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Tout au long de l’été, les terrasses des cafés nazairiens vous accueillent pour un moment de détente et de convivialité. 
Photo d'archives - Ville de Saint-Nazaire

Édito

Les mois passés ont été 
longs et pénibles en raison 
des contraintes imposées 
par la crise sanitaire à nos 
vies familiales, amicales, 
associatives et profes-
sionnelles. Ils ont parfois 
été très douloureux pour 

celles et ceux, touché·es par la Covid, qui ont 
connu le décès d’un proche et parfois les lourds 
effets secondaires de la maladie. L’ampleur de la 
pandémie, même si la progression de la vaccina-
tion nous permet d’espérer des jours plus sereins, 
nous a empêchés d’aller à la rencontre les uns 
des autres, tout particulièrement en direction 
de nos aîné·es au sein des établissements pour  
personnes âgées. 
Nous avons du temps à rattraper, des plaisirs à 
partager !
L’arrivée de l’été se conjugue avec la montée en 
puissance de la vaccination et avec l’amélioration 
de tous les indicateurs de santé. Je vous rappelle 
à ce sujet que les professionnels de santé du 
centre de vaccination de la Ville de Saint-Nazaire 
vous attendent pour vous vacciner. Prenez 

rendez-vous, pour votre bien mais aussi pour le 
bien commun, afin que notre société surmonte 
cette pandémie le plus rapidement possible.
Aujourd’hui, il est enfin possible d’envisager l’été 
plus sereinement et, enfin, de nous retrouver. Le 
programme de Saint-Nazaire Côté Plages nous 
invite à un été de rencontres, au gré des concerts, 
des spectacles, des activités sportives et de 
bien-être. Cet événement, festif et convivial, offert 
aux Nazairiennes et aux Nazairiens autant qu’à 
toutes celles et ceux qui nous rendront visite, 
prendra place sur le front de mer mais aussi 
dans chacun des quartiers de notre ville, grâce 
à la collaboration avec les maisons de quartier. 
Saint-Nazaire Côté Plages, c’est aussi une belle 
occasion de partir à la découverte de notre ville et 
de tous les quartiers qui la composent.
Toutes les terrasses sont ouvertes pour vous 
accueillir. Nous avons décidé d’en augmenter 
les surfaces afin que toutes et tous, en solo ou 
en grandes tablées, vous puissiez profiter des 
moments qui viennent et des congés qui les 
accompagnent. Tranquilles ou animées, elles 
seront sans nul doute une des belles et grandes 
destinations de nos vacances. 

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Enfin l’été, enfin le temps de nous retrouver
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Les premières pales d’éoliennes sont arrivées début 
juin dans le port de Saint-Nazaire, en provenance 
d’Espagne où elles sont fabriquées. Elles ont été 
stockées sur la nouvelle zone d’assemblage près de 
la forme Joubert et rejoindront le large l’an prochain 
pour équiper le futur parc de 80 Haliades  150. 
Chacune d’entre elles mesure 75 m de long. Il en 
faudra au total 240. Un nouveau ballet industriel a 

pris la suite avec les nacelles et les turbines fabriquées à Montoir-de-Bretagne qui 
sont elles aussi stockées à la sortie du port. 
En savoir plus sur les énergies marines renouvelables à Saint-Nazaire sur https://bit.ly/emr-saintnazaire

Le port a accueilli les premières 
pales d’éoliennes 

É o l i e n

Évolution des pratiques d’arrosage   
Afin de préserver les ressources en eau tout en faisant 
des économies, les services de la Ville font évoluer leurs 
pratiques en stoppant l’arrosage automatique sur une 
grande partie des ronds-points en herbe de la ville. Il s’agit 
principalement des ronds-points qui ne comportent pas 
ou plus de massifs. La suppression de l’arrosage a pour 
conséquence une fréquence de tonte diminuée mais aussi 
des périodes de jaunissement des pelouses. Cependant, 
ces espaces reverdiront dès l’automne. Un arrosage en 
goutte-à-goutte mesuré et adapté au développement 

E s p a c e s  v e r t s

des végétaux est conservé dans les massifs de 
vivaces. Un arrosage automatique des gazons est 
programmé sur plusieurs autres sites tels que le 
front de mer, la place de l'Hôtel-de-Ville, et le jardin 
des plantes, mais il est quant à lui rationné.

Écopôle, réseau de l’environnement de l’agglomération nantaise, 
vous invite à prendre un grand bol d’air et de nature avec sa 
brochure Carnet de balades. Des centaines de sorties sont 
proposées aux petits comme aux plus grands dans tout le 
département de Loire-Atlantique. Ludiques et conviviales, 
ces balades apportent un éclairage sur les grands enjeux 
environnementaux qui se jouent à proximité, autour de thèmes 

aussi variés que la biodiversité, la découverte du littoral, les zones humides, ou 
encore l’observation ornithologique. Le Carnet de balades est disponible dans plus 
de 700 établissements de Loire-Atlantique : offices de tourisme, mairies, campings, 
commerces de proximité…
Retrouvez toutes les sorties sur le site internet : www.ecopole.org/carnet-de-balades

Mettez-vous au vert avec Écopôle !   

C a r n e t  d e  b a l a d e s
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Bouger, en toute liberté !
Parce que le sport ne se  
pratique pas toujours en 
club ou à plusieurs, la Ville  
de Saint-Nazaire a installé en 
de nombreux endroits des 
équipements sportifs à utiliser 
à sa guise. Témoignages.

A c t i v i t é  p h y s i q u e  e t  s p o r t i v e

Dossier

n° 351

L’arbre à basket de 
la Plaine des sports 
s’adapte à toutes  
les tailles et séduit 
autant les filles  
que les garçons, 
avec ses paniers plus 
ou moins hauts.

Parallèlement à la pratique dans les as-
sociations et établissements scolaires, 
l’activité physique en pratique libre  
ne cesse d’augmenter à Saint-Nazaire 
comme partout ailleurs en France. Ce 
phénomène s’est accru cette année 
avec les restrictions sanitaires, mais 
aussi avec les possibilités offertes par 
les équipements dans l’espace public. 
Des Nazairiennes et Nazairiens nous  
expliquent comment ils se dépensent.

ÉTÉ
2021 5



Saint-Nazaire magazineSaint-Nazaire magazine

Dossier

En tenue de sport, Lisa, 26 ans, s’installe sur l’une 
des plateformes de musculation autour de l’étang de 
Guindreff : « Je viens souvent depuis plus d’un an car 
les salles de sport sont fermées pendant les périodes 
de confinement. Ce n’est pas aussi ergonomique qu’en 
salle, mais le cadre est tranquille. »
Dès le début de la crise sanitaire en 2020, Lisa a 
connu des périodes de chômage partiel et elle a 
pris 15 kg. En venant ici régulièrement, quand elle le 
veut, pour faire de l’elliptique, c’est ce poids qu’elle 
souhaite perdre tout en se musclant. Le bien-être et 
la santé font partie des motivations individuelles les 
plus importantes dans la pratique libre.

La pratique libre accrue  
par les confinements
À Saint-Nazaire, 44 000 personnes 
pratiqueraient librement une activi-
té physique ou sportive, dont plus 
de 15 000 exclusivement sans enca-
drement. 
Selon l’observatoire du Running 
2020, au niveau national, la course 
à pied a connu une forte progres-
sion entre 2019 et 2020 en raison 
des confinements, et notamment 
chez les femmes, qui représentent 
60 % des nouveaux pratiquants. 
Cette pratique est associée à une 
recherche de détente. Elle a lieu ma-
joritairement dans l’espace public et 
pour moitié en collectif.

A c t i v i t é  p h y s i q u e  e t  s p o r t i v e

La course à pied 
est très pratiquée à 
Saint-Nazaire où les 
espaces naturels 
sont appréciés, tout 
comme cette piste 
bleue sur la nouvelle 
esplanade de la 
Plaine des sports.

20 % de la population 
nazairienne exercerait 
des activités aquatiques 
et nautiques, comme 
le paddle, de moins en 
moins coûteux, ou tout 
simplement la baignade.

Sur le terrain de 
football ou autour 
de l’arbre à basket 
de l’esplanade de la 
Plaine des sports, 
Aïdan et Evann aiment 
faire des pauses 
sportives.

Corentin vient régu-
lièrement entretenir 

sa forme à l'étang 
de Guindreff qui est 

entouré de plateaux 
de musculation avec 

divers équipements 
pour le renforcement 

musculaire.
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Jouer entre copains…
La liberté et le lien social, c’est bien 
ce que sont venus trouver Awen, 
Titas, Ewan et Maïwen sur le terrain 
de basket-ball de Porcé, heureux de 
faire quelques paniers entre copains 
dans un écrin de verdure. « On est 
dans la même classe et on fait du 
sport dans des clubs différents, 
donc on aime bien venir ici ou à 
la Plaine des sports pour jouer au 
basket ou au foot quand il n’y a pas 
trop de monde. »
Avec plus d’un million de pratiquants 
en France, le basket-ball a beaucoup 
de succès en pratique libre. Pour le 
rendre accessible aux débutants 
comme aux confirmés, la Ville a ins-
tallé un arbre à basket, avec des 
paniers à différentes hauteurs, au 
niveau de la Plaine des sports. Aïdan 
et Evann apprécient : « En plus d’être 
pratique, c’est esthétique ! » Les ly-
céens pratiquent le rugby et le ten-
nis en club mais aiment venir ici pour 
« bouger un peu plus ». Comme eux, 
nombreuses sont les personnes qui 
s’adonnent aujourd’hui à plusieurs 
sports en même temps.

…à tous les âges
Quentin, Maxence et Raphaël 
quittent Saint-Nazaire pendant la 
semaine pour leurs études. Difficile 
dans ces conditions de maintenir 
une inscription dans un club ! « On 
n’a plus le temps d’être assidus aux 
entraînements alors on est contents 
d’avoir accès aux terrains de ten-
nis, de basket et de foot pour pou-
voir faire du sport dès qu’on est à 
Saint-Nazaire. »
Quant à Gilles, boulanger à la re-
traite, il fréquente depuis quinze 
ans le boulodrome de Saint-Nazaire 
dès 13h30  : « On est un petit groupe 
d’habitués. » Retraités  depuis long-
temps, ils pratiquent leur loisir entre 

la Soucoupe et le parc paysager, 
sans contrainte. Guy confirme : « On 
se baisse, on se relève, cela fait faire 
du sport et c’est une occupation 
sympa ! »
Sur le vaste espace, chacun son 
terrain selon ses ambitions. Kylian 
est un jeune amateur : « J’ai tiré 
mes premières boules quand 
j’avais quatre ans. Je joue au 
tennis et j’ai fait sept ans de foot, 
mais la pétanque, c’est un loisir 
et une passion. » Cet après-midi, il 
partage ce moment avec d’autres 
passionnés, un copain et quelques 
adultes venus s’entraîner.

Yves, Alain, Guy et 
Gilles, inconditionnels 

de la pétanque, 
se retrouvent au 

boulodrome chaque 
après-midi depuis de 
nombreuses années.

Sur le terrain de tennis 
de Porcé, Quentin, 
Lucas et Maxence 
échangent quelques 
balles en attendant 
leur ami Raphaël.

Ewan, Titas et Awen 
ont fait un peu de 
chemin pour pouvoir 
se défouler entre 
copains sur le terrain 
de basket de Porcé.
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À Saint-Nazaire, 74 % de la population pratique 
régulièrement un sport.

Parmi les disciplines les plus pratiquées 
(pratiques encadrées et libres) :

• la course à pied avec plus  
de 13 000 coureurs/joggeurs,

• la glisse urbaine (trottinette, roller, skateboard) 
avec environ 12 000 pratiquants.

Les équipements en accès libre les plus utilisés :

• le skatepark du front de mer,

• la nouvelle esplanade sportive  
de la Plaine des sports.

L e  c h i f f r e  e n  p l u s

Eddy Leclerc, élu à la Ville 
de Saint-Nazaire, en charge 
des équipements et projets 
sportifs.

A c t i v i t é  p h y s i q u e  e t  s p o r t i v e

Géo’sport est la carte interactive 
des offres sportives et de loisirs 
à Saint-Nazaire. À consulter sur 
sports.mairie-saintnazaire.fr

Accompagner la pratique libre
La pratique libre est un phénomène de société 
qui se développe. Au niveau national, diverses 
études révèlent que plus de 60 % de la population 
pratique librement une activité physique ou 
sportive. Saint-Nazaire n’échappe pas à cette 
tendance. 15 000 habitants seraient des adeptes 
exclusifs de la pratique libre.

