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ÉDITO

Notre ville appartient à toutes celles et 
à tous ceux qui la vivent. Comprendre 
les enjeux, partager les informations, 
participer aux projets qui la font vivre 
et évoluer est une liberté démocratique 
essentielle. C’est la vocation de 
l’atelier, le lieu où chaque Nazairien 
peut prendre connaissance de ce qui 
va modifier son environnement et son 
quotidien.
Le thème de cette nouvelle program-
mation place l’enfant au cœur des 
réflexions et témoigne du souhait 
de la Ville de faire de Saint-Nazaire une 
ville pour tous. La première exposition 
traite de l’enfant et du jeu dans l’espace 
public. Permettre à l’enfant de trouver 
sa place dans un environnement urbain 
est essentiel et le jeu fait partie des 
éléments qui facilite son intégration. 
La seconde exposition nous permettra 
de vivre le territoire avec le regard  des 
enfants ; connaître leur vision de la ville 
mais aussi comprendre quelle serait leur 
ville rêvée. Le travail qui va être réalisé 
à l’atelier permettra d’alimenter nos 
réflexions pour les aménagements futurs 
afin que l’enfant ne soit pas l’oublié 
de la ville.
J’invite les Nazairiennes et les Nazairiens 
de tous âges à venir découvrir 
ces expositions, mais aussi à participer 
aux animations qui sont proposées !

Laurianne Deniaud
Adjointe au maire  
en charge de l’urbanisme, 
du foncier et du logement



—
3

L’ATELIER

UN LIEU D’INFORMATION
À l’atelier, vous pouvez trouver 
la réponse à vos questions 
concernant les projets 
d’urbanisme et d’aménagement 
à Saint-Nazaire.

UN LIEU D’EXPOSITION
Vous êtes curieux face 
au territoire en mouvement ? 
L’atelier vous propose des 
expositions en lien avec la ville 
et son évolution, l’architecture 
ou le paysage. 

Centre d’information  
sur les projets urbains

UN LIEU D’EXPRESSION
Donnez votre avis sur les projets ! 
Vous pouvez réagir auprès 
de notre équipe ou laisser 
vos remarques via le formulaire 
mis à votre disposition.

UN LIEU RESSOURCE
Venez consulter ou emprunter 
les revues et ouvrages 
qui traitent de l’aménagement 
du territoire, de l’urbanisme, 
de l’architecture, du paysage 
et de la Ville de Saint-Nazaire.

UN LIEU ANIMÉ
Des animations sont proposées 
durant toute l’année, à destination 
de tous les publics. Elles sont 
gratuites et sur réservation pour 
la plupart.
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SEPTEMBRE > DÉCEMBRE

PARS EXPLORER TA VILLE

L’ENFANT ET LES JEUX DANS L’ESPACE PUBLIC

L’ENFANT : VILLE VÉCUE, VILLE RÊVÉE

FABRIQUE TON JEU !

FABRIQUE TA VILLE

LES ÉCHAPPÉES URBAINES

LA VILLE DE TES RÊVES : MONTAGE PHOTO

CUSTOMISATION D'OBJETS

RALLYE QR CODE EN DÉPLACEMENT DOUX

VISITES DE CHANTIER

ANIMATIONS PARTENAIRES
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 Les lieux de rendez-vous seront communiqués lors de l’inscription.
Informations et inscriptions sur place, par téléphone 02 40 66 91 24 
ou par mail atelier@mairie-saintnazaire.fr
Les animations proposées par l’atelier sont gratuites.

3 OCT. > 29 DEC. 2017

3 OCT. 2017 > 27 JAN. 2018

30 JAN. > 16 JUIN 2018

SAM. 9 DEC.

