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Pour la première fois depuis les élections du 23 mars 
dernier, je saisis l’occasion de vous remercier, toutes 
et tous, très sincèrement pour la con� ance que vous 
m’avez témoignée dès le premier tour.

La légitimité de près de 62 % d’électeurs lors de ce 
scrutin nous honore mais nous impose aussi des 
devoirs, de l’exigence dans l’application de notre 
programme.
C’est dans un esprit volontaire, dynamique, en toute 
transparence et en toute franchise que j’ai plaisir à 
conduire cette équipe, sans idéologie partisane, 
et qui saura, j’en suis sûr, être à la hauteur de vos 
attentes.
Nous sommes tous au service de l’intérêt collectif, 
avec, je le souhaite, l’adhésion de nos deux groupes 
minoritaires.

Le 13 avril, sous un soleil radieux, nous avons pu 
admirer tout le travail des bénévoles des di� érents 
quartiers de notre 50ème Jonquilles en Fête.
J’en pro� te pour remercier le Comité des Fêtes pour 
les relations cordiales avec la nouvelle municipalité 
et pour l’organisation.
La ville apporte toute la logistique et le personnel 
pour le bon déroulement de cet événement qui, je 
l’espère, perdurera dans cet esprit de solidarité et de 
convivialité.

En bref, quelques travaux se terminent :
•   Aménagement de la rue de Nantes : des travaux 

qui ont longtemps perturbé les accès des riverains 

et du centre bourg, mais qui étaient indispensables 
pour l’hydraulique.

•   Vous pouvez dès à présent, pro� ter des beaux jours 
en � ânant autour du bassin d’orage aménagé du 
terrain de la Motte.

•   Les premiers habitants de la Chênaie prennent 
possession de la première tranche de la ZAC 
(la deuxième tranche ne débutera qu’après un 
aménagement sécurisé sur la D17).

En � nances, nous savons tous que les dotations de 
l’Etat sont en baisse. La pression � scale imposée 
par nos gouvernements successifs nous oblige à la 
vigilance.
C’est pourquoi, nous devons nous regrouper et 
travailler ensemble pour mutualiser et fonder 
des services communs avec Cœur d’Estuaire a� n 
d’e� ectuer des économies d’échelles.
Cette année, à nouveau, nous avons choisi à Saint 
Etienne de Montluc de ne pas augmenter la part 
communale en 2014.

De vastes projets nous attendent durant ce mandat, 
tant en termes d’infrastructures que d’équipements 
pour un cadre de vie agréable. 
Certains de ces projets seront menés avec Cœur 
d’Estuaire.
C’est aussi dans le sens d’une ré� exion de territoire 
que nous devons regarder l’avenir.

A l’approche de l’été, je vous souhaite, à toutes et à 
tous, de très bonnes vacances.

Le Maire,
Rémy Nicoleau 

Chères Stéphanoises, chers Stéphanois,
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18h : le scrutin est clos dans chacun des 7 bureaux. 
Sous la conduite des présidents, les opérations 
de dépouillement peuvent alors commencer en 
présence du public :

Le procès-verbal fait apparaître un nombre de 
votants égal au nombre de signatures sur la liste 
d'émargements. Les urnes sont ouvertes, les 
enveloppes contrôlées et regroupées par centaines, 
cachetées puis signées par le président et ses 
assesseurs*.
Les scrutateurs* choisis parmi les électeurs 
stéphanois se chargent alors du dépouillement, 
par tables de quatre : le premier sort les bulletins 
de l'enveloppe cachetée, les déplie et les remet à 
un autre qui en fait lecture à voix haute. Les deux 
scrutateurs restants comptabilisent les su� rages sur 
des feuilles de pointage. Enveloppes vides, bulletins 
blancs ou nuls sont mis de côté -ceux-ci n'étant pas 
des su� rages exprimés- pour être paraphés puis 
annexés au dossier.
Le dépouillement achevé, le bureau arrête le 
nombre de su� rages obtenu par chaque liste et 
établit le procès-verbal signé par tous les membres 
du bureau. Puis les résultats du bureau sont 
proclamés par son président, et les documents 
peuvent ensuite être acheminés jusqu'au bureau 

Les élections suivent une procédure répondant à 
un certain nombre de règles bien précises, depuis 
la clôture du scrutin jusqu'à la constitution des 
commissions municipales et des délégations, en 
passant par l'élection du maire et des adjoints lors 

du premier conseil municipal. Un petit retour en 
arrière n'est donc pas inutile pour bien comprendre 
son déroulement dans les coulisses de l'Hôtel de 
Ville. 

18h : le scrutin est clos dans chacun des 7 bureaux. 
Sous la conduite des présidents, les opérations 
de dépouillement peuvent alors commencer en 
présence du public :

Les élections suivent une procédure répondant à 
un certain nombre de règles bien précises, depuis 
la clôture du scrutin jusqu'à la constitution des 
commissions municipales et des délégations, en 
passant par l'élection du maire et des adjoints lors 
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Les urnes ont rendu leur verdict. Parmi les 5 190 inscrits sur les listes électorales de Saint Etienne de 
Montluc, plus de 65 % se sont doublement prononcés sur le même bulletin de vote le dimanche 23 
mars 2014. La participation est conforme à la tendance générale, en recul par rapport à 2008, mais 
supérieure à celle de la Loire-Atlantique (62 %) et de la France (61 %). Les électeurs stéphanois ont 
désigné les conseillers communautaires candidats pour siéger à la Communauté de Communes 
Cœur d’Estuaire.
Le nouveau conseil municipal, composé de 14 femmes et de 15 hommes, s'est mis en place dès la 
semaine suivante.

Le nouveau Conseil Municipal
RÉSULTAT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES

DIMANCHE 23 MARS 2014, 19h30 :  LE VERDICT DES URNES

Les opérations de dépouillement
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centralisateur situé Salle de Justice de 
Paix, pour être validés et permettre 
ainsi le décompte global des votants 
sur Saint Etienne de Montluc. En� n 
la proclamation des résultats a�  chés 
au tableau est e� ectuée par le maire 
Marcel Huou, président du bureau 

centralisateur, aux alentours de 
19h30. Puis les résultats du vote sont 
immédiatement faxés en Préfecture 
avant que la Gendarmerie n'achemine 
les documents sous pli scellé au 
cachet de cire.

Soit 3 318 voix partagées entre :
  La liste Saint Etienne dynamique emmenée par Rémy 

Nicoleau  : 2 046 voix, soit 61,66 % des su� rages 
exprimés.

Ayant obtenu la majorité absolue, elle remporte les 
élections municipales.

  La liste Saint Etienne Solidarité Ecologie emmenée par 
Judith Leray : 432 voix, soit 13,02 % des su� rages 
exprimés.

 
  La liste Construisons l'avenir pour Saint Etienne de 

Montluc emmenée par André Denou : 840 voix, soit 
25,32 % des su� rages exprimés.

Issus de chacune des listes élues, les conseillers 
communautaires candidats pour représenter la commune 
de Saint Etienne de Montluc auprès de la Communauté de 
Communes Cœur d’Estuaire ont également été désignés par 
les électeurs comme étant :

  Pour la liste Saint Etienne dynamique : Rémy Nicoleau, 
Claudine Sachot, Christian Hillairet, Sylvie Pontoizeau, 
Guy Fresneau, Maya Pfefer-Rosenberg, François Rouleau, 
Michel Pacini, Alain Farcy, Sylvie Grébaut, Hervé Bonnet, 
Evelyne Boistière, Céline Lacoste, Alizée Ferré et Fabien 
Philippeau.

  Pour la liste Saint Etienne Solidarité Ecologie : Judith 
Leray et Michel Quirion.

  Pour la liste Construisons l'avenir pour Saint Etienne de 
Montluc : André Denou, Cécile Sanz et Pascal Dubois.

