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Cap sur  l'Aquaparc
les 21 et 22 avril !



L’Info de l’Agglo est édité par la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire I 4 avenue du Commandant 
l’Herminier I BP 44 605 Saint-Nazaire CEDEX I Tél : 02 51 16 48 48 I www.agglo-carene.fr I Directeur de la publication : David Samzun I 
Co-directrice de la publication : Martine Guellasse I Responsable de l’information : Nicolas Dumez I Rédactrice en chef :  
Sandrine Belliot-Le Cocq I Rédaction : Blandine Bouillon, Hélène Defoy I Photos :  Martin Launay, Christian Robert, Bruno Bouvry I 
Maquette : Le Kwalé I Mise en page : Second Regard I Impression : Imaye. Imprimé sur papier issu des forêts gérées 
de façon durable I 71 500 exemplaires I Distribution : La Poste. ISSN 2557 -5880

Implanté sur la Plaine des sports à 
Saint-Nazaire, l’Aquaparc accueille 
le public gratuitement le week-
end du 21 et du 22 avril (les ins-

criptions étaient à faire jusqu’au 15 avril 
sur piscines.agglo-carene.fr, puis à par-
tir du 23 avril, tous les jours du lundi au 
dimanche sur entrée payante. Chacun, 
du bébé au senior, habitant de la 
CARENE et au-delà va pouvoir barboter, 
apprendre à nager, faire des longueurs 
et jouer dans cinq bassins différents, à 
savoir : un bassin de nage de 25 m 
comptant 8 à 10 lignes d’eau, un bassin 
d’échauffement de 25 m de 3 à 4 lignes 
d’eau et de 1,30 m de profondeur maxi-
mum, un bassin d’apprentissage de 

0,6 à 0,8 m de profondeur, une piscine 
à vagues et un espace avec jets et 
bulles et une pataugeoire équipée de 
jeux.
Les activités ludiques seront au rendez-
vous avec un toboggan à 4 pistes et une 
zone de jeux d’eau à l’extérieur. Pour les 
sportifs, un programme proposera 
aquabike, aquagym, circuit training, 
sport santé palmes. Et pour un 
moment bien-être, un véritable 
espace accessible à partir de 16 ans 
(accompagné d’un adulte pour les 
mineurs) est réservé à la détente avec 
3 salles de sauna, une salle de ham-
mam et des douches hydrothéra-
piques.

AQUAPARC

Ouverture imminente !
A partir du 21 avril, le grand public découvrira l’Aquaparc. Lancé en 2015,  
avec ses 1 200 m² de plans d’eau et des horaires d’ouverture élargis,  
le nouvel équipement a « les atouts pour séduire un large public »,  
selon le Vice-président de l’agglomération Jean-Jacques Lumeau.

DOSSIER

Édito
L’Aquaparc : un équipement d’envergure pour toutes et tous
Les élus issus des 10 communes qui composent la 
CARENE / Saint-Nazaire Agglomération travaillent 
avec les services intercommunaux pour prépa-
rer l’avenir du territoire autour de 
diverses politiques publiques essen-
tielles à notre vie quotidienne : 
soutien à la construction et à la 
rénovation de logements, transports 
publics, gestion des déchets, de l’eau 
et de l’assainissement, soutien au 
développement économique, etc.

Certaines d’entre elles sont parfois 
peu visibles du grand public, parce 
qu’elles sont diffuses ou parce 
qu’elles ne sont pas spontanément 
rattachées à l’action de la collectivité. Je songe 
notamment aux investissements engagés pour les 
zones d’activités, au soutien aux politiques d’habi-
tat, au traitement de l’eau, comme par exemple le 
gigantesque chantier de sécurisation de notre agglo-
mération et de la Presqu’île en matière d’alimentation 
en eau potable. Pourtant toutes ces politiques font 
partie du quotidien des habitantes et des habitants.

Et puis parfois, des équipements d’ampleur viennent 
d’une certaine manière symboliser l’investissement 
public intercommunal, bien au-delà du service qu’ils 
vont rendre à leurs usagers.

Ce sera le cas avec la prochaine livraison de l’Aquaparc.

