
Septembre-Octobre  2012 N° 118
Magaz ine  d ’ in fo rmat ion  mun ic ipa le

www.saintsebastien.fr

Saint-Seb’
le mag

La Ville au service 
des écoliers
La Ville au service 
des écoliers

DossierDossier



A C T U A L I T É S
6 - événement 

La Semaine Bleue pour les retraités

 7 - SOCIAL
Le lancement du « carrefour des familles »

9 - DépLACementS
Le Plan Vélo Communal

D O S S I E R
10 - vIe SCOLAIRe

Les actions de la Ville 
en faveur des écoles                   

L A  V I L L E
14 - HAnDICAp

L'accessibilité des bâtiments publics

15 - DéveLOppement DuRAbLe
Le Forum énergie et Habitat

18 - SeRvICe munICIpAL
Le service Développement Associatif

D É C O U V E R T E S
20 - pORtRAIt

André Autesserre, ami de Reza

L O I S I R S
22 - vIe CuLtuReLLe
Miossec en concert 

à l'Embarcadère

Saint-Seb’le mag - N° 118 septembre-octobre 2012 
Hôtel de Ville - Place Marcellin Verbe - BP 63329 
44233 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex - Tél : 02 40 80 85 00.
www.saintsebastien.fr - courriel : communication@saintsebastien.fr
Directeur de la publication : Yves Aumon. Co-directrice : Solène Cri-
nière. Directrice de la Rédaction : Anne-Claire Le Vély. Rédactrice en 
chef : Sabrina Petit. Rédaction : Sabrina Petit, Ronan Le Borgne, Magalie 
Michaud. Photos : Johann Jolivet (sauf crédit photo). Maquette : Service 
Communication, Dominique Tanguy. Mise en page : Atelier Graphique 
TAG. Impression : Jouve. Régie publicitaire : MGP (02 40 69 67 57). 
Dépôt légal : 1er trimestre 2012 - Tirage 12 700 exemplaires - ISSN : 
1624-527X - Imprimé sur du papier PEFC

S O M M A I R E EDITORIAL

Cette rentrée 2012 est placée sous le signe du développement durable et 
de la solidarité. Développement durable avec l’organisation d’un Forum 
« énergie et habitat » à l’Escall le 29 septembre. Solidarité et inter-géné-
ration avec la « Semaine bleue » et l’ouverture en octobre d’un « Carrefour 
des familles » en centre ville. Ce lieu innovant, conçu par notre munici-
palité dans le cadre de sa politique socio-éducative, offrira aux parents 
un espace d’information, d’écoute et d’échanges pour répondre à leurs 
préoccupations.

Rentrée très sportive également avec, entre autres, Sportissimo le 8 sep-
tembre sur les îles de Loire, le Grand Prix hippique de Saint-Sébastien le  
30 septembre à l’hippodrome de Nantes, 
le 25e anniversaire de l’association golfique 
et le 5e anniversaire de notre parcours  
9 trous.
Rentrée culturelle et associative avec 
notamment le chanteur Miossec à l’Em-
barcadère, l’exposition de l’association 
Triphase à la Gare d’Anjou, la nuit du hard 
bop présentée par l’association « la 52e ».

Et rentrée scolaire bien sûr. Cet été, 350 000 € de travaux ont été réalisés 
dans les écoles, avec notamment le réaménagement de l’ancienne 
conciergerie du Douet. Toujours pour faciliter la vie des parents et des 
enfants, les accueils périscolaires sont désormais ouverts dès 7h30 dans 
toutes les écoles. Les tarifs de ces accueils, qui sont parmi les plus faibles 
de l’agglomération, ont été maintenus au même niveau que l’année pré-
cédente afin que ce service municipal demeure accessible à toutes les 
familles.
Enfin, les travaux de toutes les instances participatives et citoyennes vont 
reprendre avec un rythme de réunions et d’actions très soutenu.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une belle rentrée.

Joël GueRRIAu
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire
Sénateur de Loire-Atlantique

Pour rencontrer Monsieur le Maire : prendre rendez-vous au 02 40 80 85 08

‘‘  Une rentrée placée sous 
le signe du 

développement durable 
et de la solidarité ’’
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FOCUS

Un été 
divertissant 
pour 
les enfants
Chaque été, le service
Jeunesse de la Ville
prépare un programme
alliant plaisir et décou-
vertes à destination des 
enfants.
Que ce soit dans les 
centres de loisirs, 
dans des mini-camps 
ou lors de séjours, les 
jeunes ont pu profiter 
de la trêve estivale, 
dans la joie et la bonne 
humeur et recharger 
ainsi les batteries avant 
la rentrée scolaire.

305 : enfants en 
moyenne  
ont fréquenté 
chaque jour les 
centres de loisirs

404 : enfants sont 
partis en mini-camps 
ou séjours

98 : nombre total 
d'animateurs engagés
par la Ville

Ch
iff

re
s 

:

Mini-camps « Poney à Noirbreuil » pour les 9-12 ans au mois de juillet 2012
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La Semaine Bleue sous le 
signe de l'intergénérationnel 
et des loisirs
Du 15 au 21 octobre, 
les retraités de la 
commune pourront se 
retrouver lors de
la Semaine bleue.
Le programme, 
alternera moments 
de convivialité, 
d'informations et 
d'échanges.

Prochainement un nouveau 
domicile-services 
Au mois de décembre, la ville bénéficiera d'un nouveau domi-
cile-services, en complément de celui qui existe déjà rue de la 
Loire. La résidence Le Camélia ouvrira en effet ses portes rue de la Chaise. Elle réunira 16 loge-
ments (14 T2 et 2 T3) à destination de retraités souhaitant combiner autonomie et services. 
Selon cette formule, le locataire dispose d'un logement individuel et peut aussi profiter de divers 
services gérés par Mutualité Retraite (restauration, aide administrative, activités dans un espace 
commun etc). 
Quelques logements sont encore disponibles, alors si cette solution d'hébergement 
intermédiaire à la maison de retraite vous séduit, n'hésitez pas à contacter mutualité 
Retraite au 02 40 41 27 77.

L'intergénérationnel sera au cœur de 
cette édition 2012 dont le programme 
a été préparé par la Ville en collabo-
ration avec les associations de retrai-
tés de la commune, les deux centres 
socioculturels et l’association les 3A. 
Une animation autour de l'art floral 
sera proposée aux grands-parents 
qui, accompagnés de leurs petits-
enfants, pourront confectionner des 
bouquets, sous les conseils avisés des 
membres de l'association les 3A. Un 
autre rendez-vous intergénérationnel 
se déroulera pendant cette semaine, 
au centre socioculturel de l'Allée 
Verte, autour des jeux de société 
d'hier et d'aujourd'hui.

Informer les retraités est un autre axe 
important de la Semaine Bleue avec, 
une conférence « comment adapter 
son logement pour bien vieillir chez 
soi » avec le Centre Départemental 
de l'Habitat, ainsi que des ateliers sur 

l'utilisation d'un défibrillateur et sur la 
prévention routière.

Découvertes et divertissements ponc-
tueront également la semaine. Décou-
verte du patrimoine tout d'abord, avec 
une visite guidée de la commune orga-
nisée par les Amis de Saint-Sébastien, 
et aussi découverte du vin avec un 
œnologue. Côté loisirs, les trois asso-
ciations de retraités de la commune 
proposeront jeux, parties de belote, 
pétanque, ping-pong, loto, séance 
cinéma, dictée collective. Les seniors 
pourront également vêtir leur tablier de 
cuisinier pour participer à un concours 
organisé au centre socioculturel de 
la Fontaine. A noter également : un 
concert autour d'Edith Piaf, ainsi qu'un 
déjeuner-spectacle à l'ESCALL pour 
clôturer cette riche semaine. 

Le programme complet sera envoyé par 
courrier aux retraités fin septembre, et télé-
chargeable sur www.sainstebastien.fr.

Première rentrée 
pour le carrefour 
des familles
Début octobre, les familles sébastiennaises bénéfi-
cieront d'un nouvel espace qui leur sera entièrement 
dédié : le carrefour des familles, créé par la munici-
palité dans le cadre de sa politique socio-éducative.
Dans ce lieu situé en centre-ville, les parents trouveront 
écoute et informations auprès de professionnelsdispo-
nibles. Ils pourront aussi échanger avec d'autres parents. 
Des temps de rencontres individuels ou collectifs seront 
proposés. L'objectif est d'aborder les préoccupations des 
familles (l'éducation, la séparation, l'adolescence etc). 
Partager ses expériences, rompre l'isolement, soutenir 
la parentalité : telles sont les missions de ce carrefour 
des familles.
La permanence sera située en centre-ville, 5 rue des 
Maraîchers (Résidence le Clos Davy), mais certains ren-
dez-vous auront lieu durant l'année dans d'autres lieux 
publics, en partenariat avec les centres socioculturels, 
la Caisse d'Allocations Familiales, le Conseil Général et 
des associations de la commune. Ouverture officielle : le 
samedi 13 octobre de 10h à 13h.

Des aménagements
pour diminuer la vitesse 
rue de la Grande Pièce 
Des plateaux surélevés ont été aménagés par Nantes 
Métropole début juillet rue de la Grande Pièce entre 
la rue de la Libération et la rue des Coucous afin de 
contraindre les automobilistes à ralentir dans ce  
quartier pavillonnaire. Rappelons que la vitesse  
dans ce secteur est limitée à 30 km/h.

