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A l’heure où les médias pointent 
une dérive des dépenses de 
fonctionnement de certaines 
collectivités locales, qu’en est-il à 
Saint Etienne de Montluc ?
Les dépenses de fonctionnement 
permettent d’assurer la gestion 
quotidienne des services municipaux.  
Elles correspondent dans la vie 
des ménages aux dépenses de la 

vie courante (énergie, électricité, 
entretien des bâtiments, espaces 
verts, voirie…). 
Aujourd’hui comme hier, dans notre 
commune, les dépenses de gestion 
quotidienne sont maîtrisées et 
stables. Pour 2012, il est prévu une 
croissance globale de seulement 
0,60 % malgré une augmentation des 
charges de personnel de 5 %. En effet, 

un recrutement définitif au Centre 
Technique Municipal confortera 
l’équipe affectée à l’entretien de la 
voirie, et aux Services Administratifs, 
un recrutement temporaire d’un 
an permettra d’effectuer une 
réorganisation et un classement 
efficace des archives que la commune 
doit conserver. 

Finances

Comment évoluent les recettes 
municipales ?
Les recettes proviennent :
•  pour 65 %, des taxes locales (taxe 

foncière bâtie, taxe d’habitation et 
taxe foncière non bâtie)

•  pour 25%, des dotations de l’Etat et 
des participations, notamment de 
Cœur d’estuaire. 

•  pour environ 10 %, des produits des 
services (restauration, bibliothèque, 
camping…)

Le budget primitif 2012, voté par le Conseil Municipal lors de la séance du 22 mars 2012, répond à deux priorités :  
poursuite des projets d’investissement qui pérenniseront le développement et la dynamique de la commune, 
maîtrise des charges de fonctionnement tout en continuant à moderniser les services municipaux, comme le 
souligne Christian Hillairet, adjoint aux Finances, rapporteur du budget, qui en présente ici les grandes lignes.

LE BUDGET PRIMITIF 2012

Dépenses : 6 273 310 €

Charges de gestion courant 
(subventions, frais fonctionnement 
écoles, contribution incendie, action 

sociale, etc) 

Divers (intérêts de la dette, charges 
exceptionnelles, provisions, etc) 

Opérations comptables
liée aux amortissements 

Excédent de fonctionnement 
prévu qui sera affecté en section 

d’investissement 

Charges de personnel 

Charges générales (énergie, 
combustibles, voirie, cantine, 

maintenance bâtiments, carburant, 
culture, etc) 

Dotations, subventions et 
participations (versements 

Etat, etc) 

Impôts et taxes (taxe 
foncière, taxe d’habitation, 

compensation, taxe 
professionnelle droits de 
mutation, dotation Cœur 

d’Estuaire, etc) 

Autres produits de gestion 
courante (loyers des immeubles 

municipaux, location de salles, etc) 

Divers (amortissements, 
remboursement assurance, etc)

Produits des services, du domaine et 
ventes (cantine scolaire, camping, matériel 

municipal à louer, cimetière, etc) 

Recettes : 6 273 310 €
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Christian HILLAIRET
Adjoint aux Finances
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Si les dotations de l’Etat sont en 
légère régression, les produits 
des services (restaurant scolaire, 
bibliothèque, camping, loyers 
des immeubles) sont stables, 
et les produits des taxes locales 
croissent en raison, d’une part, 
des nouvelles constructions et 
agrandissements des maisons 
existantes, d’autre part, de 

l’augmentation des bases 
calculées par les services fiscaux.
En ce qui concerne les taxes 
foncières et d’habitation, chacun 
peut constater sur ses feuilles 
d’impôts locaux que les taux 
communaux ne subissent 
aucune augmentation depuis 
de nombreuses années (taxe 
d’habitation à 15,75 %, taxe 

foncière bâtie à 21,02 %, taxe 
foncière non bâtie à 44 %). 
Pour les produits des services, 
le conseil municipal a décidé, 
pour 2012, de geler le prix des 
principaux services municipaux, 
comme le restaurant scolaire 
(3,02 € le repas), pour soulager les 
dépenses des familles. 

Quels seront les principaux 
investissements de l’année 
2012 ?
Chaque année, la commune 
investit environ 3 000 000 € 
dans les travaux (constructions, 
réhabilitations, voirie, acquisitions 
de terrains…), les matériels et 
autres biens nécessaires aux 
différents services.
Pour l’année 2012, le conseil 
municipal a voté 2 920 000 € 
d’investissements auxquels il faut 
rajouter 1 900 000 € engagés 
en 2011, qui seront terminés et 
payés en 2012. Les réalisations les 
plus importantes seront :
•  Le soutien à l’agriculture avec la 

seconde tranche des travaux liés 
au réaménagement foncier.

•  L’amélioration et la sécurisation 
de la voirie avec la seconde 
tranche du boulevard Goupil, la 
réhabilitation de la rue de Nantes 

Immobilisations en 
cours (grands projets 

d’investissements, 
constructions nouvelles, 

entretien bâtiment et 
voirie, etc) 

Reports 2011 

Autres 
(opérations d’ordre, etc)

Emprunt et dettes

Immobilisations
(frais d’études, acquisitions de terrains 

et de matériel, etc) Subventions

Dépenses : 5 395 357,46 €

L’Hôtel de VilleL’Hôtel de VilleL’Hôtel de VilleV
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Le Boulevard Alexandre Goupil

et le programme d’entretien 
annuel des routes communales.

•  L’entretien nécessaire du 
patrimoine bâti communal 

(Hôtel de Ville, salle de sport du 
Marais, sanitaires du camping).

•  L’amélioration de la Résidence 
Le Sillon avec la création d’un 

43 %

35 %

6 %

4 %
11 %

1 %



PASA (Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés) qui permettra d’offrir un 
accueil individualisé aux résidents les 
plus fragiles.

•  La protection du milieu naturel avec 
le contrôle des eaux pluviales (réseau, 
bassin d’orage) et la lutte contre la 
jussie (plante envahissante dans les 
marais).

Ces programmes seront complétés 
par les travaux d’entretien et 
d’amélioration effectués tous les 
ans dans les écoles, la bibliothèque 
et d’autres salles municipales (Salle 
du Manoir, Salle des Loisirs, Espace 
Montluc, Salle du Moulinet...).

Les travaux de réaménagement foncier Les sanitaires du campingLes travaux de réaménagement foncier Les sanitaires du camping

Recettes : 5 395 357,46 €

Dotations, fonds 
divers et réserves

(récupération 
TVA, excédent de 
fonctionnement 

2011, etc)

Subventions
(Etat, Région, 
Département)

Emprunt d’équilibre
Divers Frais d’études et d’insertion

Reports 2011

Virement 
prévisionnel de 

la section de 
fonctionnement

Amortissements 

Comment sont financés ces 
investissements ?
Le financement des investissements 
est assuré pour les deux tiers par les 
ressources propres de la commune, 
c’est-à-dire par l’épargne réalisée entre 
les recettes et les dépenses de gestion. 
Cette épargne n’est évidemment pas 

capitalisée mais injectée aussitôt dans 
les travaux et acquisitions nécessaires. 
Elle est indispensable pour investir 
régulièrement sans recourir 
systématiquement à l’emprunt. 
Aujourd’hui, la commune n’a plus que 
quatre emprunts en cours (le dernier a 
été contracté en 2007) qui arriveront 

à terme dans 5 ans. En 2012, l’encours 
de la dette est 5 fois moins important à 
Saint Etienne de Montluc que dans les 
communes de population identique 
de la région (201 € /habitant contre 
1 032 €).  

En conclusion :  optimisme pour 
l’avenir ?
Il est difficile de prévoir toutes les 
conséquences des réformes récentes 
(taxe professionnelle) et les réformes à 
venir ! Cependant, les finances locales 
très saines aujourd’hui et relativement 
autonomes puisque provenant à 
75  % des taxes locales et produits 
des services, permettent d’envisager 
sereinement l’avenir. 
Mais une situation confortable n’est 
jamais définitivement acquise. C’est 
pourquoi la gestion rigoureuse doit 
être poursuivie pour :
•  maintenir des prix bas pour les 

services municipaux à destination 
des Stéphanois

•  ne pas augmenter systématiquement 
les impôts locaux

•   continuer d’investir régulièrement 
pour améliorer le cadre de vie local 
et conforter, voire créer, les emplois 
des entreprises. 
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Urbanisme & Voirie

L’enquête publique au cours de laquelle vous avez 
été nombreux à vous déplacer s’est déroulée du 21 
mai au 21 juin 2012. Le commissaire-enquêteur a un 
mois pour rendre son avis. S’il est favorable, le nou-
veau PLU pourrait être approuvé par délibération du 
Conseil Municipal en septembre prochain.

Le Plan Local d’Urbanisme

La ZAC de La Chênaie

Guy FRESNEAU
Adjoint à l’Aménagement

Rural et Urbain

Le Conseil Municipal a décidé lors de sa séance du 
27 septembre 2007 la création de la Zone d’Amé-
nagement Concerté (ZAC) de la Chênaie. En sep-
tembre 2010, après validation par le conseil munici-
pal, la Ville a confié la réalisation de l’aménagement 
de cette ZAC au groupement constitué des sociétés 
Francelot et European Homes, conformément aux 
dispositions du Code de l’Urbanisme.