 

VOTANTS NULS EXPRIMÉS

Liste de
Rémy Nicoleau 
"Saint Etienne 
Dynamique"

(61,66 %)

Liste de
Judith Leray

"Saint Etienne
Solidarité
Ecologie"  

(13,02 %)

Liste
d'André Denou 
"Construisons 
l'avenir pour 
Saint Etienne 
de Montluc" 

(25,32 %)Nb % Nb % Nb %
1 723 477 65,98 % 18 3,77 % 459 96,23 % 287 44 128
2 559 399 71,38 % 0 0,00 % 399 100,00 % 227 46 126
3 816 533 65,32 % 12 2,25 % 521 97,75 % 323 79 119
4 692 441 63,73 % 15 3,40 % 426 96,60 % 249 54 123
5 791 526 66,50 % 11 2,09 % 515 97,91 % 332 63 120
6 810 544 67,16 % 16 2,94 % 528 97,06 % 314 78 136
7 799 484 60,58 % 14 2,89 % 470 97,11 % 314 68 88

TOTAL 5190 3404 65,59 % 86 2,53 % 3318 97,47 % 2046 432 840
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RÉSULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014

IN
SC

RI
TS

BU
RE

AU
X 

D
E 

VO
TE

*  Les assesseurs, désignés par les candidats, sont, avec le président et le secrétaire, des membres du bureau de vote qui participent au contrôle des 
opérations électorales. Les scrutateurs sont des électeurs de la commune qui procèdent au dépouillement du scrutin.
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Les 29 élus se réunissent dans la Salle du Conseil 
pour l'élection du maire et de ses adjoints en 
présence d'un public venu nombreux assister à 
cette séance particulière de passation de pouvoir. 
Marcel Huou, maire sortant, accueille un par un 
les conseillers municipaux et ouvre la séance 
une dernière fois avant de prononcer ses vœux 
pour la nouvelle équipe et de quitter l'assemblée, 

rejoignant le public. Il revient alors à Guy Fresneau, 
doyen de la nouvelle assemblée, de procéder 
à l'élection du nouveau maire. Isaline Perray est 
désignée secrétaire de séance tandis qu'Alizée Ferré 
et Fabien Philippeau, plus jeunes conseillers, sont 
désignés assesseurs pour les opérations de collecte 
et de dépouillement des votes.

Le décompte des 29 sièges s'e� ectue à ce stade 
selon la répartition suivante :
La liste Saint Etienne dynamique ayant obtenu la 
majorité absolue se voit accorder 15 sièges selon 
un calcul proportionnel à la plus forte moyenne. 
Ont obtenu :
  Pour la liste Saint Etienne dynamique :

24 sièges
  Pour la liste Saint Etienne Solidarité Ecologie : 

2 sièges
  Pour la liste Construisons l'avenir pour Saint 

Etienne de Montluc : 3 sièges

Les 29 élus se réunissent dans la Salle du Conseil 
pour l'élection du maire et de ses adjoints en 
présence d'un public venu nombreux assister à 
cette séance particulière de passation de pouvoir. 
Marcel Huou, maire sortant, accueille un par un 
les conseillers municipaux et ouvre la séance 
une dernière fois avant de prononcer ses vœux 
pour la nouvelle équipe et de quitter l'assemblée, 

S Saint Etienne 
de MONTLUC
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RÉPARTITION DES SIÈGES

SAMEDI 29 MARS 2014, 10 h 30 :  1er CONSEIL MUNICIPAL

Pour ce service municipal qui fonctionne en 
binôme, la règle d'or demeure, comme en temps 
normal, la mise à jour du � chier électoral qui 
compte 5 190 électeurs potentiels, en incluant la 
petite dizaine de ressortissants de la Communauté 
européenne. Après la clôture des inscriptions 
au 31 décembre 2013, les noms des personnes 
décédées ou ayant quitté la commune ont été 
radiées avant d'arrêter la liste au 1er mars 2014. 
Durant la dernière semaine, il a fallu préparer les 
listes d'émargement, inscrire les procurations, 
envoyer les cartes des nouveaux inscrits… 
inaugurer le nouveau logiciel élections, organiser 
l'envoi postal des bulletins et professions de 
foi des listes aux électeurs qui devaient les 
découvrir dans leur boîte aux lettres deux jours 
minimum avant le scrutin. La veille, les salles 
étaient réquisitionnées, la signalétique apposée, 
les isoloirs, urnes, tables et chaises disposés, 
avec l'aide des services de l'atelier municipal qui 
étaient également chargés de l'installation des 
panneaux d'a�  chage sur les 5 emplacements 15 
jours auparavant.  

LE SERVICE ELECTIONS :
UNE ORGANISATION BIEN RODÉE
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Avec 24 voix sur 29, Guy Fresneau pro-
clame o�  ciellement Rémy Nicoleau 
maire de Saint Etienne de Montluc 
à qui il remet l'écharpe tricolore.

Elu à la majorité absolue pour 6 
ans par le conseil municipal, le 
maire est responsable à 3 niveaux :
  Administrateur de la commune, 

il prépare, présente et exécute les 
décisions du conseil municipal 
qu'il préside. Il propose le budget 
en recettes et en dépenses, 
souscrit les marchés et conclut 
tous les contrats de la commune.

  Chef de l'institution communale, 
il contrôle les services publics, admi-
nistre le patrimoine, dirige le person-
nel, et représente la commune dans 
tous les actes de la vie juridique. 

  Représentant du pouvoir central, 
il exerce, sous l'autorité du préfet, 
de nombreuses compétences en 
matière administrative : publication 
et exécution des lois et règlements, 

délivrance des certi� cats, organisa-
tion des élections. O�  cier d'état ci-
vil, il célèbre les mariages, enregistre 
les naissances et décès. O�  cier de 
police judiciaire, il détient des pou-
voirs contribuant au maintien de 
l'ordre dans la commune.

Par ailleurs, Rémy Nicoleau est 
vice-président de la Communauté 
de Communes Cœur d’Estuaire.

Avoir le sens de l'engagement, 
à tout âge, c'est important. Pour 
Alizée Ferré, 26 ans, instructrice 
des marchés publics, l'envie de 
s'impliquer s'est imposée à elle 
comme une évidence. Pour Fabien 
Philippeau, 23 ans, ses études en 
droit du développement Durable et 
son parcours dans la vie associative 
(guitariste à ses heures dans la 
troupe Echos de Scène), l’ont conduit 
à s'investir pour sa commune.

Le jeudi 25 février 2014, à l’issue de l’ultime séance du Conseil 
avant les élections municipales, les conseillers ont reçu des 
mains du maire le récent ouvrage sur la Fête des Jonquilles 
ainsi que la Médaille de la Ville en reconnaissance de leur 
action citoyenne au service de la commune : bronze pour 
les élus ayant œuvré lors du dernier mandat, argent pour 
deux mandats, et or pour trois mandats, à l’image de Marcel 
Huou qui s’est vu remettre l’insigne accompagnée d’un 
hommage rendu par le Premier adjoint Christian Hillairet.

Le nouveau magistrat de la commune 
préside l'élection des adjoints en 
présentant une liste de 8 noms éligible 
au scrutin de liste à la majorité absolue.
Sont donc élus adjoints au 1er tour :
Claudine Sachot, Christian Hillairet, 
Sylvie Pontoizeau, Guy Fresneau, Maya 
Pfefer-Rosenberg, François Rouleau, 
Solange Reneleau, Yves Taillandier.

RÉMY NICOLEAU ÉLU MAIRE

LE RÔLE DU MAIRE

HOMMAGE À L'ANCIEN CONSEIL MUNICIPAL

LES DEUX BENJAMINS
DU NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL

ELECTION DES ADJOINTS

Le bureau municipal

Le nouveau Conseil Municipal devant l’Hôtel de Ville
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LE CONSEIL MUNICIPAL SAINT ETIENNE DYNAMIQUE

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS

LE MAIRE

Rémy Nicoleau

Guy Fresneau
Aménagement Rural et Urbain 

et Urbanisme

Claudine Sachot
1er Adjoint, Vie Scolaire

François Rouleau
Action sociale

Maya Pfefer-Rosenberg
Environnement et 

Développement Durable

Christian Hillairet
Finances

Solange Reneleau
Culture

Sylvie Pontoizeau
Communication

Yves Taillandier
Vie associative et sportive

LES
CONSEILLERS 

MINORITAIRES

André Denou Pascal Dubois Cécile Sanz Michel Quirion Judith Leray

Isaline Perray Céline Lacoste Delphine Doceul Alizée Ferré Fabien Philippeau

Muriel Briand Sébastien Sirot-Devineau Sylvie Grébaut Hervé Bonnet Evelyne Boistière

Michel Pacini Eric Elleouet Arnaud Girard Isabelle Perdrieau Alain Farcy

Construisons l’avenir pour Saint-Etienne-de-Montluc Saint-Etienne Solidarité Ecologie

St Etienne de Montluc 85.indd   8 13/06/2014   15:23



 

8 | 9V I
E      E N  VI L LE

3ème et dernier acte :  les fonctions des adjoints sont déterminées, les commissions municipales 
constituées, les délégations attribuées (pouvoirs au maire, représentations intercommunales, 
CCAS, Comité de Jumelage).

