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Bien évidemment, en cette 
période de rentrée, j’adresse 
toutes mes pensées et mes 
salutations aux écoliers de 
Saint-Nazaire, à leurs familles, 
à tous les professionnels qui 
les accompagnent à l’école, 
dans leurs activités périsco-
laires et de loisirs, mais aussi 

à l’ensemble des bénévoles du tissu associatif qui, 
tous, abordent une nouvelle année. Je vous souhaite 
qu’elle soit heureuse, pleine de découvertes, de ren-
contres et de plaisirs partagés.

Cette rentrée est aussi marquée par les annonces 
du gouvernement qui, dans le cadre d’un décret 
« relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques » pris le 27 juin 2017, a permis aux com-
munes de revoir leur organisation.

J’ai souhaité que nous puissions nous saisir de cette 
opportunité pour évaluer l’organisation mise en place 
à Saint-Nazaire en septembre 2013 en matière d’or-
ganisation du temps scolaire et d’articulations entre 
temps scolaires et périscolaires.

Dans ce cadre, une large consultation sera enga-
gée auprès des enseignants, des familles et des 
intervenants du temps périscolaire (personnels 
municipaux, animateurs, intervenants associa-
tifs…). Dans un souci de neutralité et d’objectivité 
de la consultation, la préparation et l’animation de 

cette démarche sera confiée à un tiers qui sera 
chargé de conduire les travaux.

Dans ces débats à venir, un seul principe doit conduire 
nos réflexions : la défense de l’intérêt des enfants. 
C’est en fonction de cette priorité que les éventuelles 
évolutions d’organisation devront être regardées. 
Nous souhaitons prendre le temps. L’année scolaire 
2017-2018 ne connaitra donc pas de changement, le 
temps que les échanges et les travaux préparatoires 
puissent se dérouler sereinement.

C’est en effet un sujet d’importance, compte tenu 
du nombre d’enfants et de familles concernés tant 
en matière de contenus des offres péri-éducatives, 
qu’en matière d’organisation pratique de la vie 
quotidienne.

La Ville de Saint-Nazaire est reconnue pour avoir 
pleinement assumé ses responsabilités en imaginant 
un dispositif original avec de vrais parcours 
d’apprentissages pour tous les enfants. Il a permis de 
multiplier les opportunités de découvertes culturelles, 
artistiques, sportives, scientifiques, d’alimenter la 
curiosité des enfants, de faire des ponts entre l’école 
et un grand nombre de partenaires. La qualité de 
l’offre proposée, la capacité à la faire évoluer pour 
mieux s’adapter aux demandes des enfants et des 
familles se sont traduites par une évolution constante 
et un très haut niveau de fréquentation.

Je souhaite que cet esprit perdure et sais pouvoir 
compter sur la mobilisation de tous les acteurs 
concernés. Belle rentrée à toutes et tous.
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Béatrice Hanin, nouvelle directrice 
du Théâtre - scène nationale

C u l t u r e

Le Théâtre - scène nationale de Saint-Nazaire aura une nouvelle directrice 
en janvier prochain, Nadine Varoutsikos-Perez quittant ses fonctions pour 
partir en retraite.
Béatrice Hanin a été sélectionnée à l’unanimité d’un jury composé 
notamment de représentants de l’État et de la Ville de Saint-Nazaire. Elle 
dirigeait depuis 2012 le Rive Gauche, scène conventionnée pour la danse de 
Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen. Elle souhaite « faire du Théâtre un 
lieu de vie artistique largement ouvert » et compte, entre autres, développer 
« une programmation hors les murs et imaginer des formes participatives ».

n° 311

Le programme d’aménagement de la plaine 
des sports, commencé en 2016, entre dans le 
vif du sujet. Les travaux sur le secteur appelé 
« antenne du parc » sont lancés ce mois-ci pour créer une « coulée verte » du parc paysager à l’Est et à la 
Cité scolaire à l’Ouest. Cette promenade arborée démarre du parvis entre la Soucoupe et le nouveau centre 
aquatique et se termine juste à côté de l’actuelle piscine Léo Lagrange. Elle sera équipée de tables de pique-
nique, d’ateliers d’étirement et de renforcement musculaire en plein-air et d’une aire de jeux. Près de la Soucoupe, 
le local du SNAF/SNOS sera reconverti en restaurant. Cette phase de travaux d’environ 1,2 M€ devrait s’achever 
en mars 2018.  En 2019, la piscine Léo Lagrange fera place à un terrain multisports accessible à tous.  

Une promenade 
arborée et équipée 
sur la plaine des sports 

A m é n a g e m e n t  u r b a i n

Une nouvelle ligne La Baule – 
Pornichet - Saint-Nazaire 
Depuis le 4 septembre dernier, une nouvelle ligne L13 relie 
la gare de La Baule, Pornichet et la Cité sanitaire de Saint-

Nazaire. Il s’agit de la fusion de la ligne Ty’bus T1 de la STRAN avec la ligne 3 Lila Presqu’île. Cette ligne 
mutualisée fonctionne toute l’année et tous les jours y compris le dimanche. La L13 offre une amélioration 
de la qualité de service grâce à des véhicules grande capacité, l’accès aux scolaires, une information sur 
les horaires en temps réel, de la vidéo-protection et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
Bon à savoir : depuis le 4 septembre, les tickets et abonnements de la STRAN sont valables sur cette ligne 
L13 ainsi que sur la ligne Lila Presqu’île 2. Les titres Lila Presqu’île seront valables sur hélYce et les lignes 
urbaines de la STRAN.
Plus d’infos : 02 40 620 620 (Lila Presqu’île) ou 02 4000 75 75 (STRAN).

C ’ e s t  p a r t i  p o u r  l a  L 1 3 

Avec ses partenaires, la CARENE a concocté un programme 
qui ne manquera pas d’intéresser à la fois le jeune 
public, les adultes, les étudiants et les professionnels. 
Les 80 événements - deux fois plus que l’an dernier - 
s’adressent à tous dans des thématiques aussi diverses 
que l’art, les jeux, l’éducation ou l’économie. Par appels 
à projets, acteurs privés et publics se sont lancés dans 
cette aventure numérique pour proposer de nombreuses 
animations gratuites. « On ne fait qu’initier l’événement », 
rappelle l’adjoint au numérique de la Ville de Saint-Nazaire 
Martin Arnout, « le nombre de propositions montre que 
la Digital Week intéresse ». La conseillère municipale à la 
Ville numérique Lydia Mantzoutsos complète : « L’idée est 
que les acteurs se rencontrent et que chacun puisse 
s’acculturer au numérique. Cela peut induire de nouveaux 
usages. »

La Digital Week, 80 rendez-vous 
à Saint-Nazaire et alentours
Du 14 au 24 septembre, la 
Digital Week revient pour 
une 2e édition encore plus 
riche à Saint-Nazaire et sur 
le territoire de la CARENE. 
Jeux vidéo, expériences 
immersives, expositions ou 
ateliers permettront à chacun 
de s’amuser et de réfléchir 
aux enjeux du numérique.

Des jeux hors normes 
seront mis à disposition 
dans la salle du VIP 

D o s s i e r  v i l l e  n u m é r i q u e

Dossier

© Jérôme Lallier



Sept
2017 76 Saint-Nazaire magazine n° 311

Dossier Dossier

Plein les yeux et les oreilles
L’École d’art initie le public aux logiciels 3D. Son atelier 
« No game but creation » permet de créer un dispositif 
optique proche des hologrammes. Autre création à 
réaliser : sa propre musique à l’aide d’ordinateurs. Pour 
cela, le Conservatoire de musique met à disposition 
des sons électroniques, acoustiques et de la nature le 
samedi 16 septembre et le mercredi 20 septembre.
Côté jeux, ils seront hors normes dans la salle du VIP. Ce 
sera par exemple l’occasion d’essayer de jouer à Tetris 
XXL. Les jeunes pourront aussi construire leurs propres 
manettes en transformant des objets du quotidien. 
Cet atelier se déroulera à la Maison de la Jeunesse 
Start’Air le samedi 16 septembre. Et pour ceux qui ont 
rêvé d’incarner le Capitaine Kirk ou Monsieur Spock de 
la série Star Strek, ils devront se rendre dans un bureau 
de poste le mercredi 20 septembre pour tout savoir sur 
la téléportation entre Saint-Nazaire et Nantes…
La Digital Week, c’est aussi le moment propice pour 
se poser des questions de fond comme le droit à la 
déconnexion pour équilibrer vie professionnelle et 
vie personnelle. OP Coaching et Goji proposent des 
échanges sur ce thème le 20 septembre au Carré 
Coworking. Autre sujet tout public : l’évolution numérique 
des métiers. À travers cette animation organisée par la 
CARENE le vendredi 22 septembre avec de nombreux 
partenaires à la salle polyvalente Le Point du Jour (rue 
Jules Simon à Saint-Nazaire), les participants suivront 
la journée d’un Nazairien et découvriront des métiers 
et des innovations technologiques. Ils pourront même 
assister à l’élaboration d’un ouvrage célèbre.

Le Saint-Nazaire Business Day
Le jeudi 21 septembre, les acteurs économiques du 
territoire sont attendus pour une journée d’ateliers et de 
conférences organisée par la CARENE et la CCI de Nantes 
Saint-Nazaire à Escal’Atlantic. Une dizaine d’entreprises, 
les établissements d’enseignement supérieur et les 
réseaux de l’ouest, comme le Carré Coworking ou 
ADN’Ouest compteront parmi les exposants.