La ZAC de la Chênaie, d’une superficie d’environ 17 
hectares, doit permettre la réalisation d’une opéra-
tion d’habitat de formes variées (collectifs ou indivi-
duels) correspondant à environ 320 logements, dont 
20 % seront affectés aux logements locatifs sociaux 
et 30 % aux logements financièrement abordables.

Ce projet permettra éventuellement d’accueillir des 
commerces et services ainsi que tous les équipe-
ments publics nécessaires.

Le dossier de réalisation de la ZAC de la Chênaie 
vient d’être approuvé par le Conseil Municipal lors 
de la séance du 1er mars 2012. Le déroulement pré-
visionnel de l’opération est le suivant :
•  Acquisition des terrains par l’aménageur
•  Réalisation de travaux de voirie et de viabilisation
•  Commercialisation des lots aménagés avant la fin 

2012
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La dernière phase des travaux connexes 

reprendra pour la fin de l’été, l’achèvement 

de l’opération étant prévu en fin d’année.

FIN DE LA PROCÉDURE
RÉAMÉNAGEMENT FONCIER

La deuxième phase, qui a repris début avril entre l’avenue 
des Sports et la route de Savenay, devrait s’achever en dé-
but d’été. Elle comporte des travaux d’hydraulique, d’assai-
nissement et de voirie, à savoir : 
•  Réalisation d’un réseau d’Eaux Pluviales et réfection du ré-

seau d’Eaux Usées
•  Terrassement et réalisation des structures de voiries et 
trottoirs

• Pose de bordures
•  Réalisation des bétons désactivés sur les trottoirs et de la 

couche de roulement de la chaussée
•  Pose de l’éclairage public et de la signalisation

Boulevard Goupil

TRAVAUX

Les travaux de second œuvre de ce bâtiment de 45  m², 
doté d’une réserve de 9 m², sont en cours de finition et 
seront terminés au début de l’été. 

Local du terrain de boules

Les travaux se poursuivent et devraient être achevés du-
rant l’été.

Hôtel de Ville

Le changement d’une partie des tuffeaux a été réalisé
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Du diagnostic partagé aux grandes
orientations de l’Agenda 21 local

Agenda 21 local, qu’en dites-vous ?
Publié dans l’Infos Services de novembre 2011, dif-
fusé sur le marché et à l’entrée du supermarché 
de Saint Etienne de Montluc, le questionnaire ré-
pondait à un double objectif d’information et de 
consultation. 225 questionnaires ont été analysés 
entre le mois de novembre et le 17 février 2012.
Les résultats de cette enquête portant sur environ 
9 % des ménages mettent en relief un grand intérêt 
en même temps qu’une connaissance imprécise 
du développement durable. En effet, 83 % des per-
sonnes interrogées plébiscitent le développement 
durable et 16 % en donnent une définition juste. 
Au-delà de ce constat, 370 idées ont été proposées.
Synthétisées en 25 grandes propositions, ces idées 
enrichissent le diagnostic en soulignant notam-
ment les points que la Ville peut améliorer. Les su-

jets les plus abordés par les personnes interrogées 
portent sur les modes doux de déplacements et 
l’énergie, les marais et les terres agricoles, les aides 
sociales et les aides aux associations, le tri des dé-
chets, les produits locaux, et l’offre culturelle, de 
sports et de loisirs.

Le développement durable selon vous

Vers un Agenda 21 local Travailler avec le temps

Pour construire son Agenda 21 local, plan d’actions locales pour le développement 
durable, la Ville a fait le choix de suivre le cadre de référence national tout en 
portant une grande attention aux habitants et aux spécificités du territoire. Le 
diagnostic partagé en est l’illustration. L’enquête, le concours Dessinons le logo, 
et la première soirée Agenda 21, le mercredi 21 mars 2012, concrétisent cette 
volonté d’inviter à la participation du plus grand nombre. Et ce n’est qu’un début.

Pour en savoir plus, tous les résultats de l’enquête sont sur le site Internet de la Ville :
http://www.st-etienne-montluc.net

41%42%

15%

2%

   une priorité, il est 
urgent de passer à 
l’action !

  important

   une question à 
débattre

   loin d’être une 
priorité

En moyenne, il faut deux ans 
pour mettre en place le premier 
plan d’actions. S’engager vers un 
Agenda 21 local, c’est travailler sur 
le long terme. Cette frise vous 
aidera à suivre la progression de 
cette démarche d’amélioration 
continue :

Nomination 
d’une adjointe au 
développement 

durable

Délibération du 
Conseil Municipal en 
faveur de la mise en 
place d’un agenda 

21 local.

Début de la mission 
développement 

durable

mars 2008 juin 2010 juin 2011

octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin
réunion publique

21 mars 20122012

DIAGNOSTIC ORIENTATION
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Pour plus d’informations sur l’Agenda 21 local : mail developpementdurable@st-etienne-montluc.net 

Une soirée citoyenne pour partager le diagnostic

En lien avec la Semaine Nationale du 
Développement Durable, la première 
soirée Agenda 21 du mercredi 21 mars 
2012 avait pour objectif de parfaire le 
diagnostic partagé de la collectivité 
au regard du développement durable. 

42 personnes ont répondu à cette 
invitation. La soirée fut à la fois ludique 
(théâtre avec les Chercheurs d’Arts, 
découverte du logo, petite exposition) 
et constructive.
5 tables de discussions se sont formées 

pour évoquer les atouts, les faiblesses 
et les enjeux du territoire. Les synthèses 
ainsi produites complètent le diagnostic 
déjà composé de données chiffrées et 
d’un travail réalisé par les agents. C’est à 
partir de tous ces éléments que les élus 
détermineront les grandes orientations 
de l’Agenda 21 local.

La participation est un simple mot, une 
porte ouverte aux Stéphanois. Cela 
deviendra concret si vous participez. 
Merci aux habitants présents à la 
première soirée. Et n’hésitez pas, dès 
cet automne, à venir plus nombreux 
au temps fort de l’Agenda 21 local.

Travailler avec vous

Un dessin   pour identifier l’Agenda 21 local

Le concours Dessinons le logo de l’Agenda 21 local 
était ouvert à toute la population en octobre 
2011, mais, il faut bien le reconnaître, les plus 
jeunes Stéphanois ont été aussi les plus inspirés !
En janvier, le concours a notamment été présenté 
à l’ensemble des classes de CM, les enfants étant 
libres d’y participer. Le succès fut au rendez-vous 
avec 73 dessins réalisés. Le 15 mars 2012, des 
représentants des deux écoles stéphanoises et 
les membres du Comité de Pilotage Agenda 21 
local ont donc sélectionné le logo officiel.
Le 16 mars, 200 enfants sont venus à l’Espace 
Montluc où était organisée une vraie cérémonie 

de remise des récompenses, avec un goûter bio 
et local. Chacun a reçu un jeu de cartes « Quizz 
du développement durable  ». Louise Galtier 
et Lilou Aloui sont arrivées 2èmes ex aequo et 
ont gagné un livre sur la nature. Le dessin de 
Line Callard est aujourd’hui devenu le logo de 
l’Agenda 21 local. Elève en CM1 à l’école de la 
Guerche, Line a su représenter joliment et avec 
simplicité de grands sujets du développement 
durable. Elle a gagné une croisière Découverte et 
culture sur la Loire pour 4 personnes, ainsi qu’un 
livre sur la nature. Félicitations, Line !

Félicitations, Line !

Thérèse Brochard, Adjointe 
au Développement 

Durable, et Line Callard, 
lauréate du concours.

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

2013

Construction du plan d’ACTIONS Présentation de 
l’Agenda 21 local

Début des actions 
amélioration continue 

évaluation
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« Jardiner responsable ! »
L’hôtel à insectes : utile, pédagogique et joli !
C’est une drôle de construction que les promeneurs du Jardin Public ont pu observer depuis 
quelques semaines. Les initiés auront sans doute reconnu un hôtel à insectes…

Coeur d’Estuaire (02 28 25 96 00), relais de l’Observatoire de la 
Biodiversité des Jardins, vous informe et vous accompagne.

UN 1er « JARDINS DE NOÉ » A SAINT ETIENNE ! :  L’espace vert de la Salle du Coteau, grâce entre 
autres à sa prairie fleurie, vient d’être labellisé Jardins de Noé !

Pour découvrir les engagements respectés dans ce jardin et pour, vous aussi, rejoindre le réseau, 
rendez-vous sur  www.jardinsdenoe.org (rubriques Trouver un jardin et S’inscrire).

A quoi ça sert ?
Fabriqué en bois par les services 
techniques, avec des matériaux 
naturels et de récupération variés, il 
est destiné à accueillir les insectes 
utiles au jardin. Comptez une année 
pour qu’ils s’approprient les lieux et en 
fassent leur habitat favori !
Découvrez l’hôtel à insectes du 
Jardin Public !
Installé au printemps par les services 
techniques, il répond à la volonté de la 
commune de développer des actions 
en faveur de la biodiversité, dans le 
cadre du programme des Jardins de Noé.
« Pédagogique, car situé au coeur de la 
commune, nous avons voulu qu’il soit visible de tous et 
espérons ainsi qu’il inspirera les bricoleurs et passionnés 
de nature… » indique Thérèse Brochard, Adjointe au 
Maire, responsable du développement durable et 
de l’intercommunalité.
Vous aussi, ouvrez un hôtel dans votre jardin…
et découvrez vos futurs locataires !

