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Édito
Place aux associations
Je vous souhaite à toutes et
tous une belle rentrée 2018,
avec une première pensée pour
les enfants qui vont découvrir
leurs nouvelles classes, et
parfois de nouveaux établissements. Mes pensées
vont aussi à toutes celles et ceux, professionnels
de l’éducation, personnels des écoles, des cantines
et des centres de loisirs qui vont accueillir tous ces
enfants, petits et grands, pour les accompagner
dans une nouvelle année de découverte.
La rentrée est aussi un moment clé de la vie des
associations, dont nombre d’entre elles participent
d’ailleurs à la vie des écoles grâce à leurs
interventions dans les activités péri-éducatives,
ou au travers des amicales de parents d’élèves.
La rentrée permet aux bénévoles de se retrouver,
de finaliser le calendrier de l’année, de mettre en
place leurs activités. Elle permet au grand public
de compléter ses adhésions et son programme
d’activités.
Désireuse de favoriser la visibilité des associations,
de renforcer leurs moyens de se faire connaitre
et de présenter leurs activités, la Ville de SaintNazaire organise, les 8 et 9 septembre, Place aux
Associations. C’est un événement d’ampleur, qui
va s’inscrire durablement dans le calendrier des
rendez-vous nazairiens.
Un événement, organisé sur deux sites : la nouvelle
salle Alvéole 12, située au cœur de la base des

sous-marins, qui sera tout juste livrée et équipée
pour cet évènement et la Plaine des sports pour
permettre aux associations ayant besoin des
installations sportives d’organiser au mieux leurs
démonstrations et les initiations.
Je vous invite à réserver ces journées pour partir
à la découverte du monde associatif de notre ville
et rencontrer les bénévoles qui permettent que
ces associations vivent et déploient leurs actions.
Au nom de vous toutes et tous, je les salue et les
remercie très sincèrement pour leur engagement,
pour leur mobilisation sur cet événement et pour
celle dont ils font preuve au long de l’année dans
tous les domaines de la vie locale : la solidarité, le
sport, la culture, la citoyenneté… Je remercie plus
spécifiquement les dirigeants qui, au sein des
bureaux et des conseils d’administration, acceptent
de donner encore plus de temps pour faire vivre ces
espaces collectifs.
Les associations ne sont pas de simples
fournisseurs de services, elles ont donc besoin de
vous, de vos idées, de votre énergie pour continuer
de vivre et de se développer. Ce sont des espaces
dans lesquels se pratiquent au quotidien le débat,
la prise de responsabilités, le transfert de savoirs et
l’expérimentation, la gestion de projets. Elles sont
acteurs majeurs de la vie locale, un maillon essentiel
de la bonne santé démocratique de notre ville et de
notre pays. Merci à elles et belle année associative
à vous !

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Cours de fitness latino adultes organisé par le Snos danse A2 au gymnase Alexandre Guyodo
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En bref
Art

Exposition photographique
Skholè
Après le projet Voyage Ordinaire (2017), l’association
L’art à l’ouest propose à la ville une exposition
photographique qui explore le thème très actuel de
la recherche du temps perdu, comment reprendre
le contrôle de nos vies, ne plus se laisser dépasser
par le diktat de l’urgence.
Cette Skholè (le temps suspendu en grec), cette
trêve est traduite par Dolorès Marat et Jean-Pierre
Favreau, deux photographes, deux écritures qui se
rencontrent pour une première fois, se répondent, nous interrogent et nous transportent.
Cette exposition à ne pas manquer est à découvrir à la Galerie des Franciscains et dans plusieurs
abris bus des lignes hélYce jusqu’au 14 octobre.
Z o n e i n d u s t r i a l o - p o r t u a i re

Inauguration du boulevard des Apprentis
Ouvert à la circulation en février, le nouveau boulevard des Apprentis
a été inauguré le vendredi 6 juillet dernier. Deux colis géants ont
emprunté sans difficulté cet accès élargi de la zone industrialoportuaire (ou ZIP). Cette démonstration grandeur nature a ainsi
marqué l’inauguration de cette nouvelle voie dévoyée de 150 mètres
au sud et permettant aux Chantiers de l’Atlantique d’agrandir son
aire de prémontage de 17 000 mètres carrés.
Le projet a créé une avenue de 21 mètres de large et de 1,2 km de long, mais aussi 50 stationnements
supplémentaires. Il aura fallu seulement 14 mois de travaux pour créer cet itinéraire sécurisé
entre le pôle industriel de Montoir et le hub logistique plus à l’ouest pour un montant de 13,2
millions d’euros.

Information / concertation

L’atelier mobile prend la route
En juin dernier, l’atelier jusqu’alors situé avenue de la
République a fermé ses portes. Fin septembre l’atelier
devient mobile pour accompagner les projets de
renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires
(PRIR). Sa structure ouverte, légère et facilement
déplaçable ira à la rencontre des habitants de tous
les âges et des acteurs locaux.
Son rôle : les informer, leur permettre de suivre les
évolutions de leur quartier mais aussi et surtout
de s’y impliquer à la mesure de leur envie et de leur
disponibilité.
Un espace d’information en accès libre sera proposé
à l’Hôtel de Ville ainsi que des permanences les mercredis matin (sans RDV) ou samedis matin (sur RDV).
Infos : 02 40 00 40 00
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Dossier

Vie associative

l'Alvéole 12 de la base
sous-marine fait peau neuve
depuis juin 2016 pour donner
naissance à la salle multiévènements qui ouvrira ses
portes en septembre avec
la manifestation Place aux
associations

L'Alvéole 12 a ouvert
ses portes
C'est fait : après deux années de travaux, l'Alvéole 12 a
officiellement ouvert ses portes le 1er septembre. Retour sur la
transformation d'une nouvelle partie de la base sous-marine
dédiée aux événements associatifs.
Depuis juin 2016, l'Alvéole 12 de
la base sous-marine a entrepris
de faire peau neuve, donnant
lieu à un chantier complexe vu la
spécificité du lieu. C'est ainsi que la
nouvelle salle multi-évènements a
été construite comme une boîte de

80 mètres de long par 17 mètres de
large à l'intérieur-même de l'alvéole.
À ses extrémités respectives, une
scène permanente et une grande
baie vitrée donnent sur une terrasse
avec un point de vue imprenable sur
le bassin.
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Dossier
Vie associative

Modularité et convivialité
Avec son espace modulable, la nouvelle salle multiévènements offre de nombreux atouts pensés pour
répondre aux demandes variées des 700 associations
nazairiennes. Du dîner assis de 140 convives au public
de 2 800 spectateurs debout, la salle s'adapte à toutes
les configurations et aux évènements petits et grands.
Soirées loto, galas de danse, expositions, thés dansants
et spectacles en tout genre devraient donc rapidement y
trouver leurs marques. Le tarif de location comprend non
seulement la mise à disposition de la salle, mais aussi
celle de matériel (son, éclairage, mobilier) et d'une équipe
technique. Cette location « tout compris » permettra de
réduire le temps d'installation d'un évènement et donc
le temps de location. Le lieu affiche en outre une belle
sobriété à la fois énergétique et architecturale, tout en
bois et métal.
Un pôle qui rassemble
En s'installant dans l'Alvéole 12, la nouvelle salle multiévènements rejoint le pôle d'animation culturelle formé
par le LiFE et le VIP déjà présents dans la base sousmarine. Les trois lieux disposent désormais au sein de
l'Alvéole 13 d'un espace mutualisé de bureaux, stockage,
etc., ainsi qu'un espace équipé de gradins permanents
d'une capacité de près de 300 spectateurs. Objectif :
faciliter les synergies entre les trois structures pour
attirer de nouveaux publics et accueillir des événements
de grande ampleur.

L'A l v é o l e 1 2 e n c h i f f re s :

•
•
•
•
•
•

80 m de long
17 m de large
Configurations de 340 à 1 000 m2
Accueil de 140 à 2 800 personnes
3 loges collectives équipées de retours vidéo
850 chaises

La nouvelle salle
multi-évènements a été
construite comme une
boîte de 80 mètres de
long par 17 mètres de
large placée à l'intérieur
de l'alvéole 12

> L'Alvéole 12 est géré par le service Vie associative. Pour plus d'informations et études de
projet, contacter la Maison des Associations : 02 40 00 79 10.

Une scène permanente
et une grande baie vitrée
donnent sur une terrasse
avec un point de vue
imprenable sur le bassin.
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Dossier

Trois questions à Céline Girard-Raffin,
adjointe en charge des associations
Quelles ont été les évolutions récentes les plus marquantes de la vie associative
nazairienne ?
Depuis le vote en décembre 2016 de la délibération-cadre posant les relations de
la Ville avec les associations, notre objectif est de faciliter la vie associative. Par
exemple, le service Vie associative est désormais la seule porte d’entrée pour toute
demande, ce qui permet de gagner en clarté et en équité entre les associations...
Le dossier de demande de subvention ordinaire est maintenant unique, soumis à un
calendrier d'attribution commun et dématérialisé. Sur ce dernier point, nous sommes
conscients du changement et de la nécessité d'accompagner les associations qui
en ont besoin. Enfin, les élus sortent progressivement des instances décisionnelles
des associations conventionnées (Saint-Nazaire Associations (SNA), Fédération
des Maisons de Quartier, etc.), preuve de la confiance de la Ville envers le monde
associatif et garantie de son indépendance.
Quels sont les besoins des associations ?
Elles ont notamment besoin de financements, de matériel et de salles. Suite à
une vaste réorganisation interne, le service Vie Associative centralise désormais
la gestion de l'ensemble des salles nazairiennes. Nos associations ont besoin
aussi qu'on les aide à communiquer, qu'on les conseille, qu'on crée des synergies
inter-associatives. C'est la mission de Saint-Nazaire Associations (SNA), dont la
convention avec la Ville a été révisée, la Ville ayant souhaité reprendre la main sur
l'organisation de la Conférence nazairienne de la vie associative et de Place aux
associations. SNA s'est pleinement investie – et nous l'avons soutenue – pour que
le magazine Estuaire perdure sous une forme renouvelée s'adressant à l'ensemble
du monde associatif.
Quelles sont les perspectives à venir ?
Nous avons toujours à cœur de favoriser la vie associative nazairienne, en tenant
compte de nos contraintes tout en faisant le maximum pour répondre aux besoins
des associations, qui expriment notamment une attente forte en salles. À ce sujet,
un audit du patrimoine des bâtiments municipaux est en cours, qui nous permettra
d’adapter selon les besoins l’équipement des salles. C'est un travail de longue
haleine !
Demande subvention en ligne :
c o m m e n t ç a m a rc h e ?

