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EN UNE

Croquez les îles !
Prenez vos pinceaux ou vos crayons et partez croquer
les paysages des îles de Loire grâce au tout nouveau
parcours “ Croqu’îles ”. Un aménagement inédit sur la
commune proposé par l’association AAA (Accueil, Art,
Activités) et la Ville.

Ce parcours artistique est composé
de cinq pupitres, installés par le
service Espaces publics de la Ville,
permettant de croquer des points de
vues emblématiques des îles : vue sur
Nantes, le terrain de bi-cross, le pont de
Vendée, l’aire de jeux/la Station Nuage, le
centre équestre. Deux grands panneaux
explicatifs ont été posés aux entrées,
l’un au niveau de la passerelle Porthcawl,
l'autre au niveau du centre équestre.
Les objectifs sont simples : se poser,
contempler et laisser parler sa créativité !
“ Laissez-vous guider par quelques
conseils pour débuter, mais surtout
prenez du plaisir dans ce cadre agréable,
il ne s’agit pas de faire à l’identique ”
conseille Chantal, de l’association.

JEU
Après un été très chaud où il a fait bon
se rafraîchir dans les bassins du centre
aquatique, So Pool fait sa rentrée .

Gagnez 2 entrées à So Pool !
Tentez votre chance sur www.saintsebastien.fr
jusqu’au dimanche 25 septembre
en répondant à la question suivante :
Combien de m² fait le bassin ludique de
So Pool, composé de banquettes, alcôves,
jets massants, cascade et geysers ?
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Dialoguer avec nous
www.facebook.com/
stsebsurloire
twitter.com/stsebsurloire
www.youtube.com/user/
saintsebastien44
www.instagram.com/
stsebsurloire/

Chaque table de dessin comporte
un large banc en bois qui permet
de dessiner à plusieurs. “ C’est
possible de venir avec ses enfants
ou petits-enfants car tout l’intérêt de
ce parcours est qu’il est accessible
aux adultes comme aux enfants et
quel que soit son niveau de dessin.
Les consignes sont à la portée de
tous ” explique Martine, animatrice
de la section dessin aux AAA.
L’association espère que ce parcours
original suscitera de nouvelles
passions et, pourquoi pas, la création
d’événements autour du dessin.
L’association comporte plusieurs
sections artistiques : croquis
d’extérieur, peinture à huile, dessin
et aquarelle, réunissant près de 120
adhérents de tous niveaux. “ Si vous
souhaitez vous renseigner, nous
serons présents à Sportissimo et
Cie, le samedi 10 septembre, et
nous organiserons une journée
d’inscriptions à l’ESCALL le jeudi 22
septembre ” précise Marie-Astrid
Loison, la présidente des AAA.
Contact : www.aaastseb.com
06 88 26 06 83
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3

questions à…

Laurent Turquois

1

Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

QUELLES NOUVEAUTÉS POUR CETTE RENTRÉE DES
CLASSES DANS LES ÉCOLES DE LA VILLE ?
Lors de cette rentrée, plus de 1 900 élèves ont repris le
chemin des bâtiments municipaux (écoles, gymnases,
restauration, accueils périscolaires). Ce sont également plus de 150
agents municipaux qui sont mobilisés autour de ce service public
et je tiens à les remercier pour leur engagement. Cette rentrée
a été marquée par l’ouverture de 3 classes. Nous continuons
d’accompagner ces variations d’effectifs avec notamment cette
année l’agrandissement de l’école du Centre, mais également
avec des politiques ambitieuses en matière de restauration et
d’accueil des enfants extraordinaires. Si on ajoute à cela les Extra
et l’accueil en centres de loisirs, c’est une mission centrale pour
notre collectivité et qui a toute mon attention.

2

QUELLES RÉPONSES IMAGINEZ-VOUS FACE AUX
ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES INÉDITS DE CET ÉTÉ ?
Nous aurons malheureusement à affronter de nouveaux
étés comme celui-ci. Comme les particuliers, la Ville
anticipe et agit pour mieux répondre à ces défis. Cela passe par
de la prévention auprès des plus fragiles, mais également par
des bâtiments mieux adaptés. Nous ferons encore cette année
plus de 8,8 millions d’euros de dépenses d’équipement, dont une
grande partie permettra le financement de politiques volontaristes
en matière d’écologie (plantations d’arbres, développement des
mobilités douces, sensibilisation à l’environnement, etc.). Je vous
invite d’ailleurs toutes et tous au prochain World Clean Up Day
(voir p. 5).

3

FACE À L’INFLATION, QUELLES ACTIONS A MIS EN PLACE
LA VILLE ?
L’inflation touche durement les finances des familles
comme celles de notre collectivité. Néanmoins, afin de ne
pas impacter l’équilibre financier des familles, la Ville a décidé de
ne pas suivre ces taux d’inflation élevés sur les services essentiels
comme la restauration ou l’accueil sur les temps périscolaires.
Ainsi, ils ne seront augmentés que très modérément (+ 1,6 %), la
collectivité assumant la différence avec le taux d'inflation.
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LOIRE COOL : LE JEUNE PUBLIC RAVI
Pas moins de six compagnies de théâtre et de
musique ont proposé des spectacles gratuits, drôles
et originaux, aux jeunes Sébastiennais et autres
familles de passage à la Station Nuage cet été.

LOIRE COOL :
LA NATURE (RE)DÉCOUVERTE
Tout l’été, petits et grands ont profité d’activités
autour de la faune et la flore des îles : grimpe
d’arbres, spectacles, observations d’oiseaux et
de papillons…

UN ÉTÉ RICHE
EN ANIMATIONS
Des gorges du Verdon à
la Corse, en passant par
Noirmoutier, Carcassone
et même Barcelone :
les destinations étaient
aussi variées que les
activités proposées lors
des séjours d’été. Dans
les accueils de loisirs
aussi, les enfants ont
fait le plein d’activités !

DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS
Durant l’été, Laurent Turquois
a accueilli 25 jeunes de l'IEM
(Institut d'Éducation Motrice)
de la Grillonnais venus à la
découverte de quelquesuns des cent métiers de la
collectivité. Une rencontre
utile pour leur réflexion sur
leur projet professionnel.

