir ce patrimoine naturel méconnu, pourtant très lié à l’histoire de 
la commune. 
Le spectacle du samedi, Le cabaret mobile eauZone, joué en extérieur, a emmené 
petits et grands dans un monde imaginaire avec cette fable drôle et engagée où 
règne la pénurie d’eau !…
Dimanche matin, une quinzaine de personnes a participé à la sortie nature 
commentée par Alphonse Babin, co-président du Syndicat des Marais de Saint 
Etienne de Montluc. Il a expliqué le fonctionnement de ce marais de bord de Loire, 
le rôle des vannes et le travail permanent des agriculteurs qui entretiennent et vivent 
de l’utilisation de ces terres. Les promeneurs ont pu observer les différents types de 
vannes, depuis le canal de la Musse, jusqu’à la vanne de Vair. 
Au total, près de 330 personnes (dont 168 scolaires) auront participé à cette exposition 
et aux animations. 
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Loïc et Annie Juillie 
apprécient le 

calme stéphanois 
depuis août 2011.
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38e Concours des Maisons et Jardins Fleuris

Vendredi 21 octobre 2011, Salle des Loisirs, l’Office de Tourisme 
Cœur d’Estuaire remettait les prix à tous les lauréats. Cette soirée 
a permis de découvrir en diaporama toutes les réalisations de 
fleurissement des particuliers et des services Espaces Verts des 
communes de Cœur d’Estuaire. Les participants, ravis, ont reçu de 
nombreux lots en récompense de leurs efforts de jardinage ! 
La remise des prix, cette année, avait une dimension particulière… 
avec la présentation au public d’un diaporama-rétrospective de 
toutes les éditions depuis 1977. L’occasion était donnée aussi à tous 
les bénévoles de remercier Paule Emeriaud qui s’est fidèlement 
investie depuis les débuts de cette manifestation.
Elle a choisi cette année de passer le relais… alors souhaitons-lui de 
continuer à cultiver sa passion dans son jardin.

Palmarès des participants stéphanois :

•  Catégorie 1 :  Maison avec façade fleurie (fenêtres ou balcons visibles 
de la rue) : Les Poulettes (rue du Sillon), coup de cœur 
du jury.

•  Catégorie 2 :  Maison avec jardinet ou jardin visible de la rue :
Yahia Yagoub, 1er, Dany Sanz, 2ème, Mostapha Dakir, 
3ème, Christine Poiron, 5ème, Rolande Cossin, 6ème.

•  Catégorie 3 :  Maison avec jardin ou jardinet invisible de la rue : 
Marie-Paule Logeas, 1ère, Bernadette Polart, 2ème, 
Henri Maillard, 6ème.

• Catégorie 4 : Potager (Alain Frast, 1er). 

Samedi 22 octobre 2011, l’Espace Montluc a vibré au 
rythme de la musique celtique des groupes Esquisse et 
Skolvan, deux groupes phares de la scène nantaise et 
bretonne. Ce fest-noz organisé par la Ville dans le cadre 
du Festival Celtomania a réuni plus de 320 personnes, de 
toutes générations, venues partager leur passion pour les 
danses bretonnes. 
Cette musique à danser a été servie par Esquisse, groupe 
nantais, qui interprète une nouvelle musique bretonne 
enrichie de diverses sonorités, et par Skolvan, groupe 
phare de Bretagne venu du Finistère, dont la musique plus 
traditionnelle est très complémentaire.
La soirée, très appréciée du public, manifestement 
connaisseur de tous les types de danses, proposait 
gavottes, fisel, an-dro (rondes), ridées, scottish… 
Cette 4e participation au festival de Loire-Atlantique s’est 
donc encore révélée un succès. 

Paule Emeriaud lors d’une remise des Prix.

Les Poulettes ,  
coup de cœur du jury. 2011.

Des accents celtiques avec les concerts Esquisse et Skolvan

Prochain rendez-vous du genre ?
en octobre 2012 !



Cérémonie du 11 Novembre

La commémoration du 93ème anniversaire de l’armistice de la Guerre 14-18, 
vendredi 11 novembre 2011, s’est déroulée en présence du maire de la 
commune Marcel Huou, d’anciens combattants 
et de personnalités locales.
Ils se sont rendus au Monument aux Morts et au Carré du Souvenir, 
avec dépôts de gerbes. L’Harmonie Saint-Michel de Nort-sur-Erdre les 
accompagnait tout au long de cette cérémonie.

