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EN UNE

Tout roule pour le Vélo
Club Sébastiennais
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Club formateur, Le Vélo Club Sébastiennais - section
compétition – garde le contact avec ses anciens licenciés
passés professionnels, développe son école de vélo et sa
section féminine et pense à de nouveaux projets. Focus.

Forte de 140 licenciés, la section
compétition du Vélo Club Sébastiennais
(VCS) a fêté ses 40 ans en 2021. “ Nous
sommes un club formateur qui fait bien
progresser les jeunes jusqu’à 17-18
ans, grâce à des entraîneurs diplômés ”,
explique son président, Thibaud Wolf.
“ Plusieurs professionnels sont passés
par le VCS comme Anthony Charteau,
maillot à pois sur le Tour de France,
ou encore la championne olympique
Félicia Ballanger ”, rappelle-t-il. Un
autre ancien coureur du club, Alan
Jousseaume, vient de changer de
braquet en signant professionnel chez
l’équipe TotalEnergies aux côtés du
champion Peter Sagan. “ Comme tous
les coureurs, Alan doit prendre une

JEU
Le groupe Splendor in the grass fait honneur à la bande dessinée
Come Prima dans un BD-Concert original le mardi 1er février à l'Embarcadère.

Découvrez la bande dessinée Come Prima
Tentez votre chance sur www.saintsebastien.fr
(rubrique : Vos loisirs/Jouez et gagnez)
jusqu’au dimanche 23 janvier,
en répondant à la question suivante :
Quel prix a reçu son auteur Alfred en 2014 au festival
international de bande dessinée d’Angoulême ?
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Dialoguer avec nous
www.facebook.com/
stsebsurloire
twitter.com/stsebsurloire
www.youtube.com/user/
saintsebastien44
www.instagram.com/
stsebsurloire/

licence dans un club et ce sera
au VCS. Une manière de rendre la
pareille, lui qui a aussi côtoyé des
champions étant jeune ”, confie-t-il.
Le club est très attaché à son
école de vélo, qui accueille des
enfants dès 5 ans, ainsi qu’à
sa section féminine qui s’étoffe
d’années en années, aussi bien
chez les coureuses que dans le
staff encadrant. L’an dernier, c’est
la Canadienne Adèle Normand,
fraîchement professionnelle elle
aussi, qui encadrait cette équipe.
Elle faisait partie de la Team Elles
Pays de la Loire, avec laquelle le
VCS organise des rendez-vous
pour promouvoir le vélo féminin.
“ En 2022, nous projetons de
créer un nouvel évènement
qui permettra aux femmes
de tous niveaux de pratiquer
régulièrement des sorties
cyclistes encadrées et 100 %
féminines ”, conclut Thibaud Wolf.
Contact :
seb.ardouin@gmail.com
06 26 62 65 96
www.vcsebastiennais.fr
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3

questions à…

Laurent Turquois

1

Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

QUELS ÉVÉNEMENTS VOUS ONT MARQUÉ EN 2021 ?
J’ai d’abord une pensée pour toutes les professions de
santé, les acteurs du domaine social et économique, et
pour nos agents qui ont été au front une année de plus dans
des circonstances particulières pour répondre aux besoins des
citoyens.
Dans cette période difficile, beaucoup de sujets m’ont touché.
Quatre ont particulièrement marqué cette fin d’année : le début de
la plantation de notre forêt urbaine à la Fontaine, le renouvellement
par l’Unicef de notre titre “ Ville amie des enfants ”, les échanges
vécus par des élèves de notre école de musique dans le cadre
d’un projet Erasmus, et le bel élan de solidarité de notre ville en
faveur des familles en difficulté dans le cadre de l’opération “ les
Sébastiennais ont du cœur ”.

2

QUE FAUT-IL RETENIR DU BUDGET MUNICIPAL 2022 VOTÉ
EN DÉCEMBRE ?
Tout d’abord que c’est un budget très concret ! Avec une
section d’investissement très “ musclée ” de 8,8 millions. Cet
engagement conséquent va permettre de nombreuses réalisations
et actions au service de tous les Sébastiennais. Cette capacité à
investir est possible grâce à la bonne santé financière de notre ville,
et ce sans augmentation de la fiscalité municipale.
Je note aussi notre haut niveau d’aide aux associations (+ 2,7 %
par rapport à 2021) et à notre Centre communal d’action sociale.
Je note encore la baisse des dotations de l’Etat : - 12,5 %. Malgré
cela, notre dette par habitant est de seulement 142 €. Pour les
communes de même strate que la nôtre, elle est en moyenne de
près de 1 000 €…

3

QUELS SOUHAITS POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE ?
Je souhaite que notre Ville poursuive ses actions pour
notre cadre de vie, avec une place toujours plus grande à
la participation citoyenne. Je forme aussi le voeu que l’on
retrouve au plus vite une vie sociale normale, nourrie de rencontres
et d’échanges dont nous avons tant besoin.
À toutes et à tous, très bonne année 2022.
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EN IMAGES

JE GRANDIS TU POUSSES
41 arbres ont été plantés dans la nouvelle forêt
urbaine dans le cadre de “ Je grandis, tu pousses ”.
Cette action permet d’offrir un arbre à un enfant.
La somme récoltée, 2 170 €, est reversée à
l’Association d’Action Educative en Loire-Atlantique
qui a son siège au foyer de la Jaunaie.

UN WEEK-END FÉÉRIQUE
Fin novembre, à l’occasion du marché de Noël, le
centre-ville a arboré de jolies lumières de fête et
accueilli de nombreux créateurs d’art, artisans et
métiers de bouche. Les déambulations musicales
et théâtrales ainsi que la visite du Père Noël ont
également ravi petits et grands.

CE QUE LE JOUR DOIT
À LA NUIT

DÉCOUVERTE
DE L’INFO JEUNES

Début décembre, douze
danseurs-acrobates venus de
Méditerranée ont époustouflé
l’Embarcadère par leur
spectacle d’une rare beauté.
© Nathalie Sternalski

Le Point Information Jeunesse
est devenu l’Info Jeunes. Seule
l’appellation a changé, il reste
situé allée des maraîchers et
offre les mêmes services. Une
classe de seconde du lycée des
Savarières est venue découvrir
tout ce que propose cet espace
pour les 11-25 ans.

