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EN UNE

Convivialité au cœur
des quartiers
Après deux années de pause, les Sébastiennais de tous âges
sont nombreux à organiser des repas conviviaux dans le cadre
du “ Rendez-vous des voisins ”. Avec le soutien de la Ville, qui
met à disposition un kit de communication et apporte un verre
de l’amitié, ce sont en tout plus de 75 quartiers ou rues qui se
rencontrent de mai à septembre.

Les premiers habitants de la rue du Bois des Faux

Rue du Bois des Faux à la Profondine

Le Portereau

Des moments de partage indispensables et attendus par les habitants après deux années
sans temps collectif, mais pas forcément sans partage et solidarité.

Uniquement sur la soirée du vendredi
10 juin, ce n’était pas moins de huit
quartiers qui se réunissaient autour
de grandes tablées pour partager
un verre, manger et écouter un
peu de musique. Parmi eux, les 37
maisons de la rue du Bois des Faux
en profitaient pour célébrer les 60 ans
de la création de la rue. “ Aujourd’hui
encore une dizaine de maisons sont
habitées par les premiers habitants
du quartier. Aujourd’hui, on assiste
à un renouvellement dans la rue
et ces fêtes permettent de faire
connaissance. Cela permet d’échanger
nos numéros de portables et de se
rendre service par la suite. C’est ça la
vie de quartier ! ” explique Françoise,

JEU
La chanteuse folk-soul Ayo
se produira à l'Embarcadère
le vendredi 30 septembre dans le cadre de
la saison culturelle 2022-2023.

Dialoguer avec nous
www.facebook.com/
stsebsurloire

Gagnez 2 places pour ce concert !

Dans quelle cérémonie Ayo a-t-elle été élue
meilleure interprète féminine en 2014 ?
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twitter.com/stsebsurloire
© Sophie Koella

Tentez votre chance sur www.saintsebastien.fr
jusqu’au dimanche 28 août
en répondant à la question suivante :

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

une des 5 organisatrices de ce
rendez-vous. Pour marquer cet
anniversaire, Laurent Turquois
a remis une rose aux premières
habitantes installées entre octobre
et novembre 1962.
Au Portereau, on voit les choses en
grand ! Il faut dire que ce quartier
situé entre la rocade et la piscine
compte près de 400 maisons. Ici,
l’Art de vivre a même une place.
Inaugurée en 2019, elle est le lieu
des nombreux rassemblements
organisés par l’association créée
en mars 1985 pour organiser les
temps conviviaux. “ La fête des
voisins est un fabuleux moment
de partage et de rencontres, mais
d’autres temps forts existent tout
au long de l’année : la marche aux
flambeaux en décembre, la fête
du vin nouveau en septembre,
une randonnée au printemps, un
après-midi jeux de société… Il y en
a pour tous ! ” explique Bénédicte
Gomez, secrétaire de l’association.
Vous souhaitez organiser une fête
des voisins ?
Inscrivez-vous sur saintsebastien.fr,
rubrique GuichetUnik
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3

questions à…

Laurent Turquois

1

Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CETTE ANNÉE CONCERNANT
L’ENFANCE ET LA JEUNESSE ?
Après un début de mandat marqué par un ralentissement
inhérent à la pandémie, 2021/2022 a permis de concrétiser
ou d’amplifier certains projets. Nous poursuivons par exemple notre
politique “ Mon resto responsable ” dans les cantines. La ville a été
distinguée par la 2e fourchette du label Territoire Bio Engagé pour la
qualité des repas et des produits proposés. Nous renforçons aussi
notre offre sociale avec la création d’un espace d’accueil ParentsEnfants et le développement du Carrefour des Familles.
Le renouvellement du titre “ Ville amie des enfants ” témoigne de
la qualité de notre politique jeunesse. Le dispositif des Extras, la
qualité d’accueil dans les centres de loisirs et l’initiative innovante
de notre cellule inclusion en sont quelques exemples.

2

QUEL GRAND PROJET DEVONS-NOUS ATTENDRE
À LA RENTRÉE ?
La phase d’étude de “ Ville apaisée ” arrive à son terme
avec une présentation du futur plan de déplacement sur la
commune prévue fin septembre. Des phases d’expérimentation
durant l’année permettront à chacun de participer à la mise en
place de ce plan et de s’approprier de nouvelles habitudes.
Nous améliorons encore la qualité de vie de nos élèves avec le
lancement des travaux de végétalisation des cours d’école, la
livraison de l’extension de l‘école du Centre au second semestre, et
le déploiement de la piétonisation aux abords des écoles.
Enfin, les services techniques déménageront dans leurs nouveaux
locaux aux Pas Bredy, locaux durables et vertueux dotés de
panneaux photovoltaïques et d’un chauffage à bois.

1

L’ÉTÉ À SAINT SEB, L’OCCASION DE REDÉCOUVRIR LA VILLE ?
La Ville propose cette année encore un large choix de sorties
culturelles, ludiques et créatives dans le cadre de “ La Loire
Cool ”. Ces rendez-vous gratuits et familiaux prennent place
dans l’environnement exceptionnel de nos îles.
Cet été la ville vous appartient, profitez-en pour vous l’approprier
ou la redécouvrir.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été !
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EN IMAGES

MUSIQUE ET GOÛTER
Les 22,23 et 24 juin, plus de
450 seniors se sont rendus
à l’Escall pour le traditionnel
Rendez-vous des Ainés.
Après l’accueil par Laurent
Turquois, ils ont pu profiter
d’un spectacle musical suivi
d’un goûter.

LE VÉLO EN TOUTE SÉCURITÉ
Comme chaque année, la police municipale initie
les futurs collégiens aux règles élémentaires de
sécurité routière pour se déplacer à vélo jusqu’à
leur collège. 309 élèves d’écoles publiques et
privées ont participé à cette action, avec à la clé,
la remise d’un diplôme.

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE…
Le 18 juin de 18 h à 23 h, la musique a animé plusieurs
quartiers de Saint-Sébastien. La Ville avait donné rendezvous à ses talents locaux (pop-rock, reggae, blues, accordéon,
variété française, DJ sets...) à l’allée de la Gare d’Anjou et dans
ses deux centres socioculturels.

LE CLUB DE
JUDO A 50 ANS
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DES COULEURS ET DES FORMES

© Axel Lecoq

D e n o m b re u s e s
manifestations
sportives avaient
lieu tout le mois de
juin. Parmi elles,
le demi-siècle
du club de judo.
Au programme,
stages et séance
de
dédicaces
avec le champion
Olympique par
équipe Axel Clerget.

Pendant 10 jours les 6 classes de maternelles
de la Profondine ont pu travailler avec l’artiste
nantais Hugo Duras.
Leur travail tout en couleur sur le tracé et les
formes est venu habiller l’intégralité du préau
de la cour. Bravo les artistes !