C’est un équipement d’envergure qui va bientôt être 
mis à la disposition de toutes et tous, en complément 
du réseau de piscines déjà existant. Très fonction-

nel, grâce à ses nombreux bassins, 
ses espaces de jeux et d’agréments, 
l’Aquaparc se veut ludique et destiné 
en priorité aux familles. Je suis sûr 
qu’il va connaître très rapidement 
une belle notoriété et une forte fré-
quentation. D’autant qu’il invite tant 
aux efforts physiques, qu’au jeu et 
au farniente. Installé dans un espace 
remarquable, au cœur de la Plaine 
des sports et face aux grands espaces 
verts du Parc paysager, sa présence 
marque déjà le paysage. Son architec-

ture deviendra vite une des silhouettes familières de 
Saint-Nazaire et de notre agglomération.

Je profite de ces quelques mots pour remercier 
toutes les équipes qui se sont mobilisées autour de la 
conception et de la réalisation de cet Aquaparc, ainsi 
que toutes celles et ceux qui se forment aujourd’hui 
pour accueillir en son sein les futurs visiteurs. Agents 
du service public, ils contribuent activement, comme 
leurs collègues des autres directions de la CARENE / 
Saint-Nazaire Agglomération et de nos dix com-
munes, à rendre notre vie quotidienne plus agréable. 
Qu’ils en soient ici remerciés.

David Samzun
Président de la CARENE

La nouvelle structure est composée de 5 bassins 
pour la nage, l’échauffement, l’apprentissage,  
la piscine à vagues et la pataugeoire.

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.
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DOSSIER

Confort  
et bien-être

« Les usagers seront très agréa-
blement surpris par l’ambiance 

qui se dégage de l’architecture, de la 
vue sur le Parc paysager et de la qualité 
phonique », prévoit le vice-président de 
la CARENE Jean-Jacques Lumeau. « Ce 
centre aquatique a les atouts pour 
séduire un très large public, notam-
ment les familles et les touristes, et 
permettre  di fférents  usages .» . 
L’équipement est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite avec des 
douches adaptées, des rampes et des 
systèmes de mise à l’eau par potences. 
Il bénéficie des dernières innovations et 
présente des matériaux de qualité. Il 
est ainsi doté d’une centaine de 
poteaux figurant des algues laminaires. 
Et la CARENE a choisi un traitement 
de l’eau à l’ozone en complément de 
l'utilisation du chlore.

L’Aquaparc se substitue à deux piscines 
de Saint-Nazaire construites en 1968 et 
en 1976. « La volonté initiale était de 
remplacer deux piscines en fin de vie, à 
savoir celles de Léo Lagrange et de La 
Bouletterie », explique Jean-Jacques 
Lumeau. « Les élus communautaires 
ont souhaité le maintien de la piscine 
de la Bouletterie afin de permettre aux 
associations et aux clubs de disposer de 
créneaux plus importants et au public 
de bénéficier de larges plages d’ouver-
ture sur l’Aquaparc. »
L’offre d’activités aquatiques sur le ter-
ritoire est donc élargie et les capacités 
d’accueil augmentées - jusqu’à 980 
personnes  simultanément. « On 
assume l’ambition de capter le public 
au-delà de la CARENE, même si ce 
n’était pas le but premier », précise l’élu. 
« On ne s’interdit pas d’aller plus loin 
dans les horaires d’ouverture si on est 
victimes de notre succès. » 

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),  

Tarif réduit 4 € (1)

• Carte 10 entrées : 40 € (adultes),  
Tarif réduit 30 € (1)

• Entrée + hammam/sauna :  
9 € (adultes)

• Carte 10 entrées  
+ hammam/sauna : 70 €

Tous les tarifs sur piscines.agglo-carene.fr

(1) Tarif réduit : - de 18 ans, étudiant,  
bénéficiaire du RSA,  demandeur d'emploi.

POUR TOUT SAVOIR
 ayez le réflexe:  

piscines.agglo-carene.fr 
Téléphone : 02 40 17 13 50

Et quels seront les horaires ?
Afin d’accueillir le public dans les meil-
leures conditions,  l’ouverture de l’Aqua-
parc  se fera sur de grandes amplitudes  
horaires avec deux nocturnes les mar-
dis et vendredis soirs. 
• 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 

(Horaires hors vacances scolaires)
Attention, sur certains créneaux 
horaires, des bassins seront réservés aux 
associations ou aux scolaires. Le site 
piscines.agglo-carene.fr, permettra de 
connaitre les créneaux disponibles.