CONSEILS MUNICIPAUX
Deux conseils municipaux se sont tenus les 30 novembre et
21 décembre pour notamment voter le budget de la collectivité
(voir dossier). Ils sont à retrouver en intégralité sur la chaîne
YouTube de la Ville. Prochain rendez-vous le 22 mars 2022.
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EN ACTION

Des actions pour l’égalité femmes-hommes
Depuis 2019, la Ville de SaintSébastien-sur-Loire a mis en
place une politique volontariste
afin de favoriser l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes
sur le territoire.

1 | Promouvoir la culture de l'égalité
et la communication égalitaire en
mettant en place des campagnes
d'affichage sur l'égalité femmes/
hommes, en sensibilisant les
enfants dès le plus jeune âge, en
favorisant des partenariats avec
l'Info Jeunes (ex PIJ), en organisant
des ateliers et des conférences à
destination des Sébastiennais·e·s.
2 | Favoriser l'égalité femmes/hommes
dans et par le sport en proposant
des stages d'auto-défense, en
encourageant les femmes à intégrer
les instances dirigeantes des clubs,
en encourageant les pratiques
sportives mixtes et féminines.

© Adobe Stock

Un nouveau plan d’actions vient d’être
défini autour de 4 axes majeurs :

3|
Agir en faveur de l'égalité
professionnelle en animant des
ateliers sur la mixité des métiers
(centres
de
loisirs,
S'POTES
10-14 ans), en proposant des ateliers
négotraining, en se préoccupant de
la sensibilité à l'égalité femmes/
hommes des candidat·e·s lors des
recrutements.

4 | Repenser le partage de l'espace
public en réaménageant des cours
d'école non genrées, en organisant
des marches exploratoires sur le
territoire, en élaborant une grille de
lecture de la prise en compte de
l'égalité femmes/hommes dans
tous les projets d'équipements
publics.

Participez au choix du nom
de la nouvelle forêt urbaine !
La commision lors de la sélection des noms

Les plantations de ce nouvel espace vert dans le quartier de la Fontaine, se
sont déroulées fin novembre. Les 150 planteurs ont fait plusieurs propositions de noms, trois d’entre eux ont été retenus par une commission
composée d’élus, de jeunes du CMEJ et de planteurs.
C’est à vous maintenant de voter en choisissant l'une des 3 dernières propositions
ci-dessous avant le 15 janvier minuit :
La forêt de la Fontaine

La forêt enchantée

La forêt Wangari Muta*

Un formulaire en ligne est disponible sur www.saintsebastien.fr et des bulletins
sont disponibles à l'accueil de l'Hôtel de Ville.
*Wangari Muta, Kenyane lauréate du prix Nobel de la paix en 2004, a consacré sa vie à la protection de
l’environnement et à la promotion de la démocratie. Surnommée “ la maman des arbres ”, elle a défendu les forêts
kényanes et la démocratie au péril de sa vie ou de sa liberté. Elle a créé en 1977 le “ Mouvement de la ceinture
verte ” destiné à reboiser les terres et géré par les femmes des villages. On estime à plus de 50 millions le nombre
d’arbres qui ont été plantés depuis.
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EN BREF

Revalorisez votre sapin

REVALORISEZ
votre sapin
de Noël !

En raison des travaux de construction d'un nouveau centre technique
municipal, l'action de revalorisation des sapins change de modalités.
Quatre points de collecte seront mis en place toute une semaine pour vous
permettre de déposer votre sapin une fois les fêtes terminées.
Ils seront en accès libre du vendredi 7 au vendredi 14 janvier 2022 :
1|
Rue de la Pyramide, parking au niveau de l’allée Anna Politkovskaia,
entre les rues de l’Auvergne et du Languedoc
2 | Stade René Massé, entrée du parking boulevard des Pas Enchantés
3 | Place des Libertés au Douet, entrée du parking à l’angle des rues Alfred
Radigois et Robert Douineau
4 | Stade des Gripôts, entrée du parking rue des Plantes

Rapportez votre sapin dans le point
de collecte de votre quartier

Du VEND. 7 JANVIER
Au VEND. 14 JANVIER

4 POINTS
DE COLLECTE

Merci de ne déposer que des sapins verts naturels sans aucune décoration : pas
de pot en plastique, pas de sapin blanc, pas de sapin artificiel, pas de sac à sapin.

Réservations en ligne

Vœux 2022

À partir du 1er mars, la réservation des inscriptions de l’accueil
de loisirs d’été sera possible sur le Guichetnumérik. Comme
pour la restauration scolaire, cette nouvelle modalité vise à
simplifier le quotidien des parents et leur offrir une visibilité.
D’autres communications vous seront transmises dans les
mois à venir pour accompagner un déploiement progressif
jusqu’à la rentrée de septembre. Le service Jeunesse
restera votre interlocuteur durant ces changements.

À l’occasion de la nouvelle
année, retrouvez Laurent
Turquois le 20/01 pour
une
interview
vidéo
tournée dans la Ville. D’une
dizaine de minutes, elle
permettra de revenir sur
les réalisations 2021 et les
principales politiques qui
seront mises en œuvre en
2022.

NOUVELLES ACTIVITÉS
MAGASIN SPÉCIALISÉ
COURSE À PIED
Sébastien Gennetai a ouvert
Terre de running, un magasin de
vente d’article de running, trail,
athlétisme et marche nordique,
au 117 route de Clisson. Il
vous apporte son expertise en
adéquation avec vos objectifs et
l’analyse vidéo de votre foulée
réalisée sur place. Quel que soit
votre niveau et type de pratique,
retrouvez un large choix de
chaussures, textile, accessoires,
diététique et électronique...
Contact : 02 40 47 81 48
www.terrederunning.com
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PROFESSEURE DE YOGA
Lucie Guillerm (Bulle de prana
yoga) est professeure certifiée de hatha yoga et yoga
restaurateur. Passionnée de
yoga depuis des années, elle
propose des cours individuels
et collectifs, à domicile, en
associations ou en entreprises
sur Saint-Sébastien et les
alentours, pour prendre soin de
soi et bénéficier des nombreux
bienfaits du yoga.
Contact : 06 52 25 35 84
bulledeprana@gmail.com
Site : tinyurl.com/bulledeprana

