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Édito
Saint-Nazaire, une ambition
maritime et littorale
Née du fleuve et de la mer,
installée aux portes d’un
des plus grands marais
européens, notre ville bénéficie d’une situation
exceptionnelle et s’inscrit dans une histoire et
une actualité qui le sont tout autant. Nous vivons
dans un bassin d’emploi de premier plan, une
ville et une agglomération atypiques. Inscrits
pour une large part à l’échelle des grandes
compétitions économiques mondiales, nous
vivons dans un espace à taille humaine, où les
services sportifs, culturels, sociaux, de santé
sont au rendez-vous, tout en étant entourés d’un
patrimoine naturel d’exception. Nous avons la
chance d’habiter une ville capable d’accueillir
celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre et de
prendre soin de toutes celles et ceux qui sont déjà
là, pour en faire un lieu de solidarité, de plaisir et
d’épanouissement pour tous. Un vrai lieu de vie.
Après les livraisons des espaces publics du
front de mer, celles des aménagements des
rives du Brivet, puis celles des bars, restaurants
et espaces de pique-nique de la place du
Commando, chacun constate à quel point nos
littoraux sont devenus des biens communs et de
vraies destinations de promenade. Et ce, quels
que soient les âges ou les quartiers d’origine.
Souhaitant que cette communauté de destin soit
plus visible, plus compréhensible, j’ai mobilisé des

équipes de paysagistes et d’urbanistes qui sont
venues travailler ici pour nous parler de notre
ville, de nos quartiers, des petits chemins et des
grands axes qui la traversent.
Leur travail est venu enrichir les regards et ouvrir
de nouvelles perspectives. Il a permis de souligner
le rapport privilégié de Saint-Nazaire à ses divers
espaces littoraux : l’océan, la Loire, la Brière. Il
nous permet de dire que Saint-Nazaire vit et porte
« une ambition maritime et littorale ». Elle prend
corps dans les animations qui sont proposées,
avec cette année une nouvelle étape permettant
d’aller naviguer dans la baie de Saint-Nazaire. Elle
se traduit aussi par le projet de port de plaisance,
qui sera une articulation urbaine majeure entre le
front de mer, le port et le centre-ville. Elle se traduit
globalement dans la vision d’un projet urbain qui
souhaite mieux relier l’ensemble des quartiers et
souligner la variété des accès au littoral.
Une large part de ce magazine est consacrée à
ces réflexions urbaines et paysagères. Il s’agit,
avant la réunion publique qui se tiendra début
juillet et en avant-goût de toutes les informations
disponibles sur le site web de la ville, d’apporter
de la matière aux uns et aux autres pour réfléchir
ensemble à l’avenir de Saint-Nazaire, pour
favoriser l’expression des idées, et demain des
projets, sur les différents sites. Merci par avance
pour vos contributions.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Vue aérienne de la place du Commando à Saint-Nazaire
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En bref
C o m m e rc e s

Lancement du service Ma ville Mon shopping
Ma Ville Mon shopping est un service proposé par la Ville de Saint-Nazaire et la
CARENE en partenariat avec Osez Saint-Nazaire et le Ruban bleu pour soutenir
le dynamisme commercial du centre-ville de Saint-Nazaire. Ce service met
à disposition des commerçants une plateforme d’achat en ligne accessible
à partir de l’adresse www.mavillemonshopping.fr.
Avec Ma Ville Mon shopping*, vous pouvez faire vos achats en ligne chez
les commerçants du centre-ville de Saint-Nazaire et être livré le lendemain
à votre domicile.
Elle permet également aux commerçants d’avoir une vitrine sur internet avec
possibilité de réservation et d’achat en magasin. Le lancement de ce service,
qui compte déjà cinquante commerçants inscrits, est prévu mi-juin 2019.
Toutes les infos sur www.mavillemonshopping.fr

Expérimentation

Distribution de petits déjeuners
dans les écoles des territoires fragiles
La Ville de Saint-Nazaire s’est portée volontaire pour l’expérimentation de la distribution de petits déjeuners dans les écoles des
territoires fragiles avant l’été 2019. Cette démarche nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté vise à réduire les inégalités et à proposer aux enfants un repas
indispensable pour une concentration et une disponibilité aux apprentissages. En moyenne, à l’école, ce
sont 3,4 élèves par classe, du CP au CM2, qui arrivent le ventre vide. Pendant la phase expérimentale,
jusqu’au 5 juillet 2019, les petits déjeuners sont mis à disposition des enfants de 8h30 à 8h50 dans
plusieurs écoles de la Ville. Ils sont composés d’un verre de lait, de Cracottes, de confiture et de compote.
Le nombre de petits déjeuners fournis quotidiennement correspond à 1/3 des effectifs de chaque classe.
L’expérimentation pourrait se poursuivre pendant l’année scolaire 2019/2020.

C u l t u re

Une nouvelle œuvre a pris place à la gare

Julien Nédélec, Lignes de
désirs, peinture murale
et acier thermolaqué,
Adagp, Paris 2019
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Avec l’œuvre Lignes de désirs, l’artiste Julien Nédélec évoque les flux
et les déplacements que condense le lieu sous le pont de la Matte, le
long de la voie ferrée.
« Le titre de l’œuvre vient d’une expression d’urbanisme qui nomme
ces chemins « non prévus » par le plan d’urbanisme et qui sont tracés par les passages
répétés des usagers. Saint-Nazaire est principalement un lieu où l’on arrive et son bord
de mer invite à un voyage maritime qui se continuerait en vrai ou en rêve. J’ai décidé
de chercher les principales routes maritimes mondiales et d’en faire les lignes de désirs
de ce projet. Cette œuvre, à la fois abstraite et figurative, fait appel à l’imaginaire. »

Dossier

P ro j e t s

Saint-Nazaire : une ambition
maritime et littorale
Partager les enjeux et fixer les grands principes
du développement de notre ville pour les vingt
ans à venir. C’est l’objectif de la démarche
« Saint-Nazaire, une ambition maritime et
littorale » qui s’appuie sur tous les atouts d’une
ville qui est à un tournant de son histoire et offre
à ses habitants une vie urbaine et originale au
bord de l’océan. Interview de David Samzun,
maire de Saint-Nazaire.

Que représente l’ « Ambition
maritime et littorale » ?
Tout ceci est né d’une réflexion
menée depuis 2017 par SaintNazaire, Pornichet, la CARENE /
Saint-Nazaire Agglomération et
le Pôle métropolitain NantesSaint-Nazaire, avec le soutien de
l’État, du Conseil départemental
de Loire-Atlantique, du Grand Port
Nantes Saint-Nazaire, de la chambre
de commerce et d’industrie.
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Dossier
P ro j e t s

Ensemble, nous avons confié une étude à deux agences
internationales (TER et Jornet-llop-Pastor) qui ont identifié les
atouts paysagers, urbains, environnementaux, économiques
communs et spécifiques à nos deux communes qui constituent
la partie littorale de notre agglomération. Leurs travaux ont
permis de porter de nouveaux regards et de définir cinq grandes
ambitions : créer les conditions d'un littoral à vivre, valoriser
la variété de nos relations à l’eau et aux littoraux, devenir une
grande place nautique, promouvoir une autre idée du littoral,
révéler l’océan de nature qui nous entoure.
Saint-Nazaire et Pornichet ont ensuite repris ces travaux à leur
propre compte, à leur échelle communale. Pour ce qui nous
concerne, les travaux de ces équipes ont révélé à quel point
l’ensemble de la ville de Saint-Nazaire est concerné par la
question littorale. Désirant partager les réflexions conduites par
ces équipes, j’ai souhaité que nous puissions poser les bases
d’un projet urbain ambitieux et rassembleur, que nous avons
appelé « Saint-Nazaire, une ambition maritime et littorale ».
Quels secteurs sont concernés ?
L’ensemble de la ville est concerné par cette dimension maritime
et littorale. Je songe aux quartiers des bords de Loire et du
Brivet, à ceux qui voisinent le marais de Brière, à ceux qui sont
en relation évidente ou plus discrète avec le front de mer. Cette
démarche permet aussi de révéler les paysages et les points
de vue de la ville, les liens entre tous les quartiers desservis par
les grands boulevards tracés par nos aînés qui dessinent une
ville rattachée à ses littoraux, tels que le boulevard Leferme, la
route de la Côte d’Amour, sur laquelle j’ai souhaité stopper toute
nouvelle signature de permis de construire afin de préserver
et d’adoucir les liens entre les quartiers qui la bordent. Bien
entendu, cette démarche nous permettra aussi d’évoquer les
sites d’exception tels que Gavy-Océanis, le camp de la Torpille,
le Fort de l’Ève, le plateau du Petit-Maroc...
Quel est l’objectif de cette démarche ?
Donner à voir et partager. Transformer la ville en transformant
notre regard sur elle ! Nous devons tenir tous les bouts de la
chaîne : rappeler que Saint-Nazaire fait partie des cinq villes
de la côte atlantique française de plus de 50 000 habitants et
qu'elle est un bassin d’emploi exceptionnel, prendre en compte
cet océan de nature qui nous environne, prendre soin de
toutes celles et ceux qui sont déjà là et se mettre en situation
d’accueillir celles et ceux qui ne manqueront pas de nous
rejoindre. Les démographes ne cessent de souligner à quel point
les espaces littoraux sont attractifs. Au gré des politiques de
transports, d’aménagement, d’habitat, à nous de dire comment
nous souhaitons organiser la ville et la solidarité de demain. Je
ne ferai pas partie de celles et ceux qui observent ou souhaitent
organiser la pénurie et donc, in fine, la montée des inégalités.
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Projet de port de plaisance près de la base sous-marine. © Appelle-moi papa
Quels sont les projets et les réflexions en cours ?
« Saint-Nazaire, une ambition maritime et littorale »
est d’abord une démarche, une vision de la ville
qui, je l’espère, suscitera des commentaires
et des critiques constructives. Elle rassemble
des projets déjà bien avancés, autant que de
simples interrogations et pistes de réflexions. Elle
permet d’imaginer de nouvelles perspectives ou
de nouveaux usages des lieux. Elle est aussi
l’occasion de révéler un certain nombre de
pépites au sujet desquelles il nous faut échanger
avant qu’elles ne deviennent des espaces de
projets. C’est un processus au long cours, où
l’imagination et l’innovation sont de rigueur,
et auquel actuels ou futurs habitants, jeunes
et moins jeunes, travailleurs, associations ou
encore entreprises pourront participer.
À Saint-Marc, les aménagements vont se poursuivre jusqu'en 2021.

