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EN UNE
Christiane rend visite à Louise chaque semaine

Des bénévoles pour
rompre l’isolement
Depuis près d’un an, neuf Sébastiennais bénévoles
œuvrent chaque semaine à rompre l’isolement de
personnes âgées. Promenades, discussions, jeux de
société… Les activités sont variées pour partager un
peu de bonheur et de lien social avec ces moments de
convivialité bienveillants.
Ils se prénomment Christiane, Claude,
Lucie, Philippe, Georgia... Tous font
partie d’un réseau de bénévoles,
coordonné par le Pôle Solidarités de la
Ville. Ils rendent visite régulièrement à
des Sébastiennais isolés. Christiane,
par exemple, se déplace chez Louise
chaque semaine pour l’accompagner
dans son jardin et discuter avec elle
de sa vie actuelle, de l’actualité et de
ses souvenirs. En fonction de leurs
capacités et de leurs envies, les activités
ne sont pas les mêmes. “ Certains
aiment les jeux de société : Rummikub,
Triominos, Scrabble, Uno… ”, confient-ils.
“ C’est excellent pour stimuler la
mémoire ”. Ces personnes âgées, dont
les proches sont parfois loin, sont ravies

JEU
Dans de nombreux pays occidentaux, la fête des amoureux a lieu le 14 février,
jour de la Saint-Valentin. Au Brésil, c’est à l’occasion du
“ dia dos namorados ” que l’on célèbre les amoureux.

Remportez une rose ou une composition
florale chez l’un de nos fleuristes partenaires

www.facebook.com/
stsebsurloire

(L’artisan fleuriste ; Fleur Azur ; Monceau Fleurs).

Quelle est la date de cette fête brésilienne ?
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twitter.com/stsebsurloire
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Tentez votre chance sur www.saintsebastien.fr
(rubrique : Vos loisirs/Jouez et gagnez)
jusqu’au vendredi 11 février,
en répondant à la question suivante :

Dialoguer avec nous

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

de pouvoir compter sur ces visites
d’environ deux heures par semaine.
Les bénévoles interviennent
également lors des promenades
des mardis et jeudis et aussi lors
d'ateliers proposés par les centres
socioculturels de l'Allée Verte et de
la Fontaine.
Il existe également à l’intérieur
du groupe de bénévoles une
solidarité. “ Nous nous réunissons
régulièrement pour faire des points,
échanger sur nos expériences.
Nous nous donnons des coups de
mains pour aider au jardin d’une des
personnes par exemple. On s’entend
bien et chacun vient avec sa
personnalité et ses connaissances
enrichir le groupe. ”, explique Claude.
Cette action s'intègre dans un
projet plus général de réseau de
bénévoles : “ Les Sébastiennais
s'entraident ”, mené en partenariat
avec les deux centres socioculturels
et le département.
Si vous souhaitez vous y investir ou si
l’un de vos proches souhaite bénéficier
de ce service gratuit, contactez le Pôle
Solidarités au 02 40 80 85 80
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questions à…

Laurent Turquois

1

Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

SAINT-SEBASTIEN VILLE SOLIDAIRE ?
La crise sanitaire a certes bouleversé nos vies, mais elle a
également permis de mettre en avant la solidarité dont les
Sébastiennais font preuve. Dans ce magazine, nous avons
souhaité mettre en avant celles et ceux qui se sont engagés pour
lutter contre l’isolement. Avec le soutien de la collectivité, les initiatives
se sont multipliées et ont permis d’accompagner les familles, les
associations et les personnes en difficultés dans leur quotidien.
La halte-répit, le carrefour des familles, ou encore le transport
solidaire, sont également autant de mesures politiques que nous
avons renforcées afin de permettre à chacun et chacune de
surmonter cette pénible période.

2

QUELLE GESTION DE LA CRISE SANITAIRE MISE EN PLACE
PAR LA COMMUNE ?
Depuis le 17 janvier, nous accueillons un centre de vaccination
et de dépistage afin de permettre aux Sébastiennais de se
faire tester et vacciner en proximité. Cette lutte contre le COVID 19,
nous devons la mener ensemble parce qu’elle nous impacte tous.
Nous avons dû, au mois de janvier, prendre des décisions difficiles
mais nécessaires afin de permettre la continuité du service public.
La fermeture des temps périscolaires un jour par établissement
scolaire a mis, je le sais, beaucoup de familles en difficulté. Mais
cette organisation nous permet de maintenir un service de qualité
et sûr pour vos enfants.

3

QUELLE AVANCÉE SUR LE VERDISSEMENT DE LA VILLE ?
La Ville poursuit son ambition de verdissement de notre cadre
de vie. Nous avons acté la gestion différenciée des espaces
verts qui permet la suppression des produits phytosanitaires
et préserve l’écosystème présent sur nos îles. Un plan pluriannuel
d’investissement de 20 000€ a aussi été voté au Conseil municipal
afin de programmer les futures plantations d’arbres.
Enfin, c’est dans cette logique que la piste piétonne et cyclable des
Pas enchantés a été rénovée avec toujours la volonté d’utiliser des
matériaux qui dénaturent le moins possible les sols, permettent
une harmonisation paysagère et assurent la sécurité des usagers.
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EN IMAGES

UNE EXPOSITION QUI QUESTIONNE
Depuis mi-janvier, l’allée de la Gare d’Anjou
s’est parée de 26 lithographies de l’artiste
Lucy Watts. Dans son exposition “ Abécédaire
de la propagande en temps de paix ”, visible
jusqu’au 10 février, elle nous invite à nous
questionner sur la société de consommation.

UN CENTRE DE VACCINATION
ET DE DÉPISTAGE À L’ESCALL
La Ville accueille depuis le 17 janvier, un centre
de vaccination et de dépistage à l’ESCALL en
complément du centre de Vertou. Retrouvez
les informations mises à jour sur
www.saintsebastien.fr

Retrouvez la vidéo sur :

www.saintsebastien.fr

DES PHILOSOPHES EN HERBE
Samedi 15 janvier, une dizaine d’enfants
de 6 à 10 ans avaient rendez-vous à la
médiathèque pour un atelier philo. Au
programme de cette séance : des échanges
libres sur le thème “ Vérité et mensonge ”.

