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Bouée - Campbon - Cordemais - Lavau sur Loire - La Chapelle Launay - Le Temple de Bretagne
Malville - Prinquiau - Quilly - Saint Étienne de Montluc - Savenay

Estuaire et Sillon partage un projet 
de territoire ambitieux avec l’État, 
la Région, le Département, Nantes 
Métropole, la Carène ainsi que leurs 
partenaires.

Le 17 janvier dernier, en présence d’Em-
manuelle Wargon, Secrétaire d’État à 
la transion écologique, Rémy Nicoleau, 
Président d’Estuaire et Sillon, a signé 
le pacte pour la transition écologique et 
industrielle de la Centrale de Cordemais et 
de l’Estuaire de la Loire.
L’objectif est de permettre au territoire 
concerné de s’adapter aux évolutions 
induites par la décision gouvernementale 
d’arrêter la production d’électricité à partir 
du charbon dans les prochaines années 
et respecter ainsi les engagements 
internationaux.

 Une dynamique partagée tournée 
vers l’emploi, la transition écologique 
et l’innovation

Quatre axes stratégiques ont été définis 
pour mettre en œuvre ce contrat et anti-
ciper les répercussions possibles auprès 
des salariés et des acteurs concernés :

 Accompagner les salariés dans leur évo-
lution professionnelle.

 Faire de la transition écologique un 
levier de diversification et de développe-
ment des activités et trafics portuaires.

 Déployer des innovations de rupture 
pour accélérer et amplifier la transition 
énergétique du territoire.

 Limiter ou réduire les émissions de 
dioxyde de carbone produites par les 
mobilités et améliorer la desserte du 
territoire. 

Une opportunité pour Estuaire et Sillon
Le territoire d’Estuaire et Sillon est direc-
tement et plus fortement concerné par ces 
évolutions. C’est pourquoi la Communauté 
de Communes va bénéficier, en priorité, 
d’un soutien pour le développement d’ac-
tions concrètes sur son territoire.

De nouveaux projets émergent au bénéfice 
des salariés, acteurs et citoyens locaux

Quelques actions se dégagent d’ores et déjà 
pour la Communauté de Communes telles que :

 La formation aux métiers de la transition 
énergétique.

 La rénovation énergétique des logements.

 L’innovation avec le développement d’une 
filière d’éco-matériaux. 

  L’amélioration de la desserte du territoire 
et le développement des modes actifs (vélo, 
piéton...).

Une ambition commune pour un territoire de transition-S
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Quel territoire 
concerné 
par ce projet ?

  3 EPCI 

  45 communes

  790 000 habitants 

 16 % de la superficie 

départementale

  58 % de la population de 

Loire-Atlantique

www.estuaire-sillon.fr



 Les ateliers
Afin d’aider les habitants à réaliser 
des économies d’énergie, des ateliers 
sont proposés dans les communes du 
territoire.
En novembre dernier, un atelier sur l’iso-
lation s’est tenu à Malville. Les partici-
pants ont pu échanger sur leurs projets 
de rénovation et aborder les différentes 
méthodes d’isolation.
En décembre, c’est la visite d’une mai-
son rénovée à Savenay, isolée avec des 
matériaux bio-sourcés et dotée d’une
extension ossature bois qui a été pro-
posée aux habitants. En 2020, d’autres 
ateliers sont programmés : retrouvez le 
programme sur 
www.estuaire-sillon.fr (rubrique agenda).

 Le Défi
Le Défi Energie est lancé depuis 
décembre.
16 foyers d’Estuaire et Sillon ont fait le 
pari de baisser leurs factures d’énergie et 
d’eau de 8% ! 
Autour de moments conviviaux et 
guidés par un Conseiller Info Énergie, 
ils échangent sur des gestes simples et 
efficaces pour réduire leur consommation 
d’énergie. Le Défi se déroule de décembre 
à avril sur la période de temps froid.

L’ACTU HABITAT

 L’Espace Info Énergie   
Un rendez-vous incontournable pour
faire des économies d’énergie chez soi ! 

Estuaire et Sillon
L’actu2

Pour prendre rendez-vous ou échanger avec un Conseiller 

Info Énergie, un numéro unique : 02 40 08 03 30

En septembre dernier était 
lancé l’Espace Info Énergie en

 Estuaire et Sillon.
Un dispositif qui séduit les 

habitants !

    Un dispositif inscrit dans la stratégie d’Estuaire et Sillon

L’Espace Info Énergie s’inscrit dans la stratégie de développement d’Estuaire et Sillon, 
mise en action à travers son Programme Local de l’Habitat 2019-2024 et son projet de Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET).

Au programme : des ateliers, un Défi et des permanences. 

