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À la plage
RELIE CHAQUE DRAPEAU À SA LÉGENDE

A

1

BAIGNADE INTERDITE
(Là, il y a carrément danger !)

B

2

ATTENTION VENT DE TERRE
(Il peut t’emmener loin du rivage)

C

3

BAIGNADE SURVEILLÉE
(Chouette, tu peux y aller !)

D

4

BAIGNADE INTERDITE : POLLUTION
OU RISQUE DE POLLUTION
(Noooooooon !)

5

BAIGNADE DANGEREUSE MAIS SURVEILLÉE
(Attention, tu risques de boire la tasse !)

E

Mais c’est quoi ce drapeau ?

Ce drapeau bleu, qui illustre une vague, est le symbole du
label Pavillon Bleu. Il récompense les plages qui ont une
vraie qualité environnementale. Depuis de nombreuses années, la Ville de
Saint-Nazaire fait beaucoup d’effort pour que les plages soient accueillantes
et, surtout, reconnues de qualité ! Trois plages ont déjà obtenu cette
labellisation : celles des Jaunais, de M. Hulot et La Courance. On a de la
chance de vivre (et de se baigner) à Saint-Nazaire !
SOLUTION : A3 / B5 / C1 / D4 / E2
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ÉDITO

le magazine des écoliers
de Saint-Nazaire

N

otre belle planète fait la Une de ce troisième numéro de
Chiche ! Tu dois beaucoup entendre parler d’écologie et de
développement durable autour de toi. Que peut-on faire
pour que la Terre aille mieux et pour que nous puissions y vivre
bien tous ensemble ? Le plus important aujourd’hui, c’est de bien
comprendre ce qui nous attend et de chercher des solutions.
Nous avons la chance de vivre au bord d’un océan, d’un grand
fleuve, d’un grand marais. C’est une nature belle et exceptionnelle
à laquelle il faut faire attention. Il est souvent possible de moins
gaspiller, de mieux prendre soin de ce que la nature nous offre, de
mieux partager, de mieux fabriquer ce dont nous avons besoin - et
parfois de s’interroger sur ce dont nous avons réellement besoin.
Dès aujourd’hui, tu peux réfléchir et agir, dans ta vie de la famille,
dans la vie de ta classe, pour prendre soin de notre planète.

Bonne lecture à toi.
David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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DU NEUF À
SAINT-NAZAIRE

En avant toute…
vers le numérique !
Tu aimes jouer sur une tablette ou avec
des robots ? Tu adores les dessins en 3D
et les lego ? Tu voudrais que tes dessins
prennent vie en vrai ou dans un film ?
Viens apprendre en jouant pendant tout
un après-midi. Il y aura des ateliers,
des animations… et plein de choses à
découvrir ! Tu peux venir avec ta petite
sœur ou ton petit frère (dès 3 ans), ton
cousin au collège et même ta grandmère. Un moment de jeux à partager
avec ta famille !
Curiosité numérique, du jeudi
16 au samedi 18 mai à la base sousmarine. Info : agglo-carene.fr
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Grande Marée…
pour rigoler
Comme tous les premiers samedis du
mois de juin, c’est Grande Marée à
Saint-Nazaire. Il y aura des spectacles
pour petits et grands bien sûr, des
déambulations en fanfare, du cirque,
des animations… et le soir venu, des
spectacles et de quoi dîner les pieds
(presque) dans l’eau. Et l’aprèsmidi, sais-tu que c’est juste pour les
enfants ? Viens découvrir les jeux
gigantesques qui t’attendent, le circuit

de kart à pédales digne de Mario, la
brigade de lecture et tout un tas de
trucs rigolos qui te feront passer une
journée inoubliable. Un rendez-vous en
famille (mais aussi avec les copines et
les copains) pour bien se… marrer !
Grande Marée, le samedi 1er juin à
partir de 15h. Après-midi spécial
enfants (et parents !) à l’espace vert
de Sautron.

