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A la fin du mois de juin, se tien-
dra la seconde édition de la 
Biennale de la transition éco-
logique. Cet événement que 
j’ai souhaité mettre en place 

au début de ce mandat permettra de valoriser les 
contributions spécifiques de notre ville et de notre 
agglomération à cet immense défi social et envi-
ronnemental qu’est la transition écologique.
Nous souhaitons réaliser un temps fort qui ne 
ressemble pas à ceux que d’autres pourraient 
concevoir parce que, ici, nous avons des atouts 
bien particuliers et sommes confrontés à des 
risques qui le sont tout autant.
Au titre des défis spécifiques, citons notamment 
la question des éoliennes et des énergies marines 
renouvelables. Même si les incertitudes liées aux 
recours engagés devant le Conseil d’État contre 
la création d’un champ d’éoliennes au large de 
nos côtes nous empêche de savoir à ce jour si 
ce sera une vraie nouvelle aventure d’écologie 
industrielle ou une gigantesque et dramatique 
occasion ratée. Citons les enjeux portuaires et 
industrialo-portuaires, avec le passage obligé à 
un autre modèle économique plus indépendant 
des énergies fossiles mais aussi avec des projets 
exemplaires au plan national comme celui d’un 
réseau de chaleur de grande ampleur. Citons aussi 
les enjeux liés à la rénovation du patrimoine de la 
Reconstruction, de ses bâtiments et de ses cœurs 
d’îlots. Les défis et les opportunités sont immenses 
pour révéler leurs grandes qualités et potentialités. 
Enfin, rappelons que nous vivons dans une région 
très particulière, un territoire aux trois rives où se 

côtoient l’Océan, la Loire et la Brière et qui est donc 
concerné au premier rang par les questions d’eau 
et d’inondations.
La Biennale de la transition écologique a pour ob-
jectif d’ouvrir des pistes de réflexions et de débats. 
Elle permettra de mettre en avant les initiatives 
singulières des collectivités, des entreprises, des 
associations locales qui ont toutes une place à 
prendre dans ce défi. Elle a aussi comme enjeu 
d’identifier les solutions permettant d’engager et 
réussir les transitions environnementales. Bien sûr, 
cet événement fera aussi toute sa place aux ex-
périences locales qui, à défaut d’être singulières, 
émergent sur le territoire et participent à la sensibi-
lisation et à la recherche de solutions.
Un appel à solutions a été ouvert, entre novembre 
dernier et ce début du mois de mars, pour encou-
rager et accompagner les initiatives citoyennes 
menées en faveur du développement durable et 
les mettre en valeur lors de cette seconde édition 
de la Biennale de la transition écologique. Je salue 
toutes celles et ceux qui ont souhaité prendre part 
à cette démarche d’appel aux bonnes idées. Elle 
portait sur la sensibilisation air-énergie-climat, 
le développement des énergies renouvelables, 
la réduction des déchets, les économies d’énergie, 
la consommation locale.
Au-delà de la remise des prix aux lauréats de cet 
appel à solutions, plusieurs autres temps forts de 
cette Biennale permettront de toucher le grand 
public, les écoles et les collèges, les entreprises et 
les collectivités. Les portes sont donc ouvertes à 
celles et ceux qui voudront répondre à cet appel. 
Rendez-vous du 27 au 29 juin 2019.

Biennale de la transition écologique #2

La sous-station électrique Arkona fabriquée par les Chantiers de l'Atlantique.



Mars
2019 3

Sommaire #328

EN BREF
Le Théâtre va porter le nom de Simone Veil
Dernier volet de l'aménagement de la place du Commando
La démolition de l'ancien Vip a démarré 

DOSSIER
L’ entrée de ville va se transformer

ÇA FAIT L’ACTU
Un nouveau programme immobilier au cœur de la ville
Nouvelle identité pour l'ex-OMJ
Candidature Ville d’art et d’histoire : Instant patrimoine #9

ILS FONT L’ACTU
Anne Le Troter explore le langage au Grand Café

BRÈVES
Braderie de Saint-Nazaire le 6 avril
Soirée irlandaise de la Saint-Patrick le 15 mars

ÇA FAIT L’ACTU
A la découverte d’Eol

ILS FONT L’ACTU
Le magazine Plum prend son envol
L’actu en images
Que pensent les Nazairien(ne)s de leur ville ?

INFOS VILLE
Dispositif de lutte contre la précarité énergétique
Pollinarium : aider à combattre les allergies

LE MAG DE VOS SORTIES
Spectacle : festival Handiclap le 15 mars à 19h30 à l’Alvéole 12
Rencontre : Disco Soupe le 6 avril à la Maison de quartier de la Chesnaie

EXPRESSIONS POLITIQUES

Saint-Nazaire magazine, Ville de Saint-Nazaire - CS 40416 Saint-Nazaire – Tél. : 02 4000 4000 - Éditeur : Mairie de Saint-Nazaire  
Directeur de publication : David Samzun - Co-directrice de la publication : Martine Guellasse - Responsable éditorial : Nicolas Dumez - Rédactrice en chef : 
Sandrine Belliot-Le Cocq - Photographes : Martin Launay, Christian Robert, Istock - Ont collaboré à ce numéro : Blandine Bouillon, Hélène 
Defoy, Jeanne Ferron, Camille Lockhart, Emmanuel Mary (Instants patrimoine), Second Regard (infographie pages 18 et 19) 
Maquette et mise en page : Second Regard - Imprimerie : Groupe Maury Imprimeur. Imprimé sur papier issu des forêts gérées de façon durable 
Distribution : Adrexo 43 000 exemplaires - ISSN 2558-4588

4

5

12

15

13

20

23

30

8

n° 328

14

Photo de couverture : Projet entrée de ville - pont de la Matte © Atelier d’Architecture Tolila+Gilliland pour LinkCity



4

En bref

Saint-Nazaire magazine

Depuis son décès, en juin 2017, la Ville avait entamé 
des réflexions pour rebaptiser un équipement 
nazairien en l’honneur de Simone Veil. Le Théâtre 
a été choisi pour porter son nom et ainsi saluer 
une femme admirable et d’exception, qui défendit 
la culture et la liberté tout au long de sa vie. « En 
hommage à celle qui lutta toute sa vie pour la liberté 

du genre humain, l'émancipation des femmes et la construction de l'Europe, 
je souhaite donner le nom de Simone Veil à notre Théâtre, Scène nationale de 
Saint-Nazaire. Je présenterai la délibération au prochain Conseil municipal », 
souligne David Samzun.

Bientôt un Théâtre 
Simone Veil à Saint-Nazaire

H o m m a g e

Dernier volet de l'aménagement 
de la place du Commando 
À l'été 2018, les flâneurs en quête de détente et de 
convivialité découvrait ce nouvel espace du front de mer : 
tables de pique-nique sous les pins parasols, gradins 
face à l’océan, transats sur la plage… et les trois premiers 
établissements de la place du Commando (La plage, Le bar 
iodé et La baleine déshydratée), suivis à l'automne par Le 
Barapom. La construction d'un cinquième établissement 
de 100 m2 a commencé au mois de janvier, pour une ouverture commerciale 
programmée à l’automne. Il devrait proposer de la restauration rapide sur place ou à 
emporter. Les discussions sont en cours avec plusieurs candidats.

La démolition de l'ancien 
Vip a démarré 

P e t i t  M a r o c

Le chantier de démolition entre dans sa phase active sur le plateau du Petit-Maroc. L’ancien Vip (salle  
de concert) a complètement disparu. C’est ensuite le hall sud, la salle Jacques Brel et le bâtiment  
Gardella qui seront détruits. Le chantier devrait se terminer à la fin du mois d’avril. Seuls trois bâtiments 
resteront sur le site : l’Écomusée et la réserve muséale, ainsi que la Coopérative maritime. L’espace libéré 
ouvrira une vaste perspective sur la Loire. Des réflexions sont en cours mais selon David Samzun, maire 
de Saint-Nazaire, « le lieu doit garder sa vocation festive et populaire et faire le lien visuellement entre la 
ville et le fleuve ». En juillet 2019, le festival Les Escales s’y déroulera dans une nouvelle configuration.

C o m m e r c e s

© European Union 2017
 European Parliament.

(Creative Commons)

© TOPOS-Phytolab-AirStudio
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Dossier

« L’entrée Nord de Saint-Nazaire 
est un peu "raide"  » ,  regrette  
David Samzun. « Avec sa pelouse 
synthétique et une circulation peu 
lisible. On va donc y amener du 
végétal du rond point Grand large 
jusqu’au Paquebot. »

L’entrée de ville
va se transformer
Le grand chantier de l’entrée de ville de Saint-
Nazaire va démarrer fin février. De Trignac jusqu’au 
paquebot, le boulevard va radicalement changer 
de look grâce à l’implantation de nombreux arbres 
et végétaux et à la création de liaisons douces 
pour piétons et vélos. Dans une ambiance qui 
rappellera la proximité de la Brière et de l’océan. 

Tr i g n a c - S a i n t - N a z a i r e 

Nouvelle entrée et 
nouveau décor avec 

plus d’arbres et de 
végétaux, le tout dans 

une ambiance teintée de 
Brière et d’océan. 

© La graine studio / Ilex

L’ensemble des 
aménagements prévus 
(hors projet immobilier) 

coûtera 13 M€. 
© La graine studio / Ilex
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Le long des 2,6 km du boulevard de l’Atlantique à la 
première partie de l’avenue de la République, l’ambiance se 
transformera petit à petit. De la Brière, on rejoindra l’océan. 
Et pour y arriver, près de 550 arbres seront plantés et plus 
de 200 000 plantes vivaces tapisseront les 14 000 m2 de 
surface prévue dans ce réaménagement. 
Les espaces dédiés aux piétons, aux vélos, aux bus et 
aux voitures seront aussi plus lisibles pour redonner de 
la tranquillité et de la sécurité à tous ceux qui fréquentent 
cette entrée de ville.
Les travaux ont démarré fin février par le secteur de 
l’avenue de la République. La majeure partie devrait être 
achevée en 2020. En 2021, ce sera le tour du carrefour 
de la gare en parallèle de la livraison du projet immobilier 
Willy Brandt (83 logements, un hôtel, des bureaux et des 
commerces). 

Boulevard de l’Atlantique
Nouveaux itinéraires doux pour les piétons et le vélo, 
prolongement de la ligne hélYce avec création de deux 
nouvelles stations, près de 500 nouveaux arbres, 
suppression des zones avec du gazon synthétique… Le 
boulevard de l’Atlantique change radicalement de look 
avec une ambiance qui rappelle la Brière toute proche.

• 550 arbres plantés

• 5 km d’itinéraires doux (vélos et piétons)

L e s  c h i f f r e s  c l é s

La place de la gare
Changement d’ambiance également sur la place 
place de la gare. Les itinéraires sur le carrefour seront 
simplifiés pour rendre plus évident le "tout-droit" vers 
l’avenue de la République. 
Les terrasses des bars et restaurants seront séparées 
physiquement de la chaussée par la création d’un 
trottoir. Des arbres seront plantés et une piste cyclable 
à double sens installée.
La zone d'arrêt de bus (Pôle d’échanges multimodal) 
sera étendue jusqu’au parking en face de la CARENE. 
Cela permettra notamment de faire de la place aux 
compagnies de bus privées. Les places de parking public 
seront déplacées sur l’actuel parking des services de 
la CARENE. 

