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Comme chaque année à cette époque, vous 

découvrirez dans ce bulletin les éléments chi�rés 

qui structurent le budget communal pour l’exercice 

2013. En poursuivant une gestion rigoureuse et 

maîtrisée de nos dépenses de fonctionnement, 

nous maintenons à un niveau élevé notre capacité 

d’investissement. Cette situation permet d’o�rir 

à nos concitoyens une amélioration constante 

du nombre et de la qualité de nos équipements 

publics.

Alors que l'on nous rappelle chaque jour ou presque 

les di�cultés économiques de la France dues au 

poids insupportable d’une dette abyssale, vous 

constaterez que la dette de notre commune est 

négligeable en comparaison avec la moyenne des 

autres villes de même strate. Nous avons le devoir 

de laisser aux jeunes générations une situation 

saine et pleine d’espoir. Je rappelle ces données 

aujourd’hui, non pour alimenter l’autosatisfaction 

de l’équipe municipale mais plutôt pour faire 

prendre conscience à tous et à chacun que nous 

pouvons avoir une part de responsabilité dans 

cette situation dégradée et inquiétante de la 

dette publique. Il nous arrive de constater des 

comportements individuels contraires à l’intérêt 

général ou d’enregistrer des demandes excessives 

de prise en charge par la collectivité.   

Les travaux de viabilisation de la ZAC de la Chênaie 

ont démarré. La commercialisation engagée par 

les aménageurs rencontre un véritable succès 

démontrant la pertinence du programme et 

con�rmant l’attente des citoyens pour ce type 

d’habitat diversi�é à prix maîtrisé. Les premiers 

permis de construire sont délivrés. En�n il est 

possible à des personnes à revenus modestes 

et répondant aux critères retenus de devenir 

propriétaire d’un terrain pour un montant inférieur 

à 60 000 €, ce qui n’était plus possible à Saint Etienne 

de Montluc depuis très longtemps. De plus, il est 

à noter que dans ce projet, les constructions sont 

exonérées de la Taxe Locale d’Equipement.

La réforme du temps scolaire a été décidée par les 

pouvoirs publics suite au constat alarmant sur le 

niveau des élèves français à la sortie de leur cursus 

scolaire. L’objectif recherché est louable et était 

devenu nécessaire. Cette décision, intervenue 

sans concertation ni préparation préalable avec 

les di�érents partenaires, aura un coût non 

négligeable pour les communes au moment 

même où l’Etat nous demande de participer au 

redressement économique du pays.

Même si le dispositif n’est pas parfait, nous 

sommes conscients de sa nécessité pour le bien 

de l’enfant. En accord avec les autres communes 

de Cœur d’Estuaire, nous relevons le dé� de cette 

nouvelle organisation dès la rentrée de septembre 

2013, puisque l’année 2014 sera mobilisée par 

le renouvellement des équipes municipales. En 

conséquence, Claudine Sachot, adjointe à la vie 

scolaire et Rémy Nicoleau, adjoint à la Jeunesse, 

aux Sports, et qui a, de surcroît, la responsabilité 

de la commission Enfance et Jeunesse au sein de 

Cœur d’Estuaire, sont chargés de préparer cette 

nouvelle organisation. Je connais leur e�cacité et 

fais con�ance à leur sens des responsabilités pour 

mettre en place le meilleur dispositif possible, 

malgré les contraintes qui nous sont imposées. 

Je suis convaincu que grâce à la collaboration 

de tous, parents, enseignants, collectivités et 

partenaires, nous optimiserons en permanence 

son fonctionnement.

Dans cette attente, et à la veille de cette période 

estivale, je souhaite à tous de bonnes vacances.

 Le maire,

Marcel Huou 
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Les dépenses de fonctionnement qui 

assurent la gestion quotidienne des services 

municipaux restent maîtrisées avec une 

prévision de croissance de l’ordre de 2 à 3 % par 

rapport à 2012.

Les charges �nancières (remboursement des 

intérêts d’emprunts) continuent de baisser, celles 

du personnel sont stables, seules les charges 

générales augmenteront en liaison avec l'in�ation.

Les recettes de fonctionnement, cette 

année, voient les dotations de l’Etat gelées 

a�n de faire participer les collectivités locales 

au redressement des �nances publiques et à 

l’e!ort de solidarité nationale. Déjà, en 2012, la 

commune avait participé à cet e!ort, notamment 

par l’intermédiaire du FPIC (Fonds national de 

Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales) pour 42 000 €, somme qui devrait 

être d'environ 100 000 € en 2013. 

Malgré cette amputation, les recettes 

communales resteront stables, dans l’ensemble, 

grâce aux produits des services (restaurant 

scolaire, camping rouvert), aux revenus des 

immeubles, et bien sûr, aux impôts directs 

(taxes foncières et d’habitation), même si 

aucune augmentation ne sera appliquée aux 

taux communaux qui restent une nouvelle fois 

inchangés :  taxe d’habitation à 15,75 %, taxe 

foncière bâtie à 21,02 % et taxe foncière non 

bâtie à 44 %.

Chacun comprendra facilement que pour ne 

pas augmenter les impôts locaux, la rigueur de 

la gestion est indispensable quand les recettes 

stagnent (désengagement de l’Etat et ponctions 

de solidarité nationale) et que les dépenses 

croissent.

Concernant les dépenses d’investissement, 

dans la continuité des années précédentes, 

2 995 000 € d'investissements nouveaux sont 

prévus.

Section de Fonctionnement :
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 Finances
LE BUDGET PRIMITIF 2013
Les principaux objectifs de gestion quotidienne préconisés par le gouvernement aux élus locaux 
consistent à alléger la dette, maîtriser les dépenses de gestion pour assurer l’auto$nancement le 
plus important possible des investissements à réaliser. Ces objectifs ne devraient pas être di&ciles 
à atteindre pour les élus stéphanois  puisque c’est exactement la politique appliquée par la majorité 
de l’assemblée municipale depuis un certain nombre d’années, politique qui a permis d’investir 
régulièrement sans recourir à l’emprunt et sans augmenter les impôts locaux. C’est en respectant 
ces principes que la majorité du conseil municipal a approuvé le 28 mars dernier le budget de 
l’année 2013 que vous découvrez ci-dessous.

Charges de gestion courante 
(subventions associations, frais fonctionnement 

écoles, contribution incendie, action sociale, etc.)

 12%

Opérations 
comptables

 liées aux amortissements

 6%

Excédent de 
fonctionnement 

prévu qui sera 

a"ecté en section 

d'investissement

20%

Divers 
(intérêts de la dette, charges 

exceptionnelles, provisions, etc.)

2%

Charges générales (énergie, combustibles, 

voirie, cantine, maintenance bâtiments, 

carburant, culture, etc.)

28%

Charges de personnel
32%

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

compensation Taxe Professionnelle, droits de mutation, 

dotation Coeur d'Estuaire, etc.)

63%

Dotations, subventions 
et participations 

(versements Etat, etc.)

25%

Autres produits de gestion courante
(loyers des immeubles municipaux, location de salles, etc.)

4%

Divers 
(amortissements, remboursement 

assurances, etc.)

2%

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

municipal à louer, cimetière, etc.)

6%

Recettes : 6 523 146 €

Dépenses : 6 523 146 €
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Subventions 
(Etat, Région, 

Département, 

Communauté de 

communes, etc.) 

7%

Dotations, fonds divers et réserves (récupération TVA, 

excédent de fonctionnement 2011, etc.)

41%

Amortissements
7%

Virement prévisionnel de la 
section de Fonctionnement
27%

Emprunt d'équilibre 
5%

Divers
6,5%

Reports 2012
6,5%

Section d’Investissement :

Immobilisations 
(frais d'études, acquisitions de terrains et de 

matériel, etc.)

13%

Subventions 
0,5 %

Immobilisations en cours 
(grands projets d'investissements, 

constructions nouvelles,

entretien bâtimen

 et voirie, etc.)

47%

Reports 2012
28%

Autres 
(opérations d'ordre, etc.)

7%

Emprunts et dettes
(remboursement du capital)

4,5%

Programme d'investissements

et restes à réaliser

Dépenses courantes

de fonctionnement

Frais de personnel

Provisions pour

investissement

Divers

Amortissements

Remboursement des emprunts

Ce que fait la ville en 2013 avec 100 € 100 € au budget 2013

d'où proviennent-ils ?

Produits des impôts locaux

versés à la commune

Auto%nancement

Dotations, subventions

et participations (Etat, etc)

Reversement de la CCCE

Divers

Subventions

Amortissements

Produits des services
Autres produits
Emprunt prévisionnel

38 €

26 €

25 €

14 €

10 €

6,50 €

6 €
4 €

3,50 €
2,50 €
2,50 €

23 €

18 €

11,50 €

4 €
3 €

2,50 €

Dépenses :  5 001 578,80 €

Recettes : 5 001 578,80 €

•  Certains projets lancés en 2012 seront poursuivis en 2013, 
notamment :

-  Les travaux de création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 
(PASA) à la Résidence Le Sillon

-  Les travaux d’aménagement, d’amélioration hydraulique et 
d’e!acement des réseaux, rue de Nantes.

-  La deuxième phase de l’aménagement des allées pavées du 
cimetière

-  La réalisation du plan d’actions de l’Agenda 21 local
-  L’aménagement d’un itinéraire de promenade et de loisirs au Pré 

Petit
-  L’entretien de la voirie et du patrimoine communal (bâtiments, etc.)
-  L’acquisition de matériels divers (camion-benne, tracteur, stands, 

matériel espaces verts, matériel informatique, etc.)
•  De nouveaux programmes seront lancés en cours d’année, 

notamment :
-  Les études indispensables pour répondre aux besoins de la 

population (études de faisabilité pour la transformation de la 
bibliothèque en médiathèque et pour l’extension du restaurant 
scolaire)

-  Les travaux d’amélioration du réseau hydraulique d’eaux pluviales 
et la création du bassin d’orage de la Motte

-  Les travaux de restructuration et d’aménagement de l’avenue 
des Sports

-  Les travaux d’aménagement d’un cheminement piétonnier, 
route du Temple.

