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Rentrée scolaire

L'art et la culture
s'invitent dans
les écoles

2019

Édito
C’est la rentrée !
Celle des enfants d’abord, qui
donne le rythme de l’année
et conduit les enseignant.e.s,
le personnel des classes
maternelles et de la restauration
municipale, les animateurs et animatrices de la
pause méridienne ou de l’accueil périscolaire à
faire eux aussi leur retour à l’école. Je souhaite à
toutes et tous, au nom de l’ensemble du Conseil
municipal, une belle année scolaire pleine d’énergie,
de projets et de découvertes.
La saison estivale a été mise à profit pour faire un
certain nombre de travaux, afin de gêner le moins
possible la vie des écoles, et c’est aussi l’occasion
de remercier ici celles et ceux, moins visibles qui,
au sein de la Direction de l’éducation ou de celle
du Patrimoine immobilier, permettent que la rentrée
se passe dans de bonnes conditions et que nos
écoles accueillent au mieux, génération après
génération, toutes les petites Nazairiennes et les
petits Nazairiens qui passent sur ses bancs.
C’est aussi bien évidemment la rentrée des
associations et de toutes et tous les bénévoles et
salarié.es qui permettent au quotidien que notre
ville bénéficie d’une exceptionnelle offre de loisirs,
de sports, de culture et de solidarité. Au-delà des
activités proposées, cette vitalité associative est
aussi une opportunité de rencontres et de projets
entre citoyennes et citoyens désireux de prendre

du temps pour les autres et pour le plaisir de
l’engagement collectif. Là encore, au nom de tout le
Conseil municipal, je les remercie chaleureusement
de leurs initiatives, de leur engagement, du temps
qu’ils consacrent aux autres.
Je vous invite donc à vous rendre à Place aux
associations, ce temps fort de la rentrée nazairienne,
pour venir à la rencontre de ces associations. Cet
événement donne à voir toute la richesse et la
diversité du tissu associatif de notre ville. Profitez-en
pour partir à la découverte de nouvelles opportunités,
de nouveaux engagements.
À propos de vie collective et d’engagement citoyen,
j’invite toutes celles et ceux qui le souhaiteraient, et
qui répondent aux critères, à candidater au conseil
des aîné.e.s. Issue de la délibération cadre sur les
politiques sociales, cette instance participative
composée de personnes âgées habitant SaintNazaire sera mise en place dans les mois qui
viennent. Ses membres seront tirés au sort, d'une
part dans une liste d'habitant.e.s volontaires
qui auront répondu à l’appel à candidatures qui
s’ouvre, d'autre part sur la liste électorale. La Ville
de Saint-Nazaire souhaite reconnaître encore plus
largement la place spécifique occupée par les
aîné.e.s, bénéficier de leur expérience et de leur
regard. Soyez candidat.e.s et prenez part, là aussi,
à la vie et à l’avenir de Saint-Nazaire.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Animation Temps péri-éducatif (TPE), école Pierre-et-Marie-Curie.
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En bref
Place du Commando

Bientôt l'ouverture d'un nouvel établissement
La Société nazairienne de développement (Sonadev) chargée
de l’aménagement de la place du Commando par la Ville de
Saint-Nazaire a livré fin juillet la dernière cellule commerciale de
cette place située dans la pinède, au droit de l’avant-port. Les
attributaires sont deux jeunes entrepreneuses nazairiennes,
Marion Loquet et Pamela Violet, qui exploiteront l’établissement
« La Fabrik ». Ce restaurant proposera de la petite restauration et
de la vente à emporter (snacking, coffee shop et glace artisanale),
le tout réalisé à base de produits locaux. En produit vedette : la gaufre sucrée ou salée et toutes ses
déclinaisons. Ouverture prévisionnelle après travaux d’agencement : mi-octobre 2019, pour les vacances
de la Toussaint.
Urbanisme

Un projet d’habitat sur la plaine
des sports
En 2023, à la place de l’actuelle Maison des sports, le
programme immobilier Harmony of the sky, accueillera
150 logements et des espaces tertiaires et associatifs
dans un bâtiment d’une grande qualité architecturale.
C’est au terme d’un concours d’architectes lancé en 2018
que la Ville a retenu, parmi une trentaine de projets, celui
de l’équipe Les nouveaux constructeurs (promoteur) et
Harmonic+Masson & Associés (architectes). La mixité sera
assurée par une offre variée : 46 logements sont proposés
en locatif social, 31 en accession sociale et 74 en accession
libre, soit environ 9 600 m2 habitables (SHAB).
© Les nouveaux constructeurs/ Harmonic+Masson et Associés

Plaine des Sports

Début des travaux du plateau sportif
en pratique libre
© BASE - David Durand

En octobre, les travaux d’aménagement d’un plateau sportif en
pratique libre vont démarrer avec une livraison prévue au printemps
2020. Situé au cœur d’un espace planté et ludique près de la Soucoupe et de
l’Aquaparc (à l’emplacement de l’ancienne piscine Léo-Lagrange), ce nouvel espace
convivial permettra de pratiquer le futsal et le basket ou de s’entraîner sur des couloirs
d’athlétisme en libre accès. Cet équipement, qui complète les aménagements déjà
réalisés en 2018, sera également agrémenté de tables de pique-nique et de teqball*, de
cheminements piétonniers, d'une piste cyclable et de nombreuses plantations.
* Sport mixant le football et le tennis de table.
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Dossier

R e n t ré e s c o l a i re
Au skatepark,
le chorégraphe
Julien Grosvalet invite
les enfants à improviser
des déplacements avec
de grandes plaques
cartonnées.

Des parcours culturels
pour tous les écoliers
Sur les temps scolaires, périscolaires ou même dans les
maisons de quartier, les PEAC
(Parcours d’éducation artistique et
culturelle) permettent à chaque
enfant de découvrir l’art, de
s’interroger sur des sujets
culturels ou de créer des œuvres.
Ils sont construits par les acteurs
du territoire.

« Ce qui m’intéresse, c’est le chemin. On va amener
l’enfant vers une exploration, mais il va peutêtre aller ailleurs au sein de cette exploration. »
Julien Grosvalet, chorégraphe de la compagnie
R14, se réjouit de voir les élèves de CM1 de l’école
Bert-Lemonnier à Saint-Nazaire s’approprier de
nouveaux lieux en ayant recours à la danse.
Ce jour-là, la classe le retrouve au skatepark en
compagnie d’Éric Gouret, chargé des publics
au Grand Café. Les enfants ont pour consigne
d’effectuer différents déplacements avec de
grandes photographies cartonnées. Au moment de
l’action « glisser », du haut d’une surface inclinée,
le jeune Yassine positionne son carton sous les
genoux et se lance, réalisant une glissade digne
d’un surfeur. « On ne s’attendait pas à ce qu’ils
utilisent les planches comme des surfs, c’est une
superbe réponse », commente le chorégraphe.
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Dossier
R e n t ré e s c o l a i re
Les PEAC dans toutes les écoles
Cette sortie fait partie du Parcours d’éducation artistique
et culturelle ou PEAC. La démarche concerne toutes les
écoles de la Ville et se compose de plusieurs rendezvous autour d'une thématique choisie par chaque école :
visites, pratiques artistiques, découvertes d'oeuvres,
rencontres d’artistes... Il doit favoriser l’égal accès des
élèves à l’art (loi pour la refondation de l’école de la
République du 8 juillet 2013).

Les CP de l’école
Bert-Lemonnier ont participé
à un atelier avec le
street artist** Jinks Kunst.
Les parcours mobilisent les services municipaux et de
nombreux partenaires, permettant à des maternelles de
visiter une exposition de la Médiathèque ou de visionner
des courts-métrages au cinéma Jacques-Tati, à des
enfants de classes Cham* et de l’IME Clémence-Royer de
créer ensemble un spectacle pour le festival Handiclap.
Des CP sont partis à la découverte des marquages de la
ville avec Sylvain Lucas-Dupont, médiateur à l'Ecomusée.
Ils ont également participé à un atelier avec le street artist
Jinks Kunst. « J’adore transmettre et j’essaie d’apporter
de l’art partout où mes pieds me portent », confie ce
dernier.
Des enfants investis

L’une des dernières séances pour peaufiner la chorégraphie
se déroule sur le toit de la base sous-marine.

Fin avril, une séance était organisée sur l’esplanade
du Théâtre de Saint-Nazaire.
« Le but du PEAC, c’est de permettre à un enfant d’être
sensibilisé pendant toute sa scolarité à la culture au sens
large comme un outil d’émancipation qui fait les citoyens
de demain », explique Jean-Jacques Lumeau, adjoint au
maire chargé de la culture.

Sur le toit de la base sous-marine, fin mai, les CM1
participent à l’une de leurs dernières séances de l’année
en soignant leur chorégraphie. « Cela me plaît car, pour
faire une belle danse, on doit travailler en équipe »,
témoigne Aya pendant que d’autres sautent de joie
à l'idée de passer ces heures en plein air — certains
n’étaient jamais montés sur le toit de la base. « C’est une
chance de pouvoir travailler avec des artistes, remarque
l’enseignante Camille Quéré. Sortir de l’école et découvrir
ce qui les entoure est très riche pour les élèves, c’est
une ouverture. »
*CHAM : classe à horaires aménagés en musique
** Street artist : artiste de rue qui développe son art sur l'espace public.

