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 Le magazine  change !  
Depuis la rentrée de septembre, vous recevez mensuellement « l’Actu » de 8 pages qui relate entre 
autre, de façon plus réactive, nos infos municipales.

Notre magazine, distribué auparavant tous les quatre mois, devient semestriel et est appelé « le 
Mag ». Il est composé d’informations générales et témoigne de la vie de nos services, associations 
sportives et culturelles ainsi que des talents stéphanois.

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Sylvie PONTOIZEAU
Adjointe à la Communication

Vie en ville
Agenda 21 local ............................................................3
Bibliothèque municipale  ..............................4
Panorama des services 
municipaux ..........................................................................6
Zoom sur un service municipal
Le Centre Communal d’Action Sociale ......10

Rétro ville
Flashback (mai à novembre 2014) ................. 12

Vie d’hier
Les 70 ans de la tragédie  
du Moulin Neuf .....................................................................19

Vie associative
Le Comité de Jumelage  
et des Relations Extérieures ................................20
Mille Patch du Sillon...................................................... 22
L’ALSEM / Tennis de Table ...................................... 23

Vies stéphanoises
Vous avez du talent
Julien Laviron primé  
aux Concours départemental
et Régional des Meilleurs  
Apprentis de France ...................................................... 24

StEtienneMAG_DEL 2.indd   2 12/12/2014   14:21



 Le mag  Décembre 2014 2-3

Vieen ville
AGENDA 21 LOCAL 

Dans le cadre de l’Agenda 21  local, la commune 
a souhaité recenser les différents services liés 
aux métiers de bouche et les producteurs 
présents à Saint Etienne, car consommer 
local c’est soutenir le commerce local, réduire 
l’impact environnemental d’une partie de nos 
achats et renforcer le lien social.

Vous recevrez ainsi « Le p’tit guide » de la 
consommation responsable à Saint Etienne 
très prochainement (début janvier) où vous 
trouverez l’ensemble des boulangeries, 
crémerie, boucheries, charcuteries, traiteur, 
cafés et restaurants présents sur la commune, 
mais également les différents producteurs 
locaux de viandes, légumes, etc.

Le calendrier des fruits et légumes vous 
aidera à acheter des produits de saison qui 
offrent de multiples avantages : souvent 
moins chers, de meilleures qualités gustative 
et nutritionnelle car cueillis à maturité, et leur 
impact sur l’environnement est amoindri. En 
effet, hors saison, les fruits et légumes sont 
soit importés de l’étranger, soit cultivés sous 
serre, et souvent les deux à la fois. Dans un 
cas comme dans l’autre, leur production aura 
généré différents types de pollution. Alors, 
consommez local et de saison !

Ce guide a été réalisé en partenariat avec 
Araïs, une coopérative d’études et de conseils, 
implantée à Nantes depuis 2000. Elle inter-

vient dans les domaines du développement 
durable, de la 
r e s p o n s a b i l i t é 
sociétale des en-
treprises et des 
organisations, de 
l’innovation so-
ciale et de l’éco-
nomie sociale 
et solidaire 
(ESS). L’ambi-
tion d’Araïs est 
de développer 
l’ESS pour 
p r o m o u v o i r 
une économie 
plus solidaire, 
créatrice de 
richesses et 
d ’e m p l o i s , 
au service de 
l’homme et non l’inverse. 

Araïs anime le site www.consommer-
responsable.fr qui aide les habitants des 
Pays de la Loire à faire des choix éclairés pour 
leurs actes d’achat. Un annuaire recense les 
acteurs qui proposent des produits ou services 
répondant à des exigences de développement 
durable.

Dans le cadre de l’Agenda 21, l’association 
Micromédia de Cordemais animera un atelier 
informatique de deux heures le samedi 28 
mars, à 14 h 30. La navigation sur Internet, 
notamment la pratique des moteurs de 
recherche, seront abordés. Il est préférable 
d’avoir déjà quelques notions d’informatique 
(maniement de la souris, etc.) pour profiter 

pleinement de cet atelier d’initiation à 
Internet.

Un second atelier vous sera proposé au 
printemps sur la messagerie.

L’atelier est gratuit, 
 sur inscription, 
auprès de la mission 
développement  
durable au 
02 40 86 99 15. 

« Le p’tit guide » 
sera distribué dans 
vos boîtes aux 
lettres entre le 9 et 
le 12 janvier 2015 
et sera ensuite mis 
à disposition dans 
les commerces 
partenaires et à 
l’accueil de la mairie.

 « Le p’tit guide » de la  consommation responsable  
 à  Saint Etienne de Montluc : 

 Atelier Informatique : Pour mieux naviguer sur Internet 

StEtienneMAG 1.indd   3 15/12/2014   10:15



BIBLIOTHÈQUE

Vous voulez tout 
savoir sur la 

démarche Agenda 21 
local ? :

Retrouvez l’ensemble 
des informations à 
tout moment sur le 

site Internet
de la Ville (www.

st-etienne-montluc.
net, rubrique Agenda 

21 local).

Elle est omniprésente dans les médias, on en 
parle beaucoup dans chaque commune, cette 
année, de la Guerre 14/18. Un devoir de mémoire 
nécessaire quand on sait qu’à Saint Etienne de 
Montluc, parmi une population d’un peu plus 
de 4 000 habitants, sur 800 soldats partis au 
front, 173 y perdirent la vie, au combat ou par 
la suite, soit plus d’un mobilisé sur cinq. Pour 
un décès, il y avait deux blessés, et combien de 
“gueules cassées” sont revenues…

C’est justement pour rendre hommage à toute 
cette génération d’hommes, à l’occasion du 
centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, que la 

bibliothèque municipale a proposé, du 7 au 25 
octobre 2014, une exposition de différents objets 
ayant appartenu à des soldats stéphanois. 
Les lecteurs mais aussi les non lecteurs de 
la bibliothèque ont bien joué le jeu, déposant 
photos, médailles, lettres de soldats, carnets 
militaires de leurs (arrière-) grands-pères ou 
grands-oncles, et même des pièces d’artillerie. 
Une bibliographie de documentaires, romans et 
BD apportait un éclairage au public ainsi qu’aux 
classes de CM2 accueillies, dont la 1ère Guerre 
Mondiale figure au programme scolaire.

Dans le cadre de l’Agenda 21, la Ville propose 
la diffusion du film documentaire Solutions 
locales pour un désordre global, de Coline 
Serreau, le 2 avril 2015, à 20 h, au Montluc 
Cinéma. La réalisatrice y croise tout autour 
du monde des hommes et des femmes qui 
mettent en œuvre leurs propres solutions aux 
désordres environnementaux :

« Les films d’alertes et catastrophistes ont été 
tournés, ils ont eu leur utilité, mais maintenant 
il faut montrer qu’il existe des solutions, 
faire entendre les réflexions des paysans, 
des philosophes et économistes qui, tout en 
expliquant pourquoi notre modèle de société 
s’est embourbé dans la crise économique, 
financière et politique que nous connaissons, 
inventent et expérimentent des alternatives. ».

Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru 
le monde pendant près de trois ans, à la 
rencontre de femmes et d’hommes de terrain 
qui expérimentent un peu partout, avec succès, 
de nouveaux systèmes de production agricole, 
réparent les dégâts environnementaux, et 
proposent une vie et une santé améliorées en 
garantissant une sécurité alimentaire pour 
tous.

Venez voir ou revoir ce 
documentaire qui montre 
qu’un « vivre différem-
ment » a déjà un début de 
réalité.

L’entrée est libre et 
gratuite, dans la limite 
des places disponibles.

 Solutions locales pour un désordre  global :  
Jeudi 2 avril 2015, à 20 h,  au Montluc Cinéma.

 Exposition sur la Grande Guerre 
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La saison est repartie pour ces deux prix dont 
les bibliothécaires se font les relais.

Dans le cadre du 26ème Prix des Incorruptibles, 
Virginie accueille les 4 classes CP des deux 
écoles en leur proposant des animations autour 
de 5 albums déjà sélectionnés par un comité 
national. Les élèves éliront à l’école au mois de 
mai leur livre préféré avant la proclamation du 
palmarès en juin.

Le Prix Lire ici et là de la Bibliothèque 
Départementale de Loire-Atlantique, quant 

à lui, vise à faire découvrir aux enfants des 
4 classes de CE2 des deux écoles accueillies 
par Dominique, 5 documents dans autant de 
genres différents : un roman, un album, un 
recueil de poésie, une pièce de théâtre et un 
conte. Tout au long de l’année, les enfants 
découvriront ces documents, et la compagnie 
théâtrale La Lucarne proposera une mise 
en voix des textes. En fin d’année scolaire, 
les enfants auront à choisir et à voter à la 
bibliothèque pour leur livre « coup de cœur ».

