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Au sommaire...
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Quoi de neuf
à Saint- nazaire ?

Saint-Nazaire Côté Nature
au Parc paysager !
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Mille sabords !
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et de devinettes
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Pour les curieux !
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C’est toi
qui le fais !

Ton défi
nature

on nouveau numéro de Chiche ! parle forcément de la nature
car le printemps est la saison où tout autour de nous se réveille :
les plantes, les animaux et même le soleil qui reste plus longtemps !

Pour fêter ensemble les beaux jours et te faire découvrir la nature
et les raisons d’en prendre soin, la Ville organise deux journées d'animations
gratuites, l'une réservée aux scolaires, l'autre ouverte à tout le monde :
Saint-Nazaire Côté nature.

Sur le frigo

Viens te balader au Parc paysager le 14 mai toute la journée : tu pourras
t’amuser et profiter d’un tas d’animations et faire des découvertes,
avec ta famille, tes copains et copines.

Et comment ?

Et dans ce numéro de Chiche !, tu retrouveras comme d’habitude des jeux,
des blagues, des idées de lecture et un bricolage rigolo pour faire pousser
les fleurs !

Le coin des parents

Dis-moi, comment on vote ?

Longue-vue

Amuse-toi bien avec Chiche !
David Samzun,
Maire de Saint-Nazaire

L’eau, c’est la vie !

On sort ?

Plein de choses à faire
à Saint-Nazaire !

À toi de jouer !

OURS
Comité de rédaction : Ville de Saint-Nazaire / RC2C • Maquette : RC2C • Crédit photos : Ville de
Saint-Nazaire (M. Launay / C. Robert) / GettyImages / RC2C • Illustrations : RC2C / GettyImages /
iStock / kali9 • Impression : Hors Lignes.
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À LA U N E

SAINT-NAZAIRE
CÔTÉ NATURE
au Parc paysager !
1 RE É D IT IO N

S E S O U V E N IR

C’est quoi
« l’opération Chariot » ?

Rendez-vous
au Parc paysager
les 13 et 14 mai pour
découvrir la nature autrement !
Saint-Nazaire Côté nature, ça commence
dès le 13 mai pour les écoles avec un
programme adapté. On te propose, à toi
et à tous tes camarades, de participer
à de nombreux ateliers et plein d'activités
sur le thème de la nature pour apprendre
à regarder et découvrir la biodiversité
dans ta ville !

C’est quoi la biodiversité ?

La biodiversité, c’est l’ensemble des
espèces vivantes sur notre planète :
plantes, insectes, animaux ‒ y compris
nous, les humains.
4

Le samedi 14 mai
sera encore l'occasion de partager,
avec des spectacles, plein d'activités
passionnantes pour découvrir, comprendre,
observer la biodiversité qui t'entoure.

Une journée pour les familles
Tu aimes les jeux de piste ? Il y aura une
chasse au trésor avec des indices à trouver.
Tu aimes les animaux ? Tu pourras t’en
approcher car des balades à poney seront
proposées et des moutons te montreront
comment ils peuvent remplacer les
tondeuses à gazon ! Tu aimes la musique ?
Un spectacle musical sera joué avec des
outils de jardinage ! Tu aimes voir des
détails en grand ? Une exposition t’attend…
et quelques surprises aussi ! •

Retrouve prochainement
le programme sur saintnazaire.fr

Pour te l’expliquer, il faut remonter dans le temps,
pendant la Seconde guerre mondiale (1939-1945).
À l’époque, l’armée allemande occupait Saint-Nazaire
et son port pour y amener son plus gros navire de guerre,
le « Tirpitz ». Pour les en empêcher, l’Angleterre, amie
de la France, a organisé avec des résistants français
une attaque surprise (un raid) avec un nom de code :
l’opération Chariot. En une nuit, l’attaque courageuse
des soldats anglais a permis de stopper le plan de l’armée
allemande et a redonné espoir aux Françaises et aux
Français et à toutes les personnes qui espéraient
retrouver la liberté et la paix.

