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Sportissimo



EVENEMENT

Sportissimo, le rendez-vous festif 
des associations sportives

En bref...

Le samedi 13 septembre, de 14h30 à 18h, le sport sera à l’honneur sur les îles de Loire à l’occasion 
de Sportissimo. Les associations sportives présenteront leurs disciplines (danse, sports de combat, 
gymnastique...) à travers des démonstrations et seront  à la disposition du public pour répondre aux 
questions et formaliser d’éventuelles inscriptions pour l’année à venir.
Les enfants pourront aussi profiter d’animations et de jeux de plein air tout au long de l’après-midi :  
balades à poney, parcours ludiques, structures gonflables, mur d’escalade, trampoline, labyrinthe, 
tyrolienne... Le tout, au rythme d’une fanfare déambulante qui fera de cet après-midi, une grande fête !

Les 19, 20 et 21 septembre, profitez des Journées Européennes 
du Patrimoine pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de Saint-
Sébastien-sur-Loire. Plusieurs sites seront exceptionnellement 
ouverts au public pour l’occasion : venez les visiter en compagnie 
de l’association « Les Amis de Saint-Sébastien ». Nouveauté 
cette année : la visite de l’atelier de l’artiste-métallier Lionel 
Jaret qui fabrique actuellement un étonnant manège pour les 
îles de Loire. Des promenades, concerts et expositions d’artistes 
viendront compléter ce riche programme.
Programme disponible début septembre dans les lieux publics 
de la commune et sur www.saintsebastien.fr
Contact : 02 40 80 86 05

Journées du Patrimoine
Le vendredi 19 septembre, les nouveaux 
habitants de Saint-Sébastien-sur-Loire 
sont invités à 18h30 salle de l’ESCALL pour une 
réception en leur honneur. 
Cet évènement sera l’occasion de recueillir 
toutes les informations dont on a besoin 
lorsqu’on est nouvel habitant, de rencontrer les 
élus et le personnel municipal. 
Le lendemain, une visite de la ville en car sera 
organisée à 9h00. 
Inscrivez-vous sur www.saintsebastien.fr
Contact : Maison des Citoyens au 02 40 80 85 06

Nouveaux arrivants



L A  V I E  A S S O C I A T I V E

Des chercheurs de l’INSERM et la Fondation de projets de l’Université de Nantes organisent « Un lien 
pour guérir » le 21 septembre sur les îles de Loire, au profit de la lutte contre le cancer des enfants. 
Au programme : de nombreuses animations (stands, jeux, poneys...) dès 14h, une marche solidaire à 
15h et un concert exceptionnel d’Urban Voices à 17h. Contact : www.unlienpourguerir.wordpress.com

Après-midi festif et solidaire sur les îles

SENIORS

Inscriptions aux activités de l’Orpass
Les inscriptions aux activités de l’ORPASS se dérouleront 
les mardi 16 et mercredi 17 septembre, de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 16h30, à l’ESCALL, rue des Berlaguts. Bus 30 
(arrêt Malnoue) ou bus 27  (arrêt Escall).

Thé dansant
Le 1er Thé dansant de la saison se 
déroulera le dimanche 5 octobre de 
14h30 à 19h15 à l’ESCALL. Il sera animé 
par l’orchestre « Patrick Orchestra ».

Concert de l’OH-N149
Samedi 20 septembre à 12h, l’ensemble présentera un programme 
varié dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Kiosque du Douet, place des Libertés. Entrée libre.
Contact : 02 40 80 86 05

L’association Art-Haut propose un stage sur le thème « Du 
corps à la feuille ». Le stage se déroule sur trois journées (ou 
éventuellement à la journée) : 28 septembre (La Terre), 26 octobre 
(L’Ancrage) et 23 novembre (L’Arbre). 
Contact : 06 79 72 84 78 / arthaut2014@gmail.com

Stage d’expression et d’art plastique

La chorale de la Martellière recherche des hommes au sein 
de son groupe. Elle reprend son activité le lundi 8 septembre.
Contact : choraledelamarteliere.com / 06 69 98 51 64

Chorale

Sculptures de nus
Du samedi 27 septembre au dimanche 
5 octobre, de 15h à 18h, l’Atelier de 
sculpture sébastiennais présente ses  
« sculptures de nus » réalisées d’après des 
modèles vivants. Gare d’Anjou. Entrée libre. 

