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Saint-Nazaire balnéaire
La belle saison est là. Après une
année scolaire bien remplie
pour tout le monde, écoliers,
associations, commerçants
et entreprises, les vacances
se profilent. Les belles soirées,
les temps de retrouvailles en
famille et entre amis aussi.
Même si un certain nombre
d’entre nous auront le plaisir de vivre un peu
plus au ralenti, voire de partir à la découverte
d’autres paysages, Saint-Nazaire ne connaîtra
pas de repos.
Contrairement aux stations balnéaires qui
connaissent des cycles de vie marqués par de
hautes et basses saisons, Saint-Nazaire est une
ville qui vit toute l’année. Il nous faut désormais
apprivoiser ce nouveau temps, qui, il y a quelques
années encore, était perçu comme une période un
peu suspendue. Sans doute parce qu’elle n’était
regardée qu’au travers des rythmes de vie des
Nazairiennes et des Nazairiens. Ce ne peut plus
être le cas aujourd’hui.
Nous sommes devenus, et nous le serons encore
plus demain, une ville de destination touristique, et
donc estivale. Une ville qui accueille celles et ceux
qui choisissent notre cité comme lieu de vacances
ou qui viennent y faire un passage à l’occasion
de leurs séjours chez nos voisins de la presqu’île
guérandaise, du sud Loire ou des communes de
Brière. Il y a quelque temps, la fréquentation de
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nos équipements touristiques était souvent liée
aux mauvaises conditions météo qui chassaient
les estivants des plages et les conduisaient à
rechercher visites et découvertes pour occuper
la journée. Aujourd’hui ce n’est plus le cas. Tous
les chiffres l’attestent. Les formes de tourisme ont
évolué et notre ville, notre agglomération ont une
belle carte à jouer.
La saison estivale est un moment qu’il nous
faut encore mieux apprivoiser, pour assurer aux
habitants qui ne partent pas en vacances et à
toutes celles et ceux qui nous rendront visite, une
offre de services, des propositions de visites et de
loisirs donnant à voir la multitude des visages de
notre ville et de son agglomération. Saint-Nazaire
a depuis longtemps su organiser une très belle
offre dédiée au tourisme industriel, qui connaît
un éclatant succès. Il nous reste maintenant à
déployer le reste de nos atouts.
C’est le sens du développement d’une véritable
stratégie littorale, avec les premiers essais d’animation de la baie de Saint-Nazaire pendant les
mois de juillet et août, pour expérimenter diverses
activités, divers aménagements de l’espace public
permettant de profiter du front de mer dans les
meilleures conditions. C’est le sens des réflexions
menées au sein de l’agglomération pour permettre
une meilleure découverte des superbes paysages
de Brière, notamment autour du site de Rozé. Nous
disposons d’un exceptionnel patrimoine naturel en
commun, sachons le faire découvrir !
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En bref
Nouveau !

À découvrir : les nouveaux sites
internet de la Ville et de l’Agglomération
Afin de faciliter l’accès aux démarches et aux informations pratiques
et de s’adapter aux nouveaux usages des internautes, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont lancé
une nouvelle version de leurs sites internet. Au rayon des nouveautés : un agenda des événements
en partenariat avec infolocales.fr et une nouvelle adresse pour le site de la Ville de Saint-Nazaire :
www.saintnazaire.fr. L’adresse du site de l’agglomération ne change pas : www.agglo-carene.fr
Ces nouvelles versions sont une première étape du vaste projet de développement du numérique à
Saint-Nazaire pour améliorer le service en ligne aux usagers.

M S C M e ra v i g l i a

Le géant des mers a pris le large
Plus gros paquebot jamais construit pour un armateur
européen, le Méraviglia a quitté le port nazairien le jeudi
1er juin dernier. Dernier né de MSC Croisières, il a été baptisé
deux jours plus tard au Havre. Le Meraviglia ce sont
35 000 tonnes d’acier et 9 000 tonnes d’électronique,
315 mètres de long pour 65 mètres de hauteur et 5 700
passagers. 26 mois de construction ont été nécessaires
pour sa construction, ce qui représente 6 millions d’heures
de travail pour les 2 600 salariés de STX France et les
5 000 employés d’entreprises sous-traitantes.
Lors de la livraison du navire, le président de MSC Croisières a confirmé la commande
de 4 paquebots de nouvelle génération passée aux chantiers navals de Saint-Nazaire,
portant ainsi à 16 le nombre de bateaux à livrer d’ici 2026.

Gazpar

Des compteurs
communicants
à Saint-Nazaire

4

Saint-Nazaire magazine

Depuis juillet 2017 et jusqu’en février 2018, GRDF déploie sur SaintNazaire des compteurs de gaz communicants « Gazpar », auprès des
24 000 foyers raccordés au réseau de distribution de gaz naturel.
Ce compteur communicant permettra de mieux connaître votre
consommation de gaz naturel pour mieux la maîtriser grâce à un
relevé à distance automatique et quotidien.
Quelques semaines avant l’installation, vous recevrez un courrier
informant du nom de l’entreprise désignée par GRDF pour la pose
du nouveau compteur. Une seconde information sera envoyée par
l’entreprise environ deux semaines avant l’intervention avec le jour, le
créneau horaire et précisant si votre présence est nécessaire ou non.
Suite à la pose du compteur, GRDF vous informera dès que vos données
de consommation seront accessibles depuis votre espace en ligne
personnalisé et sécurisé. Cette information marquera la fin du relevé
manuel du compteur. À noter : aucun paiement ne sera demandé au
client lors de la pose des nouveaux compteurs.
Infos : sur www.grdf.fr/contact-particuliers

C’est l’été
Animations

Un été dans la baie
de Saint-Nazaire
Développer des activités et
des animations pendant toute
la saison estivale, c’est l’ambition que s’est donnée la
municipalité dans son projet
stratégique. Objectif : faire
de Saint-Nazaire une ville
balnéaire à la fois pour ses
habitants et ses visiteurs.

Le programme des activités culturelles et sportives est renforcé en
juillet et en août, particulièrement
dans la baie de Saint-Nazaire où fleurissent de nombreuses nouveautés.
Certaines dates de la Caravane de
l’été sur les plages ou les visites de
l’Office de tourisme sont par ailleurs
reconduites du port à Villès-Martin.
Zoom sur quelques temps forts.
Invitation à la danse
Les lundis, mercredis et jeudis soir,
place aux chorégraphies ! Le skate
park de Saint-Nazaire s’anime sous
des airs de zumba tous les lundis à
19h30 et mercredis à 19h. Des intervenants font danser petits et grands.
Il suffit de s’inscrire sur place (5€
par personne).
Pour ceux qui ont une préférence
pour les danses latines comme la
salsa ou la bachatta, rendez-vous
le jeudi à 19h pour une longue soirée
gratuite.
Gyropode, monoroue et hoverboard
Vous avez toujours rêvé d’essayer
ces engins électriques à une ou deux
roues ? Prenez le temps de vous y
initier sur des zones sécurisées et
de faire des balades accompagnées

Une multitude d’activités
organisée pendant tout l’été
en baie de Saint-Nazaire

La Caravane de l’été

en gyropode en famille et entre amis
(20€/h par personne). Rendez-vous
au skate park le week-end.
Dans le sable et sur l’eau
De nombreuses activités de plage
et nautiques sont proposées, telles
que des initiations préparatoires au
kite surf pour les 8-12 ans ou encore
du paddle board. Du 8 au 16 juillet, au
skate park, un simulateur de vague
permettra de se tester gratuitement
au surf ou au body. Pour les amateurs de basket, un espace avec les
panneaux qui auront servi au championnat du monde en 3 x 3 dans le
cadre du centenaire américain à
Nantes sera en accès libre.
Les rues André Le Notre et Albert 1er
à hauteur du skate park et du collège
lycée Saint-Louis seront fermées à la
circulation pour accueillir ces animations et donner la possibilité à la population, aux associations et artistes
d’y organiser d’autres activités.
Plus d’informations : www.saintnazaire.fr
ou au 02 44 73 44 88.