Seras-tu au rendez-vous ?

Cette année, cela fait pile 80 ans que l’événement s’est
passé. À l’occasion de cet anniversaire, la Ville de SaintNazaire organise le 28 mars près du Vieux Môle
une cérémonie commémorative, à laquelle tu peux assister
toi aussi. Pour se souvenir du courage des soldats anglais
et surtout pour célébrer la paix retrouvée avec tous les pays.

À DÉCOUVRIR :

un parcours de mémoire
dans le quartier du Petit Maroc
ouvrira fin mars. À travers
7 étapes et de nombreux dessins,
cette exposition en plein air explique
en détail ce qu’il s’est passé le jour de
l’opération Chariot. Une autre façon de se
souvenir du courage des soldats de l’époque
et de l’importance de la paix d’aujourd’hui.
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Observe attentivement
et relie les fleurs identiques.

LES COUPS DE CŒUR
de la

M

D O C U M E N T A IR
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Dès
7 ans

Fleuves : un voyage
de par les mers, les lacs
et les cours d’eau

Dès
8 ans

LI V R E

MOT MY ST È RE

Le secret très secret
du Maître du secret

Complète le mot et trouve
le nom d’une fête déguisée :

de Vincent Pianina
Éditions Thierry Magnier, 2021

— A— — A— A—
Carnaval.

La maman de Toto
lui demande :
– Toto as-tu changé
l’eau du poisson ?
Toto répond :
– Non il n’avait pas tout bu.
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D EVINET T E
De quoi est fait
un nuage :
� de coton ?
� d’air ?
� de barbe à papa ?
� d’eau ?



Ça t’intéresse ? Tu peux trouver ce livre
et ce documentaire à la médiathèque !
D’eau.

BLAGUE

Une semaine de colonie de vacances cela va
être long, pense le héros de cette histoire...
Seulement voilà, la Vallée du secret où il est
envoyé abrite le secret très secret du Maître
du secret. Voilà enfin quelque chose
d’intéressant ! Qui est donc ce mystérieux
Maître et quel est son secret ? L’enquête peut
commencer ! Un livre qui est aussi un jeu dont
tu es le héros, à l’humour loufoque, et qui va
te tenir en haleine jusqu’à la surprise finale ! •

de Peter Goes,
Albin Michel Jeunesse, 2019
Pars en voyage le long des fleuves,
de la Tamise au Tigre en passant
par le Nil, l’Amazone, le Danube,
le Tage… Chaque page donne
l’impression que les dessins
bougent, que les animaux sortent
du cadre, plongent… Les textes
parlent d’explorateurs, de vieilles
légendes, de mythologie…
Un livre époustouflant !

PODCAST

Dès
6 ans

Les p’tits bateaux
de France Inter

Tous les dimanches à 19h30,
des spécialistes passionnés et
passionnants répondent, avec l’aide
de l’animatrice Noëlle, aux questions
des enfants qui les appellent.
www.franceinter.fr/emissions/
les-p-tits-bateaux
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FABRIQUE ET LANCE
DES BOMBES À GRAINES
... mais pas n’importe où !
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À SAVOIR !
Il te faut :
—›un verre pour doser,
—›de l’eau,
—›de l’argile,
—›du terreau ou du compost,
—›et des graines.

Voici 5 plantes
qui s’adaptent bien
aux terrains et
conditions difficiles :
coquelicot, bourrache,
cosmos, phacélie
et souci. Tes bombes
à graines vont
adorer !

FLEURIR LA VILLE,
LA BONNE IDÉE !
Opération à ne pas rater !
Des sachets de graines
de fleurs sont distribués
gratuitement à l’hôtel
de ville et dans
les mairies annexes
de Saint-Nazaire.

Les étapes de ton bricolage :

3

1
8

Dans un bol, mélange 2 verres
d’argile avec 1 verre de terreau
ou de compost.

2

Malaxe bien le tout avec un peu d’eau
pour obtenir des boules de la taille
d’une balle de ping-pong.