« C’est une évolution dont nous prenons de plus 
en plus conscience, affirme l’élu en charge des 
équipements et projets sportifs, Eddy Leclerc, et 
une pratique que nous voulons développer pour 
tous et partout en complémentarité avec l’offre 
d’encadrement associatif et les valeurs sociales 
et d’éducation des clubs qui restent à soutenir 
pour continuer à faire progresser l’activité 
physique. La géolocalisation des équipements 

en accès libre est importante pour en avoir une 
vision globale, ainsi qu’un suivi.  

Nous réfléchissons donc à l’adaptation et au 
renouvellement des équipements dans l’espace 
public pour les prochaines années et serons 
attentifs à favoriser la pratique pour tous, tous 
les âges, femmes et hommes, en situation de 
handicap ou non, débutants ou non, pour les 
habitants comme les touristes, dans tous les 
quartiers, et à répondre à des enjeux de plaisir,  
de bien-vivre ensemble et de santé publique.

À Saint-Nazaire, ville plus sportive que la 
moyenne nationale, la pratique libre est facilitée 
par un environnement exceptionnel de plages, 
d’étangs et de bois qui donne envie de faire du 
sport en plein air. » 
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Le programme de Saint-Nazaire 
Côté Plages

É v é n e m e n t  d ' é t é

L’année a été particulièrement longue, l'arrivée de l'été et la fin du confinement 
sont donc bienvenus pour profiter enfin librement de la belle saison et des plages 
de la ville  ! Les acteurs du tourisme et des loisirs ont prévu de quoi se distraire 
tous les jours et à tout âge.

CHAQUE JOUR… OU PRESQUE  !

Base nautique du skatepark
Du lundi au samedi
Pratique ou découverte : catamaran, 
planche à voile ou pirogue.
Infos, tarif et réservation : 07 50 68 04 85 
base-skatepark.saintnazaire.fr

Bibliothèque de plage
Du mardi au dimanche de 10h30  
à 18h, Grande plage 
Le plaisir de feuilleter livres, BD ou 
revues, au soleil sur la terrasse... 

Ludothèque de plage
Du mardi au samedi de 10h30 à 18h, 
Grande plage, avec la maison de 
quartier de Méan-Penhoët
Nombreux jeux et animations pour 
tous, et rendez-vous hebdomadaires 
pour les tout-petits (0-5 ans) ou pour 
mettre au défi les plus grands  ! 

Buts de foot
Sur la Grande plage pour des parties 
dans le sable ! En accès libre.

Des slacklines sur la plage  
de Villès-Martin
Funambules amateurs ou 
expérimentés, tentez l'équilibre  
sur une sangle élastique !

ANIMATIONS BIEN-ÊTRE, 
SPORTIVES, CULTURELLES, 
NATURE : 
voir agenda p. 25

MARCHÉS NOCTURNES 
Vendredis 9 juillet et 27 août  
de 18h à 23h à Méan Penhoët
Vendredis 16 et 30 juillet  
puis 6, 13 et 20 août à Saint-Marc 
Commerce local et circuits courts 
avec producteurs fermiers, 
créateurs de bijoux et d’aquarelles, 
stands de vêtements...  
À Méan-Penhoët, dans le cadre des 
Flâneries du Brivet avec animation 
musicale, espace ludique, balade 
à poney et restauration ; à Saint-
Marc, avec le comité des fêtes.

EXPOSITIONS EN PLEIN AIR

Cargo, les photographiques  
de Saint-Nazaire 
Du 2 juillet au 15 août, Galerie des 
Franciscains et jusqu’au 3 octobre, 
place du Commando, pointe de 
Villès, place Sémard et Petit-Maroc
1re édition de ce festival annuel, 
parcours de photographies 
réalisées par des artistes  
en résidence, autour de la 
thématique de la mémoire.

Ville d’art & d’histoire 
Du 8 juillet au 19 septembre,  
front de mer et jardin des plantes
Le patrimoine architectural,  
culturel et naturel nazairien.  
Infos sur sa protection par tous.

Bibliothèque de plage. Marchés nocturnes à Saint-Marc.

ÉTÉ
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Village départ  
de la Solitaire du Figaro 
Du mercredi 18 au  
dimanche 22 août, sur le port.  
Lire p. 13

Enjoy the tournée des plages  
7up/Fun radio 
Mardi 13 et mercredi 14 juillet, 
Grande plage et place du 18 juin
Jeux et des animations. Sets DJ 
avec  Matt, DJ résident Fun Radio, 
et un DJ invité.
Mardi 13 juillet de 14h à 19h 
Mercredi 14 juillet de 11h30 à 18h

SPECTACLES  
DE RUE GRATUITS
À 20h15 tous les mercredis, 
esplanade de M. Hulot,  
et les vendredis, Grande plage 
face à la place du Commando. 

Frigo Opus 2 
Mercredi 7 juillet 
Humour et clown, Cie Dis bonjour à la dame.  
Tout public dès 3 ans.  
Repli en cas de mauvais temps : théâtre Jean-Bart

Gravir 
Vendredi 9 juillet 
Cirque et voltige aérienne. Cie Les quat’fers en l’air.  
Tout public à partir de 4 ans. 
Repli en cas de mauvais temps : alvéole 11

Qu’est-ce ? 
Mercredi 14 juillet 
Mime, burlesque, piano et accordéon, Cie Casus 
délires. Tout public. 
Repli en cas de mauvais temps : théâtre Jean-Bart

Ghetto Twins 
Vendredi 16 juillet 
Danse hip-hop.  
Repli en cas de mauvais temps : halle sud

Russule et boulon 
Mercredi 21 juillet 
Clown, humour, jonglage et acrobatie.  
De et avec : Bastien Didier-Pichat 
& Jean-Christophe Chapon. Tout public.  
Repli en cas de mauvais temps : théâtre Jean-Bart

BSF  & Co : Pamphile Hansou,  
Alvy Zamé, Samuel Philmon 
Vendredi 23 juillet 
Slam, rap. Tout public.  
Repli en cas de mauvais temps : halle sud

Le Bon Jour 
Mercredi 28 juillet 
Fanfare jazz, clown et humour. Cie Les charentaises 
de luxe. Tout public à partir de 3 ans .  
Repli en cas de mauvais temps : théâtre Jean-Bart

Beach tour
Mercredi 21 juillet de 12h30 à 18h30, 
sur la Grande plage
Village de sensibilisation itinérant. 
Tests d’aisance aquatique, initiation 
aux gestes de premiers secours  
et au sauvetage…

Futnet tour
Mercredi 28 juillet de 10h à 19h,  
sur la Grande plage
Découverte du futnet,  
ou « tennis ballon », pratique dérivée 
du football. Tournoi en binôme  
(dès 12 ans) et découverte d’autres 
activités telles que le fitfoot,  
foot en marchant.

La ronde des douaniers 
Dimanche 1er août à 10h15,  
depuis la Grande plage
Course à pied de 9,6 km ouverte  
à toutes et tous, du front de mer  
à la plage de la Courance.  
Dès 16 ans. 10 € (12 € sur place). 
Infos : esco44.athle.sn@gmail.com.  
Insc. : timepulse.run

Cie Les Charentaises.

La ronde des douaniers.

É v é n e m e n t  d ' é t é
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The Gag man 
Vendredi 30 juillet 
Clown, humour et jonglage.  
De et Avec : Elastic. Tout public.  
Repli en cas de mauvais temps: halle sud

Mystère parc 
Mercredi 4 août 
Danse et humour. Cie Pied en sol.  
Tout public à partir de 3 ans.  
Repli en cas de mauvais temps : théâtre Jean-Bart

Tekemat 
Vendredi 6 août 
Fanfare électro minimaliste. Tout public.  
Repli en cas de mauvais temps : halle sud

Ça joue  ? 
Mercredi 11 août 
Duo, jonglage et humour,  
collectif Merci la Rattrape. Tout public.  
Repli en cas de mauvais temps : théâtre Jean-Bart

Peau d’âme 
Vendredi 13 août 
Sangles aériennes. De et avec Camille Judic.  
Tout public.  
Repli en cas de mauvais temps : alvéole 11

On avait dit qu’on s’touchait pas 
Mercredi 18 août 
Duo acrobatique et jeu clownesque.  
Repli en cas de mauvais temps : théâtre Jean-Bart

Étranges étrangers 
Vendredi 20 août 
Monocycle, portés, main à main et jonglages.  
Duo Kilombo.  
Repli en cas de mauvais temps  : halle sud

Deux rien 
Mercredi 25 août 
Théâtre gestuel et burlesque.  
Cie Comme si. Tout public.  
Repli en cas de mauvais temps : théâtre Jean-Bart

Chamôh 
Vendredi 27 août 
Marionnette de rue en déambulation.  
Cie Paris Bénarès. Tout public. 
Repli en cas de mauvais temps : halle sud

LES SAMEDIS SOIRS  
DANS VOS QUARTIERS
Le samedi en fin de journée,  
rendez-vous dans les quartiers : 
musique avec “Les sérénades”  
à 19h, puis cinéma en plein air,  
à 22h30 en juillet, à 22h en août !

Prévoyez transats et plaids !

CONCERTS

Keep on 
Samedi 10 juillet, Berthauderie 
Gospel

Le Mirifique Orchestra « Oh my love » 
Samedi 17 juillet, L’Immaculée  
Jazz

Clara et les chics filles 
Samedi 24 juillet, La Trébale 
Piano/flûte, classique

Missidah Trio 
Samedi 31 juillet, Kerlédé 
Jazz de l’Est

CINÉMA 
Coco 
Samedi 10 juillet, Berthauderie, espace sportif

Intouchables 
Samedi 17 juillet, L’Immaculée, Bois-Joalland 

Là-haut 
Samedi 24 juillet, La Trébale, square Marcel-Pagnol

Astérix et Obélix Mission Cléopâtre 
Samedi 31 juillet, Kerlédé, rue Jean-Bart-Vinci

Le Grand Bain 
Samedi 7 août, Méan, stade sportif

E.T. 
Samedi 14 août, espace vert de Sautron

Océans 
Samedi 21 août, centre-ville

La La Land 
Samedi 28 août, La Bouletterie, place N.-Boulanger

Plus d'infos : saintnazaire.fr

Intik 
Samedi 7 août, Méan 
Chaabi (traditionnel kabyle)

Coconut 
Samedi 14 août, espace vert de Sautron 
Surf pop

Two roots 
Samedi 21 août, centre-ville 
Blues

Vertical 
Samedi 28 août, La Bouletterie 
Rock new wave

Peau d’âme.

Inkit
Keep on

Clara et les chics filles
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CLUB PANORAMA  
PAR LES ESCALES

Nouveauté dans  
la programmation d'été : 
Saint-Nazaire Côté Plages invite 
le Club panorama et propose des 
concerts tout l'été ! 
Tous les concerts ont lieu à 20h.
Programme détaillé : 
festival-les-escales.com

Moji x SboyRap, hip hop 
SallyR'n'b, soul, trap 
Jeudi 8 juillet

Maya Kamaty 
Dimanche 11 juillet 
World pop, France

Tessae 
Jeudi 15 juillet 
Pop urbaine, France

Yarol 
Dimanche 18 juillet 
Rock / funk, France

François & The Atlas mountains 
Jeudi 22 juillet 
Pop, France

Bénin international musical 
Dimanche 25 juillet 
Afro trip-hop / pop rock, Bénin

Victor Solf 
Jeudi 29 juillet 
Pop / soul / funk, France

Christine Salem 
Dimanche 1er août 
World / blues / Maloya, France

Des lions pour des lions 
Jeudi 5 août 
Jazz / transe / rock, France

Atoem 
Dimanche 8 août 
Electro-techno, France

Kumbia Boruka 
Jeudi 12 août 
Cumbia-world, Mexique-France

Malted milk 
Dimanche 15 août 
Funk-blues, France

FAUBOURGS CULTURELS

Les maisons de quartier et les 
habitants ont concocté une 
programmation culturelle au cœur  
des quartiers de la ville. Pour les 
voisins, et pour toutes et tous !