T : membre titulaire - S : membre suppléant
* Le maire est président de droit de toutes les commissions municipales et référent tempête dans le cadre du SYDELA   

NOMS
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COMMISSIONS DÉLÉGATIONS
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M. Rémy Nicoleau Maire* 49 agent de conduite SNCF T
Mme Claudine Sachot

Ad
joi

nt
s

51 cadre de santé S
M. Christian Hillairet 61 enseignant retraité T S S
Mme Sylvie Pontoizeau 60 assistante ressources humaines retraitée S
M. Guy Fresneau 65 agriculteur retraité T T
Mme Maya Pfefer-Rosenberg 41 directrice juridique
M. François Rouleau 55 cadre technique retraité T S
Mme Solange Reneleau 48 assistante administrative S
M. Yves Taillandier 52 chef de service S T
M. Michel Pacini

Co
ns

eil
ler

s m
un

ici
pa

ux

64 ingénieur travaux retraité T T
M. Eric Elleouet 56 responsable construction S
M. Arnaud Girard 54 gérant de société
Mme Isabelle Perdrieau 51 assistante de gestion
M. Alain Farcy 51 administrateur des ventes
Mme Muriel Briand 49 factrice
M. Sébastien Sirot-Devineau 46 médecin
Mme Sylvie Grébaut 43 assistante médico-administrative
M. Hervé Bonnet 40 statisticien T
Mme Evelyne Boistière 38 assistante de direction
Mme Isaline Perray 36 responsable ressources humaines
Mme Céline Lacoste 35 assistante comptable
Mme Delphine Doceul 33 technicienne territoriale
Mme Alizée Ferré 25 instructrice marchés publics
M. Fabien Philippeau 23 étudiant S
M. André Denou 65 o�  cier marine marchande retraité S S S T
M. Pascal Dubois 62 informaticien S S S
Mme Cécile Sanz 45 cadre ressources humaines S S S
M. Michel Quirion 57 entrepreneur paysagiste S S S S S
Mme Judith Leray 48 chargée de communication S S

DES ÉLUS À VOTRE SERVICE :  LES 29 CONSEILLERS MUNICIPAUX

JEUDI 17 AVRIL 2014, 20h30 :  2ème CONSEIL MUNICIPAL
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des services municipaux
Tarifs 2014

Prix unitaire du repas :
servi par le restaurant du G.S. de la Guerche aux élèves des écoles 3,15 €
élémentaires et maternelles publiques et privées
Abonnements annuels :
  Famille stéphanoise 12,00 €
 Famille non stéphanoise 18,40 €
 Individuel + de 16 ans stéphanois 6,20 €
 Individuel + de 16 ans non stéphanois 12,00 €
 Etudiants stéphanois ou béné� ciaires RSA stéphanois  4,00 €
 Photocopie :  Impression noir et blanc (l'unité)  0,40 €

Impression couleur (l'unité)  0,60 €
 Remplacement d'une carte perdue  2,70 €
 Caution (usager résidant temporairement sur la commune)  80,00 €
 Amende pour retard (par jour et par document)  0,60 €
Prestations journalières :
 Emplacement avec eau potable et prise TV  2,95 €
 Forfait vidange camping-car (oblig.) :  1ère nuit  3,15 €

Nuit supplémentaire  0,25 €
 Branchement électrique (15 ampères)  4,00 €
 Adulte  2,60 €
 Enfant - de 7 ans  1,40 €
 Chien  1,30 €
 Véhicule supplémentaire  1,00 €
 Garage mort (du 1er novembre au 30 avril)  2,60 €
 Lave-linge et sèche-linge (le jeton)  3,50 €
 Badge (caution)  15,00 €
Par mètre linéaire :
 Etalage bâché et "camion-magasin" :
 • Abonnés (2 fois par mois, sauf période estivale)  0,65 €
 • Occasionnels  0,90 €
 Minimum de perception  1,80 €
 Branchement électrique  1,10 €
Véhicule (forfait) :
 Camion : outillage, démonstration, déballage, surplus, etc.  32,00 €
Fêtes :
 Manèges (forfait 3 jours) :
 •  les 100 premiers m2 (par m2)  1,75 €
 • au-delà des 100 premiers m2 (par m2)  1,45 €
 Attractions foraines (forfait 3 jours) :
 • au mètre linéaire :  •  Tir, loterie & similaire, jeux d'adresse, kermesse, etc.  2,15 €

•  Restauration  7,35 €
 • au mètre carré : Cirque  1,35 €
 Jonquilles en Fête :
Emplacement caravane pour forains (raccordement eau-électricité)  34,00 €
Mise à disposition (l'unité) :
 Tables avec pieds pliants (2 m x 0,70 m, pour 6/8 personnes)  2,98 €
 Grandes tables en bois (3 m x 0,80 m, pour 10 personnes)  3,81 €
 Chaises  0,53 €
 Barrières métalliques  1,67 €
 Livraison par les services techniques (forfait)  31,00 €
  Location de tente de réception à des tiers en dehors des manifestations 

communales et associatives :  4 jours, dont enlèvement et restitution  56,00 €
Caution   300,00 €

Hébergement des chiens en divagation ou abandonnés :
 Frais de capture ou de conduite au chenil (par animal)  22,00 €
  Frais de garde, y compris le jour de capture et de restitution,

quelle que soit la durée de détention (par animal et par jour) 17,00 €
 Majoration aux propriétaires récidivistes (par animal)  47,00 €

RESTAURATION 
SCOLAIRE

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

CAMPING 
MUNICIPAL

La Coletterie

DROITS
DE PLACE

FOURRIÈRE
MUNICIPALE

MATÉRIEL 
MUNICIPAL
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CIMETIÈRE

SALLES 
MUNICIPALES

BUSAGE

Concessions :   15 ans  123,50 €
 30 ans  247,00 €

Caveaux (fourniture et pose) :   1 place  750,00 €
 2 places  1 100,00 €
 3 places  1 532,00 €

Terrain commun 15 ans (1 place, non renouvelable)  gratuit
Colombarium (fourniture case et vase)  660,00 €
Cavurne (fourniture caveau)  346,00 €
Jardin du Souvenir :
 Dispersion des cendres  gratuit
 Inscription sur stèle :  •  Plaque : 25,40 €  75,40 €

•  Concession 15 ans : 50 €
•  Gravage : 4,20 € la lettre  + gravage

Taxes diverses :
 Caveau provisoire :  •  Taxe d'entrée  6,05 €

•  Taxe de sortie  6,05 €
•  Par jour supplémentaire  1,35 €

 Vacation de police (départ, exhumation)  20,00 €
Location des salles polyvalentes :
  Salle des Loisirs : rue Aristide Briand (210 personnes)

Utilisateurs stéphanois :  •  ½ journée  97,00 €
•  journée  193,00 €

 Utilisateurs hors commune :  •  journée  286,00 €
 Salles du Manoir : place de la Mairie
 Salle André Malraux (125 pers.) : Stéphanois :  •  ½ journée  67,00 €

•  journée  134,00 €
  Hors commune : •  ½ journée  97,00 €
  •  journée  193,00 €
 Salle Voltaire (100 personnes) : Stéphanois : •  ½ journée  40,00 €
  •  journée  75,00 €
 Hors commune :  •  ½ journée  60,00 €
  •  journée  115,00 €
 Salle Marguerite Duras (60 pers.) : Stéphanois :  •  ½ journée  30,00 €
  •  journée  55,00 €
 Hors commune :  •  ½ journée  50,00 €
  •  journée  95,00 €
Caution : chèque exigé lors de la remise d'autorisation d'occupation pour
la Salle des Loisirs, la Salle André Malraux et la Grande Salle du Moulinet.  176,00 €
Location de l'Espace Montluc :
 Stéphanois et associations stéphanoises :
 1 jour en semaine :  •  Salle complète (petite et grande salles, bar)  311,00 €

•  Petite salle et bar  144,00 €
•  Cuisine  106,00 €

 1 jour en week-end ou 1 jour férié :  •  Salle complète (p. & g. salles, bar)  415,00 €
•  Petite salle et bar  210,00 €
•  Cuisine  106,00 €

 Week-end complet :  •  Salle complète (petite et grande salles, bar)  541,00 €
•  Petite salle et bar  288,00 €
•  Cuisine  135,00 €

 Hors commune :
 1 jour en semaine :  •  Salle complète (petite et grande salles, bar)  574,00 €

•  Petite salle et bar  317,00 €
•  Cuisine  171,00 €

 1 jour en week-end ou 1 jour férié :  •  Salle complète (p. & g. salles, bar)  679,00 €
•  Petite salle et bar  317,00 €
•  Cuisine  171,00 €

 Week-end complet :  •  Salle complète (petite et grande salles, bar)  848,00 €
•  Petite salle et bar  424,00 €
•  Cuisine  214,00 €

Caution :   Caution Salle(s)  700,00 €
 Caution Régie  700,00 €

Fourniture et pose d'une buse :
 Buse béton 2,40 m  67,00 €
 Buse plastique (par mètre linéaire)  35,00 €
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Augmentation des dépenses de fonctionnement
Elle est prévue en 2014 en raison :
1  -  de la création du service commun avec la 

Communauté de Communes pour l’entretien 
des bâtiments de Cœur d’Estuaire. Ces dépenses 
supplémentaires seront toutefois compensées 
par des recettes versées par la communauté de 
communes, ce qui constituera une opération 
blanche pour le budget communal.