Votre association souhaite solliciter une subvention municipale pour son
fonctionnement ordinaire ? Rendez-vous avant le 31 octobre sur le portail des
associations nazairiennes (associations.saintnazaire.fr) !
Outre le formulaire de demande, vous y trouverez une notice explicative et une liste
des pièces à fournir. Le service Vie Associative met à votre disposition à la Maison
des Associations un ordinateur et, si besoin, un agent pour vous guider. Sur rendez-vous au 02 40 00 79 10.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
de 10h à 18h

Liaison
par bus

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

8 et 9 septembre

Place aux associations sort le grand jeu
Pour la première fois, l’évènement Place aux associations est organisé
sur deux jours et deux lieux : la toute nouvelle salle multi-évènements
de l'Alvéole 12 et la Plaine des Sports.
« Cette nouvelle édition de Place aux associations est à l'image de la vie
associative nazairienne : dynamique, conviviale et renouvelée ! L'événement
accueille cette année 33 nouvelles associations, dont la moitié a été créée
dans l'année. Alors que la crise du bénévolat est une réalité, c'est un signe
très encourageant. Sans toutes ces associations, la vie nazairienne serait
bien moins animée... C'est pourquoi nous avons souhaité faire monter Place
aux associations en puissance, notamment en sortant le grand jeu dans
la nouvelle Alvéole 12, qui marque l'aboutissement d'un projet magnifique
insufflé par nos prédécesseurs pour et avec les associations. »
Gaëlle Da Silva, conseillère municipale à la Vie Associative.
• Samedi 8 septembre de 10h à 18h dans l'Alvéole 12 :
132 associations (146 stands)
• Samedi 8 de 14h à 18h et dimanche 9 septembre
de 10h à 18h à la Plaine des Sports :
224 associations sportives du Parc paysager à la Soucoupe
en passant par les gymnases (170 stands)
Infos : saintnazaire.fr
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Ça fait l'actu
3 e S a i n t - N a z a i re D i g i t a l We e k

Toutes les cultures numériques
du 13 au 23 septembre
Rencontrer ceux qui font le numérique sur le territoire nazairien,
découvrir, expérimenter, s’informer. La 3e Saint-Nazaire Digital
Week propose une centaine de rendez-vous et d’animations
du 13 au 23 septembre pour tous les publics.
Par quoi allez-vous commencer : un
escape Game dans une médiathèque ?
Une séance d’initiation à la programmation de robots ? Un atelier de webmarketing pour votre entreprise ?
Le programme de cette 3e édition
du rendez-vous des cultures numériques s’est encore étoffé. Accompagnés par l'agglomération, 85 acteurs
du numérique nazairien (associations,
entreprises, structures publiques)
se sont mobilisés pour partager
leurs projets et leur passion avec le
grand public familial ainsi qu’avec
les professionnels qui s’interrogent
sur leur transition numérique.
De Saint-Nazaire à Sainte-Reine-deBretagne, du Pouliguen à Donges,
la programmation révèle la richesse des initiatives et des talents
du territoire.
Soirée de lancement le 14 septembre
au VIP
Rendez-vous des cultures numériques. Venez découvrir la programmation de ces 10 jours le temps d’un
moment festif. Pour cette occasion,
plusieurs sites culturels ont accepté
d’ouvrir leurs portes pour une déambulation nocturne : le LIFE, le Grand
Café et les Abeilles. Et pour finir en
beauté, cap sur une grande soirée
électro au VIP en présence d’Arnaud
Rebotini.
La Digital Week met aussi en lumière
les collaborations qui unissent SaintNazaire Agglomération et Nantes
en matière de numérique. De part et
d’autre de l’estuaire, l’événement se
déroule aux mêmes dates, avec les
8
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mêmes thématiques et la volonté de
créer des ponts entre les acteurs et
les participants.
Le programme de la Saint-Nazaire
Digital Week est en ligne sur www.
sndigitalweek.com. Il est également
disponible en version papier dans
les lieux publics de l’agglomération
de Saint-Nazaire (médiathèques,
mairies, CARENE…).
Suivez l'actualité de la Saint-Nazaire Digital Week et
les événements en direct sur Twitter et sur Facebook.
#SNDW2018

Pour cette 3e édition de la Saint-Nazaire
Digital Week, il y en aura pour tous les goûts
et tous les âges !

Ça fait l'actu
Ouverture des données : La CARENE lance son portail
C’est quoi l’open data ?
L’open data - littéralement : ouvrir les données - ça consiste à mettre librement
et gratuitement à disposition des fichiers contenant des informations publiques.
Ces données sont formatées de manière à ce que leur réutilisation soit
simplifiée.
Qui est concerné ?
Tout le monde. Des citoyens ou des entreprises qui souhaitent s’informer
sur leur territoire aux développeurs d’applications ou de services en ligne
qui ont besoin de données actualisées.
Que trouvera-t-on sur le portail de la CARENE ?
Des fichiers proposés par l’agglomération, la Ville de Saint-Nazaire et par
les autres communes de la CARENE. On y trouvera aussi bien des données

réglementaires que des informations géographiques : les subventions,
les circuits de randonnées, les emplacements des toilettes publiques,
les délibérations des conseils municipaux et communautaires, le budget, etc.
Ce travail est réalisé en partenariat avec Cap Atlantique afin de proposer des
données communes et harmonisées sur le territoire de la Presqu’ile.
Comment y accède-t-on ?
À l’adresse suivante à partir du 10 septembre : data.agglo-carene.fr. La CARENE
va utiliser la plateforme proposée parle département de la Loire-Atlantique.
Une mutualisation qui permet aux internautes d’accéder sur un même site à
l’ensemble des données des collectivités.

L a p ro g ra m m a t i o n e n c h i f f re s

• Aventure et jeux vidéo : 11 événements
• Culture numérique : 17 événements
• Sciences et technique : 6 événements
• Économie et emploi : 23 événements
• Art et patrimoine : 15 événements
• Éducation et citoyenneté : 10 événements

Ces ateliers d’art numérique, soutenus par la CARENE
dans le cadre du Projet culturel de territoire (PCT),
ont été proposés dans 7 médiathèques de
l'agglomération et un EHPAD.

Artiste plasticien, Ollivier Moreels a sillonné le territoire de l’agglomération pour créer

« Portraits chinois numériques », une œuvre collaborative avec des habitants de 7 à 90 ans.
Artiste plasticien, Ollivier Moreels enseigne à l’École d’arts de Saint-Nazaire
depuis une vingtaine d’années et a sillonné le territoire de l’agglomération
pour créer « Portraits chinois numériques », une œuvre collaborative avec des
habitants de 7 à 90 ans.
« Obtenir une représentation du patrimoine humain du territoire », c’était l’objectif
de l’artiste plasticien Ollivier Moreels quand il a lancé au printemps dernier
son opération "Portraits chinois numériques". Le principe : des ateliers ludiques
et artistiques où les participants étaient invités à créer leur autoportrait à l’aide
de tablettes numériques. Dans chaque lieu parcouru, une dizaine de contributions
est venue compléter la collection.
« Après une brève introduction sur l’histoire de l’art, je proposais de tirer une
carte avec un mot : "si j’étais un insecte, je serais…" ça a donné de chouettes
propositions », se réjouit Ollivier.

« Ce sont de belles rencontres. Les gens viennent participer à un atelier puis se
prennent au jeu. Ils se livrent, se racontent. De l’anecdote aux récits plus profonds,
la parole se libère et donne une véritable matière à l’autoportrait. Je suis une
sorte de psy artistique », plaisante Ollivier. Ces témoignages, résumés en
quelques lignes, viendront en complément de l’œuvre.
Au mois de juin, une session de Portraits chinois numériques a été consacrée à
10 artistes du territoire. « Nous avons un véritable vivier créatif à Saint-Nazaire,
dans toutes les disciplines - danse, musique, cinéma, peinture, écriture… J’avais
à cœur de leur dédier une place dans cette exposition », confie Ollivier.
Pratique. L’ensemble de la collection sera présenté à l’occasion de la Saint-Nazaire Digital Week
à partir du 15 septembre au magasin Silebo, rue Albert de Mun.

n° 322

Sept
2018

9

Ça fait l'actu
C a n d i d a t u re V i l l e d ’ A r t e t d ’ H i s t o i re

Instant patrimoine n° 3 : l’ancienne
horloge de la gare ferroviaire
Cette ancienne horloge monumentale de la gare ferroviaire (Cie
Paris - Orléans) a marqué pendant des décennies la vie des
habitants. Monumentale, elle se situait alors sur la façade de la
gare dans l’axe de la grande verrière.
Après-guerre, cette horloge sera
mise à l’abri par la famille d’architectes Dommée. Ils la conserveront
dans leur jardin avant d’en faire don
à la Ville.
En raison d’un problème de faiblesse
structurelle, la repose sur le site
d’origine n’est plus possible.
Une étude va donc être lancée pour
imaginer un nouvel emplacement.
Pour l’heure, c’est un jeune expert
en sculpture, Florian Gaget, qui s’occupe de sa sauvegarde.
Laissons parler le poète :

« … Paris-adieux
C'est rigolo
Il y a des heures qui sonnent
Quai-d'Orsay-Saint-Nazaire…* »
Blaise Cendrars, Le Panama ou
les Aventures de mes Sept Oncles
* La tête de ligne des trains Paris - l’océan était alors
la gare d’Orsay, devenue ensuite musée.

Vue de l’entrée de l’ancienne gare de Saint-Nazaire
Cette opération de sauvegarde s’inscrit dans la
politique de sauvegarde du patrimoine nazairien
comme la fresque de l’ancienne école Jean Jaurès.

