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p.8 C’est toi  
qui le fais !qui le fais !

Recycle les rouleaux  
de papier toilette   
en décorations

B
ien vivre ensemble, ça veut dire quoi ? Faire attention à ta famille,  
bien sûr, à tes copains et copines, mais aussi aux gens de ton quartier, 
et aux personnes que tu croises dans la rue, en promenade, au parc… 

Cela veut aussi dire que les autres doivent faire attention à toi, te respecter. 
Et c’est facile : Chiche ! revoit avec toi plusieurs exemples de gestes  
« simples comme bonjour » pour rendre la vie ensemble plus agréable.

Et avec la fin d’année, arrivent les fêtes et à Saint-Nazaire, les Fé ries  
te proposent de nombreuses animations ! Ce bel évènement, organisé 
pendant plusieurs semaines, illuminera notre ville à l’occasion de Noël.  
Pour commencer cette belle période, un spectacle très poétique sera  
à voir en centre-ville.

N’hésite pas aussi à faire les jeux au fil des pages de ce nouveau numéro !

Amuse-toi bien avec Chiche !

David Samzun,  
Maire de Saint-Nazaire
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Au sommaire...
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Quoi de neuf  Quoi de neuf  
à Saint-à Saint-nazaire ?

Mille sabords !

Pour les curieux !

À fond le sport !

Ton méli-mélo de jeux  
et de devinettes

La sélection de nos trouvailles 
culturelles : livre, appli…

Ta BD

p.10 Sur le frigoSur le frigo
Le coin des parents

p.12 Longue-vueLongue-vue
Bien vivre ensemble, c’est simple 
comme « bonjour » !

p.14

p.16 À toi de jouer ! À toi de jouer ! 

L’édito 
L’édito 

du Maire

du Maire

p.11
Amuse-toi à faire
du compost ! 

On sort ?On sort ?
Les Féeries : des animations  
à ne pas manquer !

Idée déco
en mode récup’

Et comment ? Et comment ? 

vec Chiche !

ordsords!!

urieuxrieux!!

jeux  

illes 

 

p’



En plein centre-ville, un vaste terrain  
de jeux t’attend ! C’est en libre accès,  
ce qui veut dire que tu peux pro ter  
des équipements à n’importe quel 
moment*... chouette, non ?

Courir, sauter, lancer...

Comme les champions et championnes, 
tu rêves de t’élancer sur la piste 
d’athlétisme et de courir le 100,  
200 ou 400 m ? C’est possible ici,  
avec de l’endurance!

Tu préfères le basket ? 
Ça tombe bien, car il y a 
plusieurs paniers sur un 
seul et même poteau, 
impossible de les rater !

 Avec les copains,  
tu peux aussi jouer  
au hand ou au foot  
sur le terrain  
multisports ; il est  
facile à trouver,  
c’est le terrain  
tout bleu !  •

La recette de la cantine
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QU’EST-CE QU’ON MANGE ?

À FOND  
le sport ! 

Pour bien cuisiner, il faut :

potimarron épinards chou-ravepoire

Tu aimes faire du sport, surtout  
quand ça bouge et ça change ?  
Il y a un endroit spécial,  
vraiment génial, où tu peux faire  
plein d’activités physiques  
et t’amuser en même temps.  
C’est la « Plaine des Sports » !

1 ESPACE

DE MUSCULATION

DE TEQBALL1 TABLE

DE SPRINT5 COULOIRS

EN LONGUEUR1 SAUTOIR

MULTI-SPORTS1 TERRAIN

Au fait, c’est où ?
Si tu cherches une activité près de chez toi,  
avec l’application Géo’sports, tu peux  
localiser les lieux et les activités sportives  
pour chaque discipline. 
https://sports.saintnazaire. fr

futsal

handball

D’ATHLÉTISME2 COULOIRS
Consulter le calendrier et choisir parmi  
tous les fruits et les légumes, ceux qui sont 
de saison. Car, ils sont plus savoureux !

Regarder la carte de la région  
et y sélectionner les producteurs  
les plus proches. Moins de transports,  
c’est plus de fraîcheur dans nos assiettes !