Consultez la vidéo du reportage sur saintnazaire.fr
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Ça fait l'actu
R e n d ez - v o u s d u s p o r t

La politique sportive
de la Ville se dessine
Après les Rendez-vous de la culture et la Fabrique des politiques sociales,
Saint-Nazaire a engagé en novembre dernier une concertation citoyenne sur la
pratique du sport. La restitution des travaux s’est tenue mardi 11 juin à l’Alvéole 12
et un plan d’actions pluriannuel a été voté le 28 juin dernier.

Handibasket pendant
l’événement Place
aux associations
en septembre 2018.

Huit mois de concertation, deux enquêtes publiques, quatre soirées de
débats, six ateliers organisés, plus
de 2 400 contributions publiques
reçues… Lancés en novembre 2018,
les Rendez-vous du sport ont permis de faire remonter les attentes
des Nazairien.ne.s et de prendre en
compte l’évolution des modes de vie
pour élaborer un plan d’actions pluriannuel. Sur la base des données
collectées, la municipalité a défini
en juin dernier quatre grands axes
pour sa future politique sportive.
L’accès au sport pour tou.te.s
La Ville souhaite conforter la pratique des jeunes générations avec
des apprentissages prioritaires tels
que savoir nager, savoir naviguer
ou savoir rouler. L’enjeu est aussi de
permettre aux publics « empêchés »
ou « éloignés » — tels que les habitants
des quartiers prioritaires, personnes
en situation de handicap ou en
grande précarité — d’avoir accès aux
activités physiques et sportives. Une
démarche qui passe notamment par
le développement d’offres adaptées
et l'attribution de nouvelles aides
financières, sous condition de ressources, en lien avec le centre communal d’action sociale (CCAS).
Par ailleurs, toujours dans le but de
faciliter cet accès, la Ville a développé un outil numérique, Geo’Sport
(voir page 16) permettant de prendre
connaissance des offres sportives
et d'équipements près de chez soi.

Une pratique diversifiée dans
des lieux adaptés et innovants

Faire de Saint-Nazaire
une destination sportive

En pratique libre ou encadrée, en
intérieur ou en extérieur, les installations sportives ont une place
essentielle dans l’activité physique
des Nazairien.ne.s. D’ici la fin de
l’année 2020, plusieurs équipements vont bénéficier de travaux
d’amélioration tels que : finalisation de la réhabilitation du gymnase
Georges-Carpentier, rénovation de la
piste et mise en œuvre d’un nouvel
espace multisports en accès libre à
la plaine des sports Léo-Lagrange
(voir page 4). Le plan Nautisme et
Littoral sera également décliné en
faveur des installations et infrastructures en mer et plans d’eau.

Organiser des événements sportifs
innovants et originaux à dimensions
nationale et internationale, c’est
l’ambition de Saint-Nazaire pour
les années à venir. La Ville souhaite
également mettre l’accent sur le développement de la culture maritime
avec des animations nautiques.
Renforcer les coopérations
C’est un autre point soulevé
lors des Rendez-vous du sport :
le besoin d’accompagnement des
associations sportives dans le
montage de leurs projets. La Ville
souhaite également accompagner
l'Office municipal des sports (OMS)
dans sa réflexion sur son évolution
et développer de nouveaux partenariats, à l’échelle locale ou nationale.
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Ils font l'actu
Associations

Une pause lecture le midi
Une cinquantaine de lecteurs du programme « Lire et faire lire » interviennent
dans les écoles de Saint-Nazaire avec une mission : transmettre le goût de
la lecture aux plus petits. « Lire et faire lire » lance un appel pour compléter
les équipes de bénévoles avec de nouveaux lecteurs.
« La chèvre biscornue ! », s’écrient en chœur quelques
élèves de CP*. C'est le titre de l'histoire qu’ils ont envie
d’écouter pendant leur pause après le déjeuner. Ce
texte de Christine Kiffer est proposé par Annette,
lectrice bénévole du programme « Lire et faire lire »
initié par le Gepal (Groupement d’enseignement public
et associations laïques), et la FAL (Fédération des
amicales laïques).
Deux fois par semaine, Annette se rend dans une
école de Saint-Nazaire à la rencontre de quelques
enfants. En petits groupes de deux ou trois, ceux qui
le souhaitent viennent partager un moment d’écoute
et de lecture. Comme Annette, une cinquantaine de
bénévoles de plus de 50 ans lisent des histoires dans
seize écoles nazairiennes.
Le plaisir des livres
Ce midi-là, Annette, Claudette et Rachel sont venues
ensemble à la rencontre des CP de l’école AndréeChedid. Parmi les enfants qui les rejoignent, quelquesuns viennent pour la première fois. Mais tous les autres
connaissent déjà certains livres, d’où leur engouement
et leur désir de les redécouvrir. À tour de rôle, les trois
lectrices se lancent alors dans une lecture collective.
Les enfants aussi lisent quelques pages.
Un peu plus loin, Catherine a pris place dans la
bibliothèque des maternelles. Elle est entourée d’Ajla
et de Jahyan qui a lâché sa trottinette pour ce moment
intergénérationnel. La lectrice est bénévole pour le
programme « Lire et faire lire » depuis huit ans. « C’est
sympa, j’aime beaucoup les petits. »
Appel à lecteurs bénévoles
La majorité des lecteurs sont des retraités. Ils
s’engagent à intervenir dans les écoles d’octobre
à mai pendant la pause méridienne. Une activité
qu’Annette adore exercer depuis 2006 pour « le plaisir
de la lecture, le lien avec les enfants et la transmission
de la littérature jeunesse sur support papier ».
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Avec Annette, lectrice de « Lire et faire lire », des élèves de l'école Andrée-Chedid
choisissent l'histoire de La chèvre biscornue.
Dernièrement, un jeune adulte l’a abordée alors qu’elle
prenait le train. Il s’est souvenu du livre Le serpent
à fenêtres qu’il avait découvert avec elle une dizaine
d’années auparavant, avant de conclure : « Vous n’avez
pas changé ». « Quel menteur ! », sourit la lectrice.
Voilà dix-neuf ans que Didier Bourgeais, coordinateur
bénévole, a développé « Lire et faire lire » au Gepal à
Saint-Nazaire en commençant avec Colette à l’école
Brossolette. « Nous travaillons en étroite collaboration
avec les enseignants et avons un partenariat avec la
Médiathèque et la Ville. »
À la recherche de nouveaux bénévoles, les coordinateurs
du dispositif Pascale Chamouillet, Manuel Barthuel et
Didier Bourgeais souhaiteraient étendre « Lire et faire
lire » dans davantage de classes de la Ville. Ils se
veulent rassurants pour les nouveaux : « Au départ,
les séances se déroulent en binôme et les lecteurs qui
le souhaitent peuvent participer à des formations. »
*Cours préparatoire

Pour tout renseignement : 06 07 09 79 21
GEPAL@wanadoo.fr

Ça fait l'actu
P ro j e t u r b a i n

Le renouveau de
l’école Brossolette
Le projet urbain de rénovation urbaine concerne les quartiers
prioritaires de la ville de Saint-Nazaire. Ce projet social et
urbain porté par l'agglomération a pour objectif de transformer
ces secteurs en profondeur. Zoom sur l’école Brossolette
qui va devenir un nouveau pôle autour de l’enfance et de la
petite enfance.

EN DÉTAIL
• Un multi-accueil de 40 berceaux,
• Un accueil périscolaire et un centre de loisirs,
• Le bureau de l’élu de quartier
et des locaux associatifs,
• Une nouvelle salle polyvalente,
• La rénovation du groupe scolaire,
• La requalification des espaces publics aux
abords de l’équipement avec la création d’un
parvis et la réorganisation du stationnement.
Calendrier et budget

• 2020 : études de maitrise d’œuvre
• 2020 / 2022 : travaux
• Automne 2022 : livraison
• Budget : 5 M€ cofinancés par l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU), le Conseil
départemental de la Loire-Atlantique,
la CAF et le fonds européen de développement
régional (Feder).

Le PRIR en bref
Vue de la future école Pierre Brossolette. © Mabire Reich
L’école Pierre-Brossolette, dans le
quartier du Petit Caporal, est
vieillissante et les espaces publics
alentour méritent un renouveau. De
l’autre côté, rue Gutenberg, la crèche
des Petits Clowns manque de place
pour répondre à la demande toujours
croissante. Le projet de rénovation
prévoit notamment de relocaliser la
crèche tout en doublant sa capacité
d’accueil sur le site de l’école
Pierre-Brossolette. Cette opération
est l’occasion de créer un pôle
d’équipements publics et de rénover
l’école.
Le projet est particulièrement innovant
en matière de développement durable.
Les bâtiments seront construits en
ossature bois, isolés avec de la paille.