DES SAPINS REVALORISÉS
Cette année, quatre points de collecte
répartis dans la ville ont permis aux
Sébastiennais de rapporter leur sapin après
les fêtes pour le transformer en paillis.

LE MAIRE ADRESSE
SES VŒUX EN VIDÉO
Le 20 janvier, Laurent
Turquois a adressé ses
vœux aux Sébastiennais
dans une vidéo tournée
dans plusieurs lieux de
la ville. L'occasion de
présenter les projets de la
municipalité pour 2022.
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EN ACTION

Une cuisine centrale
mutualisée pour 2024
Afin de concilier repas de qualité,
approvisionnement local et coût de
production, les villes de SaintSébastien-sur-Loire, des Sorinières
et de Vertou s’engagent dans un
projet de construction et d’exploitation en commun d’une cuisine
centrale à horizon 2024.
Le projet souhaité par les 3 villes
continue d’avancer. D'un coût total de
5 millions, la structure recevra près
d’1,5 millions d’euros de subventions
(Métropole, Département et Région).
Elle a désormais un directeur qui pilote
le projet en lien avec les collectivités.
Il s’agit d’une structure de droit public
qui permet la mise à disposition des
personnels en poste au sein des
cuisines de Saint-Sébastien-sur-Loire
et de Vertou tout en offrant la possibilité
de recruter en externe pour compléter
les équipes.
L’objectif est double : faire face
au développement des besoins
annoncés à l’horizon 2035 et répondre
à l’obsolescence programmée des
équipements.
Des orientations en faveur d’une
restauration responsable
La Ville de Saint-Sébastien ayant
une politique volontariste grâce à sa
démarche “ Mon restau responsable ”
va continuer à renforcer ses actions en
faveur d’une alimentation de qualité et
responsable. Cela passera notamment
par l’approvisionnement en produits
locaux et bio (au moins 75 % de
produits locaux et de qualité dont
40 % de bio d’ici 2025), la lutte contre
le gaspillage alimentaire (réduire sous
les 20 % le gaspillage alimentaire sur
l’ensemble des restaurants collectifs
d’ici 2025 ; seul Saint-Sébastien-sur-

Loire atteint ce chiffre), l'engagement
en faveur de l’environnement et la
diminution de l’empreinte carbone
(approvisionnement,
démarche
RSE, bâtiment écoresponsable, …).
Continuer la diversification des
sources de protéines en proposant,
comme actuellement, des repas
alternatifs (sans viande). Autant
d’objectifs qui seront accompagnés
d’une
communication
et
d'une
information sur la qualité des repas et
les démarches engagées.

Localisation
La future cuisine centrale mutualisée
sera construite sur le territoire
vertavien, sur le site de la Presse au
vin, à proximité immédiate de SaintSébastien.
Calendrier
Octobre 2022 : dépôt du permis de
construire
Mai 2023 : début des travaux
Mai 2024 : fin des travaux
Septembre 2024 : début de la mise en
exploitation

QUELQUES ÉLÉMENTS CLEFS
PRODUCTION ACTUELLE
 aint-Sébastien-sur-Loire :
S
272 000 repas annuels
 es Sorinières : 75 000 repas
L
annuels
Vertou : 216 000 repas annuels
CAPACITÉ DE PRODUCTION
DU FUTUR ÉQUIPEMENT
700 000 repas annuels

DIMENSIONNEMENT
DE L’ÉQUIPEMENT :
 quipement d’environ 1 800 m²,
É
HQE, intégrant une légumerie
et une pâtisserie, du matériel
performant et ergonomique, des
lignes de production petites et
grandes séries
 apacité de production
C
de 5 000 repas/jour
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EN BREF

La forêt de la Fontaine à un nom

Wangari Muta

Après les étapes de plantations, en novembre, de ce nouvel espace vert dans
le quartier de la Fontaine, les 150 planteurs ont fait plusieurs propositions de
noms. C’est finalement le nom de Wangari Muta qui a reçu le plus de suffrage :
89/194 pour Wangari Muta ; 56/194 pour la forêt de la Fontaine et 49/194 pour
la Forêt enchantée.
Pour rappel 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 et 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.

Inscriptions
sur les listes électorales

Des animations
pour les Seniors

En prévision des prochaines élections qui auront lieu les 10 et 24 avril 2022
(présidentielle) et les 12 et 19 juin 2022 (législatives), anticipez dès maintenant
votre inscription sur les listes électorales. Pensez également à signaler tout
changement de domicile y compris sur la commune. Ces démarches peuvent
s’effectuer en ligne sur service-public.fr. Vous avez jusqu’au 2 mars pour
effectuer ces démarches en ligne et jusqu'au 4 mars en mairie.

Le service seniors organisera à partir
de mars des animations afin d'apporter
du lien social aux seniors. Elles se
dérouleront dans la résidence Iris,
allée Christiansen. Il s’agit surtout de
cibler les personnes isolées. Conseils
cuisine et repas partagés, animations
intergénérationnelles ou encore pilate,
relaxation et gymnastique adaptée
seront proposés.

Infos : service État civil 02 40 80 85 32

Infos : service Seniors 06 09 68 11 06

NOUVELLES ACTIVITÉS
CENTRE DE BIEN-ÊTRE
SPA21 comprend un espace de
remise en forme et de relaxation.
Pour une préparation sportive,
un bien-être mental, un besoin
esthétique ou simplement une
envie de relaxation, le centre
apporte une solution pour
prendre soin de soi grâce à l’alliance de la nature et des innovations technologiques (cryosauna,
selarium, biofeedback…).
188 bd des Pas Enchantés
Horaires : du lundi au vendredi de
9 h à 20 h et samedi de 9 h à 18 h
Contact : 02 40 34 81 91
spa21nantes.fr
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CHARPENTIER
Anthony Vanthielt, artisan-charpentier issu de la
Formation Compagnonnique
des Métiers du Bâtiment de
Saint-Sébastien, vient de créer
son entreprise Tout beau, tout
bois. Il vous accompagne
dans tout projet de charpente,
pergola, carport, plancher,
terrasse, bardage ainsi que
pour de l'aménagement intérieur (parquet, cuisine...).