Changement d’ambiance également 
sur la place de la gare. Les itinéraires 
sur le carrefour seront simplifiés. 
© La graine studio / Ilex

Nouveaux itinéraires doux pour les piétons 
et le vélo et prolongement de la ligne hélYce 
avec création de deux nouvelles stations. 
© La graine studio / Ilex

Saint-Nazaire magazine

Dossier

Tr i g n a c - S a i n t - N a z a i r e 

• 2 nouveaux arrêts hélYce

• 13 M€ de budget
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Dossier

Venez découvrir le projet d’aménagement 
de l’entrée de ville. 
• Mercredi 6 mars à 18 h,  

Alvéole 12, base sous-marine à Saint-Nazaire
• Jeudi 7 mars, à 18 h,  

Gymnase Jean de Neyman, rue Léo Lagrange 
à Certé/Trignac

Réunions publiques
Le projet immobilier Willy Brandt
Le projet immobilier du promoteur Linkcity qui sera 
achevé en 2021 prévoit la construction de 5 bâtiments : 
41 logements locatifs sociaux (Silène Habitat) SILENE, 
42 logements en accession sociale (CISN), un hôtel de 
110 ch (Ibis style 3« et Ibis budget 2«).
Les rez-de-chaussée accueilleront des commerces 
(bars, brasseries, services…).

Le projet immobilier 
Willy Brandt du 
promoteur Linkcity qui 
sera achevé en 2021 
prévoit la construction 
de 5 bâtiments. 
© Atelier d’Architecture
Tolila+Gilliland pour LinkCity

Des logements locatifs 
sociaux et des logements 
en accession sociale 
sont prévus sur l’ilôt Willy 
Brandt, ainsi qu’un hôtel 
de 110 chambres.
© Atelier d’Architecture
Tolila+Gilliland pour LinkCity

Avenue de la République
Dix-sept places de stationnement seront remplacées par 
une végétation d’inspiration "bord de mer". Les travaux 
débutent fin février 2019.

© La graine studio / Ilex
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Ça fait l’actu

H a b i t a t

Un nouveau programme
lancé au cœur de la ville 
Idéalement situé entre le 
centre-ville et le front de 
mer, un nouveau programme 
d’appartements verra bientôt 
le jour. Certains logements 
seront proposés en accession 
abordable.

Sur un terrain de 3 000 m2, l’ancienne 
limonaderie Bréjon placée à l’angle 
des rues de Maudes et du Croisic 
va être réhabilitée en 11 logements. 
L’immeuble arrondi, situé à l’angle 
des rues de Maudes et du Croisic, à 
proximité de l'école Carnot sera aussi 
conservé. Deux nouveaux bâtiments 
verront le jour de chaque côté de  
celui-ci. 
Cette opération immobilière confiée à 
ADI, un promoteur Nantais, comprend 
67 logements au total. Silène, le bail-
leur social de l'agglomération nazai-
rienne, disposera de 19 logements 
locatifs ainsi que 13 logements qui 
seront revendus en Prêt Social Lo-
cation Accession (PSLA, cf. encadré 
ci-contre).

Des prestations de qualité
Avec sa conception architecturale 
tournée vers le développement du-
rable et le végétal, ce nouveau pro-

Il s’agit d’un mécanisme de location-
accession pour devenir propriétaire d’un 
logement neuf. Il a été créé pour des ménages 
bénéficiant de ressources modestes, ne 
disposant pas d’apport personnel. Pour y 
prétendre, il faut acheter un logement neuf, à 
titre de résidence principale, situé dans une 
opération agréée par l’Etat. De même, des 
conditions de ressources sont pris en compte 
pour être éligible aux financements PSLA. 
Ce dispositif permet ainsi à des ménages 
d’acquérir leur résidence principale avec un 
statut préalable de locataire-propriétaire. 
Après une phase locative, l’option d’achat est 
levée pour devenir pleinement propriétaire de 
son habitation.

Qu’est-ce qu’un prêt  
social location-accession 
(PSLA) ?

Ce nouveau programme immobilier 
privilégie les surfaces végétalisées.
© Barré Lambot Architectes 

Une opération idéalement située à 200 mètres du front de mer et à proximité de l’école Carnot. © Infobat 

gramme entre terre et mer s’intègre-
ra à son environnement urbain et 
proposera à ses habitants une belle 
qualité de vie.
Pour la réalisation de cette nouvelle 
opération, une attention particulière 
est portée sur la consommation 
d’énergie pour atteindre une haute 
performance énergétique.
La conception de ce lieu privilégie 
aussi les espaces verts grâce à la 
création d’un cœur d’ilot végétal. 
Actuellement, quatre arbres sont 
présents sur la parcelle. En 2022, 25 
arbres au total auront pris place.
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Ça fait l’actu

A n i m a t i o n s  1 1 - 1 5  a n s

Nouvelle identité pour l'ex-OMJ
L’Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) est devenu Escalado. Depuis le 
dernier trimestre 2018, l’association s’affirme avec un nouveau logo au sein de 
nouveaux bureaux. Cette identité est repensée avec des actions tournées vers 
les adolescents de 11 à 15 ans.

Jusqu’en 2016, l’Office Municipal 
de la Jeunesse (OMJ) assurait des 
missions pour les enfants de 3 à 
16 ans, parmi lesquelles la gestion 
des centres de loisirs et des temps 
péri-éducatifs (TPE) créés en 2013. 
La Ville de Saint-Nazaire a souhai-
té reprendre ces activités du sec-
teur enfance. Cela s’est traduit par 
le transfert de près de 150 salariés 
qui travaillaient sur ces missions à 
l’OMJ vers la Ville.
Après un tel changement, le reposi-
tionnement de l’OMJ est devenu un 
travail évident : « Il fallait rendre plus 
lisible ce qu’était devenue l’associa-
tion, d’où le nouveau nom », explique 
la présidente Arlette Mousseau. 
Administrateurs, salariés, jeunes 
et partenaires ont été consultés et 
sont tombés d’accord sur « Esca-
lado ». « Il y a l’idée de grandir avec 
le mot "escalade", mais on retrouve 
aussi l’identité forte de la Ville au-
tour de "l’escale" », souligne Arlette 
Mousseau.
Les 28 salariés d’Escalado se sont 
concentrés sur des programmes 
d’animations spécifiques à la 
tranche d’âge 11-15 ans. « Deux ans 
après le transfert, l’action des 
équipes est plus visible », se satis-
fait la directrice Valérie Lucas. Cette 
action a lieu notamment dans les 
clubs de jeunes implantés dans les 
quartiers de Kerlédé, la Chesnaie, 
Bouletterie, Petit Caporal et Prézégat.

Lieux et actions pour les collégiens
« On essaie de devenir un repère pour 
les familles », commente Valérie Lucas. 
« On s’adresse à tous les jeunes 

En février et en mars, 
le club de jeunes de 

Kerlédé proposait des 
activités sur le graff.

Nazairiens. Ils sont nombreux à fré-
quenter les clubs ouverts sur deux 
espaces pendant les vacances. Cela 
permet de faire tomber les barrières 
entre les publics et les quartiers. »
Noëlla et Zita, 11 ans, s’initient au 
graff et préparent des planches 
avec la Maison de quartier de Ker-
lédé et le collectif On fait le mur. 
Comme les collégiennes, chacun 
peut participer à des stages, sorties 
ou soirées. Ceux qui s’intéressent à 
des activités techniques trouveront 
leur bonheur à l’atelier situé route de 
la Laiterie. D’autres préfèreront des 
temps forts avec la radio La Tribu, 
entité de l’association créée en 
2005 pour les jeunes jusqu’à 18 
ans. Des séjours et des échanges 
internationaux sont proposés l’été. 
Et les adolescents peuvent aussi 
être à l’initiative de projets locaux 
(bourse Ad’hoc) ou à l’étranger.

« Les animateurs vont au-devant 
des jeunes dans la rue et dans 
les établissements. Ils travaillent 
beaucoup dans les collèges où 
ils mènent des projets en matière 
de sécurité routière, de santé ou 
d’audiovisuel. Et ils mettent en place 
des passerelles avec les CM2 », 
ajoute la directrice d’Escalado.

Où trouver les informations ?
Sur Internet : escalado.fr. Au siège d’Escalado 
situé à cette adresse depuis novembre :  
49 rue Jean Jaurès, 44600 Saint-Nazaire  
et 02 44 73 45 00 (du lundi au jeudi de 14h à 18h  
et le vendredi de 14h à 17h)

Inscription : vacances de printemps à partir du 18 mars 
Séjours été 2019 le samedi 30 mars 
(plaquette téléchargeable sur escalado.fr)

À  n o t e r
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Ça fait l’actu

Un Jardin des Plantes 
aux accents anglais
Mars, mois du printemps : une occasion de parcourir les parcs et jardins. 
Parmi eux, visite d'un vénérable ancêtre : le Jardin des Plantes.

C a n d i d a t u r e  V i l l e  d ’ a r t  e t  d ’ h i s t o i r e  :  I n s t a n t  p a t r i m o i n e  # 9

Le front de mer est construit sur le massif dunaire en 
différentes tranches entre 1871 et 1907. Il mesure 3,2 km. 
C’est dans le contexte de la création du nouveau boule-
vard au 19e siècle, que prend place la naissance de ce 
jardin à un emplacement privilégié. 
En 1886, c’est un architecte paysagiste nantais, M. Aubry,  
qui dessine le Jardin des Plantes à la demande de la Ville, 
sur un terrain qu'elle vient d'acheter. Il s'agit d'un vestige 
du bois de pins planté vers 1840-1850 pour stabiliser 
le massif dunaire. Sa conception à l'anglaise, marquée 
par des pelouses plantées d'arbres et séparées par des 
allées tortueuses, est tout à fait conforme à la tradition 
de Jardin des Plantes telle qu'elle se développe alors en 
France. Lorsqu’il est choisi par la municipalité, M. Aubry 
vient de dessiner le luxueux lotissement de la Plage 
Benoît dans la toute nouvelle station de La Baule.
Vieillissant, le Jardin fait l'objet d'une restructuration 
en profondeur dans les années 1990. Les influences 
littorales ont fortement marqué la refonte contemporaine : 
elles donnent son originalité au « nouveau » Jardin des 
Plantes. Nombre d'espèces introduites sont spécifiques 
du bord de mer et peuvent ainsi s'acclimater facilement 
au site. Ces influences se traduisent par l'évocation 
du littoral atlantique au sud, avec les genêts, les 
véroniques, l'atriplex, les olearias et autres essences 
caractéristiques de ce milieu. La partie la plus ensoleillée 
du jardin, également la mieux protégée, accueille quant 
à elle les essences méditerranéennes : mimosas, lauriers 
roses, grenadiers, myrtes et palmiers.

Le Manoir des sables se situe à l’arrière 
du Jardin des Plantes. Il était en limite 
du massif dunaire, d’où son nom. On 
en devine encore bien le volume et 
le dessin du toit. Il a fait l’objet d’une 
rénovation lourde dans les années 1980 
qui en a estompé la valeur patrimoniale, 
pourtant bien réelle.