- samedi 13 septembre de 9h à 18h, 
place des Libertés. Organisé par 
Humanafrik.  
Infos et inscriptions (12!) :
association.humanafrik@orange.fr
- dimanche 14 septembre de 9h à 
18h, parking du stade René Massé. 
Organisé par les élèves de la Baugerie.
Infos et inscriptions (10!) : 
videgreniersolidaire@yahoo.fr
- dimanche 21 septembre de 8h30 
à 18h, parking du Super U. Organisé 
par l’APEL Sainte-Thérèse. 
Infos et inscriptions (11!) : 
videgrenierstetherese@yahoo.fr

Vide-greniers

Le club de bridge organise des portes 
ouvertes du 15 septembre au 20 
septembre de 13h45 à 18h. Un 
barbecue participatif aura également 
lieu le samedi 20 septembre à 12h 
suivi d’un tournoi à 15h au Manoir de 
la Tullaye (42 bld des Pas Enchantés). 
Ouvert à tous. Contact : 06 32 96 14 18 
bridgestseb@gmail.com

Bridge

LOISIRS



Pour passer votre annonce dans le prochain numéro qui sortira en octobre (n° d’octobre-décembre), merci de transmettre 
vos textes au plus tard le 1er septembre au Service Communication, Hôtel de Ville, soit par courrier, 

soit par mail : communication@saintsebastien.fr

DIVERS

L’association Art de Vivre au Portereau (AVP) 
propose aux habitants du quartier plusieurs 
événements festifs, dont la traditionnelle fête 
du vin nouveau. Elle aura lieu le dimanche 21 
septembre, au coeur du vieux village. En attendant 
les tracts distribués début septembre, les habitants 
peuvent d’ores et déjà retenir leur journée.

Fête du vin nouveau

- ALSS Roller : jeudi 4 septembre de 19h à 21h, 
au 62 avenue de l’Ouche Quinet. Il reste des 
places à l’École de patinage et en section Loisirs 
adultes. Infos : www.active-roller.com
06 72 69 08 19 / alssroller@free.fr

- Arts Circuits - La Danse en mouvement, au 
complexe sportif de la Martellière. Les 1er, 4, 8, 
9, 15 septembre de 18h à 20h, le 3 septembre 
de 15h à 19h30, le 6 septembre de 10h30 à 13h 
(matinée-découverte avec démonstrations), le 10 
septembre de 16h à 19h30 et le 13 septembre 
sur les îles dans le cadre de Sportissimo.
Reprise des cours à partir du 17 septembre et 
stages de rentrée les 18, 19 et 20 septembre.
Infos : 06 16 28 84 26 / www.artscircuit.weebly.com
artscircuit.cie.creadanse@gmail.com

- Raquettes Club Sébastiennais (tennis) : 
vendredi 5 septembre de 17h à 19h et samedi 
6 septembre de 9h à 12h, salle Chantepie. 
Certificat médical obligatoire. 
Infos : www.rcsebastiennais.fr

- Section danse de l’ALSS (danse contemporaine 
pour enfants et adultes) : mercredi 10 septembre 
de 14h à 19h, au 32 rue Jean Macé et samedi 
13 septembre sur les îles dans le cadre de 
Sportissimo. Infos : alss.danse@orange.fr

- A.A.A (Accueil, Art, Activité) : jeudi 18 septembre 
à l’ESCALL. De 9h30 à 12h : uniquement pour les 
Sébastiennais et de 15h à 18h pour tous. Cette 
année, trois nouvelles activités : « Marqueterie », 
« Lire, conter, chanter pour les enfants », « À la 
découverte du solfège et du piano ». 
Infos : www.aaastseb.com / 06 88 26 06 83
lestroisa-association@hotmail.fr

- Le Théâtre 2000 recrute de jeunes comédiens :  
les cours et répétitions ont lieu dès septembre le 
soir et le mercredi après-midi. 
Pré-inscriptions pour les enfants de 3 à 18 ans à 
l’adresse : theatre.2000@voila.fr / 09 51 41 87 42
Infos : http://theatre2000.org