L’AMITIÉ FRANCOHONGROISE MISE
À L’HONNEUR
Début juillet, Laurent
Turquois a accueilli une
délégation de Kaposvar, ville
hongroise jumelée à SaintSébastien depuis plus de
20 ans, en visite dans notre
région. Cela a permis de
rappeler l'importance de ces
échanges existants entre les
deux villes.
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EN ACTION

Des rues d’écoles
piétonnes
Afin de renforcer la tranquillité et
la sécurité de tous, et à la demande
des représentants des parents
d’élèves, la Ville a expérimenté la
piétonisation de la rue du 8 mai
1945, depuis le 17 janvier 2022, et
de la rue Edouard Hervé, depuis le
21 février 2022, aux heures d’entrée
et de sortie des élèves. L’objectif
étant de créer une zone sécurisée et
apaisée tout en favorisant les modes
de déplacements doux.
Après 5 mois d’expérimentation, une
enquête a été réalisée auprès des
personnes concernées (élèves, parents
d’élèves, enseignants, riverains) afin
de recueillir leurs avis et connaître

les changements d’habitudes que ce
dispositif avait entraînés.
Une large majorité des personnes
interrogées (82 % pour le groupe scolaire
du Centre et 77 % pour celui du Douet)
a souhaité que ce dispositif perdure
pour cette nouvelle rentrée scolaire
2022/2023. Au regard de ces retours

très positifs, la Ville a donc décidé de
maintenir ce dispositif pour ces deux
groupes scolaires.
La piétonisation sera expérimentée sur
les autres groupes scolaires au cours
de cette année, toujours en concertation
avec les parents d’élèves, les riverains
et les équipes pédagogiques.

 our rappel, les rues du Huit Mai 1945 et Edouard Hervé sont fermées à la
P
circulation du lundi au vendredi, de 8 h 25 à 8 h 45 et de 16 h 15 à 16 h 45 ;
le mercredi, de 8 h 25 à 8 h 45 et de 11 h 45 à 12 h.

Ensemble, agissons pour une ville propre !

Pour la 4e édition, la commune s’associe à l’évènement
mondial du Word Cleanup Day. Seul ou en groupe,
nettoyez les rues sébastiennaises dans la bonne
humeur ! Nouveauté 2022 : le village de l’énergie sur
l’île Forget.
Samedi 17 septembre, dans le cadre de la journée mondiale du
nettoyage, la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire propose une
collecte de déchets en collaboration avec l’association “ Les
bouchons d’amour ”. L’objectif de cette opération citoyenne
est de sensibiliser à la réduction et au tri des déchets et
plus largement, à l’environnement. La Ville accompagne

l’évènement en fournissant des gants, sac et pinces à déchets
aux participants mais aussi en prenant en charge la collecte
des déchets ramassés (10 €/kg de déchets pour l’association
partenaire). Cette année, les Sébastiennais profiteront d’un
village de l’énergie pour faire le plein de conseils et économiser
sur leurs factures.
Au programme :
10 h : points de départ au centre socioculturel de l’Allée Verte et
au quartier La Fontaine (rue du Languedoc) pour la distribution
du matériel, la formation des groupes, les consignes, puis
départs
11 h 30 : rassemblement sur l’île Forget pour les pesées
10 h - 13 h : village de l’énergie (île Forget). Sur place (accès
libre pour tous) : stands d’information et de prévention sur la
consommation et la gestion des énergies, atelier Cocaphone
(création d’un instrument de musique à partir de bouteilles
plastiques) par l’artiste Lechapus, vélo-smoothie, jeux…
Possibilité de partir en autonomie de votre quartier et de
rejoindre le rassemblement sur l’île Forget à 11 h 30. Évènement
gratuit/pour tous.
Plus d’infos : Direction des Transitions et de la Citoyenneté au
02 40 80 85 06 et sur le site de la Ville.
N° 196 SEPTEMBRE 2022 | 5

EN BREF

C’est la rentrée
du Carrefour des Familles !
“ Se déconnecter pour mieux se reconnecter ” : c’est la thématique principale qui
sera abordée tout au long de cette année au Carrefour des Familles. Le numérique
a en effet pris une place prépondérante au sein des familles, notamment depuis
la crise sanitaire, impactant l’organisation et les relations. Comment s’accorder
du temps pour se retrouver sans être accaparé par les écrans ? Comment gérer
les addictions aux jeux-vidéos et écrans ? Comment se protéger des dérives des
réseaux sociaux (fake news, respect de la vie privée…) ? Autant de questions qui
seront évoquées sous formes de conférences ou d’ateliers. Ces temps sont à
vivre en famille, enfants (jeunes et ados), parents et grands-parents.
En parallèle de cette thématique, les parents accueillants proposent toujours
des échanges “ Thé parent " et des permanences d’accueil deux fois par mois
(reprise dès le 10 septembre). Une psychologue familiale est aussi présente sur
rendez-vous, pour un accompagnement individuel.
Retrouvez la programmation de septembre à décembre sur www.saintsebastien.fr
Carrefour des familles : 06 13 36 95 75 - carrefourdesfamilles@saintsebastien.fr

Jeunesse : du nouveau
pour la rentrée
Après un été riche en animations dans les accueils de loisirs
et les séjours d’été, c’est la rentrée au service Jeunesse.
Côté nouveauté, dorénavant toutes les inscriptions (pour
les mercredis et petites vacances comprises) se font de
manière dématérialisée et autonome par les familles
via l’espace Famille du Guichetnumérik. Le service
Jeunesse reste disponible pour tout accompagnement à
jeunesse@saintsebastien.fr ou 02 40 80 86 25.
Plus d’infos : www.saintsebastien.fr

Défis citoyens :
engagez-vous !
Envie de changer vos habitudes pour réduire vos déchets,
manger mieux et consommer moins d’énergie ? Participez
aux Défis citoyens de la transition de Nantes Métropole. En
équipe et suivi par des animateurs, examinez votre quotidien,
réalisez des relevés de compteurs, pesez vos poubelles ou
encore analysez vos tickets de caisse. Vous pourrez ensuite
expérimenter de nouvelles habitudes.
 laces limitées, inscription (seul ou en équipe) sur :
P
https://metropole.nantes.fr/defis-citoyens

NOUVELLES ACTIVITÉS
CABINET DE CONSEIL ET D’INSPIRATION
Charlotte Marguery a créé Tilt, un cabinet de conseil et d'inspiration
imaginé comme un lieu d'exploration de vos ressources. Sa volonté
est de se rapprocher au plus près et au plus juste de vos réalités
pour vous accompagner, vous inspirer, vous aiguiller en associant
ses expertises acquises durant 15 ans en agences de communication, à son attention, sa créativité et son enthousiasme.

LUNETTES DE SECONDE MAIN
Lunettologie, service d’opticien sur rendez-vous en boutique ou à
domicile, développe une offre innovante de lunettes de seconde
main. Des montures aux matériaux nobles ou de marque emblématique sont récupérées puis entièrement reconditionnées afin
d’être vendues à petits prix. Par ailleurs, vos anciennes lunettes
peuvent être rachetées sous forme d'avoir.

