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EN UNE

La forêt urbaine,
c’est parti !
Coup d'envoi pour la forêt urbaine, dans le quartier de la
Fontaine (rues de la Pyramide/de la Fontaine) !
Les premières plantations ont eu lieu les 18, 19 et 20 novembre.
Une plantation participative réalisée par 250 habitants de tous
âges, qui a permis la mise en terre de 3260 jeunes plants.
Sous un beau soleil, les premiers
jeunes plants forestiers ont été plantés
jeudi 18 novembre. Ce sont les écoliers
du quartier, ravis de mettre les mains
dans la terre, qui ont inauguré le projet.
Après quelques conseils pédagogiques
de l’association MiniBigForest, chacun
a pu apporter sa contribution à cette
forêt qui prendra forme au fil des
années. L’idée de transmission, c’est
ce qui plaît particulièrement à la jeune
Lili, 10 ans, membre du CMEJ. “ C’est
important de créer cette forêt pour
nous mais aussi pour les générations
futures. Tout le monde va en profiter.
La nature apporte beaucoup, c’est bien
d’avoir des arbres en ville ”.

JEU
Des ballotins de chocolats
des commerçants
sébastiennais à gagner

Dialoguer avec nous

Tentez votre chance sur
www.saintsebastien.fr
(rubrique : Vos loisirs/Jouez et gagnez)
jusqu’au dimanche 19 décembre,
en répondant à la question suivante :

Le Ghana, la Côte d’Ivoire ou le Brésil
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twitter.com/stsebsurloire
© Adobe Stock

Quel pays est le plus gros
producteur de cacao ?

www.facebook.com/
stsebsurloire

www.youtube.com/user/
saintsebastien44
www.instagram.com/
stsebsurloire/

Des seniors de la maison de
retraite des Savarières, des
riverains, des membres de l’ESAT,
des élus et agents de la ville ont
également participé à l’événement.
Philippe, 64 ans, retraité, a même
souhaité devenir “ gardien de
la forêt ”. “ Je m’intéresse à ce
projet participatif et écologique
depuis le début. Je suis
impliqué dans plusieurs actions
environnementales, ça me tient
à cœur. Voir plus de verdure au
détriment du béton, ça fait du bien.
En devenant gardien de la forêt,
je vais suivre l’évolution de cette
forêt avec une dizaine d’autres
sébastiennais volontaires... ”
Prochaine étape : trouver un
petit nom à ce nouvel espace
vert ! Les planteurs ont fait les
premières propositions. Une
commission composée d’élus, de
planteurs et de jeunes du CMEJ
en sélectionnera 5 qui seront
soumises au vote de tous les
Sébastiennais courant décembre.
Retrouvez la vidéo sur :

www.saintsebastien.fr
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questions à…

Laurent Turquois

1

Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE L’ANNÉE 2021 ?
2021 aura encore été une année particulière avec des contraintes
et des incertitudes liées à la crise sanitaire. Néanmoins, notre
collectivité aura pu assurer un service public de qualité et je
tiens à remercier nos agents qui ont fait preuve d’adaptabilité et
d’engagement auprès des habitants. Notre équipe municipale a
également pu lancer concrètement de nombreux projets qui lui tenait
à cœur dans les secteurs du développement durable, de la solidarité,
de la jeunesse, ou encore de la vie associative.

2

QUELS PROJETS RETENEZ-VOUS PLUS PARTICULIÈREMENT ?
Je pense bien évidemment à la forêt urbaine qui va modifier le
paysage d’un quartier. Une forêt qui incarne aussi plus largement
notre volonté de continuer à sensibiliser et à faire participer les
habitants sur les questions environnementales. Dans le domaine de la
solidarité, les questions de l’inclusion et de l’accueil universel ont été au
cœur de nos préoccupations pour protéger et accompagner les plus
fragiles. Et au-delà de nos actions sociales, nous pouvons nous féliciter de
la reconnaissance à l’extérieur de toutes ces initiatives innovantes portées
par notre équipe. Les actions marquantes en direction de la jeunesse sont
pour moi le lancement du S’Potes, ce nouvel espace dédié au 10/14 ans, et
le renouvellement du Conseil Municipal Enfants Jeunes. Sans oublier bien
sûr le renouvellement par l’Unicef de notre label “ Ville amie des enfants ” !

3

CONCERNANT LE MONDE ASSOCIATIF,
QUEL EST VOTRE BILAN ?
Le monde associatif sébastiennais, malgré un contexte difficile,
sait faire preuve de résilience, d’innovation et de solidité. Nous
avons bien sûr des situations difficiles liées à des baisses de pratiquants,
mais également au reflux de l’engagement bénévole. Nous avons lancé
pour cela des groupes de réflexion pour repenser le soutien que peut
apporter la ville et le rendre toujours plus pertinent.
Il faut aussi le signaler : grâce aux associations, à nos agents des sports
et des services techniques, nous avons reçu l’été dernier, le prix de la
“ Ville active et sportive ”. Nous avons également obtenu début 2021 le
label “ Terre de jeux 2024 ”.
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EN IMAGES

SEMAINE INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT
“ Ville amie des enfants ” depuis 2005, Saint-Sébastien a de
nouveau obtenu ce titre décerné par l’Unicef. À l’occasion
de la semaine des droits de l’enfant, la Ville a illuminé
de bleu son Hôtel de Ville et mis en place des actions de
sensibilisation dans les écoles et les centres de loisirs.

11 NOVEMBRE
C’est en présence d’un public nombreux qu’a pu
se tenir la cérémonie du 11 novembre. Le Conseil
Municipal Enfants et Jeunes et les associations
d’anciens combattants et les élus ont honoré ceux
qui ont sacrifié leur vie pour la paix et notre liberté.

TU ÉTAIS HABILLÉE COMMENT ?
L’exposition “ Tu étais habillée comment ? ”, présentée à l’Hôtel de Ville, est
venue déconstruire les préjugés autour des agressions sexuelles. La lutte contre
le sexisme et les violences faites aux femmes est l’un des axes stratégiques du
plan d’actions égalité femmes-hommes mené par la collectivité.

