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Bien vivre

En immersion au
cœur des marchés
nazairiens

Édito
Place à un grand programme
d’investissement vert
Quelques semaines sont
passées depuis « Place aux
associations » et nos regards
se portent déjà vers les nombreux événements et rendez-vous festifs qui nous
attendent. Je souhaite saluer ici tous les bénévoles
des associations nazairiennes et tous les agents
des services de la Ville, qui ont permis de concevoir
et mettre en œuvre ce magnifique événement qui a
animé Saint-Nazaire début septembre. Deux jours
durant, il a fait vivre la nouvelle salle de l'Alvéole 12
et la Plaine des Sports. Il a permis de mettre en
lumière la richesse, l’originalité et la variété des
associations qui participent grandement à la
vitalité de la ville. Au nom de tous les visiteurs,
mais aussi de tous les habitants et les habitantes
et de l’ensemble du Conseil municipal, je vous
adresse mes chaleureux remerciements.
Sans transition, je voudrais vous dire un mot d’un
appel que j’ai récemment signé, aux côtés de
nombreuses personnalités de la société civile, du
monde politique et syndical, qui ont su se rassembler pour demander la mise en place d’un grand
programme d’investissement public en faveur de
la transition écologique. Je me suis senti autorisé à
signer cet appel en tant que Maire de Saint-Nazaire
tant notre ville et son bassin de vie sont au cœur
des défis de la transition énergétique.
Habitants d’un bassin industriel et portuaire de
premier plan concerné au premier rang par les enjeux de l’écologie industrielle, bordés par l’un des
plus grands fleuves de France, par l’Océan, par
un marais d’envergure internationale, nous vivons

au quotidien les enjeux liés à ces défis. Enrayer le
changement climatique, préserver la biodiversité,
veiller aux biens communs que sont l’eau et l’air.
Autant de sujets qui touchent nos conditions de
vie, mais aussi et surtout conditionnent celles que
nous léguerons à nos enfants. Sur notre territoire,
les enjeux écologiques ne manquent pas.
En tant que collectivité, le premier d’entre eux c’est
penser, construire et organiser la ville avec le souci
d’économiser l’espace, de ne pas consommer des
hectares de campagne et de renforcer la place de
la nature dans la ville. C’est aussi prendre soin des
milieux naturels et tout particulièrement des immenses zones humides qui nous entourent. C’est
prendre en compte la dimension sociale de la transition énergétique au travers des enjeux majeurs
de la rénovation énergétique de l’habitat, dans une
ville marquée par l’ampleur du patrimoine de la Reconstruction. C’est accompagner les industriels
de notre bassin dans leur engagement autour des
enjeux de formation et de recherche, notamment
en matière d’énergies marines renouvelables, mais
aussi se confronter aux enjeux liés à la fermeture
annoncée de la centrale de Cordemais et aux réflexions sur l’avenir du Port historiquement adossé
aux trafics d’énergies fossiles.
Bref, pour faire plus de place à la question écologique, il faut de la motivation et de la sensibilisation, mais il faut surtout des axes politiques forts et
la mobilisation des moyens publics sur les sujets
les plus structurants. C’est le sens de cet appel :
« Libérons l’investissement vert », que je vous
invite à signer également.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

La Brière aux portes de la ville

22

Saint-Nazaire magazine

Sommaire #323
EN BREF

4

Un nouvel Espace de Vie Sociale à Prézégat
La station des Ecossiernes ouvre ses portes !
Quartiers Chesnaie-Bouletterie : les transformations se poursuivent.

ÇA FAIT L’ACTU

5

1808004 - Crédit photo : Istock - mediaphotos - Édition : septembre 2018

Habitat : Silène rénove 3 000 logements
Méan-Penhoët révèle son patrimoine
Les expérimentations de végétalisation se poursuivent dans les cimetières de la Ville.
avec le nouveau directeur du Conservatoire
semaine Rencontre
à rayonnement départemental

La

Du 3 au 26 octobre

ILS FONT L’ACTU

11

bleue

de Saint-Nazaire et son agglomération

12

BRÈVES LOISIRS

VOS TEMPS FORTS
• Rencontres, ateliers,
conférences
• Spectacle musical,
thé dansant
• Cinéma

La Semaine Bleue déferle en octobre.
Exposition « La différence invisible » à la Médiathèque
Centres de loisirs : inscription pour les prochaines vacances scolaires

•
L'AVENTURE COMMENCE À SAINT-NAZAIRE.,.

14

ÇA FAIT L’ACTU

Chiche ! Un nouveau magazine à découvrir .

THÈME 2018
Pour une société
respectueuse de la planète,
agissons ensemble !

15
00@

saintnazaire.fr

En partenariat avec

20

DOSSIER

Les marchés nazairiens à l’honneur

INFOS VILLE

La Ville recrute des animateurs.
Imaginons ensemble nos déplacements demain.
Appel à projet : rénovation des copropriétés de la Reconstruction
23

LE MAG DE VOS SORTIES

Musique : Hen - vendredi 19 octobre à 18h à la Médiathèque
Expo : Spolia - du 13 octobre au 6 janvier au Grand Café
Divers : 33e Foulées nazairiennes le 21 octobre de 10h à 17h
30

EXPRESSIONS POLITIQUES

Saint-Nazaire magazine, Ville de Saint-Nazaire - CS 40416 Saint-Nazaire – Tél. : 02 4000 4000 - Éditeur : Mairie de Saint-Nazaire
Directeur de publication : David Samzun - Co-directrice de la publication : Martine Guellasse - Responsable éditorial : Nicolas Dumez - Rédactrice en chef :
Sandrine Belliot-Le Cocq - Photographes : Yohann Desbois, Martin Launay, Dominique Macel, Christian Robert, Istock - Ont collaboré à ce numéro :
Blandine Bouillon, Hélène Defoy, Camille Lockhart, Emmanuel Mary (Instants patrimoine) - Maquette et mise en page : Second Regard
Imprimerie : Groupe Maury Imprimeur. Imprimé sur papier issu des forêts gérées de façon durable - Distribution : Adrexo 43 000 exemplaires
ISSN 2558-4588

n° 323

Oct
2018

3

En bref
Solidarité

Un nouvel Espace de Vie
Sociale à Prézégat
L’ancien « Club des jeunes de l’Office Municipal de la
Jeunesse » situé au 48 rue Edgar Degas à Saint-Nazaire
est désormais l’Espace de Vie Sociale de Prézégat. La
Ville de Saint-Nazaire a lancé l’été dernier un appel à
bénévoles pour participer à un chantier participatif et
solidaire. Le projet a été porté par les habitants du quartier
Prézégat réunis en association et accompagnés par les
Compagnons Bâtisseurs, des entreprises et des bénévoles
venus de toute la France et de l’étranger. Ce lieu propose
des actions autour de l’inclusion sociale, la lutte contre l’isolement et développe,
grâce à divers événements, le lien social et le bien-être des habitants.
D é v e l o p p e m e n t d u ra b l e

La station des Écossiernes ouvre ses portes !

© KOK Architectes

Vendredi 13 octobre de 10h à 17h, la station des Écossiernes située
chemin des Virées Naulay (près du rond-point Océanis) ouvre
ses portes pour une journée basée sur la découverte du cycle de
l’eau et du traitement des déchets. Plusieurs visites guidées de la
station seront au programme à 10h, 14h et 16h ainsi qu’un spectacle
« La vie rêvée des eaux usées » à 11h30 et 15h30 pour sensibiliser
le public à l’importance de la ressource en eau. Des animateurs du
tri seront présents sur le stand « À vous de jouer ! ». Ils proposeront
un parcours en 3 animations ludiques pour permettre de découvrir
et améliorer les gestes du tri.
Infos : agglo-carene.fr - 02 51 16 48 48.

Urbanisme

Quartiers Chesnaie-Bouletterie :
les transformations
se poursuivent

Grâce au projet de renouvellement urbain Ville-Ouest
initié en 2005, les quartiers de la Chesnaie et de la
Bouletterie ont profondément évolué ces dernières
années. De nouvelles opérations sont en cours
de réalisation ou vont prochainement démarrer.
Quartier Chesnaie, les travaux pour le projet « Estu’R » (60 logements collectifs) seront lancés début
2019. A la Bouletterie, la cour artisanale va être livrée à la fin du mois et la première phase du projet
ARBOREA au printemps 2019. Les aménagements des quartiers de la Chesnaie et de la Bouletterie
se poursuivent avec la mise en œuvre de deux projets : la construction de 27 logements rue des
Hibiscus (Espacil) et un programme de 25 logements individuels (Sonadev) sur les îlots Boncour.
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Ça fait l'actu

Habitat

Le programme « Projets
Régénérations »
vise à rénover 3 000
logements nazairiens
de la Reconstruction.

Silène rénove
3000 logements
Le programme de travaux
de l’office public de
l’habitat Silène est d’une
ampleur inédite. Appelé
« Projets Régénérations »,
il vise à rénover 3 000
logements nazairiens
de la Reconstruction.

