SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE

dynamisme
ENTRE

douceur de vivre
ET

L’ORIGINE
DE SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
C’est au bord de l’eau, entre
3 000 et 2 200 ans avant JésusChrist, que l’histoire de la ville
de Saint-Sébastien-sur-Loire
prend sa source.
Saint-Sébastien-d’Aignes,
comme elle s’appelait alors,
devint ensuite au XVe siècle
un haut lieu de pèlerinage
français, sous la protection de
Saint-Sébastien. On y invoque
en effet le « miraculé », devenu
saint martyr, contre la peste,
fléau majeur à l’époque.
Le cours de l’Histoire, de la
Révolution française à l’Empire
puis à la République, sera
hautement influencé par des
personnalités locales comme
Cambronne, Aristide Briand et
bien d’autres encore.
Le maraîchage fera la
réputation de Saint-Sébastien2

sur-Loire en France par ses
légumes et son muguet.
Dès le XVIIIe siècle, la ville
voit s’installer les premières
industries agroalimentaires
avec une sècherie de harengs
et les nombreux producteurs
de porcs.
Au début du XXe siècle,
d’autres entreprises
s’implantent (notamment
Cassegrain).
Aujourd’hui, Saint-Sébastiensur-Loire est la 5e ville
du département de
Loire-Atlantique.

Saint-Sébastien-sur-Loire
vous accueille

ÉDITORIAL

Laurent TURQUOIS
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

Notre ville se situe dans un environnement idéal pour tous les
amoureux de la nature : bordée par la Loire, voisine immédiate de
Nantes, dotée de nombreux espaces naturels (îles, bois…).
Saint-Sébastien-sur-Loire est également proche de la côte
Atlantique et du vignoble nantais.
Notre commune se distingue par un dynamisme économique
remarquable grâce à ses commerces de proximité, ses zones
d’activités et ses centres commerciaux qui font vivre tous les
quartiers de notre commune.
Pour compléter ce cadre de vie agréable, un tissu associatif
très dynamique et des infrastructures nombreuses (salles de
spectacles, cinéma, piscine, médiathèque, école de musique,
centre d’initiation au théâtre…) permettent aux Sébastiennais de
profiter tout au long de l’année et à tous les âges d’animations
exceptionnellement riches et variées.
Si vous venez de rejoindre notre commune, sachez que nous
organisons deux fois par an une réception d’accueil des nouveaux
Sébastiennais. Il s’agit d’un moment de rencontre convivial afin de
mieux connaître votre nouvel environnement. Pour y participer,
je vous invite à vous inscrire auprès du service Démocratie
Participative au 02 40 80 85 06.
Bienvenue à Saint-Sébastien-sur-Loire !
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CARTE D’IDENTITÉ
Situation géographique
Aux portes de Nantes (3 km) et
de son aéroport (10 km), proche
de la côte (47 km de Pornic),
Saint-Sébastien-sur-Loire
possède de multiples atouts qui
en font une ville où il fait bon
vivre.
Environnement
Ce qui fait le charme de SaintSébastien-sur-Loire, c’est
la richesse de ses espaces
naturels, préservés ou créés.
Sur les 1 165 hectares de la
commune, 307 hectares
(soit 26 %) sont des espaces
naturels ou aménagés.
Modes de déplacements
A pied, en vélo, en bus (lignes
30, 27, 28, C9), en voiture, en
busway (ligne 4), en train
(gare des Pas Enchantés,
du Frêne Rond) : tous les
4

modes de déplacements sont
possibles à Saint-Sébastiensur-Loire.
La politique de la Ville, en
cohérence avec celle de
Nantes Métropole, est simple :
favoriser tous les modes de
transport et élargir l’offre
de transports alternatifs à
l’automobile sur l’ensemble de
la commune.
Les jumelages et la
coopération décentralisée
La commune est jumelée avec
4 villes d’Europe et entretient
une coopération avec une ville
d’Afrique :
� Glinde en Allemagne
� Porthcawl au Pays de Galles
� Kaposvar en Hongrie
� Cernavoda en Roumanie
� Kati au Mali

NANTES MÉTROPOLE
La commune de SaintSébastien-sur-Loire fait
partie de la Communauté
Urbaine de Nantes créée
en 2000. Depuis 2002, on
appelle ce regroupement
de 24 communes : Nantes
Métropole.
Nantes Métropole a pour
missions :
� l’aménagement urbain,
� les transports et
déplacements,
� les espaces publics, voirie,
propreté, éclairage public,
� les déchets,
� l’environnement et l’énergie,
� l’eau et l’assainissement,
� les logements et l’habitat,
� le développement
économique,
� l’enseignement supérieur,
recherche et innovation,
� l’emploi,
� l’Europe et l’attractivité
internationale.