Jusqu’au 30 août et de 16h à 20h, la Caravane de l’été propose 43 rencontres dans 15
quartiers de la ville, et des animations sur les
plages et les soirées !
Cette année, c’est nouveau : la Caravane de
l’été met les pieds dans l’eau avec plusieurs
activités sur les plages nazairiennes.
Infos et programme : www.saintnazaire.fr

Visites estivales
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.
À vous de choisir un mode de « transport » :
paquebot, sous-marin, avion, dans la ville ou
dans l’estuaire.
Infos : www.leportdetouslesvoyages.com
ou 02 28 540 640.
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C’est l’été

C’est l’été

Animations

Pavillon Bleu

Les Escales
Dans l’esprit de « 2017, une
année américaine » le festival
Les Escales propose une
programmation tournée vers les
musiques de Détroit, qu’elles
soient rock, pop, soul ou electro
avec notamment Carl Craig,
Derrick May, Martha & The
Vandellas, Timeline, Mark Flash,
Queen Kwong…
Rendez-vous les 28, 29 &
30 juillet sur le port de SaintNazaire avec également Pixies,
Jain, Imany, Camille, Talisco,
Milky Chance, Møme, Tony Allen
& Jeff Mills, LP et bien plus
encore. Toutes les informations
sur www.festival-les-escales.com

INFOS PRATIQUES
• Un jour > 31 euros
• Deux jours > 51 euros
• Trois jours > 69 euros
Gratuit pour les moins de 12 ans sur
présentation d’une pièce d’identité.
Réservations sur
www.les-escales.com
www.digitick.com
www.ticketmaster.fr
www.francebillet.com
À Saint-Nazaire
• Bureau des Escales : 23, rue d’Anjou
44600 Saint-Nazaire.
Ouvert du lundi au vendredi
de 13 h 15 à 18 h.
Billetterie sans frais de location.
• Espace Culturel Leclerc
• Centre Information Jeunesse (CIJ)

Pour la 3 e année consécutive,
Saint-Nazaire a été labellisée Pavillon
bleu confirmant ainsi son statut de
ville de bord de mer. Trois plages de
Saint-Nazaire ont obtenu ce label :
la plage de M. Hulot, La Courance,
et Les Jaunais,
Toutes les plages nazairiennes
sont soumises à un même niveau
d’exigence pour la propreté : poubelles de tri jaunes et bleues, nettoyage quotidien assuré par les
agents municipaux. Des douches
ont également été installées et des
cendriers sont à disposition des
fumeurs aux postes de secours.
À noter :
• Label Handiplage pour les plages
de Saint-Marc et Villès-Martin
qui sont équipées de Tiralo,
de chemins de roulement
et de sanitaires adaptés
aux personnes à mobilité réduite.
• 2 randonnées pédestres grand
public sur le littoral de la plage
de M. Hulot aux Jaunais :
vendredi 21 juillet et samedi
5 août, de 10h à 12h.
Rendez-vous au belvédère
plage de Saint-Marc (M. Hulot).

Côté plages avec
ou sans maillot

Nouveautés
au camping de l’Eve

Cet été, il y a du changement sur les
plages nazairiennes : la zone naturiste de la plage de la Petite Vallée
est supprimée par l’arrêté du 1er juin
2017. En revanche, celle de la plage
des Jaunais est maintenue.

Le camping de l’Eve, dont le site
au-dessus de la plage de la Courance appartient à la Ville, améliore
son confort d’accueil. Repris en 2016
par le groupe Camp’Atlantique, ce
quatre étoiles est géré par Ariane
Quintin et Erwan de Lavenne. Les
premiers clients de la saison 2017
ont déjà pu profiter d’une piscine
couverte avec pataugeoire chauffée pour les enfants. Côté hébergements, le camping propose de
nouveaux mobil-homes, dont un
est adapté aux personnes à mobilité réduite, des mobil-homes de 3
et 4 chambres et un autre pouvant
accueillir jusqu’à douze personnes.
Certains espaces, comme le parking
visiteurs à l’entrée, ont aussi été
rénovés.

Saint-Nazaire
City Guide

Infos : 02 40 22 40 65
contact@saint-nazaire-tourisme.com

Surveillance
des plages
La surveillance des plages est
assurée par des sauveteurs titulaires
du Brevet National de Sécurité et
de Sauvetage Aquatique (BNSSA)
jusqu’au dimanche 3 septembre
inclus sur cinq plages de SaintNazaire : Villès-Martin, Porcé, La
Courance, Saint-Marc Monsieur
Hulot et Les Jaunais de 11h30 à
18h45 en semaine et de 11h à 19h
les week-ends et jours fériés.
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Zoom sur les bars
du front de mer
Besoin d’une pause ? Envie de boire
un verre, de manger au bord de l’eau
ou d’écouter un concert entre amis ?
Les terrasses de café qu’offre le
bord de mer de Saint-Nazaire vous
permettront de terminer en douceur
une belle journée d’été ou de « buller » à l’heure qui vous conviendra
au Radio Bar, au Cap, à la Bara-k, la
Pêche’rie ou le Petit Baigneur.
Pour vous aider à faire votre choix,
consultez sur le site de la Ville de Saint-Nazaire,
la carte interactive des bars de plage :
bit.ly/bar_front_de_mer_Saint_Nazaire

Les éditions Popamine ont édité un
guide pratique et de qualité répertoriant tous les « bons plans » et
les différentes activités proposées
aux quatre coins de la ville : carte
des plages, itinéraire cyclable, lieux
d’exposition, de visites, de balades,
adresses de restaurants ou de bars...
Une mine d’informations pour passer un bel été à Saint-Nazaire et ne
rien manquer !
Gratuit. Disponible dans les lieux
touristiques, culturels et municipaux
de la ville, dans les hôtels, restaurants, bars et commerces…
Le camping de l’Eve possède une piscine couverte
avec pataugeoire chauffée pour les enfants.
©Camp’Atlantique
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Ça fait l’actu

S a m e d i 2 s e p t e m b re

Un été découverte

Les Samedis fermiers vous
donnent rendez-vous

P a g e Fa c e b o o k à d é c o u v r i r

40 ans d’écoles
publiques à
Saint-Nazaire

L’échange est au cœur de cet événement qui invite
les visiteurs à découvrir la richesse du milieu agricole et rural.
Les 12 précédentes éditions des Samedis fermiers*
ont accueilli chacune en moyenne 1 500 à 2 000
personnes. L’édition 2017 se déroulera le samedi
2 septembre de 10h à 18h au pôle végétal du Passouer
à Saint-Nazaire au sein de 3 structures agricoles :
la pépinière Duval, la Cuma et la Socali.
Au programme : visite guidée de la pépinière avec
explications des deux producteurs, présentation
et histoire des deux structures agricoles (Socali et
Cuma) ; marché des producteurs fermiers ; stand
« Péan » et petite restauration sur place.
Infos : www.facebook.com/samedisfermiers
*Organisés par la Chambre d’agriculture en partenariat avec la CARENE,
CAP Atlantique, la Communauté de communes du Pays de Pont-Château
Saint-Gildas-des-bois, le Parc naturel régional de Brière et d’autres acteurs
agricoles (GAB 44, Terroir 44).

Ronan et Adrien Duval de la pépinière Duval,
117 route du Passouer à Saint-Nazaire.

