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À Saint-Nazaire, on compte plus de  
600 associations ! Sport, culture, loisirs,  
solidarité, santé, éducation ou développement  
durable… présentes dans toutes les 
facettes de notre vie quotidienne. Ce tissu 
associatif extraordinairement dense et 
dynamique est une vraie richesse.

Avec leurs bénévoles, leurs salarié.es,  
leurs adhérent.es, ces associations 
contribuent de manière essentielle à  
l’animation de la vie locale, à la participation  
des habitantes et habitants à la vie de  
la cité, à la préservation d’un lien 
social fort, et même au développement 
économique de la ville.

 

Cette richesse, la Ville de Saint-Nazaire la 
soutient et l’encourage. Elle accompagne 
les associations, elle favorise et valorise 
leurs projets. Plus largement, elle offre 
aussi la possibilité à chaque personne de 
mener à bien des initiatives. Elle permet 
aux idées nouvelles de s’épanouir, à 
l’échelle des quartiers ou de projets de plus 
grande ampleur. 

Ce sont les femmes et les hommes qui 
vivent ici, toutes générations confondues, 
qui savent mieux que quiconque identifier 
les besoins et proposer les idées - petites 
ou grandes - qui nous permettent, chaque 
jour, de construire ensemble la ville de 
demain.

Ce guide est le deuxième d’une collection qui vous donne à voir  
comment la Ville aménage ses espaces, accompagne les enfants et les familles, 

les associations, ou encore la vie sportive ou culturelle… Des guides  
qui vous parlent de vous, utiles au quotidien pour mieux comprendre  

les nombreux services à votre disposition. Parce que revendiquer une ville 
plaisir, c’est d’abord et avant tout, revendiquer le plaisir  

de vivre ensemble au quotidien.
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LES GRANDS  
rendez-vous de la 

vie associative
Maillons essentiels de la vie citoyenne, culturelle 
et sportive à Saint-Nazaire, les associations  
nous invitent à vivre la ville pleinement. Pour  
les découvrir, pour rencontrer leurs bénévoles, 
vous essayer à de nouvelles activités, partager 
vos envies et peut-être même vous engager à 
leurs côtés, ne ratez pas les rendez-vous qu’elles 
vous donnent, au fil de l’année.

Place aux associations !
Vous souhaitez découVrir toutes les actiVités 
associatiVes proposées à saint-nazaire ?  
place aux associations est le rendez-Vous 
incontournable de la rentrée ! proposé par  
la Ville, il rassemble, le temps d’une journée,  
plus de 230 associations. au programme : 
démonstrations, expositions, ateliers,  
mini-concerts, restauration… c’est le moment  
idéal pour Vous informer, pour échanger  
et inscrire toute la famille !
+ d’infos sur saintnazaire.fr

se rencontrer
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UN TEMPS DE PARTAGE 

Échanger et innover
Les Rendez-vous de la vie associative sont  
un temps privilégié de dialogue entre le monde 
associatif et la Ville. Véritable laboratoire 
d’idées, ces rendez-vous annuels permettent 
d’observer les évolutions  
du secteur et de formuler des 
propositions pour l’action 
de la municipalité. La 
dimension participative 
est ici essentielle, basée 
sur la co-construction de 
solutions par et pour les 
associations.

chiffres 
clés

623
associations

145
associations culturelles

158
associations sPortives

dont

au total

saint-nazaire 
comPte

62
associations liées à  

la jeunesse, à l’éducation  
et à la Parentalité

14 m€
de subventions annuelles  

Pour les associations,  
dont une aide aPPortée  

en matériel, salles,  
mise à disPosition  

de Personnel



6 Guide de la vie citoyenne et associative

DES ASSOCIATIONS  
engagées au 

quotidien
Vous divertir, faire du sport, vous cultiver,  
faire entendre votre voix… Grâce aux 
associations, vous avez accès, tout au long 
de l’année, à une large palette d’activités, 
d’événements et de rencontres. Cette belle 
dynamique est soutenue au quotidien par deux 
piliers du monde associatif : Saint-Nazaire 
Associations et l’Office Municipal du Sport.

soutenir

SAINT-NAZAIRE ASSOCIATIONS (SNA)

Une mine de 
ressources !
Créer et faire vivre une association n’est pas 
toujours simple et il faut parfois pouvoir être 
accompagné. Ce soutien est essentiel à la vitalité 
associative. Dans notre ville, une partie de ce rôle 
est assurée par SNA. Centre de ressources dédié, 
l’association accompagne les projets associatifs, 
favorise les synergies, propose des formations 
et de nombreux services, qui vont de l’aide à la 
création au conseil en droit social et comptable, 
en passant par le montage de projets et la mise  
à disposition d’un studio graphique. 

