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Vieen ville
LE MARCHÉ S’INSTALLE PARKING DU MOULINET

Un marché apprécié pour sa convivialité

Depuis 45 ans, ce marché à taille humaine, 
principalement alimentaire, a lieu chaque 
vendredi matin de 7 h 30 à 13 h. Il est apprécié 
par les commerçants et les clients pour sa 
convivialité.

Pour mémoire, en 2000, celui-ci avait déjà 
été déplacé rue Aristide Briand en raison de 
travaux.

Ce marché compte aujourd’hui 9 commerçants 
abonnés et 3 ou 4 commerçants occasionnels. 
Grâce à des tarifs d’emplacements très 
attractifs et une implantation qui assure 
l’animation du centre-ville, la commune espère 
étoffer le nombre d’étals. 

Une première étape pour redynamiser le 
commerce de proximité

Ce projet de transfert s’inscrit dans une 
perspective de requalification du centre-bourg 
dont les travaux sont prévus en 2017. Soutenue 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie et 
l’Union professionnelle des commerçants des 
marchés de Loire Atlantique, la municipalité 

souhaite donc redynamiser le commerce local. 

Ce nouvel emplacement a été présenté et 
choisi en concertation avec les commerçants 
non sédentaires lors d’une rencontre le 8 avril 
dernier. 

Plus accessible, la place du Moulinet offre de 
meilleures conditions d’accueil dans un espace 
plus regroupé et mieux abrité du vent. Ce 
déplacement permet également de fluidifier 
la circulation dans le centre-ville le vendredi 
matin.

Des travaux d’un coût de 19 000 € environ ont 
été réalisés en septembre afin d’équiper une 
partie de la place du Moulinet en branchements 
en eau et en électricité.

Le marché accueille ainsi l’ensemble des 
commerçants habituels dans un espace plus 
vaste, mieux équipé. Dix-huit emplacements 
sont dès à présent disponibles et toutes les 
conditions sont réunies pour en accueillir 
davantage dans cet espace qui peut devenir 
un nouveau lieu de vie pour la commune et peu 
à peu la « place du Moulinet »…

Depuis le vendredi 7 octobre, le marché de Saint Etienne de Montluc a déménagé sur le 
parking du Moulinet. Cet espace en plein cœur du bourg offre un nouvel environnement 
plus spacieux et plus accessible.

Les clients et les 
commerçants étaient au 
rendez-vous sur le parking 
du Moulinet, le vendredi 7 
octobre dernier.



DE NOUVEAUX LOGEMENTS SUR LA COMMUNE

Ce bâtiment vient compléter l’offre de 
logements sociaux sur Saint Etienne de 
Montluc qui compte désormais 178 logements 
à loyer modéré appartenant à trois bailleurs 
sociaux différents. Les premiers logements 
ont été créés à la Garotine à la fin des années 
60, puis à l’Aubry, et au Lartus, près de 
l’EHPAD. En 2014, une première tranche de 24 
nouveaux logements était créée à la Chênaie, 
en attendant d’autres à venir l’an prochain. Il 
existe également les logements de la Guerche 
et des rues Bizet et Matisse, qui appartenaient 
autrefois à EDF, propriété désormais d’ICF 
Habitat, filiale logement de la SNCF.

La mixité sociale, car c’est bien de cela qu’il 
s’agit, repose sur la volonté politique de 
faire cohabiter dans une zone géographique 
donnée des personnes de catégories socio-
professionnelles, de niveaux de vie, d’âge ou de 
culture différents. Le parc HLM s’adresse à une 
population à revenus modestes ou moyens, 
mais pas exclusivement précaire.

Le logement social soumis au plafond de 
ressources

Notre commune n’est pas concernée par l’article 
55 de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbain) qui impose un seuil de 25 % de 
logements sociaux dans la construction de 

nouveaux logements, 
mais dans le cadre 
de son PLU (Plan 
Local d’Urbanisme), 
elle a l’obligation 
d’en intégrer 20 %. 
Contrairement à une 
idée reçue, le logement 
social en France est 

accessible à la majorité de la population, mais 
sous conditions de plafond de ressources, selon 
les 4 types de prêts le finançant : cela va du 
PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) pour les 
foyers les plus modestes, au PLI (Prêt Locatif 
Intermédiaire) pour les plus aisés. Ainsi, plus 
un bailleur social bénéficiera de taux d’intérêt 
bas pour financer la construction de son 
équipement, plus les plafonds de ressources 
pour pouvoir y accéder, ainsi que le loyer 
correspondant, seront faibles.

L’attribution d’un logement social :  
mode d’emploi

La demande est forte pour obtenir un 
logement social à Saint Etienne de Montluc. 
A ce jour, environ 130 foyers (une ou plusieurs 
personnes) sont demandeurs d’un logement, 
prioritairement sur notre commune. La plupart 
réside en logement privé, mais d’autres, 
habitant déjà le logement social, souhaitent 
en changer pour diverses raisons, notamment 
la modification de la taille de la famille. Le 
temps d’attente est donc élevé et l’attribution 
méthodique et argumentée. Ainsi, dès qu’un 
logement se libère, le bailleur social qui le gère 
contacte alors le CCAS de la mairie et demande 
de lui faire à minima trois propositions 
avec les contraintes liées à ce logement : 
plafond de ressources, éventuellement 
réservataire mairie, préfecture ou CIL (Comité 
Interprofessionnel du Logement) auprès 
duquel doit cotiser l’employeur du demandeur. 
Ensuite, c’est la commission d’attribution du 
bailleur social, soumise à un encadrement 
législatif précis, et composée de différents 
membres, dont le maire ou son représentant, 
qui attribuera le logement.

A Saint Etienne de Montluc, le secteur de la Terrousais est en pleine transformation 
urbanistique avec l’apparition de nouvelles maisons. Parmi elles, un ensemble de 16 
logements (du T2 au T4) appartenant au bailleur social Atlantique Habitation, déjà 
présent sur la commune, a vu ses premiers occupants emménager en début d’été.

Toute demande de logement social peut se faire directement en ligne sur le site
 www.demandelogement44.fr ou sur dossier papier à retirer auprès du CCAS qui reste à 

l’écoute de toutes celles et ceux souhaitant une information complémentaire.

Logements sociaux
à la Terrousais

François Rouleau,
Adjoint à l’Action 

Sociale.
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Les impacts des produits phytosanitaires sont 
considérables, ils touchent non seulement 
l’environnement mais également la santé 
humaine. Aujourd’hui, on estime que 800 
tonnes de pesticides sont utilisées chaque 
année dans les communes pour l’entretien des 
espaces publics*.

Face à ce constat, le gouvernement a fait 
adopter la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, le 22 juillet 2015, qui interdit 
l’usage des produits phytosanitaires par l’État, 
les collectivités locales et établissements 
publics pour l’entretien des espaces verts, 
promenades, forêts, et les voiries. Seuls les 
produits de bio contrôle, qualifiés à faible risque 
ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de 
l’agriculture biologique pourront être utilisés.

Une terre saine pour une commune sans 
pesticides

Qu’on les nomme produits phytosanitaires, 
pesticides ou produits phytopharmaceutiques, 
ils désignent des substances ou préparations 
utilisées pour protéger les végétaux ou les pro-
duits végétaux contre tous les organismes nui-
sibles ou à prévenir leur action.

Depuis plusieurs années, la commune s’est 
engagée dans la réduction des produits 
phytosanitaires. Depuis 2008, elle utilise 
un système de désherbage thermique pour 
l’entretien des voiries et des trottoirs. Cette 
solution alternative recourt à un phénomène 
bien connu des jardiniers : le coup de chaleur, 
provoqué par un choc thermique qui permet 
l’éclatement des cellules végétales des plantes 
sans pour autant les brûler (seule la partie 
aérienne des plantes est touchée). L’effet est 
visible dans les heures qui suivent : la partie de 
la plante soumise à ce traitement se dessèche 

peu à peu. Les plantes tuées par la chaleur 
se décomposent en une quinzaine de jours. 
En 2016, la commune a acquis de nouveaux 
équipements pour poursuivre et développer 
ces traitements alternatifs.

Par ailleurs, la commune généralise 
progressivement le paillage pour éviter le 
désherbage chimique. Cette technique consiste 
à recouvrir le sol de matériaux organiques 
comme de la fibre de coco ou de cacao et du 
broyage de végétaux coupés sur la commune 
pour le nourrir et/ou le protéger. Elle permet de 
maintenir l’humidité dans le sol et de garantir 
un fleurissement durable. 

Une nouvelle biodiversité s’installe sur nos 
trottoirs 

L’arrêt des produits 
phytosanitaires va nécessiter 
de mettre en place de nouvelles 
pratiques et modifier par 
conséquent la physionomie 
des espaces verts. Des zones 
seront moins tondues, d’autres 
moins désherbées. Tout ceci 
entraînera l’augmentation de 
la biodiversité et l’apparition 
de nouvelles espèces végétales 
sur les trottoirs.

