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Madame, Monsieur,

À la demande d’un très grand nombre d’entre vous, et 
parce que je suis comme vous profondément attaché 
à notre ville et à son cadre de vie, je conduirai lors 
des élections municipales de mars prochain une liste 
qui sera l’expression d’un enthousiasme collectif au 
service de Saint-Sébastien-sur-Loire.

Malgré une crise sans précédent, le bilan de notre 
municipalité porte la marque de réalisations ambitieuses 
pour faciliter votre vie quotidienne. 

Avec Nantes Métropole, nous avons mis en service le 
pont Léopold Sedar Senghor et restructuré la place 
de l’Eglise.

La Maison de la Petite Enfance, un des projets phare 
de notre programme, est aussi un élément emblé-
matique de notre bilan. Bâtiment de haute qualité 
environnementale, fruit d’une concertation avec 
l’ensemble des acteurs, il  rassemble en 
cœur de ville, depuis janvier 2013, tous 
les services à destination des plus petits 
et des familles : 60 places en crèche 
collective, 20 places en halte-garde-
rie, le Relais Assistantes Maternelles,  
les bureaux de la crèche familiale, une salle de réunion, 
un espace de consultation enfants, des salles d’activités, 
des jardins et une cuisine.

Un bilan 
emblématique

Joël GUERRIAU
Maire de 
Saint-Sébastien-sur-Loire



Cet équipement témoigne de notre investissement considé-
rable depuis des années en faveur de tous les secteurs de 
l’enfance et de l’éducation.

Le centre aquatique intercommunal est un autre point 
fort de notre bilan. Ouvert cet été, cet espace sportif et 
ludique est conçu pour l’apprentissage de la natation et la 
pratique sportive et de loisirs. Sa réalisation en partenariat 
avec Basse-Goulaine est un choix respectueux de l’argent 
public qui a permis de mutualiser nos moyens financiers et 
de limiter le coût pour nos deux communes. Adapté aux 
personnes en situation de handicap, il répond également 
aux exigences du développement durable. Des tarifs parti-
culiers ont été mis en place pour vous.

Un second domicile-services, volonté forte de notre 
municipalité, a été réalisé pour les personnes âgées rue de la 
Chaise, près de la maison de retraite du Muguet.

Pour poursuivre la dynamique et garantir notre qualité 
de vie au sein de la métropole, plusieurs projets sont 
d’ores et déjà en cours de réalisation.

Par exemple, dans la continuité de notre engagement, un 
nouveau gymnase en centre ville, en remplacement de 

celui du Petit Anjou, sort actuellement de 
terre. Situé à proximité de la Maison de la 
Petite Enfance, il accueillera les scolaires 
et sera ouvert aux associations pour la 
pratique collective. Conçu dans le respect 
de l’environnement et de la consomma-

tion énergétique, il disposera de 300 places en gradins. Une 
concertation a été menée avec les clubs utilisateurs afin qu’il 
soit le plus polyvalent possible. Il ouvrira courant 2014.

Très bientôt aussi, à l’emplacement de l’ancienne piscine de 
l’Ouche-Quinet, un anneau tout temps pour le cyclisme 
et le roller va être réalisé. Un terrain multisports prendra 
place au centre de cet équipement inédit en France et 
élaboré en concertation avec les clubs.

Un centre local d’information et de coordination (CLIC), 
service destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus et à 
leur entourage, ouvrira ses portes début 2014 à la Mairie 
annexe du Douet.

La poursuite 
d’une dynamique



Joël GUERRIAU
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

Avec Nantes Métropole, le déploiement de la fibre optique 
a commencé par les quartiers ouest de notre commune pour 
améliorer la couverture en haut débit. La réhabilitation 
de la déchetterie débute dans quelques semaines.

Beaucoup d’autres projets amplifieront cette dynamique, 
notamment la création d’un village d’entreprises artisa-
nales pour conforter l’emploi de proximité. Ce projet, initié 
par les élus, les services municipaux et le Conseil écono-
mique, social et environnemental 
local, se concrétisera rue des Plantes. 
Des cellules de 100 m2 seront aména-
gées pour accueillir des PME et des 
TPE afin qu’elles puissent y dévelop-
per leurs activités et bénéficier d’une 
desserte rapide vers leurs clients. Toujours pour renforcer 
notre tissu économique, après le réaménagement de la rue 
Marie Curie qui est en cours, le développement de la zone 
de loisirs que nous avons créée va se terminer avec notam-
ment la création d’une salle de cabaret-spectacles et d’un 
centre de formation aux métiers de la scène. Le périmètre de 
protection du Bois des Gripôts sera respecté.

La rénovation de notre centre ville a commencé par la place 
de l’Eglise, la création de nouvelles places de parking, la 
réalisation d’un ensemble de logements (sociaux et en acces-
sion) et de commerces à la place de l’ancienne gendarmerie. 
Elle se poursuivra par un réaménagement des espaces 
entre l’Hôtel de Ville et la place Cambronne. 

Avec Nantes Métropole, l’arrivée du «chronobus» en 2016 
génèrera une rénovation très importante de la voirie 
dans tous les secteurs desservis par ce nouveau service de 
proximité.

Voilà quelques exemples qui figureront dans le programme 
que nous vous présenterons. Je vous assure de ma volonté de 
répondre au mieux à vos attentes et vous invite à m’adresser 
vos suggestions.

Parce que nous aimons Saint-Sébastien-sur-Loire, parce 
que nous sommes une ville innovante et solidaire, je 
vous propose d’amplifier la dynamique.

