w w w. s a i n t n a za i re . f r
N° 318

Saint-Nazaire
magazine

Événement

Aquaparc :
rendez-vous le week-end
du 21 et 22 avril !

Avril

2018

Édito

Sommaire #318
L’Aquaparc ouvre ses portes
dans quelques jours

27 m i l l i o n s d ’ e u ro s
d’investissement, portés
p a r l a C o m m u n a u té
d’agglomération de la
région nazairienne et de
l’estuaire (CARENE) et ses partenaires publics, ont
été mobilisés pour venir compléter l’offre de loisirs
aquatiques dans notre agglomération et mettre
à la disposition du public un centre aquatique
d’une rare envergure.
C’est un équipement très agréable et fonctionnel,
qui sera en priorité dédié aux familles, aux pratiques
libres, afin de permettre à toutes et tous de venir
s’entrainer, de venir jouer et se reposer dans les espaces de détente et les nombreuses lignes d’eau.
Les habitants de toute l’agglomération, et particulièrement ceux de Saint-Nazaire, auront la chance
de bénéficier d’une offre de loisirs aquatiques
exceptionnelle, grâce aux nombreux bassins de
diverses tailles, aux pistes de toboggan, à la piscine à vagues, aux espaces de détente, hammam
et sauna… C’est un bâtiment destiné à tous les
publics, dans lequel un soin tout particulier a été
apporté aux conforts de circulation, aux questions d’accessibilité, notamment en direction des
personnes à mobilité réduite.

C’est par ailleurs un très beau bâtiment, ouvert et
lumineux, donnant sur les grands espaces verts
du Parc paysager, propice aussi au repos et à la
contemplation auxquels nous invitent les espaces
extérieurs et le solarium. Je sais qu’il connaitra
un grand succès, auprès des familles, auprès de
toutes les écoles de Saint-Nazaire, en répondant
enfin à l’ensemble des besoins d’apprentissage de
la natation sur le temps scolaire.
En cette période de toute fin de chantier, c’est
aussi pour moi l’occasion d’adresser de sincères
et amicales salutations aux élu(e)s, à l’architecte,
aux équipes de la Communauté d’agglomération
de la région nazairienne et de l’estuaire, de la Ville
de Saint-Nazaire et de la Sonadev qui ont pensé,
conçu et réalisé ce bel Aquaparc. C’est aussi l’occasion de saluer les équipes de toutes les piscines
de notre agglomération, qui accueillent au quotidien un large public dans tous nos stuctures et qui,
en ce moment même, se forment et prennent en
main ce nouvel équipement pour vous accueillir au
mieux dans les toutes prochaines semaines.
Le printemps pointe le bout de son nez. La plage
et les baignades en mer devront attendre encore
un peu, mais pour patienter, l’Aquaparc nous tend
les bras.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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En bref

L a g a re

Dossier

La passerelle déposée
Le chantier de la gare SNCF de Saint-Nazaire s’est
poursuivi avec la dépose de la passerelle qui
surplombe le boulevard Willy Brandt et qui relie la
place Pierre Sémard à la gare SNCF.
Découpée dans la soirée du 22 février dernier, la
passerelle métallique d’environ 3 mètres de large
permettait aux piétons d'accéder à la gare en
passant au-dessus du boulevard Willy Brandt.
L'accès des piétons à la gare depuis la place
Pierre Sémard sera rendu de nouveau possible avec
l'installation d'une nouvelle passerelle au mois d'avril.

B o u l e v a rd d e s A p p re n t i s

Ouverture à la circulation
Depuis le 12 février dernier, le boulevard des
Apprentis est ouvert à la circulation.
Jusqu'en mai 2018, les travaux porteront sur
l’aménagement de la nouvelle section du
boulevard et la finalisation des équipements
de voirie.
Le chantier de la zone industrialo-portuaire,
outre le déplacement du boulevard des Apprentis, intègre également la réalisation d’un
itinéraire à grand gabarit au cœur des sites industriels, la modernisation des ouvrages
maritimes et l’agrandissement de la zone de pré montage des chantiers navals STX.

Médias

Un nouveau cap pour
le magazine Estuaire
Depuis 35 ans, le magazine Estuaire chronique la
vie culturelle et associative de l’agglomération de
Saint-Nazaire. L’hebdomadaire gratuit édité par
Saint-Nazaire Associations s’est offert un nouvel
habillage. Réalisé par l'agence de communication
nazairienne Second Regard, la nouvelle formule
plus dynamique et plus aérée laisse également plus
de place aux articles et reportages. En parallèle,
Estuaire se muscle sur le web avec un nouveau site,
réalisé lui aussi par des Nazairiens (l’agence L’Inuit). Une journaliste dédiée à l’information en ligne a été
recrutée. Le site internet estuaire.org diffusera également des comptes-rendus d’événements fournis par
les associations. Estuaire est notamment soutenu par la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire.
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* Les samedi 21 et dimanche 22 avril :
entrée gratuite sur inscription
du 3 au 15 avril sur piscines.agglo-carene.fr
A q u a p a rc
Oxydant et inodore,
l’ozone est utilisée
pour désinfecter l’eau.
La CARENE a choisi ce
procédé à la place d’un
traitement au chlore
pour ses qualités
écologiques.

Ouverture imminente !
C’est le week-end du 21 et 22
avril que l’Aquaparc* ouvrira
pour la première fois ses portes
au public et dévoilera ses
espaces dédiés au sport, à
l’éducation, à la détente et aux
loisirs. Du bébé au senior, habitant de la CARENE et au-delà,
chacun aura la possibilité de
barboter, apprendre à nager,
faire des longueurs, de l’aquabike... Et pour un moment bienêtre, un véritable espace est
réservé à la détente.

« Les atouts pour séduire
un très large public »
Jean-Jacques Lumeau
Adjoint au maire de Saint-Nazaire
et vice-président de la CARENE

« Ce nouvel équipement vient compléter l’offre d’activités aquatiques sur la Presqu’île
et le Sud Loire. On assume l’ambition de capter le public au-delà de la CARENE, même
si ce n’était pas le but premier. La volonté initiale était de remplacer deux piscines
en fin de vie, à savoir celles de Léo Lagrange et de La Bouletterie. Le maire David
Samzun a souhaité le maintien de cette dernière pour un usage uniquement destiné
aux associations et aux clubs sportifs. La démolition de Léo Lagrange, qui comportait
seulement quatre lignes d’eau, débutera cet été.
Les usagers seront très agréablement surpris par l’ambiance qui se dégage de
l’architecture, de la vue sur le Parc paysager et de la qualité phonique. »
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A q u a p a rc

Administration

Vestiaires individuels
Locaux techniques
(en sous-sol)

Accueil et services

Bureaux

Cour de service
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Vestiaires collectifs
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1

Bassin de nage

2

Bassin d’échauffement

3

Bassin d’apprentissage

4

Pataugeoire

5

Bassin ludique

6

Pentagliss

7

Espace bien-être

Plages végétales

C h i f f re - c l é

Terrasse

980 : c'est le nombre de personnes que peut

accueillir simultanément le centre aquatique Aquaparc
Plage
aqualudique
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Ça fait l'actu

A q u a p a rc
De combien de bassins
dispose le centre aquatique ?
5 bassins :
• 1 bassin de nage de 25 m (525 m2) :
8 à 10 lignes d’eau de 3 m
• 1 bassin d’échauffement
de 25 m (216 m2) : 3 à 4 lignes d’eau
profondeur de 1,10 à 1,30 m
• 1 bassin d’apprentissage (133 m2)
profondeur de 0,60 à 0,80 m
• 1 piscine à vagues et espace
avec jets et bulles (250 m2)
profondeur de 0 à 1,70 m
• 1 pataugeoire de 50 m2 équipée
de jeux – profondeur de 0 à 30 cm
En tout, c’est 1 200 m2 de plans
d’eau qui seront mis à disposition
des nageurs de tous âges.
Jeux et activités seront-ils
au programme de l’Aquaparc ?
L’amusement sera au rendez-vous
au sein de l’Aquaparc avec un toboggan à 4 pistes et une zone de jeux
d’eau à l’extérieur de 100 m2.
Aquabike, aquagym, circuit training,
sport santé palmes, stages plongée...
Ces séances feront régulièrement
partie du programme d’activités proposé par le centre aquatique.
Plus d’infos : piscines.agglo-carene.fr

Une pause détente
dans le hammam ?