DE DRÔLES DE
BULLES SONORES
À L’ÉCOLE DE
MUSIQUE
Confortablement
installés dans une
tente suspendue, des
dizaines d’auditeurs se
sont laissés emporter,
à l’école municipale de
musique, par un drôle de
dispositif d’écoute, une
bulle de rêverie autour
d’adaptations d’albums
de littérature jeunesse.
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LA MUSIQUE D’ICI A VOYAGÉ
JUSQU’EN SUÈDE
Le projet Correspondances sonores
(Erasmus+) mené à l'école municipale de
musique s’est concrétisé fin octobre pour
20 élèves. Âgés de 13 à 17 ans, ils ont
passé plusieurs jours à Uppsala en Suède
avec, au programme, des découvertes
culturelles et de riches partages musicaux.

EN ACTION

Des engagements forts
contre les inégalités

1 | P our accompagner des enfants
en situation de précarité : un LAEP
(Lieu d’Accueil Enfants Parents) sera
expérimenté. L’objectif est de créer un
espace de rencontre, d’échange pour
les familles. C’est un projet co-construit
avec les partenaires qui accompagnent
ces publics. (EDS, CSC, CAF).
2 | P our lutter contre la précarité
alimentaire : des ateliers de
cuisine intergénérationnels seront
proposés pour apprendre à cuisiner
quotidiennement de manière saine et
équilibrée à petits prix.

© Adobe Stock

La Ville a passé une convention
avec Nantes Métropole pour la
mise en place d’actions fortes pour
prévenir et lutter contre les inégalités. Courant 2022, trois projets
phares seront mis en œuvre sur la
commune :

3 | P our lutter contre la fracture
numérique : des ateliers vont être
organisés, grâce à l’arrivée du
conseiller numérique, afin de mieux
appréhender les outils numériques,
devenus indispensables.
D’autres axes seront également
développés : la santé mentale des
jeunes et l’accès aux droits.

Emploi et handicap
Sandrine Mongodin au service Ressources Humaines

Ces actions seront pilotées par le Pôle
Solidarités, dans le cadre du Projet
de développement pour un territoire
solidaire, avec l’ensemble des services de
la ville et des partenaires locaux : Secours
populaire, les Restos du Cœur, l’Espace
des Solidarités du Département, la CAF,
les centres socioculturels….
Le financement de ces actions d’un total
de 99 500 € sera porté à parts égales par
l'État et Nantes Métropole.

Dans le cadre de l’opération Duoday, la Ville de SaintSébastien-sur-Loire a accueilli cinq personnes en
situation de handicap.
Le principe est simple : des agents volontaires accueillent le
temps d’une journée une personne souhaitant découvrir un
métier ou un environnement professionnel. Cinq duos se sont
formés aux services Ressources Humaines, Espace Public,
Communication, Action Sociale et un avec monsieur le Maire.
Cette journée a permis de découvrir un métier mais aussi de
faire naître des opportunités de collaborations futures sachant
que l’emploi est l’un des vecteurs de l’inclusion. “ J’ai vu
concrètement en quoi consiste le travail dans le service Espace
Public. J’ai apprécié rencontrer de nouvelles personnes. La
journée est passée très vite, j’aimerai revenir sur une période
un peu plus longue ”, explique Kilian. Sandrine, accueillie au
service RH, a tout autant apprécié cette expérience : “ Je suis
enchantée car j’ai découvert la diversité des métiers RH au
sein d’une mairie. 80 % des handicaps ne se voient pas, c’est
pourquoi il est important de lever les tabous et les freins avec
des journées comme celle-ci. ”
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EN BREF

Quoi de neuf à So Pool ?
Outre ses nombreuses activités
sportives et cours de natation, So
Pool s’inscrit dans de nombreuses
actions chaque année.
Dernièrement, le centre aquatique
a proposé une soirée spéciale pour
Halloween et s’est aussi mobilisé pour

la lutte contre le cancer du sein avec une
soirée “ Octobre Rose ”. Côté bassin, une
nouvelle structure gonflable a fait son
apparition au centre aquatique. Destinée
aux enfants de moins de 10 ans, cette
structure ludique est mise en place le
mercredi et dimanche matin en période
scolaire. Pour les fêtes, So Pool sort

le grand jeu (animations, décorations,
gourmandises…) à l’école de natation,
propose des bons cadeaux à offrir à ses
proches et lance une opération “ bonnes
résolutions ” début janvier pour tester
gratuitement les cours d’aquasports !
Plus d’infos : sopool.fr /

So.Pool

© Cyclo Camping International

Voyager à vélo
Jusqu’à fin décembre, l’Hôtel de Ville accueille une exposition de l’association Cyclo
Camping International qui regroupe et informe ceux et celles qui voyagent à vélo.
Venez découvrir 14 panneaux-photos réalisés par des voyageuses et voyageurs,
seuls, en famille ou en groupe sont prétexte à découvrir différents aspects de la vie
quotidienne, divers types de vélo, des paysages d’ici et d’ailleurs…
Plus d’infos : www.cyclo-camping.international/fr

NOUVELLES ACTIVITÉS
CAVISTE
Les Caves du Granit Bleu ouvrent au sein
du centre commercial Auchan. Gaëtan,
ancien sommelier expérimenté, vous livre
ses conseils. L’enseigne propose plus de
250 références en vin, liqueurs et spiritueux
ainsi qu’une gamme de thé et d'épicerie.
Horaires d'ouverture :
9 h 30 - 20 h du lundi au samedi.

CONSEILLÈRE IMMOBILIER INDÉPENDANTE
Habitante du quartier du Douet, Claire
Dujardin a choisi de rejoindre le réseau
national SAFTI Immobilier afin de se doter
des meilleurs outils pour estimer votre
bien, effectuer un suivi du financement des
acquéreurs avec l'aide de ses partenaires
et vous accompagner dans toutes les
étapes de votre projet de vie.

ASTUCES ET COFFRETS ZÉRO DÉCHET
Maud et Floriane (Mon Petit Pin), partagent
des petits gestes responsables accessibles à tous, utiles au quotidien autour de
l’écologie et du bien-être. Elles proposent
aussi des coffrets écologiques pour toute
la famille, de la salle de bain jusqu’à la
cuisine. Des produits sains et respectueux
de l’environnement et de la santé.

