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EN UNE

Jardinage
et convivialité
Imaginé dans le cadre de l'opération " Jardinons la Ville ",
le terrain municipal de 500 m2 a bien changé. Depuis les
premières plantations en mars 2021, le Jardin Enchanté,
qui porte si bien son nom, est devenu un recoin verdoyant
et fleuri très agréable à quelques pas du centre-ville.

Du collectif naît toujours de belles
réalisations. Le Jardin Enchanté en est
l’illustration. En à peine un an, l’espace
de verdure inutilisé derrière la Maison
des Associations est devenu un jardin
propice à la détente où abondent
fleurs, fruits et légumes. Il attire de
nombreux promeneurs de tout âge. Sous
l’impulsion d’un collectif d’habitants
(le SEL : Système d’Echange Local) qui
rassemble aujourd’hui 62 adhérents
et avec le soutien logistique du service
Espaces publics de la Ville, quatorze bacs
de jardinage y ont été aménagés, et tout
dernièrement une serre et un composteur
(en accès libre pour tous les riverains
avec une cotisation de 2 €). L’avantage
est que tout est accessible aux enfants

JEU
La ville encourage la pratique du vélo sur ses aménagements cyclables.
Retrouvez-les dans le dépliant “ Place au vélo ” disponible sur le nouveau site
de la Ville, rubrique “ Déplacements ”.

Dialoguer avec nous

Gagnez un kit vélo

www.facebook.com/
stsebsurloire

Tentez votre chance sur www.saintsebastien.fr
jusqu’au dimanche 26 juin,
en répondant à la question suivante :

100 ; 300 ; 600
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Combien de calories allez-vous brûler si vous
pédalez 30 minutes ?

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

et aux personnes à mobilité réduite
(hauteur adaptée, cheminement
stabilisé entre chaque allée).
Prendre son temps, vivre au rythme
des saisons, partager, jardiner dans
un esprit de permaculture, recycler :
c’est l’état d’esprit qui anime le
collectif. “ Je n’ai pas de jardin alors
venir ici est un grand plaisir, confie
Claude. Chacun apporte ce qu’il peut
à son niveau, on apprend beaucoup
et c’est riche en rencontres ”. Les
jardiniers s’avèrent être aussi de très
bons bricoleurs. Ardoises illustrées,
épouvantail, fanions en tissu, salon
en palette : les créations décoratives
sont variées et créent une ambiance
chaleureuse.
Si vous ne connaissez pas encore
ce jardin, des animations y sont
souvent organisées (ateliers de
jardinage, échanges de graines,
visites guidées…). Prochain rendezvous : le 18 juin pour une rencontre
départementale inter-SEL.
6 rue des Becques (entrée par la
Maison des Associations René
Couillaud ou par le mail Karoly Szita)
Suivez l’actualité : le-jardin-enchante.
communityforge.net

Hôtel de Ville - Place Marcellin Verbe BP 63329 - 44233 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex
Tél. 02 40 80 85 00
Courriel : communication@saintsebastien.fr
Directeur de la publication : Laurent Turquois
Rédacteur en chef : Thomas Mabileau
Rédaction : Sabrina Petit, Ronan Le Borgne,
Stéphanie Suptille, Pierrick Sourisseau
Photos : Johann Jolivet
(sauf crédit photo et banque d’images)
Maquette : Peuplades
Mise en page : Elodie Tremblay
Impression : Goubault Imprimeur
Distribution : Adrexo
Tirage 14 560 exemplaires
ISSN : 1624-527X
Imprimé avec des encres
végétales sur papier PEFC.

3

questions à…

Laurent Turquois

1

Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

QUELLE EST L’OFFRE CULTURELLE DE LA VILLE
DE SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE ?
Nous voulons rendre la culture accessible à tous toute l’année.
Toutes les animations programmées dans le cadre de “ La
Loire cool ” sont gratuites afin de permettre aux Sébastiennais de
partager cet été, en famille, de très nombreux moments forts sur
les îles. La saison culturelle 2022/2023, qui sera présentée en juin,
participe de la même ambition en proposant plusieurs formules de
tarifs réduits et très accessibles. Pour information, près d’un quart
des billets des spectacles sont vendus chaque année à des tarifs
très réduits.
Toujours sur le même registre, la gratuité de la médiathèque, décidée
par notre municipalité depuis 2021, a relancé les inscriptions
(multipliées par 3 en un an !) et nous invite à développer de nouveaux
projets pour ce lieu d’échange et de partage de la culture.

2

VOTRE AVIS SUR LES INITIATIVES CULTURELLES
ET D’ANIMATIONS DANS LES QUARTIERS ?
Notre municipalité les incite à se développer, et quand elles
sont structurées, nous les soutenons financièrement et
techniquement. C’est le cas notamment du “ Printemps du Douet ”
que nous aidons depuis le début de cette initiative. Tout comme nous
soutenons les initiatives d’animations des centres socioculturels.
C’est aussi pour marquer notre attention aux quartiers que notre Fête
de la musique occupera cette année différents lieux de notre ville.

3

SAINT SÉBASTIEN, UNE VILLE ENGAGÉE
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
Oui, plus que jamais ! Notre service de restauration scolaire
a reçu cette année la deuxième fourchette du label “ territoire
bio engagé ”, notre Maison de la petite enfance utilise un vélocargo et nous allons pérenniser la piétonisation autour des écoles
comme cela a été expérimenté à l’école du Centre et du Douet. Et
ce ne sont que quelques exemples de notre engagement.
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CHLOROPH’ÎLES, UN RETOUR ATTENDU
Après deux années d’annulation, le public était ravi de retrouver
cet évènement placé sous le signe du développement durable.
Plusieurs milliers de personnes sont venus glaner des végétaux
et profiter des nombreuses animations organisées par la Ville et
ses partenaires autour de la thématique de l’eau.

LE CMEJ EN VISITE À PARIS
À l'invitation de Joël Guerriau, sénateur,
le Conseil Municipal des Enfants Jeunes
(CMEJ) s'est rendu à Paris le 27 avril. Ils ont
pu visiter le monument de la Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen, le
Champs de mars, les Invalides, le jardin du
Luxembourg et surtout le Sénat.

FESTIVITÉS AU DOUET
L’Amadouet a inauguré ses festivités par un lancer de clé.
Rendez-vous place des Libertés, tous les vendredis jusqu’au
24/06 dès 16 h 30, pour goûter les crêpes, gaufres, galettes et
participer aux nombreuses animations (voir agenda p. 18).