MASSEUSE BIEN-ÊTRE
Maëlle Richard vient de
créer son auto-entreprise de
massages à Saint-Sébastien.
Praticienne diplômée, elle a
travaillé dans plusieurs spas et
en thalassothérapie à travers
la France et à Genève et s’est
formée à des soins spécifiques,
pour les femmes enceintes
notamment. Elle vous propose
des massages relaxants, énergisants ou revitalisants à votre
domicile.
Contact : 06 71 10 26 06
ommassages-nantes.fr
Om Massages Nantes

Retrouvez la vidéo sur :

www.saintsebastien.fr

THÉRAPEUTE
Stéphanie Le Bris accompagne
les personnes en quête d’harmonie avec leur corps et leur
image. Dans un espace ressourçant, elle propose des massages
bien-être californiens, des temps
dansés pour se libérer, des
temps de parole en consultation pour aborder des problématiques comme le stress, la
fatigue, le couple, la sexualité, la
recherche d’identité…
2 rue de la Buissonnerie
Contact : 06 61 73 97 35
contact@stephanie-lebris.fr
www.stephanie-lebris.fr

EN VILLE

Des zones apaisées
aux abords des écoles
La sécurité aux abords des écoles a toujours été une
préoccupation majeure pour la municipalité.
De nombreux aménagements ont été réalisés ces dernières
années pour protéger l’entrée et la sortie des élèves et
faciliter la cohabitation entre piétons, véhicules, cyclistes :
pose d’une signalétique de sensibilisation, aménagements
de voirie, acquisition de deux vélobus, amélioration des pistes
cyclables, actions pédagogiques de la police municipale
pour les grandes sections et les CM2.
À cela vient s’ajouter, dans chaque groupe scolaire, la
présence quotidienne du gardien et des agents de la Police
municipale pour organiser la circulation.

Afin de contribuer encore davantage à la tranquillité de tous et à la
demande des représentants des parents d’élèves, la Ville a souhaité
d’expérimenter dès le 17 janvier jusqu’au 6 juillet, la piétonnisation
de la rue du huit mai 1945 pour le groupe scolaire Théodore Monod,
aux heures d’entrée et de sortie des élèves les jours de classe
(8 h 25 à 8 h 45 et de 16 h 15 à 16 h 45). Cette action contribuera à
créer une zone sécurisée et apaisée, sans circulation de véhicule.
L’objectif est aussi écologique en faveur des mobilités douces.
La présence de la police municipale sera renforcée lors des
premiers jours de cette nouvelle organisation. L’action sera
également expérimentée à l’école du Douet courant février,
toujours à la demande de parents d’élèves.
 ne réunion publique concernant l'école du Centre est
U
prévue le lundi 10 janvier à 18 h 30 à l’hôtel de ville.

Début des travaux de l’extension de l’école du Centre
Les travaux de l’extension de l’école du Centre vont débuter
à partir du 17 janvier 2022. Ils se dérouleront en 2 phases
jusqu’à la fin 2023 pour un budget de 2,5 millions d'euros.
Cette extension vise à accueillir trois classes supplémentaires
et à agrandir le restaurant scolaire. Le nouveau bâtiment
répondra aux enjeux du développement durable avec un toit
végétalisé, des panneaux photovoltaïques, une chaufferie
bois et une isolation biosourcée. Le chantier se déroulera en
plusieurs étapes :
de mi-janvier jusqu’à début février : préparation et sécurisation du chantier, dévoiement des réseaux
de début février à fin juin : construction de l’extension des classes sur l’emprise de la rue du 8 mai
été 2022 : déménagement dans les nouvelles classes
de septembre à décembre : réhabilitation des 3 classes et création d’un hall
de janvier à décembre 2023 : agrandissement du restaurant scolaire et rénovation de l’office cuisine
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DOSSIER
BUDGET 2022

Quelles actions pour
BIEN VIVRE

SOCIAL

ENVIRONNEMENT

Extension du groupe
scolaire du Centre

Subvention au CCAS de
520 000 € (accueil social
et actions de prévention de
lutte contre les inégalités)

Plantation d’arbres

Rénovation d’un terrain
de tennis et de football
Soutien aux associations

Poursuite des travaux
d’accessibilité

Aménagements
d’espaces verts et
réfection de cours d’école
Remplacement
d’aires de jeux
Construction d’un centre
technique municipal
vertueux
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le budget 2022 ?
Montant global
du budget

Montant du programme
d'équipements

Fonctionnement 34,2 M€
Investissement 8,8 M€

+ 37 % par rapport à 2021

Charges
de personnel

Charges à
caractère général

Dette
par habitant

(fonctionnement courant fluides,
maintenances, fournitures...)

(contre 998 € en moyenne pour
des communes de même strate)

43 M€

21,3 M€

8,8 M€

5,5 M€

Un équilibre
budgétaire
sans augmenter
les impôts

Pas de hausse
du taux local
d’imposition

Le budget 2022 a été adopté
lors du conseil municipal du
21 décembre. La Ville poursuit
sa politique d’investissement
en réalisant des projets
innovants en faveur de la
qualité de vie des habitants,
sans augmentation des
impôts malgré une nouvelle
baisse des dotations de l’État.