Saint-Nazaire magazine

Ancien porche de la chapelle Notre-
Dame-de-l’Espérance portant à gauche 
le blason de la Vicomté de Saint-
Nazaire (famille Carné). Vers le milieu du 
15e siècle. Le porche a été transplanté 
lors de la destruction de l’ancienne 
chapelle qui se trouvait sur le site des 
grands travaux de la construction de 
l’écluse sud du port.
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R a p p e l  a g e n d a

Les Rendez-vous du sport 
du mois de mars
Venez participer à la définition de la future politique 
sportive de Saint-Nazaire :
• atelier Saint-Nazaire Ville Nautique et aquatique 

le jeudi 7 mars à 18h à la Maison des associations, 
• atelier équipements et événements sportifs, imaginons 

la ville de demain le lundi 11 mars à 18h à l’Alvéole 12.
Infos : saintnazaire.fr rubrique Sports

C o n c e r t s

Mille chœurs pour 
un regard les 16 et 17 mars 
Mille chœurs pour un regard est le premier 
événement choral en France. Il permet à de 
nombreuses chorales et de chœurs de chanter 
leur répertoire au profit de l’association RETINA 
France reconnue d’utilité publique qui œuvre 
pour la recherche médicale en ophtalmologie. 
L’argent récolté permet de financer des 
programmes de recherche, des aides aux 
personnes malvoyantes, des colloques ou des 
campagnes d’information.
Deux grands concerts avec cinq chorales de la 
région nazairienne (près de 400 choristes) se-
ront donnés à l’Église Notre-Dame d'Espérance
• Samedi 16 mars à 20h30 :  

Cassiopée, Dorémi femme, Vent Arrière,  
Kui bo to, Les Artishow,.

• Dimanche 17 mars à 16h :  
la chorale paroissiale Notre-Dame 
d’Espérance, Vocalia, Cantadune, le Chœur 
de l’Océan, et les Amis de la Chanson.

Infos : entrée 8 €, billetterie sur place.  
retinasaintnazaire@gmail.com ; 06 46 58 06 61.

L o i s i r s

Des cours 
de pêche pour
les 10-12 ans 
L’association de pêche 
de Saint-Nazaire La Gaule  
Nazairienne (association 
agréée de pêche et de 

protection du milieu aquatique) propose aux jeunes de 10 à 
12 ans de découvrir la pêche, encadrés par les animateurs 
et responsables de l’association. Ces cours s’articuleront 
autour de la connaissance de la pêche au coup, de 
la découverte de la faune et la flore aquatique, de la 
réglementation spécifique et du respect de l’environnement.
L'adhésion est de 30 € par enfant et les cours auront lieu 
le mercredi après-midi de 14h à 17h30 à partir du 13 mars 
jusqu’au 16 octobre 2019. 
Inscription et infos : par mail : gaule-nazairienne@aappma44.fr,  
par téléphone au 06 85 76 08 89 ou par courrier à  
La Gaule Nazairienne 84, route des Québrais 44600 Saint-Nazaire.

n° 328
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P o r t r a i t

Anne Le Troter explore
le langage au Grand Café
Récemment labellisé « Centre d’art contemporain d’intérêt national », le Grand 
Café accueille le travail de l’artiste Anne Le Troter jusqu’au 21 avril. Une exposition 
sonore qui questionne le langage et le corps. 

Anne Le Troter travaille à Paris mais 
Saint-Nazaire est devenu son terrain 
de jeu artistique à l’invitation de 
Sophie Legrandjacques, directrice 
du Grand Café. « J’ai découvert son 
travail en 2015 lors d’une exposi-
tion qu’elle avait présentée à Lyon 
et je l’ai trouvée très intéressante.
Elle a ensuite reçu le prix du salon 
de Montrouge décerné à un jeune 
artiste prometteur, c’est l’équivalent 
d’un meilleur espoir aux Césars », 
rappelle Sophie Legrandjacques.  
« Au Grand Café, nous avons régu-
lièrement montré des artistes plasti-
ciens qui travaillent le son ou la pa-
role. C’était une manière de renouer 
avec cette pratique de l’art contem-
porain et d’accompagner une jeune 
artiste à un moment particulier de 
sa carrière. » 

Des sons qui se répondent 
Pour cette exposition « Parler de loin 
ou bien se taire », Anne Le Troter a 
puisé sa matière première dans les 
archives sonores d’une banque de 
sperme américaine. « Sur le site, on 
peut choisir la couleur des yeux, des 
cheveux, de la peau du donneur, son 
niveau d’éducation et de nombreux 
autres critères. On arrive sur des pro-
fils d’hommes dont la voix a été en-
registrée lors d’entretiens. Le donneur 
répond à des questions liées à sa 
vie, son travail, sa famille. Ensuite, le 
personnel de l’entreprise produit un 
commentaire : he is cute, handsome, 
funny », explique l’artiste. Elle a télé-
chargé les 400 commentaires des 
employés de l’entreprise américaine 

Récompensée au Salon de Montrouge en 2016, Anne Le Troter explore la matière sonore.

et en a fait un montage audio, « une 
sorte de comptine pré-adolescente, 
naïve et entêtante ». Ces propos an-
glophones ont ensuite été traduits et 
interprétés par des artistes ayant col-
laboré au projet « Théâtre chez l’habi-
tant / théâtre d’habitation » mené par 
Anne Le Troter avec Charlotte Khouri 
l’année dernière à Saint-Nazaire dans 
le cadre d’une résidence. 
L’exposition a été imaginée comme 
une seule installation investissant 
les trois pièces du Grand Café avec 
des sons qui se répondent à travers 
les espaces. « J’ai conçu la spatiali-
sation comme un corps : il y a beau-
coup de mots qui se répètent et ces 
mots sont des organes pour fabri-

quer un corps. Il s’agit de faire battre 
ce cœur », précise Anne Le Troter. Son 
propos passe aussi par des éléments 
visuels comme une grande tenture. 
« On l’a javellisée car j’avais envie 
de gommer quelque chose, comme 
ces entreprises qui lissent les traits 
de caractère des personnes pour 
vendre de la parole. » Des éléments 
vidéo – des images de percussion et 
des portraits de donneurs lorsqu’ils 
étaient enfants - viennent compléter 
l’exposition.
Une présentation de l’exposition 
proposée par le collectif d’artistes 
l’Encyclopédie de la parole aura lieu 
le dimanche 17 mars à 15h30. 
Jusqu’au 21 avril au Grand Café, Place des 4 Z'horloges

Saint-Nazaire magazine
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Cette soirée sera animée par les ateliers de 
musiques traditionnelles des Conservatoires 
de Saint-Nazaire, Cap-Atlantique et de l’École 
de Musique de Saint-Brévin. Les musiciens 

partageront la scène avec les danseurs du Damhsa Sona. 
Au programme : de la danse, de la musique et un repas partagé et 
participatif, le tout dans une ambiance conviviale et festive ! 
Vendredi 15 mars à partir de 20h au LiFE. Entrée libre.
Les groupes de musique irlandaise peuvent se joindre à 
cette scène ouverte en s’inscrivant jusqu’au jeudi 7 mars sur  
life.saintpatrick19@gmail.com
Infos : Conservatoire musique et danse 02 44 73 43 40.

En attendant
la Saint Patrick ! 

S o i r é e  i r l a n d a i s e  l e  1 5  m a r s

n° 328

C u l t u r e

Le Grand Café 
reconnu pour 
son rayonnement 
national et 
international 
Le Grand Café à Saint-Nazaire 
est l’un des premiers lieux à se 
voir attribuer le label "Centre d’art 
contemporain d’intérêt national" 
par le ministère de la Culture. C’est 
une reconnaissance de la politique 
culturelle pour les arts visuels 
menée par la Ville et l’apport de 
subventions supplémentaires. Le 
label "Centre d’art contemporain 
d’intérêt national" (CACIN) marque 
une reconnaissance du ministère 
de la Culture pour un lieu, mais 
aussi pour la politique culturelle 
d’un territoire. Le label CACIN 
permet d’obtenir des financements 
de l’État à hauteur de 40 000 € sur 
deux ans, ainsi que 10 000 € de 
la Région et du Département. La 
labellisation du Grand Café était un 
objectif inscrit au plan d’action de 
la délibération votée à l’unanimité 
le 30 juin 2017. 

Braderie de Saint-Nazaire le 6 avril ! 
Le samedi 6 avril de 10h à 18h, la Ville de Saint-Nazaire organise 
la braderie de Saint-Nazaire en centre-ville, en partenariat avec 
le GECALA (Groupement des commerçants ambulants de Loire-
Atlantique), l’association des commerçants du centre-ville et le centre 
commercial Le Ruban Bleu. 
Au-delà de l’offre des commerçants du centre-ville et d’animations 
proposées tout au long de la journée, des emplacements sont mis 
à disposition des commerçants non sédentaires et des artisans de 
savoir-faire local. 
Pour participer à cette manifestation et proposer des bonnes affaires 
dans une ambiance festive et conviviale, les commerçants non 
sédentaires et les artisans locaux sont invités à contacter l’unité 
Halles et marchés de la Ville de Saint-Nazaire au 02 40 66 93 14 ou via 
l’adresse mail droitsdeplace@mairie-saintnazaire.fr

A n i m a t i o n  c o m m e r ç a n t e

L'adjoint à la Culture de Saint-Nazaire  
Jean-Jacques Lumeau, la directrice du Grand Café 
Sophie Legrandjacques, la directrice régionale  
des affaires culturelles Nicole Phoyu-Yedid
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EOL a ouvert ses portes
To u r i s m e

Inauguré vendredi 8 février dernier, EOL a accueilli ses premiers visiteurs. Installé 
à l’intérieur de l’écluse fortifiée du port de Saint-Nazaire, cet espace de 240 m2 
propose une aventure humaine et technologique inédite.

EOL propose un voyage ludique et interactif accessible 
à tous les publics. La scénographie, imaginée par 
l’agence KASCEN, fait autant appel à l’objet qu’à 
la réalité augmentée, aux documents multimédias 
qu’aux expérimentations. Quatre séquences rythment 
la visite du centre, donnant aux visiteurs les clés de 
compréhension de la filière des énergies marines 
renouvelables (EMR) et de ses enjeux dans le contexte 
de la transition énergétique.
Ce centre unique en France vient enrichir l’offre touristique 
de Saint-Nazaire, un tourisme de curiosité résolument 
tourné vers la découverte des savoir-faire industriels. Plus 
qu’une station balnéaire, Saint-Nazaire agglomération 
est une destination touristique multi-facettes avec ses 
espaces naturels, son littoral et ses industries XXL.

Se tourner vers la mer et vers l’avenir
L'implantation d'EOL à Saint-Nazaire ne doit rien au 
hasard. Une filière industrielle est en train de se créer 
autour des énergies marines renouvelables (EMR). Le 
premier parc éolien en mer de France devrait voir le 
jour à partir de 2021, sur le site du Banc de Guérande. 
80 éoliennes fourniront 20 % de la consommation 

Lieu : Écluse fortifiée du port de Saint-Nazaire 
(à côté du sous-marin Espadon)

Durée de la visite : 45 minutes – visite en autonomie

Tarifs : 6€ (plein tarif) / 3€ (enfants de 4 à 17 ans) / 
inclus dans le forfait « Port de tous les voyages »

www.leportdetouslesvoyages.com

I n f o s  p r a t i q u e s

En pédalant sur des vélos connectés, le visiteur peut 
lui-même produire du vent et alimenter une éolienne.