 Des coups de cœur bimestriels 
Tous les deux mois, une liste d’ouvrages dans les différents genres (romans, documentaires, BD, albums) accompagnés 
d’un résumé est disponible au public à la bibliothèque. Vous pouvez retrouver tous ces livres sélectionnés par 
l’équipe professionnelle de la bibliothèque et les bénévoles dans une brochure disponible en fin d’année.
En novembre, l’équipe vous conseillait par exemple : 

En Jeunesse :
•  Le zoo pétrifié (Les carnets de Cerise, 

tome 1), de Joris Chamblain, illustré par 
Aurélie Neyret (album)

•  Lettres à plumes et à poils, de Philippe 
Lechermeier (roman) 

•  Les demoiselles des Hauts-Vents, de 
Yaël Hassan (roman) 

En Adultes :
•  Les mystères de la 4ème République 

(2 tomes) + Les mystères de la 5ème 
République (2 tomes), de Philippe 
Richelle, illustré par Alfio Buscaglia (BD)

•  Et je prendrai tout ce qu’il y a à prendre, 
de Céline (roman)

•  Le liseur du 6 h 27, de Jean-Paul 
Didierlaurent (roman) 

•  Cette vie ou celle d’après, de Christian 
Signol (roman)

•  La femme au carnet rouge, d’Antoine 
Laurain (roman)

•  La mémoire assassine, de Simone Van 
Der Vlugt (roman) 

•  Le peigne de Cléopâtre, de Maria 
Ernestam (roman)

•  Une larme m’a sauvée, d’Angèle Lieby 
(roman) 

•  Quand souffle le vent du nord, de Daniel 
Glattauer (roman) 

•  Je suis Tzigane et je le reste, d’Anina et 
Frédéric Veille (documentaire) 

Retrouvez-les sur le site de la bibliothèque : http://bibliotheque.st-etienne-montluc.net.

N’hésitez plus : 
appelez la 
bibliothèque 
(02 40 86 97 35, du 
mardi au vendredi et 
le samedi matin) et 
profitez vous aussi 
du service Livres 
à domicile gratuit 
après inscription.

Vous résidez sur la commune, votre mobilité 
est réduite, ou bien il vous est momentanément 
difficile de vous déplacer (femmes enceintes, 
personnes en convalescence), mais vous ne 
voulez pas vous priver de lecture ?...

 Prix littéraires jeunesse :  pour les Incorruptibles  
 de la  lecture qui aiment Lire ici et là… 

 Livres à domicile :  laissez-vous 
 porter  par  cette possibilité ! 
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 Le pôle Service à la Population 
compte 4 agents :
•  Le service Accueil / Etat Civil : 

une personne chargée du standard 
téléphonique, qui délivre de 
nombreuses pièces administratives 
et renseigne le public.

 accueil@st-etienne-montluc.net

•  Le service CCAS : une personne à 
l’écoute des problèmes concernant 
l’aide sociale (logement, emploi, 
santé), l’assistance aux personnes 
âgées (téléalarme, plan canicule, 
transports). Elle est également 
chargée de la gestion administra-
tive du cimetière.

 ccas@st-etienne-montluc.net

•  Le service Secrétariat Général 
et Elections : une personne assu-
rant la préparation et le suivi des 
conseils municipaux, de l’adminis-

tration générale (cérémonies, ré-
glementation, commissions de sé-
curité...), du secrétariat des élus et 
du conciliateur, de l’enregistrement 
du courrier, des affaires scolaires 
(inscriptions, facturation des repas 
de cantines) et de l’organisation 
des élections. 

   isabellefresneau@ 
st-etienne-montluc.net

•  Le service Vie Associative : une 
personne en charge des associa-
tions locales, de la gestion et des 
locations de salles municipales. 
Elle rédige également le bulletin 
mensuel l’Actu.

  florence.allais@ 
st-etienne-montluc.net

  

SERVICES MUNICIPAUX
LA MAIRIE AU SERVICE DES STÉPHANOIS 
Entre les services administratifs, culturels, techniques, scolaires et la police municipale, 61 
personnes participent quotidiennement aux tâches de la vie communale. Voici un panorama des 
différents services.
Les services municipaux sont dirigés par un directeur général des services qui a en charge la coordination des services 
municipaux sous l’autorité du maire, les orientations budgétaires, le suivi des budgets, la préparation des dossiers 
pour les conseils municipaux ainsi que le suivi des principaux dossiers examinés résultant des décisions municipales.
dgs@st-etienne-montluc.net

SERVICES ADMINISTRATIFS             11 personnes
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 Le service Culture 
une personne responsable de la 
mise en place, de la promotion et du 
développement de l’offre culturelle 
municipale.
culture@st-etienne-montluc.net

 Le service Information/  
 Communication 
une personne rédigeant le 
magazine semestriel d’informations 
municipales, gérant le site Internet 
communal et les informations sur 
les panneaux lumineux.
communication@ 
st-etienne-montluc.net
 
 Le service Finances 
deux personnes chargées de la pré-
paration, de l’exécution et du suivi 
des différents budgets de la com-
mune, de l’établissement des prévi-
sions budgétaires, de l’inventaire des 
immobilisations financières et mobi-
lières, et de la location de matériels 
municipaux.
comptabilite@st-etienne-montluc.net

 Le service Ressources Humaines  
deux personnes ayant pour mission 
la gestion des carrières et des 
salaires, la formation continue, le 
traitement des demandes de congés, 
de stages et d’emplois.   
service.personnel@ 
st-etienne-montluc.net
 
 Le service Marchés Publics 
une personne préparant la 
passation et le suivi des marchés, 
en collaboration avec les Services 
Techniques et les Finances. Elle 
participe à l’élaboration des conseils 
municipaux et s’occupe également 
de la rédaction et du suivi des baux.
marches.publics@ 
st-etienne-montluc.net

Le chef de police municipale veille à l’application de la réglementation, notamment en matière de stationnement et 
d’infractions routières, ainsi qu’au respect de l’ordre public. Travaillant en étroite collaboration avec la Gendarmerie 
Nationale, il patrouille le territoire communal, s’occupe du marché et des emplacements forains (dont Jonquilles en 
Fête). A la chambre funéraire, il assiste également aux arrivées et départs de corps. 
police.municipale@st-etienne-montluc.net

Elles animent la bibliothèque municipale et accueillent les 
lecteurs avec l’aide des 10 bénévoles. 
Elles reçoivent les classes des deux écoles, organisent des 
animations ponctuelles (Prix des Incorruptibles et Lire ici 
et là auprès des scolaires durant l’année, Lire en Fête en 
octobre, accueils de conteurs) ainsi qu’un service de portage 
à domicile pour les personnes éprouvant des difficultés à se 
déplacer.
bibliotheque@st-etienne-montluc.net

POLICE MUNICIPALE       1 personne

BIBLIOTHÈQUE         3 personnes
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Le service Urbanisme, le Service 
Bâtiment et le Centre Technique 
Municipal sont dirigés par le Directeur 
des Services Techniques. Il réalise 
des études techniques, instruit des 
dossiers d’investissements, prépare 
et lance les marchés publics. Il assure 
en outre le suivi des chantiers Voiries 
et Réseaux Divers.
a.roy@st-etienne- montluc.net
 
 Le service Urbanisme 
compte 2 agents ayant respective-
ment en charge :
•  Le droit des sols, avec notamment 

la pré-instruction des permis de 
construire, et permis d’aménager 
en lien avec la Communauté de 
Communes Cœur d’Estuaire, et 
l’instruction des certificats d’urba-
nisme et déclarations préalables, 
ainsi que les questions relatives 
au cadastre. L’urbanisme prévi-
sionnel traitant, entre autres, des 
Zones d’Aménagement Concertées 
et des lotissements, dans le cadre 
du Plan Local d’Urbanisme.

 ads@st-etienne-montluc.net

 •  Le service Foncier s’occupant 
de l’acquisition et la vente de 

biens immobiliers. Mise en œuvre 
également de l’Agenda 21 local.

 muriel.hulin@st-etienne-montluc.
net 

 developpementdurable@ 
st-etienne-montluc.net

 Le Service Bâtiment 
est assuré par 2 techniciens. L’un 
prépare et lance les marchés publics 
concernant les bâtiments et assure 
le suivi des chantiers confiés aux 
entreprises extérieures ainsi que 
celui des contrats d’entretien.
d.gaud@st-etienne-montluc.net
Le second gère la maintenance 
et le suivi des bâtiments publics 
communaux et communautaires, 
dans le cadre de la mutualisation des 
services.
a.troedec@st-etienne-montluc.net
 
 Le Centre Technique Municipal 

composé de 24 personnes dirigées 
par un responsable d’atelier et 
regroupées en plusieurs services :
ctm@st-etienne-montluc.net

