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Le centre de vaccination de Saint-Nazaire est installé au LiFE dans la base sous-marine située boulevard de la Légion d’honneur. Pour le moment ce 
centre utilise le vaccin Pfizer. Les prises de rendez-vous se font via le site doctolib.fr ou en appelant le numéro vert départemental 08 06 00 03 44.

Édito

En cette période de ren-
trée scolaire, j’adresse 
mes pensées et mes 
encouragements aux 
élèves et à leurs parents, 
aux enseignant·es et au 
personnel de la Ville de 
Saint-Nazaire, qui vont 
commencer une nou-

velle année. Je vous souhaite qu’elle soit pleine de 
belles rencontres, de découvertes et de nouvelles 
passions, de petits et de grands projets. Bref, de 
tout ce qui fait le sel de la vie.

Une rentrée scolaire et aussi associative 
La rentrée, c’est aussi le temps de la reprise des 
activités associatives. Au cœur de la vie sociale et 
de la qualité de vie nazairienne, elles permettent de 
se rassembler, de partager, de créer. Elles offrent 
des moments de plaisir et de solidarité dont nous 
avons toutes et tous besoin. Elles sont des lieux 
essentiels d’apprentissage de la citoyenneté, 
d’expérience de la démocratie et de la prise de 
responsabilités.
Je remercie les bénévoles des associations nazai-
riennes qui ont connu de longs mois de contraintes 
et ont patienté pour assurer la meilleure reprise 
possible. Je suis très heureux que nous ayons pu 

organiser ensemble cette année « Place aux as-
sociations », qui constitue l’une des belles vitrines 
de la vie associative locale en même temps qu’un 
moment utile pour découvrir et choisir ses activi-
tés sportives, culturelles, de loisirs et de solidarité 
de l’année. 

Protégez-vous, protégez les autres :  
faites-vous vacciner !
Cette rentrée se fait encore une fois dans un 
contexte marqué par les contraintes de la situation 
sanitaire. Gageons qu’avec la progression de la 
vaccination nous éviterons de nouvelles flambées 
épidémiques. Elles ont été dramatiques en termes 
de vies humaines. Elles ont bouleversé notre vie 
sociale, familiale et économique. Le vaccin reste la 
meilleure manière de se préserver du retour de ces 
situations et de se protéger des formes graves de 
la Covid. Toutes les personnes qui ont fréquenté le 
centre de vaccination de Saint-Nazaire témoignent 
de la qualité de son organisation et de l’accueil qui 
est réservé aux usagers. Je remercie encore une 
fois chaleureusement toutes celles et ceux qui 
permettent de le faire fonctionner, au bénéfice 
d’environ 9 000 personnes par semaine. N’hésitez 
pas à vous y inscrire car il reste de nombreux cré-
neaux pour vous accueillir.
Bonne rentrée.

Bonne rentrée à vous toutes et tous !
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En bref

Saint-Nazaire magazine

La construction de l’immeuble Harmony of the sky doit 
démarrer en 2022, quartier de Plaisance. L’ensemble 
comportera 170 logements dont 51 logements locatifs 
sociaux et 33 logements en accession abordable, c’est-
à-dire labellisés « biens négociés » à des prix inférieurs 
à ceux du marché, encadrés par la CARENE, pour des 
ménages primo-accédants ou secundo-accédants en 

séparation familiale ou mutation professionnelle (sous conditions de ressources). Il intégrera 
aussi des locaux associatifs, une crèche privée et des locaux destinés à des médecins 
libéraux. Des travaux de réseaux sont en cours depuis fin août afin de préparer l’installation, 
fin septembre, de modulaires entre la Soucoupe et les terrains de football, en prévision de la 
fermeture de la maison des sports courant octobre. Cette dernière sera démolie début 2022.

Harmony of the sky : travaux 
préparatoires à la construction 

H a b i t a t

Lancement de la saison 6 
de #Jeunes en ville 
Depuis cinq saisons, les jeunes de 15 à 25 ans du 
conseil nazairien #Jeunes en ville font entendre 
leur voix et s’engagent pour construire l’avenir de 
leur ville*. Cap désormais sur la sixième saison qui 
s’adresse à tous les jeunes qui vivent, étudient ou 
travaillent à Saint-Nazaire afin qu’ils puissent venir 
s’exprimer et participer à la mise en œuvre de projets 
concrets pour la jeunesse nazairienne. L’équipe, 
ouverte à toutes et à tous, peut être intégrée à 
tout moment selon les disponibilités de chacun·e. 
Prochaine animation : le conseil nazairien participe 
à l’action écocitoyenne World clean up day le samedi 
18 septembre sur la plage de la Courance.

J e u n e s s e

Issu des réflexions menées dans le cadre de Jeunes en 
Ville, le lieu La Source, situé 46 rue d'Anjou, est l'espace et 
le lieu ressource des jeunes de 15 à 25 ans. 
Plus d’infos : Facebook et Instagram - jeunesenville - Tél. 07 89 36 33 46 
jeunesenville@leolagrange.org - lasource.saintnazaire.fr

Une table en serpentin, dotée de gradins, est apparue place 
Georges-Brassens dans le quartier de Prézégat. Imaginé et 
construit avec les habitant·es, ce nouvel aménagement est le 
fruit d’un chantier participatif mené en juillet dernier et encadré 

par l’association Gueules de bois, spécialisée dans la transmission des techniques 
liées au bois. Conçu par l’atelier Moins mais mieux, avec le soutien des services 
techniques de la Ville et en lien avec les acteurs du quartier, cet aménagement est 
la première étape d’une réflexion plus globale sur le réaménagement de la place 
Georges-Brassens. Il est inscrit au PRIR – projet de renouvellement urbain et social – 
développé dans les quartiers de la ville désignés comme prioritaires.

De nouveaux aménagements place 
Georges-Brassens 

© Les Nouveaux constructeurs-Harmonic+ 
Masson&Associés

Q u a r t i e r s

* Un dispositif animé par la Fédération Léo Lagrange en lien avec la Ville de Saint-Nazaire.
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Les Journées européennes du patrimoine ont lieu les 18 et 19 septembre. Mais 
à Saint-Nazaire, elles débutent dès le 15 septembre pour offrir des occasions  
de partage autour des nombreux éléments du patrimoine de la ville.

Le programme des Journées du pa-
trimoine favorise les rencontres avec 
ceux qui le restaurent, le conservent, 
le valorisent. Ces journées sont éga-
lement l’occasion de faire découvrir 
au plus grand nombre, toutes les ri-
chesses d’un patrimoine commun. 
Au cœur des visites proposées 
durant ces quelques jours, il est 
l’affaire des citoyen·nes réunis en 
conseils de quartier, à l’Immaculée, 
à Saint-Marc et en centre-ville, ou 
en associations, comme Les vieux 
gréements, Construire reconstruire 
l'école dans les années 50 ou le 
Groupe archéologique de Saint-Na-
zaire, et tant d’autres... Tous vous 
invitent à leurs côtés pour vous 
familiariser avec les quartiers, les 
édifices, les savoir-faire qui les pas-
sionnent, avec des parcours libres, 
des visites commentées et des dé-
monstrations.
La Ville de Saint-Nazaire, Saint- 
Nazaire Agglomération Tourisme – 
Pôle patrimoine et de nombreuses 
associations se mobilisent pour 

Ça fait l'actu

J o u r n é e s  e u r o p é e n n e s  d u  p a t r i m o i n e

Demandez le programme !

faire (re)découvrir des patrimoines 
incontournables ou insolites. 
Ainsi, vous pourrez naviguer dans 
l’histoire et le patrimoine lié aux na-
vires avec le focus « Saint-Nazaire, 
cité maritime ». Vous plongerez avec 
le sous-marin Espadon au cœur 
d’une restauration exemplaire. Vous 
visiterez le temple maçonnique ou la 
base sous-marine. Vous adopterez 
le regard sur le paysage du photo-
graphe de cartes postales.
Venez découvrir ce qui fait le sel de 
notre Ville d’art et d’histoire, classée 
par arrêté du ministre de la Culture 
en janvier 2020.

Programme prévisionnel
Attention ! Des évolutions liées au 
contexte sanitaire sont susceptibles 
de modifier le programme.
Les conditions de visites se feront 
en application des décisions gou-
vernementales (pass sanitaire selon 
les lieux et les jauges, gestes bar-
rières…).

Programme complet à découvrir  
en pages agenda de ce magazine
Toutes les propositions sont gratuites 
sauf les visites d’Escal’Atlantic et 
d’Eol, qui sont à demi-tarif pour les 
adultes et gratuites pour les enfants 
jusqu’à 17 ans.

Tous les renseignements sur  
saint-nazaire-musees.com

Sous-marin Espadon, coque restaurée, mis en scène dans l’écluse fortifiée
© Maelwenn Leduc, Saint-Nazaire Agglomération Tourisme

« Paysage carte postale » :  
vue aérienne du quartier du Petit Maroc  
et de la Ville de Saint-Nazaire, vers 1960
CIM dit Combier, collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Écomusée

© Cliché Vieux Gréements Saint-Nazaire 
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Saint-Nazaire magazine

Mercredi 18 août, des milliers de personnes découvraient le village de la Solitaire 
du Figaro, ainsi que les bateaux prêts au départ de la course dans le bassin  
de Saint-Nazaire. Actuellement en pleine course, les skippers seront de retour à 
partir du 15 septembre à Saint-Nazaire.