 
  Les permanences
À vos agendas !
En 2020, l’Espace Info Énergie tient une 
permanence en mairie de Savenay et 
Saint Étienne de Montluc, le 3ème mercredi 
après-midi de chaque mois. 

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Avis de l’autorité 
environnementale

Avis du préfet de Région 
et de la Présidente

 
du Conseil Régional

Modifications 
éventuelles 

suite aux avis

Adoption finale 
par le Conseil 

communautaire

                                                                                            Calendrier prévisionnel 2020 d’adoption du PCAET :

Consultation 
du public 



Si l’association jeu vidéo et mé-
diathèque peut sembler surprenante, 
c’est pourtant aujourd’hui une réalité 
dans plusieurs médiathèques d’Es-
tuaire et Sillon. 

 Qui sont les joueurs ?
En plus de 30 ans d’existence, le jeu 
vidéo est devenu un loisir culturel 
incontournable, tant par la créativité 
de ses concepteurs que par le 
développement d’une culture commune, 
s’adressant à toutes les tranches d’âge, 
autant aux hommes qu’aux femmes. 

 Pourquoi proposer des jeux 
vidéo dans les médiathèques ?
Pour permettre à toutes et tous de tester 
et découvrir de nouveaux matériels et 
une diversité de jeux : consoles Swich 
et PS4, casques de réalité virtuelle. 
C’est aussi une alternative à la 
pratique individuelle grâce aux temps 
de jeux collectifs proposés par les 
bibliothécaires. 

 Où jouer dans les médiathèques 
d’Estuaire et Sillon ?
À Savenay, des consoles PS4 et Switch, 
ainsi qu’un PC Gamer et 2 PC dédiés au 
jeu en ligne sont mis à disposition. 

À La Chapelle Launay, un salon switch 
est installé depuis octobre 2019.

À Quilly, 2 PC Gamer ont été mis en 
service début 2020.

Deux consoles itinérantes sont égale-
ment en accès libre dans l’une de ces 3 
bibliothèques.

 De nouvelles idées pour 2020 ?
Les bibliothécaires ne sont pas à court 
d’idées : de nouveaux jeux seront 
proposés régulièrement. 
Et pour aller encore plus loin, ils 
ont même imaginé des tournois et 
animations inter-bibliothèques ! 
Un nouveau challenge à relever qu’on 
soit gamers débutants ou confirmés.

L’ACTU MÉDIATHÈQUE / ENFANCE JEUNESSE

 Les médiathèques d’Estuaire et Sillon dans le ““ Game ““
À la découverte du jeu vidéo

Estuaire et Sillon
L’actu 3

Vous souhaitez participer ? Contactez les bibliothécaires
Savenay : 02 40 56 96 95 - La Chapelle Launay : 02 40 47 94 20 

Quilly : 09 70 21 08 89

Si 91 %  des 18-24 ans sont  
joueuses et joueurs, ils sont égale-
ment 50 % pour les plus de 65 ans ! 

Loin d’être cantonnés à la chambre 
d’ados, 6 joueuses et joueurs sur 
10 jouent avec des proches, en 
famille ou avec des amis.

Repères

Retrouvez 
le programme 
dans l’agenda

www.estuaire-sillon.fr



Le Projet Éducatif d’Estuaire 
et Sillon s’articule autour de 4 
valeurs : la citoyenneté, la laïcité, 
le développement durable et le 
vivre ensemble. Cette fresque est 
un exemple de mise en œuvre de 
ce projet : elle valorise l’expression 
des enfants du périscolaire.

Marie Fardet, illustratrice, a  accompagné 
les enfants pour la réalisation d’une 
fresque sur les murs de la Maison de 
l’enfance de Campbon. L’objectif de 
ce projet était de rendre visible ce lieu 
d’accueil.
La démarche proposée aux enfants 
accueillis sur le temps d’accueil 
périscolaire et temps d’accueil du 
mercredi était de réaliser des dessins 
autour d’un thème “ Dessine-moi une 
maison… un personnage… un animal… 
une fleur… “.
L’illustratrice a repris les dessins afin 
de présenter une ébauche de deux 
fresques soumises au vote des enfants 
et des familles. 

Une fois la fresque choisie, une 
projection de nuit a permis de tracer 
les contours à la craie. Marie FARDET 
a ensuite accompagné les enfants et 
l’équipe d’animation sur les techniques 
du remplissage à la peinture pendant 
plusieurs mercredis et soirs d’accueil 
périscolaire sur la période de mai-juin 
2019.
En juin dernier, une exposition à 
destination des familles a été organisée 
lors de la fête de l’accueil périscolaire 
afin de mettre en avant le projet dans 
sa globalité. Cette fresque murale, 
haute en couleur fait maintenant partie 
du paysage, ravissant les enfants et les 
familles campbonnaises.