EN ACTION

Du vert dans les cours d’école !
Minéralisées, bitumées, peu ombragées, les cours d’école peuvent
devenir de véritables fournaises
lors d’épisodes de fortes chaleurs.
De plus, imperméables, elles ne
laissent pas écouler les eaux
pluviales vers le milieu naturel.
La Ville lance donc un vaste
programme de désimperméabilisation de l’ensemble des cours d’école
des cinq groupes scolaires, au
rythme d’une école par an.
Il s’agit à la fois d’apporter de la vie
et de la biodiversité et d’offrir aux
enfants des espaces végétalisés
agréables et rafraîchissants pour jouer,
partager, apprendre. Coup d’envoi dès
cet été avec l’école élémentaire de la
Profondine.
Les travaux se feront en deux phases
avec, dans un premier temps, le
réaménagement des deux extrémités

Tous au bac !

NOUVEAUTÉ
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2022
POUR LE RAMASSAGE DE VOS DÉCHETS

Direction Générale à l’Information et à la Relation au Citoyen, N O U V E L L E V A G U E - RCS NANTES B 339 786 493, Illustrations : N O U V E L L E V A G U E

Un bac jaune remplace les sacs jaunes translucides
La livraison de votre nouveau bac jaune entre
septembre et novembre 2022

NMX171_AfficheConteneurisationPhase2_A3.indd 1

favoriser l’écoulement des eaux de
pluie. Des cheminements seront
aménagés (sable stabilisé, pavés joints
gazonnés) avec des espaces pour que
les enfants puissent se poser et même
faire classe ! Une nouvelle manière de
vivre l’école, en répondant aux enjeux
du réchauffement climatique.

D’ici septembre 2023, tous les habitants de Nantes Métropole trieront
leurs déchets recyclables de manière identique, grâce à un bac. Pour les
Sébastiennais, le changement interviendra à la rentrée.

Du sac au bac

Plus d’informations :
https://metropole.nantes.fr/ramassage-dechets

de la cour : le bitume sera retiré et
le terrain sera préparé pour accueillir
des plantations (arbres, vivaces) cet
automne. Les enfants seront associés
à ce temps fort.
Dans un second temps, une noue
végétalisée centrale (léger fossé),
traversant la cour, sera créée pour

Entre la mi-septembre et la fin novembre,
la collecte des recyclables évolue pour
les communes de Basse-Goulaine,
Vertou, les Sorinières, Bouguenais et
Saint-Sébastien-sur-Loire.
Quel changement ?
Les sacs jaunes translucides seront
remplacés par un bac jaune. Il sera livré
devant chez vous (avec une étiquette
indiquant votre adresse). Un courrier
et un mode d’emploi seront déposés
dans votre boîte aux lettres (aucune
démarche à réaliser).
Pour quels déchets ?
Les déchets recyclables restent
les mêmes : journaux, magazines,
emballages en papier, carton, plastique
ou métal.

Quelle fréquence de collecte ?
Le jour de collecte est inchangé. Dès
réception du bac, vous pouvez l’utiliser
en remplacement des sacs.
Ce nouveau bac est mis en place pour
améliorer les conditions de travail des
professionnels qui ramassent les déchets
(obligation de la Caisse d’Assurance
Retraite et de Santé au Travail).
À noter : certaines rues étroites ne
pourront être dotées de bacs. Elles
continueront d’être collectées avec les
sacs. Les personnes concernées seront
prévenues par courrier.
 lus d’infos : Nantes Métropole
P
au 02 40 41 99 70
infobac@nantesmetropole.fr et sur
metropole.nantes.fr/ramassage-dechets

09/06/2022 14:49
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EN BREF

Les seniors acteurs dans leur ville
La démarche participative “ Ville Amie des Aînés ” se poursuit. Plusieurs groupes de
travail, composés d’une dizaine d’habitants de plus de 60 ans, se sont réunis depuis
cet automne, dans l’optique de favoriser le bien-vieillir sur la commune.
L’habitat, les loisirs/le lien social/la culture ainsi que l’isolement/la fracture
numérique sont les trois thématiques qui ont été choisies par les groupes pour
2021/2023. Pour ces trois thématiques, la démarche est la même : faire un diagnostic
de l’existant et réfléchir sur les pistes d’amélioration possibles. Visites variées pour
voir ce qui est fait dans d’autres communes, rencontres avec des partenaires : autant
de sources d’inspiration pour faire des propositions.
QUELLES SONT LES PROPOSITIONS ?

L’habitat
Beaucoup de Sébastiennais restent très
attachés à leur logement, ils souhaitent
y demeurer le plus longtemps possible
et l’alternative de l’EHPAD est souvent
mal vécue. Il est également constaté
que de nombreux seniors sébastiennais
vivent seuls dans leur logement devenu
trop grand et souffrent de solitude.
Susciter une réflexion sur la longévité
et anticiper le choix son cadre de vie
en proposant des échanges autour du
parcours résidentiel,
D évelopper des modes d’habitat
participatifs : collocation entre
seniors, habitat partagé…

Loisirs
Créer des lieux de proximité d’accueil
et de convivialité dans les quartiers,
D évelopper le “ aller ensemble ”
aux évènem ents de la V ille
(accompagnement, covoiturage).
Fracture numérique / isolement
Créer des lieux de rencontre conviviaux
dans les quartiers,
Développer le réseau de bénévoles
sur la branche numérique,
Proposer des temps d’information et
de sensibilisation sur la solitude.
Les groupes de travail se réuniront à
nouveau en septembre pour poursuivre
ces projets. Nous vous encourageons à
les rejoindre !
 ous pouvez vous faire connaître en
V
appelant le service Seniors du pôle
Solidarités au 02 40 80 85 80.

NOUVELLES ACTIVITÉS
BAR/RESTAURANT
Martin Dennahic reprend le restaurant
L'oliveraie, 9 rue du Général de Gaulle. Une
nouveauté : il fera aussi bar.
Cuisine faite maison. Parmi les spécialités : Gravlax de saumon et son sorbet
aux algues, crumble de poulet au
parmesan, pavlova aux fruits rouges.
Repas les midis et le vendredi soir.
Possibilité de vente à emporter, de privatiser le soir et week-end et d’accueillir des
groupes. 3 salles et un patio.
Du lundi au jeudi 8 h 30 / 20 h
Le vendredi 8 h 30 / 22 h
Contact : 02 40 80 56 38
bar.restaurant.loliveraie.44@gmail.com
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IMMOBILIER
Fort d’une expérience de 20 ans en tant que
responsable de programmes immobiliers,
Philippe Lesage propose d’accompagner
professionnels et particuliers dans leur
projet avec deux services : l’assistance
à maîtrise d’ouvrage pour des projets
immobiliers neufs ou anciens ; la réalisation
de plans sur logiciel Archicad 3D pour des
permis de construire, déclarations préalables…
Contact : www.amocad.fr
06 43 13 38 56
contact@amocad.fr

FLEURISTE PHOTOGRAPHE
Diane-Laure Dubernat vient d’ouvrir son
studio-boutique 9 rue de la commune
1871. Elle y vend des fleurs, uniquement
françaises, et ses créations florales
(couronnes, broches, barrettes…). Elle
est aussi photographe et propose dans
son studio des prises de vues pour vous
sublimer, avec sa touche de créativité !
Contact : 06 44 93 76 14
dianelaure@libertefleurie.fr
liberteffeurie

EN VILLE

Préserver la faune et la flore
du bassin des Gripôts
Le bassin situé à proximité des centres de loisirs va être
entièrement nettoyé à partir de septembre. Cette restauration hydro-écologique est essentielle pour préserver
la faune et la flore de ce plan d’eau de 1 600 m2.
Au fil des années, des massettes à larges feuilles (roseaux des
étangs) se sont fortement développées. Elles peuvent faire
jusqu’à 2 à 3 mètres de haut. Elles forment une végétation
dense, donc un ombrage important, ce qui est néfaste au
développement des autres espèces aquatiques végétales et
à la faune du bassin.
La vidange complète du bassin va être réalisée par une
entreprise spécialisée dès septembre. Les rhizomes seront
supprimés afin d’éviter une nouvelle invasion.