Contact : 06 15 31 05 02 / contact@tilt-inspiration.fr / tilt-inspiration.f

8 route du Loroux Bottereau
Contact : 02 53 55 80 42 / lunettologie.fr

6 | N° 196 SEPTEMBRE 2022

EN VILLE

Travaux estivaux
Réfection des peintures, éclairages, sols, nouveaux
mobiliers… : plusieurs travaux ont été réalisés dans
les équipements municipaux pendant la pause estivale afin d’offrir aux usagers des conditions optimales
d’accueil dès cette rentrée.
Dans les écoles, dans le cadre du programme pluriannuel
d’investissement, des travaux de peinture ont été réalisés
aux écoles maternelles du Douet, de la Profondine et de la
Fontaine (y compris dans le restaurant scolaire).
À l’école maternelle de la Profondine, des rénovations de
sols et des remplacements d’éclairage ont été effectués. De
nouveaux stores ont été installés à l’école maternelle de la
Fontaine dans la grande salle de motricité. Côté sanitaires,
de nouveaux lavabos et toilettes ont été posés ou remplacés

Travaux dans la salle de motricité
de l'école maternelle de la Fontaine

(maternelles Fontaine, Marie Curie, Profondine). Des faux
plafonds ont été remplacés à l’école élémentaire de la
Fontaine pour une meilleure isolation phonique et thermique.
Dans les structures sportives, l’éclairage a été changé au
gymnase de l’Ouche Quinet, plus économe et adapté aux
pratiques du site. Le sol de la salle Chantepie, dédiée au
tennis de table, a été remplacé.
Le service patrimoine bâti a également été mobilisé cet été
pour suivre le bon déroulement des travaux du nouveau centre
technique municipal, rue du Pas Brédy, et de l’extension de
l’école maternelle du Centre. Les livraisons du nouveau centre
technique et de la première phase du projet d’extension de
l’école maternelle du Centre sont prévues d’ici la fin 2022.

Sécurité :
des interventions communes
Cet été, 7 opérations ont été menées par le GPO (Groupe
Partenariat Opérationnel) dans les transports en commun
de la commune. Le GPO rassemble les Polices municipale,
nationale, métropolitaine des transports en commun (créée
en 2020) et des agents contrôleurs de la Semitan. En tout,
une vingtaine d’agents sont intervenus en même temps dans
les bus.
Depuis sa création en 2019, ce groupement est essentiel
pour favoriser le travail en commun, coordonner les moyens
et mettre en place des actions de proximité efficaces. Des
actions ont également été menées pour lutter contre les
cambriolages.
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DOSSIER
SERVICES TECHNIQUES

Services techniques :
missions et enjeux
études
aménagement
du territoire

patrimoine
bâti

économies
d’énergie

espaces
verts

entretien

travaux
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LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
ET DE L’AMÉNAGEMENT, C’EST :

60 agents municipaux
3 services
100

équipements municipaux
68 000 m2 (bâtiments administratifs,
scolaires, petite-enfance, sportifs,
culturels…)

150

hectares
d’espaces verts à entretenir
(terrains sportifs : 35 ha ; jardins/espaces
verts : 26 ha ; grands espaces : 89 ha)

Un service charnière
en faveur du cadre de
vie des Sébastiennais

La direction des services
techniques et de
l’aménagement est souvent
méconnue du grand public.
Pourtant, ses missions sont
essentielles. Elle regroupe
une large palette de corps
de métiers requérant des
compétences bien spécifiques,
en faveur de l’aménagement
du territoire. Focus sur
ces missions et les enjeux
écologiques.

La direction des services techniques et de l’aménagement œuvre en
faveur du cadre de vie des Sébastiennais. Les compétences sont diverses
et complémentaires, avec un large panel de métiers, partagées en trois
services : urbanisme/affaires foncières ; espaces publics ; patrimoine bâti.
Les missions principales sont l’entretien et la maintenance des bâtiments
communaux ainsi que des espaces verts, la mise en œuvre des projets
d’aménagement décidés par les élus, le tout en répondant à des enjeux
environnementaux et d’inclusion des usagers .
Le service urbanisme/affaires foncières renseigne les administrés sur les démarches
et la réglementation en matière d’urbanisme, notamment sur le Plan Local d’Urbanisme
métropolitain (PLUm). Il instruit et délivre également les autorisations d’urbanisme
et est aussi compétent sur les questions relatives aux affaires foncières (cessions,
acquisitions…). Le service est disponible pour vous informer et répondre à vos questions
: besoin de connaître des informations sur le PLUm, ou de savoir si vos travaux exigent
une demande de permis de construire ou une simple déclaration préalable de travaux.
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DOSSIER
SERVICES TECHNIQUES

Le service espaces publics a en gestion l’entretien des
espaces verts communaux en dehors de la voirie gérée
par Nantes Métropole. Cela concerne autant la gestion
des îles de Loire, que les terrains sportifs, les espaces
verts dans les quartiers, le golf, les espaces boisés (bois
Praud, bois des Gripôts). Le service a aussi en charge la
gestion des 79 structures de jeux dans les écoles et autres
espaces verts dispersés dans les différents quartiers.
Moyens pour contrer les effets néfastes du réchauffement
climatique, préservation des ressources, fleurissement
raisonné, entretien naturel zéro phyto, aménagement
urbain éco-responsable et inclusif, biodiversité protégée :
autant de finalités qui guident les actions quotidiennes des
agents. Parmi les dernières réalisations, citons la création
de la forêt urbaine Wangari Muta, dans le quartier de la
Fontaine, avec la plantation de 3260 jeunes plants de 30
essences différentes selon la méthode Miyawaki. À venir
également : le lancement d’un programme annuel de
plantations d’arbres de 20 000 €, le coup d’envoi d’un vaste
projet de végétalisation de toutes les cours d’école et la
végétalisation du cimetière du Bourg.
Le service patrimoine bâti assure le maintien en bon
état du patrimoine communal, mission essentielle pour
la sécurité et le bien-être de tous les usagers, et il mène
les projets neufs comme actuellement l’extension de
l’école maternelle du Centre. Il est constitué d’une partie
dédiée à la gestion patrimoniale avec un bureau d’études,
un pôle administratif et comptabilité, et de la régie. La
régie rassemble toute une palette de métiers (menuisier,
électricien, plombier, peintre, mécanicien qui gère le parc
automobile et le matériel communal). Des savoir-faire
qui permettent de mener en interne de nombreux travaux
favorisant souplesse et réactivité. Économiser les énergies
et s’adapter au réchauffement climatique sont des objectifs
devenus majeurs pour le service, dans tous les projets neufs
ou de maintenance. En terme de chauffage, une réduction
des températures a été mise en place dès cet hiver entre
janvier et mars ce qui a permis de baisser la consommation
de 25 %.
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UN TOUT NOUVEAU
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
En ce mois de septembre, une partie des agents de
la direction des services techniques va inaugurer
leur nouveau lieu de travail, rue du Pas Brédy.
L’équipement répond à des normes écologiques
innovantes. D’une surface d’environ 1600 m2, il
permet de réunir sur un même site les services
patrimoine bâti/régie et espaces publics, avec trois
espaces distincts :
un espace “ ateliers ” pour la régie du service
patrimoine bâti
un espace “ bureaux ” pour la direction des services
techniques et de l’aménagement
une zone centrale avec les vestiaires des agents du
Patrimoine bâti et des Espaces publics
un espace de stockage pour les services patrimoine
bâti et espaces publics
Construit en ossature bois avec une isolation en
paille, il intègre une toiture-terrasse végétalisée
avec récupération des eaux pluviales. Des panneaux
photovoltaïques et une chaufferie à bois constituent
la principale source d’énergie.
De plus, dans le déroulement des travaux, la Ville a
intégré un chantier d’insertion professionnelle avec
820 heures prévues sur l’ensemble de l’opération
(réparties sur plusieurs lots).