142 €

Le budget voté pour 2022 s’élève à 43 M€. Dans la continuité des années
précédentes, les orientations budgétaires 2022 reposent sur trois axes : le
maintien d’une politique d’accès aux services notamment en faveur des
habitants en difficulté ; une gestion rigoureuse ; le maintien des marges de
manœuvre pour poursuivre une politique d’investissement ambitieuse.
Malgré un contexte encore incertain pour 2022 du fait de la crise sanitaire
persistante, la Ville parvient à maintenir un niveau d’épargne élevé permettant de
conserver de grandes capacités d’investissement. Pour cette nouvelle année, un
programme d’investissement de plus de 8,8 millions d’euros, encore plus ambitieux
que l’an dernier (6,4 M€), sera réalisé avec diverses actions notamment dans les
domaines du patrimoine bâti, du secteur associatif et des espaces publics.
Autre particularité du budget de la commune : un taux d’endettement par habitant
très bas par rapport aux communes de même taille : 998 € en moyenne contre
142 € à Saint-Sébastien.
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DOSSIER
BUDGET 2022

Comment
sont répartis
les investissements ?

un programme pluriannuel prévoit une enveloppe de 20 000 € consacrée
à la plantation d’arbres

9,11 %
37,38 %

1,49 %

ENTRETIEN ET ÉQUIPEMENT
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

35,06 %
2,51 %

14,45 %

École, jeunesse, enfance, restauration
Sport et développement associatif
Culture
Aménagement
Entretien du patrimoine bâti
Équipements administratifs et techniques
Retrouvez le budget complet sur www.saintsebastien.fr
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Comme chaque année, une part importante du budget
est consacrée à l’entretien du patrimoine communal
et au renouvellement de ses équipements, dans le
cadre de programmes pluriannuels d’investissement :
reprise des aires de jeux et du mobilier urbain
travaux divers (réfection de toitures, chauffages,

isolation…) dans certains bâtiments
travaux dans les écoles et structures petite enfance
(bâtiments et cours) avec notamment l’extension de
l’école maternelle du centre (849 000 €)
travaux de mise en accessibilité
Ces
travaux
associés
aux
modifications
d’approvisionnement en source d’énergie (panneaux
photovoltaïque, chaudière à granulés, …) permettent
un effort constant en matière d’économie d’énergie.
Parmi les actions relatives aux espaces publics, il y
aura le lancement d’un programme pluriannuel de
20 000 € pour acquérir et planter davantage d’arbres
sur la commune notamment dans la nouvelle forêt
urbaine, la poursuite de la réfection des cours d’école
avec cette année, le groupe scolaire Profondine, et
l’aménagement des abords de la résidence du Muguet.

Thomas Boucher, 1er adjoint au Maire en charge

des finances, des grands projets et des affaires générales

“

Malgré un contexte toujours incertain, la Ville reste ambitieuse grâce à
sa stratégie financière adoptée lors des années précédentes : maîtrise des
deniers publics, modernisation des équipements et désendettement de la
Ville. Cela se traduit notamment par un budget d’investissement en forte
hausse à presque 9 M€. L’enfance/jeunesse, la vie scolaire et associative,
la transition écologique et la solidarité restent les secteurs privilégiés de
notre investissement afin de favoriser le bien-vivre ensemble.

”

De nombreux travaux d’entretien sont programmés cette année

OPÉRATIONS STRUCTURANTES
Parmi les nombreux investissements, quelques
opérations vont modifier le service offert par la ville :
travaux dans les écoles et structures petite enfance
(bâtiments et cours) avec notamment l’extension de
l’école maternelle du centre (849 000 €),
livraison d’un nouveau centre technique municipal
vertueux de 1 600 m² en avril 2022 (1,04M€)
concours et maitrise d’œuvre pour la construction
d’un nouveau gymnase aux Savarières (162 000 €)
étude pour l’agrandissement de l’accueil 10/14 ans
(74 000 €)
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
La Ville apporte un soutien important aux associations
avec près de 1,25 M€ de subventions (en augmentation
de 2,76 % par rapport à 2021) auquel s’ajoute 1,8 M€ de
prestations en nature offertes par la ville aux associations
(mise à disposition des locaux, équipements, transports
ou aide logistique). Une enveloppe supplémentaire
est prévue pour soutenir les associations en difficulté
dans le cadre des conséquences de la pandémie.
Côté investissement, 1 M€ seront consacrés à des
projets concrets en matière sportive : remise en état

Un nouveau Centre technique municipal vertueux est
actuellement en cours de construction rue du Pas Brédy

des terrains de tennis à Chantepie, réfection de deux
terrains de football à la Profondine, interventions aux
gymnases du Douet et de la Martellière et sur le plateau
sportif de l’école du Douet ou encore achat de nombreux
équipements pour les différentes pratiques sportives.
Pour la partie concernant les associations solidaires,
plus de 330 000 € permettront des investissements
dans les locaux des centres socioculturels. Un nouveau
modulaire sera également installé aux Jardins du cœur
(espace de maraîchage d’un hectare avec des actions
d’insertion par le travail situé à la Martellière).
Enfin, 2022 verra également la fin de la construction
d’un local de stockage associatif rue du Pas Brédy.
ACQUISITIONS
Plusieurs acquisitions seront également réalisées
notamment celle d’un espace de 759 m2 à la
Profondine dans le nouvel immeuble “ So Green ”. Cela
permettra l'ouverture d'un nouveau multi-accueil de
48 places qui viendra remplacer ceux de la Profondine
et du Douet.
La ville poursuit également la possibilité de continuer
sa politique d'acquisition des parcelles au Bois des
Gripôt afin de le préserver.
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EN VALEUR

79

étudiants
répartis en 3 promotions

7800

consultations
pour l’année universitaire
2020-2021

 4 rue de la Baugerie
5
44230 Saint-Sébastien sur Loire

La clinique de soins
pédicurie-podologie
En tant que Sébastiennais, vous connaissez tous l’école de kiné, mais
saviez-vous qu’elle abrite en son sein un centre de soins en pédicuriepodologie ? Cette clinique, ouverte à tous, est une école d’application dans
laquelle les futurs pédicures-podologues s’exercent pendant les trois
années de leur cursus.
Vous êtes probablement passé
devant l’IFM3R1, rue de la Baugerie,
un établissement de statut associatif
d’enseignement supérieur délivrant
à ses 400 étudiants des diplômes
d’État en masso-kinésithérapie et en
pédicurie-podologie. Il accueille aussi
l’Institut de Formation à la PédicuriePodologie (IFPP) spécialisé, entres
autres choses, en podo-pédiatrie, en
podologie gériatrique ou en podologie
du sport.
Les étudiants de toute la France arrivent
à l’IFPP de Saint-Sébastien après leur
bac et une sélection Parcours Sup. Il
faut trois années d’étude pour parvenir
au diplôme et les trois promotions
passeront toutes à la pratique de
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“ Les étudiants
de toute la France
arrivent à l’IFPP ”

leur futur métier dans cette clinique
très récente, ouverte durant toute
l’année scolaire. Là, encadrés par des
pédicures-podologues professionnels,
ils apprendront aussi bien les soins
cutanés et des ongles, à faire des
bilans podologiques, qu’à gérer un
cabinet libéral. Le matériel est dernier

 u lundi au jeudi,
D
8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30
 DV sur Doctolib
R
ou au 02 51 79 81 85
 idéo de
V
présentation du
centre de soins :