C'est une première pour un bâtiment
public à Saint-Nazaire. Des panneaux
solaires, un système de récupération
des eaux pluviales ainsi qu’une
toiture végétalisée sont prévus.
Les cours et le parvis feront l’objet
d’une concertation. Les élèves, les
parents d’élèves et les habitants
seront consultés pour faire évoluer le
projet afin qu’il réponde aux besoins
des usagers.
Les quatre projets du concours
d’architecture ont été présentés
aux enfants de l’école, du centre
de loisirs et du TPE lors d’ateliers
pédagogiques animés par l’atelier
mobile. La synthèse de leurs
réflexions a été transmise au jury
pour information.

Le programme de renouvellement urbain
d'intérêt régional de la région nazairienne
concerne les quartiers prioritaires de la
ville avec, au nord, les quartiers Prézégat,
Berthauderie, Robespierre, Petit Caporal et
Ile du Pé ; à l’ouest, les quartiers Plaisance,
Galicherais, Trébale et Richarderie. Ces
quartiers concentrent des difficultés sociales
et sont, pour certains trop enclavés, dotés d’un
bâti et d’espaces publics parfois vieillissants.
Le PRIR a pour objectif de fédérer plusieurs
partenaires et ainsi concentrer les investissements nécessaires à la mutation des quartiers.

Les partenaires
de la rénovation urbaine
de Saint-Nazaire
La Ville de Saint-Nazaire, Silène, l’ANRU, le
Conseil départemental de la Loire-Atlantique,
la CAF (Caisse d’allocations familiales) et le
Fonds européen de développement régional
(Feder).
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Ça fait l'actu
Concertation

Les seniors prennent la parole
La Ville de Saint-Nazaire se dote d’un conseil des
aîné.e.s pour l’accompagner dans la mise en
œuvre de ses différentes politiques publiques.
Vous pouvez candidater jusqu’au 25 octobre.

Avec qui ?
Le conseil des aîné.e.s sera constitué de 80 membres
au maximum : 40 seront tirés au sort parmi les
candidatures spontanées et 40 autres le seront sur
les listes électorales. Le tirage au sort se déroulera en
présence d'un huissier. L'objectif est de tendre vers : la
parité femmes/hommes, l’équilibre entre les moins et les
plus de 75 ans et une représentation des sept quartiers
de la ville.
Comment ça fonctionne ?
Les membres du conseil des aîné.e.s auront un mandat
de trois ans renouvelable une fois. Ils travailleront en
toute indépendance, dans le plus grand respect des
libertés fondamentales de pensées et d’opinion. Une
réunion plénière se déroulera au minimum une fois par
an. Huit commissions thématiques seront constituées.
Comment postuler ?
Pour poser sa candidature il faut :
• être âgé de 60 ans et plus ;
• résider à Saint-Nazaire ;
• être inscrit sur les listes électorales ;
• ne pas déjà être élu municipal, ni membre
d’un conseil citoyen de quartiers
• s’inscrire sur saintnazaire.fr, rubrique "concertation"
ou en retirant un formulaire à l’accueil de l’hôtel de
ville, des mairies annexes et du CCAS.
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Rejoignez la tribu

le Conseil des Aîné· e·

s

190613 - JUIN 2019 - Crédit photo : Oneinchpunch

Un conseil des aîné.e.s pour quoi faire ?
Sa mission est d’éclairer la municipalité sur les décisions
qu’elle prend et les politiques publiques qu’elle met en
œuvre. Il participe notamment à l’adaptation de la ville
et de la société au vieillissement de la population. Cet
instrument de la démocratie locale s’appuie sur la charte
des conseils des sages adoptée par l’assemblée générale
de la fédération des Villes et des conseils des sages le 8
octobre 2010. Sa création s’accompagne d’une adhésion
de Saint-Nazaire à la démarche internationale « Villes
amies des aînés ».

Vous avez l’âme d’un·e grand·e sage ?

Présentez
votre candidature
AVANT LE 25 OCTOBRE
Partagez vos expériences
et connaissances pour dessiner
ensemble l’avenir de notre Ville.
Plus d’infos sur saintnazaire.fr

Les huit commissions
du conseil des aîné.e.s
Habitat, Espaces extérieurs et bâtiments, Transports et mobilités, Culture et
loisirs, Participation citoyenne et emploi, Autonomie-services et soins, Lien
social et solidarités, Information et communication.

Le calendrier

• Jusqu’au 25 octobre 2019 : dépôt des candidatures
• Novembre 2019 : tirage au sort
• Décembre 2019 : lancement du conseil des aîné.e.s

Ça fait l'actu
C u l t u re

Saint-Nazaire place l’art
au cœur de l’espace public
Cet été, quatre nouvelles œuvres ont fait leur apparition dans le centre de SaintNazaire. La Ville met ainsi en place sa politique de développement de l’art dans
l’espace public. Une stratégie orientée autour de quatre thématiques.
« À la différence des événements se déroulant dans
un lieu fermé, le contact avec les citoyens est très
important. L’art dans l’espace public nazairien est un
moyen de se réapproprier la ville et de la voir sous un
angle différent », souligne Jean-Jacques Lumeau,
adjoint au maire en charge de la Culture.
Quatre thématiques à expérimenter
La Ville a confié un travail d’analyse à l'agence Cuesta.
Spécialisée dans la conception et la production de
projets artistiques et culturels, cette agence a mené
une vaste enquête à partir de documents récoltés, de
rencontres d’acteurs culturels et d’ateliers. De cette
collaboration est née une stratégie et un programme.
La stratégie de déploiement de l’art dans l’espace public
nazairien s’oriente autour de quatre grands axes :
XXL vs XXS, Tagguer la ville, Art-sciences-environnement
et Art et société.

Fresque de l’artiste David De La Mano,
située près de l’école d'arts,
avenue Léon-Blum.

L’art est déjà dans la ville !
« Lignes de désirs » a pris ses quartiers sous le pont de
la Matte fin mai. Avec ces tubes d’acier rouges et jaunes
sur fond bleu, le plasticien Julien Nédélec s’inspire
des chemins de traverse pris par les piétons et rend
hommage aux grands voyages transatlantiques. Une
œuvre qui s’inscrit dans l’axe « XXL vs XXS ».
Cet été, trois fresques géantes signées des street
artists DALeast et David de la Mano ont également fait
leur apparition en centre-ville, notamment sur la façade
du magasin Maxi Bazar (ex 5e avenue) esplanade des
droits de l’homme et du citoyen et boulevard Léon-Blum,
entre la mairie et le front de mer.
Elles viennent compléter un parcours en sept étapes
initié en 2015 par les Escales en partenariat avec Silène.
Chaque été, des fresques sont réalisées par des artistes
invités au festival. À découvrir sur le site des Escales
(festival-les-escales.com).

Une fresque de Daleast,
esplanade des droits de l’homme
et du citoyen

À noter

L'installation de l'oeuvre participative "Eclats" qui était prévue cet été sur le site
du blockhaus Stef a été annulée en raison de désaccords techniques et financiers
des membres de l’association et des porteurs du projet.
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Ça fait l'actu
L e c o i n l e c t u re

Des bains de mer
aux stations balnéaires

12>22

SEPTEMBRE 2019

Illustrations Opixido, et Les Oides. Adaptation Second Regard - Juin 2019.

De 1820 à 1966, Jean-Bernard
Vighetti nous plonge dans l’épopée du tourisme balnéaire qui a
transformé de façon spectaculaire la presqu’île guérandaise.
C’est au Croisic que tout démarre. Les premiers établissements de bains de mer s’y
créent autour de 1850. L’arrivée
du train à Saint-Nazaire en 1856
puis jusqu’au Croisic en 1879
accélère le processus.
Batz-sur-mer, Le Pouliguen, La
Baule, Pornichet puis Saint-Marc
sur la côte nazairienne font leur apparition. L’auteur s’appuie sur
de nombreuses illustrations d’époque.
Une riviera bretonne, de Jean-Bernard Vighetti. Éditions Coop Breizh - 27 €

#SNDW2019

Retrouvez la programmation sur

Avec le soutien de :

sndigitalweek.com

S a i n t - N a z a i re D i g i t a l We e k
Guide

"La ville est à nous" :
un deuxième guide à découvrir
Ce guide de la vie citoyenne et
associative 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
l e s n o m b re u x
services à votre
disposition.
Disponible gratuitement
à l'hôtel de ville, dans les
mairies annexes et les
équipements municipaux.
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Dix jours au rythme
des cultures
numériques
Dix jours d’événements portés par
la CARENE et proposés par les
acteurs locaux du numérique :
la Saint-Nazaire Digital Week revient du
12 au 22 septembre.
Comme les années précédentes, la
centaine d’événements de cette 4e
édition a été imaginée par ceux qui font
le numérique sur le territoire nazairien.
La Digital Week propose aussi des
rendez-vous professionnels pour se
former et échanger. À noter, une « Session
XXL », proposée par la CARENE en
collaboration avec Com & Medias le 19
septembre : 12 ateliers sur les questions
de communication et de marketing
digital qui font l’actualité.
Retrouvez le programme dans l’agenda de ce magazine
et sur www.sndigitalweek.com
À suivre sur Facebook, Twitter et Linkedin. #SNDW2019

Ça fait l'actu
Sport
Innovation

Les Audacity Awards sont
de retour pour la 8e édition !
Vous êtes porteur de projets, jeune entreprise, association… (de moins de
250 salariés et indépendants), étudiant ou particulier (+ de 18 ans) ? Faites
parler de votre projet avec
les Audacity Awards.
Pour candidater, envoyez votre dossier (téléchargeable sur agglo-carene.fr/
audacity-awards) par courriel à l’adresse contact@audacity-sn.fr

Vie associative

Place aux associations
le 7 septembre !
Réservez votre samedi 7 septembre pour aller faire
un tour à Place aux associations qui se déroule cette
année en un seul et même lieu : dans et autour de
l’Alvéole 12 (base sous-marine). Lors de cet
incontournable rendez-vous de la rentrée, 230
associations présentent le large panel d'activités
qu'elles proposent à Saint-Nazaire et dans sa région.
Au programme : stands de présentation, animations,
démonstrations et tests d’activités, espaces
scéniques et ludiques…
Samedi 7 septembre de 10h à 19h. Place de l’Amérique latine,
parking des Antilles, base sous-marine (Alvéoles 11 et 12).
Espaces buvette et petite restauration.