10
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Notre série Instants patrimoine à retrouver sur :
bit.ly/instantspatrimoine

3 questions à Florian Gaget
Comment vous êtes-vous orienté vers ce métier ?
Une passion d’enfant, née de la découverte à l’école de la sculpture et des échanges avec une
sculptrice de mon village. J’ai commencé par un CAP et ensuite j’ai passé tous les diplômes qui
permettent aujourd’hui d’être expert auprès des Monuments historiques et des Musées de France.
On m’avait conseillé d’apprendre le métier - très exigeant - pas à pas, j’ai pu ainsi comprendre
chaque étape. Apprendre la taille de la pierre a été fondamental. J’ai ensuite fait des études
d’arts plastiques et d’histoire de l’art. Enfin le master de Tours.
Aujourd’hui vous êtes un expert reconnu et vous intervenez pour des grands musées comme le Louvre.
Que pensez-vous de cette horloge nazairienne ?
Elle est bien sculptée. Une belle pièce. Et pas trop dégradée. Le nettoyage a révélé toute la finesse
de la sculpture. J’ai effectué les relevés permettant de mieux comprendre comment elle était
assemblée. Pour l’instant ce sont des hypothèses. C’est plus qu’une horloge, on pourrait parler
“d’architecture sculptée” dont le remontage nécessitera beaucoup de vérifications.
Oui, car le poids n’est qu’estimatif… ?
Oui et loin de l’horloge de famille… La pièce une fois ré-assemblée pèsera plusieurs tonnes.
Après le nettoyage et le repérage de tous les éléments, j’ai procédé à leurs emballages afin de
les protéger de la pollution et des oiseaux. Désormais nous allons pouvoir passer à la pesée.

Ils font l’actu
C u l t u re

« Développer le lien entre
les habitants et leur théâtre »
Directrice du Théâtre de Saint-Nazaire depuis janvier dernier, Béatrice Hanin
présente sa première saison à la tête de cette scène nationale. Un nouveau projet
artistique qu’elle a voulu « pluriel, rassembleur, créatif et généreux ». Rencontre.

Béatrice Hanin est
directrice du Théâtre
de Saint-Nazaire depuis
janvier dernier.

Quel a été votre parcours avant votre arrivée à Saint-Nazaire ?
J’ai une formation universitaire en histoire de l’art et en
muséologie. J’ai donc commencé ma vie professionnelle
dans les musées avant de prendre un virage en 2003 en
arrivant à la direction du Théâtre universitaire de Dijon.
J’y suis restée neuf ans puis je suis partie à Saint-Étiennedu-Rouvray pour y diriger le Rive Gauche, une scène
conventionnée pour la danse. Le fil rouge de ce parcours,
c’est la question de la médiation : la rencontre entre les
artistes et le public.
Quelles sont vos impressions après ces premiers mois
nazairiens ?
Je retrouve une qualité de vie que je n’avais plus. Le bord
de mer me charme beaucoup, c’était un rêve d’y vivre un
jour. Je trouve que Saint-Nazaire a une belle âme : c’est
une ville mixte et à taille humaine. On respire !
Pouvez-vous nous présenter les temps forts de cette
nouvelle saison ?
Une fois n’est pas coutume, la saison théâtrale va commencer au cinéma le 29 septembre. Ce sont deux mondes
qui ont beaucoup de choses à se dire. Le documentaire
de Daniel Cling nous rappelle avec force les enjeux mais
aussi la fragilité de la décentralisation théâtrale qui fête
cette année ses 70 ans. Autre temps fort symbolique :
Saut-de-Mouton fin octobre. C’est la première fois que le
théâtre ouvre ses portes pendant les petites vacances

avec du théâtre, de la danse, des ciné-concerts… Le 16
mars, P.A.N.G ! proposera des formes performatives dans
tous les espaces du théâtre. Nous terminerons la saison
avec notre chorégraphe associée, Nathalie Pernette, qui
dansera La Figure du baiser au Jardin des plantes. Un
rendez-vous bucolique et romantique.
Comment réussissez-vous à concilier une programmation
audacieuse et les attentes du public ?
On ne répond jamais complètement à toutes les attentes
car elles sont multiples et parfois même inconnues.
Il faut être très honnête dans la communication avec
les spectateurs, en les prévenant lorsque c’est une proposition plus pointue. Et il est nécessaire de trouver un
équilibre entre des rendez-vous découverte et d’autres
plus rassurants pour le public.
Quels sont les défis à relever dans les prochaines
années ?
Il y en a beaucoup ! L’un des principaux défis sera de
réussir à maintenir les financements publics pour continuer à porter le projet à la même hauteur. Sur le plan
artistique, l’enjeu est aussi de s’ouvrir aux propositions
internationales. Enfin, il faudra aller chercher de nouveaux
publics et continuer à développer ce lien presque amoureux
entre les habitants et leur théâtre.
Renseignements au 02 40 22 39 38 ; www.letheatre-saintnazaire.fr
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Stages sportifs

Cap sur les vacances
d’automne
Des stages sportifs sont proposés par la Ville
de Saint-Nazaire aux enfants dès l’âge de 5 ans
pour les activités terrestres (jeux aquatiques,
multi-sports, VTT, éducation routière…).
Dès l’âge de 8 ans pour les activités nautiques
(planche à voile, multi-nautiques, kayak,
optimist…).
Les rendez-vous sont à prendre à
l’espace-famille à partir du 24 septembre
au 02 44 73 44 35.

Info

flash
Retrouvez la nouvelle édition de
la plaquette Le Choix du sport, l’annuaire des associations sportives,
dans les différents équipements
sportifs de la Ville ou en ligne sur
saintnazaire.fr
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P ro t e c t i o n C i v i l e

L’antenne de Loire et Océan
recrute des bénévoles
secouristes
Présente depuis près de 20 ans sur le territoire, la
Protection Civile 44 souhaite développer ses activités
bénévoles de poste de secours et de formation grand
public sur la CARENE et Cap-Atlantique.
L’antenne de Loire et Océan à Saint-Nazaire est composée
de bénévoles qui se mobilisent toute l’année pour assurer
3 grandes missions : aider, secourir, former avec :
• des actions humanitaire et de solidarité en
partenariat avec le CCAS de Saint-Nazaire
• des postes de secours
• des formations de 7h (PSC1) pour le grand public et
des initiations aux gestes qui sauvent (GQS) dans les
établissements scolaires et auprès des entreprises.
Pour plus d’informations RDV le samedi 8 septembre
pendant la manifestation Place aux associations, alvéole
12 de la base sous-marine.
Contact : www.protection-civile44.fr/calendrier
Loire-et-ocean@44.protection-civile.org

Ça fait l'actu
Solidarité

Le MRAP fête
ses 30 ans !

Habitat

Un anniversaire, ça se fête et le MRAP, mouvement contre
le racisme et pour l'amitié entre les peuples, souffle cette
année ses 30 bougies. Pour fêter cela comme il se doit, une
journée spéciale placée sous le signe de la fête et invitant
à la réflexion sera organisée le samedi 22 septembre à la
salle polyvalente du Courtil Brécard à Saint-Nazaire (quartier
Saint-Marc).
Au programme : des parcours à pied ou en vélo pour découvrir
des lieux nazairiens dont les noms ont marqué la solidarité entre
les peuples ou la lutte contre le racisme (matin).
Une conférence-débat et des échanges sur les 30 ans d'actions
du comité local (après-midi).
Côté fête : musiques et danses avec les Ghetto Twins et les
Black Sister, contes d'ici et d'ailleurs avec Mamadou Sall, sans
oublier le verre de l'amitié et le dîner avec ses desserts du monde
(inscription et participation demandées pour le repas).
Infos : mrap-saint-nazaire@orange.fr/ www.mrap-saintnazaire.org

L’office HLM Silène
met ses annonces
en ligne
Chaque mois l’office HLM Silène
remet en location entre 80 et
100 logements et réalise chaque
année près de 250 constructions
neuves. Désormais, les ménages
qui veulent louer ou acquérir
un logement social pourront
effectuer leurs recherches sur le
site www.bienveo.fr et remplir un
formulaire en ligne si un logement
retient leur attention et qu’ils
respectent les critères d’éligibilité.
Silène prendra alors contact avec
eux pour étudier la demande.

Randonnées

Le GR® 34 fête
ses 50 ans !
Créé en 1791, le sentier des douaniers
permettait de sillonner la côte pour
empêcher la contrebande. C’est en
1968 que des passionnés du Comité
National des Sentiers de Grande Randonnée posent les
premières balises blanc rouge des GR® sur le littoral breton
reliant ainsi Beg-Léguer à Pors Mabo, près de Lannion.
Aujourd'hui, le GR®34 longe sur 2 000 kilomètres l’ensemble
des côtes bretonnes, du Mont Saint-Michel au Pont de SaintNazaire, offrant d’imprenables vues sur la mer.
Pour ce 50e anniversaire, une programmation exceptionnelle
est prévue un peu partout sur le littoral breton pendant le
mois de septembre : randonnées, animations, expositions,
commémorations… A Saint-Nazaire des randonnées pédestres
seront organisées le samedi 15 septembre sur le tracé du GR®34
pour partir à la découverte du patrimoine industriel de la ville et
de la côte sauvage.
Découvrez tout le programme sur : https://bretagne.ffrandonnee.fr
et https://loire-atlantique.ffrandonnee.fr/

n° 322

Sept
2018

13

Ça fait l’actu
Sport de haut niveau

Les équipes nazairiennes ont
le vent en poupe
A Saint-Nazaire, des équipes de footballeurs, de handballeuses et de basketteurs
accèdent à la nationale 3, et des rugbymen à la fédérale 3. Une pluie de bons
résultats a embelli la fin de la saison sportive. Cette rentrée voit un total de 29
clubs nazairiens évoluer en championnat national. Tour d’horizon des réactions
et des projets à venir, soutenus par la Ville.