2 -  du prélèvement FPIC (fonds de péréquation 
intercommunal et communal) e� ectué par l’Etat 
dans le cadre de la participation des collectivités 
locales à la politique de réduction des dépenses 
publiques et de la solidarité envers les collectivités 
locales défavorisées. Ce fonds amputera en 2014 
le budget communal de plus de 150 000 euros. 
Souhaitons que cette ponction opérée sur des 
communes � nancièrement saines grâce à des 
e� orts de gestion réalisés sur le long terme aide 
réellement des collectivités en di�  culté. 

 
Stagnation des recettes de fonctionnement
1 -  Les dotations de l’Etat diminuent à nouveau en 

2014, ce qui provoque une stagnation générale 
des recettes. 

2 -  Les impôts locaux n’assureront pas de recettes 
supplémentaires pour compenser la baisse des 
dotations de l’Etat puisque les taux communaux 
restent stables. La majorité du Conseil Municipal 
n’a pas voulu alourdir les impôts locaux des 
Stéphanois dans le contexte � scal actuel. 

3 -  Il en sera de même pour les produits des services 
(restaurant scolaire, bibliothèque, locations de 
salle, etc.) dont les tarifs n’ont été que faiblement 
actualisés en janvier 2014.

La stagnation des recettes et la croissance 
des dépenses entraînent un � échissement de 
l’épargne nette a� ectée en investissement. 

Heureusement, cette épargne nette dégagée 
reste encore conséquente et permet de � nancer 
un programme d’investissement important. Mais 
comme le prévoient les économistes, « si cet e� et 
ciseau (baisse des recettes et hausse des charges) 
perdure, les collectivités locales, a� n de poursuivre 
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Christian HILLAIRET
Adjoint aux Finances

Finances
Le Budget 2014 : un budget raisonné
Le 25 février 2014, la dernière séance du mandat municipal 2008/2014 a été, en partie, consacrée 
au vote du budget communal pour l’année 2014. Le choix d’adopter le budget avant les élections 
municipales a pour but de permettre à la nouvelle équipe municipale issue des urnes en mars 2014 
de pouvoir se mettre immédiatement au travail en se consacrant aux dossiers en cours.
Bien sûr, les lignes budgétaires adoptées n’imposent aucune contrainte aux 
nouveaux élus qui ont toutes possibilités d’amender, de modi� er les programmes 
votés et non engagés.
Dans le cadre de ce budget 2014, la majorité municipale a une nouvelle fois 
reconduit à l’identique les taux d’imposition : Taxe d’habitation (15,75 %), taxe 
foncière bâtie (21,02 %), taxe foncière non bâtie (44 %).
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Section de Fonctionnement :
Dépenses : 6 466 792    €

Recettes : 6 466 792 €

Impôts et taxes (taxe
foncière, taxe d'habitation, 
compensation Taxe Professionnelle, 
droits de mutation, dotation Coeur 
d'Estuaire, etc.)
65%

Dotations, 
subventions et 
participations 

(versements Etat, 
etc.)

23%

Autres produits de 
gestion courante

(loyers des immeubles 
municipaux, location

de salles, etc.)
4%

Divers 
(amortissements, remboursement 

assurances, etc.)
1%

Produits des services, du domaine
et ventes (restauration scolaire, camping,
matériel municipal à louer, cimetière, etc.)
7%

Charges de gestion courante 
(subventions associations, frais

fonctionnement écoles, contribution
incendie, action sociale, etc.)

 13%
Opérations 

comptables
 liées aux 

amortissements
 6%

Excédent de 
fonctionnement 

prévu qui sera 
a� ecté en section 
d'investissement

12%

Divers 
(intérêts de la dette, charges 

exceptionnelles, provisions, etc.)
4%

Charges générales 
(énergie, combustibles, 
voirie, restauration scolaire, 
maintenance bâtiments, 
carburant, culture, etc.)
30%

Charges de personnel
35%
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Section d’Investissement :
Dépenses :  5 256 626,32 €

Recettes : 5 256 626,32 €

leurs investissements, vont devoir cheminer sur une voie étroite 
pour ne pas augmenter la � scalité ni accroître l’endettement. » 
(Lettre des Finances Locales du 27 février 2014). Restons cependant 
optimistes puisque dans les années à venir, les recettes � scales 
(taxe d’habitation et taxe foncière bâtie) vont croître avec les 
nouveaux immeubles de la ZAC de la Chênaie.

Les dépenses d’investissement
Comme les années précédentes, la majorité du Conseil Municipal 
a inscrit 3 000 000 d'euros dans le programme d’investissement.
Les investissements lourds lancés en 2013 seront poursuivis et 
achevés (aménagements de la rue de Nantes, bassin d’orage rue 
de la Motte et travaux sur les bâtiments communaux).
Les nouveaux programmes initiés en 2014 concernent :
•  Les travaux de rénovation de la résidence pour personnes âgées 

Le Sillon.
•  Le remplacement des bungalows au centre technique municipal 

par des constructions de locaux pérennes. 
•  Les travaux de voirie pour améliorer et sécuriser les déplacements 

(rue du Temple-de-Bretagne et route de Vigneux-de-Bretagne).
•  la participation aux dépenses d’investissement de la région 

Pays de la Loire, Réseau Ferré de France et SNCF pour la mise en 
accessibilité de la gare de Saint Etienne de Montluc aux P.M.R. 
(personnes à mobilité réduite).

•  les travaux d’entretien du patrimoine bâti communal (salle 
des loisirs, immeuble du Moulinet, complexe sportif et groupe 
scolaire de la Guerche).

•  Les acquisitions de matériels nécessaires au bon fonctionnement 
des services techniques et administratifs.

Les recettes d’investissement
Le � nancement des investissements est assuré 
pour deux tiers par les ressources propres 
de la commune, c’est-à-dire par l’épargne 
réalisée entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement. 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.

Pour conclure, ce budget 2014 con� rme bien 
les prévisions de stagnation des recettes 
communales liées aux diminutions des dotations 
de l’Etat. Béné� ciant d’une situation � nancière 
saine, notamment d’un très faible endettement 
et d’une forte capacité d’auto� nancement, la 
commune peut, cette année encore, réaliser un 
programme d’investissement comparable aux 
années précédentes.

Ce que fait la ville en 2014 avec 100 € D'où proviennent  les
100 € au budget 2014

Programme d'investissements
et restes à réaliser

Dépenses courantes
de fonctionnement

Frais de personnel

Provisions pour
investissement

Divers
Amortissements
Remboursement des emprunts

39 €

24 €

19 €

6,50 €

5,50 €
3,50 €
2,50 €

26 €

20 €

Reversement de la CCCE 10 €

Produit des  impôts locaux
versés à la commune

Auto� nancement 

Dotations, subventions et
participation (Etat, etc.) 12,50 €

Emprunt prévisionnel 11,50 €

Divers 6 €
Produits des services 6 €
Subventions 4 €
Amortissements 4 €

Subventions (Etat, Région, Département, 
Communauté de communes, etc.) 

1%

Dotations
 fonds divers et réserves 
(récupération TVA, excédent de 
fonctionnement 2011, etc.)
            37%

Amortissements
8%Virement prévisionnel de la 

section de Fonctionnement
15%

Emprunt d'équilibre 
25%

Divers
6,5%

Reports
2012

7,5%

Immobilisations 
(frais d'études, 
acquisitions de 
terrains et de 
matériel, etc.)
19%

Subventions 
1 %

Immobilisations en cours 
(grands projets d'investissements, constructions 

nouvelles, entretien bâtiment  et voirie, etc.)
43%

Autres 
(opérations d'ordre, etc.)

6%
Emprunts et dettes

(remboursement du capital)
5%

Reports 2012
26%
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L’inauguration du hameau 
modèle au Hameau de 
la Chênaie proposé par 
European Homes, l’un des 
aménageurs, a eu lieu le 20 
mars 2014.

L’inauguration du hameau 
modèle au 
la Chênaie
European Homes
aménageurs, a eu lieu le 20 
mars 2014.
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Urbanisme & Aménagement

Les travaux de réseaux se sont achevés en 
avril. 
Avec l'aménagement de surface (pose de 
bordures, création de trottoirs en béton 
désactivé) récemment achevé après 9 
mois de chantier, la rue de Nantes a en� n 
trouvé son nouvel aspect, à la fois plus 
sécurisé et plus agréable pour les usagers.