D’autre part, il faudra 
apprendre à vivre avec 
certaines plantes que nous 
considérons parfois comme 
de mauvaises herbes mais qui 
sont en réalité de véritables 
réservoirs de biodiversité. 
Toutes accueillent une faune 
aussi minuscule que variée, 
elles protègent le sol de 

EN 2017, LES COLLECTIVITÉS S’ENGAGENT 
DANS LA VOIE DU ZÉRO PESTICIDE
A compter du 1er janvier 2017, les collectivités locales n’auront plus le droit 
d’utiliser de pesticides dans l’ensemble des espaces publics. Pour les particuliers, 
la commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non 
professionnel seront interdites au 1er janvier 2019.

Maya Pfefer,
Adjointe au 
Développement Durable 
et à l’Environnement

*Source : Communiqué du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, 26 juin 2014.



>> En savoir plus : www.developpement-durable.gouv.fr

Pissenlit ©Matt Ghislotti

Plantain majeur ©Lydéric Kapp-Lamoitte

Ail altissima ©Lucas ARCHAMBAULT

Cymbalaire des murailles ©Rachel Schol

TOUTES POMPES DEHORS 2016 : UN SUCCÈS !

Les camions arrivent au Relais Atlantique

Chaque année depuis 2004, la commune 
participe à la collecte des chaussures déposées 
par les Stéphanois au début du printemps. 

L’action à buts humanitaire, social et écologique a permis de 
récolter au niveau du département 65 tonnes de chaussures, soit 
plus de 100 000 paires. Une véritable chaîne humaine forte de 
1 500 bénévoles sur près de 900 points de collecte !

L’Association Onco Plein Air (AOPA), organisatrice de l’opération, les 
vend au site d’insertion locale Le Relais Atlantique qui les trie et les 
redistribue. Ce dernier a remis en mai 2016 à l’AOPA un chèque 
de 30 000 € qui a permis, entre autre, d’offrir un séjour d’été à la 
Bourboule à des jeunes âgés de 10 à 20 ans atteints de cancer ou 
de leucémie et soignés dans le service Oncologie Pédiatrique du CHU 
de Nantes. 

l’érosion, certaines sont même comestibles 
comme le pissenlit.

Apprenons à les tolérer, ce sont de précieux 
auxiliaires contre la pollution. Ce sont elles 
qui attirent les coccinelles, les abeilles, les 
papillons et les mésanges.

Nos anciens connaissaient, par exemple, les 
vertus curatives de la mauve contre la toux, ou de 
l’oseille commune, diurétique puissant dont il ne 
faut pas abuser. Le trèfle constitue un excellent 
engrais naturel pour nos sols en captant l’azote 
de l’air ; l’ortie est à la fois très bonne en soupe 
et permet de nourrir les chenilles des papillons ; 
une poignée d’ortie aide à la reprise des pieds 
de tomates... Enfin, n’oublions pas qu’elles 
sont belles pour qui sait les observer et qu’elles 
valent de toute façon mieux que n’importe quel 
traitement phytosanitaire.

En 2019, cette interdiction sera étendue aux 
particuliers. Vous pouvez donc commencer 
à chercher des alternatives et des astuces 
pour remplacer les produits que vous utilisez 
habituellement ! Pensez à rapporter vos vieux 
bidons de produits à la déchetterie !

Chacun est responsable et peut s’engager pour 
protéger l’environnement.
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Le service Accueil - Etat Civil reçoit les Stéphanois pour les formalités suivantes : carte d’identité, 
recensement militaire, attestation d’accueil, légalisation de signature, attestation de vie 
maritale, reconnaissance, dossier de mariage, parrainage civil, copie et extrait d’acte d’état civil.

ZOOM SUR UN SERVICE MUNICIPAL
L’ACCUEIL – ETAT CIVIL AU SERVICE DES USAGERS 
Interface entre les administrés, les élus et les différents services, le service Accueil 
de la mairie est à votre disposition pour vous informer et vous orienter vers le 
bon interlocuteur. Entre réception téléphonique, demandes directes d’usagers, 
préparation et délivrance des documents d’état civil, ou affichage des informations à 
l’accueil et à l’extérieur, sur les panneaux, les tâches sont multiples.

Liens utiles : www.acte-etat-civil.fr et www.service-public.fr

L’Etat Civil  
en 2015
•  76 naissances 

(dont 1 dans la 
commune)

•  22 mariages

•  53 décès 
(dont 22 dans 
la commune)

Environ 
500 cartes 
nationales
d’identité ont 
été délivrées

Démarches Où s’adresser Pièces à fournir Remarques

Carte 
nationale 
d’identité

Mairie du 
domicile

Première demande : 2 photos, justificatif de 
domicile, acte de naissance de moins de 3 mois 
et 1 document avec photo, autorisation écrite de 
l’autre parent (pour mineurs dont les parents sont 
divorcés ou non mariés), jugement de divorce si 
nécessaire. 
Renouvellement : 2 photos, justificatif de domicile, 
ancienne carte sécurisée, autorisation écrite de 
l’autre parent (mineurs dont parents divorcés ou 
non mariés), jugement de divorce si nécessaire.
Perte ou vol : 25 € en timbres fiscaux et 
déclaration de perte ou de vol.

Présence obligatoire du 
demandeur. Les mineurs doivent 
être accompagnés d’un des 
parents.
Déclaration de vol : Gendarmerie 
ou Police.
Déclaration de perte : en mairie au 
moment du dépôt du dossier.

Certificat de 
vie commune

Mairie du 
domicile

Carte d’identité des deux concubins, justificatif de 
domicile au nom des deux concubins.

Copie ou 
extrait d’acte 
de décès

Mairie du lieu 
de décès ou du 
dernier domicile

Carte d’identité du demandeur et/ou livret de 
famille.

Toute personne peut faire la 
demande.

Copie ou 
extrait d’acte 
de mariage

Mairie du lieu de 
mariage Carte d’identité et/ou livret de famille.

L’acte de mariage peut être délivré 
à chacun des époux, ascendants et 
descendants.

Copie ou 
extrait d’acte 
de naissance

Mairie du lieu de 
naissance

Carte d’identité du demandeur et/ou livret de 
famille.

L’acte de naissance peut être 
délivré au titulaire de l’acte, à 
son conjoint, à ses ascendants et 
descendants.

Légalisation 
de signature

Mairie du 
domicile 

Document à légaliser non signé, carte d’identité du 
signataire.

Présence du signataire obligatoire. 
Signature du document devant 
l’officier d’Etat-Civil.

Livret de 
famille

Mairie du 
domicile Pièce d’identité et/ou livret de famille

Mariage Mairie du 
domicile

Dossier complet à retirer auprès du service Etat 
Civil.

Date du mariage définitive à 
réception du dossier complet.

Passeport

Toute mairie 
équipée 
d’une station 
biométrique

Document à retirer en mairie. 
Informez-vous des communes 
équipées du dispositif en Loire-
Atlantique.

Recensement Mairie du 
domicile

Pièce d’identité du mineur et livret de famille. 
A faire après la date de ses 16 ans et avant la fin 
du 3e mois suivant.

Le mineur peut se présenter seul. 
Formalité obligatoire pour pouvoir 
se présenter aux concours et 
examens publics.

Reconnais-
sance Toute mairie Pièces d’identités des deux parents.

La reconnaissance peut être faite 
avant la naissance par le père ou 
par les deux parents conjointement.

Principales démarches administratives

Accueil du public du 
lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30.
02 40 86 80 26
Mél : accueil@ 
st-etienne-montluc.net



Horaires de la 
bibliothèque : 

Les mardis et vendredis 
de 10 h à 12 h et de 

16 h à 18 h 30, 
le mercredi de 10 h 

à 12 h et de 14h à 18 h 
30 et le samedi matin 

de 9 h 30 à 12 h 30. 

Contact : Bibliothèque 
Municipale, 

3 rue de la Paix, 
44360 Saint Etienne de 

Montluc

LA BIBLIOTHÈQUE
FAIT LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS 

Un nouvel aménagement

La pause estivale a été l’occasion de 
réaménager entièrement l’espace adulte : 
les bandes dessinées, maintenant en bac, 
sont plus accessibles, le fonds de livres en 
large écriture a été enrichi, un coin convivial 
a été créé autour de la presse avec l’achat de 
mobilier adapté. Un espace multimédia a été 
repensé et réaménagé. Quant aux coups de 
cœur, ils ont trouvé leur place en vitrine, une 
manière de valoriser ce service très apprécié 
par les lecteurs.

