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Édito
La Ville engagée avec le label Cit’ergie
Le Conseil municipal qui
s’est déroulé fin septembre
a validé le plan d’action
« Cit’ergie ». Sous ce jargon
peu connu se cache un
engagement de fond de
notre collectivité en faveur
du développement durable
et des économies d’énergie. Ce label créé par
l’Ademe* est un dispositif pour les communes et
intercommunalités qui s’engagent dans une amélioration continue de leur politique énergie durable.
La Ville de Saint-Nazaire s’est engagée dans cette
démarche en 2012. Elle a obtenu en 2015 le label
« Cap Cit’ergie », première étape de cette démarche
d’amélioration continue. Le récent vote en Conseil
municipal était un moment important. Il a permis de
donner à voir les nouveaux engagements concrets
qui seront pris dans ce domaine, issus du très
important travail de tous les services de la mairie.
Il nous permet d’être officiellement candidat pour
accueillir dans le courant de l’automne les auditeurs
qui viendront juger et noter l’état d’avancement de
nos projets et de nos réalisations. Nous espérons
bien obtenir, à la suite de leur examen, le second
niveau de ce label exigeant.

Près de 90 actions coordonnées avec la politique
climat-air-énergie récemment adoptée par les
dix communes de la CARENE / Saint-Nazaire
Agglomération avec le plan Climat Air Énergie
Territoire, sont en cours de réalisation. Certaines
profitent déjà largement à l’environnement et aux
finances de la collectivité.
Cela passe par de grands chantiers, tels que
la rénovation de plusieurs bâtiments comme
le gymnase de Kerlédé ou l’hôtel de ville. Cela
concerne aussi une longue liste de sujets moins
visibles tels que la modification des systèmes
d’allumage des éclairages, la mise en place d'un
procédé de gestion à distance des chaufferies, le
déploiement d'un plan d’action « économies d’eau »
avec le suivi à distance des compteurs, la mise
en place de la récupération d’eaux pluviales et la
sensibilisation des utilisateurs.
Le patrimoine de la collectivité est vaste, composé
de plus de 700 bâtiments. La riche vie sociale, éducative, sportive, culturelle, associative nazairienne
le fait tourner à plein régime. C’est notre patrimoine
commun. Il est donc impératif d’en prendre soin,
d’en adapter les usages aux nécessités de notre
temps avec vous toutes et tous, associations et
citoyen.ne.s qui en faites usage au quotidien.

*Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie : établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique
et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

L'école Léon-Blum a été réhabilitée en 2015 pour diminuer sa consommation d'énergie.
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En bref
Urbanisme

Pas de port de plaisance sur l'ilôt Stef
David Samzun a annoncé l’abandon du projet de port de
plaisance près de la base sous-marine. Une première analyse
technique chiffrait le port à environ 18 M€. Le coût de la dépollution
et du traitement des terres humides s’avère trop élevé. Le
projet complet coûterait 33,8M€, hors bâtiment capitainerie et
aménagement des abords. « Le surcoût est très important et
ce n’est pas raisonnable pour nos finances locales », estime le
maire de Saint-Nazaire. « Mais les études nous ont quand même confirmé que Saint-Nazaire a un rôle
à jouer dans la filière nautique ». Une commission extramunicipale a donc été lancée pour réfléchir à
l’avenir de cinq sites qui ont été retenus dans le cadre du projet urbain "Ambition maritime et littorale" :
le Petit-Maroc, les anciens frigos STEF, le bois-Joalland, le Camp de la Torpille et le fort de l’Ève.

Solidarité

Une nouvelle famille
pour deux chiens guides
Le 13 septembre dernier a eu lieu à l'hôtel de ville la
remise officielle de deux chiens guides d’aveugles
à leurs nouveaux maîtres. L' association Les chiens
guides d'aveugles de Loire-Atlantique a donc
présenté Lipstick à Audrey Landault et Looper à Guy
Gaudin. Cette association intervient auprès du grand
public pour sensibiliser les personnes au handicap
visuel et au travail du chien guide. Elle joue aussi
un rôle important auprès des personnes déficientes
visuelles en les formant pour améliorer leur mobilité
et renforcer leur autonomie. Chaque chien guide est

Mme Landault avec son chien Lipstick, Mme Gagne, présidente de l’association
des chiens guides d’aveugles de l’ouest et M. Gaudin avec Looper.
remis gratuitement par l'association à la personne
handicapée visuelle.
Infos : chiens-guides-ouest.org

Plaine des Sports

Bains Douches : un collectif d’artistes
écrit la suite de l’histoire
De gauche à droite :
Stéphane Gornikowski et Jeanne
Menguy (Vaguement compétitifs),
Anne Guillou (A Point) et Marc
Martinez (OZ, Coopérative des
métiers culturels et créatifs).
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L’équipe, sélectionnée au terme d’un appel à projets lancé
en novembre 2018 par la Ville de Saint-Nazaire, a investi
récemment les Bains Douches pour une immersion dans la ville. Le projet proposé
par les artistes est orienté vers les arts de la scène. « Nous imaginons un projet
ouvert sur la ville, dans une ville ouverte sur le monde. Nous chercherons à créer
les conditions pour faire émerger des œuvres contextualisées et porteuses
d’échanges de connaissances, de savoir-faire et d’idées », explique le collectif
composé de Vaguement compétitifs, de l'agence artistique A Point en partenariat
avec la coopérative OZ, et La Main 9-3-0. Les Bains Douches ouvriront au public
à la rentrée 2020.

Dossier

E n t ré e d e v i l l e E s t
Un parc urbain à MéanPenhoët, ici la vue de la
prairie des Aviateurs.
© Bureau d'aménagement
paysager LALU.
Image non contractuelle

Liaison cyclable
sur le boulevard de
la Légion d’Honneur
© Bureau d'études
aménagement urbain
- Ville de Saint-Nazaire.
Image non contractuelle

Un chantier historique
à Saint-Nazaire
Démarrés en septembre les
travaux d'aménagement de
l’entrée de ville Est donneront
toute leur place aux piétons
et aux deux-roues dans un
espace végétalisé.

Du boulevard de la Liberté au boulevard de la Légion
d’Honneur qui passe devant la base sous-marine, l’entrée
de ville est s’apprête à connaître une transformation
inédite. Depuis la Reconstruction jusqu'à la fin des années
50, elle n’avait jamais été modifiée. Le chantier commencé
le mois dernier est donc historique pour cette partie de
Saint-Nazaire qui relie le centre-ville au quartier de MéanPenhoët — environ 5 000 habitants —, au port industriel et
aux marais de Brière.
Il doit répondre à un besoin de mobilité important à pied
et à vélo qui s’exprime très localement, mais aussi à
l’échelle intercommunale et au-delà. « Notre ambition
est de poursuivre l'ouverture de la ville sur l'océan et de
préparer l'avenir », souligne le maire de Saint-Nazaire,
David Samzun. La future piste de la mer à la Brière évitera
aux cyclistes les détours dans Saint-Nazaire par la rue
Henri-Gautier et la passerelle de la gare de Penhoët. Elle
s’inscrira dans l’itinéraire départemental Vélocéan et
dans les 900 km de la Loire à Vélo.
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Dossier
E n t ré e d e v i l l e e s t

Le carrefour de Penhoët
© Bureau d'études
aménagement urbain
- Ville de Saint-Nazaire.
Image non contractuelle

Modes doux et ambiance végétale
Jusqu’en janvier 2020, la première phase consiste à
enfouir les réseaux aériens. Cinquante-cinq poteaux
en béton seront enlevés. C’est l’occasion pour les
concessionnaires Orange et Enedis de mener des
travaux. La circulation est alternée sur le boulevard de la
Liberté et ne sera pas modifiée sur le boulevard Leferme.
Débutent ensuite pour environ un an les aménagements
de surface le long de la partie de la route côté ville,
sur 2 km : création de trottoirs, de pistes cyclables
et végétalisation. Une centaine
d’arbres et des centaines d’arbustes
seront plantés. L’évacuation des eaux
sera aussi revue avec des noues*
paysagères et un sol perméable. Le
stationnement se fera le long de la
chaussée, comme dans le centre.

* Noue : fossé peu profond et large, végétalisé, qui
recueille provisoirement de l'eau de ruissellement.

Le projet de parc urbain à Méan-Penhoët.
En bleu, le boulevard des Apprentis.
© Bureau d'études aménagement urbain - Ville de Saint-Nazaire.
Image non contractuelle
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Pour créer ces espaces, la Ville a acheté une bande
de 5,5 mètres de large à la SNCF. Le mur qui longe les
voies ferroviaires sera abattu au profit d’une clôture
classique laissant voir les trains. Des petites places
publiques verront le jour pour que les piétons puissent
observer le bassin du port et des murs y seront érigés
afin de laisser s’exprimer la créativité des graffeurs.
L’éclairage public sera renouvelé avec l’installation de
candélabres.