En relation avec les
communes proches et la
Communauté Urbaine de
Nantes Métropole, la ville
participe à ce que sera
l’économie de demain pour le
Sud-Loire.

Mauvessur-Loire

La-Chapellesur-Erdre

Carquefou

Sautron

Thouarésur-Loire

Orvault

Sainte-Lucesur-Loire

Couëron

SaintHerblain

Le Pellerin Saint-Jeande-Boiseau

Nantes
BasseSaint- Goulaine
Sébastiensur-Loire

Indre

La Montagne
Brains

Bouguenais

Rezé

Vertou

Bouaye
Saint-Légerles-Vignes

Saint-Aignan
de Grand Lieu

Les
Sorinières

Saint-Sébastien-sur-Loire
dépend du Pôle Loire, Sèvre et
Vignoble situé 6 rue Marie Curie
à Vertou - Tél. 02 40 13 84 00
Infos : www.nantesmetropole.fr
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LES QUARTIERS
La Martellière
Cet ancien village se situe en
limite de commune face à
l’école d’infirmières de Nantes.
En surplomb d’une carrière,
aujourd’hui devenue la
résidence du Val Joli,
la Martellière regroupe
encore quelques habitations
anciennes auxquelles nous
accédons depuis la rue de la
Gréneraie.
La Profondine
Dans les années 50, des
terrains furent vendus aux
ouvriers qui souhaitaient
construire eux-mêmes leurs
maisons, à la façon des
« castors », pour résorber
la crise du logement. Les
noms des rues témoignent
de l’esprit solidaire et du sens
des valeurs de ces familles
sébastiennaises : rues de
l’Union, de la Solidarité, du
Courage...
6

Le Douet
Ce quartier compte parmi les
plus anciens de la commune.
Aujourd’hui, il comprend une
grande diversité de hameaux
reliés les uns aux autres. Le
Douet et le Bourg constituent
les deux points d’ancrage de
l’urbanisation de la ville.
Le Centre
Le centre-ville accueille
de nombreux commerces
de proximité qui le rendent
dynamique et convivial.
Écoles, mairie, police,
médiathèque, école de
musique, maison de la Petite
Enfance..., tous les services
sont présents afin de faciliter
la vie des citoyens.

LES QUARTIERS
La Fontaine
la Fontaine dispose de
nombreux atouts qui séduisent
de plus en plus d’habitants.
Commerces de proximité et
centre socioculturel proposent
services et activités. Proche
de la zone des Grésillières,
ce quartier jouit de l’attrait
des entreprises qui s’y sont
installées.
Les Savarières
Le nom du village de la
Savarière rappelle celui de la
Sèvre, Savara en latin, et celui
de Jean Savary qui y vivait en
1 400. Le village, initialement
agricole, développera au
XIXe siècle une forte activité
viticole.
La construction de la route
de Basse-Goulaine, l’actuelle
rue du Général de Gaulle,
découpera les terres des
Savarières, en « haute et basse

Savarière », et donnera son
nom à ce quartier.
Le Portereau
Avec le quartier du Douet, le
Portereau compte parmi les
lieux habités les plus anciens
de Saint-Sébastien-sur-Loire.
Ce quartier pittoresque
présente l’apparence d’un
petit village médiéval.
Exclusivement rural, le
Portereau vivait auparavant de
l’exploitation de ses fermes et
de la culture de la vigne.
L’Ouche Quinet
Ce quartier, autrefois plus
rural avec ses parcelles de
terre labourées, bénéficie de
constructions récentes.
Situé à proximité de la route
de Clisson, ce quartier est
proche de nombreuses
infrastructures qui le rendent
attractif.
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LES ESPACES NATURELS
L’atout de Saint-Sébastien-surLoire est son environnement
exceptionnel préservé. Sur les
1 165 hectares de la commune,
plus du quart sont des espaces
naturels ou aménagés, dont
140 hectares pour les îles
de Loire (10 % du territoire
communal), où l’on peut choisir
de se promener ou pratiquer de
multiples activités de plein air.
La commune compte plus de
30 km de pistes cyclables
et 6 circuits de randonnées
possibles (le Douet,
Portechaise, la Métairie, la
Savarière, le Bourg et les Hauts
Champs) répertoriés par « les
Amis de Saint-Sébastien », ainsi
que le sentier des Six Pélerins.
Les espaces publics ont mis en
place des opérations afin de
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sensibiliser la population à la
protection de l’environnement.
Des vergers partagés ont été
aménagés. L’action Jardinons
la Ville permet également aux
habitants de créer des jardins
collectifs au coeur de leur
quartier.
La Ville a installé des nichoirs
à oiseaux ainsi que des ruches
et développé l’éco-pâturage
sur les îles.
Dans un effort de préservation
de l’eau, des systèmes ont
été installés afin de réduire la
consommation ainsi qu’une
cuve de récupération des eaux
de pluies située sur le site des
pépinières.
De plus, le service des espaces
publics applique le zéro phyto
sur toute la commune.