Les élus du territoire et les partenaires du projet ont pu tester en avant-première 
les dispositifs interactifs.

électrique de la Loire-Atlantique, lors de la mise en 
service, prévue pour 2022. Un spectacle industriel dont 
pourront profiter les visiteurs d’EOL. En se rendant en fin 
de parcours sur la terrasse panoramique, ils auront une 
vue plongeante sur le futur site d’assemblage.



Mars
2019 15n° 328

Ils font l’actu

Le magazine Plum prend son envol
Le magazine pour enfants 
Plum conçu et fabriqué à Saint-
Nazaire a fait son apparition 
dans les kiosques, librairies et 
lieux insolites en lien avec le 
bien-être et la nature. Diffusé en 
France, en Suisse, en Belgique 
et au Canada, il est créé par 
Dominique Cronier, installée à 
Saint-Nazaire depuis 2016. 

R e n c o n t r e

Spécialistes locaux  
et références internationales
Approfondir et prendre le temps né-
cessaire à cela sont deux valeurs 
essentielles pour cette passionnée 
d’écologie, ainsi que pour le gra-
phiste et illustrateur Ivan Loncle 
avec qui elle travaille. La créatrice 
de Plum mobilise son réseau du côté 
d’Annecy où elle a passé seize ans 
et à Saint-Nazaire où elle vit depuis 
deux ans. Elle donne, dans le 2e 
Plum, carte blanche à une classe 
de l’école Pierre et Marie Curie sur le 
thème des Haïku*.
Des contributeurs affûtés sur diffé-
rents sujets participent bénévole-
ment au magazine. Le pédagogue, 
écrivain et chercheur Philippe Meirieu 
est le parrain de Plum. L’écologiste et 
agriculteur Pierre Rabhi signe l’édito 
du numéro 2 et Marie Robert, auteur 
de Kant tu ne sais plus quoi faire, celui 
du numéro 3.
La sortie de ce prochain Plum, sur 
la thématique de l’air, est prévue à 
2000 exemplaires le 19 avril. Le ma-
gazine se veut un « irrégulomadaire 
», sans parution régulière. « Cela met 
moins de pression et permet d’être 
dans la qualité plutôt que la consom-
mation. »
Mais économiquement, c’est com-
pliqué de tenir sans délai. Malgré le 

Passionnée de nature 
et d’écologie, Dominique 
Cronier recourt à 
ses expériences 
d’enseignante, 
d’animatrice et  
de bibliothécaire 
pour concevoir  
le magazine Plum.

Imprimé par Visuel 
Original dans la zone
de Brais à Saint-Nazaire 
dans le respect des 
critères Imprim’Vert, 
le 3e numéro de Plum 
sortira le 19 avril sur
le territoire national.

très bon accueil reçu depuis fin 2017, 
Dominique Cronier recherche un mé-
cène pour poursuivre cette belle 
aventure sereinement et sortir Plum 
deux fois par an. Elle souhaite rendre 
ce magazine atemporel encore plus 
artistique afin d’éveiller l’imaginaire 
des enfants.
www.plum-magazine.fr

* Le haïku est une forme japonaise de poésie 
permettant de noter les émotions, le moment 
qui passe...

« On ne peut pas prendre soin de la 
planète si on ne se sent pas bien soi-
même », constate Dominique Cronier. 
L’éditrice de Plum a conçu un ma-
gazine sur l’écologie et le bien-être 
à partir de 8 ans. Pages ludiques 
et techniques s’alternent, sans ou-
blier des articles invitant à essayer 
le yoga et la méditation. Dans le 3e 
numéro, une séance d’étirement 
sera proposée par un professeur de 
Saint-Nazaire.
C’est en 2017 que Dominique Cronier 
sort le numéro un de Plum, consa-
cré à l’élément « terre ». Tout juste 
diplômée en développement du-
rable à Nantes, elle crée le magazine 
comme un aboutissement de ses 
travaux universitaires sur la ques-
tion : « Comment reconnecter les 
enfants à la nature ? »
Auparavant enseignante en primaire 
dans une école en Suisse, puis 
bibliothécaire, Dominique Cronier 
s’inspire de ses expériences : « Quand 
on allait lire les histoires en extérieur, 
les enfants avaient peur des fourmis. » 
Alors aujourd’hui, elle cherche à 
les rendre plus conscients via sa 
publication et l’animation d’ateliers : 
« J’essaie de me mettre à leur place 
et de leur apporter des explications 
sur l’origine des choses et leur impact 
écologique. »

À lire également : le mini-mag Dardar qui 
informe tous les deux mois les enfants sur 
l’actualité culturelle de Saint-Nazaire et de la 
presqu’île.

À savoir
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Place aux gestes avec des espaces d'essais. Alexis 
opère un raccordement électrique sur un réseau 
avec Marc, technicien polyvalent d'Enedis.

L’actu en images

18 lycées, 15 centres de 
formation d’apprentis (CFA) et de 
nombreuses structures étaient 
installées sur différents espaces 
pour répondre aux attentes des 
collégiens, des lycéens et des 
adultes.

Ces trois jeunes filles viennent de Pont-Château. Lucie s'intéresse
aux métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Annwenn et Suzie 
cherchent des idées et se renseignent sur les lycées.

Trajectoire, le salon de l'orientation et des métiers 
proposés par Saint-Nazaire agglomération et de 
nombreux partenaires a eu lieu pendant plusieurs 
jours fin janvier - début février à l'hippodrome de 
Pornichet. Une cinquantaine d'établissements était 
présente pour répondre aux interrogations des 
collégiens, lycéens ou adultes venus en nombre : 
plus de 10 000 participants.

Retour sur le
salon Trajectoire
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Le jeune artiste nazairien Nicksigo a proposé en janvier 
dernier une exposition contre les préjugés à la Source. 
Baptisée BanlieuArts, elle était composée de 26 clichés 
avec des portraits de jeunes photographiés dans les 
quartiers de Saint-Nazaire. Nixon Mendy a bénéficié du 
soutien et de l’accompagnement de la Ville dans le cadre 
d’une pépinière d’initiatives et de projets. Prochain défi : 
la création de sa marque de vêtements Streetwear.

Le 25 janvier dernier, Saint-Nazaire 
recevait place de l’Amérique latine le 
village du French Fab Tour. Les visiteurs 
ont pu y découvrir des ateliers, des 
démonstrations et échanges pour 
susciter des vocations chez les jeunes, 
proposer des offres d’emploi et montrer 
ce que sera l’industrie de demain.

L’actu en images

Cette année la Folle Journée avait pour thème les Carnets de voyage. 
Théâtre, Galerie des Franciscains, Cité sanitaire, parvis, église 
Notre-Dame de l’Espérance, mais également la salle Equinoxe à 
Savenay ont accueilli l’édition 2019 de ce festival qui s’est déroulée 
du 25 au 27 janvier. Le spectacle Carnets de voyage d'un globe-trotter 
a donné le coup d'envoi de cette Folle Journée à Saint-Nazaire.

A la demande des deux clubs de football, l’Alerte de Méan et l’UMP, 
le terrain stabilisé du stade Lemoine à Méan-Penhoët a été transformé 
en terrain synthétique. Les joueurs des deux clubs bénéficient de plus 
de créneaux horaires et d’un nouvel éclairage qui a été installé pour 
permettre une utilisation du terrain en soirée.
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Comment percevez-vous
votre ville ?

La perception des évolutions de Saint-Nazaire 
est très positive :

Bonne image de Saint-Nazaire

Que pensez-vous
de l’action municipale ?

Mauvaise image de Saint-Nazaire

Ni bonne ni mauvaise

Vous n'avez pas d'avis

Le développement des commerces, l’aménagement du 
centre-ville, la circulation et le stationnement sont les 
thèmes qui suscitent le plus d’insatisfaction. 

Sur les points forts : l’action de la municipalité est jugée 
satisfaisante par une large majorité concernant : le sport 
(75 %), le développement du vélo (74 %), la présence 
de la nature en ville (73 %) et la culture (71 %).

L'action en faveur du sport

Les transports en commun

Le soutien à la 
vie associative

L'action en faveur 
de la culture

Le développement du vélo 
dans la commune

L'action en faveur 
des personnes âgées

La protection de 
l'environnement

L'action en faveur 
des jeunes

L'action en faveur des 
personnes les moins aisées
La présence de la nature  
dans la ville (parc, espaces 
verts, végétalisation)
L'action en faveur de 
l'animation de la ville

Le développement de 
l'économie et de l'emploi

La circulation

L'aménagement  
du centre-ville

Le stationnement

Le développement  
des commerces

Comment l’enquête a-t-elle été réalisée ?
1 010 personnes interrogées, de 18 ans et plus résidant à Saint-Nazaire  

Répartition des enquêtes selon la méthode des quotas : sexe, âge, CSP de la personne interrogée, quartier de résidence.
Enquête téléphonique via téléphones fixes et mobiles, réalisée du 15 au 23 octobre 2018 

75 % 8 %

39 % 48 %

46 % 46 %

59 % 30 %

65 % 26 %

52 % 23 %

65 % 23 %

73 % 23 %

38 % 21 %

49 % 21 %

58 % 19 %

38 % 8 %

74 % 14 %

71 % 12 %

60 % 11 %

61 % 9 %

Satisfait Insatisfait

37 %

44 %

10 %

9 %

Pour le savoir, une enquête de perception 
a été réalisée en 2018 avec un peu plus de 
1 000 personnes interrogées. Les questions 
posées ont permis d’évaluer les politiques 
publiques développées pendant ces dernières 
années dans une ville qui bouge, évolue et où 
il fait bon vivre.

Que pensent les Nazairien(ne)s
de leur ville ?

9O % 
des Nazairiens jugent la ville agréable à vivre

18

+ 14% par rapport
à 2011

A retenir :

87 % des Nazairiens estiment 
que leur ville évolue bien

Selon vous, quelle image a Saint-Nazaire à l'extérieur ? 

9 % qu’elle évolue mal
(ils étaient 21 % en 2011)

* chiffres hors sans opinion et ni satisfaits / ni insatisfaits
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45 % sont pour réduire sa présence, 

47 % jugent qu’il ne faut pas contraindre 
davantage l’usage de la voiture.

 Quelles actions
vous ont le plus marqué ?

Le front de mer et le réaménagement de la place du Com-
mando totalisent à eux seuls 391 citations spontanées. 

Le réaménagement de la place du Commando suscite 
une large adhésion : 

Des trois lieux cités, le front de mer 
est de loin le plus fréquenté.

Avez-vous fréquenté ces lieux ? 

Le front de mer 82 % 10 %

La place du Commando 55 % 19 %25 %

Les plages de Saint-Nazaire 43 % 43 %14 %

Oui à plusieurs reprises Oui une ou deux fois Jamais

 Nombre % sur  
 de citations l’ensemble

Front de mer  217 22 %

Place du Commando  174 17 %

Aquaparc  46 5 %

Centre-ville  13 1 %

Autres divers (Ruban Bleu, 
jeux pour enfants, The Bridge…) 101  10 %

Total 551 100 %

Les Nazairiens sont assez largement favorables 

au projet de port de plaisance : 75 %. 

Seuls 11 % sont défavorables à ce projet.

11 % des personnes interrogées se sentent fortement 
exposées à l’insécurité, soit un taux très légèrement 
supérieur à celui observé au sein des grandes villes 
de l’ouest (les scores sur les Métropoles de l’Ouest se  
situant entre 8 % et 10 %). 