26 mai 2018 : le SaintNazaire Atlantique
Football décroche le titre
de champion de division
d’honneur et valide sa
montée en Nationale 3.
Le 26 mai 2018 restera sans nul doute dans les annales
du SNAF, le Saint-Nazaire Atlantique Football. Ce jour-là,
l’équipe fanion décroche le titre de champion de division
d’honneur et valide sa montée en Nationale 3. Cet
objectif n’avait pas été atteint depuis 1983. Quant aux
footballeuses, elles remportent la coupe district face au
Pellerin et montent en Régionale 2.
« C’était une véritable attente », confirme le président du
club Matthieu Baholet. « La fusion entre le SNOS et le Stade
nazairien en 2014 a permis d’avoir un grand club de foot.
Et un nouvel entraîneur, Daniel Bréard*, est arrivé en 2017
avec des convictions et une expérience importante ».
La cadence de travail a été revue et les efforts
récompensés. Matthieu Baholet défend le maintien à ce
niveau comme une priorité et souhaite attirer toujours
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plus de spectateurs à Léo Lagrange. Cinq joueurs ont
été recrutés pour répondre à ces exigences. « C’est
aussi un travail sur l’image, nos 450 jeunes doivent être
exemplaires. » Tous les licenciés, quel que soit leur âge,
se voient remettre un équipement complet. « Nous avons
une véritable politique sportive sur la filière jeune avec des
éducateurs diplômés. »
« De belles générations arrivent »
Compter sur les jeunes, c’est une valeur prônée par le
Saint-Nazaire Ovalie (SNO). « On leur fait confiance, de
belles générations arrivent », se réjouit le directeur sportif
Johan Fornier. En cette rentrée, le rugby attire plus de
400 personnes à Saint-Nazaire, parmi lesquels des tout
petits et une vingtaine de filles.

Ça fait l’actu
La victoire de l’équipe senior féminine du SNHB
face à Conneré Vibraye en mai leur a permis
une montée en Nationale 3.

La Ville a réaffirmé son soutien au sport de haut
niveau en signant le 4 juillet dernier la convention
« clubs citoyens de haut niveau » 2018-2021.

La dynamique est telle que l’équipe une est parvenue en
Fédérale 3 en juin dernier. « L’objectif avait l’air inatteignable
en début de saison », confie le joueur et éducateur de
21 ans Benjamin Schmitt. Le directeur confirme, soulagé :
« On revient de loin car il n’y avait pas d’équipe senior au
club il y a 9 mois. »
70 rugbymen jouent maintenant en équipe senior. « C’est
exceptionnel en rugby, ils ont adhéré au projet et on est
revenu à quelque chose de plus sain où on ne parle pas
que du financier : jouer avec des copains et progresser en
prenant du plaisir. »
Priorité à la pédagogie
Du côté du handball et du basket nazairiens, il y a eu du
plaisir et des sourires avec la victoire de l’équipe senior
féminine du SNHB face à Conneré Vibraye fin mai. Ce
résultat leur assure la montée en Nationale 3. L’équipe
masculine senior 2 marque aussi des points en accédant
à la Prénationale.
Enfin les basketteurs de l’équipe une de l’ABCN retrouvent
le championnat de France de Nationale 3. « Cela faisait
partie de nos objectifs, j’en suis extrêmement satisfait »,
déclare le vice-président Yves Becquet. « La cerise sur
le gâteau aurait été de finir premiers et de décrocher le
titre de champion de Prénationale. » Le club poursuit
par ailleurs sa structuration administrative et sportive.
Tous les encadrants sont diplômés et cela sur toutes
les catégories d’âge. « Avec 180 licenciés, nous arrêtons
les inscriptions. Nous préférons accueillir dans de bonnes
conditions plutôt que faire du chiffre. »

*Daniel Bréard a été reconnu comme meilleur entraîneur
de la Ligue de football des Pays de la Loire.

Clubs citoyens de haut niveau

• 29 clubs nazairiens en haut niveau.
• 9 associations reconnues « clubs citoyens de haut niveau »
par la Ville de Saint-Nazaire : SNOS canoë-kayak, SNOS aviron, SNVBA,
SNO, ESCO, SNHB, SNAF, SNAN, Boxing Nazairien.
• 16 critères parmi lesquels la performance et l’engagement
pour la Ville par des actions citoyennes.
• Enveloppe globale de 684 000 € pour 3 ans calculés selon les niveaux
et les projets sportifs.

« La Ville, premier partenaire des clubs »
La municipalité réaffirme son soutien au sport de haut niveau avec le
renouvellement de la convention* « clubs citoyens de haut niveau »
2018-2021 signé le 4 juillet dernier, mais aussi aux différentes pratiques
sportives. Gaëlle Bénizé Thual, adjointe aux sports.
« La Ville est le premier partenaire des clubs financièrement et en matière
de mise à disposition des équipements. On a revu la répartition des
financements pour atteindre un équilibre entre le sport pour tous et le sport
de haut niveau.
Au-delà des conventions, on propose un accompagnement personnalisé
pour des sportifs de haut niveau et on valorise l’ensemble du haut niveau
nazairien à travers la cérémonie des Victoires du sport en fin d’année.
C’est un vrai plaisir d’accompagner ces associations dont les projets
dépassent largement le cadre de la compétition avec des actions tournées
vers la ville. »
* Dès 2012 et après un travail de concertation avec L'Office Municipal des Sports, la Ville de
Saint-Nazaire avait signé les premières conventions avec les clubs citoyens de haut niveau.
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Ça fait l’actu
Emploi

Cité SWAG récompensé
au niveau national
Cité SWAG est un projet mené par Silène dans les quartiers prioritaires de la Ville
autour de 2 volets : le football et l’emploi. Innovante, l’action a été récompensée du
prix Cités Cap’ lors du 2e Forum du même nom organisé par RésO Villes à Rennes.
Depuis mai 2016, l’Office public de
l’habitat de l’agglomération nazairienne, Silène, organise des rencontres autour du football, ainsi que
des job-datings en pied d’immeubles.
Nom de code : « Cité SWAG* ».
De nombreux jeunes nazairien(ne)s
viennent y chercher des conseils
sur l’emploi et construire leur réseau professionnel.

basketball auront lieu en plus des
tournois de football, en partenariat
avec Décathlon et le SNAF. L’action
de coaching personnalisé « 1 jeune –
1 entreprise » aura lieu au Petit Caporal le 18 octobre et à La Bouletterie le 24 janvier. Les rencontres jobdating en pied d’immeuble seront
portées par la Mission locale**.

Lors du Forum Cités Cap’ à Rennes,
autour du développement économique et de l’emploi des quartiers
prioritaires, Gaël Le Pinic, à l’origine du
projet Cité SWAG, a reçu un chèque de
1 000 € à l’ordre de Silène de la part
de la 1re Vice-Présidente de Rennes
Métropole Gaëlle Andro. Le prix a
mis en lumière l’action auprès de
nombreux acteurs nationaux et notamment des bailleurs de l’Ouest de
la France qui souhaitent la décliner
dans leurs quartiers.

* SWAG : Smile Word And Games
** Mission locale de l’agglomération nazairienne : 215 bd
Laënnec à Saint-Nazaire – 02 40 22 50 30

Pour les 17-30 ans
« Notre métier, c’est de loger les gens »,
expliquait en 2016 Gaël Le Pinic,
« mais on a aussi un rôle social et
l’envie de regagner la confiance des
jeunes ». Silène s’était alors entouré de
nombreux partenaires avec l’objectif
d’accompagner les 17-30 ans vers la
formation et l’emploi. Les entreprises
locales avaient répondu « présent ».
Conviées sous chapiteau, au pied
des immeubles, elles offrent un
« coaching » personnalisé et de
précieux contacts.
Reconduit en 2017, Cité SWAG se
poursuit au 2e semestre 2018 avec
des nouveautés : des tournois de
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Le projet Cité SWAG mené par Silène a été lauréat en
mai dernier lors du prix Cités Cap’ de Résoville et a
remporté un chèque de 1 000€ pour récompenser son
action autour du développement économique et de
l’emploi des quartiers prioritaires.

To u r n o i s s p o r t i f s C i t é S WA G

• Prézégat le 19 septembre
• La Bouletterie le 26 septembre
• Le Petit Caporal le 3 octobre et le 11 novembre
pour le tournoi final

La Conférence permanente
pour l’Emploi
Initiée par la CARENE en 2015, elle a pour
objectif l’accès à l’emploi durable et de qualité
pour tous les habitants de l’agglomération à
travers différentes actions comme le dispositif
« Entreprise accueillante » ou la création d’un
salon de l’orientation et des métiers en janvier
2019. La prochaine conférence aura lieu le jeudi
18 octobre à Escal’Atlantic à Saint-Nazaire.
Infos : CARENE - Développement économique
au 02 51 16 48 52

Ça fait l’actu
E c l a i ra g e p u b l i c

Saint-Nazaire repense ses lumières
Pendant deux mois, la lumière a été éteinte dans cinq quartiers entre minuit
et 5 h du matin. Ces tests doivent nourrir la réflexion et l’élaboration du SDAL,
schéma directeur d’aménagement lumière. Objectif : limiter l’impact de l’éclairage
public sur l’environnement et en maîtriser les coûts.
D’avril à juin, l’éclairage public de
cinq quartiers nazairiens a fait l’objet
d’essai d’extinction : Les Rochelles,
Villeneuve, Herbins et une partie du
centre-ville ont été privés de lumière
entre minuit et 5 h. Dissignac, plus
rural, l’a été entre 23 h et 5 h.
« Nous avons reçu une douzaine
d'appels par semaine », constate
l’élu en charge du domaine public
Christophe Cotta. Lors de chaque
appel, une enquête de satisfaction
a permis de recueillir des réactions
quant à l’éclairage public. Si près
d’un tiers des appelants est resté
sans opinion, plus de 23 % se sont
dits favorables à une extinction de
la lumière entre certaines heures et
environ 46 % défavorables. « Nous
envisageons une nouvelle expérimentation plus large à partir du
1er octobre sur les quartiers de SaintMarc, L’immaculée et Herbins. L’objectif cette fois est de déterminer les
créneaux horaires d’extinction les
plus pertinents et les attentes des
Nazairiens à prendre en compte »,
indique Christophe Cotta.
Une pollution à limiter
La Ville veut « éclairer mieux, au bon
endroit et au bon moment » et répondre à des enjeux écologiques et
économiques. « Depuis le Grenelle
de l’environnement, c’est un objectif
national de réduire la pollution lumineuse », explique l’élu. « Depuis le
1er juillet, les enseignes lumineuses
doivent être éteintes entre 1 h et 6 h.
Les communes doivent, elles aussi,
prendre part à cette réflexion autour
de l'éclairage public. »

La rénovation de l’éclairage public de la rue du Commandant Charcot dans le quartier de Saint-Marc (réalisée en 2017)
a été présentée au Trophée de l’éclairage exemplaire en 2018.
Saint-Nazaire compte 13 450 points
lumineux avec une facture énergétique d’environ 800 000 € par an.
Depuis plusieurs années, les anciens
luminaires sont remplacés progressivement par des matériels performants
en matière de consommation. La
technologie installée sur certaines
voies récemment rénovées (dont la
ligne hélYce) permet un abaissement
de 30 %.
Malheureusement, ces efforts ne
permettent pas de compenser les
2,4 % d’augmentation annuelle
constatée du coût de l’énergie.
« Nous sommes sensibles aux différents usages », confie Christophe
Cotta. Nous voulons prendre le temps
de bien faire les choses en associant
nos partenaires ». D’ici fin 2018, un
schéma directeur d’aménagement
lumière (SDAL) donnera les grandes
orientations sur l’éclairage public de
la ville.