1.  Pour les chrysopes :  
boîte remplie de fibres d’emballage, 
avec quelques ouvertures en fentes.

2.  Pour les bourdons :  
l’autre boîte avec un trou de 10 
mm de diamètre et une planchette 
d’envol.

3.  Pour les abeilles solitaires : 
des briques creuses remplies d’un 
mélange de glaise et de paille.

4.  Pour les hyménoptères, notam-
ment les syrphes :  des tiges à moelle 
(ronce, rosier, sureau, buddleia, 
framboisier).

5.  Pour les insectes xylophages :  
des vieux bois  empilés.

6.  Pour certaines abeilles et guêpes solitaires, 
comme les osmies :  du bois sec avec des trous.

7.  Pour les forficules (ou perce-oreilles) : 
un pot de fleurs rempli de fibres de bois.

Retrouvez toutes les informations utiles 
à la construction d’un hôtel à insectes sur  
www.terrevivante.org 

L’hôtel à insectes du Jardin Pu-
blic de Saint Etienne de Montluc

Comme chaque année 
depuis 9 ans, la commune 
a participé à la collecte des 
chaussures déposées par les 

Stéphanois au cours de la 2ème quinzaine de mars 
2012. Cette action à buts humanitaire, social et 
écologique a permis de récolter l’an dernier sur le 
département plus de 70 tonnes de chaussures, soit 
près de 140 000 paires.

L’AOPA (Association Onco Plein Air), organisateur de 
l’opération, les vend au Relais Atlantique, entreprise 
d’insertion locale qui se charge de les trier et de les 
redistribuer. Les fonds récoltés permettent entre 
autres de financer des sorties de plein air en courte, 
moyenne et longue durée pour près de 70 enfants 
et adolescents atteints de cancer ou de leucémie qui 
sont soignés dans le service Oncologie Pédiatrique 
du CHU de Nantes.

Des « pompes »
pour aider les malades

En savoir plus : www.st-etienne-montluc.net ou www.neoconservation.org

Un projet signé

depuis 9 ans, la commune 
a participé à la collecte des 
chaussures déposées par les 

« Une paire de chaussures donnée, 
c’est un sourire retrouvé... »

Source : Rubrique Aménagement 
et locataires - Terre vivante

1

2

345

6

7
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Etre adjointe à la Vie Scolaire, c’est assurer 
l’interface entre les élus, les services 
municipaux et le personnel enseignant 
de l’école publique de la Guerche.

Quel est votre rôle d’un point de 
vue technique ?
Je veille à la mise à disposition des 
équipements scolaires, je contribue à 
la réalisation de projets, à la sécurité 
et l’entretien des locaux, des espaces 
extérieurs, ainsi qu’à leur agrément. 

Et sur le plan humain ?
J’ai un rôle d’écoute et d’accom-
pagnement auprès de chaque groupe 
professionnel (ATSEM, personnel de 
restauration et de transport) avec 
qui je fais régulièrement le point pour 
connaître les besoins, les attentes et les 
préoccupations de chacun. 
En travaillant de concert avec les 
enseignants, j’écoute aussi avec 

attention les propositions des 
responsables FCPE. Cela conduit petit à 
petit à des améliorations ou des actions 
constructives. 

Quelles sont vos actions,
précisément ?
Avec la commission Vie Scolaire, nous 
nous efforçons d’être réactifs face à 
l’ensemble des demandes. Par exemple, 
en 2010 :  renouvellement de livres 
scolaires et envoi d’anciens mobiliers 
scolaires dans un village ivoirien par le 
biais de l’association Les Amoureux du 
Désert (200 tables et 70 chaises).

Ou  encore, en lien avec les temps forts 
de la commune, nous invitons les ensei-
gnants et leurs élèves à partager des ex-
positions ou animations sur des thèmes 
en relation avec le programme scolaire :  
Agenda 21, expo Marais estuariens, 
des marais pour la vie, en octobre 

2011, expo de 
cartes postales 
anciennes Saint 
Etienne de 
Montluc il y 
a 100 ans en 
février, et tout 
r é c e m m e n t 
L’estuaire vu 
du Fleuve avec 
les aquarelles de Jacques Trébuchet. Ces  
actions sont initiées en collaboration 
avec le service culturel de la Ville et les 
élus référents des projets.
Ma mission est aussi d’animer les 
commissions Cantines, toujours avec 
les représentants des parents, des élèves, 
des enseignants et d’un représentant 
de la société prestataire. Notons 
d’ailleurs l’augmentation continue de la 
fréquentation des élèves au restaurant 
scolaire.

L’assistance scolaire maternelle est composée de 5 agents ATSEM (Agents 
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles), qui assistent le personnel  enseignant 
pour la réception, l’animation et l’hygiène des tout-petits. Elles veillent à la propreté des 
locaux et du matériel, et à la surveillance des élèves dans les cours et sur les temps de 
repas. Le métier a beaucoup évolué ces dernières années, et elles ont un véritable rôle 
à jouer auprès de l’équipe pédagogique qu’elles peuvent seconder lors des ateliers.

La restauration scolaire composée de 10 agents d’animation :
•  3 aides de cuisine, chargées de la préparation des repas, du service, et du 

nettoyage des locaux.
•   7 surveillantes :  4 pour les primaires (1 à la cantine et 3 sur la cour), et 3 pour 

les maternelles, qui jouent un rôle éducatif en incitant les enfants à manger 
proprement, calmement, et à développer leur goût. 

Zoom
sur un service municipal 
Les services scolaires

15 agents :  3 services

Claudine Sachot,
Adjointe à la Vie Scolaire.

Les repas, préparés à la Guerche par le prestataire de restauration collective Ansamble, sont servis au restaurant du 
Groupe Scolaire Public de la Guerche ainsi qu’à l’école privée Sainte-Marie dans le cadre d’une convention avec la 
municipalité. A Saint Etienne de Montluc, les écoles publiques et privées, ce sont 743 élèves pour 28 classes (261 
élèves en maternelle, 482 en primaire), ce qui représente près de 82 000 repas servis aux enfants et au personnel 
enseignant et de service au cours d’une année scolaire.

Etre adjointe à la Vie Scolaire, c’est assurer 
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Ces 7 agents sont également en charge de la surveillance et de la 
sécurité des élèves dans les cars.

Les transports scolaires relèvent de la compétence de la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire (qui 
gère en outre l’accueil périscolaire de l’école de la Guerche).

relèvent de la compétence de la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire (qui 

« Ce qui nous apparaît le plus 
gratifiant dans ce métier, c’est la 
relation avec les enfants :  simple et 
sans faux-semblants.
D’autre part, le poste est en 
pleine évolution. La formation 
d’harmonisation que nous avons 
suivie récemment, organisée par 
le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale avec l’équipe 
enseignante, en est la parfaite 
illustration. »

Points de vue 

Les documents anciens

« Notre souci premier est de servir aux 
enfants une assiette de qualité correcte, 
en essayant aussi de les sensibiliser aux 
produits bio et locaux. »

« A partir du moment où les règles de sécurité 
sont bien fixées, une relation de confiance 
peut s’instaurer avec les enfants. C’est là le côté 
intéressant de notre mission. »

« Les services municipaux ont leur 
rôle à jouer dans la socialisation 
des enfants. L’équipe enseignante a 
vraiment à cœur de travailler dans un 
esprit de complémentarité au profit 
des enfants. » 

Des archives à réorganiser
Les archives communales stéphanoises, qu’elles 
proviennent des services de l’Etat Civil, de 
l’Administration Générale, des Elections, des 
Ressources Humaines, de la Police Municipale, du 
CCAS, de l’Urbanisme ou de la bibliothèque, sont 
toutes stockées dans une des salles de l’ancienne halle 
aux veaux. Ces archives n’ayant jamais été réorganisées 
à ce jour, certains dysfonctionnements avaient été 
relevés, au fil des temps, par les services municipaux 
qui y effectuent des recherches documentaires :
•  Absence de répertoire numérique rendant les 

recherches longues et aléatoires
•  Critères de classement des archives mal hiérarchisés

•  Documents très anciens 
devenus pour certains inutiles, 
administrativement parlant, et 
dépourvus d’intérêt historique.

•  Archives anciennes en cours de 
dégradation touchant à l’histoire 
de Saint Etienne de Montluc. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose 
aux maires, responsables civilement et pénalement 
des archives de la commune, d’effectuer les dépenses 
nécessaires à leur bonne tenue. D’où l’intervention 
d’une archiviste diplômée, Tiffanie Savatier, originaire 
d’Angers, missionnée depuis le début du printemps 
par le Centre de Gestion de Loire-Atlantique afin de 
réorganiser les archives communales : 
 
En quoi consiste le métier d’archiviste ? 
« Ma mission qui s’étend sur l’année 2012 s’effectue à 
plusieurs niveaux :
•  Opérer les éliminations réglementaires visées par le 

Directeur des Archives Départementales de Loire-
Atlantique qui assure le contrôle scientifique et 
technique de l’Etat.

•  Réaliser le tri et le classement des archives modernes et 
contemporaines en les conditionnant et en les cotant de 
façon à pouvoir les consulter au moyen d’un répertoire.