À Saint-Nazaire, 26 résidences du bailleur social Silène
datent des années 50-60. Si la volonté est de préserver
ce patrimoine de la Reconstruction, il faut aussi le rénover et l’adapter aux besoins d’aujourd’hui. C’est le but
des projets « Régénérations », un programme de travaux
de 156 millions d’euros sur 12 ans.
« Notre ambition », affirme Wilfried Grüber, responsable
du service Projets sur l’existant de Silène, « c’est que les
gens aient envie d’habiter les logements. Nous faisons le
pari de moderniser les bâtiments qui, structurellement,
sont en très bon état. Cela nécessite une vision sur 15 à
30 ans. ». Les constructions des années 50-60 ont pour
caractéristique d’être en béton et comportent des toits.
Il s’agit d’améliorer leurs équipements : ascenseur quand
c’est possible, ventilation et performances énergétiques,
mais aussi espace et confort intérieur et extérieur.
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Ça fait l'actu
Habitat

Répondre aux besoins d’aujourd’hui
Les habitants sont partie prenante dans ces projets qui
engendrent des augmentations de loyer : ils donnent leur
accord par référendum et expriment leurs besoins. Certains
enjeux comme le parcours du linge sont jugés prioritaires.
À l’époque aucun emplacement n’était prévu pour un lavelinge dans un appartement. La taille des salles de bain peut
ainsi être revue - c’est le cas sur la résidence du Dolmen afin d’accueillir une machine. Des travaux sont effectués
sur de nombreux balcons, partiellement cachés afin de faciliter le séchage du linge. Dans les résidences Plaisance et
Heinlex, 10 à 15 mètres carrés de terrasse ont été ajoutés.
Des détails ont leur importance : le nombre de prises électriques est généralement augmenté et une place est dédiée
à un écran de télévision ce qui n’était pas le cas il y a 60 ans.
Des cloisons sont enlevées dans certains appartements,
des cuisines ouvertes. La circulation de l’air est revue.
Mais le sujet le plus délicat est celui du bruit. « On vient isoler
de l’extérieur pour atteindre une performance énergétique
de niveau B ou C », explique Wilfried Grüber. « Le risque
est une impression d’accroissement du bruit intérieur. On
travaille dessus en condamnant les cheminées inutilisées,
on isole quelques parois, on change les sols en y installant
une épaisseur anti-acoustique et parfois on intervient sur
les plafonds. »
À l’extérieur, les façades sont rénovées et les places de
stationnement sont souvent reconfigurées, comme à Méan
et à Plaisance. L’idée consiste à réduire l’impact du bitume
grâce à des pavés enherbés et des parkings plus paysagers.
Les cheminements piétons sont améliorés. Quant au
traitement des déchets, la volonté est d’enterrer les containers
là où c’est possible, en coordination avec la CARENE.
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La résidence
de Méan-Penhoët
en 2010

La résidence de MéanPenhoët en cours de
travaux le mois dernier.

La Ville attachée
au logement pour tous
« Sur le bassin de vie nazairien, 70 % de la population peut accéder à un logement social.
Nous avons une ambition importante dans la
construction neuve et nous portons un soin
particulier au patrimoine existant, bien situé,
proche des commodités, d’où un budget de
réhabilitation très conséquent.
Avec les débats en cours sur le projet de loi
Elan qui va réformer sensiblement le monde
du logement social, le Congrès HLM* a une
connotation particulière. Je m’y déplacerai
comme tous les ans. Le logement social est
un élément majeur de développement économique et de solidarité. »
Le maire de Saint-Nazaire
et président de Silène David Samzun
*Congrès HLM du 9 au 11 octobre 2018 à Marseille

Ça fait l'actu

Méan
90 logts

Cardurand
164 logts

Cardurand

Jules
Guesde

96 logts

Dolmen

Heinlex
45 logts

La Pléiade, une résidence
expérimentale labellisée BBC

Plaisance

Trébale

Dolmen
60 logts

Pertuischaud
Galicherais

Provence

Richarderie

Ile d'Aix

142 logts Ile d’Aix

204 logts

Saint-Marc
Saint-Marc

Pour lancer ses « projets Régénérations »,
Silène a testé différents dispositifs sur la
résidence La Pléiade, à côté de l’école Victor
Hugo. Le but était d’aller le plus loin possible
en matière d’économies d’énergie et d’étudier
l’opportunité ou non de dupliquer ce type
de rénovation dans d’autres bâtiments du
parc social. Des techniques complexes et
souvent onéreuses ont été utilisées. Livrés
en juin 2016, les deux bâtiments d’une dizaine
de logements ont obtenu le label « BBC
Effinergie Rénovation », une première pour
Silène. Des éléments, comme les plafonds
anti-acoustiques, peuvent être à leur tour
installés dans d’autres résidences selon les
contraintes techniques et les budgets.

Heinlex

Isau

Berthauderie
Robespierre
Plessis
Toutes-Aides
Petit Caporal
Ile du Pé
La Pléiade
Grand Marais
Gambetta
Avalix
Coubertin

Jules Guesde

Méan

24 logts

Comment logent les habitants
le temps des travaux ?
Pendant les travaux, les habitants
sont logés dans d’autres résidences
Silène. Cette solution peut être
momentanée ou pérenne si les
locataires le souhaitent. Ils ont
la possibilité de revenir habiter
leur logement ou même un autre
logement de leur résidence, rénové
ou neuf. 36 logements neufs - les
Villas de Plaisance - ont par exemple
été créés à Plaisance et 23, dont
trois maisons individuelles, l’ont
été à l’Île d’Aix - résidence Oléron.
« On s’inscrit dans le long terme en

Plaisance 200 logts

mettant en valeur les perspectives
avec des constructions de taille
intermédiaire », précise Wilfried
Grüber. Les déménagements sont
pris en charge.
En moyenne, 250 logements
sont livrés chaque année ce qui
correspond au calendrier financier
du programme. Seize premières
réhabilitations ont été livrées
en septembre dans la résidence
Cardurand. À Méan, Saint-Marc et
Heinlex, les travaux devraient être
terminés d’ici la fin de l’année, tandis
qu’ils vont se lancer à l’Île d’Aix et à
la Richarderie.
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D é m a rc h e q u a l i t é

La Ville simplifie vos démarches
Faciliter la vie au quotidien, être réactif et répondre au plus près aux
demandes et aux attentes afin de satisfaire tous les usagers… La Ville de
Saint-Nazaire est engagée depuis 2016 dans une démarche qualité pour
améliorer la performance de ses services publics. Dernier exemple en date :
l’expérimentation de l’ouverture de l’état civil en journée continue le mardi.
Depuis la rentrée, la Ville de
Saint-Nazaire tente l’expérience
de l’ouverture le midi. Chaque
mardi l’accueil de l’Hôtel de Ville
et de l’état civil ouvrent en journée continue. D’autres services
tenteront aussi l’expérience de
l’ouverture en continu dans les
mois à venir.
Depuis plus d’un an, un numéro
unique pour demander une intervention sur l’espace public a été
mis en place (le 02 40 00 38 28). Il
permet par exemple de signaler un
dépôt sauvage ou des problèmes
de mise en sécurité. Un portail
usagers est disponible 24h/24
pour signaler une dégradation ou
une anomalie sur l’espace public.
Sur saintnazaire.fr, suivez l'onglet
« Démarches et infos pratiques »,
ainsi vous pourrez créer un compte
et retrouver l’ensemble de vos démarches, dont l’offre s’étoffera
progressivement dans votre espace en ligne.

Ces nouveaux services ont généré
la mise en place d’une importante
organisation pour répondre de façon efficace aux demandes et aux
attentes des usagers. Elle implique
la mobilisation de plus de 150 personnes pour les interventions sur
le terrain, une équipe de quatre
personnes pour les interventions
urgentes et rapides et 7 personnes
pour la gestion de la demande
(écoute et réponse à l’usager).
À noter également que depuis le
1er novembre 2017, les mairies détiennent la compétence pour les
créations, dissolutions et modifications des PACS. Les rendez-vous
peuvent être pris (au 02 40 00 40
00) en mairie et désormais également dans les mairies annexes.
Pour faciliter les démarches administratives, les demandes de subventions pour les associations se
font en ligne via le site associations.
saintnazaire.fr.
Satisfaction globale

95 %
93,5%

(accueil et services rendus)

93,5%

90 %

87,1%

86,8%

85 %

80 %

SAINT-NAZAIRE

médiathèque
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CCAS
Clic

Médiathèque
Anne Frank
SAINT-NAZAIRE

médiathèque

Pour la seconde fois, la Ville de Saint-Nazaire
a obtenu le label QualiVille, une certification
qui récompense la qualité de ses services
notamment en termes d’accueil.
QualiVille est un référentiel de certification
de service créé par et pour des mairies avec
le soutien du CNFPT* et de l’AFNOR**. Les
principaux objectifs de ce référentiel sont
d’améliorer la satisfaction des usagers
et la qualité des services rendus. Après
une première phase de « diagnostic » qui
réalise chaque année un état des lieux du
fonctionnement des services, la mairie
lance une enquête de satisfaction pour
recueillir l’avis des usagers et estimer les
améliorations à engager pour optimiser le
service rendu. La qualité de l’accueil et la
satisfaction de l’usager sont au cœur des
préoccupations de la Ville qui continuera à
consulter régulièrement les habitants pour
connaitre leurs attentes et s’y adapter au
mieux.
Tro i s a xe s à a m é l i o re r :

89%

Médiathèque
Étienne Caux

La Ville
confirme son
label QualiVille

Espace
Famille

Service de la mairie
(état civil, urbanisme)

• l’amplitude horaires d’ouverture des services
• le temps et les conditions d’attente (état civil,
Centre Communal d’Action Sociale)
• le délai de réponse aux courriers
** Centre National de la Fonction Publique Territoriale
** Association Française de NORmalisation,
reconnue d'utilité publique.