D é v e l o p p e m e n t d u ra b l e

Des moutons et des ruches pour renforcer
la biodiversité à Saint-Nazaire
Le berger Régis Fresneau et l’apiculteur Bernard Berthaud organisent
avec la Ville de Saint-Nazaire plusieurs animations afin de sensibiliser
le grand public à l’importance de la préservation de la biodiversité
et à l’intérêt de la gestion différenciée des espaces ou encore au rôle
des abeilles pour l’environnement.
• Découverte du métier d’apiculteur : samedi 5 août de 10h30 à 12h
à Saint-Marc, le Prazillon (à proximité du camping des Jaunais).
Bernard Berthaud expliquera son métier et le rôle de l’abeille dans la
biodiversité.
• Découverte du métier de berger : samedi 2 et dimanche 3 septembre
de 10h à 17h au Parc paysager (près des aires de jeux pour enfants
et de la piste routière).
Régis Fresneau, d’Eco-pâtre 44, évoquera son métier de berger et
l’intérêt de l’éco-pâturage.
Infos : www.saintnazaire.fr
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Les Archives municipales de la Ville
de Saint-Nazaire préparent un web
documentaire sur l’histoire des
écoles publiques à Saint-Nazaire
de 1945 à 1985. Afin de mettre en
lumière ce projet, une page Facebook intitulée « 40 ans d’écoles
publiques nazairiennes » a été
créée. Un bon moyen de recueillir
de nouveaux témoignages de Nazairien(e)s et de se replonger dans
le passé, de faire ressurgir des
anecdotes et des souvenirs partagés… Moment nostalgie assuré !
Si vous avez des photographies,
des cahiers d’élèves et autres
documents de cette période, et
particulièrement des années 60
à 80, vous pouvez contacter les
Archives au 02 40 00 40 67 ou
archivesdoc@mairie-saintnazaire.fr

École Jules Ferry - Fonds Dommée,
Archives municipales de Saint-Nazaire.

L’OMJ en mode
vacances d’été
L’office Municipal de la Jeunesse (OMJ) propose de
nombreuses activités en
juillet et en août pour les 12/16
ans. Un programme estival riche de découvertes,
de sensations et de rencontres avec des stages,
des sorties bivouacs, des
vendredis en terre inconnue et des soirées programmées les mardis…
Inscriptions du lundi au vendredi de 14h à 17h à l’OMJ, boulevard
Victor Hugo à Saint-Nazaire. La plaquette du programme des
activités d’été de l’OMJ est consultable et téléchargeable sur
www.omj-saintnazaire.fr
Infos : 02 44 73 45 10 ; cij@mairie-saintnazaire.fr

R é d u i re l e s d é c h e t s

Venez broyer
du vert !
La CARENE vous propose de
venir broyer gratuitement
vos déchets verts issus des
tailles de haies et d’élagages.
© Valéry Joncheray
Vous participerez ainsi à la réduction des volumes de déchets collectés et traités par la collectivité
et vous jardinerez sans acheter de produits chimiques et sans polluer.
Dates des prochaines sessions de broyage de déchets verts :
• vendredi 22 septembre de 9h à 13h – Le Clos d’Ust
(rue Martin Luther King) et de 14h à 18h - Les Landettes
(rue Louis Daquin)
• samedi 23 septembre de 14h à 18h – Le Prazillon
(allée de la Bisquine)
• vendredi 29 septembre de 14h à 18h Saint-Marc-sur-Mer
Le Courtil Brécard (square des Frères Bertaud)
À retenir : une distribution de composteurs est organisée le samedi
23 septembre à la mairie annexe de Saint-Marc sur Mer de 9h à 13h.
Infos : Direction Gestion des Déchets de la CARENE au 02 51 76 13 22 ou www.agglo-carene.fr
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Ils font l’actu

Tra v a u x

La gare fait peau neuve

Zoom sur... « Voyage Ordinaire »

L’opération de modernisation et d’extension de la gare SNCF
de Saint-Nazaire est lancée. Malgré l’ampleur des travaux,
le site reste fonctionnel pendant le chantier.

Du 26 juillet au 8 octobre, les passagers de la ligne hélYce trouveront sur
leurs trajets quotidiens les photos grand format de l’exposition urbaine
« Voyage Ordinaire », également présentée à la Galerie des Franciscains. Une
initiative de l’association L’art à l’ouest qui a donné carte blanche à quatre
photographes voyageurs.

Dix-huit mois de travaux sont
nécessaires pour offrir un espace
plus accessible et confortable aux
800 000 voyageurs qui empruntent
la gare chaque année. « La mobilité
et la gare jouent un rôle important
pour Saint-Nazaire et le bassin de
vie aussi bien pour l’attractivité
touristique que pour tous les déplacements pendulaires », assure
le maire de Saint-Nazaire David
Samzun. Pour le 1er vice-président
de la CARENE, Jean-Jacques
Lumeau, ce projet de 18,9 millions
d’euros est attendu : « Il a bénéficié
des contributions de 800 usagers. »
Pendant les travaux
Les livraisons des aménagements
seront échelonnées jusque fin 2018.
SNCF Réseau a engagé des travaux
en mars. Ils portent sur les caténaires et la signalisation des voies.
Le quai n°3 (voies C et D) sera fermé de juillet 2017 à mars 2018. Une
passerelle modernisée et un ascenseur vers les quais seront installés. Ils ouvriront en été 2018 pour
permettre un accès du parking à la
gare. Les quais et le bâtiment seront
aux normes PMR*, avec le remplacement des escaliers mécaniques
par des rampes couvertes.
Mi-mai ont commencé les aménagements des espaces publics par la
CARENE au nord. L’accès au parking
est maintenu, mais perturbé. Pendant son réaménagement jusqu’au
printemps 2018 (le parking sera
étoffé de 14 places dépose-minute),
le nombre de stationnements est
divisé par deux. Avec la CARENE, la
STRAN propose aux détenteurs d’un

10

Exposition urbaine

Saint-Nazaire magazine

abonnement mixte SNCF/STRAN un
badge gratuit pour stationner sur le
parking Sernam. En juin, les escaliers
au sud ne seront plus accessibles
pour être mis aux normes. Il faudra
passer par la passerelle. Un nouvel
ascenseur ouvrira en octobre 2017.
Un bâtiment plus accessible
L’agrandissement du hall, qui assurera une meilleure fluidité, sera réalisé par SNCF Gares et Connexions
entre septembre et décembre 2017.
La moitié de l’espace sera fermée au
public, puis l’autre moitié de janvier
à mars 2018. Un espace connecté
sera créé, ainsi qu’un bureau d’accueil et d’information.
À partir de mars commencera le
ravalement extérieur. Le mur de
soutènement boulevard Willy-Brandt
accueillera un habillage spécifique.
Un nouveau dallage apparaîtra sur
le parvis et la passerelle sud sera

remplacée et accessible dès le 1er trimestre 2018.
Le quai n°2 fermera du 2e trimestre
2018 à la fin de l’année 2018. En mai,
des aménagements seront effectués sur le boulevard Willy Brandt
par demi-chaussées. L’ascenseur
restera accessible. Le parvis Est
sera en travaux à partir de l’été. La
mise en service complète de la gare
SNCF aura lieu début 2019.
Pendant les travaux, seuls les accès piétons seront modifiés. Pour
le confort des usagers, une signalétique spécifique sera mise en place.
Pour plus d’informations sur ces travaux,
un numéro de téléphone est à la disposition
des usagers : 02 51 16 48 37
*Personnes à Mobilité Réduite
Jusqu’au mois d’octobre prochain, le réaménagement
concernera les accès nord et sud de la gare.
©SEURA-STN