Tra n s i t i o n é n e rg é t i q u e
Est-ce qu’il y aura un espace
dédié au bien-être pour cultiver
la Zen attitude ?
Côté détente et bien-être, vous pourrez vous détendre grâce à :
• 1 espace de détente
avec 3 salles de sauna,
• une salle de hammam,
• des douches hydrothérapiques,
• un coin détente et un solarium
en extérieur.
L’espace détente + saunas et la salle
de hammam ne seront pas accessibles au moins de 16 ans. Cependant
2h par semaine, les enfants de plus
de 10 ans accompagnés des parents
seront autorisés à y avoir accès.
Quels seront les tarifs pratiqués ?
• Les familles seront privilégiées
grâce à l’achat d’une carte famille
valable 12 mois au tarif de 10 €
et qui permet ensuite de réduire
considérablement le coût
des entrées pour les membres
de la famille.
• Entrée : 5 € (adultes),
4 € (pour les + 3 ans à – de 18 ans),
gratuit pour les – de 3 ans,
• Carte 10 entrées : 40 € (adultes),
30 € (pour les + 3 ans à – de 18 ans)
• Entrée + hammam/sauna :
9 € (adultes)
• Carte 10 entrées
+ hammam/sauna : 70 €
Tous les tarifs sur piscines.agglo-carene.fr

Et quels seront les horaires ?
Afin d’accueillir le public dans les
meilleures conditions, l’ouverture de
l’Aquaparc se fera sur de grandes
amplitudes horaires* avec deux nocturnes les mardis et vendredis soirs.
*Horaires hors vacances scolaires
Lundi : 7h - 20h30
Mardi : 12h – 22h
Mercredi : 9h - 20h30
Jeudi : 12h - 20h30
Vendredi : 8h-16h30 / 19h-22h
Samedi : 9h - 19h
Dimanche : 9h- 13h / 14h - 18h30
Attention, sur certains créneaux horaires, des bassins seront réservés
aux associations ou aux scolaires.
Le site piscines.agglo-carene.fr vous
permettra de connaitre les créneaux
disponibles.
A noter : grâce à cet équipement, les
créneaux disponibles seront augmentés de 40 % pour les associations, multipliés par 4 pour le grand
public et par 2 pour les scolaires.
Où se situe l’Aquaparc ?
Situé en plein cœur de la Plaine des
sports, il est possible d’accéder en
transports en commun : arrêts bus
hélYce Cité scolaire (le plus proche) ou
Parc paysager. Accès PMR - côté Parc
paysager.
Est-ce un équipement
accessible à tous ?
L’Aquaparc est un centre aquatique
accessible à tous et notamment aux
personnes à mobilité réduite (PMR).
Il dispose de vestiaires collectifs et
individuels et de douches adaptées
ainsi que de rampes ou de systèmes
de mise à l’eau par potence dans
plusieurs bassins.

Pour tout savoir,
ayez le réflexe :
piscines.agglo-carene.fr
Téléphone : 02 40 17 13 50
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Zéro phyto : l'affaire de tous
Parmi les dispositions de la loi sur la transition énergétique figure l'interdiction
de recourir à l'utilisation de produits phytosanitaires dans les espaces publics, à
compter du 1er janvier 2017. À Saint-Nazaire, le « Zéro phyto » s'est imposé dès 2015.

* Les riverains doivent procéder au désherbage
du trottoir au pied de leur immeuble.
Cette opération doit être réalisée sans utilisation
de produit phytosanitaire.

Les cimetières aussi
Trois ans, donc, que la Ville a anticipé en déployant un dispositif visant à
respecter la biodiversité du cadre de vie des Nazairiens. En tête de ce
dispositif, le service des espaces verts – propreté publique et ses agents en
charge du désherbage des espaces publics. Sans produits phytosanitaires,
leurs passages sont plus fréquents et leurs interventions (mécaniques,
manuelles, produits bio) plus longues. Il est loin le temps où l'on consommait
1 400 litres de produits phytosanitaires par an (ce fut le cas au cours de
l'année 2000) ! Pour mener à bien ses actions de désherbage, l'équipe
d'agents est renforcée par quatre saisonniers durant la période de pousse,
du 1er avril au 30 septembre.
Désherber : un geste citoyen
Le visage de la ville a évolué au gré de ce changement de méthodes.
L'éradication systématique des mauvaises herbes a laissé place au
paillage des espaces verts, aux plantations en pied d'arbre, mais aussi aux
initiatives citoyennes comme ces bacs de fleurs partagés mis en place en
concertation avec les Conseils de quartier. À compter d'avril, la campagne
de désherbage annuelle débutera par le centre-ville. L'action des agents
sera globale, pieds de mur individuels compris. Ensuite, il reviendra à
chaque riverain d'intervenir sur sa portion de trottoir pour supprimer les
herbes folles, comme le stipule l'article 14 du règlement de voirie*. Une
information à ce sujet sera diffusée par les agents municipaux pour que
tout un chacun joue son rôle, cadre de vie oblige.

L'interdiction de recourir aux produits phytosanitaires s'applique à l'ensemble des
espaces publics, cimetières compris. Pour
y répondre tout en offrant le haut niveau
d'entretien attendu par les Nazairiens, les
agents de la Ville ont mené en 2017 une
expérimentation sur un carré du cimetière
de Toutes-Aides, dans le but de tester
différentes solutions de traitement différencié. « L'idée est de faciliter l'entretien
de nos cimetières et ainsi permettre aux
agents de passer plus de temps auprès
des familles », déclarait l'adjoint au maire
Christophe Cotta lors du lancement de l'expérimentation. L'année 2018 est consacrée
à la première étape de la végétalisation des
six cimetières de la Ville. Au programme :
engazonnement des allées secondaires et
aménagement des espaces situés entre les
tombes, pour gagner en biodiversité et en
harmonie visuelle.
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Ils font l’actu

L o i s i rs

Jumelage

Place aux enfants !
Activités sportives, culturelles, ludiques… Il y en a pour tous les goûts et tous
les âges à Saint-Nazaire. Soucieuse d’apporter à ses habitants un cadre de vie
agréable et dynamique, la Ville déploie une offre de loisirs riche et diversifiée à
destination des jeunes Nazairiens.
Le plein de culture
L’éducation artistique et culturelle se construit dès le
plus jeune âge. Développer la curiosité et ouvrir l’esprit,
voici ce que propose la Ville de Saint-Nazaire au sein de
ses établissements culturels – Médiathèque, École
d’arts, Conservatoire, LiFE, Grand Café – où les enfants
peuvent découvrir une pratique musicale, manuelle
et créative, visiter une expo, participer à des ateliers,
ou encore développer leur imaginaire via les livres
ou les nombreuses animations concoctées par des
bibliothécaires inspirés !

canoë-kayak, sauvetage côtier ou encore rando VTT,
glisse urbaine, sports collectifs. Sous forme de stages,
ou d’après-midis récréatives, les enfants n’ont plus qu’à
faire leur choix.

Un esprit sain dans un corps sain
Face à l’énergie débordante de nos petits bouts, SaintNazaire n’est pas en reste. La Ville propose, à chaque
vacance scolaire, un panel d’activités sportives, sur
terre comme sur mer, en plein air ou à couvert. Optimist,

Alors on danse !
Et s’il leur reste un peu d’énergie, les enfants sont invités
à participer aux événements organisés par la Ville et
ses partenaires tout spécialement pour eux. Chaque
année, par exemple, la place de l’Amérique latine se
transforme en piste de danse géante à l’occasion du bal
des enfants. Le VIP, quant à lui, a lancé cette année une
programmation jeune public pour initier les enfants à la
scène et aux musiques actuelles.

Un grand moment festif et familial vous attend, samedi 7 avril
place de l’Amérique Latine, avec la 6e édition du Bal des enfants.

Vivre-ensemble
Favoriser l’éveil et la socialisation progressive des
jeunes enfants, c’est l’objectif que poursuivent les
centres de loisirs de la Ville. Les enfants y découvrent des
activités scientifiques, ludiques, sportives, artistiques
ou citoyennes, tout en apprenant la vie en collectivité.