Des stages pendant
les vacances d’automne
Pendant les vacances d’automne,
la Ville propose aux enfants et
adolescents (entre 5 et 16 ans) des
stages nautiques et terrestres
payants du 21 au 31 octobre :
terrestre :
• 1re semaine des vacances : jeux aquatiques,
matinée éveil et vélo, multisports,
• 2e semaine : apprentissage vélo,
jeux aquatiques, multisports ;
nautique :
• 1re semaine des vacances : optimist débutant, kayak,
planche à voile confirmé, sauvetage côtier confirmé,
• 2e semaine : planche à voile débutant, optimist
confirmé.
Info sur les stages : Direction des sports et du nautisme au 02 44 73 44 88.
Inscriptions obligatoires sur rendez-vous à l’espace-famille
(31 av. Léon-Blum. Tél 02 44 73 44 35) à partir du lundi 23 septembre 2019.

Aquagym/Aquaforme

Top départ pour
les inscriptions en ligne !
Les inscriptions aux cours proposés à l’Aquaparc
et dans les piscines de Donges et Saint-Andrédes-eaux pour la saison 2019-2020 débutent le 6
septembre sur le site piscines.agglo-carene.fr.
Votre compte en ligne permet de sélectionner un
abonnement annuel* et de choisir un cours fixe/
semaine. Les détenteurs du pass pourront par la
suite s’inscrire de façon hebdomadaire à un cours
supplémentaire en fonction des places disponibles
et sur présentation du bracelet d’abonnement à
l’accueil des piscines.
Ouverture des inscriptions en ligne vendredi 6 septembre à 13h jusqu’au vendredi 13 septembre à 13h.
Période des cours : du 16 septembre 2019 au 28 juin
2020, hors vacances scolaires.
Horaires, tarifs et infos détaillés à l’accueil des
piscines ou sur piscines.agglo-carene.fr.
* Pass Aquagym : 210 € ou Pass Aquaforme (accès aux cours d’aquabike,
circuit training, aquaprofondeur, aquapalmes et aquagym) : 260 €
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Ils font l'actu
C u l t u re

Le nouveau visage
du Conservatoire
Le chantier du Conservatoire à rayonnement départemental débutera en juin 2020
pour deux ans de travaux. Le nouveau bâtiment rassemblera les départements
musique et danse et accueillera un auditorium de 280 places.
L’extension de 2 000 m2 sera connectée
au bâtiment existant.
© Archidev Architectes

La danse déménage
le 16 septembre

En 2022, les élèves feront leur rentrée
dans un Conservatoire modernisé
et transformé en profondeur
pour faciliter la cohabitation des
départements musique et danse.
Une extension de 2 000 m2 sera
connectée au bâtiment actuel. Le
département danse s’installera
dans le nouveau niveau N1 : les trois
studios permettront une pratique
agréable grâce à de hautes fenêtres
protégées par des lames de bois
verticales obliques qui assureront
l’intimité des élèves.
Le niveau N2 accueillera les salles
de percussions et le niveau N3
sera dédié aux salles de répétition
d’ensemble avec, en hauteur, une
grande terrasse surplombant la ville.

Un hall multi-usage
La nouvelle entrée du Conservatoire
se fera depuis la rue Pierre-deBayard. Un vaste hall multi-usage
permettra de rapprocher les
disciplines artistiques.
Habillé de rouge, le futur auditorium
de 280 places sera encastré dans le
sol pour limiter son impact visuel tout
en assurant une isolation acoustique optimale. Cette salle sera utilisée en priorité par le Conservatoire,
mais des partenariats avec d’autres
acteurs culturels de la ville seront
possibles.

La section danse du Conservatoire s’installe
à l’école Gambetta (67 bis rue de Cardurand)
à partir du lundi 16 septembre. Trois studios
y ont été aménagés.
Les cours de danse classique, contemporaine
et jazz pour enfants, adolescents et adultes
s’y dérouleront jusqu’en 2022. Les « anciens »
locaux du Paquebot seront rénovés pour
accueillir les élèves ingénieurs du CESI en 2021.
Les cours d’éveil sont encadrés par deux
enseignants, musicien et danseur, pour
développer dès le plus jeune âge la sensibilité
artistique des enfants. Des stages parents/
enfants sont proposés toute l’année pour
privilégier des moments de partage en famille.
L’enseignement du répertoire permet aux élèves
plus confirmés de se familiariser avec les grands
ballets classiques et les pièces contemporaines
de chorégraphes reconnus. Cet apprentissage
peut aussi les amener à se présenter aux
concours régionaux et nationaux.
En juin 2020, les élèves présenteront la
création de Nathalie Pernette, chorégraphe et
artiste associée au Théâtre Simone-Veil scène
nationale.
Renseignements au 02 44 73 44 10
ou sur saintnazaire.fr

Un vaste hall permettra
de rapprocher les
pratiques artistiques.
© Archidev Architectes
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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 4

Deux édifices de la ville classés
monuments historiques !
L’État vient d'inscrire deux édifices de Saint-Nazaire au titre des monuments
historiques. Cette protection vient ainsi reconnaître l’importance et la qualité de la
reconstruction de la ville, et lui donne une reconnaissance nationale.
Église Sainte-Anne
Cette église voit le jour à la fin des années 1950, dans
le quartier du Soleil Levant, en remplacement d’une
chapelle détruite du quartier de la Matte, lieu de transfert
de la nouvelle gare. La façade est ornée d’une mosaïque
dessinée par Paul Colin, grand affichiste du 20e siècle.
Intitulée L’hymne au travail, elle représente des scènes
de construction navale.
Ce sont les techniques de mise en œuvre du béton qui
composent le décor des parois brutes : coffrages visibles
en jeu de carrés réguliers ou dessin des planches sur les
parois.
Le campanile de 39 mètres fait référence aux premiers
édifices chrétiens sans clocher.
Les vitraux dessinés par Serge Rezvani et posés par
l’atelier Jean Barillet forment un ensemble important.
Les dalles de verre varient en forme et en couleur :
teintes chaudes pour la nef, bleu et jaune pour la verrière
haute, enfilades horizontales avec un bleu azur pour la
chapelle nord. Artiste multiforme, Rezvani est surtout
connu aujourd’hui en tant que compositeur de chansons
célèbres comme Le tourbillon de la vie.

La Soucoupe
Roger Vissuzaine, architecte, Albert Audias paysagiste.

Invitée par le MRU (ministère de la Reconstruction et
de l'Urbanisme) à solder ses créances en dommages
de guerre avant la fin 1962, la Ville décide en 1960 de
créer une grande salle multidisciplinaire. Situé sur les
espaces conquis du Grand Marais, l’équipement marque
le développement urbain vers l’ouest.
Le projet se veut moderne et novateur. Il propose une
architecture sous forme de calotte sphérique inclinée,
d’une surface de 1 600 m2. Cela n’est possible que
grâce à l’utilisation du béton armé et de la technique dite
« en voile de béton » qui permet de répartir le poids de la
structure sur la coque autoportante.
La Soucoupe repose sur 166 pieux. Son poids est estimé à
9 000 tonnes. À la manière d'un sandwich, la couverture
est réalisée à partir de différents matériaux positionnés
par couches assurant chacune une fonction déterminée :
structure porteuse, isolation thermique, isolation
phonique, étanchéité. Architecture avant-gardiste, la
Soucoupe de Saint-Nazaire est aujourd’hui un véritable
patrimoine.

Église Sainte-Anne

La Soucoupe

© Yves Guillotin.
Inventaire du patrimoine Région Pays de la Loire.

