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Suivez le guide !

Découvrez ce que
l’été vous réserve :

animations, spectacles, visites…

Édito
Vi(ll)e estivale
L’été est là, les vacances
des enfants vont débuter
et, avec elles, de nouveaux
rythmes de vie s’installent,
de belles opportunités de
balades se dessinent. Faites
de ce magazine votre guide de l’été, il est dédié
à l’ensemble des animations et des événements
dont vous pourrez profiter. Vous verrez à quel
point le programme est riche et varié, mettant
particulièrement en valeur notre front de mer grâce
aux animations de Saint-Nazaire Côté Plages, sans
oublier les animations au quotidien au plus près
des habitants de tous les quartiers. Je vous invite
à profiter de cette saison pour faire découvrir ou
redécouvrir vous-même tous les visages, toutes
les opportunités de promenades, tous les chemins
de traverse offerts par Saint-Nazaire.
Prenez celui qui s’offre à vous en parcourant
les expositions de Krijn de Koning au LiFE, de
Francisco Tropa au Grand Café, l’exposition de
photos Skholè à la Galerie des Franciscains, en
partant à la découverte de toutes les œuvres
qui animent l’espace public, de toutes celles qui
donnent vie aux murs de notre ville et que l’action
partenariale de Silène et du festival Les Escales,
temps fort événementiel de la saison, permet de
déployer année après année.
Prenez le temps d’enfourcher un vélYcéo pour
parcourir la ville et découvrir l’étonnante diversité
des paysages qui vous conduira du port de Méan
et des rives du Brivet au sentier côtier, ou dans

l’ambiance balnéaire du quartier de Saint-Marc.
Profitez des charmes champêtres du quartier
de l’Immaculée et poussez un peu plus loin pour
rejoindre le port du Vivier, petit écrin méconnu
mais qui constitue une belle manière d’approcher
cet exceptionnel marais de la Grande Brière.
Autant de lieux propices aux pique-niques, aux
sorties en famille, grâce au soin porté aux espaces
publics et aux espaces de jeux qui souvent les
accompagnent.
Passionnés de patrimoine, programmez vos
visites au sein d’Escal Atlantic, à la découverte
de la fabuleuse histoire de la construction navale.
Montez sur le toit de la base des sous-marins pour
découvrir et comprendre l’histoire de la ville et
profiter du paysage majestueux de l’estuaire, de
la Loire et de l’océan qui s’ouvre sous vos yeux.
Réservez votre visite découverte des entreprises
navales et aéronautiques qui font pleinement vivre
l’exceptionnel talent industriel de notre région.
À chacun son programme, pourvu que la route
soit belle. À chacun son repos aussi, dans les
nombreux bars et restaurants face à la mer ou au
cœur de la ville et de son quartier commerçant.
Profitez bien de cette belle saison, merci à toutes
celles et ceux qui nous auront fait l’amitié de nous
rendre visite, merci à toutes les Nazairiennes et
tous les Nazairiens qui auront pris le temps de se
faire guides et ambassadeurs de notre ville. Elle
bouge, elle change, elle s’embellit. À nous de le
faire savoir.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
Photo de couverture : le bar restaurant La Plage est le premier établissement à avoir ouvert ses portes sur la place du Commando le 11 juin
dernier. Copyright : Martin Launay
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Les actus de l'été
At t ra c t i v i t é

Le bébé dragon est arrivé !

C’est un fait, les enfants sont de plus en plus
nombreux à Saint-Nazaire. 17 % des habitants ont
aujourd’hui moins de 15 ans. Après l’installation de
l’impressionnant Dragon des mers, œuvre ludique
réservée aux 6-12 ans, sur l’esplanade Nelson
Mandela dans le centre-ville de Saint-Nazaire il y
a quelques mois, place à l’arrivée du bébé dragon.
Long de 18 mètres, haut de 3,60 mètres (au niveau
de sa tête), le bébé dragon est accompagné par
deux sculptures originales : une pieuvre avec
une tête de macareux et un poisson-crabe. Les
concepteurs David Steinfeld et Nathalie Massot ont réalisé ce jeu dédié
aux plus petits (3 – 6 ans) et pour les familles qui pourront ainsi passer
des moments privilégiés avec leurs enfants en plein cœur de ville.

C e n t re - v i l l e

Le parcours piétonnier
et commerçant hisse
ses couleurs
Pendant l’été, les rues du centre-ville vont se
parer de nouvelles couleurs le long d’un parcours
piétonnier et commerçant situé entre le Paquebot,
l’Hôtel de Ville et la place de l’Amérique Latine.
Pavoisé de fanions aux rayures colorées, ce
parcours s'inspire des pavillons de navires, avec
des teintes des années 50 et des motifs de
cabines de plages d’antan. Les passants pourront

Alvéole 12 – base sous-marine

© Agence Appelle-moi Papa

également retrouver ces rayures sur une trentaine
de vitrines de magasins ponctuant le parcours.
Cette mise en couleurs est un clin d’œil à l’identité
de la ville et à son architecture moderne (des
années 50 à nos jours). Dans les prochains mois,
une intervention artistique au sol se déploiera pour
accompagner la promenade et poursuivre ainsi la
valorisation du centre-ville.

La nouvelle salle ouvrira
bientôt ses portes

Équipement innovant et fonctionnel, la salle multiévénement située dans l’alvéole 12 de la base sousmarine ouvrira ses portes au public début septembre
à l’occasion de la seconde édition de Place aux
associations (voir page 19). Pour remplacer la salle
Jacques Brel qui ferme définitivement ses portes cet
été, les architectes de l'agence bruxelloise 51N4E ont imaginé un lieu convivial, chaleureux et
modulable pour répondre aux usages multiples des 700 associations nazairiennes.
Des matériaux nobles mixant le bois et le métal donneront au lieu une ambiance chaleureuse
et accueillante. Cette nouvelle salle disposera d'équipements mobiles adaptables à tous les
types de manifestations : loto, danse, spectacles, expositions et offrira de belles ouvertures
sur le bassin.

n° 321

ÉTÉ
2018

3

Les Escales

Prêts pour Les Escales ?
Depuis 27 ans, le festival Les Escales électrise l'été nazairien dans le cadre
unique du Petit Maroc, face à l'estuaire. Rendez-vous les vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 juillet le temps d'une édition plus éclectique que jamais et aux
couleurs de Melbourne, capitale culturelle de l'Australie.
VENDREDI 27 JUILLET
ETIENNE DAHO > Grande scène du port / France / Pop
Le roi de la pop française depuis 30 ans
n'a rien perdu de son audace.

POLO & PAN > Scène Parc expo / France / Pop electro
Quelque part entre Neverland et Copacabana,
des sonorités uniques mêlant avec brio guimauve,
deep house, pop française et mélodies d'ailleurs.

BETH DITTO > Grande scène du port / USA / Pop / Rock
Une énergie inépuisable portée par une voix unique.

HER > Grande scène du port / France / Pop-groove
Une musique planante née à Rennes d'un duo insolite,
le temps d'un concert performé par Victor comme
une promesse à son ami Simon disparu à l'été 2017.

FEDER > Grande scène du port / France / Electro
Ambiance dancefloor garantie !
GOGOL BORDELLO > Scène Parc expo / USA / Gipsy Punk
Un groupe new-yorkais aux inspirations multiculturelles.
Un joyeux bazar en perspective !
EDDY DE PRETTO > Scène Parc expo / France / Rap /
Chanson / Slam
Un verbe sensible, sans filtre ni artifice.
KOKOKO! > Scène Estuaire / République Démocratique
du Congo / House techno afro-funk
Un son explosif et un show bouillant d'énergie
au son né d'instruments de musique façonnés
à partir de matériaux de récupération.
SAMEDI 28 JUILLET
OFFENBACH > Grande scène du port / France / Electro
De « Katchi » aux Escales, il n'y a qu'un pas de danse
que la foule n'hésitera pas à engager...
KOOL & THE GANG > Grande scène du port /
USA / Jazz-Funk
Un véritable Saturday Night Fever en live !

ALLTTA > Scène Parc expo / France-USA / Electro hip-hop
Le show unique d'un duo franco-californien inclassable.
INUIT > Scène Estuaire / France / Pop
Leur énergie solaire vous remuera les tripes et éveillera
vos sens. Le futur grand nom de la scène électro-pop
française.
DIMANCHE 29 JUILLET
BIG FLO & OLI > Grande scène du port / France / Hip-hop
Ni prétention, ni arrogance, juste ce qu'il faut
d'insolence et de sincérité !
BIRKIN GAINSBOURG > Grande scène du port / France /
Chanson / Orchestre symphonique
22 chansons intemporelles pour un hymne
à la légende de Gainsbourg.
OUMOU SANGARÉ > Grande scène du port / Mali /
Wassoulou music / Musique malienne
De l'Afrique de l'Ouest à l'international, en passant
par la "french touch" de son dernier album :
ne passez pas à côté !
Polo & Pan

Beth Ditto
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Eddy de Pretto

MEUTE > Scène Parc expo / Allemagne / Fanfare electro
Fanfare ou techno hypnotique ? Ce gang d'Allemands
casse les codes pour embarquer à sa suite un public
qui n'a d'autre choix que de se laisser conquérir.
GHETTO KUMBÉ > Scène Estuaire / Colombie /
House afro-colombienne
Le trio originaire de Bogota convoque sur scène les
tropiques au rythme d'une house à la fièvre percussive.
Destination Melbourne
À Melbourne, la musique live est une seconde nature.
Pas moins de 62 000 concerts s'y tiennent chaque
année, portés par l'effervescence d'artistes émergents
d'horizons et de sensibilités variés. Les Escales ont
choisi de mettre à l'honneur quelques-uns de ces
talents du bout du monde.
CONFIDENCE MAN > vendredi 27 juillet /
Scène Parc Expo / Electro / Pop
Un quatuor de bêtes de scène !
RVG > vendredi 27 et samedi 28 juillet /
Scène Estuaire / Rock garage
Coup de cœur des Escales et premier concert en France.
REMI > vendredi 27 juillet / Scène Estuaire
& Grande scène du port / Hip-hop
Rap intime et show musclé.
ALEX LAHEY > samedi 28 et dimanche 29 juillet /
Scène Estuaire & Grande scène du port / Pop rock
Révélation australienne au rock addictif.
ECCA VANDAL > samedi 28 et dimanche 29 juillet /
Scène Parc Expo / Electro / Punk / Hip-hop
Tornade d'influences pour un hip-hop frais et décalé.
BEN WHITING > vendredi 27 et dimanche 29 juillet /
Scène Estuaire / Indie folk
Mélodies délicates et voix magnétique : une pépite !