Ces travaux vont débuter début septembre et dureront un
mois. La période d’automne est la plus propice à ce genre
d’intervention car les amphibiens et la plupart des libellules
ont fini leur cycle de reproduction.

UNE FAUNE ET FLORE VARIÉE
 3 espèces floristiques différentes
8
dans et aux abords du bassin
 es amphibiens : triton palmé, la grenouille verte,
D
la grenouille rieuse
Des libellules : 7 espèces différentes

Cuisine mutualisée
Le 9 juin, Laurent Turquois, Christelle Scuotto-Calvez et
Rodophe Amailland, maires de St-Sébastien, Les Sorinières
et Vertou ont présenté le projet de la future cuisine centrale
mutualisée. Le bâtiment HQE construit à Vertou sera livré
en 2024, la cuisine permettra de produire jusqu’à 800 000
repas/an pour les scolaires des trois villes et le centre
médico-social OCENS. Dénommée la Fabrik du Sud Loire, la
cuisine favorisera les circuits courts, les produits de qualité,
l’éducation à une alimentation saine et les économies
d'échelles. Des engagements en continuité avec la politique
municipale et déjà valorisée au travers de la démarche “ Mon
restau responsable ” et le label “ Territoire Bio engagé”.
Plus d'infos sur le projet sur www.saintsebastien.fr
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DOSSIER
VACANCES

Un été pas comme
les autres !

L’été est synonyme de
farniente bien sûr, mais pas
que ! Certains en profitent,
en solo ou en famille, pour
se lancer dans des aventures
originales. Défi sportif, action
humanitaire, rando vélo... :
des Sébastiennais nous font
partager leur été…
pas comme les autres !
Direction LE SÉNÉGAL
pour CLÉMENT et SES AMIS

" Le but est
d'apprendre des autres
et qu'ils apprennent
de nous "

du puits de la parcelle, construire une
clôture anti-nuisible autour de la parcelle
de maraîchage, fournir un équipement
“ low-tech ” de mouture des céréales,
créer un composteur pour enrichir la
terre à partir des déchets organiques.
Nous interviendrons aussi dans une
école. Ce sera l’occasion de fournir du
matériel scolaire aux enfants.
De retour en France, nous mènerons
une campagne de sensibilisation
sur les apprentissages tirés de cette
expérience ”.

Nous sommes…

Notre projet

Nos motivations

“ Nous sommes quatre étudiants, en
deuxième année d’école d'ingénieur à
l'ICAM. En octobre 2020, nous avions la
volonté de réaliser ensemble un grand
projet. Après diverses conversations,
plusieurs mots forts sont ressortis :
découvrir, aider, partager, se dépayser,
échanger, solidarité. D'ici est venue
l'idée de découvrir une nouvelle culture
et de partager avec les habitants sur
différents points : le savoir, les habitudes
et les expériences de chacun. Le but
est d'apprendre des autres et qu'ils
apprennent de nous ”.

“ Notre projet a pour but de venir en aide
à une association de femmes travaillant
dans une exploitation maraîchère. Pour
concrétiser celui-ci, nous partons en
juillet 2022 à Tambacounda, une ville à
l’est du Sénégal. Il y a de réels besoins,
nous allons apporter des solutions pour
améliorer le confort et les techniques
de production de ces femmes. À cette
occasion, un échange de savoir-faire sera
possible pour proposer des procédés
agricoles favorables à la transition
écologique : développer un système
d’irrigation via “ goutte-à-goutte ” à partir

“ Sur un plan plus personnel, notre
principale motivation est de découvrir
une nouvelle culture. Nous voulons
donc partager des expériences
inoubliables avec les habitants de
Tambacounda. Ces rencontres sont
aussi une nouvelle ouverture. Ce projet
est pour nous un moyen de sortir de
notre zone de confort en découvrant
de nouveaux horizons. De la création
à l’aboutissement, ce projet sera pour
nous un accomplissement personnel ”.
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Photo :
de gauche à droite : Simon, Florentin, Clément et Mathis

FESTIVALS et SECOURISME
pour MARINE

" L’excitation de retrouver
l’ambiance des festivals "

LES FRANÇAIS
ET LES VACANCES D’ÉTÉ

46 %

des Français
privilégient le bord de mer,
30 % à la campagne,
19 % à la montagne

Je suis…
“ J’ai 36 ans et je suis maman d’une
petite fille de 7 ans. Depuis 10 ans, je suis
secouriste bénévole à la Protection Civile.
J’interviens à raison d’un week-end sur
deux sur des événements locaux ”.
Mon projet
“ Cet été, pour la première fois depuis
la naissance de ma fille, j’ai décidé de
m’engager bénévolement pour deux
festivals en entier : la Nuit de l’Erdre
et les Vieilles Charrues. Je n'avais
jamais eu l'occasion d'aller en tant
que secouriste aux Vieilles Charrues,
car cela implique une disponibilité sur
presque une semaine. J’ai hâte de

retrouver ces grands événements, il y a
une ambiance particulière, très festive
et une organisation impressionnante.
Après deux ans de crise sanitaire, que
ce soit les bénévoles, le public, les
artistes, chacun est excité de retrouver
cette atmosphère ! ”.

50 %

Plus de
résident en
hébergement non marchand

(chez la famille, les amis ou dans leur
résidence secondaire).

Mes motivations
“ J’ai toujours été portée par l’engagement
bénévole, mes parents étaient aussi
investis dans des associations, et
j’aime me sentir utile. Être avec les
autres, faire des rencontres, porter
assistance me motivent beaucoup.
Et bien entendu, le secourisme apporte
aussi beaucoup d'adrénaline ”.
Photo :
Marine, au centre avec des lunettes de soleil

Les activités favorites :

55 %

de promenade et randonnée,

30 % de plage,
15 %

de visites touristiques
(villes, monuments
ou sites naturels).