Retour sur la fresque murale 
à la Maison de l’enfance de Campbon 



L’ACTU AMÉNAGEMENT

Estuaire et Sillon
L’actu4

 Pour connaître un territoire
Rien de mieux qu’une carte !
Les cartes interactives d’Estuaire et Sillon permettent de géolocaliser des informations pratiques sur les 
équipements publics, de loisirs, d’éducation, ou encore de jeunesse.

Le bon plan 
4 thèmes géolocalisés

                   

               
Comment se déplacer ?

Cette carte vous permet d’obtenir des 
informations sur les aires de covoiturage, les 
gares SNCF, la recharge de véhicules électriques 
et Aléop (lignes régulières et à la demande)...

               Où trouver les services   

               d’Estuaire et Sillon ?
Vous trouverez la localisation des services et 
équipements (siège, petite enfance, enfance/
jeunesse, piscines, médiathèques...) et des 
informations sur leurs adresses, contacts et 
horaires d’ouverture.

                    
Où déposer ses déchets ?

Vous localiserez les éco-points, bornes textiles, 
déchèteries, aires de plate-forme des déchets 
verts et jour de passage des ordures ménagères 
(OM) et sacs de tri à proximité de votre domicile.

Indiquez votre adresse et identifiez le jour de 
passage des camions d’Ordures Ménagères 
(OM) et de tri.

               Où développer mon       

               entreprise ?
Cette carte destinée aux porteurs de projets pré-
sente les parcs d’activités et leurs extensions, les 
lots disponibles et l’offre d’accueil d’entreprises.

Déjà
1 an

1

2

1

2

Sélectionner le service recherché

Visualiser les informations

 Comment utiliser les cartes ? 

Le saviez-vous ?
Le site internet est en ligne 

depuis un an.

Donnez votre avis via un 
questionnaire en ligne et faites 
évoluer cet outil pour qu’il réponde 
au mieux aux attentes de chacun.

 

      cartes.estuaire-sillon.fr/portail

Retrouvez les actualités, en vous inscrivant à la newsletter sur www.estuaire-sillon.frLETTRE D’INFORMATION
Gardez le contact avec le territoire




L’ACTU SPORTS

Le site permet désormais aux 
usagers de suivre toute l’actualité 
de la piscine, de ses disponibilités 
de stage au lancement de 
nouveautés comme la soirée Zen, 
le 25 février prochain (retrouvez 
les infos sur l’agenda).

C’est aussi une nouvelle identité 
graphique pour permettre à la piscine 
d’être facilement reconnaissable avec 
la création d’un logo et de supports 
de communication au graphisme 
pétillant.

La Piscine du Lac 
Le site internet a évolué

Estuaire et Sillon accorde une 
importance à l’enseignement de la 
natation en proposant :

 De nombreux créneaux destinés aux 
écoles depuis la grande section jusqu’au 
CM2. Une optimisation de l’occupation 
des bassins a permis d’accueillir 20 
classes supplémentaires sur l’année 
2019-2020.

 De l’investissement régulier dans du  
matériel pédagogique spécifique pour 
les scolaires.

 Un partenariat avec l’inspection aca-
démique pour organiser une formation 
afin d’accompagner les enseignants sur 
l’activité aquatique.

Un nouveau projet pédagogique de 
natation scolaire destiné aux ensei-
gnants.

Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs ont ré-
alisé un support pédagogique d’appren-
tissage dans le but de favoriser la coor-
dination entre les enseignants, les MNS 
et les parents agréés. 

L’ Attestation Scolaire du Savoir Na-
ger (ASSN).

Cette attestation est validée par la réus-
site d’un parcours aquatique démon-
trant que l’enfant est capable de nager 
en sécurité. Celle-ci, dont l’obtention est 
un objectif du cycle 3 (CM1 à 6ème) per-
met aux élèves d’accéder à différentes 
activités aquatiques ou nautiques (voile, 
kayak…). 

 La natation scolaire, une priorité nationale

L’apprentissage 
de la natation à l’école 

est une priorité de 
l’Éducation Nationale, 

inscrite dans les pro-
grammes d’Éducation 
Physique et Sportive.

L’année scolaire 2019-2020 
en chiffres

13 écoles publiques et privées 
accueillies (Campbon, La Chapelle 
Launay, Malville, Prinquiau, Quilly 
et Savenay).

2 130 élèves des écoles 
primaires.

Chaque élève bénéficie d’un cy-
cle de 11 séances à raison d’une 
séance par semaine.

Soit près de 23 500 entrées.

Repères

Estuaire et Sillon
L’actu 5

www.piscinedulac.fr



L’ACTU ÉCONOMIE

Estuaire et Sillon
L’actu6

 Parcs d’activités
Zoom sur l’implantation de nouvelles entreprises 

Estuaire et Sillon accueille tout au long de l’année de nouvelles entreprises dans ses Parcs d’activités. 
Nous avons souhaité leur donner la parole.