Dossier

Le rond-point Zola
© Bureau d'études
aménagement urbain
- Ville de Saint-Nazaire.
Image non contractuelle

Un nouveau giratoire
Cette première phase prévoit aussi le réaménagement
du carrefour à feux entre la rue de Trignac et le boulevard
Émile-Zola d’ici septembre 2020. Il sera transformé en
giratoire traversé par les bus hélYce, prioritaires sur
cette portion. Il y aura également des bandes cyclables
et l’ensemble sera végétalisé.
Il faudra attendre la phase 2 du chantier en 2022-2023
pour voir le réaménagement complet du boulevard
Émile-Zola et du boulevard de la Liberté jusqu’à la rue
de l’Isau. La phase 3, en 2024, prévoit la réfection de
la voie routière des boulevards de la Légion d’Honneur
et Paul-Leferme ainsi que la création d’un site propre
pour les bus boulevard Leferme.
C o û t d e s t ra v a u x

4,1 M€ TTC

pour l’aménagement du boulevard
de la Légion d’Honneur
au rond-point de l’Isau (phase 1)

1,4 M€ TTC

pour le giratoire Zola

Développer l’usage du vélo
La CARENE / Saint-Nazaire agglomération agit pour augmenter la part du
vélo dans les déplacements avec un objectif de 2 à 6 %.
Dans son Plan de déplacements urbains (PDU), elle envisage ainsi de
consacrer 2,5 millions d’euros par an aux aménagements cyclables et
de développer la location de vélos à assistance électrique vélYcéo avec
1 000 vélos en 2019.
Cet été, des travaux de voirie ont eu lieu rue Jules-Guesde (revêtement de
chaussées et trottoirs). Rue Aristide-Briand, des travaux de canalisations
sont en cours. Une fois ces travaux achevés, début 2020, les rues Briand
et Guesde seront équipées de bandes cyclables et auront une circulation
en sens unique. Une piste cyclable passera par la Plaine des sports. Les
travaux de cette piste et du terrain multisports situés à la place de la
piscine Léo-Lagrange se dérouleront de mi-octobre à l’été 2020.
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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 5

De Saint-Nazaire à Méan-Penhoët,
l’histoire d’une union
À Saint-Nazaire, comme toujours en situation d’estuaire, les hommes ont
recherché des « points hauts » comme sites de refuge à l’abri des marées et
des inondations, pour vivre « les pieds aux sec ».
L’ancienne presqu’île de Saint-Nazaire,
dite aujourd’hui « Petit Maroc », la
pointe de Penhoët (la pointe du Bois
en breton), le site de Méan, sont
de petits promontoires. Bien avant
la construction du port, ils ont été
séparés les uns des autres par les
vastes anses maritimes et fluviales
de l’estuaire de la Loire.
Méan, « petit » port sur l’embouchure
du Brivet, était à l’origine une
dépendance de la commune de
Montoir-de-Bretagne. Pendant des
siècles ce fut un important centre
de construction navale en bois.
À partir des années 1860, le
développement urbain gagne les
abords du nouveau chantier naval,
celui de Penhoët, et le nombre
d’habitants augmente. À une époque
où l’on se déplace surtout à pied,
le rattachement à Montoir pose de
nombreux problèmes. Un seul pont
sur le Brivet relie le site au chef-lieu de
commune. La route bordée de marais
n’est pas toujours très praticable.
En 1865, à la demande du conseil
municipal de Saint-Nazaire, l’État
accepte le rattachement de Méan à
la ville alors en pleine expansion.
La population de Méan avoisine
les 2 500 habitants : autant, sinon
plus, que le « Vieux Saint-Nazaire ».
Le site de Penhoët, moins peuplé,
connaît une urbanisation rapide
grâce aux travaux de creusement
du second bassin du port de 1862
à 1881, à l’ouverture des chantiers
navals et aux travaux du chemin de
fer de la ligne Nantes-Saint-Nazaire.

8

Saint-Nazaire magazine

Aujourd’hui, Méan-Penhoët présente
un patrimoine de qualité. On y trouve
de très nombreux types d’habitat,
allant du logement ouvrier à la
demeure résidentielle, montrant que
ce quartier a longtemps constitué
une entité à part entière dans la ville,
riche d’une vie sociale foisonnante.
Si historiquement la liaison entre
le centre-ville et Méan-Penhoët a
été traitée sous l’angle pratique
(trafic portuaire, voie ferrée, flux liés
aux entreprises), l’aménagement
du boulevard Leferme, qui débute,
vient s’inscrire dans une volonté
de « mieux faire la ville ensemble ».
Un nouveau chapitre dans la riche
histoire des liens entre les quartiers
est en train de s’ouvrir.
S u r c e t te p a g e d u c a d a s t re
« napoléonien », (voir ci-dessous)
Méan est rattaché à Saint-Nazaire.
La limite de la commune de Montoir

est repoussée plus au nord. Le cadastre n’est pas pour autant redessiné et on se contente de rayer le
nom de « Montoire » (avec un e) et
d’écrire à la main « Saint-Nazaire ».
En 1914, la création de la commune
de Trignac viendra encore modifier
la géographie communale… Ainsi
Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne
et Trignac partagent un passé de
détachements et de rattachements.
Aujourd’hui l’agglomération redonne
à tous ces territoires une nouvelle
histoire commune.
Pour en savoir plus

Le musée de la marine en bois du Brivet :
www.marineenboisdubrivet.fr
Application Baludik de Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme pour explorer le quartier :
saint-nazaire-tourisme.com
© Archives départementales de Loire-Atlantique

Ils font l'actu
Semaine bleue

Les seniors à l’honneur
du 8 au 23 octobre
Événement festif national dédié aux personnes âgées et à leur entourage,
la Semaine bleue revient à Saint-Nazaire. Au programme, de nombreuses
animations — ateliers, rencontres, séance cinéma et moments conviviaux —
se succèderont avec pour thématique “Pour une société respectueuse de la
planète : agissons ensemble”.
Conférence
« Bien dormir - bien vieillir »
Conférence suivie d’une inscription au
cycle de huit séances hebdomadaires
de sophrologie. Avec l’intervention du
docteur Leclair-Visonneau.
Mardi 8 octobre de 15h30 à 17h, suivi d’un pot
convivial. Maison des Associations - AGORA 1901.
Gratuit sur inscription (ouvert à tous les habitant·e·s
de la CARENE de 60 ans et +).

Temps fort Fête des Aîné·e·s
Revue cabaret moderne « show sur élégance »
suivie d’un thé dansant. Animation dansante avec un
duo d’artistes. Proposé par l’Association « les Étoiles
Lyriques ».
Mercredi 23 octobre de 14h30 à 19h. Alvéole 12, base sous-marine.
Gratuit (réservé aux habitant.e.s de Saint-Nazaire).

Goûter des centenaires
Goûter avec animation musicale
animée par l’atelier chant du pôle
animation du CCAS.
Vendredi 11 octobre de 15h à 16h30,
pôle animation du CCAS, rue de Béarn.
Gratuit sur inscription (réservé aux habitant·e·s
de Saint-Nazaire - ouvert aux centenaires
et plus que centenaires et à leur famille).

Présentation du cycle d’ateliers
« Y’a pas d’âge pour cliquer »
Présentation suivie d’une inscription
au cycle de six séances avec une
intervenante de l’espace multimédia
Jacques-Dubé.
Vendredi 18 octobre de 14h à 16h30, pôle animation
du CCAS, rue de Béarn. Gratuit sur inscription
(réservé aux habitant·e·s de Saint-Nazaire).

Vous avez l’âme d’un·e grand·e sage ?

Rejoignez la tribu

le Conseil des Aîné· e·

s

Rejoignez le Conseil des Aîné.e.s
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.
Pour poser sa candidature il faut :
• être âgé de 60 ans et plus au 1er janvier 2020 ;
• résider à Saint-Nazaire ;
• être inscrit sur les listes électorales ;
• ne pas déjà être élu municipal, ni membre
d’un conseil citoyen de quartiers ;
• retirer un formulaire d’inscription à l’accueil
de l’hôtel de ville, des mairies annexes et du CCAS,
ou s’inscrire en ligne sur saint-nazaire.fr
Plus d’infos sur bit.ly/conseildesaines

190613 - JUIN 2019 - Crédit photo : Geber86

Cinéma : projection du film
« Louise en hiver »
Film de Jean-François Laguionie, suivi
d’un temps d’échange avec le public.
Jeudi 17 octobre de 14h30 à 16h,
cinéma Jacques Tati - Maison des Associations AGORA 1901. Gratuit sur inscription
(réservé aux habitant·e·s de Saint-Nazaire).

Un cycle de six ateliers
sera proposé sur le
thème “Y’a pas d’âge
pour cliquer ”.

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
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Ça fait l'actu
R e n t ré e c u l t u re l l e

La Médiathèque fait le pari
de la curiosité
À l’occasion de cette nouvelle saison, la Médiathèque a concocté une
programmation éclectique et ouverte à tous les publics. Numérique, musique,
littérature, conte, patrimoine, science, jeux… Les rendez-vous de la Médiathèque
invitent à la réflexion, l’échange, la découverte et l’émotion.
Temps fort de cette programmation, l’exposition
« Emmanuel Guibert : le dessin pour mémoire » sera
visible du 1er octobre au 4 janvier à la Médiathèque. Elle
présentera l’œuvre d’Emmanuel Guibert, illustrateur
de bande-dessinée. Auteur et scénariste de La guerre
d’Alan, Le photographe ou encore Ariol, il a été lauréat
du prix René-Goscinny au festival BD d’Angoulême 2017
pour l’ensemble de son œuvre.
Une journée de rencontre et d’échanges avec l’auteur le
samedi 7 décembre :
• La leçon de BD d’Emmanuel Guibert
L’auteur scénariste présentera son approche de la
bande-dessinée et ses techniques de travail. Une
master class qui permettra d’en savoir plus sur les
coulisses de la création d’un album.
Samedi 7 décembre à 10h30 à la Médiathèque Étienne-Caux. Tout public.
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60
• Rencontre/dédicace avec Emmanuel Guibert
Retour sur l’œuvre d’Emmanuel Guibert, notamment
sur son amitié avec Alan Ingram Cop, qui lui inspirera
cinq albums.
Samedi 7 décembre à 15h à la Médiathèque Étienne-Caux. Tout public.
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Événement : la Médiathèque rejoint Saut-de-mouton
Le rendez-vous des vacances d’automne, Saut-demouton, propose aux enfants et aux familles un
programme haut en couleurs — spectacles de théâtre,
cirque, musique... Pour cette deuxième édition, la
Médiathèque se joint au Théâtre, au VIP et à Athénor
et propose des événements amusants et décalés.
• Atelier Impro de musique électro avec des dispositifs et
instruments numériques
Le 24 octobre, dans la salle des clics de la bibliothèque Anne-Frank.
À partir de 9 ans, gratuit sur réservation.
• Cube, spectacle danse et jeu pour les tout-petits
autour des cubes colorés de la Compagnie Icidence.
Le 26 octobre, à la Médiathèque Étienne-Caux.
Pour les moins de 3 ans, gratuit sur réservation.
• Frisson d’Halloween garanti avec la rencontre de
Christine Rollard, Nazairienne d’origine et spécialiste
mondiale des araignées ! Quelques spécimens seront
présentés…
Le 2 novembre à la Médiathèque Etienne Caux.
Tout public, gratuit sur réservation.