UNE SEMAINE
CONSACRÉE AU
HANDICAP
Cette année
encore, la semaine
extra ordinaire a
permis de valoriser
l’engagement sociétal
des personnes en
situation de handicap.
Le thème du sport
et des handicaps
a été abordé au
travers d'expositions,
conférence,
animations sportives
et projection d’un
film consacré au
Sébastiennais
Alban Tessier.

BOUGEZ FUTÉ !
Du 16 au 22 mai, les écoliers ont été
sensibilisés aux déplacements doux. Au
programme de cette semaine : un défi mobilité,
des ateliers et des contrôles techniques des
vélos. Pour la clôture, une balade vélo ouverte à
tous a réuni plus de 300 personnes.
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Rénovation énergétique :
faites-vous accompagner
Vous souhaitez faire des économies
d’énergie dans votre logement pour
baisser vos factures ? Participez à la
rencontre Mon Projet Rénov, animée
par l’Espace Conseil Rénov’ avec
le soutien de Nantes Métropole, le
mercredi 22 juin, à l’Hôtel de Ville.
Chauffage, ventilation et qualité de l’air,
énergies renouvelables, priorisation
des travaux… Vous êtes propriétaire ou
locataire et vous avez des questions ?
Des projets de travaux ? Profitez d’un
temps d‘échanges dédié à la rénovation
énergétique du logement. L’occasion
d’être informé sur les dispositifs d’aides
financières existants (sans condition
de ressources), les professionnels
qualifiés et le service gratuit de conseils
et d’accompagnement.
Rendez-vous le mercredi 22 juin de
17 h à 20 h, à l’Hôtel de Ville (salle du
Conseil, rez-de-chaussée) dès 17 h.

Au programme :
de 17 h à 18 h : accueil et échanges
sur la rénovation énergétique
de 18 h à 19 h 30 : conférence “ Mon
Projet Rénov facilite la rénovation de
votre logement ” et informations sur la
précarité énergétique des logements

 e 19 h 30 à 20 h : échanges sur vos
d
projets (questions-réponses)
 ercredi 22 juin, de 17 h à 20 h.
M
Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos sur :
www.saintsebastien.fr

La qualité de la restauration
scolaire récompensée
En 2021, la Ville était l’une des premières collectivités de la région des
Pays de la Loire à obtenir le label “ Territoire bio engagé ”. Aujourd’hui,
avec près de 40 % de denrées bio proposées dans sa restauration scolaire,
elle obtient une distinction supplémentaire.
Le label “ Territoire BIO Engagé ”, réservé aux collectivités, valide le développement
d’une agriculture biologique au service d’une alimentation saine et de la préservation
de l’environnement dans un territoire. Depuis plusieurs années, la Ville s’engage
à améliorer la qualité de sa restauration scolaire en proposant des aliments bio et
locaux (61 % de produits bio proposés sont issus des Pays de la Loire). En 2021, la
Ville recevait la première fourchette du label (symbole de récompense) avec 31 %
de produits bio. Cette année, elle obtient une seconde fourchette avec ses 40 % de
denrées bio et compte bien poursuivre son engagement.
Plus d’infos sur : https://territoirebioengage.fr
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Succès pour le concours photo
du CMEJ
Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ) a organisé un
concours photo ouvert à tous en mai dernier. Le thème “ La nature en ville ”
a inspiré 27 photographes de tous âges. C’est lors de la séance plénière du
19 mai que les jeunes élus ont voté pour les gagnants du concours : Myriam
Mercier, Elise Pillet, Maëlle Grégoire. L’ensemble des clichés est exposé tout
l'été à l'Hôtel de Ville. Retrouvez les photos sur www.saintsebastien.fr

Tranquillité
vacances
Vous quittez votre logement pendant
plusieurs jours ? Sachez que vous
pouvez le signaler à la police afin de partir
l'esprit tranquille. Le temps de votre
absence, elle patrouillera régulièrement
autour de votre domicile. Ce service est
gratuit et valable toute l'année. Vous
pouvez vous inscrire auprès de la police
municipale ou nationale.
Police municipale 02 40 80 86 03
Police nationale 02 55 58 46 00.
Formulaire en ligne disponible via le
Guichet numérik sur
www.saintsebastien.fr

Les futurs collégiens en vélo
Le vélo en toute sécurité, c’est
l’objectif du rallye vélo organisé
chaque année par la police
municipale pour les élèves
de CM2 des écoles publiques
et privées. L’action vise à
apprendre aux futurs collégiens
les règles élémentaires de
sécurité routière pour se rendre
en vélo à leur établissement.
Un circuit vélo est organisé
avec la police et des bénévoles
après un rappel de toutes les
règles indispensables. Cette
année, une dizaine de classes y
participe soit 309 élèves au total.

NOUVELLES ACTIVITÉS
CONFECTION DE VÊTEMENTS
Améline Bouard lance sa marque de confection de vêtements sous
le nom d’Amélina. Cette marque engagée et responsable propose
aux femmes une autre manière de s'habiller et se veut comme
une alternative au mouvement de la fastfashion. Pour sa première
collection, elle propose une gamme de vêtements en prêt-à-porter
et semi-mesure élaborée à partir de tissus de France et d’Italie.
Découvrir et précommander jusqu’au 20 juin sur
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/amelina/preview
Contact : amelinaconfection@gmail.com
et
@amelinaconfection
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MASSAGES AYURVÉDIQUES
Magali Brémeault a travaillé en qualité d’infirmière pendant de
nombreuses années avant d’évoluer professionnellement vers le
domaine du bien-être et plus particulièrement le massage ayurvédique. Au-delà des vertus relaxantes, celui-ci permet de libérer son
corps du stress, détendre les muscles, retrouver sa concentration,
son calme et son sommeil réparateur, soulager les maux, regagner
en vitalité et en sérénité…
Domaine des Gîtes Enchantés, 41 rue du Génetay
Contact : 06 83 62 04 10 / magali.massagesindiens@gmail.com
mbmassagesayurvediques.fr

EN VILLE

12 et 19 juin
17 bureaux de vote sur la commune ouverts de 8 h à 18 h
577 députés, 577 circonscriptions
Élus pour 5 ans
Saint-Sébastien dépend de la 4e circonscription de Loire-Atlantique