Pourquoi avoir fait le choix de venir vous implanter en 
Estuaire et Sillon ?

ROMUALD LEVESQUE

 Notre Société LB3M est en cours 
d’installation sur la zone Porte Estuaire 
Ouest à Campbon. Elle intervient dans le 
domaine du recyclage des métaux. Nous 
sommes spécialisés dans le montage et 
la réparation des presses cisailles et des 
broyeurs. Nous intervenons au niveau 
national et international.
Habitant la commune de Prinquiau, 
le choix de s’implanter en Estuaire et 
Sillon était une évidence. Sa situation 
géographique est un réel atout pour notre 
société.
Notre installation à 

 
“ Porte Estuaire “  

permet d’offrir à nos salariés des ateliers 
plus adaptés et de gagner par conséquent 
en confort de travail.
La superficie de notre futur bâtiment va 
permettre de réparer les machines sur 
place, ce que notre atelier actuel ne nous 
autorise pas.

RÉMY SAMSON

     Notre société SC Peinture est implan- 
tée sur la zone artisanale de la Close 
à Saint Étienne de Montluc depuis 
septembre 2019.
Travaillant dans le centre-ville de Saint 
Étienne de Montluc, mon souhait 
d’installer mon activité sur la zone de la 
Close facilite le développement de mes 
services sur cette commune. La création 
d’un showroom nous apporte plus de 
visibilité. 
Le prix et la situation géographique 
m’ont conforté dans le choix de rester en 
Estuaire et Sillon. 
Notre entreprise intervient dans le 
domaine de la peinture intérieure et 
extérieure, la décoration (sols et murs), 
le ravalement de façade et le traitement 
de toiture pour habiller les intérieurs et 
redonner vie aux extérieurs. Nos clients 
sont aussi bien des particuliers que des 
professionnels. 

 

ALAIN PLASSART
 

    Filiale du groupe E.b.Trans depuis 2001, 
Transports LORCY est spécialisée dans 
le transport de matières sensibles telles 
que les hydrocarbures, l’alimentaire, 
le bitume… Avec 7 implantations 
géographiques (Campbon, Vern-sur-
Seiche, La Rochelle, Caen, Tours, Le Mans 
et Orléans), Transports LORCY compte 
plus de 250 salariés.
Notre métier de transporteur routier nous 
invite à nous positionner au plus près des 
grands axes routiers. Ici, à Campbon, 
nous sommes situés entre Nantes, Saint-
Nazaire et la Bretagne. C’est un lieu idéal 
pour nous dans un objectif d’efficacité 
envers nos clients mais également pour 
minimiser notre impact carbone.
Ce positionnement nous permet également 
de gagner en visibilité auprès de 
nombreuses entreprises, en complément 
de nos clients historiques sur les produits
pétroliers et du gaz.

 

SC PEINTURE TRANSPORTS LORCYLB3M



 Territoires d’industrie Saint Nazaire/Estuaire
Pour un nouvel élan industriel, innovant et durable

Estuaire et Sillon
L’actu 7

Le territoire ““ Saint-Nazaire/Cordemais ““ a été identifié ““ Territoires d’industrie ““ lors du Conseil national de l’indus-
trie du 22 novembre 2018. Il rassemble la Communauté de Communes Estuaire et Sillon et la Communauté d’Agglo-
mération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE).

À partir du mois de mai 2019, Territoires 
d’industrie a mobilisé les industriels, les 
académiques, les acteurs de l’innovation 
et de l’emploi, les collectivités, les 
services de l’État en région et les agences 
de développement économique. 
À travers quatre séminaires et des 
réunions thématiques avec les industriels, 
une feuille de route du développement 
industriel du territoire a été produite et 
validée par les soixante partenaires de la 
démarche.
Cette feuille de route s’articule autour 
de cinq ambitions communes et une 
trentaine de projets portés par des acteurs 
privés ou publics.
Elles ont été formulées pour répondre au 
diagnostic et aux enjeux des industriels 
dans une vision opérationnelle à cinq ans. 

Cinq ambitions communes :

Un territoire industriel leader pour la 
production des nouvelles énergies et 
leur intégration dans les grands produits 
industriels.
Un territoire industriel qui crée les 
conditions de réussite pour la performance, 
l’innovation et l’émergence d’entreprises 
industrielles.
Un territoire industriel qui développe 
des infrastructures pour répondre aux 
enjeux de compétivité des industriels.

Un territoire industriel qui participe à 
l’attractivité des métiers et qui œuvre 
pour le capital humain.
Un territoire qui concourt à la transition 
écologique des entreprises et des 
espaces.