Rencontre avec des Voyageurs au long cours

L’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire invitait le samedi 5 
novembre 2011, dans une Salle des Loisirs comble, Bernard et 
Chantal Fortun à venir présenter leur périple de cyclotouristes 
réalisé au printemps 2010 sur l’EuroVélo 6 qui traverse l’Europe 
d’Ouest en Est, en suivant trois fleuves : la Loire, le Rhin et le 
Danube jusqu’à la Mer Noire. 
Au travers d’un diaporama de photos prises lors de leur 
randonnée de 4 500  km, pendant 2 mois, les voyageurs au 
long cours ont raconté leur préparation et leur expédition, 
récit agrémenté d’anecdotes et de souvenirs glanés au fil des 
rencontres. Partis de Decize sur les bords de la Loire, ils ont 
traversé la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie, la Croatie, 
la Serbie, la Hongrie et la Roumanie. 
Les échanges avec un public très intéressé ont été instructifs. 
De quoi donner des idées à tous les jeunes retraités…et aux 
autres. 

Un après-midi Jeux en famille
convivial et pour tous les âges

Dimanche 6 novembre 2011, dans l’après-midi, plus de 150 personnes 
sont venues jouer en famille ou entre amis à la Salle des Loisirs. L’opération 
fut très très appréciée par tous : les familles se sont rassemblées autour 
des jeux, les enfants se sont retrouvés entre copains et copines d’école... 
et tous ont beaucoup joué !
A la fin de la journée les familles avaient la possibilité d’acheter les jeux 
qui leur avaient plus (jeux en bois, jeux de stratégie)… une bonne idée 
de cadeaux avant Noël... d’autant plus que la boutique Sur la Route du Jeu 
qui animait la journée a reversé 20 % des achats à l’APEL pour financer des 
projets d’école. Pari gagné pour les parents d’élèves FCPE de l’école de la 
Guerche avec cet après-midi ludique, convivial et pour tous les âges... qui 
devrait être renouvelé l’année prochaine !
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Pour tout savoir sur l’EuroVélo 6 :
http://www.eurovelo6.org
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25e Expo des peintres amateurs d’art de l’ALSEM

Durant les deux week-ends des 19-20 et 26-27 novembre 2011, à la 
Salle des Loisirs, les peintres amateurs de la section Peinture d’Art de l’ALSEM 
avaient convié le public à découvrir 116 œuvres peintes par ses 19 membres, à 
l’acrylique, au pastel ou à l’huile, sur toile, sur bois ou carton toilé. Près de 700 
personnes ont visité l’exposition qui s’est clôturée par le tirage de la tombola où 
deux heureux gagnants ont pu emporter un tableau.
L’invité d’honneur était l’aquarelliste morbihannaise Corinne Poplimont, ce 
peintre figuratif qui sait si bien se jouer des subtilités de la lumière grâce à une 
palette très riche en couleurs. Promue Commandeur de l’Ordre des Arts et des 
Lettres par la Fondation Européenne, elle partage sa passion de l’aquarelle à 
travers stages et expositions. Elle écrit également dans de nombreux magazines 
comme Pratiques des Arts, Plaisirs de Peindre, Artiste Magazine, Dessins et Peintures, 
ou Terra.
Cette année, les peintres avaient à plancher sur le thème «  Saint-Etienne à la 
manière d’un peintre réputé » en empruntant aux maîtres leurs styles (Gauguin, 
Buffet, Paressant…). Cette initiative a été très appréciée et sera reconduite. 

Un 8e Rallython pluvieux mais fructueux !

Pour cette huitième édition, le rallye du Téléthon a regroupé une quarantaine 
de voitures venues du département mais aussi de Bretagne, de Vendée, de 
Normandie, et même au-delà. Parmi eux, de nombreux fidèles pour lesquels 
l’équipe organisatrice avait fait le choix de proposer une épreuve différente 
des précédentes.
C’est sous la pluie que les voitures de collection ont pris le départ dans la 
matinée de ce samedi 3 décembre 2011, du parking de la SCA OUEST. Après 
un bref passage au Circuit de Loire-Atlantique pour encourager les autres 
membres du Club 901 qui avaient organisé des baptêmes de piste à bord 
de GT modernes, les voitures du rallye sont reparties en direction d’Ancenis, 
avant de revenir en fin de journée à la Salle du Manoir.
Grâce aux dons des 40 participants du rallye, les membres du Club ont réuni 
la somme de 3 100 euros ajoutée à la recette des 150 baptêmes de piste, soit 
6 850 euros collectés au profit de l’AFM.
Merci aux nombreux partenaires de cette journée, dont plusieurs entreprises 
et institutions de Saint Etienne de Montluc, qui ont apporté leur soutien 
logistique à cette manifestation. 

Un joli méli-mélo d’Albert Le Corre pour illustrer Saint 
Etienne de Montluc, thème commun de cette édition.

Et rendez-vous en 2012 
pour la prochaine édition.