Où se situe l’Aquaparc  
et comment y accède-t-on ?
L’entrée est avenue Léo Lagrange, en 
plein cœur de la Plaine des sports. Pour 
y accéder en transports en commun : 
arrêts bus hélYce Cité scolaire (le plus 
proche) ou Parc paysager (accès per-
sonnes à mobilité réduite).
A votre arrivée, un bracelet vous sera 
remis. Il permettra d’accéder à l'équipe-
ment et d'ouvrir un casier. Le bracelet 
sera récupéré par le portique à la sortie. 
Abonnement possible : carte 10 entrées 
/ carte famille (dans ce cas le bracelet 
sera conservé et rechargeable en ligne).

Les activités ludiques seront au rendez-vous avec un toboggan  
à 4 pistes et une zone de jeux d’eau à l’extérieur.

Le centre aquatique possède 3 salles  
de sauna et un espace de détente.

BRÈVES

THÉÂTRE

La nouvelle création  
de Nina La Gaine à découvrir 
dès le printemps 

 La compagnie Nina La Gaine 
s’apprête à partir en tournée avec sa 
nouvelle création, « A la renverse » ;  
une série d’histoires courtes, 
construites grâce à une collecte  
de témoignages dans les communes  
de la CARENE.

En résidence artistique depuis 2017*, 
Nina La Gaine s’est ancrée au plus 
profond du territoire pour créer  
un spectacle sur la thématique de 
l’eau, à travers la mémoire vivante  
et collective des habitants.

Dès le mois de mai, Nina La Gaine fera 
découvrir sa nouvelle création. De 
festivals en fêtes de village, en passant 
par le front de mer de Saint-Nazaire,  
« A la renverse » animera les rues pour  
le plus grand plaisir des petits comme 
des grands.
* Ce projet est inscrit au Projet  
culturel de territoire (PCT).

Retrouvez toutes les dates de la tournée  
sur www.agglo-carene.fr

A découvrir sur le web, notre entretien  
avec Stéphanie Zanlorenzi, fondatrice  
de la compagnie Nina La Gaine.

SAINT-NAZAIRE,  
LE PORT DE TOUS LES VOYAGES

Osez les expériences  
avec le PASS ANNUEL ! 

 Découvrez en illimité pendant 1 an 
Escal’Atlantic, le sous-marin Espadon  
et l’Écomusée avec un accès direct aux 
visites ! Et profitez des propositions  
de l’Agenda Patrimoine gratuitement 
ou à tarif préférentiel. 

Le Pass c’est aussi plus de réductions  
et plus de partages grâce au tarif  
réduit accordé aux accompagnants. 

Offre spéciale : 1 Pass adulte acheté,  
le 2e à tarif réduit, sur présentation  
du magazine L’info de l’Agglo (avril 
2018) à la billetterie du Port de Tous 
les Voyages située dans la base  
sous-marine.
Infos sur www.leportdetouslesvoyages.com 

DU 26 MAI AU 5 JUIN*

Participez à la Semaine  
du Développement Durable

 La CARENE organise en collaboration 
avec les collectivités, associations et 
structures du territoire, la Semaine  
du Développement Durable.

Cette semaine sera l'occasion  
de proposer des animations et 
événements dédiés au développement 
durable sur le territoire de la CARENE 
et ainsi de susciter la curiosité et 
l'intérêt de tous sur le sujet.

Au programme, il y aura des balades, 
des découvertes de la nature, de la 
biodiversité locale, des ciné-débats,  
des conférences, des expositions,  
des ateliers pratiques, un marché  
de producteurs locaux... ainsi que 
l'événement Grande marée qui se 
déroulera à Saint-Nazaire le samedi  
2 juin. Pour l’occasion, une attention 
particulière sera portée à l’impact 
environnemental de l’événement 
(parkings vélo, animations sur la 
prévention des déchets…).
*Au niveau national la Semaine 
du Développement Durable aura lieu  
du 30 mai au 5 juin.

Retrouvez le programme détaillé sur :  
agglo-carene.fr

APPEL À PROJET 

"Ma maison rénovée BBC"  
 Un appel à projets BBC a été lancé en 2017 pour permettre à des 

propriétaires de maisons individuelles de l’agglomération de rénover  
de façon performante leur logement. L’accompagnement consiste en  
une aide financière allant jusqu’à 4 000 euros, un remboursement de 20%  
des honoraires HT de l’architecte et un accompagnement gratuit par les 
conseillers en rénovation énergétique de la CARENE. Les travaux réalisés 
permettront aux ménages de réaliser entre 2 000 et 3 000 euros 
d’économies par an. 
Plus d’infos : www.ecorenove-carene.fr - rubrique Actualités
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BOULEVARD DES APPRENTIS

Ouverture à la circulation 
 Depuis le 12 février dernier,  

le boulevard des Apprentis est ouvert  
à la circulation. Jusqu’à 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-por-
tuaire, outre le déplacement du boule-
vard 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.