Pour le lancement de la Digital Week, la biblio-
thèque Anne Frank ouvre une Salle des Clics le 
15 septembre à 14h. Les mercredis après-midi et 
les samedis, ce nouveau lieu propose des jeux 
vidéo, des salons de lecture numérique, un labo-
ratoire de langues et un espace de travail avec 
ordinateurs portables en prêt. Le public sera 
aussi accompagné sur les pratiques du numé-
rique lors d’ateliers thématiques.
Pendant la Digital Week du 14 au 24 septembre, 
exposition, jeux et rencontres sont programmés 
à la médiathèque Étienne Caux et à la biblio-
thèque Anne Frank. La médiathèque et l’associa-
tion Ouest Game organisent l’exposition jouable 
« le jeu vidéo de 1986 à 2015 » avec des consoles 
des années 80 jusqu’à la Playstation 3. Il sera 
également possible de participer au challenge 
The Room qui consiste à résoudre des énigmes 
en groupe, à tester le nouveau jeu Alkemi Games 
et rencontrer son créateur, ou encore créer son 
propre jeu « casse-briques ».
Infos : mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Médiathèque. 
Cliquez, jouez et créez Simplifier les démarches en ligne 

À partir de mi-septembre, il devient possible de signaler 
une dégradation ou une anomalie sur l’espace public 
en se connectant sur saintnazaire.fr. En suivant l’onglet 
« Démarches et infos pratiques », vous pourrez créer 
un compte et retrouver l’ensemble de vos démarches 
dans votre espace en ligne.
Dans un premier temps, ces télé-services concernent 
les interventions urgentes et rapides. Chacun peut 
signaler des déchets sur la voie publique, des tags 
injurieux, un éclairage public défectueux ou encore un 
mobilier urbain dégradé. Un courriel confirme la prise en 
compte de la demande, indique le service qui la traitera 
et dans quel délai.*
Ces services en ligne viennent compléter les accueils à 
la mairie et dans les annexes, ainsi que les contacts par 
courrier et par téléphone. Ils seront progressivement 
généralisés à d’autres démarches. D’ici fin 2017, il sera 
possible de prendre un rendez-vous via le site Internet 
de la Ville pour toute demande de carte d’identité et de 
passeport.
* Pour signaler toute intervention urgente  
par téléphone : 02 40 00 38 28

La Ville de Saint-Nazaire intègre à la fois la 
Nantes Tech et la French Tech. Cette intégration 
représente une reconnaissance de l’écosystème 
numérique nazairien et une visibilité accrue pour 
ses entreprises. Elle est rendue effective par la 
participation de l’adjoint en charge du numérique 
de la Ville de Saint-Nazaire, Martin Arnout, au co-
mité d’orientation stratégique de la Nantes Tech. 
Interview.

Qu’est-ce que la French Tech ?
C’est une initiative de l’État lancée fin 2013. La 
French Tech vient « récompenser » et encourager un 
travail mené sur un territoire. Il s’agit d’une recon-
naissance pour les entreprises d’un écosystème 
numérique et pour des agglomérations qui mettent 
en place des projets numériques événementiels ou 
structurants.
En avril 2016, Saint-Nazaire a commencé à tra-
vailler avec Nantes sur le numérique. On a une 
relation forte sur des projets comme la Digital 
Week, Plug IN* ou Maia Mater**. Les industries 
et start-up des deux territoires sont très liées. 
Tous ces ponts entre deux écosystèmes ont ren-
du naturelle l’intégration à la Nantes Tech, et par 
conséquent à la French Tech.

Qu’apporte la French Tech aux entreprises ?
Chaque entreprise du bassin nazairien peut 
valoriser le fait d’appartenir à la French Tech. C’est 
un outil de communication intéressant. Dans cet 
esprit, le dispositif « pass French Tech » peut aider 
une start-up à lever des fonds.
Pour les entreprises nazairiennes, la French Tech 
ouvre l’accès à des outils et des réseaux nouveaux, 
comme par exemple La Cantine à Nantes. Elle 
représente aussi un coup de projecteur national et 
international, à l’image du Saint-Nazaire Business 
Day organisé le 21 septembre pendant la Digital 
Week. Nous attendons des journalistes et des 
investisseurs nationaux, l’idée étant d’ouvrir des 
portes à nos entreprises et de donner des idées 
aux créateurs d’entreprise.

*    Plug IN est une initiative pour favoriser
la collaboration entre les entreprises 
de l’industrie et celles du numérique 
sur le territoire de Nantes et Saint-Nazaire.

** Maia Mater est un programme 
d’accompagnement intensif à la création 
d’entreprise de Nantes Métropole et de la 
CARENE pour les étudiants et jeunes diplômés 
issus de formations technologiques.

French Tech : une récompense et un encouragementDe gauche à droite : 
Terence Desclain, 
responsable de Maia 
Mater à Nantes, Francky 
Trichet, adjoint en charge 
du numérique pour la 
Ville de Nantes, Martin 
Arnout, adjoint en charge 
du numérique pour la Ville 
de Saint-Nazaire, Lydia 
Mantzoutsos, conseillère 
municipale en charge 
de la ville numérique à 
Saint-Nazaire, entourés 
des primo-entrepreneurs 
de Maia Mater à 
Saint-Nazaire.

Le site saintnazaire.fr pour faciliter le quotidien

Les subventions à demander 
en ligne jusqu’au 16 octobre

La procédure de demande de subvention pour 2018 se 
modernise. Elle se fait entièrement et exclusivement 
en ligne sur www.associations.saintnazaire.fr. Les 
associations nazairiennes, au nombre d’au moins 850, 
sont invitées à se connecter pour créer leur compte 
avec identifiant et mot de passe. 
Elles peuvent formuler leurs demandes jusqu’au 16 
octobre 2017.
Plus d’infos : 02 40 00 79 10

A s s o c i a t i o n s

D o s s i e r  v i l l e  n u m é r i q u e

I n t e r v e n t i o n s  r a p i d e s
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Jeunesse et patrimoine

Little America
À la base sous-marine, en centre-
ville et sur le front de mer, l’exposi-
tion photographique relate la pré-
sence américaine à Saint-Nazaire.
Samedi 16 septembre
• Visites, médiations, parcours-jeu 

pour petits et grands. R.V. à la base 
sous-marine, de 14h30 à 18h30.

• Lecture en partenariat avec Le 
Théâtre - scène nationale : le pay-
sage littéraire des États-Unis et de 
la France au début du 20e siècle. 
R.V. au Théâtre et au café Sous les 
palmiers, la plage. (R) 

Dimanche 17 septembre
À l’Écomusée, de 10h30 à 13h et de 
14h30 à 18h30 :
• Présentation d’objets de collec-

tion évoquant les Américains à 
Saint-Nazaire.

• « Tic-tac, l’heure a sonné », un 
atelier en famille autour de la logis-
tique de l’armée américaine.

• « Des lycéens dans les pas des 
Américains », présentation de leur 
travail sur une carte numérique.

Pour ce grand rendez-vous annuel proposé du 13 au 17 septembre, Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme et ses partenaires offrent différents regards sur un 
patrimoine nazairien atypique. De 1917 à 1950, du centre-ville au quartier Méan-
Penhoët, l’édition 2017 propose plusieurs façons de (re)visiter Saint-Nazaire, 
avec un accent mis sur la jeunesse, thème national.

Avec l’exposition Little 
America, Saint-Nazaire 
replonge dans le passé 
et retrace le passage 
des Américains à 
Saint-Nazaire, il y a 100 
ans. Collection Saint-
Nazaire Agglomération 
Tourisme - Écomusée. 
Fonds Archives de Guerre. 
Photographe : SIGNAL 
CORPS (USA).

J o u r n é e s  e u r o p é e n n e s  d u  p a t r i m o i n e

Les Nazairien(ne)s qui s’étaient laissé(e)s embarquer dans ce parcours 
poétique et lumineux s’en souviennent encore. Par une belle nuit de 
septembre, l’association nantaise Territoires imaginaires a mis en valeur 
et en lumière les pêcheries du front de mer. 

Elle récidive cette année avec une nouvelle scénographie à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine. L’association Territoires imaginaires 
est née en juillet 2012 à Nantes, en Loire-Atlantique. Elle a pour objet « la 
mise en valeur des territoires par des approches artistiques et culturelles ».

Rendez-vous les vendredi 15 et samedi 16 septembre à partir de 20h30 
sur le boulevard Albert 1er. Infos : www.saintnazaire.fr

Les pêcheries en lumière 
de retour sur le front de mer 

• Mercredi 13 septembre, « 40 ans d’écoles publiques à Saint-Nazaire, 1945-1985 »
Les écoles publiques d’après 1945 traduisent les ambitions urbaines et éducatives 
de la Ville. Par les Archives municipales et la Médiathèque.

- Ateliers ludiques et projection d’un web-documentaire.
R.V. Médiathèque Étienne Caux, de 14h à 18h, gratuit.

- « L’école du savoir, l’école de l’enfant : Jules Ferry, Jean Jaurès et Elisa Lemonnier, 
trois écoles dans leur temps », conférence. 

R.V. Médiathèque Étienne Caux à 18h, réservation 02 44 73 45 60, gratuit.

• Samedi 16 septembre, visite-découverte « Dans les coulisses du théâtre ».
R.V. Le Théâtre, rue des Frères Pereire, horaires à confirmer. 
Réservation 02 40 22 91 36, gratuit.

• Samedi 16 septembre, « De l’hôtel Transatlantique au Lycée expérimental »,
visite avec les élèves. 
R.V. Lycée expérimental, 17 bd R. Coty, de 9h à 18h, gratuit.

• Samedi 16 et dimanche 17 septembre, Le temple maçonnique, 
visite par des membres de la loge de Saint-Nazaire. 
R.V. 20 rue François Rude, samedi de 14h30 à 18h, dimanche, de 10h30 à 13h 
et de 14h30 à 18h30, gratuit.

• Dimanche 17 septembre, le tumulus de Dissignac, 
avec le Groupe archéologique de Saint-Nazaire (GASN) 
R.V. Tumulus, route de Dissignac, de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30, gratuit .

A i l l e u r s  e n  v i l l e

Méan-Penhoët, révélation  
patrimoniale : un quartier  
à parcourir
Jeudi 14 septembre, une rencontre 
avec des habitants, membres du 
conseil de quartier et des profes-
sionnels pour découvrir le patri-
moine du quartier à travers des his-
toires de vie. R.V. dans un café (lieu à 
confirmer), à 19h30. (R) 

Dimanche 17 septembre, Eugénie, 
personnage de fiction, incarne un 
épisode de l’histoire du quartier 
dans un scénario ludique à décou-
vrir sur l’application mobile Baludik. 
R.V. rue de Trignac, devant les halles, 
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30.

Vive les années 1950 !
Vendredi 15 septembre
• « Architectures de la Reconstruction, idées reçues », 

conférence-projection, par Emmanuel Mary, chargé de 
mission Patrimoine pour la Ville de Saint-Nazaire. R.V. 
(lieu à confirmer), à 19h30. (R) 

Dimanche 17 septembre
• « L’école moderne », visite guidée de l’école Jean 

Jaurès, et présentation de la classe reconstituée par 
l’association « Construire, reconstruire l’école des 
années 1950 à Saint-Nazaire ». R.V. école Jean Jaurès, 
14 bd Gambetta, de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30 

• « 1966, suivez le guide ! », un circuit en bus Chausson 
de 1962 dans le Saint-Nazaire de la Reconstruction, 
d’après les indications du Guide Bleu. R.V. Écomusée, 
11h, 14h 30 et 16h30. (R) 

Et d’autres patrimoines nazairiens  
le dimanche 17 septembre…
• Visite guidée de la base sous-marine et du radôme,  

ouvert exceptionnellement, en partenariat avec Le 
Grand Café, centre d’art contemporain. R.V. base 
sous-marine, de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30, un 
départ toutes les heures.