De nouveaux horaires

Les horaires d’ouverture ont été harmonisés. 
Ils tiennent compte des pics de fréquentation 
de la bibliothèque. Ils permettent une 
extension des créneaux dédiés aux animations 
à destination des 29 classes de la commune 
conviées une fois par trimestre, des enfants du 
relais assistantes maternelles, de la crèche et 
des aînés. Un partenariat vient de voir le jour 
avec la résidence du Sillon où la bibliothèque 
intervient le 1er jeudi de chaque mois. Rappelons 
qu’il existe également un service de portage de 
livres à domicile pour les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer, de façon temporaire 
ou non.

Une nouvelle programmation

Bibliothèque en fête a été l’occasion d’étoffer 
l’offre d’animations de la bibliothèque avec 
la présentation de romans lors de la rentrée 
littéraire par la librairie Coiffard, la vente 
exceptionnelle de livres issus des fonds de la 
bibliothèque et le spectacle petite enfance 
Livres à danser.

Le samedi 3 décembre, c’est au tour de 
Monsieur Kluck d’offrir un voyage aux pays des 
rêves pour les enfants de plus de 4 ans. Ce 
spectacle intitulé Les étoiles de Noël est gratuit, 
sur inscription auprès de la bibliothèque. 

Mais la bibliothèque c’est aussi…des livres

La bibliothèque met à votre disposition un 
fonds d’environ 15 000 livres et revues : 
romans, bandes dessinées, mangas, albums, 
contes, documentaires, livres en gros 
caractères, journaux, revues...

Tous les mois, une cinquantaine de 
nouveautés sont proposées pour petits et 
grands !

Soucieuse d’améliorer les services offerts à ses lecteurs, la bibliothèque poursuit sa 
transformation amorcée l’an dernier avec la réinformatisation puis la création d’un 
logo en début d’année. 
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Pour contacter 
la gendarmerie à 
Saint-Etienne-de-
Montluc, aux heures 
d’ouverture, entre
8 h et 19 h, faites 
le 02 40 86 81 17. 
En dehors de ces 
heures, faites le 17 
qui vous renverra 
automatiquement sur 
le C.O.G de Nantes 
(Centre Opérationnel 
de la Gendarmerie, 
équivalent du S.D.I.S. 
pour les pompiers).

LA COMMUNAUTÉ DE BRIGADES
de Gendarmerie Saint Etienne de Montluc - Sautron : 
un service de proximité

Comment la Communauté de Brigades 
Saint Etienne de Montluc / Sautron est-elle 
structurée ?

Elle compte un effectif de 26 gendarmes, 
dont la moitié est affectée sur la commune. 
La Communauté de Brigades est placée 
sous les ordres d’un Capitaine. Elle dépend 
de la Compagnie de Gendarmerie de Nantes 
commandée par le Chef d’Escadron Assou. 
Je précise que la gendarmerie dépend depuis 
2009 du Ministère de l’Intérieur, même si elle 
demeure rattachée à la Défense.

Au besoin, pour faire face à des situations 
particulières, elle peut être assistée dans ses 
missions par le PSIG (Peloton de Surveillance 
et d’Intervention de la Gendarmerie), par des 
escadrons de gendarmerie mobile intervenant 
ponctuellement en renfort pour des opérations 
administratives, judiciaires ou de surveillance 
générale, ou encore par des éléments du 
GELAC (Groupe d’Enquête dédié à la Lutte 
Anticambriolage). Des réservistes, dans le 
cadre d’une Préparation Militaire Gendarmerie, 
peuvent venir compléter l’effectif (lors de 
Jonquilles en Fête, par exemple). 

Quelles sont ses missions ?

La charte du Gendarme 
affichée à l’accueil 
l’annonce clairement : 
elle est garante de la 
sécurité des citoyens 
et elle a vocation de 
service public.

Pour résumer, la 
gendarmerie nationale 

répond à trois impératifs : participer à 
la sécurité publique, disposer en 
permanence des moyens nécessaires 
à la gestion des crises intérieures, et 
participer à la défense et à la protection 
du territoire.

Sa mission première demeure la police 
judiciaire, notamment la lutte contre 
le cambriolage. Sur la commune, des 
patrouilles sillonnent quotidiennement 
et de façon aléatoire le territoire 
stéphanois. Depuis 2014, sur inscription 
des demandeurs, elle agit aussi au travers 
d’opérations tranquillité vacances et tranquillité 
entreprises.

Au niveau local, l’un des domaines prioritaires 
demeure la limitation des accidents de la 
route souvent dus à l’alcool et à la vitesse. Au 
même titre que la lutte contre la délinquance 
et les incivilités, qui ont diminué depuis la 
mise en place de la Communauté de Brigades. 
Rappelons que des patrouilles circulent sur 
des créneaux de 24 heures. En cas d’accident, 
agression, vol, la patrouille la plus proche 
peut ainsi intervenir très rapidement et 
efficacement sur les lieux. Pour le reste de la 
nuit, le PSIG peut également intervenir.

Nous travaillons également en lien et en 
bonne intelligence avec la Police Municipale 
lors de points hebdomadaires sur l’état de la 
délinquance, ce qui lui permet d’orienter ses 
surveillances. Elle peut être aussi amenée à 
collaborer dans le cadre de contrôles routiers 
diurnes et nocturnes ou de patrouilles dans 
des endroits sensibles.

La Gendarmerie est une force de police à caractère militaire dépendant du Ministère 
de la Défense qui compte plus de 100 000 militaires. Installée avenue des Sports 
depuis 1976, la gendarmerie de Saint Etienne de Montluc, est depuis 2003 chef-lieu 
de Communauté de Brigades avec la Brigade de Sautron qui lui est rattachée. Son 
domaine d’interventions s’étend également sur Cordemais, Le Temple-de-Bretagne 
et Vigneux-de-Bretagne. Des missions diverses et variées, présentées ici par son 
responsable, le Capitaine Frédéric Bizien, en poste depuis 2015.

Le Capitaine Frédéric 
Bizien, 47 ans, dont 
Saint Etienne est la  
5ème affectation, compte 
déjà 26 années de 
service à son actif.

Relevé d’indices par 
un technicien en 
identification criminelle 
de proximité lors d’une 
opération de police 
technique.



La gendarmerie est-elle à l’écoute des 
citoyens ?

Tout à fait. Le Groupement de Gendarmerie 
Départementale de la Loire-Atlantique a 
ouvert en 2015 une page Facebook qui a 
pour buts principaux de faire partager nos 
missions, d’apporter des conseils en matière 
de prévention, d’informer sur les recrutements 
en gendarmerie. De même, nous proposons une 
démarche de participation citoyenne auprès 

de la population en incitant les personnes 
volontaires à adopter une attitude vigilante 
et solidaire en nous informant de tout fait 
particulier. Elle n’a bien sûr pas vocation à se 
substituer à l’action de la gendarmerie.

Les récents attentats ont-ils changé la 
donne au niveau de la sécurité locale ?

Nous portons en effet depuis une attention 
particulière auprès des écoles et des lieux de 
culte. Et lors du prochain Jonquilles en Fête, 
les effectifs seront renforcés. Mais au-delà de 
ces événements dramatiques, je veux rappeler 
que l’engagement dans la gendarmerie reste 
une vocation. Etre gendarme, c’est être à 
l’écoute, rendre service 24 h sur 24, veiller, par 
la prévention, au bien-être et à la sécurité de 
tous. Les gendarmes, ne l’oublions pas, font 
partie intégrante de notre population, ils 
travaillent pour vous et avec vous !

Catherine Gourdon est la nouvelle 
secrétaire des Services Techniques et 
Urbanisme depuis le 1er septembre 2016. 
Adjointe Administrative Principale 1ère 
Classe, elle travaillait auparavant aux 
Services Techniques de la mairie de 
Saint-Joachim. Cette Pontchâtelaine a 
une formation de secrétariat général.

Floriane Epié est en poste depuis le 9 
septembre 2016, en tant que responsable 
du service Communication-Culture. 
Titulaire d’un Master Communication 
des Organisations, cette Nantaise 
était auparavant responsable 
Communication à l’Université de Nantes 
sur le campus de la Roche-sur-Yon.

Caroline Bonneau, Adjointe 
d’Animation 2ème classe, est en 
poste depuis le 1er septembre 
2016 en qualité d’ATSEM à l’école 
maternelle de la Guerche. Cette 
Malvilloise n’est pas une inconnue 
puisqu’elle travaillait depuis 2004 
en tant qu’accompagnatrice 
des transports scolaires et 
surveillance cantine à la Mairie. 
Elle est remplacée à cette date 
par Sonia Pasquier, Stéphanoise, 
Adjointe d’Animation 2e Classe, 
qui est titulaire d’un CAP Petite 
Enfance et d’un Bac Pro Services 
aux Personnes et aux Territoires.