12

jours
de durée moyenne du séjour.
Cette moyenne diminue au fil
des années au profit des autres
périodes de l’année, les Français
privilégiant les courts séjours
dans l’année.
Source : INSEE
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DOSSIER
VACANCES
Le VÉLO EN FAMILLE
pour MÉLISANDE et JÉRÉMY

nos deux vélos, une carriole et on a
adapté les parcours pour les enfants. On
fera entre 20/25 km par jour avec des
pauses dans des campings. ”

" Un autre rythme,
des découvertes
et des rencontres "
Nous sommes…
“ Nous avons 3 enfants de 6 et 4
ans et notre petite dernière a 5 mois.
Nous avons toujours été adeptes des
vacances à vélo. ”
Notre projet
“ Après plusieurs périples sur la
vélodyssée (Nantes / Saint-Martin de Ré
et Bordeaux / La Rochelle), le long de la
Loire et sur le canal de Nantes à Brest,

Nos motivations

pour cet été, le temps d’une semaine,
nous avons jeté notre dévolu sur la
“ flow vélo ”. Elle part de la Dordogne
pour rejoindre l'île d'Aix.
Il s’agira de nos premières vacances à
vélo à 5. C’est une sacrée organisation
surtout avec un bébé, mais c’est un
moment que nous attendons avec
impatience avec les enfants. Notre aîné
pédalera seul pour la première fois. On
a environ 40 kg de matériel répartis sur

“ On apprécie ce genre de vacances car le
rythme est totalement différent de notre
quotidien. C’est un moment privilégié
pour nous retrouver tous les 5. En vélo,
on découvre des coins qu’on n’aurait
pas forcément découverts autrement.
Ce sont des vacances 100 % nature,
riches en rencontres également, on ne
passe pas inaperçus en famille avec
notre chargement les gens viennent
spontanément nous parler. ”

ÊTRE UTILE PRÈS DE CHEZ SOI
pour ANTOINE

Je suis…
“ J’ai 70 ans, je suis bénévole dans
l’association Allo Sébastien depuis sa
création en 2018. J’ai toujours fait du
bénévolat même quand je travaillais. ”
Mon projet
“ Tout cet été, je reste mobilisé pour
l’association, je ne partirai en vacances
qu’en septembre. En juillet, notre café
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solidaire, place des Libertés,
restera ouvert chaque vendredi
matin, avec le midi un repas
partagé. Les mercredis aprèsmidi, nous y proposons des
jeux. L’objectif est de passer
un bon moment ensemble. Au
mois d’août, le café sera fermé mais
nous restons mobilisés pour aider les
personnes. C’est essentiel d’être là pour
que les gens ne se sentent pas seuls
durant l’été. ”
Mes motivations
“ J’aime rendre service, partager. Tant
que je peux le faire, je le ferais. Je suis
très attaché aux personnes que nous
accompagnons, elles m’apportent

" On est une
grande famille "
beaucoup. L’association est une
grande famille et, ensemble, les idées
ne manquent pas pour créer de la
convivialité et lutter contre la solitude. ”
 ontact de l’association :
C
www.allosebastien.vdmv.fr
2 place des Libertés

L’ADRÉNALINE DE L’ESCALADE
pour OLIVIER

" Le rêve qui précède
un projet et la nostalgie
de son souvenir "
Je suis…
“ J’ai 59 ans, j’ai toujours
été un passionné de
l’escalade et de la montagne,
une passion transmise par mon père
dès mon plus jeune âge. Je l'ai vécue
par la pratique et la transmission en
encadrant bénévolement au Club Alpin
Nantes Atlantique depuis une trentaine
d'années ”.
Mon projet
“ Cet été mon projet aura pour cadre
les Pyrénées, un massif que je connais
assez bien.
Dans un premier temps je vais
encadrer trois personnes confirmées
pour escalader de grandes parois.
On ciblera le massif où les conditions
seront les meilleures, entre les Pyrénées
atlantiques et l'Ariège, si besoin en
versant espagnol (Catalogne ou
Aragon).
Le second temps sera consacré à un
projet personnel : escalader la muraille
du cirque de Gavarnie, site réputé depuis
longtemps (elle a reçu la visite de Victor
Hugo qui en a fait l'éloge).
Enfin j'ai proposé à mon amie qui n'a
jamais fait d'alpinisme de l'emmener
escalader une montagne. Je vise le pic
des Sarradets par une voie raisonnable,
mais qui est quand même une
escalade. ”

Mes motivations
“ Difficile de décrire en quelques
lignes les multiples facettes de cette
pratique. Il me semble que c'est pour
ça que j'écris des livres, qui contiennent
autant de récits d'ascension. Citons de
manière lapidaire : les grands espaces,
la couleur, la texture et le toucher du
rocher, le plaisir du geste, le défi sportif,
le plaisir d'emmener, les aspects
relationnels créés par le partage d'une
aventure, enfin le rêve qui précède un
projet et la nostalgie de son souvenir. ”
 livier a écrit deux ouvrages sur sa
O
passion : “ C’est l’empreinte ”
et “ L’erreur de jeunesse ”.
Il a aussi un blog : olivierlepic.fr

QUELQUES BONS PLANS…
 our partir près de chez soi :
P
www.enpaysdelaloire.com. Autour
de l’eau et de la nature, vignoble et
œnotourisme, vivre à la ferme ou
encore hébergements insolites… Ce
site regorge de bonnes idées pour
des séjours originaux dans la région.
 our trouver des projets de
P
bénévolat selon ses disponibilités
et ses envies :
www.francebenevolat.org
 our voyager à vélo : www.loireavelo.fr
P
un parcours avec près de 900 km qui
relie Cuffy (près de Nevers) à SaintBrévin-les-Pins (Loire-Atlantique) ;
www.lavelodyssee.com, véloroute
qui traverse la Bretagne et longe
l'Atlantique jusqu'à la Côte basque
avec 38 itinéraires et voies vertes le
long de l’Atlantique.
Pour des vacances en famille :
www.familytrip.fr
Si vous restez sur la commune cet
été, les idées pour se détendre ne
manquent pas durant juillet et août :
les festivités sur la Loire Cool ; la
programmation des deux centres
socioculturels (sorties loisirs ou
touristiques, terrain d’aventure à
l’Allée Verte, plage éphémère à la
Fontaine…) ; la médiathèque ; le
centre aquatique So Pool avec des
animations (parcours gonflable,
torpilles aquatiques, soirée sophro…) ;
les deux centres de loisirs et le S’potes
pour les enfants et adolescents.
Très bel été à tous !
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EN VALEUR

Fab Lab

Les jeudis (hors vacances),
de 18 h à 20 h 30

Ateliers de réparation
Les 1ers samedis du mois,
de 10 h à 12 h
Les 3es mardis du mois,
de 18 h à 20 h 30

Maker Campus Nantes

Makers
du CSC de l’Allée Verte
Plusieurs fois par semaine, ils s’agitent au centre socioculturel de l’Allée
Verte. Ils se penchent souvent par deux ou plus sur de drôles de machines,
des robots ou une serre connectée. “ Ils ”, ce sont les bidouilleurs, les
“ makers ”, ceux qui réparent, transforment, fabriquent.
Au départ, il y a les ateliers de réparation
de petit électro-ménager, de vêtements
et de jouets. C’est une démarche
sociale, écologique qui rassemble ceux
qui ont peu de moyens financiers, ceux
qui sont adeptes de la lutte contre
l’obsolescence et ceux qui aiment
donner un coup de main. On peut
même apprendre à réparer soi-même.
Christophe Gillereau, le référent projets
multimédias, explique que ces ateliers
de réparation sont ouverts à tous 2
fois par mois depuis 5 ans et ont fait
émerger une nouvelle action.
Le constat que les retraités qualifiés
ont envie de transmettre leur savoir et
leur savoir-faire, que les jeunes et les
moins jeunes ont envie d’apprendre
mais ont aussi des connaissances à
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“ On y partage des
machines, des savoirs
et des savoir-faire ”
partager a fait germer l’idée du Fab’Lab
(Fabrication Laboratory) en 2021. Ce
dernier s'intègre parfaitement aux
valeurs d'éducation populaire du CSC
et permet une transversalité sur les
différentes actions de l'association. “ Le
Fab’Lab est plus un outil qu’une action
particulière, dit Jean-Yves Durand,
l’un des animateurs, on y partage des
machines, des savoirs et des savoir-