Contact : 02 99 73 82 70
caves@granitbleu.com

Contact : 06 50 16 32 16
claire.dujardin@safti.fr

Contact : monpetitpin.com
Monpetitpin
monpetitpin
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EN VILLE

Profondine : de nouveaux logements
et une structure petite enfance
Les travaux du projet " So Green ", débutés en juin, se
poursuivent. Situé près du gymnase et de l’école de la
Profondine, l’ensemble va rassembler un multi-accueil
ainsi que 37 appartements.
Le rez-de-chaussée accueillera une nouvelle structure
petite-enfance municipale de 48 berceaux au total avec le
regroupement des deux multi-accueils de la Profondine et
du Douet (20 berceaux chacune). Il y aura donc huit berceaux
supplémentaires. La nouvelle structure bénéficiera d’une
surface de 759 m2 ainsi que d’un jardin.

En ce qui concerne les 37 appartements, il y aura des T2, T3
et T4 dont 13 logements sociaux, sur trois étages. 46 places
de stationnement sont prévues en parking souterrain.
En partenariat avec l’association “ Le temps pour toiT ”, un
logement sera attribué à des étudiants. Ces derniers, en
contrepartie d’un loyer très modéré, apporteront leur aide
aux seniors de l’immeuble. Une présence rassurante tout
en gardant son indépendance : une nouvelle forme d’habitat
partagé et intergénérationnel originale qui vient compléter le
récent collectif Iris dans le centre-ville, face à l’hôtel de ville.
Livraison prévue fin 2022.

Mon projet rénov’
Vous voulez faire des travaux de rénovation énergétique dans votre logement
pour baisser votre facture de chauffage ? Être conseillé, connaître les aides
financières ? “ Mon projet rénov ”, dispositif de Nantes Métropole, vous guide
pour mener à bien votre projet. En partenariat avec les acteurs de la transition
énergétique du territoire, il s’adresse à tous les particuliers qui souhaitent réaliser
des travaux de rénovation de leur logement ou de leur copropriété afin de réduire
leurs factures d’énergie. Nantes Métropole a mis en place un dispositif d’aides
financières pour faciliter la réalisation de travaux énergétiques performants.
L’audit énergétique est subventionné à hauteur de 250 €. Puis si vous envisagez
des travaux pour atteindre le label BBC (Bâtiment Basse Consommation), vous
pouvez bénéficier d’une subvention de Nantes Métropole jusqu'à 15 000 €. Ces
aides étant cumulables avec celles de l’État.
 our toutes informations, appelez le 02 40 89 30 15 ou posez votre question
P
par mail : monprojetrenov@conseil-faire.fr
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DOSSIER
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Créer

Un Noël solidaire
et durable

Ça y est, le mois de décembre a
commencé et tout le monde s’affaire à
préparer les fêtes de fin d’année. Tous
les ans, la Ville s’interroge pour faire
évoluer ses pratiques et permettre que ce
moment soit à la fois durable et solidaire.
Quand certaines actions visent à inciter
au partage et au don, d’autres sont
mises en place pour que les fêtes soient
respectueuses de l’environnement.

LE SAPIN

D'un côté, le
sapin artificiel
est réutilisabl
chaque anné
e
e. De l'autre,
le
sapin nature
est biodégrada
l
ble et stocke
le CO2. Lequ
choisir pour
el
réduire au
maximum so
empreinte ca
n
rbone ?
Opter pour le
sapin naturel
est la meilleur
solution en
e
sachant que
la majorité de
arbres vendus
s
en France so
nt cultivés
spécialement
pour Noël.
Pour réduire
l’empreinte
carbone, pr
ivilégiez un
provenance
e
française afi
n
de limiter le
transport.
Si vous êtes
créatif, confec
tionnez vous
même votre
sapin avec
des objets
récupération
de
: bois, livres…
En plus d’être
écologique, il
sera unique !
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OPÉRATION BROYAGE
DE SAPINS

Donner

les fêtes, le service
Chaque année, après
la Ville organise
Espaces Publics de
sapins ”. Cette année,
l’opération “ broyage de
étant en travaux, la
le site des pépinières
pourrez déposer votre
formule évolue. Vous
14 janvier dans l’un
sapin entre le 7 et le
ts balisés : parking rue
des 4 points de dépô
Jean Macé, parking
de la Pyramide, stade
s
s Libertés. Les sapin
des Gripôts, place de
s
ce
pa
Es
s
de
service
seront collectés par le
s
int
po
e
atr
s. Avec qu
Publics pour être broyé
ur
po
iée
ég
ité est privil
de collecte, la proxim
en voiture.
nt
moins de déplaceme

LES CADEAUX

Pour faire plaisir, pe
nsez aux cadeaux
faits
maisons, personnalisé
s, ou encore aux cade
aux
“ zéro déchet ”. Sur le
marché de Noël, José
phine
de l’Atelier zéro déch
ets était présente po
ur
apprendre à faire soi-m
ême des cosmétiques
, de
la petite couture ou
des produits alimenta
ires…
Le centre socio-culturel
de l’Allée Verte propose
un
atelier création de savo
ns le samedi 18 décemb
re
à 10h et un atelier
réparation de jouets
et de
doudous le 21 décemb
re à 18h. Comme neufs
, ils
pourront à nouveau fai
re le bonheur d’un enfan
t.
Pensez aussi aux ca
deaux dématérialisés
de
votre ville : une place
de spectacle pour la sa
ison
culturelle (places indivi
duelles de 8 à 20 € ou
un
abonnement Trio : tro
is spectacles
à 36 €), des entrées
pour le centre
aquatique, des places
de cinéma etc.
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Recycler
FUROSHIKI,
L’EMBALLAGE RÉUTILISABLE
Le furoshiki est une technique de pliage et de
nouage de tissus pour emballer des cadeaux
qui nous vient du Japon. Choisissez votre
tissu préféré, plié noué et hop le tour est
joué ! Fin novembre, la Ville a organisé trois
ateliers de furoshiki afin de découvrir cette
technique et réussir à la mettre en place pour
emballer ses cadeaux de Noël.