• Le service Espaces Verts avec 
son responsable, se compose de 9 
personnes réparties par équipes de 
3. Elles sont omniprésentes dans le 
bourg, à planter, rempoter, tondre, 
tailler les haies ou manier le coupe-
bordures, pour le rendre plus agréable. 
Une équipe s’occupe en particulier 
des serres, de l’approvisionnement 
en végétaux et matériels ; une autre, 
des abords du complexe sportif de 
la Guerche et de l’Espace Montluc 
ainsi que du cimetière ; puis une 
troisième, du bourg (abords de la 
mairie, Résidence Le Sillon, Calvaire, 
giratoires côté Est).
espacesverts@ 
st-etienne-montluc.net
    

• Le service Voirie comprend 6 
personnes travaillant par binômes. 
Entre la réfection des routes, 
l’élagage, le débroussaillage, 
l’entretien des fossés, du parc 
mécanique communal, du mobilier 
urbain et la propreté du bourg, les 
tâches sont variées. La première 
équipe s’occupe en particulier des 

SERVICES TECHNIQUES              29 personnes
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 Le service Ecoles Maternelles 
6 ATSEM (Agents Territoriaux 
Spécialisés des Ecoles Maternelles) 
assistent le personnel enseignant 
pour la réception, l’animation et 
l’hygiène des tout-petits, effectuent 
des tâches ménagères et surveillent 
les élèves dans les cours maternelles 
et lors des repas. 

 Le service Restauration et 
Transports Scolaire 
10 agents d’animation, dont 3 aides 
de cuisine qui préparent les repas, 
les servent, et assurent le nettoyage 
et 7 surveillantes qui ont un rôle 
éducatif auprès des préélémentaires 
et assurent la surveillance des élèves 
dans la cour primaire. Elles sont en 
outre responsables de la sécurité des 
élèves dans les cars, compétence de 
la Communauté de Communes Cœur 
d’Estuaire.

SERVICES SCOLAIRES             16 personnes

gros travaux de voirie (busage et 
curage des fossés, remise en état 
des chemins ; la seconde, de la 
signalisation et de la propreté dans 
le bourg, dont le marché, et de divers 
travaux (maçonnerie, soudure, 
transports de matériels lors des 

manifestations) et la troisième, du 
débroussaillage et de l’entretien des 
chemins. 

•  Le service Maintenance des 
Bâtiments : trois personnes in-
terviennent pour les entretiens 
courants dans tous les bâtiments 
communaux (mairie, écoles, com-
plexe sportif, salles municipales) et 
communautaires, dans le cadre de 
la mutualisation des services. 

 batiments@ 
st-etienne-montluc.net

•  Le service Gardiennage - 
Nettoyage - Préparation des 
salles : cinq personnes, dont un 
responsable, s’occupent de la 
préparation des salles pour les fêtes 
et les cérémonies et des relations 
avec les sociétés de nettoyage.

•   Une personne effectue l’entretien 
des locaux administratifs, des salles 
municipales et la présentation 
des buffets lors des cérémonies 
officielles. Les autres agents 
sont affectés au gardiennage du 
camping municipal, de l’Espace 
Montluc et du complexe sportif de 
la Guerche.

 entretien@st-etienne-montluc.net
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Quel est le rôle du CCAS ?
Le CCAS intervient principalement dans trois 
domaines. Il y a d’abord l’aide sociale légale 
(dont le RSA, l’aide médicale) qui, de par la 
loi, est sa seule attribution obligatoire. Mais 
il y a aussi et surtout, à 90 %, l’aide sociale 
facultative (dite aussi extra-légale) et l’action 
sociale pour lesquelles le CCAS , au travers de 
la politique sociale déterminée par les élus 
municipaux, dispose d’une grande liberté de 
mise en œuvre.

Le CCAS, c’est d’abord le Conseil 
d’Administration. Comment fonctionne-t-il ?
Il est composé du maire, Rémy Nicoleau, 
président de fait, et de cinq membres élus 
par le Conseil Municipal, quatre de la liste 
majoritaire (Arnaud Girard, Isabelle Perdriau, 
Sébastien Sirot-Devineau, et moi-même qui 
suis vice-président) et une personne d’une des 
listes minoritaires (Cécile Sanz).
Cinq membres représentant des associations 
d’aide à la personne, dans différents domaines, 
nommés par le président, complètent ce 
conseil : 
•  Insertion : Stéphan Fresnet (CAAP Ouest)
•  Lutte contre les exclusions : Marie-Pascale 

Cornet (Saint-Vincent de Paul)
•  Association familiale : Guy Labarre (ADMR), 

désigné sur proposition de l’UDAF
•  Association de retraités : Marcel Estote 

(ASEA)

•  Association de personnes handicapées du 
département : Roger Laurent (ADAPEI)

Tous les membres, élus pour la durée du 
mandat, sont bien sûr tenus au respect de la 
confidentialité.
Le Conseil d’Administration se réunit ainsi 
une dizaine de fois par an et vote l’ensemble 
des documents budgétaires, approuve 
(partiellement ou totalement), ou pas, une 
aide demandée, correspondant à une dette 
d’énergie ou de cantine scolaire, par exemple. 
Ainsi, chaque dossier, obligatoirement 
transmis par l’assistante sociale du Centre 
Médico-Social, est rigoureusement étudié, 
l’aide éventuellement accordée ne devant 
servir qu’à passer une difficulté ponctuelle et 
insurmontable.
Le Conseil d’Administration, qui gère le CCAS, 
est à ce titre responsable du choix et des critères 
d’attribution des aides éventuelles à accorder, 
et il est habilité à prendre des délibérations qui 
sont tenues sur un registre spécial (un autre 
registre destiné à la consultation par le public 
contient le compte-rendu simplifié).

Comment se compose le budget et comment 
l’utilise-t-on ?
Le CCAS dispose d’un budget autonome qui 
prend notamment en compte le salaire du 
personnel nécessaire à l’accomplissement 
de ses actions. Le budget prévisionnel est 
alimenté principalement par la subvention 
municipale ainsi qu’une partie de la recette 
de gestion du cimetière. Des 
dons ou legs sont également 
percevables par le CCAS.
Les principales aides 
facultatives mises en place 

LE CCAS : UN LIEU D’ACCUEIL, D’ÉCOUTE ET DE SOLIDARITÉ

Pour mener à bien sa mission, le Centre Communal d’Action Sociale 
dispose d’un organe de gestion, le conseil d’administration, et de 
moyens propres avec un budget autonome et du personnel relevant 
de son autorité. A Saint Etienne de Montluc, François Rouleau est le 
nouvel adjoint en charge de l’Action Sociale. 

Un peu d’histoire…
Sous l’Ancien Régime, 
les bureaux de charité 
venaient en aide aux 
plus miséreux.
La fraternité entre 
tous les citoyens de-
venant avec la Révo-
lution une obligation, 
les municipalités 
doivent prévoir l’aide 
aux indigents, orphe-
lins et malades.
Dans la Déclaration 
des Droits de l’Homme 
et du Citoyen, l’article 
21 de la Constitution 
de 1793 est rédigé 
ainsi : « Les secours 
publics sont une dette 
sacrée. La société doit 
la subsistance aux 
citoyens malheureux, 
soit en leur procurant 
du travail, soit en as-
surant les moyens 
d’exister à ceux qui 
sont hors d’état de 
travailler. » 
Le Directoire, par la 
loi de 1796, suite à 
la saisie des biens 
nationaux, organise 
l’aide pour les pauvres 
des communes par la 
création de bureaux 
de bienfaisance.
Ils deviendront bu-
reaux d’assistance 
sous la Restauration, 
en 1823, puis Bureaux 
d’Aide Sociale sous la 
IVème République, en 
1953, et enfin Centre 
Communal d’Action 
Sociale en 1986.
Aujourd’hui, le CCAS 
est régi par le Code de 
l’action Sociale et des 
Familles.
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et délivrées par le CCAS, sous conditions de 
ressources, sont principalement celles liées à 
l’aide à la cantine, au chauffage, ainsi qu’au 
centre d’Accueil-Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) de la Communauté de Communes 
Cœur d’Estuaire. Pour pouvoir en bénéficier, il 
faut résider sur la commune depuis au moins 
un an. Un bon alimentaire d’urgence peut 
d’autre part être accordé en cas d’extrême 
nécessité.
Il est à noter que le CCAS ne donne pas 
d’argent en espèce au demandeur mais 

verse directement la somme accordée au 
créancier. Un système de prêt peut également 
être mis en place. 
Toutes les aides légales sont versées par le 
Conseil Général de Loire Atlantique, mais les 
dossiers s’y rapportant peuvent être retirés 
en mairie, au secrétariat du CCAS, auprès de 
Cécile Nio (qui a succédé à Monique Mabilais) 
et qui est à votre écoute, dans un espace où la 
confidentialité est respectée, pour vous aider 
dans vos demandes.
Je suis en outre disponible pour vous recevoir.