• Escal’Atlantic : tout au long de la journée, les média-
teurs font vivre le lieu en partageant les petits secrets 
des grands paquebots. R.V. Escal’Atlantic, de 10h à 13h 
et de 14h à 18h, tarif d’entrée Escal’Atlantic.

• Sous-marin Espadon : il y a 30 ans l’Espadon, désar-
mé, accueillait ses premiers visiteurs. Pour fêter cet 
anniversaire, une entrée est offerte à toutes les per-
sonnes nées en 1987 (sur présentation d’un justifica-
tif). R.V. avenue de la forme-écluse, de 10h à 13h et de 
14h à 18h, tarif d’entrée Espadon.

(R) réservation conseillée au 02 28 540 640 
Sauf indication contraire, toutes les animations sont gratuites.  
Programme détaillé début septembre sur www.leportdetouslesvoyages.com 

Ça fait l’actu Ça fait l’actu
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La politique culturelle 
est au rendez-vous

Poursuivre et développer les partenariats, favoriser les 
pratiques culturelles des habitants, mieux accompagner 
les initiatives artistiques de toutes sortes dans la ville  ou 
encore lancer une réflexion sur la culture scientifique, 
technique et industrielle… La Ville de Saint-Nazaire vient 
de redéfinir les priorités de sa politique culturelle.  
« Une plus grande place sera donnée aux nouvelles initia-
tives portées par des partenaires privés, par les citoyens, 
en prenant en compte les nouvelles pratiques les nou-
veaux usages, le numérique et l’évolution des modes de 
vie, », explique l’adjoint à la culture Jean-Jacques Lumeau. 
« Cette logique d’ouverture concerne les futurs parte-
nariats, les principales institutions dont il faut encore 
faciliter l’accès, et les espaces publics où s’exprimera 
demain, encore un peu plus, la culture sous toutes ses 
formes », poursuit-t-il.  

Après une année de concertation qui aura mobilisé plus d’un millier de personnes, 
la Ville de Saint-Nazaire va mettre en œuvre une politique culturelle renouvelée. 
Bilan d’une démarche de proximité qui entend bien poursuivre ses « rendez-vous » 
avec les habitants et les autres acteurs locaux.

C o n c e r t a t i o n

Musiciens et danseurs du Conservatoire 
vont bénéficier d’un auditorium en 2020.

Quelques exemples des projets à venir : L’École d’arts 
ouvrira une classe préparatoire en direction d’étudiants 
nationaux et internationaux. Le Grand Café devrait pou-
voir décrocher le label de Centre d’art d’intérêt national. 
De nouvelles œuvres et interventions verront le jour 
dans l’espace public, dans le cadre du parcours Estuaire 
ou au niveau de l’ex frigo Steff sur le port. L’événement 
Grande Marée évoluera vers une participation accrue 
des familles.

Un auditorium pour le Conservatoire
La Ville s’engage également pour l’accompagnement des 
pratiques culturelles et artistiques des habitants. Cette 
ambition se concrétisera notamment par la création d’un 
service numérique à la bibliothèque Anne Frank. Côté équi-
pements, le Conservatoire à rayonnement départemental 
agrandi offrira un auditorium et l’opportunité de regrouper 
musiciens et danseurs. Enfin, une attention particulière 
sera portée aux actions vers la jeunesse et aux parcours 
d’éducation artistique et culturelle à l’école. 

Il était une fois le territoire
La valorisation de tous les patrimoines est un élément 
important de l’attractivité de Saint-Nazaire. Avec 
l’obtention du label "Ville d’art et d’histoire", « notre 
territoire gagnerait en lisibilité et donnerait encore plus 
envie de venir y passer un week-end prolongé », confie 
Jean-Jacques Lumeau. 
De nombreux chantiers sont donc engagés ou à lancer. 
« L’idée est maintenant de se donner rendez-vous 
régulièrement pour partager l’avancée de ces projets et 
être à l’écoute des nouvelles initiatives », conclut l’adjoint 
à la culture, qui souhaite ainsi conforter la dynamique 
engagée.

La politique culturelle en détail sur bit.ly/culture-saintnazaire

Des écoles à l’ère digitale

D’ici la Toussaint, chaque groupe 
scolaire disposera d’au moins une 
« classe mobile ». Pour les nouveaux 
équipements, ce seront 15 ordi-
nateurs portables et tactiles de 12 
pouces. Par ailleurs, une quinzaine 
de vidéoprojecteurs interactifs sont 
installés dans les écoles.
Ces mesures font partie du plan 
numérique de la Ville. Objectif d’ici 
2022 : équiper chaque groupe 
scolaire de deux classes mobiles, 
chaque salle de deux ordinateurs de 
fond de classe, et 80% des classes 
élémentaires et 50% des classes 
maternelles de vidéoprojecteurs 
interactifs.
Afin d’ encourager les usages numé-
riques en milieu scolaire, un appel à 
projets d’une enveloppe de 25 000 € 
a été lancé au printemps pour que 
les écoles disposent de « petits 
matériels », à savoir : une cinquan-
taine d’appareils photo, autant de 
micro-enregistreurs ou encore une 
trentaine de robots.

Cour flambant neuve
Ces équipements s’accompagnent 
de travaux de branchements. Des 
câblages sont aussi installés à l’oc-
casion de chantiers afin de pouvoir 
recevoir des connexions haut débit.

Parmi les chantiers d’envergure : la 
réfection totale de la cour de l’école 
Paul Bert. La cour, rendue acces-
sible pour la rentrée, a été complè-
tement repensée pour une utilisa-
tion avec l’institut médico-éducatif 
voisin, l’IME Clémence Royer. Les 
jeux, les bancs, des cages de foot-
ball et des paniers de basket seront 
bientôt posés.
Une remise en état est réalisée 
dans la cour de l’école maternelle 
Albert Camus. Un nouveau jeu et un 
bac à sable y sont installés.

La rentrée scolaire à Saint-Nazaire est placée sous le 
signe du numérique. Les groupes scolaires en travaux sont 
progressivement câblés pour recevoir des connexions en 
haut débit.

Tr a v a u x

Pendant l’été, les écoles se font une beauté 
pour accueillir dans les meilleures conditions 

les élèves à la rentrée.

Xavier Perrin
Adjoint en charge 
de l’Éducation

Mesures gouvernementales : 
des classes de CP à 12 élèves

Nombre d’élèves par classe et rythmes scolaires 
font partie des enjeux liés aux nouvelles mesures 
gouvernementales. Xavier Perrin, adjoint en charge 
de l’Éducation à Saint-Nazaire, fait le point.

Quelles sont les mesures gouvernementales 
mises en place en cette rentrée ?
La Ville était capable, en termes de locaux, de répondre 
aux demandes de l’Académie concernant la mise 
en place du dispositif « 12 élèves par classe » dans 
les cours préparatoires (CP) des écoles en REP+, 
Réseau d’Éducation Prioritaire renforcée. J’espère de 
tout cœur que cette mesure sera bénéfique pour les 
enfants. La capacité de nos écoles sera naturellement 
un point à discuter avec l’État dans la perspective du 
plein déploiement de ce dispositif lors des prochaines 
rentrées scolaires. 

Qu’en est-il des rythmes scolaires 
comme le passage à la semaine de 4 jours ?
Compte tenu des délais aucun changement raisonnable 
n’aurait pu intervenir cette année. Par ailleurs, nous 
souhaitons prendre le temps d’analyser les bénéfices 
de la semaine de 5 jours en termes d’apprentissages 
pour les élèves considérant que cette préoccupation 
est au-dessus de toutes les autres. L’État ne peut se 
contenter de renvoyer les communes à elles-mêmes 
et se doit de mobiliser ses services pour communiquer 
des études claires et objectives en la matière. Nous 
attendons des précisions quant au cadre que posera 
l’État, puis nous proposerons une consultation aux 
acteurs de l’éducation : enseignants, parents d’élèves, 
intervenants municipaux et associatifs. 

I N T E R V I E W
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Le bâtiment 
des Abeilles s’ouvre 
aux touristes 
et aux artistes

A p p e l  à  p r o j e t s

Situé rue de l’Écluse, le bâtiment des 
Abeilles, mis en vente par la Ville de 
Saint-Nazaire sur appel à projet en mars 
2016, bourdonne à nouveau depuis 
quelques mois. Franck Hamon et Laëtitia 
Cordier y proposent des hébergements 
touristiques, mais aussi un projet artis-
tique. Propriétaire de l’espace créatif « Le 
Garage » près des halles dans le centre-
ville de Saint-Nazaire, Franck Hamon 
réhabilite le bâtiment depuis le mois de 
janvier. Laëtitia Cordier tient la barre de 
ce navire. « Je me suis projetée au-delà 
de la demande d’hébergement avec un 
pivot entre le tourisme et l’artistique. »  
Dans ce qu’elle appelle le "château" de 
ce cargo à quai, Laëtitia Cordier peut 
héberger trente personnes. Un dortoir et 
quelques chambres accueillent les tou-
ristes, tandis que deux appartements 
permettent de loger des étudiants de 
septembre à juin.
facebook.com/lesabeilles44/
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À l’occasion des deux temps forts qui 
ont marqué l’été à Saint-Nazaire, The 
Bridge et le festival Les Escales, des 
street artistes sont venus colorer les 
façades de la ville. Invités par le bailleur 
social Silène, les Toqué Frères ont réalisé 
une fresque pleine de couleurs et de 
bonne humeur sur une façade de la 
résidence Le Suez, 73 avenue Ferdinand 
de Lesseps. L’artiste plasticienne Ellen 
Rutt, quant à elle, est venue tout droit de 
Detroit (Michigan, USA) pour réaliser une 
fresque monumentale sur le pignon de 
l’immeuble Panama, 10 rue Henri Gautier.