Une rue exemplaire
avec 92 % d’économie
d’énergie
L’éclairage public de la rue du Commandant
Charcot dans le quartier Saint-Marc, a
été rénové en 2017. 26 luminaires à LED
remplacent 52 luminaires équipés de lampes
à vapeur de mercure, connus pour leur
pollution lumineuse importante. La rénovation
a permis de diviser la facture annuelle par 13.
Elle a été présentée au Trophée de l’éclairage
exemplaire en 2018.
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Ça fait l’actu
École

Un projet éducatif pour
apprendre autrement

De nombreux projets éducatifs sur plusieurs
thématiques se déclinent tout au long de l’année
en collaboration avec la Ville, les enseignants
et les associations.

Les élèves de Saint-Nazaire expérimentent une nouvelle façon
d’apprendre et de comprendre le monde qui les entoure. Exemple
avec le projet éducatif de territoire (PEdT) "3 eaux" qui a mobilisé
des enfants de la maternelle à la 6e et de nombreux intervenants.
Un grand tapis fait office de plateau
de jeu sur la plage des Jaunais à
Saint-Nazaire. Avec des agents de
la CARENE, des enfants évoluent sur
un jeu de l’oie géant en répondant à
des questions sur le tri des déchets.
A quelques pas de là, une animatrice de l’association Estuairez-vous
leur parle des conséquences des
déchets plastiques sur les animaux
marins, pendant qu’un groupe s’instruit sur les insectes avec l’Ouvre
Boîte. Encore plus loin, un animateur
de la Ville propose une pêche à pied.
Ce vendredi 1er juin, ils sont 64 élèves
de CM1 et CM2 de l’école Andrée
Chédid et de 6e du collège Pierre
Norange à participer à des ateliers
ludiques. « Cela permet de rencontrer des 6e », confie Enzo en CM1.
Le jeune garçon dit aimer la nature.
Avec le projet éducatif de territoire
“3 eaux”, il apprend à mieux la respecter.
Les associations impliquées
« Les personnes qui peuvent intervenir auprès de l’enfant ne sont plus
seulement ses enseignants ou la Ville
de Saint-Nazaire, mais aussi de nombreuses associations », commente
Xavier Perrin, adjoint à l’Éducation de
la Ville. Eaux douces, eaux salées,
eaux saumâtres constituent le thème
du PEdT mis en œuvre avec l’école
Chédid et le centre de loisirs Rebérioux. « Autour de cette thématique,
chacun, dans ses responsabilités, a
pu développer les idées qui allaient
avoir un intérêt dans la structure où

18

l’enfant est accueilli, à savoir la découverte du littoral ou les activités
nautiques », complète l’élu. « Nous
allons étendre cette dynamique à
l’ensemble des écoles. »
Ces projets éducatifs se déclinent
tout au long de l’année. Ainsi, des
enfants âgés de 4 ans ont pu naviguer dans le bassin de Saint-Nazaire
à bord du Va Pas Trop Vite, crevettier
de 1934. Des CE1 ont découvert la
machinerie de l’Aquaparc. D’autres,
au cours des temps péri-éducatifs
(TPE), ont été initiés à l’aviron. De
nouvelles initiatives verront le jour
en 2018-2019.
C’est parti pour le jeu de l’oie géant
sur le thème du tri des déchets,
animé par les agents de la CARENE.

Sciences, arts, culture,
citoyenneté au cœur
des projets
• Le 20 septembre, le spécialiste des réseaux
sociaux Éric Andrarde anime la conférence de
la Digital Week « Internet : parents informés,
enfants protégés ». Gratuite, elle est en lien
avec le PEdT sur la citoyenneté et l’éducation
aux médias et aura lieu à l’Alvéole 12 de la
base sous-marine. Réservation sur Eventbrite :
« Internet : parents informés, enfants protégés »
ou par téléphone au 06 73 12 77 47.
• Des projets seront menés par les acteurs
culturels, les enseignants et les animateurs
au sein des PEAC (ou “parcours d’éducation
artistique et culturelle”).
• Les CM2 se concentreront notamment sur des
projets robotiques.
Découvrez le sujet en vidéo : bit.ly/pedt3eaux
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Infos ville
Santé

Prévenir les risques cardiovasculaires, c’est possible !
Hypertension, cholestérol, diabète, infarctus ou AVC…
Ces maladies cardiovasculaires peuvent souvent
être évitées. Pour apprendre à connaitre les facteurs
de risque cardiovasculaires et les bonnes habitudes
à adopter pour les éviter et diminuer les risques
de récidive, des ateliers gratuits sont proposés à
Saint-Nazaire. Animé par Isabelle Veyrent, infirmière
spécialisée en éducation cardiovasculaire et formée
à l’éducation thérapeutique, ce programme de
prévention se déroule en 3 séances collectives
de 2 heures (8 personnes maximum) précédées
par une séance individuelle personnalisée. Pendant
les séances collectives, basées sur l’échange et
la convivialité, différents thèmes seront abordés :
facteurs de risque, alimentation, activité physique,
médicaments, signes d’alerte, bons réflexes à adopter.
Inscription gratuite aux prochaines séances : 06 06 40 61 28,
isabelle.veyrent@gmail.com
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du maire
CANDIDATEZ AU CONCOURS
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Candidatez au concours
des projets innovants !
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La nouvelle édition des Audacity Awards est
lancée et les talents de la région nazairienne sont à
l’honneur. Le concours revient pour la 7e édition et
vise à détecter et récompenser les projets les plus
audacieux et les plus originaux. 5 talents innovants,
sélectionnés par un jury de professionnels seront
récompensés.
Pour candidater, il faut avoir développé un projet
soutenant un défi dans le domaine de l’innovation
sociale, de la croissance verte, de la création
d’un service ou produit innovant, ou encore de
la transformation numérique. Vous avez jusqu’au
jeudi 27 septembre pour déposer votre dossier de
candidature sur www.audacity-saint-nazaire.com
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David Samzun, maire de Saint-Nazaire va à la
rencontre des habitants dans les quartiers pour
faire un tour d’horizon des projets : les actions
de dynamisation du centre-ville, le nouveau
visage de l’entrée de ville, les lieux ouverts en
2018 (Aquaparc, place du Commando, Alvéole
12…), les engagements forts autour des politiques publiques au service des habitants, les
sujets et actualités spécifiques à chaque sujet.
Quatre réunions publiques sont proposées :
- Mercredi 3 octobre – Salon République ,
avenue de la République à 18 h 30,
- Jeudi 4 octobre – Salle polyvalente
de L’Immaculée, rue Jules Simon à 18 h 30,
- Lundi 15 octobre – Salle du Courtil-Brécard,
allée Billie Holiday à 18 h 30,
- Mardi 16 octobre – Salle polyvalente
du groupe scolaire Bert-Lemonnier,
rue Victor Marre à 18 h 30.
Un moment convivial clôturera chacune de
ces réunions.

Infos ville
P l a n d e p ré v e n t i o n d e s r i s q u e s
l i t t o ra u x ( P P R L )

Comment protéger
mon bien et mon
entourage ?

I n f o p ra t i q u e

Objets trouvés / perdus :
ayez le bon réflexe !
Si vous trouvez un objet sur la voie publique ou si vous avez
perdu un bien tels que des papiers d’identité, un téléphone ou
un sac à main, contactez la direction de la tranquillité publique
de la Ville située au 9 rue du Lavoir à Saint-Nazaire (derrière la
mairie) de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ou composez le
02 40 00 40 63.
Un télé service vient aussi d’être mis en place sur le site de la Ville pour signaler un objet perdu :
vosdemarches.saintnazaire.fr - rubrique Autres signalements.

L e p a r k i n g n o rd

Un nouvel accès
direct à la gare

Depuis la tempête Xynthia en février
2010, les pouvoirs publics ont mis en
place de nouvelles mesures contre les
risques de submersion marine. Pour les
propriétaires des biens situés dans les
zones concernées à Saint-Nazaire et
Pornichet, le PPRL exige des mesures de
protection du bâti existant. Pour les aider,
la CARENE prévoit un accompagnement
renforcé grâce à son dispositif Écorénove.
Pour vous aider à bénéficier de ces aides,
une réunion publique d’information est
organisée le lundi 1er octobre à 18 h.
Des permanences d’accueil sont aussi
possibles à la CARENE, mairie annexe de
Méan-Penhoët et mairie de Pornichet.
Plus d’infos : 02 51 76 10 00
amelioration-habitat@agglo-carene.fr
www.ecorenove-carene.fr

Les travaux de rénovation de la gare SNCF seront achevés dans
quelques mois. Tout autour, les aménagements d’accès sont livrés
petit à petit. Fin juillet, la nouvelle passerelle au sud était rouverte
aux piétons. Depuis fin août, le parking nord qui permettra un nouvel accès direct à la gare est opérationnel. « Nous avons souhaité
qu’il soit règlementé afin d’éviter qu’il soit complet dès 8 h le matin »,
explique Jean-Jacques Lumeau, le vice-président chargé des
transports à la CARENE. Des tarifs préférentiels ont été prévus
pour les abonnés SNCF (16 € par mois ou 160 € / an). Il sera gratuit
pour ceux qui utilisent Métrocéane.
Tous les détails sur www.stran.fr/gare-nord

RENDEZVOUS
avec

votre maire
David Samzun

Jeudi 27 septembre
à 16h30

sur l’espace vert
entre la rue de la Vecquerie
et la rue Pitre Grenapin
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Infos ville
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
Objets trouvés / perdus : 02 40 00 40 63
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
Espace Info Energie : 02 40 08 03 30
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
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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.
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-RAFFIN

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

sorties
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le mag de vos

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
de 10h à 18h

Liaison
par bus

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

09

Expos
Vendredi 5 octobre > 20h30
Local de Prézégat

Jusqu'au 23 septembre
LiFE

Samedi 6 octobre > 21h
Dimanche 7 octobre > 17h
VIP [1]

Une sculpture labyrinthique s'invite au LiFE
pour renverser notre perception intérieur/extérieur.
Entrée libre – 02 40 00 41 68

Café-concert

Concert-salade
des Irréductibles
© Valentin Le Cron

Des volumes et des vides
du Néerlandais Krijn de Koning

Tarif unique : 8€

Vendredi 14 septembre > de 22h à 2h
VIP [1]

D-Version #3 dans le cadre
de la Digital Week

© Marc Domage

Concert électro pop d'Arnaud Rebotini (César
pour la BO de 120 battements par minute de Robin
Campillo). Ouverture de la Digital Week.