Une fois les boules formées, fais
un trou au sommet avec ton doigt
pour y insérer quelques graines
(par exemple : 3 graines de tournesol
ou 15 graines de bourrache).

4

Reforme les boules. Ça y est, elles
sont prêtes à être lancées, mais
pas n’importe où ! Avec tes parents,
fais-les pousser au pied des arbres
ou sur les terrains en friche pour
faire place à la nature !

Tu veux partager le résultat de ton expérience ?
Envoie-nous une photo de ton fleurissement sur : chiche@mairie-saintnazaire.fr
et reçois un cadeau !
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des parents

MOBILITÉ AC

Dis-moi,
comment on vote ?

Déplacez-vous malin avec Géovélo

!

ivant votre
GPS spécial bicyclette. En act
L’application Géovélo est un
trajets.
vos
de
de en temps réel lors
géolocalisation, elle vous gui
ties vélo
sor
vos
er
nifi
nsable pour pla
Pourquoi Géovélo est-il indispe
lo
ové
Gé
é,
uris
séc
s
s direct au plu
en famille ? Du parcours le plu
tes
san
pas
peu
s
rue
les
et
cyclables
privilégie les pistes, les bandes
urité et tranquillité.
pour vous assurer confort, séc
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Les isoloirs

C’est la boîte où sont
glissés les bulletins de vote.
Pour éviter la triche, elle est
transparente. Chacun doit aussi
présenter sa carte d’électeur
ou d’électrice et sa carte d’identité
pour être autorisé à voter.

À votre écoute

—›
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Par téléphone au 02 44 73 43 00
espacefamille.saintnazaire.fr

© iStock

Les centres
de loisirs
accueillent
les enfants
de 2 à 12 ans.
Pour les vacances de printemps, inscrivez
votre enfant et réservez ses créneaux
avant le 10 avril !
Les inscriptions peuvent se faire en ligne
ou sur rendez-vous à l’espace famille.
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PRATIQUE

Banc cassé,
éclairage
défectueux
, incivilités…
Vous avez o
bservé une
dégradation sur du m
obilier urbai
n
ou une anom
alie sur l’esp
ace
public, signal
ez-le ; les se
rvices
municipaux
interviendro
nt
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au 02 40 00
3
vosdemarch 8 28
essaintnaza
ire.fr
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L’urne

1
S’inscrire
au centre
de loisirs

en

Le vote est secret. Chaque électeur
et électrice fait son choix dans
l’isoloir pour ne pas être vu.
On glisse le bulletin
de vote avec le nom
de son candidat préféré
dans l’enveloppe.

2

Pour voter, on prend une enveloppe
et les bulletins, où sont écrits
les noms des
candidates et
candidats.

ible sur application
—› https://geovelo.fr/CARENE et dispon

VACANCES

co
m

En avril, nous allons élire le président ou la présidente de la République.
Suis en images le déroulement des élections !

Les bulletins de vote

TIVE

Et

Qui peut voter ?
Tous les Français
et les Françaises,
de plus de 18 ans,
inscrits sur les listes
électorales.

LE SAIS-TU ?

L’élection présidentielle 2022

—›
1 ER T O U R
Si une candidate
ou un candidat
obtient plus de
la moitié des votes,
le dimanche 10 avril,
il ou elle est élu·e
tout de suite.

Le bureau de vote

À Saint-Nazaire, les bureaux
de vote sont installés dans
les écoles. Et toi, sais-tu
si un bureau de vote est
prévu dans ta classe ?

2E TO U R
Dans le cas contraire,
un 2e tour est organisé,
le dimanche 24 avril,
avec les 2 candidates
ou candidats arrivés
en tête du premier tour.

R É S U LT A T S

Le candidat ou la candidate qui
a obtenu le plus de voix est élu·e.
Le président ou la présidente de la
République est le plus important
personnage de l’État. Il ou elle est élu·e
pour 5 ans. Il ou elle peut se présenter
2 fois de suite aux élections, pas plus !