COUVERTURE-ZINGUERIE
Après 12 années d'expérience
dans le métier, Jérémy Harel
vient de créer son entreprise
de couverture-zinguerie. Il
met toutes ses compétences
et son savoir-faire au service
des particuliers : créations
en ardoises, en zinc ou en
différents types de tuiles, en
neuf ou en rénovation, pose de
fenêtre de toit, démoussage,
dépannage...

Contact : 07 65 81 03 95
toutbeautoutbois44@gmail.com
toutbeautoutbois.fr

Devis gratuit
Contact : 06 72 56 88 99
harel.couverture@gmail.com
@harel.couverture

MICRO-CRÈCHE
Structure aménagée pour leur
bien-être, la micro-crèche Liveli
Jolis Mômes accueille jusqu’à
10 enfants âgés de 3 mois à
4 ans, de manière régulière
ou occasionnelle. La crèche
dispose aussi d’un espace
extérieur pour développer leur
motricité, leur éveil à la nature
et à l'environnement.
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
Contact : 02 30 96 35 05
www.liveli.fr/creches/
st-sebastien-sur-loire

EN VILLE

Une rue apaisée pour
les écoliers du Douet
Comme pour l'école du Centre, à la demande des
parents d’élèves, la piétonnisation de la rue Edouard
Hervé sera expérimentée à partir du 21 février jusqu’à
la fin de l’année scolaire, le 6 juillet 2022.
La rue sera ouverte exclusivement aux piétons aux heures
d’entrée et de sortie des élèves : les lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 8 h 25 à 8 h 45 et de 16 h 15 à 16 h 45, et le

mercredi de 8 h 25 à 8 h 45 et de 11 h 45 à 12 h. Cette action
contribuera à créer une zone sécurisée et apaisée, sans
circulation de véhicule. L’objectif est aussi de favoriser les
mobilités douces. La présence de la police municipale sera
renforcée lors des premiers jours de cette piétonnisation.
Cette expérimentation est également mise en place au
groupe scolaire du Centre depuis le 17 janvier.
Un bilan sera réalisé courant mai pour s’interroger sur
les éventuels ajustements et savoir s’il est opportun de
pérenniser cette organisation.

Des travaux à la Joliverie

Moins de publicité

L’établissement va se doter d’un
nouvel internat de 80 chambres, rue
Robert Douineau, près de l’école Sainte
Bernadette. Le chantier qui a débuté
en janvier empiète sur l’espace public.
Pour assurer la sécurité notamment
des élèves, un sens unique a été mis
en place par Nantes Métropole, entre
la rue Aristide Briand et la place Alfred
Radigois. La rue du Lieutenant Augé (au
niveau de la rue du Lieutenant Marty)
et la place Radigois sont interdites à la
circulation. Une déviation est mise en
place par les rues du Lieutenant Marty et de la Garillère pour se rendre vers la
route de Clisson, et par la rue du Lieutenant Augé et l’avenue de la Martellière pour
la direction Nantes.
Les travaux devraient durer jusqu’au premier trimestre 2023.

Nantes Métropole souhaite réduire
de manière significative le nombre
de panneaux publicitaires, y
compris les panneaux lumineux,
sur l’ensemble de son territoire.
Un nouveau Règlement Local de
Publicité métropolitain (RLPm)
a été adopté visant à réduire de
70 % la publicité d’ici 2024. Les
objectifs : limiter les implantations,
embellir le paysage et lutter contre
la pollution. Au total, un millier de
supports publicitaires seront ainsi
démontés sur les 24 communes de
la métropole.
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DOSSIER
ENVIRONNEMENT

Espaces publics : allier
esthétisme et durabilité
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LES ESPACES VERTS À SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

150 hectares
d’espaces verts

Terrains sportifs : 35 ha
Jardins Espaces Verts : 26 ha
Grands espaces : 89 ha

250

arbres remarquables

38 agents

435

arbres têtards
sur les îles de Loire

Une gestion
environnementale

des îles de Loire récompensée
par l'obtention du

label
“ Éco Jardin ”

Le label
3e fleur

Les espaces verts sont
essentiels et contribuent à
un cadre de vie agréable. Un
soin particulier y est apporté
quotidiennement par les
agents du service espaces
publics dans une démarche
écoresponsable.

renouvelé en 2021

par le comité national
des Villes et Village Fleuris

reçu en 2014

UN ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ ET PRÉSERVÉ
La présence du végétal et l’aménagement des espaces paysagers, en
harmonie avec le patrimoine et l’identité de la commune, participent à
un environnement accueillant où il fait bon vivre. Chaque quartier sébastiennais bénéficie de lieux de verdure. Il y aussi des espaces naturels
plus étendus : le bois des Gripôts et les trois îles de la Loire. Les espaces
verts représentent au total 150 ha, soit 13 % de la superficie totale de la
commune.
Le fleurissement des quartiers (parterres, giratoires, équipements municipaux…)
contribue également à la qualité de vie. Mais un cadre de vie agréable, c’est avant
tout un environnement protégé et préservé. Depuis plusieurs années, le service
Espaces publics met en application des techniques sans cesse renouvelées pour
être le plus respectueux possible de l’environnement.
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
ET PRÉSERVATION DES RESSOURCES
Le service est très attentif à l’évolution du patrimoine végétal
en lien avec les changements climatiques. Des essais sont
réalisés afin de limiter la consommation d’eau. Nouveau
catalogue végétal, plantations de vivaces et de bulbes
moins consommateurs d’eau, technique du paillage, gestion
centralisée de l’arrosage, récupération des eaux de pluie, autant
de nouvelles pratiques expérimentées. Par ailleurs, davantage
d’arbres sont plantés, levier indispensable pour contrer le
réchauffement climatique. 2022 marque le lancement d’un
programme pluriannuel de 20 000 € pour acquérir et planter
davantage d’arbres. L’aménagement récent de la forêt à la
Fontaine illustre cette politique : 3 260 jeunes plants y ont
été plantés et entre 30 et 45 arbres y seront ajoutés chaque
année dans le cadre de l’opération “ Je grandis, tu pousses ”.

UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE
Depuis 2009, la Ville a opté pour la gestion différenciée de
ses espaces verts en supprimant progressivement puis
définitivement les produits phytosanitaires. Cela implique
des méthodes d’entretien différentes selon le site. A
titre d’exemple, l’éco-pâturage est utilisé sur les îles. La
présence des animaux est une méthode alternative et/ou
complémentaire au fauchage mécanique qui contribue à
la conservation de la biodiversité domestique et sauvage,
tout en offrant une animation agréable pour les habitants.
Sur d’autres sites tels que le bois Praud à la Martellière,
les tontes sont espacées afin de respecter l’équilibre
de la faune et la flore, ou encore les fauches tardives
sont appliquées dans les grands espaces naturels. La
tonte n'est réalisée qu'une fois par an, à l'automne. Cette
temporalité permet aux plantes d'accomplir pleinement
leur cycle de développement, c'est-à-dire de monter en
fleurs, puis en graines. De cette façon, les fleurs sauvages
sont préservées. Les insectes peuvent quant à eux trouver
refuge et nourriture. Sur les îles, des espèces végétales
sont sélectionnées pour améliorer les conditions de vie des
abeilles et des pollinisateurs. De même pour les oiseaux,
le choix et l’association d’espèces végétales locales
fournissent à la fois un abri dense pour se cacher ou pour
nicher et des réserves de nourriture.
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UN FLEURISSEMENT RAISONNÉ
La Ville vient de maintenir sa 3e fleur en terme de
fleurissement, gage de la bonne conduite de sa
politique paysagère. Tout en conservant une qualité
de formes, de couleurs et de variété, le service
est soucieux de préserver les ressources. Un
“ schéma directeur de réduction du fleurissement
saisonnier ” vient d’être établi pour 2021/2026.
Sur près de 19 sites, les fleurs bisannuelles
printanières et estivales ou encore les jardinières
hors sols qui exigeaient un arrosage manuel,
seront peu à peu réduites. Le service mise sur la
complémentarité entre un fleurissement saisonnier
et un embellissement pérenne avec davantage de
vivaces, graminées, arbustes à fleurs, pour offrir aux
habitants un cadre agréable tout en préservant les
ressources naturelles et en optimisant les temps
d’entretien.

Camille Nobilet, adjointe au Maire en charge de la responsabilité
sociétale et environnementale et de l’égalité femmes/hommes

“

Depuis plusieurs années, le service espaces publics mène une gestion éco-responsable
des espaces verts. C’est un engagement politique fort et une implication des agents
en faveur à la fois du cadre de vie des habitants et de l’environnement. Cette gestion
durable exige une connaissance précise du patrimoine végétal de la commune et
implique l’élaboration de protocoles de gestion adaptés aux différents types d’espaces,
la mise en place de formation pour le personnel, des phases d’expérimentation, de suivi,
d’évaluation. C’est un travail de longue haleine qui demande sans cesse des ajustements
notamment pour prendre en compte les nouveaux défis écologiques.

”

Antoine Bernard

Célia Vicente

Frédéric Le Goué

Agent secteur grands espaces,
service espaces publics

15 ans, réalise des recherches
entomologiques

Service arbres et canopée de
Nantes Métropole

“ Passionnée de nature, j’ai

“ L’arbre joue un rôle essentiel

“

Chaque année, en janvier/
février, nous procédons à la taille
des frênes têtards, des arbres
typiques des bords de Loire.
Ils représentent un intérêt à la
fois patrimonial, biologique et
écologique. Il y en a près de 500
sur les îles et les berges de Loire.
Cette taille est impressionnante,
il ne reste plus que le tronc avant
de revoir les premières branches
au printemps, mais elle est
indispensable pour la survie de
l’arbre. On intervient par zone. Il y
en a 10, chacune est taillée tous
les 7 à 10 ans. Les branches sont
broyées sur place, le broyat est
réutilisé pour pailler nos massifs.
Cette technique écologique est
très utilisée par le service pour
optimiser l’entretien des espaces
verts de la commune et limiter
l’utilisation des ressources
(arrosage, fertilisation...).
Quant au bois, il est vendu aux
Sébastiennais.

”

effectué à 13 ans un stage
en entomologie au Muséum
d’Histoire Naturelle de Nantes.
Avec ma mère, nous nous
rendons à chaque printemps
dans le parc arboré de la rue
Louis Pasteur ainsi que sur les
îles de Loire pour réaliser des
inventaires. Nous répertorions les
espèces et faisons des clichés
en proxiphotographie. Ce qui
nous attire le plus ce sont les
araignées, des êtres incroyables,
mais qui souffrent encore de gros
préjugés. En France, on compte
environ 1300 espèces. Elles sont
quasiment toutes inoffensives et
même très utiles à la biodiversité,
en régulant notamment les
populations d'insectes. Cette
activité permet d’ouvrir les yeux
sur le monde qui nous entoure et
nous remet un peu à notre place
parmi les êtres vivants.

”

dans le milieu urbain : un
rôle écologique, paysager
et patrimonial. Il apporte un
ombrage, un paysage, un habitat
pour de nombreuses espèces
animales (insectes et oiseaux)
et joue son rôle de captation
de carbone. L’arbre urbain est
également essentiel pour lutter
contre les îlots de chaleur. Il
assure par sa transpiration un
rôle de climatiseur naturel pour
rafraîchir l’air et les revêtements.
L’enjeu majeur pour les prochaines
décennies sera de maintenir un
équilibre entre la préservation des
essences d’arbres autochtones
et l’implantation de nouvelles
essences mieux adaptées au
fortes périodes de sécheresse. Il
s’agit de préserver l’arbre mais
aussi les arbustes, plantes et
herbacées qui seront amenés à
évoluer également.