Dossier

Ouverts à la réflexion
Moulin du Pé. C’est un vaste projet
urbain proche du centre-ville qui
va s’engager sur les dix hectares
laissés libres après le transfert de
l’hôpital. La concertation a démarré
en avril dernier.
Gavy. En 2023, les étudiants quitteront Gavy pour rejoindre Heinlex. Dès
2020, un appel à projet sera lancé
pour imaginer le futur de cet espace
vert entre ville et océan.
Porcé. Création d’une base nautique
dédiée aux embarcations légères :
catamarans, planches à voile,
pirogues…

Déjà dans les tuyaux
Un port de plaisance. Près de la base
sous-marine. Les études seront
finalisées d’ici la fin de l’année 2019.
Boulevard Leferme. Les boulevards
Paul-Leferme, de la Liberté et
Émile-Zola forment un axe majeur
de Saint-Nazaire. Entrée historique
de la ville et menant directement
vers son front de mer, ces boulevards seront aménagés, sécurisés
et végétalisés.
Saint-Marc. Les aménagements
se poursuivront jusqu'en 2021,
notamment avec la future place
Jacques-Tati dans le centrebourg de Saint-Marc. De nouveaux
commerces s’implanteront.
Sautron. La création prochaine
d’un écoquartier sera accompagnée
de la transformation du bâtiment dit
de « la Goutte de lait » qui fera l’objet
d’un appel à projet en 2020.
Ils contribuent aussi à l’ambition
maritime de Saint-Nazaire. La poursuite du travail de redynamisation
du centre-ville. L’aménagement paysager du boulevard d’entrée de ville
dont les travaux ont déjà commencé.
La rénovation du centre commercial
Jean Zay à Kerlédé. L’aménagement
en cours de la plaine des sports.

Bonne anse. Imaginer une nouvelle
« vie » à la villa Ker Louis et ouvrir le
site au public.
Fort de l’Ève - Camp de la Torpille.
Ancien fort militaire, le Fort de l’Ève
est aujourd’hui une lande qui offre
des points de vue panoramiques
sur le sentier côtier qui relie SaintNazaire à Pornichet.
Route de la Côte d’Amour. L’objectif
est de renforcer son rôle de trait
d’union entre les ports de Pornichet
et Saint-Nazaire, entre la Brière et
le littoral. Une réflexion sera lancée
sur la création d’une nouvelle ligne
de bus accompagnée d’une piste
cyclable.

Le plateau du petit Maroc. Laissé
vierge par la démolition de la salle
Jacques-Brel et de l’ancien VIP, le
terrain offre une vue dégagée sur la
Loire et accueille des événements
festifs dont Les Escales. Son avenir
reste à imaginer pourvu qu’il reste
un bien commun de toutes les
Nazairiennes et les Nazairiens et
un balcon promenade dédié à notre
littoral ligérien.
Et aussi. Le projet de rénovation
urbaine de la Trébale (PRIR), le
futur parc paysager, le maintien
d’espaces agricoles, un parc urbain
à Méan-Penhoët avec vue sur les
Chantiers de l’Atlantique.

Vo u s a v ez l a p a ro l e !

Vous, habitants, vous êtes concernés, faites-nous
part de vos suggestions sur saintnazaire.fr
Réunion publique : le mercredi 3 juillet à 18h30 à
l’Alvéole 12. Ouvert à tous.

Tous les détails
du projet Ambition
maritime et littorale
sur saintnazaire.fr

En 2020, un appel à
projets sera lancé pour
imaginer le futur de Gavy.
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Saint-Nazaire
(des) lieux (des) possibles
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COURANCE
DE L’ÈVE
COURANCE
FORT FORT
DE L’ÈVE

Naviguer
Sites proposant des activités
nautiques (port de Pornichet,
port de Saint-Nazaire à l’avenir,
étang du Bois Joalland, Bonne
Anse, port de la Chaussée Neuve
dans les marais de Brière)
Pêcher
Bons spots de pêche
Se baigner
Lieux offrant de belles plages,
l’étang du Bois Joalland ainsi que
le nouvel Aquaparc de Saint-Nazaire
Contempler
Sites offrant de belles vues
dégagées sur l’eau
H

Se promener
Sentiers de promenades piétonnes
ou cyclables (promenade du front
de mer, GR de Brière, les anneaux
verts)
Se détendre
Lieux proposant de pratiquer
ses loisirs (sportifs, lecture,
détente en plein air)
Étudier
Lieux d’études (Heinlex,
le centre-ville de Saint-Nazaire)
Travailler
Sites offrant des bureaux,
les pôles de recherche et
développement (Agropolis)
Séjourner
Programmes hôteliers ou
d’hébergements alternatifs

Habiter
Potentiels pour programmes
nouveaux d’habitat
Cultiver
Plateaux agricoles
S’amuser / Découvrir
Lieux proposant de petits
événements, des animations
ou des places artistiques
« via maris » :
les routes vers la mer
Chemins de traverse
De port à port :
sentier côtier, route de la corniche,
route de la côte d’amour,
route bleue

PORT PORT
DE ROZÉ
DE ROZÉ

GRANDE
BRIÈRE
GRANDE
BRIÈRE

BOIS JOALLAND
BOIS JOALLAND

PARC PARC
URBAIN
MÉAN-PENHOËT
URBAIN
MÉAN-PENHOËT

PETIT PETIT
CAPORAL
CAPORAL
MOULIN
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CENTRE
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PLAINE
DES SPORTS
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NORDNORD
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QUARTIER
MARITIME
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MARITIME
ET PORTUAIRE
:
ET PORTUAIRE
:
PORT PORT
DE PLAISANCE,
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PETIT PETIT
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Ça fait l'actu
Événement

Saint-Nazaire côté plages,
tous les plaisirs de l'été !
À l'heure d'été, la ville se tourne vers la mer pour offrir aux Nazairiens et aux
vacanciers des loisirs pour petits et grands, côté plages. Le lancement de saison,
très aquatique, aura lieu samedi 29 juin avec une journée portes ouvertes de la
nouvelle base nautique saisonnière au skatepark.

La base nautique éphémère

Passion sport littoral
dans la nouvelle
base nautique

L'été de tous les sports
Les beaux jours sont l'occasion de
se « dérouiller » en s'oxygénant au
grand air. Les associations sportives
en profitent pour faire découvrir leurs
activités : mardi 2 juillet (puis mardi
20 août), Best triathlon Saint-Nazaire
invite enfants (dès 8 ans) et adultes
à nager, courir puis pédaler de la
plage de Villès-Martin au rond-point
de Sautron, par équipes de deux ;
du 9 juillet au 27 août, chaque mardi
de 14h à 19h, les clubs de l'ABCN et
des Fréchets organisent des jeux
et matchs (3x3) de basket sur le
sable de la grande plage de SaintNazaire ; sur le même site mais plus
en douceur, l'association Om'Zen
initie petits et grands au Qi gong
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(gymnastique chinoise), au yoga et à
la méditation, du 2 juillet au 27 août,
du lundi au samedi à 10h, sur la plage
de Saint-Nazaire ; les mardis 16 juillet
et 6 et 30 août, Jeunes en ville (le
conseil des jeunes de Saint-Nazaire)
organise sur la plage « Youth SaintNaz tour 2019 », un événement sportif
et culturel pour les 15-25 ans.

La direction des sports et du nautisme
organise la troisième édition de Passion
sport littoral, en partenariat avec les
associations nautiques de la ville. Cette
année, la manifestation se déroule le 29 juin
de 13h à 18h, au skatepark, dans la nouvelle
base nautique saisonnière. L'occasion de
pratiquer en avant-première de nouvelles
disciplines en mer : kayak de mer, catamaran,
planche à voile, stand up paddle, skimboard,
aviron, marche aquatique, pirogue... Passion
sport littoral offrira un avant-goût d’activités
à pratiquer tout l'été du 1er juillet au 31 août
(catamaran, planche, pirogue). Ce sera aussi
le moment de s'inscrire !

L'été en douceur(s)
Pour se muscler aussi les neurones,
les jeudis 8, 15 et 22 août, de 10h
à 17h, un camion-laboratoire des
Petits Débrouillards diffuse la culture
scientifique autour du thème de la
gestion du littoral, de la biodiversité et
des énergies renouvelables.

Du 2 juillet au 1er septembre, du mardi au dimanche,
de 10h30 à 18h, une bibliothèque de plage accueillera
le public sur la plage de Saint-Nazaire, à proximité
des jeux en bois et de la place du Commando.

Ça fait l'actu
Des spectacles de rue viendront animer les rues de la ville durant tout l'été
avec notamment Incognito de la Cie Magik Fabrik le 14 août
sur la plage de M. Hulot, quartier de Saint-Marc.

Aquaparty
Mais comme le sable et le soleil invitent aussi au farniente,
la médiathèque et la ludothèque de Méan-Penhoët
prennent leurs quartiers d'été sur la plage. Tous les jeudis,
des « Bulles de lecture » sont offertes aux tout-petits et
aux adultes : détente à l'écoute de textes littéraires, allongé
dans le sable ou calé dans un transat ! La ludothèque
prêtera quant à elle des jeux du lundi au vendredi, de 14h
à 17h, du 8 juillet au 30 août.
Côté papilles, Julie et Vincent, guides nature professionnels,
animent jeudi 11 juillet de 10h à 11h30, le 18 juillet de 17h à 18h30,
le 8 août de 10h à 11h30 et le 29 août de 14h à 15h30, un atelier
cuisine autour des algues.
L’été pour se divertir
Et pour s'amuser en famille, du 6 juillet au 28 août, le
mercredi sur l’esplanade de M. Hulot, le vendredi sur la
plage de Saint-Nazaire, des clowns, comédiens, jongleurs,
musiciens, magiciens... Le spectacle de rue sur le sable !
L'été pour danser
Chaque mardi du 2 juillet au 27 août, de 19h à 22h
l'association Candela salsa initiera aux danses latines.
Les jeudis 4 et 18 juillet, 1er et 29 août, on pourra aussi
danser la « jig » avec l'association de danse irlandaise
Damhsa Sona. Snos danse invite quant à elle enfants et
adultes à découvrir le rock et les danses swing les jeudis
11 et 25 juillet, 8 et 22 août de 18h30 à 20h.