NOUVEAU PERSONNEL MUNICIPAL
Quatre agents viennent d’intégrer les effectifs du personnel de la mairie à Saint Etienne de Montluc. 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans leurs nouveaux postes :

Présents sur la photo : Capitaine Frédéric Bizien, 
Adjudant-chef Morault, Adjudant David Lecarpentier, 
Maréchal des Logis-chef Philippe Bebin, Gendarmes  
Jean-François Artarit et Ludovic de Maille, gendarmes 
Adjoints Volontaires Charlotte Jama et Annaëlle Blondel.

Catherine Gourdon Caroline Bonneau

Floriane Epié Sonia Pasquier
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Plusieurs cérémonies se sont 
succédées : le mardi 26 avril 2016, 
au Monument aux Morts, a eu lieu la 
cérémonie du Souvenir des Déportés, 
au cours de laquelle des membres 
des deux associations d’Anciens 
Combattants (FNACA ET UNC) ont 
rendu hommage aux 5 Stéphanois 
morts en déportation (Henri 
Maillard, des 4 Nations, Julien et 
Julienne Riou, de la Rivière, Pierre et 
Marie Trottier, du Bois de la Noë).
La cérémonie de commémoration 
de l’Armistice du 8 Mai 1945 dont 
c’était le 71e anniversaire a donné 
lieu, le dimanche 8 mai, à un défilé 
et un rassemblement devant le 
Monument aux Morts, avec dépôt 
de gerbes, ainsi qu’au Carré des 
Soldats, au cimetière.
Enfin le dimanche 29 mai, la 
Ville commémorait la bataille de 
Verdun dont c’était le centenaire. 

En mémoire des 173 disparus 
de la Grande Guerre, anciens 
combattants, enfants des écoles, 
sapeurs-pompiers et élus leur ont 
rendu hommage au Monument aux 
Morts. Les enfants ont lu un texte 
de Guillaume Apollinaire en présence 
de la chorale et des musiciens de 
Rythme au Manoir, apportant à cette 
manifestation un aspect solennel 
très apprécié du public présent.

Le mercredi 1er juin 2016, à la Salle des Loisirs, était présenté le 
spectacle La Terre est bleue comme une carotte avec, le matin, une 
version plus courte pour les moins de 3 ans, réservée aux enfants 
du multi-accueil 1.2.3. Soleil et les assistantes maternelles, et 
l’après-midi, une séance familiale pour les plus de 3 ans. 
Au total, près de 110 personnes ont pu profiter de cette création 
de la Compagnie Le Chat qui Guette. Ce spectacle musical, 
interprété par deux comédiennes et un pianiste, avec pour 
toile de fond le développement durable et la consommation 
responsable, a été très apprécié du public. 

 Cérémonies du Souvenir 

 Spectacle jeunesse 

Changement d’organisation et de lieu pour la 
Fête de la Musique, cette année : le Comité 
des Fêtes, qui a désormais en charge la 
manifestation, a présenté le vendredi 24 juin 
2016, une animation sur le parking du Moulinet 
avec la participation des formations de l’école de 
musique Rythme au Manoir. Une nouvelle formule 
qui a plu au public venu nombreux. 

 La Fête de la Musique sous le soleil 



Le week-end du 25-26 juin 2016, 
l’ALSEM Handball fêtait ses 50 
ans d’existence à Saint Etienne de 
Montluc. Tous, anciens et actuels 
licenciés, ou ayant participé à la vie 
du club, étaient invités à participer 
à ces retrouvailles préparées depuis 
plusieurs mois par la dynamique 
équipe d’organisation des 50 ans ! 
Tous les anciens présidents étaient 
présents !
Le samedi après-midi a été sportif, 
avec au programme des ateliers 
de jeux pour les plus jeunes, des 
petits matchs, des tirs et autres 
jeux d’adresse. Une démonstration 
de hand-fauteuil par le club de 
Saint-Sébastien-sur-Loire a 
clôturé l’après-midi, donnant aussi 
l’occasion à tous les volontaires de 
se frotter à cette discipline. L’expo-

photos retraçant l’histoire du club 
au travers de différents thèmes, a 
aussi beaucoup plu. Un lâcher de 
ballons bleus et blancs, les couleurs 
du club, a lancé le vin d’honneur 
servi à l’Espace Montluc, avant la 
soirée dansante. 
Le dimanche midi, près de 150 
personnes se sont retrouvées en 
toute convivialité, échangeant des 

souvenirs, mais aussi pour parler 
de l’avenir... car le handball, ici, 
représente près de 200 licenciés, 
une dizaine d’équipes jeunes, 
3 équipes seniors et 1 équipe Loisir... 
Alors un grand merci à toute l’équipe 
d’organisation et à tous ceux qui ont 
participé à cet anniversaire réussi !
… et rendez-vous dans 10 ans ! 

Le vendredi 1er juillet 2016, la 
municipalité a récompensé, lors 
du 2e Trophée des Sportifs, ceux 
qui ont marqué, individuellement 
ou collectivement la saison. 
C’était l’occasion pour l’adjoint à 
la vie associative et sportive Yves 
Taillandier de souligner l’action 
de tous les éducateurs bénévoles. 
Huit clubs ont été à l’honneur cette 
année, une reconnaissance pour 
les pratiquants comme pour les 
dirigeants et les cadres sportifs :
•  Le badminton (4 trophées), dont 

l’équipe Senior qui accède à la D2 
ainsi que le beau parcours des 
Cadettes Garance Cam et Emma 
Siloret et des Minimes Pauline 
Soulard et Maïwenn Torteau, vice-
championnes départementales.

•  Le basket (2 trophées), dont les 
Cadets U17 évoluant en élite en 
2e phase, 2e sur 128 en finale 

départementale du championnat.
•  Le football (1 trophée) avec Martin 

Renoleau, 18 ans, reçu jeune 
Arbitre de Ligue.

•  Le futsal (1 trophée) avec 
l’exemplarité de Faouzi Mimouni.

•  Handball (4 trophées), dont l’équipe 
U12 Féminine.

•  Judo (5 trophées), dont le passage 
en ceintures noires pour Catherine 

Maillard, Jérôme Bertin et Loïc 
Drano.

•  Tennis (1 trophée) avec Christian 
Athimon en finale départementale 
et qualifié au régional.

•  Tennis de table (1 trophée) avec 
l’accession de son équipe 1ère en D2.

 La municipalité honore ses sportifs 

 Les 50 ans de l’ALSEM Handball : un anniversaire inoubliable ! 
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Le samedi 2 juillet 2016, la 
journée organisée par Clém’action 
a encore été un grand moment 
de convivialité, de partage 
et d’émotion... avec de belles 
rencontres sportives : 40 équipes 
inscrites au concours de pétanque 
en partenariat avec l’Union Bouliste 
Stéphanoise, 32 équipes pour le 
Football Club Stéphanois. Les groupes 
de Rythme au Manoir (dont 777), 
Six Ways, Lorenty et Diadème ont 

assuré une ambiance festive, et les 
sapeurs-pompiers ont réalisé une 
très belle prestation. Les services 
municipaux de la ville de Saint 
Etienne de Montluc ont contribué à 
la logistique. 
Clément reste dans toutes les 
pensées, ses proches ont vraiment 
apprécié cette journée, même si la 
mobilisation continue pour tous. 
L’incroyable générosité du millier 
de personnes présentes a permis 

de remettre un chèque de 8 000 € 
à l’association nationale Vaincre les 
Maladies Lysosomales.

Lundi 15 août 2016, en fin 
de matinée, une cérémonie 
commémorative s’est déroulée au 
Moulin Neuf, en présence du maire 
de la commune Rémy Nicoleau, 
d’élus, d’anciens combattants, et de 
Stéphanois.

Un discours et un dépôt de gerbe 
au pied du calvaire ont remémoré 
ce drame qui coûta la vie à cinq 
personnes, dont une enfant, le 
15 août 1944, en représailles à un 
acte de résistance ayant entraîné la 
mort d’un officier allemand.

 Une belle journée de mobilisation avec Clem’Action 

 Cérémonie du Souvenir au Moulin Neuf 

Le samedi 10 septembre 2016, en soirée, à l’Espace Montluc, la 
Ville a proposé aux Stéphanois la découverte de leur prochaine 
saison culturelle, un nouveau rendez-vous qui sera reconduit 
chaque année à la rentrée. Après une intervention de Solange 
Reneleau, l’élue à la Culture, présentant la programmation 
culturelle, le groupe Divin Divine de l’association Rythme au 
Manoir a assuré avec talent l’animation musicale avec des 
standards de la chanson française. La soirée s’achevait avec un 
rafraîchissement offert par la municipalité.

 Soirée de présentation de la saison culturelle 2016/2017 

Samedi 10 septembre 2016, comme chaque année, 
la salle du Coteau a accueilli une bonne quarantaine 
d’associations (dont deux nouvelles : l’Îlot Sport et Temps 
Créatifs) venues présenter un éventail d’une cinquantaine 
d’activités déclinées par thème. Cette rencontre organisée 
par la Ville, permet au public intéressé de se renseigner et 
de s’inscrire en début de saison. 