28 FÉV., 7 MARS & 25 AVR.

PRINTEMPS 2018 

prise de vue : 14 FÉV.
montage photo : 2 MARS

25 OCT. & 29 NOV.

24 AVRIL

TOUTE L’ANNÉE 

TOUTE L’ANNÉE 

10H30

10H30

14H00
14H00

14H00

14H00

RDV À L’ATELIER

L’ATELIER

L’ATELIER

L’ATELIER

L’ATELIER

L’ATELIER

P 9

P 6

P 12

P 11

P 15

P 19

P 17

P 10

P 16

P 18

P 20
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L’ENFANT 
ET LES JEUX 
DANS L’ESPACE 
PUBLIC
3 octobre 2017 > 27 janvier 2018
Exposition visible à l’atelier

Exposition
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Courir, grimper, se confronter au risque, le maîtriser… 
Qu’il soit encadré dans des espaces dédiés ou qu’il soit libre, 
le jeu est un élément essentiel dans le développement de l’enfant.
A travers cette exposition, l’atelier dévoile des exemples de nouveaux 
terrains d’aventures pour les enfants.
Et à Saint-Nazaire ?  Les espaces dédiés aux enfants sont nombreux, 
venez (re)découvrir l’ensemble de ces lieux, mais aussi ceux seront 
réalisés dans les mois à venir.
En 2016, des élèves de la région des Pays de la Loire ont travaillé 
sur le thème de l’espace public. Quelques-unes de leurs maquettes 
seront exposées à l’atelier.
 
Exposition visible à l’atelier
16 avenue de la République
Du mardi au vendredi  
de 13h30 à 18h00
Le samedi de 10h00 à 12h00  
et de 13h30 à 18h00
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LES
ANIMATIONS
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L’atelier vous propose une feuille d’enquête pour partir explorer 
les espaces de jeux sur le front de mer. Sur chaque site, observez bien 
ce qui vous entoure pour répondre aux questions. 

COMMENT PARTICIPER ?
• Venez chercher la feuille d’enquête à l’atelier jusqu’au 29 décembre,
• Visitez les différents lieux indiqués sur la carte,
• Répondez aux questions de la feuille d’enquête,
• Déposez vos réponses à l’atelier avant le 13 janvier.

Un tirage au sort sera réalisé, les 3 gagnants remporteront le Fabricado®, 
la maquette où l’architecture se transforme en jeu.

3 OCTOBRE > 29 DÉCEMBRE 2017
À partir de 7 ans

PARS EXPLORER TA VILLE

Événement
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Détourner des objets pour leur donner une deuxième vie !  
Voilà ce que l’atelier de customisation vous propose en partenariat 
avec “Au Bonheur des Bennes”*. La recyclerie vous fournira 
des objets que vous pourrez rénover, détourner et customiser 
avec l’aide des animateurs.

*Au Bonheur des bennes est une recyclerie qui est aussi une boutique 
solidaire et créative située à Saint-Nazaire. 

MER. 25 OCTOBRE 
& MER. 29 NOVEMBRE 2017 // 14h
Nombre de places limité, sur inscription
Durée 2h – À partir de 8 ans

CUSTOMISATION D’OBJETS

Atelier
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Venez participer à la fabrication de votre jeu ! 
L’atelier vous invite à venir fabriquer votre jeu de quilles. 
Les matériaux seront mis à votre disposition et vous pourrez décorer 
les éléments en fonction de vos envies ! 
Chacun pourra repartir avec sa création, une fois celle-ci achevée. 
Vous pourrez ainsi profiter d’un jeu d’extérieur, facile à utiliser, 
simple à transporter et surtout personnalisé.

SAM. 9 DÉCEMBRE 2017 // 10h30
Nombre de places limité, sur inscription
Durée 1h30 – À partir de 7 ans

FABRIQUE TON JEU !  

Atelier
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L’ENFANT : 
VILLE VÉCUE, 
VILLE RÊVÉE
30 janvier > 16 juin 2018
Exposition visible à l’atelier

Exposition
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Et les enfants, comment voient-ils leur ville ? 
Pour le savoir, plaçons-nous à leurs côtés. Au cours du premier 
semestre, des groupes d’enfants vont partir en mission pour observer 
le territoire qui les entoure. À partir de leur ressenti, ils vont produire 
une “machine” à raconter la ville qui sera exposée à l’atelier.