À tout âge, faire société
Temps fort dédié aux plus de 60 ans, la semaine bleue propose 
de nombreuses animations à Saint-Nazaire et sur le territoire de 
la CARENE tout au long du mois d’octobre. Spectacles, ateliers, 
conférences, cinéma, thé dansant… rythmeront la program- 
mation de cette nouvelle édition. 
« À tout âge, faire société » : le thème de la Semaine Bleue de 
cette année vise à informer et sensibiliser l’opinion publique 
sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle. 
Au programme notamment : 
Mercredi 4 octobre de 13h30 à 17h : Place des âges face à la 
mairie -  RDV intergénérationnel et convivial - Gratuit.
Vendredi 6 octobre à 14h30 et 19h salle Jacques Tati : cinéma – 
Quartet de Dustin Hoffman – Tarif cinéma.
Mercredi 11 octobre de 14h30 à 19h à la salle Jacques Brel : 
Fête de l’automne – spectacle cabaret et thé dansant – Gratuit – 
Entrée libre.
Vendredi 13 octobre de 15h à 16h30 au site Animation Préven-
tion Personnes Âgées du CCAS, 50 rue de Pornichet : goûter des 
centenaires - Gratuit – Inscription 02 40 22 67 98. 
Mercredi 18 octobre de 14h30 à 16h30 au Site Animation Préven-
tion Personnes Agées : ateliers prévention routière et quizz code 
de la route – Gratuit.
Jeudi 19 octobre à 20h30 à la salle polyvalente de la Maison 
de quartier de Kerlédé : conférence du sociologue Michel Billé 
« Vieillir, une chance à cultiver » - Gratuit – Inscription 02 40 22 67 98.
Programme complet sur saintnazaire.fr

L a  S e m a i n e  B l e u e  à  S a i n t - N a z a i r e

Un concert spécial au VIP
Après s’être adonnés aux joies du jeu de piste tout l’après-
midi, les nouveaux étudiants des campus Gavy et Heinlex vont 
retrouver les anciens au VIP pour une soirée festive et musicale 
organisée par l’Université de Nantes, en lien avec la CARENE.
Au programme notamment : la fanfare des Irréductibles du lycée 
Aristide Briand (photo). Dj Nigga Fox (electro kurudo / Portugal), 
Joey le soldat (Hip-hop / Burkina Faso), Gang de Zouave (Hip-
hop / Paris), M.A Beat (Electro / Lyon), Bamba crew (collectif de 
Dj’s). Ouvert au grand public (5 €). Gratuit pour les étudiants. 
Jeudi 28 septembre à partir de 18h au VIP. Concerts dès 19h15.
Infos : levip-saintnazaire.com/concerts/soiree-de-rentree-etudiants/

R e n t r é e  é t u d i a n t e

Les Irréductibles 
du lycée 
Aristide Briand

Franck Hamon et Laëtitia Cordier se lancent dans l’aventure 
avec le bâtiment des Abeilles, ancien local des remorqueurs, 
qui sera inauguré en septembre. 

Donner le goût de la lecture aux enfants, les sensibiliser à 
la littérature et favoriser le lien inter-générationnel, telles 
sont les missions de Lire et Faire Lire, un programme 
d’ouverture à la lecture mené notamment par l’Udaf 44.
Pour la rentrée 2017-2018 , de nombreux lecteurs bénévoles 
sont recherchés à Saint-Nazaire. 
Plus d’infos : Nicolas BODAIRE - 02 51 80 30 04 - info@udaf44.asso.fr

Un appel à bénévoles 
pour transmettre aux enfants
le plaisir de la lecture

L i r e  e t  F a i r e  L i r e 

Ellen Rutt

Les Toqué Frères
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À la conquête des volcans

« Je suis entré en éruption cette 
année », confie Thomas Delano. Le 
jeune homme a grandi à Saint-Nazaire 
et se passionne depuis toujours 
pour les volcans. « Je ne dessinais 
que ça à la garderie. » Marqué par 
les images d’Haroun Tazieff et du 
couple Krafft, il découvre les volcans 
d’Auvergne à l’âge de 6 ans. Mais 
c’est après avoir grimpé le Stromboli  
avec un groupe de touristes que 
l’idée germe d’organiser un tour du 
monde des volcans actifs, à son 
rythme. « C’est le phénomène le plus 
puissant que vous pouvez imaginer. 
Même à la télévision, ces fontaines 
de lave semblent irréelles. »

A 28 ans, Thomas Delano 
se dit « chasseur de lave ». 
Pendant près de deux mois, 
il a fait le tour du monde des 
volcans les plus actifs.

Ils font l’actu

P o r t r a i t

Saint-Nazaire magazine

Il y a un an, Thomas Delano contacte 
le volcanologue Guy de Saint-Cyr. Ce 
dernier lui indique des confrères lo-
caux qui pourront le guider dans les 
six pays que visitera le Nazairien : 
l’Éthiopie, la République Démocra-
tique du Congo, l’Indonésie, le Va-
nuatu, le Nicaragua et le Guatemala. 
« C’est la base de la sécurité, je ne 
suis pas une tête brûlée », affirme 
Thomas Delano. En quelques mois, il 
prépare et finance seul son voyage. 
Diplômé de l’école Centrale, le chas-
seur de lave est consultant dans un 
grand groupe à Paris. Il a hésité à 
s’orienter vers des études de volca-
nologie, mais, aujourd’hui, il apprécie 
d’être un amateur éclairé qui réalise 
son rêve d’enfant.

Des conditions extrêmes
« Sur un des volcans du Vanuatu, 
le guide a pu me donner le nom de 
toutes les personnes ayant atteint 
le sommet : j’étais le 15e en 20 ans ! 
Il a fallu marcher 6 h dans la jungle, 
avec des machettes, pour atteindre 
un lac d’acide sur lequel nous 

avons navigué pour y faire des pré-
lèvements. » 
Thomas Delano s’est rendu compte 
que les volcans de ce pays d’Océa-
nie étaient très surveillés, mais as-
sez peu étudiés. 
Le chasseur de lave a marché 480 
km à pied. « J’ai sous-estimé le défi 
sportif que cela représentait, j’ai per-
du 5 kg. Dans le désert éthiopien, la 
température atteignait 50°C » Mais 
il rentre avec des images excep-
tionnelles qu’il continue à trier et à 
partager sur son blog chasseurde-
lave.fr et sa page Facebook. « Cela 
facilite le retour et permet de montrer 
ce que l’on voit en haut de volcans 
difficilement accessibles. » Thomas 
Delano rapporte aussi de nombreux 
souvenirs de voyage. « Les volcans, 
c’est un prétexte pour rencontrer 
des populations. J’ai été invité à 
boire le kava, boisson locale légère-
ment narcotique, avec le chef d’une 
tribu qui m’a autorisé à grimper sur 
un volcan au Vanuatu. » Rentré dé-
but mai, le Nazairien pense déjà à de 
prochaines destinations.

10 volcans dans 6 pays :
• Dallol (Éthiopie)
• Erta Ale (Éthiopie)
• Nyiragongo (RDC)
• Sinabung (Indonésie)
• Yasur (Vanuatu)
• Ile d’Ambrym : Marum / Bembow (Vanuatu)
• Ile d’Ambae : Lombenben (Vanuatu)
• Telica (Nicaragua)
• Masaya (Nicaragua)
• Santa Maria (Guatemala)

e n  c h i f f r e s

+ de 60 000 km parcourus, 
une fois et demie le tour de la Terre

19 000 mètres d’altitude cumulée 
soit 2 fois la hauteur de l’Everest
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Ils font l’actu

Des Nazairiens s’impliquent 
dans la vie locale

À Saint-Nazaire, six conseils de 
quartiers et deux conseils citoyens 
agissent pour la ville. Avec leur re-
nouvellement, ils deviennent les 
conseils citoyens de quartiers et 
voient l’autonomie des habitants 
renforcée.
Ces groupes sont constitués de 35 
personnes : 20 volontaires tirés au 
sort, 10 personnes tirées au sort sur 
liste électorale et 5 acteurs impli-
qués localement, commerçants et 
associations. 15 personnes supplé-
mentaires composent les conseils 
ouest et nord correspondant au 
Contrat de ville, spécifique aux 
quartiers prioritaires.
Le but est d’échanger, de choisir 
des sujets de travail et de mettre en 
œuvre des projets pour son quartier. 
Le mandat dure trois ans, de 2018 à 
2020. Il suffit d’être Nazairien, ma-
jeur et libre de tout mandat politique 
en cours pour pouvoir candidater du 
11 septembre au 4 novembre*.

D’ici la fin de l’année, les 
conseils citoyens de quartiers 
seront tous renouvelés. Le 
moment est venu de candidater 
pour participer à ces collectifs 
et mener des actions près de 
chez soi. 

C o n s e i l s  c i t o y e n s  d e  q u a r t i e r s

Maïlys Casati,  
28 ans,  
habitante de Méan-Penhoët,  
infirmière libérale
« Le quartier de Méan-Penhoët 
souffre d’une mauvaise image. 
J’avais envie de montrer aux autres 
Nazairiens qu’il y a beaucoup de 
choses à découvrir ici, comme 
des maisons qui ont résisté aux 
bombardements. Pour les journées 
du patrimoine le 17 septembre, on a 
élaboré trois parcours guidés avec 
des points d’observation clés.
Avec le conseil de quartier, j’ai ren-
contré des voisins. Nous nous 
sommes retrouvés en groupe à rai-
son d’une réunion par mois et lors de 
deux plénières. J’ai travaillé en auto-
nomie complète sur plusieurs points. 
J’ai ainsi découvert les Archives de 
Saint-Nazaire. J’ai aimé me plonger 
dans l’histoire du quartier et faire des 
recherches sur les recensements de 
1911, 1931 et 1954.
Les rencontres avec les habitants du 
quartier et avec les différents ser-
vices de la mairie m’ont beaucoup 
plu. J’espère être à nouveau tirée 
au sort. J’ai des idées pour la suite 
comme l’aménagement de jeux pour 
enfants et une réflexion sur l’utilisa-
tion des Halles. »

Joseph Bioret,  
60 ans,  
habitant de L’Immaculée,  
retraité
« C’est très enrichissant, on apprend 
beaucoup. On se rend compte qu’il y 
a de nombreuses règles à respecter 
pour pouvoir réaliser un projet et 
c’est parfois compliqué. Mais avec 
le groupe, on trouve toujours des 
solutions !
Je fais partie de l’atelier Chemins et 
sentiers de randonnée. J’ai appris 
qu’il y a par exemple des dimensions 
à respecter pour créer un chemin. 
On a été aidés dans notre démarche 
par différents acteurs. Et certains 
habitants connaissent bien le terri-
toire, c’est important. 
Avec le conseil de quartier, on définit 
des priorités selon le budget. Il y a 
une bonne entente. Faire avancer un 
projet nécessite de l’assiduité et une 
critique positive tournée vers l’intérêt 
général. J’ai apprécié la réunion de 
tous les conseils de quartier, c’était 
intéressant de voir ce que font les 
autres. »

*Candidatez en ligne sur  
saintnazaire.fr/concertation

Le Nazairien Thomas Delano, sur le site géologique Dallol au Nord Est de l’Ethiopie
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Quand Saint-Nazaire
accueille

The Bridge
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Un bel été à 
Saint-Nazaire

La 26e édition du festival les Escales a tenu ses 
promesses. Le public a répondu présent et a ainsi 
pu assister aux nombreux concerts proposés. 
Cette année le fil rouge était la ville de Détroit 
en écho à l’année américaine fêtée en 2017 
à Saint-Nazaire. Les groupes venus de cette 
contrée lointaine ont enthousiasmé les festivaliers 
par la qualité de leur musique et de leur prestation.
Imany, LP, Jain, les Pixies… et bien d’autres encore  
faisaient aussi partie du programme. 2017 fut encore 
un grand cru. Vivement l’été 2018 et la 27e édition 
de ce festival musical à part !