BRÈVES

LA GARE

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 
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 possible avant l'été avec 
l'installation d'une nouvelle passerelle 
dans les prochaines semaines.

PLUI

L’agglomération parlons-en !   
 Habitat, mobilités, activités, 

protection de la nature et des 
paysages, le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, en cours d’élaboration 
à l’échelle de l’agglomération, pose les 
bases de l’évolution du territoire pour 
les 15 années à venir dans tous les 
aspects de votre quotidien.

Poser vos questions 

Où vais-je pouvoir construire, et 
comment ? Quels seront les espaces 
naturels et agricoles préservés ? Où 
vont pouvoir s’installer les commerces, 
services et activités économiques ? 
Quels seront les modes de 
déplacements demain sur 
l’aggomération ?

Pour évoquer l’ensemble de ces 
questions avec élus et techniciens,  
une série de rencontres vous est 
proposée d’avril à juin : 

• vendredi 27 avril  
foire Expo de La Chapelle-des-
Marais (14h-17h) - Complexe sportif

• mercredi 16 mai  
marché de Pornichet (9h-12h)  
Place du Maréchal Joffre 

• jeudi 31 mai 
marché de Donges  (9h-12h) 
Place Armand Morvan 

• samedi 2 juin 
marché de Saint-Joachim (9h-12h) 
Place de la Commune de Paris

Une expo dans les communes 
de la CARENE jusqu'au 6 juin.  

 L’exposition retrace de manière synthétique les travaux du PLUi : les 
objectifs, le calendrier, les chiffres-clés du diagnostic de territoire et les 
grandes orientations du projet. L’exposition est  visible aux heures 
habituelles d’ouverture.
• A Besné, Donges, La Chapelle-des-Marais, Montoir-de-Bretagne,  

Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim et Trignac : dans les halls  
des mairies.

• A Pornichet : dans les locaux des services techniques administratifs  
(105 av. du Général de Gaulle)

• A Saint-Malo-de-Guersac :  dans les locaux provisoires de la mairie 
(ex CTM)

• A Saint-Nazaire : dans le hall de la CARENE et à l’accueil de l’urbanisme  
à l’Hôtel de Ville

Vous exprimer

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 adressé à Monsieur le Président de la CARENE  
ou par voie électronique : contactplui@agglo-carene.fr 
Plus d’infos sur plui-agglo-carene.fr

Vue aérienne de la commune de Saint-Joachim

155 M€
FONCTIONNEMENT

Les budgets en chiffres

244 M€
LE BUDGET TOTAL

89 M€
INVESTISSEMENTS

 Eau 
 Développement  

 économique et  
 enseignement supérieur

 Équipements culturels  
 et sportifs

 Transports  
 et déplacements

 Habitat
 Assainissement
 Gestion des déchets 
 Aménagements  

 de l'espace
 Agglomération  

 numérique

BUDGET

Qu’est ce qui change en 2018 ? 
La CARENE exerce de nouvelles compétences : le tourisme, les 
aires d’accueil des gens du voyage, la gestion des eaux 
pluviales, des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations. Des nouveautés qui, associées à l’ouverture de 
l’Aquaparc, et couplées avec une maîtrise des autres charges, 
limite l’évolution nette globale des dépenses à 1,35 %.

Pas d’augmentation des taux d’imposition
Ces changements sont anticipés depuis plusieurs années et 
intégrés au projet d’agglomération. Comme annoncé en 2014, 
les taux d’imposition n’augmenteront pas pendant toute la 
durée du mandat (2020). Parallèlement, les recettes fiscales 
sont à la hausse grâce au dynamisme économique que 
connaît le territoire.
Pour financer ses investissements, la CARENE n’a pas besoin 
d’emprunter et disposera en 2018 d’un épargne brute 
(autofinancement) de 32 mil lions d’euros . "Les 
investissements communautaires resteront donc à un niveau 
soutenu en 2018 avec près de 78 M€", indique Marie-Anne 
Halgand, vice-présidente chargée des finances.