1 IFM3R : Institut Régional de Formation aux
Métiers de Rééducation et de Réadaptation
des Pays de la Loire

cri : le laser a remplacé le fil à plomb
pour apprécier l’alignement du corps et,
début 2022, l’atelier de podologie verra
arriver des imprimantes 3D à la place
des tourets, apportant plus de précision
et un gain de temps dans la réalisation
des semelles orthopédiques.
Tout le monde peut prendre un rendezvous avec le centre de soins. Ces derniers
sont forcément un peu plus longs mais
leur qualité est garantie par l’encadrement
permanent. Grâce à des partenariats, les
populations les plus fragiles y ont accès.
Des interventions auprès des seniors ont
aussi été faites dans le cadre de la Semaine
Bleue. Les futurs soignants doivent avoir
un attachement à la personne tout aussi
bien qu’une appétence pour les gestes
manuels.

SERVICE
Vous envisagez des travaux de construction, d’aménagement ou de
démolition ? Certains travaux doivent faire l’objet d’une demande de permis, d’autres d’une simple déclaration préalable, d’autres enfin ne sont
soumis ni à permis ni à déclaration et doivent simplement respecter les
règles d’urbanisme en vigueur.

LES PROJETS NÉCESSITANT
UNE AUTORISATION
DU SERVICE UBANISME :
Modification de façade
Construction neuve
Clôture
Abri de jardin
Piscine
Petite extension
Carport
Auvent...

LES ÉTAPES DE MA
DÉMARCHE D'URBANISME :

1 | J’ai un projet, je contacte

le service urbanisme qui
m’informe sur la démarche
à suivre

2 | Je remplis en ligne

L'urbanisme à portée
de clic
Au 1 janvier 2022, toutes les demandes
d’autorisation
d’urbanisme
pourront
être
réceptionnées par voie électronique via la
plateforme eservices.nantesmetropole.fr et leur
instruction sera également dématérialisée. Il faudra
pour cela créer un compte qui pourra aussi servir
à beaucoup d’autres démarches métropolitaines.
En fonction de votre demande, un rendez-vous
pourra toujours vous être proposé avec un
instructeur, en mairie. Prenez contact avec le
service Urbanisme.
Élaboré à l’échelle de la métropole, dans le respect
des spécificités locales, le Plan Local d’Urbanisme
métropolitain (PLUm) est consultable sur le site
de metropole.nantes.fr/plum. Il propose une
organisation du territoire intégrant les objectifs
qui contribuent à sa qualité : climat, énergie,
cycle de l’eau, biodiversité, paysage, gestion des
risques, etc.
er

Les demandes
d’autorisation
d’urbanisme
pourront être
réceptionnées par
voie électronique

(plateforme
eservices.nantesmetropole.fr)
ou sur papier en fournissant
les documents demandés

3 | Après réponse du service

urbanisme de ma ville,
j’affiche mon autorisation
pendant 2 mois avant le
début et pendant toute la
durée des travaux

Coordonnées :
Hôtel de Ville (RDC)
Place Marcellin Verbe
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
02 40 80 85 61
urbanisme@saintsebatien.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 - 12 h
et 13 h 30 - 17 h 30
Fermeture jeudi toute la journée
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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
Refuser la précarité énergétique
Une nouvelle augmentation de l’électricité vient peser sur
le budget des ménages. Si la ministre dit que “ l’État ne
nous abandonnera pas ”, il n’en reste pas moins que le tarif
augmentera de 4 %. En 2021, les autres tarifs de l’énergie
connaissent une hausse considérable: 59 % pour le gaz,
entre 20 % et 55 % pour les produits pétroliers.
Le traitement des factures énergétiques impayées pendant
l’hiver fait certes l’objet d’un traitement spécial ; les fournisseurs
restent cependant en droit de limiter la puissance électrique
et les factures devront bien être réglées un jour. Aussi, un
nombre toujours plus grand de personnes ne peuvent pas
se chauffer correctement. Pour celles et ceux d’entre nous
qui veulent être solidaires, cela n’est pas admissible.
La crise sanitaire fragilise une part importante de nos
concitoyen.n.es et la politique libérale gouvernementale
aggrave l’intensité de la fracture sociale, il nous faut élaborer
des solutions locales plus larges.
Le CCAS accompagne l’attribution de l’aide sociale et est en
capacité de recenser les situations de précarité énergétique.
La Ville peut alors accompagner les habitant.e.s et faciliter
l’accès aux différents dispositifs d’aide. Elle peut aussi fédérer
les associations (CLCV, SOLIHA…) et chercher à mettre en
place des dispositifs innovants comme un service local pour
la maitrise de l’énergie (SLIME). Enfin, on peut encourager les
particuliers à mener des travaux de rénovation énergétique
en bonifiant les aides apportées par les dispositifs existants,
dont celui de la métropole, ou en attribuant des aides directes.
Pour financer cette ambition, la commune doit investir
dans un programme d’installation de panneaux solaires sur
les bâtiments publics (par exemple), pour produire ainsi de
l’électricité et réaliser des économies substantielles.
Pour ne pas laisser une dette environnementale trop grande
à nos enfants, Saint-Sébastien-sur-Loire doit, selon les
mots de Pierre Rabhi, “ faire sa part ”.