À noter

Les rendez-vous de la Médiathèque, ce sont aussi
des animations autour des jeux vidéo et du numérique, des rencontres scientifiques et littéraires, des
rendez-vous musicaux… Retrouvez le programme
complet sur mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Martha et Alan, d’après les souvenirs d’Alan Ingram Cop
© Emmanuel Ligner
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Ça fait l'actu
É n e rg i e s m a r i n e s re n o u v e l a b l e s

Parc éolien en mer :
le chantier démarre
Le parc éolien marin de
Saint-Nazaire est officiel
lement lancé. Les opérations
démarrent dès cet automne.
La mise en service est prévue
au printemps 2022.
Après des années d’attente en raison
de nombreux recours en justice,
tout s’est accéléré en juin dernier. Le
conseil d’État a donné l’autorisation
définitive d’exploitation. Les équipes
d’EDF Renouvelables et d’Enbridge
(la société canadienne partenaire
d’EDF) ont travaillé tout l’été pour
finaliser les contrats avec les entreprises, boucler le financement et,
surtout, préparer le lancement des
opérations avant le début de la
période hivernale.
Selon EDF Renouvelables, le parc
éolien de Saint-Nazaire doit commencer à produire de l’électricité
en 2022. Équipé de 80 éoliennes
Haliade 150 de 6 MW fabriquées par
General Electric installée à Montoirde-Bretagne, il devrait fournir environ
20 % des besoins électriques de
la Loire-Atlantique. Les éoliennes
seront localisées sur le banc de
Guérande entre 12 et 20 km au large,
a des profondeurs variant entre 12
et 25 m.
Les Chantiers de l’Atlantique font
également partie de l’aventure. Ils
livreront la sous-station électrique
qui permettra de récupérer l’électricité produite en mer pour l’envoyer
dans le réseau à terre.
"Une journée historique"
« C’est une journée historique et une
vraie fierté pour notre territoire » a
déclaré David Samzun. « Stratégique

tant d’un point de vue économique
que pour la mise en place de la
transition énergétique, le parc
éolien nazairien sera le premier à
fonctionner en France », se réjouit le
maire de Saint-Nazaire.
La France s’est fixée comme objectif
d’atteindre 40 % d’électricité renouvelable à l’horizon 2030. D’autres
projets sont lancés en Normandie, en
Bretagne et entre l’île d’Yeu et Noirmoutier. Dans les prochaines années,
la France disposera de six parcs.
Infos : parc-eolien-en-mer-de-saint-nazaire.fr

Un câble électrique
de 60 km
30 km en mer et autant sous la terre. La
production du parc éolien est récupérée
pour être injectée dans le réseau électrique
global. Un poste électrique sera construit
sur la commune de Prinquiau au bord de la
quatre voies. Le câble, après son parcours en
mer, passera sous la plage de la Courance à
Saint-Nazaire, rejoindra Trignac, puis Montoirde-Bretagne et Donges. Sur tout ce parcours, il
sera enterré. "Aucun ouvrage ne sera visible",
annonce l’opérateur RTE. Les travaux à terre
démarrent cet automne.
Toutes les infos sur bit.ly/rte-cable

L’ensemble des partenaires du projet ont participé
le 19 septembre dernier à une cérémonie symbolique
de lancement dans l’Alvéole 12 de la base sous-marine.
© Cyrille Dupont - Parc du banc de Guérande.

Une nouvelle
commande record
pour General Electric
Le jour même du lancement du chantier du
parc éolien, General Electric a annoncé une
commande record de 100 éoliennes. Il s’agit
d’une nouvelle génération. Plus grandes
et plus puissantes (12 MW), ces Haliades X
équiperont deux projets aux États-Unis dans
le Maryland et le New Jersey. L’usine de
Montoir qui fabrique les générateurs et les
nacelles livrera les 80 éoliennes nazairiennes
en 2020 puis enchaînera avec les éoliennes
américaines en 2021.

Haliade X © GE Renewable Energy
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L e c o i n l e c t u re

L’itinéraire d’un metteur
en scène singulier

Parents quelle aventure !
2e édition

Issu d’une famille d’agriculteurs
du Morbihan et autodidacte, il a
dû forcer un peu la porte pour se
faire une place dans le monde du
théâtre. De ses premières grandes
"fresques" en plein-air à Rieux à
l’installation de sa compagnie à
Saint-Nazaire durant plus de trois
décennies, Noël Guetny retrace le
parcours singulier de Christophe
Rouxel, le metteur en scène
emblématique du Théâtre Icare.
Théâtre des Villes, Théâtre des champs, Sous les ailes d’Icare,
Christophe Rouxel, metteur en scène.
Un livre de Noël Guetny aux éditions Liv’éditions - 25€

La seconde édition du rendez-vous
familial, Parents quelle aventure ! proposé
par la Ville de Saint-Nazaire pointe le
bout de son nez. Du 15 au 26 octobre,
de nombreux rendez-vous autour de la
parentalité sont organisés :
• un temps fort le samedi 19 octobre
avec un forum parentalité de 10h à 17h
au salon République (au Paquebot)
pour partager un moment ludique avec
votre (vos) enfant(s) de 0 à 14 ans.
• Un grand jeu Géocaching « spécial
parent/ado » avec Escalado. Jeu basé
sur le géopositionnement le mercredi
23 octobre de 14h à 18h. RV au bois de
Porcé (parking près du gymnase).
Et aussi… Des initiations aux massages
pour les bébés, des temps d’échanges
pour les parents et pour les enfants,
des conférences, des espaces de jeux
pour des moments à partager, des
réunions d’information ou des ateliers
d’orientation pour les plus grands.
L’intégralité du programme est à découvrir
sur saintnazaire.fr

Un voyage dans l'estuaire
de la Loire
Zones portuaires, réserves
naturelles, terres agricoles,
emprises industrielles, espaces
urbains ou périurbains : l’estuaire
de la Loire est une véritable
mosaïque. Guy-Pierre Chomette
et Franck Tomps l’ont parcouru
à pied pour tenter de l’assembler
dans un saisissant récit de
voyage.
Leur périple au long cours nous
emporte aux confins d’un estuaire méconnu, de Nantes à
Saint-Nazaire en passant par Couëron, Lavau-sur-Loire,
Paimboeuf ou Le Pellerin, en quête de rives incertaines
et farouches, habitées par des estuariens dont ils ont
recueilli les témoignages passionnés.
Des rives : voyage dans l’estuaire de la Loire. Auteur : Guy-Pierre Chomette.
Photographies : Franck Tomps.
Aux éditions Revue 303 Arts Recherches et Creations – 22 €
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Financement participatif
Sport

L’association Totem lance un appel

02 40 11 63 78 • © Fotolia : vectorfusionart, mezzotint, Stocked House Studio - 123R : Andres Rodriguez • Impression Le Sillon à Savenay sur papier éco-labellisé avec encres végétales

Votez pour votre
sportif préféré

Votez en ligne
pour vos sportifs préférés

Du
au

5

novembre
décembre

La 4 édition des Victoires du sport
à Saint-Nazaire Cérémonie
se déroulera le
de remiseàdes
prix
décembre
vendredi
29 novembre
partir
de
20h à l’Alvéole 12
à réserver sur saintnazaire.fr
Soirée
spectacles
gratuite
20h à l’alvéole 12. Cette cérémonie
permet de valoriser les champions
qui se sont distingués aux niveaux
national et international en 2019 et
d’associer le public au choix des
sportifs de l’année. Les sportifs seront élus dans huit catégories par
un jury professionnel et par le public. L'élection sera accompagnée
de démonstrations sportives (BMX
et gymnastique rythmique)
Pour assister à la soirée et voter
pour votre sportif préféré, inscrivezvous du 15 octobre au 15 novembre
via un lien en ligne sur le site de
la Ville : bit.ly/VictoiresSport2019.
Cette soirée est gratuite et ouverte à tous.
saintnazaire.fr

e

L’épicerie locale et solidaire de l’association Totem va bientôt ouvrir ses
portes au 112 avenue de la République. D’ici l’ouverture mi-novembre,
l'association a notamment besoin de quatre frigos vitrines pour le stockage
des produits frais. Elle a lancé un appel au financement participatif.
Pour les aider, consultez le site : helloasso.com/associations/totem44/
collectes/creation-de-l-epicerie-locale-et-solidaire-totem
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C o n s e r v a t o i re

Tous à vos flûtes !
Venez rejoindre les élèves des Conservatoires de Saint-Nazaire, Pornic, Saint-Brévin
et Cap Atlantique pour participer à un
orchestre de flûtes autour de Catherine
Baert, flûtiste, pédagogue, cheffe d’orchestre
et compositrice.

Dates à retenir :
14 et 15 mars 2020 : première intervention de Catherine Baert,
15 mai 2020 : concert d'ouverture réunissant les professeurs
participants et Catherine Baert,
16 et 17 mai 2020 : restitution du projet.
Un formulaire d’inscription est à disposition dans les conservatoires des
villes concernées. Inscriptions possibles jusqu’au 12 octobre 2019.
Infos : 02 44 73 43 40.

✂
INVITATION

SALON

Valable le jour de votre choix, pour une personne.
Permettant l’entrée gratuite.

BOULEVARD DE
LA LÉGION D’HONNEUR
Vendredi, Samedi et Dimanche 10h - 19h

Entrée 4€ - Gratuit pour les moins de 15 ans

www.salonhabitat.net

Salon de l'habitat

HABITAT
SAINT-NAZAIRE

BASE SOUS-MARINE

11 AU 13 OCT.
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Ils font l'actu
Jumelage

Saint-Nazaire et Saarlouis
fêtent 50 ans d’amitié
Les festivités pour les 50 ans du jumelage entre Saint-Nazaire
et Saarlouis ont débuté au mois de juin en Allemagne. Elles
se poursuivent en octobre avec l’accueil de Saarlouisiens à
Saint-Nazaire. Retour sur une longue amitié à travers le regard
de deux membres du jumelage.