Ça fait l'actu
Visite insolite

Méan-Penhoët révèle
son patrimoine
À l’occasion des Journées européennes
du patrimoine en septembre dernier, le Conseil
de quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT)
lançaient un parcours de révélation patrimoniale, une balade ludique et instructive du port
du Brivet au bassin de Penhoët.
Initié par les membres du Conseil de quartiers de MéanPenhoët, ce projet est l’aboutissement de trois ans de
travail. Le concept : un parcours pérenne dans l’espace
urbain pour créer une rencontre avec le passant, et
lui faire découvrir les richesses patrimoniales de ce
quartier de Saint-Nazaire.
« Le parcours de révélation patrimoniale à Méan-Penhoët
a nécessité un grand travail de concertation avec
différents acteurs du territoire – ADDRN*, Archives
municipales, Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et
l'Écomusée » souligne Jean-Luc Séchet, adjoint au maire
chargé de la participation des habitants et des conseils
citoyens de quartiers. « L’envie de faire ensemble, avec et
pour les habitants, permet de fédérer toutes les énergies
au service d’un projet. »
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme a en effet joué
un rôle essentiel dans la concrétisation de ce projet.
« Nous avons deux grandes missions : le développement
touristique à l’échelle de l’agglomération et la valorisation
du patrimoine, notamment le patrimoine urbain. Nous
apportons à ce projet notre double regard patrimoine
et tourisme, Pour que les Nazairien(nes) puissent
s’approprier ce quartier mais également pour qu’il
séduise des personnes en recherche de visites un
peu différentes de l’offre classique », explique Tiphaine
Yvon, responsable du Pôle patrimoine à Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme.
« Révéler » le quartier
Sur le parcours, nous retrouvons Eugénie, André, Julie et
Michelle et le chat Marcel, chacun venant d’une époque
différente, des années 1900 à aujourd’hui. Ils nous
accompagnent tout au long de l’aventure et racontent
leur histoire. « La dimension humaine était très importante
aux yeux des habitants », souligne Tiphaine Yvon. « Ils

Un marquage mural, réalisé par le street artiste Jinks Kunst,
fait évoluer des personnages de fiction, créés à partir
de l’histoire du quartier.
souhaitaient faire découvrir des lieux qui révélaient la
personnalité du quartier. »
L’appli mobile « Baludik », conçue et financée par SaintNazaire Agglomération Tourisme, apporte quant à elle
un caractère ludique et interactif au parcours. De 30
minutes à 1h30, trois scénarii de visite sont proposés, où
les personnages nous aident à résoudre des enquêtes.
Une dimension patrimoniale, enfin, se matérialise par une
signalétique urbaine – mobilier et marquages muraux.
Quinze « fenêtres » et deux portes jalonnent le parcours,
comme autant de points de vue sur des bâtiments, des
lieux symboliques du paysage de Méan-Penhoët. Elles
apportent aux visiteurs des informations qui croisent
l’histoire, la vie quotidienne et l’âme du quartier et de ses
habitants.
Originale et ludique, cette proposition touristique
innovante propose différents niveaux de lecture pour
un accès à tous les publics. Articulé autour de la rue
de Trignac, le parcours n’a pas d’ordre imposé. Il invite
au contraire le passant à se perdre au gré des pépites
patrimoniales qu’il découvre, aidé ou non de l’appli
mobile.
*Agence d’Urbanisme de la Région Nazairienne
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C i m e t i è re s

Les expérimentations
de végétalisation se poursuivent
Depuis 2016, la Ville de Saint-Nazaire a engagé une politique « Zéro phyto » sur
l’ensemble de son territoire, et notamment dans ses six cimetières. Point sur les
expérimentations en cours et à venir.
La politique « Zéro phyto » menée par la municipalité s’intègre dans une démarche globale qui vise à préserver
l’environnement et améliorer le cadre de vie de ses habitants. L’heure n’est plus aux cimetières très minéraux,
sans un brin d’herbe. L’embellissement et l’entretien des
lieux de mémoire est une des priorités affichées.
On ne peut plus désherber avec des produits chimiques,
il faut trouver d’autres solutions, tester de nouvelles
plantes. En octobre 2016, le cimetière de Toutes-Aides
a été le premier à faire l’objet d’une expérimentation.
Une réflexion, menée en concertation avec le service Espaces verts et le service Voirie a permis de déterminer
les choix de végétalisation et le traitement de la voirie.
Respecter le rythme de la nature
Deux ans seront nécessaires pour requalifier entièrement le cimetière de Toutes-Aides. Le processus prend
du temps. Il faut se plier au rythme de la nature, voir ce
qui est le mieux adapté aux caractéristiques et fonctions
du terrain.
À l’automne 2017, un bilan de l’expérimentation a permis
de déterminer les choix de traitements pour le cimetière
de Toutes-Aides, et de réaliser l’engazonnement d’une
partie des allées tertiaires ainsi que la plantation de
sedum (plante grasse vivace) sur les espaces situés
entre les tombes. Le service Espaces verts a par ailleurs
profité de cette phase de test pour mettre en culture des
plans de sedum et dispose aujourd’hui d’une capacité
de production de 1 000 m2. La végétalisation du cimetière
sera intégralement réalisée entre l’automne 2018 et le
printemps 2019.
Cet automne, un carré d’essai va être mis en place à
L’Immaculée. La surface est moins importante mais
le terrain a des caractéristiques particulières, il est en
pente et la nature du sol est différente. Les expérimentations permettent de déterminer quelle végétalisation
est la mieux adaptée, pour ensuite la déployer sur l’ensemble du terrain.
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Des agents au service des usagers
L’entretien des cimetières est assuré par une équipe
de sept agents. Les missions de ces derniers sont
multiples : accueil des usagers, entretien des espaces
et gestion des déchets, surveillance des opérations
funéraires, accompagnement des cérémonies…
« En facilitant l’entretien courant des cimetières
grâce une gestion différenciée des espaces verts,
nous souhaitons recentrer les agents sur leur cœur
de métier, à savoir l’accueil et le renseignement des
usagers », souligne Christophe Cotta, adjoint au maire.
Florian Tual assure l’accueil et l’entretien
du cimetière de Toutes-Aides

C h i f f re s c l é s

• 6 cimetières : Briandais, Fontaine-Tuaud, Immaculée,
Méan-Penhoët, Saint-Marc sur Mer et Toutes-Aides
• 18,5 hectares de surface totale, dont 11 hectares
pour le seul cimetière de la Fontaine-Thuaud
• 7 agents techniques et 1 responsable d’équipe

Ils font l’actu
Enseignement musical

« Un Conservatoire en accord
avec son temps »
Rencontre avec le nouveau directeur du Conservatoire à rayonnement
départemental, entré en fonctions début septembre. Jean-Marc Fabiano a quitté
le sud de la France et mis sur pause sa carrière internationale pour se poser
à Saint-Nazaire et apporter un nouveau souffle à l'enseignement musical.

Jean-Marc Fabiano a pris ses fonctions
en tant que directeur du Conservatoire
Musique et Danse, début septembre.

Une saison 2018/2019
sous le signe
de l'hispanisme
Au départ, Jean-Marc Fabiano se
destinait à une carrière sportive
au sein de l’Équipe de France de
Voile. Le sort et un aléa de santé
en ayant décidé autrement, il se
prend de passion pour l'accordéon
de concert et décide d'en faire sa
profession. Il étudie, entre autres,
en Finlande à l'Académie Sibélius
d'Helsinki – l'équivalent du Conservatoire Supérieur de Paris – et gagne
de nombreux prix. En 1992, retour en
France dans sa région d'origine pour
créer à Marseille la première classe
d'accordéon de concert dans un
Conservatoire National de Région.
Sa classe remportera de nombreux
concours internationaux durant les
22 ans où il en assurera la direction.
Parallèlement, le musicien est nommé professeur honoraire à l'Université de Shangaï et mène à travers le
monde une carrière de concertiste
au sein de plusieurs orchestres.

Ouvrir et innover
En 2012, Jean-Marc Fabiano met
le cap sur Privas, en Ardèche, pour
prendre la direction du Conservatoire à rayonnement communal,
bientôt fusionné avec le Conservatoire à rayonnement départemental
(2 200 élèves, 17 antennes). En 2018,
il décide de relever un nouveau défi
professionnel en prenant la tête
du Conservatoire de Saint-Nazaire.
Son ambition : « l'ouvrir auX publicS :
élèves, parents, spectateurs... Que le
Conservatoire soit un lieu de vie, qu'il
se réapproprie la ville et innove dans
sa pédagogie pour répondre aux
attentes de la population, en accord
avec le projet culturel de la Ville et
en accord avec son temps, tout
simplement. »

La programmation du Conservatoire favorise
l'éclectisme pour valoriser l'ensemble de ses
enseignements. Au programme cette année :
des concerts de piano, un fest deiz, du chant
baroque, des musiques du monde, etc. Entre
avril et juin, les départements musique et danse
résonneront de notes hispanisantes, le temps
de plusieurs temps forts à ne pas manquer :
création d'un conte musical par Gerardo Jerez
Le Cam (9 et 10 mai à l'Alvéole 12), création d'une
pièce pour deux pianos et deux percus par
l'Argentin Arturo Gervasoni (professeur au
Conservatoire), concert avec l'association
de steel band nantaise Calyps'Atantic (le 21
juin pour la Fête de la musique), festival Tango
avec l'association Totalmente Tango (4 et 5
mai) – pour lequel les élèves de CHAM et CHAD
travailleront tout au long de l'année.
> Infos et programme complet sur saintnazaire.fr
« Conservatoire Saint-Nazaire » sur Facebook
> Billetterie ouverte toute l’année au Conservatoire
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Ça fait l'actu

G E PA L , U S E P e t U F O L E P
A n i m a t i o n s p e rs o n n e s â g é e s

Une section multisports
enfants-parents !

La Semaine Bleue
déferle en octobre

Envie de partager une activité sportive avec
vos enfants ? Le GEPAL, l’USEP et l’UFOLEP
proposent une section multisports enfantsparents. Plusieurs activités sont proposées
tout au long de l’année pour découvrir
divers sports et jeux (jeux athlétiques ou
d’adresses, jeux traditionnels, gymnastique
et expression corporelle…).
Rendez-vous les samedis de 10h30 à 11h30 pour les 3-6 ans (enfants
nés entre 2015 et 2012) au gymnase Curie. Ouvert à tous les enfants
de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte majeur pratiquant l’activité.
Tarif : 70 € par adulte et 55 € par enfant. Possibilité de paiement en 3 fois.
Inscriptions sur le site du GEPAL (gepal.jimdo.com) et infos au 02 40 70 11 54.