•  Sensibiliser les agents par des formations à l’archivage 
présent et futur ainsi qu’à la valorisation des documents. » 

de la collectivité confiés aux soins d’une archiviste

• 

• 
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Quelques temps forts durant l’année scolaire 2011/2012

Nombreux ont été les projets menés 
à bien en commun sur les deux 
écoles :
Le Prix des Incorruptibles :  tous les 
élèves y ont participé, en classe ou 
chez eux, où ils ont lu les livres de la 
sélection. En mai, alliant plaisir de 
lecture et geste de futur citoyen, 
les élèves ont élu leur livre préféré, 
en attendant la proclamation du 
palmarès national en juin.
La Semaine du Livre en mars a 
mobilisé nombre de parents, la FCPE, 
l’Amicale Laïque, donnant le ton pour 
des activités autour des 4 éléments. 
Elle a aussi permis des échanges riches 
et sympathiques avec une classe ULIS 
(Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire) du collège Paul Gauguin.
Les décloisonnements entre les 
classes de GS et de CP ont permis, 
comme chaque année, une meilleure 
intégration des élèves dans l’école des 
« grands », une harmonisation des 

pratiques entre les enseignants et la 
volonté de travailler ensemble.
•  En Maternelle, les projets liés 

à chaque classe ont permis de 
renforcer les objectifs pédagogiques 
à travers la musique, l’informatique, 
la piscine, la lecture des classes 
élémentaires aux petits, le carnaval, 
un Rallye Nature, la découverte du 
Sentier des Daims, des rencontres 
sportives USEP inter-écoles, Lire et 
Faire Lire, des jeux de société géants 
loués pour les élèves de l’école…
Les parents ont pu découvrir tout 
cela lors de la Matinée Récréative 
du 23 juin, avec une exposition, des 
diaporamas et le plaisir de se retrouver. 

•  En élémentaire, Les apprentissages 
quotidiens dans les classes ont 
été enrichis des différentes visites 
d’expositions organisées par les 
associations ou la commune, dont 
celle de cartes postales anciennes, 
Saint Etienne de Montluc il y a 100 ans. 

Les CP, CE1 et CE2, participant à 
l’opération Ecole et cinéma, ont 
assisté à la projection de trois films 
au Montluc Cinéma. Des sorties ont 
été organisées :  les CP sont allés à la 
ferme de la Ducherais faire du poney 
et s’initier à la fabrication du jus de 
pommes, les CE1 ont découvert 
l’écomusée de la Pâquelais, les CE2, le 
site préhistorique de Saint-Lupien, à 
Rezé, et le Puy du Fou. Les 4 classes 
CM ont fait un séjour de 3 jours dans 
la capitale, avec visites du château 
de Versailles, du musée d’Orsay, de 
la Cité des Sciences et bien sûr de la 
Tour Eiffel. L’année s’est achevée avec 
un spectacle choral le 19 juin et des 
Olympiades le 29 juin 2012. 

Les cours des Ecoles Maternelle et 
Elémentaire ont pris des couleurs 
avec les fresques réalisées par les 
élèves, aboutissement de projets en 
arts visuels travaillés tout au long de 
l’année en cycles 1 et 3. Ces projets 
où figurait l’étude de quelques artistes 
et de leurs œuvres ont également 
permis d’expérimenter en classe des 
techniques variées en arts visuels.
Les enfants en Maternelle ont 
beaucoup apprécié le contact avec les 
animaux durant la journée passée à la 

Ferme Pédagogique de La Coulée au 
Cerf, à Saint-Laurent-des-Autels (49).
Les élèves de Cycle 2 ont mené leur 
projet Jardin sur toute l’année avec 
quatre journées au Jardin Pédagogique 
de Camifolia, à Chemillé, où ils ont 
appris à reconnaître arbres et plantes, 
modes de reproduction et techniques 
de culture. Ces visites ont constitué 
des supports pour les apprentissages 
en classe et ont été réinvesties à l’école 
dans la création d’un jardin de fleurs et 
de plantes aromatiques.
Parmi les élèves de cycle 3, les CE2 ont 
découvert les animaux des différents 
continents lors d’une journée à Planète 
Sauvage. Les CM1 se sont initiés à 
l’histoire et au patrimoine de Nantes 
avec la visite des nouveaux quartiers.

Quant aux CM2, un séjour de 4 jours 
à Paris leur a permis de découvrir la 
capitale dans différents domaines 
(civisme et institutions, histoire, 
sciences, arts, géographie physique 
et humaine), avec au programme une 
promenade en bateau sur la Seine, l’Ile 
de la Cité et Notre-Dame, Montmartre, 
l’Assemblée Nationale, la Cité des 
Sciences, le musée d’Orsay, le Stade 
de France, la Tour Eiffel et la visite du 
Château de Versailles et ses jardins.
L’année scolaire s’est clôturée par la Fête 
des Projets le 22 juin, un moment riche 
d’échanges entre enfants, parents et 
enseignants, au cours duquel tous les 
parents, guidés par les élèves, étaient 
invités à partager et découvrir leurs 
productions dans toute l’école. 

Vie scolaire
GROUPE SCOLAIRE DE LA GUERCHE

ECOLE SAINTE-MARIE

Le spectacle d’humour musical de Philippe 
Miko, « C’est beau c’est bio » clôturait cette 
6ème Semaine du Livre à l’Espace Montluc.  

Les cours des Ecoles Maternelle et 

Des membres de l’Orchestre Symphonique 
de l’Université de Nantes sont intervenus en 
janvier auprès de 4 classes.
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ET TOUJOURS LA PISTE ROUTIÈRE POUR LES SCOLAIRES DU CYCLE 3

Fin février, à l’occasion de ces journées organisées à l’initiative de la 
municipalité, la Prévention Routière était présente lors du passage 
du permis piéton pour les CE2 et au concours de la Piste Routière 
Départementale pour les CM2. Sur le tracé ludique mais technique, 
installé dans la Salle du Marais, au complexe sportif de la Guerche, 
l’exercice n’avait rien d’une balade, la concentration étant de rigueur 
pour tous. Comme le soulignaient Philippe Bancourt, Moniteur 
d’Education Routière à la CRS 42 de Saint-Herblain, et son collègue 
Lionel Le Petitcorps : L’exercice sur piste, en dehors de la détection des 
comportements à risque, permet aux enfants 
de mieux appréhender les dangers réels de la 
route et d’adopter en conséquence des réflexes de 
sécurité.
Six enfants, qui ont reçu le trophée ou le 
diplôme d’Espérance Vie, se sont qualifiés pour 
la finale qui avait lieu le 20 juin à Châteaubriant.

Le mandat de l’élu municipal, 6 ans ou 
2190 jours…
A Saint Etienne de Montluc, les citoyens 
élisent, par scrutin de liste à deux tours 
avec représentation proportionnelle, 29 
conseillers municipaux qui siègent au 
conseil municipal. La constitution des listes 
est toujours un moment délicat car elle 
engage les candidats à un investissement 
important sur toute la durée du mandat.  
Après la constitution du bureau municipal 
(Maire et Adjoints), les conseillers s’inscri-
vent dans les diverses commissions muni-
cipales en charge de secteurs bien définis. 
Ces commissions, composées de 7 élus 
majoritaires et 2 élus minoritaires, se réu-
nissent régulièrement sur convocation de 
l’Adjoint responsable. 
Ces commissions sont le lieu privilégié du 
fonctionnement de la démocratie munici-
pale.
Leurs réunions sont les seuls moments où 
un véritable échange peut avoir lieu entre 
les conseillers et l’adjoint, sans la rigidité 
formelle qui caractérise les plénières du 
Conseil Municipal. C’est en commission 
que nous pouvons faire valoir nos argu-

ments, débattre réellement et avancer 
des propositions constructives. Or, après 
quatre années, la plupart des commissions 
sont de moins en moins fréquentées, ce 
qui est contestable au regard du mandat 
donné par les citoyens. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette 
situation :
•  La situation personnelle de l’élu (profes-
sionnelle ou familiale) peut évoluer et le 
rendre moins disponible.

•  L’élu peut avoir le sentiment que son rôle 
est plus spectateur qu’actif et que son 
avis n’est pas considéré, ce qui corrobo-
rerait notre vision du fonctionnement 
oligarchique (orientations et décisions 
prises en groupe très restreint) de la mu-
nicipalité actuelle. 

•  L’élu peut avoir le sentiment d’être écarté 
des « domaines réservés » à M. Le Maire 
par exemple l’urbanisme (délivrance des 
permis de construire, droits de préemp-
tion sur des transactions immobilières).  
Lors du mandat précédent, une commis-
sion d’urbanisme se réunissait régulière-
ment pour émettre un avis sur chaque 
dossier. Depuis 2008, M. Le Maire a décidé 

de se priver de ces avis, créant un trouble 
chez certains élus.

•  Trois comités de pilotage ont été mis 
en place pour l’élaboration du PLU, pour 
l’AGENDA 21 et pour la création de la ZAC 
de la Chênaie. Si les 2 premiers sont actifs, 
le 3ème est figé, semblant être du domaine 
réservé.

•  L’élu peut avoir le sentiment qu’après 
avoir accepté le transfert de nombreuses 
compétences (développement écono-
mique, enfance jeunesse, gestion des 
déchets, piscine, etc.) à Cœur d’Estuaire, 
il n’est même plus informé des décisions 
concernant ces secteurs.