Inscriptions 2014-2015

Si vous souhaitez prati-
quer une activité à la ren-
trée, ne manquez pas les 
portes ouvertes de la Mai-
son des Associations René 
Couillaud le samedi 6 sep-

tembre de 14h à 17h. Une trentaine d’associa-
tions proposeront des animations, des démons-
trations et répondront à toutes vos questions. 
6 rue des Becques. Contact : 02 40 80 85 88

Portes ouvertes 
de la Maison des Associations

L’Unicef, contribue à venir en aide, protéger et assurer 
une éducation aux enfants du monde entier. Du lundi 
1er au vendredi 12 septembre, l’Hôtel de Ville accueille 
une exposition sur les 50 ans de l’association et les 
25 ans de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. Ce sera l’occasion d’y découvrir leur travail 
au quotidien et les chiffres-clés illustrant la condition 
des enfants dans le monde.
Contact : Maison des Citoyens au 02 40 80 85 06

Exposition Unicef

La prochaine collecte de sang se déroulera le 
mercredi 10 septembre de 9h à 12h30 et de 16h à 
19h30, salle de la Noë Cottée.
Contact : 02 40 03 15 63

Don du sang



PLEINS FEUX SUR...

Un nouveau club 
de Badminton
Le badminton rayonnait déjà à Saint-
Sébastien-sur-Loire. Depuis 2001, une 
section existait au côté du tennis au 
Raquettes Club Sébastiennais (RCS). 
Aujourd’hui, la section monte son 
propre club : le B2S (Badminton Saint-
Sébastien). « Il est temps pour nous de 
voler de nos propres ailes pour acquérir 
plus d’autonomie et de souplesse » 
confie Philippe Gamelin, président. « De 
plus, il faut avouer qu’à part se jouer 
avec une raquette, les deux sports sont 
complètement différents », poursuit-il. 
En passant de 40 à plus de 150 adhérents en 12 ans, le badminton a rapidement pris 
de l’ampleur. « Nous avons désormais des joueurs classés dans toutes les catégories », 
explique la vice-présidente Valérie Chamarre. Pour autant, le club reste attaché à ses 
valeurs et souhaite ouvrir la porte aux joueurs de tous les âges et tous les niveaux. 
Alors, qu’est-ce qui va concrètement changer pour les licenciés ?
« La création du B2S ne va pas les impacter car les conditions de pratique et les 
créneaux restent inchangés. Les prix des inscriptions sont même revus à la baisse », 
annonce Philippe Gamelin. « En revanche, ce nouveau départ va impulser au club de 
nouveaux objectifs. Nous allons recruter un entraîneur diplômé, optimiser la formation 
des jeunes entraineurs bénévoles et ainsi développer l’école de jeunes, chercher à étoffer 
et sécuriser les équipes dans leurs championnats respectifs et organiser des tournois 
autres que des tournois internes, intégrant des équipes voisines », conclut-il. 

Inscriptions pour la saison 2014-2015 le vendredi 5 septembre de 14h à 19h et le samedi  
6 septembre de 9h à 12h, salle Chantepie. 
Les créneaux horaires sont consultables sur le site internet du club.
Contacts : badsaintseb@gmail.com / http://badsaintseb.fr 
Philippe Gamelin au 06 80 73 61 91 (catégories Adultes)
Valérie Chamarre au 06 75 64 13 80 (catégories Jeunes)
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Tél. : 02 40 33 16 88      www.alleeverte-csc.asso.fr      accueil@alleeverte-csc.asso.fr

Agenda août
Centre de loisirs
Du lundi au vendredi tout le mois d’août (journée ou 
demi-journée)
Voyage autour du monde : les enfants vont découvrir 
les cultures de différents pays, de l’Inde à l’Irlande, en 
passant par l’Egypte et la Tanzanie, à travers des jeux, 
animations, dégustations…
Programme à télécharger sur www.alleeverte-csc.asso.fr

Mini-camps
- du mardi 19 au vendredi 22 août : camp à St Pierre 
de Quiberon « 1001 choses à faire en bord de mer ». 
Au programme : activités nautiques (surf, char à voile…), 
une journée au parc de jeux « Petit délire », découverte 
de la côte sauvage. Pour les enfants de 6-10 ans. 
- du lundi 25 au vendredi 29 août : séjour « Fun & Surf », 
à Brétignolles-sur-mer (85). Au programme : plage, bouée 
tractée, surf, piscine…Pour les jeunes de 11-13 ans.