ACTUALITÉS

Agnès Revol, Conseillère municipale chargée des associations de personnes âgées
« La Semaine Bleue est un moment privilégié d’échanges et de rencontres auquel la Ville est très 
attachée. Un beau programme a été préparé avec les associations de la commune. C'est un rendez-
vous à ne pas manquer, particulièrement pour les personnes tout récemment arrivées à la retraite 
ou les seniors qui viennent de rejoindre la commune. La Semaine Bleue leur permettra de s'informer 
ou encore de faire connaissance avec d'autres retraités. Rendez-vous donc dès le 15 octobre ! »
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La zone de loisirs 
Saint-Séb'Loisirs, 
aux portes du 
périphérique, est un 
atout économique 
incontestable pour la 
commune. Attractive, 
elle est très fréquentée 
tout au long de l'année. 
Son expansion se 
poursuit avec l'arrivée 
de nouvelles enseignes 
d'ici 2013. 

Saint-Séb'Loisirs ne cesse d'attirer de 
nouveaux visiteurs grâce à une offre de 
loisirs diversifiée et familiale, concen-
trée sur une seule zone. Et ce succès 
n'est pas prêt de s'arrêter puisque la 
fin d'année 2012 sera marquée par le 
démarrage de travaux pour accueillir 
de nouveaux espaces dédiés au diver-
tissement.

Tout d'abord, l'association La Cloche 
s'installera prochainement. Cette asso-
ciation nantaise, créée il y a 110 ans, est 
célèbre pour sa revue produite chaque 
année, qui attire de nombreux specta-
teurs. Elle implantera sur la commune 
son siège social avec des bureaux, un 
atelier de fabrication de décors, un 
atelier de couture pour les costumes, 
une salle de répétition, ainsi qu'une 
salle de spectacles attenante. Modu-
lable, cette salle pourra accueillir entre 
800 et 1500 spectateurs. Elle servira 
pour d'autres spectacles publics ou 
pour des événements associatifs et 
d'entreprises. 

L'association participera à l'animation 
de Saint-Sébastien-sur-Loire.

Autre projet : l'ouverture d'un restau-
rant « Les jardins de Marrakech ». Tous 
les plaisirs de l'Orient seront à votre 
portée dans un lieu au décor raffiné et 
typique de ces pays. Le dépaysement 
sera total. De nouvelles saveurs pour 
les papilles qui complèteront l'offre 
déjà présente sur la zone.

Signalons, par ailleurs, la fusion des 
deux services Pôle Emploi situés sur 
la commune, l'un rue de la Galtière et 
l'autre rue Marie Curie. Ils déménage-
ront dans de plus grands locaux, rue 
Marie Curie également.

Plan vélo communal : 
les premiers aménagements décidés
Après une phase de concertation avec les 
associations de cyclistes et les conseils de quartiers, 
la Ville a dévoilé, lors du Conseil Municipal du 
13 juillet dernier, les premières actions de son 
Plan Vélo. L'objectif est de favoriser et sécuriser la 
pratique du vélo au quotidien, en conformité avec les 
objectifs du Plan de Déplacement Urbain de Nantes 
Métropole. 

« Dans un premier temps, la priorité sera apportée sur 
certains secteurs. Le collège René Bernier tout d'abord.  
70 % des élèves se rendent dans leur établissement à vélo. 
Il est donc essentiel d'en sécuriser l'accès » explique Audrey 
Ayme, Conseillère municipale chargée de l'environnement. 
Un jalonnement spécifique sera aménagé jusqu'à la rue des 
Garennes, dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé 
boulevard de l'Europe, rues Jean Monet et Charles Lindberg.
Autre secteur concerné : le centre-ville. Une bande cyclable 
est prévue pour le rejoindre depuis le carrefour Gréneraie 
via les rues de la Libération et de la Baugerie. Par ailleurs, 

la jonction depuis le centre-ville jusqu'au boulevard des Pas 
Enchantés sera optimisée.
L'accès à la piscine intercommunale, dont l'ouverture est 
prévue durant l'été 2013 rue des Plantes, sera sécurisé. 
Une zone apaisée sera aménagée, avec des plateaux 
ralentisseurs tout au long du Portereau et la mise aux 
normes des quais bus.
La traversée de certains carrefours à feux sera améliorée 
(route de Clisson, rues du Général de Gaulle, du Douet, de 
la Libération) avec la création de sas à vélos et la mise en 
place de « tournes à droite prioritaires ». Enfin, des appuis 
vélos sécurisés seront installés autour des équipements 
publics et privés.
Ces aménagements seront réalisés par Nantes Métropole 
courant 2013. Le Plan Vélo Communal sera amené à 
évoluer, toujours dans un esprit de concertation, afin de 
répondre au mieux aux besoins des usagers et en tenant 
compte des moyens budgétaires de Nantes Métropole.

ACTUALITÉS

29 membres du Conseil Municipal Enfants vont participer à une grande collecte au profit du  
Secours Populaire le samedi 15 septembre au Super u de Saint-Sébastien. Les personnes  
démunies n'ont pas seulement besoin de denrées alimentaires mais aussi de produits ménagers 
et d'hygiène, notamment pour les bébés.
Les conseillers expliqueront leur démarche et leur mission auprès des clients et récolteront des 
dons tout au long de la journée. L'an passé, 14 caddies avaient été remplis. Espérons qu'ils fassent 
encore mieux cette année. Pour cela, soyez généreux !

Une collecte au profit du Secours Populaire
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son développement



DOSSIER

La Ville 
au service 
des écoliers
Les vacances sont bel et bien finies. Les petits Sébas-
tiennais ont repris le chemin de l'école et rencontré 
leurs nouveaux enseignants. Pour assurer leur bien-
être et leur épanouissement tout au long de cette nou-
velle année scolaire, la Ville met à la disposition des 
écoles un personnel qualifié qui intervient avant, pen-
dant et après les heures de cours, ainsi qu'un certain 
nombre de moyens, financiers et matériels.

DeS  AgeNtS MUNIC IPAUX 
PRéSeNtS DANS LeS  éCoLeS
Du concierge à l'ATSEM, en passant par les agents de la restauration 
scolaire, tout un petit monde se relaye auprès des 1760 élèves des 
écoles publiques. Parce qu'un élève bien dans son école est un enfant 
épanoui... telle pourrait être leur devise. 

Ce personnel n’intervient pas dans les deux écoles privées de la com-
mune. Cependant, la Ville accorde à ces établissements un forfait 
communal pour chaque élève, des subventions ponctuelles pour les 
classes transplantées, et les enfants bénéficient au cours de l'année 
du transport scolaire, des animations culturelles et des équipements 
sportifs de la commune.

Une journée type dans une école :

UNe joURNée CoMMeNCe. Dans toutes les écoles maternelles et 
élémentaires des groupes scolaires de la Fontaine, du Centre, de la 
Profondine, de la Martellière et du Douet, dès 7h30, la Ville propose 
aux familles un accueil périscolaire, assuré par des agents ratta-
chés au service jeunesse de la Ville. Depuis cette rentrée, l'accueil 
a été élargi à 7h30 au lieu de 8h afin de répondre aux besoins des 
familles (voir encadré page 13). Les animateurs proposent des activi-
tés ludiques pour occuper les enfants jusqu'au début des cours. 

à l'approche des cours, le concierge de chaque groupe scolaire ac-
cueille les autres élèves et les fait traverser sur les passages piétons. 
La police municipale n'est pas loin et patrouille pour surveiller la cir-
culation et le stationnement aux abords des établissements. 

8h30 oU 9h00 : il est temps d'aller en cours ! Les petits bouts de 
choux de l'école maternelle retrouvent leur enseignant et leur AtSeM 

      
 Vous souhaitez une information 

sur la vie scolaire de la commune, 

le service Vie Scolaire est à votre disposition 

au 02 40 80 85 37 ou par mail : 

 enseignement@saintsebastien.fr. 

Une plaquette d'information est également 

disponible à l'accueil de l'hôtel de Ville et

 sur www.saintsebastien.fr
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Anne tervé 
Adjointe au Maire chargée de la Vie Scolaire 

«  En tant qu’Adjointe à la Vie Scolaire, je me félicite de faire partie d’une équipe d’élus sou-
cieux de la qualité d’accueil et de travail de nos écoliers. Pour moi, ce dossier témoigne d’un 
choix d’investissement important de la Municipalité. J’en profite pour remercier l’ensemble 
des agents municipaux impliqués dans leurs missions. Je serai toujours à l’écoute de tous les 
partenaires de l’école, pour porter avec passion les dossiers. Bonne rentrée à tous. »

DOSSIER
(Agent Territorial Spécialisé des 
écoles Maternelles). Il y a une 
ATSEM dans chaque classe 
maternelle. Elle travaille en 
collaboration avec l'enseignant 
et l’assiste dans les différents 
travaux (activités manuelles, 
hygiène des enfants...). Elle a 

un rôle essentiel au quotidien en 
apportant aux petits écoute et dis-

ponibilité. Elle suit l'enfant tout au 
long de la journée, y compris le midi.

Pendant que les enfants sont en cours, 
les deux chefs cuisiniers et leur équipe 

(une douzaine d'agents au total) s'activent 
dans les deux cuisines de fabrication à la Fontaine 

et à la Martellière. Ils doivent préparer 1300 repas chaque 
midi. Ceux-ci sont composés essentiellement de produits 
frais qui viennent d'être livrés et d'un produit bio. Les 
menus sont établis par la diététicienne de la Ville. Les 
repas chauds sont ensuite livrés dans les cuisines des 
autres groupes scolaires, par les concierges d'école, dans 
des véhicules spécialisés. Les enfants ayant des allergies 
alimentaires bénéficient d'un plateau adapté, suite à un 
protocole d'accueil individualisé, établi en début d'année 
scolaire avec le médecin scolaire, le directeur de l'école et 
la diététicienne. 

Alors que certains sont en classe, pour d'autres c'est 
l'heure du sport. Des éducateurs sportifs municipaux 
interviennent dans les groupes scolaires. Toutes les 
classes de grande section au CM2 ont au moins une heure 
de sport par semaine. Au programme également pour les 
écoliers du CP au CM2 : la natation. Les maîtres nageurs 
de la Ville leur dispensent des cours à la piscine munici-
pale. 