1

2

*En dehors de leur utilisation 
par les écoles et les clubs.

Et encore…

Relie chaque légume d’automne à son ombre…

LE CHIFFRE 

33 % 
d’aliments bio 
servis dans  
les assiettes 
en 2020

De la fourche  
à la fourchette
Pour te proposer à la cantine des menus 
variés et équilibrés, la Ville de Saint-Nazaire 
s’est associée avec ses communes voisines 
pour acheter des produits frais et locaux.

Grâce à cela, ce qui est servi dans nos 
assiettes a été produit près de chez nous !  
Miam ! Bon appétit !

DE TENNIS
DE TABLE

1 TABLE

À BASKET
1 ARBRE



Si j’avais un petit rêve 

de Nina Laden & Mélissa Castrillon,  
Kimane éditions, 2021

Cache-cache ville
de Vincent Godeau  
et Agathe Demois
Que se passe-t-il  

e i e ette ais  u e   
Un chien va peut-être monter à 

or  une us e irection la une  
Découvre-le avec une loupe magique.

Si a ais une petite maison, e l appellerais 
mour . Entourée d mour, e i rais heureuse 

pour tou ours.  

Dans cet album, plein de poésie et de superbes 
dessins, une petite fille rêve de toutes les choses 
de son quotidien qui la rendent heureuse.

Un livre attrayant, aux dessins à la fois simples  
et minutieux. Ce petit livre grandiose reste  
aussi coloré que poétique et rythmé, pour  
te faire rêver !  •
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Imbattable : super-héros 
de proximité
de Pascal Jousselin,  
éditions Dupuis, 2018
Imbattable est un super-héros  
du quotidien : il sauve les grands-
mères, les chats et les chiens !  
Son super-pouvoir est exceptionnel :  
il traverse les cases de la bande 
dessinée pour malmener  
les méchants du quartier.

TU VAS AIMER Pour 
Pour 

les curieux

les curieux

  Ça t’intéresse ? Tu peux trouver ces livres 
et cette appli à la médiathèque !

LES COUPS DE CŒUR 
de la

Dès  
6 ans 
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CHARADE DEV INETTE
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Lutin.

Noembre (no  ent  bre)

Colorie les cases  
selon le code  
couleur et découvre 
en pixel art  
un animal vivant  
sur la banquise.

Tu peux t’amuser à créer  
et dessiner d’autres animaux  
en t’aidant d’une feuille  
à petits carreaux.

En quelle  
saison les nuits  
sont-elles  
les plus longues ? 

Non en anglais

Souf e

Fin de mois

Mon tout est l’avant- 
dernier mois de l’année. 

En hier.

L E  MOT  CACHÉ

P IXEL  ART  SURPRISE

3

1
2

Quel mot se cache dans le dessin suivant ? 
Tu peux t’aider en redessinant sur les lettres

L

elle  
n les nuits 
elles 
us longues ?

En hier.

Dès  
7 ans 

Dès  
6 ans 
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Les étapes de ton bricolage :  

Recycle les rouleaux  
de papier toilette   
EN DÉCORATIONS DE NOËL

C’es
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i  

C’es
t to

i  

qui
 le 

fais
 !

qui
 le 

fais
 !

1 Pince les extrémités du rouleau,  
plie puis colle les rabats du  
gabarit pour former un berlingot.

Avec l’aiguille, perce le haut du berlingot, 
passes-y la ficelle et fais un nœud. Ta  
création est prête pour décorer le sapin !

Découpe le modèle qui va habiller  
le rouleau ou le dessin que tu as créé  
à partir du gabarit p.9.

4Badigeonne de colle le rouleau  
pour y fixer le dessin autour. 32
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TON BRICOLAGE

À tester !
Tu peux inventer et  
dessiner au feutre 

d’autres personnages  
à partir du gabarit p.9 
reporté sur une feuille  

de papier !

Il te faut : 
—›    des rouleaux de papier toilette,

—›   des ciseaux et de la colle,

—›    une aiguille et de la ficelle,

—›    des feuilles et des feutres  
pour créer d’autres  
modèles.
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Et comment ?