Les 24 et 25 juin derniers, Saint-Nazaire accueillait 
le Queen Mary 2. Un retour au bercail pour cet 
« enfant » des chantiers nazairiens, venu prendre 
le départ de la transat du Centenaire « The Bridge ». 
Pendant plusieurs jours des concerts, des 
spectacles, des animations sportives ont ponctué 
cette manifestation d’envergure.  Le soir du 24 juin, 
la magie était au rendez-vous avec le spectacle des 
girafes, Place des Anges et son déluge de plumes et 
un feu d’artifice hors norme.
Moment fort de l’année américaine à Saint-Nazaire, 
la commémoration officielle du centenaire du 
débarquement des troupes américaines s’est 
déroulée sous  la halle sud. En bonne place, trônait 
le Sammy des élèves du lycée Brossaud-Blancho de 
Saint-Nazaire qui, pour l’occasion, avaient  fabriqué 
une reproduction du monument américain.

Saint-Nazaire magazine n° 311
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Pendant tout l’été 
« Saint-Nazaire Côté 
Plages », a fait bouger  
le littoral nazairien 
en proposant de 
nombreuses activités. 
Grâce à des animations 
ludiques, sportives, 
culturelles et de loisirs, 
le bord de mer a su 
varier les plaisirs. Des 
cours de danses latines 
et de zumba étaient 
notamment proposés 
face au skate park les 
lundis, mercredis et 
jeudis soir.

Tous les mercredis du 19 juillet au 23 août, des 
spectacles de théâtre de rue se sont déroulés le 
soir sur la plage de M. Hulot à Saint-Marc-sur-Mer. 
Des animations gratuites et divertissantes pour 
petits et grands. Le 2 août dernier, la Compagnie du 
Deuxième proposait son spectacle Mmh, c’est bon !, 
une démonstration culinaire et gustative décalée pour 
passer un bon moment en famille.

Le 1er samedi de juillet, le festival 
Bouge a mis à l’honneur les cultures 
urbaines. Organisé par la Maison 
de quartier de Méan-Penhoët, c’est 
donc aux halles de Penhoët que les 
artistes se sont succédés : Féfé, 
Debout sur le Zinc, Dj Nétik et Dj 
Fly, M’Shaddy Alexinho, Le bal Funk 
de la Cie Engrenage, David Papot... 
Une programmation rythmée et 
éclectique et pour tous les âges.

LP

Imany

Un vendredi par mois jusqu’en septembre, le marché 
nocturne de Saint-Marc-sur-Mer organisé par le conseil 
de quartiers de Saint-Marc, Clos du Vigneau et Bollardière, 
a permis aux flâneurs de partir à la découverte des 
producteurs alimentaires locaux et des créateurs artisans 
(bijoux, textile, sacs...). Des animations ont également animé 
ce marché : présence du comédien Cyril Guillot dans le rôle 
de Monsieur Hulot, danses irlandaises, africaines, bretonnes 
ou encore country, accordéon...
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Dernière visite avant la livraison !

L e  G u é r a n d a i s

Inciter à la revalorisa-
tion du parc de copro-
priétés en centre-ville 
par l’exemple : telle est 
l’action engagée par la 
CARENE avec la rénova-
tion de son immeuble té-
moin, « le Guérandais ». 
Après un an de travaux, 

venez découvrir cette réhabilitation exemplaire sur un bâti 
de la Reconstruction. Mercredi 4 et 11 octobre à 17 h et 18h.
Information et réservation à l’atelier 02 40 66 91 24 atelier@mairie-saintnazaire.fr

Point travaux 
C’est la rentrée, et le centre-ville en profite 
pour se faire une cure de jouvence. Des tra-
vaux vont donc être entrepris au carrefour 
entre la rue Albert de Mun et la rue de la Paix 
afin d’améliorer et consolider l’espace urbain.
Petit tour d’horizon :
Reprise des sols bétons 
Des fissures sont apparues sur les dalles 
de béton coulées en 2013 près du centre 
commercial le Paquebot. Les surfaces les plus 
abimées vont être rénovées par l’entreprise 
attributaire des travaux durant le mois 
d’octobre et ce pendant trois semaines. 
À noter : pendant les travaux, l’unique accès 
pour les livraisons se fera par le côté Ouest 
du Paquebot (entre le Carrefour market et la 
Caisse d’Épargne).
Réfection des passerelles du Paquebot
Pris en charge par le syndic de copropriété 
Aprogim, les travaux prévoient la réfection des 
deux passerelles du Paquebot avec notam-
ment la réparation de la passerelle endom-
magée. Durée des travaux : du 2 octobre au 17 
novembre 2017. Pendant environ 6 semaines, 
la rue A. de Mun sera interdite à la circulation 
du lundi au vendredi.
Esplanade des Droits de l’Homme 
Reprise de sols et préparation de chantier en 
vue d’un aménagement de l’espace public.  
Durée des travaux : de septembre à fin novembre.

C e n t r e - v i l l e

Pour faire suite à la mise en œuvre 
du plan vélo, une bande cyclable 
a été créée boulevard Paul Perrin, 
depuis le boulevard de la Renais-
sance jusqu’à la rue de Cardurand. 
De futurs aménagements seront 
également réalisés en fin d’année. 
Ils concerneront les boulevards 
de la Fraternité, Mermoz et Renais-
sance.

Mieux circuler
à vélo dans la ville

P l a n  v é l o

L’édition 2017-2018 de l’annuaire 
des prat iques sport ives à  
Saint-Nazaire est en ligne. 

A télécharger sur bit.ly/snsport

Une placette 
et des jeux 
pour enfants 

S a i n t - M a r c - s u r - M e r

Un nouvel espace public accueille 
les enfants de Saint-Marc, avec 
des jeux pour les tranches d’âge 
3/5 ans et 6/12 ans. Murets et 
jardinières en parement de pierre 
naturelle avec assises faisant 
office de bancs, éclairage intégré, 
cheminement en enrobé beige 
agrémenté d’essences végétales 
évoluant au cours des saisons 
c o m p o s e n t  c e t te  p l a c e t te 
intergénérationnelle et conviviale.
Cet espace est un avant-goût de 
l’aménagement plus conséquent 
prévu en 2019 sur l’actuelle place 
Jacques Tati.

 RENDEZ-
 VOUS

votre maire
David Samzun

avec

Jeudi 21 
septembre 

à 18h 
avenue de Saint-Nazaire 

à Saint-Marc

(près du Pont d’Y)

La Ville de Saint-Nazaire a ap-
prouvé son nouveau Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) en mars der-
nier. L’occasion de sensibiliser les 
particuliers pour le traitement et 
l’édification des clôtures. Toute 
modification ou création de clôture 
est désormais soumise à une dé-
claration préalable et des règles 
sont fixées pour chaque secteur. 
Cette démarche de sensibilisa-
tion appuyée sur une réglemen-
tation adaptée à chaque secteur 
de la ville, a été engagée avec le 
concours du Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et d’Environne-
ment (CAUE) de la Loire-Atlantique. 
Elle vise à mieux insérer les clô-
tures dans le paysage. Le cahier 
de prescriptions est disponible sur 
saintnazaire.fr (tapez : clôture dans 
le moteur de recherche).
À noter : Le CAUE de Loire-Atlan-
tique et l’atelier proposeront en 
octobre une balade urbaine pour 
partir à la découverte des clôtures 
du centre-ville de Saint-Nazaire. 
Plus d’information à l’atelier, 16 av. de la République 
ou 02 40 66 91 24  ou atelier@mairie-saintnazaire.fr

Un règlement, 
des prescriptions 

Q u a l i t é  d e s  c l ô t u r e s

Le futur visage de la CARENE 
se dessine 

P L U i

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi), débutée en 2015, se poursuit. Les élus travaillent à la 
définition du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), seconde étape du PLUi qui formalise les 
grandes orientations d’aménagement de l’agglomération 
pour les 10 à 15 prochaines années. Afin de présenter le 
projet de la CARENE à l’horizon 2030, une réunion publique 
de concertation se tiendra le vendredi 8 septembre à 18h 
à Cinéville, 5 boulevard de la Légion d’Honneur. 
Plus d’infos : plui-agglo-carene.fr

Info
flash
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Hôtel de Ville : 02 40 00 40 00 
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 
L’École d’arts : 02 40 00 42 60  
Le LiFE : 02 40 00 41 68 
Direction des sports : 02 44 73 44 88
L’atelier (Centre d’information sur les projets urbains) : 
02 40 66 91 24

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 51 10 16 16 
CARENE / Saint-Nazaire agglomération : 02 51 16 48 48 
Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine : 02 28 54 08 08 
Trésorerie municipale : 02 28 55 07 25
Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) : 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 : 02 51 76 34 63
Police : 02 51 76 17 00  
Stran : 02 40 00 75 75 

Fête de Etangs

sortiesle mag de vos

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 11h à 12h, 
salle Georges Brassens (rue Auguste Renoir) 
et sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 
Tél : 02 40 00 79 92.

Martin ARNOUT
adjoint de quartier
de Prézégat

Immaculée : Permanence le vendredi de 9h à 11h à la Mairie 
annexe de l’Immaculée (rue Philibert Delorme).
Villeneuve, Québrais, Landettes : Permanence tous les 
15 jours, le mercredi de 17h à 18h à la Maison de quartier 
d’Avalix (3, rue du Docteur Calmette) et sur rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 41 02.

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

Permanence le vendredi de 16h30 à 18h 
au 36 rue de Maupassant (à côté de la salle du
Petit Caporal) et sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 41 11.

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

Permanence le mercredi de 14h 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 41 11.