Renseignements et 
inscriptions sur le site 

http://rallython.
pagesperso-orange.fr

Un spectacle musical humoristique signé Albert Meslay

Le samedi 19 novembre 2011, à l’Espace Montluc, le public a chaleureusement 
accueilli le spectacle de l’humoriste Albert Meslay, « L’Albertmondialiste ». 
L’œil noir et le visage grave, à la manière d’un prof à l’ancienne, cet espiègle 
philosophe de l’absurde nous a livré ses pensées en démontant les contradictions de notre société. Ainsi les 
grands problèmes de notre temps comme la politique, les riches et les pauvres, le réchauffement climatique, 
la fin du monde, ont été évoqués avec toujours la juste dose d’autodérision. Il nous a livré quelques solutions, 
évidemment saugrenues, pour sauver la planète… le tout à travers des jeux de mots percutants et des 
textes d’une grande finesse. 
Une soirée de rires, parenthèse très appréciée du public présent. 



Un Marché de Noël 2011… sur les Etoiles !

Samedi 3 décembre 2011, l’association Noël sur les Etoiles a présenté sur 
le parking du Moulinet son premier marché de Noël.
Avec les lutins venus de France et de Navarre chargés de branchage, tapis 
et décors, alors que le feu crépitait déjà au milieu de la place des Moulinets, 
tout était prêt, dès potron-minet, pour l’envol féérique de Noël˝. Au premier 
roulement de tambour, les chevaliers de l’Etrier Stéphanois ont ouvert avec 
élégance le Marché de Noël. Le ciel de la cité médiévale était investi des 
rapaces d’Hippogriffe, les enfants maquillés grâce aux jeunes de Choc Festif 
redonnaient vie aux chevaux de bois sur le manège enchanté pendant 
que d’autres écoutaient les contes de Mireureu à la bibliothèque ou ceux 
d’Agnès, sous les échoppes. La chorale des enfants donnait de la voix, les 
visiteurs redécouvraient les métiers d’autrefois et mille et une créations 
dans le château et les échoppes. Les Mam’s Goudig nous régalaient de 
galettes et de vin chaud.
L’arrivée du Père Noël, entouré de chevaliers et de gentes dames, fut un 
véritable succès pour les marmousets du Mont Lumière. Dans les petits 
chalets de bois, les associations Vaincre les Maladies Lysosomales, Les Amis des 
Enfants du Monde, Les Victoires de Victor et Romain Sourire étaient présentes. 
Mais déjà la nuit tombait sur la pluie de milliers d’étoiles qu’illuminaient le 
regard des petits et des grands…

L’Expo-concours d’animaux de basse-cour : Un succès

Le week-end des 3 et 4 décembre 2011, à l’Espace Montluc, 
l’Union Avicole Nantaise organisait une Exposition Nationale 
d’Aviculture à laquelle ont participé de nombreux éleveurs 
venus de 13 départements. 
Les visiteurs, petits et grands, venus nombreux, ont été 
quelque peu impressionnés devant cette immense basse-
cour. Un très grand éventail de races composé de 1 200 bêtes 
de tous poils et de toutes 
plumes fut départagé par 11 
juges nationaux.
Les élèves de la Guerche, 
très contents de leur visite, 
ont accroché les dessins 
qu’ils avaient réalisés.
Une première à Saint Etienne 
de Montluc qui s’est avérée 
une belle réussite.

Le Père Noël et Dusty, petit lutin de 4 mois…
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Noël se fêtait aussi autour de l’église 

Une manifestation organisée par les commerçants a eu lieu 
autour de l’église, samedi 17 décembre 2011, avec des 
animations et une exposition de motos et d’automobiles 
anciennes. Le soleil, le public et l’ambiance étaient au rendez-
vous. 
Merci à la municipalité, aux bénévoles, ainsi qu’à l’AEC pour 
leur participation. 

Un Arbre de Noël de la mairie aux tonalités orientales
Lundi 12 et mardi 13 décembre 2011, le service culturel de la 
Ville avait invité à son traditionnel Arbre de Noël les 740 élèves des 
écoles élémentaires et maternelles stéphanoises, accompagnés 
de leurs enseignants. Le spectacle mêlant contes, chansons, 
marionnettes et théâtre d’ombre, offrait une sensibilité toute 
orientale dans un décor et un univers ponctué de sonorités 
méditerranéennes, tziganes et yiddish jouées notamment aux 
sitars et aux cymbales.
Dans ce conte musical de la compagnie Laurent Deschamps offert 
par la Ville, les enfants ont guidé Samuel, l’apprenti sage, dans son 
voyage semé d’embûches…
A l’issue du spectacle, chaque enfant a reçu un sac de friandises. 