Et comment ?

1 01 0

LE COIN  
des parents 

    Musique Maestro !

Notez dans vos agendas les prochaines 

Rencontres musicales  la médiathèque  

Au programme : 

« TUK TUK », un trio de musiciens impro-

vise autour d’un répertoire éclectique.  

À voir le 26 février à 18 h !

« Du baroque au classique ».   

Un spectacle joué sur des instruments 

d’époque : clarinette, clavecin et traverso. 

Le 14 janvier à 18 h.

—›   Plus d’infos sur  
saintnazaire.fr/agenda

CULTURE

TRAVAUX

SANTÉ

Sur
 le 

frig
o

Sur
 le 

frig
o

Les 2 halles marchandes bientôt en travaux
La rénovation des deux halles  de Saint-Nazaire est décalée. À Méan-Penhoët, les travaux  se dérouleront de mars  à décembre 2022. En centre- ville, des halles provisoires  seront installées pour que  les commerçants s’y installent  en mars 2022. Le chantier  des halles dé nitives commen-cera au printemps 2022.

Le centre  
de vaccination  
déménage
Le centre de  
vaccination,  
ouvert depuis le 
printemps dernier, 
accueille désormais 
les candidat·es à la 
vaccination sous un chapiteau grand format 
installé à côté de la base sous-marine,  
quai du Commerce. 

Les prises de rendez-vous sont inchangées  
et se font via le site doctolib.fr ou via  
le numéro vert départemental 08 06 00 03 44. 

Pour le moment, le centre de vaccination de 
Saint-Nazaire utilise le vaccin Pfizer.

printemps 2022.

Amuse-toi à faire  
du compost ! 

e compost, c’est un engrais naturel tr s ef cace pour 
faire pousser les plantes. On le fabrique soi-même 
avec ses déchets biodégradables : c’est facile !

3

Au bout de quelques mois, grâce au travail  
des vers de terre, cloportes et autres insectes,  
les déchets biodégradables sont transformés  

 réutilisable pour 
enrichir la terre du jardin. Merci les petites bêtes !

Le composteur  
est un bac fermé  
où l’air peut passer.  
Je remue et  
mouille les déchets 
de temps en temps.

Que peut-on  
composter ?

essuie-tout

déchets  
du jardin

coquilles d’œuf 
épluchuresJe récupère les déchets  

du jardin et de la cuisine :  
les feuilles mortes, l’herbe  
coupée, mais aussi les restes  
des assiettes, les épluchures  
de fruits et légumes.

1 2
Je les dépose dans le 
composteur. Ces déchets 
sont biodégradables :  
ils se décomposent natu-
rellement avec le temps.

4



Je prends soin de ce qui m
’en

to
ur

e

Je respecte les autresJe suis poli(e)

J’applique les règles
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DES RÈGLES EN OR !

BIEN VIVRE ENSEMBLE, 
c’est simple comme 
« bonjour » !

Je montre l’exemple
Le sais-tu ?

LE BON CONSEIL : 

Pourquoi ne faut-il  
pas donner du pain  
aux canards ?
En balade au bord des étangs,  
il faut éviter de nourrir les 
cygnes, les canards et les oies 
avec des morceaux de pain. 

C’est dangereux pour leur santé 
car ils n’arrivent pas à le digérer. 
Si tu veux vraiment nourrir 
les canards, donne-leur plutôt 
quelques graines, mais pas trop, 
car ils doivent aussi apprendre  
à se nourrir seuls.

RÈGLE N°4

RÈGLE N°5

LE

Po
pa
au
En
il fa

RÈGLE N°1

Nous vivons dans une belle ville :  
il y a la plage, des parcs  
et des jeux pour se promener  
et s’amuser.

Pour que tout le monde  
profite de ces grands espaces,  
il y a aussi quelques règles  
à respecter. 

Les connais-tu déjà ?