Élections législatives :
mode d’emploi
1er TOUR

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin.
Les 17 bureaux de vote de la commune seront ouverts
de 8 h à 18 h.
Qui ?
Il s’agit d’élire les 577 députés qui vont siéger à l'Assemblée
nationale, pour une durée de 5 ans. Ils votent les lois et
contrôlent l’action du gouvernement.
Comment ?
Les députés sont élus au suffrage universel direct (le citoyen
vote individuellement et à bulletin secret), uninominal (seul
un candidat est élu, non une liste) majoritaire (c’est le
candidat qui obtient le plus de suffrages qui est élu).
Le scrutin est national mais organisé au niveau local, les
candidats étant différents selon les circonscriptions.
Quelle circonscription ?
Il y a 577 circonscriptions au niveau national qui élisent
chacune un député (une circonscription représente environ
125.000 habitants).
Pour Saint-Sébastien-sur-Loire
La commune dépend de la 4e circonscription de LoireAtlantique (canton Bouaye, Nantes 10, Rezé)

le candidat obtient
50 % des votes ou plus
=
MAJORITÉ ABSOLUE

le candidat obtient au
moins 12,5 % des voix

le candidat est
élu directement
=
PAS DE 2E TOUR

2E TOUR

Vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller voter les 12
et/ou 19 juin, pensez à faire une procuration. Vous pouvez la
faire facilement en ligne.
 outes les infos ici :
T
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1604

Fermeture de la passerelle Porthcawl
En raison des festivités de la Loire Cool et pour des raisons de sécurité, la passerelle
Porthcawl, boulevard des Pas Enchantés, sera fermée du 20 mai au 24 septembre,
les vendredis et samedis de 18 h à 6 h du matin. À ces horaires, l’accès se fera
donc par le cheminement du stade René Massé.
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Une culture accessible
40

5 637 usagers
sébastiennais

profitent gratuitement
des services de la
Médiathèque
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Plus de
rendez-vous

gratuits sont
programmés
à la Loire Cool 2022

23 %

des billets de
spectacles de la saison
culturelle

sont vendus à tarif
très réduit aux moins
de 30 ans

1 200

Plus de
visiteurs par an

profitent des visites
guidées de la
médiatrice culturelle
de la Ville

Une dizaine
de concerts

Entre la saison d’été qui
est entièrement gratuite,
les nombreuses actions
de médiation culturelle,
la récente gratuité de la
médiathèque pour tous les
Sébastiennais, la culture
à Saint-Sébastien se veut
accessible.

d’élèves de l’école
de musique
est proposée
gratuitement chaque
année à l’école, à
l’Embarcadère ou à
l’ESCALL

Ville active, Saint-Sébastien-sur-Loire est réputée pour son dynamisme culturel.
Espace verdoyant et propice à la convivialité, l’île Forget accueille, depuis des
dizaines d’années, des concerts et spectacles gratuits au moment des beaux jours.
La Loire Cool, programme familial en bord de Loire, revient cette année autour de
la Station Nuage pour le plaisir de toutes les générations. Au programme, des
spectacles, lectures et animations nature et sportives pour le jeune public, trois
jours de musique metal avec le Hell’break, le gros rendez-vous électro Parc Au
Tyson, le bal du 14 juillet, la troisième édition du festival culinaire Franquette…
(programme complet agrafé au centre du magazine).

LA PROCHAINE SAISON CULTURELLE SERA BIENTÔT DÉVOILÉE
La saison culturelle 2022-2023 sera présentée le jeudi 30 juin à 19 h 30 à
L’Embarcadère. Expositions de la Ville et d’artistes amateurs à la Gare d’Anjou,
animations à la médiathèque, concerts de l’école de musique… Une grande partie
de cette programmation est gratuite et ouverte à tous. Pour les 13 spectacles
payants de L’Embarcadère, la municipalité a fait le choix de tarifs très accessibles.
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En effet, des formules d’abonnement comprenant au moins
3 dates permettent à chacun de profiter de spectacles à
13 euros maximum. Les personnes de moins de 30 ans,
personnes en situation de handicap et demandeurs
d'emploi, bénéficient quant à eux d’un tarif unique de
8 euros.
Cette accessibilité tarifaire va de pair avec une volonté
d’accompagner le public dans la découverte des
propositions culturelles. La médiatrice culturelle reçoit plus
de 1 200 visiteurs chaque année lors des expositions dont
de nombreux élèves, collégiens et lycéens qui profitent de
visites dédiées. Des ateliers pour découvrir l’univers des
artistes sont aussi organisés, tout comme des rencontres
avec les comédiens, musiciens et danseurs en marge des
spectacles de la saison.

UNE MÉDIATHÈQUE ENTIÈREMENT GRATUITE
Depuis janvier 2021, la médiathèque est gratuite pour
tous les Sébastiennais. Lieu central et pluridisciplinaire de
la vie culturelle sébastiennaise, il offre à tous les curieux
des possibilités de découvertes, de surprises et de partage
grâce à de nombreux ateliers et spectacles gratuits
proposés tout au long de l’année. La carte d’abonné
permet de profiter de multiples services dont l’accès à
70 000 documents en prêt (livres, bandes dessinées,
CD, DVD, jeux pour consoles, liseuses…) ainsi qu’à divers
services en ligne (900 magazines de la presse française
et internationale, cours et formation, offre ludo-éducative
“ Ma petite Médiathèque ”…). Des livres en liberté sont
également dispersés régulièrement dans toute la ville afin
que les passants les lisent sur place ou les emportent chez
eux.