Soirée de fin d’été
Soirée festive avec repas (moules-frites), concert et 
animation le vendredi 29 août de 18h à 22h30.

Deux semaines de découvertes, 
de rencontres et d’inscriptions
- Du 8 au 13 septembre, venez essayer les activités 
de loisirs et de bien-être. Programme complet disponible 
à l’accueil ou sur le site.
- Rencontrez les bénévoles et salariés le samedi 13 
septembre de 9h à 12h au CSC ou lors de Sportissimo 
à partir de 14h.
- Du 13 au 19 septembre, prenez votre adhésion et 
devenez membre de l’association aux horaires suivants :
lundi, mercredi, vendredi : 9h-12h30 et 13h30-18h / 
mardi : 14h-19h (fermé le matin) / jeudi : 9h00-12h30 
et 13h30-19h  / samedi : 9h-12h
Téléchargez votre fiche d’adhésion sur le site.

Rencontre Parents/enfants
Une rencontre afin d’associer parents et enfants dans 
la construction des activités du centre de loisirs pour 
la saison à venir le mercredi 10 septembre à 18h30.
Infos à l’accueil du CSC.

Centre de l’Allée Verte

Le Rendez-vous des Jardiniers
Mercredi 10 septembre de 18h à 19h.
Profitez de trucs et astuces sur le jardinage. 
Thème du jour : « Récolter et conserver ses graines ».

Sortie découverte au Puy-du-Fou
Sortie découverte « Week-end au Puy-du-Fou » le 
samedi 13 et dimanche 14 septembre.
Infos à l’accueil du CSC. 

Atelier d’échanges parents
Avec l’aide de jeux et d’animations, les parents sont 
invités à partager leurs questionnements, préoccupa-
tions, expériences sur des thématiques de l’éducation 
et du quotidien. 
Mardi 16 septembre à 19h15, une première séance pour 
discuter autour d’un repas convivial (chacun apporte à 
grignoter) et choisir les thématiques de l’année. 
Gratuit sur inscription. Possibilité de garde d’enfants sur 
place.

Commissions
Vous avez des souhaits ou des projets pour votre quartier ?  
Plusieurs commissions sont mises en place et ouvertes 
à tous les adhérents :

Info/Com. Afin d’analyser et améliorer la communi-
cation auprès des habitants (ex: newsletter, site web...)
Prochaine rencontre :16 septembre à 18h
Solidarité. Pour participer au suivi et à la construction 
de projets de solidarité sur le quartier (ex: jardin’âges, 
café papote...).
Prochaine rencontre : 22 septembre à 17h30
Enfance/Jeunesse/Familles. Elle permet de 
s’informer et de faire évoluer le projet  
« Enfance/Jeunesse/Familles » (Séjours, sorties, 
accompagnement scolarité...).
Prochaine rencontre : 30 septembre à 18h30

Agenda septembre



- C U L T U R E L L E

Tél. : 02 40 34 34 14          accueil@cscfontaine.fr
Horaires d’ouverture en août : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Centre de la Fontaine

Les pieds dans la Fontaine (4è édition)
La plage, espace de farniente et d’animations, continue 
au mois août. Le programme détaillé est disponible à 
l’accueil du centre, sur la plage et sur     Centre de la 
fontaine.
Rappel des horaires d’ouverture : lundi de 15h à 18h, 
mardi de 15h à 19h30, le mercredi de 10h30 à 15h 
(matinée pique-nique) et de 15h à 19h30, le jeudi de 15h 
à 19h30 et le vendredi 15h à 18h.

La soirée de clôture aura lieu le jeudi 28 août à partir 
de 19h.

Animations de rue
Des activités ludiques et sportives sont proposées en 
extérieur jusqu’à octobre dans les quartiers de la Fontaine 
et des Savarières.
En août, du lundi au vendredi selon les horaires de la 
plage dans le quartier de la Fontaine. 
Les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 17h dans le 
quartier des Savarières. 
En septembre, le vendredi de 17h à 18h dans le quartier 
de la Fontaine et le mardi de 17h15 à 18h15 dans le 
quartier des Savarières.