Les vœux du maire pour 2012

A l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux,
le jeudi 5 janvier 2012, en soirée, à l’Espace Montluc, Marcel 
Huou et les membres du conseil municipal ont accueilli 
des représentants des administrations, des municipalités 
voisines, des associations et des entreprises, ainsi que de 
nombreux particuliers stéphanois.
Un montage diaporama et vidéo présentait les temps forts 
stéphanois de l’année passée. Dans un environnement très 
nature composé par les Espaces Verts municipaux, le maire 
a remercié les différents acteurs de la vie stéphanoise et 
intercommunale, en particulier les bénévoles du monde 
associatif de la commune. Il a également présenté les projets à venir pour l’année 2012, notamment la 
finalisation de la procédure concernant le Plan Local d’Urbanisme, la poursuite du projet de la ZAC de la 
Chênaie et l’achèvement des travaux de restructuration de l’hôtel de Ville et du boulevard Goupil.

Depuis 25 ans, ça Rythme au manoir !

A l’occasion de son concert de Noël, samedi 10 décembre 2011, en soirée, petits 
et grands étaient aussi au rendez-vous pour fêter le quart de siècle de l’Ecole de 
Musique.
Plus de 75 musiciennes et musiciens, chanteuses et chanteurs ont chauffé la scène 
avec guitare, voix, flûte traversière, clarinette, piano, basse, accordéon, harpe, 
saxophone, batterie et violon. Et que serait un concert sans ses spectateurs que 
nous remercions encore !…
Prochain temps fort après le concert classique du 27 janvier : La Fête de la Musique 
le vendredi 22 juin 2012.
Retrouvez toute l’actualité de l’association sur son  blog
http://rythmeaumanoir.over-blog.com et inscrivez-vous sur la newsletter 
pour être les premiers informés !
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Depuis septembre, une nouvelle 
génération est arrivée. Les plus grands 
sont partis en apprentissage, d’où un 
rajeunissement de la moyenne d’âge 
des usagers et un élan fédérateur, en 
particulier chez les 9-12 ans.
Après un mois de septembre relati-
vement calme, les jeunes se sont re-
trouvés à la Toussaint pour profiter des 
nombreuses sorties proposées par les 
trois espaces jeunes de Cœur d’Estuaire 
(lasergame, paintball, escalade, moto-

cross...). Des goûters improvisés ont été 
partagés au local (crêpes, cookies…). 
Les nouveaux ont préféré les activités 
collectives telles que Loups-Garous, 
l’Île Interdite, ou la cuisine (brownie au 
chocolat). D’autres activités, plus inno-
vantes, ont vu le jour, comme le ping-
pong sur billard.
L’ambiance est plutôt conviviale, et avec 
l’arrivée de ces jeunes, le local présente 
un nouveau visage. Même s’il reste 
encore du chemin pour faire accepter 
les règles de vie à tout le monde, il 
semblerait que le « vivre ensemble  » 
fonctionne de mieux en mieux, ce qui 
demeure un des principaux objectifs 
de l’Espace Jeunes.

L’Espace Jeunes est avant tout un 
lieu d’écoute et d’information. Les 
jeunes peuvent y créer un lien social 
qui les valorise et leur offre une 
place nécessaire à leur construction.

1 cours d’Armor
Route de Savenay
02 28 25 96 00
www.coeur-estuaire.fr

Du côté deDu côté 

On trie de mieux en mieux ses déchets

Des nouvelles sur les déchets ménagers,
sacs jaunes et conteneurs papiers et verres

La nature ne sait pas détruire certains déchets comme 
le verre, le plastique... Pour les récupérer, on a appris à les 
séparer par famille avec le tri sélectif. Recyclés, compostés, 
incinérés ou enfouis, les déchets, en 2010, représentaient 
sur le territoire de Cœur d’Estuaire plus de 6 000 tonnes, 
soit en moyenne 539 kg par habitant (620 kg en 2009) 
collectés en porte-à-porte, en apports volontaires ou 
en déchetteries.

45,2 % du tonnage des dé-
chets concerne les ordures 
ménagères (29,3    %), les 
sacs jaunes (2,8 %), les 
apports volontaires en 
conteneurs papiers (5 %) 
et en verres (8,1 %), soit :
•  Les bacs à ordures mé-

nagères (1 785 t collec-
tées sur le territoire de 
Cœur d’Estuaire) pour les 
déchets non recyclables 
(boîtes sales, couches-

culottes, pots de 
yaourts, sacs et 
films d’embal-
lage en plastique, 
etc.)  : 158 kg 
(183  kg en 2009) 
qui sont incinérés 
à l’usine Arc-en-
ciel de Couëron, 
permettant de 
réutiliser l’électri-
cité et la vapeur produite.

•  Les sacs jaunes* (172 t) pour les emballages plastique 
(bouteilles et flacons avec bouchon), les emballages métal-
liques (boîtes de conserve vides non nettoyées, cannettes 
de soda et aérosols), les emballages carton (cartonnettes, 
briques alimentaires) : 15,2 kg (15 kg en 2009) qui sont triés 
à Arc-en-ciel, puis expédiés vers les repreneurs /recycleurs.