Cavamania Batucada 
- Lundi 5 juillet, départ 18h des halles de Méan-Penhoët 
- Mercredi 28 juillet, départ 18h30,  
 quartier de la Richarderie

Yannick Jackson 
Mercredi 7 juillet, 18h, place Nadia-Boulanger 
Harpe gabonaise, danse, rap…

Belles de bitume 
Jeudi 8 juillet, 18h, square de Provence 
Botanique

Cinéma voyageur 
Vendredi 9 juillet, 22h-23h30,  
terrain d’aventure, Petit-Caporal

Ébullitions 
- Vendredi 9 juillet, 18h, 19h, 20h,  
 84 et 94, route du Bois-Joalland 
- Lundi 2 août, 18h, avenue de Penhoët ;  
 19h, rue Joseph-Lebrix ; 20h, Le Chantilly 
- Vendredi 13 août, 20h, 21h30, bois d’Avalix 
Cirque

DK&Baal 
- Lundi 12 juillet, 18h, avenue de Penhoët ;  
 19h, rue Joseph-Lebrix ; 20h, Le Chantilly 
- Vendredi 30 juillet, 19h, terrain d’aventures,  
 Petit-Caporal 
Musique reggae / hip-hop

Chien de mer 
- Mardi 13 juillet, 18h, square de l’Alhambra 
- Jeudi 12 août, 18h, square Provence 
Cirque

La cuisine 
- Jeudi 15 juillet, 18h, quartier Vinci 
- Lundi 19 juillet, 20h, Le Chantilly 
Théâtre

Sister Bulbing 
- Jeudi 15 juillet, 18h, square Provence 
- Mardi 3 août, 18h, Chesnaie 
Cirque

Orgue de Barbarie 
Mardi 20 juillet, 18h, square de l’Alhambra 
Cirque

Olé !  
Mercredi 21 juillet, 16h30, 73, rue Angela-Duval 
Cirque burlesque

Khool Kwest 
Mercredi 21 juillet, 18h, place Nadia-Boulanger 
Musique urbaine

Les moineaux chanteurs 
Jeudi 22 juillet, 18h, Trébale 
Cirque

Veillée sous l’acacia 
- Vendredi 23 juillet, 20h, bois d’Avalix 
- Jeudi 26 août, 18h, Trébale 
Contes africains

Orquestra de la Calle 
- Vendredi 23 juillet, 20h, Bois-Joalland, guinguette 
- Vendredi 27 août, 19h, terrain d’aventures,  
 Petit-Caporal 
Musique cubaine

Saphira 
- Lundi 26 juillet, 18h, Louis-Carré ; 19h, Isau ;  
 20h, Le Chantilly 
- Mercredi 25 août, 20h, Bois-Joalland,  
 près de la guinguette 
Cirque

Luminaile 
Mardi 27 juillet, 18h, square des Sapins 
Cirque

RLM show 
Mardi 3 août, 18h, quartier La Galicheraie 
Cirque

Pamphile et Alvi 
Mercredi 4 août, 18h, place Nadia-Boulanger 
Guitare et chant

Urashima Taro 
Jeudi 5 août, 18h, square Provence ou amphithéâtre 
Cirque

Tsigaïska 
Lundi 9 août, 18h, Louis-Carré ; 9h, Isau ;  
20h, Le Chantilly 
Jazz manouche

Sugaar 
- Mardi 10 août, 18h, Chesnaie ;  
- Jeudi 19 août, 19h, Trébale 
Groupe folkloric d’Amérique latine

Raavni 
Lundi 16 août, 18h, avenue de Penhoët ;  
19h, rue Joseph-Lebrix ; 20h, Le Chantilly 
Musique électronique

Harlem jazz cat 
Mardi 17 août, 18h, Chesnaie 
Jazz Nouvelle Orléans

Bagongo 
Mercredi 18 août, 18h, place Nadia-Boulanger 
Cirque

Aymeric Maini 
Mardi 24 août, 18h, square de l’Alhambra 
Chanson

Le rire du miroir 
Lundi 23 août, 18h, Louis-Carré ; 19h, Isau ;  
20h, Le Chantilly 
Cirque

Hélène David 
Mercredi 25 août, 18h, place Nadia-Boulanger 
Théâtre

É v é n e m e n t  d ' é t é
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La Solitaire du Figaro :  
de Saint-Nazaire à Saint-Nazaire !
Le dimanche 22 août prochain, la flotte de la Solitaire du Figaro s’élancera  
de Saint-Nazaire pour y revenir un mois et quatre étapes plus tard. Sur les quais, 
un village accueille de multiples animations à partir du 18 août.

En août prochain, le bassin de Saint-Nazaire accueillera 
de nouveau avec plaisir les marins de la Solitaire qui 
prendront le départ de la 52e édition de la Figaro. L’été 
dernier, c’est à Saint-Nazaire qu’Armel Le Cléac’h avait 
confirmé sa victoire au terme d’une dernière étape 
avortée faute de vent.
« L’expérience réussie de 2020 et l’engouement du 
public venu en nombre sur le port nous ont confortés 
dans notre volonté d’accompagner La Solitaire du Figaro 
sur le long terme », explique David Samzun, maire de 
Saint-Nazaire, Ville partenaire escale de la course dans 
le sillage du Département de Loire-Atlantique qui s’est 
engagé en tant que partenaire majeur jusqu'en 2026.

Un parcours de 2500 milles
De Lorient à la baie de Morlaix, en passant par une 
grande première à Fécamp, du golfe de Gascogne au 
tricotage le long des côtes anglaises, via le Pays de 
Galles et le Fastnet, les équipes d’OC Sport Pen Duick 
ont réuni tous les ingrédients d’une Solitaire du Figaro 
qui s’annonce d’ores et déjà comme une édition 
d’exception. Nouveauté cette année, le parcours 
propose trois étapes de plus de 600 miles et de longs 
tronçons sans marques obligatoires qui laisseront 
encore plus de place aux choix tactiques des marins. 
L'arrivée sera jugée à Saint-Nazaire entre le 15 et 19 
septembre. 
Plus de détails sur le site de la course www.lasolitaire.com

Le village de la Solitaire
Quai du commerce. Du 18 au 22 août puis du 15 au 19 sep-
tembre. Entrée gratuite. 
Des animations en continu avec le manège des 
gazelles, l’accrovoile, l’accromât, l’espace tyrolienne 
El cap, la structure d’escalade Roc estuaire, et des 
démonstrations et initiations de voile par le Snos voile, 
ludikénergie (battle winch).

Et au fil des jours, des animations ludiques, musicales, 
sportives, pédagogiques, nautiques ou culturelles 
avec de nombreux partenaires : Skolarmor, APCC Voile 
Sportive, SNSM station Côte d'Amour, Va pas trop vite, 
Estuairez-vous, club nautique Saint-Nazaire-Nantes, 
Vieux Gréements, le bagad de Saint-Nazaire, Vent Arrière, 
le Cercle celtique, la compagnie Paq’la, Mouette and sea 
(catamaran)…
Des stands de restauration seront tenus par les Vieux 
Gréements, le Snaf et l’Alerte de Méan également ! Au 
menu : moules/frites, fish and chips mais aussi galettes-
saucisses, hot dog, glaces et crêpes, il y en aura pour 
tous les goûts !
Programme complet sur saintnazaire.fr

Les skippers participeront à un prologue  
le vendredi 20 août dans l’après-midi. Le départ  
de la première étape est fixé au dimanche 22 août. 

Programme annoncé sous réserve d’évolution de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

É v é n e m e n t  d ' é t é
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Les expositions de votre été
Saint-Nazaire  
Ville d’art et d’histoire 
Début 2020, le ministre de la Culture 
attribuait le label « Villes et Pays 
d’art et d’histoire » à la ville de Saint- 
Nazaire. La reconnaissance d’un 
patrimoine remarquable, d’intérêt 
national et d’une mobilisation collec-
tive.  À travers cette exposition-pro-
menade de plein air constituée 
d’une quarantaine de panneaux, 
découvrez les mille et une richesses 
du patrimoine de Saint-Nazaire. Des 
portraits patrimoines vous révèle-
ront les petites enquêtes menées 
par les chercheurs et chercheuses 
qui ont mis en commun leurs 
connaissances, savoir-faire et com-
pétences au service du patrimoine 
et de sa valorisation. 
Titou, la mascotte de l’exposition, 
attend le jeune public pour une dé-
couverte en famille dans le respect 
du rythme de chacun. 
Exposition du 9 juillet au 19 septembre 
sur le front de mer et au jardin des 
plantes. Gratuit. 

CARGO, les photographiques  
de Saint-Nazaire    
Cette exposition présente les œuvres 
réalisées par Nidhal Chamekh à la 
galerie des Franciscains, ainsi qu’un 
parcours photographique en plein  
air à la découverte de la ville à 
travers le regard de cinq artistes 
contemporains. 
• Un parcours dans la ville  

en cinq étapes :  
la gare SNCF, le parvis de la gare 
et devant la Stran, quartier  
du Petit-Maroc, le square  
et place du Commando,  
la pointe de Villès-Martin.

• Une programmation thématique : 
la mémoire et le lien entre le passé 
et le présent.

• Un artiste par site :  
chaque site présente l’univers 
d’un artiste. John Batho - Flore - 
Maja Daniels - Marie Sommer  
et les élèves des écoles  
Ferdinand-Buisson et Jean-Zay.

• La scénographie :  
recourir au moins de support 
possible pour accrocher les 
œuvres au plus près des 
éléments qui composent  
le paysage de la ville. 

Jusqu’au 15 août  
à la galerie des Franciscains 
Jusqu’au 3 octobre 
 pour le parcours dans la ville.
Infos : www.lartalouest.com

C u l t u r e

lartalouest.com/cargo-photographiques
lartalouest cargo-photographiques

LES PHOTOGRAPHIQUES
DE SAINT-NAZAIRE

02 JUILLET – 03 OCTOBRE PARVIS GARES SNCF ET STRAN
GARE SNCF . PETIT MAROC / HALLE SUD . SQUARE PLACE DU COMMANDO
POINTE DE VILLÈS-MARTIN . GALERIE DES FRANCISCAINS (JUSQU’AU 20 AOÛT)

JOHN BATHO
NIDHAL CHAMEKH
MAJA DANIELS
FLORE
AMBROISE TÉZENAS
Atelier BUISSON /
JEAN-ZAY

Dans l’ancienne 
école Jean-Jaurès, la 
fresque de Madeleine 

Massonneau a été 
restaurée par l’équipe 

de Géraldine Fray, 
diplômée de l’École  

du Louvre et de 
l’Institut national  

du patrimoine. 

À TOI DE!
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The Bebar Project (acte 1) 
Photographies de MrTimmy
Cet été, les barbus s’exposent !
Après avoir sillonné l’Europe et cap-
turé les visages d’innombrables 
barbus, le photographe MrTimmy 
investit la médiathèque. Une ving-
taine de portraits vous y attendent : 
des hommes à barbiches, colliers ou 
boucs, à barbes courtes ou longues, 
de hipsters ou de bucherons…
Des hommes de tous milieux, de 
toutes professions.
Leur point commun ? Leurs barbes 
sont nazairiennes !
Tout public — Accès libre et gratuit 
dans la limite de la jauge. Port du 
masque et désinfection des mains  
à l’entrée obligatoires.
Du 1er juin au 30 juillet à la médiathèque 
Étienne-Caux
Informations pratiques :  
médiathèque Étienne-Caux,  
6, rue Lechat à Saint-Nazaire
Renseignements : 02 44 73 45 60 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Soleil Blanc  
d'Adrien Vescovi 
Toujours en mutation, les peintures 
d’Adrien Vescovi sont le résultat 
d'un long processus de fabrication. 
En alchimiste, il expérimente l'appa-
rition et la fixation de la couleur sur 
des toiles libres par des procédés 
aléatoires relevant de la teinture. 
Les draps, porteurs d’écritures bro-
dées à la main, qu’il coud ensemble, 
sont suspendus dans l’espace et 
forment ainsi des strates de terri-
toires et d'histoires, à la fois intimes 
et collectives.
Ses murs de textile déployés à 
l’échelle de l’architecture recom-
posent l’espace, accueillent le corps 
autant que le regard, tels des monu-
ments urbains éphémères (le linge 
étendu entre les fenêtres), des voiles, 
des pages de livres ou des paysages 
intérieurs. À l’étage du Grand Café, 
l’artiste a disposé sur le parquet une 
composition non cousue, comme il le 
pratique au sol dans son atelier pour 
découper ou épingler ses textiles ; 
des bocaux en verre contenant des 
couleurs avec lesquelles il a travaillé 
ses infusions ponctuent l’installation.
Jusqu’au 19 septembre au Grand Café –  
centre d’art contemporain, place des 4-Z'horloges 
à Saint-Nazaire. Tél. 02 44 73 44 00  
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr ;  
grandcafe-saintnazaire.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h.  
Du 6 juillet au 31 août : du mardi au dimanche 
de 11h à 19h. Gratuit - Entrée libre.
Voir les visites petite enfance et les ateliers  
du Radôme en pages agenda de ce magazine.