AVA NT

A P R ÈS

Deux photos, deux époques mais avec les mêmes personnes.
À gauche (photo ancienne) : la maman d’Enora (assise par terre à droite) à Saarlouis,
dans sa famille d’accueil. À droite : Enora (en haut à gauche) et sa maman (en haut à droite)
et la famille des correspondants de Saarlouis, presque 30 ans plus tard...
© Fonds privé Enora Leduc

Enora Leduc, 33 ans
Pour cette monteuse-câbleuse de
chez Airbus, les échanges au sein du
jumelage s’inscrivent dans l’histoire
familiale. Et ils représentent surtout
des moments forts.
« Je me suis investie dans le
jumelage il y a trois ans avec une
association de danse. J’ai toujours
entendu mon grand-père et ma mère
parler du jumelage. C’était naturel
de m’y inscrire et de rencontrer les
personnes qui ont vécu toutes ces
années d’amitié.
Je suis allée trois fois à Saarlouis.
C’est émouvant de voir les liens
tissés entre les Nazairiens et les
Saarlouisiens. Je me suis facilement
intégrée et c’est toujours un plaisir

14
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Programme des festivités
• Du 10 au 12 octobre : lectures en transat
d’extraits de textes de la littérature allemande à la Médiathèque Étienne-Caux
• Du 18 octobre au 14 novembre : exposition
de photographies du concours de jeunes de
Saint-Nazaire et de Saarlouis sur le thème
« ma ville, mon lieu préféré », à l’hôtel de ville
• Du 15 au 20 octobre : réalisation d’une
fresque par l’artiste saarlouisien Mike
Mathes à Méan-Penhoët
• 19 octobre : cérémonie officielle à l’Alvéole 12
à 10h30 et concerts (Vent arrière, Kaléidos
songs, orgue de barbarie, jazzband de
Saarlouis…), animations pour enfants de
la ludothèque, voitures anciennes et Solex,
fresque par Charles Cantin des Oides et
Mike Mathes de 14h à 17h à la Halle sud
• 20 octobre : Foulées nazairiennes à 15h
sur le front de mer aux couleurs des 50 ans
du jumelage
• Lancement d’un service civique francoallemand de septembre 2019 à août 2020

de se revoir. C’est drôle car je ne parle
pas l'allemand et j’ai été accueillie
par une famille qui ne parle pas français et très peu anglais. Pourtant, ça
a été des moments très forts. Quand
je suis revenue en juin dernier, cette
famille ne savait pas que je serais là.
Les retrouvailles au pied du car ont
été une grande surprise pour elle,
c’était très chaleureux.
Pour ce voyage, j’ai accompagné ma maman qui a gardé des
contacts avec sa correspondante
de l’époque. Le jumelage manque
de jeunesse, mais cela me paraît
une évidence de continuer tout ça.
J’aime voyager, découvrir des pays
et aller vers les autres. »

Fête sur la place principale de Saarlouis en 1969.
©Fonds privé Enora Leduc

Ils font l'actu

Pierre Robin, 83 ans
Ex-pilote d’essais chez Airbus et
responsable chez Total, l’ancien
élu nazairien Pierre Robin était tout
jeune quand il a découvert Saarlouis.
« J’étais allé à Saarlouis pour le tennis
de table dès 1949. Et nous recevions
les sportifs allemands à Saint-Marc
tant que la Soucoupe n’existait pas.
En 1969, année de la signature du
jumelage, je suis retourné à Saarlouis
en tant qu’adjoint aux sports. La
délégation voyageait en ambulance
avec la reine de Saint-Nazaire et
ses demoiselles d’honneur. Les
autres membres partaient en carcouchettes.
Pendant une semaine, on faisait
le tour de Saarlouis et des villages
environnants avec des chars. Les

villes jumelles avaient alors chacune
leur fête des chars, le corso fleuri.
Lors d’un autre séjour, nous avions
apporté 50 000 civelles. Mais les
eaux de la Sarre ne convenaient
pas aux anguilles. Je n’ai pas appris
l’allemand faute de temps, mais
l’intérêt du jumelage c’était de se
rencontrer, de se connaître.
Je suis le plus ancien, ce qui m’a valu
d’être invité par la Ville à Saarlouis
fin juin. J’ai revu Hans, un sportif
aujourd’hui marié et père de deux
enfants. C’est moi qui l’ai reconnu.
Mais c’est difficile parce que je n’ai
pas retrouvé beaucoup d’anciens. »
Pierre Robin a continué la pratique
du tennis de table. Il a même
obtenu la médaille de bronze aux
championnats de France l'an dernier.

Pierre Robin et ses
médailles obtenues
à l’occasion de
manifestations
sportives organisées
entre les villes
de Saint-Nazaire
et Saarlouis.

Des animations pour tous
« Il y a 50 ans fut officiellement scellée par
les maires Étienne Caux et Manfred Henrich
la décision d’un jumelage entre les villes de
Saint-Nazaire et de Saarlouis, dans un contexte
de construction européenne. Ce partenariat
n’a cessé de vivre et de s’accroître grâce à
la volonté commune des deux municipalités et
de nombreux acteurs associatifs, scolaires,
de la jeunesse ou issus du comité de jumelage
nazairien.
Si l’anniversaire d’un jumelage est une fête,
cela représente aussi un temps du souvenir
et de transmission d’un héritage et de
valeurs de fraternité et de paix aux jeunes
générations. C’est ce demi-siècle d’amitié et
d’histoire que nous célébrons ce mois-ci à
Saint-Nazaire, en présence d’une délégation
allemande conduite par Peter Demmer, maire
de Saarlouis. »
Céline Girard-Raffin, adjointe au maire de
Saint-Nazaire

© Fonds privé Pierre Robin

Parade humoristique
de Saint-Nazaire — membres de
la délégation de Saarlouis dont
le « prince » et la « princesse »
de Saarlouis (mai 1973).
© Fonds Madelin Mesnard.
Archives municipales de Saint-Nazaire

Serment du jumelage 1969 - Collection famille Caux.
À gauche le maire de Saint-Nazaire en 1969,
Étienne Caux, et à droite le docteur Manfred Henrich,
bourgmestre de Saarlouis.
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L’actu en images

Le nouveau géant des airs, le Beluga XL n'est pas passé
inaperçu dans le ciel nazairien l’après-midi du 27 août.
Le nouvel avion-cargo d'Airbus, en provenance de Toulouse,
a été accueilli à l'aéroport de Gron par les salariés d'Airbus
et les nombreux curieux venus le découvrir autour
de la piste de Montoir-de-Bretagne.

Nouveau lieu, nouveau décor ! L’école de danse
de la Ville a déménagé à l’école Gambetta (entrée 67 bis
rue de Cardurand) et propose trois beaux studios aménagés
pour accueillir les cours de danse classique, contemporaine
et jazz pour enfants, adolescents et adultes. Les inscriptions
aux cours sont encore possibles jusqu'au 19 octobre 2019.
Le 28 août, le Grandiosa, dernier-né de l’armateur italien MSC,
a pris le large pour effectuer ses premiers essais en mer.
À son bord, 450 personnes ont pris le départ. Trois jours plus tard,
après avoir navigué entre Belle-Ile et l’Ile d’Yeu, il était de retour.
Essais réussis pour ce géant des mers qui a regagné le bassin
d’armement pour les travaux de finition. Livraison prévue
le 31 octobre et baptême à Hambourg le 9 novembre.

Depuis début juillet, Julie Guyot a installé quatre ruches sur
le site de Coulvé qui abrite les services techniques de la Ville
de Saint-Nazaire. Les agents municipaux étaient invités,
le 3 septembre dernier, à découvrir les opérations de récolte
et d’extraction du miel. En 2013, la jeune apicultrice a créé
APIS-OUEST, une société proposant l’installation de ruches
dans les entreprises et les établissements publics.
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Place aux associations a fait le plein le
samedi 7 septembre à la base sous-marine
et ses alentours. De l’Alvéole 12 à la place
de l’Amérique Latine, 230 associations
ont répondu présent et ont ainsi pu
présenter leurs activités. Conférences
et démonstrations sportives, nautiques
ou culturelles ont jalonné cette journée
festive. Côté stands, de nombreuses
thématiques étaient proposées : solidarité,
cadre de vie, éducation, environnement,
loisirs, activités artistiques…

Du 12 au 22 septembre, la Saint-Nazaire Digital Week
a parcouru la ville pour proposer des animations en lien
avec les acteurs locaux du numérique : expositions,
ateliers, conférences, concerts, performances, jeux…
Une immersion pour tous à la découverte des technologies
innovantes. D-Version #4, était le temps fort dédié proposé
par Le VIP avec expériences interactives autour de l’image,
du jeu et du son.

Opérationnelle depuis mars dernier, la gare de Saint-Nazaire
a été officiellement inaugurée le mardi 17 septembre en présence
de l'ensemble des partenaires*. Attendu depuis plusieurs années,
le projet de rénovation de la gare de Saint-Nazaire a permis d’ouvrir
une 2e entrée par le nord et, grâce aux passerelles d’accès,
d’améliorer l’accès et la circulation des personnes à mobilité réduite.
*Région Pays de la Loire, Département de Loire-Atlantique,
SNCF Réseau, SNCF TER Pays de la Loire
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B e a u x- a r t s

Une nouvelle classe préparatoire
tournée vers l’international
Au printemps 2018, l’école d’arts de Saint-Nazaire
a fusionné avec les Beaux-Arts de Nantes au sein
d’un même établissement public de coopération
culturelle (EPCC). La première classe préparatoire
internationale a ouvert ses portes !
Ils viennent des Pays de la Loire, d’Île-de-France mais
aussi d’Algérie, de Corée du Sud, du Brésil ou du Costa
Rica… Une soixantaine d’étudiants dont 25 étrangers
composent cette première promotion de la classe
préparatoire internationale baptisée « Les ateliers de
l’Estuaire ». Parmi eux, Zhixiang, étudiant chinois de
23 ans. « En Chine, l’enseignement des beaux-arts
est très différent : c’est beaucoup plus académique.
En France, on est plus libre. Je suis venu ici car il y a
une bonne ambiance pour étudier. » Le bac en poche,
Ninon, 17 ans, a fait le choix de rester à Saint-Nazaire
pour sa première année d’études supérieures. « Cette
classe préparatoire est une opportunité au niveau de la
proximité. Le lieu m’est familier car je prends des cours
ici depuis plusieurs années. »

Déborah est une jeune étudiante Coréenne qui vient
d’intégrer la première promotion de la classe préparatoire
internationale de l'école d’arts de Saint-Nazaire.