10 membres de l'Allée Verte
y participent.
Les 8-9-10 juillet 2022
Machines de l’île de Nantes
nantesmakercampus.fr

CSC Allée Verte
1 rue de l'Allée Verte
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
02 40 33 16 88
accueil@alleeverte-csc.asso.fr

faire car partager, transmettre sont au
centre du concept. ”
Au - d e l à d e l ’a c c o m p a g n e m e n t
scolaire, c’est une véritable action
intergénérationnelle qui a fait apparaître
des équipes de tuteurs-apprenants. Et le
plaisir de détourner des objets pour faire
des robots, par exemple, est bien là. À
tel point qu’ils vont participer au festival
Nantes Maker Campus, au mois de juillet.
Y sont présentées des créations uniques,
low tech pour consommer moins par le
recyclage et le détournement d’objets.
Beaucoup de lycées y participent. Les
ingénieurs en herbe de l’Allée Verte n’ont
rien à y gagner sinon se faire connaître,
créer du réseau avec d’autres “ makers ”
comme eux.

SERVICE

La Ville se mobilise
pour la Loire Cool
autour
ial

e famil

gramm

Un pro

UAGE

N
TATION

de la S

TS
- CONCER TÉ
LI
IONS
ANIMAT ES - CONVIVIA
CL
2022
SPECTA

EP T.
AOÛT-S

JUIL.

GRATUIT

LA LOIRE COOL
EN CHIFFRES
4e édition
Cet été, chaque jeudi, c’est le rendez-vous hebdomadaire des activités ludiques
et sportives proposées par les animateurs sportifs de la Ville.

Depuis 2018, élus et agents réfléchissent chaque été à la réalisation d’un
programme d’animations estivales, originales, familiales et gratuites.
Une prouesse possible grâce à l’implication de tous.

C’est un projet
d’ampleur avec
une vingtaine
d’agents
mobilisés

L’organisation est désormais bien rôdée. Chaque
été 11 services s’organisent pour se relayer
entre leurs congés respectifs afin d'assurer la
réussite de l’événement la Loire Cool. Pilotée
par le service culturel, une programmation
variée alterne entre prestations d’artistes locaux,
d’activités nature et d’animations proposées par
les agents de la Ville. De la culture, du sport, des
jeux, des concerts, un feu d’artifice, … derrière
toutes ces manifestations, de nombreux services
amènent leur expertise pour rendre l’expérience
la plus agréable possible. Pour Alice Kerrain,
adjointe à la culture “ C’est la transversalité
des services qui permet d’offrir des rendezvous réguliers et de qualité sur cette durée. Des
associations, partenaires nous ont rejoint dans
cette aventure qui rencontre chaque année un
public plus large. ” Parmi les nouveautés, le pôle
Solidarités va pour la première fois proposer des
permanences d’accueil Enfants-Parents et du
conseiller numérique. Une façon aussi d’amener
de nouveaux services au plus près des habitants.

3 mois d’animations gratuites
20 agents mobilisés
 1 services travaillent en
1
transversalité : culture,
espaces publics, techniques,
médiathèque, développement
associatif, solidarités,
transitions et citoyenneté,
hygiène et propreté, prévention
et sécurité, police municipale,
communication
6 spectacles jeune public
7 animations faune et flore
Et bien d’autres encore…

Programme complet
disponible à
l’Hôtel de Ville,
dans les principaux
lieux culturels
et sur www.saintsebastien.fr
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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
Sur la vingtaine de pages du magazine municipal, la page
“ tribunes ” est le seul espace où l’opposition s’exprime. Nos
textes sont transmis au service “ communication ” dix jours
avant parution. Le maire s’était engagé à ce que chaque groupe
puisse donner son point de vue sur les questions municipales
sans y répondre, comme cela se fait dans d’autres collectivités
territoriales, car chacun comprendra le déséquilibre et l’inéquité
de cette situation en cas de réponse systématique. Depuis
trois numéros cet engagement est rompu. Cela nous semble,
outre inélégant, fort peu démocratique.
En effet, dans ses tribunes, les arguments avancés par la
majorité laissent entendre que l’opposition n’est pas au fait
des dossiers. Or, il suffit à toutes citoyennes et tous citoyens
de venir aux conseils municipaux, d’écouter nos interventions,
pour se faire une idée de notre activité. L’opposition travaille et
pointe les dysfonctionnements de la majorité parce que c’est
son rôle. A chaque fois, nous proposons une réflexion de fond,
que la majorité n’a pas toujours, par exemple sur la tranquillité
publique ou l’urbanisme débridé que nous subissons.
Enfin, qui rédige cette tribune ? Nous dénonçons la non
signature de celle-ci par les élus de la majorité, alors que les
oppositions s’engagent.
Faire respecter l’expression de toutes les sensibilités est
essentiel pour faire vivre le débat démocratique.
Unis et actifs autour de Julie Laernoes, notre nouvelle députée,
nous nous réjouissons de sa victoire. Nous souhaitons
poursuivre ce large rassemblement de la gauche et des
écologistes pour défendre nos convictions. Nous veillerons
à poursuivre le débat sur les valeurs et les idées portées, à
cette occasion, avec les habitant·e·s de Saint-Sébastien. Nous
devons être au service de toutes et tous, même de celles et
ceux dont nous n’entendons pas la voix.
Nous souhaitons rendre ici un hommage appuyé au
compagnon fidèle que fut Bernard Garreau qui nous a quitté
dernièrement. Très engagé dans les centres socioculturels,
Bernard avait à cœur de défendre l’éducation populaire. Notre
groupe souhaite s’associer à la peine de ses proches.
Hervé Camus – Christelle DUGAST – Jean-Yves GUILLET :
saintsebastien-ensemble.fr
Laurent Keunebroek : saintsebastienencommun.fr
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SAINT-SÉBASTIEN HUMAINE ET NATURE
Budget 2022 : Quelles dépenses ? Quelles recettes ?
Au moment de remettre cette tribune, le conseil municipal
du 28 juin n’a pas encore eu lieu. Toutefois, en commission
municipale, nous avons pu avoir quelques informations
budgétaires sur la réalité des dépenses et recettes de 2021,
année encore marquée par la crise sanitaire. Les dépenses
réelles ont augmenté alors que les recettes ont chuté et
beaucoup d’investissements ont été décalés.
Pour le budget 2022, les conséquences de la pandémie et de la
crise provoquée par la guerre en Ukraine impactent fortement
les dépenses de la Ville, tant pour le fonctionnement des
services municipaux (salaires, énergies, alimentation…) que
pour les dépenses d’équipements (entretien des bâtiments,
aménagements…). Il apparaît aussi une forte hausse des
impôts locaux en raison de la revalorisation des bases de 3,4% !
Elections législatives
Les élections législatives viennent de se terminer.
Dans notre circonscription, nous avons eu le plaisir de voir
la victoire de la candidate Julie LAERNOS, soutenue par les
forces de gauche réunies sous la bannière NUPES. Elle est
même arrivée en tête sur notre commune ! Notre collègue,
Hervé CAMUS, son remplaçant, sera un relais efficace auprès
d’elle. Nous leur adressons toutes nos félicitations.
Cette victoire locale n’a pas suffi à apporter une majorité de
gauche à l’Assemblée Nationale mais a empêché à Emmanuel
MACRON d’avoir la majorité absolue. La NUPES saura
apporter la contradiction et défendre nos valeurs sociales,
écologiques et de solidarité !
Malheureusement, nous avons pu constater que c’est encore
l’abstention qui est la grande gagnante, surtout pour les
tranches d’âge de 18 à 34 ans. Cette élection a vu également
l’arrivée de 89 députés du RN alors qu’ils n’étaient que 8 il
y a 5 ans. Que faire pour redynamiser notre démocratie et
réconcilier le citoyen avec ses élus ? Comment redonner
l’espoir aux classes défavorisées ? Il est urgent d’y réfléchir.
A chacun et à chacune, nous souhaitons un bel été et nous
vous donnons rendez-vous à la rentrée.
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
MARS 2022