Contact Maison des associations - Agora 1901 
2 bis, avenue Albert de Mun 
saintnazaireassociations@sn-asso.org 
saintnazaire-associations.org - 02 40 66 09 60
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OFFICE MUNICIPAL DU SPORT (OMS)

Pour une ville 
sportive
Avec plus de 62 000 pratiquant.e.s, 
158 associations sportives, 150 installations 
couvertes ou de plein air, et 75 disciplines 
représentées, Saint-Nazaire peut s’enorgueillir  
d’être une ville sportive. Ainsi, en lien avec 
la Ville, l’OMS accompagne les clubs au 
quotidien.  
L’ambition de l’association : développer la 
pratique, faciliter et optimiser l’utilisation des 
salles et des équipements, et veiller au suivi 
médical des personnes.

Contact Maison des Sports 
25, avenue Pierre de Coubertin 
omssaintnazaire.fr - 09 81 26 91 96

?Le
SAvIEz-

vous

Tout le sport  
en un clic !
La Ville a lancé 
en septembre 2019 
Géo’sports, une carte 
interactive qui localise 
les offres et équipements 
sportifs et de loisirs à 
Saint-Nazaire. Cet outil 
répond notamment  
au besoin d’information  
formulé par les  
Nazairiennes et Nazairiens 
dans l’enquête sur la  
pratique sportive menée 
en novembre 2018.  

À consulter sur  
saintnazaire.fr dans 
la rubrique Sports



UN LIEU  
dédié aux 

associations
La Maison des associations Agora 1901  
propose une palette de services pratiques  
et d’outils utiles en un même lieu. Elle  
est gérée par le service de la Vie associative  
qui est la porte d’entrée municipale pour  
toutes les associations nazairiennes.

accompagner

AGORA 1901 

La maison de toutes  
les associations
Agora 1901 est un lieu de vie, d’échanges, d’information, 
de débats et d’expression ouvert à toutes les associations 
nazairiennes. Le lieu accueille également dans ses murs 
douze associations de manière permanente ainsi que  
le cinéma d’art et d’essai Jacques Tati.

Contact 2 bis, avenue Albert de Mun 
vieassociative@mairie-saintnazaire.fr 
02 40 00 79 10

Horaires

Du lundi au vendredi  
de 8h45 à 22h30,  
le samedi de 8h45  
à 12h15.

Vacances scolaires  
du lundi au vendredi  
de 8h45 à 12h15 et  
13h15 à 20h15.

Vacances d’été  
du lundi au vendredi  
de 8h45 à 12h15 et  
de 13h45 à 18h.

Fermeture  
entre le 25 décembre  
et le 1er janvier et le  
vendredi et le samedi  
suivant le jeudi  
de l’Ascension.
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chiffres 
clés

1
cafétéria Pouvant 

accueillir 100 Personnes

7
salles de réunion 
de 16 à 110 Places

3
bureaux  

à disPosition 

agora 1901 
c’est

1
cinéma d’art  

et d’essai 

1
esPace de 

convivialité

1
hall d’entrée  

Pouvant accueillir 
des exPositions 

?Le
SAvIEz-

vous

Un seul partenaire  
pour vos démarches 
Pour réserver une salle, demander 
une subvention, réserver du matériel, 
ou bien encore pour organiser une 
manifestation, annoncer un événement 
ou tout simplement pour s’enregistrer, 
les associations ont à leur disposition 
un interlocuteur unique : le service de 
la Vie associative, installé à la Maison 
des associations. 

Accueil du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h et de 13h45 à 17h30 
Fermé le jeudi matin, journée continue  
le mardi de 8h45 à 18h30.
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DES OUTILS ET  
des services pour simplifier 

les démarches
Parce que le temps des associations est précieux 
et que leur énergie doit être entièrement tournée 
vers leurs projets et leurs activités, la Ville met  
à leur disposition des services et des outils 
toujours plus simples et accessibles.

faciLiter

PORTAIL WEB

Vos démarches  
en 1 clic !
Un portail dédié aux associations permet d’effectuer 
de nombreuses démarches en ligne, comme les 
réservations de salles pour les activités récurrentes, 
les inscriptions aux événements 
phares de la vie associative, les 
réponses aux appels à projets, mais 
aussi les demandes de subventions 
ordinaires, via un dossier unique  
et un calendrier commun*. Évolutif,  
ce portail sera progressivement 
enrichi de nouveaux services.

associations.saintnazaire.fr

* Les demandes de subventions à 
caractère exceptionnel peuvent être 
déposées tout au long de l’année.