Arts et langues
Leur rentrée se fait dans un lieu emblématique du
patrimoine culturel nazairien : la Galerie des Franciscains,
une ancienne chapelle reconvertie en salle d’exposition.
Au programme de cette année de formation intense
qui se terminera le 1er mai 2020 : des cours de pratique
artistique et d’histoire de l’art. L’accent est aussi mis sur
les langues avec douze heures de français par semaine
pour les étudiants étrangers et six heures d’anglais
pour les élèves français. « L’objectif de ce cursus est
de les préparer aux concours d’entrée des Beaux-Arts
mais aussi des écoles d’arts appliqués, de cinéma, de
design… Les étudiants peuvent également postuler à
l’étranger », précise Carole Rivalin, directrice de l’école.
Grâce à la validation de 60 crédits ECTS*, ceux qui le
souhaitent pourront directement intégrer une deuxième
année universitaire.
Des ponts avec d’autres acteurs culturels
« Ce n’est pas un hasard si cette classe préparatoire arrive
à Saint-Nazaire : la ville est identifiée par les spécialistes
de l’art visuel avec des établissements reconnus comme
le Grand Café, labellisé Centre d’art contemporain d’intérêt
national, ou le LiFE », rappelle Jean-Jacques Lumeau,
adjoint au maire en charge de la culture.
À la rentrée 2021, la classe préparatoire s’installera à côté
du Théâtre, face au LiFE. Le bâtiment réhabilité deviendra
également le nouveau site de l’école d’arts de SaintNazaire. « Le pôle culturel s’affirme,
on peut imaginer que ce travail
entre les arts visuels et les arts de
la scène trouveront des connexions.
Pour les étudiants, c’est important
de se retrouver dans une pépinière
culturelle », souligne Jean-Jacques
Lumeau. Avec ce déménagement, la
classe préparatoire internationale
doublera sa capacité d’accueil : 120
élèves suivront le cursus. Un atout
pour renforcer l’attractivité de SaintNazaire et dynamiser le centre-ville !
*Les ECTS (European Credits Transfer System)
ont pour objectif de faciliter la reconnaissance
académique des études à l’étranger, notamment
dans le cadre des programmes Erasmus.
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L o i s i rs j e u n e s s e

Vacances d’automne :
de quoi s’occuper !
Structures municipales et associations ont prévu de quoi occuper les jeunes
pendant les vacances d’automne avec des activités, spectacles et découvertes
pour tous les goûts et tous les âges.
Jeux
Soirées jeux de société avec l’association Zlup les
mercredis soir à 20h à la maison de quartier de
l’Immaculée. À partir de 16/17 ans ou dès 10/12 ans
accompagnés d’adultes. 2 €, gratuit pour les adhérents.
Et le Bar à jeux, le Samedi 19 octobre de 14h à 18h (dès
8 ans) à la Médiathèque Étienne-Caux. Voir page 26
Renseignements : www.zlup.fr
Avec Escal’gourmande à Escal’Atlantic, le temps d’un
petit-déjeuner, adoptez l’identité d’un passager du
Normandie et cherchez les indices pour découvrir les
menus servis à bord. À partir de 7 ans, mercredi 30
octobre à 9h30. 14 €, 12 €.
Renseignements : 02 28 54 06 40
Activités variées
Escalado propose aux 11-15 ans de multiples activités
pendant les vacances : cuisine, couture, sports, jeux,
cinéma… Tarif selon quotient familial.
Renseignements : 02 44 73 45 00 et www.escalado.fr
À la maison de quartier de Kerlédé : après-midi jeux en
famille, stage arts plastiques, stage cuisine parents/
enfants, animations autour d’Halloween…
Renseignements : 02 40 53 50 00
À la maison de quartier de l’Immaculée : exposition, stage
arts plastiques, activité poney, journée patinoire…
Renseignements : 02 51 10 11 20
Comme chaque année, le VIP, le théâtre SimoneVeil, la Médiathèque, le Vip et Athénor s’associent
pour proposer l’événement Saut-de-mouton : des
spectacles, du cinéma, une boum d’Halloween au
VIP, des ateliers, jeux, rencontres et spectacles
à la Médiathèque et à la Bibliothèque Anne-Frank
et une déambulation de petits monstres avec Athénor.
Lancement vendredi 18 octobre à 18h30 au théâtre
Simone-Veil. Plus d'infos en page 25 et programme
complet : www.letheatre-saintnazaire.fr/temps-forts

Centres de loisirs
Pensez à inscrire vos enfants
pour les prochaines vacances scolaires
Pour l’inscription de vos enfants auprès de l'espace-famille, deux dates à
retenir : au plus tard le 11 octobre pour les vacances d’automne et jusqu’au
13 décembre pour les vacances de Noël. Les trois centres ouverts à Noël
seront : Reberioux, Bonne Anse et Jaurès. La fiche de réservation pour
l'inscription les mercredis et les petites vacances est disponible à l’espacefamille, 31 avenue Léon-Blum ou téléchargeable sur : saintnazaire.espace-famille.
net (règlement de fonctionnement consultable sur le site espace-famille).

Activités sportives
La Ville de Saint-Nazaire propose des stages sportifs pendant les vacances
d’automne : activités terrestres (dès l’âge de 5 ans) et nautiques (à partir de
8 ans). Rendez-vous à prendre à l’espace-famille au 02 44 73 44 35 ;
Téléchargez la plaquette sur saintnazaire.fr rubrique sports

Activité découverte
Jusqu’au 31 octobre (sauf lundis 7 et 14) à 11h à la base
sous-marine, embarquez pour La grande traversée !
En famille, à bord d’Escal’Atlantic, vous pourrez suivre les
pas de l’équipage et découvrir l’organisation de ces villes
flottantes qu’étaient les paquebots transatlantiques.
Réservation conseillée. Plus d'infos : www.leportdetouslesvoyages.com
SNAT 02 28 540 640 (saint-nazaire-tourisme.com)

Saut-de-mouton : Le roi des rats
© Emmanuel Ligner

Saut-de-mouton : Cubes,
par la Cie Incidences

n° 334

Oct

2019

19

Infos ville

Enseignement

Saint-Nazaire
obtient le label
national Cités
éducatives
R e n t ré e s c o l a i re 2 0 1 9

Un record d’ouvertures de classes !
La rentrée 2019 a battu un record cette année à Saint-Nazaire avec
onze mesures d’ouverture de classes et une mesure de fermeture
pour septembre 2019, dont (chiffres provisoires) :
• cinq mesures d’ouverture liées au dédoublement des classes
de CP et CE1 en REP (réseau d’éducation prioritaire) et REP+ (CE1
Camus, CE1 Rebérioux, CE1 Renan, CP et CE1 Bert) ;
• trois ouvertures en maternelle (Chedid, Blum, Ferry) ;
• trois ouvertures en élémentaire (Buisson, Rebérioux, Gambetta) ;
• une mesure de fermeture liée à l’effectif CP/CE1 (Blum).

Conseil municipal

Nouvelles délégations d’adjoint.e.s
Avant l’été, une conseillère municipale et plusieurs adjointes au maire
ont souhaité se démettre de leur fonction. Un nouvel arrêté modifie donc
une partie des attributions du maire de Saint-Nazaire aux adjoint.e.s et
aux conseiller.e.s municipaux. Voici la liste de ces modifications :
Céline Girard, adjointe au maire est désormais en charge du jumelage ;
Jean-Marc Allain, adjoint de Méan-Penhoët et Herbins
est en charge des sports et de la gestion des équipements sportifs ;
Jean-Luc Séchet, est chargé des halles et marchés,
artisanat, commerce ;
Pascale Clément est chargée de la cohésion sociale,
les familles et personnes fragilisées et âgées ;
Françoise Lestien devient adjointe chargée de la politique de la Ville.
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Saint-Nazaire fait partie des 80 territoires retenus par le ministère de
l’Éducation nationale pour bénéficier du label Cités éducatives. Une
initiative destinée à lutter contre
les inégalités scolaires avec à la
clé une organisation plus claire et
un coup de pouce budgétaire.
Ce label permettra de mieux coordonner les différents partenaires
qui interviennent dans les quartiers prioritaires à l’école et autour
de l’école : la direction académique,
le principal du collège PierreNorange, les services de la Ville de
Saint-Nazaire et de la CARENE, le
Département de Loire-Atlantique,
la Caisse d’allocations familiales
(CAF), la Préfecture de Loire-Atlantique, la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS).
À Saint-Nazaire, quatre écoles sont
concernées : Camus, Chédid, Blum
et Rebérioux.

Infos ville
I n f o p ra t i q u e

Le numérique
pour tous
à Saint-Nazaire

Mobilité

Info transport

STRAN.