Vide ta chambre !
Un « Vide ta chambre » (vente de 
jouets, livres, matériel scolaire, 
vêtements, mobilier...) aura lieu le  
dimanche 24 août, de 10h à 18h 
sur le terrain attenant au centre, 
rue de la Pyramide.
Les exposants intéressés doivent 
s’inscrire à l’accueil du centre 
(stands de 2m de longueur, à 
installer entre 8h et 10h). 

Fermeture du centre début septembre
Le centre ferme ses portes du  1er au 10 septembre.  
Sa réouverture aura lieu le 11 septembre avec une reprise 
progressive des activités.

Carrefour des familles
Le Carrefour des Familles consacre sa 
rentrée à l’éducation et la scolarisation.

Entr’parents
Rencontre gratuite animée par des parents, 
pour d’autres parents qui se questionnent sur 
« Les rythmes de vie de l’enfant ».
Mardi 16 septembre, 19h30 au Carrefour des 
Familles

Ateliers de sensibilisation
Réfléchir entre parents et avec l’éclairage de 
professionnels, 
- Comment accompagner nos enfants dans 
leurs apprentissages ? Jeudi 25 septembre à 
19h30 au Carrefour des Familles.

- Comment aborder la scolarisation des enfants 
« différents » (précocité, dyslexie, handicap...) ?  
Samedi 4 octobre à 12h à la Maison des 
Associations.

- Comment exercer la coéducation, quel est le 
rôle respectif des adultes ? Lundi 6 octobre à 
19h30 à l’École du Douet.

Nouveaux horaires de permanences
A partir du 8 septembre, les horaires du 
Carrefour des Familles sont les suivants : 
lundi de 14h à 16h ; mercredi de 16h à 18h ; 
vendredi de 14h à 16h ; samedi de 10h à 12h

Carrefour des familles
5 allée des Maraîchers / 02 40 58 45 73 
carrefourdesfamilles@saintsebastien.fr
www.saintsebastien.fr
     CarrefourDesFamillesStSeb



NOUVELLES ENTREPRISES OU ACTIVITES

Si vous êtes une nouvelle entreprise ou si vous développez une nouvelle activité à Saint-Sébastien-sur-Loire, 
n’hésitez pas à contacter le service Communication au 02 40 80 85 07 ou communication@saintsebastien.fr

Isabelle Calandri est spé-
cialisée dans le Reiki, une 
technique de soin éner-
gétique provenant d’Asie 
dans laquelle le praticien 
libére les tensions et les 
émotions grâce à l’éner-
gie de ses mains. Elle 
propose différents soins 
selon cette méthode et 

organise aussi des formations pour s’y initier.
9 rue du docteur Paul Michaux
Contact : 06 66 63 19 32 (sur rendez-vous)

Praticienne ReikiAvocat
Pierrick Haudebert, avo-
cat, intervient auprès 
d’entreprises ou de par-
ticuliers en situation de 
litige dans des domaines 
relatifs au droit de la 
construction, de l’immo-
bilier et de l’urbanisme. 
Il peut aussi vous repré-
senter devant les juridic-

tions administratives et civiles afin de faire valoir 
vos droits ou vous conseiller lors d’un réglement 
à l’amiable. 2 rue du Bois Praud.
Contact : 02 53 35 65 30 / phaudebert@antelis.com 
www.antelis.com

Cigarettes électroniques
Philippe Pires a ouvert 
une boutique de vente 
de cigarettes électro-
niques, sous l’enseigne 
Planet Vapo. Dans son 
magasin, il dispose 
d’une zone pour tes-
ter les différents par-
fums, (soixante et un 
au total) et organise 

de temps en temps des « soirées vapoteurs », 
afin que les participants échangent sur leurs 
nouvelles découvertes. Horaires d’ouverture :  
du lundi au samedi de 10h à 19h30. 
50 rue de Bretagne. 
Contact : 09 84 30 00 12