”
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EN VALEUR

LES SÉLECTIONS
À ROLAND GARROS

4000

candidatures au départ

400

jeunes retenus en stage

250

jeunes qualifiés

3

Tennis : un jeune
aux multiples expériences
Joueur de tennis depuis sept ans, Soulayman ne se contente pas de taper
la balle. Ce jeune licencié du Tennis Club Sébastiennais (TCS) exerce en
qualité de ramasseur sur des grands tournois comme Roland-Garros et
se forme parallèlement à l’arbitrage pour devenir professionnel. Portrait
Avec un père joueur et entraîneur de
tennis, on peut dire que Soulayman
est tombé dans la marmite de balles
jaunes quand il était petit. Licencié,
depuis qu’il a 8 ans, au club de SainteLuce, il rebondit il y a deux ans au TCS
et se passionne pour le ramassage de
balles. “ Je suis allé un jour à Roland
Garros en tant que spectateur et j’ai été
émerveillé par les lieux et l’ambiance.
Quand j’ai vu les juges de ligne et les
ramasseurs déambuler dans les allées,
je me suis dit qu’un jour, ce serait peutêtre moi… ”, confie-t-il.
Il fait ses premières armes sur des
tournois de moindre ampleur comme
l’Engie Open Nantes Atlantique.
L’expérience est positive, il décide
alors en 2021 de saisir la balle au bond
lorsque s’ouvrent les sélections de
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Roland-Garros. “ Les tests sont assez
difficiles. Le physique, la technique
mais aussi la discrétion sont évalués.
Un bon ramasseur de balle, c’est celui
qu’on ne voit pas. ”, assure-t-il. Il passe
les sélections sans difficultés et peut
ainsi réaliser son rêve.
Du tournoi, il revient avec quelques
dotations de sponsors mais surtout
avec des souvenirs plein la tête. “ J’ai été
sollicité pour plusieurs matchs adultes
de qualifications et des matchs en
tableau final de jeunes, des doubles, dans
lesquels il commençait à y avoir pas mal
de public. C’était un peu impressionnant
mais c’était un vrai plaisir… Les jours
passés dans ma famille d’accueil, chez
un ramasseur de balles parisien, étaient
aussi des moments inoubliables. ”, se
rappelle-t-il.

grands critères de sélection :
1| le physique : il faut être en
bonne forme pour tenir les trois
semaines de tournoi,
|
2 le travail d’équipe : les six
ramasseurs de balles d’un terrain
doivent bien anticiper et se
coordonner,
3| la technique : le lancer de balle
aux joueurs et le fameux roulé pour
donner la balle à un autre ramasseur
doivent être bien maîtrisés.

Tennis Club Sébastiennais
06 45 73 16 51
tcsebastiennais@orange.fr
www.tcsebastiennais.com

S’il a participé aux Masters de ParisBercy en octobre dernier et s’il a réitéré
sa candidature pour Roland-Garros
2022, Soulayman a aussi d’autres
projets. “ Je souhaite être arbitre
professionnel et me suis formé au 1er
degré. Je dois maintenant me forger
une expérience. J’ai déjà été juge de
ligne pour des matchs pros et arbitre
de chaise pour des matchs locaux ”,
raconte cet adolescent enthousiaste et
toujours au service de son sport favori.

SERVICE
Vous ne les voyez pas mais tous les Sébastiennais, à un moment ou un
autre, ont bénéficié de leur travail. Que ce soit pour la Petite enfance, la
Vie scolaire, les centres de loisirs, les agents du service Hygiène et
Propreté interviennent partout dans les bâtiments publics.
Les agents de propreté distribuent également les repas scolaires

LE SERVICE
HYGIÈNE ET PROPRETÉ
22 agents polyvalents à temps
plein
25 sites non externalisés
15 sites externalisés
 8 % des personnels sont
2
masculins, en progression
constante dans un univers
traditionnellement attribué aux
femmes

Des agents mobilisés
pour la propreté
Depuis
mars 2020,
l’approche de
la désinfection
est encore
plus grande

Depuis deux ans que la pandémie du COVID-19 a
commencé à sévir, les agents affectés à l’hygiène
et à la propreté ont redoublé d’efforts pour garantir
des locaux sains, tant pour leurs collègues
employés de la Ville que pour les enfants et adultes
fréquentant ses structures. Si on laisse de côté
les 15 sites assignés à une entreprise d'insertion
spécialisée dans le nettoyage, c’est plus d’une
vingtaine de personnes qui font le ménage sur 25
sites, de 6 h du matin jusqu’à la fin de matinée.
Après quoi elles aident les animateurs à surveiller
les enfants pendant deux autres heures. Les
sites de la Petite Enfance et les centres de loisirs
réclament la plus grande attention.
Dans l’effectif, il faut compter les 5 concierges des
groupes scolaires qui font la circulation devant
les écoles, l’entretien des cours, la distribution
des repas scolaires et terminent leur journée par
le nettoyage des locaux scolaires.

 0 % des produits utilisés
9
sont éco labellisés et sont
conformes à la norme
Afnor ISO 24000 attribuée
au service qui recherche
continuellement de nouveaux
ingrédients.

EXEMPLES D'ÉQUIPEMENTS
ENTRETENUS PAR LE
SERVICE
les 5 groupes scolaires
la médiathèque
l'école de musique
l'hôtel de ville
les centres socioculturels
la maison de la petite enfance
les multi-accueils
les centres de loisirs
les locaux associatifs...
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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

SAINT-SÉBASTIEN HUMAINE ET NATURE

Lors du dernier conseil municipal, nous avons voté contre
le budget car nous ne nous retrouvons pas dans les choix
qui sont faits. Une nouvelle fois, la majorité a réaffirmé que
son budget s’inscrivait dans la continuité des précédents,
marqué par une prudence comptable visant un seul objectif :
le faible endettement. Mais que représentent les 142 € de
dette par habitant·e·s rapportés à la dette environnementale
que nous allons laisser à nos enfants et petits-enfants ? Si
nous voulons répondre à l’urgence climatique et relever les
défis sociaux qui y sont associés, il est nécessaire d’investir.

Quel triste début d’année…
L’apparition d’un nouveau variant de la Covid et la hausse
vertigineuse des contaminations ont stoppé net bon nombre
de rencontres, de cérémonies (les vœux par exemple),
d’animations tant municipales qu’associatives et sportives
prévues en janvier et probablement en février. Cela manque
à tout le monde, en particulier à ceux qui vivent seuls.