11h30 oU 12h00 SoNNe : un premier service commence 
pour la restauration scolaire. Une vingtaine d'agents servent 
les repas aux enfants. En attendant le deuxième service, les 
autres écoliers s'occupent. Tout est fait pour respecter leur 
rythme et leurs envies. Dans les écoles élémentaires, ils ont 
le choix entre des activités sportives, avec un éducateur 
sportif, ou des activités plus calmes, avec un animateur 
du service jeunesse. Des surveillants de cour sont 
également présents. Ce personnel est formé aux premiers 
secours et participe régulièrement à des formations spéci-
fiques sur le handicap, les jeux dangereux etc.

13h30 oU 14h00 : les cours reprennent. Cet après-midi, 
l'intervenante de l'ecole Municipale de Musique, vient 
apporter son soutien aux enseignants pour répondre à des 
projets musicaux validés par l'Education Nationale. Elle in-
tervient auprès des classes de grandes sections de mater-
nelle, de CP et de CE1, à raison d'une heure par semaine et 
par classe. Chant, rythmique, découvertes d'instruments, 
Elle est là pour donner un avant-goût de la musique. La 
lecture est tout aussi importante. Chaque école bénéficie 
d'une bibliothèque. Deux agents de la médiathèque sont 
présents pour gérer et animer les lieux, faire découvrir les 
plaisirs du livre et apporter une aide pour des projets spé-
cifiques.

16h30 oU 17h00 : l'école est finie ! Comme le matin, les 
élèves peuvent aller jusqu'à 18h30 en accueil périsco-
laire. Une aide aux devoirs est apportée aux plus grands, 
pour laisser place ensuite, à la détente, à l'extérieur ou à 
l'intérieur, après une journée bien remplie. 

Dès que les salles de classes se vident, une vingtaine 
d'agents entre en action pour assurer l'entretien. Leur 
mission : que tout soit impeccable pour le lendemain. Les 
écoles sont prêtes pour une nouvelle journée !

DeS SeRVICeS 
MUNIC IPAUX IMPLIqUéS 
Un service est entièrement consacré à la vie scolaire : le 
service Vie Scolaire. Il est composé au total de 130 agents, 
répartis dans trois activités principales : l’enseignement, la 
restauration scolaire et l’hygiène-propreté. L'accueil péris-
colaire est, quant à lui, géré par le service jeunesse.

La plupart des services municipaux sont amenés, à un 
moment ou à un autre, à intervenir auprès des établisse-
ments scolaires : 

• le service Informatique : il équipe les établissements 
de matériel informatique et en assure la maintenance.
Chaque école élémentaire dispose d'une salle informa-
tique, et chaque classe maternelle et élémentaire possède 
un ordinateur. Un agent du service Jeunesse intervient 5h 
par semaine dans les écoles pour une aide sur l'outil infor-
matique. C'est aussi le service Informatique qui assure le 
bon fonctionnement du système de pointage par la carte 
« passe-partout ». Il gère l'Espace Famille sur le site Inter-
net de la Ville, qui permet de payer en ligne la restauration, 
l'accueil périscolaire et les centres de loisirs.

• le service Espaces Publics : il assure l’entretien des 
espaces verts et des aires de jeux des écoles. Il a participé 
dernièrement à la végétalisation de la cour du Douet. Les 
agents interviennent aussi dans l'année pour des planta-
tions et l'entretien des potagers avec les enfants. 

• les services Techniques : un agent est entièrement dé-
dié aux interventions dans les écoles durant l'année pour 
des petits travaux. Pendant la pause estivale, le service 
intervient pour réaliser les travaux plus importants décidés 
par la municipalité dans le cadre des plans pluriannuels.

• la Police Municipale : elle veille à la sécurité autour des éta-
blissements et intervient aussi en matière de prévention à la 
demande des enseignants, ainsi qu'auprès des grandes sec-
tions de maternelles. Elle organise également chaque année 
le « rallye vélo » pour sensibiliser à la bonne conduite du vélo.

• le service Prévention Sécurité : il dispense des cours 
de secourisme et de sécurité au personnel des écoles. Il est 
consulté pour les fêtes d'école, et met en place les plans in-
cendie et les Plans Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS). 

De NoMbReUX  MoyeNS 
eN fAVeUR DeS éCoLeS
Ces dernières années, des programmes pluriannuels de 
travaux ont été mis en place pour garantir des établisse-
ments sécurisés, agréables, accueillants et accessibles à 
tous : mise aux normes des restaurants scolaires, équipe-
ment des bibliothèques, réorganisation de l'accueil péris-
colaire, informatisation des écoles, réfection des cours de 
récréation (Douet et Martellière), nouvelles aires de jeux 
etc. En 2012, 350 000 € ont été consacrés à ces tra-
vaux. La Ville sollicite également Nantes Métropole pour 
les améliorations de voirie autour des équipements. à titre 
d'exemple, un plateau surélevé va être aménagé devant le 
groupe scolaire du Douet pour apaiser la vitesse.  

De plus, des subventions sont accordées chaque année 
aux écoles publiques et privées, pour les projets d'ani-
mation et les classes transplantées. En 2012, près de  
20 000 € ont été alloués. 

La  Ville prend également en charge le transport des 
élèves (géré par le service Développement associatif) 
pour les trajets piscine, médiathèque, expositions et autres 
sorties pédagogiques...

L'ensemble des équipements sportifs municipaux est 
mis prioritairement à la disposition des classes, ainsi 
que le studio d'enregistrement de l'ecole Municipale 
de Musique, pour certains projets liés à la musique. Des 
séances à la Médiathèque sont réservées aux scolaires. 
Tout enfant scolarisé sur la commune y bénéficie égale-
ment d'un abonnement annuel gratuit. La découverte des 
arts est aussi un axe important de la politique éducative de 
la municipalité. Des visites d'expositions à la gare d'Anjou 
ou à l'Hôtel de Ville sont proposées aux écoles, commen-
tées par un médiateur culturel.  à Noël également, la Ville 
offre une animation aux enfants (spectacle ou séance de 
cinéma selon les âges) avec  des friandises... 

C'est donc toute l'année que la Ville se préoccupe du bien-
être des enfants. Leur permettre de vivre au mieux leur 
scolarité, est une priorité, tout en restant à l'écoute à la fois 
des enfants et des parents. 

L'accueil périscolaire : la prise en compte
des besoins des familles

L'accueil périscolaire, le matin et le soir, est un service indispensable pour les familles. Sou-cieuse à la fois du bien-être des enfants et des besoins des parents, la Ville a souhaité améliorer ce service. L'an dernier, le taux d'encadrement a été augmenté (un adulte pour 10 ou 14 enfants en fonction de leur âge, contre un adulte pour 25 enfants auparavant). Ce choix a permis à la commune d’obtenir un agrément de la Direction Départementale de la jeunesse et des Sports. La municipalité a décidé de mettre en œuvre une participation familiale très accessible qui est l’une des plus faibles des communes de l’ag-glomération. Par ailleurs, une grille de quotient familial prenant en compte les situations des différents usagers a été élaborée.
En ce début d'année scolaire, la Ville poursuit les améliorations en généralisant un service d'accueil le matin dès 7h30 au lieu de 8h sans augmentation des tarifs. Cette demande fait suite à une enquête de satisfaction réalisée au mois de mai auprès des familles. Par ailleurs, un nouveau projet pédagogique, expression de la volonté éducative portée par la municipalité, a été élaboré. La sécurité et le bien-être de l'enfant y figurent en tête des priorités.

Un agent du service Espaces Publics avec les enfants de 
l'école du Douet.
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Faciliter
l'accessibilité 
des personnes
à mobilité réduite
La loi « accessibilité » du 11 février 2005*  
impose aux municipalités de rendre 
accessibles les équipements municipaux 
aux personnes à mobilité réduite. mais 
la ville n'a pas attendu cette loi pour agir. 
un vaste programme d'amélioration de 
l'ensemble de ses bâtiments a été engagé.
Zoom sur les derniers travaux réalisés.

LA VILLE

Une rentrée chargée pour 
le Conseil handi-citoyens

La rentrée va être studieuse 
pour le Conseil Handi-citoyens. 
Les membres de cette instance 
participative vont travailler sur 
plusieurs dossiers. Ils colla-
borent avec la Ville sur la mise 
aux normes des bâtiments 
publics pour l'accessibilité des 
personnes à mobilité réduite 
(voir article ci-contre). Parmi 
les autres travaux en cours : la 
réalisation d'un annuaire des 
associations à destination des 
personnes handicapées. Une 

convention sera signée égale-
ment avec l'association Valentin 
Hauys pour proposer aux Sé-
bastiennais déficients visuels un 
GPS destiné à les guider dans 
leurs déplacements en ville. 
Par ailleurs, le conseil a engagé 
une réflexion sur son évolution 
afin de prévoir un renouvelle-
ment de ses membres. à ce 
titre, un appel est lancé auprès 
de tout Sébastiennais qui sou-
haiterait rejoindre cette ins-
tance qui œuvre toute l'année 

pour améliorer le quotidien des 
personnes en situation de han-
dicap, quel qu'il soit.
A noter : le samedi 6 octobre, 
l'ensemble des membres du 
Conseil rencontrera les élus 
de la commune. Cette jour-
née sera l'occasion d'évoquer 
toutes ces actions en cours et 
les projets pour l'année 2013.
Contact du Conseil Handi- 
citoyens : service Démocratie 
Participative au 02 40 80 85 06 

En alternance du « Saint-Séb le 
mag », tous les deux mois, vous 
recevez dans votre boîte aux 
lettres le « Saint-Séb'actu ». Cette 
publication est dédiée aux infor-
mations associatives, pratiques 
et municipales. La maquette 
vient d'être modernisée dans la 
même lignée que le magazine 
il y a quelques mois. Un format 
« agenda » plus pratique a été 
choisi et davantage de pages 
sont offertes à la vie associative. Les nouveaux commer-
çants et artisans sont également mis en avant avec une 
page complète illustrée de photos. Sans oublier les pages 
agenda pour ne rien manquer de la vie de la commune. 
Si vous êtes une nouvelle association, si vous avez un 
événement à annoncer ou si vous venez de créer votre 
entreprise, n'hésitez pas à envoyer vos informations par 
mail à communication@saintsebastien.fr, avant le 5 du 
mois précédant la parution souhaitée.  