La sécurité à Saint-Nazaire,
qu’en pensez-vous ?

Avez-vous le sentiment d'avoir été exposé à des 
incivilités ou de l'insécurité ? 
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Oui très fortement

Oui un peu

Non pas vraiment

Non pas du tout

11 %

27 %

25 %

37 %

Ne sait pas1 %

Plus de détails sur saintnazaire.fr

Le projet de port 
de plaisance

La voiture en ville

La police municipale 
76% des Nazairiens se disent satisfaits 

de la présence d'une police municipale.

dont 58 % une très bonne idée.

85 % jugent qu’il s’agit  
d’une bonne idée

8 %
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La prochaine édition de la Saint-Nazaire Digital Week se déroulera 
du 12 au 22 septembre. Cet événement est conçu avec tous les 
acteurs, publics et privés, qui partagent la volonté de diffuser 
les cultures numériques au plus grand nombre et qui souhaitent 
profiter de cette occasion pour donner de la visibilité à leurs 
actions. De nouveau cette année, la CARENE lance un appel à 
manifestation d’intérêt afin de rassembler et de coordonner 
toutes les propositions d’animations. Cet appel est destiné aux 
collectivités, aux entreprises, aux associations, aux écoles, aux 
collectifs, aux chercheurs, aux laboratoires, aux établissements 
publics et aux étudiants.
Pour y répondre, il suffit de remplir le formulaire Saint-Nazaire 
Digital Week disponible sur www.sndigitalweek.com avant le 
29 mars.
À noter : une réunion d’information est organisée le 13 mars à  
18 h au Technocampus Smart Factory - 24 boulevard de Cadréan 
à Montoir-de-Bretagne.

La Saint-Nazaire Digital 
Week 2019 est lancée ! 

A p p e l  à  m a n i f e s t a t i o n  d ’ i n t é r ê t
Dispositif de lutte 
contre la précarité 
énergétique 
Sur le territoire de l’agglomération 
nazairienne, on estime à 23 % le nombre 
de foyers en situation de précarité 
énergétique. Bien souvent, la solution 
passe par la réalisation de travaux 
d’isolation ou d’installation de nouveaux 
équipements plus performants.
Soucieux d’accompagner les ménages 
du territoire pour leur permettre de 
diminuer leur facture énergétique, la 
CARENE et le CCAS de Saint-Nazaire 
ont mis en place un programme de 
lutte contre la précarité énergétique. 
Ce programme public et gratuit permet 
de réduire les factures d'énergies et 
d’améliorer le confort du logement.
Vous êtes concerné si :
• vous êtes propriétaire occupant, 

bailleur ou locataire du parc privé,
• vous dépensez plus de 10 % de  

vos revenus en factures d'énergies,
• vous ressentez une sensation de 

froid, de courants d’air, d’humidité 
dans votre logement.

Pour effectuer un diagnostic, vous 
pouvez solliciter ECORENOVE-CARENE 
(02 57 76 10 00), ou le CCAS de Saint-
Nazaire (02 40 17 19 99). 
Plus d’infos sur ecorenove-carene.fr

É c o n o m i e  d ’ é n e r g i e

Saint-Nazaire magazine

Infos ville

Suite à la programmation 
de travaux de voirie sur 
l'avenue de Saint-Nazaire, 

la desserte du bibliobus à Saint-Marc a 
été déplacée. Le bibliobus stationne dé-
sormais à côté du Boulodrome. À la fin 
des travaux, prévue à l'automne 2019, le 
bibliobus restera sur cet emplacement.

Info
flash
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David Samzun

 RENDEZ-
VOUS

votre maire
avec

Jeudi 21 mars
à 16h30 
place Pierre Bourdan 
au Perthuischaud

Infos ville

Aider à combattre les allergies 
Éternuements, démangeaisons, asthme... Pour aider les 
personnes victimes des allergies saisonnières à se soigner 
plus efficacement, la Ville de Saint-Nazaire a installé depuis 
2016 dans le Jardin des Plantes un Pollinarium sentinelle®. 
Dans cet espace sont réunies les principales espèces 
de plantes (plantain, armoise, graminées…), arbustes et 
arbres sauvages (bouleau, cyprès, noisetier…) de la région 
dont le pollen est allergisant. L'objectif est de les observer 
quotidiennement afin de détecter le début et la fin d'émis-
sion de pollen de chaque espèce et de transmettre ces 
informations aux personnes allergiques inscrites à l'Alerte 
pollens. Dès réception de cette information, les personnes 
allergiques peuvent commencer leur traitement avant 
l'apparition des premiers symptômes et l'arrêter dès la fin 
d'émission de pollen.
Cinq Pollinariums sentinelles sont implantés en Pays 
de la Loire à Nantes, Laval, Angers, Saint-Nazaire et La 
Roche-sur-Yon.
Si vous êtes allergique aux pollens ou professionnel de 
santé, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'alerte 
pollens sur www.alertepollens.org.

S a n t é

Inscriptions TPE
et centres de loisirs 
Les inscriptions au TPE (temps péri-éducatif) 
et aux centres de loisirs (mercredis et petites 
vacances) de 2019/2020 seront proposées 
à partir du lundi 11 mars auprès du respon-
sable de site lors de permanences dédiées 
dans chaque école (dates à consulter sur  
espacefamille.saintnazaire.fr ).
Si vous n’avez pas pu vous rendre à l’une de 
ces permanences pour vous inscrire, vous 
pourrez le faire à partir du 13 mai auprès de 
l’espace-famille. 

Rappel : possibilité de réserver des créneaux 
en centres de loisirs pour les vacances de prin-
temps jusqu’au 29 mars.

A n n é e  s c o l a i r e  2 0 1 9 - 2 0 2 0
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Hôtel de Ville : 02 40 00 40 00 
Service intervention sur l’espace public : 02 40 00 38 28
Objets trouvés / perdus : 02 40 00 40 63 
Conservatoire à Rayonnement départemental musique et danse 
• Musique - Espace Boris-Vian : 02 44 73 43 40  
• Danse - Espace Maurice-Béjart : 02 44 73 44 10
Médiathèque Étienne-Caux : 02 44 73 45 60 
Bibliothèque Anne-Frank : 02 40 53 05 77 
Le Grand Café (Centre d’art contemporain) : 02 44 73 44 00 
Espace Info Energie : 02 40 08 03 30 
L’École d’arts : 02 40 00 42 60 
Le LiFE : 02 40 00 41 68 
Direction des Sports et du Nautisme : 02 44 73 44 88

Maison des associations, Agora 1901 : 
02 40 00 79 10 / Fax : 02 40 00 79 09
Espace Civique Jacques-Dubé : 02 28 55 99 73 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 02 40 17 19 99
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC) : 02 40 17 19 20
CARENE / Saint-Nazaire agglomération : 02 51 16 48 48 
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme : 02 28 54 08 08 
Trésorerie municipale : 02 40 00 28 50
Escalado (ex Office Municipal de la Jeunesse) : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
Centre Information Jeunesse (CIJ) : 02 44 73 45 10
Fédération des Maisons de quartiers (FMQ) : 02 40 22 78 70 
Mission Locale : 02 40 22 50 30
Pôle Emploi : tarif spécial 3949
Centre hospitalier - Cité sanitaire : 02 72 27 80 00
Urgences médicales / Samu : 15 ; à partir d’un portable (n° unique) : 112 

Pompiers : 18 
Sauvetage en mer : 02 97 55 35 35
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : 0 820 904 188 
Établissement Français du Sang : 02 4000 2000
Office du tourisme : 02 40 22 40 65 
Écomusée : 02 51 10 03 03 
Silène (OPH) : 02 53 48 44 44 
Direction de l’eau et de l’assainissement 
• Service clientèle : 0 810 44 40 40  
• Eau et 24/24 : 02 40 22 43 74  
• Assainissement et 24/24 : 02 40 17 83 00
Urgence sécurité électricité – 24/24 : 09 72 67 50 44
Sous-préfecture : 02 40 00 72 72 
SNCF : 0 892 35 35 35
Police : 02 51 76 17 00 
Stran : 02 40 00 75 75 

Permanence le samedi de 9h30 à 11h30 à la Mairie annexe 
de Méan-Penhoët (rue de Trignac) et sur rendez-vous. 
Tél : 02 40 00 41 02.

Jean-Marc ALLAIN
adjoint de quartier 
de Méan-Penhoët

Permanences
de votre adjoint(e) de quartier

Infos ville

V o s  é l u s

N u m é r o s  u t i l e s

Permanence le vendredi de 9h à 11h 
à la mairie annexe de l’Immaculée ou sur rendez-vous. 
Tél : 02 40 00 41 02.

Fabrice BAZIN
adjoint de quartiers 
de l’lmmaculée, Villeneuve, 
Québrais, Landettes 

Toutes-Aides, Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal : 
Permanence uniquement sur rendez-vous le vendredi 
de 16h30 à 18h00 au 36, rue Guy de Maupassant
(à côté de la salle du Petit Caporal).
Prézégat : Permanence sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Tél : 02 40 00 41 11.

Emmanuelle BIZEUL
adjointe de quartiers 
de Toutes Aides, Moulin de la Butte, 
Plessis, Petit Caporal, Prézégat

Permanence le mercredi de 14h30 à 17h à la Mairie annexe 
de Saint-Marc (Place Jacques Tati) et sur rendez-vous. 
Tél : 02 40 00 41 11.

Patrice BULTING
adjoint de quartier 
de Saint-Marc

Permanence le mercredi de 16h à 17h30 
à la Maison de quartier de Kerlédé.
Sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 79 92.

Pascale CLÉMENT
adjointe de quartiers 
de Porcé, Kerlédé, Front de mer 
et Parc paysager

Permanence sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 
Tél : 02 40 00 41 11.

Christophe COTTA
adjoint de quartiers 
de Clos du Vigneau, Bollardière

Permanence le mercredi de 14h à 15h, 
au Centre commercial Trébale et sur rendez-vous.
Tél : 02 40 00 41 11.

Pascale HAMEAU
adjointe de quartier 
de Trébale

Permanence sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 
Tél : 02 40 00 41 02. 

Régine Le BAIL
adjointe de quartier 
d’Herbins

Avalix, Moulin du Pé : Permanence le mardi de 14h à 15h 
à la Maison de quartier d’Avalix. 
Plaisance Laënnec, Offenbach : Permanence le vendredi 
de 11h à 12h à la Maison de quartier de Kerlédé et sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél. : 02 40 00 41 02.

Céline GIRARD-RAFFIN
adjointe de quartiers d’Avalix, 
Moulin du Pé, Plaisance Laënnec, 
Offenbach

Permanence les 1er et 3e mercredis du mois de 15h30 
à 17h30 au 36 rue de Maupassant (à côté de la salle
du Petit Caporal). Les autres mercredis de 15h30 à 17h30 
et sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 79 92.

Lydie MAHE
adjointe de quartiers 
de Ile du Pé, Clos d’Ust, 
Gambetta

Permanence le vendredi de 10h à 12h au Point municipal 
ouest (Place Nadia-Boulanger) et sur rendez-vous 
à l’Espace civique Jacques Dubé. Tél : 02 40 00 41 02.