Le $nancement des recettes d'investissement est assuré aux 
trois quarts par les ressources propres de la commune, c’est-à-dire 
par l’épargne réalisée entre les recettes et les dépenses de gestion. 
Le complément est assuré par les subventions obtenues auprès 
des divers organismes qui participent aux e!orts d’investissements 
des communes, et par l’emprunt, le cas échéant.

En conclusion, nous retrouvons dans ce 

budget les caractères essentiels de la gestion 

saine et rigoureuse naturellement poursuivie :

1.  Des dépenses de gestion maîtrisées :  640 €/

habitant à Saint Etienne de Montluc contre 

782 € /habitant en Loire-Atlantique.

2.  Des impôts locaux modérés (taxes foncières 

et d’habitation) :  361 €/habitant contre 407 € 

en Loire-Atlantique.

3.  Des investissements réguliers :  409 €/habitant 

contre 415 € en Loire-Atlantique.

4.  Un auto$nancement conséquent :  279 €/

habitant contre 163 € en Loire-Atlantique.

5.  Un endettement en baisse (pas d’emprunt 

depuis 2007) :  169 €/habitant contre 807 € 

en Loire- Atlantique.

Puissent ces quelques éléments rassurer les 

Stéphanois sur des $nances communales qui 

permettent d’envisager sereinement l’avenir de 

notre commune.

L'Adjoint aux Finances, Christian Hillairet
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Urbanisme &
Aménagement

ZAC DE LA CHÊNAIE

LE PRÉ PETIT :  UN POUMON VERT POUR LE FUTUR

• Dénomination des voies

Le conseil municipal du 28 mars 2013 a validé 

la dénomination de l'ensemble des voies de la 

ZAC de la Chênaie proposée par la commission 

municipale Communication. Elle comporte 20 

voies, déclinées sur le thème du végétal : Allée des 

Genêts, Rue des Hortensias, Allée des Aubépines, 

Rue des Eglantiers, Avenue des Jasmins, Rue 

des Ajoncs, Allée des Cytises, Allée des Rosiers, 

Allée des Lauriers, Allée des Azalées, Allée des 

Troènes, Allée des Lavandes, Allée des Daphnés, 

Avenue des Camélias, Allée des Sureaux, Allée des 

Seringas, Allée des Airelles, Allée des Romarins, 

Rue des Lilas, Allée des Fuchsias.

• Premiers travaux

La 1ère tranche a démarré en avril.

Après livraison des réseaux voirie, et selon les 

conditions climatiques, les premières construc-

tions devraient s'élever en septembre pour une 

livraison attendue vers la rentrée 2014/15.

L'inauguration des pre-

miers travaux de la ZAC 

de la Chênaie, le 17 

mai 2013, matérialisée 

par la plantation d'un 

chêne, en lien avec 

l'Agenda 21, s'est dé-

roulée en présence des 

élus, des responsables 

des deux concession-

naires Francelot et Eu-

ropean Homes chargés 

de l'aménagement et 

de la commercialisa-

tion de la ZAC, et des 

di"érentes entreprises 

participant aux travaux. 

Le PLU a con#rmé dans ses orientations la nécessité 

de mettre en œuvre une coulée verte dans ce 

vallon d'environ 10 hectares, boisé de châtaigniers, 

chênes et robiniers, en bordure du GR3. Un site qui 

comprendrait des zones à urbaniser, un espace 
de liaison sur la partie haute du coteau avec 

di"érents aménagements ludiques et collectifs, 

un corridor écologique permettant de relier 

l’écoulement des eaux aux di"érentes mares 

présentes sur le site et proposant un parcours 
de découverte des zones humides, ainsi qu'un 

parcours de santé en lien avec le GR3.

La commune a donc mené une ré%exion 

globale sur l’organisation de ce site préservé 

situé au Nord-Ouest du bourg et délimité par 

la rue du Temple, la rue de la Guilletière, la rue 

de la Guerche et le cimetière. Il béné#cie d’une 

place toute particulière de par les équipements 

proches (Espace Montluc, salle du Coteau, 

complexe sportif et école de la Guerche). La 

commune a fait appel au Cabinet Yves Bureau 

Paysages pour mener l'étude d'aménagement 

paysager du site. L'esquisse de synthèse ci-contre 

constitue donc l'étude préalable d'architecture 

de paysage, projet qui a été validé par le conseil 

municipal le 28 mars 2013 et qui pourra servir 

par la suite de support à l’ensemble des actions à 

envisager, notamment au niveau de la politique 

La commune, soucieuse de proposer aux Stéphanois de toutes générations des équipements 
adaptés et renouvelés, envisage de réaliser un espace de loisirs et de promenade dans un cadre 
naturel et à proximité des équipements sportifs existants sur la réserve foncière que constitue 
le Pré Petit.

Dénomination des voies• Dé



A partir de juillet 2013, des travaux d'une durée d'environ 4 

mois auront lieu sur le terrain de la Motte pour permettre 

l'aménagement d'un bassin d'orage.

La première tranche comportera la création du bassin 

paysager, dont une aire de jeu.

La seconde tranche portera sur les travaux d'hydraulique 

nécessaires pour relier le boulevard Goupil au bassin de 

rétention.

BASSIN DE RÉTENTION 
PAYSAGER DE LA MOTTE

d’acquisition foncière à mettre en œuvre dans cet 

objectif.

Deux zonages ont été arrêtés : une zone UP visant 

à réaliser des équipements publics, une zone NL 

visant à préserver et valoriser les espaces naturels en 

installations de loisirs et de sports de plein air.

L'idée est de créer un parcours le long duquel le 

promeneur rencontrera di�érents équipements, mais 

où il pourra également découvrir des milieux et une 

�ore spéci�ques. Il intégrerait :

•  Des cheminements piétons entre tous les 

équipements.

•  Des équipements publics : extension du cimetière à 

l'Ouest et implantation d'un bâtiment public éventuel 

au Nord-Ouest de celui-ci.

•  Un parcours de découverte des zones humides, 

jalonné de panneaux pédagogiques sur la �ore et la 

faune, créé en aménageant di�érents bassins dont le 

plus grand serait bordé d'une aire de pique-nique.

•  Des espaces de loisirs : jardins potagers pour 

particuliers ou associations, verger, théâtre de verdure 

en demi-cercle.

•  Des équipements ludiques et sportifs de plein air : 

aire de jeux pour enfants, plateau multisports, piste 

de skate, parcours de santé agrémenté de plusieurs 

aménagements en espaces verts.

L’ensemble, tout en maintenant la biodiversité de ce site 

naturel de proximité, valoriserait l’identité communale 

fondée sur ses caractéristiques urbaines et paysagères, 

touchant tous les publics.

Rue de la Motte

Bd de 

Villeneuve

d’ isitio fo iè  à ettr  d t 
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Travaux & Voirie

L'aménagement d'un PASA (Pôle d’Activités et de 

Soins Adaptés) de 12 places est en cours et devrait 

être achevé courant juillet pour une mise en service 

en septembre 2013.

Ce PASA réalisé en réhabilitant les locaux techniques 

et de stockage situés côté Est, est un espace de 

jour destiné aux pensionnaires de la Résidence qui 

présentent des troubles modérés du comportement. 

Deux ASG (Assistants de Soins en Gérontologie) sont 

formés pour assurer les soins et l'animation.

Le PASA, très lumineux, comprend un espace 

détente (musicothérapie et aromathérapie), un local 

d'animations comportant des jeux, une salle de 

repos, un coin famille. Un espace cuisine permettra 

aux personnes de reproduire des gestes simples, 

parfois oubliés. Un espace de déambulation sécurisé 

est aussi prévu à l'extérieur, dans un jardinet clos, 

avec des structures au sol de di�érentes matières 

destinées à la stimulation sensorielle.

Les travaux sont �nancés par la commune, le mobilier 

par la Résidence, et le personnel supplémentaire 

par l'Agence Régionale de Santé et la Résidence Le 

Sillon.

Située au centre du bourg, la rue 
de Nantes, itinéraire de liaison 
reliant le Nord de la commune au 
centre-ville et à ses commerces 
est très fréquentée. Le passage 
des poids lourds, à l'intersection 
des rues de Nantes et de Tivoli, 
est assez délicat. En�n, la rue se 
resserre sensiblement à mesure 
que l’on descend vers le centre.

Dans le cadre du programme d’investissement 
2012/2013, des travaux de restructuration et 
d’aménagement de la rue de Nantes sont en cours 
et devraient durer environ 6 mois. L'assainissement 
est pris en charge par la CCCE, l'aménagement de la 
voirie par la mairie.

Ces travaux, qui répondent à des besoins de mise 
en sécurité, ont pour objectif, tout en garantissant 
l'aspect esthétique :

•  d’améliorer la capacité d'écoulement des eaux 
pluviales.

•  d'e�acer les réseaux aériens restants.

•  de refaire le réseau d'eau potable par le Syndicat 
Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du 
Sillon de Bretagne (SIAEP).

•  de sécuriser la circulation des 
véhicules ainsi que les pas de 
portes.

•  de favoriser les déplacements 
des cycles et des piétons en 
aménageant la rue en voirie 

mixte (Zone 30).

RÉALISATION D'UN PÔLE D'ACTIVITÉS 
ET DE SOINS ADAPTÉS À LA RÉSIDENCE LE SILLON

TRAVAUX RUE DE NANTES

Romain Pinel a été recruté au Centre Technique 

Municipal en tant qu'auxiliaire, le 1er mars 2013, en 

qualité d'Adjoint Technique de 2ème Classe. Originaire 

de Nantes, titulaire d'un BP Construction en 

maçonnerie et béton armé, il travaillait auparavant 

dans une entreprise herblinoise. Il a remplacé 

Bernard Lucas, Adjoint Technique Principal de 1ère 

Classe employé au service Voirie depuis 28 ans, qui a 

fait valoir ses droits à la retraite. Nous lui souhaitons 

la bienvenue au sein de l'équipe communale.

NOUVEAU PERSONNEL COMMUNAL

 en Eau Potable du 

Durant cette période, la circula-

tion étant interdite, des dévia-

tions sont mises en place via les 

rues de Tivoli et Jean-Baptiste 

Corot.
Romain Pinel

Si
de
re
ce
es
de
de
es
re
qu

TRAVAUX D'ÉTÉ
•  Des travaux annuels de peinture seront e�ectués 

sur certaines façades du Manoir ainsi qu'à l'intérieur 

de la mairie annexe.