Transformer les abris de bus en galeries à ciel ouvert : tel est le pari – tenu –
de l’association L’art à l’ouest qui,
avec le soutien financier de la société
de mobilier urbain Abri Services et
celui de la Ville de Saint-Nazaire, a
choisi d’inviter les Nazairien(ne)s à
ce Voyage Ordinaire. Chacun des
quatre photographes du projet offre
ainsi son regard singulier porté sur
ces voyageurs du quotidien qui, à
travers le monde, empruntent car,
bus, vélo, rickshaw* pour se rendre
à leur travail, à l’école, etc.
Héros ordinaires d’ici et d’ailleurs
Quatre photographes français,
donc, pour illustrer le thème de la
mobilité dans sa dimension la plus
contemporaine et la plus universelle
qui soit : Denis Dailleux s’est rendu
au Caire (Égypte), Ambroise Tézenas à Bangalore et Bombay (Inde),
Charles Fréger à New-Delhi (Inde)
et Jérôme Blin à... Saint-Nazaire.
Le photographe nantais, qui aime
mettre en scène et valoriser les
« héros ordinaires », s’est attaché à
explorer la version nocturne du quotidien des travailleurs et à « créer
une ambiance cinématographique »,
plus qu’une photographie documentaire, en regardant « d’une autre
manière les paysages traversés, qui
nous deviennent tellement familiers
qu’on les oublie parfois ».
À thème urbain, affichage urbain
Retour aux sources pour l’ensemble
de ces clichés d’ici et d’ailleurs : saisis

Le photographe Charles Freger a choisi de mettre en lumière un quartier de New Delhi.
Il dresse un portrait chamarré de jeunes Indiens en route vers l’école.
en milieu urbain, les voici affichés en
grand format dans 16 abris de bus de
la ligne hélYce, fréquentée par plus
de la moitié des Nazairien(ne)s. De
l’urbain d’ailleurs à l’urbain d’ici, des
anonymes immortalisés aux anonymes spectateurs... Les photos de
l’exposition seront présentées en intégralité à la Galerie des Franciscains
(entrée libre), où l’on pourra également découvrir des œuvres cinématographiques réalisées sur le
thème du voyage ordinaire par les

élèves de l’École d’arts (prépa post
bac) et des lycéens d’Aristide Briand
(seconde arts visuels) sur l’année
scolaire écoulée. Un livre sortira également en librairie fin août (Le bec en
l’air éditions), avec pour fil narratif
les commentaires personnels de
l’écrivain Christian Garcin.
* En Asie du Sud-Est et en Chine, voiture légère tirée
par une bicyclette ou un scooter pour le transport
des personnes.
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Infos ville
Nouveau pour les associations

PLUI
Association APUIS

Déménagement
provisoire des locaux
Le temps de la réhabilitation du quartier de
Plaisance, l’association l’APUIS (Accueil
pour l’Urgence et l’Insertion Sociale) et
le SAS* (point d’écoute pour les femmes
victimes de violences) quittent leurs
bureaux situés 39 bis rue Voltaire pour
s’installer provisoirement au 99 boulevard Laënnec. Ils réintégreront leurs
locaux au 39 bis rue Voltaire en mars
2018 (date à confirmer).
*Accueil sans rendez-vous tous les lundis de 13h30 à 16h30.
Infos : 02 40 53 37 63.

U n re n d ez - v o u s à n e p a s m a n q u e r

Faites « Place
aux associations »
La rentrée est souvent synonyme de
nouveauté et de défis lancés. Adhérer à
une association est donc une façon de
bien commencer l’année et de découvrir de « nouveaux horizons ». Samedi
9 septembre, lors de la manifestation
Place aux associations, les associations
nazairiennes rencontreront le public à
la salle Jacques Brel et au Parc des
expositions de 10h à 18h.
De nombreux stands, mais aussi des
animations tout au long de la journée,
vous permettront de découvrir les
activités proposées et d’adhérer aux
associations de votre choix.
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Ce forum répond à l’engagement de la
Ville de Saint-Nazaire de promouvoir les
associations, notamment au moment de
la rentrée.
Infos : 02 40 00 79 10.

Le futur visage
de la CARENE
se dessine
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi), débutée en 2015,
se poursuit. Sur la base des enjeux issus
du diagnostic, présenté fin 2016 lors des
réunions publiques, les élus travaillent
à la définition du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD),
seconde étape du PLUi.
Le PADD c’est quoi ?
Pièce maîtresse du PLUi, le PADD formalise les grandes orientations d’aménagement de l’agglomération pour les 10 à
15 prochaines années (ambitions démographiques, attractivité économique et
touristique, cadre de vie…)
Il traduit la stratégie de développement
à partir de laquelle seront définies les
règles d’urbanisme ainsi que les grands
équilibres entre espaces naturels et
espaces dédiés aux constructions. Ce
travail constituera la troisième étape de
l’élaboration du PLUi qui démarrera à
l’automne.
La concertation continue
Afin de présenter le projet de la CARENE à
l’horizon 2030, une réunion publique de
concertation se tiendra :
vendredi 8 septembre à 18h à Cinéville,
5 boulevard de la Légion d’Honneur.
Plus d’infos : plui-agglo-carene.fr

Les demandes de subventions
sur le web
On compte plus de 850
associations à Saint-Nazaire.
Elles sont des acteurs
incontournables du vivre
ensemble et contribuent
au dynamisme local. La
Ville de Saint-Nazaire les
accompagne en modernisant la procédure de
demande de subventions.
Pour l’année 2018, elles se
feront exclusivement en ligne du 21 août au 16 octobre 2017
sur www.associations.saintnazaire.fr (rubrique Associations).
Les associations qui ne disposent pas du matériel nécessaire
et/ou souhaitent bénéficier d’un accompagnement peuvent
contacter le service de la vie associative à Agora 1901, Maison
des associations.
Plus d’infos : 02 40 00 79 10.

M a i r i e s a n n exe s

Horaires d’été
Du 11 juillet au 1er septembre, les mairies annexes vous accueillent
en horaires d’été :
• mairie annexe de l’Immaculée et mairie annexe Ouest,
du mardi au vendredi de 9h à 12h ;
• mairie annexe de Saint-Marc-sur-mer et mairie annexe
de Méan-Penhoët, du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.
Les mairies annexes sont également ouvertes le samedi de 9h
à 12h (sauf la mairie annexe Ouest).
Infos : www.saintnazaire.fr

n° 310

Été
2017

13

Infos ville
Vo s é l u s

Jean-Marc ALLAIN

Permanences
de votre adjoint(e) de quartier
Martin ARNOUT
adjoint de quartier
de Prézégat

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.

Patrice BULTING
adjoint de quartier
de Saint-Marc

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.
Pascale HAMEAU
adjointe de quartier
de Trébale

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

Lydie MAHE

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

Permanence le mercredi de 15h30 à 17h30 au 36 rue
de Maupassant (à côté de la salle du Petit Caporal)
et sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 79 92.

N u m é ro s u t i l e s

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
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Fabrice BAZIN

adjoint de quartiers
de l’lmmaculée et de Villeneuve,
Québrais, Landettes

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.
Pascale CLÉMENT

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

Permanence le mercredi de 16h à 17h30
à la Maison de quartier de Kerlédé.
Sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 41 11.

adjoint de quartier
de Méan-Penhoët

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.
Emmanuelle BIZEUL

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

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.

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.

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.

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.

adjoint de quartiers
de la Chesnaie, Bouletterie,
Grenapin

Jusqu’au 30 août
à la Médiathèque E. Caux

adjoint de quartiers
de Clos du Vigneau, Bollardière

Céline GIRARD

Yvon RENEVOT

Dessine-moi un Sammy !

Christophe COTTA

Régine Le BAIL

adjointe de quartier
d’Herbins

sorties
le mag de vos

adjointe de quartiers
d’Avalix, Moulin du Pé,
Plaisance, Laënnec, Offenbach

Vincent SEGUELA

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

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.

Permanence le lundi de 9h à 10h à l’Hôtel de Ville
sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 41 11.