Yvon RENEVOT
adjoint de quartiers 
de Chesnaie, Bouletterie, 
Grenapin

Permanence en mairie le vendredi de 16h30 à 17h30 
et sur rendez-vous au 02 40 00 79 92.

Jean-Luc SÉCHET
Adjoint de quartiers 
du Centre-ville, Ville Port, 
Petit-Maroc

Saint-Nazaire magazine
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Winston McAnuff & Fixi

Le 27 mars à 21h au VIP
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15 mars > 19h30
Alvéole 12 – base sous-marine

Festival Handiclap : 
Aqua tu rêves ?

Temps fort autour d’un projet artistique 
sur le thème de l’océan organisé 

par la Ville et l’APAJH 44. 
Plus de 150 enfants sur scène : classe CHAM, 

CE1 et CE2 Gambetta, CP Paul Bert et Gambetta, 
IME Clémence Royer.

Sur réservation : 02 44 73 43 40.

Agenda 03

Saint-Nazaire magazine

Musique
8 et 9 mars > 20h30
Église Notre-Dame d'Espérance
Concerts de la chorale 
Croque-Notes
Infos : 06 89 38 22 26

Samedi 9 mars > 21h
VIP [1]
SOLO / DUO : After The Bees 
+ Dampa + Afrodite + Quentin 
Le Gorrec + Meta Mec…

Jeudi 14 mars > 21h
VIP [1]
Lucky Peterson 

Samedi 16 mars > 21h
VIP [1]
Macadam Blossom + Twice
Gratuit

Spectacles
Mercredi 13 mars
> 14h à la bibliothèque Anne Frank
> 17h à la médiathèque E. Caux [8]
L’heure du conte : 
Les mots sont une fenêtre
Spectacle musical à partir de 3 ans. Gratuit. 

Jeudi 21 mars > 21h
VIP [1]
Pigment maloya
Gratuit.

Vendredi 22 mars > 18h
Maison de quartier de Kerlédé
C’est quoi un trombone ?
Infos : 02 40 53 50 00

Mercredi 27 mars > 15h et 20h
Théâtre Jean Bart
Vibre
Harpe classique, harpe gabonaise, 
saxophone et hip-hop. 3€ et 5€ 
Infos : 02 44 73 43 40

Mercredi 27 mars > 21h
VIP [1]
Winston McAnuff & Fixi 
+ 1re partie

Vendredi 29 mars > 18h
Maison de quartier Immaculée/
Beauregard
Zen’percussions
Infos : 02 51 10 11 20.

Samedi 30 mars > 21h
VIP [1]
Jazzy Bazz + 1re partie

Mercredi 3 avril > 17h
Maison de quartier de Kerlédé
Cor et orchestre
Gratuit. 

Lundi 8 avril > 21h
VIP [1]
Emily Wells

Mardi 19 mars > 20h30
Église Saint-Nazaire

Requiem de Mozart
Opéra de Prague et Orchestre 

philharmonique de la République tchèque.

ST NAZAIRE
Eglise St Nazaire

Points de vente :
FNAC - ESPACE CULTUREL LECLERC 

CULTURA - AUCHAN
fnac.com - ticketmaster.fr - billetreduc.com

PRODUCTION LP ORGANISATION 06 66 12 21 12 - laurentpilletorganisation@gmail.com - Lic. 2-1015725 et 3-1015726 - Imp. Centrale - 45500 

MAR

MARS
19
20h30

Mercredi 3 avril
> 14h improvisation sur la desserte

du bibliobus à Prézégat
> 15h30 et 17h à la médiathèque E. Caux [8]
L’heure du conte : 
spectacle musical
À partir de 4 ans. 
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Jusqu’à fin mai
Dans la ville

Cherchez Raymond
Parcours ludique dans la ville.

Agenda

n° 328

Expos

Jusqu’au 22 mars
Hall de la Maison de quartier 
Chesnaie/Trébale 
Femmes ambassadrices 
de Paix
Par l'association Mouvement pour la Paix.

Du 6 au 30 mars
La Source
Partage ta mixité
Exprimez-vous avec une œuvre artistique. 
Vernissage : 9 mars à 16h.

Dimanche 17 mars > 15h30
Le Grand Café
L'exposition vue par 
l'Encyclopédie de la parole
Rendez-vous autour de l'exposition d’Anne Le Troter.

Du 18 mars au 22 mars
Agora
Exposition « Quoi de neuf
sur le mur du net ? »
Semaines nationales d’Information
sur la santé mentale.

Du 18 au 30 mars 
Médiathèque E. Caux [8]
Exposition d’ouvrages Santé 
mentale à l'ère du numérique
Semaines nationales d’Information
sur la santé mentale.

Du 25 au 29 mars
Hall de la cité sanitaire 
Exposition Souffrance
psychique, on en parle ? 
Semaines nationales d’Information
sur la santé mentale.

Mardi 26 mars > de 10h à 17h
Hall de la cité sanitaire
Exposition numérique 
dynamique De l’ombre 
à la lumière 
Semaines nationales d’Information 
sur la santé mentale.

Jusqu’au 21 avril
Le Grand Café
Parler de loin ou bien se taire
Installation d’Anne Le Troter. Entrée libre.

Jeudi 4 mars > 14h
Espace Civique Jacques Dubé
Citoyenneté et Inclusion 
numérique
Apprendre les gestes qui sauvent 
en présence d’un pompier professionnel. 

Mercredi 6 mars > de 14h à 19h30
Les filles et les garçons 
d’abord
Rendez-vous sur l’égalité homme/femme. 
De 7 à 25 ans. 

Rencontres

« Femmes ambassadrices 
de paix » 

Par le mouvement de la paix 

Du 4 au 22 Mars 2019 

Sur les horaires d’ouverture de la maison de quartier de la Chesnaie 

Entrée libre 

Maison de quartier de la Chesnaie : 1 bis rue des ajoncs, 44600 SAINT NAZAIRE, tel : 02.28.55.99.90 

Jusqu’au 1er juin
Médiathèque E. Caux [8]
Le Monde de MeMo
Exposition interactive.

Mercredi 6 mars > à partir de 14h
La Source
Escape game
Dans le cadre de l'événement Les filles 
et les garçons d'abord.

Jeudi 14 mars > 18h
Médiathèque E. Caux [8]
Rencontre avec Eric Arlix
Tout public. Gratuit. 

Jeudi 14 mars > de 9h à 12h30
Mission Locale 
Forum des métiers - GEIQ : 
Emploi-Formation, Citoyenneté 
et Inclusion numérique

Vendredi 15 mars > 14h
Mission Locale 
Rencontre : logement
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Du 19 au 30 mars
Médiathèque E. Caux [8]
Info et usage du faux
Dans le cadre de la Semaine de la presse 
et des medias dans l’école.

Mercredi 20 mars > 15h
Bibliothèque A. Frank
Samedi 23 mars > 10h
Médiathèque E. Caux [8]
La petite fabrique à intox
 
Samedi 23 mars > 16h
Médiathèque E. Caux [8]
Rencontre un pro... 
du journalisme
Avec Jean Delavaud, reporter régional Ouest 
France. En lien avec cette rencontre, projection 
du film « Pentagon papers » de Steven Spielberg 
suivi d'un ciné-débat le samedi 23 mars à 20h30 
au cinéma Tati.

Mercredi 27 mars > de 15h à 17h30
Médiathèque E. Caux [8]
Atelier : Y'a pas photo !

Samedi 30 mars > 10h30
Médiathèque E. Caux [8]
Les fake news scientifiques
Réservation conseillée.

Samedi 30 mars > de 15h à 18h
Médiathèque E. Caux [8]
Après-midi Fête news

Mercredi 27 mars > 19h
Samedi 30 mars > 17h
Concours : je suis une légende
27 mars : clôture des participations.
30 mars : révélation des gagnants.

Agenda
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Vendredi 15 mars > 18h
La Source
Blablaclub
Parler anglais autrement.

Samedi 16 mars > de 10h à 17h
Salon République 
Forum Job d’été 

Mercredi 20 mars > 13h30
Mission Locale 
Après-midi engagement
Offres de bénévolat et de volontariat
(215, boulevard du Dr Laënnec).

Samedi 16 mars > 10h30 
Médiathèque E. Caux [8]
Partage ta science : 
les "Dys" au regard 
des neurosciences

Dyslexie, dyspraxie, dysorthographie. 
Réservation conseillée. En lien avec cette 

rencontre, projection du film « Dans la terrible 
jungle » le 7 mars à 20h30 au cinéma Tati.

Rencontres

Du 16 au 18 mars
La Ruche
Startup Weekend Saint-Nazaire 
Organisé par La Cantine. Venez tester votre 
créativité et votre âme d'entrepreneur au #SWSN.
Infos : lacantine.co 

Lundi 18 mars > 14h
Maison de quartier Bouletterie
Citoyenneté et inclusion 
numérique

Mardi 19 mars
Mission Locale 
Comment mieux gérer 
son budget ?

Mardi 19 mars > à partir de 14h
Mission Locale 
Action de prévention-
contraception avec 
le camion des Marsouins

Mercredi 20 mars > de 15h à 18h 
Espace civique J. Dubé

Numérik à la Chesnaie
Autour des nouvelles pratiques numériques. 

Jeudi 21 mars > 13h30
Mission Locale 
Mobilité internationale

Jeudi 21 mars > 18h
La Source
Atelier Mobilité
Jobs à l'étranger.

Jeudi 21 mars > 18h
Maison de quartier de Méan-Penhoët
Fête de la peur

Vendredi 22 mars > de 14h à 16h30
Mission Locale 
Café des partenaires

Samedi 23 mars > 14h
La Source
Mix & culture

Jeudi 28 mars > 18h
Médiathèque E. Caux [8]
Rencontre avec 
Daniel Levin Becker

Vendredi 29 mars > 17h
Ecole Gambetta
Bal des enfants

Vendredi 29 mars > 18h
La Source
Débat sur la « non-mixité »
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Samedi 6 avril 2019 > de 15h à 18h
Maison de quartier Chesnaie

Disco Soupe
Autour de la préparation d’un repas réalisé 

à partir d'aliments qui auraient dû être jetés, 
l'idée est de réfléchir et de limiter le volume 

des déchets jetés.

Agenda
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Arthur et Ibrahim : lectures 
et échanges avec Amine Adjina 
Jeudi 20 mars > 20h / chez l’habitant
Samedi 23 mars > 16h / goûter- 
lecture à la librairie l’Embarcadère.
Autour de la pièce « Arthur et Ibrahim » 
d’Amine Adjina.

« Mahmoud & Nini »
de Henri Jules Julien
Lundi 25 mars > 14h / Athénor
En partenariat avec le Lycée Aristide Briand et le 
Lycée Expérimental. Réservation : 02 51 10 05 05.
Mardi 26 mars > 20h / MQ d’Avalix
3 €. Réservation : 02 40 70 95 92.
Mercredi 27 mars > 20h  
MQ Méan-Penhoët
Gratuit. Infos : 02 40 66 04 50.
Comédie de mœurs en trois actes. 
À partir de 12 ans.

Ciné-débat : La Marche 
citoyenne des Oubliés
Mercredi 13 mars > 20h / Agora
Documentaire d’Eric Chapron. dd.44@apf.asso.fr.

Ciné-débat Les deux rives, 
mes deux rêves, paroles  
de femmes 
Mardi 2 avril > 20h
Cinéma Jacques Tati 
Reportage réalisé par B. Belhaja avec la partici-
pation de jeunes du quartier de la Bouletterie.
Infos et résa. : 02 40 70 35 22.