*  Disponibles au siège de la CCCE, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h.

Tri sélectif

.../...
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Une nouvelle vie s’offre à eux !
•  Bouteilles et flacons en 

plastique : Transformés en fibres 
synthétiques, ils pourront servir 
au rembourrage des peluches 
ou en fil à tricoter. 15 bouteilles 
suffisent à fabriquer un pull 
polaire !

•  Papiers, journaux, magazines 
et emballages cartons  : Ils 
redeviendront de la pâte à 
papier…

•  Emballages en acier et 
aluminium, cannettes, boîtes 
de conserve, boîtes métalliques 
: Ces différents métaux seront 
refondus et remoulés pour 
devenir par exemple des blocs 
moteurs, des sécateurs, des tire-
bouchons...

•  Bouteilles, pots et bocaux en 
verre : Triés, lavés et concassés, 
ils deviendront du calcin qui, 
une fois refondu dans les fours 
des verriers, redeviendra des 
emballages en verre... recyclables 
à l’infini !

•  Les conteneurs (apports volontaires) : 799 t
-  Papiers (305 t) dont journaux, magazines sans 

film plastique, imprimés, catalogues) : 27 kg (28 kg 
en 2009) triés au centre SRMO de Carquefou puis 
expédiés vers les repreneurs/recycleurs.

-  Verres (494 t) dont bouteilles, bocaux en verre, 
pots sans bouchon) : 43,7 kg (39,5 kg en 2009) 
stockés à Arc-en-ciel. Ces déchets sont également 
expédiés vers les repreneurs/recycleurs.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR

PLUS SUR LE TRI ? :

Consultez le guide pratique

du tri sur le site de la CCCE.

Merci de contribuer

à protéger notre planète

.../... suite du Tri sélectif



Julien Allais : Un amoureux du bois !

D’où vient cet intérêt pour le bois ?
Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé travailler le bois. 
A 6 ans, je m’amusais déjà à fabriquer des petits camions. François 
Chédorge, de la Coletterie, qui était charpentier et charron à ses heures, 
m’avait initié à la tonnellerie, au recerclage. J’ai alors choisi la formation 
de charron, spécialité bois, qui touchait à tout ce qui tourne et qui roule 
(charrettes, brouettes), un métier encore assez répandu jusque dans les 
années 50 avant que l’automobile et la mécanisation agricole ne le 
rendent obsolète.
Après avoir cessé mon activité, j’avais conservé l’atelier et tout 
l’équipement dont j’ai pu profiter longtemps. Depuis 2001, je bricolais 
tous les jours chez moi, au sous-sol, mais j’ai dû arrêter l’an dernier pour 
raison de santé.

Quelles essences utilisez-vous ? 
Des bois exotiques africains, bien sûr (niangon, moabi, sipo, movingui), 
du pitchpin, un bois américain dur, dense, réputé imputrescible, du pin 
d’Oregon, ou de l’acacia. Il m’est arrivé d’utiliser aussi du morta, ce bois 
fossilisé très noir, dur comme de la pierre, qu’on trouve dans les marais 
de Brière.

La technique compte aussi pour beaucoup dans le 
résultat ?
Forcément. J’ai travaillé parfois le bois à la pyrogravure qui consiste à 
former des dessins, graver des textes, par brûlure sur le bois, et donne un 
rendu étonnamment précis. Pour la quille, par exemple, c’est un assem-
blage de bois collés que j’ai ensuite tourné. Pour la coupe, l’aspect strié est 
r e n d u par des rainures pratiquées sur le bois à l’aide d’un outil qu’on 

installe sous la toupie pour rendre le collage plus résistant. 

Votre plus belle pièce ?...
Le jeu d’échecs sans hésitation !... J’ai eu un tel succès avec 
ce meuble qui renferme également les jeux de dames 
chinoises, le morpion et le solitaire, que j’ai dû en faire 6 copies, mais ça ne m’a pas 
dérangé car j’aime offrir pour faire plaisir !
A présent, les projets, ils sont plutôt derrière ! Je garde évidemment une certaine 
nostalgie du temps où l’on avait un vrai travail d’usinage des pièces, sans se contenter 
de les poser. Et puis aussi, le contact avec le bois et les outils me manque. Mais la 
relève est assurée avec notre fils Jean-Paul, retraité depuis peu, qui utilise à ses 
heures perdues l’atelier pour bricoler ! 