En cette semaine de mi-août, 
quelques jours avant le grand dé-
part de la course à la voile La So-
litaire du Figaro, les bateaux des 
trente-quatre skippers donnent des 
couleurs au bassin de Saint-Nazaire. 
Du bleu, du rouge, du jaune égaient 
les mâts et le ciel nuageux.
Le spectacle est un peu partout 
autour du public. Sur l’eau, le cata-
maran Mouette and Sea balade les 
visiteurs gratuitement et permet de 
voir les voiliers Figaro Bénéteau d’un 
autre point de vue. On peut admirer 

S o l i t a i r e  d u  F i g a r o

Un village animé pour le départ  
et l’arrivée des skippers

le Kurun, voilier de Jacques-Yves 
Le Toumelin, le 3e à avoir effectué 
un tour du monde de 1949 à 1952.  
Des visites gratuites sont d’ailleurs 
organisées à bord.
Des enfants des centres de loisirs 
auront la chance de se promener sur 
le Va pas trop vite, vieux gréement 
restauré par la maison de quartier 
de Kerlédé et classé monument his-
torique. D’autres bambins pourront 
naviguer à terre dans le joli manège 
des Gazelles.

Dimanche 22 août : 
après un faux départ, 
le coup d'envoi de 
la course est donné 
pour la 2e fois à 
18h. Les skippers 
s’élancent pour un 
périple d'environ 
630 miles, soit  
1160 km en direction 
de Lorient via le  
Golfe de Gascogne.
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Vertigineux
On peut aussi lever les yeux : les plus 
audacieux tenteront de toucher les 
nuages avec l’accrovoile et l’accro-
mât, mais les sensations fortes sont 
également garanties du côté de la 
base sous-marine. Une fois muni 
d’un casque et d’un baudrier, on 
vous invite à vous installer sur un ta-
pis, sur le bord du toit. Lâchez-vous 
dans le vide et appréciez alors la 
vitesse pour rejoindre le village en 
contrebas.
Cette tyrolienne remporte un franc 
succès : « une très belle expérience 
à refaire », jugent les participants. 
Cela tombe bien parce qu’elle sera 
à nouveau proposée sur le village 
pour le retour des navigateurs du  
15 au 19 septembre.
Au sol, l’ambiance se réchauffe avec 
les nombreux stands des associa-
tions, de la musique, des chants de 
marin, des stands pour faire plus de 
découvertes, des animations plus 
ou moins sportives ou techniques 
comme le défi winch, le rameur ou 
les ateliers de nœuds marins.
Côté restauration, au départ en août 
comme à l’arrivée en septembre, 
chacun peut se réconforter avec 
des fish and chips ou galettes sau-
cisses à déguster. Autant de bonnes 
choses pour passer des moments 
d’exception autour du nautisme et 
d’une grande course au large qui 
fête sa 52e édition.

La fête s’est poursuivie tout le week-end 
sur le village de La Solitaire du Figaro 
où une régate de classe M avait lieu 
le samedi après-midi avec les voiliers 
radiocommandés du SNOS Voile.  
De nombreuses activités sur terre et sur 
mer ont ponctué cette manifestation 
festive et conviviale.

Les trente-quatre skippers de La Solitaire 
du Figaro sont prêts au départ. Après avoir 
été présentés à la foule venue les saluer, 
ils ont quitté le quai du bassin sur leurs 
voiliers Figaro Bénéteau 3 pour passer 
le sas de l'écluse sud. 

Durant cinq jours, le village a accueilli le 
public autour du bassin. Les sensations fortes 
furent au programme concocté pour petits et 
grands avec de l'escalade et de la tyrolienne. 
L’ambiance musicale était assurée par 
plusieurs groupes aux influences variées : 
chants de marins, folk rock celtique,  
culture afro latines…

Sept
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Elles / ils font l’actu

S o l i d a r i t é

Un lieu de vie ouvert à tous
La Fraternité œuvre depuis bientôt cent ans auprès des personnes en grande 
précarité. Outre sa mission d’accueil d’urgence, l’association place le lien social 
et l’éducation populaire au cœur de son action.

Chaque matin, un « soli’déj » est pro-
posé aux personnes en difficulté qui 
passent la porte. « Il s’agit d’un petit 
déjeuner solidaire que nous prépa-
rons pour près de 230 personnes 
chaque année », explique Pierre Le-
petit, président de la Fraternité. Les  
« soli’déj » sont aussi l’occasion 
pour les personnes accueillies de 
prendre une douche, d'accéder à 
internet, de bénéficier d’une aide 
administrative ou de se rendre à la 
permanence santé.

Remettre les gens debout
« Nous ne proposons pas seulement 
un accueil d’urgence, nous offrons 
aux plus démunis un lieu de vie et de 
partage. Nous construisons du lien 
social en organisant par exemple des 
moments conviviaux. » Ici, chacun 
participe à la vie de l’association. Les 
accueillis sont aussi des bénévoles.  
« Notre objectif est de remettre les 
gens debout, les aider à se réinsérer. »

Apprendre et découvrir
La Fraternité défend l’éducation 
populaire et cultive la solidarité. Elle 
propose des activités culturelles, 
sportives et de loisirs. Claire Parichon, 
femme-orchestre de l’association, 
coordonne ces activités. Elle travaille 
en lien avec les associations locales 
et assure la mise en œuvre du projet 
global de la Fraternité. 
« L’accès à la culture est un axe im-
portant de notre action. Un partena-
riat avec le festival Zone Portuaire, 
par exemple, a permis à une quin-
zaine de personnes d’assister à des 
séances de cinéma. Les activités 
évoluent en fonction des proposi-

Des espaces rénovés
Les locaux de la Fraternité, installés au  
1, rue de l’île de France à Saint-Nazaire, ont 
fait l’objet au printemps dernier de travaux 
de rénovation financés par la Ville de Saint-
Nazaire. La cuisine, entièrement refaite, 
permet la confection des petits déjeuners. 
Les locaux ont également été dotés de quatre 
douches, dont une réservée aux femmes, 
et d’un service laverie composé de deux 
machines à laver et deux sèche-linge.

Visite des locaux de la Fraternité avec,  
de gauche à droite : Claire Parichon,  

Pierre Lepetit, Dominique Trigodet – adjointe au 
maire chargée des solidarités et des services 

publics locaux – et Benoît Ferrandon, directeur 
général adjoint solidarités et citoyenneté.

La nouvelle cuisine permettra de proposer  
aux accueillis des ateliers culinaires pour 
apprendre à mieux manger.

tions de nos partenaires ou à la de-
mande d’un bénévole. Il peut s’agir 
d’une activité cirque ou de sophrolo-
gie » détaille Claire Parichon.
Des activités autour de l’apprentis-
sage sont également au programme. 
« Nous accueillons entre 150 et  
200 réfugiés et demandeurs d’asile 
auxquels nous proposons des cours 
de français. »
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Ça fait l'actu

La rentrée économique se place sous le signe d’une 
industrie nazairienne mobilisée pour jouer tout son 
rôle dans la transition écologique en s’appuyant sur 
la démarche nationale Territoires d’industrie (1). De 
nombreux projets sont en cours ou en préparation. 
Trois rendez-vous dédiés aux professionnels sont 
programmés en septembre à Saint-Nazaire pour 
faire le point.
La rentrée de la CARENE. Une soirée réservée aux 
acteurs économiques et consacrée aux projets 
"Territoires d’industrie" qui contribuent à lutte contre 
le dérèglement climatique : filière transport maritime 
à voile, énergies renouvelables (éolien marin et 
hydrogène). Le mardi 7 septembre 2021 à partir de 
18h30 au Théâtre de Saint-Nazaire. Organisé par 
Saint-Nazaire agglomération. En présence de Louis 
Gallois, co-président du groupe de réflexion sur 
l'industrie, La Fabrique de l'industrie (ex-PDG d’Airbus 
et ancien président du conseil de surveillance du 
Groupe PSA).
Wind 4 Good. Le premier événement national dédié 
au transport maritime propulsé par le vent. Deux 
exemples à Saint-Nazaire : les chantiers de l’Atlan-
tique travaillent sur une voile solide géante (Solid 
Sail) et Neopolia (qui regroupe 235 sociétés) a été 
retenue pour construire les cargos à voile de Néoline. 
Le mardi 21 septembre 2021 dans l’Alvéole 12. Organi-
sé par Nantes Saint-Nazaire développement. 
Info sur windforgoods.fr

Saint-Nazaire Business Industries. Une convention 
d’affaires entre acheteurs industriels et fournisseurs 
de solutions. Les 22 et 23 septembre 2021, espla-
nade du Petit Maroc.
Infos sur businessindustries-saintnazaire.com
(1) Le bassin Saint-Nazaire Cordemais a été labellisé « Territoires d’industrie » par l’État.  
À la clé : des financements et la mobilisation de nombreux acteurs économiques.

La CARENE Saint-Nazaire agglomération accompagne 
les copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire 
depuis 2014. Différents dispositifs permettent de 
soutenir les projets de rénovation et d’amélioration 
de ces immeubles, pour la plupart issus de la 
reconstruction de Saint-Nazaire après la Seconde 
Guerre mondiale. Pour amplifier ces efforts, une 
opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) a été lancée cette année en partenariat avec 
Soliha, Urbanis et la CLCV (consommation, logement, 
cadre de vie). L’objectif est de maintenir des actions 
de veille et de prévention, mais aussi de proposer un 
accompagnement global à des copropriétés qui ont 
été repérées en difficulté. 
Infos : ecorenove-carene.fr

Les prochains ateliers copropriété : « Organiser une 
assemblée générale » (le jeudi 7 octobre) ; « Gérer la 
comptabilité d’une copropriété bénévole » (le jeudi  
4 novembre) ; « S’immatriculer ou se mettre à jour 
sur le site du registre des copropriétés » (le jeudi 
2 décembre). Durée 1h30 à Agora, la maison des 
associations. 
Une aide à l’immatriculation et l’organisation 
d’ateliers individuels sont également possibles sur 
rendez-vous. 
Infos et inscriptions au 06 46 08 66 56 

Une industrie en transition

Un programme d’aide  
sur cinq ans

É c o n o m i e

C o p r o p r i é t é s

Sept
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Coprésident de Francitalia et 
coauteur du livre Trois paque-
bots mythiques (La Geste Édi-
tions), Bruno Rossetti propose 
dans le n°101 du magazine  
Histoire et patrimoine un dos-
sier intitulé « Little Italy », sur 
les migrants italiens installés 
au Pré-Gras à Penhoët dans les 
années 20.
En 1924, la construction du pa-

quebot Île-de-France est un vaste chantier à l’origine d’un 
nouveau berceau migratoire avec l’arrivée d’une soixan-
taine de familles italiennes. Ces dernières sont alors en 
partie regroupées, à L'Hôtel des célibataires du quartier du 
Pré-Gras à Penhoët. 
Île-de-France, Normandie, France. Trois paquebots 
mythiques, La Geste éditions, 152 pages – 20 euros  
et Histoire et Patrimoine, n° 101 - juillet 2021.
Infos : aphrn-asso.fr 

Construite deux fois en un 
siècle, Saint-Nazaire est aussi 
une ville d'innovations sociales 
et techniques, dont le savoir-
faire en matière de construction 
navale et aéronautique a fait 
sa réputation au-delà des 
frontières. Cet ouvrage illustré 
de Noël Guetny reconstitue 
l'histoire de Saint-Nazaire depuis 
les origines jusqu'à nos jours. 