À pied ou à vélo, on y va !
C’est la fête du vélo et de la randonnée ! Prends tes baskets favorites, ta
trottinette, ton skate ou ton vélo, pour partager un moment aussi sportif
qu’amusant. Au programme, des ateliers vélos dans les écoles pour les CM2 et
surtout, une vraie fête pour tous le samedi 6 juillet. À Sautron, il y aura une
grande roue solaire, des spectacles, les bolides à jojo et les cycles de Léo (des
vélos trop rigolos) et plein d’autres activités à découvrir sur la journée !
Le lendemain, place à la parade festive où tu pourras venir déguisé.
À vos marques. Prêts ? Partez !
Fête du vélo et de la rando, du 1er au 7 juillet à Saint-Nazaire.
Infos : agglo-carene.fr
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PARTICIPE !

Défi mobilité :
champion le piéton !

À

pied, à vélo, en trottinette ou en
pédibus, il y a plein de solutions
pour faire baisser la pollution. En
plus, c’est drôlement plus chouette
de faire la route avec les copains !
On te propose de venir à l’école
autrement : participe au « Défi
mobilité », avec ton école  ! Et en
plus, tu pourras peut-être gagner des
cadeaux. Rendez-vous le 6 juillet à la
Fête du vélo et de la rando (voir. p.5)
pour connaître les résultats. Infos
et inscriptions en ligne début juin sur
defimobilite.agglo-carene.fr

Au bal masqué
ohé ohé

L

es trois musiciens du TRIO
AMAÑ t’invitent à danser au
son des musiques traditionnelles
mélangées à des rythmes de
tous les continents. Et si tu
fabriquais un beau déguisement
pour aller au bal ? Le Bal des
enfants (et des parents !),
samedi 25 mai de 14h à 16h.
Gratuit. Quai Demange, Parc des
expositions.
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VUE
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éc quoi?
c ’est
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Le dossier
qui t’explique tout !

Saint-Nazaire, tu as la chance de vivre près de la mer.
Il y a aussi des jardins publics, un estuaire et la Brière
est tout près. Chouette, la nature est partout ! C’est
super de pouvoir aller se baigner, faire du vélo ou même
pêcher. Mais attention, la nature est fragile…

En fait, il y a plein de moyens de prendre soin de notre belle
planète, et ça c’est une bonne nouvelle !
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Biennaleansition écologique ,
de la tr u 2 9juin
du 2 7 a

E

n juin, l’Agglomération de
Saint-Nazaire organise la
Biennale de la transition
écologique. Biennale, parce que
l’événement est prévu tous les
deux ans, et transition écologique
car il faut dès maintenant
changer nos habitudes pour
protéger la planète.

Jeudi 27
et vendredi 28 juin
Viens avec ton école

Tu as faim ? Ça tombe bien : un grand
pique-nique est prévu avec toutes les
écoles qui participent à cette grande
journée. Plein d’enfants et… zéro
déchet !

Tu vas passer une super journée et
découvrir plein de choses : n’oublie pas
ton pique-nique !

Pour digérer, tu pourras sauter sur des
dalles qui produisent de l’énergie au
Selfie borne photo. Bien plus rigolo que
la vraie photo de classe !

Trier les déchets ? Trop fastoche ! En
jouant aux Bons et mauvais gestes du
tri, tu sauras dans quelle poubelle il
faut jeter ton yaourt ou ta bouteille
de shampoing vide, et si tes parents se
trompent, tu leur diras comment faire.
On compte sur toi !

Pour terminer, un jeu de l’oie géant
avec 42 questions pour tester tes
connaissances. Alors, qui c’est le plus
calé ?

Pour te mettre dans la peau d’un
architecte, c’est à l’atelier Lego que
ça se passe. Assemble les briques pour
construire la ville écolo’ de demain.
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LONGUE
VUE
Samedi 29 juin
Viens avec tes parents

Comment mieux connaître notre
environnement ?
File au stand de PLUM MAGAZINE et
emmène tes parents voir les super
photos du Parc naturel de Brière.

Tout plein d’ateliers et d’activités
sont organisés autour de 6 thèmes.

Comment imaginer des idées
nouvelles pour protéger la planète ?
Si tu n’as pas encore visité EOL, tu
peux déjà aller voir les chouettes
maquettes des éoliennes en mer…

Comment manger sain et local ?
Des réponses t’attendent au stand
animé par la diététicienne de la
cantine. Les fruits et légumes de
saison, on t’en a déjà parlé dans le
dernier numéro de Chiche !, tu t’en
souviens ?