De nombreuses raisons tout à fait respec-
tables peuvent donc être à l’origine de 
cette désaffection progressive de l’enga-
gement au service de la collectivité. Il serait 
donc fort souhaitable que tous les élus ré-
fléchissent, peut-être collectivement, pour 
essayer d’inverser cette tendance d’ici à 
la fin du mandat, au profit de nos conci-
toyens.

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

Daniel Régnier.

Solène Renoleau, la lauréate, a reçu le trophée des mains 
de Jean-René Leray, président de la Commission Prévention 

Routière du Comité Départemental des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports.



 

14 | 15

RÉ
TR

O      V I L LE

Rétro Ville
Les pompiers honorent la Sainte-Barbe
Samedi 21 janvier 2012, le centre de secours des sapeurs-pompiers de Saint Etienne 
de Montluc a fêté la Sainte-Barbe, une manière aussi de marquer l’engagement 
personnel de ses 41 membres. Claude Plessis, chef de corps depuis 2000, a dressé 
le bilan de l’année passée avec 475 interventions sur le territoire de Cœur d’Estuaire 
et au-delà contre 506 en 2010 (dont 224 sur Saint Etienne de Montluc, 95 sur 
Cordemais). Un chiffre en baisse dû au rattachement du Temple-de-Bretagne au 
Centre de Secours de Vigneux-de-Bretagne en juin 2011. Etaient également présents 
à cette cérémonie le lieutenant-colonel Delaunay, chef d’état-major, représentant 
le SDIS 44, le lieutenant-colonel Philippe Langlois, commandant le groupement de 
Blain, ainsi que les élus locaux. 
Le Major Claude Plessis a reçu la médaille d’or pour ses 30 ans de service, Gilles Brochard, celle de vermeil pour 25 ans de 
service, Patrick Lelong, Pascal Mallet et Laurent Berche, celle d’argent pour 20 ans de service. Les sapeurs Jean-François 
Grebaud, Caroline Martin et Sébastien Pontoizeau ont été promus caporaux tandis qu’Anaïs Boumard, Valentin Loyen et 
Guillaume Tillard, ayant achevé leur formation initiale, étaient promus 1ère classe.

Les 3 Coups ont joué « Filles au pair »
Durant 3 week-ends en janvier-février 2012, la troupe a convié le public à venir 
découvrir sa dernière pièce au Montluc Cinéma. Cette comédie en 3 actes de Vincent 
Durand, mise en scène par Anne-Marie Fouchard, avec ses scènes cocasses, ses 
quiproquos et ses répliques ciselées, a été applaudie par 1 500 personnes venues au 
cours des 6 représentations !
A signaler l’arrivée de trois nouveaux comédiens masculins pour la troupe Les 3 Coups, 
riche d’une trentaine de membres, dont 12 comédiens et comédiennes.
Cette dimension de troupe amateur est d’ailleurs le minimum requis pour assurer une 
rotation annuelle en fonction des contraintes personnelles, élargir le choix de pièces 
comiques et contemporaines, construire les décors, et assurer la logistique lors des 
représentations. Toute personne intéressée pour contribuer à la pérennité de l’association 
sera la bienvenue (aucune adhésion n’est demandée). Pour la saison prochaine, nous 
avons en projet Vive le Roi, de Charles Istace, qui sera joué en février 2013. 
Contact :  Michel Soulisse (06 71 81 06 56 / Site www.everyoneweb.fr/les3coups44)

Concert de l’Orchestre Symphonique de l’Université de Nantes
Le vendredi 27 janvier 2012, près de 200 personnes sont venues écouter  le 
concert de musique classique organisé par la Ville à l’Espace Montluc et dédié en 
partie cette année aux compositeurs russes, pour faire écho à la Folle Journée.
L’ouverture de cette soirée a été assurée par la formation classique de Rythme 
au Manoir. L’orchestre universitaire, dirigé par Stéphane Oster, a notamment 
interprété des chansons traditionnelles russes d’Anatoli Liadov, la berceuse et 
le final de L’Oiseau de Feu d’Igor Stravinsky, la procession des nobles de Nikolaï 
Rimsky-Korsakov, ainsi que les 1er et 3ème mouvements de la symphonie n° 9 
de Schubert. 
Quatre musiciens de l’Orchestre sont intervenus cette année à l’école Sainte 
Marie, après La Guerche, l’an passé, pour faire découvrir à 4 classes de 
primaires le maniement d’instruments classiques parfois méconnus (violon, 
alto, hautbois et basson). Une animation qui a été très appréciée. 

Dimitri et Dominique, deux des trois 
nouveaux comédiens de la troupe.
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Chasseloup :  un one-man show
entre chanson et humour 
Le samedi 11 février 2012, devant un public que nous 
aurions souhaité plus nombreux, la Ville invitait Philippe 
Chasseloup à présenter son dernier spectacle mêlant 
conte, chanson, humour et bruitages, avec sa verve bien 
particulière :  seul en scène, sans nul autre artifice que sa 
guitare, un harmonica, un micro, des ampoules pour la 
lumière et son facétieux boîtier boucleur qui  permet de 
s’enregistrer et de dédoubler voix et instruments, Chasseloup 
a emmené le public sur les routes de l’imaginaire et titillé 
bien des zygomatiques ! 

L’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire a remis au 
goût du jour le Berligou ! 
L’animation « Histoire du cépage du Berligou et de la vigne à 
Saint Etienne  » dans la Salle des Loisirs, le samedi 18 février 
2012, a permis aux Stéphanois et Couëronnais de (re)découvrir leur 
passé viticole. Grâce aux nombreux témoignages, les personnes 
présentes ont « revécu au temps de la vigne » à Saint Etienne de 
Montluc, et appris les nobles origines du Berligou de Couëron. Ils 
sont venus nombreux écouter ou lire les témoignages d’époque, 
découvrir les photos anciennes des vignes stéphanoises et assister 
à une conférence animée par Dominique Jubier, qui a été très 
appréciée par la qualité et l’interactivité des échanges !
Et pour les gourmands et chanceux, une dégustation de Berligou et 
de Malvoisie a été offerte par l’association du Berligou de Couëron 
qui a replanté il y a quelques années ce cépage et va désormais 
réaliser ses propres cuvées !

L’expo-photos Saint Etienne de Montluc il y a 100 ans
a tenu toutes ses promesses
Les deux premiers week-ends de février 2012, auront à peine suffi à faire découvrir 
aux Stéphanois leur patrimoine tant cette manifestation a connu un vif succès. 
Organisée par la Ville, cette exposition de cartes postales 1900-1920 agrandies et 
commentées, s’appuyait sur des collections privées stéphanoises, en particulier celle 
d’Angélina David, auteur de l’ouvrage Regards sur Saint Etienne de Mont-Luc autrefois... 
paru depuis en avril.
Une quarantaine de vues actuelles, à des endroits et sous des angles identiques aux 
photographies anciennes du bourg, permettaient d’établir un parallèle assez saisissant à 
travers les années. Ces photos ont été réalisées par un jeune photographe professionnel 
nantais, Pierre Ennamir. Ces deux week-ends, ajoutés aux visites de classes et au transfert 
de l’expo auprès des pensionnaires de la Résidence Le Sillon, la semaine suivante, ont 
permis à plus de 1 500 personnes de s’approprier un passé pas si lointain.
Un compte-rendu détaillé figure plus loin dans l’article sur le quizz des cartes 
postales.



6ème Semaine du Livre des scolaires : 
Si les 4 éléments m’étaient contés…
Cela se passait du 27 février au 3 mars 2012, à l’Espace Montluc, avec toujours pour 
objectif la promotion de la lecture et de l’envie de lire. Les résultats parlent d’eux-
mêmes avec 532 livres échangés entre les élèves durant la semaine et 332 livres 
d’occasion vendus de 1 à 2 euros le samedi. Ce jour-là, une cinquantaine d’enfants 
ont participé de manière très ludique, par groupes de 10, aux ateliers Science des Petits 
Débrouillards sur le thème des 4 éléments. L’Amicale Laïque a proposé aux enfants la 
fabrication de moulins à vent, tandis que plus de 300 personnes sont venues en fin 
de journée au spectacle de Philippe Miko, C’est beau, c’est bio, offert par les parents 
d’élèves FCPE. Ce fut un record d’affluence battu avec des enfants ravis de clôturer 
cette Semaine du Livre en chantant et en s’amusant avec Philippe Miko.
Au total, plus de 800 livres auront trouvé une nouvelle vie, passant entre d’autres 
mains. C’est bien là le point fort de cette manifestation :  échanger des livres, en 
acheter d’occasion à 1 euro, écouter des histoires… c’est peut-être cela, la culture 
pour tous !