Histoire de Saint-Nazaire, de Noël Guetny,  
La Geste éditions, 287 pages - 29,90 €.

La Little Italy à Saint-Nazaire 

Histoire de Saint-Nazaire 

M a r q u e - p a g e s

Déclinaison en volume de l’application inte-
ractive Cache-Cache Ville, l’exposition des au-
teurs-illustrateurs Vincent Godeau et Agathe 
Demois invite le spectateur dans l’exploration 
d’un paysage urbain, graphique et poétique. 
En cheminant dans cette surprenante ville 
en carton, équipés d’une loupe rouge, petits 
et grands peuvent démasquer des images et 
autres surprises graphiques initialement invi-
sibles à l’œil nu. L’application qui accompagne 
cette exposition donne vie à ces images fixes, 
offrant au visiteur une seconde lecture animée.
Cette exposition est proposée dans le cadre 
du Projet culturel de territoire (PCT). Vous  
pourrez la découvrir  tout au long de la saison 
dans d'autres bibliothèques de l'agglomération 
nazairienne.
Exposition graphique et numérique  
du 14 septembre au 2 octobre à la médiathèque. 
Tout public.
Plus d'infos : mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Venez découvrir  
l’exposition numérique 
Cache-Cache Ville

M é d i a t h è q u e

© Gwendal Le Flem 
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Le Saint-Nazaire Tennis Club 
(SNTC) propose l’action Fête le 
mur à destination des jeunes des 
quartiers prioritaires. Lancée en 
1996 par Yannick Noah, Fête le 
mur est une association socio-
sportive qui a pour objectif de 
développer la pratique du tennis 
et plus largement la pratique 
sportive comme outil d’éducation, 
d’insertion et de prévention. Le 
projet est soutenu par la Ville de 
Saint-Nazaire et bénéficie d’un 
soutien financier dans le cadre 
du Contrat de Ville et de la Cité 
éducative. L’association collabore 
étroitement avec les acteurs 
locaux, notamment le collège 
Pierre-Norange et les maisons 
de quartier. En septembre, des 
séances de découverte du tennis, 
gratuites et ouvertes aux enfants 
de 6 à 14 ans, se dérouleront 
sur le site du complexe Reton 
les vendredis de 16h à 18h et une 
journée intitulée « Tennis en Fête » 
sera organisée le samedi 2 octobre.
Plus d’infos : facebook.com/StNazaireTC  
ou 06 20 51 47 24. Lieu : complexe sportif Reton, 
boulevard Émile-Broodcoorens à Saint-Nazaire

Le Théâtre entre en scène et lance sa nouvelle saison les mercredi 15 
et jeudi 16 septembre à 19h avec un rendez-vous devant les arches du 
Théâtre pour découvrir La Spire, de Chloé Moglia, pièce jouée en plein 
air et accessible gratuitement sans réservation (dans la limite des 
places disponibles). Après le spectacle, dès 20h, sera présentée en 
salle la saison 2021-2022 du Théâtre scène nationale (sur réservation 
sur le site, par téléphone au 02 40 22 91 36 ou au théâtre Simone-Veil).
Infos : letheatre-saintnazaire.fr

La fête des voisins anime les rues et 
permet aux habitant·es des quartiers 
de se réunir autour d’un repas et de 
partager un moment convivial pour 
apprendre à mieux se connaitre. La 
prochaine édition aura lieu le vendredi 
24 septembre 2021 à Saint-Nazaire.
À noter : ce sont les habitant·es qui organisent ce rendez-vous qui peut 
se dérouler dans la rue, dans la cour d’un immeuble, dans un jardin à 
proximité ou dans un hall. 
La Ville de Saint-Nazaire soutient cette année encore cette initiative 
en fournissant des nappes, des gobelets, des tee-shirts, des ballons… 
Pour participer et organiser la fête des voisins, inscrivez-vous 
auprès du service Dialogue citoyen du 6 au 24 septembre inclus, par 
téléphone au 02 40 17 19 44 ou au 02 40 00 42 79 ou par courriel 
à contact@mairie-saintnazaire.fr
Les permanences pour récupérer les goodies sont prévues du 13 au 
24 septembre inclus à :
• l’espace civique, 1 bis rue des Ajoncs : lundi de 14h à 18h  

et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
• la maison des associations Agora, 2 bis avenue Albert-de-Mun :  

mardi de 14h à 17h, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h  
et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Infos : lafetedesvoisins.fr

Fête le mur :  
du tennis au cœur  
des quartiers ouest 

Le Théâtre 
présente  
sa nouvelle 
saison 

La fête des voisins  
à Saint-Nazaire

S p o r t

C u l t u r e

Q u a r t i e r s

Ça fait l'actu

vendredi 24 Septembre 2021

www.lafetedesvoisins.fr
@FDV_Officiel@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

© Jean-Louis-Fernandez

© facebook.com/StNazaireTC/
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Elles / ils font l’actu

Avec l’association Natura, Jean-François Corbel, connu sous le pseudo « Zôl », 
plongera le public du VIP dans une atmosphère musicale et végétale ethnique 
propice à la détente avec son projet, Panser tarentelle. Interview.

Que va vivre le public de  
Panser tarentelle ?
Il sera installé dans un jardin, une 
scénographie créée par Kelly Wil-
lems avec l’association Natura. Je 
proposerai trois sets autour de la 
somnolence, de la rêverie et du folk-
lore imaginaire, une musique électro-
nique contemporaine, tribale et pop. 
Avec cette petite configuration, j’ai-
merais rencontrer les publics.

Vous souhaitez que cette  
expérience apporte du bien-être. 
Comment est né le projet ?
Je me suis toujours intéressé à la 
musicothérapie : depuis l’enfance, 
la musique canalise beaucoup de 
choses. Avec le 1er confinement, j’ai 
poursuivi mes recherches sur ses 
propriétés magiques sur le cerveau.
À des milliers d’années et de kilo-
mètres d’intervalle, on retrouve des 
points communs dans la fabrication 
des instruments et dans les sys-
tèmes musicaux avec cette commu-
nication avec le divin ou la guérison, 
c’est fascinant. Si les sciences neu-
ronales ne savent pas tout expliquer, 
j’ai repris ce qui fonctionne pour 
écrire un folklore dans une musica-
lité qui fait du bien.

Pourquoi ce nom Panser tarentelle ?
C’est une référence au tarentisme, 
tradition italienne du Moyen Âge au 
XIXe siècle. Un groupe jouait de la 
musique pour sauver les femmes 
qui s’étaient fait piquer par une ta-
rentule en ramassant le tabac. Mais 

C o n c e r t

Panser tarentelle,  
une invitation à la détente

VIP : Labyrinthe  
dès le 25 septembre
• Samedi 25 septembre le VIP démarre son 

temps fort avec un événement gratuit 
sur le toit de la base sous-marine. Trois 
ambiances satisferont tous les goûts avec 
cinq artistes rock, metal ou punk rock 
sur les roofs 1 et 2, Tom Ettel (électro) et 
Kojin Nikki (pop rock) sur le roof 3 et une 
experience Silent Disco où chacun, muni 
d’un casque, choisira le DJ sur lequel il 
veut danser sur le roof 4.

• Mercredi 29 septembre : Masterclass 
publique avec Boris Legal, batteur de 
Betraying The Martyrs et Dropdead Chaos 
(gratuit).

• Vendredi 1er et samedi 2 octobre : Panser 
tarentelle

Infos : levip-saintnazaire.com

Jean-François Corbel est soutenu par le VIP  
où il a effectué trois résidences fin 2020 et début 
2021. Avec l’association Natura qui porte le projet 
Panser tarentelle, il reçoit aussi le soutien  
de la Région et du Département. 
© Manu Legrand (VIP)

les tarentules n’ont pas de venin, il 
s’agissait donc certainement d’une 
psychopathologie.
Cette tradition résonne avec des 
transes de la culture amérindienne 
et, avec nos outils numériques, on 
s’identifie à ces « arrière-grands-
pères » qui inspirent notre projet 
sous forme de néo-tarentisme.

Que représente ce projet dans votre 
carrière musicale ?
Je fais de la musique depuis 25 ans. 
Même si je suis guitariste, j’aime le 
côté chef d’orchestre du numérique. 
Sampler marque mon style.
J’ai beaucoup voyagé avec mon 
projet solo Zôl, puis avec un batteur 
allemand pour le projet Trap. Quand 
j’ai eu ma 1re fille, je suis devenu pro-
grammateur au Ferrailleur à Nantes.
Le confinement m’a permis de reve-
nir à mes premières envies, celles de 
créer. J’ai fabriqué de faux instru-
ments traditionnels ou modélisé un 
violon virtuel de douze mètres.
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A r t  d a n s  l a  v i l l e

Une fresque géante  
boulevard Paul-Leferme
Une fresque géante est apparue boulevard Paul-Leferme à Saint-Nazaire. Cette 
œuvre autour de la mémoire et de l’histoire ouvrière de Méan-Penhoët a été  
réalisée à l’occasion du festival Bouge. 