Aller plus loin
Rendez-vous des enfants à la Médiathèque,
ateliers et stages de l’École d’arts, cours
de musique et de danse au Conservatoire
sur www.saintnazaire.fr ; la programmation
culturelle du LiFE et du Grand Café, stages
sportifs…
Retrouvez en ligne l’ensemble des
informations pratiques sur les différentes
activités proposées à Saint-Nazaire et notre
reportage grand format sur le site de la Ville :
« Trois idées d’activités pour vos enfants à
Saint-Nazaire : Geckoland, Lézard Créatif et
la ludothèque de Méan-Penhoët ».
bit.ly/2pb7e7Q
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Saint-Nazaire célèbre 65 ans
d’échanges avec Sunderland
Unies depuis 1953, les villes de Saint-Nazaire
et Sunderland ont su tisser des liens forts et
durables en développant des programmes
éducatifs communs. Une coopération qui
sera célébrée en juin à travers différentes
manifestations.
En actant leur union au début des années 1950,
Saint-Nazaire et Sunderland ont fait partie des
premiers jumelages entre deux villes européennes.
Nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces
partenariats sont venus resserrer les liens entre des
nations encore meurtries par le conflit. Soixante-dix ans
après sa naissance, près de 20 000 collectivités locales
sont aujourd’hui impliquées dans ce mouvement.
Entre Saint-Nazaire et Sunderland, le jumelage était
une évidence : même patrimoine portuaire, même
capital industriel. Après plusieurs années d’échanges
institutionnels et dans le domaine de la jeunesse, la
coopération entre les deux villes a retrouvé un second
souffle il y a dix ans grâce au lancement de partenariats
éducatifs. Un programme Erasmus +, financé par
l’Europe à hauteur de 212 000 euros, a été mis en
place jusqu’en 2019. Un échange de jeunes de l’Office
municipal de la Jeunesse a eu lieu avec Sunderland
ainsi qu’une coopération de Jeunes en Ville avec son
homologue anglais, le Youth Parliament. Une convention
entre Polytech et l’Université de Sunderland permet
également l’envoi de 7 étudiants tous les étés dans la
ville anglaise pour y réaliser des stages en entreprise.
« Solidifier ces jumelages »
Dans le cadre de ce 65e anniversaire de jumelage, des
apprentis nazairiens vont se rendre à Sunderland pour
un projet de court-métrage accompagné par le festival Zones Portuaires. Autre temps fort de ces célébrations : le dévoilement d’une fresque du monde réalisée
par l’école Michelet sur le thème de l’interculturalité.
La cérémonie aura lieu le 15 juin en présence d’une
délégation officielle et d’enseignants de Sunderland.
Le 17 juin, les deux villes commémoreront ensemble le
78e anniversaire de la catastrophe du Lancastria place
du Commando. « C’est dans le cadre de la construction
européenne que nos aînés ont créé ces jumelages.

En février 2018, une délégation d’enseignants nazairiens s’est rendue
à Sunderland. Ici, Cécile Larcher et Virginie Lebihain de l’école Chédid
sont avec les élèves de la St Paul’s School.

Des écolières
de Sunderland visitent
Saint-Nazaire
en avril 1955.
Il faut maintenant les solidifier avant de s’inscrire dans
une nouvelle démarche. Cela passe par des rencontres
régulières et des temps d’échanges sur des thématiques communes », souligne Gaëlle Bénizé-Thual,
adjointe aux jumelages. Les liens entre Saint-Nazaire et
Sunderland devraient se renforcer dans les prochains
mois avec de nouvelles perspectives de coopération
dans le domaine économique et industriel.

L’Europe en fête !
Du 7 au 21 mai, Saint-Nazaire se pare des couleurs européennes !
Voir le programme complet en page 13.
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Ça fait l’actu

D a n s l e s q u a r t i e rs

La fête
des voisins,
ça se prépare
Bientôt 20 ans que l’idée
d’un groupe d’amis parisiens se propage à travers
la France et désormais
dans le monde entier. En
2017, près de 30 millions
de personnes dont 9 millions en France ont participé à la fête des voisins.
L’initiative permet de se réunir autour d’un repas, afin
de partager un moment convivial et briser la glace.
La prochaine édition aura lieu le vendredi 25 mai.
Ce sont les habitants eux-mêmes qui organisent le
rendez-vous qui peut se dérouler dans la rue, dans
la cour de l’immeuble, dans un jardin à proximité
ou dans un hall (voir sur le site lafetedesvoisin.fr
les 10 conseils pour préparer sa fête). La Ville de
Saint-Nazaire soutient l’initiative en fournissant si
nécessaire des nappes, des gobelets etc…
Infos : Mission Vie de quartiers et Contrat de ville au 02 40 17 19 44
et angelem@mairie-saintnazaire.fr

Evénement

Un tournoi international
à Saint-Nazaire
Début mai, le Saint-Nazaire Atlantique Football organise un tournoi avec les meilleures
équipes U17* françaises et 6 clubs européens.
L’occasion de voir du beau jeu et quelques
stars en devenir sur la pelouse du stade Léo
Lagrange. Les U17 nazairiens qui évoluent en
championnat national sont de la partie et se
retrouvent dans la poule du FC Porto, de l’EA
Guingamp et du Toulouse Football Club. Les
12 autres équipes engagées : SCO Angers,
Stade Brestois, Stade Rennais, Olympique de
Marseille, Galatasaray et West Ham, SM Caen,
Orvault SF, Steaua Bucarest, Deportivo de la
Coruna, Altinordu SK et AS Meudon - Limousin.
La Snaf Mondial cup. Les 4,5 et 6 mai au stade Léo Lagrange.
Rens. snaf44.fr
* Catégorie moins de 17 ans au 1er janvier.
Le U correspond à under en anglais : "moins de".

B i o d i v e rs i t é

Participez au concours
« Jardins durables »
Saint-Nazaire est engagée dans une démarche globale et mène des actions concrètes pour renforcer
la présence de la nature en ville et préserver la biodiversité. Elle organise cette année un concours dédié
aux jardins durables pour mettre en valeur la créativité et les bonnes pratiques des Nazairiens.
Un jardin durable est un jardin qui respecte les
rythmes de la nature, l’équilibre des sols et qui s’inscrit dans la durée.
Pour participer au concours il suffit de remplir la
fiche d’inscription disponible dans les lieux d’accueil
municipaux ou sur saintnazaire.fr et de la renvoyer à
l’atelier, au 16 avenue de la République à Saint-Nazaire
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L’Europe
en fête !

Fo o t b a l l

et sur atelier@mairie-saintnazaire.fr avant le 22 mai
2018. La remise des prix aura lieu à la fin du mois
de juin. Le vainqueur remportera un week-end pour
deux personnes soit au jardin de Chaumont-surLoire soit au château de Villandry.
Durant l’été, une exposition présentera les jardins
des 6 premiers candidats primés.

Musique

Les Escales mettent
le focus sur Melbourne

Le groupe
Confidence man

La programmation du festival Les Escales est bouclée.
Cette année, on met le cap sur l’Australie et plus
particulièrement sur la bouillonnante scène de Melbourne.
« Je suis parti en prospection avec quelques idées
préconçues sur ce que j’allais trouver en Australie. Elles
ont toutes été balayées sur place où j’ai découvert
une véritable fourmilière musicale. Plus de 450 clubs
programment des concerts et de nombreux artistes se
produisent dans la rue. Je n’avais jamais vu ça », explique
Jérôme Gaboriau, le programmateur des Escales. Résultat :
une sélection musicale très variée de 6 groupes et deux
DJ qui naviguent entre pop-rock, électro et hip-hop. Sur les
37 concerts programmés pendant les 3 jours d’Escales,
18 sont consacrés au focus Melbourne.
Après Ellen Rutt de Detroit en 2017, c’est Matt Adnate qui
réalisera une fresque sur une façade d’une résidence
Silène en centre-ville. Ce peintre figuratif travaille autour de
la culture aborigène et réalise des portraits très réalistes.
Focus Melbourne :
• Ecca Vanda
• Confidence man
(electro-punk-hip-hop)
(electro-pop)
• Alex Lahey (pop-rock)
• RVG
(rock indépendant)
• CC. Disco (DJ-électro)
• Ben Whiting (Indie folk)
• Fantastic man
(DJ-électro)
• Remi (hip-hop)
Les Escales. 27, 28 et 29 juillet sur le port de Saint-Nazaire.
Infos et programmation complète : www.festival-les-escales.com

Du 7 au 21 mai, Saint-Nazaire se pare des couleurs européennes ! Avec la Fête de l’Europe,
labellisée Année Européenne du Patrimoine
Culturel, la Ville organise plusieurs événements :
exposition sur les migrations en Europe à la
Maison des Associations, animations pédagogiques dans les centres de loisirs, lectures en
transat de la Médiathèque, tournoi international de foot du FC Immaculée les 19 et 20 mai
et autres animations à découvrir ! Le 8 mai,
Saint-Nazaire commémorera le 73e anniversaire
de la victoire des Alliés à 11 h au monument
aux morts.
Infos : 02 44 73 44 33.