© Nicole Reed

Une nouvelle fresque dans la ville
Depuis leur édition 2015, Les Escales en partenariat avec Silène mettent
le street-art à l'honneur en proposant à un graffeur/une graffeuse du
pays invité de réaliser une fresque géante sur une façade d'immeuble
nazairien.
Après Inti, La Robot de Madera et Charquipunk en 2015, Nardstar en 2016 et
Ellen Rutt en 2017, la carte blanche – mais haute en couleurs – est donnée
cette année au graffeur Adnate. Après avoir donné vie à des visages
monumentaux de femmes et d'aborigènes sur les murs de New-York,
Berlin, Toulouse, etc., le portraitiste australien originaire de Melbourne
fera escale à Saint-Nazaire du 22 au 25 juillet à l'angle des rues Henri
Gautier et Frères Péreire où, à coups de bombe aérosol et d'acrylique,
il créera une nouvelle œuvre sur le pignon nord de l'immeuble le Caraïbe.

FANTASTIC MAN > vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 juillet / Scène Club / House / Techno
Destination dancefloor !
CC:DISCO > vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 juillet / Scène Club / Disco / House
La reine de la vie nocturne de Melbourne
pour enflammer la piste des Escales.

Alex Lahey
Made in Saint-Nazaire !
Les Escales 2018 mettent également à l'honneur
des artistes nazairiens :
GLAO > vendredi 27 et dimanche 29 juillet /
Salle Jacques Brel / Electronic didgeridoo
BATTLE CORDE LISSE > dimanche 29 juillet /
Scène Estuaire /
Spectacle familial de danse aérienne.
Fantastic Man

DJ PHILEMON > vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 juillet / Scène Club /
Concert jeune public.
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Evénements

Saint-Nazaire Côté Plages :
c'est parti !
Lancé à l'été 2017, Saint-Nazaire Côté Plages revient en force avec cette année
près de 150 rendez-vous, dont un grand nombre d'animations récurrentes. Tout
au long du front de mer, des rives du Brivet à Saint-Marc en passant par la
nouvelle place du Commando, Villès-Martin... Du sport, des jeux, des spectacles,
des découvertes et des initiations, à vivre en famille ou entre amis !
CÔTÉ MER
Port du Brivet
Les Flâneries du Brivet / du 12 juillet au 30 août
(jeudis 18h-22h). Pour la deuxième année consécutive,
le port du Brivet nous invite à la fête. Au programme
chaque jeudi : concert, spectacle, marché artisanal,
animations, bar et restauration. Une deuxième édition
tout en bonne humeur !
Place du Commando
• Latina Beach Party du 3 juillet au 28 août,
tous les mardis (19h30-22h30) > initiation à la danse
latine puis danse libre
• Cours de zumba tous les lundis du 2 juillet au 27 août,
(19h30-20h30 - sauf entre le 9 juillet et le 22 juillet :
installation au skate-park) - payant
• Cours de strong tous les mercredis du 4 juillet
au 27 août (19h30-20h30 - sauf entre le 9 juillet
et le 22 juillet : installation au skate-park) - payant
• Escales Salsa / Bachata tous les samedis du 14 juillet
au 25 août 19h-22h – gratuit
• Spectacles de rue tous les vendredis du 6 juillet
au 31 août (à l’exception des vendredis 13 et 27 juillet
>> voir ci-après
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PLAGE

Animations ludiques, sportives, culturelles et de loisirs
DE JUIN À MI-SEPTEMBRE

Du Brivet à Villès Martin, et à Saint-Marc
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Plage de Saint-Nazaire
• Bibliothèque de plage du mardi au samedi
de 11h à 18h du 3 juillet au 1er septembre
• Animations sports et loisirs tout l'été :
foot, roller, trottinette, boxe, athlétisme, mölkky, etc.
• Feu d’artifice « made in France » le 13 juillet à 23h.
Voir page 18.
• Démonstration de Horseball le 16 septembre
de 11h à 15h
• NRJ summer tour : animations gratuites,
des concerts, un village et des cadeaux à gagner
de 14h30 à 18h30 le samedi 11 août

Zones d'expression libre
Du 15 juin jusqu’au 15 septembre, du boulevard du Président Wilson aux
« Javelots, Sculpture du vent » de Peter Logan, à la pointe de Villès-Martin.
Une première à Saint-Nazaire ! 40 espaces d'expression libre, identifiés par
des chevrons noirs au sol, sont mis à la disposition de ceux qui souhaitent,
spontanément, chanter, jouer, déclamer, performer, etc. Seul ou en groupe
(10 personnes maximum), en toute simplicité et convivialité !

Sautron
Installation XXL de l’Aquaride
(toboggan gonflable de 11 mètres
de haut pour une descente de
65 mètres) les 17, 18 et 19 août.
Pensez à apporter votre maillot
de bain ! – payant

Le Cap : smoothies
et Rosalies à la carte !
Le bar de plein air Le Cap a rouvert ses portes
avec un nouveau gérant et une offre originale.
On peut y commander un panier pique-nique
ou déguster des smoothies aux fruits... ou
louer une Rosalie pour une balade sur le front
de mer et au Parc paysager.
A côté du skatepark. Ouvert 7 jours sur 7. Bar
sans alcool.

Vendredi 20 et samedi
21 juillet, plage de M. Hulot

Farniente Festival
Le Farniente Festival (musiques libres et
sentimentales) est une aventure musicale,
joyeuse, artistique et poétique. Ce festival
met à l'honneur des musicien(ne)s jouant
sans compromis dans un espace sonore
atypique et privilégié : la plage de M. Hulot à
Saint-Nazaire. Participation libre et solidaire.
Restauration & buvette sur place.
Infos : vendredi 20 et samedi 21 juillet, plage
de M. Hulot (repli vers l’alvéole 11 en cas de
mauvais temps). Farniente-festival.org

Bas de l'avenue Léon Blum
Présentations de cadrans solaires
les 15 et 22 juillet et les 12 et 15 août
(sous réserve d’un temps ensoleillé)
Skatepark
• Street Basket du 6 juillet
au 31 août > terrain en plein air
et en accès libre
• Simulateur de surf du 9 au 22
juillet (10h-12h30/13h30-19h)
Dès 6 ans - gratuit
• Cours de zumba les 9 et 16 juillet,
(19h30-20h30) - payant
• Cours de strong les mercredis 11
et 18 juillet (19h30-20h30) - payant
• Initiation aux percussions
africaines les 9, 10, 12 et 13 juillet,
6, 7, 9, 27, 28, 30 et 31 août
(16h-18h pour les enfants,
20h-21h pour les ados et adultes)
• Baptêmes de plongée dans un
bassin mobile les 14 et 15 juillet
(14h-19h) > dès 8 ans
• Solex'y Jeux du 9 juillet au
31 août, du lundi au vendredi
(17h-19h) > prêt de jeux de société
• Graf'ta life tous les vendredis
du 13 juillet au 31 août (17h-20h)
> initiation au street art
• Ça roule côté plage
tous les mardis du 10 juillet
au 28 août (14h30-16h30)
> mise à disposition gratuite
de draisiennes et vélos

Plage de Villès-Martin
• Marche nordique et Qi Gong
du mardi au vendredi du 17 juillet
au 17 août (10h-11h45)
• Fitness et stretching
du lundi au vendredi du 9 juillet
au 31 août (10h-12h)
• Découverte des disciplines
aériennes les 17, 18, 19 et 24,
25, 26 juillet (18h30-20h30)
> 4 représentations de 8 minutes
chaque soir
• Body art les samedis 21 juillet
et 18 août (10h-11h45)
Plage de la Courance
• Body art les mardis, jeudis
(19h15-20h45) et dimanches
(10h-11h45) du 1er juillet au 30 août,
sauf les dimanches 22 et 29 juillet
et 12 août > sur la plage
de Villès-Martin
• Tournois et ateliers sportifs
les mercredis 11, 18, 25 juillet
+ 1er et 22 août (14h-19h)
Saint-Marc
• Base nautique saisonnière
du 15 juin au 15 septembre, du
lundi au vendredi (14h-18h) et les
samedis et dimanches (11h30-19h)
> Surf, paddle, bodyboard, etc.
• Marchés nocturnes
les vendredis 20 juillet, 17 août
et 7 septembre > saveurs
et produits locaux
• Spectacles de rue tous les
mercredis du 11 juillet au 29 août
(sauf le 15 août) >> voir ci-après
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AMUSEZ-VOUS !
Foot, mölkky, volley, basket, athlétisme, sports d'opposition... La Ville et ses
clubs partenaires vous ont concocté tout un programme de loisirs sportifs
décliné sur les plages de Saint-Nazaire, de Villès-Martin, de la Courance et
de M. Hulot.