GROUPE MAJORITAIRE
Un budget dynamique, des actions volontaristes
Nos recettes sont plus importantes que nos dépenses. C’est
la preuve que notre budget municipal est bien maîtrisé,
contrairement à notre opposition qui laisse à penser qu’elle
dépenserait plus que ce qu’elle aurait.
Concernant la hausse prévisible des impôts, elle est due
à la revalorisation des bases par l’État en fonction de
l’augmentation du coût de la vie. Cette hausse décidée au
niveau de l’État n’emporte pas la responsabilité de vos élus,
d’autant que notre municipalité a décidé de ne pas toucher
à ses taux d’imposition ! Et ce contrairement à d’autres
municipalités de la métropole…
Toujours dans le domaine financier, et malgré une inflation
de près de 6 %, nous avons pris la décision d’augmenter
de seulement 1,6 % le tarif de nos cantines. Cette hausse
extrêmement modérée répond à notre souhait de faire des
repas scolaires une politique sociale volontariste au service
de toutes les familles ! D’autres villes de la métropole ont été
moins responsables que nous…
Parallèlement, et comme le prouve notre compte administratif
2021, nous nous donnons les moyens de maintenir des
services publics de grande qualité, et notamment des
services innovants et originaux : les Extras, la halte-répit,
la cellule inclusion, le Carrefour des Familles, le S’potes, le
transport solidaire, l'Espace d’Accueil Enfants Parents, etc. Si
notre opposition semble nous reprocher l’augmentation de
nos dépenses, qu’elle nous explique alors quel(s) service(s)
elle souhaiterait supprimer ? Nous, élus de la majorité, ne
partageons pas cette conviction, et nous sommes déterminés
à maintenir un service public correspondant aux besoins des
Sébastiennais.
Enfin, nos dépenses d’équipement progressent : 7,3 millions
d’euros pour 2021 et 8,2 millions en 2022. Preuve d’un
investissement dynamique malgré l’augmentation des prix
de la construction.
Des élus de terrain
Plus que jamais, nous restons des élus de terrain, concentrés
sur les besoins des habitants et vigilants quant aux enjeux
à venir. Pragmatiques, nous sommes loin des arrangements
et des connivences de circonstance des mouvements
nationaux. Mouvements bien trop souvent dogmatiques et
éloignés des réalités et de la gestion des vrais dossiers.

COUDRIAU Jade

23/03

MAI 2022
PUAUD Hector

02/05

DUVIVIER BOULCH Romain

12/05

QUILLIVIC Agnès

16/05

BERNARD MELFORT Mélio

17/05

BONNEVAL Oscar

19/05

AL KHALAF Adam

22/05

MASSET Louka

21/05

LE BRIS Livio

26/05

PELLEGRINI PIERROT Arthur

18/05

BRIZIOU Paul

08/05

MARTINAT Elio

26/05

FERTIL LAMOUR Maïna

29/05

CLÉMENCEAU Eden

26/05

MOUKEBEL Meryam

26/05

DÉCÈS
AVRIL 2022
LECLERCQ Sébastien

07/04

MAI 2022
ABDELLI Ahmed

29/05

BITRAN Maurice

14/05

COURTEL Yves

19/05

DESMARS épouse FOREST Maryvonne

08/05

ECARNOT André

12/05

GARREAU Bernard

31/05

GRAULIER Pierre

01/05

GUIDOUX Raymond

27/05

GUILLERME Bernard

07/05

HAMARD Claude

11/05

HOUIZOT Yves

10/05

IORIO veuve PEUVRET Silvia

21/05

JAFFRAY Christian

19/05

LE BARILLEC Jean-Claude

03/05

LE GOFF Jacques

09/05

MAINDON Claude

01/05

MAINET Marc

09/05

MAROILLEAU Roland

06/05

MOUGENOT Luc

31/05

QUENTIN veuve LEBON Jocelyne

01/05

REDOULEZ Anne

12/05

ROSSETTO-GIACCHERINO Georges

01/05

SORIN Magdalena

18/05

VENTURINI Laurent

07/05
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PRATIQUE
UN ARBRE POUR UNE NAISSANCE
Offrir un arbre à un nouveau-né est un cadeau plein de symboles. L’action “ Je
grandis, tu pousses ” proposée par la Ville vous le permet. Les arbres sont plantés
une fois par an durant l’automne, dans la nouvelle forêt Wangari Muta, quartier
de la Fontaine. L’argent récolté (35 euros/arbre) est ensuite reversé au Foyer de
la Jaunaie, situé sur la commune, qui vient en aide à des jeunes en difficulté. Une
action à la fois écologique et solidaire.
Un formulaire en ligne est disponible sur le GuichetNumérik.

ACCUEIL AU PÔLE SOLIDARITÉS
Le pôle Solidarités reste ouvert tout cet été. Des permanences sociales sont
assurées sans rendez-vous tous les après-midis du lundi au vendredi, de 13 h 30
à 17 h (accueil physique ou téléphonique).
Lors d’un entretien individualisé et confidentiel, l’équipe évaluera votre demande,
vous informera, vous conseillera et vous orientera si nécessaire vers d’autres
partenaires institutionnels.
Un accompagnement au budget pourra être proposé avec des aides spécifiques
sous certaines conditions.
Un accompagnement spécifique est proposé pour l’accès au logement avec des
agents dédiés sans rendez-vous (accueil téléphonique à privilégier) les lundis,
mercredis et vendredis matin de 9 h à 12 h.
De même pour le transport (tarification solidaire TAN - quotient familial inférieur
ou égal à 600), les demandes sont instruites les lundis, mercredis et vendredis
de 8 h 30 à 12 h30.
Le pôle Solidarités - 7 rue du Petit Anjou (face à l’Hôtel de Ville)
Tél. 02 40 80 85 80 - polesolidarites@saintsebastien.fr

OCTOBRE ROSE
Les villes de Saint-Sébastien-sur-Loire et Basse-Goulaine, ainsi que l'association
Ma Parenthèse, vous convient à une course à pied dans le cadre d'Octobre Rose :
l'Étincelante qui aura le 2 octobre. Un rendez-vous solidaire pour soutenir la
recherche médicale et scientifique contre le cancer.
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes : www.timepulse.run