M a rq u e s - p a g e s

« Les Forges,
un roman »
de Jean-Pierre
Suaudeau
Le dernier ouvrage de Jean-Pierre Suaudeau,
« Les Forges, un roman », est une évocation
des forges de Trignac autour de trois événements qui ont scandé l’existence de ce lieu : la
grande grève ouvrière de 1894, le conflit de la
SEMM/ Sotrimec en 1973-74 et la mise en scène
du « Chant général » de Pablo Neruda dans
ce même lieu en 1983, spectacle resté
durablement gravé dans les mémoires de
l'agglomération.
Jean-Pierre Suaudeau vit et travaille à
Saint-Nazaire. Il est déjà l’auteur de cinq
ouvrages parus chez publie.net.
« Les Forges, un roman » de Jean-Pierre Suaudeau, 16 €
Les éditions nantaises Joca Seria.
Illustration de couverture Philippe Cognée.
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Ça fait l’actu

Ça fait l’actu

Jeunesse

Trois « jeunes en ville »
impatients

Un lieu créé par les jeunes
pour les 15-25 ans
Le lieu jeunesse ouvre le 25 avril au 46 rue d’Anjou dans le centre de SaintNazaire. Pour les « Jeunes en ville », le conseil nazairien des 15-25 ans, c’est
l’aboutissement d’une année de travail et le début d’une aventure.

Gaïdig Carré

Ils l’ont rêvé, ils l’ont fait. Dans quelques jours, un lieu
entièrement dédié aux 15-25 ans ouvrira ses portes.
Et ce sont des membres du conseil des jeunes de
Saint-Nazaire, « Jeunes en ville* », accompagnés par
la Mission Jeunesse de la Ville de Saint-Nazaire, qui ont
pensé ce nouveau lieu de la rue d’Anjou et ont participé
à sa création. L’implication de la plupart d’entre eux les
a conduits jusque sur le chantier où ils ont pu mesurer
les contraintes architecturales et règlementaires et
exprimer leurs idées.
300 m2 modulables
Au rez-de-chaussée du lieu jeunesse, les lycéens, étudiants ou jeunes travailleurs de Saint-Nazaire pourront
s’approprier un espace de convivialité, ainsi qu’une salle
plus isolée et un lieu d’exposition modulable en scène
ouverte pour accueillir concerts, conférences ou débats.
À l’étage - accessible à tous à l’aide d’un escalier et d’un
monte-personne -, se trouvent un espace de coworking
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et trois salles pouvant accueillir 4 à 16 personnes. Le
mobilier est à hauteur variable. Une table est fabriquée
par des élèves du lycée André Boulloche.
Plus de 300 mètres carrés vont ainsi permettre aux
jeunes de tous les quartiers de partager diverses
expériences, s’informer, créer des projets et réfléchir
à des problématiques telles la santé, la culture et la
mobilité. Les « Jeunes en ville » pourront par exemple
rendre compte de leur voyage dans la ville jumelle
Sunderland au nord-est de l’Angleterre l’an dernier.
Ils y ont observé le fonctionnement du conseil des
jeunes sur place et ont pu s’en inspirer. Ils poursuivent
maintenant leur travail sur la programmation et
préparent l’inauguration du lieu Jeunesse prévue le
16 mai de 10h à 22h.
Espace Jeunesse : arrêt de bus « Rue de la Paix » (lignes HélYce et U4)

18 ans / Lycéenne
« Dès 2016, on a rencontré un
maximum de jeunes Nazairiens
quant à leurs souhaits sur le futur
lieu jeunesse. 500 questionnaires
nous ont permis de porter leurs
voix auprès de la Ville.
Dans ce projet, écouter et apprendre des expériences des
autres m’a énormément enrichie.
Pour moi, le contact humain est
une forme d’éducation populaire :
on développe des compétences
communes en travaillant ensemble. Cet engagement est très
valorisant, c’est une chance de
pouvoir faire bouger les choses
d’autant que cette politique jeunesse n’existe pas partout.
Cet espace rue d’Anjou marque
l’importance de la place des
jeunes dans le développement de
la ville. J’attends qu’il devienne
vivant avec des animations, que
les jeunes se l’approprient pour
échanger et faire leurs devoirs. Il
sera aussi un repère pour ceux
qui sont déscolarisés afin qu’ils
ne restent pas seuls et ne s’enferment pas dans la dépression. Le
lieu jeunesse favorisera la mixité
sociale et dynamisera le centreville. C’est pour ça qu’on a travaillé,
mais il nous faut maintenant communiquer pour toucher le plus de
personnes possible. »

Alassane Dia

20 ans / Étudiant
« En 2017, la démarche Jeunes en
ville a été présentée au Foyer des
jeunes travailleurs où je loge. Cela
m’a donné envie de m’engager.
Nos travaux me permettent de faire
de nombreuses connaissances.
Je me sens écouté. On donne de
l’importance à ce que pensent les
jeunes et on leur donne les moyens
d’améliorer leur quotidien.
J’attends que les 15-25 ans
viennent nombreux au lieu jeunesse et qu’ils puissent y obtenir
des réponses à leurs questions.
Ce sera un lieu où ils pourront
trouver des ressources pour réaliser leurs projets. »

Aymeric Auger

23 ans / Animateur
« Je suis originaire de Draguignan
dans le Var. J’ai fait mes études
à Nantes, une ville animée. Le
contraste m’a semblé important
en arrivant à Saint-Nazaire il y
a trois ans. Alors au lieu de me
plaindre, j’ai préféré m’engager
dans le conseil des jeunes pour
faire bouger la ville.
C’est valorisant d’être entendu.
Les rencontres dans les quartiers
ont renforcé le lien entre les jeunes.
On a partagé nos compétences.
J’ai par exemple appris comment
programmer un événement. C’est
plus intéressant de pouvoir être
acteur et non plus consommateur.
Cela permet de gagner en matu
rité et en confiance en soi.
Le travail autour du lieu jeunesse
avec des professionnels de la
Ville, de la culture
et des jeunes était
très nouveau pour
moi. Je souhaite
que nous gardions
cette dynamique et
qu’on encourage
les jeunes. »

* Jeunes en Ville est une instance de participation citoyenne
portée par la Ville de Saint-Nazaire et inscrit au projet stratégique
"Saint-Nazaire le projet de toute une vi[ll]e".
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Infos ville
Sport : stages payants d’avril

Conseils citoyens de quartier

Il est encore temps
de vous inscrire !

Les travaux démarrent
2 0 a n s d e c ré a t i o n a u G ra n d C a f é

Rendez-vous demain

Les 7 conseils citoyens de quartier sont désormais en ordre
de marche. Les séances plénières de lancement ont eu lieu en
janvier et février dernier. Place maintenant aux visites de terrain
pour commencer à préparer les actions qui seront menées dans
les années qui viennent. Et pour mieux appréhender la réalité
de chacun de leur quartier, les membres des conseils disposent
également d’une étude basée sur des chiffres de l’Insee avec
de nombreuses informations sur l’âge des habitants, leur
catégorie socio-professionnelle, la proportion de locataires et de
propriétaires (voir schéma ci-dessous).
Retrouvez en ligne tous ces chiffres en détails, quartier par quartier et suivez l’avancée
des travaux des conseils citoyens de quartier. bit.ly/ccqsaintnazaire
À noter : les secondes séances plénières auront lieu avant l’été et une réunion
avec tous les conseils citoyens se déroulera en septembre.
Le nombre d'habitants
14 745
par quartier
12 184

17,7 %

de la population
réside dans le
centre-ville

11 902
9 437

8 966

En 2018, le Grand Café fête ses 20 ans
d’existence et célèbre la création avec
un événement à la fois rétrospectif et
prospectif conçu comme un dispositif
vivant qui met en jeu la mémoire des projets réalisés avec les artistes tout autant
que les questions qui animent le centre
d’art pour son projet à venir.
Rendez-vous demain est un chantier
ouvert au public qui propose un voyage
dans le temps, une déambulation dans
l’histoire des expositions réalisées à
partir de traces, résidus, archives des
projets. II ouvre aussi sur les années à
venir en proposant une programmation
de rendez-vous composés de moments
artistiques (projections vidéos, performances) et de moments d’échanges
(tables rondes, témoignages).
Deux week-ends de temps fort : 6/8 avril
et 20/22 avril.
Programmation sur www. grandcafe-saintnazaire.fr

Plui

L’avenir de l’agglomération,
parlons-en !
Une expo dans les communes de la CARENE du
6 mars au 6 juin.
L’exposition retrace de manière synthétique
les travaux du Plan Local d’Urbanisme intercommunal en cours d’élaboration à l’échelle
de l’agglomération. Elle revient sur les objectifs
et le calendrier, les chiffres clés du diagnostic
de territoire et les grandes orientations du projet. Elle sera complétée au fur et à mesure de
l’avancée des travaux, et ce jusqu’à l’arrêt du
PLUi qui devrait intervenir fin 2018.
À découvrir à Saint-Nazaire : dans le hall de la
CARENE et à l’accueil de l’urbanisme à l’Hôtel
de Ville.
La concertation de toutes les forces vives
de la CARENE se poursuit. Des rencontres
ouvertes à tous seront programmées dans les
prochains mois. Un dossier et un registre de
concertation destiné à recueillir les remarques
écrites des habitants, sont disponibles en
mairie ainsi qu’au siège de la CARENE sur toute
la durée de la procédure.
Chacun peut également adresser ses observations par courrier à Monsieur le Président
de la CARENE ou par voie électronique :
contactplui@agglo-carene.fr
Plus d’infos sur plui-agglo-carene.fr