Terminés aussi les travaux d'aménage-
ment autour du bassin d'orage avec 
l’engazonnement � nal.
L'ensemble est agrémenté d'allées en 
dur qui permettent une promenade 
circulaire et transversale autour et le 
long du bassin. Des structures de jeux 
en bois sont en cours d’installation. 

La rue de Nantes
a fait peau neuve

Le bassin de rétention 
paysager de la Motte
est achevé

Maisons témoins

ZAC de la Chênaie :  Les premiers occupants ont emménagé

V
IE

 E
N

 V
IL

LE

Près de 100 logements sur les 130 que compte la 1ère tranche seront 
livrés d'ici la � n de l'année. 
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La 11ème édition des Floralies Interna-
tionales au Parc des Expositions de la 
Beaujoire a refermé ses portes le 18 
mai 2014 après 11 jours d'exposition 
où le public est venu très nombreux 
admirer le mariage réussi entre l'art 
et le végétal sur le thème "Bouquet 
d'Arts". Ce parcours hors du commun 
de 35 hectares laissait libre court à la 
passion des exposants professionnels 
et amateurs réunis au carrefour de 
l'horticulture, la botanique, le paysage 
et l'environnement. 

Dans le hall 1 intitulé Un Dîner 
Monumental, dédié au Val de Loire, 
un chemin sinueux amenait les 
visiteurs à la découverte de paysages 
en lien avec les Arts de la Table. C'est 
justement ce thème qui avait été 
choisi par des représentants des 3 
Centres Techniques Municipaux des 
communes de Cœur d'Estuaire assistés 
de l’architecte paysagiste Bénédicte 
Mottais et de l'association d'Art Floral 
de Cordemais, déjà primée en 2009. 
Dans cet espace, ils ont créé un 

décor de 110 m2 comportant un tapis 
d'eau (bassin de 17 m3), des tables 
ornementales, une palissade, un 
décor somptueux en cagettes garnies 
de végétaux. Réalisé en une huitaine 
de jours, juste avant l'ouverture, ce 
beau projet commun, intéressant 
de par sa di�  culté technique, s'est 
e� ectué dans un très bon esprit de 
complémentarité inter-équipe. Les 
habitants de Cœur d'Estuaire, qui 
béné� ciaient d'un transport collectif 
gratuit et de tarifs réduits auprès de 
l'O�  ce de Tourisme, ont pu à loisir 
admirer le résultat !

Tous les deux viennent d’intégrer l’e� ectif du personnel de 
la mairie à Saint Etienne de Montluc. Nous leur souhaitons la 
bienvenue dans leurs di� érents postes.
La création d'un service commun avec la Communauté de 
Communes Cœur d'Estuaire a été approuvée, par délibération du 
Conseil Municipal du 25 février 2014, pour la mise à disposition 
d'agents municipaux a� ectés à l'entretien et à la gestion des 
bâtiments communaux et communautaires.
•   Anthony Leguen vient d'être recruté à cet e� et début mars 

2014. Titulaire d’un BEP menuiserie, cet agent d’origine briéronne 
travaillait auparavant à la mairie de Guérande.

•  Un technicien, Amaury Troëdec, a également été recruté à titre 
contractuel en avril 2014. Originaire de la région lorientaise, il 
est titulaire d’un BTS FEE (Flux d’Energie Environnement) et d’une 
licence Pro EGC (Energie et Génie Climatique). 

Les services des Centres Techniques Municipaux
des trois communes de Cœur d'Estuaire réunis
pour les 11ème Floralies Internationales !

Nouveau personnel municipal

Le stand s’intitulait l’Estuaire Nourricier

Les services techniques s'activent pour verser 
un colorant alimentaire noir a� n de rendre un 
e� et "miroir d'eau".

Anthony Leguen Amaury Troëdec
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Tout d’abord nous souhaitons remercier les 840 
électeurs qui nous ont fait con� ance en soutenant 
notre projet. 

Pendant les 6 ans à venir, nous nous impliquerons 
au quotidien au sein du conseil municipal, par 
une participation à la fois constructive, vigilante 
sur la mise en œuvre des projets annoncés par 
l’équipe municipale et attentive au respect d’un 
fonctionnement démocratique des di� érentes 
instances où nous siégeons.

Les enjeux pour la commune sont les suivants  : 
contenir les dépenses publiques, poursuivre le 

développement des services nécessaires aux 
Stéphanois et Stéphanoises, être force de proposition 
au sein d’une communauté de communes 
dynamique, équitable et solidaire dans ses choix, 
avoir un dialogue régulier avec les habitants sur 
l’ensemble des actions menées.

Le travail au sein des commissions municipales a 
débuté dans un climat de dialogue et de respect, 
de bon augure pour un fonctionnement e�  cace et 
moderne attendu par nos concitoyens.

Avancer avec des valeurs n’est pas un handicap, 
nous serons donc deux conseillers municipaux, 
défendant la solidarité, la laïcité, l’ouverture et le 
développement durable.

Nos objectifs sont de consolider les liens sociaux, de 
favoriser les solidarités, d’améliorer le bien-être des 
Stéphanois et de défendre la place de la commune 
sur un territoire plus large.

Nous défendrons l’agriculture stéphanoise, 
nos espaces naturels de qualité, une éducation 
concertée, une école où chacun est reconnu, 
accueilli, respecté. 

La commune est le premier échelon pour agir 
contre le réchau� ement climatique. La transition 

énergétique doit être présente au cœur des projets 
stéphanois et nécessite une modi� cation des 
pratiques, à la fois individuelles et collectives.

Nous ne nous positionnerons pas dans une posture 
d’opposition et espérons pouvoir tous ensemble, 
ré� échir, échanger et mettre nos idées en commun.

Ainsi, nous entendons remercier les Stéphanois qui 
nous ont élus. Nous restons convaincus qu’au sein 
du conseil, ou au sein d’une association citoyenne, 
chacun doit pouvoir travailler au devenir de Saint 
Etienne de Montluc.

"Construisons l’avenir pour Saint Etienne de Montluc"

"Saint-Etienne solidarité écologie"
Fiers de valeurs et au service des Stéphanois

Expression
des listes minoritaires

André Denou Cécile Sanz Pascal DuboisAndré Denou Cécile Sanz Pascal Dubois

Judith Leray - Michel Quirion

Contact : stef.gauchevert@gmail.com
st-etienne-solidarite-ecologie.over-blog.com
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La Maternelle fait son jardin
Depuis le début du mois de mars, les 
élèves des cinq classes de maternelle 
ont créé leur petit jardin.
Il a d’abord fallu désherber et enlever les 
cailloux, puis les employés municipaux 
nous ont préparé le terrain. 
Chaque classe a sa parcelle et l’organise 
comme elle le souhaite. Nous avons 
planté des fraises, des petits pois, 
des carottes, des radis, des � eurs et 
des plantes aromatiques telles que la 
ciboulette, le basilic, le thym, le persil.

L'Elémentaire prend l’air…
A l‘école de la Guerche, les projets 
n’ont pas manqué cette année. 
Toutes les classes ont assisté à la 
projection de trois � lms au Montluc 
cinéma, à la Semaine du Livre. Elles se 
sont initiées à la prévention routière, 

ont visité des expositions organisées 
sur la commune, ont échangé avec 
les correspondants et ont participé 
aux prix littéraires des Incorruptibles 
et de Lire Ici et là en liaison avec la 
bibliothèque municipale.
Les CP et les CE1 sont allés une 
journée à la Maison de la Dune et de la 
Forêt à Notre-Dame-de-Monts : ce fut 
là l’occasion de participer à di� érents 
ateliers et de partir à la découverte 
de ce milieu particulier. Les CE2 ont 
participé à une journée découverte à 
Oudon avec « Loire en scène » où ils 
ont découvert la vie au château-fort 
pour la partie historique et la Loire 
pour la partie géographique. 
Tous les CM de l’école ont passé 3 
jours à Paris. Au programme : visite 
du château de Versailles, de la Cité 
des Sciences et de la Géode, musées 

Marmottan et d’Orsay, et bien sûr, la 
montée au deuxième étage de la tour 
Ei� el, que de souvenirs !… et autant 
d’activités qui ont permis d’enrichir le 
travail fait en classe au quotidien.
L’année se terminera par les 
Olympiades le vendredi 27 juin, 
journée qui se conclura par la fête 
de l’école ou les enfants pourront 
jouer dans les di� érents stands et les 
parents assister aux ateliers préparés 
par les enfants.