Les événements « XXL »
Six rendez-vous « grand format » jalonneront la saison.
• Fun radio et Seven up. Le 13 juillet de 14h à 19h, animations et
dégustations gratuites place du 18 juin 1940, puis « dance floor »
de 21h30 à 23h sur la plage, au niveau de la place du Commando.
• Aquaparty. Du 15 juillet au 15 août, l'esplanade Sautron accueille
les plus grandes structures gonflables aquatiques d'Europe :
11 mètres de haut, jusqu'à 63 mètres de glissade,
un saut de six mètres pour atterrir sur un airbag gonflable...
• Le Livrodrome. Jeudi 18 juillet, il installe son parc d’attraction littéraires
autour de la bibliothèque de plage. De 11h à 19h, près de 15 attractions
littéraires (BD en réalité virtuelle, tatoos éphémères, ateliers graf,
haïkus minutes, etc. ) et plus de 30 activités ludiques, créatives
et artistiques sont proposées en continu au plus de 10 ans
et à leur famille, en compagnie d’une vingtaine d'auteurs,
illustrateurs, graffeurs, slameurs, artistes...
• Sculptures de sable XXL. Samedi 3 août, Laurent Sadrin réalise
une sculpture de sable géante pendant que les moins de 16 ans
s'initient à cet art.
• NRJ summer tour. La radio NRJ occupe la plage et la place du
Commando samedi 10 août, avec des animations et un concert.
• Village des jeux. La 19e édition du Village des jeux fait étape
à Saint-Nazaire samedi 17 et dimanche 18 août, de 17h à minuit
dans l'espace vert de Sautron.

À vos plages, prêts ? Nagez !
Les plages de Saint-Nazaire près des jeux en bois (ouverture d’un sixième
poste de secours), Villès, Porcé, Courance, M. Hulot et Jaunais seront
ouvertes et surveillées par des sauveteurs du samedi 29 juin au dimanche
1er septembre inclus (plus d'infos à venir dans le Saint-Nazaire magazine
spécial été).

Village des jeux

NRJ summer tour

Toutes les infos sur saintnazaire.fr
n° 330
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Ça fait l'actu
Samedi 29 juin

Le festival Bouge fête ses 10 ans !
Le festival Bouge puise dans la rue son énergie, celle de la culture
hip-hop. Ce festival urbain part chaque année à la découverte
de pépites musicales, dansées ou de performances sportives.
Cette fois encore, un esprit bon enfant traversera la manifestation et les disciplines proposées seront multiples : human beat
box, rap, battle de hip-hop, graf, reggae, groupe festif, parkour,
streetworkout... Pour la dixième édition du festival, ses jeunes
organisateurs, accompagnés par DJ One Up, un passionné de
musique soul, funk et hip-hop, ont choisi de mettre en avant
la scène hip-hop. CloZee, l’une des artistes invitées, a déchaîné les foules lors de sa tournée aux États-Unis pour son dernier
album Évasion. Après une tournée dans les plus gros festivals
au monde, notamment Coachella, elle vient en France pour deux
dates dont le festival Bouge ! Également au programme de cette
dixième édition : battle danse, Pumkin et Vin’s da Cuero , Backstage, Melting Sound Tribe, Roxane, Kacem Wapalek, Rafu, le trottoir d’en face, Alexinho et Ryon.
À noter :
• 27 juin : diffusion au cinéma Jacques-Tati du film Blindspotting
• 29 juin : jeux surdimensionnés avec le JOK’cœur de 16h à 20h.
Festival Bouge, le samedi 29 juin de 16h à 3h aux halles de Méan-Penhoët.
Gratuit. Tout public. Toutes les infos sur www.festivalbouge.fr

Armée d’une précision technique et d’une imagination sauvage, Chloé aka CloZee
parcourt le monde avec ses productions électro-ethniques. ©Lionel Pesqué
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Dans toutes les piscines
de la CARENE

15 juin

Samedi

Inscriptions
jusqu’au 10 juin

AGILITÉ - VITESSE
FORCE - PRÉCISION

Venez

en
défi famille

relever
le

Aquaparc - Piscines Saint-André-des-Eaux
Piscines Montoir de Bretagne - Espace Neptune Donges

Samedi 15 juin

Venez soutenir
les participants
d’Aqualanta
Toutes les piscines de la CARENE*
invitent le samedi 15 juin au grand défi
en famille Aqualanta ! À l’Aquaparc, des
animations gratuites seront proposées
toute la journée :
• Mini-carrousel animé
de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
• Photomaton souvenir
• Stand barbe à papa
pour petits et grands
Et avec la participation spéciale de
Bernard Deniaud candidat Koh Lanta
(2013).
Les piscines de Donges, Montoirde-Bretagne et Saint-André-des-Eaux
resteront ouvertes au grand public, de
9h à 12h et de 14h à 16h30. L’accès à
l’Aquaparc sera réservé le matin aux
participants mais ouvert à tous de 14h à
19h, pour nager et soutenir les finalistes.
Plus d’infos : piscines.agglo-carene.fr
*Aquaparc - Piscine Saint-André-des-Eaux,
piscine Montoir de Bretagne - Espace Neptune Donges

Ça fait l'actu
Ve n d re d i 1 2 j u i l l e t

Traversée artistique
de Saint-Nazaire « du Kilomètre 0
à la plage de Monsieur Hulot »
L’art dans l’espace public participe à la mise en valeur de la ville,
à l’écriture d’un récit poétique et sensible, à l’exemple de la Suite
de triangles de Felice Varini qui pose un nouveau regard sur le site
des chantiers. La traversée est un parcours en cinq étapes à vélo,
proposé par la Coopérative Cuesta et l’artiste Alexis Fichet pour
raconter ses arts publics. Une façon de (re)découvrir la ville dans
tous ses recoins par les œuvres présentes comme celles à venir.
La Traversée : parcours à vélo dans la ville le vendredi 12 juillet de 17h à 20h.
Renseignements et inscription sur saintnazaire.fr. Nombre de place limité.

Ve n d re d i 5 e t s a m e d i 6 j u i l l e t

Le festival Tintamarre et Charivari
s’invite place Nadia Boulanger
Porté par deux associations
d’habitants des maisons de
quartier Chesnaie et Bouletterie,
le festival Tintamarre et Charivari
reprend du service cette année
et propose pendant deux jours,
les 5 et 6 juillet, sur la place
Nadia-Boulanger, des spectacles,
concerts et animations gratuits
et pour tous. Au programme :
Johnny Montreuil (Rockabilly
qui décape), M Charly (Râve, le
plus petit manège du monde),
Thomas Carabistouille (contes
et chants), Five Jockeys on the
turf (PMU forain), Out (spectacle
tout public Air tennis, Cie Maboul
Distorsion), Martine Tarot de
Cuisine (cartomancie philosophique), La Goguette d’enfer (cabaret
spontané), La SNSM (sauvetage en mer)… Ainsi que des ateliers, des
animations lecture avec la médiathèque, le camion de prévention Les
Marsoins, un stand maquillage enfants…
Infos : maison de quartier Chesnaie 02 28 55 99 90 ; maison de quartier Bouletterie 02 40 70 35 22.
Facebook : festival Tintamarre et Charivari
festival

Samedi 15 et dimanche 16 juin

Branchez-vous
sur radio Cassiopée
Une éphémère station de radio
va voir le jour à Saint-Nazaire, au
Théâtre Jean Bart, les 15 et 16
juin 2019. L’occasion de découvrir
une nouvelle radio qui, lors de ces
différentes séquences (météo,
publicité, etc.) vous permettra
d'entendre (et de voir) la Compagnie
Cassiopée interpréter des
chansons françaises de différents
auteurs/interprètes (S. Eicher,
C. Aznavour, W. Sheller, Cabrel,
L. Chedid, J. Brel, Nougaro, etc.)
La sympathique troupe, menée
par sa pianiste/arrangeuse/
coach vocal Caroline Sorieux, sera
accompagnée par deux musiciens
à la basse et à la batterie.
Rendez-vous samedi 15 juin à 21h
et dimanche 16 juin à 16h au Théâtre Jean-Bart,
3 bis route du Fort de l'Ève.
Infos et réservations au 02 40 62 17 61.
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ils font l'actu
P o r t ra i t s c ro i s é s

Des chevaux pour cultiver
les légumes
Éric Souffleux, l’un des premiers producteurs à vendre ses légumes bio
en Amap (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) à
Saint-Nazaire, a remplacé ses tracteurs par des chevaux.
Chaque jeudi soir, Éric Souffleux
s’installe sous la base sous-marine
de Saint-Nazaire. C’est là, devant
la brasserie Le ponton, que le
retrouvent les amapiens nazairiens, à
savoir les familles qui ont un contrat
avec lui. Elles s’engagent sur une
période donnée — généralement
six mois — à acheter des paniers de
légumes de sa ferme Les Colibris.
« Les gens paient à l’avance une part
de la récolte », explique le producteur.
« L’AMAP m’a permis d’explorer cette
chose essentielle qu’est la transition
vers la traction animale. »
Après une carrière de diététicien
et de professeur de karaté, Éric
Souffleux est devenu maraîcher bio
à Saint-Père-en-Retz. Pendant sa
reconversion, il effectue un stage
dans le potager du chef étoilé Alain
Passard à Fillé-sur-Sarthe. Le recours
à la traction animale devient pour
lui une évidence. « J’ai appris qu’on
peut considérer le légume comme
un grand cru », confie le maraîcher.
« Les chevaux tassent moins la terre
que les tracteurs et permettent aux
plantes de mieux explorer le sol,
d’aller chercher les oligo-éléments et
donc de développer plus de saveur. »
Énergie équine versus énergie fossile
Éric Souffleux choisit l’agriculture
biologique diversifiée avec du machinisme moderne pour la traction
animale. Avec ses chevaux, il divise
sa consommation de fioul par quatre,
atteignant au maximum 150 litres
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par an. Il ne sort son vieux
tracteur qu’une dizaine
d’heures par an. « En
basculant vers la traction
animale, j’ai observé que
mes rendements augmentaient de 15 %. » Un
effet bénéfique dû à un
meilleur sol.
Un étalon vient de
rejoindre ses deux
chevaux de race Fjord.
Sa première séance de
travail avec la herse se
passe plutôt bien malgré
quelques zigzags. « Il faut
réapprendre ce savoir
que nous avons perdu »,
reconnaît Éric Souffleux
qui espère un jour voir la
naissance d’un poulain
dans sa ferme « pour
contribuer autant à la biodiversité
animale que végétale » et participer
au développement de la traction animale en agriculture.
Avec ce mode de production, le
maraîcher de Saint-Père-en-Retz se
veut plus respectueux de la nature.
Mais, confronté à une diminution
des achats en Amap ces dernières
années, il a décidé de cultiver moins,
un à deux hectares, et de rechercher
l’excellence pour ses clients.

Avec ces deux chevaux,
Éric Souffleux retrouve
l’équivalent en
puissance d’un tracteur
de 30 CV pour cultiver
ses terres.

ils font l'actu

La ferme des petites mottes
à l’écoute de la nature
De l’écologie à l’agriculture, il n’y a qu’un pas. Après des années de voyages
à étudier la flore et la faune des quatre coins du monde, c’est à Saint-Nazaire
qu’Arnaud Le Goff, biologiste et écologue, a décidé de prendre racine.