Pour répondre à ce plan ambitieux, la 
Communauté de Communes Estuaire et 
Sillon a d’ores et déjà proposé plusieurs 
pistes d’actions en lien étroit avec le 
Pacte pour la transition écologique et 
industrielle de la Centrale de Cordemais et 
de l’Estuaire de la Loire.

Estuaire et Sillon a initié 
un projet destiné à valori-
ser le foin de marais pour 
la production de matériaux
biosourcés (matériaux
d’isolation, plasturgie...).

La faisabilité du projet a été 
techniquement éprouvée 
par plusieurs organismes 
techniques de référence et 
un porteur de projet a été 
retenu par la Communauté 
de Communes Estuaire 
et Sillon après un appel à 
candidatures.

L’enjeu est désormais de 
passer à la phase de réalisa-
tion du projet. Des travaux 
sont en cours afin notam-
ment de structurer le plan 
d’approvisionnement à partir 
des opportunités offertes 
par l’activité agricole et les 
mesures de gestion liées 
au site Natura 2000, afin de 
garantir la complémentarité 
entre le projet et les enjeux 
environnementaux et agri-
coles de l’estuaire.

Estuaire et Sillon porte 
un projet de développe-
ment du site de la Croix 
Gaudin à Saint Étienne 
de Montluc, qui accueille 
depuis de nombreuses 
années le centre de for-
mation d’ENEDIS et de 
GRT Gaz, afin d’en faire 
un centre de formation 
de référence pour la tran-
sition énergétique.

Cette ambition s’adosse 
notamment à la réflexion 
des entreprises, dont les 
principaux donneurs d’ordre 
du bassin nazairien. Ils ont 
pour objectif de transfor-
mer leur industrie en fai-
sant de l’innovation et de la 

transition énergétique des 
leviers de développement 
et confirmer ainsi leur lea-
dership international.

Pour mener à bien la réali-
sation de ces projets volon-
taristes, la Communauté 
de Communes bénéficiera 
d’un accompagnement de 
l’État qui se traduira par :

Le lancement d’une 
étude stratégique permet-
tant d’augmenter l’attrac-
tivité et le développement 
économique du territoire. 

Un accompagnement 
spécifique en ingénierie de 
projets.

Étude prospective pour l’évolution 
du site de la Croix Gaudin

Projet “ Trifibres “

2
zoom sur deux actions

1

      www.cget.gouv.fr

Innover
ATTIRER

Recruter
SIMPLIFIER







Balade à vélo 
Une liaison cyclo touristique vers les marais de Loire

TERRE D’ESTUAIRE 
Ouverture de la 2ème saison, le 15 février  

Estuaire et Sillon
L’actu8

L’ACTU TOURISME

Dès le mois d’avril, une nouvelle liaison cyclo touristique 
sera proposée aux promeneurs d’Estuaire et Sillon, au 
cœur des marais de Loire. Cette connexion entre le Pôle 
de Loisirs du Lac, récemment aménagé à Savenay et le 
bourg de Lavau sur Loire réserve, en toutes saisons, de 
belles découvertes.

Le vélo est sans doute la meilleure manière de parcourir les 
différents paysages du territoire et surtout d’en apprécier la 
diversité.
Ce cheminement cyclable d’environ 8 km, également accessible 
par les piétons, favorise la découverte des marais de Loire depuis 
le port de Lavau sur Loire jusqu’à Savenay, en connexion avec la 
gare et le Pôle de Loisirs du Lac. 
Cet itinéraire est ponctué de haltes, de repères visuels paysagers 
et bénéficie d’une signalétique adaptée. 
Deux Nids Observatoires, en écho à celui installé en haut du 
coteau du Pôle de Loisirs du Lac, vont être prochainement 
installés. Ils proposeront aux promeneurs des points de vue 
exceptionnels sur les marais et inscriront de véritables repères 
visuels dans le paysage.

Une belle promenade en perspective 
en Estuaire et Sillon !

Après une courte pause hivernale, 
TERRE D’ESTUAIRE rouvre ses portes 
à l’occasion des vacances scolaires 
d’hiver. De février à novembre 2020, 
les visiteurs pourront découvrir ce  
lieu emblématique, entièrement 
dédié à l’estuaire de la Loire, situé 
sur le port de Cordemais à Estuaire 
et Sillon.

À Terre d’estuaire, on joue les chasseurs 
d’épaves gisant sous l’eau, on se glisse 
dans la peau d’un oiseau migrateur en 
s’allongeant sur un canapé, on s’improvise 
batelier ou on s’envole au-dessus de 
l’estuaire en ballon ascensionnel. Du 
visible vers l’invisible, dans le ciel ou sous 
l’eau, c’est un territoire d’exception et 
tout un univers qui s’offrent aux visiteurs, 
adultes et enfants.