2019. Crédits photos : Getty Images. Impression : L@ Nouvelle Imprimerie (Guérande – 44).

La carte hYcéo lancée par
la CARENE en août 2018
VOYAGETZE LIBERTÉ
pour remplacer les abonU ABONNEMENT
TOTR
EN
E
AVEC VO -PAIEMENT
nements Stran est une
OU LE POST
carte multifonction qui
facilite au quotidien la
mobilité des voyageurs.
• Pour les voyageurs occasionnels : option
post-paiement permettant de voyager librement
sur le réseau Stran sans acheter de ticket.
• Elle est valable sur toutes les lignes Stran
de l’agglomération ainsi que sur les principales
lignes du réseau Lila presqu’île.
Nouveauté !
Avant la fin de l’année 2019, vous pourrez également
utiliser la carte hYcéo pour accéder :
• aux parkings à enclos Yparc pour les abonnés
ou en post-paiement,
• aux abris vélos à accès contrôlé
(Saint-Nazaire et Montoir-de-Bretagne).
Pour plus d’informations : stran.fr/-Post-Paiement-216
Bon à savoir…
De nouveaux autobus sur la ligne Ty’Bus T3 desservent les communes de Saint-Nazaire, Trignac, Montoir, Saint-Malo-de-Guersac et la Chapelle-des-Marais.
Les principaux arrêts sont désormais accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Depuis le mois d’octobre, la fréquence des lignes
urbaines U1, U2, U3, U4 est maintenue pendant les
petites vacances scolaires avec un bus toutes les
vingt minutes tout au long de la journée (en semaine)
afin de se déplacer dans les meilleures conditions.
PLUS D’INFOS SUR STRAN.FR, À L’ESPACE MOBILITÉ
ET SUR

STR012540_HP_Aout-Sept_2019_Aff_2m2_1185x1760.indd 1

02/07/2019 10:11

À Saint-Nazaire, plusieurs structures ont des
espaces numériques aménagés et vous proposent
de vous accompagner dans vos démarches en ligne
et l’utilisation des outils de façon sécurisée.
Pour les démarches administratives, liées à l’emploi
ou simplement à vos loisirs, ces lieux vous accueillent
gratuitement, en accès libre ou lors d’ateliers dédiés.
• Des points wifi gratuits et librement accessibles
sont mis à disposition de tous dans la ville.
• Vos démarches en 1 clic : plus de 50 services en ligne
pour faciliter vos démarches ou signaler un problème.
Pour plus d'infos : plaquette à télécharger Le numérique pour tous
à Saint-Nazaire sur saintnazaire.fr

Tra v a u x

Réfection du sol
extérieur de l’entrée
de l’hôtel de ville

Des travaux vont avoir lieu au niveau
du sol extérieur de l’entrée de l’hôtel
de ville. Ils consisteront à :
• renforcer la structure ;
• mettre en place une étanchéité
sous le revêtement en pierre ;
• procéder à la repose d’un revêtement en pierre ;
• mettre en accessibilité des marches extérieures.
Durant la durée des travaux, de mi-octobre à début
décembre, l’accès à l’hôtel de ville se fera par l’arrière
du bâtiment, côté parking.

RENDEZVOUS
avec

votre maire

Jeudi 17 octobre

à 16h30
place Henri Poincaré

David Samzun
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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

Du 8 au 23 octobre

bleue

190715 - Crédit photo : Istock - mediaphotos - Édition : septembre 2019

semaine
La

de Saint-Nazaire

VOS TEMPS FORTS
• Fête des Aîné·e·s,
• Cinéma,
• Rencontres
et conférences.

THÈME 2019
Pour une société
respectueuse de la planète,
agissons ensemble !
En partenariat avec
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10

Spectacles
Samedi 11 et dimanche 12 octobre > 20h30
Dimanche 13 octobre > 15h
Théâtre Jean-Bart

Mercredi 9 octobre > 20h30
Théâtre Simone-Veil [2]

Le malade imaginaire

Stephan Eicher

Pièce de Molière par la Comédie nazairienne.
Réservation : 07 66 66 70 18

Nouveau spectacle intimiste
en quatuor suave « Homeless songs ».
De 20€ à 35€

Mardi 15 octobre > 20h30
Théâtre Simone-Veil [2]
Samedi 19 octobre > 21h
VIP [1]

Crooked minds +
Slippery stairs

Communiqué (quelques lignes
sur votre travail)
Lecture par Valérie Mréjen. De 5€ à 7€

Rock. Entrée libre

Samedi 12 octobre > 20h30
VIP [1]

© stephaniesolinas

Mercredi 16 octobre > 20h
Théâtre Jean-Bart

Les irréductibles

Concert salade des Irréductibles du lycée
Aristide-Briand. 8€

Jeudi 24 octobre > 21h
VIP [1]

Puppetmastaz +
Pumpkin & Vin’s da Cuero
Hip hop. 15€, 17€, 20€

Lundi 14 octobre > 18h30
Théâtre Jean-Bart [7]

La saison du Conservatoire
Présentation du programme 2019/2020.
Vendredi 18 octobre > 21h
VIP [1]

Throes & The Shine + Xixa
Cumbia rock / rockuduro. 9€, 12€, 15€

Samedi 26 octobre > 21h
VIP [1]

Carte blanche à (Z)IN[K]S +
Attic of Temple
Metal. Entrée libre

Samedi 2 novembre > 20h30 à 3h
VIP [1]

VIP is life

Deux salles et huit groupes de musiques
actuelles. 20€, 22€, 25€
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Oscar et la dame rose

Journée mondiale des soins palliatifs.
Adaptation du roman d’Éric-Emmanuel Schmitt,
par la Cie Acthalia. Gratuit.
Renseignements : 02 40 90 60 86

Agenda

Jeunes & famille
Saut-de-mouton
Vendredi 18 octobre > 19h30
Théâtre Simone-Veil [2]

Jeudi 24 octobre > de 14h30 à 16h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Jeudi 31 octobre > 17h30
VIP [1]

Les prémices de l’histoire de l’industrie cinématographique évoquées par de la magie, des
marionnettes et de la musique live. De 12€ à 20€

À partir de 9 ans, découverte d’interfaces
innovantes de création sonore.

La fête avec ou sans déguisement,
dès 6 ans, avec Dj Solexman.

M comme Méliès

Explorateurs du numérique

Boum d’Halloween

Samedi 26 octobre > 10h-11h30
Bibliothèque Anne-Franck [8]

À lire et à jouer

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

Samedi 2 novembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Dimanche 20 octobre > 16h
Lundi 21 octobre > 15h
Théâtre Simone-Veil [2]

Le roi des rats

Annabelle Sergent revisite la légende du Joueur
de flûte de Hamelin, ce mystérieux personnage
qui ensorcelle les rats et les enfants de la ville.
À partir de 8 ans.

P'tits bouts, p'tits contes

Histoires pour les tout-petits jusqu'à 4 ans.
© Markus Spiske

Samedi 26 octobre > 10h30
Bibliothèque Anne-Franck [8]
Samedi 26 octobre > 16h30
Médiathèque Étienne-Caux

Cubes

Pour les 0-3, par la Cie Icidence. Rés. conseillée.
Samedi 2 novembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Les araignées…
même pas peur !

Rencontre avec Christine Rollard,
spécialiste des araignées.

© Emmanuel Ligner

Mercredi 23 octobre > 10h30, 16h
Théâtre Simone-Veil [2]

Ciné-concert : Eugenio

Eugenio, clown célèbre grâce à son rire inimitable,
le perd un soir après un spectacle. De 5€ à 7€

Jeudi 31 octobre > 10h30 et 15h
Cinéma Jacques-Tati [2]

La lanterne magique
d’Halloween

Ciné-spectacle mêlant projection de lanterne
magique et premiers films cinématographiques.
Dès 5 ans. 4€
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Jeunes & famille
Jusqu’au 17 novembre
Cinéma Jacques-Tati

Jeudi 10 octobre > 20h
Escal’Atlantic [6]

Mercredi 16 octobre > 15h
Base sous-marine [6]

Bonjour le monde !, Jacob et les chiens qui
parlent, Loups tendres et loufoques, La fameuse
invasion des ours en Sicile, Zibilla ou la vie zébrée.
Séances suivie d’un goûter.
Renseignements : 02 40 53 69 63

Jean-Pierre Suaudeau et Didier Dubasque,
animateurs de la radio libre populaire
Saint-Nazaire (années 70-80) évoquent
cette épopée clandestine. Rés. conseillée.

Atelier créatif en famille pour mettre
en dialogue les images. Rés. conseillée.

Ciné mômes

Jusqu’au 31 octobre
(sauf lundis 7 et 14) > 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 ces villes flottantes qu’étaient les paquebots
transatlantiques. Inclus dans billet entrée.
Réservation conseillée.
Mercredi 9 octobre
Étang du Bois-Joalland

Initiation à la pêche
aux leurres

Séance découverte pour enfants
(à partir de 12 ans) et adultes. Durée : 3 heures.
Réservation obligatoire : 02 40 73 62 42

Pirate par la voix des ondes

Samedi 12 octobre > de 7h à 11h
Fort de l’Ève

La migration au fort de l’Ève
Observation du passage des passereaux
avec la LPO.
Renseignements : 06 23 33 27 20

Samedi 12 octobre > de 10h à 18h
Parc paysager

En Automne, le Parc paysager
fête la nature

Mon roman-photo
des années 1950

Mercredi 16 octobre > 16h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

La pause goûter en ville

Enregistrement d’une fiction radio à destination
des enfants avec des bruiteurs. À L’occasion
de la semaine sans/100 écrans, avec Les pieds
dans le Paf. À partir de 6 ans.
Samedi 19 octobre > de 14h à 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Bar à jeux de la Zlup
À partir de 8 ans, sur inscription.

Organisé par le CCQ Porcé , Kerlédé, Front de mer,
Parc paysager. Au programme : balade nature,
jeux de piste sur les arbres (Aléa Nature),
jeu de l’oie autour du tri des déchets (CARENE)
et de nombreuses autres animations
en lien avec la nature. Gratuit et ouvert à tous.

Dimanche 13 octobre > 16h
Base sous-marine [6]

Histoire de graffitis

Visite guidée à la lumière des torches à la
découverte des graffitis de la base sous-marine.
Rés. conseillée.
Mercredi 9 octobre
> 14h30, 15h30, 16h30
Écomusée [6]

Chasseur de patrimoine

Jeu en famille pour choisir le patrimoine
culturel et historique de Saint-Nazaire
et le placer sur une carte géante.

Du 19 au 31 octobre
> de 10h à 13h et de 14h à 18h
Escal’Atlantic
Mercredi 16 octobre > 16h
Maison de quartier de l'Immaculée

Parole d’enfants

Aimé par une psychologue.
Renseignements : 02 51 10 11 20
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La cabine à changer
en histoires

Grâce à la « cabine à changer en histoires »
de l’énigmatique Jules Desmer, participez
à une expérience étonnante en plongeant
dans l’histoire d’un passager du paquebot
Ile-de-France dans les années folles.
14€, 12€, 7€. Rés. obligatoire.