L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
Avec un environnement
bordé par la Loire, renforcé
par un accès facilité par le
périphérique et le tram-train,
trois zones d’activités ont
permis à de nombreuses
entreprises de s’implanter à
Saint-Sébastien-sur-Loire.
La Ville dispose également
de 5 pôles commerciaux
de proximité et d’ un pôle
commercial d’agglomération.
Aujourd’hui, on dénombre environ 7 800 salariés tous secteurs
confondus répartis sur plus de
740 entités professionnelles.

On compte 3 pôles économiques : la zone tertiaire des
Grésillières, la Zone tertiaire
de la Grande Gibraye et la zone
de loisirs des Gripôts avec un
cinéma, une salle municipale
de spectacles, un bowling, un
parc de loisirs, un karting, de
nombreux bars et restaurants
à thème, etc. D’autres projets
sont en cours.
Le centre ville et les différents
quartiers de la Ville disposent
de nombreux commerces
de proximité. Il existe aussi
deux marchés : chaque mardi
matin en centre-ville (Allée
de la Gare d’Anjou) et chaque
vendredi matin au Douet (Place
des Libertés).

9

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
La volonté de la municipalité
est de vous permettre d’être
acteurs dans votre ville et de
vous exprimer sur tout sujet
concernant l’intérêt commun.
Au sein de ces structures,
chacun peut prendre
connaissance des projets
de la Ville ou de Nantes
Métropole, y apporter son avis
et soumettre des propositions.
La Conférence des Sages
La Conférence des Sages a
pour vocation de réfléchir,
proposer et échanger avec la
municipalité.
Actuellement, une trentaine
de personnes compose cette
instance participative.
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Le Comité Économique,
Social et Environnemental
Local
Le CESEL est un organe
consultatif et un espace de
concertation. Il représente
le corps socio-économique
de la ville et rend des avis
motivés, par saisine ou
auto saisine, sur les grands
enjeux communaux. Les trois
collèges sont composés de 28
membres « Titulaires » et 19
membres « Suppléants », élus
pour 6 ans.

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Le Conseil Handi-Citoyens
Le Conseil Handi-Citoyens
participe à des rencontres
avec les institutions et
effectue des visites sur sites
afin d’émettre des avis sur des
projets structurant la ville.
Actuellement, une quinzaine
de personnes, en situation
de handicap, parents,
professionnels exerçant dans
le champ du handicap, élus
et un représentant de l’OMS
(Office municipal des sports)
composent cette instance
participative.
Le Conseil Municipal
des Enfants
Les jeunes élus travaillent
sur différents thèmes tout
au long de leur mandat. Ils
découvrent la commune
et son fonctionnement,

apportent des idées pour
améliorer le cadre de vie de
tous les Sébastiennais. Les
enfants de CM1 et de CM2 ont
la possibilité de se présenter
auprès de leurs camarades
afin de les représenter au sein
de ce Conseil Municipal des
Enfants.
Les Conseils citoyens
de quartier
Depuis avril 2019, ces deux
instances (quartiers Est
et quartiers Ouest) sont
composés chacune de 40
sébastiennais volontaires.
Ils travaillent sur des projets
locaux notamment le
réaménagement de la place
des Amandiers (Fontaine)
et de la place des Libertés
(Douet).
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L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
Depuis 2005, Saint-Sébastiensur-Loire détient le titre de
« Ville Amie des Enfants »
décerné par l’Unicef.
L’enfance
La Maison de la Petite Enfance,
ouverte depuis janvier 2013,
est un pôle d’accueil dont
les missions sont également
d’informer et d’accompagner
les familles concernant les
différents modes de garde et
aussi de faire les inscriptions
pour toutes les structures
municipales. La Maison de la
Petite Enfance regroupe une
crèche collective, un multiaccueil, une crèche familiale,
un Relais Assistante Maternels,
un espace de consultation
médicale pour les nourrissons
ainsi que des salles d’activités.
Pour compléter cette offre,
il existe aussi une haltegarderie dans le quartier de la
Profondine et un multi-accueil
dans le quartier du Douet.
Cinq groupes primaires
publics et deux écoles
primaires privées accueillent
plus de 2 500 élèves.
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Le service Jeunesse élabore
pour les Sébastiennais de 3 à
16 ans un programme d’activités
attractif dans les centres de
loisirs, camps et mini-camps.
La volonté de la municipalité est
de permettre à tous les enfants
de profiter des vacances pour
aller à la rencontre d’autres
cultures et de nouveaux loisirs.
La jeunesse
Les 15-29 ans représentent
près de 17 % de la population.
La ville abrite de nombreux
établissements scolaires :
deux collèges, un lycée
professionnel, trois lycées
techniques, un centre de
formation professionnelle et
des apprentis (CFP et CFA),
une école de massagekinésithérapie et un centre de
formation compagnonnique.
Depuis octobre 2016, la Ville a
ouvert un Point Information
Jeunesse, lieu d’informations,
d’échanges et d’animations
pour les 15/25 ans.
La commune est la 3e ville
étudiante du département
après Nantes et Saint-Nazaire.