La Biennale, c’est aussi Le Salon des
solutions le samedi, avec un marché
de bons produits locaux, un «repair
café» pour donner une deuxième vie à
des objets abimés, et un coin lecture
avec des livres et des BD pour
cultiver ta fibre écolo’.

Comment réduire nos déchets ?
Direction la Disco soup ! Avec tes
parents, viens éplucher des fruits et
des légumes moches pour en faire une
soupe délicieuse qui sera partagée…
en musique. Et pour danser, pas
besoin d’économiser ton énergie !

Le programme complet de la
Biennale sera disponible en juin sur
le site de la CARENE : agglo-carene.fr

Comment se déplacer sans polluer ?
En roulant dans Les bolides à Jojo
pardi ! Viens essayer les petites
voitures ou les vélos construits en
matériaux recyclés.
Comment économiser l’énergie ?
L’expo’ Ma maison et Moi au secours
de la planète te donnera plein
d’idées !
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PRÊTS POUR
LA VISITE ?

C

houette, les beaux jours sont
de retour ! A Saint-Nazaire,
il a y plein d’endroits pour
profiter de la nature, faire du
sport ou même pêcher. Chiche !
t’emmène en balade : prends ton
chapeau, tes lunettes de soleil,
tes jumelles et en route !

Au bois Joalland,
la pêche à la ligne

5

Nous voilà arrivés à la dernière
étape de cette belle journée.
C’est le moment de faire une
pause et d’accrocher ton
hameçon au bord de l’étang.
Pêche à la mouche ? Au pompon ?
Tu peux aussi aller faire du
canoë ou dévaler les pistes de
BMX. Décidément, tous les goûts
sont dans la nature !
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Sur les rives du Brivet,
un bon bol d’air frais

Pour commencer la journée, que diraistu d’une grande promenade ? Tu pourras
observer le Brivet qui est un affluent de
la Loire. Le savais-tu ? Il sillonne le Parc
de Brière jusqu’à l’embouchure de SaintNazaire. Peut-être auras-tu la chance de
voir un héron qui s’est aventuré loin de
son marais ?

1

Le jardin des plantes,
avec vue sur mer

2
4

Au Val de la Courance
et au bois de Porcé,
suis le sentier côtier…
La balade continue sur un
agréable chemin qui longe
l’océan. Pour les sportifs,
direction le parcours santé ! Tu
vas bientôt arriver au Val de
la Courance, sur le territoire
des moutons des Landes de
Bretagne. Moutons noirs,
moutons blancs, ils sont les
gardiens de la prairie. Tiens
voilà les abeilles. Normal, il y
a quatre ruches dans le Val de
la Courance. Grâce à elles, tu
peux admirer de jolies fleurs
et manger de bons fruits,
alors, laisse-les travailler
tranquillement…

Ici, les arbres sont au paradis !
Au soleil, face à l’océan, on
dirait qu’ils sont toute l’année
en vacances. La chance ! Passe
dire bonjour au magnifique
chêne liège, et regarde comme il
est grand et fort. Ensuite, cap
sur le potager où tu pourras
choisir parmi les courgettes,
les tomates et les salades qui
sont toutes bio et cultivées
sur place. En été, tu peux faire
ton petit marché du lundi au
vendredi et… c’est gratuit !

3

Au parc paysager, pour skater

À Saint-Nazaire, il y a plus de 250 espèces
d’arbres, combien en connais-tu ? Tu pourras
continuer à les compter dans les grandes allées
du parc paysager. Tiens, des toboggans ! À
moins que tu ne préfères tenter des figures de
skate ? N’oublie pas ton casque ! C’est le spot
idéal pour pique-niquer dans une belle tomate
en écoutant les oiseaux… Bon appétit.