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
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Danse

Théâtre

Vendredi 7 et samedi 8 juillet
Place N. Boulanger (La Bouletterie)

Festival Tintamarre
et Charivari

Gratuit - 02 28 55 99 90 / 02 40 70 35 22

Du 21 juillet au 11 août > 14h-19h
Le Ruban Bleu

Terrasses en concert

Des groupes de musique à découvrir. Gratuit.
Vendredis 21 juillet, 4 août
Foudezik (Funk/Soul)
Vendredi 28 juillet
Gadjo & Co (Swing chanté)
Samedi 29 juillet
Shlap’s (Acoustique)
Vendredi 11 août
M’Bajao (Jazz/Blues/Funk)

Du 19 juillet au 23 août, 20h45
Plage de M. Hulot,
Saint-Marc-sur-Mer

Du 17 au 30 juillet
Gymnase Fogel

Théâtre de rue

Les rencontres
de danse aérienne

Vendredi 21 et samedi 22 juillet
Plage de M. Hulot
à Saint-Marc-sur-mer

Festival Farniente

Concerts avec Roger Raspail, Frédéric Nogray,
MoE, Tony Hymas, Jean-François Pauvros...
Infos : Facebook FarnienteFestival

Les 28, 29 et 30 juillet
Port de Saint-Nazaire

Les Escales (voir page 6)
Infos : www.festival-les-escales.com

Du 28 au 30 juillet > 18h30-22h
Port de Saint-Nazaire

Espace ludique aux Escales
Par la Maison de quartier de Méan-Penhoët
Infos : 02 40 66 04 50
Mercredi 13 septembre
Conservatoire de Musique (7)

Portes ouvertes de rentrée

Nouvelles inscriptions possibles, en musique
et danse, à partir du 7 septembre.
Infos : 02 44 73 43 40 (à partir du 28 août)

Des stages pour les professionnels et amateurs,
des séances découvertes pour le grand public,
des spectacles, une Battle de corde lisse
et une table ronde.
Infos : 06 43 34 84 13
LES COURS
Stages ouverts au grand public, avec l’OMJ
et à destination des personnes en situation
de handicap.
LES SPECTACLES
Vendredi 14 juillet, 18h, Le Garage
Inauguration Musée d’Art Vivant.
Samedi 15, 10h-22h – Dimanche 16 juillet, 9h-18h
Le Garage
Musée d’Art Vivant.
Jeudi 20 juillet, Le Garage
Réservé aux structures accueillant des jeunes
en situation de handicap.
Vendredi 21 juillet, Le Garage
Soirée privée à destination des entreprises.
Samedi 22 juillet, 20h15, Le Garage
Spectacle « Scène ouverte ».
Dimanche 23 juillet, 18h30, Gymnase Fogel
Restitution publique par les stagiaires.
Samedi 29 juillet, horaire à confirmer
Gymnase Fogel
Pré-sélections Battle de corde lisse.
Dimanche 30 juillet, 17h
Festival Les Escales, scène Estuaire
Finale Battle de corde lisse.

Samedi 22 juillet
Caserne des pompiers,
Saint-Nazaire

Bal des pompiers

Infos : page Facebook
Bal-Des-Pompiers-Saint-Nazaire
Samedi 9 septembre
Conservatoire de Danse (7)

Portes ouvertes de rentrée
Infos : 02 44 73 43 40 (à partir du 28 août)

19 juillet
Maritime, Cie Les Petits délices
Une échappée rocambolesque, pleine d’humour,
de fraîcheur et de poésie !
26 juillet
American Songues, Cie On Off
Carnet de voyage lyrique pour une parodie,
tout en musique, des États-Unis d’Amérique.
2 août
Mmh, c’est bon ! Cie du Deuxième
La Cie interroge le spectateur qui croit encore
être le maître de ce qu’il achète, alors qu’il subit
quotidiennement la loi du marketing.
9 août
Welcome ! Cie Tout par terre
Un barman revêche et son unique client,
confrontés à des situations improbables.
16 août
Un os dans le cosmos, Cie Maboul Distorsion
Cinq passionnées de cinéma et de science-fiction
proposent la projection d’un chef-d’œuvre
du genre.
23 août
Tutti in Valigia, Cie Luigi Ciotta
Années 30, la musique accompagne
les aventures d’un concierge d’hôtel
dans sa lutte contre le chaos.

Expos
Jusqu’au 24 septembre
Le Grand Café

Nouvelles de Veracruz

Florentine Lamarche et Alexandre Ovize
développent une pratique engagée résolument
hybride qui mêle art et artisanat. Au Grand Café,
avec comme toile de fond la fin du XIXe siècle, ils
entremêlent plusieurs récits et croisent les visions
utopiques de W. Morris, père du socialisme anglais
et fondateur du mouvement Arts & Crafts, et celles
d’E. Reclus, acteur de la Commune.
Infos : 02 44 73 44 00

Du 16 au 18 août
mercredi > 14h30-16h
jeudi et vendredi > 10h30-16h
Maison de quartier de l’Immaculée

Stage théâtre
Infos : 09 79 61 61 90

Jusqu’au vendredi 7 juillet
École d’arts
et Galerie des Franciscains(4)

Les mots d’où…

Cette exposition clôture une année d’apprentissage
des disciplines comme le dessin, la peinture, la vidéo,
mais aussi la sculpture, la céramique.
Jusqu’au 31 août
L’atelier (3)

Habitat participatif
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Jusqu’au jeudi 31 août
Grilles extérieures du Jardin
des plantes boulevard Wilson
et avenue de Lesseps

Un amour de jardin

Exposition photos proposée par la Ville,
avec la photographe Marie-Noëlle Claraz.
L’’artiste partage un regard subjectif,
poétique de photographe amateur
« éclairé » sur le Jardin des plantes.
Une manière de valoriser le travail
quotidien des jardiniers municipaux et du
service des espaces verts. Une invitation
à le découvrir autrement, à s’attarder
sur ses « beautés discrètes ».

Agenda

Sports

Divers

Stages d’été

Les jeudis des vacances d’été
de 18h à la tombée de la nuit
Maison de quartier Méan-Penhoët

Stages sportifs nautiques et terrestres dès 5 ans.
Inscription : sur RDV Espace Famille
02 44 73 44 35.

Petite marée,
pique-nique, concerts
et jeux au bord du Brivet.

École Municipale des Sports
2017-2018
Inscriptions
RDV Espace Famille 02 44 73 44 35.
Infos : Direction des Sports et du Nautisme
02 44 73 44 88.
Du 3 juillet au 30 août

La Caravane, c’est l’été !

Des rendez-vous gratuits pour toutes et tous
Infos : www.saintnazaire.fr
Du jeudi 6 au samedi 8 juillet
8h30/18h30
Plage de Saint-Nazaire

Playa Tour 2017

Infos : www.ufolep-playatour.fr

Vendredi 21 et samedi 22 juillet
Boulodrome parc paysager

Grand Prix du SNOS Pétanque
Infos : 02 40 66 37 63

Vendredi 21 juillet > 12h-18h
Maison de quartier de l’Immaculée

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
14h-16h
Maison de quartier
de l’Immaculée

Stage de cuisine
pour les 6/12 ans

Caravane d’été à Beauregard
Dimanche 30 juillet > 9h-13h
Front de mer

Caravane d’été de la Maison
de quartier de l’Immaculée
Infos : 02 51 10 11 20

Du 26 juillet au 8 octobre
Dans la rue, sur la ligne hélYce

Voyage ordinaire
(Voir p. 11)
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Du 10 au 13 juillet et du 21 au 25 août
Poney Club de Cuneix

Stage de poney

Organisé par la Maison de quartier
de l’Immaculée.
Infos : 09 79 61 61 90

Dimanche 3 septembre > 9h-18h
Parc paysager

Ekiden Fiducial, par l’Estuaire
Atlantique Club
Infos : 06 05 49 87 71

Jeudi 13, 20, 27 juillet > 18h-22h
Jeudi 3, 10, 17, 24, 31 Août > 18h-22h
Maison de quartier Méan-Penhoët

Balade sur le port de Brivet
Avec pique-nique, concert…
Infos : 02 40 66 04 50

Jeudi 13 juillet > 14h-1h du matin
Sur le front de mer entre la place
F. Roosevelt et la capitainerie

Infos : 02 51 10 11 20

Lundi 21 > 16h-19h
mardi 22 août > 16h-20h
Bois Joalland

Infos : 02 40 00 40 17
Les horaires de l’exposition changent du 8 juillet
au 31 août : du mardi au dimanche, 11h-19h.
Autour de l’exposition…
Samedis et dimanches du 8 juillet au 27 août
15h-19h
Toit de la base des sous-marins / Le radôme
Espace de documentation et d’expérimentation
ouvert à tous, conçu comme une extension
de l’exposition.
15h30-17h30 - Les ateliers du radôme
Ateliers arts et science autour de l’exposition,
à destination des familles.
Sur réservation : 02 40 00 40 17

L’association Culture Loisirs de Saint-Marc
a installé cinq cabines sur les lieux du tournage
des “Vacances de Monsieur Hulot”.