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

La Moustache cachée
dans la barbe

Samedi 15 septembre > 17h
Dimanche 16 septembre > 10h
Étang du Bois Joalland

Fête d’Automne

Gratuit.
Infos : 06 63 69 53 87 / 06 07 77 36 92

Spectacles

L'humour et la poésie d'un univers suspendu.
Le 9 septembre à 15h30, rencontre avec l'artiste
Francisco Tropa et Thomas Boutoux, critique d'art
et commissaire, à l'occasion du lancement de la revue
La moustache cachée dans la barbe. Entrée libre

Jeudi 27 septembre > 20h30
Vendredi 28 septembre > 19h30
Le Théâtre [2]

The Elephant in the Room

Samedi 22 septembre > 20h30
Dimanche 23 septembre > 16h
Le Théâtre [2]

Philharmonie des 2 mondes
Au programme : la 9e symphonie de Beethoven. Près de 50 musiciens, 150 choristes
et 4 solistes. Et en avant-goût du concert
au Théâtre, deux concerts-promenades
le samedi : à 14h à la Chesnaie (résidence
l’Alhambra, rue des Ajoncs) et à 15h30 à
Montoir-de-Bretagne (résidence Bretagne,
rue de Lorraine).
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De la compagnie Cirque Le Roux. À partir de 7 ans.
Tarifs : de 12 à 19 €

© Marc Domage

26 septembre > 18 octobre
Le Parvis

Au-delà des murs

Une quarantaine de tableaux réalisés
par des détenus de plusieurs pays du monde.
Avec aussi des conférences et de la projection
du documentaire Un 1/2 m2 de liberté.
leparvissaintnazaire.fr - 02 40 22 51 23
Du 22 septembre au 7 octobre
Fort de Villès-Martin

Vogues

Première exposition collective des artistes résidant
aux Ateliers PCP de Saint-Nazaire (Pôle de Création
Partagé). En 2017 et 2018. Au programme : rencontres,
performances et concerts. Vernissage : vendredi 21
septembre. Infos : atelierspcp.fr

Agenda

Journées européennes du patrimoine
Fresque « Port
de Saint-Nazaire, 1932 »

Visites gratuites, sauf mention contraire.
programme complet et réservation
sur www.leportdetouslesvoyages.com
Infos : SNAT [6]

Visite commentée > 14h, 15h et 16h
RDV square de la médiathèque Etienne Caux.
Réservation obligatoire.

© Inventaire général Région Pays de la Loire

© Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – M. Leduc

Dimanche 16 septembre
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30
Écomusée

Play time au musée

Découvrez l’histoire à partir de trois objets créatifs.
Sans réservation.
© Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – M. Leduc

Samedi 15 septembre
de 14h30 à 18h30
Dimanche 16 septembre
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30
RDV devant les halles de Penhoët

Révélation patrimoniale
à Méan-Penhoët

Inauguration d'un parcours découverte
pérenne imaginé par les habitants et les
professionnels. Du Brivet aux chantiers
navals, un quartier à explorer et un patrimoine
dévoilé au passé au présent.
Balade-découverte (et visite commentée le
dimanche). Sans réservation.

Dimanche 16 septembre
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30
Écomusée

Chasseurs de patrimoine

Coopérez et votez pour votre patrimoine nazairien
préféré au cours d'un jeu à taille XL. Sans réservation.
Dimanche 16 septembre > 15h
Lieu à définir

Mercredi 19 et vendredi 21 septembre
Bibliothèque A. Franck

Dimanche 16 septembre

Saint-Nazaire 1457 – 2018,
petits trésors du patrimoine

Médiations > de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
RDV au Garage, 40 rue des Halles. Sans réservation.

Façades en forme

Visite commentée > 11h, 14h et 16h
RDV Hôtel de Ville. Réservation conseillée.

Une forteresse dans la ville

Visite commentée > départ toutes les 30 minutes
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30
RDV Base sous-marine. Sans réservation.

Danser à La Havane,
le patrimoine comme vous
ne l’avez jamais envisagé !

Visite commentée, avec les enfants de l’école
publique Michelet et le conservatoire de danse.
Réservation conseillée.

L'ART EN PARTAGE
TOUS ENSEMBLE
POUR LE PATRIMOINE

REGARDS SUR DES
PATRIMOINES NAZAIRIENS

J’irai revoir le Normandie...

Samedi 15 septembre

Médiations flash > de 10h à 13h et de 14h à 18h
RDV Escal’Atlantic, Base sous-marine.
Tarif réduit Escal’Atlantic. Sans réservation.

Église Sainte-Anne

Sous-marin Espadon

Visite commentée > 14h, 15h et 16h
RDV 28 bd Jean Mermoz.
Réservation fortement conseillée.

> de 10h à 13h et de 14h à 18h
RDV avenue de la forme-écluse. Tarif réduit Espadon

Saint-Nazaire Craft
cf. Digital Week
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Sports
EN COULISSES
Samedi 15 septembre

Le Théâtre

Visite technique > 10h30, 14h et 16h30
Visite générale > 9h30, 11h et 15h30
Venez découvrir l'envers du décor et le
Théâtre comme vous ne l'avez jamais vu !
RDV Le Théâtre, rue des Frères Péreire.
Inscription sur place une demi-heure avant la
visite, dans la limite des places disponibles.

Dimanche 16 septembre

Rencontre avec Emmanuelle
Chiappone-Piriou
Conférence > 15h30
L'approche étonnante d'une architecte
et historienne de l’architecture abordant
les liens entre architecture et numérique.
RDV au LiFE, base sous-marine, alvéole 14,
bd de la Légion d’honneur. Renseignements :
lelifesaintnazaire.wordpress.com

Dimanche 16 septembre
de 8h à 16h30

Rando VTT
« Entre Loire et Vilaine »
Inscription au gymnase Guyodo.
Infos : veloclubnazairien.free.fr

Mardi 18 septembre > de 8h à 13h

Handisol

Handisport aux gymnases Fogel et Coubertin
et sur la piste d'athlétisme Léo Lagrange

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Bateaux de verre,
bateaux de pierre, navires
et chantiers dans les arts
décoratifs nazairiens

Exposition, conférence et ciné-lecture > de 10h à 19h
RDV Les Abeilles, 3 rue de l’écluse.

Temple maçonnique
Cinéma Jacques Tati

Visites en continu > de 10 h à 12 h. RDV cinéma J.
Tati, Agora 1901, 2 bis avenue A. de Mun.

Le lycée expérimental :
un patrimoine en chantier

Visite > de 9 h à 18 h. RDV Lycée expérimental,
17 bd R. Coty. Sans réservation.

QUAND L’ART INTERROGE
LE PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Balayer le paysage

Installation > de 11h à 18h
Un dessin de 3 mètres de long et une bande
sonore réalisée par la classe de CP/CE1
de l’école Ferdinand Buisson. RDV Phare de Kerlédé,
Route de la Côte d’Amour. Sans réservation,
dans la limite des places disponibles.
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Visite commentée > samedi à 14h30
et dimanche à 10h et 14h30
RDV 20 rue François Rude.
Réservation obligatoire 02 40 22 43 79
Dimanche 16 septembre

La classe des années 1950

Médiations de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30
Pénétrez dans une authentique classe d'école
des années 1950 et échangez avec des témoins
de cette époque, avec l’association « Construire,
reconstruire l’école des années 1950 à Saint-Nazaire »
RDV école Jean Jaurès, 14 bd Gambetta.
Sans réservation.

Le tumulus de Dissignac

Visite commentée > de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30
RDV Tumulus, route de Dissignac. Sans réservation.

Samedi 22 septembre > de 9h à 18h
Étang du Bois Joalland

Régate 1/2 SEL
Infos : www.snosvoile.fr

Dimanche 23 septembre > de 9h à 18h
Étang du Bois Joalland

Régate RG65 VRC
Infos : www.snosvoile.fr

Samedi 29 et dimanche
30 septembre
Étang du Bois Joalland

Coupe de la ligue kayak polo
Infos : www.snosck.fr

Agenda

Divers
Jusqu'au 31 octobre (sauf lundi) > 11h
Escal’Atlantic [6]

La grande traversée

Parcours guidé sur les pas d'un équipage
de transatlantique. Inclus dans le billet d’entrée.
Réservation conseillée.
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
de 10h à 18h (de 14h à 18h le 8 septembre à la Plaine des Sports)
Alvéole 12 et Plaine des sports
Dimanche 30 septembre
Départ à 10h

Les Foulées du Pont
de Saint-Nazaire

Deuxième édition ! Venez parcourir
10,2 km en profitant d'une vue
imprenable sur l'estuaire.

Place aux associations !

Dimanche 9 septembre > 8h
Départ du Garage (40, rue des Halles)

Transolexine

Mercredi 12 septembre
de 14h30 à 16h
Dans le bibliobus
(desserte de Prézégat)

La ludothèque prend le bus !

Balade en solex vers le lac
de Saint-Aignan de Grand lieu.
Samedi 22 septembre
Médiathèque E. Caux [8]

Dimanche 7 octobre > de 9h à 18h
Étang du Bois Joalland

L'heure du conte en langue
des signes

Infos : www.snosvoile.fr

Samedi 22 septembre > de 11h à 23h
Place Poincaré

Régate 5C VRC

Dimanche 7 octobre > de 10h à 19h
Piste de BMX du Bois Joalland

Course de BMX

Mercredi 12 septembre
de 10h30 à 17h30
Prézégat (48, rue Edgar Degas)

Jeux surdimensionnés
Mercredi 12 septembre
et samedi 6 octobre
Médiathèque E. Caux [8]

La Médiathèque s’amuz

Au programme : des jeux pour tous et de toutes sortes,
pour partager, échanger, réfléchir, rire, inventer…
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

Dimanche 16 septembre
Petit Caporal

Vide ta cave !