Les aides légales concernent l’Aide 
Personnalisée à l’Autonomie, la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées, 
et l’Obligation Alimentaire.
Les aides facultatives mises en place et 
délivrées portent principalement sur :
•  la cantine : prise en charge d’une partie 

des repas, à hauteur d’1/3 du prix, attribué 
chaque trimestre selon ressources.

•  le chauffage : accordé selon ressources aux 
retraités ayant 65 ans et plus et bénéficiaires 
de l’Allocation de Solidarité aux Personnes 
Agées (ASPA, ex Minimum Vieillesse) ou 
aux personnes titulaires d’une pension 
d’invalidité.

•  le Centre d’Accueil Loisirs Sans Hébergement 
et l’Espace Jeunes de la CCCE : financement 
d’une partie des séjours organisés, selon 
ressources.

•  un bon alimentaire d’urgence de 6 € à valoir 
auprès de Super U offert aux personnes sans 
domicile fixe accueillies pour une nuit au local 
routard.

L’aide administrative dans la constitution de 
dossiers qui peut concerner : 
•  les demandeurs d’emploi (gratuité des cars 

du réseau LILA, affichage d’annonces de 
formations sur les panneaux)

•  l’Allocation Personnalisée d’Autonomie : 
Aide Ménagère à la Toilette à Domicile ou 
en établissement financée par le Conseil 
Général.

•  la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (l’Allocation Adultes Handica-
pés, le complément de ressources, la carte 
d’invalidité de stationnement) 

•  l’hébergement (demandes de logements 
sociaux, placement en foyers locatifs, 
logement d’urgence)

•  le système de téléassistance (téléalarme) à 
l’attention des personnes âgées financé par 
le Conseil Général.

D’autres actions de lien social sont prises 
en charge ou relayées : transports LILA à la 
demande, cars pour les aînés sur inscription 
auprès de l’ASEA (marché hebdomadaire, 
cinéma mensuel), recensement des personnes 
isolées (plan Canicule), local pour les routards, 
la Banque Alimentaire, Opération Toutes 
Pompes Dehors…
« On ne fait pas toujours appel au CCAS de 
gaîté de cœur. Nous avons souvent un rôle 
d’écoute, et parfois de soutien moral. C’est 
aussi l’occasion d’orienter les gens vers des 
organismes, des droits auxquels ils n’auraient 
pas songé. », souligne Cécile Nio qui a en 
charge le service depuis l’été dernier.

 Le CCAS de Saint Etienne de Montluc  en résumé 

« Le propre de la solidarité, 
c’est de ne point admettre 
d’exclusion. »
 Victor Hugo

Pour toute demande
de dossier, vous 
pouvez
prendre rendez-vous
auprès de Cécile Nio 
(02 40 86 99 17).
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A Saint Etienne de Montluc, tous 
les deux ans depuis 2002, la nuit 
appartient au monde vététiste. 
Cette 7ème édition durant la nuit 
du 24 au 25 mai 2014 n’a pas 
dépareillé. Et pourtant, l’affaire 
était mal engagée avec une 

pluie omniprésente les jours 
précédents. Mais ce samedi soir, 
la météo fut clémente, même si 
les 200 vététistes aguerris ou 
occasionnels, bien équipés en 
éclairage, s’élancèrent du Douet 
Renard sur des chemins collants, 
parfois humides, pour 50 kms en 
nocturne. Il n’aura fallu en effet que 
quelques semaines pour atteindre le 
quota, et, rançon du succès, l’on dut 
malheureusement refuser une bonne 
cinquantaine de vététistes. Il faut 
dire qu’une fois de plus, l’ambiance 
était là, conviviale, avec des 

ravitaillements réparateurs (mini 
croque-monsieur, vin chaud, soupe à 
l’oignon) servis par des hommes en 
soutane… et des ballons brésiliens, 
avant d’en conclure à l’arrivée par le 
traditionnel cochon grillé gagné de 
haute lutte ! Alors… vivement 2016 
pour une 8ème édition !

En toute simplicité, tel était le 
thème du dernier gala mis en scène 
par Anne Marchou le week-end 
du 14-15 juin 2014. Quatorze 

chorégraphies ont été interprétées 
devant un nombreux public par près 
de 130 danseuses, des plus jeunes 
aux adultes avancées.

Il faut préciser que ce spectacle 
organisé de façon professionnelle se 
prépare dès la Toussaint avec le choix 
du thème et des musiques, un travail 
minutieux ! Ensuite seulement, 
les costumes se dessinent, avant 
le choix des tissus. En janvier, les 
danseuses commencent à découvrir 
la chorégraphie de leur groupe…
Si ce spectacle peut se produire, 
c’est avant tout grâce aux bonnes 
volontés de chacun, des parents, 
toujours présents pour aider en 
coulisse, à la billetterie, au bar… et 
à une solide équipe technique de 
bénévoles.

Le public était au rendez-vous à 
la Fête de la Musique ce vendredi 
20 juin 2014. A partir de 18 h 30, 
les différentes formations de 
groupe de l’Ecole de Musique 
stéphanoise Rythme au Manoir se 

sont succédées sur scène et dans la 
salle Ravel pour présenter le travail 
des élèves. Puis, le groupe Epsylon 
a emporté le public à travers ses 
chansons rythmées et sa musique 
énergique, pour ensuite laisser place 

au traditionnel feu de Saint Jean, 
face au Calvaire.
La Ville vous donne rendez-vous 
l’année prochaine, le 19 juin 2015, 
pour une soirée musicale familiale et 
conviviale ! 

 Gala de Let’s Dance au Manoir :  une organisation collégiale 

 La Fête de la Musique  a attiré les Stéphanois 

 La Loupiote : acte VII 

Les Ados/Adultes
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Cette année, la Ville de Saint 
Etienne de Montluc avait le 
privilège d’ouvrir le 25ème Festival 
Celtomania en recevant le groupe 

The Brian Mc Combe Band et 
son chanteur charismatique, une 
des plus grandes voix du monde 
celtique.

Mise en orbite réussie, trajectoire 
impeccable. L’Espace Montluc a 
accueilli vendredi 26 septembre 
2014 environ 200 personnes venues 
de toute la Loire-Atlantique partager 
l’énergie communicative et la 
puissance vocale de Brian Mc Combe, 
servi par d’incroyables musiciens 
aux talents internationaux, tels le 
percussionniste David Hopi Hopkins, 
la violoniste Nicola Hayes ou le 
guitariste Yvon Riou. A l’issue de ce 
concert interactif, les spectateurs 
ont pu échanger quelques mots avec 
le chanteur durant la séance de 
dédicace.

Vendredi 15 août 2014, en fin de 
matinée, avait lieu au Moulin Neuf 
une cérémonie commémorative, 
présidée par le maire de la commune 
Rémy Nicoleau, en présence d’élus, 
d’anciens combattants, et de 
Stéphanois.

Un moment de recueil à l’accent un 
peu particulier cette année puisqu’il 
marquait les 70 ans des événements 
du Moulin Neuf. Un discours et un 
dépôt de gerbes au pied du calvaire 
ont remémoré ce drame qui coûta 
la vie à cinq personnes (voir aussi 
l’article en page 19).

Samedi 6 septembre 2014, la 
salle du Coteau a accueilli une 
quarantaine d’associations venues 
présenter au total un panel de près 
de 50 activités. Organisé par la Ville, 
ce rendez-vous très attendu permet 

à un large public de se renseigner et 
de s’inscrire en début de saison.
Nouveauté cette année, il se 
déclinait par thèmes : Culture/
Loisirs, Social/Entraide, Sports.
A noter aussi la participation très 

appréciée des jeunes du groupe 
Saint-Etienne Loire et Sillon des 
Scouts et Guides de France qui ont 
apporté leur aide aux associations 
pour le montage des stands. 

 Commémoration au Moulin Neuf 

 6èmForum des Associations  Stéphanoises : pour bien commencer  sa rentrée ! 

 The Brian Mc Combe Band a lancé  Celtomania 2014 à l’Espace Montluc ! 

ème
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Dimanche 28 septembre 2014, 
le 7ème Vide-greniers de l’Amicale 
Laïque n’a pas failli à la tradition 
avec une très bonne fréquentation 
autour des stands, au point qu’il 
était parfois difficile de circuler rue 
Lamennais. Les 170 exposants, dont 
plus de trois-quarts Stéphanois, ont 
apprécié cette magnifique journée.
L’exposition des vieux moteurs et 
cyclomoteurs des années 20 à 70 
proposée par Franck Méneret a 

intéressé de nombreux passionnés, 
avec une mention spéciale pour les 
membres de l’association Solexamis 
44 qui avaient fait le détour vers 
Saint Etienne de Montluc après 
avoir participé à la Traversée de 
Nantes en véhicules anciens ! 
Comme chaque année, Jérémy 
et ses copains de Choc Festif 
ont assuré la gestion du bar et la 
restauration. Merci aussi à tous les 
bénévoles pour la mise en place et 

la circulation des exposants. Notez 
d’ores et déjà la prochaine édition, le 
dimanche 27 septembre 2015 !