Soutenir le dynamisme 
du territoire
Le 6 février dernier, le conseil communautaire de la CARENE a voté son budget 2018. 
L’agglomération maintient un haut niveau d’investissements sur le territoire avec cette 
année la finalisation de trois chantiers majeurs : l’Aquaparc, la gare de Saint-Nazaire  
et le déplacement du boulevard des Apprentis sur le port. 

Au fil des projets
Sécurisation en eau potable : Le schéma de sécurisation 

touche à sa fin. Quelques travaux d’entretien courant seront 
réalisés en 2018.

Développement économique : Le déplacement du 
boulevard des Apprentis sur le port (4,5 M€ en 2018) représente 
1/3 des dépenses de ce secteur. Le tourisme (nouvelle 
compétence) disposera d’une enveloppe d’investissement 
de 2,25 M€.

Transports et déplacements : La CARENE et ses partenaires 
vont poursuivre et achever en 2018 le réaménagement de la 
gare de Saint-Nazaire. En septembre, un nouveau système de 
billettique par carte sans contact sera mis en place (voir page 11). 

Equipements culturels et sportifs : L’ essentiel des crédits 
est consacré à la finalisation de l’ espace Aquaparc qui ouvrira 
le 21 avril 2018 (voir page 3). Environ 1 M€ est affecté aux travaux 
sur les autres piscines du territoire. 

Les projets 2018 de la CARENE : Plus d’infos et de détails 
sur www.agglo-carene.fr 

A NOTER
 Solidarité communautaire. Près de 67%  

des dépenses de fonctionnement de la CARENE  
vont directement aux communes pour financer  
leurs propres investissements. 

 Eau et assainissement - 38,9 M€. 
Les tarifs sont restés inchangés à l’exception de 
l’abonnement au service assainissement collectif. 

12,3 M€

15,5 M€

6 M€

8,5 M€
7,9 M€

12,2 M€

4,7 M€

6,7 M€
3,1
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GESTION DES DÉCHETS   
A vos agendas : les dates de broyage  
et de distribution de composteurs 

 La CARENE vous propose de broyer gratuitement  
vos déchets verts. Venez avec vos tailles de haies et 
d’élagages et repartez avec votre broyat. Mélangé à 
votre compost, le broyat en améliore la qualité. En paillis 
au pied de vos plantations, il conserve l’humidité, 
protège du gel, nourrit le sol et réduit le désherbage :

• Mercredi 16 mai de 14h à 18h,  
Partage Vert, île de Fédrun, Saint-Joachim

• Vendredi 15 juin de 14h à 18h,  
allée Louis Daquin, les Landettes, Saint-Nazaire

• Samedi 16 juin de 9h à 13h,  
allée de la Bisquine, le Prazillon, Saint-Nazaire

• Samedi 16 juin de 14h à 18h,  
Jardins familiaux, rue Léo Lagrange, Donges

• Vendredi 22 juin de 14h à 18h,  
square des Frères Bertaud, Saint-Marc-sur-Mer

Pour faire votre compost, la CARENE propose également 
des composteurs individuels contre une participation 
financière. Dates de distribution de 9h à 13h :

• Samedi 21 avril, devant l’école du Pouligou à Pornichet.

• Samedi 26 mai, à Saint-Malo de Guersac

• Samedi 23 juin, parking du stade à Besné

En dehors de cette distribution, réservez votre 
composteur au 02 51 76 13 22.

En cas d’intempéries, les opérations seront annulées.
Retrouvez toutes les dates sur agglo-carene.fr - rubrique Déchets

10

SÉCURITÉ

Plan de Prévention des Risques Littoraux
 Assurer la sécurité de sa famille et de ses biens, c’est 

l’objet du Plan de Prévention des Risques Littoraux 
(PPRL). Le PPRL exige des mesures de protection du bâti 
sur la Presqu’île Guérandaise. Les propriétaires et 
bailleurs de près de 1500 habitations et entreprises de 
Saint-Nazaire et de Pornichet peuvent bénéficier d’un 
accompagnement renforcé et d’aides financières avec 
ECORENOVE CARENE. Pour cela, ils doivent se mettre en 
conformité d’ici 2021. 
Informations au 02 51 76 10 00 et www.ecorenove-carene.fr.