Et si les petits Nazairiens devenaient urbanistes et architectes ? 
Les enfants des écoles et centres de loisirs vont construire 
leur “ville rêvée”. Leurs productions seront exposées à l’atelier.

 
Exposition visible à l’atelier
16 avenue de la République
Du mardi au vendredi  
de 13h30 à 18h00
Le samedi de 10h00 à 12h00  
et de 13h30 à 18h00
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LES
ANIMATIONS
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Et pourquoi pas devenir les concepteurs d’une ville en 3D. 
Le temps d’une matinée, venez participer à la création d’une ville 
en 3 dimensions. En famille ou entre amis, rejoignez-nous pour 
apprendre à construire la plus belle ville… en bois.

LES MERCREDIS 28 FÉVRIER, 
7 MARS & 25 AVRIL 2018 // 10h30 
Nombre de places limité, sur inscription
Durée 1h30 – À partir de 8 ans

FABRIQUE TA VILLE ! 

Atelier
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Chevauchez votre trottinette ou votre vélo, vous êtes invités 
à découvrir Saint-Nazaire au rythme des QR Codes. 
L’OMJ en partenariat avec l’atelier vous propose un parcours 
à travers la ville.
Comment faire ? Flashez les QR codes à l’aide de votre portable 
et au volant de votre deux roues, apprivoisez la ville qui devient 
un véritable espace de jeu. 

Vélos et trottinettes seront mis à disposition, mais vous pouvez également 
amener le vôtre. Pensez 
à apporter un portable pour suivre les QR codes !

MARDI 24 AVRIL 2018 // 14h
Nombre de places limité, sur inscription
À partir de 8 ans

RALLYE QR CODE  
EN DÉPLACEMENT DOUX

Les visites
de l’atelier
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Partir de la réalité urbaine pour inventer et réenchanter la ville : 
c’est en quelques mots le pouvoir que vous donne le montage 
photo pour en faire du détournement. L’OMJ en partenariat avec 
l’atelier vous propose un stage de montage photo sur le thème 
de la ville rêvée par les jeunes.  
La première séance consiste à la prise de photographies 
à Saint-Nazaire. La seconde séance vous offre la possibilité 
de travailler sur vos clichés pour révéler vos talents 
de photographe et une autre vision de la ville.

LA VILLE DE TES RÊVES :
MONTAGE PHOTO

SÉANCE 1 – PRISE DE VUE :
MER. 14  FÉVRIER 2018 // 14h
SÉANCE 2 – MONTAGE PHOTO  :
VEN. 2 MARS 2018 // 14h 
8 places par session, sur inscription – À partir de 8 ans

Atelier
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
Les dates seront communiquées sur le site de la ville 
ou via la newsletter de l’atelier
Nombre de places limité, sur inscription

LES VISITES DE CHANTIER
Vous avez toujours rêvé de découvrir ce qu’il se passe derrière 
les palissades d’un chantier ? En fonction de l’avancée des projets 
l’atelier vous propose de visiter les coulisses de travaux 
d’aménagement (Aquaparc, le Guérandais, la plaine des sports, 
etc.)

Suivez l’actualité sur le site de la ville ou inscrivez-vous à la newsletter 
de l’atelier à atelier@mairie-saintnazaire.fr

Les visites
de chantier
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Au printemps, l’atelier vous propose de partir découvrir les paysages 
de Saint-Nazaire. En s’inspirant du schéma directeur paysager, 
vous pourrez découvrir à travers des balades les grandes typologies 
de paysage : 
• la ville linéaire,
• la ville littorale,
• la brière nazairienne

ÉCHAPPÉES URBAINES
LES PAYSAGES DE SAINT-NAZAIRE

PRINTEMPS 2018 
Les dates seront communiquées sur le site de la ville 
ou via la newsletter de l’atelier
Nombre de places limité, sur inscription
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NOS 
PARTENAIRES 
PROPOSENT
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RÉVÉLER LA VILLE # 6 
“Révéler la ville” a pour objet d’inviter une équipe composée 
d’architectes et d’artistes à livrer leur vision ludique, inattendue 
d’un territoire à travers une intervention “in situ”. 
Ce dispositif de création vise à offrir une nouvelle lecture 
du territoire en touchant plusieurs publics : les habitants d’un lieu 
(enfants et adultes) mais également les personnes alentour qui, 
par l’intermédiaire d’une intervention plastique contextualisée, 
(re)découvrent un territoire méconnu ou trop connu révélé 
par des regards extérieurs. 