Passion
Julien Allais, 83 ans, est un touche-à-tout : coupes, coquetiers, jeux d’échecs, guéridons, 
rien ne l’arrête. Sa relation au bois ne date pas d’hier. Originaire de la Baie, dernier d’une 
fratrie de 11 enfants, il sort de l’école en 1941 à l’âge de 12-13 ans avec le certificat 
d’études en poche. Employé à la ferme jusqu’à 16 ans, il entre ensuite en apprentissage 
chez Rogatien Lemarié et obtient son CAP de charron, partie bois. Il sera durant 3 ans 
ouvrier avant de créer, à 23 ans à peine, sa propre entreprise de charpente-menuiserie à 
la Quiételais, puis à la Galonnière, à Couëron, jusqu’en 1988, quand sonne l’heure de la 
retraite. Depuis, il a pu pleinement s’adonner à sa passion première.

qui cache bien son jeu !

La technique compte aussi pour beaucoup dans le 
résultat
La technique compte aussi pour beaucoup dans le 
résultat
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D’où vient cet intérêt pour le bois ?
Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé travailler le bois. 
A 6 ans, je m’amusais déjà à fabriquer des petits camions. François 
Chédorge, de la Coletterie, qui était charpentier et charron à ses heures, 
m’avait initié à la tonnellerie, au recerclage. J’ai alors choisi la formation 
de charron, spécialité bois, qui touchait à tout ce qui tourne et qui roule 
(charrettes, brouettes), un métier encore assez répandu jusque dans les 
années 50 avant que l’automobile et la mécanisation agricole ne le 
rendent obsolète.
Après avoir cessé mon activité, j’avais conservé l’atelier et tout 
l’équipement dont j’ai pu profiter longtemps. Depuis 2001, je bricolais 
tous les jours chez moi, au sous-sol, mais j’ai dû arrêter l’an dernier pour 
raison de santé.

Quelles essences utilisez-vous
Des bois exotiques africains, bien sûr (niangon, moabi, sipo, movingui), 
du pitchpin, un bois américain dur, dense, réputé imputrescible, du pin 
d’Oregon, ou de l’acacia. Il m’est arrivé d’utiliser aussi du morta, ce bois 
fossilisé très noir, dur comme de la pierre, qu’on trouve dans les marais 
de Brière.

La technique compte aussi pour beaucoup dans le 

installe sous la toupie pour rendre le collage plus résistant. 

Votre plus belle pièce ?...
Le jeu d’échecs sans hésitation !... J’ai eu un tel succès avec 
ce meuble qui renferme également les jeux de dames 
chinoises, le morpion et le solitaire, que j’ai dû en faire 6 copies, mais ça ne m’a pas 
dérangé car j’aime offrir pour faire plaisir !
A présent, les projets, ils sont plutôt derrière ! Je garde évidemment une certaine 
nostalgie du temps où l’on avait un vrai travail d’usinage des pièces, sans se contenter 
de les poser. Et puis aussi, le contact avec le bois et les outils me manque. Mais la 

qui cache bien son jeu !
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Football
Le Football Club Stéphanois :

40 ans d’existence !

Quels sont les objectifs du club pour 
l’avenir ? : 
Depuis une dizaine d’années, nous avons 
mis en place un collectif d’éducateurs et 
de dirigeants qui encadrent avec sérieux 
et compétence les 15 équipes que compte 
cette saison le FCS avec ses 253 licenciés, 
dont 176 Stéphanois et 148 licenciés de 
moins de 18 ans.
Pour les années à venir, l’objectif est triple :

1.  Poursuivre notre action sur l’école 
de football, pierre angulaire de l’édifice, 
en continuant à véhiculer des valeurs 
de sportivité, de respect, de tolérance 
et d’épanouissement auprès des plus 
jeunes qui sont les futurs piliers de 
demain. Nous avons déjà obtenu les 
Labels Qualité Ballon de Bronze FFF 
Adidas en 2007 et d’Argent en 2010, qui 
récompensent le FCS pour sa politique 
d’encadrement des jeunes footballeurs 
et de formation des éducateurs et 
dirigeants. Thomas Chatellier, s’occupe 
de l’Ecole de Foot et consacre, avec 
d’autres, toute son énergie à la faire 
progresser vers le Ballon d’Or espéré pour 
2013. Entre l’entraînement des jeunes, la 
préparation, les relations avec la Ligue 
et le District, les réunions, la gestion 
en commun du site internet… et les 
matchs joués dans l’équipe première, 
cela représente près de 20 heures 
hebdomadaires dédiées à son club !

2.  Continuer à amener progressivement 
vers la compétition Seniors les 
U15 et U17 du Groupement de 
Jeunes Cœur d’Estuaire créé en 2007 
afin de mutualiser les compétences 
d’encadrement et les installations.

3.  Elever le niveau de l’équipe fanion du 
club actuellement première en 2e division 
de District, bien partie pour accéder à la 
1ère division départementale, en visant à 
terme la Promotion d’Honneur en Ligue. 
Et au-delà, tirer les autres équipes vers 
les divisions supérieures, y compris les 
féminines actuellement en Promotion 
d’Honneur dans le cadre de l’Union Loire 
Sillon née il y 10 ans déjà. 