© Ville de Saint-Nazaire

À découvrir ou redécouvrir dans le cadre des

Journées européennes du patrimoine

RV : église Sainte-Anne. 28, boulevard Mermoz 44600 Saint-Nazaire • Horaires : 10h30, 14h30, 16h30
Durée : deux heures • Gratuit. Accessible à tous dans la limite des places disponibles.
Découvrez toute la programmation des Journées européennes du patrimoine
dans les pages agenda de ce magazine.
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Infos ville
Tra v a u x

RTE raccorde le parc éolien en mer de Saint-Nazaire
Après des années de concertation, d’études techniques
et environnementales avec les acteurs du territoire, RTE
(réseau de transport d’électricité) a engagé en 2018 les
premiers travaux pour la construction du futur poste
électrique de Prinquiau. C’est désormais l’ensemble
des travaux de raccordement du parc offshore qui
démarre avec, dès septembre, la réalisation des
travaux de génie civil sur la plage de La Courance à
Saint-Nazaire (jonction des câbles sous-marins aux
câbles souterrains) puis des travaux pour la réalisation
de la liaison souterraine, dans les cinq communes
traversées*. Afin d’informer les riverains sur la

réalisation des travaux à Saint-Nazaire, l’équipe projet
de RTE organise deux réunions d’information :
• le mercredi 18 septembre, salle du Courtil-Brécard,
de 18h30 à 20h30 ;
• le mercredi 25 septembre, salle de l’Alerte de Méan,
de 18h30 à 20h30.
Une communication spécifique liée à l’avancement
des travaux sera faite auprès des riverains tout au long
du projet, en lien avec la Ville de Saint-Nazaire.
* Saint-Nazaire ; Trignac ; Montoir-de-Bretagne ; Donges ; Prinquiau

Info

Numérique

flash

Geo’Sport vous dit tout
sur l’offre sportive
à Saint-Nazaire
Rencontre féminine de handball entre le SNHB
et Carquefou, en Nationale 3 en février 2019.

En 2018, une enquête publique sur le sport
à Saint-Nazaire avait mis en évidence
le besoin pour les habitants de mieux
connaître l’offre sportive de leur ville (lieux, pratiques). Pour répondre aux
attentes des Nazairien.ne.s, la Ville lance l’outil numérique Geo'Sport qui
permet de prendre connaissance des offres sportives et des équipements
à côté de chez soi. Cette carte interactive innovante et simple d’utilisation
facilite l’accès à l’information en localisant les pratiques sportives et de loisirs
(discipline, lieu, organisme associatif, marchand, public ou pratique libre) et
décrit les équipements et les sites dédiés pour chaque discipline. Geo'Sport
est consultable sur saintnazaire.fr
À noter : une présentation de cette carte interactive sera faite le samedi 7
septembre (jour de sa mise en ligne) lors de Place aux associations à l’alvéole
12 (lire page 13).
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Dès le mois de septembre,
vous pourrez prendre directement en ligne vos rendez-vous avec les services
de l’Urbanisme et de l’État
civil de la mairie via le site
internet : saintnazaire.fr
– rubrique démarches administratives.
Un bon moyen pour vous
faciliter la vie au quotidien !

Infos ville
Info

flash

Déménagement

La mairie annexe de Saint-Marc
change d’adresse
La nouvelle mairie annexe de Saint-Marc,
située 2 rue Sophie-Tatischeff (face à l’actuelle
mairie annexe), ouvrira ses portes le mardi
17 septembre. Vous pourrez y accomplir
vos démarches administratives courantes :
rechargement carte espace-famille, inscription
sur les listes électorales, recensement des
jeunes de 16 ans, attestation de vie maritale,
copie conforme, duplicata de livret de famille,
légalisation de signature, Pacs, ou vous
renseigner sur l’état-civil, les animations du
quartier, signaler un problème de voirie, etc. et
y rencontrer l’adjoint de quartier.
À noter : l’actuelle mairie annexe, place
Jacques-Tati, sera fermée du 10 au 14
septembre durant le déménagement dans les
nouveaux locaux.

Animation

La Ville recrute !
La Ville recrute des animateurs à l’année (temps périscolaires — TPE, APS, pause midi — et centres de loisirs).
Profils recherchés : en priorité des personnes
ayant des formations en lien avec l’enfance (CAP
Petite enfance, Bafa, BAFD, BPJEPS, DUT Carrières
sociales...) ou avec une expérience d’animation
de groupes d’enfants et des compétences dans
un domaine en particulier (activités sportives,
culturelles, scientifiques, environnementales...).
Les candidatures sont à envoyer à l’unité recrutement
de la Ville (emplois@mairie-saintnazaire.fr).

Urbanisme

PLUi : enquête publique
jusqu’au 23 septembre
L’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal touche à sa fin. Diagnostic du territoire, Projet d’aménagement et de développement durables
(PADD), futures règles d’urbanisme… Le dossier complet est consultable sur plui-agglo-carene.fr. Une
enquête publique se déroule dans tout le territoire
de la CARENE jusqu’au 23 septembre 2019 inclus.
Inscription en ligne : https://moulin-du-pe.jenparle.net/evenements/
atelier-de-concertation-habitants-1) ou par téléphone au 02 40 17 13 48.
Des contributions sont aussi possibles en ligne (rubrique « participer »).

RENDEZVOUS
avec

votre maire

Jeudi 12 septembre
à 16h30
place Nadia Boulanger

David Samzun
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Infos ville
Vo s é l u s

Permanences
de votre adjoint.e de quartier
Jean-Marc ALLAIN

adjoint de quartiers
de Méan-Penhoët, Herbins

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.
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.
Yvon RENEVOT

adjoint de quartiers
de Chesnaie, Bouletterie,
Grenapin

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.

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 samedi de 10h à 12h 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.
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.

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.

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.

Jean-Luc SÉCHET

Adjoint de quartiers
du Centre-ville, Ville Port,
Petit-Maroc

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
Établissement français 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

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
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Musique
Vendredi 13 septembre > 22h
VIP [1]

D-Version #4 : Scratch
massive + Paulette Sauvage
Électro.

Dimanche 15 septembre > 21h
VIP [1]

Mix Master Mike

Mercredi 2 octobre > 21h
Vip [1]

Chico Trujillo

Cumbia colombienne épicée à la sauce chilienne.
Vendredi 4 octobre
Théâtre Simone-Veil [2]

Le journal d'un disparu
Opéra mis en scène par Ivo van Hove.

Dj set : électro / hip-hop / rock

Mercredi 2 octobre > 14h
Bibliothèque Anne-Franck [8]
Mercredi 2 octobre > 17h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Petites ombres noires

Spectacle de Mamadou Sall sur le racisme, la
différence et l'acceptation de l'autre à l'aide d'ombres
chinoises et de marionnettes. À partir de 5 ans.
Réservation conseillée.
Samedi 5 octobre > 19h
Quartier Méan-Penhoët [6]

Dessus la mer, il y a un arbre

En partenariat avec Athénor, fresque sonore et
poétique évoquant la Brière. Réservation conseillée.

© Jan-Versweyveld

Du 24 au 29 septembre
Plusieurs lieux

Accostages

Festival des orchestres du monde
à l'invitation de la Philharmonie des
deux mondes. Concerts, conférence,
masterclass, concert-promenade, films...
à Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne,
Saint-Brévin, Le Croisic.
Renseignements : 06 75 50 63 03
Philharmoniedes2mondes.fr

Dimanche 6 octobre > 21h
Vip [1]

Rosi Plain
Folk.

Spectacles
Vendredi 17 et samedi 18 septembre
Théâtre Simone-Veil [2]

La figure de l'érosion

Danse, par la compagnie Pernette. 12 €

Jeunes & famille
Jeudi 12 septembre > 18h-21h
Grande plage de Saint-Nazaire
Jeudi 12 septembre > 21h-2h
Alvéole 12

Soirée de rentrée
des étudiants nazairiens

Animations en début de soirée (beach soccer, Möllky,
jeux divers...) et village associatif, puis soirée avec Dj
set (entrée 5 euros, repas et navette offerts)
À partir du 20 septembre > 16h-17h30
Maison de quartier de l'Immaculée

Atelier créatif parent-enfant
Renseignements : 02 51 10 11 20

Mardi 1er, mercredi 2 octobre
Théâtre Simone-Veil [2]

Monstro

Nouveau cirque, Collectif Sous le manteau.

Samedi 28 septembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Heure du conte signée

Lectures bilingues français/langue des signes pour
les 0-4 ans.
Mardi 2 octobre > 19h
Mezzanine du Vip [1]

Le rock alternatif français
Conférence-playlist par Eddy Bonin
et Laurent Boutin.
Samedi 28 septembre > 21h
VIP [1]

Foreign Diplomats
Pop rock.

© Albertine Guillaume

Chaque samedi à partir
du 5 octobre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

P'tits bouts, p'tits contes

Histoires pour les tout-petits jusqu'à 4 ans.
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Un samedi sur deux, à partir
du 5 octobre > 10h-11h30
Bibliothèque Anne-Franck [8]

À lire et à jouer

Mercredi 2 octobre > 15h
Écomusée [6]

À l'affiche !

Temps de lecture et de jeux pour les 0-4 ans.

Atelier créatif pour affichistes en herbe, dès 6 ans.
Réservation conseillée.