DES ASSOCIATIONS À L’ŒUVRE
Si la Ville est à l’origine de nombreuses initiatives en terme
de culture, les associations proposent elles aussi des
rendez-vous culturels pour les Sébastiennais à des prix
abordables (Orpass, centres socioculturels...) ou des cours
de pratique artistique : musique, théâtre, arts plastiques...
 etrouvez toutes les associations
R
sur www.saintsebastien.fr
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Sentier de balade :
Portechaise

UN MOIS D’ABONNEMENT GRATUIT
À LA PLATEFORME DE DOCUMENTAIRE DOCS TV
Le 17 mai dernier, dans le cadre de la Semaine Extra
ordinaire, était projeté en avant-première “ Aussi loin
que mon regard se portera ”, un film documentaire
de Corinne Falhun sur le Sébastiennais Alban
Tessier, déficient visuel. Vous avez raté ce film ?
Vous pouvez le visionner gratuitement ainsi que de
nombreux autres films documentaires grâce à l’offre
promotionnelle de Docs TV : 1 mois gratuit avec le
code promo : AUSSILOIN2022.
Plus d’infos sur le lien suivant :
bit.ly/aussiloin2022
UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR
Chaque année en septembre, les Journées du
patrimoine sont l'occasion de découvrir gratuitement
les trésors du patrimoine culturel et naturel de SaintSébastien avec le concours d'associations locales.
Plusieurs sentiers de balades ont aussi été imaginés
pour parcourir la ville en autonomie et apprendre un
peu de l’histoire de la commune.
Ils sont à télécharger gratuitement
sur www.saintsebastien.fr

Alice Kerrain, adjointe au maire chargée de la Culture

“

La Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire mène une politique volontariste en
faveur de l’accès à la culture. En proposant des tarifs très accessibles pour les
spectacles à L’Embarcadère ainsi que de nombreux évènements gratuits, nous
souhaitons que chacun profite de spectacles vivants, sans frein financier. Des
actions de médiation spécifiques sont aussi organisées pour accompagner
le public dans l'accès aux propositions culturelles. Pour les Sébastiennais, la
gratuité de la médiathèque, les tarifs réduits à l’école de musique et le soutien aux
associations sont aussi des actions-clés pour permettre à tous de s’épanouir à
travers la culture sous toutes ses formes.

”

Véronique Brevet

Gilles Gautron

Carine Guillemet

Responsable de la médiathèque

Peintre ayant exposé à la Gare d’Anjou
en septembre 2021

Sébastiennaise habituée
de la Station Nuage

“

Grâce à ses nombreuses
animations, la médiathèque joue
un rôle important pour l’accès
à la lecture et à la culture. Elle
est aussi très utile en terme de
cohésion sociale, d’inclusions de
tous les publics, d’apprentissage
et de découvertes. Nous avons la
volonté d’élargir nos propositions
pour continuer à faire de la
médiathèque un véritable lieu
d’échange intergénérationnel. La
gratuité mise en place en 2021 a
permis d’enregistrer plus de 1000
nouveaux inscrits. Maintenant que
ce frein financier est levé, nous
réfléchissons à d’autres actions
pour inciter le public à pousser
nos portes. Un travail en ce sens
est, par exemple, amorcé avec le
nouvel espace enfants-parents du
service Préventions sociales, tout
comme des actions hors les murs
pour mieux faire connaître tout ce
que l’on propose.

”

“ J’ai réalisé mon premier tableau

au lycée et curieusement, ensuite
je n’ai pas retouché un pinceau
pendant près de 50 ans. Lorsque
je suis tombé gravement malade,
mes proches m’ont offert une toile
et m’ont conseillé de reprendre la
peinture. Ce que j’ai fait. Depuis,
j’ai peint de nombreux tableaux
avec en fil conducteur ma famille
et plus particulièrement ma
femme, aujourd’hui disparue.
Lorsque j’ai su qu’il était possible
d’exposer gratuitement à la Gare
d’Anjou, j’ai sauté sur l’occasion
car ce n’est pas simple de trouver
un lieu d’exposition. Quelle belle
expérience ! J’ai retrouvé de
nombreux amis, échangé avec
des visiteurs curieux, des peintres
professionnels… Et puis le lieu est
vraiment approprié pour cela. Si
j’avais à refaire une exposition, ce
serait de nouveau dans ce petit
cocon.

”

“

J’habitais à Nantes et j’ai
emménagé dans le quartier de
la Baugerie l’année où la Station
Nuage a ouvert. À Saint-Sébastien,
j’avais peur de m’ennuyer un peu
mais en réalité non, ça bouge
bien. Ce qui est super, c’est qu’on
peut se rendre facilement à la
Station Nuage à pied et profiter de
ce cadre de verdure en oubliant
qu’on est à deux pas du centre
de Nantes. On y va régulièrement
avec mon conjoint pour y boire
un verre, s’y restaurer, y donner
rendez-vous à des proches et
profiter des animations comme les
apéros-mix, Franquette ou encore
les Balapapa, un rendez-vous très
sympa car ce sont des musiques
que tout le monde connaît. On
a aussi appris qu’il allait y avoir
le Hell’break au mois de juin. On
est très intéressé mais on verra
notre état de fatigue car on sera
déjà tout le week-end au Hellfest
(rires).

”
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Fondé en

1989
2011

et recréé en

5
20
7
326

bénévoles administratifs
formateurs bénévoles

Le Point CLÉ
ouvre des portes
À l’origine, le Point CLÉ tirait son nom de Compter, Lire et Écrire. Cette
association, fondée à Saint-Sébastien, il y a une trentaine d’années,
a d’abord fait de la lutte contre l’illettrisme son cheval de bataille pour
l’insertion socio-professionnelle. Elle a depuis évolué vers des missions
principalement spécialisées dans l’apprentissage de la langue française,
notamment au profit des migrants et réfugiés.
Le Point CLÉ répond autant à des
marchés publics, lancés par le
Département ou la Région, par exemple,
qu’à des contrats avec des entreprises
privées d’insertion. Les 7 salariés
donnent des cours, dans le cadre
de conventions, à des personnes en
apprentissage ou cherchant à monter
en compétences.
La seconde mission principale c’est
enseigner le français en tant que langue
étrangère (FLE). Cet enseignement
permet l’intégration des réfugiés et
migrants qui, même diplômés, ne
peuvent pas trouver un travail sans
maîtriser le français. Cela leur permet
également d’être autonomes dans la
vie quotidienne. Les migrants sont
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“ Pas besoin d’être
un enseignant
professionnel ”

adressés au Point CLÉ par les CCAS ou
les assistantes sociales par exemple.
Qui dit association, dit surtout
bénévoles. Le Point CLÉ a toujours
besoin de renouveler ses forces vives,
des formateurs, mais également pour
d’autres missions, secrétariat, archivage,

formateurs salariés
stagiaires
formés en 2020

Point CLÉ
Centre social du Douet
3 allée du 6 juin 1944
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
accueil@lepointcle.fr
02 51 71 02 83 / lepointcle.org

informatique. Pour cela, Il faut avoir de
l’empathie, de l’enthousiasme, de l’envie
et de la persévérance. “ Pas besoin d’être
un enseignant professionnel, explique
Véronique Lebreton, coprésidente, on ne
s’adresse pas à des adultes comme à
des enfants de CP ! ”.
La dernière mission est l’alphabétisation
et la lutte contre l’illettrisme, bien
souvent pour ceux qui n’ont pas été
scolarisés ou ont subi un décrochage
scolaire tôt. Les participants aux cours
n’auront pas de certification ou diplôme
mais une attestation.
Pour les deux dernières missions, le
Point CLÉ reçoit des subventions des
municipalités de Saint-Sébastien,
Basse-Goulaine et Vertou.