Mardi 2 avril > 18h30
Café Sous les palmiers
Jenny Holzer, Protect Me 
from What I Want, 1982
Conférence d’histoire de l’art par Ilan Michel. 
Sur inscription.

Vendredi 5 avril > à partir de 18h
Gymnase de l’école Gambetta
Affronte tes darons
Tournois jeunes/parents organisés 
par la Maison de quartier Méan-Penhoët.

Vendredi 5 avril à 18h30
Médiathèque E. Caux [8]
La place des parents 
à l'adolescence
Réservation conseillée. En lien avec cette rencontre, 
projection du film « Breaking Away »
le 6 avril à 20h30 au cinéma Tati.

Samedi 6 avril > de 9h à 18h30
Centre-ville
Espace ludique 
de la foire de printemps
Organisé par la Maison de quartier Méan-Penhoët.

Soirée de clôture
Mardi 9 avril 19h
Maison de quartier de la Bouletterie
Projection du film Les deux rives, mes deux rêves, 
paroles de femmes suivie d’un buffet 
de restauration préparé par Femmes plurielles 
et d’un concert d’Alvy Zamé et BSF.
Ouvert à tout public. 3€ sur réservation.
Infos et résa. : MQ de la Bouletterie
02 40 70 35 22.

Nous et les Autres : 
des préjugés au racisme
Du 18 au 25 mars / Athénor
Du 27 mars au 12 avril – MQ Méan-Penhoët
Exposition itinérante conçue par le Musée de 
l’Homme et prêtée par le Conseil Départemental

Regards d’enfants 
Du 25 mars au 15 avril / MQ Kerlédé
Exposition de photographies réalisées 
par un groupe d’enfants de 6 à 12 ans 
du quartier de Kerlédé.

Voyage 
Du 25 mars au 15 avril
Quartier de Kerlédé.
Exposition d’une création Street Art 
par les jeunes du quartier. 

Expressions Libres 
Du 1er au 8 avril / Hall d’Agora
Œuvres réalisées sur le thème « Solidaires 
sur cette Terre » par des élèves de Saint-Nazaire.

La France e(s)t moi 
Du 1er au 12 avril / MQ de La Bouletterie
Exposition.

Carnets de voyage du Maroc 
Du 25 mars au 15 avril / MQ d’Avalix 
Par les jeunes de la MQ d'Avalix 
et des quartiers Nord.

Contre le racisme et les discriminations : 
Solidaires sur cette Terre

Le Collectif nazairien d'éducation contre le racisme vous invite à l’échange sur le thème :
 « Solidaires sur cette Terre ». 
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Mardi 19 mars > 10h-16h
Alvéole 12

Cap Industrie
Rencontre avec les employeurs du secteur 

industriel qui recrutent. Méthode de recrutement 
par simulation, casques de réalité virtuelle, 

ateliers... Organisé par Pôle emploi, la CARENE 
et l’UIMM (l’Union des industries et métiers de la 

métallurgie). Gratuit.

Mercredi 27 mars > de 14h à 17h30
Écomusée [6]

Jeu : Saute-grue
Une session toutes les 30 min. Gratuit. 
Dans la limite des places disponibles. 

Agenda
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Divers
Mercredi 6 mars > de 14h à 17h 
Local de Prézégat
Découverte aromatique au 
jardin partagé de Prézégat
 
Mercredi 6 mars > de 14 h à 17 h
Écomusée [6]
Carnet de voyage
Gratuit.

Samedi 9 et dimanche 10 mars > 
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h30
Maison de quartier Chesnaie/Trébale 
Stage de fabrication de 
harpes en carton.
Payant et ouvert à tous à partir de 15 ans.
Inscription sur helloasso.com 
et stage pop’harpe Saint-Nazaire.
Infos : Conservatoire 02 44 73 43 40.

Mercredi 13 mars > 14h30 et 16 h
Écomusée [6]
Jeu : Tic tac, l’heure a sonné
Gratuit. 

Jeudi 14 mars > de 16h à 19h30
Alvéole 12
Collecte de sang (EFS)
Infos : 02 40 00 20 00

Sports
Samedi 16 mars > 18h
Stade Léo Lagrange
Foot : championnat
de France de national 3 
Rencontre à domicile SNAF/Angers.

Samedi 30 mars > 20h
Gymnase de La Berthauderie
Basket : championnat
de France de national 3 
Rencontre à domicile ABCN/Caen Nord Basket
(1, rue du Plessis).

Dimanche 7 avril > 13h30
Gymnase Coubertin
Volley : championnat
de France de national 3 F
Rencontre à domicile SNVBA/Rennes.

Mercredi 27 mars > 20h30 
Cinéma J. Tati
Ciné-débat autour de Her 
Semaines nationales d’Information sur la Santé Mentale.

Jeudi 28 mars > de 18h30 à 20h
Agora
Atelier POPAC
Je suis ou je deviens syndic bénévole : 
rôles, responsabilités, obligations légales... 
Gratuit. 02 40 44 99 57 -p.masse@soliha.fr.

Les 29 et 30 mars et 27 avril 
École des Beaux-Arts 

Nantes/Saint-Nazaire [4]
Stage céramique Raku nu 

Samedi 30 mars > de 9h à 18h 
Halles de Penhoët
Marché d’ici

Samedi 30 mars > de 10h à minuit
Dimanche 31 mars > de 10h à 18h
Salle du Point du Jour (Immaculée)
8e Festival 100 % Jeux
Organisé par l’association Z.L.U.P. (Zone Ludique 
d'Utilité Publique) avec la Maison de quartier
Immaculée-Beauregard. Gratuit et ouvert à tous.

Mercredi 20 mars > 14h, 15h, 16h, 17h
Écomusée [6]
Jeu collaboratif : 
Chasseurs de patrimoine
Gratuit. Dans la limite des places disponibles. 

Vendredi 22 mars
Local de Prézégat
Café-concert avec Mc Degra

Samedi 23 mars > 11h
Plage des Jaunais
Les algues, nouvelles saveurs 
marines
Sortie nature guidée. Réservation obligatoire 
Office de Tourisme : 02 40 22 40 65.

Dimanche 24 mars > 14h
Local de Prézégat
Cinéma film d’habitants

Lundi 25 mars > de 10h à 17h30
17, rue Calmette
Portes ouvertes du CMPi 
le Sémaphore et du CATTP 
le Cabestan
Semaines nationales d’Information 
sur la santé mentale.
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Pour diffuser vos annonces d’événements 
sur le site web de la Ville de Saint-Nazaire, 

il vous suffit de saisir vos infos sur infolocale.fr. 
Elles seront automatiquement publiées

sur www.saintnazaire.fr

(1) VIP : Infos et résa : 02 51 10 00 00 
www.levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36 
www.letheatre-saintnazaire.fr
(3) La Source : 02 44 73 45 99 
Facebook.com/lasourcesaintnazaire
(4) École des Beaux-Arts  
Nantes/Saint-Nazaire : 02 40 00 42 60  
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(6) Port de tous les voyages : 
www.leportdetouslesvoyages.com 
SNAT 02 28 540 640 (saint-nazaire-tourisme.com)
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40 
http://bit.ly/conservatoire-SN
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Agenda

n° 328

horaires
des marées

Mars 2019

PLEINE MER BASSE MER
matin coeff. soir coeff. matin soir

1 V 01h49 37 14h27 40 07h15 19h52
2 S 02h31 45 15h00 50 08h24 20h54
3 D 03h02 55 15h25 60 09h18 21h41
4 L 03h33 65 15h50 70 10h01 22h21
5 M 04h02 74 16h17 78 10h37 22h55
6 M 04h31 81 16h43 83 11h10 23h28
7 J 05h01 86 17h11 87 11h42 -
8 V 05h30 88 17h39 88 00h00 12h13
9 S 05h59 88 18h08 86 00h31 12h44
10 D 06h29 85 18h38 82 01h02 13h15
11 L 07h01 79 19h09 74 01h35 13h48
12 M 07h34 70 19h43 65 02h11 14h27
13 M 08h12 59 20h25 54 02h53 15h13
14 J 09h05 49 21h34 44 03h45 16h11
15 V 11h49 42 - - 04h48 17h21
16 S 00h32 41 13h18 44 06h04 18h40
17 D 01h42 50 14h20 58 07h24 19h56
18 L 02h38 66 15h11 76 08h36 21h01
19 M 03h25 85 15h53 93 09h36 21h56
20 M 04h05 100 16h28 107 10h29 22h46
21 J 04h42 111 17h02 114 11h17 23h33
22 V 05h17 115 17h36 115 - 12h02
23 S 05h52 113 18h09 109 00h19 12h46
24 D 06h25 104 18h41 97 01h03 13h29
25 L 06h58 90 19h14 82 01h47 14h12
26 M 07h32 73 19h50 64 02h32 14h58
27 M 08h09 55 20h32 47 03h20 15h48
28 J 08h58 40 21h38 35 04h16 16h48
29 V - - 12h58 32 05h22 18h00
30 S 01h10 31 13h55 34 06h37 19h16
31 D 02h59 39 15h32 44 08h48 21h21

Urgence en mer : 196 
(par radio via le canal 16)

Du 1er au 6 avril 
Maison de quartier Chesnaie
Semaine Consommez malin, 
consommez serein
Ateliers, débats, expositions, gratuits et ouverts 
à tous.

Du 2 au 30 avril > 11h
Écomusée [6]
La grande traversée
Visite guidée. Inclus dans le billet d’entrée. 

Mercredi 3 avril > de 14h à 17h
Écomusée [6]
Carnet de voyage
Gratuit.

Dimanche 7 avril > 16 h 30
Base sous-marine [6]
La base sous-marine,
histoire d’une reconquête
Visite guidée. 

Dimanche 7 avril > de 10h à 13h
et de 14h à 18h
Écomusée [6]
Instantanés
Gratuit.