Trio pour deux danseurs et un longboard
Cie Au-delà Du bleu

ARTS DE LA RUE : DEUX RENDEZ-VOUS PAR SEMAINE
14 spectacles de rue – gratuits – à découvrir en famille du 6 juillet au 31 août,
les mercredis à Saint-Marc et les vendredis sur la place du Commando...
À Saint-Marc le mercredi à 20h15 :
• 11 juillet : The zen kids
Cie Group Berthe
Danse et théâtre / Tout public
à partir de 6 ans
• 18 juillet : Garçons s’il vous plaît !
Cie Garçons s’il vous plaît !
Trio chantant / Tout public.
Véritables « serveurs vocaux »
a cappella, ce trio se balade au
cœur du public.
• 25 juillet : Mamadou Sall
Conte / Tout public à partir de 7 ans.
Spectacle familial où la sagesse
millénaire de l’Afrique côtoie sa
malice tout aussi légendaire.
• 1er aout : Deux secondes !
Cie du petit Monsieur
Clown et acrobatie burlesque / Tout
public. Paul Durand teste pour vous
cette fameuse tente qui se monte
et se replie en deux secondes.

• 8 août : Passe par la fenêtre
et cours
Cie Happy Face
Jonglage, théâtre et danse
Tout public
Boris Couty et Maxime Sales
balancent entre cirque,
danse et théâtre.
• 22 août : Le bal à mômes
Cie Les Établissement BaM
Bal parents-enfants / Tout public
Le Bal à mômes, c'est une piste
de danse animée par 2 musiciens
touche à tout et 2 chanteursdanseurs...
• 29 août : Le bruit des autres
Cie Ça Va Sans Dire
Ils crient les messages
des gens : leurs coups
de gueule, leurs coups de cœur,
leurs coups de folie …

Sur la place du Commando
le vendredi à 20h15 :
• 6 juillet : Trio pour deux danseurs
et un longboard
Cie Au-Delà Du Bleu (ADDB)
Danse et sport de glisse
Tout public
Ce trio explore les possibilités
d’utiliser le longboard comme
objet propre et comme objet
détourné.
• 20 juillet : Connexion
Compagnie S
Danse hip-hop et Dj
Tout public à partir de 6 ans
Dans un univers fantaisiste et
intemporel, deux personnages
venus d’époques différentes
se rencontrent…
• 3 août : Charles et stone
Cie Tout Par Terre
Jonglage et magie / Tout public
Les deux frères Charles et Stone,
débarquant tout juste des EtatsUnis, ouvrent pour vous leurs
valises pleines de souvenirs.
• 10 août : Pop up
Compagnie Ecart
Danse / Tout public
Un spectacle chorégraphique
et plastique original, à l’esprit
ludique et décalé.

Deux secondes ! - Cie du petit Monsieur
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Stabilacte - Cie Schpouki Rolls

Des lions pour des lions,
produit par Le Mouton à 5 pattes.

• 17 août : Stabilacte
(sur la plage et déambulation)
Cie Schpouki Rolls
Danse et arts visuels / Tout public
Un spectacle qui met en scène
des duos « Danseur / Sculpture
mobile ».
• 24 août : Des lions pour des lions
Fanfare / Tout public
Par le Mouton à 5 pattes
Un puissant quartet totalement
secoué pour des rythmes
endiablés.
• 31 août : Big joanna
Cie : Fanfare Big Joanna
Brass band / Tout public
La fête, le partage et l’énergie afro
américaine sont la marque de
fabrique de ce brass band.

L'été côté ville et jardins :
En marge du front de mer, Saint-Nazaire
Côté Plages se décline en quelques
animations variées : un potager au
Jardin des Plantes, des expositions
à la galerie des Franciscains, au
Grand Café, au LiFE... Sans oublier
une exposition dédiée aux jardins
durables visible sur le front de mer.
Pour terminer l'été en beauté, ne
manquez pas les Journées du
Patrimoine samedi 15 et dimanche
16 septembre en centre-ville.

hélYce by night :
sortez tranquilles !
Le 13 juillet après le feu d'artifice et les 27, 28
et 29 juillet après Les Escales, le service hélYce
by night est spécialement mis en place pour
vous raccompagner. Une façon simple, pratique
et sûre de sortir l'esprit libre...
Toutes les infos sur www.stran.fr
et Allo Stran 02 40 00 75 75

© Région Pays de la Loire / Ouest Médias

Atlantic Games 2018
Pour cette 22e édition, les Atlantic Games se
dérouleront du 26 au 31 août 2018 sur deux
sites de compétition : Saint-Nazaire (grande
plage, plage de Porcé, plage de la Courance
et étang du Bois-Joalland) et Pornichet (port).
Un village des Jeux sera installé au cœur de
Saint-Nazaire.
Environ 500 jeunes sportifs de 15 à 21 ans,
venus de France et d'Europe, participeront à
cet événement nautique décliné en 7 activités
(aviron, canoë-kayak, nage avec palmes,
nage en eau libre, paddle board stand up,
sauvetage sportif, voile) et 60 épreuves.
Pour clôturer l’événement, la Ville concocte
une soirée festive le jeudi 30 août… RDV place
du Commando pour fêter les champions !
* Édition organisée en partenariat avec le Conseil régional
des Pays de la Loire, le Conseil départemental de Loire-Atlantique,
les Villes de Saint-Nazaire et Pornichet.

Retrouvez la programmation complète en ligne
Programme non exhaustif et sous réserve de modifications. Pour connaître l'ensemble
des animations proposées tout au long de l'été (dates, lieux, horaires, etc.), rendez-vous sur www.saintnazaire.fr.
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Aménagement urbain

La place du Commando
prend forme
Un bar connecté, un autre iodé, un Barapom ou un bar brasserie au bord de
l’eau… La place du Commando se dessine au fur et à mesure avec l’installation
des établissements qui jalonnent ce lieu de rendez-vous à destination des
flâneurs en quête de détente et de convivialité.
Dès le mois de juin, les premiers établissements ont
ouvert leurs portes dans un cadre très privilégié en bord
de mer et à proximité du centre-ville. Ils viennent ainsi
compléter l’offre proposée par les restaurants L’Atelier,
Le 16 et le bar Sous les palmiers, la plage. Un nouveau
mobilier urbain, des tables de pique-nique sous les pins
parasols, des gradins face à l’océan, des sanitaires
avec panneau d’information sur la météo et les marées
complètent l’aménagement de la place du Commando.
Les jours de grande chaleur, on pourra miser sur les jeux
d’eau pour se rafraîchir, sur les transats pour se reposer
ou sur les grands parasols de couleur orange équipés
de panneaux solaires et de prises USB pour recharger
les portables et se protéger du soleil.
Quatre enseignes ouvrent le bal
À ce jour, quatre enseignes sur les cinq prévues se sont
déjà positionnées pour ouvrir un commerce sur cette
place.
Le Bar iodé
Ce restaurant spécialisé est le repère des amateurs de
fruits de mers, de poissons et… de bars à huitres.
Le Bar iodé a ouvert ses portes le 13 juin dernier

La Plage
Dans cet établissement qui est celui situé le plus près
de la mer, un bar brasserie sert une variété de menus
et de boissons.
La plage a ouvert ses portes le 11 juin dernier
La Baleine déshydratée (bar connecté)
Il s’agit d’un bar original qui développe un nouveau
concept de bar à bières artisanales du monde. Les clients
peuvent se servir leur bière pression eux-mêmes en
quelques clics.
Ouverture début juillet • Infos : back.bzh
Le Barapom
Crêpes et glaces à emporter ou à consommer sur place
seront proposées dans cette enseigne.
Ouverture prévue à l’automne
L'opération de construction des établissements est conduite
par la SONADEV, au nom de la Ville de Saint-Nazaire.
Un lieu animé toute l’année
L’aménagement de la place, réalisé par les services de
la Ville, sera terminé mi-juillet avec le dallage de la place
et la voirie, l’installation de grands mâts d’éclairage avec
projection d’images au sol et la construction de deux
parkings au nord. La chaussée (côté est du boulevard de
Verdun) et les abords de la Capitainerie vont bénéficier
d’un aménagement spécifique. À l’automne, la plantation
de végétaux viendra parfaire l’aménagement de cette
toute nouvelle place.
Tous les ingrédients sont ainsi réunis pour faire de la
place du Commando un endroit idéalement situé et
incontournable pour faire une pause en famille ou entre
amis et se détendre avec des commerces qui seront
ouverts de 8h à 2h du matin.
Le Bar iodé a ouvert ses portes le 13 juin dernier.
Sa spécialité ? Les fruits de mer et les poissons !
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Visites

Le Port de tous les Voyages
Le Port de tous les Voyages
est un ensemble de visites
et de lieux à découvrir autour
du port de Saint-Nazaire. Un
parcours urbain et portuaire
dont chaque rendez-vous est
un « voyage ».
© JC. LEMEE

© VBAUZA

Les sites de visite
Escal’Atlantic
Devenez passager d’un jour et découvrez l’univers des paquebots
transatlantiques. Embarquez pour
« La grande traversée », une visite
guidée sur les pas de l’équipage.
Idéal en famille !
Base sous-marine.
Visite guidée tous les jours à 11h. Réservation
conseillée. Inclus dans le billet d’entrée.
Sous-marin Espadon
Explorez tous les espaces de ce
sous-marin qui a navigué pendant
25 ans sous tous les océans, parcourant l’équivalent de 17 fois le tour
de la terre.
Écluse fortifiée, avenue de la Forme-Écluse.