SERVICE

La prévention au cœur
de l’action sociale

LE CARREFOUR DES FAMILLES
Bâtiment provisoire près de
l’Hôtel de ville
Tél. 06 13 36 95 75
CarrefourDesFamillesStSeb

L’ESPACE D’ACCUEIL
ENFANTS-PARENTS
Centre de loisirs Marcellin Verbe,
rue de l’Ouche des Landes
(jusque fin juin). D’autres lieux
seront proposés cet été.
Accueil gratuit sans inscription :
les jeudis de 15 h à 18 h et les
samedis de 9 h à 12 h.

CONSEILLER NUMÉRIQUE

Le service Préventions sociales expérimente un espace d’accueil enfants-parents

Prévenir les difficultés sociales et familiales est la mission principale du
service Préventions sociales au sein du pôle Solidarités. Une mission de
proximité essentielle au service des habitants.

Une veille
accrue des
besoins

Retrouvez la vidéo de
l'Espace d'Accueil
Enfants-Parents sur :

www.saintsebastien.fr

Tout l’objectif du service Préventions sociales est
de proposer des dispositifs d’accompagnement,
d’information et de soutien afin d’éviter des
situations sociales ou familiales difficiles. Lutter
contre la fracture numérique, soutenir la parentalité,
rompre l’isolement et favoriser l’entraide de
proximité : autant de champs d’actions du service
Préventions sociales qui travaille en transversalité
avec les autres services du pôle Solidarités. Le
Carrefour des Familles, le réseau de bénévolat
“ Les Sébastiennais s’entraident ”, ou encore plus
récemment l’arrivée d’un conseiller numérique et
l’expérimentation de l’espace d’accueil enfants
parents, sont des réponses concrètes s’adressant
à tous les Sébastiennais de toute tranche d’âge.
Une veille accrue des besoins des habitants et
le diagnostic social réalisé en 2020, guident ces
actions afin d’apporter des réponses les plus
adaptées possibles.

Répond à toutes vos questions
liées aux usages des nouvelles
technologies. Présent chaque
mercredi après-midi et samedi
matin à la médiathèque et le
mercredi de 9 h-12 h à la Maison
de la Petite Enfance, le vendredi
de 14 h-17 h 30 à la Maison
des Associations. Cet été des
permanences seront proposées
au centre social du Douet et
pendant la Loire Cool.
Tél. 06 08 41 57 05

LES SÉBASTIENNAIS
S’ENTRAIDENT
Pour développer l’entraide de
proximité. Vous avez besoin d’un
petit service ? D’un échange ?
Ou inversement vous souhaitez
apporter votre temps libre pour
rendre service ? Contactez le
réseau 02 40 80 85 80
polesolidarites@saintsebastien.fr

Pôle solidarités
7 rue du Petit Anjou
02 40 80 85 80
polesolidarites@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

SAINT-SÉBASTIEN HUMAINE ET NATURE

Nombreuses et nombreux ont été les Sébastiennais·e·s à
se déplacer en avril dernier pour les élections présidentielles
afin d’y exprimer leurs préoccupations et de rappeler leur
attachement à la démocratie. Les élections législatives les
12 et 19 juin vont clore cette séquence électorale. Les enjeux
sont importants car il s’agit de désigner des représentant·e·s
amené·e·s à faire des choix pour notre pays et son avenir.
Nous ne cessons de le répéter, l’urgence est là et les défis
à relever, tant sociaux, qu’économiques et écologiques
sont énormes. Au-delà des candidatures, c’est bien autour
des programmes et des idées que doit avoir lieu ce débat
législatif. Nos groupes portent un projet de gauche et
écologiste qui appelle à une transformation profonde de
nos modes de production et de consommation donc de nos
modes de vie, pour réduire les inégalités et les injustices
et pour faire face aux conséquences du changement
climatique. Les politiques publiques menées à l’échelle des
collectivités locales (transport, rénovation thermique, lutte
contre la précarité…) doivent être soutenues par la loi ; loi qui
se fait à l’Assemblée Nationale.
La mobilisation du plus grand nombre dans ces élections
peut donner un “ nouveau souffle ” à notre fonctionnement
démocratique. Dans les jours qui viennent, échangeons,
prenons le temps de débattre : culture, éducation, retraite
mais aussi écologie et allons voter. Ces choix conditionneront
notre vie au quotidien.