« Mon bagage
d’écologue m’a
naturellement mené
vers ce débouché,
qui me permet à mon
échelle de contribuer
à la préservation de
notre environnement »,
explique Arnaud Le Goff.

Son projet : reprendre une ancienne
ferme du quartier de l’Immaculée
pour y développer son activité de
maraîchage bio. En 2017, Arnaud
Le Goff répond à un appel à projets
de la CARENE qui, dans le cadre du
Péan, souhaitait conserver la vocation agricole de cette partie du territoire. Un an et demi plus tard, en mai
2018, la ferme des petites mottes
est lancée.
Grâce à ce projet, Arnaud Le Goff
peut concilier son passé consacré
à l’étude de la biodiversité et son
futur de maraîcher bio, en développant le maraîchage sur sol vivant.
Ce mode de production consiste à
laisser la nature faire son œuvre en
limitant autant que possible le travail
de la terre. « Le maraichage bio n’a
pas une seule définition.
Les pratiques peuvent
être très différentes »,
explique Arnaud Le Goff.
« Le maraîchage sur sol
vivant, par exemple, ne
consiste pas seulement
à produire sans pesticide, mais de manière
écologique, en respectant
les cycles naturels et la
biodiversité. »
Depuis un an, le jeune
maraîcher fait partie
de l’association Maraîchage sol vivant (MSV).
« On est peu nombreux
en France à développer
ce mode de production. Ce qui nous inté-

resse, c’est le respect du sol sans
interférer dans son développement.
Quelque part, c’est un peu l’inverse
de ce que l’on apprend en agronomie classique poursuit-il. Cependant, je n’ai pas de dogme. Je ne
veux pas à tout prix rentrer dans
une case, mais piocher les bonnes
idées dans les différents modes de
production qui existent. Le tout est
de réussir à concilier un maraîchage
productif et mes valeurs. »
Montage des tunnels pour accueillir
les cultures, irrigation, plantations…
La première année des petites
mottes n’a pas été de tout repos.
« L’outil de production est
opérationnel. Le magasin de la ferme
vient d’ouvrir ses portes et nous
démarrons la saison des primeurs.
C’est un peu la course. À lui tout seul,
le maraîchage représente quasiment
d e u x te m p s p l e i n s ! p ré c i s e
Arnaud Le Goff. D’ici un an ou deux,
j’espère recruter des saisonniers
aux moments forts des récoltes.
À terme, je souhaiterais aussi être
accompagné d’un poste à temps
plein pour tenir le magasin et m’aider
sur les cultures ».
La ferme des petites mottes accueille
chaque semaine une quarantaine de
personnes. « Je travaille également
avec la Coop du Coin. Nos deux
projets ont émergé à peu près
en même temps. De plus en plus
d’initiatives citoyennes en faveur de
l’environnement et de l’économie
sociale et solidaire apparaissent sur
le territoire », se réjouit le maraîcher.
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Ça fait l’actu
Tra n s i t i o n é c o l o g i q u e

Saint-Nazaire au rendez-vous
de la transition écologique
Fin juin, la base sous-marine accueille la biennale de la transition écologique.
Ludique et ouvert à tous, ce rendez-vous permettra de faire le point sur les
solutions mises en œuvre localement pour lutter contre le réchauffement
climatique.
Un salon des solutions
Des solutions existent pour lutter
contre le réchauffement climatique,
chacun à son échelle. Sur le plan
local, les initiatives sont nombreuses,
qu’elles émanent des particuliers,
des entreprises, des associations
ou des collectivités. C’est ce foisonnement que mettra en lumière le
salon des solutions. Dans l’Alvéole 12,
stands, ateliers, conférences et
animations s’articulent autour de six
grands thèmes : énergie, déchets,
mobilité, biodiversité, alimentation
et innovation.
Un marché de producteurs locaux
s’installera dans l’Alvéole 11 aux côtés d’un repair café (atelier de réparation) et d’une disco soupe (session
collective de cuisine en musique).
Sur la place de l’Amérique latine, les
bolides à Jojo (pour les enfants) et
un labyrinthe en bambou côtoieront
une gratiferia (un marché où tout est
gratuit et où l’on peut aussi déposer
des objets).
Sur le toit de la base sous-marine,
l’association B.A.S.E présentera son
projet de ferme urbaine.
Le salon des solutions est organisé
dans le cadre de biennale de la transition écologique qui consacre également deux journées aux scolaires.
Samedi 29 juin de 10h à 19h.
Programme complet sur agglo-carene.fr.
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La fête du vélo et de la
rando du 1er au 7 juillet

« Inverser la tendance »
« À Saint-Nazaire, le chantier de la
transition écologique est bien ouvert et nous pourrons le mesurer
concrètement lors de cette biennale.
La prise de conscience est là, mais il
reste encore beaucoup à faire. Dans
tous les domaines, nous mettons en
œuvre un plan d’économie d’énergie. Ces actions sont déterminantes
pour inverser la tendance alarmante
du réchauffement climatique. La
mobilisation de tous est nécessaire
mais il faudra aussi des investissements forts et conséquents ! »
précise Pascale Hameau, adjointe
chargée de la transition énergétique pour la Ville de Saint-Nazaire
et vice-présidente de la CARENE.

Après la biennale, on embraye pour une
semaine d’activités et d’animations autour
de la pratique du vélo et de la randonnée
organisée par la CARENE dans plusieurs
communes de l’agglomération. L’opération
se conclura par un week-end festif sur le
front de mer de Saint-Nazaire (espace vert
de Sautron) avec notamment au programme :
spectacles de rue, cycle-brocante, parade
déguisée à vélo. Programme complet sur
www.agglo-carene.fr.
En parallèle, Saint-Nazaire accueille le
Trophée France Jeunes cyclistes du 4 au 7
juillet autour du Parc paysager (voir détail
dans le mag de vos sorties). Plus de 300
jeunes de 9 à 14 ans venus de toute la France
sont attendus.

Le défi mobilité
Du 24 au 28 juin prochains, la CARENE lance
un défi aux établissements scolaires, aux
entreprises et aux associations du territoire :
une semaine pour tester de nouveaux
modes de déplacement et économiser
un maximum de CO2. Inscriptions sur
defimobilite.agglo-carene.fr

Ça fait l'actu
C a n d i d a t u re V i l l e d ' a r t e t d ' h i s t o i re : I n s t a n t p a t r i m o i n e # 1 2

Saint-Nazaire, ville d’histoire
et d’archéologie
Le site de Saint-Nazaire est particulièrement important en termes d’archéologie
préhistorique. Le tumulus de Dissignac est sans doute le lieu préhistorique
le plus connu des Nazairien(nes). Pourtant, beaucoup d’autres découvertes
archéologiques importantes ont été faites à Saint-Nazaire.
Les fouilles entreprises dans la ville sont le fait de
membres de sociétés savantes au 19e siècle. Parmi eux,
le plus célèbre reste René Kerviler (1842-1907) Il profite
des travaux de creusement du bassin de Penhoët, qu’il
supervise comme ingénieur des Ponts-et-Chaussées
à partir de 1874, pour fouiller les dépôts d’alluvions du
site localisé entre Loire et Brivet. Il en retire de nombreux
mobiliers archéologiques complets et bien conservés en
matière organique (outils en os, crânes humains…), des
objets en métal (armes), en terre cuite (céramiques) et
pierre des périodes préhistoriques.
Il théorise alors le « chronomètre préhistorique », un
système de datation des objets en fonction de la couche
archéologique dans laquelle ils se trouvent. Un guide
touristique de 1897 indique ainsi que « Saint-Nazaire
passionne les préhistoriens par les fouilles que M. Kerviler
y a exécutées ».
Il faut attendre les années 1980 pour que des fouilles
soient entreprises de manière institutionnalisée
au tumulus de Dissignac sous la houlette de Jean
L'Helgouach, alors directeur des antiquités des Pays
de la Loire. Plus récemment, des diagnostics ont été
réalisés sur les sites de Pré-Hembert, du Grand Pré, de
Beauregard et de Coulvé.
La fouille préventive réalisée lors de la construction de la
nouvelle Cité sanitaire a permis de révéler des traces de
fossés parcellaires ainsi que du mobilier, dont une urne
funéraire. Des stèles commémoratives de l’âge du fer
viennent aussi de faire l’objet d’un travail de recherche
et de publication.
Tumulus de Dissignac, vue sud-est. Entrées des deux chambres.
© Yves Guillotin- Inventaire du patrimoine culturel. Région des Pays de la Loire.

Le groupe archéologique de Saint-Nazaire travaille
depuis 1977 en relation avec le service régional de
l’archéologie des Pays de la Loire. Cette association
mène des activités de prospection, des suivis de
travaux, des sondages, ainsi que des fouilles.
Elle vous invite à participer aux Journées nationales
de l’archéologie afin de découvrir l’archéologie et les
monuments mégalithiques de la ville.
Les samedi 15 juin et dimanche 16 juin
Samedi :
—— Ateliers découverte de l’archéologie
Maison de quartier de Kerlédé (70 rue FerdinandBuisson) de 10h à 13h et de 14h30 à 17h.
Dimanche :
—— Visite du tumulus de Dissignac
et exposition photos des fouilles du site
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Route de Dissignac. Gratuit.
—— Circuit découverte des mégalithes.
À 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Réservation conseillée
au 02 40 53 50 00 ou mq-archeo@orange.fr.
Entrées et animations gratuites.
Infos : www.journees-archeologie.fr

Candidature de Saint-Nazaire
au label Ville d’art et d’histoire
« La connaissance, la conservation, la valorisation, la transmission et la
médiation du patrimoine de la ville sont des objectifs prioritaires du mandat
municipal. Ils entrent en résonance avec la volonté stratégique de la Ville de
rendre les habitants encore plus acteurs, de s’engager pour l’éducation de
tous, de développer l’attractivité de la ville et de poursuivre son ouverture
sur la région et le monde. À ce titre, la labellisation Ville d'art et d'histoire
est inscrite dans le schéma stratégique comme enjeu prioritaire. »
Jean-Jacques Lumeau, adjoint au maire chargé des affaires culturelles à la
Ville de Saint-Nazaire
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Événement

Une exposition-promenade
version Mer XXL
La mer XXL est une exposition hors normes dédiée aux océans qui se déroulera
à Nantes du 29 juin au 10 juillet 2019 au Parc des expositions. L’expositionpromenade de Saint-Nazaire en est le prolongement. La mer sera l’élément
central de cette exposition photographique déclinée en cinq thèmes, à découvrir
tout au long d’un parcours dans la ville.
À Saint-Nazaire, la mer fait partie de
l’histoire de la ville. La cité portuaire
s’est construite autour de cet
élément incontournable, puisqu’elle
est née de son port et de la mer
au tournant du Second Empire
(1860) pour devenir un grand port
transatlantique, bientôt étoffé par
l’installation d’un chantier naval.
Entre Loire et océan Atlantique,
entre plages et marais de Brière,
la cité nazairienne a su trouver sa
place. Hier petit bourg de pilotes de
Loire devenu port transatlantique,
aujourd’hui ville cœur d’un grand
chantier naval français, elle a
toujours su profiter de cette position
avantageuse : port de naissance
pour des centaines de navires depuis
la fin du xixe siècle. Afin de replonger
dans l’histoire de la ville et de ses

différentes conquêtes humaines
et industrielles, une expositionpromenade sera installée dans les
rues de la ville et sur le front de mer
du 29 juin au 29 septembre. Quatrevingt photographies autour de cinq
thématiques seront exposées pour
une plongée dans le temps à la (re)
découverte des différentes étapes
qui ont construit Saint-Nazaire :
—— Les machines de la mer
—— La route des phares
—— Voiliers et villes flottantes
—— Les bâtisseurs
—— L’archipel humain
Une exposition photographique à
parcourir librement en plusieurs
fois ou en une seule, au gré d’une
promenade entre plages, cafés et
boutiques du centre-ville.