3e édition du vide-grenier organisé par Silène.
Stands gratuits réservés aux locataires.
Inscriptions : points-accueil.
videtacave44600@silene-habitat.com

Festival « À l’abordage »

Animations et spectacles pour toute la famille (gratuit)
organisés par la Maison de quartier Avalix quartiers
nord et les habitants. Une journée pour découvrir :
un crieur public, une batucada, des contes en roulote,
une mini escape room avec la ZLUP, du chant, du
théâtre, une démonstration de danses, caricaturiste...
et des stands autour du bien-être, de l’artisanat…
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Divers
Vendredi 5 octobre > 18h30
Médiathèque E. Caux [8]

Plus d’infos : directionmqavalix@wanadoo.fr
02 40 70 95 92 - www.fmq-saintnazaire.fr

« Les relations dans la fratrie »

Mercredi 26 septembre > 20h
Escal’Atlantic [6]

« Désirs des sons du passé »

Conférence de Cyril Isnart, chercheur au CNRS,
sur les usages patrimoniaux des musiques
traditionnelles aujourd’hui en Europe. Réservation
conseillée.
Mercredi 26 septembre > de 18h à 21h
Le Local (48, rue Edgar Degas à
Prézégat)

Apéro général

Pour partager entre habitants sur le projet
d’animation du quartier.
Mercredi 26 septembre > de 9h à 10h
Maison de quartier de l’Immaculée
Beauregard

Pause café

Dimanche 30 septembre
10h et 11h30
Les Halles (rue Jean Jaurès) [6]

Rencontre avec Sophie Brengard,
traduite en simultané en langue des signes.
Accès gratuit. À partir de 14 ans.
Réservation conseillée.

« Les halles de Saint-Nazaire,
plus qu’un marché »

Visite guidée conviviale et gustative des halles
couvertes. Plein tarif 6 €, réduit 5,50 €.
Réservation conseillée.

Samedi 29 septembre > 15h30
Cinéma Jacques Tati

Une soirée cinéma

+ rencontre autour du documentaire
de Daniel Cling « Une aventure théâtrale,
30 ans de décentralisation ». Tarif cinéma.

Dimanche 7 octobre
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Ecomusée [6]

Instantanés

Samedi 29 septembre
Escal’Atlantic [6]

« Patrimoine Session »

De 14h à 17h30, trois ateliers ludiques, créatifs
et interactifs avec un scénographe, un écrivain,
traducteur et un muséographe pour interroger la
manière d’aborder le patrimoine et l’œuvre. À 20h,
débat entre les trois professionnels et le public.
Réservation conseillée.
Dimanche 30 septembre
de 10 h à 17 h
Escal’Atlantic [6]

Jeudi 27 septembre > 18h
Médiathèque E. Caux [8]

« Des Mots à l’oreille »

Rencontre littéraire avec l'écrivaine indienne
Deepti Kapoor. Tout public. Réservation conseillée.
Vendredi 28 septembre
de 8h30 à 9 h 30
École privée de l’Immaculée

Pause café

Organisée par la Maison de quartier
de l'Immaculée Beauregard.
Vendredi 28 septembre > de 16h à 19h
Salle polyvalente de l'Immaculée

Collecte de sang

Par l’Etablissement Français du Sang
Infos : 02 40 00 20 00.
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Samedi 6 octobre > de 15h à 18h
Médiathèque E. Caux [8]

Cloze

Un jeu d'assemblage et de construction
en 2D et 3D, en présence de ses créateurs.

Atelier d’écriture

Avec l’écrivain et traducteur Olivier Lebleu.
Réservation obligatoire.
Jeudi 4 octobre > 19h
Médiathèque E. Caux [8]

Apéro littéraire #1 :
Rentrée littéraire

Un temps pour échanger autour d'un verre
avec les libraires, les bibliothécaires
et d’autres lecteurs. Tout public, accès gratuit.
Réservation conseillée.

Les années 1950 racontées à travers
des objets de collection.
Dimanche 7 octobre > 15h
Quai de la Vieille Ville, près du pont levant [6]

La porte du large

Visite guidée à la découverte des métiers
et des ouvrages portuaires au cœur de la ville.
Réservation conseillée.
Mardi 9 octobre > 20h45
Cinéma Jacques Tati

Les Chansons que mes frères
m'ont apprises

Projection du film de Chloé Zhao, en lien
avec la rencontre « Les relations dans la fratrie »
du 5 octobre à la médiathèque.
Tarif : 6,50 € (réduit 5,50 €).

Agenda
SAINT-NAZAIRE
DIGITAL
WEEK

Du 13 septembre au 22 octobre
Médiathèque E. Caux [8]

Exposition jouable
de bornes d’arcade

Tout public. Accès libre et gratuit.
Jeudi 13 septembre > 16h
Samedi 22 septembre > 10h
Bibliothèque A. Frank

Ateliers de création
de musique de jeu vidéo
À partir de 10 ans. Durée : 2h.
Sur réservation au 02 44 73 45 60.

Vendredi 14 septembre > 16h
Samedi 15 septembre > 10h, 14h et 16h
Mercredi 19 septembre > 16h
Vendredi 21 septembre > 16h
Bibliothèque A. Frank (salle des Clics) [8]

Du mercredi 19 au vendredi
21 septembre > de 14h à 18h
Maison de quartier Méan-Penhoët /
Local de Prézégat

Vendredi 21 septembre
à partir de 20h
Bibliothèque A. Frank

Escape game interbibliothèques : Agent A

Venez prendre part à la Reconstruction de
Saint-Nazaire avec Minecraft. Lors de chaque
séance, en équipe, vous serez amenés à
reproduire un bâtiment à partir de documents
des archives de la Ville. Gratuit. À partir de 10 ans.
Réservation conseillée.

Immersions en réalité virtuelle

Samedi 22 septembre > de 14h à 18h
Bibliothèque A. Frank

Rencontre avec Aurélien
Regard, auteur de jeux vidéo

À 16h : mini conférence.
Accès libre et gratuit. Tout public.
Réservation conseillée pour la rencontre de 16h.

À partir de 12 ans. Réservation conseillée.
Renseignement : 02 44 73 45 60.
Vendredi 14 septembre
à partir de 20h
Bibliothèque A. Frank

Soirée Horreur et jeu vidéo
À partir de 18 ans.
Sur réservation : au 02 44 73 45 60.
Dimanche 16 septembre
LiFE

Aléas architecturaux : chance,
poétique et numérique
cf. Journées européennes du patrimoine

Septembre 2018

À partir de 14 ans.
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60.

Saint-Nazaire Craft

Vendredi 14 septembre > de 16 à 18h
Samedi 15 septembre > de 10h à 12h,
de 14h à 16h, de 16h à 18h
Mercredi 19 septembre > de 16h à 18h
Vendredi 21 septembre > de 16h à 18h
Bibliothèque A. Frank (salle des Clics)

horaires
des marées

Atelier montage vidéo

(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 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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soir

08h28
09h07
10h02
01h41
02h51
03h48
04h35
05h13
05h48
06h20
06h53
07h25
07h57
08h31
09h08
09h57
02h23
03h10
03h43
04h09
04h32
04h59
05h27
05h56
06h27
06h58
07h31
08h06

70
60
51
45
54
69
85
99
108
111
108
99
85
69
53
39
31
38
49
61
71
80
87
91
92
90
84
75

20h56
21h44
23h26
13h04
14h20
15h19
16h07
16h49
17h25
17h59
18h33
19h06
19h39
20h12
20h47
21h29
22h34
13h42
14h40
15h21
15h53
16h20
16h47
17h16
17h46
18h16
18h47
19h19
19h53
20h31

65
55
47
45
48
61
77
93
105
111
110
104
92
77
61
46
34
31
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76
84
89
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03h09
03h52
04h44
05h47
07h02
08h21
09h31
10h31
11h23
00h42
01h27
02h10
02h52
03h35
04h21
05h14
06h18
07h32
08h44
09h41
10h25
11h03
11h38
00h25
00h58
01h32
02h07
02h46

15h32
16h21
17h21
18h32
19h50
21h04
22h09
23h04
23h55
12h12
12h58
13h42
14h25
15h08
15h54
16h45
17h46
18h58
20h12
21h14
22h02
22h42
23h18
23h52
12h12
12h45
13h18
13h52
14h29
15h11

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

Les quartiers prioritaires laissés pour compte
Le rapport de Jean-Louis Borloo dresse un constat exhaustif
et sans concession : 1 500 quartiers, 5,5 millions d’habitants
concernés pour lesquels les taux de chômage, de pauvreté
et d’échec scolaire sont supérieurs à la moyenne nationale.
Le Parti socialiste en partage le constat amer : face à de telles
inégalités, l’État avait le devoir d’agir sans délai.
Le président de la République a préféré enterrer ce rapport.
C’est là qu’il se trompe, investir dans les quartiers populaires,
c’est investir dans l’avenir, dans les 500 000 jeunes qui y
habitent et qui sont autant d’entrepreneurs, d’inventeurs, de
créateurs, à la seule condition que la République leur en offre
les moyens.

Parti communiste

PS et citoyens engagés

Majorité

Tout d’abord, le front de mer en 3 phases, qui a ouvert
la voie à cette mutation, à une autre façon de vivre sa
ville. Aujourd’hui, la livraison de la place du Commando,
en partie terminée avec ses deux restaurants, son bar à
bières, sa future crêperie.
Saint Nazaire, l’Industrielle, offre aux Nazairiennes et
aux Nazairiens des lieux de détente, de convivialité que
beaucoup allaient chercher dans les communes voisines
(Pornichet, Pornic, La Baule).
Saint Nazaire s'est reconstruite autour de son industrie,
le ciment de notre ville. Nous avons la chance d'avoir une
industrie prolifique ces dernières années avec ses deux
vecteurs principaux, la navale et l'aéronautique, qui voit
leur plan de charge rempli pour des années, mais pour
l'instant cela ne fait pas baisser le taux de chômage à la
hauteur espérée.