Depuis 2007, la Ville participe à
La Semaine Bleue, un événement
destiné aux retraités et personnes
âgées et qui contribue à valoriser
le regard porté par chacun sur le
vieillissement.
« Pour une société respectueuse de
la planète, agissons ensemble ! »
est le thème retenu en 2018/2020.
Pendant le mois d’octobre de
nombreuses animations, exposition,
spectacles, conférences, séance
cinéma… se succèderont avec cette
thématique en toile de fond.
Un traditionnel grand temps
convivial autour d’un spectacle
musical sera également proposé (Fête de l’automne) ainsi que
le goûter des centenaires et des
actions de prévention de la santé
et du bien vieillir. Des animations
sont aussi au programme dans
les communes de l'agglomération.
Programme à consulter en pages agenda
de ce magazine (p. 23 à p. 29)
et sur le site de la Ville : saintnazaire.fr

La

Du 3 au 26 octobre

bleue

de Saint-Nazaire et son agglomération

VOS TEMPS FORTS
• Rencontres, ateliers,
conférences
• Spectacle musical,
thé dansant
• Cinéma

THÈME 2018
Pour une société
respectueuse de la planète,
agissons ensemble !
En partenariat avec
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Exposition
« La différence invisible »

1808004 - Crédit photo : Istock - mediaphotos - Édition : septembre 2018

semaine

Médiathèque

Du 9 octobre au 1er décembre, la médiathèque
Étienne Caux propose une exposition
de planches de la bande dessinée de Julie
Dachez et Mademoiselle Caroline (éditions
Delcourt en 2016).
Synopsis : Marguerite a 27 ans, en apparence rien ne la distingue des
autres. Elle est jolie, vive et intelligente. Elle travaille dans une grande
entreprise et vit en couple. Pourtant, elle est différente. Elle va découvrir qu’elle est autiste Asperger et sa vie va s’en trouver profondément
modifiée. Un émouvant récit autobiographique écrit par Julie Dachez,
docteure en psychologie sociale.
Mademoiselle Caroline est quant à elle illustratrice pour la presse
et dessinatrice d’albums. Elle a publié sept albums aux éditions
Delcourt, de 2010 à 2015, avant d'être sollicitée pour illustrer le récit
de Julie Dachez. Cette exposition est proposée en partenariat avec
la mission Handicap de la Ville de Saint-Nazaire. Accès libre et gratuit.
Vernissage, visite guidée de l’exposition et vente-dédicace : jeudi 11
octobre à 18 h à la médiathèque Étienne Caux et à 20h30 à la salle
de l’Immaculée (Maison de quartier) en présence de Julie Dachez et
Mademoiselle Caroline.
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60. Plus d’infos : mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Ça fait l'actu
C e n t re s d e l o i s i rs

Pensez à inscrire vos enfants pour
les prochaines vacances scolaires
Pour les inscriptions de vos enfants auprès de l'espace-famille,
deux dates à retenir : au plus tard le 12 octobre pour les vacances
d’automne et jusqu’au 14 décembre pour les vacances de Noël.
Les 3 centres ouverts à Noël seront : Reberioux, Bonne Anse
et Jaurès.
La fiche de réservation pour l'inscription les mercredis et les
petites vacances est disponible à l’espace-famille, 31 avenue
Léon Blum ou téléchargeable sur : saintnazaire.espace-famille.net
(règlement de fonctionnement consultable sur le site espacefamille).

C o i n l e c t u re

Saint-Nazaire,
la métamorphose
de Éric Lescaudron
Après un premier livre-guide Je découvre
Saint-Nazaire, Éric Lescaudron récidive
avec ce bel ouvrage illustré de 200
pages sur la cité portuaire. « Après avoir
effectué toute ma carrière dans une
grande entreprise nazairienne dédiée
à l'export, je dois admettre, non sans
étonnement, que j'ignorais presque tout
de cette ville. La rédaction de ce livre a
profondément changé ma perception
de Saint-Nazaire, j'ai découvert son
histoire exceptionnelle, ses femmes et
ses hommes hors du commun. »
Saint-Nazaire, la métamorphose, d’Éric Lescaudron,
édition La Geste, 29,90 €

Info

flash
N’oubliez pas ! La Ville de Saint-Nazaire propose des
stages sportifs pendant les vacances d’automne :
activités terrestres (dès l’âge de 5 ans) et nautiques
(à partir de 8 ans). Rendez-vous à prendre à
l’espace-famille au 02 44 73 44 35.



INVITATION

Permettant l’entrée gratuite � Valable le jour
de votre choix, pour une personne

BOULEVARD DE
LA LÉGION D’HONNEUR
Vendredi, Samedi et Dimanche 10h-19h

Entrée 4€ - Gratuit pour les moins de 15 ans

www.salonhabitat.net

SALON

HABITAT
SAINT-NAZAIRE
BASE SOUS-MARINE

12 AU 14 OCT.
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Ça fait l’actu
Enfance

Chiche ! à découvrir
dans les cartables
Un nouveau venu bientôt dans les cartables des écoliers nazairiens. Il s’appelle
Chiche ! et c’est un magazine destiné aux élèves des classes élémentaires de
Saint-Nazaire Un compagnon ludique et pédagogique créé pour et par les enfants
du CP au CM2.
Les enfants qui vont à l’école élémentaire à SaintNazaire vont bientôt découvrir le tout premier numéro
de Chiche ! glissé dans leur cahier de liaison. Chaque
trimestre les écoliers nazairiens auront rendez-vous
avec ce magazine de 16 pages spécialement conçu
pour eux.

•
L'AVENTURE COMMENCE À SAINT-NAZAIRE.,.

De nombreux sujets seront ainsi abordés dans un style
et avec une écriture adaptés aux lecteurs de 6 à 10 ans.
Ce support proposé par la Ville de Saint-Nazaire est
conçu pour que les enfants découvrent leur ville et ses
multiples facettes de façon pédagogique et ludique.
Une ville, comment ça se construit ou encore l'histoire
d'un lieu, c'était comment avant ?... Des articles et des
brèves (sujets courts) sur l’actualité rythmeront la
publication en faisant la part belle aux illustrations. Et
puisqu’il en faut pour tous les goûts, des jeux seront
aussi au programme de Chiche ! Les parents ne seront
pas oubliés non plus avec une page d'infos pratiques
qui leur sera réservée. Ils pourront y retrouver par
exemple les dates d’inscription à ne pas rater pour les
stages sportifs proposés par la Ville ou les contacts
utiles de l’espace-famille.
Une aventure à partager
Dans Chiche !, il est aussi question de participation.
Les enfants seront en effet sollicités. Au-delà du rôle
de lecteur, ce magazine souhaite rendre les enfants
acteurs du projet. Ils pourront proposer des sujets,
donner leur avis, envoyer des photos qu’ils auront prises
eux-mêmes ou demander la publication d’un poème,
de dessins qu’ils aiment… Un bon moyen pour eux de
dévoiler leurs univers en y intégrant des éléments qui
leur ressemblent ou de partager des expériences et
des coups de cœur.
Une adresse mail a été créée pour que les enfants puissent participer
à l’élaboration des prochains numéros de Chiche ! à paraitre
en proposant des sujets ou en envoyant des photos, dessins, textes… :

chiche@mairie-saintnazaire.fr
00@

saintnazaire.fr

14

Saint-Nazaire magazine

Toutes les contributions seront les bienvenues !

Dossier

Il est 5h…
Les marchés
de Saint-Nazaire
s’éveillent
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Dossier
B i e n - v i v re

Faire son marché à Saint-Nazaire
Avec cinq marchés dans cinq quartiers différents, il est possible de faire ses achats
tous les jours sauf le lundi à Saint-Nazaire. Mais quelles sont les particularités des
marchés nazairiens ? Pourquoi les Halles centrales attirent-elles toujours plus de
familles le dimanche ?

Sous les Halles du centre-ville de Saint-Nazaire, il n’est
pas encore 8 h que les premiers acheteurs se pressent
devant leurs étals préférés. Certaines devantures sont
fermées ; pourtant, des clientes se rangent déjà devant
en file indienne. « Il y aura tellement de monde chez
ce boucher, » explique l’une d’elles, « que je préfère
attendre un peu dès maintenant. » Quelques mètres
plus loin, devant un commerce de fromages, une
habitante de Trignac confie : « J’ai mes marchands,
je suis très fidèle ! »
À côté de ceux qui foulent les allées du marché depuis
de nombreuses années, d’autres le fréquentent depuis
peu. C’est le cas de Beauty, Nigériane récemment installée
à Saint-Nazaire. « Je viens ici trois fois par semaine.
J’ai quatre enfants et c’est moins cher de faire les
courses au marché qu’au supermarché. Les produits
sont frais, c’est vraiment bien ! »

16
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Dès 8 h, les acheteurs investissent les Halles centrales
de Saint-Nazaire pour faire leur marché.
Chacun vient chercher des produits de qualité. On croise
des restaurateurs locaux, tel l'ex chef étoilé Guillaume
Brisard venu récupérer une commande de fromages.
« J’aime beaucoup ce marché, il est très convivial. On
y trouve une grande diversité et une grande qualité
de produits. » En alimentaire, il y a de quoi trouver
son bonheur. « Les tarifs sont très attractifs pour un
panier au plus près de nos besoins économiques,
écologiques et favorisant souvent les circuits courts »,
confirme la conseillère municipale Corinne Praud.
La qualité attire les familles
« Une clientèle plus jeune revient », se réjouit MarieThérèse Bouteloup. Vendeuse de journaux à l’entrée

Dossier
Un matin par semaine,
le jeudi, le quartier du
Pertuischaud accueille
des marchands place
Pierre Bourdan.

des Halles depuis 30 ans, elle est
la plus ancienne des marchands,
surnommée « dame bonbons »
par les enfants. « C’est un beau
marché, mais à l’extérieur il y a
moins de commerçants, » nuancet-elle. Autour des Halles ce vendredi,
on a effectivement la place de
circuler. Seulement six commerçants
de produits manufacturés sont
des abonnés annuels, contre une
centaine en produits alimentaires.
On retrouve cette problématique sur
trois autres marchés nazairiens : les
Halles de Penhoët, le Pertuischaud
et la Bouletterie. Sur celui de SaintMarc, les marchands de produits
manufacturés sont présents l’été.

Plus de produits manufacturés ?
« Il y a une question d’image »,
analyse Agnès Eskenazi, vendeuse
de linge de maison et secrétaire du
Gecala44, Groupement d’entraide
des commerçants ambulants de
Loire-Atlantique. « Les clients ne
s’attendent pas à trouver des
produits manufacturés de qualité
et se rendent sur les marchés de

la côte pour cela. Il y a aussi une
question de conditions de travail :
on a besoin de travailler avec
notre camion ». Et les camions
n’étaient plus les bienvenus sur les
marchés de la ville ces dernières
années. Or, ils représentent pour les
commerçants qui ont de gros stocks
de marchandises un outil précieux.
Ces enjeux sont l’objet d’importants
échanges avec les élus de la
Ville : « On souhaite travailler sur
un espace plus important afin
d’accueillir une offre variée de
produits manufacturés de qualité
pour les Nazairiens, les habitants
de la région et les touristes. »,
explique la première adjointe au maire
Laurianne Deniaud. Des solutions
sont à l’étude pour faire revenir
des marchands de chaussures,
de vêtements, de sacs et de linges
de maison à Saint-Nazaire, au moins
le dimanche.