•  L'ensemble des classes élémentaires de l'école de 

la Guerche sera équipé d'une connexion Internet.
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Zoom sur un service 
LA POLICE MUNICIPALE : SES MISSIONS

Souvent méconnu, le rôle du policier municipal a bien 

évolué. Ce fonctionnaire, agent de police judiciaire adjoint, 

assermenté et agréé par le Procureur de la République, 

placé sous l'autorité du Maire, veille au bon ordre, à la 

sécurité et la salubrité publiques, à la préservation des 

biens et des personnes et à leur tranquillité, avec la volonté 

d'instaurer parallèlement une relation de con�ance.

Christophe Turcat, chef de police, connaît bien sa fonction. 

Après un parcours professionnel qui l'a conduit en 1994 

à Louviers, en qualité de maître-chien, ensuite dans les 

services de Police Municipale de Nantes, puis Cholet durant 

7 ans, et Le May-sur-Evre pendant 8 ans, il a en charge 

depuis début 2011 la sécurité de notre commune.

Comment percevez-vous votre fonction ?
C'est avant tout un service de proximité au quotidien. J'ai un 

rôle préventif, voire dissuasif à tenir, mais avant tout, il consiste 

à exercer une surveillance réelle a�n de prévenir d'éventuels 

comportements répréhensibles. Avec, comme chacun peut 

le constater, une tendance généralisée à la hausse de la 

délinquance, il importe cependant, plus que jamais, d'avoir un 

rôle de dissuasion, notamment nocturne. C'est un travail de 

longue haleine, mais payant à terme.

Je veille aussi au respect de la salubrité publique interdisant, 

par exemple, les dépôts sauvages en tous genres, ou le brûlage 

à l'air libre des feux végétaux [durant toute l'année depuis 

la circulaire du 18/11/11]. Je suis également garant de la 

tranquillité des citoyens, qu'il s'agisse des tapages nocturnes 

et diurnes, des engins motorisés bruyants, ou de la fermeture 

des bars aux horaires légaux. Je peux également être amené à 

apporter aide et assistance auprès des pompiers en régulant la 

circulation lors d'un accident de la route, en complément de la 

gendarmerie.

De manière générale, j'essaie de fonctionner autant qu'il 

est possible sur un registre de prévention, d'instaurer une 

con�ance mutuelle, et le courant passe bien avec la grande 

majorité des Stéphanois.

Saint Etienne de Montluc, jeudi, 3 h du matin :  Christophe Turcat, tenue bleue de rigueur, se prépare à patrouiller 
dans le centre-ville endormi ou en dehors de l'agglomération, sur la commune, là où, justement, il peut parfois 
se passer quelque chose. Mais les nuits de surveillance varient régulièrement, selon un planning hebdomadaire 
aléatoire qui lui permet de dégager ces heures nocturnes de patrouille sur des endroits sensibles. Les autres 
missions ne sont pas toujours nocturnes, mais en général beaucoup plus variées et tout aussi utiles à la vie 
collective.

Un métier polyvalent

•  Mise en application des arrêtés de police du Maire 

(respect de la circulation et du stationnement en zone 

30, problèmes de nuisances de voisinage…).

•  Intervention au niveau de la circulation lors d'accidents 

de la route ou de tra�c saturé.

• Respect du Code de la Route.

•  Education à la prévention routière dans les écoles.

• Surveillance occasionnelle aux sorties d'écoles.

•  Patrouilles sur le territoire communal, dont opérations 

en collaboration avec la Brigade de Gendarmerie.

•  Surveillance des bâtiments et équipements municipaux.

•  Opérations funéraires (pose de scellés en cas 

d'inhumation extérieure, présence lors des 

exhumations).

•  Capture des animaux errants (dont mise au chenil 

municipal).

Vous pouvez 

contacter le policier 

municipal au 

02 40 86 80 26

ou sur Mél.  

police.municipale@

st-etienne-montluc.

net 

En cas d'urgence,

composez le 17.

Christophe Turcat s'occupe du placement des commerçants sur le 

marché tous les vendredis.



S Saint Etienne 
de MONTLUC

M A G A Z I N E
Informations municipales • Juin 2013

N°82

V
IE

 E
N

 V
IL

L
E

Dépôts 

sauvages :

Certains 

particuliers 

ou entreprises 

jettent 

illégalement leurs 

déchets sur la 

voie publique.

Savez-vous que 

le contrevenant 

est passible d'une 

amende pouvant 

aller de 35 € 

jusqu'à 1 500 € et 

d'un passage au 

tribunal ?

En ville, vous n'êtes pas tout(e) seul(e) !  Pensez à :

•  bien respecter la zone 30, comme dans le centre-ville 

ou le boulevard Alexandre Goupil, qui comportent une 

signalétique adaptée à cette vitesse.

•  bien stationner dans le centre-ville en utilisant le 

disque européen, l'ancien étant périmé depuis 2012. Ce 

simple geste peut vous éviter une amende de 17 €. Des 

disques de stationnement sont disponibles en mairie.

Vous partez cet été ?  Pour votre tranquillité :

•  Véri"ez scrupuleusement la fermeture des portes 

et fenêtres de votre logement.

•  Con"ez-en les clés à une personne de votre 

entourage et demandez à un voisin de con"ance 

de porter une vigilance particulière à votre 

domicile.

Agenda 21 local
Une brochure éco-conçue pour tout vous expliquer

Le 28 mars 2013, le conseil municipal a validé un plan 

de 50 actions dans le sens d’un développement 

durable à l’échelle de la Ville. L’Agenda 21 local 

est donc o%ciellement lancé à Saint Etienne de 

Montluc.

Parmi les 50 actions, 27 sont directement issues 

de la participation citoyenne et 23 des groupes de 

travail des agents.

Plusieurs actions sont déjà lancées ou en 

préparation. Une brochure a été éditée et di&usée 

au mois de mai dans les boîtes aux lettres. Ce 

document complet est également disponible en 

mairie.

En guise de clin d’œil, 

notons ce mois-ci la 

mise en place de l’action 

n°45 : une vingtaine 

de livres au sujet du 

développement durable 

et pour tous les âges 

sont à votre disposition 

à la bibliothèque !

Régulièrement, la 
Ville vous informera 
de l’évolution de 
l’Agenda 21.

Quelles sont vos relations avec la Communauté de Brigades de Gendarmeries 
Saint Etienne de Montluc – Sautron ?
Elles sont excellentes. J'ai l'occasion de collaborer avec ses membres dans le cadre de contrôles routiers diurnes 

et nocturnes ou de patrouilles dans des endroits sensibles. Nous coopérons également en échangeant des 

informations sur les activités liées à la délinquance

il, 

la 

n 

ne 

u 
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Les temps forts du 1er semestre 2013 

Autour de l’édition 2013 de la Semaine 

Nationale du Développement 

Durable, plusieurs temps forts ont 

marqué la démarche Agenda 21 local 

de Saint Etienne de Montluc.

En partenariat avec la direction et 

les enseignants du collège Paul 

Gauguin, la commune de Cordemais 

et l’association Montluc Cinéma, une 

nouvelle action a vu le jour pour 
sensibiliser la jeune génération. Le 

26 mars  2013, plus d’une centaine 

d’élèves issus des quatre classes de 

3ème du collège Paul Gauguin sont 

venus assister à la projection du 

#lm Severn, la voix de nos enfants, de 

Jean-Paul Jaud. En amont de cette 

projection, une présentation en classe 

a permis d’évoquer les grands enjeux 

du développement durable. Cette 

action s’est construite en écho au 

programme scolaire et à di$érents 

travaux proposés aux élèves par les 

enseignants.

Le 2 avril 2013, au Montluc Cinéma, une 

soixantaine de personnes sont venues 

à la soirée de lancement de notre 

Agenda 21 local. Quelques actions ont 

été présentées en avant-première, puis 

un "lm et un débat furent proposés 

gratuitement dans le cadre de la 

saison culturelle. Ce documentaire 

intitulé Survivre au progrès et réalisé par 

Mathieu Roy et Harold Crooks suscita 

plusieurs questions, et notamment une 

remarque partagée par de nombreuses 

personnes : "Les constats sont importants 

à rappeler, mais ils sont très alarmistes 

dans ce %lm, nous souhaitons connaître 

des retours d’expériences positives, des 

solutions plus concrètes en faveur du 

développement durable".

Retrouvez l’ensemble des informations à tout moment sur le site Internet 

de la Ville http://www.st-etienne-montluc.net, rubrique Agenda 21 local.

Contact : developpementdurable@st-etienne-montluc.net - 02 40 86 80 26

Ainsi, le samedi 25 mai, entre 14 h 

et 16 h, un atelier a été organisé 

sur le terrain pour répondre à deux 

questions plusieurs fois posées par 

des Stéphanois "Comment construire 

un hôtel à insectes auxiliaires ?" et 

"Quels sont les risques liés à l’usage 

des produits phytosanitaires ?".

Etre concret, pragmatique, c’est essentiel dans ce type de démarche.

A l’occasion des ateliers, de nombreuses informations ont été données. N’hésitez 

pas à consulter le site Internet de la Ville, vous y trouverez nos panneaux 

d’exposition sur les hôtels à insectes auxiliaires et la brochure intitulée "Jardiner 

en protégeant sa santé, l’eau et l’environnement".



En quoi consistent les archives ?
On y trouve l'ensemble des documents produits ou 

reçus par les services et établissements municipaux. 

Sous contrôle de l'Etat, le maire est responsable 

civilement et pénalement de la tenue et de la 

conservation des archives de sa ville. Elles proviennent 

de services municipaux aussi divers que l'Etat Civil, 

l'Administration Générale, les Elections, les Ressources 

Humaines, la Police Municipale, le CCAS, l'Urbanisme 

ou la bibliothèque. On les trouve sous di�érentes 

formes de support papier : registre, photos, et de 

plus en plus souvent sous format numérique, en 

particulier depuis le processus de dématérialisation 

des documents qui s'opère dans tous les domaines, y 

compris l'Administration.