Une dynamique 
amplifiée

Adressez vos 
suggestions :
www.saintseb2014.fr
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LES PRINCIPALES ACTIONS 
ET RÉALISATIONS DE NOTRE MUNICIPALITÉ

ENFANCE/JEUNESSE création de l’école élémen-
taire de la Fontaine, agrandissement de l’école ma-
ternelle du Douet, centres de loisirs Aimée et Mar-
cellin Verbe, bibliothèques centres documentaires 
dans toutes les écoles, relais assistantes maternelles, 
intervenants municipaux spécialisés dans les écoles 
(musique, sport, lecture, alimentation, informatique, 
sécurité), restructuration des cuisines des écoles, 
introduction du bio dans les menus et préférence 
aux produits locaux, réaménagement des cours des 
écoles, Maison de la Petite Enfance. 

SOLIDARITE centre socioculturel de la Fontaine, 
maison de retraite rue de la Croix Sourdeau, 2 do-
micile-services rue de la Loire et rue de la Chaise, re-
construction de la maison de retraite des Savarières, 
maintien du centre de soins municipal, Jardins du 
Cœur, hébergement et soutien aux Restos du Cœur, 
mixité sociale dans les programmes immobiliers, aire 
d’accueil pour les gens du voyage, accueil des en-
fants handicapés dans les centres de loisirs, salle des 
aînés, logements d’insertion, foyer d’hébergement 
pour travailleurs handicapés, épicerie solidaire avec 
le Secours Populaire, halte-relais alzheimer, aide au 
permis de conduire, micro-crédits pour les personnes 
en difficulté, actions en faveur du retour à l’emploi, 
« carrefour des familles », GPS pour les déficients 
visuels, opérations «voisins solidaires». 

CADRE DE VIE/EMPLOI/DEVELOPPEMENT DURABLE 
acquisition de l’île Pinette et création du parcours 
piétonnier, protection de l’île Héron, boulevard des 
Pas Enchantés, zone de loisirs porteuse d’emplois de 
proximité, zone d’activités tertiaires à la Gibraye, ci-
metière paysagé, réfection du square de Verdun, ou-
verture de la mairie annexe du Douet, nouvelle salle 
de la Noë Cottée, jardins familiaux, passerelle sur le 
Boireau, desserte ferroviaire Nantes/Saint-Sébastien/
Vertou, mise en place du busway, élargissement des 
ponts du Douet et de la Métairie, protection des es-
paces boisés privés et publics et des arbres remar-
quables, pont Senghor, piste cyclable nord/sud, pro-
tection du bois des Gripôts, plantation de plus 1 200 
arbres et arbustes sur les îles, mise en sécurité des 
grands axes de circulation, bassins d’orage, réamé-
nagement de la place de l’Eglise, restructuration 
du centre ville avec l’îlot Gendarmerie, parkings en 
centre ville, aménagement et ouverture au public du 
bois Praud, plan d’action municipal pour le dévelop-
pement durable, zones de covoiturage, « je grandis 
tu pousses », « Chloroph’îles », restructuration de 
l’espace public rue du Languedoc, déploiement de 

la fibre optique, pépinière d’entreprises au Douet, 
Union sébastiennaise du commerce de proximité, 
Forums de l’emploi, Journées de l’emploi saisonnier. 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE conseil jeunes, 
conseils de quartiers, Maison des Citoyens, conseil 
handi-citoyens, conférence des sages, conseil éco-
nomique social et environnemental local, groupe 
de veille et de proximité, charte du citoyen sébas-
tiennais, rencontres inter-instances participatives, 
dialogue permanent avec les offices des relations in-
ternationales, des sports, des retraités et personnes 
âgées. 

SPORTS/CULTURE et ANIMATIONS terrain de 
foot Maurice Thollé, gymnase de la Martellière, 
complexe tennis/tennis de table de Chantepie, salle 
d’éveil sportif de la Fontaine, Sportissimo avec l’OMS, 
salle de karaté-kobudo, aide à la restructuration des 
locaux de la Cambronnaise et de l’Amicale Laïque, 
salle pour le club de billard, aménagements pour 
le club équestre, salle de danse de la Martellière, 
terrain de hat-trick, terrain de foot synthétique et 
nouveaux vestiaires, golf rustique 9 trous, aménage-
ments pour le club de rugby, circuit d’orientation sur 
les îles, centre aquatique, transfert du jeu de boules 
de sable, gymnase du centre ville, anneau vélo/roller, 
festival des arts de la rue, Rendez-vous de la plage, 
festival des « Enchantés », illuminations et marché 
de Noël solidaire, Saison Culturelle, école municipale 
de musique, centre d’initiation au théâtre, complexe 
cinéma Cinéville et salle de spectacles l’Embarcadère,  
soutien aux centres socioculturels et à l’ensemble du 
mouvement associatif, théâtre de verdure, ouverture 
de la maison des associations, fresques historiques, 
expositions de plein air, kiosque du Douet. 

OUVERTURE AU MONDE événements sportifs et 
culturels avec les associations de jumelage et l’Office 
municipal des relations internationales, opérations 
de solidarité internationale et de coopération décen-
tralisée, rencontres et échanges de jeunes, traité de 
solidarité avec nos villes jumelées au profit de la ville 
de Kati au Mali. 

GESTION rigoureuse de l’argent public, situation fi-
nancière très saine, stabilité fiscale exemplaire, dette 
4 fois plus faible que les villes comparables. im
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