Marie-Thérèse Bouteloup est une figure du marché :
elle y vend des journaux depuis 30 ans et ne compte
pas s’arrêter : « C’est très plaisant de voir les clients,
c’est convivial et ça maintient en forme. »
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Dossier
B i e n - v i v re

« J’achète des produits
chez ce fromager depuis
au moins dix ans », constate
la cliente, heureuse
de trouver au marché
des produits de qualité.
(Les Halles de Saint-Nazaire

I n f o s p ra t i q u e s

• Halles de Saint-Nazaire
place du Commerce et rue Jean Jaurès :
mardi, vendredi et dimanche
• Halles de Penhoët
rue de Trignac : mercredi et samedi
• Le Pertuischaud
place Pierre Bourdan : jeudi
• La Bouletterie
place Nadia Boulanger : mercredi
• Saint-Marc
place du Commandant Charcot : jeudi et dimanche

Les projets à venir
• La rénovation du bâti et de l’ambiance intérieure
des Halles centrales est en préparation : étude et
concertation avec les commerçants et la population
seront engagées à la fin de l’année, après la
désignation du maître d’œuvre. Les travaux s’étaleront
de mi 2020 à fin 2021.
• Pour la rénovation des Halles de Méan-Penhoët, des
études techniques préalables à la programmation
sont en cours.
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Autour des Halles
centrales, Saint-Nazaire
se réveille et des familles
viennent acheter leurs
fruits et légumes.

C’est dans la poche !
Les marchés de Saint-Nazaire : ce dépliant
pratique et malin sera votre allié du quotidien !
Il vous permet de tout savoir sur les cinq
marchés de la ville. Les lieux, les horaires
des commerçants en produits alimentaires ou
manufacturés. De savoir ce qu’on y trouve… et
en bonus, un calendrier des fruits et légumes
de saison ou des fruits de mer, pour ne pas
vous tromper lors de vos achats !
Ce dépliant est disponible à l’Hôtel de Ville,
dans les mairies annexes et les commerces
de Saint-Nazaire.

Ça fait l’actu
Instant patrimoine n°4

Deux Halles, deux histoires…
Saint-Nazaire possède deux Halles couvertes. Elles sont des patrimoines
du quotidien, fréquentées par des milliers de personnes chaque année.

Les Halles de Méan-Penhoët
Ces Halles sont en fait les anciennes Halles du centreville. Construites en 1877, elles s'élevaient vers l’actuel
lycée Notre-Dame.
Vaste armature métallique, le bâtiment est caractéristique du style dit "Baltard" du nom du concepteur des
immenses Halles parisiennes.
Au début des années 1930, la municipalité songe à
reconstruire des Halles centrales plus vastes. Les
anciennes sont alors démontées et installées à
Méan-Penhoët.
Les deux Halles nazairiennes sont de beaux
témoignages de l’histoire des marchés. Les produits
souvent locaux qu’elles abritent sont aussi d’autres
formes de patrimoine... gustatives celles-ci.

Les Halles centrales
Les Halles et les deux immeubles qui les entourent
forment un des ensembles les plus caractéristiques
de la Reconstruction. En mai 1948, l'architecte Claude
Dommée est chargé de la réalisation du nouveau marché.
Les auvents nervurés de plus de 7 mètres de portée et la
couverture constituée par des voutes de béton créent
un effet puissant. 4 000 m2 sont couverts d’une seule
volée sans supports intermédiaires. L’ouvrage est conçu
de telle manière que dans un sens, l’œil découvre une
voute pleine et dans l’autre, une verrière.
Tour de passe-passe ? Habileté d’une recherche
architecturale, très maitrisée, qui permet de gérer
l’éclairage naturel selon les nécessités du lieu. La lumière
des Halles ne vient que du nord évitant au soleil de
réchauffer les étals, garantissant ainsi une meilleure
conservation des denrées alimentaires. L’architecture
bioclimatique avant l’heure…
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Infos ville

Animation

La Ville recrute !
La Ville recrute des animateurs sur l’année (temps périscolaires - TPE,
APS, Pause midi - et centres de loisirs). Profils recherchés : en priorité
des personnes ayant des formations en lien avec l’enfance (CAP
Petite enfance, BAFA, BAFD, BPJEPS, DUT Carrières sociales...) ou avec
une expérience d’animation de groupe d’enfants et des compétences
dans un domaine en particulier (activités sportives, culturelles,
scientifiques, environnementales...).
Les candidatures sont à envoyer à l’unité recrutement de la ville
(emplois@mairie-saintnazaire.fr).
Infos : enfance@mairie-saintnazaire.fr ou secrétariat du service enfance au 02 44 73 43 33.

1 5 e t 1 6 o c t o b re

Réunions
publiques
du maire
Le maire de la ville, David Samzun,
propose une rencontre à tous les
habitants de Saint-Nazaire 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.
Deux réunions publiques
sont proposées fin octobre :
• Lundi 15 octobre
Salle du Courtil-Brécard,
allée Billie Holiday à 18h30,
• Mardi 16 octobre
Salle polyvalente du groupe
scolaire Bert/Lemonnier,
rue Victor Marre à 18h30.
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Mobilité

Imaginons ensemble
nos déplacements demain !
La mobilité nous concerne tous ! Chaque habitant de la CARENE se
déplace en moyenne 4 fois par jour : pour aller travailler, étudier, faire
ses courses, se rendre à la plage…
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) définit une feuille de route
pour développer un panel de solutions répondant aux besoins des
habitants ; ce véritable « bouquet de mobilité » offrira le choix entre
le vélo, la marche à pied, le bus, ou encore la voiture notamment
par ses nouveaux usages : covoiturage, autopartage, nouvelles
motorisations. Cela se traduira également par l’aménagement des
espaces publics, permettant de redécouvrir le vélo et la marche à pied
pour les petits trajets.

Pour en savoir plus une réunion publique est programmée
jeudi 8 novembre 2018 à 18h30 à l’Alvéole 12 (base sous-marine,
boulevard de la Légion d’Honneur - Saint-Nazaire).

Infos ville

Espace Civique
Jacques Dubé
A p p e l à p ro j e t

Rénovation des copropriétés
de la Reconstruction
Vous habitez dans une copropriété du centre-ville de
Saint-Nazaire et vous souhaitez rénover ?
Suite au succès du premier appel à projet lancé en 2016,
la CARENE accompagne à nouveau 20 copropriétés dans
leurs projets. Si vous êtes sélectionnés, vous pourrez
bénéficier d’un accompagnement gratuit et personnalisé
(définition du projet, diagnostics d’immeuble…) puis d’une
aide financière, d’un accompagnement dans le choix du
maitre d’œuvre, du montage de dossier ou encore du suivi
de votre projet.
Calendrier :
• 16 octobre : réunion publique d’information
• 31 décembre : date limite du dépôt des candidatures
• janvier 2019 : sélection des 20 copropriétés
• février 2019 : réunion des copropriétés retenues et
des prestataires + démarrage de l’accompagnement
Dépôt des candidatures jusqu’au 31 décembre :
Dossier à télécharger sur agglo-carene.fr ou à retirer
à l’accueil de la CARENE, 4 avenue du Commandant
L'Herminier - 44600 Saint-Nazaire.
Infos : AAPcopros@agglo-carene.fr ; 02 72 27 51 28.

RENDEZVOUS
avec

votre maire
David Samzun

Semaine
départementale
de l’accès
au droit
Connaitre ses droits et obligations, être
en mesure de les exercer, est un besoin
essentiel pour chaque individu. Afin de
faciliter l’accès au droit pour tous, la Ville
de Saint-Nazaire accueille, depuis plusieurs
années, la permanence d’accès aux droits
au sein de l’espace civique. À l’occasion de la
semaine départementale de l’accès au droit,
une animation est organisée le jeudi 11 octobre
de 14h à 19h à l’espace civique Jacques Dubé,
1 bis rue des ajoncs afin de faire découvrir les
différents dispositifs d’aide et d’accès au droit
pour tous (droit de la famille, droit du travail)
grâce à des cas pratiques et mises en situation
en présence d’un conciliateur de justice, d’un
juriste et d’un avocat.
Plus d’infos : Conseil départemental de l’accès
au droit de la Loire-Atlantique au 02 51 17 96 95 ; 06 58 66 44 95.
cdad-loire-atlantique@justice.fr

Mercredi 17 octobre

à 16h30
rue Edgar Degas
près de l’espace de vie sociale
de Prézégat
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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 uniquement sur rendez-vous le vendredi
de 16h30 à 18h00 au 36, rue Guy de Maupassant
(à côté de la salle du Petit Caporal).
Prézégat : Permanence sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Tél : 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
semaine
La

Du 3 au 26 octobre

bleue

1808004 - Crédit photo : Istock - mediaphotos - Édition : septembre 2018

le mag de vos

de Saint-Nazaire et son agglomération

VOS TEMPS FORTS
• Rencontres, ateliers,
conférences
• Spectacle musical,
thé dansant
• Cinéma

THÈME 2018
Pour une société
respectueuse de la planète,
agissons ensemble !
En partenariat avec
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10

Musique
Mardi 9 octobre > 20h
Théâtre Jean Bart

Le tombeau de Poulenc

Rencontre de trois compositeurs issus
du jazz autour de l’œuvre de Francis Poulenc.
Une musique originale servie par un grand
ensemble de onze musiciens.
Infos et réservation : Conservatoire [7]

Dimanche 21 octobre > 21h
VIP [1]

Vendredi 12 octobre > 21h
VIP [1]

Jeudi 18 octobre > 20h30
Le Théâtre [2]

Rock psychédélique avec le trio hollandais
Birth of Joy, esprit garage avec les Rennais
de Kaviar Special. Abonnés 10 €, réservation 12 €,
sur place 15 €

Tarif exceptionnel de 30 € à 40 €.