Dans quel état étaient-elles auparavant ?
Chaque service avait son rayonnage et son rangement 

particulier. Elles étaient dans l'ensemble plutôt bien 

organisées et en bon état de conservation, mais 

il convenait d'uniformiser le classement selon la 

réglementation propre aux Archives Communales. 

Ma mission a consisté à e�ectuer un gros désherbage, 

c'est-à-dire les éliminations réglementaires visées par 

le Directeur des Archives Départementales de Loire-

Atlantique [les deux tiers, en fait], puis à réaliser le tri et le 

classement des archives modernes 

et contemporaines en 

les conditionnant et 

en les cotant de façon 

à pouvoir les consulter 

sur un répertoire. En"n, 

j'ai sensibilisé l'ensemble 

des agents municipaux à 

cette nouvelle organisation 

par des formations à 

l'archivage et à la recherche 

documentaire.

Dans votre exploration 
du fonds, avez-vous 
trouvé des "trésors" ?

Au "l de ma mission, j'en 

ai relevé dans beaucoup 

de domaines, dont :

•  La collection complète 

des registres paroissiaux 

(à partir de 1590 pour 

les naissances) et d'Etat 

Civil.

• Le cadastre napoléo-

nien de 1819.

•  Des documents sur les 

élections dont certains 

remontent à 1830.

•  Le plan de la première 

mairie située rue Pas-

teur jusqu'en 1860.

•  Des archives sur les 

di�érentes assistances (registres de déclaration des 

nourrices sevreuses ou gardeuses, des "lles-mères, des 

patrons d'enfants assistés) de 1879 à 1943.

•  Quelques rares archives de guerre, surtout de la 

Seconde Guerre Mondiale, traitant de la mobilisation, 

des réquisitions matérielles, des sinistrés, des réfugiés, 

etc.

•  Un fonds privé de l'Union Philharmonique de Saint 

Etienne de Montluc (de 1957 à 1993).

Pourquoi avoir choisi ce métier ?
J'ai toujours voulu travailler dans le patrimoine. Dans 

un premier temps, j'ai suivi des études d'archéologie 

et d'Histoire de l'Art où j'ai eu l'occasion d'assister à 

des cours d'archivistique en 3ème année de licence. 

Cela m'a conduit au master Histoire et Métiers des 

Archives, à l'Université d'Angers. Dans ce métier où il 

faut de la rigueur, je peux intervenir pour des missions 

aussi variées que la valorisation du patrimoine 

(expositions, service éducatif auprès des scolaires), 

dans des services publics (mairies, départements, 

régions, établissements publics) ou privés (entreprises 

et associations).
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Des archives municipales
toutes neuves
La mission de Ti�anie Savatier, archiviste professionnelle, s'est achevée le mois 
dernier. Détachée par le Centre de Gestion de Loire-Atlantique depuis mars 
2012 pour réorganiser rationnellement les archives communales stéphanoises 
elle aura e�ectué près de 14 mois d'un travail de fourmi, pas toujours facile, vu 
l'exiguïté des lieux. La sauvegarde de ce patrimoine communal situé dans une 
des salles de l'ancienne halle aux veaux était à ce prix.
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Les archives en chi#resA l'origine, 400 mètres linéaires (ml) de fonds documentaire.
Aujourd'hui, environ 135 ml, dont :•  110 ml de fonds contemporain (≥ 1983, année des lois de la décentralisation territoriale)•  25 ml de fonds moderne (1792-1982)

•  1,5 ml de fonds ancien (≤ 1791)

Un des plus vieux 

registres paroissiaux, 

celui de 1597 à 1610.

Registre de déclaration 

des nourrices, sevreuses ou 

gardeuses, de 1879.



Bibliothèque
Le temps des prix est arrivé !

La bibliothèque a bientôt 20 ans !

Chaque semaine, en dehors des horaires d’ouverture au public, la bibliothèque 

accueille les classes. Et comme tous les ans, elle se fait le relai de deux animations 

phares :

Pour l’occasion, elle organise un concours de nouvelles (ouvert à tous) et de dessins sur le 

thème de l’anniversaire à déposer avant le 30 juin 2013.

Alors… tous à vos stylos et à vos pinceaux ou crayons !...
… et rendez-vous le 28 septembre pour les résultats !

Fermeture du samedi 27 juillet, à 12 h 30, au samedi 17 août 2013 inclus.

Réouverture aux horaires habituels le mardi 20 août, à 15 h.

Prix Lire ici et là
Cette année, 4 classes de CE2 (trois 

de l'école de la Guerche et une de 

l’école Sainte-Marie) ont participé au 

prix littéraire Lire ici et là organisé par 

la Bibliothèque départementale de 

Loire-Atlantique (BDLA). A partir d'une 

sélection de 5 ouvrages réalisée par un 

groupe de bibliothécaires volontaires 

de la BDLA, les élèves étaient invités 

à élire leur livre préféré dans 5 genres 

di#érents : un roman, un conte, un 

album, un recueil de poésie et une 

pièce de théâtre.

Le 4 avril 2013, la Compagnie Extra-

Muros leur a proposé un spectacle 

inédit mettant en scène ces 5 livres 

sur deux séances à la Salle des Loisirs. 

Pour l'occasion, les enfants ont voté 

comme les grands, le 16 avril à la 

bibliothèque, avec passage dans 

l'isoloir, vote dans l'urne et signature 

sur feuille d'émargement ! Verdict  : 

Le Roi des oiseaux, de Gwendal Le 

Bec, un superbe album grand format 

reprenant un conte populaire aux 

illustrations atypiques. Le 15 mai, le 

vote départemental a consacré L'enfant, 

de Colas Gutman (Ecole des Loisirs).

24ème Prix des Incorruptibles 
Dans le cadre de ce prix national, la 

bibliothèque a accueilli 2 classes de 

CP et 1 classe de CM2 de l’école de la 

Guerche en proposant des animations 

autour des livres sélectionnés. Dans 

l'attente de la proclamation du 

palmarès national en juin, les enfants 

ont voté le 22 mai à l’école pour leur 

livre préféré (La culotte du Loup pour 

les CP, Le Fantôme de Sarah Fisher pour 

les CM2).

Depuis 10 ans, la commune 

participe à la collecte des chaussures 

déposées par les Stéphanois au 
début du printemps. L'action à buts 

humanitaire, social et écologique a 

permis de récolter l'an dernier dans le 

département 52 tonnes de chaussures, 

soit plus de 100 000 paires.

L'AOPA (Association Onco Plein Air), 

organisatrice de l'opération, les vend à 

l'entreprise d’insertion locale Le Relais 

Atlantique qui se charge de les trier et 

de les redistribuer. Les fonds dégagés 

en 2013 (26 000 €) ont permis, entre 

autre, d'o#rir un séjour d'une semaine 

en Auvergne à 25 jeunes de 10 à 20 

ans atteints de cancer ou de leucémie, 

soignés dans le service Oncologie 

Pédiatrique du CHU de Nantes. 

Une paire de chaussures donnée, 
c'est un sourire retrouvé !
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Voir le catalogue de la bibliothèque, rechercher les nouveautés mises au prêt, 
consulter son compte, faire des réservations ? Rien de plus facile : Il su$t d'aller 
sur le site de la bibliothèque http://bibliotheque.st-etienne-montluc.net
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Deux classes de Maternelle à la Folle 
Journée

Vendredi 1er février 2013, la classe de Moyenne et 

Grande Section de Mme Le Soz et celle de Grande 

Section de Mme Roquet se sont rendues à Nantes 

pour assister à un concert de la Folle Journée.

Les enfants ont eu la chance de voir l'Orchestre 

National des Pays de la Loire qui a joué Ma Mère 

l'Oye et le Boléro, de Maurice Ravel, dans la salle du 

Grand Auditorium. C'était impressionnant de se 

retrouver dans une salle aussi grande avec autant 

de public. Les enfants ont été très sages et ont 

bien apprécié ce concert qui a pourtant duré une 

heure  ! Une belle expérience, même avec d'aussi 

jeunes enfants.

Programme varié pour 
l'Elémentaire
A l‘école de la Guerche, les 

projets n’ont pas manqué 

cette année : Semaine du 

Livre, initiation à la prévention 

routière, sorties, échanges 

avec les correspondants, participation aux prix 

littéraires Les Incorruptibles et Lire ici et là en liaison 

avec la bibliothèque.

Les CM2 se sont initiés à la langue et à la culture 

allemande avec la venue de la Deutschmobil à 

l’école. Ils ont aussi découvert le Planétarium 

et Nantes sous un angle scienti%que. Les CM1 

sont allés à Champtoceaux pour apprendre à 

lire un paysage, en liaison avec le programme 

de géographie. L’éducation au développement 

durable était au programme des CE2 avec une 

animation de l’association Toubitri, les visites de 

la déchetterie de Saint-Thomas et de l’usine Arc 

en ciel de Couëron. Les CE1 ont découvert Nantes 

et l’estuaire de la Loire, et les CP se sont initiés au 

poney à Liré.

Toutes ces sorties ont permis de réinvestir les 

apprentissages vus en classe dans les di(érentes 

matières tout au long de l’année. Le 18 juin, tous 

les élèves participeront à un spectacle choral ayant 

pour thème le fantastique, les Olympiades, quant à 

elles, se dérouleront le 28 juin 2013.

Laissons parler les élèves des classes Maternelles 
qui racontent leur journée au Domaine de la 

Ducherais à Campbon :

"Le 25 octobre, nous sommes partis en bus. Nous avons 

cueilli des pommes au verger, découvert les légumes 

et plantes divers au jardin : poireaux, courgettes, 

betteraves, romarin, lavande…

A la ferme, nous avons fait connaissance avec les 

poneys, les chèvres, les moutons, les oies, les cochons. 

Nous avons travaillé en ateliers pour fabriquer du cidre, 

du pain et du beurre.

Pour le cidre, nous avons cueilli les pommes, nous les 

avons écrasées avec une broyeuse après les avoir lavées, 

pour faire une purée de pommes. Nous l'avons versée 

dans le pressoir et on a poussé en avant et en arrière 

pour presser le jus dans un seau.