De nouvelles animations et 
spectacles vivants viendront 
enrichir la programmation 2020.

 Informations pratiques
TERRE D’ESTUAIRE
Port de Cordemais
02 85 67 04 80
contact@terredestuaire.fr

Ouverture du 15 février 

au 1er novembre 2020

Adultes : 10,50€ Enfant (6-12ans) : 7€
Réduit : 8€ Pass famille : 29€
                 

Billeterie en ligne

www.terredestuaire.com



L’ACTU EMPLOI

L’Espace Emploi d’Estuaire et Sillon 
en partenariat avec la Mission Locale 
Rurale du Sillon et Pôle Emploi, propose 
“Les Rendez-vous de l’Alternance et 
l’Emploi Saisonnier “.

Ce rendez-vous est destiné aux jeunes de 
16 à 25 ans et aux demandeurs d’emploi.

Des conseillères de l’Espace Emploi 
seront présentes pour faciliter l’accès aux 
offres et aux démarches. 

 Quelles informations mises à 
disposition ? 

 Des offres d’emploi. 
 Des aides à la rédaction de CV et de 
lettre de motivation.
  Des informations sur la législation du 
droit du travail.
  De la documentation spécialisée sur 
“ l’Information Jeunesse “.

Des offres d’emploi seront également 
proposées par des entreprises locales. 
Elles pourront rencontrer des candidats 
et faire leur recrutement sur place.

Les emplois vacants s’étendent à 
de nombreux secteurs d’activité (la 
restauration, la grande distribution, le 
conditionnement, le transport…).

 Informations pratiques
Samedi 7 mars 
De 9 h à 13 h 
Ciné Nova à Savenay

 Espace Emploi : 
 Lundi, mercredi et jeudi : 
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
 Mardi et vendredi : 8 h 30 - 12 h

Vous êtes à la recherche 
d’un emploi saisonnier, 

d’un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation ? 

 Samedi 7 mars à Savenay   
Décroche ton job d’été et ton contrat en alternance 

Un partenariat a été créé entre 
l’Espace Emploi de la Communauté 
de Communes et l’Association 
Loisirs Jeunesse (ALJ) pour mettre 
en place un Chantier Jeunes en 
Estuaire et Sillon. Sept jeunes 
âgés de 15 à 17 ans ont ainsi 
participé l’été dernier à un chantier 
d’entretien.

Quel est le principe des chantiers 
jeunes ?
Cette activité répond à un objectif 
simple : réaliser ensemble un projet 
utile à la collectivité. Il peut prendre 
diverses formes comme la contribution 
à un projet de développement local et /
ou durable..
Ces chantiers s’inscrivent dans une 
démarche de sensibilisation à la 
citoyenneté dès l’adolescence.

Quelles activités ont pu pratiquer 
ces jeunes ?
Plusieurs activités de développement 
durable leur ont été proposées 
commel’arrachage de la jussie (plante

invasive) dans le marais du Syl, autour 
du lac de Savenay et dans le cours 
d’eau en aval du barrage.
Le débroussaillement du lavoir du 
Brossais à Lavau sur Loire ou encore 
des actions relatives au ramassage 
des déchets ont également fait 
partie des missions réalisées. La 
diversité de ces activités a permis 
aux jeunes participants de découvrir 
différentes problématiques de notre 
territoire. Mathieu Bourgeois, chargé 
de la gestion de l’Eau, des Milieux 
aquatiques et inondation a encadré ces 
jeunes pendant le temps du chantier 
(une semaine).

Une opportunité pour les jeunes 
de développer des compétences 
Ce travail a permis aux jeunes de  
développer des expériences venant 
enrichir leur CV. Les conseillères du PIJ 
ont donné des conseils sur la valorisation 
des compétences acquises, telles 
que le travail de cohésion en équipe, 
l’écoute des consignes, le respect des 
règles de sécurité, l’observation ou 
encore l’autonomie. 

Cela a été aussi une occasion de 
les informer sur les offres de jobs 
saisonniers. 
En échange de leur engagement, ces 
jeunes obtiennent un chèque cadeau 
de 100 €. 

 Pensez au chantier Jeunes citoyens pour cet été

Un job d’été
 à portée de

 main !

Espace Emploi 

Espace Emploi - 02 40 56 80 85 
ALJ - 02 40 56 80 70 

emploi@estuaire-sillon.fr
02 40 56 80 85  
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Les chantiers jeunes 
citoyens vous intéressent ?

Chaque été, 8 places sont proposées 
aux jeunes de 15 à 17 ans du territoire 
par l’ALJ de Savenay.



 Qui doit le porter ?
Tous les élèves utilisant 
les transports scolaires 
Aléop, quel que soit leur 
âge, de l’école
maternelle au lycée.