Le paquebot Celebrity Edge
dans la forme Joubert. 2018
L’immense forme-écluse,
construite pour le paquebot
Normandie en 1932-1935,
marque un tournant décisif
dans l’histoire de la ville qui
aura désormais des capacités
de construction navale hors
normes. La forme-écluse de
Saint-Nazaire est alors l'une
des plus grandes au monde.
Elle est toujours une pièce
essentielle de la mécanique
industrielle et portuaire.
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Une exposition
de la mer à Nantes
La Mer XXL est une exposition inédite en
France. Véritable exposition de la mer,
elle se tiendra à Nantes du 29 juin au
10 juillet 2019. Inspirée des expositions
universelles du début du xxe siècle, La Mer
XXL est un événement vivant, spectaculaire
et instructif mêlant industrie, arts,
technologie, gigantisme, immersion… Des
centaines de professionnels du maritime
se mettront au service du public et feront
marcher petits et grands sur les pas d’un
Nemo du xxie siècle.
Un événement familial à dimension
internationale qui plongera le visiteur au
cœur des thématiques et des enjeux ayant
trait à la mer.
Rendez-vous Hall 4 sur l'espace de la
CARENE, partenaire de l'événement.
Infos : lamerxxl.com

« Le vrai port pour moi — parce
qu’il ouvrait directement sur la
mer (…), c’était Saint-Nazaire :
vraiment, lui, une porte océane,
où le vent du large ridait
perpétuellement les flaques du
boulevard de Ville-ès-Martin (…) »
Julien Gracq
La forme d’une ville, 1986.

L’actu en images

Plus de 1 700 Nazairien(ne)s ont participé cette année à la fête des
voisins avec une soixantaine de rendez-vous organisés à travers la
ville. Sur la place Poincaré (photo), le conseil citoyen de quartiers nord
(Prézégat, Toutes Aides, Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal, Ile
du Pé, Clos d’Ust, Gambetta) a proposé aux riverains de se retrouver
en apportant un plat salé ou sucré et une boisson, pour partager un
moment convivial et se divertir avec des jeux surdimensionnés.

Ma Ville Dessinée, c'est l'histoire d'une rencontre artistique entre
une illustratrice et de jeunes citoyens engagés, membre de Jeunes
en Ville (Conseil nazairien de la jeunesse). Munis de planches et de
crayons à dessins, guidés par Emma Burr, 23 jeunes ont dessiné leur
ville de juin 2018 à avril 2019. Ils proposent six balades dessinées,
guidés par les conseils d'Emma Burr. 60 dessins sont présentés
jusqu’au 31 août dans le hall de l’hôtel de ville.

La qualification en finale face au Paris
Volley était déjà une victoire après un
match parfait à domicile le 27 avril dernier.
Mais Paris a vite repris ses esprits. Les
Nazairiens ont retrouvé quelques jours plus
tard sur le terrain de Charlety l’équipe qui
avait dominé le championnat tout au long
de la saison. Paris s’est imposé en deux
matches (3-1 et 3-0) et est remonté en
Ligue A. Saint-Nazaire repart donc pour une
nouvelle saison en Ligue B.

Le 24 avril dernier, Maxi Bazar, situé dans les anciens locaux
de 5e Avenue, a ouvert ses portes. Spécialisé dans la décoration, le
magasin Oxy est installé depuis le 15 mars à la place de MS Mode. Un
pub irlandais, The Black Sheep (le mouton noir) prépare son ouverture
rue de la Paix avec brasserie le midi et des soirées concerts
ou retransmissions de matchs de rugby. Des ouvertures aussi sur le
secteur du Paquebot : O’Tacos (restauration rapide mexicaine),
une boutique de trottinettes, de prêt-à-porter féminin (anciens
locaux d’Orange) et un photographe rue Albert-de-Mun.
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D ro i t d ’ i n t e r p e l l a t i o n c i t o y e n n e

Une première interpellation
a été déposée
Aménagement

Projet de rénovation
des halles de
Saint-Nazaire
Un projet de rénovation des halles de
Saint-Nazaire et un aménagement de
leurs abords est prévu à partir du dernier trimestre 2020. Cette rénovation
permettra à ce bâtiment singulier, érigé
de 1956 à 1958 et labellisé Patrimoine
du xxe siècle, de devenir un véritable lieu
de rencontres et de convivialité dans la
ville. La première étape sera de mettre
à nu le squelette béton pour supprimer
les éléments techniques visibles. Le
second enjeu sera d’effacer la limite
entre l’extérieur et l’intérieur des halles
grâce à des façades transparentes qui
permettront de voir l’intérieur du marché, ses produits, ses commerçants.
À l’intérieur, une nouvelle organisation
des étals en étoile permettra au visiteur
d’entrer dans un véritable parcours de
saveurs. Point fort de ce projet : proposer un restaurant ouvert en dehors des
jours de marché ainsi qu'un nouveau
concept de dégustation sur place avec
des espaces de dégustation au comptoir, sur des tables conviviales ou en
terrasse sur le parvis.

Lors du Conseil municipal
du 29 mars dernier, la Ville
de Saint-Nazaire lançait
officiellement le droit d’interpellation citoyenne. Une
première interpellation a été
déposée sur la plateforme
en ligne : « Pour la pleine reconnaissance de l’identité
bretonne de Saint-Nazaire ».
Afin d’être inscrite à l’ordre du jour du Conseil municipal,
l’interpellation doit atteindre 2 500 signatures. Il est possible de la signer jusqu’au 29 avril 2020 à cette adresse :
patrick@saintmarc.bzh

CCAS

Grandes
chaleurs :
tous vigilants !
Le plan canicule est un ensemble de mesures mises en place
chaque été (du 1er juin au 15 septembre) afin de protéger au mieux,
en cas de fortes chaleurs, les personnes de plus de 65 ans et
les personnes handicapées isolées. Pour en bénéficier, il faut
s’inscrire, auprès du centre communal d’action sociale (CCAS),
sur le registre communal. En cas d’alerte « fortes chaleurs », les
personnes enregistrées sur ce registre sont accompagnées au
quotidien. Selon leurs besoins, elles peuvent recevoir la visite
des équipes du CCAS et des associations partenaires, ou être
contactées par téléphone.
Plus d’informations : CCAS, 37 rue Pierre-Mendès-France, 02 40 17 19 99.

Info

flash
Enfance - Les inscriptions aux centres de loisirs sont à faire auprès de l’espacefamille pour les mercredis après-midi, les vacances scolaires 2019/2020 et les
vacances d’été 2019. Infos et réservations sur saintnazaire.espace-famille.net
ou sur place (espace-famille, 31 avenue Léon Blum. Tél 02 44 73 44 35).
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Réunion d’information
Moulin du pé

Projet urbain sur le site
de la Maison des Sports
Une réunion d’information sur le
projet de construction de logements sur le site de la Maison des
Sports (opération de renouvellement urbain) aura lieu le mercredi 12
juin à 18h à l’Alvéole 12 de la base
sous-marine en présence du maire,
David Samzun. À la suite de cette
réunion publique, deux ateliers
(dates à définir) portant sur les
espaces extérieurs du projet seront
également proposés aux riverains.

Atelier de
concertation
le 18 juin
La réunion publique sur le projet urbain « Moulin du Pé » s’est
déroulée le 23 avril dernier.
Un premier atelier de concertation citoyen s’est déroulé le
30 avril. Le second atelier est prévu le mardi 18 juin à 18h30
à la maison de quartier d'Avalix, 3 rue du Docteur-Calmette
à Saint-Nazaire.
Inscription en ligne : https://moulin-du-pe.jenparle.net/evenements/atelier-de-concertationhabitants-1) ou par téléphone au 02 40 17 13 48. Des contributions sont aussi possibles en ligne
(rubrique « participer »).
Vo i r i e

D é m a rc h e q u a l i t é

Travaux rues
Jules-Guesde
et Aristide-Briand

Rendez-vous en mairie
Dès cet été, des bornes d’accueil seront
installées dans le hall de l’hôtel de ville.
Ces bornes délivreront un ticket qui
vous permettra d’accéder directement
à la salle d’attente si votre rendez-vous
a été pris au préalable par téléphone
ou d’être orienté (sans rendez-vous).
Il sera toujours possible de s’adresser
à l’accueil de la mairie pour obtenir
des informations. En septembre, les
rendez-vous en mairie pourront être
pris directement via le site internet de
la Ville (saintnazaire.fr).

Les chaussées et voiries des
rues Jules-Guesde et AristideBriand sont actuellement en
travaux afin de les rénover et sécuriser les voies piétonnes.
Les travaux se dérouleront jusqu’à fin juillet rue Jules-Guesde
et de fin août à décembre 2019 rue Aristide-Briand. Cet aménagement, qui s’inscrit également dans la continuité de la concertation menée en 2016 pour l’élaboration du nouveau plan vélo
de la Ville, sera un élément d’amélioration de la liaison cyclable
entre le centre-ville et l’Immaculée. À l’issue des travaux, début
2020, les deux rues seront en sens unique pour les voitures et
à double sens pour les vélos.

RENDEZVOUS
avec

votre maire
David Samzun

Jeudi 20 juin

à 16h30
près du Monument aux Morts
(face à la sous-préfecture)
bd du Président Wilson
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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 énergie : 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 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 18h 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
Escalado (ex office municipal de la jeunesse) : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
La Source, espace 15-25 ans : 02 44 73 45 99
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
Établissementfrançais 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
le mag de vos
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06

Musique
Jusqu’au 29 juin
Conservatoire [7]

Paseo hispánico balade hispanique

Le Conservatoire propose un programme
de concerts par ses élèves et des invités,
autour des musiques espagnole
et latino-américaine. Divers lieux et dates.

Vendredi 21 juin > 20h30-22h
Le Ruban bleu

Tout Saint-Nazaire chante

La chorale nazairienne Kaléidos songs invite
les Nazairiens à fêter la musique en chantant
ensemble des chansons françaises connues
de tous, sous la direction du chef de chœur
Jacques Le Bail. Répétitions publiques
(facultatives) de 20h30 à 22h les mardis 11
et 18 juin (salle Kerfaouet), le jeudi 13 juin (salle
Courtil Brécard). Liste des chansons en ligne.
Renseignements : kaleidos-songs.com

Vendredi 28 juin > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Manu Lann Huel

Le barde breton donne un récital tout en émotion
de ses propres textes, mais aussi de ceux
de René Guy Cadou, Léo Férré ou Pierre-Jakez Hélias,
sans fossé entre chanson et poésie.
Gratuit. Réservation conseillée.

PASEO HISPANICO
Balade hispanique

Conte musical
Spectacles de danse
Concerts
Bals de tango
Conférences

Du 4 mai au 29 juin 2019
Renseignements et réservations 02 44 73 43 40
Programme complet sur saintnazaire.fr, rubrique
Conservatoire

Samedi 15 juin > 16h-20h
Parking du centre commercial

Trébale en fête !

Scène ouverte aux musiciens, danseurs…

Samedi 15 juin > 21h
Dimanche 16 juin > 16h
Théâtre Jean-Bart

Radio Cassiopée

Une éphémère station de radio propose deux
émissions inédites, sur scène, avec la compagnie
Cassiopée : météo, publicités… et chansons
françaises au programme.
Renseignements et réservations : 02 40 62 17 61

Jeudi 27 juin > 20h30
vendredi 28 > 19h30, 21h
Théâtre Jean-Bart

Ah la la l’amour

« Les Z’Artishow chantent les sentiments
amoureux…quand le cœur est sublimé par le
chœur… un spectacle thématique original et
inédit, haut en couleur ! ». 9€.
Renseignements : 06 76 86 62 32,
leschoeursdartishow@gmail.com

© Dominique Guillaume

Spectacles
Samedi 15 juin > 14h30-17h30
Alvéole 13

En place pour un bal
traditionnel urbain !

Exceptionnellement, l'alvéole 13 deviendra une piste de
danse. Le département de musiques traditionnelles du
Conservatoire de Saint-Nazaire vous invite à son fest
deiz annuel. Bombardes, cornemuses et accordéons
se mélangeront à l’électro pour un après-midi festif !
Samedi 29 juin > 16h-3h
Halles de Penhoët

Festival Bouge
Voir pages 12 et 23

Vendredi 5, samedi 6 juillet > 15h-23h
Place Nadia-Boulanger

Festival Tintamarre et Charivari
Musique, danse et arts de la rue.
Renseignements : 02 28 55 99 90. Voir page 13
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Jeunes et famille
Jusqu’au 15 juin
> horaires de la médiathèque
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Opération révisions

Une salle est ouverte à tous pour travailler en
toute tranquillité, avec WiFi gratuit. Tutorat les
samedis de 14h à 17h, atelier de gestion du stress
samedi 15 juin de 14h à 18h, cours en ligne.

Jeudi 13 juin > 19h, 20h30
Écomusée [6]

Dimanche 16 juin > 10h
Base sous-marine [6]

Rendez-vous à l’Écomusée où les professionnels
du musée viennent d’ouvrir une étrange capsule.
À l’intérieur, un carnet contient des énigmes. Il y
est question de Saint-Nazaire… Menez l’enquête,
par équipe, pour découvrir le code secret d’un
coffre verrouillé depuis soixante ans…
Gratuit. Réservation conseillée.

Deux roues, un cadre et la force de vos mollets !
Partez pour une balade où vous verrez la ville ni trop
vite ni trop lentement. Laissez-vous surprendre
par des lieux et des patrimoines méconnus…
Gratuit. Réservation conseillée.

Les énigmes d'Henri Vince

Escapade à bicyclette

Vendredi 14 juin > 18h
Salle Kerfaouët

Prix « Marque pages »
Finale festive.
Renseignements : Médiathèque [8]
Jusqu'au 30 juin (sauf 17 et 24 juin)
> 11h
Base sous-marine [6]

La grande traversée

À bord d’Escal’Atlantic, en famille,
suivez les pas de l’équipage pour saisir
l’organisation de cette ville flottante
qu’étaient les paquebots transatlantiques.
Inclus dans billet entrée. Réservation conseillée.

Vendredi 14 juin > 18h-20h
La Source

Blablaclub #6

Envie de tester/ perfectionner votre anglais
autrement, dans une ambiance décontractée
autour de jeux, bandes annonces de film... ?
Cet atelier est fait pour vous ! (15-25 ans).
Renseignements : 02 44 73 45 99
Samedis 15 et 22 juin > 10h-17h
École des Beaux-Arts [4]

Inscription aux cours publics

© SNAT

Mercredi 19 juin > 18h
La Source

Cérémonie de clôture service
civique

36 volontaires en service civique avec l'association
Unis-Cité présentent les missions sur lesquelles
ils se sont engagés cette année (biodiversité,
intergénérationnel, éducation…).
Renseignements : 02 44 73 45 99

Enfants-adolescents (15 juin) et adultes (22 juin).

Dimanches 16 et 23 juin > 14h30
Quai de Kribi [6]

Saint-Nazaire sur mer

Mercredi 12 juin > 14h
La Source

Croisière entre estuaire et océan, où mille
facettes de la ville se dévoilent : le pont,
les installations portuaires, front de mer
et falaises…. Durée : deux heures.
24€, 22€ (réduit), 12€ (4-17 ans).

Prix « Bulles en fureur »

© SNAT

Mercredi 19 juin > 11h-13h
Saint-Marc-sur-mer

Les algues, nouvelles saveurs
marines !

Dépouillement des votes et finale.
Renseignements : Médiathèque [8]

Sortie guidée à la découverte des algues installées sur
nos côtes. Anecdotes et dégustation sur les rochers.
9€, 5€ (4-17 ans). Réservation au obligatoire auprès
de l'office de tourisme [6].

© V.Bauza
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Jeunes et famille

Visites et
conférences

Samedi 22, dimanche 23 juin
> 10h-13h et 14h-16h
Écomusée [6]

Sur rendez-vous
Dans l'agglomération
Balade avec un Greeter

Roman-photo, un jour en ville !

Roman-photo en main, partez à la rencontre de la
ville et mettez-vous en scène en retrouvant les
points de vue grâce à une visionneuse exclusive.
Gratuit. Réservation conseillée.

Samedi 29 juin > 16h-17h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Gamer club

Pour échanger autour des jeux vidéos.
Du 2 juillet au 1er septembre
> 10h30-18h
Plage de Saint-Nazaire [8]

Bibliothèque de plage

Des habitants de l'agglomération font découvrir
leur ville au cours de balades gratuites.
Durée : deux heures. Réservation obligatoire
au moins 15 jours avant la balade via formulaire
en ligne : www.saint-nazaire-tourisme.com,
rubrique Greeters.

Livres, BD, revues à consulter en terrasse.

Mercredi 26 juin > 10h-12h
Saint-André-des-Eaux [6]

© SNAT

Escapade nature à vélo

Immergez-vous en Brière avec un guide
pour une promenade commentée à vélo
afin d’observer la nature et le petit patrimoine
de ce magnifique territoire.
Réservation au 02 40 22 40 65 ou 02 40 91 53 53
ou www.saint-nazaire-tourisme.com
Jeudi 27 juin > 19h, 19h30, 20h, 20h30
Sous-marin Espadon, écluse fortifiée

Le sous-marin sur écoutes

Visites en avant-première d'une création sonore
immersive dans le sous-marin Espadon.
Gratuit, réservation conseillée.

© Martin LAUNAY - Ville St-Nazaire

Mercredi 10 juillet > 14h30-16h30
Lieu précisé lors de la réservation

Infos et inscriptions : 02 40 66 63 64
ou atelier@mairie-saint-nazaire.fr

Mercredi 17 juillet > 14h30-16h30
Lieu précisé lors de la réservation

Atelier « Lecture de paysage »
Infos et inscriptions : 02 40 66 63 64
ou atelier@mairie-saint-nazaire.fr

Classe préparatoire
« Les ateliers de l’Estuaire »

Prise de rendez-vous pour inscription à la
nouvelle formation en classe préparatoire
internationale, ouverte aux 18-24 ans
pour préparer les concours d’entrée en écoles
supérieures d’arts et d’arts appliqués
(en septembre dans l’établissement nazairien).
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La ville du 19e à nos jours. 6€, 5€

Atelier « Fabrique ta ville
éphémère »

Jusqu’au 30 juin
École des Beaux-Arts [4]

© V.Bauza

Dimanches 9 et 23 juin > 16h30
Base sous-marine [6]
Un tour de Saint-Nazaire en 90 mn

Mercredi 12 juin > 18h
Agora 1901
Les associations et la protection
des données

Point sur les droits et obligations des associations
en matière de protection des données.
Renseignements : 02 40 66 97 34

Agenda

Expos
Dimanches 16 et 30 juin > 16h30
Base sous-marine [6]
La base sous-marine,
histoire d’une reconquête

Jusqu’au 29 juin
Le Parvis
Eaux-Fortes, l'imaginaire du fleuve

Gravures de Philippe Tardy et Pierre Gras.
Renseignements : 02 40 22 51 23

Une visite à la découverte de ce monument
du 20e siècle, de sa construction à ses usages
actuels. 6€, 5€. Réservation conseillée.

Jusqu’au 29 juin
La Source
Les gouttières vertes

Œuvres des jeunes chaudronniers
et horticulteurs des lycées Brossaud-Blancho
et Olivier-Guichard. Du mercredi au vendredi
de 13h à 19h, samedi de 10h à 18h.
Renseignements : 02 44 73 45 99

Samedi 15 juin > 10h-17h
Lieu indiqué lors de l'inscription
Échappée à vélo entre Brière et mer

Vélycéo mis à disposition.
Infos et inscriptions : 02 40 66 63 64
ou atelier@mairie-saint-nazaire.fr

Samedi 15 juin > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
La chimie de la bière

Rencontre avec Thomas Ruisseau, brasseur
amateur. Venez découvrir l’impressionnant
enchaînement de phénomènes physico-chimiques entrant en jeu lors des différentes
étapes de création d’une bière, et repartez
avec quelques bases pour peut-être tenter
l’expérience chez vous !
Atelier de démonstration durant la rencontre,
suivi d’une courte dégustation.