Pour le pain, nous avons mis la farine, l'eau, le sel et 

la levure dans le pétrin. La pâte s’est mélangée. Nous 

avons travaillé les pâtons puis nous les avons laissés 

reposer dans un panier. Nous les avons mis dans le four 

à pain pour les cuire. Quelle bonne odeur !

Pour le beurre, nous avons versé le lait dans l’écrémeuse 

pour séparer le lait de la crème. Nous l'avons mise dans 

des petits pots que 

nous avons secoués 

comme des barattes 

pour transformer la 

crème en beurre. Nous 

avons lavé le beurre et 

fait couler l’eau par un 

petit trou. Nous avons 

écrasé le babeurre. 

Nous avons mélangé 

le beurre avec du sel et 

nous l’avons mis dans 

un bol".

GROUPE SCOLAIRE DE LA GUERCHE

ECOLE SAINTE MARIE

Il en faut de la force pour presser 

les pommes !

L’année scolaire 2012/2013

Vie scolaire

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

Dans les quelques rares documents 

mis à la disposition des conseillers 
municipaux lors des délibérations 
au conseil, nous avons pu lire que 
la SARL "le Domaine de la Chênaie", 
concessionnaire choisi par l’équipe 
majoritaire, cédait gratuitement 
une réserve foncière de 9 000 m2 

à la collectivité a�n d’y réaliser un 
équipement public.

De prime abord, nous pourrions louer 
la générosité du concessionnaire 
envers la collectivité. En e�et, la 
somme ainsi économisée par la 
commune est importante. Elle peut 
être estimée entre le prix d’acquisition 
aux anciens propriétaires soit : 9 000 x 
12 €/m2 = 108 000 € et le prix de vente 
de terrain viabilisé sur Saint Etienne de 
Montluc compris approximativement 
entre 150 € et 200 €/m2 soit, pour 
les 9  000  m2, entre 1 350 000 € et 
1 800 000 €. 

Mais en réalité, il n’est pas osé de 
penser que le concessionnaire dont la 
philanthropie est limitée aux béné�ces 
distribués à ses actionnaires a répercuté 
"ce don" sur les prix de ventes aux 
futurs acquéreurs dont les primo-
accédants (30 % des 310 logements) 
à revenus modestes et aux bailleurs 
sociaux (20 % des 310 logements).

Pour résumer, la collectivité, a 
décidé de "pro�ter" de cette 
opération immobilière pour acquérir 
gratuitement une réserve foncière 
conséquente (9 000 m2) a�n d’y réaliser 
un équipement public dont on ne sait 
rien encore, et dont le foncier aura été 
�nancé par les seuls acquéreurs de la 
ZAC. 

Il pourrait être rétorqué que cet 
équipement à venir sera destiné 
aux besoins spéci�ques des futurs 
habitants de la ZAC et non à l’ensemble 
de la commune.

 D’une part, rien ne laisse penser qu’il 
en sera ainsi, d’autre part, même si 
c’est le cas, notre collectivité s’inscrit 
une nouvelle fois dans la logique du 
"consommateur-payeur" et non du 
service public �nancé par tous de 
manière solidaire.

Chaque année, la majorité s’enorgueillit 
de ne pas avoir augmenté les impôts 
pour �nancer ses équipements. Les 
futurs habitants de la Chênaie auront 
subi un "prélèvement forfaitaire" 
obligatoire non basé sur leurs moyens 
�nanciers, ni égalitaire, ni équitable.

André Denou,

Micheline Charpentier,

Yolande Bottet,

Marie-Claire Guitton,

Daniel Régnier.

Réserve foncière ZAC de la Chênaie : « Cession gratuite du concessionnaire » ou « Don des futurs acquéreurs » ?

Au printemps 2010, un lot de 200 
tables et de 70 chaises, ancien matériel 
provenant de l'école de la Guerche, avait 
été remis à l'association humanitaire 
vertavienne, puis acheminé par une 
autre association vers Guibéroua, 
en Côte d'Ivoire. En décembre 2012, 
l'association a récupéré des centaines 

de livres de la bibliothèque municipale, 
ainsi que des tables, chaises d’école 
et du matériel informatique sortis 
d'inventaire de l'école de la Guerche.

L’ensemble de ces matériels a pris le 
chemin de l’Afrique. Les livres sont 
arrivés à Badinko, au Mali, un village de 
10 000 habitants dont l'association est 
partenaire depuis 15 ans et intervient 
sur la santé, l’éducation, le maraichage, 
l’irrigation. Ces livres vont permettre 
aux adultes et aux enfants de ce village 
isolé, le soir à la clarté d’une chandelle, 
de connaître un peu de notre culture.

Le reste du matériel a été envoyé au 
Bénin.

Tous ces équipements sont partis pour 
une seconde vie !

Les Amoureux du Désert, association Loi 
1901 créée en 1998, compte 260 adhérents 
de la région nantaise. Elle soutient 
des actions en direction du village de 
Badinko, au Mali (projets de �nancement, 
apport en matériel et sensibilisation aux 
solidarités humanitaires). Avec la Région 
et le Département, l'association intervient 
dans di�érents domaines d'activités tels 
que l'alphabétisation, la scolarisation, la 
prévention et les soins médicaux, l'irrigation 
et la production agricole.
Association humanitaire structurée, elle 
vient aussi en aide aux autres associations 
qui n'ont pas ses moyens logistiques, 
soutenant ainsi d'autres projets en 
Mauritanie et en Côte d'Ivoire. Elle dispose 
de 2 sites de stockage à Clisson et Saint-
Sébastien où les bénévoles peuvent venir 
chercher le matériel (scolaire, médical, 
etc.) qu'ils acheminent jusqu'aux villages 
africains concernés.

Du matériel est arrivé
au Mali et au Bénin

Des écoliers de 

Guibéroua

Site : http://mbatard.free.fr/site_amoureux     
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Les pompiers célèbrent la Sainte-Barbe

Samedi 19 janvier 2013, la Sainte-Barbe a été fêtée par les 39 

sapeurs-pompiers engagés au centre de secours de Saint Etienne de Montluc. Le chef de corps Claude 

Plessis a présenté le bilan de l'année passée avec 410 interventions* sur le territoire de Cœur d'Estuaire et 

au-delà contre 475 en 2011, un chi"re en baisse comparable a celui enregistré en Loire-Atlantique. Le centre 

béné#ciera en 2013 d'un nouveau VSAV (véhicule ambulance).

Régis Bourbigot et Fabrice Loirat ont reçu les galons correspondant au grade d'adjudant. Ce dernier a 

également reçu la médaille d'or pour ses 30 ans de service, et Albert Bouilloz celle d'argent pour 20 ans 

de service. Cyril Guilbaut a également été promu au grade de sergent, et Priscilla Bernier, Laëtitia Biscaïno, 

Aurélie Lagadec et Sylvie Poilane ont été promues 1ère classe, ces quatre jeunes femmes ayant achevé leur 

formation initiale.

* dont 226 sur Saint Etienne de Montluc, 86 sur Cordemais, 7 sur le Temple-de-Bretagne, 50 sur l'axe Nantes-Vannes, et 41 en renfort.

Les 3 Coups ont joué Vive le Roi !

Durant 3 week-ends en janvier-février 2013, 

la troupe a convié le public à venir découvrir 

au Montluc Cinéma une comédie en 2 actes 

de Charles Istace, mise en scène par Anne-

Marie Fouchard, avec ses scènes cocasses, ses 

quiproquos et ses répliques irrésistibles. Elle a été 

applaudie par près de 1 000 personnes au cours 

des 6 représentations.

Actuellement, la troupe Les 3 Coups est constituée 

d'une vingtaine de membres, dont 10 comédiens 

et comédiennes. Cette année, deux jeunes #lles (apprenties maquilleuse et coi"euse) l'ont rejointe. Toute 

personne intéressée pour contribuer à la pérennité de l'association sera la bienvenue (aucune adhésion 

demandée). 

Le projet de la saison prochaine est une pièce de Franck Didier, Piège de People. Elle sera jouée en février 

2014 et se déroulera dans un décor de cour de ferme. Pour réaliser ces décors, la troupe recherche donc des 

accessoires de ferme. Pour tout renseignement complémentaire, contactez Michel Soulisse (06 71 81 06 56 / 

Site www.everyoneweb.fr/les3coups44).

La musique baroque à l’honneur avec Stradivaria 

Le vendredi 25 janvier 2013, pour faire écho à l’ouverture de la Folle 

Journée en Région, l’Espace Montluc a accueilli l’ensemble de musique 

baroque Stradivaria, dirigé par Daniel Cuiller. Reconnu dans sa discipline 

en France comme à l’étranger, cet ensemble nantais qui se produit 

régulièrement à la Cité des Congrès, jouit d’une réputation internationale.

Spécialisé dans l’interprétation des répertoires des XVIIème et XVIIIème siècles, 

l’ensemble a donné le concert A Tre Violini, sonates pour trois violons, 

violoncelle, clavecin et orgue jouées dans les cours d’Europe au XVIIème siècle 

(dont quelques œuvres de Marini, Purcell, Rieck, Schmelzer, Pachelbel). ce 

concert rare, organisé par la Ville, en vraie proximité avec le public, fut très 

apprécié. Quatre classes de scolaires de Saint Etienne de Montluc ont par 

ailleurs eu l’occasion d’assister à la répétition générale le jour du concert. 
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Le marais entretenu et visité grâce au Syndicat Intercommunal 
de Chasse au Gibier d'Eau de la Basse-Loire Nord

En février, le SICGEBLN a consacré deux dimanches à la préservation 

et à la découverte du marais.

Le dimanche 3 février 2013, un nettoyage des marais a été 

organisé, dans le cadre de La Journée Mondiale des Zones Humides, 

sur la réserve de chasse et de faune sauvage des Baracons. Près de 40 

personnes ont ainsi collecté plusieurs m3 de déchets : bouteilles en 

verre ou en plastique, bidons, pneus, 3 extincteurs, un tableau de bord 

de voiture, un ballon d'eau chaude, etc. Cette opération répondant à 

l'incivisme de certains est malheureusement rendue nécessaire pour 

la mise en valeur du patrimoine naturel des bords de Loire.