Pour aller + loin
la ville

est à

no s
Le Guide du

bien vivre
ensemble

Guide_bien_vivre_STNAZAIRE.indd   1
AZAIRE indd   1

09/07/2021   16:15
09/07/2021   16:15

Retrouve les bonnes habitudes pour bien vivre ensemble  
dans le guide a ville est  nous  que vient de publier  
la Ville de Saint-Nazaire. Plein d’autres conseils illustrés  
à lire avec tes parents.

uide  téléc arger sur saintna aire fr

Les cygnes et les canards sont herbivores ; 
cela veut dire qu’ils se nourrissent 
uniquement de végétaux.

Je prend e quqq i m’en
tot

ur

RÈGLE N°3

RÈGLE N°2

Les cygnes et les canards sont herbivore



Redécouvre les différents quartiers  
de la ville de Saint-Nazaire, décorés  
aux couleurs de Noël !

DU 19 NOVEMBRE  

    AU 24 DÉCEMBRE

1 41 4

EN DÉAMBULATION  
EN CENTRE-VILLE 

Spectacle « Gueule d’ours » 
C’est un merveilleux voyage dans  
le temps. Une horde d’ours lumineux 
s’avance, accompagnée d’extravagantes 
danseuses, saltimbanques et montreurs 
d’ours. Ils vont de ville en ville, voyageurs 
sans frontières, pour nous offrir une délicate 
danse. Ces géants fascinants vont nous faire 
réver et nous étonner. 

 À 17h30, départ depuis le Ruban bleu. 
En accès libre. / Gratuit.

Patinoire  
et pistes de luge
Lieu de rendez-vous incontournable,  
la patinoire et les pistes de luge 
t’attendent devant la mairie.  
Glissages et fous rires garantis !

Pass sanitaire, masque et gants obliga-
toires. Petite restauration proposée  
sur place l’après-midi.

 Place François-Blancho.  
Horaires sur saintnazaire.fr / Gratuit. 

Fête foraine
Toutes sortes  
de manèges, jeux de foire, barbe à papa,  
musique endiablée… il n’y a pas pareille  
ambiance ! 

 Place de l’Amérique Latine.  
Horaires sur saintnazaire.fr

Boîte aux lettres  
du Père Noël
Il n’est jamais trop tard  
pour écrire au Père Noël.  
Déposée ici, ta lettre sera  
rapidement transportée  
auprès de son secrétariat.  
Il n’y a pas plus direct ! 

  Au milieu du Paquebot.

Boule de Noël géante 

   Devant l’Hôtel  
de ville.

La recette du Père Noël :  
carte aux trésors  
Trouve la recette des sablés  
du Père Noël ! Chasse les indices 
sur une carte aux trésors,  
à demander dans les magasins  
du centre-ville quand tu feras  
tes achats de Noël !

Nounours automates  
dans les vitrines  
Le retour des nounours, avec  
un tirage au sort pour gagner  
des nounours géants !

Les commerçants aussi  
te font jouer !
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On
 so

rt !

On
 so

rt ! DU 11 DÉCEMBRE

AU 9 JANVIER

DÈS LE 19 NOVEMBRE

i

Animations de rue  
les samedis avec ambiance 
musicale et cadeaux à gagner, 
maquillage pour enfants.  
Au Ruban bleu : déambulation 
musicale, magicien, sculptures 
sur ballons…

Shopping nocturne  
(jusqu’à 20h) les samedi 4  
et vendredi 1  décembre.

LE 4 DÉCEMBRE

atinoire

DU 4 DÉCEMBRE

AU 2 JANVIER

R dé l diffé t ti

DU 19 NOVEMBRE  

            AU 9 JANVIER

  Retrouve tout le programme  
et les horaires sur saintnazaire.fr

accès libre. / Gratuit.
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Ok, tes parents ont le droit de le lire aussi mais  
 Chiche, il est fait pour toi. Et, il est surtout fait avec toi :  
tu peux envoyer tes questions ou tes dessins ou proposer  
des idées de reportage.  
Écris-nous par mail :  chiche@mairie-saintnazaire.fr 

C’est TON magazine !

DRÔLES  
de glissades ! 
Aide l’ourson  
en bas de la page  
à rejoindre ses amis 
pour s’amuser.

à to
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 !
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 !