 8èmForum des Associations Stéphanoises ème



A l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine 2016, 
l’exposition Zoom sur nos marais, 
du 17 au 23 septembre 2016, et 
la randonnée sur le marais de la 
Musse, le dimanche, ont remporté 
un beau succès.
Les photographies et le film 
documentaire de Morgan Féréal ont 
permis aux 275 visiteurs (écoliers, 

aînés de la Résidence Le Sillon, 
photographes amateurs, usagers 
du marais…), tout au long de la 
semaine, de (re)découvrir la beauté 
et la biodiversité de la faune et de 
la flore locale, et de prendre ainsi la 
mesure des dangers qui menacent la 
biodiversité de par le monde. 
Ils ont pu découvrir les travaux 
engagés par la Communauté de 

Communes Cœur d’Estuaire pour 
une gestion durable de ces milieux 
sensibles et participer à une 
dégustation-test de jus d’argousier 
des estuaires produit dans nos 
marais. 

Dimanche 25 septembre 2016, le 
vide-greniers de l’Amicale Laïque a 
encore attiré beaucoup de visiteurs 
et chineurs dans la rue Lamennais 
et sur le terrain de l’ALSEM sous 
un soleil complice. Cette année, 
plus de 170 exposants (dont 30 
venus des communes limitrophes) 
sont repartis satisfaits de cette 
journée, tant par la vente que par 
l’organisation.

L’expo-vente de vieux meubles a 
aussi fait quelques heureux. La 
restauration était assurée par les 
sportifs de l’Amicale, et les crêpes 
par la section Arts de la Rue.
Merci à tous les bénévoles qui 
se lèvent tôt afin d’assurer la 
circulation et la mise en place 
des exposants. Et retenez déjà le 
dimanche 24 septembre 2017 pour 
la 10e édition !

Jeudi 29 septembre 2016, l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire a accueilli Emmanuelle 
Guilbaudeau, de Terra Herba, l’activité qu’elle a créée, pour une après-midi dédicace de son 
grimoire, un livret de recettes à base de plantes sauvages comestibles. 
Cela a donné lieu à des échanges passionnants avec les personnes présentes, trop peu 
nombreuses, mais très motivées ! 

C’est sous un soleil digne de l’été 
indien, le dimanche 2 octobre 
2016, que s’est déroulée la 9e 

édition de la randonnée Les Dahus de 
la Loupiote. Pour la seconde année 
consécutive, l’association VML 
(Vaincre les Maladies Lysosomales) 
s’est jointe à l’organisation pour 
mener auprès des randonneurs 
une action de sensibilisation aux 
maladies génétiques rares.
L’édition 2016 restera marquée 
par un record de participants lié à 
une forte progression du nombre 

de marcheurs (environ 350) aux 
côtés des vététistes (environ 750).
La météo clémente leur a permis de 
découvrir et apprécier les chemins 
de Saint Etienne de Montluc et des 
communes voisines, notamment 
les vététistes qui empruntaient 
une grande partie du GR3. Comme 
chaque année, la randonnée s’est 
achevée de façon conviviale autour 
d’un ravitaillement.

 9e    Vide-greniers d’automne 

 Dédicace de l’ouvrage Le grimoire de Terra Herba 

 Participation toujours plus nombreuse aux Dahus de la Loupiote 

 Un zoom pour mieux connaître les marais 

ème 
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Plus de 360 personnes étaient présentes à l’Espace 
Montluc, jeudi 6 octobre 2016, au traditionnel 
et convivial Repas des Aînés offert par la Ville. 
L’animation musicale La Gazette du titi était assurée 
par le chanteur-imitateur-humoriste Philippe Legal.

 Le Repas des Aînés,  
 un rendez-vous prisé ! 

 Concours des Maisons Fleuries de l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire 

Samedi 8 octobre 2016, a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du CTM en présence du maire 
Rémy Nicoleau, du président de Cœur d’Estuaire 
Joël Geffroy, d’élus, de responsables des services 
municipaux et de représentants des différentes 
entreprises qui ont participé à ces travaux. Avec 
la création du service communautaire Bâtiment au 
1er juillet 2016, cet agrandissement d’une surface de 
421 m², d’un coût de 400 000 €, permet de répondre 
aux missions conjointes des services municipaux et 
intercommunaux qui rassemblent dans un même 
espace les services Techniques, Bâtiment, Voiries, 
Espace Verts et Entretien/Nettoyage, soit un effectif 
de 25 personnes.

 Inauguration des nouveaux locaux du Centre Technique Municipal 

Vendredi 7 octobre 2016, Salle des Loisirs, avait lieu la remise 
des prix de cette 43e édition dont le thème était Le Jardin des 
Senteurs. Mettons-nous au parfum ! Dans une ambiance conviviale, 
les élus, les membres du jury et les 14 candidats (1 de Cordemais, 
3 du Temple de Bretagne et 10 de Saint Etienne de Montluc) ont 
apprécié le beau diaporama musical des jardins, la qualité des lots 
offerts, ainsi que le verre de l’amitié.
Les 1ers prix ont été décernés à Monique Sorin, Marie-Odile 
Massicot et Laurence Colas.
Après 5 années de bons et loyaux services, Martine Fournaud 
n’étant plus assez disponible, souhaite transmettre la 
responsabilité de la commission des Maisons Fleuries. Toutes les 
candidatures seront donc les bienvenues auprès de Catherine 
Reynaert, présidente de l’OTCE.



Samedi 22 octobre la bibliothèque a proposé aux Stéphanois 
une présentation de romans de la rentrée littéraire par la librairie 
Coiffard de Nantes. Une vingtaine de personnes étaient présentes. 
Pendant une heure, une dizaine de titres ont été présentés. Un 
temps d’échange autour d’une collation proposée par la bibliothèque 
a permis de clôturer de manière conviviale l’événement. 

La bibliothèque a proposé le mardi 25 octobre 2016 deux séances 
du spectacle Livres à danser présenté par la Compagnie Gioco Cosî. 
Ce spectacle adressé aux enfants de 0 à 3 ans a été très apprécié. 
Celui-ci a accueilli un total de 90 personnes (enfants et adultes 
confondus), les deux séances étaient complètes. La première séance 
était réservée au Relais d’Assistantes Maternelles, aux multi-
accueils 1, 2, 3 soleil et A Tout-Petits Pas, la deuxième séance était 
ouverte au public sur inscription. 

 Animations à la Bibliothèque Municipale 

L’Office de Tourisme Cœur 
d’Estuaire a proposé, le samedi 
15 octobre 2016, à la Salle des 
Loisirs, de partir à la rencontre 
de l’Afrique du Sud. Au terme du 
diaporama, une question a conclu 
le témoignage vibrant d’un jeune 
homme né en Afrique du Sud : 

Vous connaissez beaucoup d’hymnes 
nationaux chantés en 5 langues ? Il 
y en a un, celui de l’Afrique du Sud. 
Et c’est autour d’une dégustation 
surprise de vins du Cap que la soirée 
s’est terminée pour le public qui a 
apprécié le ton simple et chaleureux, 
à hauteur d’homme.

Le week-end du 14-15 octobre 
2016, l’Espace Montluc a vibré des 
accords de Tohu-bohu à Råkvåg, 
du nom de la dernière comédie 
musicale concoctée par Echos de 
Scène qui présentait pour la 9e fois 
son spectacle à Saint Etienne de 
Montluc. La troupe sautronnaise 
a une fois de plus démontré 
sa belle aptitude à mélanger 
harmonieusement les genres 

entre danse, chant et théâtre, 
empruntant au répertoire de la 
variété française, mais revisitée. 
Cette année, la troupe s’est frottée 
avec fantaisie aux thèmes de la 
complexité des liens familiaux et de 
l’écologie. Ce spectacle scénarisé 
par Nicole Ravard, mis en scène et 
chorégraphié par Anne Marchou, a 
attiré près de 300 spectateurs.

 Diaporama sur l’Afrique du Sud 

 Quel Tohu-bohu avec Echos de Scène ! 
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Vied’hier

Le saviez-vous ?
Le mot cimetière tire 
son origine du grec 
koimêtêrion, lieu où 
l’on dort. Il s’est peu 
à peu répandu au XIIe 
siècle où il était alors 
indissociable de l’église 
et devint de fait la 
propriété des fabriques. 
Les conditions 
sanitaires étaient alors 
déplorables.
Puis la Révolution 
aidant, un cadre 
juridique est attribué 
en 1804 par Napoléon 
1er à la gestion des 
pompes funèbres et 
des cimetières. La 
neutralité cultuelle 
devient obligatoire en 
1881. Enfin, en 1904, un 
an avant la séparation 
de l’Eglise et de l’Etat, le 
monopole des pompes 
funèbres est attribué 
aux communes.

Pour la petite histoire…
Le passé révèle qu’à Saint Etienne de Montluc, 
durant tout l’Ancien Régime, jusqu’au XVIIe 

siècle, un petit cimetière entourait l’église, et 
seuls les seigneurs et leurs familles étaient 
inhumés à l’intérieur, au plus près du chœur où 
ils possédaient des enfeus (cases funéraires). 
Les notables aussi étaient tolérés… mais eux 
n’avaient pas droit aux marques saillantes 
de tombeaux. Le sol de l’église était donc 
fréquemment remué, mais de façon plus ou 
moins anarchique, et ce fut ainsi qu’en 1654, 
pour enterrer un certain François Doceul, 
« il fallut ouvrir 7 fosses, n’en trouvant que de 
fraiches ».
C’est pourquoi, à partir de cette époque, pour 
des raisons d’exiguïté et de prophylaxie contre 
les épidémies, un nouvel espace fut créé sous 
le champ de foire, au Pâtis (où se situent les 
salles de musiques, en contrebas de l’hôtel de 
Ville). Il y avait désormais « le cimetière d’à-
haut » pour les privilégiés et « le cimetière d’à-
bas » pour ceux qui l’étaient moins car leurs 
défunts semblaient ainsi à l’écart de la vie 
paroissiale…
Mais l’un comme l’autre étaient bien mal 
entretenus, on y jetait « mille choses qui ne 
sont pas décentes » et l’on déplorait que les 
animaux vagabonds, cochons et autres 
bestiaux viennent y paître. Alors, quelques 
années avant la Révolution Française, on 

cessa d’inhumer dans le petit cimetière « d’à-
haut », et le grand cimetière « d’à-bas » devint 
l’unique lieu de repos durant trois-quarts de 
siècle. Jugé trop restreint, il fut remplacé en 
1858 par l’actuel cimetière, au lieu-dit du Pré 
Petit, sur un terrain acquis par expropriation 
contre 3 000 francs, où les défunts inhumés 
au Pâtis y furent transférés. 
Sépultures particulières
Parmi les quelque 1 200 tombes du cimetière, 
réparties sur 8 secteurs, certaines se 
distinguent des autres à différents titres.
Reconnaissables à leur emplacement 
symétrique tout autour de la croix centrale, se 
trouvent les tombeaux de religieux, dont celui 
d’Auguste Blatier, curé de la commune durant 
39 ans, inhumé il y a bientôt un siècle, et 
souvent cité dans l’ouvrage sur Saint Etienne 
de Montluc de l’abbé Mercier.
On compte aussi une demi-douzaine de petites 
chapelles érigées par des familles aisées, 
d’autres sont des sépultures doubles, triples, 

LE CIMETIÈRE DE SAINT ETIENNE DE MONTLUC : 
D’HIER À AUJOURD’HUI
Vous l’avez toujours connu rue Lamennais. Il 
fait partie du paysage stéphanois au même 
titre que l’église, les châteaux, les moulins… 
Mais l’histoire nous apprend que le cimetière 
n’a pas toujours occupé cet endroit, et qu’il a 
bénéficié au fil du temps, comme partout en 
France, d’améliorations sur le plan sanitaire. 
Aujourd’hui, avec l’usage répandu de la 
crémation depuis une trentaine d’années, 
il s’est adapté à l’évolution des pratiques 
cinéraires. 

Sépulture de Jean Ceineray 



entourées ou non d’une grille, 
voire quadruples comme 
celle de Jean Ceineray, maire 
de 1830 à 1870. Non loin du 
centre voisinent les tombes 
de deux autres maires qui 
ont également marqué 
leurs temps, celles d’Henry 
Dubois de la Patellière, maire 
durant 45 ans sur deux 
périodes, et d’Henri Rado de 
Saint Guédas, maire de 1919 
à 1941. Parmi d’autres noms 
aristocratiques, on citera 
le vicomte Alain Sioc’Han 
de Kersabiec, capitaine des 
zouaves pontificaux puis 
juge de paix du canton, 
et sa veuve Marie-Alice 

Liénard de Beaujeu riche héritière canadienne 
qui s’installa par la suite au château de la 
Rouillonnais.
A droite de l’allée centrale, la tombe coiffée 
d’un obélisque est celle du docteur Narcisse 
Chantereau (1836-1895), malheureux aux 
élections municipales face à ce même Henry 
Dubois de la Patellière, mais qui fut Conseiller 
Général et Officier d’Académie. Citons aussi 
la tombe d’Abel Durand, natif de la commune, 
avocat, adjoint au Maire de Nantes, Président 
du Conseil Général et Sénateur (1879-1975), 
et plus loin, dans la même allée, celle de la 
plus ancienne personne inhumée, une certaine 
Jeanne Babin née vers 1767.
Un carré des enfants est proche du Carré des 
Soldats affecté à partir de 1921 aux morts de 
la Grande Guerre dont seulement 1 corps sur 6 
fut rapatrié. Enfin, à gauche, se situe l’ossuaire, 

construit l’année suivante.
Aménagements récents
Parmi les secteurs, le plus récent, dans la partie 
sud-ouest du cimetière, est réservé à l’espace 
cinéraire pour répondre à l’accroissement 
constant des pratiques de crémation, même 
si elles demeurent minoritaires. Il comporte un 
columbarium accueillant des urnes, une stèle 
de recueillement où une plaque au nom du 
défunt peut être apposée après avoir dispersé 
ses cendres dans le Jardin du Souvenir, et 
depuis peu, des cavurnes, aux dimensions plus 
grandes que les cases du columbarium.
Le Carré des Soldats a été récemment rénové, 
le pavage des allées entièrement refait.

Les tarifs funéraires en vigueur sont 
consultables sur le site www.st-etienne-
montluc.net, rubrique Mairie / Démarches 
administratives / Cimetière. 

Sources : Cahiers de l’abbé Paul Mercier, support de cours La gestion du 
cimetière du CNFPT.

A savoir :
•  Une procédure de reprise de concessions 

est en cours pour celles arrivant à 
échéance.

•  Une reprise de concessions à perpétuité, 
centenaires ou ayant plus de 30 ans qui 
sont manifestement en état d’abandon 
pourrait être lancée.

Les personnes concernées sont invitées 
à contacter le service Cimetière  
(02 40 86 99 17).

L’espace cinéraire 

Sépulture de 
Narcisse Chantereau



C’est une petite ville de montagne dans le nord-
ouest de l’Inde, Dharamsala, où le Dalaï Lama vit 
en exil depuis 1959, lorsqu’il fut accueilli par le 
gouvernement indien de Nehru, comme tous les 
Tibétains qui fuyaient la menace chinoise.
Obtenir une audience n’est pas une mince affaire, 
mais le représentant local de 
notre association a pu faire 
valoir les mérites du Toit du 
Monde qui finance depuis 
26 ans les études d’enfants 
Tibétains réfugiés. 
Première surprise, parmi les 
visiteurs, on découvre des 
croyants de toutes les religions qui viennent 
saluer une personnalité morale universelle, 
comparable à Gandhi ou Nelson Mandela...
L’attente commence dès 9 h, les contrôles y sont 
très stricts, on doit même laisser les appareils 
photos ! 
Les visiteurs sont rangés par groupes de 
nationalités le long d’une allée qui mène à la 
résidence, et appelés tour à tour. Il est près de 
midi quand vient le nôtre !
Nous tenons des katas, ces écharpes de soie 
blanche que les Tibétains passent autour du 
cou pour accueillir un visiteur. La nôtre, nous la 
mettrons nous-même, et si nous n’attendons pas 
de cette rencontre l’illumination que vivent les 

bouddhistes, la poignée de mains et l’échange de 
regards avec « his Holiness » se révèle un instant, 
fort, inoubliable. Avec son sourire d’une grande 
douceur et son petit air malicieux, il semble lire 
au plus profond de vous. 
Depuis 2011, le Dalaï Lama n’occupe plus aucune 

fonction politique au sein du 
gouvernement Tibétain en 
exil. Lui, le maître religieux, a 
estimé que la religion et l’Etat 
devaient être séparés. Les 
Tibétains élisent depuis lors 
un dirigeant politique, à la 
tête d’un gouvernement de 8 

ministères, Affaires Sociales, Education, Santé, 
Sécurité… Tous les Tibétains en exil, quel qu’en 
soit le pays, peuvent participer à l’élection ainsi 
qu’à celle des représentants au Parlement. 
Les membres de l’association Le Toit du Monde 
sont donc fiers de contribuer au développement 
de cette vie démocratique en finançant des 
écoles et l’éducation des enfants. L’un de nos 
premiers filleuls vient 
d’intégrer la NASA 
en tant qu’ingénieur 
spatial !