Birth of Joy + Kaviar Special

Asaf Avidan

The Herbaliser live band
+ Super Size Mix avec
Dr Jean Burger & Pr Pickles
Rap et jazz en fusion. Abonnés 11 €,
réservation 13 €, sur place 16 €.

Samedi 27 octobre > 18h
VIP [1]

SAMIFATI

Concert jeune public du duo nantais dans
le cadre de Saut-de-mouton, le nouveau
rendez-vous proposé par le Théâtre, Athénor
et le VIP. Un violon, du vidéo-mapping et une
musique électronique inspirée par la World
et la Bass Music. Tarif unique 5 €.

Samedi 13 octobre > 21h
VIP [1]

Rouge Pastille + Bliss#

Folk ou pop rock, ces reprises et compositions
originales distillent douceur et énergie avec talent.
Gratuit.
Dimanche 14 octobre > 15h
Église de l'Immaculée

Deep river voices

Concert de negro spiritual gospel organisé par
l’association Inde et Vous les enfants de Dehradun
au profit des enfants du bidonville. Gratuit.
Jeudi 18 octobre > 21h
VIP [1]

Nashville Pussy
+ Radio Birdman

Concert « sex, fun and rock'n'roll ».
Abonnés 15 €, réservation 17 €, sur place 20 €.

Vendredi 19 octobre 2018 > 18h
Médiathèque E. Caux [8]

Hen

Rencontre musicale avec le guitariste Dominique
Morisset et la batteuse, comédienne et
marionnettiste Claudia B. Poulsen. En partenariat
avec le Conservatoire. À partir de 15 ans. Gratuit.
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60.
Vendredi 19 octobre > 21h
VIP [1]

Samedi 27 octobre > 21h
VIP [1]

Une soirée mêlant slam, poésie et musique
avec l'association TRANQ’S. Gratuit.

Musique du monde, hip hop et électro/vidéo le temps
d'une soirée explosive.

Open Mind

Samedi 20 octobre > 21h
VIP [1]

Bongeziwe Mabandla
+ Jake La Botz

Folk afro tout en vibrations et blues américain
tout en intensité... Abonnés gratuit ou 8 €,
réservation 11 €, sur place 14 €.
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Spectacles
Mercredi 24 octobre > 16h
Le Théâtre [2]

Transit

Spectacle de marionnettes, présenté dans le cadre
de Saut-de-Mouton. À partir de 7 ans (45 min).
Tarifs de 5 € à 7 €.

Samedi 3 novembre > de 21h à 3h
VIP [1]

Life is VIP / VIP is LIFE

Un soir, deux salles, huit groupes et l’alvéole 14
se transforme en salle de concert géante !
Au programme : Erwan Castex alias Rone,
Girls in Hawaï, Jeanne Added, Ko Ko Mo,
Després, Yachtclub, Dampa.

Mardi 9 octobre > 20h30
Mercredi 10 octobre > 19h30
Le Théâtre [2]

Le triomphe de l'amour

Jeudi 25 octobre > 16h
Le Théâtre [2]

Alice Comedies

Ciné-concert : quatre films burlesques de Walt
Disney accompagnés par l'Orchestre de Chambre
d’Hôte. À partir de 3 ans (45 min). Tarifs de 5 € à 7 €.

Marivaux / Denis Podalydès. Représentation
du 10 octobre disponible en audiodescription
pour les spectateurs malvoyants.

Mardi 30 octobre à 11h et à 16h
Le Théâtre [2]

Mardi 16 octobre > 20h30
Le Théâtre [2]

Danse par la Compagnie Pernette.
À partir de 3 ans (30 min). Tarifs de 5 € à 7 €

Romance

Animale

Lecture par Arnaud Cathrine. Tarifs de 5 € à 7 €.
Mardi 6 novembre > 20h30
Le Théâtre [2]

Z COME DIS_oRDER

Soirée jazz organisée dans le cadre de Jazz Tempo.
Tarifs de 12 € à 19 €.
Vendredi 9 novembre > 21h
VIP [1]

Lane + Puts Marie

Des Angevins de Lane aux Suisses de Puts Marie,
le rock dans tous ses délires. Abonnés 8 €
ou gratuit, réservation 10 €, sur place 13 €.

Mercredi 31 octobre
Cinéma Jacques Tati

Halloween au Cinéma
Jacques Tati

• Kiki la petite sorcière de Hayao Miyazaki > 14h30
• Rosemary’s Baby de Roman Polanski > 19h
• Suspiria de Dario Argento > 22h
De 4 € à 6,50 € la séance (Cinéma Jacques Tati,
Agora 1901, 2 bis avenue A. de Mun).
Renseignement : 02 40 53 69 63.
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Expos

Rencontres

Du jeudi 4 au vendredi 19 octobre
Site Animation/Prévention

Jeudi 4 octobre

« Pour une société
respectueuse de la planète »
Dans le cadre de la Semaine Bleue.

Jusqu'au 20 octobre
Médiathèque E. Caux [8]

Bornes d’arcade

Le meilleur des jeux vidéo des années 80-90.
Plusieurs centaines de jeux par borne !
Exposition réalisée par l’association Ouest
Games. Tout public. Accès libre et gratuit.

Première rencontre
intergénérationnelle

Élèves et personnes âgées au rendez-vous
d'une visite guidée de l'usine de Cordemais suivie
d'un pique-nique à Lavau-sur-Loire. Rencontre
organisée dans le cadre de la Semaine Bleue.
Mardi 9 octobre > de 14h30 à 16h30
Site Animation/Prévention

Rencontre et échanges
avec la JALMAV

Thème : Les directives anticipées et la personne
de confiance, de quoi s’agit-il, en quoi cela nous
concerne tous et à tout âge ? Organisée dans
le cadre de la Semaine Bleue. Gratuit.
Mercredi 10 octobre > 19h
VIP [1]

La différence invisible

Une exposition consacrée à l’autisme au féminin.
Le 11 octobre à 18h, vernissage, visite guidée et
vente-dédicace de la BD « La différence invisible ».
À 20h30, rendez-vous à la Maison de quartier de
L’Immaculée le temps d'une rencontre avec les
auteures. Accès libre et gratuit. Voir page 12.
13 octobre 2018 > 6 janvier 2019
Grand Café, centre d'art contemporain

Spolia

Pour le premier volet du cycle d'expositions sur les
« Généalogies fictives », le duo Mountaincutters
déploie une installation en écho au territoire de
Saint-Nazaire et convoquant d'autres figures
artistiques telles que Pasolini, Moondog,
Manuel Joseph, Tarkos ou encore Etel Adnan.
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Rencontre un pro... des
archives et de la généalogie
Avec Carole Thuilière, archiviste, généalogiste.
Tout public. Gratuit. Réservation conseillée.
Samedi 13 octobre > 20h30
Cinéma Jacques Tati

Music box, de Costa-Gavras

Projection en lien avec « Rencontre un pro... ». Accès
payant : 6,50 € plein tarif / 5,50 € tarif réduit (Cinéma
Jacques Tati, Agora 1901, 2 bis avenue A. de Mun)
Jeudi 18 octobre > de 14h30 à 16h30
Site Animation/Prévention

2e Rencontre
intergénérationnelle

Développeurs et tourneurs
à la rencontre des musiciens

Jeu intergénérationnel « Pour une société
respectueuse de la planète », organisé
dans le cadre de la Semaine Bleue.

Jeudi 11 octobre > de 14h à 19h
Espace civique Jacques Dubé

Vendredi 19 octobre > de 14h30
à 16h30
Site Animation/Prévention

Gratuit.
9 octobre > 1er décembre
Médiathèque E. Caux [8]

Samedi 13 octobre > 16h
Médiathèque E. Caux [8]

Semaine départementale
de l’accès au droit

Événement à destination du grand public
et des professionnels du secteur médico-social.
Rendez-vous au 1 bis, rue des Ajoncs. Voir page 21.
Jeudi 11 octobre > de 14h30 à 16h30
Bibliothèque A. Franck

Rester connecté

Rencontre organisée dans le cadre
de la Semaine Bleue.
Vendredi 12 octobre
> de 14h30 à 16h30
Site Animation/Prévention

Transmettre son patrimoine,
que faut-il faire et ne pas faire ?
Rencontre avec un représentant de la Chambre
des notaires de Loire-Atlantique, organisée
dans le cadre de la Semaine Bleue. Gratuit.

Les obsèques, oser anticiper
Rencontre avec un représentant des Pompes
Funèbres Générales, organisée dans le cadre
de la Semaine Bleue. Gratuit.

Samedi 20 octobre > 10h30
Médiathèque E. Caux [8]

A la découverte
des intelligences animales

Rencontre avec Emmanuelle Pouydebat, directrice
de recherche au CNRS et au Museum d'histoire
naturelle. Rencontre traduite en simultané en
langue des signes. Animation proposée dans le
cadre de la Fête de la Science. Durée : 1h30 environ.
Tout public. Accès gratuit.
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60.

Agenda

Sports
Samedi 20 octobre > 20h30
Cinéma Jacques Tati

Samedi 27 octobre > 20h30
Cinéma Jacques Tati

Samedi 13 octobre > 20h
Gymnase Coubertin

Projection en lien avec la rencontre « A la découverte des intelligences animales ». Accès payant :
6,50 € plein tarif / 5,50 € tarif réduit (Cinéma
Jacques Tati, Agora 1901, 2 bis avenue A. de Mun).

Projection en lien avec « Rencontre un pro... ».
Accès payant : 6,50 € plein tarif / 5,50 € tarif réduit
(Cinéma Jacques Tati, Agora 1901,
2 bis avenue A. de Mun)

Rencontre Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique / Ilac

L’Odyssée de Pi, de Ang Lee

Samedi 20 et dimanche 21 octobre
> de 10h à 19h
Le Garage, 40 rue des Halles.

2e salon des écrivains

30 auteurs locaux se donnent rendez-vous.