HOMMAGES
La municipalité tient à rendre hommage à Luc MOUGENOT décédé le 31 mai
à l’âge de 71 ans. Il a occupé les fonctions de conseiller subdélégué chargé
de la Jeunesse sur la commune de 1983 à 1989.
Ainsi qu’à André MARTIN, décédé à l’âge de 82 ans. Ce Sébastiennais a été
fortement impliqué dans la vie sportive dès son emménagement en 1991.
Il a été un bénévole actif au sein du centre socioculturel de l'Allée Verte.
Collectionneur de jouets et de livres pop-up, il avait organisé plusieurs
expositions sur la commune.
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REGISTRE DES PERSONNES
VULNÉRABLES
Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire
une personne de votre entourage sur
le registre des personnes fragiles et
isolées ?
U n formulaire est en ligne sur le
GuichetNumérik ou vous pouvez
appeler le Pôle Solidarités au
02 40 80 85 80.
En cas de déclenchement du Plan
Canicule par la Préfecture, les
personnes seront appelées pour vérifier
leurs besoins. Ce registre est aussi très
utile en cas de crise sanitaire.
Un formulaire en ligne est
disponible sur le GuichetNumérik.

PERMANENCES ESTIVALES
Durant la période estivale, l’Espace
d’accueil enfants parents quitte le
centre de loisirs Marcellin Verbe pour
s’installer :
Les vendredis à la Médiathèque, de
10 h à 12 h : les 1er, 8, 22 et 29 juillet /
les 12, 19 et 26 août
Les mardis sur la Loire Cool, de 14 h
à 17 h : les 19 et 26 juillet / les 2, 9, 16
et 23 août
Cet espace gratuit est ouvert à toutes
les familles de jeunes enfants 0/4 ans
pour jouer, rencontrer d’autres parents,
se détendre. Pas besoin de s’inscrire.
Contact : 02 40 80 85 80
Le conseiller numérique est également
présent cet été pour vous accompagner
dans toutes vos questions liées aux
usages des nouvelles technologies et
du numérique :
Les mardis sur la Loire Cool, de 14 h à
17 h : les 19, 26 juillet / 23 et 30 août
L es mercredis à la Maison de la
Petite Enfance de 9 h à 12 h, et à la
Médiathèque de 14 h à 18 h (sauf du
1er au 20 août)
Les vendredis au centre social du
Douet, 3 allée du 6 juin 1944, 14 h à
17 h 30 : les 15, 22, 29 juillet et 26 août
Contact : 06 08 41 57 05

AGENDA
AGENDA CULTUREL
- 9 août, 15 h à 17 h : Les
oiseaux des îles de Loire,
animation par la LPO 44 (sur
inscription)
- 16 août, 14 h à 17 h : Jeu de
piste sur la reconnaissance
des arbres, par les Escapades
branchées
- 23 août, 15 h à 17 h :
Cabinet médical éphémère
« naturologique », animation
par Bretagne Vivante
- 30 août, 14 h à 17 h : Grimpe
d’arbres, par les Escapades
branchées
Plus d’infos : saintsebastien.fr
Inscriptions au 02 40 80 85 06
ou transitions-citoyennete@
saintsebastien.fr

Samedi 3 septembre de 12 h à 23 h
et dimanche 4 septembre de 12 h à 21 h
Station Nuage, île Forget

FRANQUETTE #3

Festival culinaire
Franquette remet le couvert pour sa 3e édition ! Cette année
encore, le menu imaginé par le festival culinaire défend
sa devise “ Mangez, Cuisinez, Profitez ! ”. Mais avec plus
d’appétit, de nouveautés, de surprises et de gourmandises. Au
programme : une vingtaine de stands de restaurateurs locaux,
des cours de cuisine avec des experts de la gastronomie
comme Scotchman (Top Chef, Canal+) ou Refugee Food
Festival, un espace brasserie pour profiter de conférences à la
bonne franquette et même des légumes qui font de la musique !
Entrée libre / Portions à déguster sur place à partir de 2 €
Infos : franquette-festival.com

JEUNE PUBLIC
Du 20 juillet au 24 août
Île Forget

MERCREDIS
SPECTACLES

- 10 août, 15 h et 17 h 30 :
Chloé et le poom poom tchac,
musique actuelle par la Cie Les
Lez’Arts vers
- 17 août, 15 h et 17 h 30 : En
boucle, musique actuelle par la
Cie Nyna Mômes
- 24 août, 15 h et 17 h 30 :
Blanche neige, théâtre par le
collectif Tutti Quanti
Plus d’infos : saintsebastien.fr

© YesEyePictures

Du 21 juillet au 25 août
Île Forget

JEUDIS SPORT
Concert ou théâtre, chaque
mercredi les artistes
investissent l’île Forget pour le
plus grand bonheur des petits
mais aussi des grands :
- 20 juillet, 15 h et 17 h 30 : Kit
à survivre, solo clownesque de
et par Abigaïl Dutertre
- 27 juillet, 15 h et 17 h 30 :
Qu’est-ce que tu préfères ?,
musique actuelle par la Cie
Coucoucool
- 3 août, 15 h et 17 h 30 : Les
petits plats dans les grands,
théâtre d’improvisation par la
Cie Les Balbutiés

Activités sportives de plein air.
Tir à l’arc, jeux collectifs et
autres activités organisés par
les animateurs sportifs de la
Ville
Plus d’infos : saintsebastien.fr

ANIMATIONS
Jeudi 14 juillet,
20 h à 1 h du matin
Station Nuage, île Forget

FÊTE NATIONALE

Bal et spectacle pyrotechnique.
Venez festoyer autour de la
Station Nuage dès 20 h. Après
avoir enflammé la piste du bal,

levez les yeux au ciel à 23 h
pour un moment féérique !
Accès libre

Du 22 juillet au 16 août
Île Forget

Du 19 juillet au 30 août
Île Forget

Jeux en bois
Billard chinois, babyfoot,
équiliblocs… Amusez-vous en
famille ou entre amis avec de
nouveaux jeux en bois chaque
semaine.

MARDIS NATURE

En lien avec Écopôle.
Faites le plein de découvertes
et d’évasion avec des
animations variées autour de la
faune et de la flore :
- 19 juillet, 15 h : Les amuseurs
des arbres, spectacle par la Cie
des 7 lieux
- 26 juillet, 15 h à 17 h :
Papillons des prairies,
animation par la LPO 44
- 2 août, 15 h à 17 h :
Découverte de la faune et
de la flore, balade à vélo par
l’Échapée (sur inscription)

VENDREDIS JEUX

EXPOSITION
Du 10 au 18 septembre
Gare d’Anjou

HOMMAGE À ROLAND
BINDER

Par les Photographes des 3
îles
Plus d’infos : saintsebastien.fr

CONCERT
Jeudi 15 septembre, 20 h
L’Embarcadère

JEANNE CHERHAL

Concert piano-voix
Un hommage musical au
cinéma.
Tarifs : 8 à 29 €
Infos et résa : 02 40 80 86 05
et saintsebastien.fr
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AGENDA
AGENDA DES CLUBS ET ASSOCIATIONS
Du 8 juillet au 26 août, CSC Fontaine