On a planté dans les cours
Alors que les années avaient eu raison 
des vieux tilleuls qui ombrageaient 
les cours et que les travaux de 
construction de la salle de restauration 
sont désormais achevés, une équipe de 
parents d’élèves de l’école Sainte Marie 
a pris l’initiative de replanter quelques 
arbres dans les cours principales de 
l’école maternelle, assurant à nouveau 
un décor de verdure et de l’ombrage au 
� l de leur croissance. Cette réalisation a 
pu avoir lieu grâce au don et à l’aide 
technique de Jean-Michel Outin, parent 
d’élève gérant de la Pépinière de la Rue 
Blanche à Saint Etienne de Montluc, 
et de l‘association de Producteurs 

Horticulteurs et Pépiniéristes de France. 
Choisis pour leur feuillage généreux, 
deux érables ornent désormais la 
grande cour alors qu’un arbre de Judée 
aux � oraisons qui marquent les saisons 
vous accueille face à la grille principale.
Merci à tous pour cette initiative qui 
s’inscrit dans la démarche d’avenir de 
l’école et assurera un cadre agréable 
aux enfants et aux adultes.

Les voyages forment la 
jeunesse !
Du 23 au 25 avril, les élèves de CM2 ont 
voyagé à travers le temps en partant à 

la découverte de plusieurs lieux riches 
de leur passé ou par les faits historiques 
qui s’y sont déroulés : moulin de Sarre, 
abbaye de Fontevraut, châteaux de 
Chambord, de Blois et du Clos Lucé 
(dernière demeure de Léonard de 
Vinci), Cadre Noir de Saumur. Ce voyage 
scolaire a été aussi un moment de vie 
de groupe et de partage important.
Les élèves de CE2 et CM1 ont passé une 
journée ludique et sportive sur le site de 
l’étang de Vioreau, à la découverte de 
ce milieu. Durant 5 séances, les enfants 
de CE1 et CE1/CE2 ont participé au 
Centre Equestre de la Gourmette à 
l’initiation, la pratique et la découverte 
de l’environnement du poney. Et pour 
clore leur projet d’année sur les plantes 
et le jardin, les élèves de CP ont visité 
les Jardins de Brocéliande réputés pour 
leurs nombreuses espèces de plantes 
riches en senteurs et couleurs. En� n les 
classes maternelles ont achevé l’année 
scolaire par une journée au zoo de 
Branféré.

GROUPE SCOLAIRE DE LA GUERCHE

ECOLE SAINTE MARIE

L'année scolaire 2013/2014 s’achève
Vie scolaire

la découverte de plusieurs lieux riches 

On a planté dans les cours
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Agenda 21 local

Nouvelle venue dans la vie communale, Maya 
Pfefer-Rosenberg est habitante de Saint Etienne de 
Montluc depuis huit ans, après avoir passé la plus 
grande partie de sa vie à Blois puis à Tours, dans la 
Vallée de la Loire.
Elle exerce les fonctions de directrice juridique 
dans une communauté d’agglomération de l’ouest 
du département et trouve dans ses nouvelles 
fonctions d’élue locale l’occasion de mettre au 
service des habitants de Saint Etienne de Montluc 
ses compétences et son engagement, dans la 
perspective notamment de la mise en place du 
Comité de Suivi de l’Agenda 21 : 

“Un très important travail a été mené par Madame 
Thérèse Brochard, qui a conduit la mise en place de 
l’Agenda 21 ; il me reste aujourd’hui à consolider et 
pérenniser ce travail, avec l’aide des habitants, des 
commerçants et artisans et de tous les professionnels 
de la commune, ainsi que celle des services de la mairie. 
L’Agenda 21 est un outil, au service des citoyens, a� n 
que la qualité de notre cadre de vie et le dynamisme 
de notre commune soient préservés dans le respect des 
générations à venir”.

L’Agenda 21 est composé d’orientations et 
d’objectifs déclinés en actions. Cet outil, élaboré 
de manière participative entre 2011 et 2013, se 
concrétise chaque jour un peu plus au sein des 
services de la collectivité.
Pour ne pas rompre le dialogue et l’ouverture à la 
participation pendant la phase de mise en œuvre, un 
Comité de Suivi a donc été créé. La première réunion 
de cette instance consultative ouverte à la société 
civile (habitants, associations et entreprises locales) 
a eu lieu le 16 juin 2014. Au cours de cette réunion 

d’installation, la démarche a été présentée dans son 
ensemble. 33 actions sont d’ores et déjà lancées, 16 
objectifs sont traités simultanément. Bien sûr, de 
nombreuses pistes restent à explorer pour améliorer 
le programme et le renforcer. Suite à ce point d’étape, 
le rôle et le fonctionnement de ce Comité ont été 
dé� nis. En� n, un premier échange a permis d’évoquer 
des pistes de travail, quelques propositions et l’ordre 
du jour du prochain rendez-vous.
Pour en savoir plus : Le compte-rendu de ce comité 
de suivi est téléchargeable sur le site Internet de la Ville.

Quel que soit le type d’hébergement que vous 
choisissez pour vos prochaines vacances, vous 
pouvez opter pour une structure plus responsable 
au regard de l’environnement, mais pas seulement. 
Il y en a pour tous les goûts, du camping à l’hôtel, 
en passant par la chambre d’hôtes. Pour celles 

et ceux qui ont la chance de partir, l’objectif est 
ambitieux : trouver un lieu de qualité, respectueux 
et respecté, et surtout passer de belles vacances  ! 
Heureusement, des labels existent et nous 
donnent quelques repères :

Agenda 21 

Nouvelle venue dans la vie communale, Maya 
Pfefer-Rosenberg est habitante de Saint Etienne de 
Montluc depuis huit ans, après avoir passé la plus 
grande partie de sa vie à Blois puis à Tours, dans la 
Vallée de la Loire.
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du département et trouve dans ses nouvelles 
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Quel que soit le type d’hébergement que vous 
choisissez pour vos prochaines vacances, vous 
pouvez opter pour une structure plus responsable 
au regard de l’environnement, mais pas seulement. 
Il y en a pour tous les goûts, du camping à l’hôtel, 
en passant par la chambre d’hôtes. Pour celles 

7 janvier Emile Pillet
10 janvier Saïmon Fougère
13 janvier Maël Le Yondre
23 janvier Cassie Saless
30 janvier Lana Tastet

10 février Marin Guyonvarch 
20 février Soane Letard

13 mars Anna Loirat

29 mars Mohandas Baudinat 
Jaafar dit Arnaout

31 mars Maylin Dalancourt
3 avril Louka Buret
7 avril Emma Nezblanc

10 avril Maxime Legrand 
Cavrois

Naissances

7 mars Mickaël Denié  &  Alice Drougard 24 mai Kévin Ragot  &  Audrey Souchaud
Mariages

Maya Pfefer-Rosenberg,
votre nouvelle élue Développement Durable !

Le Comité de suivi de l’Agenda 21 est en marche

 Une astuce pour l’été :  l’hébergement écoresponsable !

État  Civil
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Et pour � nir, en bonus, sachez qu’il 
existe la compensation carbone. 
Elle permet de compenser les 
émissions de Gaz à E� et de Serre 
(GES) liées notamment au transport 
entre votre domicile et votre lieu 

de vacances. Si certaines émissions 
sont "irréductibles", il est possible de 
compenser leur impact en participant 
� nancièrement à des projets qui ont 
pour but de réduire les GES. C’est une 
démarche volontaire. Pour cela, il vous 

su�  t de calculer vos émissions, en 
toute simplicité, en vous rendant par 
exemple sur www.actioncarbone.org, 
puis de reverser la somme calculée.