Estuaire  
Nantes <> Saint-Nazaire 
Le paysage, l’art, le fleuve      
Partez à la découverte des trente-
trois œuvres de la collection per-
manente de ce parcours d’art 
contemporain. Tous les sites sont 
accessibles librement à pied, à vélo, 
en voiture et chaque été, en ba-
teau. Les œuvres sont signées des 
plus grands artistes d’aujourd’hui. 
À Saint-Nazaire, deux œuvres aux 
proportions hors normes font partie 
du paysage portuaire, le Jardin du 
Tiers Paysage de Gilles Clément et la 
Suite de Triangles de Felice Varini.
Nouveau ! Une petite dernière a  
rejoint la collection en 2021 : Le pied, 
le pull-over et le système digestif 
des artistes Daniel Dewar et Grégory 
Gicquel, située place du Commando, 
le long de la jetée ouest.
Plus d’infos : estuaire.info

Adrien Vescovi, 
Soleil Blanc IV à XI, 

2021. Draps, teinture 
naturelle, dimensions 

variables. Vue de 
l’exposition Soleil 

Blanc au Grand 
Café – centre d’art 

contemporain, 2021. 
Photographie  

Marc Domage.
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Partez en voyage avec 
Saint-Nazaire Renversante

To u r i s m e

Vous rêvez de voyages et d’évasion ? Cet été, Saint-Nazaire Renversante vous 
propose un tour du monde et une programmation estivale rafraîchissante, dans 
le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Les visites : évadez-vous 
près de chez vous !
• Prêts à embarquer ? Normandie, 

France… découvrez l’incroyable 
épopée des transatlantiques de 
légende construits à Saint-Nazaire 
à bord d’Escal’Atlantic, le musée 
paquebot !

• Une visite dans le vent ? Cap sur 
EOL Centre éolien pour comprendre 
l’aventure de l’éolien en mer. 

• Un voyage dans le temps ? L’Éco-
musée dévoile l’histoire singulière 
d’une ville reconstruite deux fois 
en un siècle !

• Escale sur la banquise ? Embar-
quez à bord du sous-marin Espa-
don ! Après six mois de travaux, 
il rouvre ses portes pour un tout 
nouveau parcours de visite ! 

• Envie de découvrir les fleurons 
industriels du territoire ? Réser-
vez une visite fascinante au cœur 
de nos trois grandes entreprises  
qui dévoilent des savoir-faire  
d’exception !

Les croisières découvertes : 
embarquement immédiat
Au départ de Saint-Nazaire, les 
croisières commentées en journée, 
en soirée et en nocturne offrent 
un point de vue imprenable sur la 
ville. Une occasion rare de contem-
pler, depuis la mer, plages, criques,  
falaises et aussi chantiers navals 
et terminaux portuaires.
Nouvelle croisière :  
Le port, vues d’estuaire
Tous les mardis et mercredis,  
du 13 juillet au 25 août, à 14h30 

L’Espadon : cap  
sur la nouveauté !    
Après six mois de travaux, le 
sous-marin Espadon a fait peau 
neuve et il est impatient de rouvrir 
ses écoutilles !
1964 : mission sous la banquise !  
L'Espadon est le premier sous-ma-
rin de la Marine nationale française 
à plonger sous les glaces. Les 
soixante-cinq hommes à bord ex-
périmentent les conditions polaires. 
Machines, table des cartes, loge-
ments des officiers, salle des tor-
pilles, tous les membres d'équipage 
sont à leur poste. Un nouveau par-
cours de visite encore plus immersif 
pour toute la famille.

Saint-Nazaire magazine

Embarquez à bord du sous-marin Espadon.
© Vincent Bauza

Les croisières découvertes vous feront  
voir la ville autrement.
© Jérôme Bosger
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Les visites en famille : à l’abordage ! 
Des parcours et des activités spécialement adaptées pour découvrir le pa-
trimoine avec nos moussaillons ! Les enfants deviennent des explorateurs 
de la ville, l’occasion de vivre des moments historiques en famille.
Tarif : de 6 € à 3 €/adulte et de 3 € à 1,50 €/enfant 

• Du 12 juillet au 29 août, 
les lundis, mercredis,  
vendredis et dimanches.
Parcours-jeu Tout petit, 
très grand à l’écomusée 
à partir de 4 ans
Miniatures ou géants ? Les appa-
rences sont parfois trompeuses. 
Explorez, observez, comparez les 
objets dans le musée en famille.

• Du 13 juillet au 24 août,  
les mardis à 11 h.
Parcours sensoriel 
Sensations béton 
à partir de 6 ans 
Fermez les yeux, ouvrez les 
oreilles, soyez à l’écoute de vos 
sens… Et approchez de très près 
la base sous-marine.

• Les mercredis 14, 21, 28 juillet  
et 4, 11, 18, 25 août, à 11 h.
Visite participative 
Un dolmen en ville 
à partir de 7 ans
Une énorme table de pierre  
en centre-ville, quelle étrange 
présence ! À quoi servait-elle ?  
Qui l'a bâtie ? Que fait-elle parmi 
les habitations ? Percez le mys-
tère du dolmen des Trois Pierres  
et de son environnement. 

• Du 12 juillet au 29 août,  
les mardis, jeudis et samedis,  
de 10 h à 13 h.
Jeu – Histoires croisées 
à l’écomusée 
à partir de 7 ans
Le matin en famille, participez à ce 
jeu d’exploration active et visuelle 
de l’histoire nazairienne.

Les sites de visite sont ouverts tous les jours  
du 10 juillet au dimanche 29 août : de 10h à 20h

Nouveauté : ouverture estivale en nocturne,  
les mercredis, jeudis et vendredis, de 10h à 21h

Billetteries Saint-Nazaire Renversante 
Pensez à réserver !
• Billetterie centrale : base sous-marine,  

boulevard de la Légion-d’Honneur - Saint-Nazaire

• Billetterie écluse fortifiée : écluse fortifiée,  
avenue de l’Écluse - Saint-Nazaire

• Billetterie écomusée :  
avenue de Saint-Hubert - Saint-Nazaire

• Un numéro unique : 02 28 540 640

• Réservation en ligne : saint-nazaire-tourisme.com 
/ saint-nazaire-musees.com

Contactez l’office de tourisme :
• Bureau de Saint-Nazaire  

situé sous la base sous-marine 
02 40 22 40 65 
contact@saint-nazaire-tourisme.com 

• Bureau de Saint-André-des-Eaux 
26, place de l'Église 
02 40 91 53 53 
contact-standre@saint-nazaire-tourisme.com 

Programme annoncé sous réserve d’évolution de la 
situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

L e s  i n f o s  p r a t i q u e s

De nombreuses autres  
visites sont proposées. 
Demandez le programme  

sur saint-nazaire-tourisme.com  
et saint-nazaire-musees.com

n° 351

Parcours- jeu Tout petit, très grand à partir de 4 ans.
© SNAT 

Le dolmen est niché en plein cœur du centre-ville.
© SNAT 

Parcours sensoriel Sensation béton, dès 6 ans.
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L’Alucat, voilier innovant de 1934 
V i l l e  d ’ a r t  e t  d ’ h i s t o i r e

Née en 1987, l’association des Vieux Gréements de Saint-Nazaire réunit 200 
passionnés de bateaux, de navigation et de bricolage. Elle vient d’achever la 
rénovation d’un catamaran remarquable imaginé et construit par le Nazairien  
Jean Castex il y a 87 ans : l’Alucat.

Saint-Nazaire magazine

Ça fait l'actu

Au cœur de Penhoët, dans les han-
gars des anciens Transports de la 
Brière, trône l’Alucat. Le catamaran 
étincelle de son alliage à base d’alu-
minium, le Duralumin, et les regards 
des membres de l’association des 
Vieux Gréements de Saint-Nazaire 
pétillent. Tous y voient un bijou d’in-
novations.
Avec son allure de prototype tout 
juste sorti d’école, le bateau a pour-
tant bel et bien été construit en 1934. 
On le doit à l’ingénieur des Ateliers et 
Chantiers de Saint-Nazaire-Penhoët 
Jean Castex (1898-1972). Les Vieux 
Gréements l’ont reçu de la famille 
Castex en août 2019 et ont achevé 
sa restauration au mois de juin.
« C’est un bateau d’exception qui 
comporte beaucoup d’innovations 
techniques, comme des accouple-
ments souples entre les flotteurs et 
le bras de liaison avec une rotule », 
souligne Jean-Louis Le Bouler, qui a 
beaucoup travaillé sur l’Alucat.
Un siège en rotin et deux volants 
superposés sur une nacelle per-
mettent d’assurer la navigation du 
catamaran que Jean Castex a conçu 
sur son temps libre, en s’inspirant 
des pirogues polynésiennes décou-
vertes dans le journal Le Yacht.

Classement prestigieux
L’association a entamé les dé-
marches pour que le catamaran soit 
classé aux Monuments historiques. 
Elle a pu le présenter lors de la der-
nière Solitaire du Figaro, suscitant 
l’étonnement. « Le matériau était peu 
courant, c’est l’ancêtre de l’alumi-
nium, il était utilisé dans l’aéronau-

tique », explique Gérard Simon, pré-
sident des Vieux Gréements.
Les éléments d’origine, comme les 
deux coques de 4,5 mètres, ont 
été décapées, mais pas repeintes 
à l’identique, c’est-à-dire en blanc 
et rouge : « On a souhaité mettre en 
valeur le matériau, cela lui confère 
aussi un aspect moderne. »
Ce choix a été approuvé par la fille de 
l’ingénieur nazairien, Marie-Claude 
Castex, qui se souvient des naviga-
tions sur l’Alucat vers l’âge de 15 ans 
dans la baie de La Baule. Elle se ré-
jouit d’assister, début juillet à Saint- 
Nazaire, à la mise à l’eau du bateau 
rénové par les Vieux Gréements.

Le Simex, bateau  
d’intérêt patrimonial
En 2019, la famille Castex a fait don de 
deux bateaux construits par Jean Castex à 
l’association des Vieux Gréements : Alucat 
et Simex, un voilier habitable de 5,8 mètres 
construit sur la base du Super Simoun, mais 
qui dispose d’une quille « papillon ».

Ce système de quille, breveté par Jean 
Castex en 1966, consistait, avec une pompe 
hydraulique, à ouvrir la quille en position 
horizontale contre la coque pour permettre 
au bateau de se poser à plat.

Les membres des Vieux Gréements n’ont pas compté leurs heures pour rénover l’Alucat,  
à savoir décaper les coques, changer la poutre axiale et les rotules de liaison trop attaquées  
par la corrosion, construire un bras de liaison ou encore adapter le mât d’un ancien 470.
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Ça fait l'actu

Place aux associations : 
votre rendez-vous de la rentrée

É v é n e m e n t  d e  r e n t r é e

Événement incontournable de la rentrée, Place aux associations revient le samedi 
4 septembre prochain. Au programme : des démonstrations sportives, du théâtre, 
de la danse, du chant et de la musique !

Plus de 230 associations — et 1 400 
bénévoles — ont répondu présents à 
ce rendez-vous très attendu des Na-
zairien·nes. Le samedi 4 septembre 
de 10h à 19h, dans et autour de l’Al-
véole 12, le public pourra déambuler 
et découvrir la richesse des activi-
tés associatives sur le territoire.

Trois questions à Céline Girard-Raffin, 
première adjointe au maire, adjointe 
à la citoyenneté et au tourisme, 
chargée de la vie associative et de 
la participation des habitant∙es.
 
Quel est l’esprit de Place  
aux associations ?
Place aux associations est un 
temps fort qui met en lumière les ac-
tivités et le travail remarquable des 
associations nazairiennes. Le nom 
de l’événement évoque à la fois la 
« place du village », le centre de vie 
de la commune, et un coup de pro-
jecteur sur les acteurs associatifs. 
Cet événement est aussi l’occasion, 
pour les habitantes et les habitants, 
d’échanger avec les nombreux bé-
névoles et de découvrir des activités 
auxquelles ils vont pouvoir participer 
tout au long de l’année. 

Avec trois scènes de démonstration et plusieurs 
espaces sportifs, la base sous-marine et 
ses abords accueilleront une cinquantaine 
d’animations (Photo archives : Place aux 
associations édition 2019).