11

Zonousort
JUSQU’AU
SAM. 8 JUIN
•

Une année
MeMorable
La Médiathèque célèbre la
littérature jeunesse autour des
éditions nantaise MeMo. A
travers une expo interactive,
un jeu de piste dans la ville,
des rencontres et ateliers de
création… pars à la découverte
de leur univers et nombreux
personnages !
mediatheque.mairiesaintnazaire.fr
GRATUIT

DU JEU. 23
AU SAM. 25 MAI
•

Débord de Loire
À l’occasion de cet évènement
nautique d’exception, tu
pourras voir ou visiter des
voiliers de légende : l’Hermione
et le Belem. De nombreux
spectacles en plein air,
expositions, concerts… seront
également au programme.
Sur le port
deborddeloire.fr
GRATUIT

DU SAM. 4 MAI
AU SAM. 22 JUIN
•

Les échappées de
l’Atelier mobile
Connais-tu bien ton quartier ?
Inscris-toi aux balades proposées
dans les quartiers de SaintNazaire pour les (re)découvrir
et connaître les projets qui vont
prochainement améliorer le
quotidien de leurs habitants.
Sur inscription au
02 40 66 63 64 ou atelier@
mairie-saintnazaire.fr /
saintnazaire.fr, rubrique
vie municipale
GRATUIT

DU DIM. 26 MAI
AU DIM. 29 SEPT.
•

Contre-vents
et Human fly

Deux grandes expositions
s’installent cet été. Contrevents au Grand Café retrace les
actions militantes et artistiques,
de 1968 à nos jours dans l’Ouest
de la France, tandis que Human
fly de Claude Lévêque invite à
plonger au LiFE dans son univers
immersif pour une expérience qui
bouscule !
Au Grand café et au LiFE
grandcafe-saintnazaire.fr
GRATUIT
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DU SAM. 4 MAI
AU MER. 26 JUIN
•

Paseo hispánico
Le Conservatoire musique
& danse se met à l’heure
hispanique au printemps. Conte
musical, bals, dj set, concerts,
ballet… mettront à l’honneur
tour à tour l’Argentine,
l’Espagne et les Caraïbes.
saintnazaire.fr,
rubrique Conservatoire
DE 0 À 5€

SAM. 1ER JUIN
•

Grande marée
Viens t’amuser et t’émerveiller
devant les animations, les jeux
et les spectacles de rue au
programme de cette grande
fête familiale et populaire
bien connue et attendue des
Nazairiens !
Dès 15h à l’espace vert de
Sautron et dès 18h sur la plage
de Villès-Martin
saintnazaire.fr
GRATUIT

PLEIN DE CHOSES À
FAIRE À SAINT-NAZAIRE
SAM. 15 JUIN
•

Aqualanta
A l’occasion du 1er anniversaire
de l’Aquaparc, les piscines de
l’agglomération programment
une journée festive avec
différents défis (vitesse, force,
agilité…) à relever en équipe
pour une finale à l’Aquaparc.
De nombreux lots sont à
gagner !
Sur inscription à partir
du 10 mai
piscines.agglo-carene.fr
TARIF UNIQUE : 3,5 €

SAM. 29 JUIN
•

Passion Sport
Littoral
Découvre de nombreuses
activités nautiques sous la
forme de baptêmes nautiques
gratuits, encadrés par les
éducateurs sportifs de la
Ville de Saint-Nazaire et des
associations partenaires.
De 13h à 18h à la base
nautique municipale
du skate parc
saintnazaire.fr
GRATUIT

DU SAM. 29 JUIN
AU DIM. 1ER SEPT.
•

Saint-Nazaire
Côté Plages
De nombreuses animations
ludiques, sportives, culturelles
et de loisirs sont proposées sur
le littoral tout l’été, de la plage
de Saint-Nazaire à Saint-Marc.
Plusieurs grands évènements
festifs seront également
organisés.
saintnazaire.fr

du jeu. 12
au dim. 22 sept.
•

Digital week
Jeux vidéo, visites virtuelles,
balades numériques,
expositions, démonstrations,
concerts électro... La variété
des événements et des
animations de la SaintNazaire Digital week en fait
un événement original et
incontournable de la rentrée !
sndigitalweek.com
GRATUIT

SAM. 29 JUIN
•

Bouge !
Ce festival est le rendez-vous
de la musique, du sport et des
danses urbaines. Sur 2 scènes,
une dizaine de concerts gratuits
est proposée par la Maison
de quartier de Méan-Penhoët,
ainsi qu’un battle all style, des
démonstrations de graff et un
espace ludique !
A partir de 16h aux Halles
de Penhoët
festivalbouge.com
GRATUIT