Trois collectifs de street-artistes – Diaspora Crew, D1 de 
Brest et IBS de Nantes – ont réuni leurs talents autour 
du projet de fresque géante boulevard Paul-Leferme. 
Aux commandes, Charles Cantin – graffeur nazairien, 
membre du collectif Diaspora Crew – a endossé le rôle 
de chef d’orchestre. « Les collectifs qui ont répondu 
présents avaient des univers très différents. Mon rôle 
était de coordonner la réalisation de cette œuvre pour 
aboutir à un ensemble harmonieux », explique l'artiste.

Une œuvre collaborative
Fruit d’une commande pilotée conjointement par la 
maison de quartier de Méan-Penhoët, les élu·es et les 
services de la Ville de Saint-Nazaire, cette œuvre devait 
répondre à un cahier des charges spécifique, dont 
notamment avoir une thématique en lien avec le passé 
ouvrier de Méan-Penhoët. « Nous avons travaillé en 
collaboration avec le service des archives municipales 
qui nous a fourni des images illustrant l’histoire du 
quartier, notamment la construction navale. De mon 
côté, j’ai proposé une gamme chromatique, et chaque 
artiste a ensuite choisi sa technique. »

Un exercice « imposé », une créativité sans limite
Si l’exercice était imposé, la créativité, elle, n’avait pas 
de limite. Sur une longueur totale de 60 mètres, l’œuvre 
est répartie en trois murs indépendants. « Pour être en 
cohérence avec nos différents univers artistiques, nous 

Sur une longueur 
totale de 60 mètres, 
répartie en trois murs 
indépendants, l’œuvre 
représente la mémoire 
et l’histoire ouvrière 
du quartier de Méan-
Penhoët.

avons attribué un mur à chaque collectif. Chacun avait 
ensuite carte blanche sur sa partie. ».

Renouveler l’art urbain
L’œuvre, initialement visible jusqu’à l’automne, a 
rencontré un vif succès auprès de la population. Sa 
force artistique et son écho à l’histoire et au patrimoine 
de la cité portuaire a remporté l’adhésion des habitant·es 
qui ont émis le souhait de pouvoir admirer le travail des 
graffeurs quelques mois supplémentaires.
David Samzun, maire de Saint-Nazaire, et les différents 
partenaires de ce projet ont donc proposé de conserver 
cette œuvre jusqu’à la prochaine édition du festival 
Bouge. De nouveaux artistes seront alors invités à 
exprimer à leur tour leur créativité. Une réflexion a 
également été engagée afin d’identifier des sites 
d’expression libre pour tous les talents et futurs talents 
du territoire.

Art et paysage urbain
Cette œuvre s'inscrit dans le projet de réhabilitation du 
boulevard Paul-Leferme, dont la première phase – et 
notamment l’aménagement d’une piste cyclable – s’est 
achevée à la fin du printemps dernier. Elle s’inscrit plus 
largement dans la politique de développement de l’art 
dans l’espace public nazairien, notamment autour de la 
thématique « Taguer la ville ».

Ça fait l'actu
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Ça fait l'actu

C u l t u r e

Un conservatoire provisoire  
au Moulin-du-Pé
À partir du 13 septembre et jusqu'en 2023, élèves, enseignant·es et équipes  
administratives du conservatoire de musique de Saint-Nazaire seront accueillis 
dans des locaux provisoires boulevard Neyman, à l'emplacement de l’ancien  
hôpital au Moulin-du-Pé.

Le conservatoire de musique pro-
visoire, composé de 119 modulaires 
de 2,5 tonnes, offre une surface 
quasi équivalente au conservatoire 
Boris-Vian : 2022 m2 contre 2024. 
Il disposera du même nombre de 
salles, accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, et du même nombre 
de bureaux.

Une acoustique étudiée
Pour permettre aux enseignements 
de se dérouler dans de bonnes 
conditions, un travail particulier a 
été mené sur l'acoustique des mo-
dulaires. Les salles de cours et les 
couloirs de circulation seront équi-
pés d'un plafond acoustique en bac 
acier microperforé 16 %. Sept salles 
feront l'objet d’une insonorisation 
renforcée (plafonds en dalles 60 x 60 
32 db et doublage renforcé).  Le coût 
de l’opération s’élève à 2 M€.
Démarrés en mai, les travaux de 
terrassement et les fondations  

(pilotis en béton), ont été complète-
ment achevés fin août, tout comme 
le déménagement. La rentrée des 
élèves est programmée le lundi 13 
septembre. Le département danse 
continuera les cours dans les locaux 
de l’école Gambetta pendant la du-
rée des travaux.

Danse et musique réunies en 2023
Les 1 200 élèves du conservatoire à 
rayonnement départemental feront 
leur rentrée en 2023 dans l'école 
rénovée et pourvue d'une extension 
qui permettra d’accueillir la section 
danse (actuellement à l’école Gam-
betta), un auditorium de 280 places 
et des salles de pratique collective. 
La nouvelle entrée au bâtiment se 
fera depuis la rue Pierre-de-Bayard 
et sera dotée d’un vaste hall d’une 
belle hauteur. Les travaux démarrent 
en cette rentrée pour une livraison 
programmée fin juin 2023.

Plus d’infos sur conservatoire.saintnazaire.fr

119 modulaires remplaceront provisoirement les salles de travail du conservatoire.

Beaux-Arts 
La rentrée dans les nouveaux 
locaux décalée à 2022
À la rentrée, l’école d’arts accueillera plus 
d’étudiants que l’an dernier (1) et plusieurs 
centaines de pratiquants amateurs. Les 
nouveaux locaux près du théâtre Simone-Veil 
permettront d’accueillir tout le monde dans 
de bonnes conditions, mais ce ne sera pas en 
septembre prochain comme prévu. Le chantier 
de rénovation a connu quelques difficultés 
et le nouvel équipement ne pourra ouvrir 
ses portes que début 2022. De septembre 
à décembre, les cours continueront donc 
à avoir lieu sur le site actuel, avenue Léon 
Blum. Le planning des séances de pratiques 
« amateurs » est aménagé pendant cette 
période, proposant une palette de 28 cours le 
mercredi et le samedi, ainsi que trois stages 
de douze heures chacun. 

Infos sur beauxartsnantes.fr  
à compter de la fin août. 
(1) Ils suivent une année propédeutique 
internationale (API) qui prépare à l’entrée en licence 2 
aux Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire ou ailleurs. 
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Au sein du square Aragon, devant la médiathèque Étienne-Caux, la fontaine 
Gustave-Tiffoche retrouve tout son éclat. Restaurée par Florian Gaget, elle est 
remise en eau.

Au printemps dernier, la fontaine 
Gustave-Tiffoche a été parée d’un 
drap blanc. Au milieu de la verdure 
du square Aragon fraîchement 
réaménagé, le geste est purement 
technique : « Il permet d’assurer 
le nettoyage et la restauration de 
l’œuvre à l’abri du vent et du soleil », 
explique Florian Gaget, restaurateur 
spécialisé en sculpture.
Le nettoyage commence par l’ap-
plication d’un biocide pour éliminer 
les micro-organismes. Puis il s’agit 
de combler les éléments cassés et 
de restituer les couleurs par petites 
touches de peinture sur certains 
impacts de l’émail. De nombreuses 
traces du temps resteront cepen-
dant des témoins de l’histoire de 
la fontaine âgée de 41 ans. « On ne 
cherche pas à retrouver une œuvre 
comme neuve, on souhaite conser-
ver son caractère historique et patri-
monial. »

V i l l e  d ’ a r t  e t  d ’ h i s t o i r e

La fontaine d’un pionnier  
à nouveau en eau

Des taches brunes sont visibles.  
« Nous avons décidé de les garder 
pour respecter cette possible volon-
té de l’artiste. Nous retrouvons des 
taches similaires sur la vaisselle fa-
briquée par Gustave Tiffoche. »
Cette restauration s’inscrit dans la 
démarche « art public » de la Ville 
pour entretenir les œuvres exis-
tantes et rendre plus visible la pré-
sence artistique dans l’espace pu-
blic. Elle permettra de remettre en 
eau la fontaine.

Gustave Tiffoche, Nazairien pionnier 
de la céramique
Après avoir été élève au lycée tech-
nique de Saint-Nazaire, Gustave 
Tiffoche (1930-2011) entre aux Chan-
tiers de l’Atlantique en 1947 comme 
dessinateur-projeteur. Il participe 
notamment à la construction et à la 
décoration du paquebot France. 

Florian Gaget réalise une restauration assez 
peu commune, celle de la fontaine Tiffoche, un 
chantier extérieur sur une terre cuite émaillée.

Mais, à 33 ans, il décide de tout 
abandonner pour se consacrer à la 
poterie. À l’occasion de l’exposition  
Tiffoche, itinéraires au centre cultu-
rel Athanor à Guérande en 2012, sa 
femme Sylvette témoignait : « Nous 
avons acheté une chaumière brié-
ronne à Guérande et il a construit 
lui-même les fours pour la poterie. »
Parallèlement à cette activité, Gus-
tave Tiffoche peignait et sculptait. 
À partir de 1977, il expose et répond 
à des commandes. Il créée des 
œuvres extérieures de grand format 
à Nantes, La Roche-sur-Yon, Niort, 
Saint-Joachim ou Saint-Nazaire, 
près de la médiathèque en 1980 et 
pour l’IUT en 1981, et il enseigne la  
céramique à l’école d’arts.
Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres, il est considéré comme un 
précurseur de la sculpture monu-
mentale en grès dans l’espace pu-
blic, ayant œuvré pour le renouveau 
de la céramique française.

La fontaine Tiffoche et sa restauration réalisée 
par Florian Gaget est au programme des Journées 
européennes du patrimoine 2021 qui se dérouleront à 
Saint-Nazaire du 15 au 19 septembre. Voir page 5. 