Entre la décision politique et la concrétisation d’un projet, le
temps est long. C’est donc dans les premières années d’un
mandat que doivent apparaitre les grands chantiers et les
grandes orientations. Elu·e·s comme citoyen·ne·s, nous
avons besoin d’avoir une vision sur la politique menée par
la collectivité et de comprendre comment elle va s’engager
dans la transition écologique devenue incontournable.
L’approvisionnement et le coût des énergies sont au cœur
de l’actualité, et nous avons rappelé dernièrement que la Ville
devait s’impliquer davantage dans la production d’électricité.
Certes quelques panneaux solaires sont posés sur le toit des
nouveaux ateliers municipaux ; pour autant aucun véritable
plan d’action n’est élaboré dans ce domaine.
Des opérations sont mises en avant mais cela reste ponctuel
et peu lisible sans la présentation d’un plan pluriannuel
d’investissements qui permet d’identifier les sommes
prévues pour chaque action et leur planification dans le
temps.
Enfin, dans une Ville qui a peu de réserves foncières,
privilégier la vente de terrains pour financer l’investissement
questionne. Pourquoi céder à des promoteurs privés des
espaces où pourraient être menés des projets comme
des Tiers lieux, ou des opérations de logement avec des
organismes tels que les offices fonciers solidaires ?
À une époque où les défis appellent innovation et
expérimentation, on ne peut pas se contenter de rester
dans la continuité. Répondre aux besoins, aux difficultés et
aux attentes de la population demande de l’ambition.
Hervé Camus – Christelle Dugast – Jean-Yves Guillet :
saintsebastien-ensemble.fr
Laurent Keunebroek : saintsebastienencommun.fr
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Budget 2022 de la Ville : Beaucoup d’incertitudes et de flou
dans les projets d’investissements
Pour toutes les communes, dont notre Ville, la situation
sanitaire fait toujours peser des incertitudes sur leur budget.
Le rapport d’orientation budgétaire présenté fin novembre
en conseil municipal nous avait déjà interrogés, pour ne pas
dire inquiétés. La présentation du budget 2022 en décembre
n’a fait que confirmer nos craintes.
Deux projets importants d’investissement qui vont peser
lourd pour plusieurs années dans le budget municipal nous
interrogent :
La construction du nouveau groupe scolaire public du
Douet. Ce type de projet coûte entre 10 et 15 millions
d’euros. Il dépend de la vente d’un terrain appartenant au
Conseil Départemental. Les années passent et nous avons
peu d’informations sur l’avancée de ce projet.
Le réaménagement du site sportif René Massé. La Ligue
Atlantique de football a récemment annoncé qu’elle souhaitait
quitter ses locaux sur les bords de Loire. Outre que ce
départ interroge alors que la Ligue est présente depuis de
nombreuses années dans notre Ville, il remet en cause le projet
de réaménagement du site sportif René Massé voulu par la
majorité municipale. Ce projet n’a jamais été présenté aux élus
de la minorité. Là encore, les enjeux financiers sont importants.
Dans le budget d’investissement 2022, nous notons aussi
que l’équilibre financier ne pourra se faire que grâce à la
vente de terrains pour plus de 2 millions d’euros. Sans cette
vente, comment la Ville pourrait financer ses dépenses ?
Elle prévoit aussi un emprunt de près de 2,5 millions. Nous
verrons si celui-ci se fera mais il semble que cette année,
cela sera nécessaire, du moins en partie.
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
DÉCEMBRE 2021
AUBRESPY Lilia

15/12

AUNEAU Noah

03/12

BLANLOEIL Siméon

06/12

BURNEL Côme

06/12

CABUS Anna

07/12

CHARBONNEAU Arthur

16/12

DORÉ Nolhan

15/12

ETOUBLEAU Eliott

31/12

FRANÇOIS VERTA Emile

07/12

NGALION Raphaël

18/12

SAMBOURG Mila

30/12

SOYEZ Eliott

08/12

Le budget voté par notre majorité pour cette année est
un acte fort qui prépare l’avenir de notre commune avec
ambition et raison. Nous avons misé sur les économies
d’énergie, sur l’écologie et la construction d’équipements
vertueux, sur le bien-être de toutes les générations et sur le
développement de la vie associative. Nous avons l’ambition
d’agir pour l’avenir de toutes et tous.

SURGET Gaspard

20/12

Mais avoir de l’ambition, ce n’est pas générer des dettes que
devront rembourser les générations futures comme semble
le vouloir notre opposition prisonnière de ses dogmes.

GROUPE MAJORITAIRE
Nous remercions les Sébastiennaises et les Sébastiennais
pour les efforts et la solidarité dont ils ont fait preuve en
ce début d’année, période durant laquelle nous avons dû
prendre des décisions difficiles pour les familles de notre
ville. Nous remercions aussi nos agents qui, une nouvelle
fois, ont su se mobiliser pour permettre la continuité du
service public, garantir sa qualité et poursuivre les projets
que nous portons.
Un budget sincère pour construire l’avenir

Nous avons adopté des crédits d’investissement à hauteur
de près de 9 millions d’euros. Cette capacité à investir est
possible grâce à la bonne santé financière de notre ville, et
ce, sans augmentation de la fiscalité municipale.
Contrairement aux souhaits de nos opposants, nous
maîtrisons notre budget parce que nous respectons l’argent
public.
Un argent qui appartient aux Sébastiennais et à qui nous
sommes redevables de comptes. Nous avons été élus en
responsabilité, nous resterons responsables et vigilants.
Ville Apaisée et Conseils de quartiers

DÉCÈS
DÉCEMBRE 2021
BIRET épouse PETTARINI Raymonde

25/12

CAHÉREC veuve LUSSEAU Lucienne

14/12

CARDINAL Paul

10/12

CASASAS-ROVIRA veuve ALLEZY Marie-Claire

05/12

CORBREJAUD veuve ROBILLARD Madeleine

13/12

DI BON Alfred

17/12

EMILE épouse SOLIS Danielle

20/12

FAROU veuve ARNOULT Thérèse

30/12

FOUCHER Francis

12/12

GLOUZOUIC veuve RICHARD Annie

29/12

LUBINEAU veuve GAUTIER Colette

01/12

MAINGUENEAU veuve BATY Denise

07/12

NAÏM Roger

23/12

NICOLAS Jean-Claude

11/12

NOURRISSON Norbert

19/12

POTVIN épouse BITRAN Andrée

29/12

POUDOULEC Yvon

11/12

ROTIER épouse ONILLON Denise

24/12

En février, nous pourrons présenter à la population les
premières propositions de la Métropole sur le projet Ville
Apaisée. Notre volonté est claire : favoriser une meilleure
mixité des déplacements et apporter plus de sécurité aux
usagers.
Nous travaillons également à la reprise de nos conseils
citoyens de quartiers dont l’engagement a été fortement
perturbé depuis la crise sanitaire. Nous espérons que très
vite ils puissent reprendre leurs travaux et retrouver le
dynamisme dont ils ont toujours fait preuve.
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PRATIQUE
BIENTÔT 16 ANS, PENSEZ AU RECENSEMENT

DU RÉPIT POUR LES AIDANTS

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
servicespublics.fr, ou auprès du service
État civil-Population sur rendez-vous au
02 40 80 85 32.