Le samedi pluvieux n’était pas de 
très bon augure pour les candidats 
à cette 7ème édition. Mais ils ont eu 
raison de se déplacer, ce dimanche 
5 octobre 2014, car le soleil était 
bien présent, ce qui explique peut-
être un record de participation avec 
plus de 1 150 inscrits. Venus des 
quatre coins du département, les 

850 vététistes ont pu apprécier 
cette randonnée sur les chemins 
de Saint Etienne de Montluc et des 
communes voisines. Quant aux 300 
marcheurs, ils sont repartis d’un 
bon pas avec au compteur 7, 13 ou 
19 km de sentiers pédestres… en 
attendant le prochain rendez-vous 
prévu le 5 octobre 2015.

Joli moment d’émotion partagé 
ce lundi 29 septembre 2014, à la 
Résidence Le Sillon, où l’on fêtait, 
en compagnie des pensionnaires, 
du personnel, des membres du 
Conseil d’administration, et d’élus 
municipaux l’anniversaire d’un 
résident pas tout à fait comme les 
autres, celui d’Emile Loyen, âgé de 
107 ans.
Natif de Saint Etienne de Montluc, 
cet ancien cheminot, inspecteur 
divisionnaire de la SNCF retraité 
depuis… 1965, pensionnaire de la 
Résidence depuis 17 ans, a une 
vivacité d’esprit hors norme pour 
son âge et le sens de la formule 
teinté d’humour pince-sans-rire. 
A la directrice Annick Souchet qui 

s’apprêtait à faire un petit discours 
au nom de toute la Résidence, il 
annonce : « Faites bref ! ». Et à son 
issue : « Je vous remercie des propos 
que vous avez tenus qui sont bien 
agréables à entendre. J’écouterai 
avec plaisir ceux de l’année 
prochaine ! » 
Même s’il n’a plus l’ouïe et la vue 
d’antan, il a su conserver de la voix, 
n’hésitant pas à interpréter avec 
une belle énergie -en latin s’il vous 
plaît- un chant religieux, souvenir de 
ses années d’enfant de chœur, suivi 
de la chanson Des fleurs, des fleurs, 
des fleurs, apprise à la chorale… il y 
a un tout juste un siècle !
Bravo Monsieur Loyen, surtout ne 
changez rien et à l’année prochaine !

 Belle affluence et vieux moteurs au  Vide-greniers d’automne 

 Record de participation  aux Dahus de la Loupiote 

 107 bougies pour Emile Loyen, notre doyen ! 

Des recherches minutieuses 
effectuées par les services de 
l’EHPAD en septembre, il ressort 
qu’Emile Loyen était le 2ème doyen 
connu de Loire-Atlantique (femmes 
et hommes confondus), le 2ème doyen 
masculin des Pays de la Loire, et le 
10ème en France. La doyenne française 
connue a 113 ans, le doyen, 110 ans. 
Quant aux doyens de l’humanité, 
ils seraient Japonais et auraient 
respectivement 116 et 111 ans.

8 h : c’est parti pour 25, 37, voire 55 km de VTT pour 
les « costauds »…
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Près de 370 convives se sont 
retrouvés à l’Espace Montluc, jeudi 
9 octobre 2014, au rendez-vous du 
traditionnel Repas des Aînés offert 

par la Ville, en présence d’Emile 
Loyen, 107 ans, tout un symbole ! 
L’animation musicale assurée par 
le duo Pari Paname, bien connu des 

Stéphanois, donnait à ce déjeuner 
convivial l’ambiance guinguette 
d’hier avec son répertoire de 
chansons populaires françaises.

Vendredi 10 octobre 2014, Salle 
des Loisirs, Martine Fournaud, 
responsable du Concours des 
Maisons Fleuries de l’Office de 
Tourisme Cœur d’Estuaire, remettait 
aux lauréats les prix de cette 41ème 
édition. Une activité qui demeure la 
plus ancienne de l’OTCE et entend 
toujours promouvoir la qualité de vie 
par l’embellissement des jardins des 
particuliers et des professionnels, 
à l’instar de « l’excellent travail 
de fleurissement des services 
municipaux de nos 3 communes ».
Cette année, 21 jardins étaient 
inscrits, dont 9 à Saint Etienne 
de Montluc, dans les 3 catégories 
habituelles :
- façades fleuries,  
- jardins visibles,  
- jardins invisibles de la rue, 
l’inscription étant désormais 
gratuite. Le thème en était « Les 
mariages réussis ! », dans une 
double optique d’esthétique et 
de sauvegarde de la biodiversité 
végétale.

Les lauréats ont été Monique Sorin 
(Saint Etienne de Montluc) en 
catégorie 1 façades fleuries, Eric 
Perron (Cordemais) en catégorie 
2 jardins visibles de la rue, et 
Laurence Colas (Saint Etienne de 
Montluc) en catégorie 3 jardins non 
visibles de la rue.
Le rendez-vous est déjà pris avec le 
jury, le samedi 13 juin 2015, auprès 
de tous les amateurs de jardins 

de Cœur d’Estuaire sur le thème 
« Aromatiques et mellifères », pour 
sensibiliser à la sauvegarde des 
abeilles et autres insectes butineurs 
en grand danger d’extinction.
Martine Fournaud a remercié 
les bénévoles de la commission 
pour leur aide précieuse, cette 
sympathique cérémonie étant 
ponctuée du traditionnel verre de 
l’amitié, un kir… à la rose !

 Le Repas des Aînés, un moment de rencontre  
 prisé des seniors 

 Maisons Fleuries 2014 :  une doyenne qui se porte plutôt bien 

Aux côtés de Mmes Colas et Sorin, figuraient Mme Cossin, 3ème en cat. 2, et M. et Mme Polard, 2ème en cat. 3

StEtienneMAG_DEL 2.indd   15 12/12/2014   14:22



Le mercredi 15 octobre 2014, à 
la Salle des Loisirs, Amandine et 
Sébastien, comédiens de formation, 
du collectif Extra Muros, ont 
embarqué leurs jeunes publics 
(tout-petits du Multi-accueil 1.2.3. 

Soleil et du RAM le matin, 3 à 10 ans 
l’après-midi) au pays de l’imaginaire 
avec Pop Up !
Un spectacle poétique et 
 musical en deux temps qui se 
présentait sous l’aspect d’un livre 
géant tenant lieu tout à la fois de 
scène, de décors et de coulisses, 
pour une lecture d’histoires à deux 
voix qui se déclinaient ensuite 
dans un registre théâtral plein de 
fantaisie.

Les enfants ont apprécié ces 
histoires de la vie quotidienne 
sur des thèmes comme la peur, 
la solidarité, la tolérance ou 
encore le respect, abordés avec 
humour grâce à la magie des mots. 
Une belle ouverture de saison 
culturelle proposée par le service 
Culture de la Ville, et un bon 
moment de convivialité partagé 
par tous (plus d’une centaine de 
personnes au total), y compris des 
accompagnants !

En octobre, deux promenades 
inédites ont été proposées 
par l’Office de Tourisme Cœur 
d’Estuaire :
Dimanche 5 octobre 2014, une 
randonnée botanique a eu lieu 
dans le marais du côté de l’Etang 
Bernard où des plantes sauvages 
comestibles ont été collectées 
par une dizaine de participants, 
très intéressés lors de cette phase 

d’observation à la loupe. Un atelier-
cuisine a suivi, animé par Chantal 
Biotteau, ethnobotaniste. L’objectif 
était de découvrir l’apport en 
vitamines variées, sels minéraux 
et protéines complètes de cette 
alimentation vivante et saine qui 
régénère les cellules, renforce les 
défenses immunitaires, détoxique, 
et nous fait vivre en harmonie avec 
les saisons.
Résultat garanti ! : plats 
surprenants, délicieux, nourrissants 
à base d’apéritif et canapés de 

lierre terrestre, tartare et lasagnes 
de consoude, salade sauvage, 
tanaisie, le tout dans une ambiance 
conviviale…
Dès lors, la conclusion était sans 
appel :  
« A renouveler ! »

La découverte des marais de Saint 
Etienne de Montluc à vélo et sous un 
soleil magnifique, quelle riche idée !
Dimanche 19 octobre 2014, 27 
cyclistes de tous âges, dont 4 
accompagnateurs de la commission 
Vélo, ont accompli dans l’après-midi 
une boucle d’environ 26 km choisie 
par Catherine Reynaert, nouvelle 
présidente de l’OTCE. 
Au départ de l’Office de Tourisme, 
le circuit empruntait la rue de la 
Chézine, s’élevant jusqu’à la route 
de Saint-Savin, avec de très beaux 
points de vue sur la vallée, avant 
de rejoindre l’Etang Bernard. Puis 
c’était le marais avec ses petites 

routes sillonnées afin de faire 
découvrir aux cyclistes étrangers au 
territoire ce magnifique patrimoine 
de prés et d’étiers à la flore si 
particulière, ses placides bovins et 
ses oiseaux sauvages. Une balade 
paisible, un peu hors du temps, 
goûtée par tous, avant de rentrer 
par la Marquellerais. 
La prochaine sortie vélo, le 12 avril 
2015 (une cinquantaine de km, sur 
la journée cette fois-ci), rejoindra le 
canal de la Martinière en passant 
par le bac du Paradis, avec la 
découverte de la Tour de Buzet. 
Avis aux amateurs…

 Spectacle jeunesse Pop Up ! :  de la lecture… mais pas que ! 