Le Saint-Séb'actu
change de look 

Un CMe nouvelle formule
Au mois d'octobre, dans les écoles de la commune, se dérouleront les élections des conseillers municipaux enfants. Une nouveauté marquera ce scrutin : les jeunes seront élus uniquement parmi les classes de CM1 (pour un mandat d'un an) et de CM2 (pour un mandat de deux ans), à raison d'un représentant par classe. Les classes de 6e et 5e ne sont donc plus concernées par les élections, les élèves étant moins disponibles du fait de leur programme scolaire chargé. 

Les jeunes élus n'ont pas manqué d'idées cette année avec entre autres la mise en place de jeux pour enfants en situation de handicap, la participation à la Fête des Langues au mois de mai, l'organisation de la méga-boum le 6 juillet. Ils ne comptent pas s'arrêter là ! Le samedi 15 septembre, ils organiseront une collecte alimentaire au profit du Secours Populaire, au Super U. (voir page 9)  Ils envisagent aussi de célébrer les 725 ans de la commune en 2013. 

Se rendre à la Médiathèque ou bien à l'Hôtel de Ville doit être 
simple pour n'importe quel citoyen. 

Toute construction neuve doit respecter les obligations régle-
mentaires en terme d’accessibilité pour les personnes à mobi-
lité réduite ; c'est notamment le cas de la Maison de la Petite 
Enfance. Pour les bâtiments existants, la Ville a pour obligation 
de mettre en accessibilité l'ensemble des établissements com-
munaux recevant du public et a ainsi engagé un vaste pro-
gramme d’investissement pluriannuel de 2M€ en ce sens.

En 2011, la Ville a investi 250 000 € pour faciliter l'accessi-
bilité du bâtiment de l'école élémentaire du Douet (aménage-
ment d'un ascenseur), améliorer les cheminements extérieurs 
(rampe d’accès, places de stationnement PMR) et circulations 
intérieures (sanitaires, élargissement de portes) de l'ESCALL 
et du gymnase de la Martellière. 

En 2012, la Ville poursuit son programme d’investissement 
pour un montant de 300 000 € : cheminements extérieurs et 
élargissement des portes au groupe scolaire de la Profondine, 
réadaptation des locaux et création d'un sanitaire accessible 
dans les vestiaires du gymnase de la Profondine ainsi que la 
réfection des anciens vestiaires du gymnase du Douet. Trois 
ascenseurs vont également être mis aux normes : celui de la 
Médiathèque ainsi que ceux du gymnase et de l'école de la 
Martellière. L’ascenseur de l’Hôtel de Ville sera quant à lui rem-
placé par un nouvel équipement mieux adapté, dans le cadre 
de son programme d’extension.

Par ailleurs, ces travaux sur le bâti, s’accompagnent de travaux 
de mise aux normes de l’espace public environnant (trottoirs, 
cheminements doux,…).

Ces travaux dits « règlementaires », s’accompagnent de l’avis 
du Conseil Handi-Citoyens de la ville, qui travaille en étroite 
collaboration avec les services et les élus pour rendre la ville 
agréable à tous et plurielle, prenant en compte les situations 
de chacun.

 * La loi du 11 février 2005

La loi du 11 février 2005 a créé une dynamique nou-
velle en faveur de l’accessibilité de « tous à tout » 
Deux aspects ont particulièrement été mis en avant 
lors de la rédaction de cette loi :

-  l’accessibilité « de tous »  en prenant en compte 
tous les types de handicap,

-  l’accessibilité « à tout » en développant le thème 
de la continuité du déplacement depuis la voirie 
jusqu’au cadre bâti, en passant par les transports.
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LA VILLE

Rénover écologique avec 
le forum énergie et Habitat

Vous souhaitez améliorer votre confort 
et faire des économies d’énergie ? 
Vous allez acheter, agrandir ou faire 
construire et vous vous interrogez sur 
les énergies renouvelables ? Le forum 
énergie et Habitat est le rendez-vous 
à ne pas manquer pour obtenir des 
réponses et des conseils, et repartir 
avec des solutions. 

De nombreux professionnels spécia-
lisés dans le diagnostic énergétique, 
l'isolation (toit et murs), l'éolien, la 
ventilation, les matériaux sains, le 
solaire-photovoltaïque, les chaudières 
gaz et pompes à chaleur etc., seront 
présents pour vous aider à faire les 
bons choix pour un habitat sain et 
respecteux de l'environnement, sans 
démarche commerciale.

Le forum proposera également des 
expositions, des ateliers et des confé-
rences. Les thèmes abordés seront 
variés : les solutions solaires, les éco-
nomies d'énergie, l'agrandissement de 
son logement, les systèmes de venti-
lation performants, l'isolation du loge-
ment. Egalement au programme de la 
journée, la visite d'une maison bioclima-
tique située à quelques pas de l'ESCALL. 

Les enfants ne seront pas oubliés avec 
des animations ludiques et pédago-
giques conçues par les associations 
Alisée et Grain de Pollen. Ils pourront 
découvrir tous les secrets de l'électri-
cité et de sa production.

De 10h à 18h. Entrée gratuite. 
Programme complet sur 
www.saintsebastien.fr

Dans le cadre de la
Fête de l'énergie, 
l'espace 
Info-énergie, en 
partenariat avec la 
ville et nantes 
métropole, organise 
à l'eSCALL 
un forum pour tous
dédié à l'habitat
durable le samedi 
29 septembre.

Le développement durable au cœur 
des priorités municipales

La municipalité a toujours 
tenu compte des enjeux de 
développement durable en 
sensibilisant, par exemple, au 
respect de l’environnement 
ou en développant une poli-
tique d’amélioration du cadre 
de vie. Afin de coordonner 
toutes ces actions, un poste 
de chargé de mission de dé-
veloppement durable a été 
créé. La mission a été confiée 
à Claire Lascaud, 28 ans. 
Titulaire d'un master en déve-
loppement durable, elle a tra-
vaillé dans une association, 
puis pour la commune de 
Bouaye où elle a mis en place 
l'Agenda 21 (plan d'actions 
de développement durable). 

Son rôle ? Participer à la défi-
nition et à la mise en œuvre 
des orientations stratégiques 
en matière de développement 
durable en lien avec les élus, 
notamment Audrey Ayme, 
Conseillère Municipale char-
gée de l'environnement. 
Beaucoup d'actions ont déjà 
été menées en interne et en 
direction des citoyens. La 
tâche de Claire consiste à 
faire évoluer les pratiques ac-
tuelles pour y intégrer davan-
tage d'aspects de dévelop-
pement durable, et mettre en 
œuvre de nouveaux projets. 
Au quotidien, elle est amenée 
à travailler avec l'ensemble 
des services municipaux (Es-

paces Publics, Achats, Action 
sociale etc.). Parmi les projets 
en cours : l’organisation du 
Forum énergie et Habitat (voir 
ci-contre), la mise en place 
d'un plan de gestion des dé-
chets dans les bâtiments pu-
blics (écoles, gymnases, bâti-
ments administratifs), et le 
développement des aspects 
« éco-responsables » des 
événements organisés par la 
Ville tels que les Enchantés 
ou Sportissimo.
En créant ce poste, la Ville 
marque sa volonté d'aller 
encore plus loin dans sa poli-
tique de développement du-
rable.

Très prochainement, le Centre Communal d'Action Sociale va proposer 
à ses bénéficiaires qui le souhaitent des « chèques verts » (bons ali-
mentaires) qui leur permettront de se procurer des légumes frais auprès 
de « La fontaine aux légumes » du centre socioculturel de la Fontaine. 
La mise en place de cette nouvelle aide fait suite à un constat réalisé 
lors des ateliers « Acheter et manger malin » que le CCAS avait orga-
nisés en début d'année. En effet, beaucoup de familles en situation de 
précarité avaient avoué ne pas pouvoir manger de légumes frais par 
manque de moyens financiers.
Grâce à ce nouveau dispositif, les familles vont pouvoir avoir une alimentation plus saine et 
équilibrée sans se ruiner.

Des légumes frais à la portée de tous

Les espaces Info-énergie : des conseils gratuits sur l'énergie dans son logement
Les spécialistes des espaces Info-énergie sont à votre disposition tout au long de l'année pour vous informer et vous 
conseiller sur toutes les questions relatives à l'efficacité énergétique et à la protection de l'environnement. à partir de 
la thermographie aérienne de votre logement et de l’analyse de vos factures d’énergie, un conseiller énergie pourra 
également identifier avec vous les pistes d’économie d’énergie sur votre logement et vous conseiller sur les solutions 
de rénovation envisageables. Les rendez-vous se font sur inscription en contactant l’espace Info-énergie de 
Nantes au 02 40 08 03 30. / www.info-energie-paysdelaloire.fr
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RETROSPECTIVE

juillet-août : de nombreux petits Sébastiennais ont pu décou-
vrir diverses activités dans les centres de loisirs municipaux.

Juin - Août 2012

15 juin : parents, enfants, et assistantes maternelles se sont 
retrouvés au centre Aimée Verbe pour la fête de la crèche fami-
liale. Un joli décor et des animations attendaient les invités.

13 juillet :  un été à la plage avec le centre socioculturel de 
la Fontaine. Tout l'été, diverses animations et soirées y ont été 
organisées pour les petits et les grands.

18 juillet : des équipements de fitness ont été aménagés sur 
les îles pour conjuguer plaisirs du sport et du plein air !