Samedi 5 octobre > 14h30-16h30
La Trébale

Dimanche 6 octobre > 10h-13h, 14h-18h
Écomusée [6]

Atelier construction maquette
Animation famille dès 7 ans avec L'atelier mobile.
Renseignements : 02 40 66 63 64
Jusqu'au 6 octobre > 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.

Créez votre intérieur

Grâce à des figurines à découper, devenez
décorateurs d'un logement des années 1950.
Dès 5 ans.

Saint-Nazaire

Digital Week

Samedi 14 septembre > 19h (concert)
Dimanche 15 sept. > 16h (atelier musical)
La Source [3]

Les labos d'À la zim

Concert immersif et atelier musical autour
de la veuze (cornemuse) et du jeu vidéo culte
« Shadow of the beast ».
Rens. et rés. : 06 86 11 28 56
gerald.martin@alazim-muzik.com
Mercredi 18 septembre > 14h30, 16h30
Bibliothèque Anne-Frank

Jeu-spectacle Parsely game
À partir de 8 ans. Rés. : 02 44 73 45 60

Mercredi 18 septembre > 14h-18h
Le Local – Prézégat

Atelier montage vidéo

Infos : 06 35 55 54 41 - www.mqmp.fr
Mercredi 18 septembre > 14h-18h30
La Source [3]

Construisez une voiture
intelligente

Ateliers robotique/électronique animés par les élèves
ingénieurs du Campus CESI Saint- Nazaire.
© Bauza

Dimanche 15 septembre > 14h
Quai de Kribi [6]

Saint-Nazaire sur mer

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).

© JB - SNAT

Samedi 28, dimanche 29 septembre
> 10h-13h et 14h-16h
Écomusée [6]

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
(accueil de l'Écomusée ou 02 51 10 03 03).

Du 12 au 21 septembre
École des Beaux-Arts [4]

Expomédia

Mercredi 18 septembre > 19h
La Source [3]

Mes data et moi

Conférence sur les données personnelles
animée par Jacques Priol.

Jeudi 12 septembre > 17h-19h
École des Beaux-Arts [4]

Atelier design thinking

Innover pour faire du déchet d'aujourdh'ui la
ressource de demain.
Renseignements : 07 67 90 07 21
Vendredis 13 et 20 septembre > 20h
Médiathèques de l'agglomération
nazairienne

Escape game
interbibliothèques

Sur inscription dans les médiathèques.
Samedi 14 septembre > 10h30
(conférence) / 14h30-17h30 (atelier)
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Plus de Nazairiennes
dans Wikipédia !

Conférence d'Anne Baumstimler le matin.
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Vendredi 20 septembre > 14h, 16h
Quartier du Petit-Maroc

Cartes postales vidéo
du Petit-Maroc

Performance artistique. TAGG (Tatouage Graphique
& Gestuel) lance un mini film.
Rendez-vous devant le 3 rue de l’Écluse.
Vendredi 20 septembre > 20h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Soirée jeux vidéos et western
À partir de 18 ans. Réservation : 02 44 73 45 60
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Saint-Nazaire

Journées européennes

Digital Week du patrimoine
Samedi 21 septembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Samedi 21 septembre > 10h-12h
Cinéma Jacques-Tati [2]

Rencontre avec Anne Dozières, directrice de
Vigie-nature au Muséum national d'histoire
naturelle de Paris, et Yann Lozachmeur, chargé
d'opération pour l'Atlas de la biodiversité
communale au parc naturel régional de Brière.
Réservation : 02 44 73 45 60

En continu, présentation de films restaurés.

Visite et projection

Les sciences participatives

Samedi 21 septembre > 10h
Lycée expérimental

Faire de l'école un art
ou un divertissement ?

Déambulation dans le bâtiment (début du xxe siècle)
avec les membres du lycée.
Samedi 21 sept. > 10h30, 14h30, 16h30
Église Sainte-Anne

Monumentum,
l'ombre et la lumière
Samedi 21 septembre > 14h-18h
Escalado

Le casse du siècle

Venez résoudre l’enquête du plus grand vol
de la Banque de France de Saint-Nazaire.
Inscription : 02 44 73 45 00

Visite de deux documents emblématiques : l'église
Sainte-Anne et la Soucoupe. Durée : deux heures.
Vendredi 20 septembre
> 19h-20h30 / 21h
Les Abeilles, 3 rue de l'Écluse

« Toute une ville »,
la dynamique patrimoine

Ateliers « L'inventaire du patrimoine : un chantier
ouvert au public », « Les archives : des sources
pour l'histoire », « La valorisation du patrimoine
architectural de l'urbanisme : des couleurs pour
une ville ». Création artistique à 21h : L'éloge du
geste, par YaYu Laï et Joseph léger.
Du vendredi 20 au
dimanche 22 septembre > 14h
Les Abeilles, 3 rue de l'Écluse

Ne travaillez jamais
à Saint-Nazaire

Fenêtre ouverte sur une création artistique
en cours.

Samedi 21 septembre > 16h
Conservatoire [7]

Concert des élèves
de la classe de MAO

Vendredi 20 sepembre
> à partir de 20h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Soirée jeux vidéo et western
À partir de 18 ans.
Renseignements : 02 44 73 45 60
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Samedi 21 septembre > 9h, 10h30,
13h, 14h30, 16h, 17h30
Théâtre Simone-Veil [2]

Visite technique du théâtre
Durée deux heures, gratuit sur inscription
une demi-heure avant la visite.

Samedi 21 septembre > 15h30-17h
Le Radôme

Atelier BZZ... BZZ... ?
Vous avez dit BZZ... BZZ... ?

Deviens bruitiste de cinéma et imagine une nouvelle
bande-son pour le projet Human Fly.
Réservation : 02 51 76 67 01
Samedi 21, dimanche 22 sept. > 15h- 19h
Le Radôme

Portes ouvertes

Ateliers arts plastiques, espace documentation
autour de l'exposition Human Fly au LiFe.
Renseignements : 02 44 73 44 00
Samedi 21, dimanche 22 sept. > 10h-14h30
20 rue François Rude

Le temple maçonnique

Découverte de l'édifice et de la franc-maçonnerie.

Agenda

Visites et
conférences
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Escal’Atlantic [6]

Focus sur le paquebot
Île-de-France

Présentation d’une vingtaine de pièces
de la collection de l’Écomusée de Saint-Nazaire.
Conférences, projection, médiations, atelier
pour les familles.
Dimanche 22 septembre > 10h-14h30
École Jean-Jaurès

La classe des années 1950
Entre histoire et mémoire collective,
une classe reconstituée.

Mercredis 4, 11, 18, 25, dimanches 8,
15, 29 septembre > 13h30
Base sous-marine [6]
La base sous-marine,
histoire d’une reconquête

Une visite à la découverte de ce monument
du 20e siècle.

Jeudi 26 septembre > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Rencontre avec Wojciech Nowicki

En partenariat avec la Meet, rencontre avec
l'écrivain polonais en résidence à Saint-Nazaire.
Réservation conseillée.

Samedi 7 septembre > 15h30
Grand café
Autour d'Armand Gatti

Visite commentée dans l'exposition Contre-vents.
Renseignements : 02 44 73 44 00
Dimanche 8 septembre
Les Abeilles
Rencontre avec Claude Lévêque
et Sophie Legrandjacques

Rencontre et discussion autour de
l'exposition Human Fly.
Renseignements : 02 40 00 41 68

© Adam Golec

Dimanche 22 septembre
> 10h-12h30, 14h-17h
Quartier Toutes-Aides

Toutes-Aides :
l'exploration patrimoine

Visite à la découverte d'un quartier méconnu.
RV école Gambetta.
Dimanche 22 septembre
> 10h30-14h30
Tumulus de Dissignac

Vendredi 13 septembre > 20h30
Cinéma Jacques-Tati
Plogoff, des pierres contre des fusils

Projection en avant-première du film de 1980
restauré, en présence des réalisateurs
Nicole et Félix Le Garrec, de leur fille Pascale
et de François Piron, co-commissaire
de l'exposition Contre-vents.
Renseignements : 02 40 53 69 63

Dans le cadre de l'exposition Contre-vents.
Renseignements : 02 44 73 44 00

Vendredi 4 octobre > 18h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
La nourriture : une addiction ?

Information sur anorexie et boulimie. Conférence
parentalité avec Angéline Morand (témoignage)
et le Dr Florence Martinez, responsable
du service d'addictologie, accompagnée
du Dr Christian Haule, chef du service
de pédiatrie (hôpital de Saint-Nazaire).

Le tumulus de Dissignac
Découverte du monument mégalithique.

Dimanche 22 septembre > 15h30-17h
Le Radôme

Shape Invaders

Enquête autour d'étranges phénomènes
lumineux... Réservation : 02 51 76 67 01
Renseignements : 02 28 540 640

Samedi 28 septembre
Grand café
Autour de Bruno Serralongue

Mardi 24 septembre > 13h30-22h
Base sous-marine
Journée bleue

Journée d'information sur l'économie responsable et durable, proposée par l'association
Ruptur.
Renseignements : Ruptur.fr
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Visites et
conférences Expos
Conférence-concert en partenariat avec Athénor,
dialogue entre un trio musical et un anthropologue
pour expliquer ce qu'est le patrimoine immatériel.
Réservation conseillée.