B o n  à  s a v o i r 

Découvrez la vidéo sur la restauration  
de la fontaine Tiffoche sur saintnazaire.fr 
page Ville d'art et d'histoire
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Infos ville

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Inscrivez-vous  
à la cérémonie d’accueil  
de la Ville de Saint-Nazaire  

B i e n v e n u e  a u x  n o u v e l l e s  e t  n o u v e a u x  a r r i v a n t · e s

Le maire et le conseil municipal invitent les nouvelles 
et nouveaux arrivant·es, installé·es depuis l’année 
dernière, à participer à une cérémonie d’accueil et 
de découverte de Saint-Nazaire. Cette cérémonie se 
déroulera le vendredi 1er octobre à 18h à l’hôtel de ville 
(cérémonie organisée en fonction des contraintes 
sanitaires en vigueur).
Si vous êtes nouvelles et nouveaux arrivant·es et 
que vous souhaitez recevoir une invitation, c’est 
très simple : découpez ce coupon et retournez-le 
avant le vendredi 17 septembre à : Service relations 
publiques et internationales - hôtel de ville, place 
François-Blancho 44600 Saint-Nazaire
Vous pouvez également transmettre  
vos coordonnées par courriel :  
protocole@mairie-saintnazaire.fr

Un forum de l’habitat et du 
vieillissement le 30 septembre 

La Ville de Saint-Nazaire et 
la CARENE, avec l’aide des 
membres du conseil des 
aîné·es, organisent un forum 
« Habitat et vieillissement » le 
jeudi 30 septembre de de 10h 
à 17h30 à l’alvéole 12, destiné 
plus particulièrement aux per-
sonnes qui souhaitent s’infor-

mer ou être sensibilisées aux nouvelles formes d’habitat pour 
les aîné·es, entre le domicile et l’institution. Des conférences, 
des témoignages et des échanges avec les partenaires et des 
sociologues jalonneront cette journée autour de sujets tels que : 
partager mon logement, pourquoi pas moi ? Dois-je adapter mon 
habitation ou déménager ? Quelles sont les nouvelles possibili-
tés proposées pour se loger quand on vieillit ?...
Dans le cadre du réseau Villes amies des ainé.e.s, événement soutenu par la Conférence des financeurs  
de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées de Loire-Atlantique.

Plus d’infos : saintnazaire.fr

S o c i a l  /  h a b i t a t

À PARTIR DU 3 AVRIL

FAITES VOTRE MARCHÉ…
LE SAMEDI AUSSI !

Les marchés rythment
la vie de nos quartiers

Aux halles centrales
de 7 h 30 à 13 h

SUR LE PARVIS DES HALLES
DE MEAN PENHOëT

de 7 h 30 à 12 h 30

Retrouvez les horaires de tous les marchés sur saintnazaire.fr
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Infos ville

Le nouvel îlot Salengro prend forme 
La Ville et Silène ont souhaité associer les habitant·es à l’amé-
nagement de l’îlot Salengro, pour garantir une bonne intégration 
de cette opération dans son environnement. Le projet com-
prend la création d’un espace paysager d’environ 2 000 m2 et la 
construction d’une résidence d’une quarantaine de logements 
locatifs sociaux permettant l’installation de nouvelles familles 
dans le quartier.
La participation des habitant·es a été engagée autour de la 
question de l’organisation de ce nouvel îlot : quelle implantation 
pour le projet de logements Silène ? Et pour le projet d’espace 
paysager ? 
Entre mars et juin 2021, une centaine d’habitant·es et usagers se 
sont mobilisés pour donner leur avis sur le projet. Ces échanges 
ont abouti aujourd’hui à un scénario d’aménagement pour l’îlot 
Salengro. Une seconde phase de participation sera menée fin 
2021/début 2022 pour dessiner une esquisse du nouvel espace 
paysager : usages, ambiances, identité, modalités de fonction-
nement…
Toutes les informations sur le projet sur saintnazaire.fr  
rubrique ambition maritime projets urbains

C o n c e r t a t i o n

 

votre maire

avec jeudi 30 septembre
de 16h30 à 18h 
Mairie annexe de Saint-Marc

Jeudi 7 octobre  
de 16h30 à 18h 
halles de Méan-Penhoët

Jeudi 18 novembre 
de 16h30 à 18h 
centre commercial  
de la Trébale

Jeudi 25 novembre 
de 16h30 à 18h 
devant « Le local »  
à Prézégat

Jeudi 16 décembre 
de 16h30 à 18h 
devant l’hôtel de ville

David Samzun

Sous réserve
(conditions sanitaires)

Inscriptions  
aux stages 
sportifs

La Ville de Saint-Nazaire propose : 
• des stages terrestres : 

aquatiques, vélo, multisports et 
après-midi pleine nature pour 
des enfants de 5 à 13 ans ;

• des stages nautiques : optimist, 
sauvetage côtier, planche à 
voile, kayak et dériveur à partir 
de 8 ans.

La date des prises de rendez-
vous est le mercredi 15 septembre 
2021, exclusivement sur rendez-
vous, à l’espace famille, 4, rue 
Auguste-Baptiste-Lechat (face à 
la médiathèque Étienne-Caux). 
Tél. 02 44 73 43 00.

Info
flash

Les dates 2021 des rencontres Un mois 1 quartier
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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 
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
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 : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
La Source, espace municipal 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 : 02 51 76 13 20 
• 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 

Permanences
de votre adjoint·e de quartier

Infos ville

R e n c o n t r e z  v o s  é l u · e s

N u m é r o s  u t i l e s

Jean-Marc 
ALLAIN
quartiers Herbins 
et Méan-Penhoët

Permanence :
le samedi de 9h30 à 11h30  
et sur rendez-vous, à la mairie  
annexe de Méan
Tél. 02 40 00 41 31

Alain  
GEFFROY 
quartier Saint-Marc

Permanence :
le vendredi de 10h à 12h,  
sur rendez-vous, à la mairie  
annexe de Saint-Marc 
Tél. 02 40 00 41 31

Alain  
MANARA
quartier Immaculée

Permanence :
le samedi de 9h à 11h.  
En dehors de la permanence,  
sur rendez-vous et aux horaires  
de la mairie annexe de l’Immaculée
Tél. 02 40 00 41 31

Saïd  
MERNIZ 
quartiers front de mer 
et Kerlédé 

Permanence :  
sur rendez-vous
Tél. 02 40 00 41 31

Noëlle  
RUBEAUD 
quartiers ouest  
(Bouletterie, Chesnaie 
et Trébale)

Permanence :  
le mercredi de 9h30 à 11h45,  
sans rendez-vous, à la mairie  
annexe ouest
Tél. 02 40 00 41 31

Frédéric  
LECOMTE
quartiers nord  
(Avalix, Petit-Caporal, 
Berthauderie,  
Prézégat)

Permanence :  
le vendredi de 10h à 12h 
à l'école Gambetta 
(rue de Toutes-Aides)  
et sur rendez-vous au 02 40 00 41 31.

Jean-Luc  
SÉCHET
quartier centre-ville

Permanence :
le vendredi de 16h30 à 17h30, 
sur rendez-vous, à l’hôtel de ville
Tél. 02 40 00 79 92
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Jusqu’au 19 septembre 
au Grand Café

Exposition Soleil blanc d’Adrien Vescovi

Visite de l’exposition Soleil Blanc d’Adrien Vescovi 
au Grand Café – centre d’art contemporain, juin 2021.
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Agenda

Musique Spectacles

Mercredi 15, jeudi 16 septembre > 19h
Théâtre Simone-Veil [7]
La Spire
Spectacle de Chloé Moglia.  
Infos : page 11

Vendredi 17 septembre > 20h
Maison de quartier de l’Immaculée
Soirée faubourg culturel
Avec Ronan le magicien. 

Samedi 18 septembre > 16h
Théâtre Simone-Veil [2]
Présentation de saison  
100% famille
À partir de 5 ans, sur rés.

Mercredi 22 septembre > 20h
CInéma Jacques-Tati [2]
En attendant “The one dollar 
story”
Rencontre autour d’une création filmée  
avec Roland Auzet et Gilles Cayatte. Sur rés.

Jeudi 23 septembre > 18h
Théâtre Jean-Bart [7]
Lecture musicale
Textes de rémi Checchetto, dits par l’auteur 
accompagné par le clarinettiste Louis Sclavis.

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

Samedi 2 octobre
Quartier Robespierre
Concert-promenade
Avec la Philharmonie des 2 Mondes.

Mardi 5 octobre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
CrossBorderBlues
Harrison Kennedy, Jean-Jacques Milteau, 
VIncent Ségal se lancent dans une série  
d'explorations musicales jubilatoires. Sur rés.

Mardi 5 octobre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
CrossBorderBlues

Harrison Kennedy,  
Jean-Jacques Milteau et Vincent 
Ségal se lancent dans une série 

d'explorations musicales jubilatoires. 
Sur rés.

Mercredi 29, jeudi 30 septembre, 
vendredi 1er octobre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Les Fables ou le jeu de l’illusion
Présentation joyeuse de la pensée de La Fontaine  
par l’Agence de voyages imaginaires.  
À partir de 10 ans. Sur rés.

Vendredi 8 octobre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Le sacre du printemps
Louis Barreau propose un moment de poésie  
porté par cinq danseuses et danseurs, structuré  
par des séquences chorégraphiques.

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
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Agenda

Journées du patrimoine
Renseignements Journées du patrimoine : saintnazaire-musées.com

Mercredi 15 septembre > 19h
Base sous-marine [6]
L’Espadon, plongée au cœur 
de sa restauration
Conférence.

Jeudi 16 septembre > 19h
Les Abeilles, Petit-Maroc
Talismans : les bateaux dans 
les arts décoratifs nazairiens
Conférence par la mission patrimoine.

Vendredi 17 septembre > 18h-20h
Phare de Kerlédé 
L’heure des phares
Visite-parcours

Samedi 18, dimanche 19 septembre  
> 9h30-17h30
Blockhaus du bâtiment associatif UMP
Expo centenaire Union 
Méan-Penhoët
Exposition-rencontre.