Amélior’habitat, entreprise spécialisée dans la modification et la création d’ouvertures développe 
une nouvelle activité de maçonnerie générale (murets, poteaux, terrasse, chemins de roulement, 
petites extensions, enduits...). 
Contact : 02 40 13 27 43 / contact@amelior-habitat.fr / www.amelior-habitat.fr

Rénovations / extensions

L A  V I E  É C O

Spécialités réunionnaises
Jerôme Bourhis vend 
des spécialités réun-
nionnaises (samoussas, 
beignets de carotte, 
piments farcis...) le 
mardi sur le marché de 
Cambronne, le jeudi sur 
le marché de la Fon-
taine, le vendredi sur 
le marché du Douet et 

le dimanche sur la place Cambronne. Il propose 
aussi des plats typiques sur commande. 
Contact : 07 81 87 83 33
     Margouillat saveurs créoles



Nouvelle école d’escalade
A la rentrée, la salle d’es-
calade Altissimo met en 
place une école au sein 
de sa structure.
Les enfants et les 
adultes pourront s’ins-
crire à l’année au sein de 
l’école afin de pratiquer 
et se perfectionner dans 
la pratique de l’escalade.

3 rue Louis Blanc (zone Saint-Seb’ Loisirs)
Contact : 02 40 54 17 17 / nantes@altissimo.fr
www.altissimo-escalade.com

Nettoyage
Keda Nicaise Mih a 
lancé une société de 
nettoyage courant des 
bâtiments. Equipé de 
matériel professionnel, 
il s’adresse aux entre-
prises, associations ou 
commerces pour l’en-
tretien régulier de leurs 
locaux ou encore à des 

particuliers qui voudraient remettre leur loge-
ment au propre, après une location notamment 
(murs, vitres, sols...). Contact : 06 50 93 41 05

Cette année, le Marché de Noël aura lieu les 
samedi 29 et dimanche 30 novembre, square 
de Verdun. 
Les artisans qui souhaitent bénéficier d’un 
emplacement peuvent d’ores et déjà se faire 
connaître auprès du service Développement 
Associatif de la Ville au 02 40 80 85 88.

Inscriptions pour
le Marché de Noël

L’entreprise CEDAP THOMAS de plomberie 
chauffage intervient chez les particuliers et pro-
fessionnels ( remplacement ou création de salle 
de bain, dépannages, entretien ou remplacement 
de chaudière ). Elle conseille aussi les clients 
dans leur projet de rénovation ou d’extension.
Elle déménage au 86 bis rue du Largeau. 
Contact : 06 61 04 21 21 - cedap.thomas@gmail.com

Plomberie-chauffage

 N O M I Q U E
Énergéticienne par les sons

Isabelle Haugmard, thé-
rapeute-énergéticienne 
spécialisée dans la pra-
tique énergétique par 
les vibrations, utilise des 
diapasons, bols tibé-
tains et cristal.
Grâce à des soins de 
profonde détente, elle 
agit sur les troubles de 

l’écoute (acouphènes, hyperacousie), du langage 
(dyslexie, bégaiement...), traumatisme, dépres-
sion, stress, migraines... Elle reçoit sur rendez-
vous, à partir de septembre.
9 rue des Martins. Contact : www.dauphinbleu86.fr
06 83 61 45 45 / dauphinbleu86@yahoo.fr

Ecrivain public
Véronique Seznec (La 
Plume Arc en Ciel) est 
écrivain public, spécia-
lisée dans l’assistance 
administrative, notam-
ment auprès des jeunes 
créateurs d’entreprise. 
Elle aide aussi les de-
mandeurs d’emploi dans 
leurs démarches ainsi 

que les étudiants pour la rédaction des rapports 
de stage ou des thèses. Contact : 06 99 05 94 70
laplumearcenciel@gmail.com
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Concert d’Electro Deluxe

Vendredi 3 octobre - 20h
Toujours en mouvement, le groupe emblé-
matique de la scène groove et jazz fran-
çaise posera ses valises le 3 octobre à  
l’ESCALL, deux semaines seulement avant 
leur concert à l’Olympia. Electro Deluxe et son 
chanteur emblématique offriront au public un 
de leurs « shows » explosifs dont ils ont le 
secret. Tel un artisan du son, Electro Deluxe 
façonne une musique riche et cuivrée qui 
prend toute son ampleur sur scène. 
Tarifs : de 8 à 20 !