—›
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J ’A G IS P O U R

LA P LA N È T E !
PORTRAIT

L’EAU

Ange a 22 ans, elle vient de Madagascar,
une grande île située à l’Est de l’Afrique, dans
l’Océan Indien. Tu vas peut-être la rencontrer
bientôt, car elle a pour mission de visiter et
sensibiliser les classes sur le thème de l’eau.

c’est la vie !

L’eau, Ange est bien placée pour t’en parler.
Son pays souffre en ce moment de sécheresse
et certains habitants là-bas manquent
cruellement d’eau potable.

L’eau occupe plus de 70 % de la surface de notre planète,
c’est pour ça qu’on appelle la Terre, « la planète bleue ».
Si l’eau est si abondante sur la Terre, alors pourquoi
dit-on qu’il faut l’économiser ? Bonne question !
Cette grande quantité d’eau, représentée
par les mers et les océans, est surtout
salée. Il n’est donc pas possible de l’utiliser
pour la survie des humains, des animaux
ou des plantes… car pour cela nous avons
besoin d’eau douce (non salée).

Mais l’eau douce potable, c’est-à-dire
bonne à boire, est beaucoup plus rare.
Dans le monde, toutes les populations
n’y ont pas accès. C’est pourquoi il faut
la préserver et ne pas la gaspiller. •

© Ville de Sa
int-Nazaire

Des éco-gestes
qui font la différence
Château d’

eau à Méa

n-Penhoët

Les éco-gestes sont ces gestes
simples que tu peux faire au
quotidien pour prendre soin
de notre environnement.
Tu veux agir ?

BON À SAVOIR
Chez toi à Saint-Nazaire,
l’eau du robinet est
d’excellente qualité
L’eau qui coule de ton robinet
vient de la nappe souterraine de
Campbon située pas très loin de
Saint-Nazaire. Elle est transportée
jusqu’à chez toi par Saint-Nazaire
agglomération (la CARENE).
Elle est tellement bonne qu’elle
est utilisée par une usine d’eau
en bouteille, et vendue dans
les commerces.

12

© Ville de Saint-

Nazaire

« L’eau fait partie de notre patrimoine
international, il est donc primordial
de la protéger et de l’économiser ».
civique
Ange, en service
re
ai
az
-N
int
à Sa

Prends
une douche
plutôt
qu’un bain.

C’est le message qu’elle souhaite faire passer
auprès des élèves, comme toi, lors de ses
interventions dans quelques écoles pendant
son service civique d’un an.

Coupe
ton robinet
en te lavant
les dents ou en
te savonnant
sous la
douche.

Bois
de l’eau
du robinet
plutôt que
celle achetée
en bouteille.
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PLEIN DE CHOSES À FAIRE
À SAINT-NAZAIRE !
DU MARDI ANCHE
AU DIM

JUSQU’AURIL
30 AV
Expo

Le sous-marin
Espadon

« L’heure bleue »

Au Grand Café, des artistes ont
créé des œuvres pour parler du moment
de la journée où le soleil se couche
derrière l’horizon… Un moment particulier
entre le jour et la nuit… C’est l’heure bleue,
qui nous fait voir différemment les choses
autour de nous.

Embarque pour une mission
secrète à bord du 1er sous-marin
français à avoir plongé sous
la banquise ! Imagine-toi dans
les profondeurs de la mer et le
temps d’une visite surprenante,
expérimente la vie de sous-marinier.

Infos et horaires sur
grandcafe-saintnazaire.fr / Entrée libre.

À l’écluse fortifiée, av. de la
Forme-Écluse / 02 28 540 640
saint-nazaire-tourisme.com
De 5,50 à 11 €.

Nettoyage
de plages

UN DIMANCISHE
PAR MO

Tu veux participer à rendre les plages
propres ? Estuairez-vous organise des
nettoyages de plage auxquels tu pourrais
participer : à 10 h 30 les dimanches
6 mars à la Courance, 3 avril à Porcé
et 1er mai à Villès-Martin.
Une animatrice expliquera
les conséquences des plastiques
dans les océans. Sacs et gants
sont fournis. Viens avec tes parents !