Samedi 18, dimanche 19 septembre  
> 10h-13h, 14h-19h
Sous-marin Espadon, écluse fortifiée [6]
Sous-marin en vue !
Exposition photographique, visites spécifiques… 
Rés. conseillée.

Samedi 18 septembre  
> 10h-13h, 14h-18h
Écomusée [6]
Architecte en herbe
Parcours autonome ludique en famille.

Samedi 18 septembre > 10h30, 15h30
Écomusée [6]
Sur les pas des commandos 
de l’opération Chariot
Visite commentée.

Samedi 18 septembre > 14h
DImanche 19 septembre > 10h30 et 14h
20 rue François-Rude
Temple maçonnique
Visite de l’édifice.

Samedi 18, dimanche 19 septembre  
> 14h-18h
20bis rue Gabriel-Fauré
Mémoire et savoirs nazairiens
Exposition-rencontre, conférence à 16h.

Samedi 18 septembre > 14h30-18h30
Dimanche 19 septembre  
> 10h30-12h30, 14h30-18h30
Sous-marin Espadon, écluse fortifiée [6]
Fabrique ton périscope !
Atelier en famille.

Samedi 18 septembre > 14h-18h30
Square Aragon
Les ports de Saint-Nazaire 
1933
Découverte de la fresque restaurée.

Samedi 18 septembre > 14h-18h30
Square Aragon
L’eau et le feu
Découverte de la restauration de la fontaine 
Tiffoche.

Samedi 18 septembre > 15h-18h
Radôme, toit de la base sous-marine
Restitution des ateliers
Créations réalisées pendant l’été par les enfants. 
Sans rés. Voir page 9.

Dimanche 19 septembre  
> 10h30-12h30, 14h30-18h30
Écomusée [6]
Paysage carte postale
Expositions, médiations et ateliers en famille.

Dimanche 19 septembre  
> 10h30-13h, 14h30-18h30
Stand d’accueil alvéole 8 [6]
La base sous-marine :  
une forteresse dans la ville
Visite commentée.

Dimanche 19 septembre  
> 10h30, 14h30, 16h30
École Jean-Jaurès
Quartier Gambetta
1947-1953 : une renaissance sous le signe  
de la solidarité. Visite commentée.

Dimanche 19 septembre > 10h-17h30
Hôtel de ville
Les énigmes des archives
Jeu de piste.

Dimanche 19 septembre  
> 10h-12h30-14h-17h30
Tumulus de Dissignac 
Archéologie et mégalithisme  
à Saint-Nazaire.

Samedi 18, dimanche 19 septembre  
> 10h-13h, 14h-18h
Base sous-marine [6]
Escal’Atlantic
Visite libre et programmation famille, demi-tarif 
adultes, gratuit -17 ans.

Samedi 18, dimanche 19 septembre  
> 10h-13h, 14h-18h
Écluse fortifiée [6]
EOL centre éolien
Visite libre, demi-tarif adultes, gratuit -17 ans.

Dimanche 19 septembre  
> 10h-13h, 14h30-18h
La classe des années 1950
Visite et échange avec les témoins de cette 
époque.

Dimanche 19 septembre > 13h-18h
7 rue Pierre-Vergniaud
Bateaux plaisirs
Découverte des anciens bateaux de plaisance et 
de leur restauration.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Place de l’église de l’Immaculée
Histoire et patrimoine  
du quartier de l’Immaculée
Randonnée découverte en autonomie.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Rue du Commandant-Charcot
Mémoire et valorisation  
du quartier de Saint-Marc
Parcours découverte en autonomie.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Office de tourisme, commerces
Les saisons de mon quartier
Livrets illustrés par Emma Burr à retirer à l’office 
de tourisme et chez les commerçants partenaires 
du centre-ville, pour suivre en autonomie trois 
parcours découverte.
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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

Jeunes et famille
Samedis 4 septembre et 2 octobre 
> 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Matinées “livres numériques”
Découvrir les livres numériques et leur utilisation. 
Apportez votre matériel et vos questions !

Samedis et dimanches 4-5,  
11-12 septembre
Géode de la base sous-marine
Les ateliers du Radôme
Pensés en écho à l’exposition Soleil Blanc 
présentée au Grand Café, les Ateliers du Radôme 
sont consacrés à la pratique et l’expérimentation 
autour du tissu : 4-5 septembre : le ballet  
des couleurs ; 11 et 12 septembre : pas sage 
comme un paysage. 
Rés. 02 51 76 67 01 ou  
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

À partir du 6 septembre
Maison de quartier Avalix
Lancement des inscriptions
Pour les ateliers des maisons de quartier  
de Saint-Nazaire, saison 2021-2022.

Mercredi 8 septembre > 14h
Athénor, espace Bois-Savary
Portes ouvertes
Vous souhaitez pratiquer les arts de la scène...  
Venez, à l'occasion de cet après-midi portes 
ouvertes, faire l'expérience d'une séance d'atelier… 
14h-15h : 7-9 ans ; 15h30-17h : 11-13 ans ;  
17h30-19h : 14-18 ans ; 20h-21h30 : yoga Min Tanaka 
à partir de 15 ans. 
Infos : 02 51 10 05 05

Jeudi 9 septembre > 17h-20h
Plage de monsieur Hulot [3]
Rentrée étudiante
Pour connaître la ville, obtenir des bons plans...

Samedis 11 septembre > 11h
Le Grand Café
Soleil blanc
Visite de l’exposition en famille  
avec des enfants de 1 à 6 ans. Sans rés.
Infos : 02 44 73 44 00, grandcafe-saintnazaire.fr

Samedi 11 septembre > 15h
La source [3]
La source fait sa rentrée
Ambiance festive et musicale.

Samedi 11 septembre > après-midi
Maison de quartier  
Avalix-quartiers nord
Portes ouvertes
Théâtre, yoga pour enfants, taï chi,  
qi gong, méditation… Et projection à 19h30  
(salle polyvalente) du documentaire  
Une nazairienne sur les quais de la mémoire. 
Début des ateliers lundi 20 septembre.

Mercredi 15 septembre >/ 17h30
La Source [3]
Escape game
« La planète en alerte », jeu d’énigme autour  
des objectifs de développement durable.

Vendredi 17 septembre > 20h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Monument Valley 2
Challenge de jeu vidéo interbibliothèques : 
vidéoprojection simultanée du jeu dans plusieurs 
médiathèques de la CARENE. Dès 12 ans. Sur rés.

Samedi 18 septembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Partage ta science
« À la recherche des ondes gravitationnelles » :  
rencontre avec Matteo Barsuglia, directeur  
de recherche CNRS au laboratoire astropaticules  
et cosmologie de l’université de Paris. Sur rés.

Samedi 25 septembre > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Découvrir Windows 10
Explorez les nombreuses fonctionnalités  
du système d’exploitation de Microsoft.  
Avec ou sans votre propre matériel.

Samedi 25 septembre > 11h-21h
Rue Auguste-Picard, Petit-Caporal
Cap en scène
Ciné en plein air, danse, concerts, maquillage,  
jardin, jeux, restauration, spectacles…

Samedi 25 septembre > 20h30
Terrain de football du Petit-Caporal [2]
Cinéma plein air
Projection du grand écran de films d’animation réalisés 
par des habitants et les élèves des écoles du quartier, 
puis d’un film d’animation surprise.
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Jusqu’au 19 septembre
Le Grand Café
Soleil blanc

Œuvres d’Adrien Vescovi au Grand Café  
de Saint-Nazaire. Visites commentées gratuites 

les samedis à 16h ; pour les tout-petits de 1 à  
6 ans samedi 24 juillet, 11h. Et ateliers du Radôme 
pour les familles avec enfants à partir de 6 ans, 

à 15h30 les mercredis, samedis et dimanches 
sur le toit de la base sous-marine.  

Infos : 02 44 73 44 00,  
grandcafe-saintnazaire.fr

Samedis 4, 10, 17 septembre > 16h
Le Grand Café
Soleil blanc
Visite commentée de l’exposition  
avec un·e médiateur·trice. Sans rés.
Infos : 02 44 73 44 00,  
grandcafe-saintnazaire.fr

Jeudi 23 septembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Autour de l’œuvre  
d’Hélène Bessette
Présentation par Anne Bihan, dramaturge,  
poète, essayiste, autour de La Grande Balade, 
roman d’Hélène Bessette sur son séjour  
en Nouvelle-Calédonnie de 1946 à 1949.  
Avec l’association L’écrit parle.

Visites et 
conférences

Expos
Vendredis 3, 10, 17, 24 septembre 
> 10h-12h, 14h-17h et sur rendez-vous
Méan, 33 rue de Trignac
Grand pavois
Avec le groupe Shrouded (Sylvain Azam, 
 Astrid de la Chapelle, Adel Ghezal, Lina Hentgen, 
Julien TIbéro) rejoint par les artistes  
Lisa Duroux, Cécile Paris et Pierre Ryngaert et 
des étudiant·es en école d’art. Œuvre visuelle 
collective. En partenariat avec Le Grand Café.  
33 rue de Trignac. 
Infos : 06 19 58 70 45

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

Mercredi 29 septembre > 14h, 16h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
L’heure du conte
Blanche-neige et les 77 nains. Spectacle  
librement adapté du livre de Davide Cali et 
Raphaëlle Barbanègre, par la Cie des arbres nus.  
Dès 4 ans. Sur rés.

Mercredi 29 septembre > 16h
La source [3]
Service civique dating
Un rendez-vous pour trouver une mission  
et rencontrer des partenaires recruteurs.