PLAGE DE LA FONTAINE

CENTRE AQUATIQUE
So Pool est ouvert tout l’été

ANIMATIONS

La plage revient au centre socioculturel du lundi au vendredi !
Tout l’été, les animateurs et habitants du quartier y organisent
des animations. C’est aussi l’occasion pour les parents de
se détendre pendant que les enfants s’y amusent… Deux
rendez-vous à ne pas manquer : le concert des Ateliers blues
le vendredi 8 juillet à partir de 19 h et la journée de clôture le
vendredi 26 août en soirée, avec une déambulation- spectacle
du magicien Magistick !
Horaires : les lundis, mardis et jeudis 14 h - 19 h,
les mercredis 10 h 30 - 19 h et les vendredis 10 h 30 - 12 h 30,
14 h - 20 h / Programmation affichée à l’entrée de la Plage
Infos : cscfontaine.centres-sociaux.fr

- 11 juillet et 12 août, 14 h 45 à
15 h 30 : course à l’australienne
(pour tous)
- 15 juillet et 4 août, 14 h 45 à
15 h 30 : parcours gonflable
chronométré (pour tous)
- 20 juillet, 20 h à 21 h :
aguasophrozen (adultes /
places limitées)
- 26 juillet et 22 août, 14 h 45
à 15 h 30 : torpilles aquatiques
(pour tous)
- 31 août, 19 h 30 à 21 h 15 :
soirée sophro (adultes / places
limitées)
Plus d’infos : sopool.fr

ANIMATIONS
Du 9 juillet au 31 août

SORTIES D’ÉTÉ

Par le CSC de l’Allée Verte
Plusieurs sorties sont
proposées cet été :
- Samedi 9 juillet : Atlantic
toboggan
- Mercredi 20 juillet : La Gacilly
- Mercredi 17 août : Clisson
- Samedi 20 août : Terra
Botanica
- Mercredi 31 août : Legendia
Parc
Pour toute la famille. Prévoir
pique-nique. Places limitées.
Payant (tarifs dégressifs/
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Samedi 27 août
Plage de Saint-Sébastien

GUINGUETTE

Par Loire pour Tous.
Pour fêter la fin de l’été,
l’association vous propose de
vous retrouver en bord de Loire
pour une guinguette ! Musique,
convivialité, restauration,
rafraîchissements… De quoi
passer un bon moment au bord
de l’eau.
Plus d’infos : loirepourtous.net

JOURNÉE
D’INSCRIPTIONS
AUX AAA

Faites le plein d’activités
à l’association Accueil,
Art, Activités (AAA) ! Parmi
les nouveautés : Pause
détente, belotte…
Les livrets d’activités
seront disponibles à
l’Hôtel de Ville et la Maison
des Associations à partir
du 1er septembre ou sur
aaastseb.com

Samedi 24 septembre,
de 10 h à 12 h
Boulodrome
de la Noë Cottée.

AMAP :
RENOUVELLEMENT
DES CONTRATS

PRÉVENTION
Du 22 au 25 août
Île Forget

SAVOIR ROULER À VÉLO
nombre de personnes
familles). Infos et inscriptions :
02 40 33 16 88
accueil@alleeverte-csc.asso.fr
alleeverte.centres-sociaux.fr

Jeudi 22 septembre,
de 10 h à 17 h, l'ESCALL

Stages organisés par l’ALSS et
l’UFOLEP 44
Destinés aux enfants âgés
de 6 à 11 ans, ces stages leur
permettront de maîtriser les
fondamentaux du vélo, de
découvrir la mobilité en milieu
sécurisé et de circuler en
situation réelle.
Inscriptions et renseignements
en ligne :
22 et 23 août (enfants âgés de
6 à 8 ans) : inscriptions.ufolep.
org/savoir-rouler-a-velo-aout6-8-ans-alss-2022
24 et 25 août (enfants âgés
de 9 à 11 ans) : inscriptions.
ufolep.org/savoir-roulera-velo-aout-9-11-ansalss-2022/

Une quinzaine de
producteurs locaux
proposent des contrats
(aux fréquences variées)
sur des produits tels que :
légumes, œufs, pain,
fruits, produits laitiers,
viandes ou encore sel,
bière ou tisanes. Parmi
les nouveautés : pâtes
fraiches, farines locales,
vin bio, algues séchées et
tartinables. La distribution
s’effectue tous les
vendredis soir à la Noë
Cottée, de 18 h à 19 h 30.
Infos : amap.saintseb.free.fr

Retrouvez la vidéo sur :

www.saintsebastien.fr

THÉÂTRE,
MUSIQUE,
DANSE
À DES TARIFS
ACCESSIBLES

LA SAISON
CULTURELLE
22-23
DÉVOILÉE
La prochaine saison culturelle
a été dévoilée fin juin. Artistes
i nc o n to u r n abl e s , s p e c t a c l e s
récemment primés, découvertes
originales… Tour d’horizon des
spectacles proposés dans le cadre
de l’Abonnement.

Cette saison, pas moins de six pièces de théâtre au programme. La
métamorphose des cigognes (18/10 - Molière du Seul-en-scène
2022) aborde avec sincérité et truculence le parcours d’un futur papa
quand Point cardinal (06/01), un seul-en scène également, narre le
parcours bouleversant d’un homme en transition vers une nouvelle
identité de genre. Tel un thriller, la pièce Les Témoins (08/11) relate
le quotidien de journalistes au moment où l’extrême droite accède
au pouvoir et True Copy (30/03), nous en apprend plus sur le métier
de faussaire : une expérience inédite de théâtre documentaire. Avec
Lawrence d’Arabie (02/03) plongez au cœur d’une épopée inventive et
teintée d’humour sur cet épisode tumultueux de l’Histoire du MoyenOrient. Allons enfants ! (03/05), quant à lui, relate toute l’Histoire de
France de manière spectaculaire et burlesque.
Côté musique, le piano tient une place importante dans la
programmation. Dans des styles très différents, Jeanne Cherhal
avec son hommage au cinéma, la chanteuse folk-soul Ayo ainsi que
l’incontournable Michel Jonasz proposeront un concert piano-voix
(respectivement les 15/09, 30/09 et 07/12). Le 17/01, la virtuose
Vanessa Wagner interprètera des œuvres minimalistes et postminimalistes contemporaines au piano. L’élégant et audacieux Malik
Djoudi (17/11), les “ vieux briscards ” de Toulouse Con Tour (14/04) et
les danseurs contemporains de la compagnie Dyptik (Dans l’engrenage
- 10/02) complèteront cette saison originale.
 ifférentes formules d’abonnement permettent de bénéficier de
D
tarifs préférentiels allant de 10 € à 13 € le spectacle
Tarifs hors abonnement : 15 à 25 € pour les Sébastiennais
Tous les spectacles sont à 8 € pour les moins de
30 ans et demandeurs d’emploi
N° 195 JUILLET-AOÛT 2022 | 19

AGE
U
N
N
O
I
T
A
r de la ST

Un

al

mili
a
f
e
m
m
a
progr

JUIL.
GRATUIT

autou

NCERTS
O
C
S
N
O
ANIMATI - CONVIVIALI TÉ
ES
SPECTACL
022
2

.
T
P
E
S
AOÛT