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

Installation immersive, lumineuse et sonore.
Renseignements : 02 44 73 44 00

Samedi 5 octobre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
L'épigénétique

Rencontre avec Pierre-François Cartron,
coordinateur du réseau épigénétique du
cancéropôle Grand Ouest à l'université de Nantes.
Dimanche 6 octobre > 15h
Arrêt de bus hélYce « Port du Brivet » [6]
Méan-Penhoët, ils ouvrent la porte...

Découverte du quartier.

T. 2019

© mdomage

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

Du 1er octobre au 4 janvier 2020
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Emmanuel Guibert :
le dessin pour mémoire

Visite guidée de l'exposition photographique.
Entrée gratuite.
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Jusqu’au 29 septembre
Le Grand Café
Contre-vents

Vernissage de l'exposition.
Renseignements : 02 51 10 11 20

Dimanche 6 octobre
> 10h-13h, 14h-18h
Écomusée [6]
Les années 50, Nazairiens en ville

Course de 10,2 km sur le pont de Saint-Nazaire.
Départ et arrivée à Saint-Brévin-les-Pins.
À partir de 16 ans. Course enfants au pied
du pont, course individuelle ou par équipe.
Inscription avant le 26 septembre.
Renseignements : Loire-atlantique.fr/fouleesdupont

DIMANCHE 29 SEP

Jeudi 12 septembre > 14h30
Maison de quartier de l'Immaculée
Multi-action

© SNAT

Dimanche 29 septembre > 10h
Pont de Saint-Nazaire
Les foulées du pont

Planches de bandes-dessinées extraites des
albums consacrés à Alan Ingram Cope, vétéran
américain de la Seconde Guerre mondiale.

EN PLUS : COURSE ENFANTS ET COURSE EN ÉQUIPE

© Conception : Département de Loire-Atlantique

Vendredi 4 octobre > 20h
Escal'Atlantic [6]
L'après-coup

Sports

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE SUR

En partenariat avec

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
> 11h30-16h
Plage de la place du Commando
Pagaies nazairiennes

Sélectif national N1 Océan-racing en monoplace
et équipage pour les championnats de France 2020.
220 compétiteurs, deux parcours. Le dimanche,
challenge jeunes du département.
Renseignements : 02 40 70 14 86

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
Vendredi 6 septembre > 18h-23h
Rue du Commandant-Charcot
Marché nocturne

Producteurs fermiers et artisans avec
l'association Energy Form.

Samedis 7 et 14, dimanches 8
et 15 septembre > 15h-19h
Fort de Villès-Martin
Fort en fête

Le Fort fête son vingtième anniversaire en tant
que lieu d'exposition, pendant deux weekends avec vingt animations (musique, poésie,
balade contée, théâtre...) et le salon de rentrée
des artistes. Renseignements : 02 40 53 50 00
fortdevillesmartin.com

Samedi 7 septembre > 10h-19h
Base sous-marine, alvéole 12
Place aux associations

Présentations, animations, démonstrations...
(lire page 13)
Dimanche 8 septembre > 9h-18h
Port du Petit-Maroc, hall sud
Vide-grenier

Saint-Nazaire Atlantique natation.
Renseignements : 06 61 26 81 06
Mardi 10 septembre
École Jean-Jaurès
Danse irlandaise

Rentrée de l'association O'dancing Eire.
Cours tous niveaux.
Renseignements : Odancingeire.com

Mardi 10 septembre > 19h30-22h
Salle Marcel-Pagnol
Portes ouvertes Atout danses 44

Portes ouvertes Atout danses 44.
Renseignements : 06 87 85 96 81

Jeudi 12 septembre > 16h à 19h30
Caserne des pompiers
Don de sang

Renseignements : EFS 0 800 109 900

Dimanche 15 septembre > 8h
22 bd Laënnec
Vide-grenier quartier Galicherais

horaires
des marées

Rens. : videtacave44600@silene-habitat.fr
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
Mardi 24 septembre > 20h30
Cinéma Jacques-Tati
Roubaix, une lumière

Projection du film et rencontre
du réalisateur Arnaud Desplechin.
Renseignements : 02 40 53 69 63

Jeudi 26 septembre > 19h
Lieu indiqué à l'inscription [6]
Je dis mots pour une histoire

Atelier d'écriture avec Tiphaine Yvon.

Dimanche 6 octobre
> 8h-10h, 10h30-10h45
Esplanade du Bois-Joalland
Je cours ou je marche
contre le cancer

Randonnées et courses au profit
de la recherche contre le cancer, dans le cadre
de la manifestation Octobre rose.

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

BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

06h43
07h18
07h53
08h28
09h04
09h47
02h17
03h14
03h54
04h18
04h39
05h04
05h31
05h58
06h25
06h53
07h21
07h50
08h22
08h59
09h53
00h31
01h55
02h55
03h46
04h29
05h06
05h42
06h16

113
111
102
88
71
54
38
40
49
60
69
77
82
85
85
83
79
72
63
52
42
39
39
51
69
87
103
113
116

18h55
19h32
20h08
20h44
21h24
22h16
13h34
14h40
15h26
15h57
16h23
16h50
17h18
17h47
18h16
18h44
19h12
19h41
20h12
20h46
21h31
13h13
14h21
15h16
16h02
16h43
17h20
17h56
18h32

113
107
96
80
62
47
42
38
44
55
65
74
80
84
85
85
82
76
68
58
47
37
44
60
78
96
108
115
115

00h58
01h45
02h31
03h17
04h06
05h00
06h02
07h14
08h29
09h35
10h27
11h08
11h44
00h29
01h00
01h29
01h59
02h30
03h06
03h49
04h42
05h49
07h08
08h27
09h34
10h30
11h20
00h37

13h14
14h00
14h47
15h36
16h29
17h29
18h39
19h54
21h05
22h02
22h47
23h25
23h58
12h16
12h47
13h18
13h47
14h18
14h51
15h30
16h19
17h21
18h37
19h59
21h12
22h11
23h03
23h51
12h08
12h54

Urgence en mer : 196
(par radio via le canal 16)
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L’enjeu de la Transition écologique.
Face aux défis de la Transition écologique, nous pouvons
parfois être saisis de vertige : réchauffement climatique,
effondrement de la biodiversité, pollution des mers et de
nos sols, préservation et partage des ressources... Et le
consensus scientifique est sans appel : le réchauffement
du système climatique est sans équivoque et
l’augmentation rapide des concentrations de gaz à effet
de serre est bien causée par l’activité humaine.

Parti communiste

PS et citoyens engagés

Expressions politiques

La raréfaction des ressources naturelles, des terres arables
ou encore des matières premières remet non seulement
en cause le modèle linéaire de notre économie, mais pose
aussi d’urgentes questions sociales. Ainsi, soyons d’abord
convaincus d’une chose : l’urgence sociale et l’impératif
écologique sont intimement liés.
Mais soyons aussi honnêtes sur un dernier point. Face au
développement humain tel que nous le connaissons, et
aux dégradations environnementales toujours plus fortes
qui l’accompagnent, ni le développement durable dans la
façon dont il a été approprié en France, ni même l’économie
verte n’ont tenu leurs promesses. Ainsi, au-delà de notre
équilibre social et écologique, c’est bien notre propre
prospérité économique qui est engagée. Nous avons une
responsabilité énorme. Il revient à nous, élu.e.s — par-delà
nos orientations politiques — de créer les conditions d’un
futur désirable, dans un cadre démocratique renouvelé
pour être à la hauteur des défis.

Radicaux
de Gauche

Saint-Nazaire Renversante !
Ville Maritime Ville Touristique, notre attractivité connaît un
bond sans précédent car nos propositions se conjuguent
en toutes saisons. Notre ambition touristique s’adresse
autant aux visiteurs qu’aux habitants de notre cité. La
richesse, l’originalité et la diversité de nos offres jouent
en addition et tout est partagé pour le plaisir de tous.
Saint-Nazaire, une certaine idée du tourisme : Renversant !
Les élu-e-s Radicaux de Gauche
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Êtes-vous favorable ou non à la proposition de loi affirmant
« le caractère de service public national de l’exploitation
des aérodromes de Paris » ? Voilà la question qui pourrait
être soumise au vote des Français à l’occasion d’un
référendum d’initiative partagée (RIP). 248 députés et
sénateurs, d’opinions diverses, ont déclenché la première
étape de la tenue d’un tel référendum prévu dans la
Constitution mais encore jamais utilisé. La deuxième étape
est de réunir 4,7 millions de signatures (10 % du corps
électoral) d’ici le mois de mars 2020. Le dépôt du soutien
au référendum peut se faire en ligne (www.referendum.
interieur.gouv.fr) ou en complétant le formulaire papier.
Ces deux modalités de dépôt des soutiens sont possibles
à l’accueil de notre hôtel de Ville.
Chacune et chacun, au-delà de ses convictions politiques,
peut contribuer à faire advenir un nouveau moment
démocratique. Les abstentionnistes d’hier peuvent
trouver matière à réinvestir le débat public. Tout le monde
est concerné, même éloigné de Paris ou sans ressources
pour prendre l’avion car ce référendum serait l’occasion
d’ouvrir un grand débat sur les conséquences des
ouvertures de capital ou des privatisations d’entreprises
stratégiques : augmentation des tarifs (énergie,
autoroutes), maintenance insuffisante d’infrastructures
(viaduc de Turin), rentabilité et coût du capital (dividendes
reversés aux actionnaires).