La sixième édition de “Révéler La Ville”, se déroulera à partir 
de début novembre 2017 à Saint-Nazaire et nous inviterons l'équipe
des résidents à réfléchir à cette question : Le Petit Maroc, 
une île en ville ?
Après une résidence de 7 semaines au plus près des habitants, 
l'équipe nous invitera à la suivre dans cette aventure, visant 
à «ré-enchanter» ce morceau de ville.

Evénement
Révéler la ville 2008 – Œuvre de Jean-Marie Beslou, "La Grueraie" – © J.D Billaud
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

LES ATELIERS COPROPRIÉTÉ
Toute l’année, des ateliers d’information accessibles et participatifs 
sont proposés pour vous accompagner dans vos démarches 
de copropriété. Des intervenants experts et professionnels 
de l’habitat répondent à vos questions. 
Depuis la rentrée 2017, une formule repensée pour ces ateliers : 
nouvelles thématiques, format plus court, plus d’interactivité…

• Des ateliers collectifs d’information et de sensibilisation : 
former et impliquer les copropriétaires dans la vie de leur copropriété 
• Des ateliers individuels et personnalisés : 
Toutes problématiques propres à sa copropriété et une nouvelle 
formule : “1h pour monter mon syndic  bénévole” (procédure 
et documents clés en main…)

Pour  participer aux ateliers ou en savoir plus, contacter Pauline Masse 
de SOLIHA au 02 40 44 99 57 ou p.masse@soliha.fr
Ces rencontres ont lieu à l’atelier.

Atelier
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UN MOIS, UN QUARTIER
Depuis 2015, Nazairiens et Nazairiennes sont invités 
à échanger avec le maire lors des rencontres “Un mois, un quartier”. 
Chaque mois, un rendez-vous est donné sur une place, à la sortie 
d’une école... un temps pour évoquer les projets municipaux, 
les préoccupations du quotidien, prendre en note remarques 
et idées, chercher des solutions et faire avancer la ville.

JEUDI 19 OCTOBRE // 16h30 
Parc Paysager à l’angle des avenues de Coubertin et Léo Lagrange

JEUDI 16 NOVEMBRE // 16h30 
Place des Quatre’z’horloges (côté rue Vincent Auriol)

JEUDI 14 DÉCEMBRE // 18h 
Au Garage, 40 rue des Halles 

JEUDI 22 FÉVRIER 2018 // 16h30
Devant la Maison de Quartier de la Bouletterie, rue des Fresnes

JEUDI 22 MARS 2018 // 16h30
Place Félix Eboué  - rue Mozart

JEUDI 19 AVRIL 2018 // 16h30 
Square des Millaux , rue André Chénier

JEUDI 24 MAI 2018 // 18h 
Rond-point des Landettes

JEUDI 14 JUIN 2018 // 18h
Square du Souvenir Français, Bd du Président Wilson

Rencontre avec 
le Maire



Ce programme est établi sous réserve de modifications.
Tout changement ou annulation sera indiqué sur le site internet 
www.mairie-saintnazaire.fr
Pour recevoir les informations de l’atelier par courriel, inscrivez-vous 
à la mail-liste de l’atelier en envoyant un courriel à l’adresse suivante : 
atelier@mairie-saintnazaire.fr

02 40 66 91 24
atelier@mairie-saintnazaire.fr
16 avenue de la République
44600 Saint-Nazaire
—
HORAIRES
Du mardi au vendredi  
de 13h30 à 18h00
Le samedi de 10h à 12h  
et de 13h30 à 18h00

Hôtel 
de Ville

le Paquebot

l’atelier
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