Plusieurs disciplines sont proposées par la Ville
de Saint-Nazaire pendant les vacances :
Stages terrestres
• Randonnée VTT La Baule (15 km) et Crossac
(15 à 30 km), rando VTT Saint-Nazaire/Crossac
(15 à 30 km) : pour les 8-10 ans.
• Multisports et apprentissage vélo :
pour les 5-7 ans.
• Prévention routière, glisse urbaine
et sports collectifs pour les 8-10 ans.
Des stages nautiques tous niveaux sont également
inscrits au programme et accessibles aux enfants
de plus de 8 ans : optimist, dériveur, kayak, planche
à voile (+ de 12 ans), sauvetage (11-16 ans).
Inscriptions auprès de l’espace-famille sur rendez-vous
au 02 44 73 44 35 ; saintnazaire.fr

6 826

35,1 %

4 859

des habitants
vivent dans un
quartier prioritaire

1

2

3

4

5

6

1 - Méan-Penhoët, Herbins
2 - Centre-Ville, Ville Port, Petit Maroc
3 - Prézégat, Toutes Aides, Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal, Ile du Pé, Clost d’Ust, Gambetta
4 - Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes
5 - Front de mer Porcé, Kerlédé, Parc paysager
6 - Avalix, Moulin du Pé, Plaisance, Laënnec, Offenbach, Trébale, Chesnaie, Bouletterie, Grenapin
7 - Saint-Marc, Clos du Vigneau, Bollardière
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RENDEZVOUS
avec

votre maire

Jeudi 19 avril
à 16h30
Square des Millaux,
rue André Chénier

David Samzun
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sorties
le mag de vos

Vo s é l u s

Permanences
de votre adjoint(e) de quartier
Jean-Marc ALLAIN
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.

Patrice BULTING
adjoint de quartier
de Saint-Marc

Permanence le mercredi de 14h30 à 17h à la Mairie annexe
de Saint-Marc (Place Jacques Tati) et sur rendez-vous.
Tél : 02 40 00 41 11.
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 les 1er et 3e mercredis du mois de 15h30
à 17h30 au 36 rue de Maupassant (à côté de la salle
du Petit Caporal). Les autres mercredis de 15h30 à 17h30
et sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 79 92.

N u m é ro s u t i l e s
Hôtel de Ville : 02 40 00 40 00
Service intervention sur l’espace public : 02 40 00 38 28
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 et du Nautisme : 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, Villeneuve,
Québrais, Landettes

Permanence le vendredi de 9h à 11h
à la mairie annexe de l’Immaculée ou sur rendez-vous.
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 79 92.
Régine Le BAIL

adjointe de quartier
d’Herbins

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.

Yvon RENEVOT

adjoint de quartiers
de Chesnaie, Bouletterie,
Grenapin

Emmanuelle BIZEUL

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

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.
Prézégat : Permanence sur rendez-vous à l'Hôtel de Ville
au 02 40 00 41 11.

Robert Charlebois
Jeudi 19 avril
à 20h30 au Théâtre

Christophe COTTA

adjoint de quartiers
de Clos du Vigneau, Bollardière

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

Céline GIRARD

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

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.
Jean-Luc SÉCHET

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

Maison des associations, Agora 1901 :
02 40 00 79 10 / Fax : 02 40 00 79 09
Espace Civique Jacques-Dubé : 02 28 55 99 73
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 02 40 17 19 99
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : 02 40 17 19 20
CARENE / Saint-Nazaire agglomération : 02 51 16 48 48
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme : 02 28 54 08 08
Trésorerie municipale : 02 40 00 28 50
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 : 0 892 35 35 35
Police : 02 51 76 17 00
Stran : 02 40 00 75 75
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Musique
Jeudi 5 avril
Maison de quartier Méan-Penhoët

Café-concert avec Osinaï

Danse
Vendredi 13 avril > 21h
VIP (1)

Infos : 02 40 66 04 50

Kid Francescoli
+ Lenparrot (Pop électro)

Samedi 7 avril > 21h
VIP (1)

Samedi 14 avril > 20h30
Le Théâtre (2)

Lofofora [rock acoustique]
+ Monsieur le Directeur
[rock psyché]

Jeudi 19 avril > 21h
VIP (1)

Jeudi 5 et vendredi 6 avril > 19h
Le Théâtre (2)

No One Is Innocent
+ 1re partie – Rock

Cellule

Une femme. Un corps, une énergie, une ombre, une
lumière. Une rencontre avec Nach aura lieu à l’issue des
représentations. Une sélection Université Inter-Ages .

Kurt Elling,

Passion World – Jazz
Samedi 28 avril > 21h
VIP (1)

Vendredi 20 avril > 18h
Médiathèque E. Caux (8)

La guitare électrique, histoire,
techniques & esthétiques
Samedi 14 avril > 20h30
Théâtre Jean Bart Loire
Samedi 7 avril > 14h30
Place de l'Amérique Latine
(Halle Sud si mauvais temps).

Bal des enfants !

Un grand bal populaire autour de musiques
traditionnelles avec le groupe de musique
«Trio Aman».

Kaleïdos Songs

La chorale "Mélodie en Loire", de Langeais,
se joint à la chorale nazairienne "Kaleïdos Songs"
le temps d’une représentation.
Infos : kaleidos-songs.org

D. Morisset, guitariste et professeur de musique au
Conservatoire de Saint-Nazaire et de Rezé présentera
les principaux effets utilisés à la guitare électrique.
Un partenariat avec le Conservatoire de Saint-Nazaire.
Réservation conseillée.
Mercredi 25 avril > 20h
Local de Prézégat

Soirée karaoké et repas,
organisés par la Maison
de quartier de Méan-Penhoët
Infos : 02 40 66 04 50

Samedi 7 avril > 19h
Théâtre Jean Bart (7)

Monster Mike Welch & Mike
Ledbetter [West Side Chicago Blues] + Make-Overs
[trashpop garage punk]
Une soirée blues où l’or en fusion des six
cordes du grand M.M. Welch alliée à l’impressionnant registre vocal de Mike Ledbetter,
produit un live particulièrement explosif !

Jeudi 12 avril > 21h
VIP (1)

BCUC [afro-psychedelic]
+ 1ère partie
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Jeudi 19 avril > 20h30
Le Théâtre (3)

Robert Charlebois, chanson

Robert Charlebois reprend la route de la scène
pour un nouveau voyage électro-acoustique.
Des grands classiques de son répertoire à son
dernier album Tout est bien aux arrangements
sophistiqués, le chanteur québécois marie
allègrement rock, blues et country.

Pour diffuser vos annonces d’événements
sur le site web de la Ville de Saint-Nazaire,
il vous suffit de saisir vos infos sur infolocale.fr.
Elles seront automatiquement publiées
sur www.saintnazaire.fr

Samedi 14 avril
10h30 à la bibliothèque A. Frank,
16h30 à la médiathèque E. Caux (8)

Fapatras moderato

Spectacle de G. Le Teuff (Cie Ronds de Papillon)
Uun personnage lyrico-poétique découvre un
escargot. L’émotion est forte, l’escargot démuni.
Un ruban nous promène tout au long des tableaux
et déroule le fil... Sur réservation.

De(s)générations, sur une
chorégraphie d’Amala Dianor/
Cie Amala Dianor/Kaplan

Une sélection CCP. Une master class accompagne
ce spectacle. Après s’être distingué en tant
qu'interprète dans les spectacles d'Abou Lagraa,
de Farid Berki et d’Emmanuel Gat, il revient
aujourd’hui sur son histoire du hip hop en s’entourant de six danseurs emblématiques du genre.
Un appel à la bienveillance et à la solidarité,
quelles que soient les générations.

Du Lundi 30 avril
au vendredi 4 mai > 14h/18h
Maison de quartier de Méan-Penhoët

BACKSTAGE : viens découvrir
la scène autrement !
Ateliers musicaux destinés aux 12/25 ans,
organisés par l'association LMP Musique.
Avec DJ ONE UP et Ledeunff !
Inscriptions : 02 40 66 04 50.