SALLES

Des lieux 
adaptés  
à tous  
les projets
Salles polyvalentes,  
salles de réunion, salles 
spécialisées, espaces 
dédiés aux événements :  
la Ville met à disposition 
des associations une palette 
étoffée et variée de lieux et 
d’équipements qui offrent 
un cadre indispensable  
aux activités, aux rencontres  
et à l’expression des  
projets associatifs. 
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C’est dans le journal !
À Saint-Nazaire, plusieurs médias 
permettent aux associations 
d’annoncer leurs événements. 
Parmi eux, on compte la presse 
locale - Ouest-France, Presse 
Océan, L’Echo de la Presqu’île -, 
mais aussi le magazine Estuaire, 
diffusé gratuitement par  
Saint-Nazaire Associations,  
et les sites agglo-carene.fr  
et saintnazaire.fr. 

Pour diffuser vos informations

-  dans la presse locale et les sites 
de la Ville et de l’agglomération, 
rendez-vous sur s.infolocale.fr

-  dans le magazine papier Estuaire 
et sur le site estuaire.org, 
contactez la rédaction :  
redaction.estuaire@sn-asso.org 
02 40 66 97 39  
02 40 66 97 35

# 1515

12 AU 18 JUIN 2019

AGENDA P.4ART
CRUSTACÉS

ET
COQUILLAGES

S O R T I R   A G I R   V I V R E
s u r  S a i n t - N a z a i r e  e t  s a  r é g i o n

w w w . e s t u a i r e . o r g

l’alvéole 12,  
une salle sPectaculaire
depuis septembre 2018, l’alVéole 12  
a ouVert ses portes dans la base  
sous-marine. cette nouVelle salle 
multi-éVénements, moderne et 
modulable, peut accueillir aussi bien  
un dîner assis de 140 conViVes que  
2 800 personnes debout. elle est  
par ailleurs équipée d’une sono-Vidéo,  
d’une scène permanente et d’une 
terrasse offrant une Vue imprenable 
sur le bassin !

Le magazine  
Estuaire est distribué 

gratuitement tous  
les mercredis dans 

les commerces,  
les médiathèques 

et les mairies. 

?Le
SAvIEz-

vous
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JE PARTICIPE,  
vous participez, 

nous avançons !
Saint-Nazaire se construit avec ses habitantes  
et ses habitants. Pour inciter chacune et chacun 
à prendre la parole, à donner son avis, à partager 
ses idées et ses aspirations pour l’avenir de son 
quartier, la Ville a mis en place de nombreux 
espaces et outils participatifs. Si vous souhaitez 
vous impliquer dans la vie locale, découvrez  
et rejoignez cette dynamique citoyenne.

construire ensembLe

INITIATIVES CITOYENNES

Une idée pour 
votre quartier ?
Vous avez un projet pour protéger  
la biodiversité, pour promouvoir  
la solidarité ou animer la vie citoyenne 
à l’échelle de votre quartier ? La Ville 
peut vous accompagner pour le réaliser. 
Il vous suffit de le soumettre en ligne  
ou à l’accueil de votre mairie annexe ou  
de l’espace civique Jacques Dubé. Il 
sera alors examiné par une commission 
dédiée et présenté en Conseil municipal 
en cas de demande de financement 
(1 000 € maximum par projet).

Proposez votre initiative sur 
saintnazaire.fr dans  
la rubrique Concertation
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interPellez vos élus !
Vous souhaitez faire inscrire  
un sujet qui relèVe de la compétence 
communale à l’ordre du jour du 
conseil municipal ? c’est simple,  
il Vous suffit de lancer une pétition 
en ligne et de recueillir, en 12 mois, 
2 500 signatures de nazairien.ne.s 
majeur.e.s habitant la Ville depuis 
au moins un an. si Votre pétition
passe ce cap, Votre projet sera 
débattu publiquement en conseil 
municipal aVec une décision à la clé.

Proposez votre pétition sur  
saintnazaire.fr dans la rubrique 
Concertation/droit-d’interpellation-
citoyenne

jEUNES EN VILLE

Les projets  
des 15-25 ans
Le Conseil nazairien de la jeunesse  
permet à l’ensemble des jeunes,  
étudiant, travaillant ou vivant à Saint-
Nazaire, de faire entendre leur voix  
et de participer à des projets pour  
faire bouger la ville. Au programme :  
des ateliers de suivi de projet, des 
formations et des rencontres avec  
des personnes investies dans la ville.  
Issu des réflexions menées par les  
Jeunes en Ville, un espace jeunesse  
dédié, La Source, a vu le jour rue  
d’Anjou.