Camille Nobilet, adjointe en charge de la responsabilité sociétale et
environnementale et Sylvain Gatt, adjoint en charge de l'urbanisme
et de l'aménagement de la ville

“

La direction des services techniques et de l’aménagement réunit des compétences
variées avec une expertise indispensable pour accompagner notre programme politique,
que ce soit sur les projets structurants, les orientations budgétaires ou le suivi des
différentes évolutions techniques, réglementaires ou technologiques. Les enjeux pour
l’avenir sont forts : l’économie des ressources et le réchauffement climatique sont bien
sûr au cœur de nos préoccupations.

”

Sébastien Roblin

Marc Long

Christophe Mulot

Technicien en charge de la gestion
du chauffage et des économies de flux

Responsable du service
espaces publics

Responsable du service Urbanisme

“ J’interviens sur l’ensemble

des travaux de maintenance
des équipements municipaux et
travaux neufs, afin de conseiller
et d’accompagner vers davantage
d’économies d’énergie. Les
enjeux sont à la fois financiers et
écologiques, avec des contraintes
fluctuantes : la hausse du prix des
énergies, l’actualité en Ukraine
qui nous oblige encore plus à
réduire nos consommations, le
réchauffement climatique… Tout
en intégrant ces données, on doit
aujourd’hui être en mesure de
proposer un confort aux usagers
aussi bien en période hivernale
qu’estivale. À titre d’exemple, dans
les futurs équipements en cours de
réalisation (l’extension de l’école
du Centre et le centre technique
municipal), nous avons privilégié
une chaufferie bois aux énergies
fossiles, avec des panneaux
solaires, une toiture végétalisée,
une isolation en paille.

”

“

Le réchauffement climatique
est au cœur de nos actions depuis
plusieurs années. Comment en
diminuer les effets ? Comment
rendre les espaces plus agréables
à vivre pour tous ? Comment
proposer des coins verts et fleuris
résistants (choix des espèces,
économiser l’eau…) ? Nous
essayons de répondre à toutes ces
problématiques en adaptant nos
techniques et en anticipant pour
l’avenir. Cet été, la Ville a lancé
un vaste projet pluriannuel de
désimperméabilisation des cours
d’écoles. L’objectif est d’apporter
plus d’ombre dans les cours, de
casser le bitume et de remettre de
la terre et de la verdure pour offrir
aux enfants des îlots de fraîcheur
et favoriser la biodiversité.

”

“ En matière d’urbanisme, pour

faciliter les démarches des
usagers, la dématérialisation se
développe. Depuis le 1er janvier
2022, les demandes d’autorisation
d’urbanisme peuvent être
effectuées en passant par la
plateforme NantesEservices,
onglet Urbanisme. Une fois le
dossier transmis à la commune,
l’enregistrement est effectif. En
retour, le demandeur reçoit un
accusé de réception et l’instruction
du dossier prend alors effet. Autre
service mis en place en faveur
des habitants : les permanences
de l’architecte-conseil. Il conseille
gratuitement sur les projets de
travaux (construction, extension,
surélévation, réhabilitation...). Sa
permanence est prévue une fois
par mois, un mercredi après-midi.
Pour le rencontrer, il suffit de
prendre rendez-vous auprès du
service urbanisme
(02 40 80 85 61).

”
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EN VALEUR
Yannick Cesbron,
présidente de l'association

Fondée en

23

Joie d’apprendre,
une chance de plus
Forte d’une vingtaine de bénévoles, l’association Joie d’apprendre fait du
soutien scolaire pour des enfants ayant des difficultés à l’école. En partenariat avec les enseignants, des volontaires, qui pensent qu’il y a mieux
dans la vie qu’un mauvais départ, les aident à surmonter ces obstacles.
Plutôt retraités même si, certaines
années, il y a des étudiants, les
intervenants de l’association viennent de
tous les horizons socio professionnels,
les anciens enseignants sont même
rares. Ils ont majoritairement eu
l’expérience de leur parentalité. “ On
attend d’eux qu’ils aient de l’empathie,
de la patience et de la bienveillance
envers les enfants ” dit Yannick Cesbron,
la présidente.
Le soutien scolaire est au profit des
enfants uniquement. Il se fait deux soirs
par semaine, de 17 h à 18 h pour les CP
et jusqu’à 18 h 30 si besoin pour les CE
et CM, à la Maison des Association René
Couillaud. En plus d’un goûter, et quand
ils ont terminé, les enfants bénéficient
d’un temps de jeux éducatifs avec les
bénévoles. Chaque séance se termine
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par un échange de quelques minutes
avec les parents.
En plus des enfants qui ont des difficultés
à l’école, Joie d’apprendre prend en
charge de plus en plus d’enfants issus
de l’immigration. Chez ces derniers, les
raisons d’intervenir sont plus diverses :
grande différence de scolarisation avec
une situation antérieure ou seulement
un problème de langue. Ce sont toujours
les enseignants qui signalent les enfants
devant avoir un soutien scolaire. Si
les parents sont d’accord, alors Joie
d’apprendre coordonne son intervention
avec l’école pour être le plus efficace
possible. Parfois, les enfants ne sont
pas en si grande difficulté mais ce sont
leurs parents qui peinent à suivre leur
scolarité. Il y a au moins une rencontre
par trimestre entre l’association et

15

2002

bénévoles

enfants aidés/an

Joie d'apprendre
Maison des Associations René
Couillaud
6 rue des Becques
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
cesbronyannick@aol.com
06 17 65 69 77

les écoles, principalement Théodore
Monod, Marie Curie et Sainte Thérèse.
Joie d’apprendre est un complément de
l’école.
“ Les remerciements de parents, lors
d’une rencontre fortuite dans la rue, font
vraiment chaud au cœur. Parfois, des
années après, ce sont aussi de jeunes
adultes qui se manifestent, juste pour
dire merci ”.
Si, deux soirs par semaine, vous voulez
donner de votre temps pour améliorer le
futur de certains enfants, l’association
cherche des bénévoles. “ Même si
l’assiduité est primordiale, on peut
s’échapper de temps en temps ” rajoute
la présidente. Avant de commencer à
suivre un élève, les nouveaux bénévoles
font deux séances d’essai encadrées
par des “anciens”.