Le Tour du monde des flûtes

Après plusieurs master classes avec le compositeur flûtiste P. Vandenbulcke, 100 flûtistes des
écoles de musique et Conservatoire de Pornic,
Saint-Brévin, Cap Atlantique et Saint-Nazaire
se réunissent sur scène. Gratuit – Accès libre
dans la limite des places disponibles.

Jeudi 5 avril > 20h30
Vendredi 6 avril > 20h30
Le Théâtre (2)

Théâtre

Mercredi 11 avril > 19h30
Jeudi 12 avril > 10h et à 14h,
vendredi 13 avril > 10h
(représentations scolaires)
Le Théâtre (2)

Mardi 17 avril > 20h30,
mercredi 18 avril > 19h30
Le Théâtre (2)

Terre de colère

Sur une mise en scène de Bertrand Cauchois/et
alors ! Cie

Tetris
Vendredi 4 mai > 21h
VIP (1)

Concept et chorégraphie Erik Kaiel
avec les danseurs du Ballet National
de Marseille et du BNMNEXT.

Blood Orange
+ Darana [club rock]
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Expos
Du 6 avril au 6 mai
Grand Café

20 ans du Grand Café
Voir informations pages 16.

Jusqu’au 21 avril
Ecole des Beaux-Arts Nantes /
Saint-Nazaire (4)

Exposition évolutive « l’Etagère
des créations vidéo/photo »

Divers
Les samedis 31 mars, 7, 14
et 21 avril > 14h/15h30
Ecole des Beaux-Arts Nantes/
Saint-Nazaire (4)

Jusqu’au 16 juin
L’atelier (3)

L’enfant : ville vécue,
ville rêvée

Aide aux projets personnels

Depuis décembre 2017, des groupes d’enfants sont
partis en mission pour observer le territoire qui les
entoure. Venez découvrir leurs dessins, cartes ou
maquettes de villes rêvées.

Initiation aux logiciels Photoshop Final Cut (vidéo).
L’inscription à ce stage est un engagement de
participation aux 4 séances.
Dimanche 15 avril > 9h
Immaculée, Point du Jour
(parking Décathlon)

Gratuit

1re édition du Défi
Raid Nazairien

Roller, cap, trottinette, trail, run and bike, canoë…
Infos : www.esco44.net

Jusqu’au 28 avril
Médiathèque E. Caux (8)

Journal secret du Petit
Poucet, revisité par
l’illustratrice R. Dautremer
Samedi 5, dimanche 6 mai > 15h/18h
Fort de Villès-Martin

Exposition de peinture
par l’atelier de la Maison
de quartier de Méan-Penhoët

Sports
Stages sportifs, inscrivez
vos enfants pendant les
vacances de printemps
Plusieurs disciplines sont proposées
par la Ville de Saint-Nazaire.
Infos : www.saintnazaire.fr - (Voir p.16)

Infos : 02 40 66 04 50

Samedi 21 avril > 9h/12h-14h/16h
Base d’Aviron J. Beauvilain
(ex Chemin Bois Joalland)

Journée portes ouvertes

Organisée par le club d'aviron pour les plus de 10 ans.
Infos : 02 40 70 65 74

Samedi 28 avril > 9h/17h
Site du Pré-Hembert

Rugbymania, 29e edition

Un millier de joueurs et une centaine
d’éducateurs/accompagnateurs sont attendus
pour la remise en jeu ou la reconquête
des trophées du Club.
Infos : Saint-Nazaire Ovalie 06 08 31 09 06

Vendredi 6 avril > 18h30
Médiathèque E. Caux (8)

Favoriser l’estime
et la confiance
en soi des enfants

Conférence d’Agnès Dutheil,
psychologue. A partir
de 14 ans – Gratuit, sur réservation. Cette rencontre
est traduite en langue des signes.

Samedi 7 avril > 10h/18h
Centre-ville

Braderie de Saint-Nazaire

Organisée avec l’association des commerçants, le Ruban bleu et le GECALA : déballage
par les commerçants, producteurs locaux,
restauration sur place et manège gratuit
pour les enfants.
Infos : saintnazaire.fr

Samedi 7 avril > 10h à 18h
Centre-ville

Mercredi 11 avril > 15 h
Écomusée (6)

Lors de la «Braderie de Saint-Nazaire»,
les différents partenaires, ainsi que le
Conservatoire de Saint-Nazaire et des membres
d'Unis-Cité iront à la rencontre du public
à travers de nombreuses animations :
jeux, courts métrages, animations musicales...
Infos : Mission Handicap 02 40 00 42 32

Réservation conseillée.

Journée mondiale de la
sensibilisation à l'autisme

Samedi 7 avril > 16h
Médiathèque Etienne Caux

Poème du Petit Poucet
Réservation : 02 44 73 45 60

Dimanche 8 avril
11h, 14h30, 15h45 et 17h
Base sous-marine (6)

Parcours littéraire

«Les Chemins du départ » : une évocation du
Saint-Nazaire d’avant-guerre autour des bassins
portuaires en compagnie d’un comédien et d’un
médiateur. Réservation conseillée.
Dimanche 8 avril > 10h/18h
Petit Maroc

Par les rivages

Restitution de la résidence de Myrtille Fakhreddine,
architecte, et Laura Thomassaint, metteur en
scène, qui ont répondu à l'appel national de la
Maison d’architecture. Au programme notamment :
des performances artistiques.

Atelier participatif,
« Mon patrimoine en ligne »
Mercredi 11 avril > 21h
VIP (1)

Conférence

« Chanter en anglais ou chanter en français :
pourquoi et pour qui ? » par J. Rousseaux.
Mercredis 11, 18 et 25 avril, 2 mai
Départ > 11h
Base sous-marine (6)

Visite guidée

“La base sous-marine, histoire d’une reconquête”.
Sur réservation.
Jeudi 12 avril > 12h30
Maison de quartier Immaculée

Questions de parents
Infos : 02 51 10 11 20

Jeudi 12 avril > 18h
Médiathèque E. Caux (8)

Rencontre avec Federico
Jeanmaire

Ecrivain argentin, résident de la Maison des
écrivains étrangers et des traducteurs (MEET).
Rencontre proposée dans le cadre du cycle «Venir
écrire à Saint-Nazaire». Sur réservation

Samedi 14 avril > 11h
La Soucoupe

Les Ecol’ympiades
Jusqu’au 6 juin
Accueil de l’Urbanisme,
Hôtel de Ville, Hall de la CARENE

PLUi* : une expo dans
les communes de la CARENE
L’exposition retrace les travaux
du PLUi en cours d’élaboration à l’échelle
de l’agglomération.
Infos : http://plui-agglo-carene.fr
(*) PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal
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Organisées par le GEPAL et les Amicales Laïques
Infos : 02 40 70 11 54

Vendredi 4 mai > 9h30
Samedi 5 mai > 9h30
Dimanche 6 mai > 9h30
Stade Léo Lagrange

SNAF Mondial Cup U17

Les meilleurs U17 des clubs européens renommés
seront opposés aux meilleures équipes U17
du championnat National.
Infos : 06 66 20 83 32

Samedi 7 avril > 10h30
Médiathèque E. Caux (8)

Les semences :
un enjeu planétaire

Rencontre avec A. Parise, président de l’association
du Jardin des Forges (Saint-Nazaire)
et C. Derouin, des Incroyables Comestibles Saint-Nazaire, maraîcher urbain et responsable de la société
Jardicompost. Sur réservation.

Jusqu’au 10 avril
Agora 1901

"Expressions libres",
semaine d’éducation contre le
racisme et les discriminations
Infos : mrap-saint-nazaire@orange.fr
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Divers
Mercredi 25 avril > 14h
L’atelier (3)

Samedi 14 avril > 9h30/12h
Maison de quartier Immaculée

Fabrique ta ville

Echanges de végétaux, troc
et conférence autour du jardin
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 21 avril > 10h/0h
Dimanche 22 avril > 10h/18h
Salle point du jour, Immaculée

100% jeux

Dimanche 15 avril > 9h/17h30
Autour des Halles de Penhoët

Vide-grenier

Organisé par l’association Copin'age de Véralie
Infos : 07 50 22 31 83
amicalelaiquepbertetelemonnier@e-monsite.fr

Manifestation organisée par la ZLUP et la Maison
de quartier de l’Immaculée. Meeple, dés, cartes,
pions, pièces, pierres précieuses, point de
victoire.... stratégie, bluff, coopération, gestion,
réflexion, logique, tactique, adresse et chance,
tombola, tournoi de X-Wing (Star Wars), espace
jeux de figurines, escape-room express.
Infos : www.zlup.fr

Samedi 21 avril > 14h
Médiathèque E. Caux (8)

Rencontre avec Dawid,
illustrateur de BD

Participez à la création d’une ville en 3 dimensions.
Sur réservation, à partir de 8 ans.