La Région déploie une nouvelle 
billettique pour les transports sco-
laires. Transmis à chaque élève, ces 
nouveaux titres “ sans contact “ 
sont réutilisables tout au long de 
leur scolarité. 

Il sera rechargé chaque année lors 
du renouvellement de l’inscription en 
ligne. Depuis janvier, les élèves doivent 
tous badger en entrant dans l’autocar. 

Le personnel d’accompagnement 
d’Estuaire et Sillon est en droit de de-
mander aux élèves la présentation du 
titre lors de la montée dans le car. En 
cas de refus, celui-ci fera l’objet d’une 
sanction prévue dans le règlement in-
térieur. 
Grâce à ce nouveau dispositif, les conduc-
teurs pourront vérifier si les élèves sont 
bien titulaires d’un abonnement et s’ils 
sont affectés aux bons circuits.

Par l’installation d’un matériel embar-
qué, Estuaire et Sillon connaît, en temps 
réel, le nombre et les noms des passa-
gers dans chaque car. Des informations 
précieuses, en cas d’accident, mais aus-
si en cas de simple panne.

L’ACTU MOBILITÉS

 Transports scolaires
Badger est désormais obligatoire   

En cas de perte, de vol 
ou de détérioration 
de la carte,
la délivrance d’un nouveau 
titre de transport est 
nécessaire. 

Vous pouvez faire votre 
demande de duplicata via un 
formulaire en ligne sur le site : 

www.aleop.paysdelaloire.fr

 

EN BREF

    Un gilet haute visibilité pour plus de sécurité

La Région a fourni un gilet haute 
visibilité à tous les élèves empruntant 
le réseau de cars Aléop. 

Elle fait de la sécurité dans les transports 
scolaires un axe prioritaire et s’engage 
au travers de mesures concrètes dont 
le port obligatoire du gilet haute visibilité 
dans les cars. Le gilet a été distribué aux 
élèves par les établissements scolaires 
depuis décembre dernier.

 Pourquoi porter un gilet pen-
dant les trajets scolaires ?
Le port du gilet haute visibilité sauve des 
vies. La couleur verte signale les élèves 
en plein jour. La nuit, ce rôle est assuré 
par les bandes rétro réfléchissantes du 
gilet. Il doit de préférence être porté 
par-dessus le cartable afin de mettre en 
avant ces bandes réfléchissantes.

  Quand 
le porter ?

Le gilet réfléchissant est 
obligatoire pendant toute 

la durée du trajet scolaire :
 Sur le trajet piéton entre 

le domicile et le point d’arrêt,
 À la montée et à la

 descente du car,
Pendant le trajet du car.

Le gilet doit être porté 
toute l’année, matin, 

midi et soir, 
même par temps clair.

 TOUJOURS

OBLIGATOIRE !

  www.aleop.paysdelaloire.fr

Bus
Stop

Bus
Stop

Bus
Stop
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Pour les communes 
de moins de 1000 habitants :

L’ACTU TERRITOIRE

 Élections municipales et intercommunales
Les 15 et 22 mars 2020     

! !

 Des élections à la fois municipales et intercommunales

 Le Développement Économique 
 La Petite Enfance
 L’Enfance ( 3-12 ans)
 La Jeunesse ( 10 ans et plus)
 La Lecture Publique
 L’Emploi - Insertion - Solidarité

 L’Aménagement de l’Espace - 
Urbanisme
 La Transition Écologique
 L’Habitat et le Logement
 L’Eau et Milieux aquatiques
 Les Déchets

 Le Tourisme
 L’Assainissement
 Les Personnes Âgées
 Les Équipements Sportifs

Les compétences intercommunales

                        Aux élections locales de Mars 2020 :
Les électeurs des communes de 

       1000 habitants et plus vont désigner à 
partir de bulletins de vote comportant :

2 1

LEURS CONSEILLERS
MUNICIPAUX

LEURS CONSEILLERS
MUNICIPAUX

LEURS CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES

Listes incluant
à la fois

Liste

Estuaire et Sillon
L’actu 11

1001 
Communautés 

de Communes

34 970
Communes

Avec la mise en place, depuis 2014, de l’élection au suffrage direct « fléché » dans les communes de plus de 1 000 
habitants, les électeurs sont conduits à désigner leurs représentants au sein des conseils communautaires en même 
temps que les conseillers municipaux. Les bulletins présenteront une double liste lors des élections de mars 2020.