Le surnom donné aux hauts plateaux du Tibet et à 
l’Himalaya,  Le Toit du Monde, est également celui de 
l’association au sein de laquelle les Stéphanois Nadine et 
Daniel Régnier apportent leur aide en parrainant les études 
de jeunes réfugiés Tibétains. Elle leur a offert récemment 
l’occasion d’une rencontre émouvante avec celui que tous les 
Tibétains appellent his Holiness, sa Sainteté le 14ème Dalaï 
Lama. 

« La poignée de mains 
et l’échange de regards 

avec le Dalaï Lama 
est un instant fort, 

inoubliable ».

vies
UNE RENCONTRE AU SOMMET 
AVEC LE DALAÏ LAMA
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Hormis les parrainages individuels, les fonds sont réunis grâce aux expos-
ventes d’artisanat. Accueillis par l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire, 
nous vous donnons rendez-vous les 25 et 26 mars 2017, salle André 
Malraux.

Le Toit du Monde, c’est 
près de 280 membres, 
parrains ou donateurs 
réguliers, 350 enfants 
et étudiants en 
Inde et au Népal, 5 
écoles aidées, mais 
aussi 150 personnes 
âgées, 2 maisons de 
retraite et près de 
40 000 € envoyés 
pour les victimes du 
tremblement de terre au 
Népal en 2015…



A quand remonte l’origine de votre passion ?
Très jeune, j’ai reçu des LEGO® et j’y ai beaucoup 
joué jusqu’à l’adolescence… et aussi beaucoup 
rêvé devant les K’NEX, un jeu de construction 
d’origine américaine né au début des années 90. 
Après… j’ai raccroché jusqu’aux 5 ans de mon fils 
aîné, lorsque j’ai justement retrouvé des K’NEX 
et des LEGO® dans un vide-greniers. Antoine, 
le cadet a tout de suite apprécié ce jeu auquel 
il est resté fidèle depuis en réalisant plutôt des 
modèles. 

Décrivez-nous ce jeu…
Le principe de K’NEX, simple, repose 
sur des connecteurs et des tiges 
de plastique semi-rigides, une 
quinzaine de pièces de formes et 
de couleurs différentes, pas plus, 
qui s’emboîtent les unes dans 
les autres, ce qui permet de 
construire de grandes structures 
multicolores légères mais très 
rigides et stables, comme l’usine 
à boules ou des montagnes 

russes, par exemple. 

C’est une passion plutôt contagieuse ?
Tout à fait. Nos deux autres fils sont également 
des fondus de jeux de construction : Clément, 
l’aîné, s’intéresse principalement aux LEGO®, 
tout en ayant développé un côté créatif certain, 
tandis que Julien, le benjamin, pratique les deux. 
Quant à la plus jeune, Lucile, elle commence à 
empiler les briques !
Je suis également adhérent auprès de 
l’association BrickOuest qui regroupe des fans de 
LEGO® de Bretagne et des Pays de la Loire. C’est 
d’ailleurs elle qui est associée à cette exposition 
à l’Espace Montluc car elle compte beaucoup 
d’adeptes, donc d’exposants. 

Les Légo® étaient à l’honneur à l’Espace Montluc lors d’une exposition organisée par les 
Petits Guerchois, l’association de Parents d’Elèves de l’Ecole Publique de la Guerche. A 
l’initiative de cet événement, Vincent Jolivel, un Stéphanois de 39 ans, informaticien 
passionné de jeux de construction, a su transmettre le virus à ses enfants. 

AVEC LÉGO® ET K’NEX,
NO LIMIT À L’IMAGINATION !

Vous avez 

du talent !

Antoine (à droite) 
a réalisé lui-même 

l’usine à boules 
qui est à droite, un 

circuit comportant 
4 descentes qui a 
nécessité environ 

3 000 pièces. 

L’atelier Légos® et K’nex, impressionnant… où ne sont 
rangées qu’une partie des pièces !

Des créations de Clément en Légo®, dont un labyrinthe 
(en rouge) au plateau manœuvrable par un astucieux 
système imaginé par Vincent.
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D’où vous vient cette passion ?
C’est d’abord le contexte familial, où chez 
mon père, en Normandie, j’ai toujours connu 
d’immenses crèches qui prenaient une chambre 
entière. J’ai naturellement repris la suite depuis 
une bonne vingtaine d’années, et mon frère 
aussi.
Comment vous organisez-vous ?
Il me faut 3 ou 4 jours pour assembler cette 
crèche de 2,50 mètres de côté, soit environ 6 m² 
dans le salon où elle y restera 2 mois. Le décor 
est en partie conçu en matières naturelles avec 
du sable, de la pierre, de la fougère
Depuis plus de 20 ans, vous devez avoir acquis 
une certaine maîtrise ?...
Détrompez-vous ! Chaque année je construis 
une crèche différente, sur un thème différent, 
avec des personnages différents. Car tout au 
long de l’année, je trouve des accessoires, et des 
automates aux corps de métiers qui viendront 
enrichir la future crèche. Au total, c’est une 
soixantaine de santons, animés ou non qu’il 
faut placer. L’année dernière, dans un décor de 
village provençal, il y avait par exemple un petit 
cours d’eau avec sa pompe pour faire circuler 
l’eau, et des petits moteurs pour actionner les 
personnages dans la pratique de leur métier, 
comme le potier, le minotier, le rémouleur, le 
bûcheron… Il y a aussi les animaux (basse-cour, 
moutons, animaux de la forêt) et les objets 
à placer. Et puis, bien sûr, l’enfant Jésus, les 
bergers et les Rois Mages !

Votre crèche attire-t-elle du monde ?
Avec son décor éclairé et animé, elle suscite la 
curiosité, surtout celle des enfants. Des amis et 
des voisins passent aussi régulièrement voir les 
nouveaux décors.

Chaque année, pour Benoît Lempérière, 
47 ans, un Stéphanois originaire de 
Normandie, l’époque de Noël revêt une 
saveur particulière. Le moment est venu de 
réaliser la crèche de Noël, une crèche hors 
norme puisqu’elle s’étale dans le salon sur 
près de 6 m². Une histoire de famille aussi ! 

viesstéphanoises

UNE  CRÈCHE (PRESQUE) 
GRANDEUR NATURE !

Vous avez 

du talent !



Contact : www.amco-club.com
Thierry MORVANT : Président de l’association 06 45 65 94 65

Un site de pilotage classé « Natura 
2000 » 
L’association est propriétaire d’un 
terrain, acquis en 1988 sur la 
commune. Ce site exceptionnel, 
situé non loin de la rivière, dans 
les marais est un véritable havre 
de paix. Les membres prennent 
plaisir à s’y retrouver pour pratiquer 
leur loisir. Afin de protéger cet 
environnement, classé Natura 2000, 
l’association a choisi de créer des 
équipements simples, respectueux 
de la nature, sans eau, ni électricité, 
ni grande infrastructure. Seules une 
piste d’hélicoptère et une piste, de 
110 mètres par 10 mètres, dédiée aux 
avions, ont été aménagées sur le site.
Des activités en pleine évolution 
A l’origine, l’association accueillait 
deux types d’aéromodèles : les avions 
et les hélicoptères. Certains membres 
sont de véritables passionnés 
d’aéronautique capables de construire 

et de piloter leurs propres aéronefs. 
Ces modèles radiocommandés 
sont des reproductions fidèles de 
maquettes à une échelle plus petite 
ou le fruit de l’imagination de leur 
créateur. Les plus mordus réalisent 
à partir de plans, un travail de longue 
haleine, parfois sur 1 à 2 ans selon 
la taille et le niveau de finition, pour 
obtenir un modèle unique avec un 
budget de quelques centaines voire 
quelques milliers d’euros pour l’achat 
des matériaux. Un entraînement est 
nécessaire pour les piloter en toute 
sérénité. 
Depuis quelques années, la 
pratique de l’aéromodélisme s’est 
démocratisée. Des avions en mousse 
EPP sont vendus dans le commerce. 
Ces produits en kit sont rapides à 
construire et prêts à voler. 
Avec l’arrivée des drones, l’AMCO a 
réussi à faire évoluer ses pratiques 
et donner une nouvelle dynamique à 
l’association. Grâce à l’investissement 
de ses membres, une nouvelle 
activité tournée vers les drones ou 
multirotors a été créée récemment. 
Les adhérents ont mis en place une 
pratique très ludique de pilotage en 
vue subjective. Les yeux plongés dans 
des lunettes dotées d’une antenne, 

les membres ont la possibilité de voir 
tout ce que la caméra filme, ce qui 
donne une réelle impression de vol.
Au sein de l’association, les 
adhérents ont la possibilité de 
pratiquer l’ensemble des activités du 
club.
Des vols toute la semaine
L’association propose des 
équipements en prêt aux personnes 
souhaitant s’initier : émetteur 
radio, aéronef, ainsi qu’un 
accompagnement pour l’initiation et 
le perfectionnement au pilotage…
Les vols sont possibles toute la 
semaine. Les licenciés du club 
affiliés à la Fédération Française 
d’Aéromodélisme (FFAM) ont un 
accès libre au terrain. Celui-ci est 
agréé auprès de la Direction Générale 
de l’Aviation Civile pour piloter en 
toute sécurité.
Sur les week-ends, le matin 
est réservé de préférence aux 
hélicoptères, l’après-midi aux 
avions. Les multirotors ont leur 
zone d’évolution disponible à tout 
moment. L’entrée est libre mais le vol 
est seulement autorisé aux membres 
licenciés du club.