BRÈVESBRÈVES

SENTIER CÔTIER

La CARENE améliore son accessibilité
 Après avoir procédé à la rénovation et à l’améliora-

tion du secteur dit Port Charlotte, l’Agglomération a 
entamé des travaux qui se termineront en mai sur 
le secteur de Virechat à Saint-Nazaire. La falaise avait 
récemment montré des signes d’affaissement et ces 
travaux permettront de conforter le secteur Est de 
cette plage. Les masses instables seront clouées à la 
falaise, sur laquelle sera également mis en œuvre un 
grillage protégeant d’éventuelles chutes de pierres. 
L’accès à la cale de mise à l’eau sera limité pendant 
les travaux et  l’accès à la plage sera fermé.
Plus d’infos : La CARENE au 02 51 16 48 48.
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TRANSPORT

C’est le printemps, le vélo 
vous attend ! 

 Le vélo est désormais plébiscité au 
quotidien par bon nombre de personnes 
e t  l ’a g g l o m é rat i o n  n a za i r i e n n e 
n’échappe pas à la règle. Fort de son 
succès dès le lancement de l’opération 
VélYcéo, la CARENE a augmenté depuis 
le 1er avril dernier sa flotte de vélos qui 
est désormais composée de 750 vélos à 
assistance électrique, 3 triporteurs à 
assistance électrique et 50 vélos clas-
siques. Les personnes intéressées par la 
location d’un vélo en courte ou longue 
durée peuvent donc dès maintenant 
prendre contact avec l’Espace vélYcéo, 
8 place Pierre Sémard à Saint-Nazaire 
pour réserver ce moyen de transport 
pratique, efficace, bon pour la santé et 
le bien-être des usagers. Bon à savoir : 
En moyenne, les détenteurs d’un vélo 
à assistance électrique parcours 14 
kms par jour. Pourquoi pas vous ?
Infos : www.velyceo.com,  
0 800 105 110 (service et appel gratuits).

TRANSPORTS

Une carte sans contact pour circuler sur le réseau Stran 
 Prendre un bus, stationner sa voiture, laisser son vélo dans un parking dédié, 

ce sera bientôt possible avec une seule et même carte sans contact. Baptisé hYcéo, 
ce nouveau système de billetique sera mis en service à la rentrée scolaire de 
septembre 2018.    

Les abonnés STRAN recevront par la poste dès le début de l’été leur nouvelle carte 
nominative, avec leur abonnement chargé. Pour les usagers occasionnels, hYcéo faci-
litera l’usage du transport urbain. Le voyageur recevra chaque mois une facture avec 
l’ensemble des trajets effectués ; chaque voyage sera facturé 1,10 €, le total sera 
plafonné à 37 € correspondant au prix de l’abonnement mensuel Multipass, et 
la facture fera l’objet d’un prélèvement automatique en début de mois suivant.

hYcéo représente un investissement 
de 1,2 M€ pour la CARENE qui l’a ins-
crit dans son projet d’agglomération. 
Il bénéficie d’une subvention de  
200 000 € de la Caisse des dépôts au 
titre du Programme d’Investisse-
ments d’Avenir « Ville de Demain »

CONCOURS ROBOTS

La robotique et les métiers  
du numérique à l’essai !

 Le concours de robotique organisé par IBM fait son 
grand retour cette année. Des collégiens (et CM2) se sont 
formés à la programmation d'un robot durant l'année 
scolaire. Objectif : la participation à la finale du concours 
qui aura lieu le vendredi 18 mai.
Vendredi de 9h à 12h : Village entreprises, espaces 
formation initiale et continue et présentation d'engins 
XXL. 
3 épreuves du concours robot IBM :
• Concours du robot le plus fun
• Présentation du projet devant un jury
• Parcours de robot pour sélectionner le groupe qui 

représentera le collège (phase éliminatoire)
Un événement ludique qui mêle informations pratiques 
et démonstrations et qui s’adresse aux scolaires autant 
qu’aux personnes en recherche d’orientation profes-
sionnelle.
Jeudi 17 mai de 17h à 20h et vendredi 18 mai de 9h à 12h 
à la salle Jacques Brel. 
Infos : agglo-carene.fr
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CITÉ SCOLAIRE
OU

PARC PAYSAGER

WEEK-END D’OUVERTURE
SUR INSCRIPTION : PISCINES.AGGLO-CARENE.FR 21/22 AVRIL