SAINT-SÉBASTIEN HUMAINE ET NATURE
A l’heure où nous rédigeons cette tribune, mi-décembre,
nous savons déjà que nous allons commencer l’année 2022
dans une situation sanitaire à nouveau inquiétante, avec
une 5e vague de contaminations démarrée il y a quelques
semaines et une 6e annoncée. La vaccination a démontré
qu’elle était l’arme la plus efficace contre ce terrible virus et
ses variants. Malheureusement, elle ne suffit pas et nous
devons continuer à vivre de façon dégradée dans notre vie
de tous les jours.
Nous pensons à toutes celles et ceux qui sont touchés
soit dans leur santé soit dans les conséquences sociales,
éducatives et économiques provoquées par ce contexte
sanitaire. Nous saluons particulièrement l’engagement
des personnels des services publics dans les mairies
et collectivités, dans l’enseignement et bien sûr dans les
établissements hospitaliers, de santé et du grand âge. Nous
espérons que l’activité associative, sportive, commerçante
et économique saura résister comme elle a pu le faire en
2021 même si là aussi des difficultés existent.
Dans cette période de crise qui dure et qui cumule les
difficultés (pandémie, hausse des prix de l’alimentaire, de
l’énergie…), ce sont les plus fragiles, tant au niveau de la
santé, de l’âge que du niveau de revenus, qui sont les plus
touchés. Les inégalités qui existaient sont encore plus
fortes. S’y ajoute le dérèglement climatique qui appelle
à une transition écologique. Notre pays va connaître une
période de débat puis de choix avec l’élection présidentielle
et les législatives (Assemblée nationale). C’est un enjeu
important pour notre pays, pour l’Europe et pour nous tous
au quotidien. Nous vous invitons à vous inscrire sur les listes
électorales si ce n’est déjà fait et à aller voter en avril et en
juin.
Au conseil municipal du 21/12, il sera question du budget
2022 de notre ville. Nous verrons s’il est à la hauteur des
enjeux et nous vous en reparlerons.

Nous vous souhaitons une excellente année 2022.
Nous évoquerons le budget de la commune dans notre
prochaine tribune.

Malgré les difficultés que nous connaissons depuis près de
deux ans, nous vous souhaitons, pour vous et vos proches,
une belle et plus heureuse année 2022.

Hervé Camus – Christelle Dugast – Jean-Yves Guillet :
saintsebastien-ensemble.fr

Vos élu-e-s : Michel CAILLAUD, Christine LE MENTEC-TRICAUD,
Pascal COSTENOBLE
Courriel : saintsebastienhumaineetnature@gmail.com

Laurent Keunebroek : saintsebastienencommun.fr
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
NOVEMBRE 2021

GROUPE MAJORITAIRE
En ce début d’année, la majorité municipale vous souhaite
une belle et heureuse année 2022. Une année qui sera
placée, une fois encore, sous le signe de la solidarité. La
crise sanitaire a permis de montrer que vous étiez engagés
et solidaires. Le CCAS de la ville ainsi que les équipes du
Pôle Solidarité sont à vos côtés pour accompagner les
familles en difficulté, pour réduire la fracture numérique
et favoriser l’inclusion. La Halte répits, le carrefour des
familles, le conseiller numérique sont autant de moyens
que nous mettons à la disposition des Sébastiennaises et
Sébastiennais des associations pour faciliter un quotidien
souvent difficile.
Cette année sera également celle de la poursuite de la
transition écologique. 2021 a fait l’objet de mesures fortes
en faveur du développement durable avec notamment : le
lancement de notre forêt urbaine, la mise en place d’une
grainothèque, la mise en place de panneaux solaires sur le
toit des futurs ateliers municipaux ou encore le choix d’un
agrandissement de l’école maternelle du Centre avec un toit
végétalisé et une chaudière à bois.
Parce que nous savons qu’il est important d’accompagner
les habitants dans cette mutation écologique, nous
avons mis en place des campagnes de sensibilisation
et d’information des dispositifs nationaux sur nos
manifestations municipales.
Le choix de la majorité est clair, plutôt que des mots et des
acronymes, votre ville s’engage depuis plusieurs années
concrètement pour “ faire sa part ”.
Enfin, nous avancerons sur le projet Ville apaisée. La
Métropole nous a rendu ses premiers travaux qui permettent
de lancer la phase de concertation avec celles et ceux qui
ont participé au diagnostic. Notre ambition n’a pas changé,
nous souhaitons associer les Sébastiennais aux mutations
de mobilité pour permettre une circulation apaisée,
sécurisée et fluide sur la commune, respectueuse de tous
les modes de déplacement.
Nous sommes tous les acteurs de la ville de demain. Portons
une ambition durable, responsable et ambitieuse pour
maintenir la qualité de notre service public et de la qualité de
vie sur notre commune.

ABDELMOULA CONNAN Maël

02/11

BESLIU Melania

27/11

DRIBEK Kenza

18/11

DUPONT Ferdinand

03/11

FAUROUX Axel

12/11

FOUCHER Victor

06/11

GARRAUX Maël

25/11

GAUTIER Julie et Maëlle

17/11

GODET BOËZEC Adèle

04/11

HANAYEN Lana

30/11

MANSOUR Elias

14/11

MICHEL Félix

04/11

RENARD SENTUC Roxane

26/11

SEVELE RICHARDSON Keylia

10/11

TALEC Alba

13/11

ZWAHLEN Daphné

06/11

DÉCÈS
NOVEMBRE 2021
ALLANIC Lunan

03/11

BONNET épouse ROBIN Marie-Josèphe

14/11

BORIE épouse RATHOUIT Arlette

03/11

BOUTET Guy

09/11

BRU veuve RONDEAU Micheline

25/11

BUREAU épouse BLOT Chantal

14/11

CHABOT Jacques

26/11

CODET André

10/11

CORRE Véronique

15/11

FAVRE veuve STEINER Jeanne

26/11

GABRELLE veuve HERNANDEZ Henriette

18/11

GÉMIN veuve ROUILLÉ Thérèse

05/11

GUENNEC veuve GAIGNEUX Jeanne

01/11

HÉRIAUD Jacob

22/11

HILLAIREAU Joël

09/11

LEPRINCE André

08/11

LESPINASSE veuve BALLESTER Suzanne

27/11

LHOMMELET veuve JAMBU Léone

06/11

MARÉCHAL Claude

10/11

MARGONTY Christophe

24/11

MAURY veuve VINCE Marcelle

20/11

PELISSIER Albert

29/11

RICARD Jean

16/11

ROBERT Jacques

13/11

ROUILLARD veuve LOQUET Marie

17/11
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PRATIQUE
VILLE AMIE DES AÎNÉS : REJOIGNEZ LES GROUPES DE TRAVAIL
La démarche Ville Amie des Aînés a repris avec de nouveaux groupes de travail.
Cette démarche participative implique des citoyens de plus de 60 ans désireux
d’apporter leurs idées sur différentes thématiques concernant le territoire. La
mobilité a été au cœur des réflexions, les années précédentes, qui ont abouti à
la mise en place d’actions concrètes : campagne de civisme, création du point
mobilité au pôle Solidarités, création d’un physioparc, diagnostic par quartier,
ateliers prévention des chutes…
Pour 2022, de nouvelles thématiques sont abordées :
- l’habitat
- le lien social, l’intergénérationnel, les loisirs
- l’isolement, la fracture numérique
 i vous souhaitez y participer : inscrivez-vous auprès du service Seniors au
S
06 09 68 11 06.