Infos : 09 79 61 61 90

Festivités du 13 juillet

Organisée par l’ESCO.
Infos : www.esco44.net

hrm199 : Haroon Mirza
& Francesca Fornasari.

M. Hulot à Saint-Marc

Infos : 02 40 66 04 50

Ronde des douaniers

Jusqu’au 24 septembre
LiFE

Le 21 juillet, puis du 26 au 30 juillet
et du 11 au 18 août
Esplanade de la plage de M. Hulot
à Saint-Marc

Mardi 11 juillet > 14h-16h
Maison de quartier
de l’Immaculée

Ateliers échanges
de savoir-faire

Comme chaque année, la Ville de Saint-Nazaire
organise des festivités pour célébrer la Fête
nationale, avec une édition particulière dans le
cadre du Centenaire du débarquement américain
en 2017. Le village ouvre ses portes à partir de
14h, avec des animations pour les enfants. À 19h,
la danse prend place avec le bal des enfants,
suivi de concerts à 20h. À 23h, ouvrez grand
vos yeux, c’est le moment du feu d’artifice,
puis un DJ va prendre place jusqu’à 1h du matin,
afin de clôturer la soirée.

Conversation anglaise
autour d’un thé.

Les jeudis à partir du 20 juillet > 15h
Maison de quartier de l’Immaculée

Beauregard plage
Infos : 02 51 10 11 20

Les vendredis 21 juillet, 18 août
et 8 septembre > 18h à 23h
Rue du Commandant Charcot
à Saint-Marc-sur-Mer

Les marchés nocturnes…

À l’initiative du Conseil de quartiers Saint-Marc,
Clos du Vigneau, Bollardière.
Retrouvez des producteurs fermiers en produits
biologiques, des exposants en produits de la mer,
des artisans créateurs, tous locaux. Quelques
exemples des produits proposés : grillades, produits
laitiers, fromages, vins, huîtres, légumes, fruits
et confitures, miel, pain… Artisanat : bijoux, déco,
accessoires, textile, librairie… et dégustation de plats
préparés sur place !
Mardi 25 juillet > 16h-22h
Maison de quartier de Kerlédé

Animation « Il était une fois
dans l’ouest »
Infos : 02 40 53 50 00

Mercredi 26 juillet > 9h-12h30
Salle Courtil-Brécard à Saint-Marc
Mardi 5 septembre > 16h-19h30
Salle J. Brel

Vendredis 11, 18 et 25 août

Atelier photos
Infos 09 79 61 61 90

Collecte de sang

Mardi 11 et mercredi 12 juillet
Maison de quartier de l’Immaculée

Sortie d’été à Angers
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

Sur 2 jours : visite de la ville
et de Terra Botanica.
Infos : 09 79 61 61 90

Jeudi 20 juillet > 16h-22h
Maison de quartier de Kerlédé

Animation « Une journée
Ranch de la Galicheraie »
Infos : 02 40 53 50 00

Du mardi 1er au jeudi 31 août > 14h-18h
Maison de quartier de l’Immaculée

Troc du livre

Infos : 09 79 61 61 90
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horaires des marées
juillet - août 2017
Jeudi 10 août > 16h à 22h
Maison de quartier de Kerlédé

Ciné-park à Vinci
Infos : 02 40 53 50 00

Jusqu’au 25 août > 10h-12h30 (8)
Front de mer, à proximité des jeux en
bois pour enfants (à l’angle de la rue
Vincent Auriol et du bd de Verdun)

Un bibliobus à la plage

Du mardi au vendredi, le bibliobus stationnera sur
le front de mer, à proximité des jeux en bois pour
enfants. Des transats sont à votre disposition
pour découvrir les collections de cette mini-bibliothèque sous le soleil. Des animations ludiques
vous sont aussi proposées tous les mercredis.

Samedi 26 août
Maison de quartier de l’Immaculée

Cochon grillé à Beauregard

Sur inscription jusqu’au 18 août : 09 79 61 61 90
Mardi 29 août
Maison de quartier Méan-Penhoët

Balade à Nantes
l’extraordinaire

Sur inscription : 02 40 66 04 50
Mercredi 30 août
Maison de quartier de l’Immaculée

PLEINE MER

Une année américaine
à Saint-Nazaire

Dimanche 10 septembre > 15h-18h
Place des Droits de l’Homme
et du Citoyen

P’tite Marée du Centre-Ville
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.

Sortie d’été au parc
d’attraction « Le parc
de la Vallée »

2017… 100 ans plus tôt débarquent à Saint-Nazaire près de 200 000 soldats et plus de 2 millions
de tonnes de matériels en provenance des États-Unis, qui viennent de s’engager dans la Première
Guerre mondiale et qui arrivent en Europe avec leur logistique impressionnante. Port atlantique
le plus proche de Paris, donc du front, Saint-Nazaire deviendra la base logistique et de transit
numéro 1 pour le corps expéditionnaire américain.

Inscriptions à compter du 3 juillet :
09 79 61 61 90
À partir du 1er septembre
Maison de quartier de l’Immaculée

Inscriptions aux ateliers
des maisons de quartier
Infos : 09 79 61 61 90

Dimanche 10 septembre
Du marché au front de mer, au Garage
Maison de quartier Méan-Penhoët

25e Transolexine

Vendredi 25 Août > 17h30
Samedi 16 septembre > 16h
Samedi 30 septembre > 16h
Front de mer en face du manège,
Sautron (3)

La mythique bicyclette qui roule toute seule
envahit la ville.
Infos : 02 40 66 04 50 - www.solidex.fr

Magic Meeting

SAINT-NAZAIRE

Club de plage, Saint-Marc
Propose tout l’été des animations
(cours de natation, jeux aquatiques…)
pour les adultes et les enfants.
www.clubstmarc.com
Infos : 06 20 87 07 09

Samedi 2 septembre
10h-12h30, 14h-18h
Maison de quartier de Kerlédé

Journée portes ouvertes
de la Maison de quartier
de Kerlédé
Infos : 02 40 53 50 00
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médiathèque

Jusqu’au 1er septembre

Jusqu’au 30 août
Médiathèque E. Caux (8)
20

juin

(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) SNTP : 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

30

août

© Atelier Bande-Dessinée 12-15 ans / Ecole d’Arts Saint-Nazaire

Embarquez avec M. & Mme Dumollet pour
une visite insolite d’une heure dans une
déambulation théâtralisée. L’octroi de
Sautron, le jardin des plantes, le boulevard
de mer, la ruelle de l’Ecumière et la place du
Commando vont vous révéler leurs secrets.
Cette visite se transformera rapidement en
un show étonnant dont vous deviendrez le
héros. Casques sur les oreilles, vous serez
les interprètes d’une aventure sonore fantasque où se mêlent le futur, le patrimoine,
l’expression corporelle et l’humour.

Entrée
libre et
gratuite

Exposition des élèves de l’Ecole d’arts
en collaboration avec les Archives municipales

Médiathèque Etienne-Caux

6 rue Lechat • 02 44 73 45 60 • mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Dessine-moi un Sammy !