Du 1er au 29 février 
EXPOSITION “ FERTILES “
Émilie Lanoë
Bibliothèque
Quilly

Du 1er au 29 février 
JOUONS À LA 
MÉDIATHÈQUE
Médiathèque
Le Temple de Bretagne

Mercredi 19 février - 15 h
MERCREDI ENJOUÉ
Bibliothèque
Bouée

Jeudi 20 février - 9 h 30 
ATELIER RELIURE
Animé par Claire Masfrand

Jeudi 20 février - 14 h
ATELIER MANGA
Animé par Laure Tavernini
Bibliothèque
Prinquiau

Vendredi 21 février - 16
 hVENDREDI ENJOUÉ

Bibliothèque
Lavau sur Loire

Vendredi 21 février - 14
 hATELIER DÉMINAGE

Bibliothèque
Quilly

Du 25 au 29 février
ENQUÊTES ET ÉNIGMES
Médiathèque
La Chapelle Launay

Mercredi 26 février - 10 h 30 
SPECTACLE MUSICAL
Même pas vrai 
Laurent Carudel 
Médiathèque
Malville

Mercredi 26 février
SÉANCE CINÉMA 
Terra Willy, planète inconnue
Médiathèque
Cordemais

Jeudi 27 février - 14h
ATELIER DÉMINAGE
Médiathèque
La Chapelle Launay

Samedi 29 février - 10 h 30
ATELIER CRÉATIF
Médiathèque 
Le Temple de Bretagne

Du 7 au 28 mars 
PRINTEMPS DES POÈTES
Exposition photo Haïku
Médiathèque
Savenay

Samedi 7 mars - 14 h
ATELIER ARTISTIQUE
Émilie Lanoë
Bibliothèque
Quilly

Samedi 7 mars - 14 h
SPECTACLE
Pouce un oiseau passe
Médiathèque
Campbon

Samedi 14 mars - 11 h
LECTURE DE HAÏKU
Médiathèque
Savenay

Du 9 au 21 mars 
PRINTEMPS DES POÈTES
Exposition “ Drôles d’oiseaux “
Martin Jarrie
Médiathèque
Campbon

Samedi 14 mars - 10 h et 11 h
SPECTACLE MUSIQUE ET 
THÉÂTRE
Les sons du palmier 
Bibliothèque
Saint Étienne de Montluc

Samedi 21 mars - 14 h
GRAINOTHÈQUE
Médiathèque
Cordemais

Du 20 au 28 mars 
SEMAINE DE LA SANTÉ 
MENTALE
Exposition photo
Les Eaux Vives
Médiathèque
Savenay 

Du 24 janvier au 21 mars 
EXPOSITION PHOTOS
Marc LE PAGE
Saint Étienne de Montluc

Du 25 janvier au samedi 28 
mars
EXPOSITION TOILES
Béatrice HUET
Savenay

Du 20 mars au 11 avril
EXPOSITION PHOTOS
Erwann CAILLAREC
Saint Étienne de Montluc

Du 24 avril au 12 juin
EXPOSITION TOILES, 
DESSINS ET GRAVURES
Benoît ANDRO
Saint Étienne de Montluc

 

Mercredi 11 mars - 19h30
Pour connaître le lieu, rendez-vous
sur www.estuaire-sillon.fr

Samedi 7 mars 
De 9 h à 13 h 
LES RENDEZ-VOUS DE 
L’ALTERNANCE ET DE 
L’EMPLOI SAISONNIER
Ciné Nova
Savenay
Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans 

Vendredi 27 mars 
De 9 h à 11 h 
L’OUVRE-BOÎTES 44
Espace Emploi-PIJ
Savenay
Destiné aux porteurs de projet de 
création d’activité et d’entreprise.

Jeudi 16 avril 
De 14 h à 16 h 
LES RENDEZ-VOUS DE 
L’EMPLOI
Espace Emploi - Savenay
Destiné aux demandeurs d’emploi.
Inscriptions obligatoires pour les 
trois actions - 02 40 56 80 85

Vendredi 27 mars
De 18 h 30 à 20 h 30
SOIRÉE AUTOUR DU 
“ HARCÈLEMENT SCOLAIRE “
Théâtre de Cordemais 
Destiné aux parents et aux jeunes 
de + de 12 ans.

Mardi 25 Février - 19 h 
AMBIANCE ZEN PISCINE
Piscine du Lac
Savenay
Accès réservé aux adultes
Inscriptions à l’accueil de la piscine 
à partir du 3 février

 Savenay
   Du 23 mars au 4 avril
 Saint Étienne de Montluc
   6 et 7 mars

 

Savenay  
Vendredi 13 et samedi 14 mars
Saint Étienne de Montluc
Vendredi 12 et samedi 13 juin
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Pour connaître toutes les animations des Médiathèques :
inscrivez-vous à la newsletter de la Médiathèque 

Rendez-vous sur
www.estuaire-sillon.fr 

Collecte amiante liée             Collecte des pneus

PÔLE MÉDIATHÈQUE

PISCINE

OFFICE DE TOURISME

ENFANCE-JEUNESSE

EMPLOI

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE




