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Journée découverte de Saint-Marc avec le conseil citoyen de quartiers de Saint-Marc,  
Bollardière, Clos du vigneau et le collectif l'Effet Mer, organisée en octobre 2020.

Édito

Les Nazairiennes et les 
Nazairiens, mais aussi 
toutes celles et ceux qui 
nous font le plaisir de nous 
rendre visite, associent 
Saint-Nazaire à l’histoire 

du mouvement social et des combats collectifs.
Au gré des témoignages des nouveaux arrivant·es, 
je sais que nombre de personnes s’installent à 
Saint-Nazaire avec l’idée qu’en plus de profiter 
d’une ville à taille humaine, agréable et fonction-
nelle, ils rejoignent une ville qui a une profonde 
culture de la solidarité. Ils ont la conscience, et le 
plaisir, de s’installer dans une ville originale au bord 
de l’océan.

Faire ensemble, l’Histoire  
autant que la vie quotidienne
Saint-Nazaire a su être au rendez-vous de nom-
breux combats, y compris les plus âpres. Elle est 
l’héritière d’une puissante et respectable histoire 
sociale et ouvrière. Elle est, encore aujourd’hui, le 
lieu naturel des grandes manifestations sur les 
questions sociales contemporaines.
Cette histoire a permis de forger, ici, une vraie 
culture de la solidarité. Celle qui permet de travailler 

ensemble, au quotidien, au bénéfice du bien com-
mun. Cela n’empêche ni le débat, ni les diver-
gences. Municipalité, associations, habitant·es, 
commerçant·es et entreprises font valoir leurs at-
tentes, et parfois leurs exigences. Mais, à partir du 
moment où chacun·e assume ses responsabilités 
et manifeste son respect des autres et du cadre 
républicain, il devient possible d’imaginer toutes 
les formes de coopérations permettant d’affronter 
le monde et ses défis, parfois ses dégâts.
La vie associative et les initiatives citoyennes 
s’inscrivent dans cette histoire. Leur vitalité permet 
la naissance de nombreux projets. À leurs côtés, 
la municipalité met en œuvre une large panoplie 
d’outils, de services et d’instances de dialogue 
citoyen. Tout cela concourt à ce que chacune et 
chacun prenne part au débat et porte des innova-
tions qui font vivre et avancer la ville.
Les conseils citoyens de quartiers sont l’un des 
outils qui permettent d’échanger des idées et de 
porter des projets concrets au service de tout·es 
les Nazairiennes et les Nazairiens. Les années pas-
sées ont montré la diversité et la qualité de leurs 
réalisations. L’appel à candidature sera ouvert  
d’ici peu. Je vous invite donc chaleureusement à 
rejoindre cette belle aventure. Merci par avance  
du temps que vous prendrez pour vous y investir.

Saint-Nazaire, une ambition  
participative et citoyenne
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En bref

Saint-Nazaire magazine

La CARENE a lancé en septembre une grande campagne 
de vérifications des réseaux d’eaux usées et eaux 
pluviales. Des contrôles seront organisés dans les 
logements et établissements de secteurs jugés sensibles. 
Les opérations démarrent à Saint-Nazaire dans le 
quartier entre la place du Commando et la place des 
Quatre-Z’Horloges. Ces contrôles consistent à tester 
toutes les évacuations d’eaux usées des logements 

en y faisant couler de l’eau colorée, puis côté rue, de visualiser où elle s’écoule. Ils sont 
gratuits, obligatoires et réalisés par la société CEQ Ouest sur rendez-vous uniquement. 
Les habitant·es recevront un courrier explicatif. D’autres secteurs seront concernés dans  
les prochains mois et prochaines années.

Une campagne de contrôle  
à Saint-Nazaire 

E a u x  u s é e s ,  e a u x  p l u v i a l e s 

Une jetée rénovée et sécurisée 
« Édifice emblématique de Saint-Marc, la jetée a été 
construite en 1885. Après une période de sécurisa-
tion, elle sera entièrement restaurée et accessible 
pour le plus grand plaisir des usagers », explique 
Alain Geffroy, adjoint de quartier à Saint-Marc. 
Fermée au public depuis 2019, la jetée située sur 
la plage de Monsieur-Hulot à Saint-Marc fait l’ob-
jet de travaux depuis septembre pour une durée 
de huit semaines. Objectif : restaurer le site afin de 
permettre au public d’y accéder en toute sécurité. 
La jetée sera complètement réhabilitée : dépose et 
repose des pierres dégradées, comblement des fis-

Tr a v a u x

sures, rejointoiement des pierres. Une nouvelle rambarde 
en inox de 105 mètres de long sera également installée. 
La jetée devrait être de nouveau accessible à compter de 
mi-novembre.

Michel Euxibie s’est éteint mi-septembre à l’âge de 90 ans. 
Jusqu’en 2017, il a présidé la Saint-Nazaire Society qui réunit 
des vétérans de l'opération Chariot. Cet investissement 
pour perpétuer la mémoire des commandos britanniques 
lui a valu d’être décoré de l’ordre du mérite de l’empire 
britannique. À la fin de sa carrière de commandant dans 

la marine marchande, Michel Euxibie s’est investi dans la vie politique locale. De 
1983 à 1995, il a été successivement adjoint chargé du personnel municipal puis 
des relations publiques et de la population. « Jeune élu, je me souviens de cet 
homme très investi dans sa délégation et dans les débats politiques : je le revois 
arpenter la pièce de long en large, la pipe à la main, tel le pacha sur la passerelle 
de son navire », déclare David Samzun, maire de Saint-Nazaire. « J’ai toujours eu 
beaucoup de plaisir et de respect à échanger avec lui. »

Michel Euxibie, la mémoire 
de l’opération Chariot

H o m m a g e

Michel Euxibie à l'occasion  
d'une cérémonie en mars 2017.
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Postulez, agissez !
Envie d'agir pour son quartier, de s’investir, d'échanger, 
d'améliorer le bien-vivre ensemble et son cadre de vie ? 
Les Nazairien·nes de plus de 18 ans ont jusqu’au  
12 novembre pour candidater à l’un des sept conseils 
citoyens de quartiers (CCQ) et avoir une chance  
de participer à la vie de leur quartier. 