Agenda

Samedi 19 octobre > 16h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Rencontre une pro…
de l’architecture

Mercredis 23 et 30 octobre
> de 14h à 17h
Écomusée [6]

Histoires croisées

Journées nationales de l’architecture.
Avec Sébastien Dausse, architecte-urbaniste.

Jeu d’exploration en famille
sur l’histoire nazairienne.

Du 21 au 25 octobre > de 10h30 à 12h
Maison de quartier de Kerlédé

Jeudi 24 octobre > 15h
Devant la médiathèque
Étienne-Caux [6]

Stage arts plastiques
Pour les enfants.
Renseignements : 02 40 53 50 00

Mercredi 23 et jeudi 24 octobre
> de 10h à 12h
Maison de quartier de Kerlédé

Stage cuisine
parents/enfants

Renseignements : 02 40 53 50 00
Mercredi 23 octobre > 15h
Maison de quartier de Kerlédé

Après-midi jeux en famille
Animé par Carine de l’association Joker.
Renseignements : 02 40 53 50 00
Mercredi 23 octobre > 15h
Escal’Atlantic

Cocktail à bord de Normandie
Atelier en famille. 6€, 5€. Rés. obligatoire.

L’école moderne

Visite de l’école Jean-Jaurès, exemple de
conception architecturale moderne d’une école
dans les années 1950. Rés. conseillée.
Jeudi 24 octobre > 18h
La Source

© J. Bosger

Atelier mobilité internationale.
Renseignements : 02 44 73 45 99

Mercredi 30 octobre > 9h30
Escal’Atlantic [6]

Vendredi 25 octobre > 18h
La Source

Petit-déjeuner et jeu autour des menus à bord
du Normandie. 14€, 12€. Rés. obligatoire.

Envie de partir

Blablaclub #9

Parler, jouez en anglais le temps d’une soirée !
Renseignements : 02 44 73 45 99
Pendant les vacances de la Toussaint
La Source

Mini-formation baby-sitting

Deux jours pour se former à la garde d’enfants.
Sur inscription, places limitées. Dates à préciser.
Renseignements : 02 44 73 45 99

Du 29 au 31 octobre > de 10h30 à 12h
Maison de quartier
de l’Immaculée Beauregard

Stage arts plastiques
Pour les 4-6 ans.
Renseignements : 02 51 10 11 20

Jeudi 31 octobre > de 15h à 18h
Maison de quartier
de l’Immaculée Beauregard

Vendredi 25 octobre > 15h et 19h
Athénor, espace Bois Savary

Halloween à Beauregard

Spectacle musical à partir de 5 ans.
Renseignements : 02 51 10 05 05

Jeudi 31 octobre > 19h, 20h30
Écomusée [6]

Mardi 29 octobre > de 9h30 à 12h30
Mercredi 30 octobre > de 14h30 à 17h30
Athénor, espace Bois Savary

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. Rés. conseillée.

Open Eyes

© M. Rodrigues,

Escal’gourmande

Pour rêver le monde

Atelier stage de création d’images
à partir de 6 ans.
Renseignements : 02 51 10 05 05

Renseignements : 02 51 10 11 20

Les énigmes d'Henri Vince

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

n° 334

Oct

2019

27

Agenda

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

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.

Mercredi 16 octobre > 17h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Ce que la radio apporte au monde

Table ronde avec plusieurs intervenants pour évoquer
la beauté de la radio et du son. Avec Les pieds dans
le Paf, pendant la semaine sans/100 écrans.
Jeudi 17 octobre > 20h
Escal’Atlantic [6]
Marthe Barbance, une femme
qui fait l’histoire

Conférence. Dans les années 1930,
une jeune agrégée d’histoire-géographie
consacre à Saint-Nazaire sa thèse de doctorat.
Rés. conseillée.
Du 19 au 31 octobre
Base sous-marine [6]
L’Espadon brise la glace

Jusqu’au 30 octobre
Maison de quartier
de l’Immaculée/Beauregard
Nous et les autres

Renseignements : 02 51 10 11 20

Mercredi 9 octobre > 19h
Le Grand Café
Enquête#LeGrandCafé

Performance de Florence Jou : l’étage du centre
d’art se transforme en terrain d’écoute, où un
dispositif d’adresse a été spécialement créé par
l’artiste sonore Dominique Leroy. Florence Jou devient
la narratrice d’une histoire plurielle du Grand Café,
conçue dans un espace-temps multiple où passé,
présent et futur se conjuguent.
Renseignements : 02 44 73 44 00

Cycle de conférences sur le sous-marin
exposé dans l’écomusée.
© M.Bibard

Jeudi 10 octobre > de 14h30 à 16h
Le Parvis
La vie en son royaume

Échange autour du livre de Christian Signol.
Renseignements : Leparvissaintnazaire.fr
Samedi 12 octobre > 14h30
École Jules-Ferry
Enquête patrimoine

Le temps d’une sortie sur le terrain,
mettez-vous dans la peau d’un chercheur
de l’inventaire sur le patrimoine. Gratuit.
Renseignements : 02 40 00 40 00

Dimanches 20 et 27 octobre > 16h30
Base sous-marine [6]
La base sous-marine,
histoire d’une reconquête

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

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

Planches de bandes-dessinées extraites
des albums consacrés à Alan Ingram Cope,
vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale :
La guerre d'Alan, L'enfance d'Alan,
Martha et Alan (éd. L'association)

© Emmanuel Guibert - Martha et Alan – L’Association
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© YvesEvain

Du 26 octobre au 12 janvier
Le Grand Café
L’échappée belle

Dans les œuvres d’Éléonore False
et Aurélie Pétrel, les images, imprimées
ou photographiques, sortent du cadre et de la
page du livre pour se déployer dans l’espace
et générer des formes en trois dimensions,
qui demandent parfois à être activées
par le spectateur.
Renseignements : 02 44 73 44 00

© Eléonore False, Sans titre, 2019

Agenda

Sports
Samedi 12 octobre > 20h
Gymnase de la Berthauderie
Basket

ABCN Nationale 3 hommes/Hermine
de Nantes Atlantique 2

Dimanche 20 octobre
> de 10h à 18h
Rue du Traict
Les Foulées nazairiennes

Marche nordique, randonnée
et course à pied, plusieurs catégories.
Inscription sur place.
Renseignements : 09 82 39 56 49

Samedi 26 et dimanche 27 octobre
> de 10h à 12h et de 14h à 18h
Salle polyvalente de l’Immaculée
Salon du champignon

Samedi 2 et dimanche 3 novembre
> de 10h à 18h
Le Garage
3e salon des écrivains

Jeudi 7 novembre > 18h45
Base sous-marine – alvéole 12
Soirée de bienvenue AVF

© Jean-Marc Le Boulair

Samedi 2 novembre > 20h
Gymnase de la Berthauderie
Basket

ABCN Nationale 3 hommes/Quimper UJAP 2

Divers
Voir page 9

Jeudi 17 octobre > de 19h à 21h
Médiathèque Étienne-Caux [6]
Apéro littéraire #3

Rentrée littéraire : les coups de cœur des libraires
et bibliothécaires. Jeux autour des livres.
Avec la librairie L’embarcadère.

Octobre 2019

40 écrivains de la région présentent
leurs ouvrages et les dédicacent.
Renseignements : 06 33 68 84 65

Pour les nouveaux arrivants à Saint-Nazaire.
Inscription avant le 17 octobre au 02 40 66 30 97

Du 8 au 23 octobre
Divers lieux à Saint-Nazaire
Semaine bleue

horaires
des marées

Organisé par le groupe mycologique nazairien. 2€.
Renseignements : 06 87 33 52 91

(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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Urgence en mer : 196
(par radio via le canal 16)

n° 334

Oct

2019

29

Le tourisme, un levier pour l’attractivité
du territoire
Déjà en pleine expansion, le secteur du tourisme va
continuer de croître de manière conséquente dans
les quinze prochaines années. Entre 2010 et 2030, le
volume de touristes internationaux dans le monde aura
doublé, passant de moins d'un milliard à presque deux
milliards. En France, pour la même période, l’objectif est
fixé à 100 millions de touristes. Revers de médaille de
cette dynamique, le développement du tourisme génère
des situations de surfréquentation pour certaines
destinations. Le principe même du développement
touristique est aujourd’hui interrogé pour concilier au
mieux développement économique, qualité de vie et
transition écologique.

Parti communiste

PS et citoyens engagés

Expressions politiques
Des enjeux de santé publique
La pollution environnementale tue en moyenne plus que les
maladies infectieuses, les famines ou les guerres. Elle peut
entraîner des maladies chroniques. On est loin de connaître
les doses et les durées d'exposition à risque, ni même la liste
des polluants. Et nous manquons d'études indépendantes
et approfondies, prenant en compte, notamment, l'effet
« cocktail ». Par conséquent les contrôles sanitaires actuels
nous protègent insuffisamment.
Un collectif nazairien de 28 « pisseurs volontaires » a
fait analyser ses urines et les résultats sont sans appel :
ils sont tous positifs au glyphosate alors qu'en tant
qu'urbaines ces personnes ne sont pas particulièrement
exposées à l'épandage des pesticides.
Le maire de Langouët, rejoint par beaucoup d’autres, a pris
un arrêté interdisant l'utilisation de pesticides de synthèse
à 150 mètres des habitations de sa commune. Or il voit sa
décision contestée devant le tribunal administratif. Nous
soutenons son action courageuse. L'État et les instances
européennes cèdent trop souvent aux intérêts privés.

Pour garantir la qualité de vie des habitants comme pour
assurer la meilleure expérience possible aux visiteurs,
l’orientation vers un tourisme de masse n’est pas une
option pour notre agglomération. Bien au contraire, nous
avons fait le choix d’un tourisme équilibré qui contribue
autant à l’attractivité du territoire qu’à la qualité de vie de
ceux et celles qui y vivent au quotidien.