Opération « Marais Propres » :  
un record de participation mais toujours autant d’incivilités
Une quarantaine de personnes étaient présentes le samedi 3 mars 2012 pour 
le nettoyage des marais organisé par le Syndicat Intercommunal de Chasse au 
Gibier d’Eau de Basse-Loire Nord dans le cadre de l’opération nationale «J’aime 
la Loire propre». Si la majorité de ces déchets sont charriés par le fleuve, certains, 
malheureusement, sont jetés dans les marais par des personnes peu scrupuleuses. 
Cette année, les grandes marées automnales et hivernales n’ayant pas été très fortes, 
ont déposé moins de déchets dans les marais. Pour autant, la récolte est toujours 
aussi révoltante car due à l’incivisme de certains. Plusieurs mètres cubes de déchets 
divers et variés :  pneus, lave-linge, bidons, bouteilles, meubles… ont été ainsi 
collectés. L’opération sera renouvelée en 2013 pour la protection des zones humides 
et la mise en valeur du patrimoine naturel de la commune.
Sur Saint Etienne de Montluc, en avril, une opération « Sentiers Propres » organisée par l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire 
a également permis d’extraire des fossés de l’Alma, la Garotine et la Soudenais un nombre impressionnant de déchets, 
dont des centaines de canettes métalliques ou en verre, là où les sentiers demeurent accessibles aux voitures…

La Résidence Le Sillon a déjà 20 ans
Pour marquer comme il se doit l’événement, les résidents, leur famille, 
le Conseil d’Administration, le personnel, la municipalité et tous les 
invités étaient conviés le vendredi 2 mars 2012, durant l’après-midi, à 
participer en musique à un goûter festif et joyeux.
La Maison Hospitalière, autrefois place de la mairie, a été créée en 
1955. Elle a pris le nom de Résidence Le Sillon lors de l’inauguration du 
nouveau bâtiment, situé avenue Abbé Paul Mercier, le 1er mars 1992 
et est devenue EHPAD en 2007 (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes). En 2009, une demande d’extension a 
été déposée afin de porter la capacité d’accueil de 60 à 80 lits, dont 
12 places Alzheimer. Malheureusement, il apparaît que Saint Etienne de 
Montluc ne soit pas à ce jour prioritaire…

La Résidence Le Sillon, qui accueille actuellement 60 résidents, a cependant été autorisée à aménager un Pôle d’Activité 
et de Soins Adaptés (PASA), et grâce au soutien de la municipalité, ce projet est en cours de réalisation.

Une collecte toujours aussi abondante… 
(Source Angéline Picault)
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Expo d’encadrement, cartonnage et loisirs créatifs de l’AFR
Le week-end du 9 au 11 mars 2012, la Salle des Loisirs présentait les ouvrages 
réalisés cette année par les 35 adhérents au cours des ateliers animés par Albane 
Wrobel sur un thème commun :  le livre sous toutes ses formes. Ces activités 
manuelles à vocation décorative ou simplement utilitaire, qui réclament minutie, 
créativité et sens de l’esthétisme sont avant tout ludiques et conviviales. Plusieurs 
techniques sont employées : encadrement (techniques classiques, patines, 
découpes de verre, carton ondulé), cartonnage (boîtes magiques) home déco, 
mosaïque, statues, lampes... avec des nouveautés cette saison, comme l’utilisation 
de bandes plâtrées sur ossature pour réaliser des statues, et l’ouverture d’un atelier 
Enfants à partir de 8 ans le mercredi après-midi.

Des résultats prometteurs pour les pongistes stéphanois 
aux Régionaux UFOLEP de tennis de table

Dimanche 11 mars 2012, la Ville accueillait les 4 
musiciens de Bouskidou qui ont fait chanter et danser de 
nombreux enfants et leurs parents sur la piste de bal de 
l’Espace Montluc. Le public a très bien saisi cette invitation 
à « faire le bal » et s’est déchaîné en rythme, sous le charme 
de ces facétieux inventeurs du « rock pour les mômes ».
Les Bouskidou fêtent cette année leurs 30 ans de scène, 
et n’ont pas leur pareil pour s’approprier l’univers des 
enfants. Ceux qui hésitaient à danser ont assisté à un 
concert déjanté, plein d’humour et de légèreté, et se sont 
bien amusés ! 

Les loisirs créatifs, c’est aussi 
l’art de détourner les objets

Samedi 3 mars 2012, comédiens et public étaient réunis pour une juste cause :  aider le village sénégalais 
de Keur-Cheick et son école à travers cette soirée conviviale dont la recette a été intégralement reversée 
pour l’achat de bureaux et matériel scolaire. L’Atelier 44, à l’initiative de ce projet humanitaire, multiplie les 
actions pour récupérer les fonds nécessaires à la poursuite de ce travail d’accompagnement (vente de livres 
d’occasion, petit marché africain, spectacle, vide-greniers, etc.). Prochain départ pour Keur-Cheick : novembre 
2012 (02 40 85 90 76 pour tous renseignements). Merci à tous ceux qui, déjà, contribuent à ce projet.

Un match d’impro pour aider 
un village sénégalais

Dimanche 11 mars 2012, la section pongiste de l’ALSEM 
a accueilli pour la première fois les Régionaux UFOLEP B de 
tennis de table dans la Salle du Coteau. Un pari réussi pour 
les organisateurs qui recevaient une centaine de pongistes 
répartis sur 15 catégories, de 8 à 71 ans (le ping, pas de doute, 
ça conserve !). 
A ce jeu-là, 3 représentants du club, vainqueurs dans leurs 
catégories (Vincent Maugain, Adrien Lothe et Alexandre 
Thibault) ainsi que Jules Latapy, ont été sélectionnés pour le 
National B qui se déroulait fin avril dans le Pas-de-Calais. Enfin, 
cerise sur le gâteau, le club a décroché la 2ème place du challenge 
régional par équipe en attendant l’arrivée d’un entraîneur qui 
encadrera en particulier les jeunes dès la rentrée prochaine pour 
l’ALSEM/Tennis de Table, dont les effectifs sont en hausse.

Les enfants sont venus faire le bal avec le concert des Bouskidou



Commémoration du Cessez-le feu en Algérie du 19 Mars 1962
Pour commémorer le cinquantenaire du cessez-le feu ordonné par le 
gouvernement français à ses troupes en Algérie, le comité local de la FNACA 
proposait un rassemblement le samedi 19 mars 2012, en soirée, devant l’Hôtel 
de Ville, suivi d’un recueillement et d’un dépôt de gerbe au Monument aux Morts. 
A l’issue de la cérémonie suivie par un grand nombre d’élus et de membres de 
diverses associations, le maire, Marcel Huou, a remis la Croix du Combattant à 
Claude Richard et Pierre Dzouz, et la Médaille Commémorative d’Algérie à Joseph 
Bernard. Un diplôme pour services rendus à la FNACA a également été remis à 
Georges Sorin et Jean Triballier.

Expo-photos Regards croisés sur les trésors des marais 
et des roselières

« Caviar et Rillettes » d’Echos de Scène :  un mariage réussi

Durant le week-end des 17-18 mars 2012, dans la Salle des Loisirs, les 
trophées des « chasseurs d’images » Yves Loyen et Erwann Blottière, deux 
amoureux des marais, ont capté le regard émerveillé, parfois incrédule, de près 
de 300 visiteurs. Ces trésors saisis au fil des saisons, entre ciel, terre et eau, les ont 
plongés au plus secret des jeux de lumière sur les gouttes d’eau et les prairies, 
une immersion au coeur de la vie intime de la flore et de la faune. Des œuvres 
photographiques, de belles images, l’aboutissement d’heures d’attente à l’affût, 
de repérage, d’écoute, d’observation, une invitation à porter un autre regard sur 
ces espaces proches et pourtant méconnus. 

Le week-end du 24-25 mars 2012, à l’Espace Montluc, la Ville accueillait 
une nouvelle fois la troupe sautronnaise Echos de Scène pour la première 
de son nouveau spectacle « Caviar et Rillettes », traitant d’un mariage 
entre deux familles aux valeurs et aux statuts sociaux bien différents. 
Malgré un week-end estival, près de 360 personnes au total sont venues 
assister à cette comédie musicale de qualité réunissant sur scène plus de 
30 chanteurs, danseurs et musiciens. Un spectacle très apprécié du public 
présent. 
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La 48ème édition de Jonquilles en Fêtes s’est déroulée le dimanche 1er avril 
2012 à Saint Etienne de Montluc, sous un soleil généreux durant tout 
l’après-midi. La formule a peut-être changé depuis l’an dernier mais le 
spectacle, gratuit cette année, reste de qualité. Les spectateurs, dont on 
pouvait craindre l’éparpillement, au regard de la Mi-Carême de Nantes et 
du carnaval de Pornic programmés le même jour, sont venus en très grand 
nombre (estimé à 30 000), rappelant l’affluence des belles années. L’après-
midi, l’ambiance était toujours aussi festive lors du défilé unique avec ses 12 
chars composés et fleuris par les charistes. Onze groupes costumés étaient 
soutenus par 10 musiques.

Dans l’ambiance de la fête foraine, après le corso de nuit du dimanche soir ponctué du feu d’artifice offert par la Ville, Les 
Jonquilles en Fête se sont achevées le lundi soir avec l’effeuillage des chars.
Remercions le Comité des Fêtes, les charistes, les musiques, les commissaires, les associations et commerçants, les 
secouristes ainsi que les services municipaux qui se sont mobilisés pour offrir au public ce traditionnel rendez-vous des 
jonquilles.