19 juillet : les agents des services techniques ont réalisé une 
cabane pour les enfants dans la cour de l'école primaire de la 
Martellière.

24 juillet : les travaux du centre aquatique rue des Plantes se 
poursuivent. L'ouverture est prévue pour l'été 2013.

LA VILLE
Un service
municipal pour
accompagner la
vie associative,
sportive et festive
Le service Développement Associatif
joue un rôle essentiel dans la vie des
Sébastiennais et contribue au 
dynamisme de la ville. présentation.

Contact : 

Service Développement associatif
Maison des Associations René Couillaud
6 rue des Becques / Tél. 02 40 80 85 88
élu de référence : Alain HARDOUIN, Adjoint au Maire 
chargé de la vie sportive et associative / Conseillers 
municipaux délégués : Sylvain GATT, Christophe 
GUIGNEUX, Patrice JEAN

Situé dans la Maison des Associations René Couillaud, le 
service Développement Associatif a trois missions principales 
qui consistent à mettre en œuvre la politique sportive et 
culturelle de la ville édictée par les Elus, à répondre aux besoins 
des particuliers en matière de location de salles festives et à 
soutenir le mouvement associatif tant sur le plan logistique que 
financier, dans un esprit solidaire et convivial. A ce titre, une 
relation particulière est entretenue avec l’Office Municipal des 
Sports pour toutes les actions menées en faveur de la promotion 
du sport.

Pour réaliser ces objectifs, la Municipalité s’appuie sur une 
structure opérationnelle de 40 agents territoriaux répartis en 
trois pôles d’activités étroitement liés :

- le pôle M.A.P. (Manifestations Associatives et Publiques) qui 
est chargé de toute la logistique des événements de la ville : 
concerts, Marché de Noël, Enchantés... Il apporte un soutien 
matériel aux associations de la ville pour l’organisation de leurs 
manifestations. 

- le pôle Sport qui agit sur deux niveaux : la gestion, la 
maintenance et l’entretien de tous les équipements sportifs 
couverts et de plein-air (3 stades, 6 gymnases, 1 piscine et  
7 salles spécifiques) d’une part et, l’animation sportive d’autre 
part, avec 4 éducateurs actifs dans les écoles publiques, 
en qualité de soutien pédagogique et de référent. Diverses 
animations sportives sont proposées au cours de l’année, à tous 
les Sébastiennais, sous forme de découvertes ludiques. 

A la piscine municipale de l’Ouche-Quinet, les 3 maîtres-nageurs 
encadrent avec dynamisme les cours de natation des scolaires 
et du public ainsi que les nombreuses activités aquatiques 
(bébés-nageurs, aquagym, etc).

- le pôle Location qui propose des espaces de réunions aux 
associations et des salles festives en faveur des particuliers et 
des associations sébastiennaises (8 salles festives et 13 salles 
de réunions).

Le service Développement Associatif, au même titre que 
d'autres services municipaux, est donc un service de proximité, 
à l’écoute de la population et au cœur de l’animation de la ville. 
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DÉCOUVERTES

Quand Léo, 
Jacques et 
Jean chantaient 
  
Après avoir publié un récit auto-
biographique en 2009, le Sébas-
tiennais Jean-Pierre Rousseau 
a repris la plume pour livrer un 
bel hommage à trois noms de 
la chanson française Léo Ferré, 
Jacques Brel et Jean Ferrat. Un 
écrit original dans lequel il asso-
cie ses souvenirs et réflexions 
personnels aux textes poétiques 
de ces artistes dont les chan-
sons l'accompagnent depuis 
son enfance. L'hommage d'un 
admirateur passionné, à décou-
vrir.  « Quand Léo, Jacques et 
Jean chantaient...» Jean-Pierre 
Rousseau - 180 pages
Chez Ecrituriales, Association 
des auteurs éditeurs réunis
Disponible chez la Maison de 
la Presse Ribard, les espaces 
culturels des centres Leclerc, 
au prix de 20 €.

Un pied dans 
la tombe et 
l’autre qui 
glisse... 
Eric Ferrat, comé-
dien de la compa-
gnie du Théâtre du 
Reflet, vient de sortir 
son premier recueil. 
Dix-sept courtes nouvelles 
où l'humour grinçant et la 
tendresse se mêlent.  
« Écrire, c'est avoir des four-
mis dans le cœur, dans l'âme, 
dans les doigts. C'est inscrire 
l'éternelle épitaphe de la 
vie sur le blanc de la page » 
confie- t-il. 10,50 € aux Édi-
tions Amalthée, disponible 
en librairie et sur Internet.

le grand Prix hippique de 
Saint-Sébastien 

Turfistes ou simples curieux, à vos agendas ! Le dimanche 30 septembre à partir 
de 13h30 aura lieu le Grand Prix de la Ville de Saint-Sébastien à l'hippodrome du 
Petit Port à Nantes. Huit courses se succèderont : elles feront référence aux diffé-
rents quartiers de Saint-Sébastien. Cette après-midi sera également l'occasion de 
profiter en famille de nombreuses animations et jeux gratuits organisés par la Fédé-
ration dans le cadre de la Fête des courses.
Rappelons que Saint-Sébastien-sur-Loire était par le passé un des hauts lieux de 
l’activité équestre de la région et pour perpétuer cette longue histoire entre les 
Sébastiennais et le cheval, la Municipalité et la Société des Courses de Nantes pro-
posent ainsi tous les ans un grand rendez-vous hippique.
gratuit et ouvert à tous

André Autesserre

La vraie amitié  
reste dans le 
temps...

Il y a quelques mois, la ville accueillait 
l'exposition du grand reporter-photo-
graphe iranien, Reza. un retraité sébas-
tiennais, André Autesserre, ne pouvait 
manquer cet événement... Avec une vive 
émotion, le 28 avril dernier, il a retrouvé 
son ami. Reza et lui ne s’étaient pas revus 
depuis 30 ans. Ces deux amoureux des « 
autres » et des « terres », ont parcouru la 
planète dans le cadre de leur travail. pho-
tographe pour l’un, technicien de repor-
tage à Radio France pour l’autre. Ils se 
sont croisés plusieurs fois au cours de 
leurs expéditions, se sont perdus de vue, 
puis retrouvés à nouveau avec, à chaque 
fois, le même plaisir…

Encore très ému, les yeux brillants, André 
revient sur ce samedi 28 avril : « Il pleuvait 
beaucoup, j’étais là, j’étais serein mais je 
me demandais si Reza allait me reconnaître. 
Un seul coup d’œil a suffit. Il m’a reconnu à 
mon regard, m’a-t-il dit. Nous nous sommes 
jetés aussitôt dans les bras l’un de l’autre 
comme si toutes ces années ne s’étaient 
pas écoulées. On s’est remémoré quelques 
souvenirs.»

« Notre première rencontre remonte à 1977. 
J’étais à Téhéran pour couvrir les événe-
ments de la révolution qui secouait le pays, 
pour la radio Radio France. Les journalistes 
assistaient à toutes les manifestations, c’est 
dans l’une d’entre elles que j’ai croisé Reza. 
On s’est rencontré plusieurs fois là-bas, puis 
on s’est recroisé à Paris et en Afghanistan 
aussi. Même si les années passaient, nous 
nous retrouvions toujours avec joie. La vraie 
amitié ce n’est pas tout le temps, mais dans 
le temps. »

Si Reza continue à parcourir le monde, 
André à 74 ans s’est posé après une vie bien 

mouvementée. « J’ai commencé à l'ORTF 
en 1959. Après quatre ans en studio, j’ai eu 
l’opportunité de partir pour réaliser un repor-
tage. Je n’avais que 21 ans. J’ai parcouru le 
monde au gré des événements, des Balkans 
en passant par l’Afrique, le Liban, le Pakistan. 
J’ai aussi accompagné les différents prési-
dents, Georges Pompidou, Valéry Giscard 
d'Estaing, François Mitterrand, Jacques 
Chirac dans leurs déplacements à l’étranger. 
Dans une année, au total, je n'étais pas plus 
de trois mois chez moi.»

A-t-il déjà craint pour sa vie ? « La peur, 
j’en faisais abstraction sinon je n’aurais pas 
pu continuer ce métier. Pourtant j’ai vu des 
choses atroces, des gens mourir près de 
moi, mon meilleur ami caméraman a été tué 
par les Khmers rouges, à Angkor. Il fallait 
savoir désamorcer la pression, être proche 
des gens, se mettre à leur portée et surtout 
arriver vierge de tous préjugés. La barrière 
de la langue s’effaçait toujours. Avec des 
regards, on communique beaucoup plus. 
Ma devise : respectons nous les uns les 
autres. »

Aujourd’hui, André vit une retraite presque  
paisible… S’il ne voyage plus, il n’en reste 
pas moins très actif. Passionné de peinture 
et de photo, il court d’exposition en expo-
sition près de chez lui ou à Paris. Il s'est 
investi dans plusieurs associations. « Il y a 
un temps pour le voyage, et un temps pour 
la réflexion… le monde associatif est une 
continuité pour moi. Voir les gens, les com-
prendre. Et puis je voyage toujours, par la 
pensée. Une partie de mon cœur est resté 
en Iran. J’y retournerai un jour, j’y recroiserai 
Reza... ». Une retraite toute en philosophie 
pour André, riche de ces multiples visages 
croisés aux quatre coins de la planète.           

Ambiance « biker » 
au stade René Massé

La bbo organise une concentration 
de motards au stade René Massé le 
dimanche 23 septembre. Animations 
et convivialité au programme.

Créée en 2010, l'association des Bikers 
et Bikeuses de l'Ouest (BBO) fait la pro-
motion de la moto « custom » à travers 
des évènements, concerts, balades etc. 
Le 23 septembre, elle organise une 
concentration régionale de motards sur 
le parking du stade René Massé. « Les 
motos des membres de l'association 
sont plutôt faites pour les balades. La 
vitesse ne nous intéresse pas : c'est la 
notion de partage et de découverte qui 
nous fait vibrer » explique Michel de 
Benedetti, président.
Au programme : expositions de motos 
et voitures anciennes, baptême de 
motos, stands et animations avec de 
nombreux lots, restauration, buvette et 
bonne ambiance ! 