Plus d’infos : 02 40 80 86 05 / www.saintsebastien.fr

Jeune public
En promenade
Cinéma du mercredi
Mercredi 24 septembre - 10h30 - Médiathèque
Entrée libre.

Ernest et Célestine
Cinéma du mercredi
Mercredi 24 septembre - 15h - Médiathèque
Entrée libre.

Et pit et pat 
à quatre pattes
Récréatines
Mercredi 8 octobre
10h30, 11h30 et 16h
Médiathèque
Entrée libre sur réservation 
à partir du 23 septembre 
au 02 40 80 86 20. 
Pour les enfants de 3 mois à 5 ans.

Rencontres

Rencontre avec Thierry Morice, 
de la librairie Les Enfants Terribles
Le libraire livre ses coups de coeur...
Thème : Les albums Jeunesse
Samedi 27 septembre, 15h - Médiathèque
Entrée libre.

Rencontre avec Georges Mérel, 
de la librairie Aladin
Le libraire livre ses coups de coeur...
Vendredi 3 octobre, 18h - Médiathèque
Entrée libre.

Concerts
La baronne bleue
Vendredi 19 septembre - 20h
Ecole Municipale de Musique
Entrée libre. 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Gadjo and co
Samedi 4 octobre - 15h - Médiathèque
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Vous souhaitez faire part de vos remarques
concernant votre quotidien (voirie, circulation, aménagement...) ?

N’hésitez pas à rencontrer vos élus en prenant rendez-vous au 02 40 80 85 08

Malika ZENAÏDI : Adjointe au Maire 
chargée des quartiers « Est »

Sylvain GATT : Adjoint au Maire 
chargé des quartiers « Ouest » 

et « Bords de Loire »

L A  V I E  P R A T I Q U E

Rencontrez votre élu de quartier

Le Conseil Handi-Citoyen organise une matinée-rencontre 
le samedi 27 septembre, de 9h30 à 12h à l’Hôtel de Ville 
sur le thème « Comment accueillir et intégrer une personne 
handicapée au sein d’une association ? ».
Entrée libre. Contact : 02 40 80 85 06

Matinée-rencontre sur le Handicap

Le Centre de l’Habitat 44 tiendra une permanence le mardi 
9 septembre, de 14h à 17h, pour vous conseiller sur les 
aménagements envisageables et les aides financières 
existantes. Gratuit sur rendez-vous au 02 40 80 85 00.

Permanence du Centre de l’Habitat

Jusqu’au 30 août, les horaires de la Poste sont modifiés :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le 
samedi de 9h à 12h.

Horaires d’été de la Poste Horaires d’été
(jusqu’au 30 août)

Accueil Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

Le samedi de 9h à 12h 
Tél. : 02 40 80 85 00

Etat civil - Elections
Le lundi et le jeudi

de 8h30 à 12h / 13h30 à 18h30
Mardi, mercredi et vendredi

de 8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h
Tél. : 02 40 80 85 32

Maison de la Solidarité
6 rue Jean Macé

Lundi de 9h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Du mardi au vendredi

de 8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Tél. : 02 40 80 85 80

Médiathèque
Rue Jean Macé

Du lundi au jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 19h

Le Système d’Echange Local se réunira les vendredis 5 
septembre et 3 octobre, à 19h à la Maison des Associations 
René Couillaud, autour d’un repas partagé. 
Contact : selstseb@gmail.com 
http://selstseb.communityforge.net

Les rendez-vous du SEL

L’AMAP de Saint-Sébastien organise une matinée pour les 
renouvellements de contrat le samedi 13 septembre de 9h 
à 12h ainsi qu’un grand ramassage de pommes de terre, le 
dimanche 14 septembre de 9h à 13h dans une ferme du 
Cellier. Infos : http://amap.saintseb.free.fr/

AMAP de Saint-Sébastien



Electro Deluxe
vendredi 3 octobre 20h / ESCALL

02 40 80 86 05 / www.saintsebastien.fr

TARIFS 8 à 20!

à Saint-Sébastien-sur-Loire
Un concert exceptionnel avant leur date à l’Olympia

14/15
culturelle

saison