8 et 9 avril > de 13h à 16h
École des Beaux-Arts 
Nantes/Saint-Nazaire [4]
Stage volume et couleur
« Bestiaire »

8 et 9 avril > de 9h à 12h
École des Beaux-Arts 
Nantes/Saint-Nazaire [4]
Stage dessin et couleur 
« Jeux d’ombres »

8, 9 et 10 avril > de 14h à 16h 
École des Beaux-Arts
Nantes/Saint-Nazaire [4]
Stage vidéo Crée ton film 
d’animation en pâte à modeler 
à la wallace et Gromit 

Dimanche 21 avril > de 9h à 17h30
Halles de Penhoët
10e vide-grenier de l’association 
Copin'age de Véralie
Infos : 07 50 22 31 83 / 
copinagedeveralie@e-monsite.fr.
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Grand Débat
Le Président de la République a souhaité engager la tenue 
d’un « Grand débat », afin de répondre aux préoccupations 
politiques et sociales exprimées par le mouvement des 
Gilets Jaunes.
Nous regrettons cependant une forme de contradiction 
entre la volonté affichée du Gouvernement et du Président 
d’ouvrir un dialogue libre tout en ayant, « en même temps », 
limité le champ des questions et en ayant affirmé 
implicitement que le cap politique et fiscal ne changera pas.
Chacun doit être assuré que les jeux ne sont pas faits à 
l’avance et que toutes les questions essentielles sont 
ouvertes et sur la table, y compris celle du rétablissement 
de l’impôt de solidarité sur la fortune ; y compris aussi celles 
du pouvoir d’achat, de la lutte contre la pauvreté, la précarité 
ou le mal-logement. Des thèmes qui sont malheureusement 
absents de la lettre aux Français du Président.
Nous regrettons en revanche que les sujets complexes de 
l’immigration, ou de la laïcité, contrairement à ce qui avait été 
annoncé dans un premier temps, figurent finalement dans 
les thèmes du débat. Chacun sait combien pourtant ces 
questions peuvent être sujettes à des instrumentalisations 
ou à des exploitations politiciennes dangereuses – elles 
l’ont été dans un passé récent.
Quid des conclusions du débat ? Elles ne pourront pas, 
elles ne devront pas être tirées par le Président seul. 
Une conférence sociale avec les partenaires sociaux 
est indispensable pour affiner, préciser, négocier les 
réponses finales et ainsi remettre les corps intermédiaires, 
là où ils doivent toujours être, c’est-à-dire au centre du jeu 
démocratique.
Le débat ne peut pas se limiter à un dialogue direct, ou 
plutôt d’ailleurs à un monologue direct, du Président avec 
les citoyens ou les maires. C’est cette pratique verticale, 
isolée – jupitérienne – du pouvoir qui a fait la démonstration, 
avec cette crise, de l’impasse à laquelle elle menait.
L’idée de justice est au cœur des réponses qui sont 
attendues et elle doit être déclinée en justice sociale, justice 
fiscale, justice environnementale, justice démocratique 
enfin pour que tous les citoyens soient placés à égale 
distance de la prise de décision politique.
C’est le sens des politiques publiques que nous développons 
à Saint-Nazaire. C’est le sens du projet municipal que nous 
portons.
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de Saint-Nazaire, on expédie les médailles de la ville 
aux meilleurs apprentis en quelques secondes… Priorité 
aux danseurs ougandais de Hip-Hop Ghetto Twins, pour 
qui de longues minutes de spectacle sont réservées ! » 
Voici le tweet de M. Bouchet. Tout est dit et on n’est pas 
surpris. Pendant qu’il tente de diviser les Nazairiens, la 
majorité municipale tient ses engagements avec comme 
fil conducteur l’équité et la solidarité. C’est tout ce qu’il 
a retenu de cette soirée, appréciée par tout le monde. 
Ces 3 jeunes ont vécu une jeunesse terrible avant que 
l’on obtienne un regroupement avec leur mère. Ils se 
sont parfaitement intégrés à la vie nazairienne à travers 
notamment leur expression artistique. Ils représentent 
en tout point le résultat du travail nazairien entre les 
associations et la municipalité. Dès que l’on prononce 
les mots Solidarité, Intégration, Subventionnement 
des Associations qui œuvrent en ce sens, le groupe 
RN nous répond préférence nationaliste !!! Et pourtant 
les représentations artistiques de cette soirée et les 
récompenses représentent bien l’esprit d’accueil et de 
solidarité de notre ville Saint Nazaire, celui que nous 
défendons ! En 1945, la France a été libérée du fascisme 
soutenu par les ancêtres politiques de M. Bouchet. Ne les 
laissons pas faire !

Emmanuelle Bizeul – Alain Manara

Investissons « le Grand débat national » !
Ne laissons pas le Président de République étouffer 
les exigences sociales, fiscales environnementales à 
l’occasion du Grand débat national. La meilleure façon 
d’éviter que ce débat soit une manière de gagner du 
temps, de faire diversion, est de l’investir et notamment le 
05 mars prochain à l’Hôtel de Ville.
Nous, élus locaux, voulons être des facilitateurs de ce 
bouillonnement qui dépasse largement les ronds-points 
et les manifestations du samedi. Dire cela ne signifie pas 
que les élus doivent en être les organisateurs comme 
les y appelle le Président. C’est lui et son gouvernement 
qui ont allumé la mèche de cette explosion sociale, c’est 
donc à eux d’apporter les réponse concrètes. Le MEDEF 
se fait bien discret depuis le début du mouvement. Il 
porte une lourde responsabilité sur la dégradation des 
conditions de vie. 
Dès le 16 mars, au lendemain de la fin du débat, des 
premiers textes de lois pour augmenter les salaires et les 
pensions, rétablir l’ISF, remettre en cause le CICE sans 
condition, inscrire la proportionnelle dans les scrutins 
électoraux, permettre le droit de vote pour les résidents 
étrangers dans les scrutins locaux doivent être rédigés, 
débattus et votés !
Pour notre part, nous sommes bien déterminés à créer les 
conditions pour construire un printemps démocratique, 
social et environnemental.

Les élu.e.s du groupe communiste
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Du Respect pour nos ainés !
L’accueil des Personnes âgées en EHPAD est une 
problématique prégnante, les places sont rares, les prix 
souvent exorbitants. Les familles sont confrontées à un 
choix difficile.
Pour le maintien à domicile, les soignants, les aidants 
s'alarment d’un manque de moyens financiers et humains 
ce qui se traduit par une pénurie d’effectifs.
Nous réclamons de réelles politiques volontaristes envers 
nos ainés.

Les élu-e-s Radicaux de Gauche.
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Le combat féministe encore et toujours 
Comme tous les ans le 8 mars prochain sera la journée 
internationale des droits des femmes. Cette journée permet 
de rendre visibles les combats féministes. Ceux qui ont été 
gagnés comme le droit de vote des femmes ou l’accès à 
l’interruption volontaire de grossesse. Cependant il reste 
beaucoup à faire pour que les femmes puissent dans les 
faits connaître une égalité réelle de droits et de faits.

Une pauvreté majoritairement féminine
En France, la pauvreté est majoritairement une question 
de femme. Elles sont plus nombreuses que les hommes à 
être sous le seuil de pauvreté. 85% des parents en famille 
monoparentale (foyers les plus fragiles économiquement) 
sont des femmes. Ce qui implique une précarisation 
accrue pour les femmes. Les coupes budgétaires dans 
les services publics rendent également l’accès aux soins 
plus difficile – fermeture des centres d’IVG, des maternités, 
voire des hôpitaux – particulièrement pour les femmes des 
quartiers pauvres, les femmes migrantes et les femmes 
sans-papiers.

Égalité salariale
En termes de salaires les françaises gagnent, en moyenne, 
un salaire d’un quart inférieur à celui des hommes. Ainsi 
c’est comme si elles travaillent bénévolement 7 semaines 
par an. Cette situation est tout simplement inacceptable. La 
politique n’est pas épargnée, la parité reste problématique 
et si les lois évoluent, les comportements et habitudes eux 
sont plus tenaces.

Une violence silencieuse
Il y a encore peu, en 2017, les normes sociales réduisaient 
les victimes de violences au silence tandis qu’elles 
laissaient les prédateurs libres. De façon générale, la parole 
des victimes était dénigrée ou minimisée. Trop souvent la 
gravité des violences et de leur impact était incomprise, 
niée. Ce qui en résultait : 14 % seulement des femmes 
victimes de violences conjugales portaient plainte, 10% 
de femmes violées portaient plainte et seulement 5% 
des cas de harcèlement sexuel étaient traduits devant la 
justice.
En 2018, suite aux affaires « Weinstein », « Baupin », les 
campagnes #balancetonporc ou #MeToo, la parole a 
commencé à se libérer. Les commissariats et gendarmeries 
françaises ont enregistré une augmentation de 20% des 
plaintes pour harcèlements et agressions sexuelles. 
Aujourd’hui, personne ne peut nier l’ampleur de ce 
problème de société. Parce qu’une société humaniste 
ne peut pas accepter de mettre de côté la moitié de ses 
membres c’est à chacun.e.s d’entre nous, à tous les 
niveaux, à tous les moments de notre vie, de tout mettre en 
œuvre pour arriver à une réelle égalité femmes-hommes 
de droits et surtout de faits.

Les élu.e.s écologistes de Saint-Nazaire 
www.elus-carene.eelv.fr
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Entrée de ville
13 millions d’euros vont être investis pour améliorer l’entrée 
de Saint-Nazaire côté gare. Nous trouvons ce projet très 
intéressant, mais l’aménagement du bd de l’Atlantique pour 
la ligne Hélyce ne va-t-il pas créer des zones moins fluides, 
et du même coup reporter les bouchons ?
Le bd Paul Leferme, lui aussi très fréquenté, manque de 
sécurité pour les piétons et les cyclistes. Ne mériterait-il pas 
d'être également réaménagé ?

Sandra VANDEUREN, William DUVAL 
WWW.engagementnazairien.fr
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au numérique pour tous
Le Rassemblement national constate avec une grande 
peine la fermeture en février dernier de SNALIS, structure 
qui, depuis dix ans, permettait un accès au numérique pour 
tous et promouvait l’usage des logiciels libres. L’arrêt des 
contrats aidés a logiquement annoncé la cessation à venir 
de l’association, faute de financements suffisants.
Mais les responsabilités sont également locales. La majorité 
municipale de David Samzun, si prompte à se donner une 
image « fraternelle et inventive », n’a pas souhaité renflouer 
SNALIS, ne serait-ce que par le maintien a minima d’un 
poste. L’association était pourtant politiquement proche de 
la Mairie. Ah ! L’«union» de la «gauche » a vécu…

SNBM (RN) — Gauthier BOUCHET — Stéphanie SUTTER 
Jean-Claude BLANCHARD - 06 76 44 56 15 

saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine
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passage a l’acte !
En réponse immédiate à la crise que nous vivons ces 
derniers mois, le gouvernement a mis en place des mesures 
financières, mesures d’apaisement nécessaires. Pour 
le long terme, il initie une concertation et met en place le 
Grand Débat National avec, en complément des cahiers de 
doléances, une plateforme de collecte des revendications 
de la société sur des sujets de fonds.
Avec cette action, nous avons comme rarement avant dans 
l’histoire de notre pays, l’occasion de faire état des difficultés 
sociales exacerbées par les décisions de baisse de pouvoir 
d’achat, d’exprimer des sentiments de frustration qui viennent 
de loin, ou simplement de proposer des solutions.
Les élus du groupe MoDem-LaReM ont pris part à cette page 
d’histoire. Nous avons distribué la parole, écouté et répondu 
aux critiques, expliquer les mesures et les réformes, reçu 
les doléances et entendu les détresses, nombreuses et 
sincères.
Il reste néanmoins une étape importante pour nous permettre 
de sortir de cette crise : la gestion de l’après Grand Débat, 
avec son lot de réformes associées qui devront être portées 
avec détermination par le gouvernement : justice sociale, 
justice fiscale, transition énergétique, dépense publique et 
réforme constitutionnelle, rien ne devra être épargné.

MoDem : JM.TEXIER, V.BOUTET-CAILLE, D.TRIGODET, E.JAMES 
La République En Marche : PY.VINCENT 

Tél : 06.82.18.66.95 / texierjm@mairie-saintnazaire.fr



DE SAINT- NAZAIRE
SAMEDI AVRIL06

BRADERIE

CENTRE-VILLE

10H - 18H

Bonnes aff aires, 
jeux, animations,
mini-ferme, restauration

En partenariat avec
GECALA, Le Ruban bleu, 
Osez Saint-Nazaire, SOCALI

2 heures
gratuites

quand on veut !

Tous les
samedis
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