Nous, élu(e)s de terrain, ne demandons pas des moyens exceptionnels, nous demandons que l’État investisse autant
pour les jeunes des quartiers prioritaires que pour les autres
jeunes de notre pays.

Les personnes privées d'emploi de la région nazairienne
doivent bénéficier de cet embellie, les rémunérations
des salarié(e)s devraient être revalorisées dans tous les
secteurs. Saint Nazaire reste une ville industrielle et désire
accueillir de plus en plus de touriste quel que soit leur
revenu mais il est nécessaire que les revenus des plus
démunis soient revu à la hausse en leur favorisant l'accès
au travail.

Le président de la République montre une nouvelle fois que la
société qu’il défend est celle de l’individualisme, du chacun
pour soi. Dans cette société, il n’existe pas de mécanisme
de solidarité au bénéfice de ceux qui habitent les quartiers
les plus défavorisés. Pourtant plus qu’un simple problème de
richesse, dans ces territoires se trouve un véritable problème
d’équité.

E Bizeul A Manara N Carrey

Un problème d’équité dans l’accès aux services publics, à la
culture ainsi qu’aux équipements sportifs mais aussi un problème d’équité dans l’orientation professionnelle.

Radicaux
de Gauche

La République c’est avant tout l’accès à une éducation. SaintNazaire s’est engagé, depuis plusieurs années, à accompagner l’école dans ses missions d’égalité républicaine. Pour
lutter contre les déterminismes économiques et sociaux,
nous nous attachons tout d’abord à donner à chaque enfant
les moyens de réussir, à favoriser son accès aux services
et aux activités petite enfance, péri et extra scolaires, aux
équipements municipaux et associatifs grâce à une tarification solidaire basée sur le quotient familial et donc sur les
capacités contributives de chaque famille.

Saint-Nazaire Bretagne Plein Sud !
Tourisme : notre positionnement « littoral urbain » a des
atouts majeurs : plages, front de mer, visites du « port de
tous les voyages », festivals, expos, animations, bars,
restaurants nouveaux. Si notre attractivité s’affirme sans
complexe c’est grâce à une politique volontariste municipale.
Elle s’intensifiera avec l’objectif d’excellence et singularité
au profit des visiteurs et de notre population.
Les élu(es) Radicaux de Gauche
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Parti communiste

À Saint-Nazaire, nous continuons et continuerons de pallier
les manques de l’État en la matière. Face à la théorie du
ruissellement si chère au président de la République, nous
préférons agir dans la proximité. Par la politique de la Ville,
nous continuerons à favoriser l’expression culturelle dans
les quartiers, car elle est un moteur de la construction de
notre jeunesse.

Réussite scolaire, l'affaire de tous !
En cette rentrée, le dédoublement de nouvelles classes
en Éducation Prioritaire va améliorer les conditions
d’études de nos enfants. Mais pour réaliser cette mesure,
le ministre supprime des dispositifs d’aide, redéploie les
enseignants. La Ville supporte un nouveau coût (locaux à
ouvrir, à entretenir) alors que l'État contraint la collectivité
dans ses dépenses. L'Éducation constitue le premier
budget de notre ville : 50 % du personnel municipal
intervient dans le champ de l'éducation, 2,4 millions
d'euros sont investis en 2018 dans la restructuration de
groupes et restaurants scolaires.
Certains de nos jeunes munis du baccalauréat n’ont pu
s'inscrire dans la filière de leur choix. Faute de moyens
accordés aux universités, l'État renonce à l'ambition
républicaine d'assurer l'égalité d'accès aux savoirs
universitaires. Par contre, la Ville et la CARENE prennent
leurs responsabilités en aidant à la création de nouvelles
formations supérieures sur Saint-Nazaire.
Le transfert de charges aux collectivités locales, sans
transfert de moyens, ça suffit ! Il est temps que les
citoyens s'emparent du sujet !
Les élu·e·s du groupe communiste

Expressions politiques

Avec près de 500 associations nazairiennes dans des
domaines aussi variés que la culture, le sport, le handicap,
l’environnement, la santé, nous pouvons être fiers du rôle
majeur qu’elles jouent pour notre ville et notre territoire !
Elles sont essentielles, mais ne doivent pas être un palliatif au
désengagement de l’État dans ses missions fondamentales,
comme l’a rappelé le conseil constitutionnel.
N’oublions pas que les associations sont aussi créatrices
d’emplois : plus de 2 millions en France. Cependant, la fin des
contrats aidés a entraîné la disparition de plus 100 000 emplois
en 2018, et le monde associatif est mis à mal.

MoDem – En Marche

Les associations utiles dans la ville

Pour connaître la diversité associative nazairienne, nous
vous invitons à aller les découvrir lors du forum « Place aux
associations » le week-end du 8 et 9 septembre à la plaine
des sports et à l’alvéole 12. Vous y trouverez certainement une
association qui vous convient !

L’alvéole 12
Vous y découvrirez également la toute nouvelle salle
associative de Saint-Nazaire qui aura été inaugurée la semaine
précédente.

Enfin, ses locaux techniques seront mutualisés avec les salles
culturelles voisines du LIFE et du VIP et offriront de nouvelles
commodités à tous ces lieux festifs : vestiaires, sanitaires,
bureaux et réserves ainsi que des loges et un espace pour
des animations extérieures avec gradins.

Cette contractualisation, dénoncée dans de nombreuses
villes et par la majorité municipale, est le moyen pour l’État
de réaliser des économies sur le dos des collectivités, mais
surtout le moyen de contrôler nos dépenses, au dépend de
notre autonomie, et de nos choix politiques !
Les élu·e·s écologistes de Saint-Nazaire
www.elus-CARENE.eelv.fr

Le maire n’agit pas par conviction mais par stratégie. Il ne
veut pas seulement faire barrage aux extrêmes : il sait qu’il
ne peut pas garder la mairie en 2020 avec une gauche en
déclin. Pour assurer son avenir politique, il se tourne vers le
centre et tente de séduire cet électorat. Mais qu’en pense sa
majorité qui a refusé en 2008 et en 2014 d’ouvrir ses portes
au MoDem ?

MoDem : JM.TEXIER, V.BOUTET-CAILLE, D.TRIGODET, E.JAMES
La République En Marche : PY.VINCENT
Tél : 06.82.18.66.95 / texierjm@mairie-saintnazaire.fr

L’impact de la contractualisation
En juin dernier, la Ville a dû signer un contrat de contractualisation avec l’État, nous obligeant à limiter nos dépenses
de fonctionnement. Cependant, depuis le début du mandat
nous cherchons toutes les économies possibles, et les
prochains choix que nous devrons faire seront douloureux.
Devrons-nous diminuer le nombre d’agents territoriaux, au
détriment de la qualité des services rendus aux habitant.es ?
Est-ce que ce sont les associations qui devront en pâtir ? Ou
encore les services proposés à la jeunesse, aux familles ?

Dans une déclaration où il fait appel au rassemblement des
humanistes, David Samzun a annoncé qu’il se représentera
en 2020. Le Modem porte ses valeurs humanistes depuis
toujours. En les reprenant à son compte David Samzun opère
un habile glissement sémantique vers le centre pour gommer
son étiquette d’homme de gauche.

Pour que la démocratie fonctionne, une majorité doit avoir en
face d’elle une opposition sérieuse et compétente avec un
projet pour la ville : c’est la responsabilité de notre groupe.
Nous sommes prêts pour 2020, les élus et responsables
MoDem-LaReM rencontrerons le maire pour échanger sur ce
qu’il entend par un rassemblement humaniste !

Engagement
nazairien

Cette salle répond avant tout aux différents besoins des
associations et se veut pour cela très modulable. Nous
pourrons y voir des manifestations pour 2200 personnes
debout et un espace bar, côté bassin ; des conférences ou
cabarets avec 700 places assises et un espace de restauration
ou de piste de danse ; ou encore des salons, expositions avec
une cinquantaine de stands. Deux événements pourront
même y avoir lieu simultanément grâce à un rideau acoustique
pouvant séparer l’espace bar de l’espace scène.

Une opposition plus forte, en réponse à une
majorité en déclin !

Au bout d’un siècle de communisme et de socialisme, le
temps de l’ALTERNANCE est venu ! Trop de Nazairiens se
plaignent des décisions verrouillées et regrettent les projets
refoulés car hors des réseaux du pouvoir en place.

Clubs citoyens de haut niveau
Pourquoi ne pas avoir créé ce partenariat avant que les
clubs ne perdent leurs places dans les divisions supérieures,
justement par manque de soutien financier de Monsieur le Maire ?
Cette municipalité a tué le sport de haut niveau à Saint-Nazaire.
C’est celui qui vous a cassé les jambes qui veut se faire passer
pour le héros en vous offrant des béquilles.
Voilà une manœuvre politicienne, bien loin des valeurs sportives.
Sandra Vandeuren, William Duval
www.engagementnazairien.fr

Saint-Nazaire
Bleu marine

Europe écologie Les Verts

Opposition

Confiscation par les juges des moyens
d’existence du RN : soutenez-nous !
Nazairiennes, Nazairiens, vous avez été près de 4 000 à voter
pour notre liste aux dernières élections municipales. C'est
sous cette étiquette que notre groupe d'élus municipaux vous
défend au quotidien dans notre commune. L'an dernier, vous
étiez encore plus de 7 000 à choisir Marine Le Pen à l'élection
présidentielle. Il est donc de notre devoir de vous informer que
des juges parisiens ont décidé de tuer notre mouvement.
Deux juges ont décidé de confisquer la dotation publique du RN.
Cette décision est intervenue au stade de l’instruction dans une
pseudo-affaire, sans jugement. Le procédé viole le principe
de la présomption d’innocence. Soutenez-nous ! Prenez contact avec nous, ou rendez-vous sur le site alertedemocratie.fr.
SNBM — Gauthier BOUCHET — Stéphanie SUTTER
Jean-Claude BLANCHARD - 06 76 44 56 15
saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine
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Adaptation d’une création

- Direction Information Communication - Ville de Saint-Nazaire - juin 2018

près de chez vous !

les 3, 4, 15
et 16 octobre / à 18h30

avec

votre maire

David Samzun

création Second Regard - adaptation Direction Information Communication Ville de Saint-Nazaire

Poursuivons le dialogue !
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