Les 24 h de la Sauvagine organisées le dimanche 24 février 2013, 

toujours sur la réserve des Baracons, ont donné lieu à une visite guidée 

et commentée à 

la découverte de 

la faune sauvage 

des marais. La vingtaine de personnes qui, malgré un froid mordant, 

avait fait le déplacement ne l'a pas regretté : spectacle magni"que 

que l'observation des oiseaux hivernant en plumage nuptial (sarcelles 

d'hivers, canards si#eurs, cigognes, oies ou vanneaux). 

Ces opérations seront renouvelées l'an prochain.

Une 7ème Semaine du Livre féerique et fantastique !

L'édition qui s'est déroulée du 4 au 9 février 2013, à l'Espace Montluc, sur le thème 

du fantastique, a été un succès grâce au travail collectif des parents d’élèves FCPE de 

la Guerche, des enseignants, de l’association Lire et Faire Lire, de l’Amicale Laïque et 

de l’association de parents d’élèves FCPE du collège de Cordemais, pour la passerelle 

avec les collégiens. Les décors appropriés aux livres lus, réalisés par des parents créatifs, 

conjugués aux travaux des enfants de l’accueil périscolaire et au prêt de végétaux 

par les pépinières de la Rue Blanche, ont apporté une vraie valeur ajoutée à cette 

manifestation. Le passage du tunnel débouchant sur un monde imaginaire propice à 

l’écoute d’histoires a beaucoup plu aux enfants !

Mardi, jeudi et vendredi, les 16 classes de 

la Guerche ont pu découvrir des lectures 

de parents et de lecteurs de Lire et Faire 

Lire. Mercredi, un accueil personnalisé 

était donné aux enfants du multi-accueil 1.2.3. Soleil. Samedi, la journée 

ouverte au public a permis l’expo-vente de livres d’occasion ainsi que de 

livres neufs Jeunesse par la librairie Apostrophe de Savenay. Soixante enfants 

ont été initiés aux sciences expérimentales à travers des ateliers sur le thème 

"Sciences ou magie" animés par Les Petits débrouillards. Le conte de Sylviane 

Blomme-Pille a clôturé la semaine avec Mon poisson m’a dit, pour le plaisir de 

200 petits et grands.

L’opération d’échange Passe à ton copain a bien fonctionné avec 800 livres 

reçus et environ 400 échangés. Celle avec le collège a également permis de 

recevoir 89 livres de niveau CM. L’objectif principal est atteint : donner le goût 

de la lecture aux enfants en éveillant la curiosité !
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Exposez vos talents ! : Acte II

L’exposition qui avait lieu durant le week-end des 16 et 17 

mars 2013, a accueilli 18 peintres et sculpteurs amateurs 

de Saint Etienne de Montluc et des environs.

Pour cette seconde édition organisée par le service Culture 

de la Ville, l'invitée d’honneur était la sculptrice sur métal Svali, 

élève talentueuse du sculpteur Rol, de Pontivy, qui travaille le 

métal et réalise des œuvres surprenantes et magni#ques. Elle 

présentait des créations et transformations d’objets récupérés 

qui témoignent à l'évidence d'une grande maîtrise artistique. 

Avec elle, de vieux objets de la vie courante ou issus du rebut 

industriel reprennent vie sous la forme d’un animal (papillons, 

insectes, oiseaux, hippocampe), d'un visage, de volutes emmêlées dessinant une silhouette…

Plus de 600 personnes ont visité cette très belle exposition, découvrant des techniques, des approches, des 

œuvres et des talents avec lesquels ils ont pu échanger.

insect

Plus

œuvr
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11ème Rencontre Départementale
des Clubs de Vanniers Amateurs

La section Vannerie de l'Amicale Laïque a reçu durant le week-

end des 2 et 3 mars 2013, à l'Espace Montluc, les clubs de 

vanniers amateurs de Loire-Atlantique, soit 200 bénévoles 

exposants représentant 24 clubs, présents autour des tables et 

établis. 

L'exposition ainsi que des démonstrations ont été l'occasion 

pour ces rencontres annuelles conviviales d’échanger, de partager de nouvelles techniques et astuces entre 

vanniers amateurs, mais aussi de transmettre cette passion aux 840 visiteurs venus admirer ces travaux. 

La diversité des matériaux, des techniques et des coloris utilisés pour ces objets, qui allaient du panier 

traditionnel jusqu'aux créations originales et artistiques, ont beaucoup plu à ce public amateur ou averti. 

Merci à ceux qui ont contribué à cette réussite, et rendez-vous pour la prochaine édition organisée par le 

club Retz Création à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu le dernier week-end de février 2014.

Le spectacle ludique et créatif de la compagnie nantaise Bagamoyo

Le samedi 16 février 2013, l’Espace Montluc accueillait le spectacle jeune 

public T’as pensé à arroser ta #eur ?

Tout en mime et bruitages, il racontait le périple d’un enfant qui oublie la 

tâche qu’on lui a con#ée, s’éparpille, joue, et #nalement gâche l’eau qu’il 

destinait à sa 3eur.

Derrière une narration ludique et inventive, ce spectacle proposé par 

la Ville invitait à une ré3exion sur le gaspillage et sur le fait même de 

grandir. L'assistance, malheureusement peu nombreuse (seulement une 

cinquantaine de personnes), a apprécié la représentation et souligné son 

originalité.



Le concert déjanté de Gruppetto 

Samedi 23 mars 2013, le spectacle d’humour musical Gruppetto a fait sourire 

et rire plus de 140 personnes avec un concert porté par quatre artistes de talent : 

David Humeau, Laurent Bouvron, Philippe Chasseloup et Sébastien Gazull.

Forts d’un répertoire varié et d’une excellente maîtrise vocale, et sur un registre 

foutraque, ils ont embarqué le public de surprises en surprises : chant croate, 

berceuse anglaise, exotique, chanson des îles, reprises de Claude François ou de 

Serge Gainsbourg… alternant sérieux et grands délires réjouissants. Une soirée 

anti-morosité saluée par le public.

Expo d'encadrement, cartonnage et loisirs créatifs AFR : les jeunes aussi !

Le week-end du 12 au 14 avril 2013, comme tous les ans, l’exposition des ateliers 

manuels de l’Association Familiale Rurale s’est déroulée dans la salle des Loisirs. Ces ateliers 

dirigés par Albane Wrobel sont avant tout pensés dans un esprit "loisirs", pour tous publics 

et tous niveaux de pratique. Ils ouvrent sur un monde de créativité, de proposition et de 

partage d’idées, où rien n'est imposé. Il y a les techniques… et la fantaisie de l’encadreur 

qui en fait la valeur ajoutée. L’objectif visé est de toujours valoriser le document. 

Merci aux "débutantes" pour leur enthousiasme et leur persévérance, aux "con&rmées" 

pour leur plaisir à redoubler leur classe et accepter parfois d’innover en mélangeant des 

techniques et des genres, et également merci aux enfants pour leur participation à cette 

exposition à travers une grande diversité d'ouvrages (tirelires, vases, tableaux en origami, 

kirigami, peinture sur bois…).

49ème édition pour Jonquilles en Fête

Le temps était peut-être un rien frisquet et le soleil absent ce 

dimanche 7 avril 2013, mais le dé&lé, gratuit depuis 2012, conserve 

toujours la même qualité, et la foule était bien au rendez-vous. Cette 

année, la formule avait de nouveau changé avec un circuit qui partait 

de la Résidence Le Sillon, le retour à deux dé&lés dans l'après-midi… 

et celui des Reines de Nantes, absentes depuis 5 ans. Le samedi après-

midi, à l'initiative du Comité des Fêtes, un dé&lé de voitures anciennes 

de l'association nantaise L'Atelier du Temps circulait dans le bourg et 

stationnait sur le parking de Cœur d'Estuaire.

Le corso comptait 13 chars créés et 6euris par les charistes, 

accompagnés de 12 groupes costumés et de 10 musiques. Dans l'ambiance de la fête foraine, après le corso de nuit 

ponctué du feu d'arti&ce o7ert par la Ville, Jonquilles en Fête s'est achevée le lendemain soir par l'e7euillage des chars au 

cours de l'ultime dé&lé. Merci au Comité des Fêtes, aux charistes, aux musiques, aux associations, aux commerçants, à 

la sécurité ainsi qu'aux services municipaux qui se sont mobilisés pour o7rir au public ce traditionnel rendez-vous des 

jonquilles et de la mousse, et à 2014… pour la 50ème édition !

Cérémonie du 19 Mars 1962

A l'occasion de la commémoration du cessez-le-feu 

ordonné par le gouvernement français à ses troupes 

en Algérie, les comités locaux de la FNACA et de l'UNC 

conviaient à un rassemblement le mardi 19 mars 2013, 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 des élus et des membres de diverses associations, le maire 

Marcel Huou a remis la Croix du Combattant à René Jutel, la Médaille de Reconnaissance de 

la Nation à Paul Vilaine, et la Médaille Commémorative d'Algérie à Gilbert Lemarié.

 

18 | 19

R
ÉT

RO      V I L LE

Les oeuvres

  de l'atelier

       des 7-13 ans



Une expo-vente d'artisanat pour aider les jeunes Tibétains

Le week-end des 13 et 14 avril 2013, l’association 

Le Toit du Monde a proposé aux Stéphanois une belle 

exposition de photographies et d’artisanat provenant du 

nord de l’Inde et du Népal. L’association aide les Tibétains 

qui ont traversé la chaîne de l’Himalaya pour se réfugier 

dans ces régions proches de la frontière chinoise.

La météo très contrastée n’a pas empêché les nombreux 

visiteurs de venir découvrir et acheter les produits 

présentés. Les ventes de couvertures en laine de yak, 

d’écharpes de pashmina, de bols tibétains aux sons 

étonnants, de bijoux, ainsi que de très belles photos 

vont permettre au Toit du Monde d’aider les Tibétains à 
scolariser leurs enfants dans des écoles qui préservent la 
langue et la culture de ce peuple menacé de disparaître.

La prochaine exposition de l’association aura lieu à Saint-Gildas-de-Rhuys, du 5 au 11 août 2013.