Jusqu’au 19 septembre, les samedis  
et dimanches > 15h-19h
Fort de Villès-Martin
Artistes, au défi !
Une livre + une sensation, une émotion,  
un imaginaire = une œuvre.
Infos : 02 40 53 50 00, fortdevillesmartin.com, 
fmq-saintnazaire.fr

Du 14 septembre au 2 octobre 
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Cache-cache ville
Exposition interactive des auteurs-illustrateurs 
Vincent Godeau et Agathe Demois.  
Infos : page 10 

Du 25 septembre au 10 octobre,  
les samedis et dimanches > 15h-19h
Fort de Villès-Martin
Peinture et sculpture
Œuvres de Jo Le Nouveau, Yulia Balazh,  
Delphine Gouin Le Hars.
Infos : 02 40 53 50 00, fortdevillesmartin.com, 
fmq-saintnazaire.fr
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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

Dimanche 5 septembre > 7h30
Gymnase Guyodo
Rando VTT
20, 35 ou 55 km, avec le vélo club nazairien.  
Ouvert à tous, parcours 20km adapté aux familles. 
3€ (licenciés), 5€ (non licenciés).

Vendredi 18, samedi 19 septembre
Gymnase Fogel
Handball
Match de championnat de l’équipe 1re féminine 
(National 3)/ASPTT Châteauroux

Samedi 18 septembre
Bois-Joalland
Voile
régate demi-sel du Snos voile.
Infos : snos-voile.fr

Dimanche 19 septembre
Route de Trévelan
Cyclisme
Championnats départementaux féminins  
de l’Olympic cycliste nazairien.
Infos : ocnazairien.fr

Samedi 25 septembre > 18h
Stade Léo-Lagrange
Football
Match de championnat de l’équipe 1re masculine  
du SNAF (Régional 1) vs Château Gontier Ancienne

Samedi 25 septembre > 20h
Gymnase Carpentier
Basket
Match de championnat de l’équipe 1re de l’ABCN 
(National 3) vs Brest

Samedi 25, dimanche 26 septembre
Plage de la Courance
LA Glisse festival
Infos : page facebook L.A Glisse association

Dimanche 26 septembre > 15h
Stade Léo-Lagrange
Football
Match de championnat de l’équipe 1re féminine  
du SNAF (Régional 2) vs Orvault 2.

Dimanche 26 septembre > 17h
Stade du Pré-Hembert
Rugby
Match de championnat de l’équipe 1re  
du SNO (Fédéral 3) vs Pays d’Auray

Dimanche 26 septembre  
> entre 9h15 et 10h
Boulodrome de Méan-Penhoët
Les foulées du pont
Course organisée par le comité départemental 
d’athlétisme.
Insc : loire-atlantique.fr/fouleesdupont

Samedi 2, dimanche 3 octobre
Gymnase Fogel
Handball
Match de championnat de l’équipe 1re masculine  
du SNHB (National 2) vs La Ferrière VHB  
et match de l’équipe 1re féminine (National 3)  
vs Les Herbiers Vendée

Dimanche 3 octobre > 8h, 10h, 10h30
Bois-Joalland
Je cours ou je marche  
contre le cancer
Organisé par l’association Entraide cancer  
au Bois-Joalland (au niveau de la guinguette). 
Départ des randonnées (5 ou 10 km) à 8h et 10h  
et courses à 10h30 (3,5 km, 5 km et 10 km).  
Inscription sur place.

Mercredi 8 septembre > 12h-14h
Samedi 11 septembre > 14h-16h
Plage des Jaunais
Découverte des algues
Atelier avec Estuairez-vous.
Infos : estuairezvous.fr, 07 83 65 25 82

Jusqu’au 12 septembre
Sur Instagram [6]
Concours photo
Troisième édition du concours photo sur le thème 
“Renversante par nature !”. Envoyez vos  
plus belles photos sur Instagram avec le hashtag  
#RenversanteParNature en mentionnant  
le compte @saintnazairetourisme.  
Cadeaux pour les gagnants.

Jeudi 16 septembre > 19h
La P’tite scène des halles
Prix Fernand Pelloutier
Soirée de clôture du prix 2021  
(thème « à deux c’est mieux ? »)  
et lancement du prix 2022.

Sports Divers
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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

Septembre 2021

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

1 M 01h00 27 14h08 27 06h42 19h42
2 J 02h30 29 15h03 34 08h04 20h56
3 V 03h21 39 15h41 46 09h15 21h51
4 S 04h00 53 16h13 60 10h06 22h36
5 D 04h34 67 16h45 73 10h49 23h16
6 L 05h07 79 17h18 85 11h27 23h54
7 M 05h40 90 17h51 94 12h05 -
8 M 06h14 97 18h26 100 00h32 12h43
9 J 06h48 101 19h00 100 01h10 13h22
10 V 07h22 99 19h36 96 01h48 14h02
11 S 07h57 92 20h12 87 02h28 14h44
12 D 08h33 81 20h50 73 03h11 15h31
13 L 09h15 66 21h37 58 04h00 16h26
14 M 10h14 51 - - 04h59 17h34
15 M 00h56 45 13h31 42 06h12 18h52
16 J 02h20 43 14h42 46 07h33 20h15
17 V 03h25 52 15h36 58 08h52 21h28
18 S 04h12 66 16h15 72 09h57 22h25
19 D 04h43 79 16h46 84 10h48 23h12
20 L 05h06 88 17h15 91 11h33 23h54
21 M 05h31 93 17h45 94 12h13 -
22 M 05h59 94 18h15 94 00h32 12h50
23 J 06h27 92 18h45 90 01h06 13h23
24 V 06h56 86 19h15 82 01h38 13h56
25 S 07h24 78 19h44 72 02h09 14h28
26 D 07h52 67 20h13 61 02h40 15h01
27 L 08h20 54 20h43 48 03h14 15h39
28 M 08h52 41 21h23 35 03h53 16h26
29 M 09h38 30 - - 04h43 17h30
30 J 00h35 26 13h19 24 05h52 18h56

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

n° 350

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

Vendredi 17 septembre > 10h30-12h
Grande plage
Nettoyage de la plage
Avec la MAIF.

Samedi 18 septembre > 10h30
Place du Commando [3]
World cleanup day
Participez à la journée mondiale du nettoyage  
de la planète.

Dimanche 19 septembre
Plage de Villès-Martin
World cleanup day
Nettoyage de la plage avec avec Estuairez-vous.
Infos :  estuairezvous.fr, 07 83 65 25 82

Du mardi 21 au vendredi  
24 septembre > 14h-18h
Maison de quartier de l’Immaculée
Troc du livre
Tout public.

Mercredi 29 septembre
Maison de quartier de Beauregard
Les Marsoins
Permanence du camion-santé pour bilan auditif.

Samedi 9 octobre > 10h30-18h
Maison de quartier de Kerlédé
Grafiteria
Marché 100% gratuit. On apporte ce qu’on veut  
(ou rien), on repart avec ce qui nous plaît. 
Infos : 02 40 53 50 00, fmq-saintnazaire.fr
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Expressions politiques

Saint-Nazaire magazine

JO DE TOKYO : une célébration de l’espoir
Comme à chaque fois, les Jeux Olympiques et Paralympiques 
nous ont offert des émotions fortes. A Tokyo, nos athlètes nous 
ont fait rêver et ont porté haut les couleurs de la fraternité et de la 
solidarité. Les valeurs de l’olympisme prennent une place encore 
plus importante dans un moment inédit de crise sanitaire, sociale 
et environnementale et surtout mondiale.
Saint-Nazaire a su démontrer son engagement pour le sport et cette 
compétition olympique en accueillant, il y a quelques semaines, les 
équipes de France féminine et masculine de fleuret. A la clé : une 
médaille d’or et une médaille d’argent pour ces athlètes qui ont 
partagé leur passion du sport avec des enfants pendant leur stage 
de préparation, avec beaucoup de convivialité et d’humilité.
A nouveau, notre cité s’engage pour les JO de Paris et est désormais 
labellisée « Terre de Jeux 2024 ». C’est une vraie opportunité pour 
notre ville de montrer nos qualités d’accueil, nos valeurs de respect 
mais également d’excellence. 
Nous avons besoin de tous ces moments pour reprendre le chemin 
des gymnases et des stades, pour retrouver nos temps de partage 
et d’engagement.  La ville de Saint-Nazaire accompagne cette 
reprise et met tout en œuvre pour que cette rentrée soit une vraie 
réussite sportive. Rendez-vous le 4 septembre avec le monde 
sportif lors de notre événement « Place aux associations ».

Les colos apprenantes
Cette année encore, nous avons mis en œuvre le dispositif 
« Colos apprenantes » permettant à des enfants de partir en 
vacances tout en renforçant leurs apprentissages. Elles favorisent 
l’épanouissement personnel et collectif et renforcent les liens 
sociaux autour de valeurs telles que le bien-vivre ensemble ou la 
solidarité. 
Pour nous, proposer des séjours adaptés aux besoins et attentes 
des familles était une priorité et nous avons travaillé, comme 
l’an passé, avec l’association Corto-Loisirs. Non seulement force 
de proposition quant à la diversité des séjours mais également 
conscient des difficultés de mobilités pour les familles, l’association 
prenait en charge les enfants au plus près de leur lieu de vie. 
Soixante enfants issus des quartiers prioritaires se sont répartis 
sur quatre séjours à Belle-Île, Noirmoutier ou Brocéliande, et ce, en 
tenant compte de la parité filles/garçons, du quotient familial et de 
la répartition géographique. Séjours qui ont permis de découvrir 
le patrimoine d’une ville, de s’initier à l’environnement autour de 
pratiques sportives, de s’évader, de s’entraider…
Nous remercions tous les partenaires du contrat de ville, et 
notamment les maisons de quartier, pour leur mobilisation afin que 
ces enfants puissent partir cet été et revenir avec des souvenirs 
inoubliables.