La vie des soldats américains en 1917 :
interprétation graphique des élèves
de l’École d’arts. Toutes générations confondues,
ils s’emparent de l’Histoire avec un grand H !
Tout public, accès gratuit.
Jusqu’au 1er octobre
Centre-ville / Front de mer (6)

Little America,
Saint-Nazaire 1917-1919

Une exposition photographique
au fil des rues et des places.
Infos : www.leportdetouslesvoyages.com/
agenda-patrimoine
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Urgence en mer : 196 (par radio via le canal 16)
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Expressions politiques

Expressions politiques

les élu(e)s Socialistes, Radicaux de Gauche
et Citoyen(nes) Engagé(e)s
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Les mois d’été seront mis à profit par le Gouvernement pour
faire passer une réforme du Code du travail conforme aux
exigences du MEDEF : baisser le « coût du travail » par tous
les moyens. Cette logique déjà ancienne a creusé les inégalités, développé la précarité et n’a pas fait reculer le chômage. L’utilisation du 49.3 est devenue insupportable dans
l’opinion mais les artisans de cette réforme ne renoncent
pas à utiliser une procédure d’adoption peu démocratique.
Le décryptage, la connaissance du contenu des ordonnances seront un effort individuel et collectif indispensable
à effectuer durant l’été.
Les vacances sont toujours un moment important pour
tous. Partir, changer d’habitudes, se détendre jouent un
rôle important dans la réussite scolaire des enfants, dans
le renforcement du lien parental, dans la réussite de sa vie
professionnelle et sociale.
La municipalité a recherché à développer l’offre d’animation
durant l’été pour les enfants, les jeunes, les familles nazairiennes et les touristes : Caravane de l’été, Les Escales, animations de la baie, expositions artistiques et historiques.
Profitez-en !
Les élu-e-s du groupe communiste

Modem

L’été n’est pas fait pour casser le code
du travail ! Non aux ordonnances !

Le temps des vacances, et particulièrement l’été, est propice à l’entretien de nos habitations. La municipalité aussi !
Nous profitons de la vacance des écoles publiques de la
ville pour réaliser des travaux d’entretien et d’amélioration.

LA CULTURE : LE MODEM FORCE DE PROPOSITION !
En Conseil Municipal, l’opposition a été invitée à s’exprimer sur la politique culturelle
de la ville. Sur ce levier majeur pour le dynamisme économique, l’attractivité et le
maintien de la cohésion sociale, seul le Modem a répondu ! Plutôt que la critique,
nous préférons le travail d’analyse et de terrain, la prise en compte de vos attentes
et la recherche d’idées innovantes et réalistes.
L’offre culturelle doit se construire différemment que par le passé :
de manière réfléchie et concertée !
En 3 ans, la majorité a dû sacrifier des événements, diminuer ses subventions,
augmenter les coûts de locations. Il faut inventer un nouveau modèle économique
tenant compte d’un budget contraint : développer les conventions de partenariats
et le mécénat, accompagner les entrepreneurs culturels, par exemple en créant une
plate-forme d’échanges dédiée aux porteurs de projets.
Autres propositions :
- Accorder autant d’importance au public qui souhaitent se distraire, qu’à celui
qui recherche une programmation exigeante,
- L’accès pour tous : éducation artistique & culturelle pour tous les enfants,
tarifs réduits, transports adaptés, canaux d’information diversifiés, horaires élargis
(ex : ouverture le dimanche & en soirée de la médiathèque),
- Une vie culturelle nocturne dynamique,
- Valoriser les travaux amateurs (ex : des scènes ouvertes, des murs pour les artistes),
- Amener la culture dans les lieux de vies et les quartiers : les halles, jardins, cafés…
et amener de la vie dans les lieux institutionnels pour en faire des espaces
multi-usages (ex : boire un café au Grand Café),
- Favoriser le maillage de lieux et d’équipements et le mélange des disciplines
artistiques. Le Garage est une réussite dont il faut s’inspirer !
- Valoriser notre patrimoine, l’Ecomusée n’est pas suffisant, il faut un nouveau musée,
- Développer la culture scientifique, technique & numérique (ex : FabLab).
Vos élus MODEM : JM.TEXIER, V.BOUTET-CAILLE, D.TRIGODET, E.JAMES
Tél : 02 40 00 42 10 / www.mouvementdemocrate44.com

Saint-Nazaire
Centre droit

Le groupe communiste de gestion municipale
Emmanuelle Bizeul Nicolas Carrey Alain Manara

Les écoles de la ville encore
en action pendant l’été

Chers concitoyens,
Au moment ou vous lirez ces lignes nous aurons fait le choix d’une ou d’un nouveau
député pour notre circonscription et nous aurons vécu ensemble les festivités de
l’événement The Bridge.
Pour l’heure, nous sommes début Juin, date à laquelle nous devons remettre nos
textes en raison de la durée de réalisation et d’impression de ce magazine, ce que nous
comprenons bien sûr, et ne pouvons donc commenter ces changements majeurs.
Ce que nous venons de vivre récemment par contre c’est la venue dans notre ville du
nouveau Président de la République, Emmanuel MACRON.
Il a profité de ce lancement d’un nouveau paquebot pour rappeler 3 choses essentielles
pour l’avenir de nos chantiers et de notre économie en général :
- L’importance et la priorité à donner aux accords d’entreprises pour faire avancer
l’économie et l’emploi, ici comme ailleurs.
- La nécessité de revoir et surtout d’harmoniser les réglementations européennes
sur les travailleurs détachés.
- Son souhait de renégocier l’accord avec Fincantieri pour qu’ils n’aient pas
une majorité, même déguisée avec un fond d’investissement italien,
dans le futur montage du capital de STX.
Notre groupe affiche sa solidarité avec ces positions claires qui concernent
directement l’avenir de notre bassin d’emploi.

Des travaux dans nos écoles
pendant les vacances
Les travaux sont de tous ordres : réfections de toitures et
isolation thermique, mise en accessibilité pour les usagers
en situation de handicap, sécurisation des entrées, désamiantage des sols, câblage et équipements numériques,
aménagements des cours. Cet été, des interventions sont
prévues dans les écoles Curie, Lamartine et Rousseau
pour la sécurisation des plafonds qui est aussi l’occasion
d’améliorer l’acoustique des classes et de refaire les cloisons et peintures. D’autres travaux comme le changement
de chauffage à l’école Jules Simon ou la réfection de la cour
à l’école Paul Bert et l’IME Clémence Royer feront partie du
programme estival. Enfin, pour chacun de ces groupes scolaires, nous profitons des interventions dans les bâtiments
pour y inclure le câblage numérique dans le cadre de l’école
numérique.
Mais les autres écoles ne sont pas en reste, puisqu’un plan
de désamiantage des sols et de sécurisation des entrées
et sorties est prévu pour les années à venir. Enfin, trois
grosses réhabilitations de groupes scolaires sont inscrites
à notre projet stratégique pour un montant total de 15 millions d’euros : les écoles Victor Hugo, Jean Jaurès ainsi que
l’école Brossolette. Cette dernière sera intégrée à un projet
plus large puisqu’il est prévu également d’y reconstruire la
crèche des petits clowns, ainsi qu’une nouvelle salle polyvalente. De plus nous réalisons tout au long de l’année des
travaux pour répondre aux besoins ponctuels révélés lors
des conseils d’école.