SERVICE

Déchets : bientôt la fin
des sacs jaunes

© l'Oeil à la page / l'Ekip

UNE COMPÉTENCE
NANTES MÉTROPOLE

Nantes Métropole collecte et traite les déchets des habitants des 24 communes
de la métropole nantaise. Dès ce mois-ci, les foyers sébastiennais seront
progressivement équipés de bac pour remplacer les sacs jaunes.

Améliorer
les conditions
de travail des
professionnels
qui ramassent
les déchets

D’ici septembre 2023, tous les habitants de Nantes
Métropole trieront leurs déchets recyclables
de manière identique, grâce à un bac. Pour les
Sébastiennais, les bacs jaunes seront livrés à
domicile, entre la mi-septembre et la fin novembre
2022, avec un courrier et un mode d’emploi (aucune
démarche à réaliser). Ce nouveau bac jaune est mis
en place pour améliorer les conditions de travail
des professionnels qui ramassent les déchets, les
bacs entraînant moins de dommages pour le dos et
les articulations que le ramassage des sacs au sol.
L’utilisation du bac sera possible dès sa réception
à domicile en remplacement des sacs jaunes
translucides. À noter : le jour de collecte des
déchets recyclables reste inchangé.
Les emballages seront à déposer directement
dans le bac sans utiliser de sac poubelle. Inutile de
protéger son bac d’un grand sac. L’utilisation d’un
sac peut compromettre la sécurité des agents de
collecte en empêchant le bon accrochage du bac
(risque de se décrocher pendant la levée).

Les deux grands objectifs de la
politique publique déchets d’ici
2030 sont :
réduire de 20 % les déchets
ménagers produits (par hab/an),
atteindre 65 % de valorisation
matière.
Parmi ses missions : le
développement du compostage
avec l’aide à l’achat (30 € pour
un composteur individuel),
l’accompagnement de Compostri
pour les solutions collectives
(ex : Jardin enchanté) et la
sensibilisation au tri et à la
réduction des déchets avec le
défi dédié aux déchets des
“ Défis citoyens ” (lire p. 6).

CHIFFRES CLÉS
 754 foyers sébastiennais
7
collectés (hors collectifs et
professionnels)
 6 tournées hebdomadaires sur
1
la commune (un chauffeur et un
rippeur par tournée)
 marché de collecte avec Suez
1
(jusqu’au printemps 2023)
 déchèterie
1
(rue de la Pyramide)

Plus d’infos :
Nantes Métropole
02 40 41 99 70
infobac@nantesmetropole.fr
metropole.nantes.fr/ramassagedechets
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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

Le rapport de la Chambre régionale des comptes présenté au
conseil municipal de juin a formulé des avis très intéressants
sur le fonctionnement de la collectivité.

Au moment où nous remettons cette tribune, mi-août, l’été se
poursuit et la rentrée approche. Depuis début juillet, l’été est
marqué par de fortes chaleurs, des incendies dans différentes
régions, y compris en Bretagne, une sécheresse généralisée
et quand enfin il pleut, des orages violents et des inondations
destructrices. Ces phénomènes se multiplient, deviennent
presque habituels et traduisent le dérèglement climatique
profond à l’échelle de la planète. La situation géopolitique,
à commencer par la guerre en Ukraine, est, elle aussi,
bouleversée. Les prix flambent comme nos forêts. Et la Covid
et ses nombreux variants impactent toujours notre quotidien.

Par exemple, pour le débat d’orientation budgétaire la CRC
insiste sur l’absence d’éléments de prospective financière
comme une programmation pluriannuelle d’investissement.
Celle-ci consiste à tester la faisabilité des projets et à définir
les priorités grâce à un plan d’investissement, couplé à un
programme de financement. Plusieurs éléments peuvent être
améliorés, comme la définition des critères de hiérarchisation
des investissements prévus et la mise en place d’un tableau
de suivi de ceux-ci. D’autres remarques invitent à plus de
transparence et de débat, par exemple sur le tableau des
indemnités d’élus ou encore leur formation. Ces rappels
montrent qu’améliorer l’information et l’accès aux éléments
de compréhension des choix stratégiques et financiers
de la collectivité sont nécessaires pour nourrir le débat
démocratique.
Il est constaté une pression fiscale élevée qui se traduit par la
part importante des ressources liées à l’impôt (supérieure à ce
qui se passe dans les autres communes de même strate) et sur
une autre ligne, il est noté que les dépenses d’investissement
sont restées modestes. Constatant une trésorerie confortable
et inutilisée, les magistrats s’interrogent alors sur l’intérêt
d’accumuler des réserves aussi importantes. Il y a là une
réflexion à mener sur la possibilité d’investir davantage pour
faire face aux urgences écologiques et sociales visibles cet été.
Enfin, la commune est invitée à questionner la pertinence des
missions confiées aux offices municipaux comme OMS et
OMRI. Cela doit être l’occasion de nous réinterroger avec les
associations sur le rôle que la collectivité souhaite leur donner
et sur les objectifs à fixer collectivement.
Beaucoup d’éléments viennent conforter les remarques
que nous faisons régulièrement. Ce regard extérieur est une
opportunité à saisir pour faire évoluer le fonctionnement
municipal, initier des réflexions et nourrir le débat. Nous
espérons que ces propositions seront effectives dans les mois
à venir.
Hervé Camus – Christelle DUGAST – Jean-Yves GUILLET :
Courriel : saint.sebastien.ensemble@gmail.com
Laurent Keunebroek : stsebencommun@gmail.com
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À Saint-Sébastien, comme ailleurs, les conséquences sont
lourdes : dans nos logements (trop chauds l’été, trop froids
l’hiver), dans nos déplacements (utiliser sa voiture revient
cher), dans nos factures d’énergie, nos achats quotidiens et
nos activités de tous les jours.
L’augmentation des prix impacte le budget de la ville et des
services municipaux comme la cantine scolaire, les accueils
de loisirs, l’école de musique, les animations… La Ville voit ses
dépenses s’alourdir et elle augmente les tarifs que payent les
familles et les usagers. Jusqu’où iront ces hausses en 2022
mais aussi certainement en 2023 ?
Des inquiétudes aussi pour le budget d’investissement et
l’entretien du patrimoine communal (bâtiments, équipements
sportifs, écoles…) Quels choix fera la majorité municipale pour
les prochaines années ? Nous déplorons depuis des années
l’absence d’un programme pluriannuel d’investissement. Le
récent rapport de la Chambre régionale des comptes nous
donne raison qui le réclame aussi. Elle déplore comme nous
un manque d’informations sur les investissements décidés et
note que la Ville s’en sort en vendant de son patrimoine et des
impôts élevés.
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les agents Ville et
Métropole, à tous les salariés et bénévoles des associations
et clubs, à toutes les équipes éducatives des écoles, aux
commerçants et à l’ensemble des Sébastiennais.
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.