MUTUELLES SOLIDAIRES

PERMANENCES
ACTION SOCIALE
Le Pôle Solidarités accueille des
permanences hebdomadaires de
partenaires sociaux, avec ou sans
rendez-vous. N’hésitez pas à vous
renseigner !
Mission Locale
La Mission locale apporte son soutien
aux jeunes de 16 à 25 ans dans leur
insertion professionnelle et sociale.
Sur rendez-vous : les lundi,
mercredi et vendredi après-midi
RDV à prendre auprès de la Mission
Locale de Rezé au : 02 51 70 26 93
ou par mail : antenne.sud@
missionlocale-nantes.org
CLIC (Centre Local d’Information et
de Coordination)
Le CLIC renseigne sur toutes les
questions liées au maintien à domicile
(les aides à domicile, l’allocation
personnalisée d’autonomie, les aides
humaines et financières pour une
personne dépendante…)
Avec et sans rendez-vous :
le mardi matin de 9 h à 12 h
Contact : CLIC de Vertou
02 28 01 82 24 ou par mail :
contact@clicvillesvillages.fr

Pour favoriser l’accès aux soins, 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 prochaines permanences :
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 :
7 janvier, 4 février, 4 mars.
MBA
Corinne GALICHET : 06 77 94 43 49
Isabelle MONNEAU : 02 40 99 22 29
Permanences les jeudis de 14 h à 17 h les 6, 13, 20 et 27 janvier ;
les 3 et 24 février ; les 3, 10, 17, 24 et 31 mars
Mutualia
Anne Sophie JAMET : 06 49 70 22 37
Uniquement sur rendez-vous les mercredis de 9 h à 12 h,
les 5 et 19 janvier, le 16 février, les 2 et 16 mars
16 | N° 189 JANVIER 2022

RECENSEMENT
Le recensement annuel se déroulera du
20 janvier au 26 février 2022. La mission
sera assurée par 5 agents de la Poste
auprès de 1 218 foyers sébastiennais.
La participation au recensement est
obligatoire. Tous les foyers concernés
recevront un courrier de la mairie en
amont. Lorsque l'agent recenseur se
présentera au domicile, il proposera de
répondre par Internet avec un identifiant
spécifique (les personnes n’ayant pas
Internet pourront répondre sur un
questionnaire papier, l'agent reviendra le
récupérer quelques jours plus tard).

AGENDA
AGENDA CULTUREL
Mardi 1er février, 20 h, L’Embarcadère

COME PRIMA

Par le groupe Splendor in the Grass
D’après la bande dessinée d’Alfred

Vendredi 28 janvier, 20 h
en visio

VIENNOISERIES
MUSICALES

JEUNE PUBLIC
Samedi 15 janvier, 10 h 30
Médiathèque

ATELIER PHILO 6-10 ANS
Animé par Laurence Hilary
Thème : vérité/mensonge
Gratuit sur réservation
au 02 40 80 86 20

TEMPS FORTS
AUTOUR
DE L’ILLUSION
Samedi 22 janvier, 15 h
Médiathèque

VRAI/FAUX, RAYEZ LA
MENTION INUTILE
Quand la bande dessinée Come Prima de l’auteur bordelais
Alfred reçoit en 2014 le prestigieux Fauve d’Or du festival
international de bande dessinée d’Angoulême, le groupe
bordelais Splendor in the Grass décide dans la foulée de créer
un BD concert dédié à Come Prima. Alfred accepte tout de
suite leur proposition. Le succès est immédiat.
Tarifs : 8 à 20 € /Pass sanitaire
Infos et réservation : 02 40 80 86 05 et www.saintsebastien.fr

EXPOSITIONS

CONCERTS

Du 10 janvier au 10 février
Allée de la Gare d’Anjou

Vendredi 14 janvier, 20 h
en visio

Par Lucy Watts
Accès libre
Visites commentées du
mercredi au dimanche de 15 h
à 18 h

Par les élèves de l’École de
musique
Cuivres, cordes et instruments
amplifiés se rencontrent pour
interpréter joyeusement des
standards de la pop culture.
Retransmission Facebook Live

ABÉCÉDAIRE DE LA
PROPAGANDE EN TEMPS
DE PAIX

Par les élèves de l’École de
musique
Une dégustation musicale
imaginée par les groupes de
musique de chambre et de
petits ensembles.
Retransmission Facebook Live

Vendredis 21 janvier et
4 février, 19 h
en visio

CONCERT DU PMA

Par la compagnie Le Phalène
Accès aux heures d’ouverture
de la Médiathèque

Samedi 29 janvier, 15 h
Médiathèque

LE RÉEL MANIPULÉ

Conférence-rencontre par
Thierry Collet (compagnie Le
Phalène)
Thierry Collet explique et
démontre, à partir d’effets
magiques et de manipulations
d’objets, comment le cerveau
est formaté à percevoir le
monde.
A partir de 15 ans / Gratuit sur
inscription au 02 40 80 86 20

AMPLI’COUSTIC

Samedi 5 février,
10 h 30 et 14 h 30
Médiathèque

Du 11 janvier au 12 février
Médiathèque

LES CABINES À TOURS
AUTOMATIQUES

Petite forme magique et
théâtrale par la compagnie Le
Phalène.
Intriguant et amusant, ce
spectacle interroge ce qui
conditionne nos choix, nos
opinions, nos croyances.
A partir de 8 ans / Gratuit sur
inscription au 02 40 80 86 20