Favoriser l’inclusion dans nos écoles
Nous avons adopté en 2019 notre schéma « stratégie handicap, 
inclusion, accessibilité universelle 2019-2024 », fruit d’une 
concertation avec l’ensemble des acteur.trices de la politique de 
handicap. L'ambition de ce schéma est de promouvoir l'accessibilité 
universelle, de permettre une meilleure compréhension des 
besoins des personnes en situation de handicap et de favoriser 
leur expression à travers des choix personnels non contraints. 
Comme tout individu, elles doivent pouvoir mener leur vie selon 

leurs souhaits, caresser des rêves, et donc pouvoir faire des 
choix. Et ce dans tous les champs de ce qui fait la vie dans la Cité : 
possibilité d’aller et de venir ; d’accéder à la culture, à l’école, à 
l’emploi ; de choisir son mode de vie – logement en foyer ou dans un 
chez-soi pour plus d’autonomie ; d’avoir des pratiques sportives et 
de loisirs ; exercice effectif de la citoyenneté et de la participation...
L’accueil des personnes avec autisme est une des actions de ce 
schéma directeur par lequel nous nous engageons à « être un 
territoire innovant et d’expériences ».
• Depuis 2015 : établissement ABA porté par l’association Agir et 

Vivre l’autisme. 
• Depuis 2016 : une permanence du Centre Ressources Autisme 

Pays de la Loire à l’espace civique Jacques Dubé.
• En 2018 : journée mondiale de sensibilisation à l’autisme « des 

parcours pluriels » une formule choisie pour exprimer l’autisme 
sous toutes ses formes mais aussi au nom de chaque personne 
avec autisme.

• Depuis 2011 : soutien de la Chrysalide, association qui accueille 
des jeunes entre 11 et 20 ans.

Sollicités par l’Education Nationale et l’Agence Régionale de Santé, 
nous nous sommes engagés dans une procédure d’ouverture 
d’une Unité d’Enseignement Maternelle Autisme dès la rentrée de 
septembre 2021 dans l’enceinte de l’école Carnot. L’UEMA, qui est 
rattachée à l’IME Clémence Royer, accueille 7 enfants de 3 à 6 ans, 
présents à l’école sur la même durée que les autres élèves. L’intérêt 
d’une telle unité, outre la scolarisation adaptée dès la maternelle, 
réside dans le dépistage précoce, permettant une orientation 
adaptée et individualisée, à partir de l’âge du CP.
Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour rendre 
Saint-Nazaire pleinement accessible ; nous nous y employons 
résolument avec la collaboration des associations qui soutiennent 
les personnes en situation de handicap et défendent leurs droits. 

Vie nocturne et estivale : éclaircie dans un épisode nuageux 
Cette saison estivale aura permis le retour à une vie festive malgré 
les contraintes sanitaires. Cette réussite est le fruit d’un travail 
collectif entre la ville et le monde de la culture, dont les équipes des 
Escales qui ont su s’adapter en proposant à nouveau des concerts 
sur le toit de la base sous-marine avec « Club Panorama ».  
Conscients que l’offre culturelle ne peut être concentrée sur le 
centre-ville, nous avons également tenu à renouveler notre soutien 
aux « Sérénades ». Près de 40 mini-concerts en « pied d’immeuble 
» ont eu lieu à la Bouletterie, à l’Immaculée ou encore à Prézégat. 
Un choix politique fort permettant de sortir des sentiers battus en 
matière de politique culturelle. 
Une programmation estivale et nocturne n’est pas complète 
sans ses bars et ses restaurants. Aussi nous tenions à remercier 
l’ensemble de cette profession qui contribue au rayonnement de 
notre ville. Nous saluons leur force d’adaptation et nous savons 
que même si cela est nécessaire, il n’est pas aisé de mettre en 
place le pass sanitaire. Contrôler n’est pas leur métier et nous 
mesurons toute la difficulté qui est actuellement la leur. 
Cette année encore, en dépit des bouleversements que nous 
connaissons, Saint-Nazaire a mobilisé toute une palette d’atouts 
pour une ville où il fait bon vivre en été et où la culture populaire est 
accessible à tous.  
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Vaccination
La crise Covid n’est malheureusement pas derrière nous. En France 
et dans le monde, elle continue de provoquer de très nombreux 
décès. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui a su 
s’organiser pour faire face aux enjeux sanitaires, au travers des 
campagnes de prévention et de l’adoption des gestes barrières, 
des périodes de confinement, même si elles ont eu de lourdes 
conséquences économiques et sociales, des mises en place de 
centres de vaccinations. La ville de Saint-Nazaire s’est très vite 
portée candidate auprès de l’Etat pour accueillir un tel équipement. 
Elle a assuré sa mise en place opérationnelle en acceptant de 
prendre à sa charge une partie des coûts. Elle l’a fait en assumant 
les contraintes posées sur les activités culturelles puisque cela a 
conduit à la déprogrammation d’une grande exposition estivale. 
A ce jour, tout ce qui compte est que ce centre de vaccination 
fonctionne bien grâce à la mobilisation des personnels municipaux 
et des professionnels de santé. Les retours des personnes 
vaccinées sont unanimes sur la qualité de l’accueil et sur la fluidité 
des prises de rendez-vous. Entre son ouverture et la fin du mois 
de juillet, 105.000 injections y ont été réalisées. A l’heure où nous 
rédigeons ces lignes, le taux de couverture vaccinale des plus de 
12 ans sur notre département est de 75% pour la 1ère injection 
et de 64,6 % pour un schéma de vaccination complet. Il faut 
poursuivre en ce sens. Gardons aussi à l’esprit qu’en Pays de la 
Loire, plus de 97 % des personnes hospitalisées ces dernières 
semaines n’avaient reçu aucune dose de vaccin ou une seule, ce 
qui confirme bien la protection délivrée par la vaccination contre 
les formes graves dans notre région. Les créneaux de vaccination 
sont encore nombreux, n’hésitez donc pas à vous inscrire afin que 
la rentrée soit la plus sereine possible dans cette période qui reste 
difficile. 

Projet Educatif Local
Le Projet Éducatif Local, ou PEL, c'est une politique éducative au 
service du territoire. Il mobilise l’ensemble des partenaires de 
l'éducation, ainsi que les familles, autour d'un projet commun en 
direction des enfants et des jeunes. Celui de Saint-Nazaire a été 
adopté en 2010. Il a fait l’objet d’une importante concertation et 
construction avec tous les partenaires éducatifs locaux volontaires. 
Le projet a pris corps au travers d’ateliers, de conférences sur 
différents thèmes et d’une enquête auprès des familles. Au terme 
de ce travail collectif, la somme des contributions a constitué la 
matière première pour la rédaction du projet que nous connaissons 
aujourd’hui. Au final, plus de 30 partenaires associatifs et 
institutionnels ont co-signé le document définitif. 
Lors de la campagne municipale, notre majorité s’est engagée 
à revisiter ce projet qui a désormais 10 ans. Ce travail ne peut se 
mener qu’en réunissant tous les acteurs du monde éducatif, ce 
qui n’a pas été possible pour le moment en raison des conditions 
sanitaires. Nous espérons que cette nouvelle année scolaire verra 
le lancement de nos travaux et nous proposerons à l’automne, 
après l’élection des parents d’élèves dans les conseils d’écoles, 
l’ensemble de notre méthode.   
Nous profitons de cette tribune pour saluer le travail de tous les 
personnels dans les écoles rendu particulièrement éprouvant 
depuis le début de la crise sanitaire. Ils ont su mettre en œuvre des 
protocoles changeants en gardant au cœur l’intérêt des enfants et 
des familles. Les Nazairiennes et les Nazairiens peuvent compter 
sur l’engagement sans faille de toute une communauté éducative.  

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

C'est la rentrée !
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne rentrée 2021-
2022.
L'an dernier, la rentrée scolaire semblait compliquée compte tenu 
du contexte sanitaire et nous tenons à remercier l'ensemble du 
personnel municipal et de l'éducation nationale pour avoir assuré 
une année des plus délicates. Cette année n'est malheureusement 
pas plus simple. 
A Saint-Nazaire, nous ne pouvons-nous satisfaire des conditions 
d'accueil dans les écoles publiques. Avec des effectifs importants 
par classe, certains groupes scolaires dimensionnés comme des 
"petits" collèges et des bâtiments non extensibles, il est clair qu'il 
manque dès à présent au minimum un groupe scolaire sur la ville 
afin de mieux accueillir les familles. Ce qui vaut pour les écoles, 
vaut aussi pour les crèches. Nous manquons de places sur notre 
ville pour accueillir les plus jeunes enfants. 
Quand le maire parle de "politique de peuplement" pour la ville, il 
faut penser à tous les services qui sont nécessaires à l'accueil 
de nouvelles familles : places en structures d'accueil collectives, 
places suffisantes dans l'école à proximité de son domicile (et donc 
sans prendre sa voiture pour aller déposer son enfant à l'école !), 
restaurants scolaires où les enfants peuvent prendre leur temps 
pour déjeuner, etc...
Au-delà des places, abordons le sujet des locaux scolaires. Avec 
cette crise sanitaire, il est évoqué la nécessité d'aérer les salles 
de classe. Qu'en est-il de la mise en place de capteurs de Co2 
Certaines communes sont déjà équipées. D'autres ont profité de 
l'été pour réaliser des travaux sur les ventilations ou installer des 
purificateurs d'air dans les salles des écoles et des restaurants 
scolaires. Et Saint-Nazaire ? 
Pour nous, les écoles publiques et la petite enfance doivent être LA 
priorité des budgets de la ville. Nous sommes et resterons attentifs 
à ce que les moyens humains et matériels soient suffisants pour 
le bon fonctionnement de l'ensemble des établissements scolaires 
publics.
 
Septembre, c'est aussi la rentrée associative !
Plus que jamais les associations ont besoin de nous toutes et 
tous. L'année 2020-2021 est quasi une année blanche pour les 
associations car, avec le covid, il a été très compliqué pour elles de 
réaliser leurs projets. De nombreuses structures ont vu le nombre 
d'adhérents chuter. Alors soyons toutes et tous au rendez-vous 
pour cette nouvelle année : adhérent.es, bénévoles, encadrant.
es, dirigeant.es, membres des conseils d'administration : sans 
associations, la ville ne serait pas autant vivante. Merci pour tout 
ce que vous faites pour notre ville.

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

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

François BILLET, Magali FENECH
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saintnazaireagglo

Ma ville #nofilter
Suivez Saint-Nazaire sur instagram
@saintnazaireagglo
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