Écomusée de Saint-Nazaire
Un musée pour découvrir la
singulière aventure humaine de
Saint-Nazaire, ville témoin du 20e
siècle. « Saint-Nazaire, une ville en
mouvement » : visite guidée dans
l’Écomusée. Tous les mercredis
et jeudis du 11 juillet au 30 août à
17h. Durée : 1h. Inclus dans le billet
d’entrée.
Avenue de Saint-Hubert.
Horaires d’ouverture des 3 sites
• Du 1er au 6 juillet : 10h-13h / 14h-18h
• Du 7 juillet au 2 septembre : 10h-19h
• Du 3 au 30 septembre : 10h-13h / 14h-18h,
fermé le lundi

Les visites d’entreprises
Chantiers navals
Découvrez les ateliers et cales
d’assemblage des plus grands
paquebots du monde. Une visite qui
vous plonge au cœur d’une aventure
industrielle exceptionnelle !
Départ en car de la base sous-marine.
Réservation obligatoire.
Airbus
Un des plus grands pôles aéronautiques européens vous ouvre ses
portes. La visite guidée de 2h vous
amène au cœur des ateliers d’assemblage, au plus près des avions.
Départ en car de la base sous-marine.
Réservation et pièce d’identité obligatoires.

Informations, tarifs et billetterie en ligne : www.leportdetouslesvoyages.com.
Renseignements : 02 28 540 640
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Les croisières découverte :
les incontournables de l’été
Saint-Nazaire sur mer : un voyage
le long du littoral de Saint-Nazaire et
dans l’estuaire.
Côte d’Amour : une croisière jusqu’en
baie de La Baule, l’une des plus
belles baies du monde.
La Route des phares : une croisière
nocturne, à la découverte des
phares et autres feux qui guident les
navires et les hommes.
Départ quai de Kribi, près de l’Écomusée. Croisières
tous les mardis et mercredis du 10 juillet au 29 août.
Réservation obligatoire. Durée 2h.
Prolongez la découverte
de la ville et de son histoire
par plusieurs visites guidées
de l’Agenda Patrimoine
La base sous-marine,
histoire d’une reconquête
De la Seconde Guerre mondiale à
la reconquête urbaine, percez les
mystères de cet impressionnant
monument.
Jusqu’au 2 septembre, les dimanches à 16h30.
Durée 1h10. RDV : base sous-marine

Sensations béton
Une découverte ludique et sensorielle de la base sous-marine, à partager en famille.
Du 10 juillet au 28 août, les mardis à 16h30.
Durée 1h. RDV : base sous-marine
Un tour de Saint-Nazaire
en 90 minutes
Une déambulation à pied dans la ville,
pour percevoir toutes les nuances
d’une cité littorale et portuaire.
Du 9 juillet au 29 août, les lundis et mercredis
à 16h30. Durée 1h30. RDV : base sous-marine
Le tumulus de Dissignac
En très petit groupe, approchez la
société du néolithique, ses talents et
ses mystères.
Du 8 juillet au 2 septembre, tous les jours
sauf lundi et samedi. 10h30-13h / 14h30-19h.
Départ toutes les 30 min. Durée : 45 min.
RDV : au tumulus, route de Dissignac

A la découverte
du littoral
Découverte de la vie marine à marée basse
Embarquez avec un médiateur dans un voyage à
la recherche du peuple du bord de mer. Apprenez
à les reconnaître et à les débusquer grâce à une
pêche respectueuse de ce milieu de vie.
• Mardi 17/07 à 14h
RDV plage de la Courance poste de secours
• Samedi 28/07 à 10h
RDV plage de M. Hulot à côté de la statue
• Samedi 11/08 à 10h
RDV plage des Jaunais sur le parking
• Jeudi 16/08 à 14h
RDV plage de la Courance poste de secours
Sortie familiale à partir de 6 ans - 2h
Réservation auprès de l’Office de tourisme
de Saint-Nazaire. Tarifs : plein 9 €, 4-14 ans
4,50€, gratuit moins de 4 ans.
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N a n t e s , S a i n t - N a z a i re ,
Rennes, Saint-Malo
jusqu’au Mont Saint-Michel

Traversée moderne
d’un vieux pays

Quatre villes de l’Ouest se jouent
des frontières régionales et
assemblent leur patrimoine historique et contemporain, artistique
et gastronomique, architectural
et naturel… Cette collaboration
inédite esquisse un circuit
touristique singulier en 12 étapes
de Nantes au Mont-Saint-Michel,
en passant par Saint-Nazaire,
Rennes et Saint-Malo et 18 sites
à visiter.
De l’Atlantique à la Manche, entre
terre et mer, Traversée moderne
d’un vieux pays, ce sont des
trésors méconnus, des plages
secrètes, de grandes expositions
et de bonnes adresses.
Tous les détails sur le site :
voyage-en-bretagne.com
À Saint-Nazaire, les temps forts de
cette odyssée bretonne du XXIe
siècle sont représentés notamment
par les expositions d’été au LiFE,
Des volumes et des vides de Krijn
de Koning et au Grand Café, la
moustache cachée dans la barbe
de Francisco Tropa.
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Au LiFE

Des volumes et des vides
de Krijn de Koning
L’artiste néerlandais Krijn
de Koning investit l’espace
monumental du LiFE avec une
sculpture labyrinthique qui
renverse la perception intérieure – extérieure classique.
Telle une peau architecturale
retournée, sa sculpture
à échelle 1 propose une
déambulation qui démultiplie
© Slewe Gallery
les sensations et les situations
spatiales. La couleur, partout déployée dans cet univers concret,
accentue l’expérience intime et jubilatoire de l’espace, brouillant la
frontière entre réalité et fiction.
Jusqu’au 23 septembre 2018
Informations pratiques : jusqu’au 6 juillet et du 4 au 23 septembre : du mardi au dimanche
de 14h à 19h, les mercredis de 11h à 19h. Du 7 juillet au 2 septembre : du mardi au dimanche
de 11h à 19h. Entrée libre

A u G ra n d C a f é

La moustache cachée dans la barbe
de Francisco Tropa
L’artiste portugais Francisco
Tropa installe l’ensemble de
sa nouvelle série La Moustache cachée dans la barbe
au Grand Café dont il semble
raviver la mémoire à travers
un subtil théâtre mécanique
habité par les ombres lointaines de Marcel Duchamp et
Raymond Roussel. Plongée
dans un temps suspendu et
indéterminé avec humour,
esprit et poésie.
Jusqu’au 23 septembre 2018
Informations pratiques : jusqu'au
6 juillet et du 4 au 23 septembre :
du mardi au dimanche de 14h à 19h,
les mercredis de 11h à 19h.
Du 7 juillet au 2 septembre : du mardi
au dimanche de 11h à 19h. Entrée libre.

Médiathèque Etienne Caux
G a l e r i e d e s Fra n c i s c a i n s e t l i g n e s d e b u s h é l Yc e

Déambulations
nazairiennes

Exposition photographique Skholè

Exposition de photographies de Cédric
Blondeel, journaliste pour le quotidien
Presse Océan de 2004 à 2017. Son métier lui a permis d'affûter son regard sur
la ville de Nantes et surtout de se découvrir une passion pour la photographie.
Attentif aux lumières et sensible aux ambiances portuaires et maritimes, il a tout
naturellement tourné sa photographie
vers le littoral. Entrée libre.
Jusqu’au 31 août

Après le projet Voyage Ordinaire
(2017), l’association l’art à
l’ouest propose à la Ville une
exposition photographique qui
explore le thème très actuel de
la recherche du temps perdu,
© JPFavreau
comment reprendre le contrôle
de nos vies, ne plus se laisser
dépasser par le diktat de l’urgence.
Cette Skholè (le temps suspendu en grec), cette trêve est
traduite par Dolorès Marat et Jean-Pierre Favreau, deux photographes, deux écritures qui se rencontrent pour une première
fois, se répondent, nous interrogent et nous transportent.
Du 12 juillet au 14 octobre

S u r l e f ro n t d e m e r - f a c e a u J a rd i n s d e s p l a n t e s

Jardins durables

© Cédric Blondeel

Terrasse panoramique de l’écluse fortifiée

Au printemps, les Nazairien(ne)s ont été invités à participer à
un concours sur le thème des jardins durables. L’objectif : faire
émerger les bonnes idées et mettre en valeur la créativité et
les bonnes pratiques des habitants. L’exposition présente les
six lauréats et proposent aux jardiniers en herbe des conseils,
idées et astuces.
L'occasion dé découvrir également les actions mises en place
par la Ville et la CARENE pour une gestion durable des espaces
verts.
Du 2 juillet au 16 septembre