Sources : www.ademe.fr, http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-vacances/voyager-autrement/des-vacances-dhiver-eco-responsables
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)
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5 janvier Yoann Courtilat, 32 ans
15 janvier Odette Gouret, veuve Millet, 86 ans
20 janvier Marie Pageot, veuve Lebreton, 82 ans
24 janvier Michèle Erard, épouse Fourny, 70 ans
25 janvier Jean-Paul Terrien, 73 ans

2 février Pierre Couroussé, 91 ans
11 février Claude Diès, 80 ans

17 mars Lucienne Fraboul, épouse Babin, 59 ans

23 mars Marcelle Créteau, veuve Belin, 81 ans
26 mars Jonathan Babin, 35 ans

6 avril Jean Royer, 71 ans
22 avril Gaston Gouny, 87 ans
18 mai Jeanne Bondu, veuve Triballier, 97 ans
18 mai Danièle Bidot, épouse Duthille, 60 ans
20 mai Annie Rolland, veuve Morisseau, 89 ans

Décès

OFFRES PROPOSÉES

• F aibles consommations d'énergie et d'eau
• G estion des déchets favorisant le tri sélectif
• A limenté au moins à 50 % par des énergies renouvelables
• S ensibilisation des clients et des salariés à l'environnement...
En 2012, 428 établissements sont porteurs du logo en Europe, dont 243 en France.
Voir liste des établissement certi� és sur  www.ec.europa.eu/ecat

• F aible consommation d'énergie et d'eau
• Tri des déchets encouragé
• S ensibilisation des clients et des salariés à l'environnement
En 2014, 679 établissements sont porteurs du logo en France. Voir liste sur www.laclefverte.org

• O bjectifs de réduction des consommations d'énergie et d'eau
• G estion des déchets optimisée
• l imitation des nuisances sur la faune et la � ore locales
En 2014, 350 établissements sont porteurs du logo dans le monde, dont 36 en France.
Voir liste sur www.greenglobe.travel

• I ncitation à de meilleures pratiques environnementales
• G estion des déchets optimisée
• R réduction des consommations d'énergie et d'eau...
En 2012, 150 établissements étaient porteurs du logo en France. Voir liste sur www.earthcheck.org

• G estion des déchets optimisée
• G estion de l'énergie, réduction des nuisances...
En 2014, 21 établissements sont porteurs du logo en France, répartis dans 9 Parcs naturels régionaux. 
Voir liste sur www.hotels-au-naturel.com

•  Intégration des gîtes dans l'environnement naturel, contribution à la préservation et au maintien du 
milieu naturel et des espèces,

•   Faible consommation d'énergie et d'eau, gestion des déchets optimisée...
En 2014, 280 établissements sont porteurs du logo en France. Voir liste sur www.gites-panda.fr

•  Intégration des gîtes dans l'environnement naturel, préservation des espèces locales, 
•   Faible consommation d'énergie et d'eau, gestion des déchets optimisée...
En 2014, 345 établissements sont porteurs du logo en France. Voir liste sur www.ecogite.fr

STRUCTURES

LOGOS

État  Civil JANVIER À MAI 2014

 Hôtels       Auberges & résidences de tourisme       Gîtes & chambres d'hôtes       Campings
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Un concert double plateau de jazz de qualité 

Samedi 18 janvier 2014, l’Espace Montluc accueillait les groupes parisien Sean Gourley 
Trio et rennais Sweet Screamin’ Jones pour un concert en écho aux Folles Journées 2014 
dédiées à la musique américaine. 
Le guitariste américain Sean Gourley, accompagné de François Ricard à la batterie 
et Dominique Lemerle à la contrebasse, a délivré un swing solide et communicatif 
au répertoire jazzy, dans la lignée du grand Nat King Cole, mais aussi très à l'écoute 

des musiques contemporaines. Quant au quintet de Sweet Screamin’ Jones, il s'est taillé un beau succès, en 
revisitant les grands standards du jazz et du rhythm' n' blues, de Ray Charles à Cab Calloway.
Le public, lui, ne s'y est pas trompé et est reparti ravi de la qualité du concert.

Feu d’artifi ce pour Les 3 Coups ! 

Cette saison, durant les 3 premiers 
week-ends de février 2014, la troupe 
stéphanoise de théâtre amateur a 
présenté la comédie Feu d’Arti� ce, de 
Noël Piercy, une pièce qui a obtenu un 
grand succès lors des 7 représentations 
(plus de mille entrées), tant par le jeu 
des comédiens que par les décors.
Mais à peine la saison terminée qu'il faut 
déjà songer à présenter une nouvelle 
pièce, un choix qui s'avère toujours 

di�  cile... car l'objectif recherché est de faire partager l’apport du théâtre amateur (maîtrise de soi, mémoire, 
capacité au rôle de composition…) à un maximum de personnes tout en � délisant le public.
Malheureusement, chaque année, le manque de comédiens masculins se fait sentir… alors, si certains souhaitent 
découvrir ce monde du théâtre, quels que soient l'âge et le niveau (débutant ou con� rmé), qu'ils n’hésitent pas à 
contacter le 06 71 81 06 56 ou le site www.everyoneweb.fr/les 3coups44.

Les pompiers ont célébré la Sainte-Barbe

Samedi 25 janvier 2014, la Sainte-Barbe accompagnée par la 
batterie-fanfare de Saint-Malo-de-Guersac La Malouine, a été fêtée 
par les 40 sapeurs-pompiers engagés au Centre de secours de Saint 
Etienne de Montluc. Claude Plessis a présenté pour la dernière fois, 
après plus de 32 ans de service, dont 14 en tant que Chef de Centre, le 
bilan de l'année passée : 345 interventions* opérées sur le territoire de 
Cœur d'Estuaire et au-delà, contre 410 en 2012. 
Cette année, Damien Guérin a été promu au grade de Sergent-Chef, 
Vincent Buin, a été nommé Caporal-Chef, Valérie Kerloch, Aurélie Lagadec, Valentin Loyen et Maxime 
Monnier, Caporaux. Bertrand Barreau et Alwin Papin ayant achevé leur formation initiale ont été promus 1ère 
Classe. Catherine Bézier, Cyrille Huou et Alain Mayer ont reçu la médaille de vermeil pour 25 ans de service, 
Bertrand Bernard, Régis Bourbigot, Thierry Drugeon, Pascal Guéguen et Christophe Maillard, la médaille 
d'argent pour 20 ans de service. L'occasion était donnée aussi d'annoncer la création d'un clip promotionnel 
à di� user au Montluc Cinéma ainsi qu'une journée de découverte, le 31 mai, au Super U, en vue de recruter 
de nouveaux sapeurs-pompiers
*  dont 199 sur Saint Etienne de Montluc, 71 sur Cordemais, 3 sur le Temple-de-Bretagne, 34 sur l'axe Nantes-Vannes, et 38 en renfort.
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Un concert aux accents des Négresses Vertes 

Samedi 15 février 2014, l’Espace Montluc a vibré au son des musiques colorées et 
entraînantes du Jakez Orkeztra puis de Mellino. 
En première partie, le public a découvert ce trio corse, entre jazz breton et java 
corse, chanson française à textes avec, ce qui ne gâte rien, une douceur et une 
émotion à � eur de peau… 
Les Parisiens Stéfane et Iza Mellino, eux, ont vécu l'aventure des Négresses Vertes, 
pour lesquelles ils ont composé et interprété de nombreux titres parmi les plus 
célèbres (La bodega, Zobi la Mouche…)… pour le plus grand bonheur du public, 
mêlant leurs in� uences méditerranéennes aux vibrations profondes du rock. 
Après le concert, les artistes ont pris plaisir à partager un moment d’échange avec 
le public, durant une longue séance de dédicaces. 

8ème Semaine du Livre : une recette éprouvée

Chaque année, les parents d’élèves FCPE de la Guerche, les enseignants, l’association Lire et Faire Lire et l’Amicale Laïque 
renouvellent cette manifestation, et chaque année le succès est au rendez-vous. La recette est simple : pour mener à 
bien ce travail collectif, il faut beaucoup de bénévolat, vital pour la pérennité de l’opération (près d’une cinquantaine de 
personnes !), énormément de livres (romans, albums, documentaires), le tout assaisonné d’une bonne pincée d’idées. 
Vous faites revenir durant la semaine avec les élèves maternelles et primaires de la Guerche ainsi que les tout-petits 
du multi-accueil 1.2.3 Soleil et de la Halte-Garderie Bout’Choux. Vous liez avec l’animation Passe à ton copain basée sur 
l’échange de livres. Puis vous faites déguster le résultat au public, le dernier jour, avec des ateliers-bricolage pour les 
enfants, une exposition de l’ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), sur le recyclage, le tout 
saupoudré de séances de contes animées par Sandrine Cormier sur ce thème : fumet garanti !
Cette année, l'édition qui s'est déroulée du 24 février au 1er mars 2014, à l'Espace Montluc, a en e� et surfé sur le thème 
du recyclage initié lors du Marché de Noël sur les Etoiles, réutilisant certains des décors et des créations et toutes sortes 
de matériaux de récupération :  tout un symbole, et aussi un bel exemple de synergie inter associative au service de la 
sensibilisation des enfants à une bonne cause… et bien entendu, aux joies de la lecture !