Dimanche 16 juin > 15h30
Grand Café
Autour de l’expo Contre-vents
au Grand café

Rencontre avec Guillaume Désanges,
l’un des commissaires de l’exposition.
Place des Quatre z’horloges.
Renseignements : 02 44 73 44 00,
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr

Jeudi 20 juin > 20h
Parvis de la gare SNCF [6]
Vive la reconstruction !

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
85 % de la ville est détruite. Commence
alors pour les habitants et les pouvoirs publics
le titanesque chantier de la Reconstruction.
Un regard nouveau sur les différents types
d’architecture des années 1950.
Réservation conseillée.
Jeudi 20 juin > 20h
Maison de quartier
de l’Immaculée-Beauregard
Question de parents

Renseignements : 02 51 10 11 20

Jusqu’au 29 septembre
La CARENE
Plan climat-air-énergie territorial

Présentation de la stratégie du territoire en matière
de transition écologique, et des actions en cours
ou à venir. www.agglo-carene.fr
Jusqu’au 3 juillet
Médiathèque Étienne-Caux [6]
Élèves à l'œuvre

De nombreux élèves ont été accueillis cette année
à la médiathèque Étienne-Caux et à la bibliothèque
Anne-Frank dans le cadre du parcours d’éducation
artistique et culturel de la ville de Saint-Nazaire. La
médiathèque expose quelques-unes des réalisations
graphiques de ces élèves : dessins, peintures et
collages qui revisitent des thèmes variés (numérique,
journalisme, philosophie, littérature jeunesse) et
montrent l’étendue des talents de ces artistes en herbe.

Samedi 22 juin > 10h-17h
Lieu indiqué lors de l'inscription
Échappée dans les quartiers Ouest

Infos et inscriptions : 02 40 66 63 64
ou atelier@mairie-saint-nazaire.fr
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Agenda

Expos

Sports

Jusqu'au 29 septembre
Le LiFE
Claude Lévêque, Human Fly

Mardi 11 juin > 18h
Alvéole 12, base sous-marine
Les rendez-vous du sport

Jeudi 4 juillet
Cinéma Jacques-Tati
Carte blanche à Claude Lévêque

Samedi 15 juin > 8h30 à 20h
Boulodrome du Parc paysager
3e open de Mölkky

Installation immersive,
lumineuse et sonore.

Deux films de l’artiste et un long métrage de son
choix projetés au cinéma Jacques-Tati.
Renseignements : 02 40 53 69 63

Réunion publique. Restitution ateliers
thématiques, présentation du plan d’action.

Organisateur : Mölkky club estuaire nazairien.
Samedi 15 juin > 11h-18h30
Plage de M. Hulot
Sandball jeunes

Organisateur : Saint-Nazaire handball.
Dimanche 16 juin > 9h30-18h
Piste bicross du Bois-Joalland
Coupe régionale de BMX

Du 4 au 7 juillet
Autour du Parc paysager
et sur le front de mer
Trophée de France
des jeunes cyclistes

315 jeunes de 9 à 14 ans, représentant 15 régions
et la fine fleur des écoles du vélo, s’affrontent
lors de méca-jeux et de courses de cyclocross,
contre la montre, sur route.
Sur FaceBook
TropheedeFrancedesJeunesCyclistes2019StNazaire

Organisateur : Saint-Nazaire bicross.

Dimanche 16 juin > 8h30-16h30
Bowling de Saint-Nazaire
Championnat de France des clubs

Organisateur : presqu’île bowling club.
Jusqu’au 31 août
Hôtel de ville
Ma ville dessinée

Saint-Nazaire croquée par de jeunes nazairiens
accompagnés par l’illustratrice Emma Burr.

Dimanche 16 juin > 10h-20h
Grande plage de Saint-Nazaire
Tournoi plage 3x3

Organisateur : Saint-Nazaire volley ball Atlantique.
Samedi 22 et dimanche 23 juin
Aquaparc
Finale régionale avenirs
et jeunes du trophée L Zins

Organisateur : Saint-Nazaire Atlantique natation.

Jusqu’au 29 septembre
Le Grand Café
Contre-vents (solidarités ouvrières,
étudiantes et paysannes dans l'ouest
de la France : une généalogie)

Un chapitre de l'histoire politique de la Bretagne
et de l'Ouest français à travers les contrecultures générées par certaines formes d'action
et de lutte autour de Saint-Nazaire, depuis les
années 1960.
Renseignements : 02 44 73 44 00,
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr
(voir aussi « visites et conférences »)

28

Saint-Nazaire magazine

Samedi 29 et dimanche 30 juin
Plage de M. Hulot
Sandball adultes

Organisateur : Saint-Nazaire handball.
Samedi 29 juin > 12h30-18h
Base nautique saisonnière
Passion sport littoral

Lire page 14-15

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

Agenda

Divers
Toute l’année
Association Croix blanche
Formations au secourisme

L’association des secouristes français Croix
blanche dispense des formations de tout niveau
au secourisme. Permanence le jeudi matin,
50 rue de Pornichet, 1er étage.
Renseignements : 02 40 53 19 42

Jusqu’au 18 juillet
Agora 1901
Fête du 55e anniversaire des relations
diplomatiques franco-chinoises

Calligraphie, papier découpé,
musique et danse traditionnelles…
Renseignements : 06 76 42 55 82

Dimanche 23 juin > 8h-18h
Rue Louis-Thénard
Vide-greniers quartier Coubertin

Jeudi 27 juin
Agora 1901
Les conflits entre voisins
et la médiation

Théâtre-débat dans le cadre des atelier Popac
(Programmes opérationnels de prévention
et d'accompagnement en copropriété).
Renseignements : 02 40 44 99 57
Samedi 29 juin > 10h-17h30
Collège Pierre-Norange
Vide-greniers

Renseignements : 06 31 47 90 38

Dimanche 30 juin > 8h30-17h
Stade du Pré-Hembert football
Vide-grenier du FC Saint-Marc

Renseignements : 02 40 24 59 23

Samedi 15, dimanche 16 juin > 10h-19h
Le Garage
4e salon des instruments de musique

Renseignements : 06 33 68 84 65
Dimanche 16 juin > 9h-18h
Espace vert de Sautron
Vide-greniers Snos gym

Jeudi 4 juillet > 16h à 19h30
Base sous-marine, alvéole 12
Don de sang

Tél. EFS 0 800 109 900

Dimanche 7 juillet > 9h
Étang du Bois-Joalland
Vide-greniers du comité
des fêtes de l’Immaculée

Renseignements : 06 63 69 53 87

Renseignements : 06 52 49 37 95
Jeudi 20 juin > 19h
Lieu communiqué
lors de l'inscription [6]
Quelles nouvelles ?

Atelier d’écriture. Nul besoin d’être expert
pour s’amuser à faire danser les phrases
et les mots autour du patrimoine.
Gratuit. Réservation obligatoire.
Samedi 22 juin > 13h30
Maison de quartier
de l’Immaculée-Beauregard
Fête des ateliers

Portes ouvertes.
Renseignements : 02 51 10 11 20

horaires
des marées

Renseignements :
videtacave44600@silene-habitat.com

(1) VIP : Infos et résa 02 51 10 00 00
www.levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr
(3) La Source : 02 44 73 45 99
Facebook.com/lasourcesaintnazaire
(4) École des Beaux-Arts
Nantes/Saint-Nazaire : 02 40 00 42 60
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(6) Port de tous les voyages :
www.leportdetouslesvoyages.com
SNAT 02 28 540 640 (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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PLEINE MER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

03h58
04h35
05h13
05h50
06h29
07h10
07h56
08h50
10h05
11h54
00h07
01h32
02h37
03h26
04h04
04h38
05h13
05h48
06h23
06h57
07h31
08h06
08h43
09h25
10h20
11h52
00h43
01h48
02h41
03h29

69
77
84
88
89
87
82
74
66
60
58
59
63
70
76
80
82
82
80
76
70
62
55
47
42
39
40
44
52
62

16h15
16h50
17h25
18h02
18h41
19h24
20h11
21h07
22h23
13h14
14h15
15h04
15h39
16h13
16h48
17h25
18h02
18h38
19h15
19h53
20h33
21h17
22h11
23h22
13h36
14h29
15h12
15h52

73
81
86
89
89
85
78
70
62
58
61
67
73
78
82
83
81
78
73
66
59
51
44
40
41
48
57
67

10h25
11h05
11h44
00h10
00h53
01h37
02h24
03h15
04h11
05h12
06h19
07h27
08h32
09h31
10h24
11h11
11h55
00h19
01h00
01h40
02h18
02h56
03h35
04h19
05h08
06h03
07h02
08h02
08h58
09h49

22h50
23h30
12h25
13h07
13h52
14h41
15h34
16h33
17h38
18h45
19h52
20h55
21h54
22h46
23h35
12h36
13h15
13h53
14h31
15h11
15h55
16h45
17h41
18h41
19h41
20h37
21h29
22h17

Urgence en mer : 196
(par radio via le canal 16)
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Stratégie handicap, inclusion et accessibilité
universelle 2019-2024.
Le schéma directeur en faveur du handicap « Liberté,
Egalité, Accessibilité » 2010/2015 est arrivé à son terme. Il
a permis des progrès significatifs dans la prise en compte
du handicap par la collectivité : pour que chaque Nazairien
en situation de handicap puisse dessiner son projet
personnel. Dans le prolongement logique de ce schéma, la
charte Ville Handicaps était signée le 11 février 2015 par 47
partenaires à l’initiative de la municipalité.

Parti communiste

PS et citoyens engagés

Expressions politiques

De nombreux parents d’élèves, personnels de l’Éducation
nationale, élèves, élus locaux commencent à voir une
réalité sur l’école bien plus brutale que des éléments de
langage du Président et de son gouvernement.
Une école de la confiance, c’est une école de l’égalité et
de l’émancipation, qui fait réussir chaque élève, quel que
soit son milieu social ou son lieu de résidence ; c’est une
école dans laquelle la présence humaine est renforcée ;
une école dans laquelle les enseignant.e.s sont mieux
reconnu.e.s pour le rôle essentiel qu’ils jouent dans la
société.

Pour construire cette politique, les dynamismes des
acteurs du handicap doivent se conjuguer : associations,
établissements, et personnes en situation de handicap
elles-mêmes. Cet esprit de co-construction et de
partenariat a nourri l’élaboration de la stratégie handicap,
inclusion et accessibilité universelle 2019-2024, qui a été
discuté depuis bientôt un an sur plusieurs séances de la
Commission communale pour l’accessibilité.