Partager
UN REPAS LOCAL
ET SANS GASPILLAGE

Pensez aux deux march
és de
la ville juste avant les
fêtes.
Produits frais et de
saison
garantis !
Les
mardis
21
et
28 décembre dans le
centreville et les vendredis
24 et
21 décembre au Doue
t.
Sans oublier vos co
mmerçants de proximité, tou
jours
de bon conseil. N’hésite
z pas
à leur demander les
quantités nécessaires en fon
ction
de vos convives pour év
iter le
gaspillage alimentaire
.
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Chaleur

SOUTIEN
À DES ASSOCIATIONS

Solidarité

Comme chaque année, les exposants du
Marché de Noël reversent 10% de leurs
bénéfices à des associations choisies
par la Ville. Cette année, l’association
KCNB1 (maladie génétique rare) et
Fraternité JJF (aide aux personnes en
situation de précarité) ont été désignées
pour le soutien qu’elles apportent aux
personnes touchées par la maladie ou la
précarité.
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Entraide

UN APRÈ
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53 %

1 foyer sur 4

des consommateurs
interrogés

a un véritable sapin
pendant les fêtes.

prévoient de soutenir les
commerces locaux.

41 %

des Français

2 kg

choisissent des cadeaux
éthiques en accord avec
leurs valeurs.

d’emballages
par jour/habitant
sont jetés à Noël.

David Jamet

Joséphine Dabilly

Margaux Bigot

Responsable jardins espaces verts

Ateliers zéro déchets

Conseillère municipale des enfants
et des jeunes

“ D’un point de vue écologique,

“ À l’approche des fêtes, on est

“ Pour le Conseil Municipal des

le sapin naturel est la meilleure
solution mais après les fêtes,
vient le temps de s’en séparer.
Afin qu’il soit valorisé, la Ville
propose depuis plusieurs années
l’opération broyage de sapins. En
janvier 2022, celle-ci est maintenue
avec quelques aménagements
en raison des travaux du centre
technique municipal sur le site
des pépinières. Les habitants sont
donc invités à déposer leur sapin
du 7 au 14 janvier sur 4 lieux de
dépôts balisés : parking rue de
la Pyramide, stade Jean Macé,
parking des Gripôts, place des
Libertés. La période de collecte
est également allongée passant
de 2 à 8 jours. Les sapins seront
ensuite récupérés par le service
des espaces publics.

”

toujours à la recherche du cadeau
original. Quoi de mieux que de
faire soi-même certains présents.
Fabriquer des cosmétiques, des
accessoires en couture ou des
produits alimentaires, c’est souvent
bien plus simple que l’on ne le
pense et c’est la seule manière
d’offrir un cadeau personnalisé
qui porte l’empreinte de notre
imagination. Et pour la décoration,
il y a plein d’alternatives pour
éviter le jetable. Depuis plusieurs
années, j’anime des ateliers zéro
déchets qui permettent de faire
des économies, de préserver
sa santé et celle de la planète.
Les personnes sont souvent
agréablement surprises de
constater qu’il existe de nombreux
trucs et astuces facilement
applicables dans le quotidien

”

En savoir plus :
https://atelierszerodechet.fr/

Enfants et des Jeunes, c’est
important que chacun puisse
profiter des fêtes de fin d’année.
Cette année, à l’occasion du
marché de Noël, nous avons
choisi de tenir un stand pour
collecter des décorations de
Noël. Plutôt que de jeter les
anciennes décorations dont on
ne se sert plus, on peut leur offrir
une deuxième maison. Ainsi,
guirlandes, boules, figurines…
et les sapins arborant le marché
de Noël seront remis au Secours
Populaire pour des personnes
ne pouvant s’en offrir. Nous
avons déjà collaboré à plusieurs
reprises avec le Secours Populaire
en participant aux collectes de
denrées alimentaires qu’il organise
chaque année. Nous aimons nous
rendre utiles grâce à des actions
comme celles-ci.

”
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EN VALEUR

30 FAMILLES FRANÇAISES
actuellement en contact
avec l’association

ENVIRON 250 PATIENTS

diagnostiqués à travers le monde

+ DE 160 000€ REVERSÉS

Maïa, Mélissa et l'association
KCNB1 unis contre la maladie
Mélissa Cassard est présidente de KCNB1 France qui regroupe plusieurs
familles touchées, comme sa fille Maïa, par cette maladie génétique très rare.
Inconnue il y a encore 6 ans, elle fait désormais l’objet de recherches médicales.
Un espoir pour l’association qui organise des levées de fonds régulièrement et
qui était présente cette année au marché de Noël.
Mélissa Cassard est la maman de Maïa, 12
ans. “ Quelques mois après sa naissance,
son papa médecin détecte quelques signes
témoignant d’un retard de développement.
Les examens réalisés à l’époque ne
dévoilent pourtant aucune anomalie
génétique et conduisent plutôt à penser
qu’elle souffre d’un trouble autistique ”,
raconte-t-elle. À trois ans et demi, Maïa
fait une première crise d’épilepsie. Des
crises qui deviennent alors de plus en plus
fréquentes jusqu’à devenir quotidiennes.
En juillet 2016, de nouveaux examens
à l’institut Imagine de l’hôpital Necker
de Paris permettent d’analyser les 118
gènes généralement associés aux formes
d’épilepsie. Il en ressort alors que Maïa
est porteuse d’une mutation génétique
extrêmement rare sur le gène KNCB1.
12 | N° 188 DÉCEMBRE 2021

Le professeur Rima Nabbout, qui suit
Maïa, dit à sa mère “ Si vous trouvez une
dizaine de patients en France, on pourra
peut-être faire quelque chose ”. C’est le

Lorsqu’on voit que les
choses bougent, cela
nous donne de la force
début d’une longue recherche sur internet
qui l’emmène même à communiquer
jusqu’aux États-Unis pour trouver du
soutien et des familles dans la même
situation. Avec d’autres parents, ils créent
l’association et rapidement, 8 familles
françaises rejoignent ses rangs pour

jusqu’à ce jour à l’Institut Imagine,
1er centre européen de recherche sur
les maladies génétiques