Suite de triangles
de Felice Varini
À partir d’un point de vue situé sur le toit
de la terrasse, Felice Varini matérialise
une “ligne” qui embrasse le paysage du
port. Telle une partition, les formes disposées successivement sur le haut et le
bas de cette ligne scandent le paysage
en différentes séquences.
Installation permanente
Infos : www.estuaire.info

n° 321

ÉTÉ
2018

15

A n i m a t i o n s c e n t re - v i l l e

Les commerces au rendez-vous
de l'été
Du Paquebot au Ruban Bleu, les commerçants nazairiens vous ont concocté
quelques animations estivales, dont le point d'orgue sera la 10e édition de la
braderie du festival les Escales. À noter également : vos commerces seront
ouverts le samedi 14 juillet.
Destination centre-ville :
• Jusqu'à mi-septembre : des maquettes de paquebot sont exposées dans 25 vitrines de commerçants, à géolocaliser depuis votre
smartphone ou via un parcours
de visite. Plus d'infos : www.shopping-saintnazaire.com / QR code à
scanner (sur le site web et les présentoirs des maquettes).
• Vendredi 27 & samedi 28 juillet :
pour la dixième année consécutive,
les commerçants du centre-ville
vous invitent à faire une escale
braderie pour dénicher LA bonne
affaire de l'été (voir encadré).

27 & 28 juillet
En avant la Braderie !
Plus qu'un grand déballage de bonnes affaires, la Braderie du Festival des Escales
vous invite à un rendez-vous festif sur un périmètre sécurisé et piétonnier (la rue de la Paix
sera fermée pour l'occasion). Au programme :
une déambulation musicale au fil des étals et
28 peintres et dessinateurs qui croqueront, ici
et là, l'atmosphère ambiante.
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Envie de marché
nocturne ? Mettez le cap
sur Saint-Marc...
Rendez-vous rue du Commandant Charcot les
vendredis 20 juillet, 17 août et 7 septembre
pour découvrir produits du terroir et saveurs
locales.

Le saviez-vous ?
Lancée il y a deux ans, l'appli Shopping
Saint-Nazaire rassemble aujourd'hui plus d'une
cinquantaine d'enseignes indépendantes du
centre-ville et attire de plus en plus de clients.
Gratuite, elle donne accès à des infos, des
bons plans et surtout à une carte de fidélité
commune selon le principe suivant : 1 euro
dépensé rapporte 3 points*. Au bout de 1030
points cumulés, le client reçoit un chèque fidélité de 8 euros à dépenser dans l'enseigne
Shopping Saint-Nazaire de son choix : textile,
alimentation, déco, etc. Tout le monde y gagne,
les consommateurs comme l'économie locale !

Place aux marchés d'été !
• Place du Commerce
(halles centrales) : mardi,
vendredi et dimanche
• Halles de Penhoët :
mercredi et samedi
• La Bouletterie : mercredi
• Pertuischaud : jeudi
• Saint-Marc : jeudi et dimanche

Destination Ruban Bleu :
• Tous les samedis du 7 juillet au
18 août (19h30-21h30) : close up**
de magie en déambulation dans
les restaurants et sur les terrasses
du centre commercial.
• 27 & 28 juillet / 3 & 10 août :
concerts gratuits de musiciens
locaux (Shlap's, Duo Watson
Foudezik, Fao Acoustic Trio).
• 16 & 22 août (14h30-17h30) : tours
de calèche gratuits pour les enfants.
• Tout l'été, des entrées à l'Océarium
du Croisic à gagner !
• 8 septembre : ne manquez pas
la venue de Clémence, la double
gagnante de Koh-Lanta.

*pour la restauration et l'alimentation, 1 euro dépensé rapporte 2 points.
** ou magie rapprochée qui consiste à se produire très près des spectateurs

Pendant l’été

Permanences
des adjoint(e)s
de quartiers

Instants patrimoine

Le phare de Villès-Martin
Saint-Nazaire s’est officiellement portée candidate auprès du
ministère de la Culture pour solliciter le label Ville d’art et d’histoire.
Pour accompagner cette labellisation, nous partons chaque mois à
la découverte des richesses inédites de notre cité portuaire.
Un phare… à la plage.
Saint-Nazaire possède un important ensemble de phares et de balises.
Le phare de Villès-Martin est construit en 1865, dans la foulée de la
création du port. Il se présente sous la forme original d’une grosse
colonne en pierres de taille. Éteint en 1941, il est rallumé le 5 août 1945.
Il symbolise alors le soir où « les phares rallumés » ont marqué le retour
de la paix. Depuis, ce joli petit phare continue à veiller sur les navires…
et sur les amateurs de plage de tous les âges.

Du 15 au 29 Juillet

9e édition du festival
Les rencontres
de danse aérienne
Pendant deux semaines à Saint-Nazaire,
plus de 300 passionnés de disciplines
aériennes, originaires de France, d'Europe
et du reste du monde vont venir partager
leur passion.
Au programme : des stages tous niveaux, stages enfants, ateliers
découverte, masterclass... mais aussi des spectacles :
Dimanche 15 Juillet
Dimanche 22 Juillet
Suspended - Performance aéL'aérien, causerie envolée rienne et sensorielle - Cie Anadam
Théâtre vertical - Cie Happés
Dance Theatre - Le Garage
de Melissa Von Vepy - Le Garage
Dimanche 29 Juillet
Samedi 21 Juillet
Finale du battle de corde lisse
Soirée apéro-cirque au Garage,
en partenariat avec le festival
venez découvrir des artistes
Les Escales.
de cirque internationaux autour
d'un verre.

Pas de permanences
en juillet et août pour :
• Emmanuelle BIZEUL (reprise le
07/09), Pascale HAMEAU (reprise
le 05/09) et Christophe COTTA :
si besoin sur rdv à l’HDV
au 02 40 00 41 11.
• Yvon RENEVOT (reprise le 07/09),
Fabrice BAZIN, Céline GIRARD et
Régine LE BAIL : si besoin sur rdv
à l’HDV au 02 40 00 41 02.
Permanences en juillet
ou août pour :
• Patrice BULTING : pas de permanences en juillet. Reprise en août.
• Jean-Luc SECHET, Pascale
CLEMENT et Lydie MAHE :
en juillet et août, rdv sur
demande au 02 40 00 79 92.
• Jean-Marc ALLAIN : pas de
permanences du 7/07 inclus
au 28/07 inclus. Reprise le 04/08.

13 juillet

Une fête nationale
interactive et
participative
Devenez acteur du feu d’artifice
proposé par la Ville de Saint-Nazaire
le vendredi 13 juillet sur la plage de
Saint-Nazaire. Pour cela rien de plus
simple, connectez-vous sur www.
spectacle-interactif.com et choisissez vos musiques, les couleurs du
feu ; consulter le synopsis du spectacle ou encore des infos pratiques
et ludiques en ligne.

informations et inscriptions sur: www.lesrencontresdedanseaerienne.com
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V i e d e q u a r t i e rs

Stages, animations, sorties…
C’est au choix !
Dans les quartiers, l’été sera accompagné de nombreuses animations organisées
pour Saint-Nazaire côté ados ou par les Maisons de quartiers et l’Office municipal
de la jeunesse (OMJ). C’est parti pour un petit survol d’un vaste programme.
Saint-Nazaire côté ados
La Ville et ses nombreux partenaires proposent de faire
bouger les quartiers pendant l’été avec des animations
à destination des plus jeunes. Saint-Nazaire côté ados,
c’est : le festival Tintamarre & Charivari, un jeu spécial
Coupe du Monde, des olympiades, des soirées à thème,
des spectacles, des jeux vidéo, des séances de remise
en forme… Tout un panel d’activités pour que chacun(e)
y trouve son compte !
Dynamisme et nouveauté au programme de l’OMJ
L’Office municipal de la
jeunesse a concocté
pour les Nazairiens de
11-15 ans une large palette d’animations sur
la ville pendant l’été :
des stages et des semaines « feel good » en
journée pour s’initier à
différentes pratiques.
Pour les « couche-tard »
et les aventuriers, des soirées et des sorties en terre
inconnue. Pour les plus téméraires, des temps forts
chaque mercredi. Et chaque vendredi, « C’est arrivé près
de chez vous », un temps pour partager ses expériences.
Le tout accompagné par la radio La Tribu.
Infos OMJ : 02 44 73 45 00. www.omj-saintnazaire.org
Les Maisons de quartiers
Maison de quartier Méan-Penhoët
Au programme : Les flâneries du Brivet (tous les jeudis
de 18h à 22h), Tu sors ce week-end (festival d’arts de la
rue à Prézégat, le 21 et 22 juillet), des soirées festives les
mercredis à Prézégat, Graff ta life les vendredis de 17h à
20h au skate-park, des concours de belote les mercredis,
Short Studio, création d’un court métrage jusqu’au 31
juillet à Prézégat et la Transolexine le 9 septembre.
Infos : 02 40 66 04 50*
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Maison de quartier
de La Bouletterie
Au programme : le festival
Tintamarre & Charivari,
place Nadia Boulanger les
6 et 7 juillet (voir programmation en pages agenda),
des ateliers de création,
des parcours artistiques,
une création d’œuvres collectives et participatives,
des spectacles/animations
(drapés aériens, spectacle
sous chapiteau, théâtre
mobile pour marionnettes…) et les Coopératives jeunesse de service avec Viens créer ton job d’été.
Infos : 02 40 70 35 22*
Maison de quartier Avalix-Quartiers Nord
Au programme : des sorties d’été (balades vélo les vendredis après-midi et des sorties en Presqu’île), repas et
ciné plein air (le 17 juillet), des activités sportives et des
visites pour les 16-25 ans (Quad, Indian Forest, Kayak,
des baptêmes de l’air…), des animations pour tous avec
La ZLUP (Zone Ludique Utilité Publique).
Infos : 02 40 70 95 92*
Maison de quartier Immaculée-Beauregard
Au programme : des stages, des animations, des sorties
d’été, des soirées à thème ou soirées ciné plein air,
sorties estivales jeunesse (balade en Vendée, Urban
soccer, Indian Forest, Flyfish)…
Infos : 02 51 10 11 20*
Et dans les autres quartiers :
Maison de quartier La Chesnaie
Infos : 02 28 55 99 90. www.fmq-saintnazaire.fr
Maison de quartier Kerlédé
Infos : 02 40 53 50 00*
* Plus d'infos sur les activités des Maisons de quartier : www.fmq-saintnazaire.fr