+ d’infos 07 89 36 33 46  
facebook@jeunesenville

chiffres 
clés

8
initiatives citoyennes  
financées en 9 mois,  

dont 2 au sein des  
quartiers Prioritaires

5 220 €
de subventions versées 

Pour ces Projets



chiffres 
clés

245
habitant.e.s mobilisé.e.s

3
grandes réunions  

Par an minimum, dont  
1 réunion rassemblant 

tous les conseils 
citoyens de quartiers

14
Projets Présentés  

au conseil municiPal en 
2018 (2 Par quartier)

CONSEILS CITOYENS DE qUARTIERS

J’aime mon quartier,  
je participe !
Pilier central de la participation citoyenne, les Conseils 
citoyens de quartiers rassemblent des habitantes et 
habitants et des acteurs locaux qui proposent et  
mettent en œuvre des actions concrètes pour améliorer  
la qualité de vie dans leur quartier. Pour participer, 
il suffit d’être Nazairien.ne, majeur.e et libre de tout 
mandat politique en cours. 

construire ensembLe
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Saint-Marc
-  Valoriser les circuits côtiers 

et de campagne. 
-  Valoriser le patrimoine pour 

développer le tourisme.

QuartierS OueSt
-  Favoriser l’appropriation 

des espaces verts.
-  Valoriser le centre 

commercial de la Trébale.

FrOnt de Mer
-  Organiser une journée d’animation 

autour de jeux géants à Kerlédé.
-  Mettre en valeur le parc paysager 

autour de 3 thématiques : nature, 
culture, sport.

Méan-PenhOuët, 
herbinS
-  Valoriser l’étang 

Turbé.
-  Animer la place 

des Halles.

QuartierS nOrd
-  Redynamiser la place 

Poincaré.
-  Valoriser l’étang  

de la Belle Hautière.

iMMaculée
-  Créer de l’animation 

autour de l’étang du 
bois Joalland.

-  Valoriser l’histoire et le 
patrimoine du quartier.

centre-ville,  
ville-POrt,  
Petit MarOc
-  Embellir le quartier 

avec les habitants.
-  Favoriser la découverte 

du quartier.

panorama des proJets 2017-2020
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Un service dédié  
à la participation 
citoyenne
Mission Vie  
des quartiers et 
Contrat de ville 
02 40 00 41 82 
ou saintnazaire.fr  
dans la rubrique 
Concertation

chiffres 
clés

80
Personnes  

de 60 ans et Plus

3
grands thèmes de travail 

environnement bâti 
 environnement social 

information et communication

Saint-Nazaire,  
ville amie des aînés

CONSEIL DES AîNé.E.S

La parole aux seniors
Parce que le vieillissement de la population est avant 
tout une opportunité, la Ville déploie des actions 

pour structurer une 
dynamique qui s’enrichit 
de l’expérience de ses 
habitantes et habitants. 
Le Conseil des aîné.e.s, 
instance de démocratie 
locale, a ainsi été créé 
pour offrir à chaque 
senior la possibilité de 
participer à l’élaboration 
des politiques publiques 
et d’assurer une 
meilleure prise en 
compte de leurs 
besoins. 

 + d’infos sur  
saintnazaire.fr

construire ensembLe

La Ville de Saint-Nazaire a rejoint 
le réseau mondial « Villes amies 
des aînés » de l’Organisation 
mondiale de la santé. Objectifs : 
repenser globalement la ville - 
équipements, aménagements et 
services publics - pour en faciliter 
l’accès aux seniors ; développer des 
solidarités de proximité et une offre 
d’animation pour ce public dans 
tous les quartiers. La démarche 
se veut participative et s’appuie 
sur l’expérience des habitantes et 
habitants, notamment des personnes 
âgées à travers le Conseil des 
aîné.e.s.
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Partagez vos expériences  

et connaissances pour dessiner 

ensemble l’avenir de notre Ville.

Plus d’infos sur saintnazaire.fr

Présentez  

votre candidature

AVANT LE 25 OCTOBRE

le Conseil des Aîné·e·s
Rejoignez la tribuVous avez l’âme d’un·e grand·e sage ?

?Le
SAvIEz-

vous



ville de saint-nazaire 
Hôtel de ville 

Place François Blancho - CS 40 416 
44 606 Saint-Nazaire Cedex

02 40 00 40 00
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