 Promenades gourmandes et nature de l’OTCE 
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 Spectacle jeunesse Pop Up ! :  de la lecture… mais pas que ! 
Mardi 11 novembre 2014, la 
commémoration du 96e anniversaire 
de l’armistice de la Guerre 14-18 
fut une journée du souvenir un peu 
particulière puisqu’elle marquait 
également l’année du centenaire 
du conflit. Elle s’est déroulée en 

présence du maire de la commune, 
d’élus, d’anciens combattants et 
de personnalités locales qui se sont 
ensuite rendus au Monument aux 
Morts et au Carré du Souvenir, pour 
y déposer des gerbes.

Suite à la réalisation d’un stand, à l’occasion de la 11ème 
édition des Floralies Internationales au Parc des Expositions 
de la Beaujoire, en mai dernier, un 1er prix « Coup de Cœur » du 
Comité des Floralies a été décerné jeudi 13 novembre 2014, 
à la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire.
Rappelons que cette superbe composition de 110 m² mariant 
l’art et le végétal, réalisée en une huitaine de jours avant 
l’ouverture, était le fruit d’un travail collégial des agents des 
Services Techniques de Cordemais, du Temple et de Saint 
Etienne de Montluc, assistés de l’architecte paysagiste 
Bénédicte Mottais et de l’association d’Art Floral de 
Cordemais. Un beau projet commun, intéressant de par sa 
difficulté technique, sur le thème des Arts de la Table.

 Cérémonie du 11 Novembre 

 Les services des Centres Techniques  Municipaux des trois communes  
 de Cœur d’Estuaire primés aux  Floralies Internationales ! 

Une médaille, un diplôme et un trophée ont été attribués.
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Ce même samedi 22 novembre 
2014, à l’Espace Montluc, le 
spectacle burlesque et déambulatoire 
Lisbeth & Lisbeth a fait sourire et rire 
plus de 130 personnes. 
Interprétés par deux comédiennes 
de la Compagnie Gestuaire Danse 

Théâtre, Danielle Maxent et la 
Stéphanoise Dominique Galland, 
ces personnages imprévisibles et 
croustillants, alternant sérieux 
et petits délires réjouissants, ont 
régalé le public avec leurs citations 
et chansons aux subtils double-

sens. Un spectacle très interactif et 
bon enfant, où la culture culinaire 
et le plaisir étaient l’essence même 
de ce spectacle. Une soirée anti 
morosité saluée par le public !

 Cérémonie d’honorariat pour  l’ancien maire Marcel Huou 

 Lisbeth & Lisbeth : So British ! 

Une écharpe de maire honoraire a également été 
remise à Marcel Huou

Grand moment d’émotion samedi 
22 novembre 2014, dans la salle 
du Conseil Municipal, pour la remise 
du titre de maire honoraire à Marcel 
Huou, maire de la commune durant 
3 mandats, de 1995 à 2014.

En présence de sa famille et d’une 
très nombreuse assistance, dont 
Jean-Marc Ayrault, député de 
la circonscription, et Dominique 
Uberti, Conseillère Générale du 
canton de Saint Etienne de Montluc, 

Rémy Nicoleau, son successeur, 
a rappelé toutes les réalisations 
effectuées durant ses 19 années. 
Il l’a aussi remercié pour lui avoir 
transmis cette passion. 
Visiblement ému, Marcel Huou a 
témoigné comment les épreuves 
connues durant l’enfance et 
l’éducation qu’il a reçue ont fondé 
son engagement, et comme lors des 
derniers vœux, combien l’expérience 
fut pour lui extraordinaire. Il a 
remercié également toutes les 
personnes qui ont travaillé avec 
lui en citant Gérard de Nerval : « 
L’expérience de tous est le trésor de 
chacun. »

Rétroville
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 Une période charnière de la guerre 
Dans un contexte de débâcle allemande, en ce 
mois d’août 1944, à l’heure où s’intensifiait la 
Résistance, les Allemands étaient aux abois 
dans ce qu’on appellera plus tard la Poche de 
Saint-Nazaire dont la ligne de démarcation est 
toute proche de Saint Etienne de Montluc.
Le soir du 14, suite à une escarmouche montée 
par une patrouille de résistants des FFI au 
Moulin-Neuf, à hauteur de la forge Bachelier, un 
officier allemand agonisant est recueilli par la 
Congrégation de la Haie-Mahéas, avec l’aide de 
son chauffeur, Camille Texier. Ce sont les sœurs 
Marie-Monique et Marie-Charles qui veilleront 
à la toilette mortuaire de la dépouille…  

 Représailles 
Le major Hellmund, chef de la troupe allemande, 
souhaitant coûte que coûte sanctionner les 
coupables et récupérer le corps de l’officier, 
organise, le lendemain 15 août, une opération 
punitive. A 10 h 30, près de 300 Allemands 
mettent à feu et à sang le village du Moulin 

Neuf. Les maisons sont pillées, incendiées. 
Cinq habitants succombent à cette soif de 
vengeance -dont Etienne Bachelier, fusillé sous 
les yeux de sa femme enceinte- et six personnes 
sont grièvement blessées. Cinq otages auraient 
également pu être fusillés et la situation 
aurait pu dégénérer davantage encore* si les 
Allemands n’avaient heureusement entretemps 
constaté le soin apporté par les sœurs de la 
Communauté à la toilette de la dépouille de 
l’officier…
Les Allemands responsables -notamment 
le major Hellmund et le lieutenant Herden, 
convaincu à tort de la complicité des 
Stéphanois- furent traduits, trois ans plus 
tard, devant le tribunal militaire de Paris et 
condamnés respectivement aux travaux forcés 
à perpétuité et à 20 ans.

 Devoir de mémoire 
Le temps a fait son œuvre depuis, réconciliant les 
peuples autrefois ennemis. Mais la nécessité de 
témoigner a perduré. Cette tragédie a endeuillé 

et meurtri à vie des familles 
entières, et depuis 1945, 
grâce à ce monument érigé 
sous la municipalité Fraslin, 
son souvenir se perpétue 
chaque année.

LA TRAGÉDIE DU MOULIN-NEUF, 
IL Y A 70 ANS...

*Tract qui fut distribué à la population stéphanoise

Sur la route de Cordemais, au croisement menant au Bois-
Alix, une plaque commémorative rappelle la tragédie au 
village du Moulin-Neuf qui se déroula durant la guerre, le 
15 août 1944, peu après le Débarquement de Normandie. 
Un autre siècle, une autre époque que celle d’aujourd’hui, 
dans des circonstances qui demeurent douloureuses pour 
certains, témoins d’un des plus sombres épisodes qu’ait 
connu Saint Etienne de Montluc. Depuis, chaque année, le 
15 août, a lieu une cérémonie organisée par la municipalité 
pour remémorer son histoire.

Il ne rate jamais une 
cérémonie du 15 
Août. A 85 ans, Henri 
Poisbeau demeure 
l’un des rares 
témoins directs 
des événements. Il 
avait 15 ans alors, 
et était le plus jeune 
des 5 otages à 
avoir été sorti, avec 
son frère, de leur 
maison, avant d’être 
longuement mis en 
joue ce matin-là. 
« Les Allemands 
étaient très 
nombreux, en tenue 
de camouflage, avec 
des branchages, 
certains étaient 
bons, d’autres 
mauvais. Tout a 
brûlé chez nous... 
Mais après, il y a eu 
une vraie solidarité 
venant de la 
municipalité et des 
Stéphanois.»