Faire un don à l’association ?
Rendez-vous sur le site de
l’association :
www.kcnb1-france.org
(don déductible des impôts)
Contact :
contact@kcnb1-france.org

fédérer et encourager la recherche sur la
mutation du gène KCNB1, en levant des
fonds notamment.
Fin novembre, Mélissa était sur le marché
de Noël pour informer le public et vendre
de nombreuses créations réalisées par
des proches bénévoles. 5% des bénéfices
de tous les exposants ont également été
reversés à KCNB1. “ Toute la solidarité
envers ces enfants fait chaud au cœur.
Être confronté au handicap, ce n’est pas
simple mais lorsqu’on voit que les choses
bougent, cela nous donne de la force ”,
assure-t-elle. “ Aujourd’hui, Maïa marche
difficilement, elle aime s’amuser sur son
trampoline, un endroit très sécurisant pour
elle. Elle participe à une activité de dessin
à la Maison des associations. Malgré sa
maladie, c’est une petite fille très solaire ”.

SERVICE
Chaque année, petits et grands se donnent rendez-vous à la patinoire
éphémère de la Martellière. Cet équipement ludique, tout comme le
village 3-6 ans, est géré par des agents de la Ville : installation, organisation, animation…

LA PATINOIRE C'EST :
220 m² de surface de glisse
200 patins (pointures 24 à 47)
 0 personnes maximum sur la
4
piste pour un bon confort de
glisse
 lus de 3000 entrées chaque
P
année

INFOS PRATIQUES

Derrière la patinoire,
des agents de la Ville

Proposer aux
Sébastiennais
une animation
ludique en cette
période de fêtes

Depuis 2015, la ville accueille une patinoire
éphémère aux vacances de Noël. Objectif :
proposer aux Sébastiennais une animation
ludique, originale et accessible. La gestion de
cette structure synthétique, qui a l’avantage d’être
économique et écologique par rapport à de la
glace, est assurée par le service Développement
associatif. Plusieurs jours avant l’ouverture,
des agents se mobilisent pour accompagner
les différents prestataires à l’installation de la
structure de glisse et du village ludique 3-6 ans
composé de baby-foot, structure gonflable,
parcours de motricité… Toute l’organisation est
aussi gérée par les agents de la Ville : accueil
billetterie, distribution et affutage des patins,
gestion des rotations sur la piste et animations
diverses (parcours slalom, hockey sur glace, jeux
d’évitement, animations musicales…). Bonne
glisse à tous !

La patinoire sera ouverte du
dimanche 19 au vendredi 31
décembre, gymnase de la
Martellière.
 oraires d’ouverture
H
De 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h.
Sauf les 24 et 31 décembre de
10 h 30 à 16 h 30 en continu.
Le 19 décembre ouverture
l’après-midi seulement.
Fermée le 25 décembre.
 ocation de patins
L
2 € (les patins personnels ne
sont pas acceptés)
Limité à 1 heure sur la glace en
cas de grande affluence.
Les gants sont obligatoires.
 ournée spéciale d'ouverture :
J
dimanche 19 décembre aprèsmidi, avec un invité de marque,
le Père Noël vers 16h30.

N° 188 DÉCEMBRE 2021 | 13

TRIBUNES
En application de la loi “ démocratie et proximité ” du 27 février 2002, cette page est consacrée
à l’expression de l'opposition du conseil municipal.

GROUPES D'OPPOSITION
LA GAUCHE ÉCOLOGISTE ET CITOYENNE

SAINT-SÉBASTIEN HUMAINE ET NATURE

Mi-novembre, les accords signés à la COP26 de Glasgow
ont confirmé l’objectif de limiter à 1,5°C le réchauffement
de la planète. Cet engagement nous oblige à “ décarboner ”
nos modes de vie. S’ADAPTER devient une évidence et
nous devons rapidement le faire tous ensemble. A l’échelle
de la commune et de la métropole, changer nos modes de
déplacement est un levier majeur pour répondre à ce défi.

À la date de rédaction de cette tribune, la reprise épidémique
en Europe et dans une moindre mesure pour l’instant en
France devient inquiétante. Le respect des gestes barrières
et la vaccination ont prouvé qu’ils étaient les armes les
plus efficaces mais pas absolues. Il est nécessaire de les
poursuivre.

Au quotidien, l’augmentation du prix des énergies qui
va durablement peser sur le budget des familles, et plus
particulièrement les plus précaires, ainsi que l’accroissement
du trafic routier dans l’agglomération et surtout les
nuisances que celui-ci génère (bouchons, pollution et
problèmes de santé qui en découlent…) sont des réalités à
prendre en compte dans nos réflexions.
Au début du mandat, la mise en place d’une commission
“ mobilité ” avec élu.e.s, technicien.ne.s et membres
d’associations était un premier signe positif. La démarche
“ ville apaisée ”, engagée ensuite, a mobilisé de nombreuses
et de nombreux citoyen.ne.s dans un travail sur les
déplacements et le partage de l’espace public par tous
les usagers afin d’aboutir à un diagnostic puis un projet
d’aménagement partagé de la ville. Ces initiatives pouvaient
nous laisser croire qu’enfin le temps de l’action était venu.
Hélas, en juin dernier, en pleine période électorale, M. le
maire a renoncé aux pistes cyclables expérimentales. A
cela s’ajoute le silence assourdissant depuis plusieurs mois
autour de la démarche “ ville apaisée ”. Ces actes nous
inquiètent car face à l’urgence, il est temps d’imaginer et de
proposer des solutions alternatives à la voiture individuelle.
Les actions à mener en faveur des changements de
comportement, pour tous nos déplacements quotidiens, ne
peuvent être pensées qu’avec les habitant.e.s pour réussir.
Il est temps de mettre en débat ces choix qui s’imposent
à tous (piétons, automobilistes, usagers des transports en
commun et cyclistes).
Nous vous invitons donc à venir échanger avec nous sur ce
sujet le jeudi 16 décembre 2021 au Centre René Couillaud
à 20h. Soyons imaginatifs pour relever les défis de demain.
Hervé Camus – Christelle Dugast – Jean-Yves Guillet :
saintsebastien-ensemble.fr
Laurent Keunebroek : saintsebastienencommun.fr
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À Saint-Sébastien, la vie sociale, sportive et culturelle a repris
et nous nous en réjouissons. Le traditionnel marché de Noël
a été à nouveau programmé. Moment féerique et magique
pour les Sébastiennais et nos amis allemands de Glinde
participant et soutenant comme chaque année la reprise
de l’action humanitaire qu’entretient cette manifestation.
D’autres animations sont programmées jusqu’aux fêtes
de Noël, nous espérons qu’elles pourront se dérouler
normalement tout en respectant les consignes sanitaires.
En ce dernier mois de l’année, nous allons de nouveau
célébrer la date anniversaire du 9 décembre 1905 et de la
grande loi sur la séparation des Églises et de l’État. Ce sera
le cas notamment avec les projets divers menés au sein des
établissements scolaires de notre commune.
La laïcité est un des grands principes de notre République
qui contribue à la particularité et à l’identité de notre pays. Il
défend le respect, la tolérance, la liberté de conscience pour
toutes et tous, d’avoir une opinion, de l’exprimer, de critiquer
celle des autres et la liberté de croire ou ne pas croire, sans
distinction d’origine, de race ou de religion.
Six ans après les terribles attentats de 2015 et alors qu’un
procès historique se poursuit pour juger les auteurs de ces
actes barbares, le principe de laïcité est régulièrement attaqué
et combattu par des extrémistes et des obscurantistes qui
refusent les idéaux humanistes et universalistes qui sont
la base de cette loi et des valeurs républicaines. Soyons
vigilants pour les défendre.
Sachons quand même profiter des fêtes de fin d’année. Nous
vous souhaitons de joyeux moments festifs à toutes et tous.
Vos élu-e-s : Michel CAILLAUD, Christine LE MENTEC-TRICAUD,
Pascal COSTENOBLE
Courriel : saintsebastienhumaineetnature@gmail.com