Pour en savoir plus sur l'association : http://toitdumonde.free.fr

Une
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Cérémonie de remise des cartes aux 
jeunes électeurs stéphanois 

Le samedi 13 avril 2013, en mairie, a eu lieu pour 
la première fois une cérémonie de remise des cartes 
d'électeurs aux jeunes de 18 ans tout juste inscrits 
sur les listes électorales.

Un moment particulier pour ces nouveaux citoyens.

Cette démarche volontariste, suivie par 11 jeunes 
parmi les 64 conviés, a été l'occasion pour Christian Hillairet, le premier adjoint, de rappeler l'historique 
de la démocratie et de la République.

Il a remis à chacun d'eux Le Livret du Citoyen qui résume les principaux droits et devoirs du citoyen et 
décline les principes fondamentaux de la République ainsi que le sens de la devise "Liberté, Égalité, 
Fraternité" inscrite sur le fronton de la mairie.  

Boue et chaleur pour le Super Trail Nantais

Dimanche 14 avril 2013, le 11ème Super Trail Nantais, parti de Savenay, 
empruntant les sentiers escarpés et sinueux du GR3 sur Malville 
et Cordemais, était de passage dans la matinée à Saint Etienne de 
Montluc, au complexe sportif de la Guerche où un ravitaillement était 
proposé. Evoluant sur un nouveau parcours, parfois boueux, usant, 
avec des traversées de ruisseaux, les trailleurs ont été 145 à parvenir au 
bout des 45 km de cette belle épreuve, malgré la chaleur qui a durci la 
course. A ce jeu, c'est Alberto Perez Rodriguez, un cuisinier espagnol 
originaire de Grenade, qui fut le premier à rejoindre l’arrivée au Parc 
de Procé, bouclant l'a&aire en 3 h 20. La première féminine est Annie 
Paringaux, de la Presqu'île Guérandaise, en 4 h 25.

Merci à la cinquantaine de bénévoles a&ectés au ravitaillement et à la 
sécurité sur le territoire stéphanois ainsi qu’aux employés municipaux 
pour la logistique. 

Pas de temps à perdre

         pour certains concurrents…



6 janvier Héloïse Gouin
9 janvier Noa Mathieu
9 janvier Louisa Bertaut Lamballe

11 janvier Damien Houi
17 janvier Rosie Voillet
18 janvier Juliette Pasquier Besson
20 janvier Stanislas Diosi
21 janvier Ethan Dague
21 janvier Maël Bernier

23 janvier Tylian Gilois
24 janvier Noémie Mabit

7 février Louise Kaiser
9 février Siloé Cornet

11 février Thomas Desfosses
17 février Kirill Guchet
25 février Marin Baloche

4 mars Léa Confort
4 mars Lily Richou

6 mars Tilio Lerat
9 mars Angélo Colas

25 mars Eliott Longépé
6 avril Thaïs Nicoleau

16 avril Blanche Dodart
18 avril Solann Robin
18 avril Ilan Monnier

Naissances
État Civil JANVIER À AVRIL 2013

28 déc. 2012 Hervé Ménesguen, 56 ans
15 janvier Josefa Izquierdo, veuve Benitez, 85 ans
21 janvier Jean Mary, 91 ans
23 janvier Anne-Marie Lecoq, épouse Brosseaud, 82 ans
25 janvier Yvonne Allais, 89 ans

4 février Madeleine Guihard, veuve Plumaugat, 97 ans
10 février Jeanne Doceul, veuve Viaud, 99 ans
12 février Max Girard, 65 ans

5 mars Marie-Madeleine Simailleau, épouse Au"ray, 85 ans
9 mars Allain Meillarec, 68 ans

28 mars Erik Le Roux, 59 ans
29 mars Marylise Sicot, 54 ans
30 mars Hubert Guillotin, 85 ans

8 avril Jean Brodu, 89 ans
11 avril Thérèse Joulain, épouse Radigois, 87 ans
27 avril Henri Lebreton, 83 ans

Décès
16 février Etienne Heurtault  &  Valérie Meignen

Mariages
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Le Défi Nature de Passion Raid Nantes :
l'esprit d'équipe avant tout !

Cette 4ème édition aura encore connu un véritable succès le dimanche 5 mai 2013, 

à Saint Etienne de Montluc, au complexe sportif de la Guerche. Par une journée très 

ensoleillée, les quelque 140 équipes inscrites au Raid nature Expert (85 km) ou au Raid 

nature Découverte (45 km) ont pris beaucoup de plaisir en VTT et course d'orientation, tout 

au long du parcours autour du GR3. Le relief accidenté se prête très bien à la pratique du 

raid multisports nature facilitée par les belles cartes réalisées uniquement pour l'épreuve. 

Le Dé", c'est l'occasion pour certains de découvrir une nouvelle discipline où physique et 

stratégie ont une grande importance, surtout en équipe.

Merci aux coureurs et bénévoles stéphanois pour leur engouement.

Résultats et photos sur http://passion.raid.nantes.free.fr

Le Club de l'Amitié a fêté ses 40 ans
lors de son expo-vente annuelle

Le week-end du 20-21 avril 2013, pour le 40ème anniversaire du club 

qui compte aujourd'hui 138 adhérents, l'expo-vente annuelle s'est déroulée 

dans la bonne humeur et la convivialité habituelles, même si le beau temps 

et le début des vacances l'ont sans doute privée d'un certain nombre de 

visiteurs.

Au vernissage de l'expo, Marie-Jeanne Sorin, la présidente, a retracé 

l'historique du Club de l'Amitié depuis sa fondation en mars 1973. Les petites 

mains avaient confectionné de beaux objets, tabliers, paniers et gâteaux qui 

ont fait le bonheur de ceux qui se sont déplacés. Merci à tous. 
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N°82 Le groupe Saint-Etienne Loire et 
Sillon des Scouts et Guides de 
France : Mets du SELS dans ta vie !                                 

SCOUT un jour…
Qui sont les Scouts et 
Guides de France  ?
Le scoutisme est un 
mouvement de jeunesse 
comptant 38 millions de 
membres dans le monde, 

dans 217 pays et territoires, et de toutes les religions. 
L'association Les Scouts et Guides de France, reconnue 
d'utilité publique, est le 1er mouvement de jeunesse 
et d'éducation populaire en France avec plus de 
70 000 adhérents. Il a pour objectif de contribuer à 
l'éducation des jeunes et à leur engagement dans 
la vie sociale, selon le but, les principes et méthodes 
du scoutisme. Mouvement catholique d'éducation, 
il est ouvert à tous les jeunes, sans distinction de 
religion, et agréé par le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports depuis 50 ans.

Les enfants sont encadrés lors de leurs activités par de 
jeunes adultes bénévoles, formés par le mouvement 
et titulaires du BAFA. Ces chefs ont parfois été 
scouts, mais d’autres découvrent le scoutisme et ses 
valeurs. Cette expérience leur permet de développer 
et valoriser des compétences organisationnelles, 
relationnelles, techniques, ainsi que le sens des 
responsabilités et l'esprit d’initiative. Chez les Scouts 
et Guides de France, les jeunes sont répartis en classe 
d’âge autour d’une pédagogie appropriée. Chaque 
unité possède sa propre couleur de chemise, mais 
tous se rassemblent autour du foulard, vert bordé de 
jaune, pour le groupe SELS :

Les Farfadets (6-8 ans) découvrent, avec leurs 
parents, un scou-
tisme adapté à leur 
âge, en groupe 
d’une dizaine. 
Les parents, avec 
l'aide des farfa-
dultes, organisent 
les sorties, autour 
des valeurs du 

scoutisme avec leurs enfants à travers le jeu, l’esprit 
d’équipe, l’engagement, la responsabilité, le respect 
des autres et de l’environnement.

"On a fabriqué une cabane dans les bois, avec deux 
papas, c'était comme une aventure. On a bien aimé 
aussi cuisiner la galette des rois et décorer nos tabliers 
de cuisine. On joue, on chante, et on apprend des 
choses sur la nature..."

Raphaël et Lénaïg, 7 ans.

Les Louveteaux 
et Jeannettes (8-
11 ans) vivent le jeu 
"grandeur nature" à 
travers les activités 
de leur Peuplade 
durant les week-
ends, les réunions, et 
pendant leur camp 
d’été d’une semaine. 
Chacun participe à la 
vie de la Peuplade (préparation des repas, installation 
des tentes, construction de tables, etc.), et tous 
décident d’un thème pour l’année et du camp d'été. 
Le jeu n’est pas seulement un divertissement, il 
développe aussi l'entraide, la tolérance, ou encore 
le respect de l’environnement. Nous les aidons 
à satisfaire leur curiosité, et par la découverte du 
monde d'aujourd'hui, nous leur montrons qu’ils 
peuvent être citoyens et capables de faire changer 
les choses, même à 10 ans.

"Pour nous, le scoutisme, c'est s’amuser, faire des 
camps, des cabanes, être proches de la nature. 
C’est se découvrir des talents (cuisinier, comique, 
musicien), et veiller sur les plus jeunes, la 3ème année. 
En fait, on apprend à vivre ensemble."

Eloïse et Germain 8 ans,

Jeanne, Mathilde et Nicolas, 10 ans.

Depuis plus de 25 ans, à Saint Etienne de Montluc et dans les communes 

voisines (Sautron, Couëron, Cordemais, Le Temple-de-Bretagne, Vigneux-

de-Bretagne, Malville…), le groupe Saint-Etienne Loire et Sillon (SELS), est 

l'une des 800 équipes locales des Scouts et Guides de France. Elle compte 

une centaine d'adhérents et propose de faire vivre le scoutisme aux jeunes 

de 6 à 18 ans.

Le scoutisme en quelques dates
1907 : Robert Baden-Powell organise le 

premier camp scout qui accueille 20 jeunes 

de tous milieux sur l’île de Brownsea (GB).

1920 : La Fédération des Scouts de France est 

fondée par le père Jacques Sevin

1947 : Au lendemain du con#it mondial, le 

jamboree de la Paix réunit 25 000 scouts de 42 

nationalités di$érentes à Moisson (Yvelines). 

1982 : Ouverture des Scouts de France aux 

&lles.

2004 : Fusion des Scouts de France et des 

Guides de France et naissance des Scouts et 

Guides de France.