Depuis 28 ans, cette association investit le ciel d’engins aériens miniatures : avions, hélicoptères et 
drones. Elle compte une soixantaine d’adhérents de tous âges qui se retrouvent régulièrement sur le 
site de l’association pour échanger, piloter et partager leur passion.

ssss o
L’AÉRO MODEL CLUB DE L’OUEST 
PART À LA CONQUÊTE DU CIEL 
STÉPHANOIS 



Association Belly Diamond : danse orientale et hip-hop - Mme Noémie Charneau - bellydiamond44@gmail.com
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Quelles sont les différentes 
activités de l’association ?
Elle dispense des cours de danse 
orientale et de break-dance, le 
vendredi et le samedi à la salle du 
Manoir. Ils s’adressent aux enfants 
(dès 4 ans pour la danse orientale), 
adolescents et adultes quel que soit 
le niveau. Belly Diamond, c’est aussi 
une troupe de 10 danseuses semi- 
professionnelles et professionnelles 
qui s’entraîne chaque samedi matin 
et qui se produit lors de soirées 
événementielles.
Quelle est votre parcours ?
Je danse depuis mes 6 ans. J’ai 
commencé par la danse classique 
puis j’ai pratiqué le modern jazz 
pendant 7 ans avant de me consacrer 
à la danse orientale. J’ai eu la chance 
de réaliser de nombreux stages avec 
différents professionnels à Paris 
mais aussi à l’étranger : Maroc, 
Egypte… 

D’où trouvez-vous votre inspiration ?
Je m’inspire du raks Sharki, à la base 
de la danse orientale qui puise ses 
origines en Egypte au cours du 20e 

siècle. Cette danse assez aérienne 
se caractérise par une grande utili-
sation de l’espace, des mouvements 
de bras amples, l’utilisation de de-
mi-pointes, d’arabesques, de tours 
classiques. 
Ma formation de base en modern 
Jazz et ma pratique d’autres types 
de danses orientales (danses 
bollywood, danses du Maghreb, du 
Moyen-Orient) me conduisent à 
mélanger plusieurs styles de danse. 
Quelles sont les particularités de la 
danse orientale suivant les pays ?
Il s’agit d’une danse douce et 
relaxante qui peut être pratiquée 
à tout âge. Elle fait beaucoup de 
bien au corps ainsi qu’à l’esprit. 
Elle intègre beaucoup de danses 
folkloriques différentes et n’a jamais 
cessé d’évoluer et de fusionner avec 
d’autres styles.
Suivant les pays, les costumes sont 
plus ou moins colorés et couverts. 
Les mouvements du corps diffèrent. 
Dans le Golfe Persique, les danseuses 
privilégient les mouvements du 

haut du corps : la tête, les cheveux 
(symbole de la féminité), en Afrique 
du Nord, ceux du bassin.
En Inde, les chorégraphies sont 
orientées sur la gestuelle des mains 
et l’expression du visage. 
Quel est le prochain rendez-vous 
de Belly diamond à St Etienne de 
Montluc ?
L’école de danse présentera son 
spectacle annuel sur 2 séances le 
week-end du 10 et 11 juin 2017, à 
l’Espace Montluc. Ce spectacle 
est très attendu, autant par les 
danseurs que par les proches. 
Il est l’aboutissement d’une 
année de travail. Comme l’année 
passée, différentes danses seront 
présentées… pour le plus grand 
plaisir des yeux. 

L’association, créée il y a deux ans, compte aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents. A la confluence 
des cultures, l’association offre un spectacle de danse grandiose chaque année, au mois de juin, lors du 
gala de danse annuel, organisé à l’Espace Montluc.
Entretien avec Noémie Charneau (Shaïnez de son nom de scène), professeure de danse orientale et 
fondatrice de Belly Diamond.

BELLY DIAMOND OFFRE UN 
SAVOUREUX MÉLANGE  DE DANSE 
INDIENNE, ORIENTALE ET DE HIP-HOP



HORIZONTALEMENT
I- Un jour de 1918 à ne jamais oublier -II- Une des affaires de 
l’avocat - Premier en géographie -III- A mis fin à quatre années 
d’enfer -IV- Langue de ports - C’est acide - Mot d’enfant -V- A 
été signé un onze novembre -VI- Un lieu très exposé au conflit 
de la Première Guerre Mondiale et qui fût officialisé après la 
deuxième -VII- L’homme des tranchées - Part -VIII- Bavarde - 
Des Dames pour une bataille tristement célèbre -IX- A connu 
aussi d’épouvantables combats pendant la Première Guerre 
Mondiale -X- N’a plus rien à cacher - Les premières lignes du front 
- Marque de dédain -XI- L’homme des tranchées -XII- Juge d’Israël 
- Firent de tristes éclats pendant la Première Guerre Mondiale.

VERTICALEMENT 
1- Il mena les Alliés à la victoire - Ils viennent de loin -2- C’est tout 
un drame au Japon - Plus familier que cela - Quand on l’a été, on se 
méfie ! -3- Elle ne risquait pas d’exister dans les tranchées avec 
les mauvaises conditions de vie des Poilus -4- Ne marquai pas de 
but - Chiffres romains - Chef d’édition -5- On n’a jamais su celui 
du soldat inconnu - Tromperie -6- Fait le tour du sujet - Le père 
de Jarry - Acteur célèbre (De) -7- Anatomiste flamand - Ceinture 
de sportif -8- Combien de nos Poilus y périrent ! - 9- Exprime la 
quantité - Sud-Sud-Ouest -10- Mis en examen - Romains - Tête 
d’ibis -11- Epluchai les draps - Montre sa flamme aisément -12- 
Prénom d’origine anglaise - Tête d’anxieux - Petits pour les cafés.

Déchiffrez dans l’ordre les cases orangées et vous découvrirez 
un des forts les plus importants des alentours de Verdun

Mot-mystère :

_ _ _ _ _ _ _ _ _

L’animation jeux d’écritures du 5 novembre 2016 vous proposait une dictée et un quizz sur le thème de la Grande 
Guerre dont on célébrait le centenaire de la fin de la bataille de Verdun. Retrouvez-le dans ces mots croisés 
thématiques de Philippe Imbert.

 MOTS CROISÉS

bienvivre

1.  Lavez soigneusement les orties afin d’en ôter le 
pouvoir urticant.

2.  Dans une cocotte, versez l’huile et faites revenir 
l’oignon émincé.

3.  Ajoutez les pommes de terre taillées en petits 
cubes, puis les feuilles d’orties sans les tiges.

4.  Couvrez d’eau, salez, poivrez, portez à ébullition 
puis laissez cuire.

5.  Mixez, réchauffez en ajoutant la crème fraîche, et 
servez rapidement. Bonne dégustation ! 

POTAGE AUX ORTIES

Ingrédients
(4 personnes)

• 5 poignées d’orties
• 3 cuillères 

à soupe d’huile
• 1 gros oignon

• 4 ou 5 pommes 
de terre

• 15 cl de 
crème fraîche

Source : 
www.marmiton.org

L’ortie est une plante bien mal considérée : elle repousse sans arrêt, et en plus elle pique… Une mauvaise 
réputation imméritée qui lui colle aux feuilles ! Non seulement c’est une plante majeure de la phytothérapie 
grâce à ses propriétés drainantes et purifiantes, mais elle figure aussi en première place des plantes sauvages 
comestibles. Si vous en ramassez, prenez vos précautions avec des gants épais et choisissez les coins éloignés 
des bords de route, trop pollués. La soupe à l’ortie est un classique qui rappelle la soupe à l’oseille, mais vous 
pouvez aussi essayer le pesto d’ortie ou la quiche d’ortie. Alors… sortez vos paniers et bon appétit ! 

Recette (préparation : 15 minutes - Cuisson : 30 minutes)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I O N Z E N O V E M B R E
II O R O B E A A D
III F A R M I S T I C E
IV O C A A R N N A
V C A P I T U L A T I O N
VI H R B E N E L U X

Mot-mystère :   DOUAUMONT

VII P O I L U C V A
VIII O P I E C H E M I N
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