Il appartient donc à tous les niveaux démocratiques, États,
Régions, Départements, Intercommunalités et Communes,
de se mettre en mouvement pour réussir la Transition
écologique, en engageant collectivités, citoyen.ne.s,
entreprises, associations... La crise des Gilets Jaunes,
ouverte suite à la mise en œuvre de la taxe carbone
montre qu’il n’y a pas de solution mécanique, mais qu’il
faut refaire société et cesser, d’un côté comme de l’autre,
d’opposer la fin du mois et la fin du monde.

Les élu.e.s communistes vous invitent à apporter votre
soutien à la tenue de ce référendum et à solliciter à votre
tour, les membres de votre famille, vos ami.e.s, collègues à
en faire de même.
Les élu.e.s du groupe communiste

Parti communiste

C’est tout l’enjeu de la Transition écologique : trouver un
chemin commun qui marie écologie, économie et social
et nous permette d’entrainer le plus grand nombre, non
pas dans une correction à la marge éloignant les risques
environnementaux qui nous assiègent, mais bien qui se
saisisse de la crise écologique comme d’une opportunité
pour repenser un contrat social où chacun trouve une
place et un rôle.

Ensemble, faisons décoller le référendum
contre la privatisation d’aéroport de Paris !

4 600 000 €, c’est la somme que coûte à la Ville le volet de
la loi Blanquer sur l’obligation scolaire dès l’âge de 3 ans. On
peut se poser la question sur ce qui se cache derrière cette
décision, sachant que plus de 97 % des enfants en France
sont déjà scolarisés à trois ans et pratiquement 100 % dès
la moyenne section. Quel est le but inavoué de cette partie
de loi si ce n’est de contraindre les municipalités à financer
les écoles privées de leur territoire ? Jusqu’à maintenant, la
Ville de Saint Nazaire avait fait le choix politique de respecter
la loi et seulement la loi, et versait des fonds aux écoles
privées pour les enfants scolarisés à partir de 6 ans, âge
d’obligation scolaire. Aujourd’hui, cette somme, affectée
aux écoles privées, va manquer aux écoles de notre ville
pour leur rénovation et leur entretien. De plus, cet argent
versé à ces écoles n’est soumis à aucun contrôle quant à
son utilisation. Le choix des écoles et des collèges privés
d’accepter les élèves de tous les secteurs géographiques
va à l’encontre de notre volonté politique de mixité sociale.
Alain MANARA, Emmanuelle BIZEUL

La Convention européenne du paysage désigne le paysage
comme « une partie de territoire telle que perçue par les
populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs
naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ».
La loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages pose les orientations et des
mesures concernant l’affichage publicitaire.
Si nous ne pouvons juridiquement supprimer tous les
affichages publicitaires dans notre commune, nous pouvons les réglementer et les restreindre, voire les interdire
dans un périmètre de 500 mètres autour de nos monuments
historiques, par exemple. Nous pouvons aussi empêcher
les affichages lumineux et numériques car, en plus d’être
une agression visuelle permanente et d’être accidentogène, c’est une absurdité écologique, chaque panneau
consommant autant que trois ménages !
Une ville quasiment sans publicité, c’est possible. Une ville
où l’espace public n’est pas concédé contre quelques euros
à des pollutions visuelles et sonores à but lucratif. Le
vivre-ensemble ne peut s’épanouir que dans un espace
commun sain, non pollué, paisible, attrayant et beau.

Saint-Nazaire citoyenne
et écologique

Si certaines informations municipales et culturelles sont
pertinentes, les publicités n’ont plus aucune visée d’information. Elles sont majoritairement infantilisantes, sexistes
et incitent à une hyperconsommation dangereuse pour
notre planète.

MoDem – En Marche

Un espace public du vivre ensemble
Informations VS Publicités

La résilience urbaine
La suppression de la publicité dans notre environnement
participe à une notion nouvelle de résilience appliquée à
l’urbanisme et l’aménagement des territoires.

Les villes ont progressivement perdu contact non seulement avec la nature, mais aussi avec leur composante
nourricière. Avec la crise écologique et sociale, de nouveaux
rapports de proximité sont à réinventer, avec des productions
vivrières locales et une plus grande place à la biodiversité, au cœur de la ville. L’enjeu est de renouer avec l’idée
d’une ville comestible, où chaque espace vert a une utilité
autre que d’être regardé, où chaque espace public laisse
place à une appropriation collective et non exclusive, où les
espaces « délaissés » ne le sont plus et font l’objet d’une
valorisation pour le vivre ensemble.
Les élu.e.s écologistes de Saint-Nazaire
www.elus-carene.eelv.fr

Nous sommes des citoyens engagés, attachés à un avenir
ambitieux pour notre territoire nazairien. Nos valeurs se
fondent sur le juste équilibre des fondamentaux républicains :
Fraternité, Égalité, Liberté.
Trois principes guident notre vision politique :
- une économie durable et responsable,
résolument tournée vers l’avenir ;
- un contrat social plus égalitaire, inclusif,
au service du bien-être de chacun et du partage ;
- une écologie de terrain, réaliste, guidée
par l’expérience et l’observation.
Dominique Trigodet, trigodetd@mairie-saintnazaire.fr
Virginie Boutet Caillé, boutetcaillv@mairie-saintnazaire.fr
Alain Geffroy, geffroya@mairie-saintnazaire.fr

1er septembre 2019 – Lancement officiel
d’une campagne municipale ardente !
Après avoir passé une partie de l’été à sonder les Nazairiennes et Nazairiens sur les marchés et les quartiers de la
ville, sous un soleil plutôt agréable, nos rencontres continueront jusqu’au mois d’octobre. Dans un même temps, les candidats et les déclarations politiques se multiplient, la course
vers les Municipales se prépare à une campagne électorale
ardente, gorgée de « coups bas » et de « manœuvres politiciennes », dont les électeurs ne veulent plus !!!
Nous, de notre côté, nous garantissons aux Nazairiens,
un programme qui portera leurs intérêts. Nous garderons
le meilleur de notre ville, améliorerons ce qui nous paraît
insuffisant et apporterons une nouvelle vision, ambitieuse,
humaniste et innovante. En Marche vers les 15 et 22 mars
2020. #JEMSAINTNAZAIRE
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

La résilience désigne à l’origine la capacité d’adaptation
et de récupération d’une personne à la suite de difficultés
pour atteindre de nouveaux équilibres. Le concept de
résilience urbaine découle directement du concept de
résilience écologique. Il est un processus qui amène
l’homme à renouer avec son milieu, sans opposer ville et
nature, pour construire un nouvel idéal urbain.

Le sens de notre engagement

Cette majorité aime-t-elle notre ville ?

Saint-Nazaire
Bleu marine

Europe écologie Les Verts

Expressions politiques

Gauthier Bouchet, un nouveau maire
pour Saint-Nazaire

Insécurité : du simple acte d'incivilité aux délits les plus
répréhensibles, Saint-Nazaire voit sa tranquillité de vie se
dégrader toujours plus.
Bétonnage : sous prétexte d'une nouvelle arrivée massive
d’habitants, on construit à tout va, quitte à les loger dans
des « cages à lapins ».
Voirie lamentable : avoir des routes et des trottoirs dans
un tel état n'est pas digne d'une grande ville comme
Saint-Nazaire.
Sandra VANDEUREN, William DUVAL, www.engagementnazairien.fr

Le 17 juillet dernier, Gauthier Bouchet a annoncé sa candidature
à la mairie de Saint-Nazaire. Depuis un siècle, la gauche gère
notre ville. Il est temps de changer les choses, avec une équipe
nouvelle, issue du Rassemblement national. C’est au prix
de cette alternative que la cité portuaire pourra se redresser.
La tâche sera difficile, car Saint-Nazaire souffre. Quelques
spectaculaires opérations urbanistiques sur le front de mer
ne sauraient masquer l'insécurité, les trafics et l’appauvrissement que connaissent nombre de nos quartiers, de Prézégat
à la Bouletterie, jusqu'au centre-ville même. Aidez-nous à
améliorer la vie des Nazairiens : participez à notre combat,
rejoignez notre liste !
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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Vous avez l’âme d’un·e grand·e sage ?

Rejoignez la tribu
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Présentez
votre candidature
AVANT LE 25 OCTOBRE
Partagez vos expériences
et connaissances pour dessiner
ensemble l’avenir de notre Ville.
Plus d’infos sur saintnazaire.fr