Cette école est possible. Ensemble, nous pouvons la faire
advenir !

Nous prenons des engagements dans trois domaines
structurants : changer le regard sur le handicap, construire
ensemble la ville inclusive et enfin faire la ville accessible.

Radicaux
de Gauche

La profession de foi laïque !
Humanistes, nous voulons favoriser l’émancipation
de chacun par l’éducation, les libertés individuelles, la
culture, par l’autonomie de vie pour tous. Résolument
attachés à l’esprit de la loi de 1905, nous refusons les
dérives communautaristes tout comme le repli sur soi, la
tentation identitaire. Nous croyons dans le progrès pour
l’intérêt général des générations futures et le respect de
l’humain.
Les élu-e-s Radicaux de Gauche

30

Saint-Nazaire magazine

La loi « pour une école de la confiance », les réformes du
lycée et du baccalauréat, ainsi que le dispositif Parcoursup
vont dans le même sens : baisser les dépenses publiques,
remettre en cause la logique de service public, renforcer
l’individualisme, culpabiliser chaque jeune face à ses
éventuels échecs.
La réduction globale des horaires d’enseignement au
lycée sera utilisée pour financer, en partie, les annonces
présidentielles issues du Grand débat pour les écoles.
« La limitation annoncée à 24 élèves par classe de la
Grande Section au CE1 », est séduisante mais est bien
peu compatible avec les choix gouvernementaux. Sur
l’ensemble des écoles de notre ville, ce sont plus de 11
classes nouvelles à ouvrir, soit l’équivalent d’une nouvelle
école. Cette annonce doit impérativement s’accompagner
d’une remise en cause de l’interdiction imposée pour une
commune comme la nôtre d’augmenter ses dépenses
d’une année sur l’autre au-delà de 1,2 %.

Depuis cette charte, nous avons fait vivre cette volonté
par des actes concrets, comme l’Ad’AP, le renouvellement
de la Commission communale pour l’accessibilité ou
l’organisation de temps forts sur l’autisme ou avec
Handiclap, et en étant un employeur exemplaire pour
la prise en compte du handicap. Il est désormais temps
d’écrire une nouvelle page de l’action de la collectivité
pour soutenir l’égalité réelle des Nazairiens en situation de
handicap et poursuivre la transformation de notre ville afin
de la rendre accessible à tous quelle que soit sa différence.
Promouvoir l’inclusion, c’est permettre aux personnes en
situation de handicap d’exprimer leurs préférences afin
de construire leur « projet de vie », que celui-ci puisse
s’exprimer à travers des choix personnels, non contraints,
au sein d’un établissement, mais surtout le plus possible
au cœur de dispositifs de droit commun.

Les élu.e.s du groupe communiste

Parti communiste

Ils visent à améliorer de manière concrète les parcours de
vie des Nazairiens en situation de handicap dans toutes
les dimensions : participer à la vie de la cité, être mobile,
accéder aux bâtiments publics et donc aux services
administratifs, aux activités culturelles et sportives, mais
également suivre une scolarité ordinaire, dessiner son
avenir professionnel, construire une famille…

Le projet Blanquer pour l’École et les dernières
annonces du président Macron sont
politiquement et socialement insoutenables.

Durant tout l’été des animations sont organisées par la Ville
pour occuper les Nazairiens.
Elles sont animées par du personnel municipal et des
jeunes nazairiens recrutés pour les vacances. Des
associations s’occupent aussi de la jeunesse dans les
quartiers défavorisés en proposant des animations aux
jeunes qui ne partent pas en vacances. Tout cela participe
au bien vivre de notre ville.
Une partie des impôts de la Ville est dédiée aux animations
de l’été, notamment à travers les subventions aux
associations. Lors de la validation de ces subventions
nous entendons le RN critiquer la ventilation vers certaines
associations, SPF ou LDH par exemple.
Il faut savoir que le Secours populaire Français est issu de
la fusion de deux associations dont l’ANVN (Association
nationale des victimes du nazisme) L’histoire nous aide à
comprendre le positionnement de ce parti…
Saint-Nazaire coté plages cette année sera d’une dimension
jamais atteinte et cela pour tous les Nazairiens !
C’est cette politique de gauche que nous défendons dans
la majorité municipale.
Alain MANARA, Emmanuelle BIZEUL

Le 18 octobre 2016 avait lieu la 1er biennale de la transition
écologique, « Le temps des solutions » à la CARENE. Cette
soirée consacrée aux lauréats de l’appel à projet, acteurs
locaux de la transition, et en compagnie du skippeur Roland
Jourdain, avait rassemblé un large public où l’on avait pu
parler des solutions à l’urgence climatique.
Une nouvelle édition s’annonce les 27, 28 et 29 juin prochains. L’événement prend de l’ampleur avec de nombreuses animations. Le jeudi et vendredi sont consacrés
aux scolaires avec des spectacles, ateliers pédagogiques
et visites de sites et le samedi au grand public. Le samedi
29 juin, plus de cinquante acteurs de la transition écologique vont présenter leurs actions dans les différents domaines de la transition écologique et du développement
durable : alimentation, biodiversité, mobilités, déchets,
énergie, innovation… Au programme : un marché de producteurs locaux, une disco soupe, une gratiféria, des
ateliers « zéro déchets », un repair café, et bien d’autres
stands se tiendront dans l’Alvéole 12 et sur la place de
l’Amérique latine. Ce rendez-vous doit être l’occasion de
diffuser et de partager les réponses au changement climatique et à la perte de biodiversité, à l’échelle locale.
Un nouvel appel à solutions a également été lancé et l’annonce des lauréats aura lieu le 25 juin : tous seront invités
à présenter leurs projets au comptoir des solutions, lors de
la Biennale.

Penser global : l’écologie politique
Sans pensée globale, nous ne pouvons que difficilement
agir localement. C’est ici que se situe l’écologie politique.
D’un côté, alimenter une réflexion globale sur les questions environnementales et sociales. De l’autre, soutenir les
actions locales qui vont dans le sens de la résolution de
problématiques globales. La place du parti écologiste est
de faire le lien entre ces deux dynamiques, et de proposer
un débouché politique à ces questions.
Aujourd’hui, plus que jamais, pensons global, agissons local
Les élu.e.s écologistes de Saint-Nazaire
www.elus-carene.eelv.fr

Saint-Nazaire citoyenne
et écologique

Alors que les élus de la CARENE s’engagent pour le développement durable et la transition énergétique en adoptant
trois plans majeurs (Plan local d’urbanisme intercommunal,
plan de déplacement urbain, plan Climat Air Energie) nous,
citoyens, avons le pouvoir d’infléchir la situation d’urgence
écologique : individuellement par des gestes écoresponsables et collectivement en participant aux initiatives
citoyennes pour défendre le climat, la biodiversité, les
ressources naturelles, une alimentation saine !
Dominique Trigodet, trigodetd@mairie-saintnazaire.fr
Virginie Boutet Caillé, boutetcaillv@mairie-saintnazaire.fr

MoDem – En Marche

Après les alertes du GIEC sur le réchauffement climatique,
le dernier rapport de l'IPBES parle d'un « taux d’extinction
des espèces sans précédent ». Ce texte adopté à Paris au
cours de la conférence mondiale organisée à l’Unesco le 6
mai dernier se passe de commentaires : « La nature décline
globalement à un rythme sans précédent dans l’histoire humaine et le taux d’extinction s’accélère, provoquant dès à
présent des effets graves sur les populations humaines du
monde entier. ». Seul moyen de limiter les dégâts : changer
radicalement de modèle économique.

Écologie : tout n’est pas que du ressort
du politique !

Municipales 2020 : priorité au projet !
Après les élections européennes, les municipales. Alors
que la stratégie de certains a été de dégainer les premiers,
pour légitimer la primauté ; la stratégie d’autres sont les
manœuvres politiques servies de vieilles recettes d’antan.
Pour nous, groupe MoDem - LaREM, notre préoccupation
reste la construction de notre projet.
Un projet de territoire, se construit en confiance, se
construit sur des valeurs, se construit en concertation,
se construit AVEC VOUS ! Nos valeurs sont des valeurs
humanistes et progressistes. Humanistes car notre préoccupation c’est vous. Progressistes car pour construire
une ville dynamique, il faut être créateur et novateur.
Notre projet est ouvert aux Nazairiennes et Nazairiens
qui veulent s’investir pour notre ville. CONTACTEZ-NOUS &
REJOIGNEZ-NOUS !
MoDem : Emmanuel JAMES – Jean-Michel TEXIER
La République en Marche : Pierre-Yves VINCENT
Tél. 06.82.18.66.95 / texierjm@mairie-saintnazaire.fr

Engagement
Nazairien

Agir local : la Biennale de la transition
écologique, 2e édition

La concertation citoyenne « façon »
majorité municipale.

Saint-Nazaire
Bleu marine

Europe écologie Les Verts

Expressions politiques

Le trafic de drogue s'installe
dans le centre-ville nazairien.

Le triste épisode des 15 chênes abattus près de la gare
montre une fois de plus que l'avis des citoyens ne compte pas
à Saint-Nazaire. Après s'être concertée avec l’association
Natur'action et s'être servie de celle-ci comme caution
morale, voilà que la municipalité évoque une « bévue » dans
la communication après le tronçonnage de 29 arbres au lieu
des 14 annoncés. Le projet déjà ficelé par M. le Maire n'auraitil pas été sciemment caché pour éviter une opposition,
notamment celle de Natur'Action
Sandra VANDEUREN, William DUVAL, www.engagementnazairien.fr

Force est de constater que la fermeture du Bon passage n'a
pas changé grand-chose concernant le trafic de drogue
dans le centre-ville de Saint-Nazaire. Celui-ci ne s'est pas
arrêté : il s'est déplacé. Désormais, chaque nuit, quinze ou
vingt « jeunes » stationnent près des jeux en bois du Dragon,
faisant leur deal en douce, au vu et au su de tous, ce qui insécurise le quartier. Avec un maire Rassemblement national,
cette situation ne pourrait plus exister. Les policiers municipaux — dont l'effectif serait augmenté de plus du double —
assureraient ordre et sécurité dans tous les quartiers, centre
compris. Et le système de vidéoprotection serait revu, avec
des caméras... qui savent filmer la racaille !
SNBM (RN) - Gauthier BOUCHET - Stéphanie SUTTER
Jean-Claude BLANCHARD - 06 76 44 56 15
gauthierbouchet@gmail.com - saint-nazairebleumarine.fr
twitter.com/snbleumarine
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