LE 16 MARS

Conte musical
« Hänsel & Gretel »

LES 24 ARS
ET 25 M

Concert « L’Atelier »
Cette histoire originale parle
d’un grand-père pas comme les autres
et des souvenirs qui se mélangent avec
les rêves. Ce conte musical est joué
par des élèves de l’école Gambetta
et des professeurs du Conservatoire.

Au rythme de la musique classique,
Hänsel et Gretel, perdus dans la forêt,
essaient de retrouver leur chemin de retour
à la maison. Le frère et la sœur rencontrent
alors la sorcière…
À 15h et 18h30 au théâtre Jean-Bart /
Infos et tarifs sur conservatoire.saintnazaire.fr
14

À 19 h, au LiFE / Infos sur
conservatoire.saintnazaire.fr
Réservation gratuite
sur billetweb.fr

Tous ces rendez-vous sont organisés selon
les conditions sanitaires liées au Covid-19.

LE 8 AVRIL

LES 11 ET 15 MA

Spectacle
« Les aventures
d’Herktor »

Ateliers
Tangram

Le clown Hektor est sans cesse
embêté par des interdictions,
l’obligeant à faire face à des règles
complètement incohérentes !
Malmené, il fait tout son possible
pour se sortir de ce monde absurde.
À 19h au Théâtre, scène
nationale / Infos et tarif sur
letheatre-saintnazaire.fr

LE 7 MAI

Rencontre
un pro de la glisse

Viens discuter avec Jean-Baptiste
Fournier, champion du monde de
landkite race 2017, pour découvrir
sa passion. Sur terre ou sur mer,
il n’hésite pas à décoller : son record
de hauteur est de 20 m !
À 10h30 à la médiathèque
Étienne-Caux / Gratuit sur réservation
au 02 44 73 45 60.

I

Viens t’initier
au tangram, puzzle
chinois, le temps
d’un atelier pratique :
réalise ton dessin grâce à la technique
du tampon et de la gomme, pour en faire
une carte postale !
À 15 h 30, le 11 mai à la médiathèque
et le 15 mai au bibliobus du front de mer
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
Gratuit sur réservation au 02 44 73 45 60.

Portes ouvertes
du Conservatoire

LE 21 MAI

Tu aimerais apprendre à jouer de la musique,
mais tu ne sais pas avec quel instrument ?
Le Conservatoire t’en propose 45 ! Si tu
préfères la danse, tu peux choisir entre la
classique, jazz ou contemporaine. Pour te
décider, profites des portes ouvertes pour
découvrir le Conservatoire et rencontrer
les professeurs !
De 10 h à 13 h, à l’espace musique
(83 bd Neyman) et à l’espace danse
(67 bis rue de Cardurand).
Infos sur conservatoire.saintnazaire.fr

Stages sportifs

PENDANT ANCES
LES VAC TEMPS
DE PRIN

Speed sail, multisports, kayak, vélo…
À Saint-Nazaire, plein de disciplines
te sont proposées en stage d’une semaine,
que tu débutes ou non ! Tu peux t’inscrire
auprès de l’Espace famille.
Sur inscription : espacefamille.saintnazaire.fr
ou 02 44 73 44 35 / Tarif selon quotient familial.
15
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MISSION
biodiversité !
Aide Inès et Hugo à compter les éléments
identiques dessinés dans le jardin et écris
le nombre dans la case correspondante.

5 abeilles, 3 oiseaux, 11 fleurs jaunes, 9 fleurs rouges, 8 gouttes d'eau et 5 coccinelles.
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Une petite forêt urbaine à Méan !
Sais-tu que les enfants de l’école Paul-Bert et du centre
de loisirs Renan ont aidé à planter des arbres au parc
de Méan-Penhoët ? Au total, 2 000 nouveaux arbres
ont été mis en terre dans le quartier. Une façon de faire
de la place à la nature en ville !