La ville bénéficie d’une halte-répit
municipale pour accueillir des seniors
ou personnes dépendantes à la demijournée. L’équipe organise plusieurs
activités, offrant ainsi à la fois du
lien social aux aidés et du répit aux
aidants.
Accueil Lundi, mercredi, jeudi :
13 h 30 - 17 h 30. Mardi et vendredi :
11 h / 15 h.
5 € la demi-journée, 12 € le mardi et
le vendredi avec le repas.
Tél. 02 40 80 85 60
14 rue du Bois Praud (Martellière,
juste à l’entrée du groupe scolaire).

STOP AUX ARNAQUES
Le CLIC (Centre Local d’Information
et de Coordination) Villes Vill’âges, en
partenariat avec l’association nationale
de consommateurs et usagers CLCV
(Consommation Logement et Cadre
de Vie), organise deux ateliers “ Stop
aux arnaques ”. Il s’agit d’une action
de sensibilisation gratuite auprès des
personnes âgées à la problématique
des
arnaques
en
matière
de
consommation.
Deux ateliers seront proposés :
- le 1er atelier sur les délais de
rétractation aura lieu le mardi 1er mars
de 14 h 30 à 16 h 30
- le 2e atelier sur les dangers du
numérique aura lieu le mardi 29 mars
de 14 h 30 à 16 h 30
Salle Paul Bouin à Basse-Goulaine.
Les ateliers seront animés sous une
forme ludique avec des sketchs joués
par les intervenants.
I nscription obligatoire auprès du
CLIC Villes Vill’âges par téléphone
au 02 28 01 82 24 ou par mail à
contact@clicvillesvillages.fr avant
le 18 février 2022.
Pass sanitaire exigé.
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MUTUELLES SOLIDAIRES

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 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 : 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 : 24 février, 3 et 10 mars
Mutualia
Anne Sophie JAMET : 06 49 70 22 37
Uniquement sur rendez-vous les mercredis de 9 h à 12 h : le 16 février, 2 mars

AGENDA
AGENDA CULTUREL
CONFÉRENCE

Dimanche 27 février, 17 h, École de musique

L’HISTOIRE DE CLARA (COSMIC #5)

Concert narratif sous casque par la compagnie Mic(zzaj)
et BimBom Théâtre
L’histoire palpitante d’une petite fille, Clara, dont les
parents sont arrêtés et déportés en 1942.
Par hasard, par chance, elle seule n’est pas prise dans
cette rafle. Elle survit grâce à neuf personnages, autant
de voix pour la comédienne et d’épisodes que l’on suit
comme un feuilleton radiophonique live. Le dispositif
rompt avec les codes traditionnels du spectacle vivant :
artistes et spectateurs sont réunis dans un même espace,
qui propose une expérience d’écoute rare.
Prix MOMIX, festival international jeune public Kingersheim.
D’après les textes de Vincent Cuvellier (Gallimard Jeunesse Giboulées).
Gratuit / Pass sanitaire / Sur réservation au 02 40 80 85 15

JEUNE PUBLIC
Mercredi 2 mars,
de 14 h à 16 h
Médiathèque

ATELIER PAPIERS
DÉCOUPÉS

Animé par Émilie Plateau

et d’immeubles imprimés
sur des feuilles vierges. Ils
pourront habiller les bâtiments
aux crayons de couleur en
dessinant des fenêtres, des
portes, des balcons, des
plantes ou encore des briques
et des tuiles.
Gratuit sur réservation
au 02 40 80 86 05
Pour les enfants de 6 à 12 ans

EXPOSITIONS
Jusqu’au 12 février
Médiathèque

LES CABINES À TOURS
AUTOMATIQUES

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

Jusqu’au 10 février
Allée de la Gare d’Anjou

ABÉCÉDAIRE DE LA
PROPAGANDE EN TEMPS
DE PAIX
Par Lucy Watts
Accès libre / Visites
commentées du mercredi au
dimanche de 15 h à 18 h

Du 23 février au 26 mars
Médiathèque

UN OCÉAN D’AMOUR

Par la compagnie la Salamandre
Visite guidée le samedi 5 mars
à 10 h 30 sur réservation
au 02 40 80 86 20
Accès aux heures d’ouverture
de la Médiathèque

THÉÂTRE
Vendredi 25 février, 20 h
L’Embarcadère

Dans le cadre de l’exposition
Noire. En s’inspirant des
décors en papier découpé
présentés dans l’exposition,
les enfants seront invités à
composer leur propre ville à
partir de patrons de maisons

LES SECRETS D’UN
GAINAGE EFFICACE

Création collective “ Les filles
de Simone ”
Tarifs : 8 à 20 € / A partir de
15 ans / Infos : 02 40 80 86 05
et www.saintsebastien.fr

Dimanche 6 mars, 17 h
École de musique

LE MÉTIER DE CHEF
D’ORCHESTRE

Par Philippe Hui, chef
d'orchestre de la Philharmonie
des deux mondes
Le chef d’orchestre doit impulser
auprès des musiciens sa vision
technique et esthétique d’une
interprétation d’une œuvre. Il
coordonne les instruments en
donnant le tempo, la mesure,
les nuances de sonorité, les
démarrages des solistes.
Les univers musicaux
multiples induisent des
facettes différentes du métier
de chef d’orchestre pour lequel
psychologie, relationnel et
charisme sont indispensables.
Gratuit sur réservation
au 02 40 80 85 15
Pass sanitaire
Tout public à partir de 6 ans