Quand il en parle, 
l’émotion est palpable, 
car il a bien fallu vivre 
après avec ça,
même s’il lui arrive 
parfois encore d’en 
rêver.

ville
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Rappelez-nous les origines du 
Comité de Jumelage
De 1983 à 1990, un Stéphanois, 
Louis Joint, germanophile averti, 
avait créé et développé, à travers 
le Club Franco-Allemand, des 
échanges entre Saint Etienne 
de Montluc et les communes 
allemandes de Sankt Leon-Rot, 
d’Heidelberg et de Mühlhausen 
(Bade Wurtemberg). C’est ainsi 
que les clubs de football et de 
handball eurent l’opportunité de 
se rencontrer en France ou en 
Allemagne, offrant aux populations 
la possibilité de commencer à se 
découvrir et à s’apprécier.
En 1991, Louis Joint contribua à 
renforcer les liens qui unissaient 
les communes avec la signature 
d’un Contrat de Jumelage entre les 
maires de Mühlhausen et de Saint 
Etienne de Montluc (ce contrat 
pourrait d’ailleurs concerner 
d’autres villes étrangères, mais à ce 
jour, Mühlhausen demeure la seule 
ville jumelée à notre commune). 
Notre Comité de Jumelage et des 

Relations Extérieures fonctionne 
ainsi depuis 23 ans.
Quels sont les buts recherchés ?
Ils sont multiples : Promouvoir le 
jumelage des deux communes en 
essayant de développer dans tous 
les domaines les relations et les 
échanges culturels, touristiques, 
sportifs, économiques et sociaux 
entre les villes jumelées. Et aussi 
améliorer la compréhension 
mutuelle entre les deux pays, 
intensifier les liens d’amitié tissés 
entre les familles à l’occasion 
des différentes rencontres et 
manifestations.
A ce propos, un échange a lieu tous 
les ans avec Mühlhausen. Cette 
année, du 20 au 25 août, nous 
avons été très bien reçus dans les 
familles allemandes, et à notre tour, 
nous leur rendrons la pareille du 26 
au 31 août 2015. Recevoir consiste 
à accueillir chez soi (hébergement 
et restauration), ce qui rapproche 
fortement les participants et 
suscite beaucoup de découvertes 
concernant les traditions, le 

langage, la culture… de l’autre 
famille. 
J’insiste sur un point important, qui 
ne se dément jamais depuis 30 ans, 
date du début des échanges :  
les Allemands ont vraiment 
un sens de l’accueil qui crée à 
chaque rencontre une atmosphère 
conviviale, amicale, intime et joviale 
(en allemand : die Gemütlichkeit !).
Lors de ces échanges nous 
organisons des sorties 
conjointement avec nos amis 
allemands. Cette année, nous avons 
visité le château d’Heidelberg, un 
grand classique de l’Allemagne, la 
cave de la coopérative d’Oberkirch, 
en Forêt Noire, où nous avons 
dégusté des vins adaptés aux mets 
servis, l’Ecole de police franco-
allemande de Kehl, le Parlement 
Européen ainsi que la ville de 
Strasbourg. Nous étions 60, dont 
4 enfants (6/8 ans), 15 ados (13/17 
ans), le reste du groupe étant 

Français et Allemands réunis ici au moment du retour en France

Le groupe des Français accompagné de quelques 
amis allemands au Parlement Européen de 
Strasbourg

 Le Comité de Jumelage et des Relations Extérieures  
 tisse du lien entre les peuples ! 
L’association, à Saint Etienne de Montluc, a déjà presque un quart 
de siècle, mais l’amitié entre Français et Allemands plonge ses 
racines au-delà, initiée par le Club Franco-Allemand il y a plus de 30 
ans. Au fil du temps, des liens se sont tissés entre notre commune et 
Mühlhausen, la ville jumelée, avec des rencontres chaleureuses qui 
s’effectuent régulièrement.
Jacques Andret, son nouveau président, nous en parle.
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sssssssssssssssssssssss oooooâgé de 18 à 75 ans. Je vous laisse 
imaginer l’ambiance chaleureuse 
et dynamique, déjà pendant le 
parcours et lors des regroupements, 
notamment festifs !
En dehors des rencontres avec 
Mühlhausen, nous réunissons notre 
groupe pour le plaisir de se retrouver 
dans une atmosphère amicale et 
sympathique, au printemps et à 
l’automne. Des cours de langues 
sont en outre dispensés à l’Espace 
Associatif du Manoir :

Cours d’Allemand : 1 séance le 
mardi, de 18 h 30 à 20 h.
Cours d’anglais : 2 séances de 
niveau A1/A2 (débutant) le lundi, de 
14 h à 15 h 30 et de 19 h
à 20 h 30. Un autre cours de niveau 
B1/B2 est en cours de mise en place. 
Nous recherchons un animateur 
pour le niveau C1/C2.

Merci de vous faire connaître 
si vous êtes intéressés par la 
fonction d’animateur (quel que 
soit le niveau).
Nous serions très heureux 
de renseigner et d’accueillir 
les personnes intéressées 
par nos activités (contact : 
jumelagesaintetienne@orange.fr)

En pratique…
Les cours de patchwork sont 
animés par 3 personnes : Marie-
Annick Boidé qui assure deux cours 
de patchwork machine, Laurence 
Chesneau, un cours de patchwork 
main et machine, et Martine 
Maillard, deux cours de patchwork 
libre à la mercerie. Le patchwork 
-appelé également quilt- offre aux 
5 groupes de patcheuses tout un 
panel de techniques d’assemblage 
de tissus de différentes tailles, 
formes et couleurs (boutis, trapunto, 
mola, sampler, seminole, crazy, 
fandango, Log Cabin, hawaïen, 
vitrail, appliqué...). Les créations 
sont multiples : tentures, coussins, 
nappes, sets de tables, chemins de 
tables, couvre-lits, tapis de jeux, 
trousses, sacs, vêtements...
Jeudi, de 13 h 30 à 16 h 30 &  
de 17 h 30 à 20 h 30, samedi,  
de 9 h à 12 h 30.

Les cours de couture, dispensés par 
Marie-Line Villeneuve, accueillent 
deux groupes d’adultes et un groupe 
d’ados (à partir de 10 ans). Assez 
prisés, ils permettent d’entretenir et 
redonner vie à une garde-robe variée 
allant des ensembles de cérémonie 
aux vêtements de tous les jours : 
pantalons, robes, vestes, chemisiers, 
surchemises, gilets, sacs…
Vendredi, de 13 h 30 à 16 h 30 &  
de 18 h à 19 h 30 (ados), samedi,  
de 9 h à 12 h. 
Les cours de broderie donnés par 
Sophie Vuillemin à deux groupes 
d’adultes permettent de s’initier 
à une dizaine de techniques parmi 
lesquelles la broderie traditionnelle à 
jours de différents pays (Hardanger, 
Reticello, Schwalm, Richelieu, 
Jours anciens de Cilaos), la broderie 
anglaise (Blackwork, Crewel), ou 
encore la tapisserie.

Mardi, entre 14 h et 18 h, samedi,  
de 14 h à 17 h.
Les cours de dentelle aux fuseaux, 
dernière section créée, animés par 
Marie-Pierre Langlais, accueillent un 

 Mille Patch du Sillon : l’assoc’ piquante !  

Elles cousent, bien sûr, brodent, filent, assemblent et tricotent aussi.
L’association créée il y a déjà 5 ans à l’initiative de 3 patcheuses, Yolande Herpin, 
Jeanine Harscouet et Martine Maillard, proposait à l’origine uniquement des cours de 
patchwork, mais très vite, pour répondre à la demande, d’autres sections ont été mises 
en place. Aujourd’hui, 1000 Patch du Sillon compte 82 adhérentes qui ont la possibilité 
de choisir 4 activités au Manoir : patchwork, couture, broderie et dentelle aux fuseaux, 
la petite dernière... 
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Quelle place occupe le tennis de 
table en France, et notamment à 
l’échelon communal ?
La discipline compte plus de 
200 000 adhérents regroupés 
en plusieurs fédérations (FFTT, 
UFOLEP, FSCF, FSGT, AGR…), ce qui 
la place au 11ème rang national des 
fédérations olympiques agréées. Les 
pratiquants occasionnels, eux, sont 
estimés à plus de 3 000 000 ! (17% 
des familles françaises possède une 
table de ping-pong).

Seul club pongiste sur la commune, 
l’ALSEM Tennis de Table a la 
particularité de posséder une double 
affiliation :  
UFOLEP depuis 15 ans et FFTT 
depuis cette saison. Il répond 

ainsi, et de mieux en mieux, aux 
besoins d’un plus grand nombre de 
pratiquants souhaitant évoluer en 
loisir ou/et en compétition.
Au regard des effectifs enregistrés 
cette saison par les autres clubs 

Une partie des adultes lors d’un entraînement

groupe d’adultes qui s’initie à l’art de 
la dentelle en réalisant napperons, 
fleurs, ombrelles… 
Mardi, de 17 h 30 à 20 h 30. 