Les Jonquilles étaient en Fête pour la 48ème édition
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Dimanche 22 avril 2012, le 10ème Super Trail Nantais était de 
passage à Saint Etienne de Montluc en milieu de matinée. Cette 
année, les Foulées Nantaises avaient rompu avec la tradition en 
avançant cette épreuve d’un mois et demi. Evoluant sur un terrain 
gras et usant, les trailleurs, dont 109 sont parvenus au bout, ont-ils 
eu le temps de goûter à sa juste valeur la halte au complexe sportif 
de la Guerche ?
En tout cas, merci à la cinquantaine de bénévoles affectés au 
ravitaillement et à la sécurité sur le territoire stéphanois ainsi qu’aux 
employés municipaux pour la logistique. 
Parti de Savenay, le Super Trail serpentait sur les sentiers escarpés et sinueux du GR3 via Malville, Cordemais 
et Saint Etienne de Montluc. A ce jeu, Bernard Bretaud, spécialiste du 100 km, fut le premier à rejoindre 
l’arrivée au Parc de Procé, après 44 km et un peu plus de 3 heures 12 minutes d’efforts… Première expérience 
également, dans une course nature aussi longue, et premier succès en féminine pour Gaëlla Bohn.

Samedi 14 avril 2012, près de 200 amateurs de rock aux accents celtiques et 
reggae, conviés par l’association Choc Festif, organisatrice de la soirée, ont investi 
l’Espace Montluc, faisant oublier la première édition avec une fréquentation qui à 
quadruplé. Les genres musicaux de ces groupes composites ont en effet permis 
de réunir un public transgénérationnel gagné par la qualité du spectacle, du 
son et des lumières, un plaisir partagé par les groupes montés sur scène.
Epsylon d’abord, dans son rock celtique, fut particulièrement apprécié, ainsi que 
San’Jyla et son reggae fusion. Puis on aurait voir jouer plus longtemps Amnésia, 
au rock progressif, enfin Fatras avec sa fanfare a surpris agréablement le public. 
Au point que certains qui ne connaissaient pas les groupes sont repartis avec 
le CD en poche, comme ce jeune parlant de San’Jyla : « jamais un groupe ne 
m’avait fait bouger autant ». Une expérience à renouveler pour les organisateurs 
qui espèrent encore plus de monde.

29 déc. 2011 Erwan Rannou
6 janvier Noémie Vitré

19 janvier Paul Cavoit
28 janvier Félicie Delaroque

4 février Eugénie Cerisier
7 février Théo Guérin

11 février Lili Chiraux
22 février Martin Quenderff

2 mars Colin Esnault
15 mars Charlotte Guerrault
21 mars Emma Fransousky
25 mars Marius Michel

27 mars Tina Ferret
18 avril Oscar Le Rohellec
24 avril Alexis Gauthier
24 avril Léo Dixneuf
25 avril Lenzo Savary

Naissances

État Civil   JANVIER À AVRIL 2012

1er janvier Philippe Le Corroller, 52 ans
3 janvier Denise Marin, veuve Biscaïno, 89 ans
5 janvier Joseph Mercère, 98 ans

14 janvier Michel Guillou, 61 ans
25 janvier Emilie Olivier, veuve Pageot, 88 ans
11 février René Duriez, 89 ans
20 février Jean Briand, 80 ans

1er mars Simone Bossard, veuve Bonnet, 74 ans
22 mars Georges Grima, 89 ans
10 avril Yves Fourage, 61 ans

8 avril Alice Tessier, épouse Guillard, 78 ans
24 avril Gérard Hénaff, 58 ans
25 avril Francis Tessier, 82 ans

Décès

Un 10ème Super Trail Nantais printanier

Le Concert Festif’al : du rock multicolore !



UNE EXPO MÊLANT PASSÉ ET PRÉSENT
L’exposition a été réalisée à partir des collections privées de 
Stéphanois, principalement celle d’Angélina David, native 
de Saint Etienne de Montluc, qui a amassé au gré des 
brocantes et des salons, depuis une quarantaine d’années, 
près de 600 cartes postales anciennes. C’était l’occasion 
aussi de découvrir en avant-première la maquette de son 
ouvrage en souscription, Regards sur Saint Etienne de Mont-
Luc autrefois…, paru en avril et disponible à la vente dans 
les espaces de presse. Ce recueil décline la commune au 
début du XXème siècle en 256 cartes commentées, à travers 
différents thèmes.

Cette présentation a permis à plus 
de 1 500 visiteurs sur les deux week-
ends de découvrir les changements 
intervenus dans la commune au 
travers de cartes postales anciennes 
et agrandies, datées entre 1900 et 

1920. Une quarantaine de vues anciennes du bourg étaient 
mises en parallèle avec des photographies actuelles prises 
dans les mêmes lieux et sous le même angle de vue, par 
Pierre Ennamir, un jeune photographe nantais.
Parallèlement, des panneaux agrémentés de photos 
anciennes, expliquaient la vie des Stéphanois sous tous ses 
aspects : paysages, patrimoine, vie quotidienne, économie 
locale, foires et marchés, processions religieuses…
L’exposition était agrémentée d’un panoramique vidéo pris 
depuis le clocher de l’église en 2011, qui alternait avec les 
photos réalisées en 1950.
Durant la semaine du 6 au 10 février, 9 classes de primaires 
des deux écoles ont pu bénéficier d’une visite commentée 
de l’exposition par le Service Culturel de la Ville. Les enfants 
ont découvert, avec curiosité, et parfois beaucoup de 
surprise, le mode de vie de leurs arrière-grands-parents  : 
une vie simple et exigeante… sans électricité ni eau 
courante !   
Une fois démontée, cette exposition a été transférée à 
la maison de retraite de Saint Etienne de Montluc. Les 
pensionnaires de la Résidence le Sillon ont ainsi pu en 
profiter plus sereinement, partager leurs souvenirs et faire 
travailler leur mémoire, avec l’aide de leur animatrice.
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C’était hier

Durant la première quinzaine de février 2012, la Salle des Loisirs a été investie par l’exposition de cartes postales 
anciennes du début du XXème siècle organisée par la Ville. Cette manifestation a attiré près de 1 500 Stéphanois, 
toutes générations confondues, et a suscité beaucoup de curiosité. Ce vif succès est dû tout autant à la qualité 
des photos qu’à leur mise en valeur par le Service Culturel de la Ville et à l’excellent travail de terrain accompli 
par le photographe.

Un vrai succès à l’exposition de cartes postales anciennes
Saint Etienne de Montluc il y a 100 ans

UNE EXPO MÊLANT PASSÉ ET PRÉSENT
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SAURIEZ-VOUS RÉPONDRE À CE QUIZZ SUR LE PATRIMOINE LOCAL STÉPHANOIS ?

Le Pâtis était le nom donné autrefois à la grande 
place ouverte au sud du bourg (actuellement la 
place de la Mairie). Voici une photo prise vers 1912 
depuis l’hôtel de Ville. On y découvre une grande 
place ouverte, très fréquentée lors des foires.

Quelle était sa fonction jusqu’en 1858, avant la 
construction de la mairie ?
A / Un hippodrome ?
 B/ Un cimetière ?
C/  L’emplacement de l’ancienne église ?

La commune disposait de deux carrières de pierres. 
La première était située route de Nantes (dans les 
virages avant le lotissement de la Terrousais), la 
seconde occupait la place de l’actuel camping (au 
Bois des Bonnes Dames), dans le haut du bourg.
Les pierres extraites étaient transportées depuis la 
carrière jusqu’à la gare avant d’être chargées dans 
les trains de marchandises à destination de Nantes, 
Savenay, Saint-Nazaire, Redon, etc.

Savez-vous comment on surnommait alors 
cette route de transit qui deviendra plus tard le 
Boulevard Alexandre Goupil ?
A/ le chemin des rails ?   
B / Le chemin des pierres folles ?
C / la route des braves ?

La mairie est construite sur le Pâtis en 1860, sous la 
municipalité Ceineray, selon les plans de l’architecte 
nantais Chenantais. Auparavant, une maison située 
dans l’actuelle rue Pasteur, servait de lieu de réunion 
pour les représentants de la commune. 

Savez-vous quelle était la fonction du petit 
bâtiment au Nord de la Mairie (encadré rouge), 
qui fut démoli lors du percement de la route de 
Couëron ?
A / Le logement du prêtre ?       B / une prison ?       C / des écuries ?

Réponse 1 : L’entreprise Guilbaud ouvrit cette carrière vers 1910 en s’associant 
au clerc de notaire local Alexandre Goupil. Les pierres extraites servaient à la 
construction des routes et du barrage de Savenay. D’abord acheminées vers la gare 
sur des charrettes en bois puis en fer, elles le seront plus tard par wagonnet, sur des 
ails posés à l’emplacement de l’actuel boulevard Alexandre Goupil que l’on appelait 
alors le chemins des rails.
Vers 1920-1930, la carrière employait une quarantaine d’ouvriers qui fabriquaient 
aussi du ciment armé, des tuyaux, des parpaings, des monuments funéraires. Elle 
fut reprise par Henri Coureau jusqu’à sa fermeture en 1962 et sa reconversion.

Réponse 2 : Sans doute très ancienne zone de pâturage (d’où son nom de « Pâtis 
»), ce grand terrain qui servait de champ de foire durant l’Ancien Régime fut utilisé 
comme cimetière entre 1600 et 1850 environ. Auparavant, on enterrait en plein 
bourg, autour de l’église… mais la place vint à manquer.
En 1858, le cimetière du Pâtis devint à son tour trop exigu, et l’on décida de la 
transférer à son emplacement actuel au Pré Petit. Les défunts furent exhumés et 
déplacés (ce qui explique la très grande taille de l’ossuaire du cimetière actuel). Le 
Pâtis retrouva alors sa fonction de lieu de réunion pour les foires, notamment très 
utilisé pour le commerce des bestiaux.