Comment décririez-vous le tissu 
associatif nazairien ?
Avec plus de 650 associations, 
Saint-Nazaire jouit d’une vitalité as-
sociative exceptionnelle qui consti-
tue une des forces de notre terri-
toire. Le tissu associatif nazairien se 
démarque tant par sa richesse que 
par sa diversité. Plus que jamais, en 
cette période si singulière, la collecti-
vité salue l’implication sans faille des 
acteurs associatifs.
Très impactées par la crise sanitaire, 
les associations ont dû s’adapter 
et faire face à de nombreuses diffi-
cultés. C’est pourquoi l’événement 
Place aux associations revêt cette 
année une dimension particulière 
car il annonce, nous l’espérons, une 
relance de la vie associative et de 
toutes ses activités. 

Comment se traduit le soutien que 
la Ville apporte aux associations ?
Les associations sont l’un de nos in-
terlocuteurs privilégiés, sans lequel 
nous ne pourrions pas construire 
nos politiques publiques. Nous me-
nons avec elles un travail de coo-
pération quotidien. Les acteurs as-
sociatifs sont systématiquement 
associés à nos démarches de 
concertation, nos événements ou 
nos grands projets tels que la com-
mission extracommunale d’ambition 
maritime et littorale.
Le soutien que la Ville apporte aux 
associations revêt de multiples 
formes. Qu’il s’agisse de mise à dis-
position de salles et de matériel, 
d’accompagnement technique et 
logistique sur les manifestations, 
ou de subventions ordinaires et ex-
ceptionnelles, nous essayons de 
répondre au mieux aux différents 
besoins et usages de chaque asso-
ciation. 
Suivez l’actualité de Place aux associations  
sur saintnazaire.fr
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Infos ville

Symbole d’une qualité environnementale exemplaire, 
l’écolabel Pavillon bleu est une référence dans le  
domaine du tourisme, de l’environnement et du 
développement durable. Pour la septième année 
consécutive Saint-Nazaire est labellisée Pavillon 
bleu pour trois de ses plages les plus fréquentées 
par les touristes : Monsieur Hulot, La Courance et  
Les Jaunais. 

Six plages surveillées l'été
Six postes de secours seront installés sur les plages 
de Villès-Martin, Porcé, la Courance, Monsieur 
Hulot, les Jaunais et la Grande plage. Elles seront 
surveillées jusqu’au dimanche 29 août. Les plages 
de Villès, Porcé, la Courance, Monsieur Hulot et les 
Jaunais seront surveillées de 11h30 à 19h en semaine 
et de 11h à 19h les week-ends (horaires qui peuvent 
varier pour les plages de Villès et Porcé en fonction 
des marées). La Grande plage de Saint-Nazaire sera 
surveillée de 10h à 20h tous les jours (horaires qui 
peuvent varier en fonction des marées).

Deux sites accessibles aux PMR à Saint-Nazaire
Deux plages, celles de Villès-Martin et de Monsieur 
Hulot, sont adaptées pour l’accueil de personnes 
à mobilité réduite : mise en place de chemins de 
roulement adaptés et mise à disposition de fauteuils 
spécifiques pour la baignade (tiralos). La réservation 
de ces équipements est possible au poste de 
secours de chaque plage. 

La Tricyclerie, association nazairienne de valorisa-
tion des biodéchets, s’associe à la CARENE pour 
expérimenter une collecte de biodéchets en vélo- 
remorque à destination des particuliers.
Pendant six mois, deux permanences par semaine 
seront proposées aux habitant.es : le mercredi de 17h 
à 19h sur la place de l’Amérique Latine, et le samedi 
de 10h à 12h aux halles du centre-ville. Lors de ces 
rendez-vous, la Tricyclerie vous fournira un bioseau 
pour commencer à trier vos biodéchets : tous les 
déchets alimentaires, les déchets de cuisine et les 
déchets de table comme les épluchures, coquilles 
d’œufs, restes de repas, marc de café, sachets  
de thé, etc. 
Infos : latricyclerie-saintnazaire.fr

Saint-Nazaire fait partie des 270 
territoires de l’association Sites 
et cités remarquables de France 

porteurs d’un label Villes et pays d’art et d’histoire 
ou d’un classement Site patrimonial remarquable 
présentés dans le guide vert Michelin. Elle y est 
décrite comme une cité culturelle et festive où il 
ne faut pas manquer la découverte de la Ville-Port 
ou d’Escal’Atlantic, cet espace interactif qui vous 
plonge dans l’ambiance des paquebots mythiques. 
Trois pages délivrent les informations pratiques 
essentielles pour de belles balades et visites.
Sites et cités remarquables de la France 
Volume 1 - Michelin – Guides verts, avril 2021

E n v i r o n n e m e n t

E n v i r o n n e m e n t

To u r i s m e

Septième Pavillon bleu pour 
trois plages de Saint-Nazaire 

Collecte de biodéchets 
en vélo-remorque

Saint-Nazaire dans 
le Guide Michelin 
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Infos ville

Inscriptions pour la saison 2021/2022 
L’école municipale des sports (EMS) de la Ville de 
Saint-Nazaire propose pendant l’année de multi-
ples disciplines sportives. Ces activités, à la fois 
terrestres et nautiques, sont destinées aux enfants 

à partir de 5 ans tous les mercredis après-midi, hors vacances scolaires. 
L’inscription est possible au trimestre ou à l’année.
Les activités multisports sont accessibles aux enfants de 5 à 10 ans, celles 
de pleine nature de 10 à 13 ans et celles de nautisme, pratiquées sur la base 
nautique du Bois-Joalland, à partir de 8 ans. 
Inscriptions exclusivement sur rendez-vous :
• à l’espace famille, 4, rue Lechat, face à la médiathèque Étienne-Caux.
• Rendez-vous par téléphone au 02 44 73 43 00 ou sur place du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tarif selon quotient familial.
Informations détaillées dans le dépliant consultable sur saintnazaire.fr 

Stages sportifs nautiques  
et terrestres 

Pendant l’été, la Ville de Saint-Nazaire propose aux 
enfants des stages sportifs nautiques et terrestres.
Les inscriptions aux stages sportifs se font exclu-
sivement sur rendez-vous à l’espace famille : 4, rue 
Lechat (face à la médiathèque). Tél. 02 44 73 43 00. 
Lundi, mercredi et vendredi : 8h30 à 12h et 13h30  

à 17h — mardi : 8h30 à 17h (journée continue hors vacances scolaires) —  
jeudi : 13h30 à 17h. Chaque enfant peut s’inscrire à trois stages maximum 
pendant les vacances d’été.

Des stages de natation pendant les 
vacances d’été
Des stages de cinq jours seront organisés pendant les vacances estivales 
pour les enfants à partir de 5 ans et également pour les adultes.
D’une durée de 45 min, ces cours auront lieu chaque matin de la semaine  
(1h la semaine du 12 au 16 juillet, car il n'y aura pas de cours le 14 juillet).
Inscriptions en ligne pour l’aquaparc, la piscine de Donges et celle de Saint-
André-des-Eaux.
Bon à savoir : tous les cours (aquagym, aquaforme, école de natation)  
ont fait l'objet d'un remboursement au prorata du nombre de séances  
effectuées. Pour la baignade, les abonnements annuels seront prolongés ; 
les cartes de dix entrées n'ont pas de date de validité, elles peuvent donc 
toujours être utilisées.
Inscriptions et actualités des piscines de la CARENE sur piscines.agglo-carene.fr

Annulé en 2020 à cause de 
la crise sanitaire, le concours 
Audacity Awards revient 
cette année pour sa 9e édi-
tion. Il récompense chaque 
année les entrepreneurs les 
plus innovants du territoire 
nazairien. Depuis sa création 
en 2011 sous l’impulsion de la 
CARENE Saint-Nazaire Agglo-
mération, 359 candidats 
ont tenté leur chance et 45 
sont aujourd’hui lauréats. Le 
concours s’organise autour 
de 5 défis : innovation so-
ciale, transition énergétique, 
produit innovant, start-up et 
service innovant, et transi-
tion numérique.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 
septembre sur audacity-awards.fr

F a m i l l e s I n n o v a t i o n 

École municipale des sports Les Audacity 
Awards sont  
de retour

2021
STAGES
SPORTIFS

Vacances d’été
JUILLET/AOÛT
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MULTISPORTS
PLEINE NATURE
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Comment s’inscrire ?
• Les inscriptions (à l’année ou au trimestre) se font exclusivement sur rendez-vous 

à l’Espace famille
4 rue Lechat, face à la médiathèque

•  Les prises de rendez-vous se font à partir du 7 juin par téléphone au 02 44 73 43 00
ou sur place du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Début des prises de rendez-vous : lundi 7 juin 2021

Pièces obligatoires à fournir
• Pour toute inscription (pour les personnes ne disposant pas de compte-famille ou en cas 

de changement de situation) : 
-	justificatif	de	domicile	datant	de	moins	de	3	mois	(facture	eau,	gaz	téléphone)
-	notification	de	la	CAF	(année	en	cours)	mentionnant	le	quotitent	familial	ou	dernier	avis	

    d’imposition ou de non imposition sur les revenus 2019 de chacun des conjoints.
• Pour les activités nautiques et de pleine nature : attestation scolaire « Savoir nager »  
ou brevet de natation 25 m.

Tarifs
• Tarif individualisé selon ressources et composition de la famille
• Réduction de 10 % si inscription à l’année (3 trimestres consécutifs)
• Simulateur de tarif en ligne : saintnazaire.espace-famille.net

rubrique “infos pratiques / modalités d’inscription”

Activités	et	lieux	sous	réserve	de	conditions	météo.
Prévoir pour chaque activité un encas et une petite bouteille d’eau.

Ville de Saint-Nazaire

CS 40416 • 44 606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

T 02 40 00 40 00

NOUVELLE
ADRESSE !
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Bienvenue !
Welcome

 مرحبا
Добро  

пожаловать
Bem-vindo

Saint-Nazaire magazine

Infos ville

Cinquante vélos électriques d’une autonomie d’une 
cinquantaine de kilomètres et en libre-service  
vous attendent dans cinq stations à Saint-Nazaire, 
Pornichet et à Saint-Malo-de-Guersac :
• gare de Saint-Nazaire
• base sous-marine de Saint-Nazaire
• port de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac
• gare de Pornichet
• rond-point de l’Hippodrome à Pornichet
Coût d’une heure de location : 1,50 € TTC. 
Plus d’infos : velYceo.com

À Saint-Nazaire, les centres de loisirs accueillent les 
enfants scolarisés de 2 à 12 ans. Ils sont ouverts :
• pendant les vacances scolaires du lundi  

au vendredi, en journée complète avec repas  
ou à la demi-journée sans repas ;

• les mercredis après-midi (avec possibilité de service 
de restauration et de transport depuis son école).

Réservations de créneaux auprès de l’espace famille, 4, rue Lechat  
(près de la médiathèque). Infos : espace-citoyens.net/saintnazaire

Parce qu’il n’est pas tou-
jours aisé d’arriver dans 

un nouvel environnement lorsqu’on ne parle pas la 
langue locale, la Ville de Saint-Nazaire a édité un 
nouveau guide intitulé Bienvenue à Saint-Nazaire, 
ville solidaire. Ce guide d'accueil des personnes 
étrangères à Saint-Nazaire  renseigne sur les asso-
ciations et les organismes à consulter pour effec-
tuer des démarches administratives à l’occasion 
d’un séjour nazairien.
Disponible au centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Nazaire,  
37, rue Pierre Mendès-France. Tél. 02 40 17 19 99. 
Consultable en ligne et téléchargeable sur saintnazaire.fr

M o b i l i t é

E n f a n c e 

S o l i d a r i t é

Cet été, pensez à velYceo ! 

Inscriptions aux centres 
de loisirs

Un nouveau 
guide d’accueil 
des personnes 
étrangères 

La médiathèque Étienne-Caux 
ferme un mois en août pour 
travaux (changement des 
canalisations d’eaux).

Pour pallier cette fermeture, la bibliothèque 
Anne-Frank sera ouverte sur des créneaux 
élargis. À la médiathèque, il y aura uniquement 
un point d’accueil à l’arrière du bâtiment pour 
que les usagers puissent rendre leurs docu-
ments (la boîte de retour sera inaccessible),  
ou prendre leurs réservations.

Info
flash

Réunion publique
Ambition maritime et littorale 

Les Nazairiennes et Nazairiens sont invité·es  
à participer le lundi 5 juillet à 18h30 à l’Alvéole 12  
à une réunion publique sur le projet urbain global  

engagé par la Ville. Au cours de cette réunion,  
des informations sur l’état des lieux, les projets  

et les réflexions en cours seront données.