LA SOLIDARITÉ
Les Aînés
Pour que la retraite soit un
moment agréable pour tous,
la Ville met à la disposition
des seniors des équipements
de qualité pour leur permettre
de se réunir dans de bonnes
conditions. Elle est aussi
engagée dans la démarche
Ville amie des Aînés.
La Ville organise des moments
d’échanges durant l’année
comme le Rendez-vous des
Aînés et la Semaine Bleue.
Pour faciliter le quotidien,
divers services sont
proposés (portage de
repas, téléassistance, point
mobilité, la halte-répit pour
les aidants…). Un personnel
compétent est à l’écoute
de tous pour permettre de
trouver des solutions adaptées
aux besoins de chacun.
Par ailleurs, de nombreux
organismes et associations
existent sur la commune pour
apporter soutien ou proposer
des loisirs (CLIC, halte relais
Alzheimer, bistrot mémoire,
associations de retraités...).

Les usagers et les familles
Le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) est essentiel
pour accompagner, conseiller,
informer les familles et les
aider à retrouver autonomie et
sérénité.
Des aides financières peuvent
être apportées, par exemple,
par des chèques alimentaires,
règlements de factures, aide
pour les centres de loisirs et
séjours d’été, paiement de la
restauration scolaire…
La Maison de la Solidarité
est un lieu de contacts
qui rassemble le centre
communal d’action sociale, le
service seniors/point mobilité
et le service emploi-insertion.
Pour toutes les questions
touchant les familles, la
ville a créé le Carrefour des
Familles dans le centre-ville.
Il propose des rencontres
et animations tout au long
de l’année, avec l’originalité
d’avoir une équipe composée
de parents bénévoles.
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LE SPORT
ET LA VIE ASSOCIATIVE
Saint-Sébastien-sur-Loire
détient le titre de « Ville la
plus sportive des Pays de la
Loire » et la « Ville ludique et
sportive ». Ces distinctions
récompensent la politique
sportive de la municipalité.
Le sport
Chaque quartier dispose
d’équipements de qualité
permettant à tous de pratiquer
un sport dans de bonnes
conditions.
Quant à la vie sportive, son
dynamisme est sans relâche :
la Ville compte 55 clubs,
50 disciplines différentes
et 9500 licenciés. La Ville
compte 19 équipements
sportifs différents, dont le
stade René Massé, la ligue
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Atlantique de football, 5
gymnases, et un centre
aquatique intercommunal.
La vie associative
Plus d’une centaine
d’associations et deux
centres socioculturels
participent au dynamisme et
à la cohésion sociale de la
commune.
La Maison des Associations
« René Couillaud »
accompagne le
développement associatif.
Elle accueille une trentaine
d’associations, le service
municipal du Développement
Associatif .

LA CULTURE
ET LES ÉVÈNEMENTS
La culture
La commune dispose d’une
médiathèque, d’une École
Municipale de Musique et d’un
Centre d’Initiation au Théâtre
(CIT).
La ville a également à
disposition deux salles
permettant d’organiser
des spectacles : l’Escall et
l’Embarcadère.
Chaque année, une saison
culturelle est proposée. Elle
se veut inventive, éclectique
et ouverte sur tous les talents.
Accessible à tous les budgets,
le programme propose des
spectacles riches en émotions
et en découvertes.
Exposition, théâtre, musique,
danse... tous les genres se

succèdent afin d’offrir un
panel de divertissement et
d’enrichissement culturel.
Les évènements
La Ville organise de nombreux
évènements ponctuels ou
réguliers, comme par exemple
« Chloroph’îles » sur le
thème des plantes en avril,
« La Loire cool » pendant
l’été, « Sportissimo & Cie »
réunissant les clubs sportifs
et d‘autres associations
en septembre ou encore
les festivités de Noël en
décembre (marché, patinoire,
jeu pour les enfants...).
Ces évènements sont autant
de rendez-vous qui font
bouger la ville !
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ou dans « Saint-Séb le mag »
distribué dans les boîtes aux lettres
chaque mois.

Hôtel de Ville BP 63329
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire cedex
Tel. 02 40 80 85 00
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Retrouvez toute l’actualité municipale
sur le site de la ville
www.saintsebastien.fr
et sur la web TV