TRIBUNES
En application de la loi “ démocratie et proximité ”
du 27 février 2002, cette demi page est consacrée
à l’expression de la majorité du conseil municipal.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
OCTOBRE 2021

GROUPE MAJORITAIRE
Le mois de décembre apporte avec lui la magie et les
réjouissances des fêtes de fin d’année. Si une fois encore
nous devrons rester vigilants quant aux respect des mesures
sanitaires, la vie reprend des couleurs, et c’est avec plaisir que
depuis septembre nous nous retrouvons petit à petit avec nos
associations et nos partenaires.
Noël solidaire
Encore une fois, nous avons fait le choix de placer Noël sous le
signe de la solidarité. Un Noël solidaire, c’est permettre à chacun
de vivre la magie et d’y participer, de s’y engager :
- les sapins du marché de Noël sont offerts au Secours populaire,
- une collecte de jouets est proposée à l’hôtel de ville avec
l‘opération " Les Sébastiennais ont du cœur ” ,
- à l’initiative du Conseil municipal des Enfants et des Jeunes
(CMEJ), une collecte de décorations de Noël est organisée au
profit du Secours Populaire, etc.
Noël durable
En réduisant l’achat de sapins de Noël, nous entamons un
processus visant à rendre plus durables et responsables les
décorations de la ville. Le Conseil municipal enfants/jeunes
va proposer des solutions pour réduire la nuisance lumineuse
liée aux illuminations de Noël ainsi que la consommation
d’énergie. Là encore, notre équipe municipale met en place, en
responsabilité, des transitions pérennes.
Nous ne sommes les otages d’aucun groupe de pression
Si certains s’émeuvent de la disparition de tests de coronapistes
cyclables, notre objectif de faire de la rue un espace sûr, tranquille
et fluide n’a pas varié ! Loin du lobbying et des dogmes, les rues
de Saint-Sébastien seront demain des zones où cohabiteront
les transports en commun, les voitures, les vélos et les piétons.
Nous ne souhaitons pas hiérarchiser les modes transports car
nous savons que leur usage est soumis à des contraintes pour
les habitants et qu’ils doivent prendre en compte les évolutions
territoriales liées à la Métropole. Conduire un projet pour tous
et adapté à tous, c’est notre engagement quotidien. C’est dans
cette même perspective, toujours sans dogme ni a priori, que
les élus de notre majorité et les équipes de Nantes Métropole
continuent, selon un calendrier adapté aux grands enjeux de
ce dossier, leur travail sur le projet " ville apaisée ”. Un travail
de fond, complexe, qui doit être conduit dans la sérénité pour
répondre à l’intérêt collectif.

BENTE Maël

24/10

BERTRAND Hector

10/10

BOUREAU Yael

17/10

HUSARD Mattia et Kayna

16/10

HUTEAU Rose

21/10

LE DENMAT Baptiste

28/10

MARCUS Elliot

04/10

MOREAU Lucas

17/10

MORELLO Olivia

26/10

OSTELLINO JULIAN Mia

04/10

PAJANI Lywen

20/10

SALIOU Lucas

23/10

SANKHON Misra-Sankoun

13/10

SARR Lamine

23/10

SCHEPMAN Lou

28/10

TAÏAR Léa

13/10

VIVIEN MOISSET Théo

21/10

DÉCÈS
OCTOBRE 2021
ALLARD veuve CHALLON Colette

21/10

AVERTY Dominique

03/10

BEN LARBI Fabrice

30/10

BERGER Claudette

29/10

BONNIN André

03/10

BROUSSE Dominique

20/10

CHERHAL veuve MATEÏ Yvonne

09/10

GAIGNET Alain

12/10

GAUDIN veuve BUREAU Michelle

30/10

GUIHÉNEUF veuve ESTÈVE Simonne

19/10

HUCHET Monique

02/10

LE DIFFON veuve OLLIVIER Colette

01/10

LESGO veuve NAYL Lucie

05/10

MERCIER Jacques

16/10

MOSSARD Gilbert

23/10

PIROTAIS Laurent

28/10

PIVAULT veuve SANTERRE Monique

17/10

POIRIER Lucien

17/10

RIVIÈRE Michel

23/10

L’ensemble des élus de votre majorité vous souhaite à toutes
et tous de belles fêtes de fin d’année.
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PRATIQUE
UN RÉSEAU DE SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ

S’ ÉBASTIENNAIS
LES

SENTRAIDENT
Le réseau de solidarité de proximité

JOIGlocal
REréseau
NEZ
BÉNÉVOLAT
ce

Apportez
votre aide à un
particulier ou
une association

de

L’implication dans sa ville, à quelques pas de chez soi, permet de grandes réalisations
en faveur du bien-vivre ensemble, d’autant plus encore lors de ces périodes de crise.
Des habitants ont envie de se sentir utiles et parallèlement, il y a des besoins. Pour
encourager et faciliter ces initiatives solidaires, la Ville, en partenariat avec les deux
centres socioculturels et le Département, constitue un réseau local de bénévoles. Alors,
si vous avez un peu de temps libre et que vous souhaitez vous rendre utile de manière
ponctuelle ou pérenne, faites-vous connaître et rejoignez ce réseau “ Les Sébastiennais
s’entraident ” !
Selon les besoins et selon vos disponibilités, vous serez sollicités pour apporter un
soutien auprès d’une association ou d’un particulier : participation à une action de
solidarité, soutien logistique lors d’un événement associatif ou municipal, visites auprès
de particuliers isolés…, il existe maintes occasions de s'impliquer et de contribuer
utilement dans sa ville !

CONTACTS
PÔLE SOLIDARITÉS : 02 40 80 85 80
Saint-Sébastien-sur-Loire

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

 ontacts : pôle Solidarités Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire :
C
02 40 80 85 80 / polesolidarites@saintsebastien.fr

MUTUELLES SOLIDAIRES

BIENTÔT 16 ANS,
PENSEZ AU RECENSEMENT
Tout jeune Français qui a 16 ans
doit se faire recenser. Une fois cette
obligation accomplie, le jeune reçoit
une attestation de recensement. Cette
attestation est importante car elle
est exigée pour certaines démarches
(inscription au baccalauréat avant 18
ans notamment).
Cette démarche peut être accomplie
en ligne via le Guichetnumérik ou
services-publics.fr, ou auprès du
service État civil - Population sur
rendez-vous au 02 40 80 85 32.
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En prévision des prochaines élections
qui auront lieu les 10 et 24 avril 2022
(présidentielles) et les 12 et 19 juin
(législatives), anticipez dès maintenant
votre inscription sur les listes électorales.
Pensez également à signaler tous
changements de domicile y compris sur
la commune. Ces démarches peuvent
s’effectuer en ligne sur service-public.fr
Infos service État civil : 02 40 80 85 32

Pour favoriser l’accès aux soins à tous, les Sébastiennais peuvent obtenir
une mutuelle à tarif préférenciel. Les organismes tiennent chaque mois des
permanences d’informations. N’hésitez pas à vous renseigner. Voici les
permanences de décembre :
MCRN
Céline MOREL : 06 38 98 04 00 / Emmanuelle MOYON : 02 40 89 22 91
Uniquement sur rendez-vous les vendredis de 9 h à 12 h : 17 décembre.
MBA
Corinne GALICHET : 06 77 94 43 49 / Isabelle MONNEAU : 02 40 99 22 29
Permanences les jeudis de 14 h à 17 h : 9 et 16 décembre.
Mutualia
Anne Sophie JAMET : 06 49 70 22 37
Uniquement sur rendez-vous les mercredis de 9 h à 12 h : le 8 décembre.

AGENDA
AGENDA CULTUREL
Samedi 11 décembre,
10 h 15, Médiathèque

P’TIT DÉJ MUSICAL
DE NOËL

© Adobe Stock

Animé par Pascal Massiot,
journaliste radio à Jet FM et
les bibliothécaires
L’équipe de la Médiathèque
vous invite à partager café,
croissants et coups de cœur
musicaux dans une ambiance
conviviale. Pour ce dernier
p’tit déj de l’année, partez
à la découverte des grands
artistes qui reprennent Noël…
Gratuit
Pass sanitaire

DANSE
Mardi 7 décembre, 20 h
L’Embarcadère

CE QUE LE JOUR DOIT
À LA NUIT

Par la compagnie Hervé Koubi
Tarifs : 8 à 20 € / Pass sanitaire
Infos et résa : 02 40 80 86 05
et sur www.saintsebastien.fr

ATELIERS
Samedi 11 décembre,
de 14 h à 16 h
École de musique

ILLUSIONS SONORES :
L’INFLUENCE DE
LA MUSIQUE ET DU
MONTAGE SONORE
Menés par la compagnie La
cabale des passeurs.
Deux ateliers pour aborder
le phénomène d’illusions
auditives et l’utilisation du
son pour manipuler nos
perceptions…
À partir de 10 ans
Gratuit sur inscription
au 02 40 80 85 15

Samedi 11 décembre,
10 h 30, Médiathèque

ATELIER PHILO 6-10 ANS
Faut-il être courageux ? Est-il
possible d’avoir à la fois peur
et du courage ?
Gratuit sur réservation
au 02 40 80 86 20

Jeudi 6 janvier, 20 h
L’Embarcadère

UN DÉMOCRATE

Par la compagnie Idiomécanic
Théâtre
Tarifs : 8 à 20 €
Pass sanitaire
Infos et résa : 02 40 80 86 05
et sur www.saintsebastien.fr

CONCERT
Vendredi 17 décembre, 19 h
École de musique

CONCERT DU PÔLE
MUSIQUES ACTUELLES

interprètes, à la fois ingénieurs
du son, musiciens et magiciens
amènent le spectateur à
découvrir les propriétés
inattendues de leur ouïe et de
leur cerveau à travers la mise
en scène d’illusions sonores.