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

Permanence le vendredi de 17h à 18h à la Mairie annexe 
de Saint-Marc (Place Jacques Tati) et 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 le samedi de 10h à 12h à la Salle polyvalente 
d’Herbins (rue de la Croix Amisse) et 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
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 le lundi de 9h à 10h à l’Hôtel de Ville
sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 41 11.

Vincent SEGUELA
adjoint de quartiers 
de Centre-ville, Ville-Port,
Petit Maroc

Saint-Nazaire magazine n° 311 

Dimanche 24 septembre de 12h à 20h
Au Bois Joalland
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D’octobre à juin 
Lieux divers (7)

Vibrations, la saison musicale 
du Conservatoire

L’occasion d’une déclinaison d’actions 
pédagogiques et culturelles dans les écoles, les 
maisons de quartiers, avec les IME et centres de 
loisirs. Au programme d’octobre à juin, Hexarpa, 

Passions et couleurs de l’âme slave, Jazz in 
Estonia, Le piano fait son cinéma, HEn, Bach 
Project, Instants fertiles, La Folle Journée…

Infos et résa : Centre Boris Vian – 02 44 73 43 40

Jusqu’au 8 octobre
Galerie des Franciscains 

Voyage Ordinaire
Une initiative de l’association «L’art à l’ouest» qui 

a donné carte blanche à quatre photographes 
voyageurs : D.  Dailleux (Égypte), A. Tézenas 

(Inde), C. Fréger (Inde) et J. Blin (Saint-Nazaire). 

Mardi 3 octobre > 20h30
Maison de quartier 
de La Chesnaie (2)

Jeudi 5 octobre > 12h30, 
vendredi 6 > 12h30 et 20h30, 

samedi 7 > 11h et 16h
Le Théâtre (2)

Je clique donc je suis
Par la Cie Le Phalène. Après Vrai/Faux, 

rayez la mention inutile, accueilli en 2015, 
Thierry Collet continue de troubler nos objets 

de certitude avec un nouveau spectacle 
de magie mental orienté «2.0». 

Agenda

Mercredi 13 septembre
Conservatoire de musique (7)
Portes ouvertes de rentrée

Mercredi 20 septembre > 20h30
VIP (1)
«La petite histoire illustrée 
des musiques électroniques 
de 1980 à nos jours», 
par G. Kosmicki.

Jeudi 28 septembre > 18h/1h30
VIP (1)
Les irréductibles, soirée 
de rentrée des étudiants
L’Université de Nantes, la CARENE, le VIP 
proposent une journée de rentrée aux étudiants 
nazairiens. (voir page 12 ou 13)

Samedi 30 septembre
14h > Plessis (sur le blockhaus), 
15h30 > Méan-Penhoët
(square du quartier Isau), 
16h30 > Centre-ville 
Quartier en-chanté
La Philharmonie des Deux Mondes enrichit ses 
concerts-promenades avec une chorale et a 
construit le projet «Quartier en-chanté», avec la 
Fédération des Maisons de Quartier, le Secours 
Populaire et l’association Fraternité Mission 
Populaire, en partenariat avec La Silène. «Va 
piensero» de Nabucco (G. Verdi) et l’Hymne à la 
Joie, extrait de la 9e Symphonie (Beethoven) 
seront interprétés.  
Infos : contact@philarmoniedes2mondes.fr
06 75 50 63 03.

Agenda
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Théâtre

Expos
Du jeudi 14 au samedi 16 septembre
14h/17h 
Ecole d’Arts (4)
Portes ouvertes

Du mercredi 20 au samedi
23 septembre > 10h/12h et 14h/18h
Le Parvis, Passage Henri Soulas (4)
Tentative du dire

Jusqu’au 24 septembre
Le Grand Café
Nouvelles de Veracruz
Infos : 02 44 73 44 00

Jusqu’au 24 septembre
LiFE

 hrm199 : Haroon Mirza 
& Francesca Fornasari.
Infos : 02 40 00 40 17

A partir du vendredi 1er septembre
14h
Le Théâtre (2)
Réouverture de la billetterie
Mise en vente des places hors abonnements, 
saison 2017/2018.

Mercredi 13 septembre > 20h
L’Astrolabe 44
Reprise de l’atelier théâtre
www.astrolabe44.fr

Musique Danse
Samedi 9 septembre
Conservatoire de Danse (7)
Portes ouvertes de rentrée

Mardi 12 septembre > 19h/22h
Salle du Courtil-Brécard
Journée porte ouverte 
«Atout Danses 44»
Infos : 06 81 27 97 14

Mercredi 20 septembre > 18h/19h, 
samedi 23 septembre > 19h/20h
Le Parvis, passage Henri Soulas (4)
Concerts «Tentative du dire», 
dans le cadre de la Digital 
Week.

Samedi 16 septembre, 19h30
Maison de Quartier Avalix 
Par ici la monnaie
Avec la Cie Tribouille.
Infos : 02 40 70 95 92 – www.fmq-saintnazaire.fr

Samedi 16 septembre
11h, 16h et 17h
Le Théâtre (2)
Dans les coulisses 
du Théâtre.
Visites organisées dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. (A 14h, visite adaptée 
en Langue des Signes Française, par Idem 
Interprétation)

Jeudi 28 septembre > 18h30
Le Théâtre (2)
Présentation du projet 
«Les rendez-vous du carrelet»
En lien avec le spectacle À la renverse
 (et n’oubliez pas le guide).

Samedi 30 septembre > 20h
Bar Le Trou du Fût
Concert de chants de mer
et de marins.
Infos : 06 80 63 88 16 - lesdebarques@orange.fr

Jeudi 5 octobre > 21h
Vip (1)
Chris Bergson Band
Blues

Samedi 16 septembre > 22h/03h
VIP (1)

Maud Geffray – Polaar Set 
+ Tambour Battant

+ Jumo 
+ Ink (électro).

Soirée d’ouverture de la Digital Week.
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Samedi 16 septembre > 
10h/18h

Centre-ville
Foire d’automne

Déballage des commerçants.
 Avec le soutien de la Ville de 

Saint-Nazaire, du Gecala (Groupement 
des commerçants ambulants de 

Loire-Atlantique), de l’association des 
commerçants de Saint-Nazaire et du 

Ruban Bleu.

Médiathèque E. Caux 
et bibliothèque A. Frank (8)

La manifestation «Digital Week», initiée à Nantes 
en 2014, propose des moments de réflexion,

 de pratique et de création sur les sujets et les 
enjeux liés au numérique.

Vendredi 15 septembre > 20h/22h
Bibliothèque A. Frank

Challenge inter-bibliothèques : 
The Room 

Vendredis 15 et 22 septembre > 14h/18h
samedi 16 septembre > 10h/12h
samedi 23 septembre > 14h/18h

Tournez manettes ! 

Samedi 16 septembre > 14h/18h
Alkemi Games : 

un jeu vidéo à tester

Samedi 16 septembre > 16h/17h
Alkemi Games : à la rencontre 

d’un créateur de jeu vidéo 

Mercredi 20 septembre > 14h
Tournoi Mario Kart

Vendredi 22 septembre > 16h et 17h30
Vos personnages de jeu vidéo 

en Pixel Art 

Samedi 23 septembre > 10h et 15h
Ateliers de création 

de jeu vidéo
Samedi 23 septembre > 10h30

Médiathèque E. Caux

Du 14 au 21 octobre 
L’homme dans l’usine du futur

Exposition jouable, le jeu vidéo de 1986 à 2015

Agenda

Divers
Casting de présélection 
au défilé de mode, dans le cadre 
du Salon du mariage 
et du bien-être*
(Lieu/horaires non communiqués à ce jour)
Infos : 02 40 91 50 16
* 21-22 octobre 2017 – Salle J. Brel

A partir du 1er septembre
Maison de quartier de l’Immaculée
Inscriptions aux ateliers 
des maisons de quartier
Infos : 09 79 61 61 90

Jeudis 7, 14, 21 et 28 septembre
14h30/16h30
RDV Ecomusée (6)
Croisière-découverte 
Découverte en deux heures de la double identité de 
la ville : le littoral préservé, avec ses falaises, criques 
et grandes plages et la partie portuaire et industrielle 
dans l’estuaire de la Loire, avec  le chantier naval et 
les terminaux portuaires. 
Infos/résa : 02 28 540 640

Sports
Vendredi 8 septembre > 19h/23h
Gymnase H. Fogel
Basket Ball
Match gala professionnel
Infos : 02 40 66 72 77

Agenda
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Dimanche 17 septembre > 8h/16h30
Salle polyvalente de l’Immaculée 
Entre Loire et Brière
Rando VTT.
veloclubnazairien.free.fr

Samedi 16, dimanche 17 septembre
9h/19h
Plage de la Courance 
Festival de Glisse
Infos : 02 40 22 21 89

Samedi 23 septembre > 11h/17h
Base nautique et étang 
du Bois Joalland
Régate Voile
snos-voile.fr

Dimanche 24 septembre > 08h/22h
Boulodrome Parc paysager
Pétanque
Championnat des Clubs.
Club.quomodo.com

Samedi 30 septembre > 13h/20h30
Boulodrome de Méan
Pétanque
Concours officiel par le Saint-Nazaire Pétanque.

Vendredi 8 septembre > 18h
Salle polyvalente de l’Immaculée 
Loto
Infos/résa : 02 51 10 11 20

Dimanche 10 septembre
Du marché au front de mer, au Garage
Maison de quartier Méan-Penhoët
25e Transolexine
Infos : 02 40 66 04 50 - www.solidex.fr

Mercredi 13 septembre > 14h-18h
Médiathèque E. Caux (8)
Des écoles et des architectures

Nouveau !
Pour diffuser vos annonces d’événements
sur le site web de la Ville de Saint-Nazaire,

il vous suffit désormais de saisir
vos infos sur infolocale.fr. 

Elles seront automatiquement publiées 
sur www.saintnazaire.fr

Dimanche 1er octobre > 9h/18h
Piste Bicross Immaculée 
Coupe régionale BMX
6e manche.
snbc.overblog.com

Dimanche 1er octobre > 9h30/12h30
Pont de Saint-Nazaire
Les Foulées du Pont 
de Saint-Nazaire
loire-atlantique.fr/fouleesdupont

Dimanche 8 octobre, 8h
Esplanade du bois Joalland
Je cours ou je marche

contre le cancer 
Randonnée et course. Organisée par Entraide 

cancer Saint-Nazaire, dans le cadre de la 
campagne nationale pour le dépistage 

du cancer du sein (Octobre rose).
www.entraidecancerstnazaire44.cométangs

Vendredi 8 septembre > 18h/23h 
Rue du Commandant 
Charcot à Saint-Marc 
Les marchés nocturnes…
À l’initiative du Conseil de quartiers Saint-Marc, 
Clos du Vigneau, Bollardière. 