Le topoguide

Vous aimez randonner à pied ou à vélo et découvrir
des parcours insolites ou faciles d’accès ? Les topoguides édités par l’Office de tourisme Bretagne Plein
Sud (en partenariat notamment avec la CARENE et
Cap Atlantique) vous montrent le chemin !
Consultables en deux versions, Les belles échappées
rando ou à vélo sont constituées de fiches individuelles pratiques avec les visites à ne pas rater, les
caractéristiques du parcours, des cartographies. Disponibles dans les bureaux d’information touristique.
Tarif : 5 € l’unité. Infos : 02 40 22 34 44 ; info@bretagne-plein-sud.fr

L e G R ®3 4 f ê t e s e s 5 0 a n s !

Pavillon bleu : Saint-Nazaire conserve
ses 3 plages labellisées
Le Pavillon Bleu est un label qui récompense et
valorise tous les ans les communes et les ports
de plaisance ayant une politique d'amélioration
environnementale. Les trois plages des Jaunais,
de M. Hulot et La Courance à Saint-Nazaire ont à
nouveau obtenu la labellisation en 2018.
Surveillance des plages
Les cinq plages surveillées sont Villès-Martin, Porcé,
La Courance, M. Hulot et Les Jaunais jusqu’au
dimanche 2 septembre inclus de 11h30 à 18h45 en
semaine et de 11h à 19h les week-ends et jours fériés.
À noter : des chemins de roulement adaptés pour
les personnes à mobilité réduite ont été mis en place
ainsi que des fauteuils spécifiques pour la baignade
sur les plages de Villès-Martin et de M. Hulot.

Pour en prendre plein
les mirettes...

Déplacements doux

vélYcéo propose aussi
des locations courte durée
En plus des locations dites « longue durée » mensuelles ou annuelles, la Stran propose désormais la
location de vélos standards à assistance électrique
ou triporteurs à assistance électrique pour une
demi-journée, 1 jour, 2 jours ou pour la semaine.
Infos : 0 800 105 110 (service et appel gratuits), au lieu de l’espace vélYcéo,
place Sémard (parvis de la gare) et sur stran.fr
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CARENE — Saint-Nazaire Agglomération.

Pour une heure, une
journée ou plusieurs
jours, partez à pied
sur les traces des
douaniers. Indiqué par
des balises rouges et
blanches, le GR®34 ou « Sentier des Douaniers »
est le chemin côtier qui longe le littoral. De Camoël
à Saint-Nazaire, des panoramas exceptionnels vous
attendent : pointes rocheuses, côtes sauvages,
plages seront au programme.
Plus d'informations sur monGR.fr

LE

STRESS,
JE LUI TOURNE ,,

2018. Visuel non contractuel. Crédits photos : Agence COSTE architectures, Getty Images. Impression : Westgraphy (Guérande – 44).

L’allié de vos
vacances

Zoom sur les plages

Espace public

Bien vivre ensemble :
nous pouvons tous agir
Pendant l’été, les règles évoluent pour les chiens.
Pour rappel, leur présence est interdite sur les plages
entre le 1er juin et le 30 septembre.*
En tant que propriétaire, votre chien est sous votre
responsabilité. Pour garantir le bien-être de chacun
et le respect de l’espace public, ce dernier doit obligatoirement être tenu en laisse.
Par ailleurs, afin de préserver des espaces propres,
vous devez également ramasser les déjections de
votre animal sur la voie publique ainsi que dans les
squares, parcs, jardins et espaces verts publics.**
À noter que la police municipale peut également être
contactée pour constater les infractions.
*Un arrêté municipal précise ces interdictions (amende jusqu’à 69 €).
**Un arrêté municipal fixe une amende à 68 €.
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L e s 8 e t 9 s e p t e m b re

S a i n t - N a z a i re D i g i t a l We e k

Les 8 et 9 septembre, réservez votre week-end
pour aller faire un tour à Place aux associations.
Cet incontournable rendez-vous de la rentrée qui
s’adresse à tous présente les associations et le large
panel d’activités associatives proposé à Saint-Nazaire
et sa région. Vous n’aurez plus qu’à faire votre choix !
Deux sites permettront à cette édition 2018 de
s’épanouir pleinement : la Plaine des sports et
l’Alvéole 12 (nouvelle salle multi-événements dédiée
aux associations en remplacement de la salle
Jacques Brel – voir page 3).
Au programme :
stands de présentation des associations,
animations, démonstrations et tests d’activités…
ALVÉOLE 12
• Plus de 100 associations présentes
• Des espaces scéniques pour des démonstrations
• Restauration sur place, parkings à vélos
PLAINE DES SPORTS
• Plus de 90 clubs et associations
• Environ 70 disciplines à découvrir
• Athlétisme, sports de raquette (badminton, pingpong…) et de balle/ballon (foot, rugby, basket, volley, handball…), arts martiaux (aïkido, judo, karaté…),
vélo, course, danse, gym, natation, musculation,
pétanque, bowling, roller, rando, pêche, plongée…
• Démonstrations sportives et tests de certains sports
• Restauration sur place, parkings à vélos
En bus : ligne Stran U2 pour se rendre d’un site à l’autre.
Samedi 8 septembre 10h/18h à l’Alvéole 12. Samedi 8 septembre 14h/18h
et dimanche 9 septembre 10h/18h à la Plaine des sports
Infos : saintnazaire.fr
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Place aux associations,
LE rendez-vous de la rentrée !

#SNDW2018

+ 100 ÉVÉNEMENTS / 40 LIEUX
Retrouvez la programmation sur sndigitalweek.com

Avec le soutien de :

Toutes les cultures numériques
du 13 au 23 septembre
Rencontrer ceux qui font le numérique sur le territoire nazairien, découvrir, expérimenter, s’informer. La
3e Saint-Nazaire Digital Week propose une centaine
de rendez-vous et d’animations pour tous les publics
du 13 au 23 septembre.
Par quoi allez-vous commencer ? Un escape game
dans une médiathèque ? Une séance d’initiation à la
programmation de robots ? Un atelier de webmarketing pour votre entreprise ? Le programme de cette
3e édition du rendez-vous des cultures numériques
s’est encore étoffé. 85 acteurs du numérique nazairien (associations, entreprises, structures publiques)
se sont mobilisés pour partager leurs projets et leur
passion avec le grand public et les professionnels
qui s’interrogent sur leur transition numérique.
De Saint-Nazaire à Sainte-Reine-de-Bretagne, du
Pouliguen à Donges, la programmation révèle la
richesse des initiatives et des talents du territoire.
« Notre ambition est de développer la culture numérique sur notre territoire, de créer des rencontres et de
l’émulation », explique Martin Arnout, adjoint au maire
chargé du numérique. « Autour de Saint-Nazaire, les
initiatives et les projets sont de plus en plus nombreux.
C’est ce mouvement que nous voulons accompagner
localement et en nous associant au voisin nantais ».
À noter : programme en ligne sur www.sndigitalweek.com
et disponible en version papier dans les lieux publics de l’agglomération.
La Digital Week se déroule également à Nantes du 13 au 23 septembre.
À Saint-Nazaire, la soirée de lancement aura lieu le 14 septembre au VIP.
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Agenda

7/8

Musique
Vendredi 6 et samedi 7 juillet
Place Nadia Boulanger
Chesnaie & Bouletterie

Festival Tintamarre
et Charivari

© Carole Bellaiche

Vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 juillet
Petit-Maroc

Les Escales
(Voir p. 4 et 5)

Animations gratuites et spectacles pour petits et
grands toute la journée : cirque, chorale, fanfare,
orchestre, chant, danse, musiciens, concerts…
Vendredi 6 juillet à partir de 15h : ateliers
de création, spectacle sous chapiteau,
théâtre mobile pour marionnettes, chorale,
improvisation dansée et bal (20h-23h)
Samedi 7 à partir de 14h30 :
• Parcours artistique (départ école Léon Blum,
place Nadia Boulanger) : départ 14h30
• Ateliers (place Nadia Boulanger) :
création d’œuvres collectives et participatives,
jardinage, initiation cirque, cabinet de curiosités,
loisirs créatifs, maquillage…
• Spectacles / animations : drapés aériens,
spectacle sous chapiteau, théâtre mobile
pour marionnettes, duo de clowns
+ concert (début 20h30)
Gratuit. Co-organisé par les Maisons de quartier
Chesnaie-Trébale et Bouletterie.