Plus d'infos :  
www.saintnazaire.fr

22



n° 351

Saint_nazaire
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

8 
ju

ill
et

 –
 1

9 
se

pt
em

br
e

—SITION

ÉTÉ
2021 23

EX
PO

SI
TI

O
N

 - P
RO

M
EN

A
D

E 
 

Fr
on

t d
e 

m
er

 e
t j

ar
di

n 
de

s 
pl

an
te

s



Les mercredis, samedis et  
dimanches jusqu’au 29 août > 15h30

Les samedis et dimanches  
du 4 au 19 septembre > 15h30
Toit de la base sous-marine
Les ateliers du radôme

Ateliers de pratique artistique en famille autour 
de l’exposition d’Adrien Vescovi au Grand Café.

Sur rés. : publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr 
ou 02 51 76 67 01

Agenda

Musique

Spectacles

Jeunes & famille

Mercredi 7 juillet > 15h-17h
Beauregard
Descente en caisse à savon 
Sur inscription  
Infos : 02 51 10 11 20

Jeudi 8 juillet > 14h-15h30
Beauregard
Vendredi 9 juillet
Bois-Joalland
Jeux collectifs
Sur inscription  
Infos : 02 51 10 11 20

Du 12 juillet au 29 août, les mardis, 
jeudis et samedis > 10h-13h
Écomusée [6]
Jeu “Histoires croisées”
Dès 7 ans. Inclus dans billet d’entrée.

Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Mardi 6 juillet > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Sleeper train
Après leur premier album Old and New Songs, 
les musiciens emmenés par Frédéric Chiffoleau 
et Yoann Loustalot continuent d’écrire et de 
transmettre leur carnet de vie. 15 €, 20 €.

Samedi 17 juillet > 20H30
Place de la mairie
Maestro
Théâtre régional des Pays de la Loire.  
10 € ou 6 € ou 3 €
Infos : 06 64 43 02 07

Du 12 juillet au 29 août, les lundis,  
mercredis, vendredis et dimanches 
> 10h-13h
Écomusée [6]
Parcours-jeu  
“Tout petit, très grand”
Jeu en famille, dès 4 ans.  
Inclus dans billet d’entrée.

Du 12 juillet au 29 août,  
tous les jours > 114h-18h
Écomusée [6]
Livret-jeu “Carnet de voyage”
Jeu en famille, dès 6 ans.  
Inclus dans billet d’entrée.

Du 12 au 17 juillet (sauf 14 juillet)
Du 23 au 27 août
Landes de Cuneix
Stage poney
10h-11h (4-6 ans), 11h-12h (> 7 ans).  
Sur inscription, tarif selon QF, de 10 € à 25 €.
Infos : 02 51 10 11 20

Du 13 juillet au 24 août, mardis > 11h
Base sous-marine [6]
Sensations béton
Parcours sensoriel, dès 6 ans. 6 €, 5 €, 3 €.

Les mercredis du 14 juillet  
au 25 août > 11h
RV place du Dolmen [6]
Un dolmen en ville
Visite participative, dès 7 ans. 3 €, 1,50 €.

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 saintnazaire.fr

Saint-Nazaire magazine24
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Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Du 14 juillet au 27 août, mercredis, 
jeudis et vendredis > 19h-21h
Écomusée [6]
Les enquêtes au musée
Parcours-jeu. Inclus dans le billet d’entrée.

Les vendredis du 16 juillet  
au 27 août > 11h
RV square de la Mutualité [6]
Il était une matinée en 1958
Visite participative, dès 7 ans. 3 €, 1,50 €.

Vendredi 16 et mercredi 21 juillet 
> 14h-18h
Grande plage [3]
Coaching
Pour prendre confiance, parler en public,  
préparer un entretien... Sur inscription

Mercredi 21 juillet > 14h-16h
Maison de quartier Beauregard
Loto des enfants.
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 24 juillet > 11h
Grand café
Soleil blanc
Visite en famille, avec des enfants de 1 à 6 ans.
Sur rés. : publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr 
ou 02 51 76 67 01

Lundi 26 juillet > 8h30-19h
Déplacement
Sortie au zoo de Branféré
En car, tarif selon QF, de 6 € à 28 €
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredi 28 juillet > 14h30-17h
Sortie
Terrain d’aventure
Sur inscription
Infos : 02 51 10 11 20

Mardi 24 août > 7h45-19h30
Déplacement
Sortie été à l’île d’Arz
En car. Tarif selon QF, de 10 € à 23 €.

Animations bien-être

Chaque mercredi > 10h
Grande plage,  
face place du Commando
Yoga / qi gong / relaxation
Pour adultes et enfants dès 7 ans. Tarif libre. 
Rés : Om’Zen au 06 85 02 58 78 
ou daniele.omzen@gmail.com

Les mercredis et vendredis  
> 9h30 (gym) et 10h45 (yoga)
Plage de Villès-Martin
Entretien physique et yoga
5 € / séance ou 20 € / 5 séances. 
Rés : Form Estuaire au 06 63 77 08 00 
ou bcharon@orange.fr

Les mercredis > 18h30  
et vendredis > 10h30
Skatepark
Pilates
10 € / séance ou 70 € / 8 séances. 
Rés : Manuela Levesque au 06 32 14 44 09  
ou manuezumba44@gmail.com

Les mercredis et vendredis  
> 9h30 (renforcement musculaire) 
> 10h30 (stretching)
Plage de M. Hulot 
Stretching et renforcement 
musculaire 
4 € la séance. 
Infos : Energy form au 06 88 45 06 54  
ou energyform@free.fr.

Mercredis 7, 14 juillet et 25 août, 
vendredis 9, 16 juillet et 27 août, 9h
Skatepark
Yoga
3 € la séance (5 € pour deux). 
Rés. : Yogana au 06 09 48 22 50  
ou contact@assoyogana.org

Animations sportives

Mercredis 7 juillet, 4 et 18 août > 19h
Grande plage
Cardio, renforcement  
musculaire
En musique avec Body art.

Mercredi 7 juillet et tous les  
mercredis du mois d’août > 14h-17h
Grande plage
Beach soccer
Matchs et tournois de football  
sur le sable avec le Snaf.

Les mercredis > 16h-19h
Plage de M. Hulot
Athlétisme
Initiation toutes disciplines avec l’ESCO 44.

Mercredi 25 août > 17h30
Plage de Villès-Martin
Swim, bike and run
Natation (50 à 200 m) puis course  
à pied et vélo en binôme (1 à 4 km).
Insc. : best-triathlon-saint-nazaire.com

Vendredi 27 août > 14h-20h
Grande plage
Plage propre
Avec le Labsport, activité physique  
en réalité virtuelle.

Saint-Nazaire Côté Plages
(lire aussi pages 9 à 14)
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Agenda
Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Animations culturelles

Les mercredis de juillet > 18h-20h
Plage de Villès-Martin
La Volière
Initiation enfants et ados aux arts aériens,  
puis représentation de danse aérienne solo.

Les vendredis (sauf 30 juillet)
Grande plage
Danse bretonne et irlandaise
Démonstrations par Le Cercle celtique.

Mercredis 7 et 21 juillet,  
4 et 18 août > 17h
Skatepark
Danse irlandaise
Découverte et initiation avec Damhsa Sona.  
Tarif libre. Dès 7 ans.

Vendredi 16 juillet > 18h
Esplanade de M. Hulot
Danse irlandaise en groupe
Initiation avec O Dancing Eire.

Vendredi 23 juillet > 11h
Mercredi 4 août > 14h30
Grande plage
Ateliers d’écriture positive  
et créative
Avec Plum.

Vendredi 30 juillet > 14h
Skatepark [3]
Après-midi Chill out
Scène musicale jeunes talents, initiation au graff, 
plateau radio, point infos…

Samedi 28 août > 14h-17h,
Grande plage
La Grosse boule
Avec Les Chantiers nouveaux : artistes au travail 
et concours de dessins.

Animations ludiques

Les mercredis > 14h-17h30
Plage de Villès-Martin
Escape game
Jeu de piste. Dès 5 ans.

Les vendredis à partir du 16 juillet 
> 14h-17h
Skatepark
Découverte de la radio
Atelier avec Escalado.

Vendredi 9 juillet > 13h-20h
Grande plage
Youth Saint-Nazaire tour
Village animé pour les 15-25 ans.

Vendredi 16 juillet > 11h à 18h  
21 juillet  >  14h à 18h
Grande plage
La guinguette à la plage
Découverte de l'Europe à travers jeux, quiz, 
concours photos, stands… 

Vendredi 13 août > 16h
Grande plage, face à la place  
du Commando
Déambulation insolite  
« Back to the 70’s »
Show de Magic Meeting.

Animations nature

Mercredis 7 juillet, 11 et 25 août > 10h
Mercredis 4 et 18 août > 10h, 11h45
Vendredi 16 juillet > 10h, 11h45
Esplanade de M. Hulot
Ateliers “Cuisinons les algues 
sauvages”
Infos, insc. : Échos nature  
au 06 86 59 38 90 / 06 71 48 50 23.

Mercredis 11 et 25 août > 13h
Départ esplanade de M. Hulot
Excursions “Les algues,  
nouvelles saveurs marines”
Infos et insc. : Échos nature  
au 06 86 59 38 90 / 06 71 48 50 23.

Mercredis 4 et 11 août,  
vendredi 6 août > 11h-18h
Skatepark
Découverte de l’environnement
Dans le camion-laboratoire des Petits débrouillards.

Les mercredis de juillet et mercredi 
25 août > 14h-17h
Skatepark
Ateliers recyclage
Au bonheur des bennes : boutique éphémère  
et ateliers.

Mercredis 7, 21 juillet, 18 août > 9h30
Plage de Villès-Martin
À la découverte du plancton
Infos : estuairezvous.fr ou 07 83 65 25 82

Vendredis 16, 30 juillet > 18h 
Vendredi 20 août > 9h30
Grande plage
Connaître les oiseaux  
du bord de mer
Infos : estuairezvous.fr ou 07 83 65 25 82

Saint-Nazaire Côté Plages
(lire aussi pages 9 à 12)
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Les mercredis du 14 juillet  
au 25 août > 17h

RV arrêt de bus jardin des plantes [6]
Du Sable à la Havane

Visite guidée. Adultes. 3 €.

Tous les jours du 10 juillet au 29 août
Office de tourisme [6]
Parcours autonomes
“Méan-Penhoët, récits de quartiers”  
ou “Saint-Nazaire à la Belle époque”,  
ou “Roman-photo, un jour en ville”  
(jusqu’au 26 septembre pour ce dernier)
Parcours autonome avec le matériel fourni.

Tous les jours > 10h-13h, 14h-18h
Écluse fortifiée,  
avenue de la Forme-Écluse [6]
EOL, la visite guidée
6 €, 5 €, 3 €. Rés. conseillée. 

Samedis 10, 17, 24, 31 juillet, 7, 14, 
21, 28 août, 4 septembre > 16h
Grand café
Soleil blanc
Découverte de l’exposition d’Adrien Vescovi  
avec un·e médiateur·trice.
Sans réservation. 
Rens. publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr  
ou 02 51 76 67 01

Du 10 juillet au 29 août > 10h-20h
Du 14 juillet au 27 août, mercredis, 
jeudis, vendredis > 10h-21h
Écluse fortifiée,  
avenue de la Forme-Écluse [6]
L’Espadon, cap  
sur la nouveauté
11 €, 9 €, 5,50 €.

Du 10 juillet au 29 août,  
jeudis et dimanches > 17h
Base sous-marine [6]
La base sous-marine, 
histoire d’une reconquête
Visite guidée. Dès 12 ans. 6 €, 5 €.

Visites et conférences
Lundis 12, 26 juillet, 3, 16 août > 17h
Parc paysager [6]
Sport en ville, ville au vert, du 
parc paysager à la Soucoupe
Visite guidée. Adultes. 3 €.

Du 12 juillet au 29 août > 11h, 17h
Escal’Atlantic [6]
La grande traversée
En famille dès 7 ans. Inclus dans billet d’entrée. 
Rés. conseillée.

Du 12 juillet au 29 août > l’après-midi
Écomusée [6]
Les instantanés
Éclairage particulier par un médiateur, plusieurs 
sessions par jour. Inclus dans le billet d’entrée.

Du 12 juillet au 29 août
Escal’Atlantic [6]
Les instantanés
Un médiateur met en lumière la face cachée  
des paquebots. Inclus dans billet d’entrée.

Les mardis du 13 juillet  
au 24 août > 17h
RV arrêt bus Hôtel de ville [6]
L’hôtel de ville,  
tout en symboles
Visite guidée. Adultes. 3 €.