Les Scouts et Guides (11-14 
ans) se retrouvent en petits groupes 
de 6, nommé l'équipage, pour vivre 
l'Aventure (projet voté par la Tribu), 
où chacun choisit un rôle qui fera 
avancer ce projet, toute la tribu… et 
bien sûr, le jeune. En devenant acteur, 
il change son propre regard sur ce 
qui l'entoure.

"Notre projet, cette année, c’est 
le Festival International du Film 
d'Aventure Scout, un week-end 
campé où chaque tribu présente 
son court-métrage de l’année. Il y a 
aussi le camp d’été de 2 semaines, les 
week-ends campés, les activités, les 
bricolages et les jeux… C’est super !"

Youen, 13 ans.

… SCOUT toujours !

Les Pionniers et Caravelles 
(14-17 ans) sont des adolescents 
totalement acteurs dans l'élaboration 
et la réalisation de leurs projets au 
sein de la Caravane. Ils sont assistés 
de chefs qui les soutiennent dans leur 
organisation tout en les aidant à se 
construire. En début d'année, les Pio-K 
choisissent un projet qui a pour but 

d‘aider les autres. La réalisation de 
leur propre camp d’été ainsi que les 
responsabilités choisies leur apportent 
une expérience pratique (gérer 
un budget, trouver un lieu, réunir le 
matériel, préparer les activités, gérer la 
communication…).
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Cuisson :  10/12’ 

Ingrédients :
• 250 g de farine

• 150 g de cassonade blonde

• 200 g de beurre ramolli

• 200 g de pépites de chocolat

• 50 g de noix de pécan concassées

• 1 œuf battu

• ¼ de gousse de vanille

• 1 pincée de sel

Recette :

1.  Mélangez le beurre avec la cassonade jusqu'à obtenir un mélange homogène et mousseux.

2.  Sortez délicatement les grains de la gousse de vanille avec la pointe d'un couteau.

3.  Ajoutez ces grains ainsi que l'œuf battu au mélange.

4.  Incorporez la farine et le sel, puis les pépites de chocolat et les morceaux de noix de pécan.

5.  Disposez des petits tas de la préparation sur la plaque recouverte de papier antiadhésif (en 

les espaçant car ils s'élargissent à la cuisson)

6.  Cuisez-les dans le four préchau+é à 200°.

7.  Sortez les cookies dès qu'ils sont d'un blond doré et laissez-les refroidir. Bonne dégustation !

Les cookies au chocolat : rien de plus facile !
Un jeune couple d'aubergistes, les Graves Wake"eld, avait acheté en 1930 une 

auberge aux alentours de Boston. A"n de séduire sa clientèle, Ruth expérimenta 

une nouvelle recette de gâteau en incorporant à sa pâte des morceaux de 

chocolat. Ceux-ci n'ayant pas fondu provoquèrent la surprise de Ruth… et le 

succès qu'ont depuis connu les cookies !

"Le scoutisme, ce sont plein de moments de rencontre, de partage et de solidarité, qui créent des liens d’amitié. Cela nous 
permet de réaliser des projets petits et grands que nous n’aurions pu mener à bien seuls, à développer une autonomie pour 
notre future vie active. 
Cette année, nous rénovons une salle, c’est vraiment un travail d’équipe." Manon, 15 ans, Pauline et Solenn, 14 ans.

Vous souhaitez des renseignements, inscrire votre enfant ou rejoindre notre équipe de chefs (18-25 ans) et valoriser 
ainsi une belle expérience ? : contactez-nous par Mél. à scouts.sels@live.fr ou au 07 77 38 94 49.
Vous voulez savoir si votre enfant a le pro"l ? : 
Consultez notre blog http://blogs.sgdf.fr/sels et testez notre quizz !...

Les Compagnons (18-21 ans)

"Monter des projets en autonomie sur 1 an, comme l'aide 

sur place aux scouts bulgares, l'été dernier, c'est s'ouvrir à de 

nouvelles cultures. L'expérience Compagnon m'a permis de 

grandir et de développer mon envie d'aider les autres."

Clarie, 20 ans.

Et pourquoi pas Chef ou Cheftaine ? (18-25 ans)

"Après 10 ans de scoutisme, j'avais envie de vivre des moments 

forts avec les jeunes, leur transmettre mon expérience. 

On ne naît pas chef scout, on le devient par les di%érentes 

formations, dont le BAFA, et surtout par l'expérience au 

contact des jeunes." 

Emmanuelle, 21 ans.



Détente

HORIZONTALEMENT
I- Liste d'ouvrages souvent cités en "n de livre - Arbres - Conjonction II- Se 

dit d'un roman ou le héros fait son apprentissage - Une édition de romans 

policiers assez récente III- Infections de l'oreille - Fromages de l'Isère IV- 

Mère des Titans - Câbles entortillés... - Petit poignard très e%lé V- Réussi... 

mais bâclé - Qui renâcle VI- Eut le cran - Américaine auteure de Seule dans 

la nuit - Brouillard londonien VII- Textes dactylographiés - Vaporisateurs  - 

Est en pleine java VIII- Roman sur le destin d'Heydrich récompensé en 

2010 - Re'et d'une grande ombre chinoise - Il est à consulter sur place - 

Le grand a succédé au vélocipède IX- Arrachent au poil ! - Trouvés chez un 

ribaud - En plein play-back - Auteur de Des vents contraires X- Arbuste aux 

propriétés hallucinogènes - Ensemble des ouvrages d'une bibliothèque  - 

Peuple nigérian XI- Page la plus lue du journal - Auteure vietnamienne 

des éditions Sabine Wespieser - ... Antonio ou Pellegrino, les deux sont 

pétillants ! - Couguar XII- Saison - Publie régulièrement les romans de 

Davrichewy et Huong - Genre littéraire qui fait la part belle à la littérature 

jeunesse XIII- Pronom personnel - Il y en a eu près de 62 000 l'an dernier 

à la bibliothèque - Genre littéraire - Consterner XIV- Font partie du cercle - 

Elles ne manquent pas de piquant - Grecque - L'inventeur du saxophone... 

comme son nom l'indique ! XV- Famille de peintres niçois - Drame au Japo- 

Bou+ée de fumée - Ego pas tout à fait accompli - Assommé XVI- Livre portant 

sur un sujet - D'un mouvement contestataire... mais pourtant à cheval sur 

le principe XVII- Savoure... en principe - Canton suisse - Bordure d'écu - 

Conjonction - Note XVIII- Pieds-de-veau - Da Vinci... - Nouveau pour un 

Anglais - Oside décomposé XIX- Son personnage récurrent est Temperance 

Brennan - Auteure de La jeune !lle à la perle XX- Teulé mais complètement 

déjanté - R.J. de son prénom, il est chez Sonatine et son anagramme est 

également un auteur de polars noirs - Zéro - Un bruit qui court 

VERTICALEMENT
1- Elles sont au service de la lecture - Bibliothèque Départementale de 

Loire-Atlantique 2- Dans le coup... mais passé de mode - Phase ascendante - 

Viollier ou Michelet sont des auteurs assidus à ce genre de romans 3- Se dit 

d'un ouvrage qui se rapporte à la vie de quelqu'un - On peut carrément s'y 

plonger dedans 4- Une partie seulement des éditions Lattès - Ancien lancier - 

Article contracté - Dispose 5- 3 romain - Article indé%ni - Il peut se passer 

sans les hommes, d'après Siri Hustvedt - En trop - Auteur de L'homme sans 

qualités 6- Américaine auteure de La !lle du fossoyeur - Début de concerto - 

On peut dire de cet auteur qu'il a une imagination qui fourmille ! 7- Prises de 

gouttes - Avec sa série Les Annales du Disque-monde, on nage en plein délire 

fantasy ! - Abri... ou farce 8- Petite brise - 999 à Rome - Suis très chamboulé - 

Etat du sol après un séisme 9- Partie de l'Aquitaine - Terminus de l'aéroport - 

Institut de sondage - Auteur français qui parle de batailles... entre autres 

10- Forme de pouvoir - Des %lles devenues soudainement belles ! - Béné%ce - 

Pronom personnel - Ecrivain italien connu pour son érudition 11- Nous a tous 

donné une leçon de citoyenneté avec son petit livre paru en 2010 - Mauvaise 

formation de nuages - Eclat de roquette  - Extrait de phrase 12- Editeur 

arlésien - Font partie du sta( - Auteure de Grâce et dénuement 13- Ouvrage 

non exhaustif sur un sujet - Participe passé  - Sur la rose des vents  - Petit 

cours - Monnaie bulgare 14- ... troubles chez Kathy Reichs  - Auteur de 

Zulu  - Acide ribonucléique - Romancier britannique auteur d'Amsterdam 

15- Infante d'Espagne - Prénom d'un poids lourd de l'édition en France  - 

Pige - D'un célèbre biscuit nantais 16- La saga Le trône de fer appartient 

à ce genre littéraire - Cette édition joue dans la même cour que Corps 16 

17- Reste anglais - Font partie des murs - Polar complètement décousu - Le 

soleil des Scorta lui a valu le Goncourt en 2004 18- Habitat d'Inuits - Genre 

littéraire très prisé des jeunes comme des adultes - Avalées... mais de 

travers ! - Richesses poétiques 19- Prince troyen - Mère des Cyclopes - Ecrivain 

japonais auteur d'1Q84 20- Items - Doublé pour une grande faim ! - Editeur 

de Guillaume Musso - Numéro international identi%ant un livre

En lisant dans l’ordre les cases orangées, vous découvrirez 
le titre du 1er tome d'une série où les morts tombent 
comme des mouches, façon Tarentino…

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

Le mot-mystère était :  L E L I V R E S A N S N O M 

Mots croisés La bibliothèque municipale fête 
ses 20 ans en septembre 2013 !

Pour anticiper l'événement et aussi tester vos connaissances littéraires, essayez-vous à ces mots croisés 

thématiques où se côtoient éditions, auteurs d'ouvrages disponibles à la bibliothèque, genres littéraires 

et autres dé(nitions se rapportant au livre. 

Astuce : pour vous aider dans la recherche des auteurs ou des titres, consultez le portail de la Bibliothèque http://bibliotheque.st-etienne-montluc.net.