Vendredi 14 septembre > 21h
VIP

Soirée électronique dans le
cadre de la Digital Week

Vendredi 13 juillet > 23h
Plage de Saint-Nazaire

Feu d’artifice
Voir infos page 18
Infos : saintnazaire.fr

Danse
Du 15 au 29 juillet
Gymnase H. Fogel

Rencontres de danse aérienne
(9e édition)
Deux semaines intensives de pratiques et
d’échanges autour des disciplines aériennes.
Voir page 18.
Infos : 06 10 80 60 27
contact@lesrencontresdedanseaerienne.com

Infos : 02 51 10 00 05

Spectacles
Mardi 5 juillet > 20h15
Cinéville

Dimanche 29 juillet > 16h30
Scène Estuaire / Les Escales

Britannicus, en direct
de la Comédie Française

Battle corde lisse

Avec cette pièce de Racine, S. Braunschweig
revisite le passé.
Infos : 02 51 10 10 00
Lundi 9 juillet > 16h/19h
Salle Immaculée
Lundi 20 août > 9h/12h30
Salle du Courtil Brécard

Collectes de sang

Organisées par l’Etablissement Français du Sang
Infos : 02 40 00 20 00 – dondesang.efs.sante.fr
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Cette discipline émergente du cirque
contemporain rassemblera des artistes
européens et internationaux venus s’affronter
individuellement et en équipe.
Infos : 06 10 80 60 27
contact@lesrencontresdedanseaerienne.com

Expos

Sports
Saint-Nazaire Côté Plages
(Voir p. 6 à 9)

Du 7 juillet au 26 août
(les samedis et dimanches
> 15h30)
Le Radôme

Stages sportifs d’été

Les ateliers du Radôme,
autour de l’exposition
de Krijn de Koning
Entrée libre
Infos : 02 40 00 41 68
life@mairie-saintnazaire.fr

Du 27 juillet au 10 août
Fort de Villès

La palette estivale
de Saint-Pétersbourg

Exposition de l’association culturelle franco-russe
Artdatcha. Rétrospective originale (peintures à
l’huile, aquarelles, gravures) de plusieurs artistes
de Saint-Pétersbourg
Infos : www.artdatcha.fr / 06 63 24 56 18.

Jusqu’au 23 septembre
Grand Café,
centre d’art contemporain

Exposition «Le Grand Café,
la moustache cachée dans
la barbe», de Francisco Tropa
Entrée libre
Infos : 02 44 73 44 00 /
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr
(Voir p. 14)
Jusqu’au 23 septembre
LiFE

Exposition Krijn de Koning
Jusqu’au 31 août
Médiathèque E. Caux (8)

Déambulations
nazairiennes

Photographies de Cédric Blondeel.
(Voir p. 15)

Entrée libre
Infos : 02 40 00 41 68 / life@mairie-saintnazaire.fr
(Voir p. 14)

De nombreuses activités terrestres
et nautiques sont proposées par la Ville
pour les enfants dès 5 ans.
Direction des Sports et du Nautisme :
02 44 73 44 88
École Municipale des Sports
Inscriptions Espace Famille : 02 44 73 44 35.
Dimanche 29 juillet > 10h
Départ de la sous-préfecture

La Ronde des Douaniers

Course à pied.
Infos : www.esco44.net/nos-manifestations/
la-ronde-des-douaniers-2018.html
Mercredi 8 août
Grande plage de Saint-Nazaire

Beach Wrestling Tour RMC
Découverte de la lutte. Tournoi, organisé
par l’Académie nazairienne de combats
sportifs (ANCS44).

Du 26 au 31 août
Baie de Saint-Nazaire
(base nautique de Villès-Martin,
site de Porcé, plage de la Courance,
étang du Bois Joalland).

Atlantic Games

L’événement nautique des jeunes européens.
Voir page 9

Dimanche 2 septembre
> départ à 9h30
La Soucoupe

Ekiden Fiducial

Ce marathon en relais par équipes de 6 coureurs
est ouvert à tous à partir de 16 ans.
Infos : www.estuaireac.com
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Expérience shopping n°1

PRENDRE UN VERRE
SUR LE FRONT
DE MER

Le centre-ville de Saint-Nazaire,
une expérience shopping pour
chacune de vos envies.

horaires des marées

Divers
Juillet
Cinéma Jacques Tati – Agora 1901

Cinéma

Zama, de Lucrecia Martel
3 Contes de Borges, de maxime Martinot
Woman at war, de Benedict Erlingsson
Koyaanisqatsi, de Godfrey Reggio
Cycle “Amours de vacances”
Dogman, de Matteo Garrone
Mercredi 4 juillet > 9h à 17h
Dimanche 8 juillet > 8h30 à 18h30
Mercredi 11 juillet > 9h à 17h
Samedi 14 juillet > 8h30 à 18h30
Dimanche 15 juillet > 8h30 à 18h30
179, rue Henri Gauthier

Formation aux premiers
secours (PSC1)

La Protection Civile antenne de Loire et Océan,
propose des sessions de formations:
Infos : www.protection-civile44.fr/calendrier ;
06 86 95 52 20. Tarifs : 55 euros.

juillet - août 2018

Parcours Street art
Les Escales

ADNATE (Melbourne-Australie) réalisera une
œuvre murale sur le pignon nord de la résidence
Les Caraïbes (Silène), à l’angle des rues
Henri Gautier et Frères Pereire.
Gratuit. Voir page 6
Samedi 8 septembre > 10h/18h
à l’Alvéole 12
Samedi 8 septembre > 14h/18h
& dimanche 9 septembre > 10h/18h
à la Plaine des sports

Place aux associations

Le rendez-vous incontournable de la rentrée
qui présente aux Nazairien(ne)s les activités
associatives. Animations et démonstrations
d’activités. Voir page 19

Du 13 au 23 septembre
Du 10 au 13 juillet

Semaine du codage !
Bibliothèque A. Frank (8)

Profitez de l’été pour découvrir le codage
Informatique. Comment construire et animer
des robots Lego Wedo. Animer des personnages
aquatiques pour créer une mini-histoire. Participer à un jeu d’aventure où chaque déplacement
se programme par du codage.
Découvrez le codage avec des personnages
célèbres de dessins animés
ou de jeux video :
Mardi 10 juillet, 15h
Atelier Hour of code ou Lego Wedo
Mercredi 11 juillet, 15h
Atelier Lego Wedo et Scratch ou Colt Express
Jeudi 12 juillet, 15h
Atelier Code Combat ou codage sur tablette
Vendredi 13 juillet, 15h
Création d’un aquarium avec Scratch
ou atelier Lego Wedo.
Chaque atelier est indépendant
des autres et dure 1h30 environ.
Tout public dès 8 ans – Accès gratuit
Réservation conseillée : 02 44 73 45 60.

PLEINE MER

Du 22 au 25 juillet

Saint-Nazaire Digital week

Une semaine pour faire rayonner le numérique
sur le territoire.
Infos : sndigitalweek@agglo-carene.fr
Voir page 19
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Journées européennes
du patrimoine

Thème : L’Art du Partage. Le patrimoine européen
illustre la réalité même de l’Europe. C’est
cette réalité que l’édition 2018 des Journées
européennes du patrimoine illustrera, en cette
année hautement symbolique pour les anciens
belligérants de la Première Guerre mondiale,
désormais unis autour d’un passé et pour
un projet communs.
Infos : grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
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Urgence en mer : 196 (par radio via le canal 16)
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Expressions politiques

La contractualisation imposée
par le gouvernement est une remise
en cause des principes fondamentaux
de la décentralisation.
Le compte administratif 2017, que nous avons adopté lors
du Conseil municipal de juin, démontre à nouveau notre capacité à conduire avec exigence un programme de mandature dédié au renforcement des services publics pour les
Nazairiens et préparant l’avenir de notre ville, tout en assurant sa soutenabilité financière.

Parti communiste

PS et citoyens engagés

Majorité

C’est à ce titre le meilleur témoignage du respect de nos
engagements pris devant les Nazairiens, au premier rang
desquels celui de ne pas augmenter leurs impôts, pour préserver leur pouvoir d’achat.

Les quartiers prioritaires ne sont décidément pas
prioritaires pour le gouvernement actuel. Macron vient
d’enterrer le rapport qu’il avait commandé à Monsieur
Borloo. Ce rapport qui avait été écrit avec les acteurs de
terrain pouvait être discuté, certes, mais il représentait
une base de travail pour tous. Les pistes proposées :
rénovation urbaine, éducation, mobilité, sécurité, justice,
emplois, santé, services publics, loisirs… sont mises à
l’index par Macron. Le mépris avec lequel ce dossier a été
traité montre à tous le peu d’intérêt du chef de l’état pour
le traitement inégalitaire subit par les villes et les quartiers
populaires.
Cette décision confirme que la politique de Macron, n'est
pas très équilibrée et qu'elle est très dure. Un seul chiffre :
le bouclier fiscal de Sarkozy représentait un transfert de
700 M€ vers les plus riches alors que les cadeaux fiscaux
faits par Macron aux plus riches dans le budget 2018
dépassent les 8 milliards. Cela veut dire que 5 % des plus
riches vont capter 42 % des gains de la politique fiscale.
Macron méprise le Parlement ainsi que les élus locaux et
les syndicats. C'est un pouvoir de plus en plus autoritaire
qui se dessine avec beaucoup de brutalité à l'encontre
des plus démunis.