La règle des trois R : réduire, réutiliser, recycler
Depuis le début de mandat lorsque des travaux sont réalisés, la règle des trois R est respectée : réduire, réutiliser,
recycler.
Nous avons choisi de consacrer une grosse enveloppe
budgétaire à l’entretien de notre patrimoine immobilier, notamment le patrimoine scolaire, sportif et culturel. L’objectif
de ces réhabilitations est bien sûr d’améliorer le confort des
usagers. Mais ces réhabilitations visent aussi à optimiser
notre patrimoine, le rendre plus économe en consommation
d’énergie et en coût de fonctionnement. Aucune intervention n’est réalisée sans réfléchir au coût global du bâtiment
afin d’améliorer ses performances énergétiques et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Chaque toiture
refaite est l’occasion de revoir l’isolation des combles et
même d’y poser des panneaux photovoltaïques si l’orientation et l’inclinaison le permettent.
Il est de notre responsabilité de toujours investir dans un
objectif d’administration soutenable !
Le groupe des élu.e.s écologistes
www.elus-carene.eelv.fr

Pour Le groupe Saint-Nazaire Centre-Droit - Sandra VANDEUREN (SE), William DUVAL
(Engagement Nazairien) et Pierre-Yves VINCENT (La République En Marche)

Saint-Nazaire
Bleu marine

Saint-Nazaire, premier port de la façade atlantique sur l’estuaire du plus grand fleuve de France. Loin des sentiers battus, la ville invite à un tourisme original, davantage tourné
vers l’histoire et le patrimoine industriel : direction Escal’Atlantic, pour embarquer au sein de la base sous-marine à
bord de paquebots imaginaires, ou cap sur l’Espadon pour
un voyage à bord d’un sous-marin. Le tourisme industriel,
c’est aussi la visite d’Airbus et l’assemblage d’une partie de
l’A 380 ou celle des chantiers navals où naissent les plus
grands paquebots du monde.
Tous ces thèmes, tous ces « voyages », sont intimement
liés à l’histoire même de Saint-Nazaire, à sa vie, à ses activités ; ils font partie de son identité. Le visiteur est invité à
embarquer pour un voyage…
Dès cet été, Saint-Nazaire affirme son image d’une Ville à
la Mer : le Front de Mer, de la plage de Saint-Nazaire jusqu’à
Villes-Martin, sera en ébullition. Suivant ses envies, son
style, libre à chacun de piocher au hasard des propositions
et de concocter son programme d’activités rêvé. Il y en aura
pour tous les goûts, tous les styles et tous les âges, que
l’on ait une âme d’artiste, qu’on soit un sportif émérite, un
adepte du farniente ou de la contemplation. Pendant deux
mois, la Ville s’anime pour faire vivre de belles émotions aux
petits et aux grands : Nazairiens qui ne partent pas en vacances, riverains bien décidés à profiter de la beauté et de
la quiétude de leur cité et touristes.
A comme animations sportives
Dans cet écrin naturel, en plein cœur de ville avec l’estuaire
de la Loire comme ligne d’horizon azur, rien de tel qu’un peu
d’action pour les plus téméraires et les amateurs de sensations fortes, pour entretenir sa forme ou pour élargir son
cercle de connaissances : initiation aux engins de loisirs à
mobilité électrique.
B comme balades
Voici venu le temps des copains et de l’aventure, de la flânerie et de l’évasion à deux pas de chez soi, quand les esprits sont apaisés et reposés, prêts à capter les merveilles
qui les entourent, cette faune et cette flore majestueuses
en plein cœur de ville.
C comme culture
En véritable muse, l’estuaire de la Loire charmeur invite à la
création tout au long de l’été. Expositions, déambulation, …
L’enchantement est total, la saison estivale rime avec poésie, choc artistique.
D comme danse
Toutes les semaines, ça guinche en bords de Loire. On brûle
les planches en s’initiant à la Zumba et aux danses latines.
Assurer une Solidarité avec les familles qui ne peuvent pas
partir en vacances.
Il est important pour notre municipalité d’agir sur l’ensemble
des leviers qui sont à sa disposition, dont les animations
d’été, qui, parce qu’elles sont gratuites, sont accessibles à
toutes et à tous.
Nous faisons de ces animations d’été une des solutions de
justice sociale et d’égalité, notamment en permettant au
plus grand nombre de pouvoir profiter d’activités de toute
sorte en période estivale.
Riche d’un front de mer réaménagé, de 12 km de côtes et
d’une vingtaine de plages, dont 3 labellisées « Pavillon
bleu », il fait bon vivre sur Saint-Nazaire. Se promener sur
le littoral n’a jamais semblé aussi agréable.

La loi sur la moralisation de la vie politique sera le premier
texte de la nouvelle législature. Le garde des sceaux
a avancé les grandes mesures de cette nouvelle loi :
interdiction d’effectuer plus de trois mandats successifs,
interdiction pour les ministres d’effectuer des fonctions
exécutives locales, suppression de la cour de justice de
la république, interdiction des emplois familiaux, peine
d’inéligibilité, obligation de déport pour éviter les conflits
d’intérêts, création d’une banque publique pour financer les
partis politiques, suppression de la réserve parlementaire,
remboursement remanié des frais de mandat. De bonnes
idées à enrichir en créant, notamment, une mesure
permettant l’entrée à l’Assemblée nationale de salariés et
d’ouvriers ainsi qu’une mesure sur le retour à l’emploi en
fin de mandat. Concernant les élus locaux, la conception
des communistes est de garder une attache à son emploi
ce qui permet de rester en lien avec les salariés pour être
près de leur préoccupations et d’entendre leur point de
vue. Si les principaux postes d’adjoints nécessitent un
temps plein il est important qu’une partie des élus soient au
contact des salariés ce qui rend les prises de décision plus
faciles. Notre volonté est que toutes les couches sociales
de notre ville qui partagent nos valeurs laïques, solidaires et
humanitaires, soient représentées afin de privilégier l’intérêt
collectif. La moralisation de la vie politique passe aussi par
le respect de chacun. Les conseils municipaux ne doivent
pas être un lieu où l’on s’invective où l’on tient des propos
haineux ou suspicieux envers les élu(e)s.

Europe écologie Les Verts

Saint-Nazaire Ville plaisir :
animation nautisme front de mer.

Parti communiste

Opposition

Parti communiste

Parti socialiste, PRG et citoyens engagés

Majorité

Ils se plaignent d’Emmanuel Macron après l’avoir soutenu...
Ces dernières semaines, socialistes et communistes nazairiens font savoir toute
leur opposition (en tout cas, revendiquée) à la politique défendue par Emmanuel
Macron. Qu’il s’agisse de l’augmentation de la CSG, de la nouvelle loi Travail ou de la
rationalisation accélérée de nos services publics. Ils se mettent tous vent debout
contre le Gouvernement.
Et pourtant, qui a voté pour l’actuel président de la République ? Qui a promu Emmanuel
Macron, au seul prétexte que son adversaire de l’élection présidentielle était Marine
Le Pen ? Qui a fait monsieur Macron, sinon l’immense majorité des socialistes et une
part importante des communistes ? Le président n’aurait pas eu sans eux l’assise
dont il dispose pour sacrifier nos retraites, modifier notre droit du travail ou passer nos
services publics à la découpe. En réalité, sans ces millions de voix de la fausse gauche,
il n’aurait même pas eu le pouvoir.
Il existait pourtant une alternative à ce désastre annoncé, que notre gauche
nazairienne, par son dogmatisme, n’a jamais voulu voir. Qu’il est fâcheux notamment
d’entendre Laurianne Deniaud, le 31 mai dernier, se plaindre à la Chambre de commerce
et d’industrie de l’augmentation annoncée de la CSG... alors qu’elle venait de voter
pour celui des deux candidats responsable de ladite augmentation ! Socialistes,
communistes : ils se plaignent d’Emmanuel Macron. Mais qui avaient-ils soutenu, par
leur vote du 7 mai dernier ?
SNBM — Gauthier BOUCHET — Stéphanie SUTTER — Jean-Claude BLANCHARD
06 76 44 56 15 — saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine
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Du 3 juillet
au 30 août

La

caravane

été

de l’

Près de chez vous

Animations
sportives
de loisirs
Gratuit

www.saintnazaire.fr