Parcours jeu de rôle

Mercredi 25 avril > 18h30/20h
Galerie des Franciscains (4)

Jeudi 26 et vendredi 27 avril
> 9h/12h – 13h30/16h30
Ecole des Beaux-Arts
de Saint-Nazaire (4)

Conférence histoire de l’art :
« Et mes fesses, tu les aimes
mes fesses ? »

Proposée par le Grand Café, centre d’art contemporain
et l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes/Saint-Nazaire.
Sur inscription.
Jeudi 26 avril > 15h
Ecomusée (6)

Rencontre artistique - En famille
Accompagnés d’une auteure et d’une illustratrice,
laissez exprimer librement votre créativité
et votre imagination... Gratuit. Sur réservation.

Jeudi 26 avril > 9h/12h – 13h30/16h30
Ecole des Beaux-Arts
Nantes/Saint-Nazaire (4)

Stage de graff/graphisme
« Mon monde »
Adolescents 12/15 ans. Sur inscription.

Suivie d’une vente-dédicace de 16h à 17h30.
Sur réservation.

Atelier d’écriture

Le premier d’une série de 8 ateliers d’écriture
sur le thème «Habiter les patrimoines».
Gratuit. Réservation conseillée.

Echanges de savoirs,
la généalogie

Ouvert à tous sur inscription. Gratuit.
Infos : 02 51 10 11 20

Jeudi 26 avril > 18h
Médiathèque E. Caux (8)
Dimanche 22 avril > départ 15h
Quartier Petit Maroc,
près du pont levant (6)

Visite guidée

Comprendre les métiers et les ouvrages portuaires
au cœur de la ville. Gratuit. Sur réservation.
Mardi 24 avril > 10h/16h
RDV gare de Nantes (sortie nord) (4)

Stage de dessin

«découverte du milieu végétal et de l’architecture
nantaise» proposé par l’Ecole des Beaux-Arts
de Nantes/Saint-Nazaire (+ 14 ans et adultes).
Sur inscription.
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Sur réservation.

Stage de gravure
« Galerie de portraits »

Adolescents + de 14 ans et adultes. Sur inscription.
Du 26 au 30 avril et du 1er au 5 mai
Écomusée (6)

Rencontre avec Sébastien
Morice, illustrateur de BD

Une vente-dédicace sera proposée à l’issue de la
rencontre. Un partenariat avec le CCP de Saint-Nazaire
dans le cadre du Prix F. Pelloutier. Sur réservation.

Du 2 au 5 mai
Maison de quartier de Méan-Penhoët

Atelier vidéo

Avec B. Labourdette dans le cadre du Festival
“Zones portuaires”.
Infos : 02 40 66 04 50

horaires
des marées

Jeudi 3 mai > 16h/19h
Salle Polyvalente de l’Immaculée

Avril 2018

Collecte de sang

Avec le «Saute-grue», initiez-vous, en famille,
à l’aventure de l’histoire nazairienne.
Dimanches 29 avril et 6 mai
Départ 11h
Base sous-marine (6)

Dimanche 6 mai > 11h et 15h
Base sous-marine (6)

Jeu collaboratif

Visite guidée
Sur réservation.

« Mon patrimoine » : coopérez pour choisir le
patrimoine culturel et historique de Saint-Nazaire.
Gratuit, sur réservation.

Mardi 1er mai > 9h30 et 11h
Escal’Atlantic (6)

Jusqu’au 22 mai
L’atelier (3)

Jeu de rôle - petit déjeuner

Les 2, 3 et 4 mai > 14h/16h
Ecole des Beaux-Arts Nantes/
Saint-Nazaire (4)

Stage multimédia
« Wallace et Gromit »

Public : 8/13 ans. Les stagiaires réaliseront un
personnage en pâte à modeler et élaboreront
un petit scenario en utilisant Photoshop.
L'inscription à ce stage est un engagement
de participation aux 3 séances.

PLEINE MER

Infos : EFS au 02 40 00 20 00

Jeu

« Escal’ gourmande » : un jeu de rôle autour d’un
petit déjeuner pour apprécier la gastronomie et le
service de la table à bord du paquebot Normandie.
À l’issue du jeu, visite libre d’Escal’Atlantic.
Sur réservation.

Dimanche 15 avril
Écomusée (6)

Jeudi 19 avril > 17h
Maison de quartier Immaculée

Jeudi 26 et dimanche 29 avril
jeudis 3 et 10 mai > départ à 15 h
Escal’Atlantic (6)

Concours jardins durables

La Ville s’engage pour une gestion responsable
de ses espaces verts. Et vous ? Inscrivez-vous
avant le 22 mai. A gagner un week-end pour
2 personnes et de nombreux autres lots.
Infos : saintnazaire.fr / 02 40 66 91 24

(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) Ecole des Beaux-Arts
Nantes/Saint-Nazaire : : 02 40 00 42 60
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(6) SNAT : 02 28 540 640
www.saint-nazaire-tourisme.com
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40
http://bit.ly/conservatoire-SN
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
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16h42
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05h26

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

La Ville de Saint-Nazaire, comme toutes les villes du littoral,
est touchée par l'augmentation continue de son nombre de
résidences secondaires, 2 400 sur plus de 35 000 logements.

La SNCF est aujourd’hui malade des choix imposés
conjointement par direction et gouvernement. Ceux-ci, tout
en votant l’ouverture à la concurrence, ont abandonné
toute forme de gouvernance de l’entreprise publique, en
laissant les mains-libres à la direction d’entreprise.

Cette décision politique, de majorer la taxe d'habitation, a
un impact, certes, sur les finances de la Ville, mais avant
tout sur la question de l'aménagement du territoire et de la
politique de logement de la Ville de Saint-Nazaire.

D’autres solutions existent. Plutôt que de stigmatiser les
cheminots et de pénaliser les usagers, il est temps de
mettre fin au dogme libéral appliqué dans la gestion de la
SNCF.

L'enjeu, c'est bien d'avoir une ville qui permette à toutes les
familles de se loger, une ville avec du logement pour tous,
mais aussi une ville en dynamique et notre politique de
logement est une politique de logement pour tous et pour
toutes les générations.

L’État français doit plutôt investir de façon massive dans la
régénération du réseau. Pour cela, nous avons besoin d’une
entreprise unique et intégrée, qui permette à chacune et
chacun de se déplacer quel que soit son lieu de résidence
sur le territoire, tout en assurant des conditions de travail
décentes pour les cheminot-es.

Oui, nous voulons accueillir des jeunes ménages avec des
familles, nous voulons accueillir des jeunes actifs qui font
vivre l'économie locale et pas simplement des personnes
qui viendraient profiter de notre qualité de vie seulement
quelques week-ends par mois.

Est-il normal notamment que les liaisons Nantes-SaintNazaire soient régulièrement perturbées ou que l'on soit
obligé de prendre le train de Rennes pour arriver à l'heure
à Paris ?

Pour cela, l'offre touristique devra plutôt être complémentaire et offrir des offres alternatives sans venir attaquer
l'offre de logement de la Ville de Saint-Nazaire, c'est pour
cela que cette décision politique est extrêmement importante pour l'avenir au regard des évolutions démographiques des villes littorales.

Radicaux
de Gauche

Dans un contexte de pénurie aigüe, il est nécessaire d’inciter les propriétaires de ces résidences à remettre sur le
marché leurs biens ou, à défaut, à contribuer à l’impératif de
solidarité, via l’impôt aux collectivités locales, et ainsi leur
permettre de financer la construction de logement pour
tous mais aussi toutes les infrastructures, voirie, canalisations et surtout les services : écoles, culture, transports,
loisirs, grands projets...

Le nombre important de décès liés à la vague de froid a
montré qu’au plan national, l’Etat n’a pas tenu sa promesse.
A Saint-Nazaire, la mobilisation auprès des sans-abri s’est
intensifiée. Ici, des places d’hébergement supplémentaires
ont été ouvertes, les maraudes ont été développées. Notre
maillage associatif, l’engagement local ont une fois de plus
bien fonctionné.
Les élu(e)s Radicaux de Gauche
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Le groupe communiste projet municipal
E Bizeul N Carrey A Manara

Parti communiste

Comment accepter que des logements ne soient utilisés
- au mieux - que quelques week-ends dans l’année quand
des familles souffrent, mois après mois, de ne pouvoir se
loger ? Dans son dernier rapport annuel, la Fondation Abbé
Pierre rappelle l’ampleur de la crise : 15 millions de personnes
sont concernées, 4 millions d’entre elles sont directement
en situation de mal-logement ou privées de domicile.