Dimanche 10 septembre
15h/18h

Place des Droits 
de l’Homme et du Citoyen

P’tite Marée
Une version «goûter dansant» pour petits 
et grands en centre-ville. Un bon moyen 
de se réapproprier les espaces publics 

et permettre aux riverains des quartiers 
Centre-Ville, Ville Port et Petit Maroc de se 
rencontrer.  Un rendez-vous organisé par le 

Conseil de quartier.

14h-18h
C’est la récré
Petits comme grands, nous avons tous été assis 
dans une salle de classe. Au travers d’une série 
d’activités, découvrez (ou retrouvez) l’ambiance 
des écoles nazairiennes des années 1945 à 1985. 

18h
L’école du savoir, l’école
de l’enfant : Jules Ferry, 
Jean Jaurès 
et Elisa Lemonnier, 
trois écoles dans leur temps.
Conférence de Stéphanie Le Lu chargée de l’In-
ventaire du patrimoine à la Ville de Saint-Nazaire, 
Emmanuel Mary, chargé de mission patrimoine 
à la Ville de Saint-Nazaire et Christian Cochy, 
architecte. (Réservation conseillée).
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Une année américaine 
à Saint-Nazaire

(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) L’atelier : 02 40 66 91 24
atelier@mairie-saintnazaire.fr
(4) École d’arts : 02 40 00 42 60 
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(6) SNAT : 02 28 540 640
www.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

AgendaAgenda
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Dimanche 24 septembre > 12h/20h
Bois Joalland,
place Fernand Guérif
Fête des étangs
Les Américains débutent les travaux du bois 
Joalland dès novembre 1917. Pour célébrer ces 
100 ans, des animations seront organisées par 
les habitants du quartier, le Conseil de quartiers, 
la Maison de Quartier de l’Immaculée, le Comité 
des fêtes et les associations de l’Immaculée.
Au programme : Fanfare PAK et animation-jeu 
avec le Jok’cœur, initiation à la country avec le 
groupe Sab and the Crazy birds et les danseurs 
de Boots country, rockabilly, swing ou do-wop 
avec les Dock à Billy’s. Expositions : «1917, les 
américains à Saint-Nazaire», voitures améri-
caines… Pique-nique possible/restauration sur 
place. Gratuit. 
Infos : 02 51 10 11 20

Jusqu’au 1er octobre
Centre-ville / Front de mer (6)
«Little America» : 
une exposition en plein air 
pour voir le Saint-Nazaire 
de 1917/1919. 
Cette exposition présente 111 photos réparties 
dans la ville. Elle est visible au fil des rues et des 
places jusqu’au 1er octobre prochain.

horaires
des marées

septembre 2017

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

1 V 02h40 33 14h59 37 08h09 20h44
2 S 03h22 42 15h36 48 09h13 21h39
3 D 03h53 54 16h07 60 10h04 22h25
4 L 04h21 66 16h37 72 10h46 23h05
5 M 04h51 77 17h09 82 11h25 23h42
6 M 05h23 86 17h42 90 - 12h01
7 J 05h55 93 18h15 95 00h19 12h39
8 V 06h28 96 18h49 97 00h56 13h16
9 S 07h03 96 19h25 94 01h34 13h54
10 D 07h38 92 20h02 88 02h12 14h35
11 L 08h15 83 20h42 77 02h54 15h19
12 M 08h56 71 21h31 64 03h40 16h10
13 M 09h49 58 23h37 53 04h34 17h11
14 J - 49 13h02 - 05h39 18h23
15 V 01h41 48 14h18 49 06h55 19h43
16 S 02h50 53 15h17 59 08h14 20h58
17 D 03h44 66 16h04 73 09h23 22h01
18 L 04h25 80 16h38 85 10h22 22h54
19 M 04h55 90 17h06 94 11h12 23h41
20 M 05h22 97 17h35 99 11h57 -
21 J 05h52 99 18h06 99 00h24 12h38
22 V 06h22 97 18h37 95 01h04 13h16
23 S 06h54 91 19h08 87 01h41 13h53
24 D 07h25 82 19h39 77 02h15 14h28
25 L 07h57 71 20h11 64 02h51 15h04
26 M 08h30 58 20h43 51 03h27 15h43
27 M 09h06 45 21h24 39 04h08 16h31
28 J 09h58 33 - - 04h59 17h33
29 V 00h57 30 13h28 28 06h05 18h48
30 S 02h05 29 14h25 32 07h23 20h03

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

Du mercredi 20 
au dimanche 24 septembre
VIP (1)
Installation Base Craft / 
Arcade Legend

Samedis 23 et 30 septembre 
et les 7 et 14 octobre > 14h/15h30 
Ecole d’Arts (4)
Stage d’initiation au logiciel 
Adobe Photoshop (ados/
adultes).
Inscription obligatoire.

Vendredi 29 septembre > 16h
Jardin des capucines, 
Route de la Pierre
Jardin d’art et soirée Cabaret.
Infos : 02 51 10 11 20

Vendredi 29 septembre > 18h30
Médiathèque E. Caux (8)
Rencontre avec l’écrivain 
M. Fortunato 
Résa : 02 44 73 45 60

29 et 30 septembre > 9h à 19H
Rue Albert de Mun, 
Paquebot (nord et sud), 
rue des Halles et parking du marché
Salon de l’automobile
Organisé par l’association des commerçants de 
Saint-Nazaire. 29 Marques - 150 véhicules neufs.
Infos : 06 16 20 11 96 ; acsn44600@gmail.com 

Mercredis 4 et 11 octobre
17 h et 18h
Le Guérandais (3)
Dernière visite 
avant la livraison !
Sur réservation. Voir page 20 ou 21

Du 14 au 16 septembre > 14h/17h
Ecole d’Arts (4)
Atelier 3D
Dans le cadre de la Digital Week, l’atelier 
«No game but creation» propose une initiation 
aux logiciels 3D et la création d’un dispositif 
optique proche des hologrammes.

Vendredi 15 septembre > 14h 
Bibliothèque A. Frank (8)
Ouverture de la salle des Clics
(Samedi 23 septembre, 11h – Inauguration)

Samedi 16 septembre > 14h
Maison de quartier Avalix 
Portes ouvertes
Infos : 02 40 70 95 92

Samedis 16 et 30 septembre
à partir de 16h

Magic Meeting 
De Sautron à la place 

du commando (3)
Visite insolite du Front mer les samedi 
16 et 30 septembre. Rendez-vous près 

du carrousel à Sautron pour une balade 
multidimensionnelle jusqu’à la place 
du Commando avec deux guides très 

spéciaux : M. et Mme Dumollet. 

Vendredi 6 octobre > 18h30
Médiathèque E. Caux (8)
Souffrances dans la cour 
de l’école
Conférence de B.Petreau, psychologue, 
membre de «Chagrin Scolaire» regroupement 
de psychopraticiens spécialisés dans les interven-
tions visant à apaiser les souffrances scolaires, 
fondé par E. Piquet. 
Rencontre traduite en langue des signes grâce à un 
partenariat avec la Mission Handicap de la Ville de 
Saint-Nazaire.
Sur réservation.

Samedi 7 octobre > 10h30
Médiathèque E. Caux (8)
Pourquoi vous n’avez jamais 
rien compris aux maths… 
Rencontre avec S. Baruk, spécialiste en pédagogie 
des mathématiques, traduite en langue des signes 
grâce à un partenariat avec la Mission Handicap de 
la Ville de Saint-Nazaire.
Sur réservation.

Mardi 10 octobre 
(horaire à confirmer)
Salle Jacques Brel 
Fabrique des politiques 
sociales
Restitution publique de la démarche engagée 
depuis plusieurs mois par la Ville et ses partenaires.
Infos : CCAS au 02 40 17 19 99

Divers

Samedi 16 septembre > 9h15/18h
SalonRépublique, le Paquebot
1917 les aéronautiques 
maritimes alliées en France
Conférences de l’ARDHAN. L’action maritime en 
protection de l’arrivée des Américains en 1917 
est une facette méconnue de la Guerre 14-18. 
Quatre conférences données par des historiens 
américains, britanniques et français.L’ARDHAN 
est une association traitant de l’histoire de 
l’aéronautique navale, labellisée par la Mission 
du centenaire.
www.aeronavale.org
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En chemin…
C’est la rentrée scolaire. Après ces deux mois d’été, les 
crayons vont ressortir de leurs trousses. Les enfants de notre 
ville vont reprendre les chemins de l’école, mais ce ne sont 
pas les seuls à commencer un nouveau cycle.
Les 12 derniers mois qui viennent de s’écouler ont vu 
l’échiquier politique de notre pays complètement bouleversé. 
Pour le meilleur ? Pour le pire ? Ce dont nous pouvons être 
sûrs c’est qu’une nouvelle ère politique commence, marquée 
d’un grand renouvellement d’élu.es. Mais à l’heure où nous 
écrivons ces lignes, au début de l’été, la démocratie semble 
mal engagée. Légiférer par ordonnance enlève tout son sens 
et son rôle au Parlement. Même si celui-ci pourra rejeter les 
lois de ratification qui auront pour but de valider, a postériori, 
les ordonnances, notre nouveau président inverse les rôles 
en faisant du parlement une chambre de validation. Le 
gouvernement doit exécuter les lois débattues et adoptées 
au Parlement, et non l’inverse.
Le chemin est aussi important que le but. Les Françaises 
et les Français ont affirmé leur soif de renouveau, de 
bouleverser les codes vieillissants des partis politiques, pour 
une plus grande démocratie. Espérons qu’ils ne soient pas 
trahis une nouvelle fois.
D’autres signaux nous semblent en revanche positifs, 
notamment dans le plan climat de Nicolas Hulot, mais nous 
sommes en attente de mesures concrètes, échaudés par 
tant d’engagements non tenus dans le passé.

… pour l’écologie politique...
À Saint-Nazaire le bouleversement, aussi, a été important. 
Pour les écologistes, nous n’avons pas réussi à convaincre 
l’ensemble des personnes qui pensent que la solution est 
dans une République Écologique.
À chacun.e de prendre le temps de se poser, de réfléchir puis 
d’agir selon ses convictions à son niveau, pour défendre les 
valeurs qui lui semblent essentielles.
Pour notre part, nous continuerons d’oeuvrer pour faire en 
sorte que l’individualisme, le rejet de l’autre, la destruction 
de la biodiversité, le gaspillage de nos ressources ne se 
réduisent comme peau de chagrin.
Nous sommes convaincu.es que sans écologistes en 
politique, il n’y a pas d’écologie.