CONCERT
Mercredi 9 mars, 20 h
L’Embarcadère

TANKUS THE HENGE

Après un millier de concerts
à travers toute l’Europe,
les anglais de Tankus The
Henge bâtissent leur légende
à coups de prestations
scéniques survitaminées.
Musiciens virtuoses, qui se
nourrissent de toutes les
influences, du ragtime au funk,
en passant par la musique
anglaise des années 60, ils
distillent une joie et une folie
douce communicatives.
Une découverte hors norme
enthousiasmante !
Tarifs : 8 à 20 € / Durée : 1 h 15
Infos : 02 40 80 86 05
et www.saintsebastien.fr

Le maintien des manifestations est soumis à l'évolution des contraintes sanitaires
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AGENDA
AGENDA DES CLUBS ET ASSOCIATIONS
Samedi 19 et dimanche 20 février, de 10 h à 19 h, Gare d’Anjou

LA VOIE DES BOIS
DE SECONDE VIE

Exposition de sculpture,
par Gilbert Barbé
L’artiste sculpte des
bois de rencontres
ayant déjà été
préformés par le
travail de la nature
et des hommes. Le
prolongement de celuici laisse apparaître la
forme vivante, cachée
à l’intérieur du bois.
Observé et observateur
ne font plus qu’un.
Gratuit / Pass sanitaire

PARENTALITE
Mardi 22 février, de 18 h 30
à 20 h 30
Carrefour des Familles

GROUPE D’ÉCHANGE
SUR L’AUTISME
Animé par l’association
Autisme sans frontières

Carte mentale (pour parents et
ados) / Animé par les parents
accueillants du Carrefour des
Familles
Apprendre à réaliser une
carte mentale pour la vie de
tous les jours, les révisions
scolaires, les comptes-rendus
de réunions, les exposés, les
présentations etc.
Ces ateliers sont gratuits 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.

comment préparer une
ESS (Équipe de Suivi de la
Scolarisation), comment lire un
GEVA-Sco (Guide d’Évaluation
des besoins de compensation
en matière de Scolarisation),
quels sont les points de
vigilance ;
• l’accompagnement
spécialisé : du diagnostic à la
recherche de professionnels
spécialisés dont les pratiques
sont en accord avec les
recommandations de la haute
autorité de santé ;
• le dossier MDPH : quelques
clés pour le remplir.

Samedi 26 février, 18 h
Stade René Massé

MATCH DE FOOTBALL

St-Sébastien/La Suze
Plus d’infos : ssfc.fr

Samedi 26 février, 20 h 30
Gymnase Abalo

MATCH DE HANDBALL
FÉMININ

SPORT
Samedi 12 février, 20 h 30
Gymnase de l’Ouche Quinet

MATCH DE RINKHOCKEY

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

Dimanche 27 février, 15 h
Stade René Massé

MATCH DE RUGBY

Samedi 5 mars,
de 10 h à 12 h
Carrefour des Familles

PERM’ À TRUCS
Lors de cette soirée, vous
pourrez discuter avec
l’association de :
• la scolarisation des enfants
en situation de handicap : les
aménagements possibles,

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

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

Samedi 19 février, 18 h
Stade René Massé

Samedi 5 mars, 20 h 30
Gymnase de l’Ouche Quinet

St-Sébastien/ESOF La Roche/
Yon
Plus d’infos : ssfc.fr

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

MATCH DE FOOTBALL

MATCH DE RINKHOCKEY

Le maintien des manifestations est soumis à l'évolution des contraintes sanitaires
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5 RENDEZ-VOUS
GRATUITS
À LA MÉDIATHÈQUE

Une BD
revisitée
En février-mars, vous allez
plonger dans un Océan d’amour.
Cette
bande
dessinée
sans
dialogues de Wilfrid Lupano et
Grégory Panaccione a été adaptée
au théâtre par la compagnie La
Salamandre.
Une
exposition
retrace tout le processus de
création de cette œuvre.

Un océan d’amour, c’est l’histoire d’une femme bretonne qui part à
la recherche de son mari pêcheur disparu lors d’une sortie en mer.
Cette bande dessinée originale car sans dialogues, scénarisée
par Wilfrid Lupano et illustrée par Grégory Panaccione a connu le
succès et reçu des critiques élogieuses lors de sa sortie en 2014. La
compagnie de théâtre La Salamandre en a fait un spectacle vivant,
une odyssée poétique et marionnetique, au cœur d’un univers d’objets
et de papier, qui sera présenté le mercredi 9 mars à la Médiathèque.
Pour comprendre le travail nécessaire à l’adaptation d’une œuvre
en spectacle, une exposition immersive sera quant à elle proposée
du 23 février au 26 mars, également à la Médiathèque. Des visites
guidées burlesques et des ateliers créatifs autour de l’art du papier
complèteront ce temps fort autour “ Un Océan d’amour ” et prouvent
ici que la vie d’une œuvre ne s’éteint parfois jamais.
Exposition “ Un océan d’amour ”, du mercredi 23 février au
samedi 26 mars aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.
Visite guidée/théâtralisée, samedi 5 mars à 10 h 30*.
Spectacle “ Un océan d’amour ”, mercredi 9 mars à 14 h 30 et 16 h 30*
Ateliers créatifs parents/enfants autour du papier, mercredis 16
et 23 mars à 10 h*.
Plus d’infos : www.saintsebastien.fr
*sur réservation au 02 40 80 86 20
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Vous êtes

nouvel habitant ?

LA VILLE DE
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
VOUS ACCUEILLE

JEUDI 24 MARS 2022

18 H 30

à l’hôtel de ville

Gratuit
!
S
U
O
V
Z
E
IV
R
C
S
IN
 ar courriel :
P
transitions-citoyennete@saintsebastien.fr
en indiquant vos nom et prénom, courriel,
le nombre de personnes qui vous
accompagnera, le nombre d'enfants
et leur âge.
 ar téléphone :
P
02 40 80 85 06

En scannant ce QR code