GROUPE MAJORITAIRE
Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons pu revenir sur
le dernier rapport de la Chambre Régionale des Comptes
(CRC). Le dernier audit datant de 2014, la CRC a pu donc
durant plusieurs mois examiner le fonctionnement et les
équilibres financiers de notre collectivité.
Ce regard extérieur périodique est très important. C’est
l’opportunité de corriger ce qui peut nous échapper et
s’assurer de notre bonne interprétation des contraintes
légales pesant sur notre administration. Son retour est
très largement positif puisqu’il met en avant l’excellente
santé financière de notre collectivité. Bien qu’il y ait eu
une étude approfondie sur les questions de la commande
publique, du subventionnement des associations et de sa
gestion financière et administrative, l’audit n’a relevé que
4 recommandations faites sur des aspects techniques qui
seront d’ailleurs corrigées avant la fin 2022.
La CRC anticipe également des évolutions à venir
notamment en termes de communication autour de notre
Programmation Pluriannuelle d’Investissement (PPI). Ce qui
est important de rappeler, c’est que la Ville réalise depuis
de nombreuses années, une Programmation Pluriannuelle
d’Investissement. Ce n’était en rien une obligation, mais
notre collectivité, parce que c’est un outil intelligent de
gestion des politiques publiques, l’a décliné dans de très
nombreux domaines (écoles, espaces publics, équipements
sportifs, etc.). Ce retour ne fait que conforter notre volonté
d’utiliser davantage cet outil et de développer ses aspects
pédagogiques.
Concernant la gestion financière, grâce à l’attractivité de
notre commune nous conservons des bases fiscales
dynamiques. Nous assumons une position qui permet
à la Ville de disposer de marges de manœuvre pour
préparer l’avenir. Nous avons vu combien nous devions
rester prudents face à un état surendetté qui transfère
régulièrement de nouvelles compétences à nos collectivités.
Nous maintenons par ailleurs un très haut niveau de service
avec des investissements réguliers.
Ce rapport conforte la vision portée par notre majorité qui
entend poursuivre ses politiques publiques ambitieuses et
responsables au service des Sébastiennais.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
JUIN 2022
BABILAËRE April
BERQUIN Lily-Anna
BOCQUENET Louis
CERASOLI Raphaël
COMBREAU Leïo
FIÈVRE Léana
FILIPPIGH Jade
GIRAUDET Alix
HAMOIGNON Gemma
HENRIET
Jeanne et Lucie

28/06
28/06
15/06
26/06
04/06
05/06
29/06
04/06
15/06

JAMINION Nathan
17/06
JOLY Audric
13/06
JUTEL Elio
23/06
LE QUÉRÉ HERBRETEAU
Olivia
24/06
LECLÈVE Faustin
08/06
MANOUVRIER Aby
10/06
MARGEAN Nico
02/06
NICOT LE MENE
Hugo
05/06

08/06

JUILLET 2022
AGILI Eyline
15/07
BARROW Bintou
30/07
BIANCO Mathis
11/07
CONTE Ibrahim
25/07
CORBEL LEBEAU Romy 11/07
COTTIN Adèle
02/07
DA CUNHA Lola
26/07
DEEN Livia
26/07
GAUFFNY Sophia
17/07
JOUBAUD Lucas
27/07
LÉPINAY DALET Alistair 02/07

MERCIER Gaspard
MIGNIERE Zoé
MILLIMOUNO Sia
MORINIÈRE Izïa
MOUHTAFIL Aya
PERRONIN Arsène
PRIAULT Charlie
RABOURDIN Clément
SÉGUIN Philippa
THÉPAUT Alix
XILE SANTOS Moyo

30/07
12/07
26/07
23/07
11/07
30/07
12/07
28/07
16/07
08/07
17/07

DÉCÈS
JUIN 2022
DUTEIL veuve
BIZON Marcelle
GUILMAND Frédéric
GUITTON veuve
RABILLER Yvette
JULLIEN René
LE épouse
GAYER Ngoc
LEROY Jacques
MADY Jacques

01/06
29/06
21/06
14/06
11/06
15/06
06/06

MAHÉ veuve
ROBERT Marie
01/06
MARTIN André
18/06
MORIN Yves
15/06
RAYNARD veuve
CATHELINEAU Claudette 29/06
RIPOCHE Pascal
03/06
TANGUY veuve
LE CLAIRE Simone
08/06
VALENTIN Annick
25/06

JUILLET 2022
ANDRÉ Dominique
AUFFRET veuve
COHÉLÉAC’H Jeanine
BRISSON Joseph
CHRISTOPHE Guy
GOUTHIERRE veuve
VRAIT Marie
GRATAS Georges
HERVY veuve
HUET Geneviève
LAROCHE Didier
LAVISSE épouse
SIEURIN Béatrice
LUCAS veuve
LEJAS Colette

02/07
07/07
23/07
30/07
12/07
12/07
13/07
19/07

MAILLARD René
PAVAGEAU Michel
PÉPIN veuve
SÉVESTRE Jeanne
RITOUET veuve
PALOU Andrée
ROUZIOUX Basile
SEVESTRE veuve
BEAUPIED Louise
THOMAS Pierre
TOBIE veuve
OLLIVIER Paulette

20/07
15/07
15/07
13/07
15/07
16/07
21/07
14/07

05/07
15/07
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PRATIQUE
BABY-SITTING DATING

MUTUELLES SOLIDAIRES : VENEZ-VOUS INFORMER

L’Info Jeunes de Saint-Sébastien
a constitué un listing de jeunes
sébastiennais entre 16 et 25 ans,
intéressés pour faire du baby-sitting
sur la commune. Vous avez besoin
d’une garde d’enfant occasionnelle ?
Venez rencontrer des baby-sitters
motivés à la garde des enfants samedi
10 septembre, de 10 h à 12 h (sans
obligation de venir les 2 heures) au
centre de loisirs Aimée Verbe.

Pour favoriser l’accès aux soins à tous, les Sébastiennais peuvent obtenir une
mutuelle à tarif préférentiel, sans condition 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 :
MBA : les jeudis de 14 h à 17 h : 8, 15, 22 et 29 septembre (au Centre
commercial de la Fontaine, rue de Beaugency, sous le porche côté pharmacie)
Avec ou sans rendez-vous auprès de Corinne GALICHET : 02 40 99 22 29
et Isabelle MONNEAU : 02 40 48 93 20

 ur inscription au 06 75 02 39 07
S
ou sur ij@saintsebastien.fr ou sur
www.saintsebastien.fr