SAM. 21
et dim. 22 SEPT.
•

Journées
européennes
du patrimoine
Visiter un lieu insolite,
méconnu ou porter un regard
nouveau sur un bâtiment
parfois inaccessible le reste de
l’année : profite des Journées
du patrimoine pour découvrir
les lieux emblématiques du
territoire !
saint-nazaire-tourisme.com
GRATUIT

GRATUIT
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LE COIN
DES PARENTS

Alertes pollens, inscrivezvous à la newsletter
Éternuements, démangeaisons,
asthme... Pour aider les personnes
victimes des allergies saisonnières
à se soigner plus efficacement,
la Ville de Saint-Nazaire a
installé depuis 2016 dans le
Jardin des Plantes un Pollinarium
sentinelle®. En détectant les débuts
et fins d’émissions de pollens, il vous
aide à anticiper vos traitements !
Service gratuit, inscription sur
alertepollens.org

L’Espace famille, un seul
interlocuteur pour toutes vos
démarches
Facilitez-vous la vie en vous connectant
au site de l’Espace famille. Depuis
votre espace personnel, vous pouvez
régler vos factures, retrouver
l’historique de vos paiements, mettre
à jour votre dossier, mais aussi gérer
l’inscription au TPE, télécharger votre
attestation fiscale ou remplir le
dossier d’inscription à l’école si vous
venez d’arriver à Saint-Nazaire.
espacefamille.saintnazaire.fr

Centres de loisirs et temps
péri-éducatif : à vos agendas
• Pour les centres de loisirs d’été :
les créneaux sont ouverts
à réservation depuis le 23 avril.
Spécificités de 2 centres : Zay (3-6
ans) et Lamartine (Team des 9-12 ans).
• Temps péri-éducatif (1h les lundi, mardi
et jeudi après la classe) en 2019/2020 :
démarrage des inscriptions à l’espace
famille le 13 mai.
• Centre de loisirs des mercredis
après-midi et petites vacances de
2019/2020 : lancement des inscriptions
le 27 mai
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Relation citoyenne,
on poursuit le dialogue
Démarches en ligne, nouveaux
horaires d’ouverture, label
qualité... La Ville de SaintNazaire cherche continuellement
à améliorer ses services publics.
Simplification des démarches,
réponse rapide, réduction des
déplacements et gestion de sa
demande depuis chez soi :
vive la Ville facile !
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Raymond et les personnages des
éditions MeMo sont à retrouver
à la Médiathèque jusqu’au 1er juin !

JEU 1 :   LES «RAYMOND» ONT PERDU LEURS COULEURS. COLORIE-LES POUR QU’ILS
  RETROUVENT LEUR SUPERBE !
JEU 2 :   COMBIEN COMPTES-TU DE «RAYMOND» SUR CETTE PAGE ?

Coordination : DGA Information Communication • Rédaction / maquette : BIGRE / YODEL • Illustrations : Zina Lahrichi - Anne Crausaz
Imprimerie : Le Sillon sur papier écolabellisé avec encres végétales • Mai 2019

JEU 3 : SI TU POUVAIS CHANGER DE PEAU COMME RAYMOND, EN QUOI TE TRANSFORMERAIS-TU  ?
ENVOIE TA RÉPONSE SUR : chiche@mairie-saintnazaire.fr
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Chiche ! , c’est TON magazine

O

K, tes parents ont le droit de le lire aussi mais
Chiche, il est surtout fait pour toi. Il est aussi fait
avec toi : tu peux envoyer des articles ou des dessins et
proposer des idées de reportages.
Contact : chiche@mairie-saintnazaire.fr

N°3 / xxxxxxx 2019

Merci à
LOUISE POUTEAU
8 ans - CE2

Par courriel à chiche@mairie-saintnazaire.fr
ou par courrier :
Ville de Saint-Nazaire • Rédaction Chiche !
DGA Communication - Place François-Blancho
44600 Saint-Nazaire
Pense à donner ton adresse, tu recevras un petit cadeau !