Par les élèves de l’École de
musique
Retransmission Facebook Live

LA PHILOMAGIE

Atelier animé par Pierre
Moussey
A partir de 8 ans / Gratuit sur
inscription au 02 40 80 86 20

Le maintien des manifestations est soumis à l'évolution des contraintes sanitaires
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AGENDA
AGENDA DES CLUBS ET ASSOCIATIONS
Samedi 29 janvier, 19 h 30, Centre d’initiation au Théâtre

CABARET VIETNAMIEN

Venez fêter le nouvel An
Vietnamien (Fête du Têt)
et découvrir en musique et
lecture, la culture du Vietnam
d’aujourd’hui, autour de Duong
Thu Huong, Nguyên Huy Thiêp
Nguyên, Long Cuong. Spécialités
du têt incluses.
Tarifs : 9 à 11 €
Dégustation et boisson comprises
Durée 1 h 10
Réservation au 06 24 10 97 01 ou
compagniedusonge@gmail.com

Les samedis 8 et 22 janvier
entre 10 h et 12 h
Carrefour des Familles
Venez échanger autour d’un
café sur vos problématiques
parentales.

Lundi 10 janvier
entre 9 h et 11 h
Carrefour des Familles

VOTRE ENFANT
EST DIFFÉRENT ?

Avec Solène Carnet,
psychologue spécialisée
dans l’accompagnement
des troubles neurodéveloppementaux

Pour rappel, le Carrefour
propose aussi des échanges
individuels avec une
conseillère conjugale et
familiale et une psychologue
familiale sur rendez-vous.

Jeudi 13 janvier de 18 h 30
à 19 h 30 en visio

SPORT
Samedi 15 janvier, 20 h 30
Gymnase Abalo

VOUS ÊTES EN COURS
DE SÉPARATION ?

MATCH
DE HANDBALL FÉMININ
St-Sébastien/Vierzon
Plus d’infos : www.3slhb.fr

Samedi 22 janvier, 18 h
Stade René Massé

MATCH DE FOOTBALL
Quelles procédures de
séparation pour les couples
non mariés ? Temps
d’échanges avec une juriste
du Centre d’informations
juridiques (CIDFF).

St-Sébastien/Bourny Laval
Plus d’infos : ssfc.fr
© Adobe Stock

TEMPS D’ÉCHANGE

“ zèbre ”, “ hypersensible ”,
“ HPI ”, “ HPE ”, etc. ? Venez
échanger avec Karima
Derkaoui, psychologue
clinicienne, formatrice et
conférencière et poser ainsi
toutes vos questions.

© Adobe Stock

Jeudi 13 janvier
de 18 h à 20 h
Carrefour des Familles

Tous ces rendez-vous sont
gratuits sur inscription
au 06 13 36 95 75 ou
carrefourdesfamilles@
saintsebastien.fr

PROFILS ATYPIQUES,
DE QUOI PARLE-T-ON ?

PERMANENCES DE
PARENTS ACCUEILLANTS

Rendez-vous individuel
avec Delphine Constant,
éducatrice de jeunes enfants
et spécialisée par les enfants
porteurs de handicaps.
Créneau d’1 heure

Jeudi 20 janvier
de 18 h 30 à 20 h
Carrefour des Famille.

Samedi 22 janvier, 20 h 30
Gymnase Abalo

MATCH
DE HANDBALL FÉMININ

© Adobe Stock

PARENTALITÉ

St-Sébastien/Carquefou
Plus d’infos : www.3slhb.fr

Samedi 22 janvier, 20 h 30
Gymnase de l’Ouche Quinet

MATCH
DE RINK-HOCKEY

St-Sébastien/Arguenon-Crehen
Plus d’infos : www.alssrh.com

Samedi 29 janvier, 18 h
Stade René Massé

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

Dimanche 30 janvier, 15 h
Stade René Massé

MATCH DE RUGBY

St-Sébastien/Les Sables
Plus d’infos : rcssbg.ffr.fr

Le maintien des manifestations est soumis à l'évolution des contraintes sanitaires
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8
RENDEZ-VOUS
FAMILIAUX
OU JEUNE PUBLIC
GRATUITS À LA
MÉDIATHÈQUE

La
médiathèque
s’anime nuit
et jour
Chaque année, les Nuits de la lecture
rassemblent en France, plus de 2 000
événements. À Saint-Sébastien, la
médiathèque a concocté un riche
programme le samedi 22 janvier,
pendant toute la journée et même
jusqu’en soirée !

Dès 10 h, les 3-5 ans sont invités à s’installer sur de drôle de tapis à
histoires, les “ tapis contés ”. Les 5-8 ans ont rendez-vous, quant à
eux, à 16 h pour des lectures vivantes d’albums Kamishibaï. De 15 h à
17 h, la rencontre de l’auteure jeunesse sébastiennaise Maria Teresa
Echeverry ponctuera ce temps fort autour de la littérature jeunesse.
L’après-midi, place au jeu ! En famille, venez tester de manière ludique
vos connaissances sur la littérature ou sur l’univers d’Harry Potter
avec des jeux de société sur ce thème. Mortelle Adèle, la petite héroïne
au caractère bien trempé, sera aussi de la partie !
De la lecture et du jeu, mais pas que ! À 14 h, des jeunes de 12 à
17 ans se mettent dans la peau de YouTubeur en partageant dans
un atelier créatif la musique de leur quotidien. Le soir, ce sont les
11-13 ans, amateurs de jeux vidéo, qui seront à la fête avec une soirée
Arcade et Escape game en réalité virtuelle. Au programme aussi, une
installation de magie interactive, toute la journée en continu, et un
spectacle théâtral de manipulation mentale à 15 h.
 etrouvez le programme complet dans les lieux publics
R
et sur www.saintsebastien.fr
Infos : 02 40 80 86 20

Le maintien des manifestations est soumis à l'évolution des contraintes sanitaires
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Bonne année
maire de Saint-Sébastien-sur-Loire
et le conseil municipal, vous souhaitent une
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