Les suppressions massives d’emplois s’accompagnent
d’un manque d’investissement abyssal avec pour
conséquence directe un réseau ferré et des installations de
sécurité qui ne cessent de se délabrer.

« Saint-Nazaire et la solidarité, ça marche.
Vous allez rester ici, on y croit ! »
Ce sont des mots prononcés lors du dernier parrainage
citoyen de deux enfants albanais dont les parents sont
menacés d’expulsion. Beaucoup d’émotion et de monde
à l’Hôtel de Ville, à l’image de la large mobilisation dans le
quartier et à l’école des enfants.
Depuis 2006, 22 mineurs de parents sans papiers ou
isolés ont été parrainés à Saint-Nazaire par des militant.e.s
associatifs.ves et des élu.e.s de la majorité municipale.
Tous les parents de ces enfants ont obtenu par la suite des
papiers qui leur ont permis de vivre, travailler, construire leur
vie ici ou ailleurs.
Fermeture des frontières, approche essentiellement répressive des politiques migratoires, mesures honteusement
appelées « d’éloignement » sont des impasses. Les villes,
les territoires d'accueil restent souvent bien seuls avec
les associations pour faire face au sort inhumain des exilés. L’État doit assumer sa mission et assurer les moyens
pour créer des solutions d’hébergement et d'intégration
plus nombreuses et plus qualitatives que celles existantes
aujourd’hui.
Nous pensons que la France s'enrichirait d'accueillir plus et
mieux les exilés.
Le groupe des élu.e.s communistes

Facebook, Twitter, Snapchat, Youtube, Linkedin, Copains
d’avant ou encore Instagram : de nos jours ce ne sont pas
les réseaux sociaux numériques qui manquent. En 2017,
78 % des 12-14 ans sont connecté-es à ces réseaux
sociaux virtuels. Les impacts en sont importants. Impact
environnemental, par la consommation électrique ou les
ressources nécessaires à la fabrication des supports
d’accès (smartphones, tablettes, ordinateurs), mais
également impacts sociaux.

Modem

Hyper (dé)connecté-e de la « Real Life » ?

Bad Buzz ou Good Buzz,
l’important c’est le Buzz
Les réseaux sociaux ne sont plus, uniquement, des lieux
de rencontre, d’échange ou de partage comme ils avaient
vocation à l’être au moment de leurs créations. Ils sont devenus des outils de communication, de marketing, il faut
faire le buzz à tout prix. Mais depuis quelque temps ils sont
devenus aussi des lieux où s’exprime une violence incontrôlée. L’écran semble être une protection et donne un sentiment d’impunité, permettant et démultipliant harcèlement,
insultes, appels au viol, au meurtre, à la haine raciale.
Les mauvais côtés des réseaux sociaux ne doivent cependant pas nous faire oublier les côtés positifs. Ils peuvent
également nous relier, comme avec le réseau OVS (On Va
Sortir) ou la page Facebook Vivre à Saint-Nazaire.
Au-delà des réseaux, internet est également un formidable
outil de connaissance, s’il est utilisé de façon ouverte et
partagée, à la façon de Wikipédia.

Les élu.e.s écologistes de Saint-Nazaire
www.elus-carene.eelv.fr

Chers concitoyens,
Madame DENIAUD ou l’ensemble du PS nazairien !?
Madame DENIAUD nous indique ces jours-ci qu’elle soutient
la candidature de Monsieur Olivier Faure à la tête du PS… Pas
très étonnant que cette fervente du dogmatisme socialiste
rejoigne celui qui se présente lui-même comme « le fils spirituel de Hollande et Aubry » !
D’ailleurs dans son communiqué les choses semblent assez claires : « Cela passera par une opposition résolue au
macronisme et à des convergences avec toute la gauche. »

Les rencontres sociales ne sont pas que sur internet : une
sortie entre ami-e-s dans les différents lieux festifs de
Saint-Nazaire, un engagement associatif, une exposition
culturelle, ou encore un concert nous permettent aussi
de rencontrer des personnes. Pas besoin de like ou follow :
seulement un échange verbal et non virtuel.

De nombreuses associations nazairiennes permettent de
se retrouver, comme, par exemple, la ZLUP avec les jeux de
société : un plateau, des dés, tout-es réuni-es autour d’une
table pour passer un bon moment réel. Et vous pourrez aussi les rencontrer les 21 et 22 avril à la salle polyvalente de
l’Immaculée pour découvrir un loisir où se mêlent stratégie, bluff, coopération, gestion, réflexion, logique, tactique,
adresse et chance.

Les élus de la majorité nous endorment avec une politique
de l’habitat basée sur les chiffres de l’INSEE en volume de
biens et nous bercent de belles paroles sur le thème du logement pour tous. Ne nous méprenons pas : OUI, St-Nazaire
doit étoffer son parc immobilier à la vente et à la location
pour préparer l’avenir !

Nous voulons mettre en œuvre les conditions de cette mixité élargie et créer un climat de « bien-être urbain », avec des
zones paysagères, agréables et aménagées qui donneront
envie aux futurs Nazairiens de venir par choix...
REJOIGNEZ-NOUS ! DEFENDONS ENSEMBLE NOTRE VILLE !
JM.TEXIER, V.BOUTET-CAILLE, D.TRIGODET, E.JAMES
06.82.18.66.95 / texierjm@mairie-saintnazaire.fr

D’autres réseaux sociaux

Alors avec l’arrivée des beaux jours, laissez de côté ordinateurs, tablettes ou autre smartphone et profitez des sorties
nazairiennes : marcher sur le front de mer, faire du vélo dans
les bois de l’immaculée ou encore se balader le long du chemin côtier. Prendre l’air tout simplement et profiter, peut-être
de rencontres fortuites. Rappelons que l’OMS conseille de
faire 30 min de marche par jour, 30 minutes sur les 1440 que
contient une journée.

Logement : travailler au « bien-être urbain »
et penser « mixité élargie »

MAIS, l’offre de logements de St-Nazaire doit être beaucoup
plus diversifiées, en tenant compte des ménages aux faibles
revenus comme des ménages aux revenus plus importants,
des familles monoparentales comme des familles recomposées, des étudiants comme des personnes âgées… de sorte
que chacun trouve l’offre qui correspond à sa situation et à
ses moyens. C’est cette « mixité élargie » qui fera notre richesse. Aujourd’hui à St-Nazaire on en est encore loin !

Saint-Nazaire
Centre droit

La loi de finances permet aux communes situées en zone
immobilière tendue (inadéquation entre l'offre et la demande de logements) de moduler la majoration de la taxe
d'habitation sur les résidences secondaires jusqu’à 60 %.
Ce sont environ un peu moins de 1 200 communes qui sont
concernées par cette mesure.

Le président de la République a décidé de s'attaquer
aux statuts des cheminots. Il est assez curieux de le voir
s’étonner des dysfonctionnements de la SNCF aux vues
des différentes politiques menées depuis plus de 20 ans en
matière de service public ferroviaire. Les derniers chiffres
sont éloquents : en quatre ans plus de 7 000 emplois ont
disparu.

Aucune surprise donc avec cette position « très à gauche »
de Madame DENIAUD mais est-elle partagée par l’ensemble
des élus et militants socialistes de notre ville ? That is the
question !
Pour Le groupe Saint-Nazaire Centre-Droit
Sandra VANDEUREN et William DUVAL (Engagement Nazairien)
Pierre-Yves VINCENT (La République En Marche)

Saint-Nazaire
Bleu marine

La majoration de la taxe d'habitation
sur les résidences secondaires

Europe écologie Les Verts

Opposition

Parti communiste

PS et citoyens engagés

Majorité

Le FN soutient les conseils
citoyens de quartiers
Contrairement à ce que laisse sous-entendre la Mairie, le
Front national soutient le principe des conseils citoyens de
quartiers. Il faudrait toutefois un conseil par quartier.
Or, la Mairie prétend que nous les combattons. Auprès des
conseils citoyens de quartiers, elle a ainsi diffusé un procès-verbal du conseil municipal durant lequel la vie des
quartiers était en débat. Ce jour-là, le FN avait été le seul
à prendre la parole, tout en s’abstenant, faute de réforme
de ces conseils. Seule l’indication de notre vote persiste sur
le PV… et pas notre intervention. Mais que les Nazairiens le
sachent : le FN soutient les conseils citoyens de quartiers !
SNBM — Gauthier BOUCHET
Stéphanie SUTTER — Jean-Claude BLANCHARD
06 76 44 56 15 — saint-nazairebleumarine.fr
twitter.com/snbleumarine
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CARENE — Saint-Nazaire Agglomération.
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