Un côté détente aussi !
Les patcheuses débordent de 
projets, et malgré une offre de 
cours déjà conséquente, certaines, 
de leur propre initiative, ont même 
créé il y a 3 ans un « café-tricot » 
qui se déroule au Café de la Place, 
où elles pratiquent tous les travaux 

d’aiguilles, dont le tricot et le crochet. 
Cette activité libre ouverte à toutes, 
adhérentes comme non adhérentes, 
est complètement indépendante de 
l’association et totalement gratuite. 
Un jeudi sur deux, entre 14 h et 17 h.

Venez rejoindre les petites 
mains agiles !
Fières de nos réalisations et 
heureuses de les faire partager, 
nous organisons en novembre, 
Salle des Loisirs, une exposition 
trisannuelle regroupant toutes les 
sections (rendez-vous en 2016 !). 
La dernière, en novembre 2013, 
a permis de présenter plus de 80 
travaux réalisés, les patcheuses 
ayant également confectionné des 
créations pour les vendre au profit 
de l’association afin de limiter le 
montant de l’adhésion et d’organiser 
des stages. L’adhésion, d’un montant 

modique (10 €), permet d’accéder à 
tous les ateliers (8 € les 3 h de cours, 
excepté la broderie, 10 € les 3 h).
Alors si vous avez envie de rejoindre 
l’association Mille Patch du Sillon  
pour partager de grands moments 
de création… de fous rires et de pe-
tites douceurs, ou pour vous inciter à 
achever des projets démarrés seuls, 
contactez Martine Maillard, sa pré-
sidente, à la Mercerie Patchwork, rue 
François Dorvault (02 28 03 94 25).

Quelques adeptes de l’atelier dentelle aux fuseaux

 L’ALSEM TENNIS DE TABLE, ce tout petit club qui monte, qui monte…  
 et pourquoi pas avec vous ?   

Ouvrages de broderie

Créé il y a 40 ans, affilié depuis 2000 à l’UFOLEP, le club vient de 
franchir le pas auprès de la FFTT. Ils étaient 25 pongistes il y a 
seulement 2 ans, ils sont presque le double cette saison… L’ALSEM 
Tennis de Table, qui s’est donné les moyens en misant sur la formation 
et la jeunesse, se porte donc plutôt bien ! Comme le souligne son 
dynamique président Patrick Lothe, la petite balle blanche a de 
l’avenir à Saint Etienne de Montluc !
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sssssssssssssssssssssss ooooostéphanois (football, handball, 
basket-ball, etc..), le tennis de 
table apparaît encore comme une 
“toute petite” section. Pour autant, 
les chiffres démontrent que nous 
sommes bien dans une dynamique 
de croissance :  
44 adhérents en ce début d’année 
sportive (nouveau record historique), 
soit plus de 80 % d’inscriptions 
supplémentaires enregistrées en 
seulement 2 ans. Et cela se voit 
particulièrement lors des séances 
d’entraînement !
Justement, vous accordez 
beaucoup d’importance aux 
exercices collectifs… 
Tout à fait. Les entraînements 
adultes du jeudi soir sont en 
moyenne suivis par une vingtaine 
de pongistes, et la progression 
technique, physique et tactique de 
nos joueurs est sensible. Vincent 
Maugain, qui anime les séances, 
nous apporte à cette occasion 
toute sa connaissance du ping 
acquise notamment au Kremlin-
Bicêtre et à travers les différentes 
compétitions FFTT ou UFOLEP. Il 
entraîne également les jeunes. A 
leur intention, 3 stages visant à les 
faire progresser sont prévus durant 
les vacances scolaires et seront 
dispensés cette année par Paul, 
entraîneur joueur (classé 1454) au 
club du Loroux-Bottereau.
L’avenir, ça passe aussi par les 
plus jeunes ? 
C’est primordial ! 
A la rentrée, pour répondre à une 
forte demande des parents, nous 

avons ouvert une section baby-ping 
pour les enfants de 6 et 7 ans. Un 
programme a été spécialement 
conçu et mis en place pour eux avec 
l’aide de Sandrine Le Borgne chargée 
de les accompagner. Rappelons que 
pour tous les jeunes, l’entraînement 
a lieu le vendredi, de 18 h 30 à 20 h.
Quid des résultats ?

L’assiduité des adultes et des jeunes 
aux entraînements a un impact 
certain sur les résultats obtenus 
jusqu’à présent par les 5 équipes 
engagées en compétition. En effet, 
le début de saison a été très bon, 
avec un départ canon de l’équipe 
1 en FFTT où évoluent 3 joueurs 
classés 1200, sur des scores de 10-0 
ou 9-1, ce qui les place déjà premiers 
de leur poule et prétendants directs 
à la montée en D4 dès la 2ème phase, 
en janvier 2015. Concernant les 
jeunes, le passage de l’UFOLEP en 
FFTT est plus qu’encourageant : 
les juniors débutent la saison par 
une victoire, et les cadets, défaits 
lors du 1er match, sont encore en 
phase d’apprentissage, mais nous 
restons confiants pour la suite du 
championnat. En UFOLEP, l’équipe 
1 a bien démarré également en 
disposant de nos amis vignolais 
chez eux, lors de la 1ère journée 
interclubs.

Quels sont vos projets à moyen 
terme ?
Nous sommes ambitieux et notre 
projet club est là pour nous le 
rappeler :  
d’ici 2 à 3 ans, nous visons les 70 
membres, et niveau compétition, 
nous espérons atteindre la D0, 
plus haut niveau départemental, et 
pourquoi pas… aller au-delà.
Nous avons plusieurs raisons de 
croire en la faisabilité de ce projet 
porté par un bureau composé 
aujourd’hui de 7 personnes, et relayé 
par une communication importante 
au travers des canaux traditionnels 
(Presse locale, Internet) ou des 
réseaux sociaux (vous pouvez nous 
suivre sur Facebook, Twitter ou G+).

Le mot de la fin ?
Nous n’oublions pas pour autant 
l’essentiel, à savoir maintenir ce 
plaisir perceptible chez tous nos 
adhérents, hommes et femmes, à 
se retrouver chaque semaine pour 
partager de vrais moments de 
bonheur en échangeant simplement 
quelques balles. Il reste encore de 
la place, alors n’hésitez surtout 
pas à nous contacter et retrouvez-
nous sur le site www.tennisdetable.
alsem.asso.fr !

Les jeunes inscrits au baby-ping

Une partie de l’équipe 1 inscrite en FFTT

Il n’est jamais trop tôt pour acquérir les bons 
gestes !
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A 21 ans, ce jeune stéphanois d’origine a rem-
porté la médaille d’or dans sa spécialité, la re-
mise ayant eu lieu fin novembre, à Nantes. 

Son cursus est particulier :
titulaire d’un bac STI Génie Mécanique, il a 
préféré suivre cette passion du verre contrac-
tée au collège, lors d’un 
stage d’observation dans 
l’entreprise Vitraux d’Art, 
à Saint Etienne de Mont-
luc, et dans laquelle il a 
effectué tout son appren-
tissage.

Il fallait, en effet, à partir 
d’un modèle imposé four-
ni par les Meilleurs Ouvriers de France, réaliser 
la copie la plus fidèle possible, un exercice où il 
convient d’être minutieux, patient, rigoureux :  
recopie par calque sur un carton, découpe des 
60 pièces, débitage en autant de pièces de 

verre, traçage du chemin du plomb, sertissage 
puis rabattage du plomb, soudure à l’étain, 
et enfin fabrication de l’écrin en bois présen-
tant cette œuvre, avec un souci d’esthétique 
certain. Cela représentait au total une tren-
taine d’heures passées près de l’établi avant 

de soumettre son travail 
au jugement redoutable 
du jury, selon une grille de 
critères bien précis.

Un beau parcours qui ne 
peut que servir son CV 
et qu’il entend bien com-
pléter à l’avenir en s’es-

sayant au concours des Meilleurs Ouvriers 
de France. Alors, avis aux ateliers spécialisés 
dans le vitrail d’art : 
ce jeune homme-là a… du plomb dans les 
mains !

Apprenti en 3ème année de formation de CAP « Art et Technique du Verre, option vitrail » 
au Centre de Formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique, 
Julien Laviron a été primé en mai dernier au concours départemental et au concours 
régional des Meilleurs Apprentis de France. 

viesstéphanoises
 Julien Laviron, le « passeur de lumière »  

« J’avais envie d’approfondir 
mes connaissances, et la 

réalisation de cette œuvre 
m’a permis de comprendre 
entre autre l’importance 

d’une certaine rigueur 
d’exécution. »

Vous avez 

du talent !
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