Sully, de Clint Eastwood

Samedi 27 et dimanche 28 octobre
> de 10h à 12h et 14h à 18h
Salle polyvalente de l'Immaculée

Salon du champignon,
plantes et algues

Organisé par le Groupe Mycologique Nazairien.
Entrée : 2 € / Gratuit – 16 ans.
Jeudi 8 novembre > 18h30
Médiathèque E. Caux [8]

Conférence :
Femmes en mouvement,
Saint-Nazaire, année 1968

Avec Dominique Loiseau, historienne. Gratuit.
Infos : 02 44 73 45 60.
Jeudi 25 octobre > de 14h30 à 16h30
Site Animation/Prévention

La fin de vie, on n’en mourra
pas d’en parler
Groupe de parole organisé dans le cadre
de la Semaine Bleue. Gratuit, sur inscription.
Samedi 27 octobre 2018 > 16h
Médiathèque E. Caux [8]

Rencontre un pro...
pilote de ligne

Vendredi 9 novembre > 18h
Médiathèque E. Caux [8]

Conférence musicale :
Claude Debussy, les années
de guerre d’un compositeur

Avec Bénédicte Percheron, historienne
et musicologue, Carine Llobet, piano, Christian
Chourot, flûte traversière. Un partenariat
avec le Conservatoire Musique & Danse. Gratuit.
Infos : 02 44 73 45 60.

Volley ball Ligue B

Samedi 13 octobre > 20h
Gymnase de La Berthauderie

Basket : championnat
de France de national 3
Rencontre à domicile ABCN /Saint-Lô
(1, rue du Plessis).

Dimanche 14 octobre > 13h30
Stade de rugby du Pré Hembert

Rugby – Réserve fédérale 3
Rencontre Saint-Nazaire / Puilboreau

Dimanche 14 octobre > 15h
Stade de rugby du Pré Hembert

Rugby – Fédérale 3

Rencontre Saint-Nazaire / Puilboreau
Samedi 20 octobre > 18h
Stade Léo Lagrange

Football N3

Rencontre Saint-Nazaire / Fontenay-le-Comte
Dimanche 21 octobre > de 10h à 17h
Départ rue du traict

33e Foulées nazairiennes
Six courses pour tous proposées
par l'ESCO 44 Saint-Nazaire.
Infos : www.esco44.net / 09 82 39 56 49

Avec Jean-François Janneau, pilote de ligne retraité.
Tout public. Gratuit. Réservation conseillée.

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
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Divers
Sur rendez-vous toute l'année
Maison du don de Saint-Nazaire

Don de sang et de plasma

Etablissement Français du Sang.
www.dondessang.efs.sante.fr / 02 40 00 20 00

Samedi 13 octobre > de 14h à 20h
Dimanche 14 octobre > de 12h à 18h
Locaux d'Astrolabe 44

Stage de commedia dell'arte

Stages organisés par la compagnie Banc Public
et dirigés par la metteure en scène Cathy Bouëssé,
dont le travail s'inscrit dans le déploiement
de l'approche du sensible et de l'expressivité.
Tout public, débutants et confirmés, à partir
de 18 ans. 12 participants par stage.
67 bis, rue de Cardurand. 84 € par personne
+10 € d’adhésion. 06 64 81 24 06.
Dimanche 21 octobre > 13h30
Stade de rugby du Pré Hembert

Rugby – Réserve fédérale 3

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018

Rencontre Saint-Nazaire / Fontenay-le-Comte

JOU R NÉE POR TES OU V ER TES
STATION D’ ÉPUR ATION
DES ÉCOSS IER NES

Dimanche 21 octobre > 15h
Stade de rugby du Pré Hembert

Rugby – Fédérale 3

Rencontre Saint-Nazaire / Fontenay-le-Comte
Dimanche 28 octobre > 13h30
Gymnase Coubertin

Volley ball – National 3

Mercredi 10 octobre > de 15h à 16h30
Site Animation/Prévention

Goûter des centenaires

Temps convivial organisé dans le cadre
de la Semaine Bleue.

Rencontre Saint-Nazaire / ASPTT Laval

Rencontre à domicile ABCN/ASPPT Caen.

© CARENE – Saint-Nazaire Agglomération –

Basket : championnat
de France de national 3

2018 – Crédits photos : Getty Images, D. Macel – CARENE.

Samedi 3 novembre > 20h
Gymnase de La Berthauderie
SPECTACLES, VISITES GUIDÉES,
& ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

De 10h à 17h

SAINT-NAZAIRE
SITE DES ÉCOSSIERNES
CHEMIN DES VIRÉES NAULAY
(Près du rond-point Océanis)

agglo-carene.fr
02 51 16 48 48

CAR010797_JPO_Cycle_Eau_Dechets_Affiche_400x600.indd 1

13/09/2018 11:12

Samedi 13 octobre > de 10h à 17h
Site des Écossiernes

Portes ouvertes
Les Écossiernes

Journée d'animations autour des thématiques
de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des
déchets : visites guidées, spectacle de sensibilisation,
parcours ludique. Site des Écossiernes,
Chemin des Virées Naulay. Voir page 4
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Mercredi 17 octobre > de 13h30 à 19h
Alvéole 12

Fête de l’Automne

horaires
des marées

Spectacle musical et thé dansant organisés dans
le cadre de la Semaine Bleue (base sous-marine,
bd de la Légion d'honneur). Réservé aux habitants
de la commune. Gratuit. Entrée libre.

Mercredi 24 octobre
> 14h à la bibliothèque A. Frank
> 17h à la médiathèque E. Caux
[8]

Les mystères de l'île noire

Conte théâtralisé musical autour du thème
de la peur, avec Joan Vince (Cie l’Être
Ange). À partir de 3 ans. Accès gratuit.
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60.

Mercredi 31 octobre > 16h30
Médiathèque E. Caux [8]

Un assortiment d’histoires effrayantes,
épouvantables, abominables... À partir de 4 ans.
Accès gratuit. Réservation conseillée
au 02 44 73 45 60.
Samedi 3 novembre
> de 20h30 à 1h30
Dimanche 4 novembre
> de 14h30 à 19h30
Alvéole 12 (base sous-marine)

Week-end
dansant dansant
Grand weekend

Soirée et thé dansants organisés par l'association
BARBARO
Atlantiques Sports,
avec l'orchestre Barbareau.
Dans
la
nouvelle
salle
de92
St-Nazaire
Bar, collation. Réservation
: 06 08
19 33.
Alvéole 12 – Base Sous-marine

Jeudi 25 octobre > de 14h30 à 16h30
Foyer des anciens du quartier
de Méan-Penhoët

Présentation du cycle
« Tout en équilibre »

Action de prévention animée par Thomas Lecam
de Siel Bleu, dans le cadre de la Semaine Bleue.
Gratuit.
Vendredi 26 octobre
> de 14h30 à 16h30
Site Animation/Prévention

Faut rigoler avant que le ciel
nous tombe sur la tête !
Atelier de « rigologie » dans le cadre
de la Semaine Bleue. Gratuit.

Octobre 2018

Des histoires de mon chaudron

Samedi 3 novembre 2018
Soirée dansante de 20h30 à 1h30
Dimanche 4 novembre 2018
Thé dansant de 14h30 à 19h30

(1) VIP
: Infos et résa : 02 51 10 00 00
Réservation au 06 08 92 19 33i
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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BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

08h46
09h41
00h13
01h38
02h43
03h36
04h17
04h51
05h21
05h52
06h24
06h57
07h29
08h03
08h39
09h25
01h43
02h35
03h12
03h38
04h02
04h30
05h01
05h32
06h04
06h38
06h13
06h51
07h36
08h41

63
52
47
45
54
70
85
98
106
108
104
95
83
68
53
40
29
34
45
57
69
80
88
94
96
94
88
79
67
55

21h19
12h54
14h08
15h07
15h55
16h33
17h05
17h36
18h08
18h41
19h13
19h45
20h18
20h57
21h52
12h48
13h58
14h45
15h20
15h49
16h18
16h49
17h21
17h53
18h26
19h00
18h37
19h18
20h14
23h10

57
44
48
62
78
92
103
107
106
100
89
76
61
46
34
30
30
39
51
63
75
84
91
95
96
92
84
73
61
51

03h31
04h25
05h31
06h49
08h08
09h18
10h16
11h07
11h54
00h21
01h03
01h43
02h22
03h01
03h43
04h31
05h32
06h45
07h59
09h01
09h49
10h30
11h07
11h42
00h31
01h08
00h47
01h30
02h18
03h15

16h00
17h02
18h17
19h40
20h55
21h57
22h49
23h37
12h37
13h19
14h00
14h40
15h21
16h07
17h02
18h10
19h24
20h31
21h24
22h07
22h45
23h20
23h55
12h18
12h54
13h32
13h13
13h58
14h50
15h53

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

La Vie Associative, un bien commun précieux
pour Saint-Nazaire.
Le mois de septembre n’est pas seulement le mois de la
rentrée scolaire, il est aussi celui du forum « Place aux
associations ». C’est un moment important au cours duquel
les associations vont à la rencontre des Nazairiennes et
Nazairiens, peuvent présenter leurs activités et recruter des
adhérents et des bénévoles.

Parti communiste

PS et citoyens engagés

Majorité

Ce moment fort de notre vie citoyenne est une occasion
privilégiée de dévoiler en un week-end, la richesse, la vitalité,
le dynamisme du tissu associatif qui maille notre cité et
qui participe à notre cohésion sociale et à notre identité
partagée. Entre la nouvelle salle multi-événement l’Alvéole
12 et la Plaine des sports, vous étiez 230 associations,
sportives, culturelles, de loisirs, de solidarité, parents
d’élèves à être présents et faire partager vos passions avec
les Nazairiennes et Nazairiens venus en nombre à votre
rencontre.
L’importance des associations, plus de 700, n’est plus à
démontrer. Elles sont aujourd’hui incontestablement à ranger
parmi les principaux supports de l’initiative citoyenne. Le
texte fondateur des associations à but non lucratif, texte
de loi de Waldeck-Rousseau, a su traverser les époques et
survit encore en ce début de 21ème siècle, dans un monde
pourtant fasciné et miné par le professionnalisme et l’argent.
Nous en sommes convaincus : le bénévolat a encore de
beaux jours devant lui !
Nous avons besoin de vous, de votre engagement de votre
persévérance, de votre action citoyenne.