Nombre de polluants remettent en cause toute la médecine
traditionnelle. C'est pourquoi il faut développer la recherche
et former les médecins sur ces questions. Par ailleurs,
l'accès à la médecine de ville est de plus en plus difficile pour
les Nazairiens. Le projet municipal de faciliter l'ouverture
d'une maison de santé dans le quartier du Petit Caporal
contribuera à pallier ce manque. Enfin, il nous faut un hôpital
en bonne santé. Nous soutenons la lutte des personnels et
exigeons du gouvernement des moyens décents pour que
l'hôpital puisse faire face à ses responsabilités.

Nous avons, il est vrai, cette chance d’avoir des atouts
majeurs : un environnement préservé, une variété de
paysages, au carrefour de la Loire, de l’Atlantique et de
la Brière. Notre ville est un concentré de nature. Fragile
mais préservé, cet environnement constitue une véritable
spécificité.
Industrielle et bucolique, urbaine et balnéaire, XXL et
intimiste, historique et innovante, son architecture des
années 1950 devient tendance, son histoire devient
patrimoine et son présent industriel est le fleuron de
l’industrie française. Aux côtés des stations balnéaires
très convenues, Saint-Nazaire détonne, étonne, surprend…

Les élu.e.s du groupe communiste

Radicaux
de Gauche

L’attractivité de notre ville est le signe de la reconnaissance
de plus en plus évidente des atouts de Saint-Nazaire
entre cité balnéaire et espace urbain au vrai dynamisme
économique. Une attractivité qui doit encore être renforcée
et soulignée pour répondre aux besoins des entreprises
du territoire dont les carnets de commandes sont pleins
mais qui peinent à recruter.

Respect et dignité pour un projet politique
C’est le temps du bilan du mandat des élus et nous
disons notre fierté d’avoir contribué durant six ans au
rayonnement de notre cité. C’est aussi désormais l’heure
de la campagne électorale. Les Radicaux de Gauche en
appellent à une séquence politique digne, respectueuse,
constructive, une campagne qui place haut un projet
audacieux pour les Nazairiens. C’est dans cet esprit que
nous agirons.
Les élu.e.s Radicaux de Gauche
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Parti communiste

Nous sommes capables d’allier développement économique,
industriel, tourisme, environnement avec la géographie
exceptionnelle de notre bassin de vie. Il n’y a pas beaucoup
de territoires qui affichent toutes ces qualités.

On le sait, Saint-Nazaire est dotée d’un tissu associatif très
riche et très varié. 623 associations œuvrent sur notre
territoire.
Samedi 7 septembre, 230 associations sportives et
culturelles étaient réunies sur la place de l’Amérique latine
et sous la base sous-marine. Cet événement a montré le
vrai visage de notre ville. Une ville forte de ses différences,
de son ouverture vers les autres, de sa solidarité. Le
contraire de ce que certains veulent faire de notre ville. Une
ville qui serait enfermée sur elle-même, chassant toutes
idées et personnes allant à l’encontre de leur vision du
monde. Ceux-la mêmes qui, en conseil municipal, refusent
de voter des subventions à certaines associations.
Ce samedi, les associations présentes ont dessiné un
tableau bien vivant de Saint-Nazaire où toutes et tous
peuvent trouver leur place grâce aux milliers de bénévoles
nazairiens qui œuvrent pour la solidarité tout au long de
l’année.
Les élus communistes du groupe municipal vous disent
merci.
Emmanuelle Bizeul, Alain Manara

Localement, début septembre, le sous-préfet réunit élu.e.s,
entreprises, acteurs de la santé et associations sur la
situation sanitaire défavorable des habitant.e.s de la
CARENE. Il y présente une étude de l’ORS (observatoire
régional de la Santé) et du registre des tumeurs de LoireAtlantique dont les résultats sont préoccupants. Elle
fait état d’un taux de mortalité prématurée (morts avant
65 ans) sur notre territoire bien supérieur à la moyenne
nationale (plus 28 %), nous situant au 3e rang de la région
Pays de la Loire. Parmi les principales causes identifiées,
les maladies cardiovasculaires et les cancers, dont environ
40 % sont attribuables à des risques liés au mode de vie et
à l’environnement. Ses conclusions sont bien sûr prudentes
et évoquent diverses causes dont la consommation d’alcool
et de tabac, mais aussi l’effet cumulé d’autres toxicités
externes : pollution de l’air, expositions professionnelles...
C’est « l’ effet cocktail ».

Saint-Nazaire citoyenne
et écologique

En septembre dernier, un sondage Ifop confirmait que la
priorité des français.e.s est « la santé et l’environnement »,
pour la 1re fois devant « l’économie et l’emploi ». Il faut dire
que l’été n’a pas été avare en sujets de préoccupation :
grève aux urgences, canicule et intempéries violentes
en France pendant que la forêt amazonienne et la Sibérie
subissent des incendies sans précédent et en rajoutant
une fonte du permafrost plus importante que prévu qui
accélère le réchauffement climatique.

MoDem – En Marche

Vivre bien mieux
Santé et environnement :
1re préoccupation des français

Durant ce même été, Saint-Nazaire a essuyé trois alertes
« qualité de l’air » dues à un excès de particules fines, déjà
dénoncées par des associations locales, et trois périodes
d’interdiction de baignade pour mauvaise qualité de l’eau.
À cela s’ajoute l’alerte des « pisseurs volontaires » dont les
urines ont été toutes classées « positives au glyphosate »
avec des taux supérieurs à ceux autorisés.
Les alertes ne manquent pas, mais les réponses politiques
tardent à venir comme le réclament les écologistes ! Il
faut passer des discours aux actes et mettre la santé et
l’environnement au cœur de nos politiques publiques.
Des mesures concrètes existent. EELV les revendique
pour Saint-Nazaire : arrêté municipal d’interdiction des
pesticides près des habitations, réductions des émissions
de particules fines selon la charte des « villes respirables »
(comme à Grenoble) et prévention massive.
Des mesures que nous devons mettre en place aux côtés
des acteurs de la santé, des associations et des entreprises
locales. Des mesures qui ont été prises dans d’autres
communes. Pourquoi les Nazairien.e.s ne pourraient-ils/
elles pas en bénéficier ?
Le groupe des élu.e.s écologistes,
www.elus-carene.eelv.fr

Parmi les 623 associations nazairiennes, 233 étaient
présentes lors du dernier forum des associations. Dans tous
les domaines : sportif, social, culturel, environnemental…
nous avons à cœur de promouvoir cette citoyenneté
active, proche du terrain. Des acteurs associatifs naissent
des initiatives locales qui contribuent au dynamisme de la
cité. Ils créent de la valeur ajoutée pour notre territoire, mais
surtout du lien car à travers eux se construit une société
plus respectueuse des uns et des autres.
Les élus du groupe « Saint-Nazaire citoyenne et écologique »
Dominique Trigodet, trigodetd@mairie-saintnazaire.fr
Virginie Boutet Caillé, boutetcaillv@mairie-saintnazaire.fr
Alain Geffroy, geffroya@mairie-saintnazaire.fr

Qualité de l’air : un sujet irritant pour la majorité !
Cas de cancers en augmentation, taux de mortalité prématurée supérieur à la moyenne nationale de 28 %, l’agence
régionale de la Santé (ARS) publie de nouveaux chiffres
inquiétants pour notre bassin de vie.
Les élus locaux doivent se saisir de ce dossier, le temps du
déni et des réponses « fumantes » ne sont plus acceptables.
Nous demandons, des études épidémiologiques, des
mesures des rejets spécifiques (SO2, NH3, COV, N2O,
Chrome VI, etc…), un renforcement de la surveillance des
rejets industriels, et à ce que le périmètre des études soit
en concordance avec le périmètre du bassin industriel de
la CARENE.
Nous vivons ici, nous exigeons de savoir ce que nous
respirons ! Nous devons savoir pour mieux se protéger,
nous devons savoir pour agir au mieux !
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

Glyphosate, particules fines, chrome 6...

Des citoyens engagés

Port de plaisance : 6 ans de promesses
et d'annonces pour rien !

Rassemblement national
Union nazairienne

Europe écologie Les Verts

Expressions politiques

Unir les Nazairiens, avec le Rassemblement
national

Ce que nous avions pressenti est arrivé (voir la lettre
d'information n° 9 consultable sur notre site). Il n'y aura pas de
port de plaisance dans notre ville, du moins pas tel que proposé
par David Samzun. Cette majorité municipale n'aura finalement
existé que sur les idées et les projets portés par Joël Batteux
et ses équipes. Et le pire, c'est qu'elle n'a rien à vous proposer,
sinon la création d’une commission extracommunale qui devra
trouver des idées pour l'amélioration de notre ville.
Sandra Vandeuren, William Duval
www.engagementnazairien.fr

Notre groupe change de nom. Saint-Nazaire Bleu Marine
devient le Rassemblement national-Union nazairienne. Cet
intitulé est également celui de la liste de candidats que nous
soumettons au suffrage des Nazairiens, lors de l’élection
municipale, en mars. Unir les Nazairiens sera essentiel pour
enclencher une alternative politique réelle. Changer d’équipe
à la mairie, créer un nouveau projet municipal et adopter un
nouveau rapport à l’agglomération en seront trois étapes
essentielles. Pour les mettre en place, les Nazairiens de
toutes opinions doivent voter pour la liste RN, menée par
Gauthier Bouchet et ses colistiers. Avec le RN, redonnons à
Saint-Nazaire son identité, sa sécurité, sa dignité !
Rassemblement national-Union nazairienne
Gauthier Bouchet - Stéphanie Sutter - Jean-Claude Blanchard
06 76 44 56 15 — gauthierbouchet@gmail.com
rn-unionnazairienne.fr — facebook.com /rnunazairienne
twitter.com/rnunazairiene
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Parents,

quelle aventure
conférences, ateliers, rencontres, forum...

GRATUIT

du 15 au 26
octobre 2019
à Saint-Nazaire

Programme sur
saintnazaire.fr

Direction Information Communication - Ville de Saint-Nazaire - sept 2019

À L’ÉCOLE

PARENTS D’ADO

PARTAGES ET JE

UX

S

PETITE ENFAN

FAMILLES
D’HUI
D’AUJOUR

CE

!