Élections législatives : hypocrisie et gesticulations du Maire

Ce désir de changement démocratique s’exprime aussi
à l’échelle de la Ville. De nombreux chantiers ont été
ouverts par la municipalité mais tout semble à l’arrêt. La
réflexion menée sur la place des citoyen·ne·s dans le conseil
municipal ne s’est pas concrétisée. Les offices municipaux
sont en sommeil. Les conseils de quartier investis dans des
projets d’aménagement de l’espace public n’ont toujours
pas redémarré. Quant à la démarche de “ ville apaisée ”, le
processus de co-construction se limite à de la concertation
et laisse donc moins de place à la réflexion collective.
Qu’est-ce qu’on attend ?
Faire vivre la démocratie, à tous les niveaux, est un impératif
auquel nous tenons.
Christelle DUGAST – Jean-Yves GUILLET :
saintsebastien-ensemble.fr
Laurent Keunebroek : saintsebastienencommun.fr
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Dès le soir du second tour de la Présidentielle, M. Laurent
Turquois s’est empressé de s’exprimer sur les élections
législatives. Il a continué les semaines suivantes. Pour dire
quoi ? Qu’il se réjouissait de la réélection de M. Macron
et qu’il souhaitait des députés investis et à l’écoute des
territoires et des élus, taclant sans la nommer Aude Amadou,
députée LReM. Il a poursuivi dans des articles de presse en
critiquant encore plus fortement la députée sortante et dans
un article de Ouest-France du 11 mai, il s’en prend même à
Emmanuel Macron en parlant de “ pouvoir centralisé qui ne
sait pas écouter la réalité du terrain ”.
Rappelons que pour les élections municipales de 2020, le
candidat Turquois a été soutenu par le parti présidentiel et
que plusieurs élus d’En Marche siègent dans sa majorité. En
2021, alors qu’il rêvait de conquérir le Conseil départemental,
il a aussi été soutenu par la République en Marche. Le Maire
de Saint-Sébastien et conseiller départemental semble
avoir la mémoire courte et la colère sélective suivant ses
intérêts électoraux !
Mais au fait ? Que vont dire ou faire les élus En Marche de
la majorité municipale ? Se taire ou défendre le Président de
la République et sa candidate dans notre circonscription ?
Démissionner par cohérence avec leurs convictions et par
loyauté ? Affaire à suivre…
Ville Apaisée
Il y a quelques temps, la Ville s’était inscrite dans la démarche
“ Ville Apaisée ” proposée par Nantes Métropole. L’objectif
de cette étude est de proposer un plan de déplacement
pour tous les modes de transport (piétons, 2 roues, voitures,
bus, …) dans un contexte contraint. Après quelques réunions
entre les élus de la majorité, les associations, plus de
nouvelles. Le maire avait pourtant annoncé le redémarrage
de l’étude ! Mais un changement de cabinet conseil en
premier lieu puis de chef de projet à la mairie, le projet a
pris du retard et les conclusions ne seront données qu’en
septembre. Il y a pourtant urgence dans certains quartiers !
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
AVRIL 2022

GROUPE MAJORITAIRE
Notre équipe municipale n’a été soutenue par aucun parti
politique en 2020
Oui, face à la montée des extrêmes lors du scrutin présidentiel,
notre équipe s’est réjouie de l’élection d’un Président garant
des valeurs républicaines.
Oui, nous sommes des élus municipaux de terrain, de
proximité. Alors oui, nous avons besoin de députés de
terrain, au contact des réalités des collectivités locales.
Il faut avoir le courage de ses convictions et ne pas hésiter à
dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
Comment va se comporter M. Caillaud ? Lui qui déclarait
lors d’un de ses derniers conseils métropolitains, avant
d’être battu en 2020, qu’il était “ Johanna compatible ”… Il ne
semble pas que notre majorité se soit exprimée à l’époque
sur la prise de position de cet ex-leader de l’opposition.
Notre équipe municipale n’a été soutenue par aucun parti
politique en 2020. La force de notre équipe réside dans sa
diversité d’opinions qui reflète la diversité de notre société.
Elle est animée par une conviction partagée : être au service
de tous les Sébastiennais et agir dans l’intérêt collectif !
Une vision faussée
Notre opposition semble avoir une vision faussée des dossiers
municipaux qu’elle peine à suivre, bien qu’elle ait accès à
toutes les informations. Notre réflexion sur la participation
citoyenne aux conseils municipaux a été menée à son terme.
Un office municipal a décidé de sa mise en sommeil ? C’est
une décision souveraine qui le concerne et nous n’avons
aucun droit d’ingérence dans la vie associative.
Concernant les Conseils de Quartiers et leurs projets pour 2
places de la ville :
- nous avons obtenu une enveloppe financière de Nantes
Métropole pour la place des Libertés, et nous ferons une
réunion à la rentrée avec le Conseil Ouest,
-
pour la place des Amandiers (site en copropriété
commerçants, Ville, Métropole), nous avons relancé tous les
acteurs pour une prise de décision.
Pour ce qui est de la “ Ville apaisée ”, le travail suit son cours et
les prochaines étapes sont fixées. En tenant compte des très
nombreuses contributions des citoyens.
Notre feuille de route en matière de démocratie participative
est parfaitement claire. La concertation et la co-construction
sont bien vivantes à Saint-Sébastien-sur-Loire ! N’en déplaise
à ceux qui restent immobiles, à l’arrêt sur leurs positions
dogmatiques, et qui pensent que tout le reste est à leur image.

BONNEAU Samuel

05/04

CANTOBION Eden

20/04

CHAZELLES Gustave

21/04

FADIGA Mohamed Lamine

10/04

FAUROUX Violette

13/04

FROISSARD Achile

11/04

HERVY Roxane

15/04

LALBATRY Jean

16/04

MÉAT GOLAB Diane

04/04

PETROVS Alma

12/04

SIBELLE Amaury

03/04

SMERALDA LODÉ Thomas

04/04

DÉCÈS
MARS 2022
BOISNEAU Florian

27/03

CHARRON Georges

30/03

DURAND Alphonse

22/03

MORICEAU veuve SERRA Marie

23/03

AVRIL 2022
AILLERIE veuve BUREAU Suzanne

27/04

AUDUREAU veuve BOURCIER Colette

18/04

BIDEAU veuve CRÉPEAU Yvonne

17/04

BODIN veuve LEVESQUE Andrée

07/04

BROSSAUD épouse CHARRON Jeannine

22/04

CELTON Jacques

01/04

CHARRIER Jacques

16/04

CLEMENTS Tyrone

08/04

CRUAUD Emile

25/04

DALLOZ Michel

27/04

GABARD épouse DOUBLET Ginette

21/04

HERROUET Albert

16/04

LAFON veuve VOUILLOZ Jeannine

15/04

LAVO Maurice

23/04

LEHMANN Marcel

07/04

MACAIRE veuve VILLEMIN Marie-Josèphe

29/04

MARTIN Etienne

10/04

MORISSET Jacques

10/04

OLIVE veuve CORGNET Marie

24/04

PIVETTE veuve DIVAY Yvette

10/04

RAYNARD Jean-Luc

10/04

RECULEAU épouse LIBEAU Jocelyne

08/04

TOQUARD Lorenzo

14/04
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PRATIQUE
APPEL À BÉNÉVOLES POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin. Pour assurer le bon
déroulement de ces élections, la Ville a besoin de volontaires bénévoles
majeurs et inscrits sur les listes électorales de Saint-Sébastien-sur-Loire.
Les missions principales de l’assesseur : vérifier l’identité de l’électeur et
s’assurer qu’il est bien dans son bureau de vote, faire signer l’électeur sur la liste
d’émargement, apposer la date du scrutin sur la carte d’électeur. Le scrutateur
participe au dépouillement des bulletins de vote, au terme du scrutin. Les
assesseurs et scrutateurs seront accompagnés par le personnel municipal.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre candidature à
cabinetdumaire@saintsebastien.fr