… à Saint-Nazaire
Depuis 3 ans nous sommes élu.es au sein de la majorité 
municipale, rassemblement de plusieurs forces de gauche, 
écologiste et citoyenne. Nous préparons notre bilan de mi-
mandat afin de vous présenter nos actions et réalisations 
avec comme objectif constant de défendre les valeurs de 
l’écologie politique : créativité, liberté, respect de la nature, 
de la planète et de la dignité humaine, féminisme, multicultu-
ralisme, fédéralisme, proportionnalité, tout ce qui fait de 
l’écologie politique l’assise d’une société respectueuse des 
un.e.s et des autres et de la terre qui nous accueille.
Nous vous souhaitons à toute.s une bonne rentrée, sous le 
signe de l’écologie politique.

Le groupe des élu.e.s écologistes 
www.elus-carene.eelv.fr

Les droits des femmes  
sont toujours un enjeu majeur.
Au-delà des clivages politiques, le décès de Simone Veil a 
plongé toute la France dans la peine, le deuil et la mémoire. 
Le Parti socialiste a salué en Simone Veil une noblesse poli-
tique et une droiture morale qui resteront un exemple.
Jeune fille arrachée à l’insouciance de l’adolescence par la 
barbarie nazie, rescapée de la déportation et du processus 
d’extermination, ce n’est pas par hasard qu’elle consacra 
ensuite sa vie entière à la Justice.
D’elle, le pays retiendra la grande loi sur l’IVG votée, avec le 
soutien de la gauche, au terme de débats d’une rare vio-
lence. 
Ces mots notamment, prononcés contre l’hostilité parfois 
virulente d’une partie de l’Assemblée, sont restés particu-
lièrement célèbres : « Je voudrais tout d’abord vous faire 
partager une conviction de femme, je m’excuse de le faire 
devant cette Assemblée presque exclusivement composée 
d’hommes: aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à 
l’avortement .»
De l’arène politique au Conseil constitutionnel jusqu’à l’Aca-
démie française, Simone Veil a incarné une certaine idée de 
la France, celle de la défense des valeurs républicaines, de 
l’état de droit et des libertés.
Simone Veil a fait basculer les droits des femmes avec cette 
loi de 1974, mais il reste encore d’autres choses à faire. Les 
droits de femmes sont toujours un enjeu majeur. 
Ces batailles, aussi récemment remportées soient-elles, 
ne sont jamais définitivement acquises. En témoignent les 
« women’s march », Marches des femmes, dans le monde 
entier en réaction aux propos menaçants sur le droit des 
femmes du président américain Donald Trump en janvier 
2017. La Pologne, qui était sur le point d’interdire l’IVG. Ou 
encore la Russie qui a dépénalisé les violences conjugales 
début 2017. La France n’est pas à l’abri. Les manifestations 
anti-ivg plus nombreuses depuis 2013, ont de quoi alarmer 
sur le droit des femmes à disposer de leur corps. 
D’autres combats sont encore loin d’être gagnés : les vio-
lences conjugales dont les femmes sont majoritairement 
victimes, le droit à l’éducation, ou encore la lutte pour l’éga-
lité salariale. Et oui, en France, malgré la loi qui assure l’égali-
té salariale entre hommes et femmes, on constate un écart 
de 12,8% entre les salaires des hommes et des femmes 
chez les 25-39 ans, à travail et compétences égales. 
Rappelons-nous les propos de Simone de Beauvoir : « n’ou-
bliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique 
ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis 
en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez 
rester vigilantes votre vie durant. »
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A l’issue des élections législatives, nous sommes satisfaits 
de constater que les Français ont souhaité donner à ce 
nouveau gouvernement d’ouverture une majorité nette 
à l’Assemblée Nationale. Localement, nous sommes très 
heureux de l’élection d’Audrey DUFEU SCHUBERT. C’est une 
personne dotée de grandes qualités humaines et d’un haut 
niveau de compétence. Elle sera une excellente députée 
pour soutenir le gouvernement et défendre les intérêts de 
notre territoire. Nous tenons à remercier celles et ceux, qui 
ont pris position pour elle lors de l’entre deux tours de cette 
élection. Il est de notre devoir d’élu d’indiquer clairement 
nos choix à nos électeurs. Nous vivons une restructuration 
totale et nécessaire de notre système politique et notre ville 
est largement concernée par ces chamboulements.

Pour Le groupe Saint-Nazaire Centre-Droit 
Sandra VANDEUREN (SE), William DUVAL (Engagement 

Nazairien) et Pierre-Yves VINCENT (La République En Marche)
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L’été s’achève et, comme chaque année, beaucoup de 
Nazairiens n’auront pas pu partir en vacances. 40% de 
Français n’ont pas les moyens de partir. Ce chiffre doit nous 
inquiéter, dans ce grand pays touristique qui est le nôtre. Il 
questionne l’absence de droit aux loisirs pour une part de 
la population. À Saint-Nazaire, la proximité des plages et le 
cadre de vie agréable, ne doivent tromper personne sur le 
mal-être dont souffrent des milliers d’habitants, relégués 
dans l’isolement, alors que la ville s’ouvre à des événements 
festifs. Nous pensons à ceux qui, l’été s’étant achevé, n’ont 
pas pu en profiter. Des solutions existent, ne serait-ce que 
des visites de personnes âgées et des personnes isolées 
en général par les services de la Ville. Pour que Saint-
Nazaire soit vraiment « fraternelle et inventive » pour tous.

SNBM : Gauthier BOUCHET — Stéphanie SUTTER 
Jean-Claude BLANCHARD — 06 76 44 56 15 

saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine

M a j o r i t é O p p o s i t i o n
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em Le Mouvement Démocrate fête ses 10 ans 
Plus qu’un parti, le MoDem est une agora, un forum 
d’échanges et d’écoute regroupant différentes familles 
politiques. En mai dernier, nous avons gagné le combat 
contre le bipartisme. Les cadres PS et LR, plus soucieux de 
leur réélection que de l’évolution de notre pays et de ses 
habitants ont été sanctionnés par le vote citoyen. Dans un 
paysage politique qui se reconstruit, le MoDem maintient le 
cap de l’humanisme et du pragmatisme. 
Indépendants, nous continuons à combattre le populisme, 
l’iniquité et l’intolérance. Les accusations contre nos 
députés européens nous renforcent dans l’idée qu’une loi 
de moralisation de la vie publique est nécessaire. La gestion 
saine et éthique du bien public et l’ouverture d’esprit et de 
cœur sont plus que jamais nécessaires. 
A Saint-Nazaire, nous sommes 4 élus présents dans toutes 
les commissions de gestion de la ville. Les conditions 
d’exercice de notre mandat d’opposants ont encore été 
durcies. Nous avons besoin de votre soutien pour faire 
contrepoids au pouvoir hégémonique de la majorité PS. 

Vos élus MODEM 
JM-TEXIER, V-BOUTET-CAILLE, D-TRIGODET, E-JAMES  

Tél : 02 40 00 42 10 / www.mouvementdemocrate44.com 
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Entre fierté et émotion 
Le Queen Mary 2 prend le départ d’une course prestigieuse 
face à quatre monstres des mers et au dessus de lui, l’A380.  
Tout le savoir faire Nazairien mis en avant à travers ces deux 
géants. Ces images ont fait le tour du monde ! 
Saint-Nazaire, la ville industrielle, peut être fière des 
travailleurs ligériens. De l’ouvrier à l’ingénieur, aux techniciens 
et aux administratifs, tous ont œuvré pour prouver et mettre 
en lumière la technicité des salariés des entreprises locales 
qu’elles soient petites, moyennes ou grandes.
Saint Nazaire, une ville où les salariés ont toujours su 
défendre leur outil de travail et aussi les investissements 
nécessaires à la sauvegarde de leurs emplois. Aujourd’hui, 
la réussite de cette belle fête, la ville la doit à tous ces 
salariés de l’industrie mais aussi à tous les agents de la 
ville ou de la CARENE et aux bénévoles qui ont su mettre en 
valeur leur attachement à notre ville  qui a ainsi permis cet 
éclairage international. Les commerçants de la ville ont joué 
un rôle essentiel pour la réussite de cet événement ! Les 
nombreuses associations ont  participé à l’organisation de 
ce weekend et ont été force de proposition pour l’accueil et 
l’accompagnement des visiteurs.  
Saint-Nazaire industrielle mais aussi ville de bord de mer 
et touristique ! Cet événement en est la preuve avec la 
présence de 300 000 spectateurs qui ramèneront chez eux 
l’image d’une ville sportive, accueillante, vivante, souriante et 
surtout tournée vers l’avenir.

Emmanuelle Bizeul, Nicolas Carrey Alain Manara 
Parti communiste projet municipal

Nouvelle compétence 
et service public renforcé
Lors du dernier Conseil municipal, le groupe communiste 
a mis en valeur la création d’une nouvelle compétence 
intercommunale en matière de création et d’exploitation 
d’un réseau public de chaleur ou de froid et de production 
d’énergies renouvelables. Faire émerger sur notre territoire un 
nouveau service public, ce n’est pas rien, à l’heure où celui-ci 
est asphyxié et remis en cause. 
Les agents hospitaliers et ceux de la Poste ont témoigné 
dernièrement auprès du Conseil municipal de la dégradation 
voire la disparition de services.
Ces services publics reposent pour beaucoup sur les 
compétences et le dévouement de leurs personnels. Souvent 
critiqués, parfois agressés, les agents sont protégés par un 
statut qui leur garantit d’exercer sans pression extérieure. 
Encore faut-il que les fonctionnaires aient un salaire décent 
et un déroulement de carrière convenable. Investir dans le 
service public, c’est investir dans l’intérêt général. Notre ville 
doit avoir les dotations nécessaires afin de donner l’exemple 
en matière de reconnaissance de la mobilisation et de 
l’investissement des ses agents.

Les élu-e-s du groupe communiste
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Vivre à Saint-Nazaire une belle ambition  
culturelle
La culture relie l’homme à l’universel, c’est une exigence 
de l’humanisme républicain, une condition nécessaire de 
l’épanouissement des individus qui permet la cohésion 
sociale  par l’échange et le partage. Associer : l’exigence 
artistique et culturelle, les transversalités, l’émergence, l’art 
dans la ville. Notre ambition : rendre la culture accessible 
à tous. Notre soutien à l’éducation populaire est essentiel. 

Les élu-e-s du Parti Radical de Gauche
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