La Fête des Jonquilles a désormais son histoire dans un ouvrage

Jeudi 20 février 2014 avait lieu la présentation o�  cielle du livre sur les 50 ans de la Fête des Jonquilles 
devant un public nombreux qui avait répondu sur invitation, en présence de Jean-Pierre Fougerat, député-
maire de Couëron, du maire Marcel Huou, des membres du Comité des Fêtes, de nombreux charistes et 
d’Hubert Guillard, un amoureux de Jonquilles en Fête, qui a � nancé l’édition de cet ouvrage. 
A l’issue des discours, Marcel Huou, rappelant les vertus d'un tel rassemblement populaire fédérant toutes 
les générations autour des chars, et facteur d'intégration des nouveaux Stéphanois, a remis à Hubert 
Guillard la Médaille de la Ville en reconnaissance de son action. L’auteur de cette 
œuvre superbement illustrée, Pascal Michel, avait déjà à son actif le très beau 
livre sur le Carnaval de Nantes. Lors de cette soirée, il a dédicacé l’ouvrage de 
272 pages comptant plus d'un millier de photos, complété d’un DVD retraçant 
l’histoire et le déroulement de Jonquilles en Fête. "La Fête des Jonquilles de Saint-
Etienne-de-Montluc : 50 ans de dé� lés, de 1965 à nos jours", a été commercialisée par 
la suite lors de la 50ème édition et depuis dans certains points de vente stéphanois. 
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L’univers déjanté d’Echos de Scène !

Durant le week-end des 15 et 16 mars 2014, l’Espace Montluc a accueilli des personnages quelque peu 
insolites, dans la plus pure tradition de la Compagnie Echos de Scène, qui se produisait pour la 8ème fois à Saint 
Etienne de Montluc à l’occasion de son nouveau spectacle Les Chamallows Maudits. 
Le public a découvert une joyeuse bande d’acteurs, chanteurs, danseurs accompagnés de leurs musiciens, 
qui les ont entraînés dans un univers de comédie musicale mouvementée rondement menée ! L’univers d’un 
festival qui ne ressemblait à aucun autre et qui montrait l’envers du décor avec ses organisateurs débordés, 
ses participants farfelus, un technicien survolté et un détective un peu déjanté chargé d’enquêter sur la 

disparition inquiétante de 
la vedette de la soirée…
A la � n du spectacle dont la 
mise en scène était signée 
Anne Marchou, sur un texte 
de Nicole Ravard et dont 
l’orchestre était dirigé par 
Philippe Gauthier, le public 
a rappelé les artistes pour 
une dernière chanson 
entraînante.
 

Tous les chemins mènent à Compostelle…

Le samedi 15 mars 2014, l'équipe de l’O�  ce de tourisme Cœur 
d'Estuaire a présenté le diaporama La Via de la Plata, de l’Andalousie 
à la Galice à près de cent spectateurs.
Lors de cette chronique d'une randonnée au long cours e� ectuée 
par deux marcheurs, le public a pu suivre leurs pas, de Séville à 
Saint Jacques de Compostelle, sur les pistes poussiéreuses de 
l'Andalousie et de l'Estremadure, sur la voie romaine aussi, avec 
son lot de ponts, de dalles et de bornes miliarios. Au cours de 
ce périple, les marcheurs ont emprunté des drailles bordées de 
murets sur des plateaux où poussent les genêts et paissent les 
troupeaux, traversé des villages où le temps semble s'être arrêté, 
franchi la sierra du Pico de la Duena avant d'aborder la Meseta de 
Salamanque. En� n, au terme d'une randonnée au long cours de 
36 étapes, ils ont atteint Saint Jacques de Compostelle, en terre 
de Galice.

Le public a surtout partagé le quotidien de ce périple de 1 000 km, les rencontres pleines d’imprévu comme 
celle du Hollandais roulant et… ron� ant, la compagnie de Klaus, l’ami allemand, de Salvador et Francina, les 
amis catalans, la gentillesse souriante des hôtes, et qui fait dire à certains pèlerins : "Je ne veux rien de plus : 
le Ciel au-dessus de moi et le Chemin sous mes pieds."

L’univers déjanté d’
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N°85 Les petites mains du Club de l’Amitié 
Stéphanoise toujours actives

Le premier week-end de mars 2014 avait lieu l'expo-
vente annuelle, dans la bonne humeur et la convivialité 
coutumières, au cours de laquelle de nombreux visiteurs 
ont pu apprécier les beaux paniers fabriqués ainsi que 
toutes sortes de confections : tabliers, torchons essuie-
mains, peinture sur soie, napperons, gâteaux...
Merci à tous et avis aux amateurs l'année prochaine !

L'arrivée à Castilblanco de los Arroyos, au terme 
de la 3ème étape, avec la vue plongeante sur le 
village andalou.
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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, la municipalité conviait à un 
rassemblement avec le comité local de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie) le mercredi 
19 mars 2014, en soirée, devant l'Hôtel de Ville. La cérémonie a été suivie d’un recueillement et d’un dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts. En présence d’élus et de membres de diverses associations, Pierre Le Dorze, président, a remis la 
Croix du Combattant à Jean Pellé et Jean-Louis Guérin, le Titre de Reconnaissance de la Nation à Pierre Pinel, et la Médaille 
Commémorative à Joseph Boutin. Il a également remis à Marcel Huou la Médaille de la Reconnaissance de la FNACA pour 
son soutien et sa participation durant ses trois mandats de maire.

Commémoration de l'Armistice du 8 Mai 1945

Jeudi 8 mai 2014, la cérémonie marquant le 69ème anniversaire de l'Armistice a 
donné lieu à un rassemblement en � n de matinée devant l'Hôtel de Ville, suivi 
d'un dé� lé puis d'un dépôt de gerbes au Monument aux Morts et au cimetière, 
sur le Carré des Soldats.
Un vin d'honneur clôturait cette cérémonie à la Salle des Loisirs. 

Les Drôles de marionnettes d’Atelier 44

Durant le week-end des 5 et 6 avril 2014, dans la Salle des 
Loisirs, s’est tenue l’exposition Drôles de Marionnettes ! réalisée à 
partir d’objets recyclés mettant en scène une bonne centaine 
de personnages ou animaux plus rigolos les uns que les autres.
Cette exposition « complètement bidon », de l’aveu même de 
son concepteur, Jean-Pierre Dallemand de l’Atelier 44, puisque 
quasi entièrement réalisée à partir de ce contenant, a connu un 
beau succès. Au détour d’œuvres originales, on y trouvait des 

créations et des transformations d’objets récupérés, avec une grande maîtrise dans la confection : vieux objets de la vie 
courante ou des rebus industriels qui reprennent vie sous la forme d’un animal 
(insectes, oiseaux, etc.), volutes emmêlées dessinant une silhouette, un visage… 
« Rigolo, bizarre, multicolore, ouahh ! », telles étaient les impressions premières 
des quelque 300 élèves qui ont pu admirer et réagir sur ces drôles de 
marionnettes au cours de la semaine. Le public, aussi nombreux, était également 
au rendez-vous le week-end pour découvrir ces réalisations et échanger avec le 
créateur. Certains ont même contribué à la Semaine du Développement Durable 
en déposant quelques bidons ou � acons pour un futur emploi !

Superwoman est passée par la bibliothèque ! 

Le samedi 17 mai 2014, l'équipe de la bibliothèque municipale a proposé 
aux Stéphanois un spectacle familial, Si j’avais des supers pouvoirs, qui a ravi 
petits et grands. Les deux séances étaient complètes et la salle a vibré sous 
les assauts de ces Supers-Héros !
Depuis 15 ans, la Caravane Compagnie sillonne les routes, apportant avec ses 
spectacles un savant cocktail d’humour, de poésie et de musique destiné à 
tous les publics.
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Qui a dit que musique et recyclage ne faisaient 
pas bon ménage !
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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 o� rir au public ce 
traditionnel rendez-vous.

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 o� rir au public ce 
traditionnel rendez-vous.

S Saint Etienne 
de MONTLUC
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Jonquilles
en Fête

Contrairement à 2013, le soleil avait pactisé cette 
année avec Jonquilles en Fête, comme s'il prenait acte 

de l'importance de l'événement. Pensez donc  :  50 ans, 
ce n'est pas rien !  Et e� ectivement, le dimanche 13 avril 
2014, à Saint Etienne de Montluc, tous ses participants ont 
été à la hauteur de ce rendez-vous gratuit pour le public.
Le corso comptait 13 chars créés et � euris par les 
quartiers, chacun accompagné de son groupe costumé. 
Si l'état d'avancement des rousinettes*, trop tôt � euries, 
donna des sueurs froides aux organisateurs et aux 
charistes sur le chantier depuis des mois, ces derniers ont 
heureusement su pallier cette carence : les chars révélaient 
des articulations ingénieuses, et les groupes n'auront pas 
ménagé leurs e� orts pour animer cette édition hors du 
commun.
En présence des Reines de Nantes, 12 musiques assuraient 
le tempo, entre bagads, bandas et samba brésilienne. 
Dans l'ambiance de la fête foraine, après le corso 
nocturne du dimanche, un feu d'arti� ce a été o� ert par 
la Ville. Jonquilles en Fête s'est achevée le lundi soir par 
l'e� euillage des chars.
Alors... rendez-vous en 2015 pour la 51ème !

                  * Appellation locale des jonquilles

La 50ème a bien vécu !... 
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