DES ATELIERS DE PRÉVENTION
DES CHUTES
Vous avez déjà fait une chute ou craignez
de chuter ? Vous souhaitez préserver
votre mobilité et votre autonomie ?
Vous voulez améliorer votre équilibre ?
Le CLIC Villes Vill’âges organise des
ateliers P.I.E.D (Programme Intégré
d’Equilibre Dynamique) à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus.
Le cycle comprend 12 ateliers d’1h30
qui auront lieu les lundis de 10h à 11h30,
du 19 septembre au 12 décembre 2022,
à la Maison des associations.
I nfos et inscriptions jusqu’au
14 septembre auprès de l’éducatrice
sportive qui animera les ateliers :
Marlène CARTAUD au 06 45 93 81 00
ou educsport.dynamixt@gmail.com

 utualia : les mercredis de 9 h à 12 h : 14 et 28 septembre
M
Uniquement sur rendez-vous auprès d’Anne Sophie JAMET : 06 49 70 22 37
 CRN : vendredi 7 octobre de 9 h à 12 h
M
Sur rendez-vous auprès d’Aurélie LE COUTURIER : 07 87 57 33 80
et Océane DUPEYROUX : 07 84 12 70 39

MARCHÉ DE NOËL : INSCRIPTIONS
Jusqu’au vendredi 14 octobre, les artisans locaux non professionnels peuvent remplir
une demande d’inscription pour le Marché de Noël. Il aura lieu cette année les samedi
3 et dimanche 4 décembre, allée de la Gare d’Anjou. Les dossiers d’inscription sont
à retirer à la Maison des Associations et sur www.saintsebastien.fr
Plus d’infos : 02 40 80 85 88

ESPACE D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
L’expérimentation “ Espace Accueil Enfants Parents " se poursuit du 8 septembre
au 20 octobre :
les jeudis après-midi de 15 h à 18 h, au Centre de Loisirs Marcellin Verbe
les vendredis matins de 10 h à 12 h, à la Médiathèque
Cet espace conçu pour les jeunes enfants de 0/4 ans permet aux parents de passer
un moment agréable, en dehors du domicile, et d’échanger s’ils le souhaitent avec
d’autres parents.
Accueil gratuit sans inscription.

PERMANENCES DU CONSEILLER NUMÉRIQUE

NOUVEAUX HABITANTS

Le conseiller numérique vous accompagne sur toutes vos problématiques liées au
numérique. N’hésitez pas à venir à sa rencontre. Il est présent :
les mercredis de 9 h à 12 h à la Maison de la Petite Enfance / de 13 h 30 à 18 h
à la médiathèque
les vendredis de 14 h à 17 h 30 à la Maison des Associations René Couillaud
les samedis de 10 h à 12 h 30 à la médiathèque
Le conseiller numérique sera présent lors de la Semaine Bleue, du 10 au 15 octobre
pour des animations, il n’y aura donc pas de permanences cette semaine là.

Une réception d’accueil des nouveaux
Sébastiennais sera organisée le
vendredi 14 octobre à 18 h 30 à l’Hôtel
de Ville. Un moment convivial pour
rencontrer les élus, les services et mieux
connaître la ville et ses équipements.
Pour vous inscrire un formulaire est
disponible sur le Guichetnumérik.

Service gratuit sans rendez-vous.
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AGENDA
AGENDA CULTUREL
Mardi 18 octobre, 20 h, l’Embarcadère

LA MÉTAMORPHOSE DES CIGOGNES

Texte et interprétation Marc Arnaud (Molières 2022 du Seulen-scène)

Marc Arnaud nous entraîne dans la tête d’un homme qui se
prépare à une fécondation in vitro. Seul, enfermé entre quatre
murs, face à un gobelet vide, il doit suivre le protocole. Mais la
chose est plus facile à dire qu’à faire. Au moment de passer à
l’acte, le futur père est assailli de doutes : comment en suis-je
arrivé là ? Ai-je vraiment envie d’avoir un enfant ? On suit
ses réflexions en pagaille sur la paternité, l’amour, le couple,
les erreurs de jeunesse et la maturité. Marc Arnaud incarne
tous les rôles. Il poétise une situation plus que triviale et il
fait de l’endroit où il est enfermé le pays fantastique de son
imagination. Une interprétation magistrale, un comédien à
découvrir absolument.
Tarifs : de 8 à 20 € / Durée 1 h
Infos et réservations : 02 40 80 86 05 et culture.saintsebastien.fr

EXPOSITIONS
Du 10 au 18 septembre
Gare d’Anjou

HOMMAGE À ROLAND
BINDER

Exposition photographique par
les Photographes des 3 îles
Entrée libre

Samedi 24 septembre de
10 h à 22 h et dimanche 25
septembre de 10 h à 20 h
Gare d’Anjou

DOUBLE JE

Exposition de peinture par
Fabrice Bonhour
Entrée libre

Du 28 septembre au
15 octobre, Médiathèque

PÉPÉ

Exposition photographique dans
le cadre de la Semaine Bleue

Durant 3 ans, Dorian François
a accompagné les dernières
années de son grand-père
paternel : Pépé. Textes et
photos le racontent dans une
chronique intime et familiale
qui soulève des questions
sur l’accompagnement du
vieillissement.
Projection du filmphotographique «Pépé»,
réalisé par Dorian François,
suivi d’échanges sur
l’accompagnement du
vieillissement, le samedi
8 octobre à 15 h

Parler de ce que l’on vient de
lire, échanger ses impressions,
donner envie à d'autres de
plonger dans le livre qui nous
a fait vibrer, transmettre ses
coups de cœur et même
les publier sur les outils
numériques de la Ville, c’est ce
que propose la médiathèque
lors de ces rencontres entre
jeunes lecteurs.
Infos : mediatheque.
saintsebastien.fr

Jusqu’au 30 septembre
Hôtel de Ville

Samedi 17 septembre,
19 h 30
Centre d’Initiation
au Théâtre

LA NATURE
À SAINT-SÉBASTIEN

Plus d’infos : saintsebastien.fr

LITTÉRATURE
Vendredi 17 septembre,
de 19 h à 20 h 30
Médiathèque

LES PAGES ENCHANTÉES

Club de lecture adultes, animé
par Estelle Labarthe, médiatrice
littéraire
Envie de partager vos lectures,
faire des découvertes,
échanger ? Avec les livres,
le plaisir est double : il y a
d’abord celui de les lire, puis
celui d’en parler, de partager
les émotions qu’ils ont fait
naître ou simplement écouter
et piocher de quoi alimenter sa
pile de livres à rire !
Infos :
mediatheque.saintsebastien.fr

Mardi 27 septembre, de
17 h 30 à 19 h, Médiathèque

ACCROS DES LIVRES
Club de lecture 8-13 ans,
animé par Caroline Noel,
blogueuse littéraire

THEÂTRE

LE CONTE DE MOLIÈRE

D’après Mikhaïl Boulgakov
Par la compagnie du Songe
Tarifs : 9 à 11€ / Gratuit
pour les moins de 12 ans /
Réservations au 06 24 10 97 01
ou compagniedusonge@gmail.
com

Vendredi 23 septembre,
19 h 30
Centre d’Initiation
au Théâtre

À TOUTES LES SAUCES
Lectures à voix haute par le
Théâtre du Reflet
Entrée libre et gratuite