Les poussins

L’équipe première emmenée par Sébastien Trivière, en-
traîneur titulaire du Brevet d’Etat Educateur Sportif 1er 

Degré.

Thomas Chatellier, responsable de  
l’Ecole de Football, et Gilles Lécuyer, le président du FCS.

Alors qu’il compte 40 ans d’existence, le club, avec un niveau 
d’équipement qui n’a jamais été aussi satisfaisant, est peut-
être arrivé cette année à un tournant de son histoire. Le club a 
obtenu le label d’Argent pour la qualité de son Ecole de Foot. 
De quoi combler Gilles Lécuyer, son président. Nous l’avons 
rencontré.



Vie sportive
L’Association Sports Loisirs Stéphanois (ASLS)

propose self-défense et remise en forme

Qu’est-ce qui a changé avec le passage au synthétique 
fin 2010 ?
En terme de confort d’utilisation, nous avons franchi un pallier 
avec ce bel équipement utilisable 24 h sur 24, quasiment sans 
entretien. Cela reste bien évidemment un des outils majeurs 
pour gravir les échelons.
Un souhait particulier ? : 
Même si l’heure n’est sans doute pas aux dépenses après ce gros 
investissement, on se prend à rêver, pourquoi pas, d’une tribune 
installée entre les deux terrains, qui complèterait l’équipement du 
FCS. Cette attente a bien sûr déjà été évoquée par le passé, et je ne 
doute pas que cela puisse se réaliser dans les prochaines années.
J’en profite pour rappeler que le club, ce n’est pas seulement du 
sport, c’est aussi tout un travail de bénévolat pour faire tourner 

cette grosse machinerie qu’est le FCS, entraîner les équipes, 
conclure des partenariats fructueux avec notre cinquantaine 
de sponsors. C’est aussi et peut-être surtout de la convivialité à 
travers les manifestations de solidarité organisées (tournoi des 
associations en salles, loto, tombola) en faveur de Vaincre les 
Maladies Lysosomales (VML). Cet esprit là, gardons-le le plus 
longtemps possible !

L’ASLS, créée à la rentrée 2011 par Roger Martinez, 
présente deux nouvelles activités liées aux arts 
martiaux qui se pratiquent dans le dojo, au complexe 
sportif de la Guerche : 

•  La section Self-défense (Krav Defense System) propose 
d’apprendre des techniques d’autodéfense simples, 
efficaces et réalistes issues du krav-maga. 

Ces techniques sont simples à apprendre car essentiellement 
basées sur la rapidité et l’utilisation des mouvements naturels 
du corps. Ne s’appuyant pas sur des qualités physiques 
particulières, le krav-maga peut être pratiqué quel que soit 
l’âge ou la condition physique.
Elles sont efficaces car le but est de mettre hors d’état de 
nuire un agresseur le plus vite possible en focalisant les 
coups sur des cibles anatomiques précises.
Elles sont réalistes car choisies et adaptées pour 

fonctionner dans des conditions de stress maximum, dans 
un environnement inconnu, dans une tenue de ville, et sur 
un agresseur qui ne se laisserait pas faire.
Horaires : jeudi, de 20 h 15 à 21 h 15, et de 21 h 15 à 22 h 15.
Contactez Victor Peixoto au 06 04 42 58 43.

•  La section Do forme (Voie de la Forme) propose une 
activité de remise en forme issue des différentes méthodes 
d’entraînement utilisées par les pratiquants d’arts 
martiaux, accompagnée de renforcements musculaires 
et d’étirements. Le but recherché est l’amélioration de 
la condition physique en utilisant des mouvements et 
déplacements à la portée de tous.

Horaires :  lundi, de 20 h 15 à 21 h 15, et jeudi, de 19 h à 
20 h 15.

Contactez Roger Martinez au 02 40 94 93 07.
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Détente

HORIZONTALEMENT
I- Étaient bien utiles pour porter les bues à lait II- Elles avaient le choix entre la Fontaine, 
la Récuse ou la Guiltière, par exemple. - D’un empire précolombien III- Prénom slave - Celle 
au Bois des Bonnes Dames fonctionna près dun demi-siècle IV- Chlore au labo - Réunion 
de cardinaux - Plan d’Epargne Logement V- La moitié d’Hector... mais pas forcément 
Andromaque - Attira les parieurs dès sa création en 1888 VI- Un tonnelier, Jules Peslerbe, 
la distillait non loin du passage du Perrorteau. - Arbres VII- Certain - Était particulièrement 
apprécié durant les processions VIII- Dans un gant retourné - Défense antiaérienne - Patrie 
d’Abraham IX- Curriculum Vitae - Pouvait se porter «à la nantaise» chez les Stéphanoises 
d’antan - Hommes de Londres X- Petite reine - Compositeur français - Purée de pois - D’un 
certain rapport XI- Ventiler - Était installée sur la place du Pâtis XII- Dépouillé - Sert aussi 
bien à noter qu’à emprisonner - Romains d’Italie - Page XIII- Déracinement - Possessif - 
Perroquets - Jeu XIV- Drame au Japon - En effet - Neuf outre-Manche - Or du labo XV- Il en 
poussait sur les flancs du Sillon - Il ou elle ? - Sculpteur dadaïste XVI- Nouveau - On en a 
compté jusqu’à 6, dont l’une fabriquait Le Veau d’or.