Les amateurs de rock ne seront pas 
en reste car deux groupes animeront 
l'après-midi : le détonnant quatuor de 
Bang'Coke et les furieux musiciens de 
Blind Ship. « Cette journée est ouverte 
à tous, et pas seulement aux motards. 
Justement, ce sera une belle façon de 
découvrir l'univers de la moto », conclut 
Michel de Benedetti.

Dimanche 23 septembre, de 10h30 à 
20h. Parking du stade René Massé
Contact : www.bbo-custom.fr
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Avec huit albums au 
compteur, Christophe 
Miossec est un homme 
d’expérience qui chante 
le temps qui passe, les 
amours qui font mal et les 
amis perdus. 
Mais le Brestois est aussi 
un artiste d’expérience, 
qui choisit délibérément 
de travailler avec des 
musiciens différents pour 
chacun de ses disques. 
Pour la réalisation de son 
dernier album « Chansons 
ordinaires », il a décidé de 
s’entourer d’un groupe 
m in ima l i s te  ( p i ano, 

guitare, batterie) pour créer une ambiance 
de « potes » et accoucher d’un album brut et impulsif.  
« Le principe, c’était de faire des morceaux sur le moment, 
deux notes de guitare et on fonçait. J’avais l’impression de 
faire de la musique comme quand j’étais ado », avoue t-il. 
Un retour au rock qu’il avait un peu laissé de côté ces 
dernières années, et qui avait pourtant fait sa renommée 
et sa particularité, au même titre que sa voix éraillée, ses 
textes d’écorché vif et son ton rageur. Jeudi 11 octobre sur 
la scène de l’Embarcadère, Miossec partagera donc son 
dernier album : des « Chansons ordinaires » mais pourtant 
si singulières. La jeune chanteuse Ladylike Lily assurera 
la première partie. Cette finistérienne de 23 ans à la voix 
suave et envoûtante livre des ballades mélancoliques en 
anglais. 
Un doux parfum de folk avant le rock rugueux de Miossec. 
Deux styles différents, deux talents évidents...

Le rock rugueux 
de Miossec à 
l'Embarcadère

Renseignements, réservations : 
02 40 80 86 05 - www.saintsebastien.fr

jeudi 11 octobre, l’authentique Christophe Miossec dévoilera 
ses « chansons ordinaires », incisives et spontanées sur la 

scène de l’embarcadère.

Benny Golson à la Nuit
du Hard Bop
Le grand saxophoniste, après avoir participé aux Enchantés en 2011, revient à 
Saint-Sébastien le 2 octobre sur la scène de l'Embarcadère. Il participera à la 
Nuit du Hard Bop organisée par l'association « la 52e». Une soirée exceptionnelle 
dédiée à ce genre musical appartenant au jazz et qui incorpore les influences du 
rythm and blues, du blues et du gospel, notamment dans les jeux du piano et du 
saxophone.
La légende du jazz sera accompagnée d'Alain Jean-Marie au piano, 
de François Biensan à la trompette, et de Pierre-Yves Sorin à la basse 
et Doug Sides à la batterie. La formation du batteur Mourad Benhammou, 
les « Jazz Workers », ouvrira cette soirée. Ce quintet allie swing jubilatoire et une énergie hors du 
commun. 
Infos, réservations : sabine@la52eme.com / 06 18 62 87 65
Tarifs : 22 € / réduit 12 € pour les abonnés de la saison culturelle

Belle 
performance 
pour le club 
des îles

Pour la 2e année consécutive, 
l’équipe Juniors 1 de Pony-
Games (jeux équestres par 
équipe de 5) du club des Iles 
de Saint-Sébastien-sur-Loire a 
décroché la médaille de bronze 
aux championnats de France 
qui se sont déroulés du 6  
au 13 juillet dernier à Lamotte-
Beuvron près d’Orléans. 
Lors d’une finale très disputée, 
ex-aequo à la 1ère place à 3 jeux 
de la fin, les juniors terminent à 
la 3e place à seulement 2 points 
de la médaille d’argent. 
L’entraîneur Raphaël Zanata 
a été récompensé pour avoir 
qualifié son équipe trois années 
de suite en phase finale.

Le patrimoine se dévoile
Le temps d'un week-end, partez 
à la découverte des richesses 
architecturales et historiques 
de la commune. Plusieurs sites 
ouvriront leurs portes : la Folie de 
la Gibraye, le cimetière protestant 
du Clos sur l'Eau, la Grande 
Jaunaie, l'Eglise du centre-ville 
et la Chapelle de la Savarière. 
Les propriétaires ou l'association 
« Les Amis de Saint-Sébastien »  
vous guideront et vous conteront 
bien des anecdotes sur ces édifices  
magnifiques chargés d'histoire. 
Cette année, exceptionnellement, 
la chapelle du Moulin Neuf, peu 
connue du grand public, sera 
ouverte. Située dans la propriété 
du Moulin Neuf, entre le bourg 

et le village de la Métairie, cette 
chapelle date de la première moitié 
du XVIIe siècle. 
Ne manquez pas non plus, la visite 
guidée du patrimoine végétal du 
parc de la Gibraye avec le service 
Espaces Publics de la Ville.
Les Journées du Patrimoine se 
dérouleront aussi côté Loire. 
Des balades seront proposées 
par l'association « Loire pour 
Tous », autour des îles, sur des 
embarcations traditionnelles.
Enfin, le week-end laissera une 
large place aux arts avec une 
exposition de sculptures et du 
dessin en plein air à la Gibraye, 
ainsi que de la danse à la Gare 
d'Anjou avec Arts Circuit.

Gare à 
Triphase : la 
photo et la 
vidéo dans 
tous leurs 
états !

L'association Triphase s'installera 
à la Gare d'Anjou tous les samedis 
et dimanches du 8 septembre au 
14 octobre (sauf 15 et 16 septembre), 
de 10h à 18h. Elle proposera plu-
sieurs expositions photo argentiques 
et numériques en passant par le pola-
roïd sur divers thèmes, mais aussi 
des ateliers, des performances et des 
parcours autour de la photo. L'asso-
ciation « Polaroïd Passion » se joindra 
à l'événement.
Le 13 octobre, amateurs ou profes-
sionnels, novices ou passionnés de 
longue date, armez-vous de votre 
appareil et participez à un concours 
photo original. De Nantes à Saint-
Sébastien, constituez votre carnet de 
voyage avec 8 photos instantanées.
La vidéo sera aussi de la partie avec 
les 22 et 23 septembre (10h-18h) des 
images sur le thème du couple.
A découvrir avec ou sans votre appa-
reil photo et caméra !

entrée libre
Programme complet : 
www.assotriphase.fr

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Programme complet sur www.saintsebastien.fr 
et dans les lieux publics. Infos : 02 40 80 86 05

La Chapelle de la Savarière De gauche à droite : Pauline Bochereau, 
Thomas Raballand, Lucile Nivet, Justine 
Jarry, Clara Audan.
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Donnez votre 
avis sur la 
Médiathèque

LOISIRS TRIBUNEen application de la loi « démocratie et proximité » du 27 février 2002, cette page 
est consacrée à l’expression de l’opposition et de la majorité du Conseil Municipal

L’oPPoSItIoN LA MAjoRIté
Une rentrée floue

Bonne rentrée à toutes et à tous. La reprise après les 
congés est le temps des bilans et des perspectives. Qu'en 
est-il pour notre ville et la gestion de la majorité munici-
pale? 
Une impression de flou domine.

Les prises de position politique nationales.
Le maire s'est longtemps vanté de son apolitisme. Mais 
il s'est positionné à droite pour être élu sénateur en sep-
tembre 2011. Il a pris position lors de l'élection présiden-
tielle d'avril et mai 2012, soutenant la candidature d'Hervé 
MORIN, du Nouveau Centre, puis celle de François BAYROU 
pour se rallier enfin à celle de Nicolas SARKOZY. On est 
loin de l'apolitisme et cela brouille l'image du maire au 
dessus des partis.

La tentation nantaise.
Notre maire, après avoir vanté son amour pour St 
Sébastien/L, laisse dire dans la presse, qu'il souhaite être 
candidat à la mairie de Nantes en 2014. Ici encore cela 
brouille l'image d'un maire viscéralement attaché à sa 
commune et cela laisse sans réponse la question: qui va 
s'occuper de Saint Sébastien ?

La vision de l'avenir.
La majorité municipale va mettre en avant des réalisations 
importantes : la maison de l'Enfance, la piscine construite 
avec Basse Goulaine. Mais au delà, cette majorité ne 
semble pas avoir une vision du futur de notre cité. Quelle 
concertation avec les promoteurs pour les constructions 
d'immeubles qui se font au gré de la vente des maisons 
individuelles ? Il n'y a pas plus de réflexion sur les dépla-
cements : peu de promotion du vélo dans une ville qui 
culmine à seulement 34 m d'altitude; peu de promotion 
des transports collectifs, pas de réflexion sur la saturation 
du stationnement dans la zone commerciale d'Auchan... 
Pas non plus de projets de développement économique, 
pas d'efforts pour nous doter d'une image en matière 
culturelle...

bâtir le futur.
À l'opposé de cette majorité, l'opposition se consacre 
à cette tâche. Nous allons multiplier les contacts pour 
construire une ville du XXIe siècle, une ville pour nos en-
fants et nos petits-enfants. Il faudra produire localement, 
ancrer des entreprises, construire durablement sur un 
espace restreint et favoriser le logement de tous. Il faudra 
enfin construire cet avenir tous ensemble.