Notre volonté à promouvoir l’essor de la sphère associative
va bien au-delà des subventions de la ville, pourtant
essentielles au fonctionnement des associations, c’est
aussi le prêt de salles, de matériel. Ce soutien représente
14,5 millions d’euros pour l’année 2017, il s’inscrit dans nos
actions quotidiennes pour favoriser ce tissu indispensable
au bien vivre ensemble.
Saint-Nazaire peut être fière de son tissu associatif
dynamique et divers ! « Place aux associations » en est
la preuve ! Il est un lieu de rencontre et de partage qui
marque chaque année la vie de notre cité !

Radicaux
de Gauche

Faisons ensemble avancer la solidarité et la citoyenneté.

Citoyens acteurs de la Ville
Plus de 650 associations à Saint-Nazaire contribuent à
la richesse de notre identité commune par l’apport de
leur diversité et de leurs atouts. L’esprit associatif est
dans les gènes de notre cité, c’est grâce à lui que nous
développons une vie sociale intense, de la solidarité, du
service et du partage. Une ville de citoyens acteurs, c’est
une belle ambition qui s’inscrit dans le vivre ensemble
à laquelle nous sommes attachés car elle relève d’une
dynamique d’utilité publique.
Les élu(es) Radicaux de Gauche

30

Saint-Nazaire magazine

Manger un gratin de choux fleurs, une salade de tomates
ou un fruit par jour est devenu un véritable luxe pour de
nombreuses familles aux revenus modestes. Si la France
est le 4ème producteur de fruits et légumes de l’Europe,
l’accès à ces produits n’est pas le même pour tous. Les
habitudes alimentaires sont un reflet saisissant des
inégalités sociales. Les cinq fruits et légumes prônés
depuis 15 ans, conseil bien intégré par les français, n’a
pas été suivi d’effet. Pire, la situation s’aggrave avec la
concentration des centrales d’achats qui rend captifs les
producteurs et les consommateurs. Aujourd’hui, la France
importe 40% de sa consommation en fruits et légumes
alors qu’il y a trente ans, elle produisait la totalité de sa
consommation. Notre pays, grand producteur de fruits et
légumes est arrivé à devenir dépendant de plusieurs autres
pays, parce que de nombreux producteurs ont disparu
à cause de prix non rémunérateurs. Ces fruits et ces
légumes sont importés de pays qui utilisent des molécules
pour les traitements qui sont interdites en France. Nous
sommes face à un problème écologique et un problème
de santé publique. Quel gouvernement aura un jour le
courage de remettre en cause la logique dominante ?
Aujourd’hui, grâce aux décisions prises favorisant les circuits
courts, de nombreux enfants de notre ville consomment des
viandes, des fruits, des légumes locaux durant les repas pris
au restaurant scolaire ; un acte volontariste qui a un coût
mais qui participe à la bonne santé de nos enfants.
Alain Manara Emmanuelle Bizeul Nicolas Carrey

Parti communiste

Parce que les associations sont génératrices de lien
social, de vivre ensemble, d’innovations mais sont aussi
un levier économique majeur, nous avons fait du soutien à
la vie associative et à l’envie d’engagement un des axes
prioritaires de notre action.

L’inégalité est aussi dans l’assiette

Les conséquences concrètes et locales
de la politique gouvernementale d’austérité.
Non, l’austérité n’est ni un mal nécessaire, ni une solution
mais bien le problème.
L’austérité est injuste : d’un côté les dividendes battent
des records de progression, de l’autre les salaires sont
bloqués, les APL baissées, les prestations sociales
désindexées.
L’austérité est inhumaine : à la cité sanitaire, en
supprimant des lits, des postes dans tous les services,
les conditions de travail et de soins sont intenables.
L’austérité est dangereuse : la maintenance des
infrastructures est délaissée et conduit à la multiplication
des pannes jusqu’au drame de Gênes.
L’austérité nous empêchent de préparer l’avenir : on
préfère réduire le temps scolaire, trier socialement les
étudiant.e.s avec Parcoursup plutôt que d’investir dans
la formation de qualité pour tout.e.s.
L’austérité n'assainit rien mais prépare au contraire de
nouvelles crises financières.
Il est indispensable de reprendre du pouvoir sur les
richesses que nous créons par notre travail pour financer
une autre logique de développement, plus respectueuse
des humains et de la planète.
Le groupe des élu.e.s communistes

Expressions politiques

L’un des plus chauds depuis 1900, dépassant de 2,3°C la
température moyenne d'un été normal. Ces dépassements
ne sont malheureusement plus une exception (2003,
2015, 2017), et deviennent de plus en plus fréquents :
tous les indicateurs nous indiquent que la tendance
au dérèglement climatique va continuer, multipliant les
épisodes caniculaires.
Les conséquences ne sont pas seulement des alertes
canicules, mais la multiplication de zones entières de la
planète qui deviendront inhabitables ; l’extinction d’espèces
animales et végétales ; l’arrivée plus importante d’espèces
invasives (comme la jussie et l’écrevisse de Louisiane) qui
n’ont pas ou plus de prédateurs naturels ; la baisse de la
salinité des océans due à la fonte des glaciers, la montée
des eaux. Mais aussi des guerres accentuées par la
sécheresse, la famine, entraînant leur lot de souffrance,
dont les migrations subies.

MoDem – En Marche

L’été a été chaud !

Les habitant.e.s des villes subissent plus particulièrement
ce réchauffement climatique car les températures y sont
accentuées par l’activité humaine intense (usines, voitures,
climatisation, eaux chaudes dans les égouts, réseaux de
chaleur mal isolés) et l’urbanisation (goudrons, terrasses,
bâtiments foncés et vitrés se comportant comme des
capteurs solaires).

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

Le départ de Nicolas Hulot du gouvernement, début
septembre, ne doit pas être synonyme de renoncement
mais, comme l’a montrée la « Marche pour le climat », de
mobilisation générale face à l’urgence climatique. Cela
confirme aussi ce que disent les écologistes depuis des
années : l’homme ou la femme providentiel-le n’existe pas,
les solutions sont politiques et doivent être collectives.
Élu.e.s, acteurs économiques et citoyen.ne.s, ce n’est
qu’ensemble que l’humanité pourra réussir à relever ce
défi de lutter contre le réchauffement climatique et éviter
la destruction de l’environnement propice à la vie humaine.
C’est possible et c’est maintenant qu’il faut agir.
Les élu.e.s écologistes de Saint-Nazaire
www.elus-carene.eelv.fr

Engagement
Nazairien

La rentrée scolaire est passée ; allons nous cultiver ! Mais
quid de Saint-Nazaire, à part être une annexe nantaise ?
L’offre culturelle proposée est loin d’être à l’écoute des
demandes des Nazairiens : le budget se partage entre la
MEET et le Grand Café, l’Ecole d’arts et le Conservatoire, les
Escales et le Théâtre.
Mais il est heureux d’avoir des associations fonctionnant
souvent sans subvention et proposant une offre plus
éclectique qu’élitiste.

Face à la canicule, les arbres sont bien la meilleure parade :
plus efficace et plus juste que les systèmes de climatisation,
qui restent polluants et coûteux.

Agir maintenant

Dès l’annonce de cette mesure exceptionnelle, les élus
MoDem-LaReM demandions au maire d’utiliser ces moyens
supplémentaires comme une opportunité de faire plus et de
faire mieux, pour donner un nouvel élan à notre cœur de ville.

Que pensent les partenaires locaux financeurs de l’opération
de ce manque d’ambition ? De notre côté, nous serons
vigilants sur la réutilisation de l’économie réalisée.

Mais cette situation n’est pas une fatalité !

C’est pourquoi les écologistes insistent et travaillent pour
accentuer la présence de la nature et d’arbres en ville.

Le plan national Action cœur de ville c’est 5 milliards d’euros
sur 5 ans pour répondre à l’urgence et à l’ampleur du
problème de redynamisation des centres villes. A juste titre,
Saint-Nazaire a été retenue parmi les villes éligibles à cette
aide débloquée par l’Etat.

Avec 4,5 millions d’euros par an et par ville en moyenne, le
gouvernement met des moyens pour les cœurs de villes,
vecteurs essentiels de développement de nos territoires,
dont la vitalité est indispensable, sur les plans économique
et social de nos bassins de vie. Mais le maire n’utilise ce levier
que pour financer son projet initial et reconnait vouloir en tirer
une économie !

Îlots de chaleur ou rafraîchir la ville ?

La Ville de Saint-Nazaire a des marges de manœuvre pour
atténuer ces effets d’accumulation de chaleur : bannir
l’asphalte des routes et des cours d’école au profit de
revêtements adaptés ; planter de la végétation partout où
c’est possible – toit, façades, rues et friches industrielles –
et sous différentes formes : herbe, arbustes, arbres dont le
bénéfice peut atteindre 6°C.

« Action cœur de ville » : pourquoi la majorité
minimise le soutien du gouvernement ?

Mais comme nous pouvions le craindre, le programme
présenté pour Saint-Nazaire se limite aux actions du plan
stratégique déjà voté en début de mandat.

Sandra VANDEUREN, William DUVAL
www.engagementnazairien.fr

Saint-Nazaire
Bleu marine

Europe écologie Les Verts

Opposition

La Justice met en cause le zèle
anti-RN de la mairie
Le tribunal de Nantes donne raison à la mairie de SaintNazaire dans le litige l’opposant au RN, concernant l’édition
d’autocollants sur la venue de Joey Starr, en 2015. En effet,
considérant qu’il s’agissait de collages sauvages d’affiches,
la mairie avait porté plainte contre nous, et demandait 440
euros de dédommagements. Nous avions répondu qu’il
s’agissait d’autocollants, comme il y en a beaucoup dans la
ville, sans que cela ne la gêne pourtant. En revanche, la mairie
n’a pas été suivie par la Justice dans sa volonté de pénaliser
financièrement le RN. Les 1 500 euros de frais qu’elle sollicitait
viennent en effet de lui être refusés. Il est heureux que, dans
sa clairvoyance, la justice ait débouté la mairie, mettant en
cause son zèle anti-RN.
SNBM (RN) — Gauthier BOUCHET — Stéphanie SUTTERJean-Claude BLANCHARD - 06 76 44 56 15
saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine
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Expérience shopping n°3

SAVEURS MATINALES
AUX HALLES

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