Samedi 8 janvier, 10 h
Médiathèque

Gratuit dans la limite des
places disponibles
Pass sanitaire

QI GONG

Atelier animé par Isabelle Lamy
À partir de 7 ans
Pass sanitaire
Gratuit sur réservation
au 02 40 80 86 20

ÉVÈNEMENT
Dimanche 19 décembre,
16 h 30, Gymnase de la
Martellière

COSMIC

LE PÈRE NOËL
À LA PATINOIRE

Dimanche 12 décembre,
17 h, École de musique

LES MURMURES
ONT DES OREILLES

Petite forme d’illusions
sonores par la compagnie La
cabale des passeurs
Dans cette performance
jouant avec les codes de la
conférence et du concert, deux

THÉATRE

Gratuit
Tout public à partir de 8 ans
Pass sanitaire
Réservation conseillée
au 02 40 80 85 15

Pour célébrer l’ouverture de la
patinoire, le Père Noël a décidé
de rendre visite aux rois de
la glisse ! Pour l’occasion, le
village ludique des enfants
sera complété, de 14 h à
19 h, par de nouveaux jeux,
un stand de maquillage et de
nombreuses autres surprises…
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AGENDA
AGENDA DES CLUBS ET ASSOCIATIONS
Dimanche 19 décembre, 16 h,
Église du bourg

Ensemble vocal

Voix du Fleuve & Roche sur Yon

AUX CHŒURS DE NOËL

Après ces longs mois de silence, il n’y a pas de plus beau cadeau
de Noël pour des choristes que de pouvoir chanter ensemble. Le
19 décembre, Voix du Fleuve et un ensemble vocal de La Rochesur-Yon invitent à un voyage de l’Est vers l’Ouest en mélodies
de Noël. Un voyage que rythmeront les chants traditionnels
entonnés tous en chœur. La magie de Noël est intacte…
Entrée : 8 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Pass sanitaire et masque obligatoires
Réservations www.voixdufleuve.org ou 06 04 48 82 90

Un programme surprise
pour les amateurs de textes
classiques et contemporains
interprétés par les jeunes
comédiens de la troupe.
Gratuit sur réservation
au 06 95 69 17 50
ou 07 71 61 10 78

EXPOSITION
AUX CHŒ
URS DE N OËL
CONCERT LE 19 DECEMBRE 2021
16H00 - EGLISE DE SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Pass sanitaire obligatoire - Entrée 8€, gratuit pour les -12ans

Samedi 18 et dimanche 19
décembre, de 10 h à 18 h
Gare d’Anjou

SŒURS

Par Isabelle, Catherine, Virginie

PARENTALITÉ
CARREFOUR
DES FAMILLES
Plusieurs rendez-vous autour
des questions du couple,
relations familiales, handicap au
Carrefour des Familles.

21 décembre
Atelier parents-enfants
“ Différence et harcèlement ”.
Spectacle sur la différence
“ Le voyage de Mauricette au
pays de la différence ”.

14 décembre
Atelier couples (session 3e
atelier).

16 décembre
Atelier d’informations
juridiques “ couples mariés : les
procédures de séparation ”.

18 décembre
Permanences d’écoute des
parents accueillants sur place
ou par téléphone au
02 40 80 86 01.
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Dimanche 12 décembre
Gymnase du Douet

Samedi 18 décembre
Gymnase du Douet

11 décembre

Rencontre individuelle autour
des jeunes enfants porteurs de
handicaps.

St-Sébastien/Gazinet-Cestas
Plus d’infos : www.alssrh.com

St-Sébastien/Basse-Goulaine
Plus d’infos : www.alssbasket.fr

Table ronde “ profils atypiques :
de quoi parle-t-on ? ”.

13 décembre

MATCH DE RINK-HOCKEY

MATCH DE BASKET

9 décembre

Cycle d’ateliers “ parler pour que
les enfants écoutent, écouter les
enfants pour qu’ils parlent ”.

Samedi 11 décembre, 20 h 30
Gymnase de l’Ouche Quinet

MATCH DE BASKET
Gratuit sur inscription
au 06 13 36 95 75
carrefourdesfamilles@
saintsebastien.fr
Pour rappel, le Carrefour
propose aussi des échanges
individuels avec une
conseillère conjugale et
familiale et une psychologue
familiale sur rdv.

SPORT
Samedi 11 décembre, 18 h
Stade René Massé

MATCH DE FOOTBALL
St-Sébastien / Rezé
Plus d’infos : ssfc.fr

St-Sébastien/Rezé
Plus d’infos :
www.alssbasket.fr

THÉÂTRE
Lundi 13 et
vendredi 17 décembre
Centre d’Initiation au Théâtre

TRAVAUX PUBLICS

Par les élèves de l’Être Acteur

& Anne-Claude (peintures)
Le temps d’un week-end,
les univers de quatre sœurs
se rencontrent à la gare
d’Anjou. Leurs créations vous
emmènent dans un voyage
au carrefour d’influences
multiples : littérature, cinéma,
paysages, musique…
Gratuit. Pass sanitaire

© Adobe Stock

Expos,
spectacles et
ateliers pour
interroger
nos pensées
Cette saison culturelle 2021-2022
est l’occasion, en compagnie des
artistes invités, de s’intéresser
à l’illusion, aux convictions, aux
influences qui agissent sur nos
pensées et nos choix.

Jusqu’en février, des acteurs, magiciens, musiciens, plasticiens,
philosophes nous invitent à pousser la réflexion, à nous interroger sur
notre libre arbitre, la construction de nos convictions, à prendre du recul
et à réfléchir ensemble sur ce qui influent nos pensées et nos choix.
Le samedi 11 et dimanche 12 décembre, c’est un week-end autour des
illusions sonores que nous propose l’école de musique : deux ateliers
et un spectacle gratuits pour nous aider à mieux comprendre notre
ouïe et toutes sortes de phénomènes sonores.
Le mois de janvier sera quant à lui l’occasion de découvrir l’histoire
d’Edward Bernays, l’inventeur des techniques modernes de manipulation
des masses, à travers un spectacle à l’Embarcadère et une exposition
de plein air allée de la Gare d’Anjou.
Enfin, en janvier également, quatre temps forts autour de la manipulation
mentale (exposition, spectacles et ateliers) adaptés à tous les âges,
viendront clore ce cycle thématique à la Médiathèque.
Pendant deux mois, vous serez désarçonnés peut-être, enthousiasmés
sûrement !
 etrouvez tout le programme sur www.saintsebastien.fr
R
Plus d’infos : 02 40 80 86 05
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Pour que tous les enfants
aient un beau Noël,
offrez-leur des jouets !
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bon état,
*Neufs ou d'occasion, encadeau
propres et sans paquet