Vos élus « de toutes sensibilités »
M. Caillaud, N. Grelier, J.L. Oger, R. Pavageau, D. Raimbourg, 
D. Simon et J. Tessier. Tél : 02 40 02 06 04 
courrier : Hôtel de Ville, Saint Sébastien/L.
Pour s’informer : www.saintsebps.fr

La solidarité et l’innovation
La solidarité et le bien-être de toutes les composantes 
de notre société sébastiennaise est une de nos priorités. 
Nous vous proposons sans cesse des actions innovantes 
et des dispositifs qui contribuent à l’épanouissement de 
chacun, et qui répondent aux préoccupations réelles des 
citoyens. C’est dans cet esprit que nous allons ouvrir début 
octobre, en centre ville, le « carrefour des familles ». Cet 
espace sera dédié à la parentalité sous tous ses aspects. 
Lieu de parole et de partage d’expériences ouvert à tous, 
ce carrefour sera un outil de plus pour garantir la cohésion 
sociale de notre ville.
La culture pour tous
La culture est également un élément fort de cohésion 
sociale. C’est aussi un vecteur d’image fort pour une 
collectivité. C’est pour cela que nous prenons un soin tout 
particulier à élaborer des saisons culturelles attrayantes 
pour tous, diversifiées et de grande qualité. En témoigne 
ce début éclectique de saison 2012/2013 avec de la danse, 
de la chanson française, du jazz, des expositions pour tous 
les publics, de l’humour, du théâtre… En témoigne aussi 
la forte implication des associations sébastiennaises 
dans la programmation culturelle (à Saint-Sébastien nous 
ne pratiquons par la culture « hors-sol »). En témoigne 
enfin le succès des spectacles présentés à l’Embarcadère 
puisque quasiment tous affichent complet !
Le développement économique
L’une de nos grandes priorités, c’est aussi le 
développement économique au service de la création 
d’emplois de proximité. Alors que Nantes métropole 
affiche un déséquilibre nord/sud en matière d’emplois, 
Saint-Sébastien mène une stratégie permanente de 
création d’activités, notamment sur des créneaux très 
ciblés. Notre zone de loisirs, citée désormais en exemple 
dans de nombreuses agglomérations, était un pari 
audacieux qui a permis la création de plusieurs centaines 
d’emplois en une dizaine d’années. Notre premier hôtel 
d’entreprises au Douet s’est rempli en quelques jours. Nos 
forums de l’emploi, conçus de manière originale, créent 
plusieurs dizaines d’emplois à chaque édition.
 
Pour nous, la seule politique qui vaille c’est l’action muni-
cipale concrète, quotidienne et généreuse au service de 
tous les Sébastiennais. C’est notre ligne, elle est claire et 
nous nous y tenons.

Vos élus « de toutes sensibilités »
Joël GUERRIAU, Yves AUMON, Audrey AYME, Pascale BON-
NIN, Eliane BOROPERT, Thomas BOUCHER, Stéphane COU-
SIN, Solène CRINIERE, Jacqueline CUCUEL, Annie DEBOUR-
DEAU, Karoline DETOLLE, Corinne GABORIAU-GABILLAUD, 
Sylvain GATT, Christophe GUIGNEUX, Alain HARDOUIN, 
Patrice JEAN, Marie-Christine LAURENT, Isabelle MERAND, 
Georges NORMANT, Christophe POUSSIER, Sandrine PUBILL, 
Agnès REVOL, Yves RIO, Philippe RIOUX, Jean-Pierre ROBIN, 
Almerindo RODRIGUEZ, Anne TERVE, Malika ZENAIDI.

C'est la rentrée 
à la Médiathèque !

Et si on se rencontrait 
et partageait autour du 
livre… Toute l’année, les 
lecteurs seront invités à 
des rencontres convi-
viales. Une première 
date à ne pas manquer : 
celle du 15 septembre. 
Sylvain Levey, l’un des 
auteurs les plus joués au 
théâtre, viendra à la ren-
contre du public accom-
pagné du Théâtre du Ric-

tus. Le Théâtre du Reflet sera de retour pour trois  
« goûter-lecture ». Le polar sera mis à l’honneur avec l’as-
sociation Fondu au Noir qui fera découvrir ce genre litté-
raire riche et passionnant. Une nouveauté sera proposée 
aux 8-13 ans : le club de lecture « Accros aux livres », 
pour échanger autour de leurs coups de cœur.

Le jeune public retrouvera les « récréatines » : de la poé-
sie et de rêverie autour des contes et de la musique. Les  
« cinémas du mercredi » leur proposeront également 
des moments de détente. Les plus grands profiteront des 
« cinémas du samedi » avec cette année, entre autres, un 
hommage à Henri-Georges Clouzot.

La musique résonnera aussi dans les murs de la Média-
thèque avec le groupe brestois médiavolo, et philippe 
niko qui réinterprétera Jacques Brel, ainsi qu'un nouveau 
rendez-vous : les « contes en musique » par la Cie Phi-
lémoi.

Du côté des expositions, là aussi l’éclectisme sera de 
mise avec une exposition ludique « vol d’art dans le polar 
» où les enfants devront mener l’enquête, l’exposition des 
peintures de Jacques Galan, et aussi « voyages sonores 
interactifs » de la Cie Philémoi, des sculptures sonores à 
toucher et à jouer, où le spectateur devient acteur...
 
Une belle saison vous attend donc, petits et grands, riche 
en rencontres et découvertes !

Retrouvez la saison complète dans la plaquette de la 
saison culturelle, et sur www.saintsebastien.fr

Contact : Médiathèque Yves Laurent, 
10 rue Jean Macé - 02 40 80 86 20

Après une pause estivale, les animations reprennent à 
la Médiathèque, pour toute la famille. 

Rencontres autour du livre, découverte du polar, 
séances cinéma, expositions, concerts, récréatines. 

La nouvelle saison s’annonce riche avec 38 
événements. et aux côtés des rendez-vous traditionnels, 

quelques nouveautés à découvrir.

Une décoration chaleureuse, un réa-
ménagement complet de ses espaces 
publics, des nouveaux services : 
ces derniers mois, la Médiathèque a 
apporté de la nouveauté pour rendre 
le lieu encore plus agréable et accueil-
lant à ses visiteurs. 
Quelles sont vos impressions sur ces 
services ? Le lieu est-il convivial ? 
L'accueil et la qualité des documents 
vous donnent-ils satisfaction ? Que 
pensez-vous des animations ? La 
Médiathèque souhaite recueillir votre 
avis sur ces sujets afin de mieux vous 
connaître et cibler vos attentes. Fin 
septembre, un questionnaire vous 
sera remis à l'accueil de la Média-
thèque. Prenez  quelques minutes 
pour y répondre, votre avis nous inté-
resse !
Par ailleurs, la Médiathèque sou-
haite toucher les personnes qui ne 
connaissent pas ou peu le lieu. Si 
vous êtes concernés, un court ques-
tionnaire en ligne sur le site de la ville 
www.saintsebastien, vous est pro-
posé.
Merci à tous de votre participation !

Horaires de la Médiathèque :
le mardi : 16h/19h
le mercredi : 10h/13h et 14h/18h
le jeudi : 16h/18h
le vendredi : 16h/19h
le samedi : 10h/17h

Retrouvez toute la Médiathèque, 
votre compte, la programmation, 
les coups de cœur de l'équipe sur :
www.saintsebastien.fr (lien direct 
sur la page d'accueil) 

la saison débutera le samedi 
15 septembre avec la venue de 
l’auteur Sylvain Levey.
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e t A t  C I V I L
Naissances

MAI 2012
BACCIN Gemma. ................................... 29.05
BERNIER DE OLIVEIRA FRAGA Rafael ..... 16.05 
BERTEREAU BRULEZ Calie .................... 25.05
CHABOT Ryan ......................................  23.05
CHAMPAIN MEUCCI Noé .......................  03.05
CHATEVAIRE Victor ...............................  12.05
CHON Pauline ......................................  22.05
DIOP Bamba ........................................  08.05
DODEMAND Ambre ..............................  26.05
FORESTIER Camille ............................... 26.05
GAUTIER Bérénice ................................  08.05
GIMBERT Gabriel ................................... 21.05
GUILLOTIN Nalya ..................................  21.05
JEUSLIN Inaya .....................................  29.05
LAVAL MUSSEAU Abby .........................  19.05
LE BOUËDEC Justine et Axelle ..............  04.05
LE PAPE-LE MEUR Anouk .....................  11.05
MAIGNé Malo .......................................  23.05
MUGUERCIA RODRIGUEZ CHAUVAT Noé  09.05
PRé Malo .............................................  11.05
RABOSSEAU Chloé ...............................  14.05
RIVIERE Yaniss .....................................  21.05
WEILL Noah .......................................... 02.05

JUIN 2012
ABEDIAN Eliott .....................................  17.06
ARCHAMBAUD Rose .............................  25.06
CHAMBAULT Mélissa ............................. 05.06
CHAUVIN Clément ................................  30.06
ETIENNE Lohan ....................................  06.06
GIFFO Garance .....................................  18.06
LHERITEAU Anton .................................  17.06
MAYET Louise ......................................  07.06
PEREZ Hektor ......................................  05.06
RIPOCHE LOUEDEC Léna ......................  28.06
SARRAMAIGNA Anaëlle ........................  10.06
SUPTILLE Clément ...............................  20.06
THOMAS Lila ......................................... 25.06
TOURNAY Goulven................................  12.06
VAREILLE Lény .....................................  02.06 
WICKEL Adam ....................................... 14.06

JUILLET 2012
BOULANGER Tom .................................. 23.07
BUGNY-BRAILLY Merine ........................ 29.07
CAMPET Léa ......................................... 31.07
CHIRON Soën ........................................ 10.07
DANIELO Juliana ................................... 08.07
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Des questions, des réponses…
ecrivez-nous, posez vos questions : communication@saintsebastien.fr
(précisez que votre courriel est destiné à la rubrique « Des questions, des réponses » du magazine)

Nouveaux habitants
QUESTION

REPONSE

Je viens d'emménager sur la commune, quelles sont les 
principales démarches à accomplir ? 