Notre stratégie budgétaire mise en oeuvre avec constance
depuis 2014 repose sur trois fondamentaux : la sobriété en
fonctionnement, la stabilité des taux des impôts locaux directs et le maintien de l’effort d’investissement pour poursuivre notre ambition et bâtir une ville qui soit toujours plus
innovante et bienveillante, attractive et inclusive.
Forts de la robustesse de notre gestion et malgré les nouvelles règles encadrant le pilotage des finances publiques
locales qui accentuent la contrainte subie depuis 2014,
nous avons fait le choix d’engager la collectivité dans cette
démarche de contractualisation avec l’Etat pour attester de
la soutenabilité de la trajectoire budgétaire de notre Ville et
dans l’intérêt général des Nazairiens.

E. Bizeul, N. Carrey, A. Manara.

La contractualisation imposée par le Gouvernement aux
collectivités n’est rien d’autre qu’une remise en cause
des principes fondamentaux de la décentralisation : libertés locales, autonomie financière, libre administration. Les
contrats financiers que l’Etat impose aux collectivités aboutissent à une remise en place de la tutelle préfectorale. Dans
une République décentralisée, c’est intolérable !
Force est de constater actuellement un extraordinaire fossé
entre le Gouvernement et les élus locaux, qui ne cesse de
se creuser.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est
décentralisée.

Radicaux
de Gauche

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Incohérence devant les enjeux
environnementaux
Le glyphosate, herbicide classé cancérogène, déconseillé
d’utilisation dans les parcs et jardins publics pour l’OMS (ce
que respecte la ville de St Nazaire), son utilisation vient d’être
prolongé au-delà de 3 ans, contrairement à l’engagement
de M. Macron, par un vote de nuit dans un hémicycle
clairsemé. Les radicaux de Gauche dénoncent ce mépris
du gouvernement, pour les questions environnementales
Les élu(es) Radicaux de Gauche
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Parti communiste

Article 1er de la Constitution :

Les vacances ne sont pas un luxe,
elles sont un droit au même titre
que l’accès aux loisirs ou à la culture !
Nous avons décidé de soutenir la campagne #Envacances
(www.droitvacances.fr) lancée par trois organisations
d’éducation populaire (Jeunesse au plein air, Union nationale des associations de tourisme et de plein air et Solidarité
laïque) et de signer la pétition adressée aux responsables
politiques. Un droit qui reste encore à conquérir quand 22
millions de Français ne partent jamais en vacances (36 %
des 15-24 ans). Les bénéfices économiques, sociaux, psychologiques des vacances ne sont plus à démontrer. Nous
partageons les propositions concrètes que les trois associations défendent : créer un compte épargne « loisirs-vacances », améliorer l’information sur les dispositifs d’aides
existants, créer un fonds national pour la sauvegarde du
patrimoine du tourisme…
Avec les animations de Côté Plage, Côté Ados de nombreux
services de la ville ainsi que de nombreux partenaires et
acteurs associatifs sont mobilisés tout l’été pour vous permettre de profiter d’un temps de respiration indispensable.
Les élu.e.s du groupe communiste

Expressions politiques

Du 9 juin au 6 octobre, Alternatiba, le tour des alternatives
et résistances au dérèglement climatique, va sillonner la
France en 200 étapes, sur près de 5800 km. L’objectif est
d’aller à la rencontre de celles et ceux qui construisent
des solutions tangibles pour un nouveau système écologique, et ce dans tous les domaines : agriculture paysanne, économie, déplacements, habitat, consommation,
solidarité, préservation des biens communs comme l’eau,
la terre ou les forêts.

MoDem – En Marche

Changeons le système et non le climat

Un collectif s’est créé pour accueillir une étape d’Alternatiba le 3 juillet à Saint-Nazaire. En participant à cet évènement, vous pourrez connaître les solutions alternatives
qui existent déjà pour le climat, participer à la vélorution
ou encore vous rendre au village des alternatives pour
échanger avec les porteurs et porteuses d’initiatives citoyennes.

Ou encore, sous prétexte de lutter contre « les dents
creuses », la loi littoral est de nouveau menacée par le
gouvernement.
En Loire-Atlantique, 20 % des côtes sont artificialisées.
Des actions permettent de reconstituer ou préserver les
dunes et les plages, mais avec des constructions trop
près du littoral, tout un écosystème, fragile et précieux, est
mis en péril !
Encore une fois, le gouvernement s’attaque à un vrai problème, mais avec des solutions d’un autre temps.
La France gagnerait à opérer la transition écologique de
l’agriculture et de l’alimentation. Force est de constater
que cette orientation n’est pas en marche.
Les élu.e.s écologistes de Saint-Nazaire
www.elus-carene.eelv.fr

Une usine abandonnée, un parc des expositions et une
salle en démolition, un écomusée en sursis, des halles
vides : plusieurs milliers de m2 de terrain qui se libèrent pour
construire l’avenir des futures décennies de notre territoire.

Après 15 années de perdues, il y a urgence : la majorité ne
doit pas se cacher derrière la future échéance politique pour
proposer un projet. Prendre en otage un quartier complet
pour préparer une élection est inadmissible !
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

Engagement
nazairien

Pas d’écologie sans écologistes

Nous l’avons vu lors de la loi agriculture et alimentation,
quand les député.es ont renoncé massivement (seulement 84 votes contre) à un engagement du candidat
Macron sur l’interdiction du glyphosate, pourtant classé
« probablement cancérogène ». Mais peut-être pas assez
dangereux pour être prioritaire face aux lobbies de l’agroalimentaire ? Heureusement, aux côtés des élu.es, acteurs
et actrices nazairien.nes, se mobilisent pour une alimentation saine et sans pesticides du champ à l’assiette.

De « Saint-Nazaire » au « Petit Maroc » en passant par le
« vieux Saint-Nazaire », « l’ancien bourg » a été démoli en partie,
coupé du plateau urbanisé, puis isolé, rasé et reconstruit. La
« vieille ville » n'a aujourd'hui de pittoresque et d'ancien que son
nom « Le Petit Maroc ».

Dans la prolongation du front de mer et de la place du
Commando, le Petit Maroc doit être un marqueur touristique
de notre ville : hôtel, musée, port de plaisance…. A l’image
de son histoire, ce quartier doit être un lieu de rencontre et
d’échange, festif et populaire.

Notre système, destructeur du climat, ne peut plus perdurer. Nous avons des rappels réguliers, comme l’orage
qui s’est abattu sur notre ville 2 ans jour pour jour après
l’orage de grêle, le 28 mai dernier. Et pourtant, en France,
nous avons les moyens de nous protéger contre les catastrophes naturelles. Ailleurs dans le monde, ce sont des
hommes et surtout des femmes qui meurent des conséquences du dérèglement climatique causé par notre société de surconsommation, au lieu de vivre dans la coopération et le partage.

L’écologie est entrée dans les discours. Cependant, à
chaque annonce gouvernementale, cela se confirme :
sans écologistes, pas d’écologie.

Le Petit Maroc pris en otage pour préparer 2020 !

Ce quartier, ADN de notre ville, est un des oubliés des
dossiers de David SAMZUN depuis 2002. Tout d’abord
adjoint au centre-ville, puis adjoint à l’urbanisme et
aujourd’hui Maire. Quinze ans sans la moindre idée, projection
ou vision sur l’avenir de ce quartier !

A l'heure où Monsieur le Maire et ses proches élus vous
enjoignent de vous rendre aux animations d'été de la Place
du Commando, que nous espérons à la hauteur de l’énorme
budget consacré, nous souhaitons vous rappeler qu'il
existe également des dizaines de lieux tout aussi festifs et
qui font vivre notre ville : en bord de mer, centre-ville, dans
les quartiers...
Merci à eux et un très bel été à tous !
Sandra Vandeuren, William Duval
www.engagementnazairien.fr

Saint-Nazaire
Bleu marine

Europe écologie Les Verts

Opposition

Les atteintes à la démocratie augmentent
à Saint-Nazaire
Le RN fait le constat d’une augmentation des atteintes à la
démocratie dans notre commune. Ainsi, fin mai, une maison
en face du domicile d’un de nos élus, Jean-Claude Blanchard, était taguée d’un « Mort au FN ! ». Le même jour, la CGT
dispersait du charbon devant la permanence d’Audrey Dufeu-Schubert, protestant contre sa position sur la centrale
de Cordemais. Puis, elle bloquait une table ronde sur port…
Les consultations à venir – européennes de 2019, et municipales de 2020 – constitueront l’occasion de se déterminer
souverainement pour les différents candidats en lice, et les
forces qu’ils représentent. Encore faut-il pour cela, si l’on
que la démocratie suive son œuvre, que l’on ne l’entrave
pas par ce type de violences (…).
SNBM — Gauthier BOUCHET — Stéphanie SUTTER
Jean-Claude BLANCHARD - 06 76 44 56 15
saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine
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SAMEDI 8 SEPTEMBRE
de 10h à 18h
Liaison
par bus

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
de 14h à 18h
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
de 10h à 18h
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