Les vendredis du 16 juillet  
au 27 août > 17h
RV quai de la Vieille-Ville [6]
L’hôtel de ville,  
tout en symboles
Visite guidée. Adultes. 3 €.

Du 13 juillet au 25 août, mardis et 
mercredis > 14h30
RV Écomusée [6]
Le port, vue d’estuaire
Croisière-découverte. 24 €, 22 €

Du 13 juillet au 25 août,  
mardis et mercredis > 16h30
RV Écomusée [6]
Saint-Nazaire sur mer
Croisière-découverte. 24 €, 22 €

Mercredis 14, 28 juillet > 22h
Mercredis 11, 25 août > 21h30
RV Écomusée [6]
La route des phares
Croisière-découverte. 24 €, 22 €

Jeudis 15, 22, 29 juillet
RV derrière théâtre SImone-Veil
Les chemins du départ
Parcours interprété, avec un comédien. 
Dès 12 ans. 6 €, 5 €, 3 €

Lundi 19 juillet, 9, 23 août > 17h
Parc paysager [6]
L’église Saint-Anne
Visite guidée. Adultes. 3 €.

Jeudis 22 juillet, 12 août > 10h30
Quartier de Méan [6]
Méan-Penhoët,  
ils ouvrent la porte
Randonnée urbaine. Adultes. 6 €, 5 €, 3 €

Jeudis 29 juillet, 5 août > 10h30
Centre-ville [6]
Les années 1950 :  
une ville qui roule
Randonnée urbaine. Adultes. 6 €, 5 €, 3 €

Mercredi 9 juin > 17h
Grande plage
Les oiseaux du bord de mer
Sortie découverte avec Estuairez vous.  
Rens. estuairezvous.fr, estuairezvous@gmail.com  
ou 07 83 65 25 82

Agenda
Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Mercredis 21 juillet, 4, 18 août > 19h
RV Écomusée [6]

Accords maritimes
Croisière-découverte. 24 €, 22 €

n° 351
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Jusqu’au 31 juillet
Pré Vert

Le patrimoine bâti  
de Saint-Nazaire

Dessins à l’encre de Jean-Clair Cougnaud
Infos : 02 40 42 16 76

Jusqu’au 30 juillet 
Médiathèque Étienne-Caux [8]
The Bebar Project (acte 1)
Le photographe MrTimmy investit la médiathèque 
avec une vingtaine de portraits : des hommes  
de tous milieux, de toutes professions, barbus.  
Voir page 15.

Du 7 au 22 août > 10h-12h, 14h30-19h
Fort de Villès-Martin
Expo photo
Infos : 06 49 67 81 78

Jusqu’au 12 septembre
Vitrines du centre
Avant/après
Expo photo.
Infos : shopping-saintnazaire.com

Jusqu’au 19 septembre
Le Grand Café
Soleil blanc
En alchimiste, Adrien Vescovi expérimente  
l’apparition et la fixation de la couleur sur des
toiles libres par des procédés aléatoires relevant 
de la teinture. Du mardi au dimanche, de 14h à 19h. 
Voir page 15
Infos : 02 44 73 44 00, grandcafe-saintnazaire.fr  

Agenda
Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Juillet-août, dimanches  
> 10h15-11h45, mardis 18h45-20h15
Plage de Saint-Nazaire  
ou de Villès-Martin
Renforcement musculaire
Infos : Facebook @bodyartsn

Du 4 juillet au 28 août,  
du dimanche au samedi
Tennis club
Tournois de tennis
Et stages à partir du 26 juillet.  
Insc. : application Ten’up
Infos : 06 17 76 82 82

Dimanche 1er août
Quartier de l’Immaculée
Championnats cyclistes  
départementaux
Organisés par l’Olympic cycliste nazairien

Jeudi 19, vendredi 30 août > après-midi
Place Nadia-Boulanger
Basket 3x3
Tournoi et animations 6-17 ans  
avec l’ABCN. Insc. sur place.

Dimanche 5 septembre
Lieu non précisé
Randonnée à vélo
Infos : veloclubnazairien.fr

Dimanche 5 septembre à 9h30
Parc paysager
Course à pied Ekiden
Relais Fiducial de Saint-Nazaire par équipes de quatre 
coureurs (relais de 5 ou 10 km).
Infos : estuaireac.com

SportsExpos

Samedi 28 et dimanche 29 août
Port, près halle sud (Petit-Maroc)

Tournoi open start  
de basket 3x3

Découverte de la discipline

Du 15 juin au 15 août  
(du mardi au dimanche)  
à la galerie des Franciscains 
2 juillet au 3 octobre (24h/24)  
pour les sites extérieurs
Cargo, les photographiques 
de Saint-Nazaire
Ce rendez-vous estival proposé par la Ville de 
Saint-Nazaire et organisé par L’art à l’ouest 
invite à découvrir un parcours dans la ville et 
à la galerie des Franciscains, à la découverte 
d’images réalisées sur le thème principal de 
la mémoire : Nidhal Chamekh (restitution de sa 
résidence à Saint-Nazaire) et quatre artistes 
invités, John Batho, Maja Daniels, Flore, Ambroise 
Tezenas pour cette première édition. Petit Maroc - 
Square jardin du Commando - Pointe Villès Martin 
- gares Stran et SNCF, sur les murs, les arbres, 
les édifices, sur des panneaux, promenade en 
images. Voir page 14.
Infos : artalouest.com

lartalouest.com/cargo-photographiques
lartalouest cargo-photographiques

LES PHOTOGRAPHIQUES
DE SAINT-NAZAIRE

02 JUILLET – 03 OCTOBRE PARVIS GARES SNCF ET STRAN
GARE SNCF . PETIT MAROC / HALLE SUD . SQUARE PLACE DU COMMANDO
POINTE DE VILLÈS-MARTIN . GALERIE DES FRANCISCAINS (JUSQU’AU 20 AOÛT)

JOHN BATHO
NIDHAL CHAMEKH
MAJA DANIELS
FLORE
AMBROISE TÉZENAS
Atelier BUISSON /
JEAN-ZAY
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Agenda

(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) Saint-Nazaire agglomération tourisme (Snat) 
Saint-Nazaire Renversante : 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

horaires des marées
Juillet Août 2021

PLEINE MER BASSE MER
matin coeff. soir coeff. matin soir

J U I L L E T
1 J 09h45 55 22h27 51 04h46 17h15
2 V 10h46 47 23h35 44 05h38 18h12
3 S - - 12h20 43 06h34 19h11
4 D 00h50 42 14h14 42 07h35 20h11
5 L 02h06 43 14h58 46 08h35 21h07
6 M 03h05 48 15h34 51 09h27 21h56
7 M 03h52 54 16h09 57 10h13 22h40
8 J 04h31 60 16h42 63 10h53 23h20
9 V 05h08 66 17h15 68 11h30 23h59
10 S 05h42 71 17h49 72 - 12h07
11 D 06h17 74 18h24 75 00h37 12h44
12 L 06h51 76 19h00 76 01h15 13h22
13 M 07h27 76 19h38 76 01h54 14h01
14 M 08h04 75 20h19 73 02h33 14h42
15 J 08h45 71 21h03 68 03h14 15h26
16 V 09h31 66 21h53 63 03h59 16h16
17 S 10h28 60 22h53 58 04h49 17h12
18 D 11h54 56 - - 05h47 18h15
19 L 00h19 55 13h36 55 06h51 19h21
20 M 01h59 57 14h43 59 08h00 20h29
21 M 03h11 63 15h38 67 09h08 21h36
22 J 04h11 72 16h27 77 10h10 22h39
23 V 05h01 81 17h11 85 11h07 23h35
24 S 05h43 88 17h52 91 11h59 -
25 D 06h20 92 18h30 93 00h27 12h47
26 L 06h53 92 19h06 91 01h15 13h34
27 M 07h24 89 19h42 85 02h00 14h18
28 M 07h56 81 20h17 77 02h43 15h01
29 J 08h29 72 20h55 66 03h24 15h45
30 V 09h04 61 21h35 55 04h06 16h30
31 S 09h44 50 22h24 45 04h49 17h19

A O Û T
1 D 10h39 40 23h37 36 05h37 18h15
2 L - - 12h32 34 06h33 19h18
3 M 01h22 33 14h38 35 07h39 20h25
4 M 02h49 37 15h24 41 08h48 21h25
5 J 03h41 45 16h00 50 09h44 22h15
6 V 04h21 55 16h32 60 10h31 22h59
7 S 04h56 64 17h04 69 11h12 23h40
8 D 05h29 73 17h38 77 11h50 -
9 L 06h03 81 18h12 84 00h19 12h28
10 M 06h36 86 18h47 88 00h57 13h05
11 M 07h10 89 19h22 89 01h34 13h43
12 J 07h45 88 19h59 86 02h12 14h23
13 V 08h21 84 20h37 80 02h52 15h05
14 S 09h00 76 21h19 71 03h34 15h52
15 D 09h45 66 22h09 60 04h22 16h46
16 L 10h49 55 23h31 51 05h19 17h49
17 M - - 13h30 49 06h26 19h02
18 M 02h09 48 14h42 50 07h42 20h18
19 J 03h21 54 15h40 60 08h58 21h31
20 V 04h17 66 16h26 72 10h04 22h33
21 S 05h00 78 17h04 83 11h00 23h26
22 D 05h32 88 17h38 91 11h48 -
23 L 06h01 93 18h11 94 00h13 12h33
24 M 06h29 95 18h42 94 00h56 13h14
25 M 06h57 92 19h14 89 01h36 13h52
26 J 07h26 85 19h46 81 02h13 14h29
27 V 07h56 76 20h18 71 02h47 15h05
28 S 08h26 65 20h51 59 03h22 15h43
29 D 08h58 52 21h27 46 03h59 16h25
30 L 09h35 40 22h16 34 04h40 17h16
31 M 10h33 30 - - 05h33 18h22

Urgence en mer : 196 (par radio via le canal 16)
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Jusqu’au 28 août
Espace boisé du Petit Caporal
Terrain d’aventure
Animations, initiations, bricolage, constructions, 
cabanes, repas, soirées grillades… 
Infos : 02 40 70 95 99

11, 25, 26, 27 juillet,  
9, 10, 12, 22, 23, 24 août 
Plages de la Courance  
et des Jaunais
Ateliers nettoyage de plage  
et découverte des algues
Avec Estuairez-vous. 
Infos : 07 83 65 25 82, estuairez-vous.fr

Divers

Mercredi 28 juillet > 16h-19h30
Salle Courtil-Brécard

Jeudi 26 août > 15h30-19h
Base sous-marine, alvéole 12

Don de sang
Insc. : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Du 20 au 23 juillet > 10h-11h30
Bois-Joalland
Stage de remise  
en forme ados/adultes
Tarif selon QF, de 10 € à 25 €
Infos : 02 51 10 11 20

Jeudi 26 août > 9h30-12h
L’Immaculée
Atelier découverte  
yoga sur chaise
Sur insc., 5 €.
Infos : 02 51 10 11 20
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Expressions politiques

Saint-Nazaire magazine

C’est l’été
C’est l’été. Avec lui le plaisir des beaux jours et des sorties de plein 
air. Il est enfin possible de penser et rêver aux belles et grandes 
retrouvailles, dans les parcs et les jardins, à la plage, à la maison.
C’est l’été, accompagné d’une belle programmation sportive, lu-
dique, culturelle qui vient animer le front de mer et tous les quar-
tiers de la ville. Les services de la Ville, les Maisons de quartiers, 
l’association Les Escales, l’association Tam-Tam Productions et un 
large panel d’autres partenaires associatifs ont en effet réuni leurs 
efforts pour concevoir et mettre en œuvre une très belle édition de 
« Saint-Nazaire Côté Plages ».
Tout cela a été préparé pendant ces longs mois d’incertitudes mais 
avec la conviction qu’il nous fallait être prêts à offrir aux Nazairien·nes 
et aux touristes, une grande variété de choix de sorties, en journée 
comme en soirée. 
Bien sûr, nous regrettons que les grands rassemblements, comme 
« Grande marée » ou le festival « Les Escales » ne puissent pas se 
tenir. A charge de revanche, nous serons aux côtés des organisa-
teurs pour préparer de belles éditions à venir. 
Saluons aussi la réouverture des bars, que nous avons su accom-
pagner pour que leurs demandes d’extensions de terrasses per-
mettent à toutes et tous de retrouver le plus vite possible de larges 
et confortables endroits. 
Les temps ont été et sont encore rudes pour le lien social, la 
culture, le sport, la fête et la vie nocturne. Dans tous ces moments 
amicaux et familiaux, n’oublions pas de prendre soin des plus fra-
giles et ayons une sincère pensée pour toutes celles et ceux qui 
connaissent ou ont eu à connaître la Covid. Nous remercions à 
cette occasion tout le tissu associatif nazairien qui reste pleine-
ment mobilisé auprès des plus isolés.
 