•  Pensez à vous faire connaître auprès du service population (Hôtel de 
Ville - Tél. : 02 40 80 85 32) pour votre inscription sur les listes électo-
rales, et si besoin pour refaire votre carte d’identité et passeport.

•  Pour les inscriptions scolaires : contactez le service vie Scolaire 
(Hôtel de Ville - Tél. 02 40 80 85 37)

•  Pour l'accueil périscolaire et les centres de loisirs : le service Jeu-
nesse (Hôtel de Ville - 02 40 80 86 25)

•  Pour trouver une solution de garde pour vos enfants : le service petite enfance 
(Hôtel de Ville - Tél. 02 40 80 85 34) et le Relais Assistantes maternelles (7 rue Jean Macé 
Tél. 02 40 80 86 27)

•  Pour toute question relative au ramassage des déchets ménagers : contactez la ligne spé-
ciale de nantes métropole Allo propreté au 0 800 344 000

•  Pour tout ce qui concerne l'eau : la régie de l'eau de nantes métropole au 02 40 18 88 00. 
Plusieurs formulaires sont disponibles sur www.nantesmetropole.fr (demande d'abonne-
ment, de prélèvement automatique etc).

Diverses plaquettes d'informations sur la Ville et ses différents services sont à votre disposi-
tion à l'accueil de l'Hôtel de Ville, ou téléchargeables sur www.saintsebastien.fr.

participez à la réception d'accueil des nouveaux Sébastiennais !
La Ville organise deux fois dans l’année une réception d’accueil des nouveaux habitants. Pour 
y participer, vous devez vous faire connaître auprès du service Démocratie Participative au 
02 40 80 85 06 ou directement sur le site de la ville : www.saintsebastien.fr. La prochaine 
réception aura lieu le vendredi 28 septembre à 18h30 salle de la Noë Cottée.
Sachez également qu’un abonnement d’un an à la médiathèque est offert à tout nouvel 
habitant, sur justificatif (Infos au 02 40 80 86 20).

le geste durable
Ecole et écologie : la bonne addition ! 
 
C'est la rentrée scolaire. Conjuguer fournitures scolaires 
et respect de la nature, c'est possible en étant un peu plus 
vigilant lors de ses achats.

Par exemple pour les cahiers, chemise, classeur, intercalaires, 
post-it : optez pour du papier recyclé. Il réduit la consomma-
tion de ressources forestières ; la consommation d’énergie, 
notamment pour le transport et la transformation du bois ; la 

consommation d’eau ; la consommation de produits dangereux pour l’environne-
ment ; la production de CO2 liée à l’incinération des déchets de papier. Les papiers blanchis sans chlore ne sont 
pas forcément recyclés, il faut donc faire attention aux annotations sur le paquet. Privilégiez le papier non blanchi 
ou blanchi à l’eau oxygénée, et évitez le papier blanchi au chlore (certification PCF).

Ce n'est qu'un exemple ! Colle végétale, cartable en fibre naturelle, marqueur à base d'eau etc., un cartable écolo 
est à la portée de tous.  
Plusieurs sites sur le sujet : www.unbureausurlaterre ; www.le-cartable-vert.fr/ com ; www.toutallantvert.com

GARAND Naël ....................................... 23.07
GOISET Sacha ....................................... 17.07
GRIS GRASSET Raphaël ........................ 10.07
GUERIN Linaïs ....................................... 11.07
GUILLET Léana ..................................... 02.07
HOUEIX Jeanne ..................................... 19.07
HUET BRIAND Maël ............................... 19.07
KLEIN Mélynda ..................................... 01.07
LANDAIS Armand .................................. 09.07
LEFÈVRE Axel ........................................ 21.07
LEVÊQUE Manoa ................................... 26.07
MARQUES Agnès................................... 17.07
MéNARD Julie ....................................... 28.07
MONDESIR Louis .................................. 03.07
NEAU Elisa ............................................ 07.07
PUICHAUD Yann .................................... 21.07
RISSE Mathys ....................................... 30.07
ROBIN Maya ......................................... 06.07

Décès
MAI 2012
ADAM veuve DEHONDT Marie ............... 27.05
AUTRET veuve LAVIGNE Anna ................ 16.05
CELIK Edin ...........................................  30.05
CHEVILLON veuve BARRETEAU Bernadette .....
23.05 
DEFROMONT Arthur .............................  16.05
GARREAU Lucien................................... 17.05
JEHANNO Jean ....................................  07.05
LANGLOIS divorcée BOUKHALFA Catherine  08.05
MONTAVON veuve ARTAUD Liliane .......  06.05
PéTARD épouse MAHé Odette ..............  27.05
REDUREAU veuve DAGUIN Gillette ........  20.05
ROBINEAU Richard ...............................  18.05
STEPHAN Jean-Joseph ........................  28.05
TOUPIN René ........................................ 16.05
VINCE veuve MAINGUY Giselle ............... 15.05

JUIN 2012
DEVAIS épouse NIAS Annick .................. 02.06 
GAUDIN Maurice ................................... 08.06
GéRARD Charles ................................... 13.06
LIVERGNAGE veuve GAUDIN Ginette ...... 17.06
LODé Yves ............................................ 17.06
NOURRY Philippe .................................. 29.06
PAUL Michel ......................................... 23.06
PLOTEAU Bernard ................................. 20.06
ROUX épouse VINET Huguette ............... 12.06
ROY Claude ........................................... 12.06
SCHDANOW veuve SERAIN Antonia ....... 22.06
VILLIERS Guy ........................................ 15.06

JUILLET 2012
BACHELIER épouse CHARRIER Gisèle .... 05.07
BAUD épouse FONTENEAU Véronique .... 12.07
BERNARDIN André  ............................... 23.07
CHEVRIER André  .................................. 10.07
FLEURANCE Loïc  .................................. 17.07
GUéRIN Jean  ....................................... 19.07
GUéZO veuve DANIEL Germaine  ........... 26.07
LAURENT veuve SUPIOT Anne  .............. 10.07

partagez 
vos astuces !

Confiez-nous vos petits gestes durables 
par mail à 

communication
@saintsebastien.fr. Nous les publierons dans les prochains 

magazines.

LEMAIRE veuve MEIGNEN Madeleine  ... 31.07
MARSAULT épouse HéRAULT Christine  . 20.07
MEIGNEN Gaston  ................................. 23.07
MOURRAIN Patrick  ............................... 25.07
PETITEAU veuve GUILLOREL Charlotte  .. 10.07
PIARD veuve RAVILLY Odette  ................ 16.07
RIOT divorcée MORICET Noëlla  ............ 30.07
ROBERT veuve LEBEL Hélène  ............... 12.07

Mariages
MAI 2012
BOISSEAU David/ NECTOUX Jessica..... 05.05
CHAUVIÈRE Nicolas/ DENAUD Anne....... 26.05
GODIN Eric/ NOUHANT Stéphanie......... 12.05 
GUYONVARCH Fanch/ HUSSET Karine... 12.05
HONORé Stéphane/ ARDOUIN Lucie.......19.05
JOSSE David/ GAIGEARD Graziella........ 12.05
PASSUTI Clément/ ROMEFORT Lucie.... 18.05

JUIN 2012
BOUYER Yannick/ CHAUVITEAU Claudine 02.06
BROSSARD Guillaume/ SEBILLET Claire 29.06
DANET Christophe/ MAILLARD Sophie.. 02.06
FALLON Ian/ DEBOURDEAU Isabelle...... 23.06
GATT Olivier/ SIBANI Lidwine................ 09.06 
GODIN John/ ROCHE Camille................ 02.06
LAMBOURG Pierre-François/ 
MORTEYROL Mathilde.......................... 30.06
LEMAÎTRE Serge/ GOURDEAU Martine.. 23.06
PERRON Julien/ MAHéO Sandrine......... 22.06
SARANOFF Igor/ JACOTIN Célia............ 09.06

JUILLET 2012
COLIBET Stéfan/ TRABELSI Kods ............... 06.07
DANIEL Olivier/ PIVETEAU Elodie ................ 07.07
DUBOIS Aurélien/ CABARET Caroline ......... 21.07
FéLIX Pierre-Laurent/ BARBAS Raphaëlle ... 27.07
GILLIER Yannick/ COULIBALY Aminata ....... 20.07
KERBAGE Nicolas/ CHABNI Magali ............ 07.07
KRON Jérome/ REGNAUD Laetitia ............. 07.07
PATURAUX Yohan/ YVIQUEL Nathalie .......... 21.07

Horaires 
de l'état civil
Voici les horaires d'ouver-
ture du service Population 
(Etat-civil – Elections)
-  lundi et jeudi :                                  

8h30 à 18h30
-  mardi, mercredi, vendredi :        

8h30 à 17h30
- samedi : 9h à 12h                                  
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Fenêtres, volets, stores
portes de garages

clôtures, motorisations
portails

dépannages.

Pose assurée
par 

nos salariés
DEVIS

GRATUIT

16, rue Henri Mainguet - 02 40 13 27 43
289, route de Clisson - 02 28 21 19 35

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - www.amelior-habitat.fr

80 bd des Pas Enchantés - 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - 02 40 80 55 91
OUVERT du lundi au samedi de 8h30 à 20h00 (20h30 le vendredi)

Location de véhicules - Tickets restaurants
Traiteur permanent - Pain et pâtisserie

Poissonnerie - Fleuriste
Parking couvert - Presse

Pressing - Pharmacie - Opticien Vous commandez sur le net, 

vos courses sont prêtes !

RESERVATIONS PUBLICITAIRES : 02 40 69 67 57

SALLE
EXPO

REGIE PUBLICITAIRE DU MAGAZINE DE 
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

TIRAGE 12 300 exemplaires
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