Réponse 3 : En 1900, la mairie abritait au rez-de-chaussée, le prétoire du juge de paix et le logement du concierge, au 1er étage, le logement du directeur et du maître 
d’école. Le bâtiment au Nord de la mairie contenait un local servant de prison et le logement du gardien, ainsi que celui abritant la pompe à bras à incendie.
La Justice de Paix était rendue en mairie. Cette institution juridique de proximité fut mise en place en 1790 et supprimée en 1958. Il y en avait alors une par canton. Les 
juges de paix avaient pour mission principale de régler les litiges de la vie quotidienne par une démarche conciliatrice : petites affaires personnelles et mobilières, conflits 
bénins entre particuliers, contraventions.

QUESTION 1 QUESTION 2

QUESTION 3

La commune disposait de deux carrières de pierres. 



Vie sportive

Pour la petite histoire…
Autrefois, dans les années 30, 
place de la Gare, à l’emplacement 
de l’ancien lavoir de la Fontaine 
comblé peu après la Guerre 14/18, 
il existait un terrain de boules 
nantaises qui fut remplacé par 
le parking. En novembre 1962, 
Pierre Jahier crée l’Union Bouliste 
Stéphanoise. L’activité, assez 
restreinte, n’empêche pas les 
joueurs de glaner rapidement des 
prix dans les concours locaux puis 
départementaux. On joue tout 
d’abord au jardin public, puis à 
partir de Pâques 1971, à l’occasion 

du concours départemental, sur le terrain communal de la 
Motte où se situait naguère un autre lavoir. A compter du 
printemps 1983, avec la construction des ateliers municipaux 
à la Gâtais, l’ancienne remise sert de local aux joueurs. Enfin, 
en 2011, l’UBS accueille ses premières compétitions sur le 
nouveau terrain au complexe sportif de la Guerche.
Serge Hallien, président depuis 2010, apporte ici quelques 
précisions sur cette nouvelle étape dans la vie du club.

Qu’est-ce qui a changé avec ce nouvel équipement ? 
Nous laissons derrière nous de très bons souvenirs du terrain 
de la Motte. Ce nouveau site est spacieux avec une centaine 
d’aires de jeux de 3 m x 13 m conformes à la réglementation. 
Le local est aussi plus grand et plus confortable. Le fait de se 
recentrer logiquement dans le périmètre du complexe sportif de 
la Guerche témoigne aussi du caractère sportif de notre activité 
et permettra peut-être d’attirer davantage de pratiquants ainsi 
qu’un nouveau public. 

Enfin, matériellement, depuis le tournoi de Pâques 2011, nous 
avons été l’un des premiers clubs du département à utiliser une 
nouvelle table de marque informatisée.

Des projets en cours ?
Elever le niveau semble réalisable, mais sans brûler les étapes. 
L’équipe première est en 2ème division départementale et pas loin 
de jouer la montée, les deux autres sont en 3ème division. L’objectif 
est de constituer un socle solide pour permettre d’élever le niveau 
de l’ensemble du club.
Nous planchons aussi sur l’organisation d’un grand concours en 
tête à tête, une épreuve qui n’existe pas encore dans la région. Et 
puis le cinquantenaire du club se profile en fin d’année. Nous vous 
en dirons davantage bientôt !

Pour un bouliste à Saint Etienne de Montluc, les 
occasions de ferrailler sont-elles nombreuses ?...
Que l’on soit adhérent ou licencié, les opportunités ne manquent 
pas de se frotter à d’autres styles de jeu.
Aux entraînements d’abord, le mercredi, de 14 h à 19 h, et le 
vendredi, à 20 h.
Ensuite lors des différentes compétitions :  celles organisées 
par le club (dont les tournois du Lundi de Pâques qui 
attire une centaine de doublettes, du Challenge Navarre, 
réservé aux adhérents et licenciés, le samedi 22 septembre 
2012, du 11 Novembre, 
ouvert à tous), celles à 
l’extérieur (Championnat 
Départemental des Clubs, 
Championnats Nationaux 
en tête à tête, doublette et 
triplette, Coupes de France, de 
District, tournois et concours 
départementaux).

La pétanque est un sport ouvert à tous, hommes, femmes, jeunes. Vous êtes pointeur, tireur, les deux…
ou pas du tout ? Ne restez pas sur le carreau, venez nous rejoindre !

Renseignements :  02 40 86 87 59 ou 06 09 70 16 56 ou serj-ubs@orange.fr
Pour en savoir plus : www.comite44petanque.fr

Bientôt quinquagénaire, l’Union Bouliste Stéphanoise ne fait vraiment pas son âge avec son 
nouveau terrain arboré situé au complexe sportif de la Guerche. Depuis fin mai, il abrite un 
bâtiment, lieu de convivialité pour les adhérents du club, construit en partie par des entreprises 
locales et par les services techniques municipaux. Serge Hallien, son président, a donc tout 
lieu d’être fier de son club qui compte une soixantaine de membres, la moitié adhérant en 
loisirs, l’autre moitié pratiquant la compétition.

L’Union Bouliste Stéphanoise prend ses 
marques au complexe sportif de la Guerche
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Détente

HORIZONTALEMENT
I- A des raisons de pester lorsqu’il croise le 7 vertical au retour des vacances 
! - Etui protecteur   II- Elle en a scotché plus d’un à son téléviseur durant 
l’été 1998 !  III- Souverain - Pronom personnel - Réservé ou flatté - En pleine 
action  IV- Dû - Résine fétide - Milieu - Métal qui rend cupide  V- D’été, il ne 
dure souvent qu’un temps - Habitant  VI- Auburn -... des salaires ou des 
carburants ? - Symbole  VII- Ria - Noir, blanc, vert pour un rimbaldien  - 
Conjonction  VIII- Chemin de randonnée - Tribunes à l’entrée du choeur - Le 
ménestrel en jouait  IX- Réunion de cardinaux - Saint normand - Do - Tas de 
sable en Loire - Possessif  X- Drame à Fukushima -Choisissons - En osmose  
XI- Royaume de Judy Garland - Zébré - Prises de bec - Pièce de charrue  XII- 
Secoua - A l’ouest d’Eastbourne - Répandra  XIII- Synonyme de vacances 
- Le plus grand port d’Italie  XIV- Colombins - Fait partie des mœurs - L’été, 
s’il n’est pas futé, ça sent le bouchon !  - XV- Pronom personnel - Manche - 
En France, remporte la palme des régions estivales.

VERTICALEMENT
1- Activité de plein air - Lisières  2- Conjonction - On peut se la taper durant 
l’été  3- Là - Mesure basique - Incontournable pour beaucoup d’estivants  
4- Saint normand - Qui échappe à la morale - Appris - Eléments d’une 
charpente  5- Biscuiterie nantaise - Valait un vingtième de francs - Une des 
destinations de l’été  6- Bâtons ferrés - Direction  7- Semblable - Peut être 
gouailleur... s’il croise le 1 horizontal  8- Tête et queue du têtard - Un lieu 
où l’on s’occupe des enfants l’été  9- Mille-pattes - Conventions collectives 
- Sinistres initiales - P  10- Flotte souvent au-dessus des grands centres 
industriels - Petits boulots d’été  11- Attirera encore les foules dans les cols 
en juillet - A l’origine du big-bang  12- Prince troyen - Lentilles - Ancienne 
mesure de capacité  13- Fleuve sibérien - Pronom personnel - Note  14- 
Partir en vacances, par exemple.  15- Randonnée pédestre en haute 
montagne - Elle est réputée offrir des vacances reposantes

Les Mots croisés
En lisant dans l’ordre les cases orangées, vous 
découvrirez un des bienfaits de l’été.

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

C’est l’été

Le Bora bora : très apprécié dans 
les îles exotiques...

10 cl de jus d’ananas 
6 cl de jus de fruit de la passion (maracuja)
2 cl de sirop de grenadine 
1 cl de jus de citron

Frapper les ingrédients au shaker. Servir 
dans un verre contenant des glaçons et une paille. Pour 
le côté déco, accompagnez d’une tranche d’orange.

La Pina Colata : la petite cousine, 
sympathique et sans alcool, de la 
Pina Colada.

8 cl de crème de noix de coco
4 cl de jus d’ananas 
4 cl de sirop d’orgeat 

Frapper les ingrédients au shaker avec 
des glaçons et verser le contenu dans le verre, avec une 
rondelle d’ananas en décoration.

*  Le tumbler est un verre de forme allongée de 25 cl, idéal pour servir 
les long drinks, largement accompagnés de cubes de glace empilés, 
permettant ainsi de rafraîchir la boisson dans son intégralité.

Cocktail
L’été est là, et déjà, on ne pense plus qu’à ça :  vacances, projets… ou farniente. Pour vous mettre 
tout de suite à l’aise, voici deux cocktails à déguster sans modération… Ils se préparent au shaker 
et se servent dans un tumbler* (pour 1 personne) :

Recette trouvée sur  http://www.1001cocktails.com