Le Rendez-vous des Aînés, reporté en
raison de la crise sanitaire, se déroulera
les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24
juin à l’ESCALL à 16 h avec un concert
de SASSY SWINGERS. Il sera suivi d’un
goûter.
Si vous n’êtes pas encore inscrit,
faites-vous connaître auprès du
Pôle Solidarités : 02 40 80 85 80

BIENTÔT 16 ANS,
PENSEZ AU RECENSEMENT
Tout jeune Français qui a 16 ans
doit se faire recenser. Une fois cette
obligation accomplie, le jeune reçoit
une attestation de recensement. Cette
attestation est importante car elle
est exigée pour certaines démarches
(inscription au baccalauréat avant 18
ans notamment).
Cette démarche peut être accomplie
en ligne via le Guichetnumérik ou
service-public.fr, ou auprès du
service État civil - Population sur
rendez-vous au 02 40 80 85 32.

PERMANENCE DU
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de justice tient une
permanence hebdomadaire pour régler,
à l’amiable, les litiges entre particuliers.
Il peut intervenir pour des problèmes de
voisinage (bornage, droit de passage,
mur mitoyen), des différents entre
propriétaires et locataires ou locataires
entre eux, des litiges de la consommation,
des impayés, des malfaçons de travaux.
En revanche, il n’intervient pas pour des
litiges d’état civil, de droit du travail, de
conflits avec l’administration (il faut
s’adresser au Défenseur des droits).
Sur rendez-vous, au 02 40 80 85 00,
le jeudi de 14 h à 17 h 30.
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MUTUELLES SOLIDAIRES : VENEZ-VOUS INFORMER
Pour favoriser l’accès aux soins à tous, les Sébastiennais peuvent obtenir une
mutuelle à tarif préférenciel, sans conditions de ressources. Les organismes
tiennent chaque mois des permanences d’informations sans que cela ne vous
engage, à la Maison des Associations René Couillaud 6 rue des Becques.
N’hésitez pas à vous renseigner.
Voici les prochaines permanences :
 BA : les jeudis de 14 h à 17 h : les 9, 16, 23 et 30 juin
M
Avec ou sans rendez-vous : Corinne GALICHET 02 40 99 22 29 - Isabelle
MONNEAU 02 40 48 93 20
 utualia : les mercredis de 9 h à 12 h : les 8 et 22 juin
M
Uniquement sur rendez-vous auprès d’Anne Sophie JAMET : 06 49 70 22 37,
uniquement sur rendez-vous.

AGENDA
AGENDA CULTUREL
Samedi 18 juin, de 18 h à 23 h
Quartiers Profondine, Fontaine et centre-ville

FÊTE DE LA MUSIQUE
Concerts

Deux interprètes, à la fois
ingénieurs du son, musiciens
et magiciens amènent les
spectateurs à découvrir les
propriétés inattendues de
leur ouïe et de leur cerveau
à travers la mise en scène
d’illusions sonores.
Tout public à partir de 8 ans /
Entrée libre dans la limite des
places disponibles / Infos et
réservations au 02 40 80 85 15

Vendredi 24 juin, 20 h
L’Embarcadère
La ville donne une nouvelle fois rendez-vous à ses talents
locaux à l’occasion de la fête de la musique sébastiennaise.
De nombreux groupes amateurs ainsi que les élèves de l’école
municipale de musique transforment la ville en un lieu de
concerts, où divers styles musicaux sont représentés et où la
convivialité est au premier rang !
Programme détaillé des concerts sur www.saintsebastien.fr
Infos : 02 40 80 85 15

EXPOSITION
Du 18 juin au 3 juillet
Hôtel de Ville, Gare d’Anjou
et Médiathèque

PÉRIPHÉRIQUE 50

Par les Photographes des 3 îles
Entrée libre
Vernissages :
20 juin, 19 h, Hôtel de Ville et
25 juin, 11 h, Gare d'Anjou

CONCERTS
Jeudi 9 juin, 20 h, ESCALL

GRAND CONCERT
DES ÉLÈVES

Au programme de ce double
concert avec entracte :
“ AfricaSaintSeb ” pour vibrer,
danser et célébrer la transe
hypnotique de la musique
africaine puis “ Les musiques
qui font peur ” pour rencontrer

musicalement des créatures
étranges ou maléfiques…
Tout public / Durée : 2 h /
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Dimanche 12 juin, 17 h
École de musique

LES MURMURES
ONT DES OREILLES

COSMIC par la compagnie
La cabale des passeurs

GRAND CONCERT
DES ORCHESTRES

Par les élèves de l’école
municipale de musique
L’école de musique vous propose
de découvrir ses plus grands
ensembles instrumentaux,
ses orchestres, ses groupes
représentatifs de toutes les
familles d’instruments.
Tout public / Entrée libre dans la
limite des places disponibles /
Infos : 02 40 80 85 15

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

ILLUSIONS SONORES

Par Dylan Foldrin
Ce module permet de
comprendre ces phénomènes
d’illusions auditives à travers
la pratique de la magie…

INFLUENCE DE LA
MUSIQUE ET DU
MONTAGE SONORE

Par Quentin Thiollier
Cet atelier a pour but de
développer l’esprit critique
et de se questionner sur
l’utilisation du son dans les
médias et de leurs capacités à
manipuler nos perceptions.
A partir de 10 ans / Sur
inscription au 02 40 80 85 15

ANIMATIONS
MUSICALES
Jusqu’en septembre, de
18 h à 23 h, le vendredi,
Station Nuage

APÉRO-MIX

La fine fleur des platines
accompagne de manière
électro l’apéritif gourmand le
vendredi soir.