VERTICALEMENT
1- Des triplées qui ont été baptisées en 1957 à Saint Etienne de Montluc - Accompagne une 
demande d’emploi - Sbire 2- On a conservé ses bâtiments en contrebas de l’Hôtel de Ville - 
Part de pudding 3- Prière - Elle fut construite en 1866, au lieu dit La Galerie - Article - Prénom 
scandinave 4- Colère noire - On appelait ainsi la richesse des marais stéphanois 5- Sur les 
bornes - Grosses tortues retournées - Article étranger - En peine 6- Code à décrypter - Créé 
en 1924 sur le terrain d’entraînement de l’écurie Garreau, il ne fonctionna que 4 ans. 7- Tata 
espagnole - C’est la fin du leadership - Subdivision du trias - Etablissement très fréquenté 
il y a un siècle (on en comptait 34 !) 8- Train régional - Caca d’oie - A prendre dans le fourbi 
- Fou 9- Début d’errance - Sans logis - Se pique dans le rôti - Premier caprice ? 10- Grains 
de seigle - Une des cérémonies « culte » qui perdura à Saint Etienne de Montluc jusqu’au 
début des années 60 11- Résine malodorante - Bout du ténia - Onze cents pour des Romains 
- Zone de fractures 12- Son prénom était Louis, son surnom, « Tonton Million ». - Un parmi la 
quinzaine qui s’élevait encore sur le Sillon de Bretagne vers 1870 13- Demoiselle cassante - 
Parcelle de terrain - Fut consacrée en 1847 14- Dans le coup - Dynastie de célèbres trotteurs 
stéphanois - Le cœur en miette - Paresseux 15- Sélectionne - Mise en service en 1857 16- 
Première manifestation d’indépendance ! - Troupe qui fait un tabac depuis longtemps !

Les Mots croisés
Ce mots croisés thématique porte sur l’histoire de Saint Etienne 
de Montluc il n’y a pas si longtemps.
En lisant dans l’ordre les cases orangées, vous découvrirez une 
troupe stéphanoise créée en 1926 (2 mots).

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

Jardinage
La mauvaise saison, en principe, s’achève. Que 
faire si vous avez un jardin ? Au sortir de l’hiver, en 
mars, priorité aux premiers semis et plantations 
au potager. Le moment est venu aussi de travailler 
le sol, nettoyer les plates-bandes, tailler les rosiers, 
planter arbres, arbustes, vivaces… et arracher les 
mauvaises herbes avant qu’elles ne croissent. Tout 
un programme !
Le potager
Dès l’automne, pour améliorer la structure de votre sol, 
vous aurez pris soin de l’amender, par paillage ou par 
bêchage, avec du terreau de feuilles ou du compost 
de jardin, et votre sol aura été suffisamment ameubli 
à la fourche puis au râteau. Vous pouvez utiliser aussi 
des engrais naturels azotés comme la corne broyée, le 
sang desséché, le guano, ou bien du marc de café, de 
la cendre de bois, etc.
Vous pourrez ainsi semer sous châssis (carottes, choux, 
navets, laitues, radis…), sous serre (céleris, poivrons, 
aubergines, tomates…) et en pleine terre (fèves, 

oignons, roquette, panais, poireaux…). Vous planterez 
également en pleine terre asperges, ail, échalotes, 
oignons, pommes de terre…
Le verger
Il est temps de tailler les pommiers, poiriers, pêchers 
et d’apporter à leur pied du compost ou de l’engrais. 
Vous pouvez encore planter arbres et arbustes fruitiers. 
Traitez les pommiers et poiriers avant floraison avec 
un fongicide à base de cuivre.
Le jardin d’ornement
Semez soucis, œillets d’inde, coquelicots, zinnias, 
ageratums, impatiens, pétunias, plantez en pleine 
terre vivaces, glaïeuls et lis. Achevez la taille des rosiers 
et nettoyez les plantes vivaces en leur apportant du 
compost. Profitez-en également pour scarifier votre 
pelouse afin d’ôter mousse et herbes sèches…et 
taillez les haies !
Bref, pas de quoi vous ennuyer avant l’arrivée du 
printemps !

EN FIN D’HIVER, PRÉPAREZ LES BEAUX JOURS !