ANIMATION
Vendredi 23 septembre,
18 h à 23 h
Station Nuage, île Forget

APÉRO-MIX

Happy hours musicales
Soirée électro.
Présence de l’Info Jeunes de
18 h à 22 h.
Gratuit
Plus d’infos : Station Nuage
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AGENDA
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Samedi 10 septembre, de 14 h 30 à 18 h, Île Forget

SPORTISSIMO & CIE
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SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

Îles de Loire

14H30 - 18H00
Entrée libre

Animations
Démonstrations
Village associatif
Espace jeux

SPORT
Dimanche 11 septembre,
9 h à 17 h 30
Départ du gymnase de
l’Ouche Quinet

RANDO LOIRE VIGNES

Organisé par l’ALSS
Rollerskating
La Rando Loire Vignes vous
propose un parcours longeant
la Loire, traversant les
exploitations maraîchères du
pays nantais pour déboucher
sur le terroir viticole vallonné
du Muscadet.
Ouverte à tout patineur,
licencié ou non

Samedi 17 septembre,
20 h 30
Gymnase Luc Abalo

MATCH DE HANDBALL
FÉMININ

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

Dimanche 25 septembre
Gymnase du Douet

MATCH DE BASKET

St-Sébastien / Sainte-Luce
Plus d’infos : www.alssbasket.fr
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Comme chaque année, le monde associatif se donne rendezvous à « Sportissimo et compagnie » pour proposer animations,
démonstrations et informations en lien avec le sport et autres
activités culturelles, artistiques et humanitaires. La présence
de nombreux clubs et associations permet aussi aux derniers
indécis de sauter le pas pour s’inscrire à une activité pour la
saison 22-23 ou encore pour y devenir bénévole ! Pas toujours
besoin de s’investir toute l’année, les associations cherchent
aussi des personnes de tous âges, avec ou sans compétences
spécifiques, pour donner un peu de leur temps. Venez les
rencontrer au village associatif !
Entrée libre / Programme complet sur www.saintsebastien.fr

Dimanche 2 octobre
Départ de l’île Forget, à
partir de 9 h

L’ÉTINCELANTE

Course de solidarité dans le
cadre d’Octobre rose
En partenariat avec les Villes
de Saint-Sébastien-SurLoire et Basse-Goulaine,
l’association Ma Parenthèse
organise la 2e édition de cette
course solidaire en soutien à
la recherche contre le cancer.
L’arrivée est prévue sur le
parking du Grignon à BasseGoulaine.
Trois formules : Marche 5 km,
Course 5 km ou Course 10 km
Tarif : 13 € (un tee-shirt
« l’Étincelante » offert pour
chaque inscription)
Inscriptions :
www.timepulse.run

PARENTALITÉ
Samedi 24 septembre, de
10 h à 12 h
Carrefour des Familles

MON ENFANT,
LES RÉSEAUX SOCIAUX
ET MOI

Thé parents, organisé par
les parents accueillants du
Carrefour des Familles
Gratuit sur inscription à
carrefourdesfamilles@
saintsebastien.fr ou
au 06 13 36 95 75

ANIMATION
Dimanche 2 octobre, de
14 h 30 à 19 h, ESCALL

THÉ DANSANT

Organisé par l’ORPASS. Avec
l’orchestre Barbaro.
Entrée : 8 € pour les adhérents,
10 € pour les non adhérents.

INSCRIPTIONS
Mardi 13 septembre, de 9 h
à12 h 30 et de 14 h 30 à
17 h,ESCALL

JOURNÉE D’INSCRIPTION
À L’ORPASS
Un large choix d’activités pour
les seniors.

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

JOURNÉE
D’INSCRIPTIONS
AUX AAA

Plus d’infos : aaastseb.com

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

AMAP :
RENOUVELLEMENT
DES CONTRATS

Infos : amap.saintseb.free.fr

L’ATELIER DU LITTLE
THÉÂTRE

La compagnie résidente du CIT
propose des ateliers d’initiation
au théâtre pour enfants, ados
et adultes. Il reste des places
pour la rentrée 2022.
Plus d’infos :
www.lelittletheatre.com

LIRE ET FAIRE LIRE

Vous souhaitez offrir de
votre temps libre pour lire
des histoires aux enfants et
vous avez plus de 50 ans,
l’association vous accueille
avec plaisir ! Pour préparer au
mieux la rentrée scolaire 2022,
elle a besoin de 15 nouveaux
lecteurs et lectrices.
Contact : Charles Deniaud au
06 07 08 75 61 ou charles.
deniaud@orange.fr

GUIDE DES
ASSOCIATIONS

Le guide des associations
2022-2023 est arrivé !
Retrouvez-le sur
Sportissimo & Cie ou dans
divers lieux publics comme
la Maison des Associations,
l’Hôtel de Ville…
Il est également
téléchargeable sur www.
saintsebastien.fr

du

JOURNÉES

EUROPÉENNES

PATRI
ANIMATIONS
EXPOSITIONS
BALADES
VISITES...

MOINE
Du vendredi 16
au dimanche 18

SEPTEMBRE

50

0
12

2022

Général mbronne
Pierre Ca

TROIS JOURS
CONSACRÉS
À NOTRE
PATRIMOINE
Balades,
expositions,
visites,
rencontre d’auteur… Le patrimoine
sébastiennais sera à découvrir
sous de multiples facettes aux
Journées du patrimoine 2022. Tour
d’horizon de ce qui vous attend les
16, 17 et 18 septembre prochain.

VISITES GUIDÉES,
RENCONTRES ET
SPECTACLES VIVANTS

Cette année encore, les Journées Européennes du Patrimoine seront
l’occasion de revisiter notre patrimoine qu’il soit historique, humain
ou environnemental. L’auteur Mahir Guven (prix Goncourt du premier
roman 2018) présentera son nouveau roman, Les Innocents, dans
lequel Saint-Sébastien-sur-Loire, la ville de son enfance, tient une
place prépondérante. Les 490 pages de son œuvre littéraire seront
à découvrir de manière originale, à travers une installation devant la
médiathèque, à la frontière entre street-art et littérature.
Quatre rendez-vous auront une dimension participative : l’exposition de
photographes amateurs sébastiennais La nature à Saint-Sébastien
initiée par le CMEJ et présentée à l’Hôtel de Ville, la découverte du tout
nouveau parcours Croqu’îles grâce auquel tout un chacun peut venir
s’initier au dessin sur les îles de Loire, la grande braderie de livres
et CD proposée par la médiathèque et le World Clean Up Day, grand
nettoyage citoyen et convivial.
Sans oublier des visites conduites par les Amis de Saint-Sébastien
à la folie de la Gibraye et à la propriété de la Courneuve, des balades
en Loire sur des embarcations traditionnelles avec Loire pour Tous,
un spectacle sur Molière au CIT ou une exposition-hommage par les
Photographes des 3 îles.
 etrouvez le programme détaillé dans les lieux publics et sur
R
www.saintsebastien.fr
Plus d’infos : 02 40 80 86 05
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