Jusqu’en septembre, de
18 h à 23 h, le samedi,
Station Nuage

BALAPAPA

Musique des années 50’s, 60’s,
70’s, 80’s. Comme un retour dans
le passé, un DJ à l’écoute de son
public fait chavirer les cœurs.
Retrouvez les dates précises
des Apéro-mix et Balapapa sur :
Station.Nuage
station.nuage

Samedi 2 juillet, de 16 h à
2 h, Station Nuage

PARC O TYSON

Rendez-vous avec l’équipe
Paco Tyson pour 11 h de
musique électro non-stop !
House, hip-hop, techno, un
véritable régal pour les yeux et
les oreilles…
Plus d’infos :
www.pacotyson.fr

Jeudi 30 juin, 19 h 30
L’Embarcadère

PRÉSENTATION DE LA
SAISON 22-23

Chaque année, la
présentation de la
saison culturelle est un
rendez-vous attendu des
Sébastiennais amateurs de
spectacles vivants. Venez
découvrir cette nouvelle
saison 2022-2023.
Infos : 02 40 80 86 05
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AGENDA
AGENDA DES CLUBS ET ASSOCIATIONS
Samedi 2 juillet, plage de Saint-Sébastien

GUINGUETTE

Par Loire pour Tous
L’association reprend ses habitudes
et vous propose de vous retrouver
pour la première guinguette de
l’année ! Au programme : des
balades en bateau le matin, de
quoi se restaurer et se rafraîchir
tranquillement au bord de l’eau et
un concert festif en compagnie du
groupe Rue d’la Gaité.
Plus d’infos : www.loirepourtous.net

ANIMATIONS

SPORT

Vendredi 10 juin, de 19 h 30
à minuit, place des Libertés

Samedi 11 juin, dès 9 h,
stade René Massé

Concert rock
Soirée d’animations proposée
par l’Âme à Douet. Des
dégustations par la Cave du
Lion d’Or et des combats de
catch précèderont le concert.
Restauration sur place

Organisé par le RCSSBG
6e édition pour ce tournoi de
rugby ouvert aux catégories
M6 à M14.
Entrée libre
Plus d’infos : www.rcssbg.fff.fr

GRANNY’S IN LOVE AGAIN

BATTLE HIP-HOP

Animation proposée par l’Âme
à Douet.

Vendredi 24 juin, de 19 h 30
à minuit, place des Libertés

SOIRÉE KARAOKÉ

Soirée d’animations proposée
par l’Âme à Douet.
Un concert rock de Kickoff_44
précèdera la soirée karaoké.
Restauration sur place
Infos :
Le Printemps du Douet
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FAITES DU PING !

Animations et matchs de haut
niveau proposés par le PingPong Club de Saint-Sébastien

Samedi 11 juin, à partir
de 18 h 30, gymnase de la
Martellière
Organisé par la Cambronnaise
Sur le thème de l’Océan.
Entrée libre
Petite restauration
Infos : www.lacambronnaise.fr

PETITE ENFANCE
Mardi 14 juin, 20 h, Escall

ÉCOUTER ET
COMPRENDRE LES
PLEURS DES BÉBÉS

Conférence proposée par le
Relais Petite Enfance.
Ouvert à tous
Infos : 02 40 80 86 27
ram@saintsebastien.fr

THÉÂTRE
Lundi 20 et vendredi 24 juin,
20 h, CIT

TRAVAUX PUBLICS #3

LE BEAU TOURNOI

GALA D’AERO ET GR

Vendredi 17 juin, de 19 h 30
à 21 h, place des Libertés

Samedi 18 juin, de 10 h
à 17 h 30, gymnase de la
Martellière

De 10 h à 17 h 30, amateurs de
tennis de table de tous âges
et tous niveaux sont invités à
venir découvrir ce sport avec
la “ Fête du ping ”. L’occasion
aussi de s’essayer à de
nouvelles pratiques, avec une
initiation au handisport ou à
l’ultimate ping (mêmes règles
mais sur une table XXL) !
À partir de 20 h, place au haut
niveau avec le “ Master ” !
Trois matchs d’exhibition au
programme de cette soirée
inédite ponctuée d’animations
(speaker, mascotte…). Parmi
les joueurs et joueuses,
Océane Guisnel (formée au
club et actuelle 9e joueuse
française) et Matéo Boheas
(vice-champion paralympique
à Tokyo).
Journée d’animations gratuite
et ouverte à tous
Tarif du Master : 5 €, gratuit
pour les moins de 18 ans
Food truck pour la restauration
Infos : www.ppcss.fr

Par les élèves de l’Être Acteur,
de la compagnie du Songe
Un programme surprise
pour les amateurs de textes
classiques et contemporains.
Gratuit sur réservation au
06 95 69 17 50

Samedi 25 juin, 20 h 30 et
dimanche 26 juin, 15 h 30,
CIT

SUICIDE PALACE ET
CENDRILLON

Par la troupe des adhérents du
Songe
Un spectacle drôle, décalé et
loufoque autour de sketchs
tirés de “ Palace ” de JeanMichel Ribes et “ Cendrillon ”
de Joël Pommerat.
Mise en scène de Claude
Kagan
Tarif : 5 € / Infos et
réservations : 06 24 10 97 01
compagniedusonge@gmail.com

3 JOURS
DE FESTIVITÉS
GRATUITES

Le Hellfest
s’installe à
la Station
Nuage
Ce
mois-ci,
une
ambiance
électrique s’installe pour trois
jours du côté de la maison bleue.
En partenariat avec le Hellfest et la
Ville, la Station Nuage organise un
évènement unique “ Le Hell’Break ”,
du lundi 20 au mercredi 22 juin
prochains.

Entre les deux week-ends du “ festival de l’enfer ”, place au Hell’Break
à Saint-Sébastien ! 2022 est une année symbolique pour le Hellfest
puisque ce n’est pas une, mais deux éditions qui attendent les
festivaliers, à une semaine d’intervalle. L’occasion idéale pour offrir
une programmation dédiée entre ces temps forts, aux Sébastiennais,
aux habitants de la métropole nantaise et aux festivaliers. Au menu de
ces trois jours de festivités : concerts, DJ sets, concours de Air Guitar,
jeux, animations, bar à bières locales, restauration… Le tout, dans le
cadre idyllique et verdoyant de l’île Forget. Près de 3 000 personnes
sont attendues chaque jour sur cet évènement unique, gratuit et
ouvert à tous.
Au programme : Orpheum Black (rock), Dust Lovers (noir rock’n’roll),
Gendarmery (boy’s band préventif), DJ Diindaar (DJ métal rock), Oaks
Crown (stoner/sludge)… et bien d’autres, avec la participation de
l’École de musique de la Ville.
 u lundi 20 au mercredi 22 juin de 12 h à 20 h
D
Station Nuage, île Forget
Gratuit / ouvert à tous en accès libre
Programme complet sur www.stsebastien.fr
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