Eolien : Effervescence sur les quais
Les amoureux·ses du port le savent bien, une grande efferves-
cence s’est emparée des quais. Progressivement, le hub logistique 
dédié à l’éolien maritime monte en puissance et c’est la cohérence 
d’un projet territorial qui apparaît.
Car derrière le ballet des déchargements de pales d’éolienne ou de 
convois de nacelles, c’est tout un territoire qui se mobilise, depuis 
des années, pour réussir l’implantation du premier parc éolien ma-
ritime de France. 
L’ambition est simple : conjuguer industrie et emploi au service de 
la transition écologique. La première fondation posée en mai, met 
en lumière les efforts fournis pour être au rendez-vous d’une pro-
duction électrique neutre en carbone. 
Ce seul projet a mobilisé plus de 2 000 personnes en France, dont 
1 170 en Pays de la Loire. Plus de 40 000 heures de travail ont été 
réalisées dans le cadre des clauses d’insertion. Au-delà, la filière 
éolienne maritime représente une vraie diversification pour notre 
territoire, avec 300 emplois chez GE et plusieurs centaines de 
postes au sein des Chantiers de l’Atlantique. Nous sommes deve-
nu le territoire « tête de pont » des énergies marines en France. Le 
groupement d’entreprises, Néopolia, permet à de nombreuses en-
treprises locales, de toutes tailles, de participer à cette dynamique.
Nous apportons ainsi une contribution conséquente à la préser-
vation de l’environnement, par la production d’une énergie renou-
velable, dans une quantité rarement atteinte. Demain, le couplage 
entre cette énergie et la production d’hydrogène permettra un 
stockage et un transport facilités. Là encore, notre territoire sera 
en première ligne !

En attendant, durant toute l’année à venir, une centaine d’escales 
est annoncée, notamment pour amener les pièces XXL sur le 
site de pré-assemblage : tronçons de mâts et de pales, e-stacks 
transférés par barges, nacelles, escales des nombreux bateaux 
techniques engagés dans cette construction. Ce sont des milliers 
d’heures de travail pour les dockers et les grutiers portuaires, qui 
sont pleinement intégrés au projet.
Ce sont aussi autant d’occasions de balades pour voir ce jeu de 
construction géant. Pour bien comprendre les enjeux de l’éolien 
maritime, l’EOL, centre éolien, sera ouvert tout l’été. 

Terrain d’aventures
Un terrain d’aventures c’est en premier lieu un espace de liberté qui 
permet aux enfants et aux adolescent·es de la ville de réaliser des 
projets, de construire, de partager des expériences ou tout simple-
ment de rêver, dans un cadre sécurisé et sécurisant.
Un ensemble de partenaires s’est engagé autour des CEMEA et de 
la maison de quartier d’Avalix pour que cet espace boisé, mis à dis-
position par Silène, puisse voir le jour au cœur du quartier du Petit 
Caporal. Il se veut terre d’expérimentation, de découverte et d’ap-
propriation de l’environnement. Il permet de se retrouver autour 
d’aventures diverses et variées qui n’auront pour seules limites 
que l’imagination et la créativité. 
Expérimenté avec succès l’an dernier sur un mois, il se déploie 
cette année pendant toute la durée des vacances. 
 
Réfugié·es : l’accompagnement solidaire
4e port de Loire-Atlantique, ville-accueil du centre national de for-
mation de la SNSM, Saint-Nazaire est une ville solidaire par tradition 
et par conviction. 
Nos valeurs nous ont conduit à soutenir les actions de SOS Médi-
terranée qui s’inscrivent dans la continuité de nos engagements 
pour le sauvetage en mer sans discrimination. 
Notre histoire récente montre aussi notre détermination à prendre 
notre part dans la solidarité internationale : Saint-Nazaire a d’ail-
leurs été la 1ère commune à accueillir des migrant·es dès 2015. 
Avec les associations, la commune place au cœur de son action le 
soutien et l’accompagnement au cas par cas des réfugiés dans la 
reconstruction de leur vie à Saint-Nazaire, ou ailleurs. Reconstruire 
sa vie c’est d’abord accéder à ses droits avec des papiers, à la 
santé. C’est aussi s’intégrer dans un parcours résidentiel, scolaire 
ou d’apprentissage pour les plus jeunes, dans un parcours profes-
sionnel pour les adultes mais aussi s’insérer socialement grâce au 
sport, à la culture, aux loisirs, etc. 
Pour s’insérer durablement, l’accompagnement social par des 
professionnel·les est indispensable tout comme le rôle des 
bénévoles des associations. Toutes et tous interviennent aux côtés 
du Centre Communal d’Action Sociale et de l’Etat. Saint-Nazaire 
y contribue en complément de l’action des travailleurs sociaux 
et soutient financièrement, matériellement et humainement les 
associations. 
Le 17 juin, à l’occasion de la Journée mondiale des réfugié·es, 
Solidarité Estuaire a créé un parcours dans la ville où chaque 
étape donne rendez-vous avec un témoignage. Un temps pour se 
souvenir et partager, s’il en était besoin, les raisons pour lesquelles 
elles ou ils ont quitté leur pays et l’importance de la Solidarité.

M a j o r i t é
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Petite enfance
Notre projet éducatif de territoire est un outil de collaboration qui 
rassemble tous les acteur·rices de l’éducation dans le respect du 
domaine de compétences de chacun·e d’entre eux.
Il contribue à la réussite éducative sur tous les temps de vie de 
l’enfant et à la lutte contre les inégalités scolaires, d’accès aux 
loisirs, à la culture ou à tous lieux d’apprentissage.
Un projet expérimental permet d’ailleurs l’accueil des petits à partir 
de 2 ans dans le centre de loisirs de l’école Jean Zay, tout l’été. 
7 animatrices ont été en immersion dans une crèche ou un 
multi-accueil pour apprendre auprès des personnels de la petite 
enfance, les spécificités de l’accueil de nos tout-petits. En retour, 
les éducateurs et éducatrices de jeunes enfants ont participé à 
la réflexion sur l’aménagement des espaces et leur mise en place 
avec des matériels adaptés notamment pour faciliter le travail des 
ATSEM dont le métier a évolué depuis la scolarisation des enfants 
de 2 ans et celle, obligatoire des enfants de 3 ans.
Ce travail de partage des pratiques a également eu lieu entre 
les lieux d’accueil enfants-parents de Saint-Nazaire (la Bobine, 
l’hirondelle, le bateau bulles) mais aussi avec d’autres communes. 
Le travail de transversalité entre les professionnel·les des différents 
services de la ville et avec tous nos partenaires, permet de prendre 
en compte l’enfant dans sa globalité en y associant les familles. 

Saint-Nazaire, ville à la mer, accueillante et surprenante
Entre mer, Estuaire et Brière, Saint-Nazaire accueille des touristes 
nombreux·ses que nos équipes sont impatientes de rencontrer 
pour leur faire découvrir les richesses de notre territoire.
Visiteurs et visiteuses, d’ici ou d’ailleurs, chacun·e est invité·e à dé-
couvrir une ville, singulière, à l’histoire riche, témoin du XXe siècle, 
labellisée Ville d’Arts et d’Histoire. Après de longs mois contraints de 
fermeture, les équipements revivent enfin ! Escal’Atlantic, l’Ecomu-
sée, Eol et les visites guidées (industries, patrimoine, nature…) vous 
attendent pour des découvertes surprenantes et enrichissantes. 
La nouveauté sera indéniablement la réouverture du sous-marin 
Espadon. Mis en service en 1960, il a été cédé à la Ville de Saint-Nazaire 
par l’Etat en 1986 pour le franc symbolique. Depuis, il est devenu l’un 
des principaux lieux de visite avec près de 90 000 touristes tous les 
ans. En 33 ans de présence, ce sont près de 3 millions de visites pour 
un chiffre d’affaire annuel de 630 000 euros.
Les corrosions intérieure, extérieure et la fragilisation de certaines 
parties menaçaient sa pérennité. C’est pourquoi il a fait l’objet d’un 
chantier de restauration d’envergure. Ces temps de travaux ont 
été mis à profit également afin de renouveler l’expérience de visite 
(visite plus immersive, accroissement de la durée de visite et de la 
jauge, meilleure adaptation aux différents publics).  
Saint-Nazaire a tellement d’atouts à découvrir. 3 de ses 20 plages 
ou criques ont obtenu l’écolabel Pavillon Bleu pour la 7e année 
consécutive, une reconnaissance de l’effort de tous les services 
pour protéger et rendre accessibles nos plages tout en menant des 
actions de sensibilisation au respect de l’environnement.
Porte de la Brière, Saint-Nazaire séduira celles et ceux qui souhaitent 
plonger au cœur de la nature pour des vacances reposantes et 
oxygénantes, au travers de balades ou de randonnées pédestres 
ou cyclables.
Conscient·es de cet environnement délicat et précieux, tout est mis 
en œuvre pour proposer un tourisme durable et responsable, entre 
terre et mer, nature et culture, industrie en transition et histoire 
patrimoniale.

Les 39 élu·es du groupe « Pour Saint-Nazaire »

Saint-Nazaire, ville balnéaire ?
Oui par son histoire de petite Californie Bretonne, lieu de départ 
des croisières transatlantiques, station balnéaire avec son 
casino et ses cabines de plage. Nous renouons aujourd’hui avec 
ce passé et nous nous en réjouissons. Car si la ville balnéaire de 
l’époque était tournée vers le tourisme extérieur, nous espérons 
que Saint-Nazaire aujourd’hui permettra à tous les nazairiennes 
et nazairiens de profiter pleinement de ses 20 plages.
Saint-Nazaire ville portuaire également avec son activité 
économique tournée en grande partie sur son port et ses activités 
connexes. Ville portuaire par son histoire depuis la construction 
des chantiers Scott en 1862 et territoire industriel, jusqu’à 
Trignac avec les forges. Cette industrie qui a employé nombre de 
paysans devenus ouvriers, ouvriers rassemblés en syndicats qui 
préfigurent les grands mouvements sociaux des années 60-70.
Saint-Nazaire ville militante avec ses nombreuses associations et 
ses collectifs informels : collectifs du Théâtre, urgence sociale, les 
gilets jaunes, le collectif UCIJ. Autant de collectifs, lieux d’éduca-
tion politique et populaire, qui se sont formés spontanément en 
réaction à l’actualité, poussés par la nécessité. Quand le besoin 
est trop grand, il est nécessaire de se rassembler, pour préserver 
la dignité humaine. 
Saint-Nazaire ville culturelle et artistique, du festival Street Session 
au Grand Café, en passant par les Escales, la médiathèque et son 
bibliobus, le bagad, les grandes marées. Cette année difficile a 
montré que la culture est nécessaire à la vie sociale, à l’inclusion 
et que son rôle fédérateur est essentiel.
Saint-Nazaire ville sportive qui par ses nombreux clubs et athlètes 
fait rayonner la ville dans toute la France et même bien au-delà.
Notre histoire est riche et multiple, à condition de se souvenir 
de toutes ses facettes. Nous souhaitons que les cultures aient 
toutes leurs places, des plus accessibles aux plus exigeantes. 
Que les collectifs militants puissent contribuer à construire la 
politique municipale. Que la valorisation industrielle n’oublie pas 
les premières personnes qui y contribuent : les ouvrières et 
ouvriers. Que la ville balnéaire soit avant tout pensée pour et par 
ses habitantes et ses habitants, dans le respect des écosystèmes  
qui l'entourent et dans l'esprit d'accueil qui l'a toujours caractérisé : 
elle ouvre et personne ne ferme.
Ces vœux, nous les partageons avec vous et vous souhaitons 
un bel été.

Gwenolé PERONNO, Gaëlle BÉNIZE THUAL, 
Cédric TURCAS, Hanane REBIHA,  

Philippe CAILLAUD, Capucine HAURAY,  
Olivier BLÉCON, Sarah TRICHET-ALLAIRE,  

François BILLET, Magali FENECH
Sur Facebook : https://www.facebook.com/elu.es.ese
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GRAND DÉPART  
du 18 au 22 août

GRAND FINAL 
du 15 au 19 septembre

Village d’animations  
Quai du Commerce

Programmation 
sur saintnazaire.fr