R e n o u v e l l e m e n t  d e s  c o n s e i l s  c i t o y e n s  d e  q u a r t i e r s

L’installation d’une 
guinguette au Bois-Joalland 
est l’un des projets phares 
du conseil de quartier 
de l’Immaculée. Ouverte 
depuis le 19 juin et jusqu’à 
l’automne, la guinguette, 
nommée « La terrasse du 
Bois-Joalland » propose des 
concerts et des animations, 
et une offre de petite 
restauration.

n° 353
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Dossier

Christelle CONDOU
CCQ nord, membre tiré au sort  
sur liste électorale 

J’ai connu l’existence des CCQ parce 
que j’ai été tirée au sort. Et je l’ai vécu 
comme une chance car cela m’a 
permis de m’intéresser au quartier 
dans lequel je vis : le quartier nord. 
D’ailleurs, avant d’intégrer le CCQ je 
pensais dépendre du centre-ville. Du 
coup, j’ai appris à connaître ce quar-
tier, son identité, car l’expérience 
commence par une visite avant de 
réfléchir à des projets. Le deuxième 
apport de cette aventure est hu-
main. J’ai fait de belles rencontres et 
croisé beaucoup de personnes pour 
mettre en vie les idées de chacun. 
J’ai aimé que nous cheminions en-
semble. Nous avons d’abord propo-
sé individuellement plein de choses 
avant de nous arrêter sur deux pro-
jets : l’animation et la redynamisation 
de la place Poincaré et la valorisa-
tion de l’étang de la Belle-Hautière, 
sur laquelle j’ai le plus œuvré. On 
s’est rendu compte que l’étang était 
méconnu, souvent souillé. L’objectif 
était donc de le valoriser et qu’il soit 
investi par une population qui n’a 
pas pour habitude de le côtoyer. Moi, 

R e n o u v e l l e m e n t  d e s  c o n s e i l s  c i t o y e n s  d e  q u a r t i e r s

Comment et quand postuler ?
Candidater : être Nazairien∙ne, majeur∙e et libre de tout mandat politique  
en cours. Inscription en ligne sur saintnazaire.fr ou dépôt de candidatures  
dans les quatre mairies annexes, du 11 octobre au 12 novembre. 

Tirage au sort des trente-deux membres : jeudi 25 novembre 2022  
de 15h à 17h30, salle Normandie à l'hôtel de ville.

 Cérémonie d’investiture et début du mandat prévus en février 2022.

Les panneaux sur l’histoire et le pa-
trimoine de l’Immaculée, les circuits 
intitulés « Les balades de M. Hulot » à 
Saint-Marc, ont ce point commun : ce-
lui d’avoir été imaginés par des habi-
tant·es engagé·es au sein des conseils 
citoyens de quartiers (CCQ). « Leurs 
membres ont pour vocation principale 
de réfléchir, de donner des avis sur des 
sujets liés à leur quartier et de contri-

buer, par leurs idées, à améliorer le cadre de vie, explique 
Céline Girard-Raffin, première adjointe au maire, chargée de 
la vie associative et de la participation des habitant·es. Cet 
investissement citoyen permet de faire naître des initiatives 
qui contribuent au dynamisme des quartiers et favorisent le 
bien-vivre ensemble. » 

Du nouveau pour la saison
Pour cette quatrième saison, le mandat passe de trois à cinq 
ans (de janvier 2022 à décembre 2026). De la souplesse a 
été introduite, comme la possibilité pour les membres de 
poursuivre ou non leur engagement et quitter l’instance au 
bout de deux ans. Ainsi de nouveaux membres pourront être 
accueillis à deux ans et demi de mandat, avec un tirage au 
sort prévu vers mars 2024 pour une intégration en mai. Un 
autre changement concerne le mode de désignation. Des 
groupes de trente-deux habitant·es seront constitués par 
quartier, la moitié tirée au sort sur une liste de volontaires, 
l’autre sur les listes électorales, avec le respect de la parité 
hommes/femmes. Une fois constitué, chaque conseil choisit 
un projet, précise son mode de fonctionnement et élabore 
une feuille de route. Il se réunit autant de fois que nécessaire 
et participe à une rencontre interquartiers annuelle. Deux 
chargées de missions, un adjoint élu de quartier et de 
nouveaux outils accompagnent chaque CCQ. Ses membres 
peuvent prendre part à des visites du territoire, se former sur 
l’engagement, l’action publique, s'informer sur les projets 
portés par l’Agglo et la Ville ou participer aux démarches de 
concertation sur des politiques publiques. S’engager dans 
les CCQ, c’est avoir l’opportunité de se former, de s’informer, 
de se rencontrer et de réaliser des projets.

Céline Girard-Raffin
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Maxime Cornet
CCQ Porcé, Kerlédé, Front de Mer, Parc paysager  
membre volontaire — quartier prioritaire 

Pour moi, les CCQ sont investis 
par des gens lambda qui essaient 
d’améliorer leur cadre de vie, de re-
dynamiser un quartier et qui veulent 
participer à la vie de leur ville. Je me 
suis porté volontaire pour y partici-
per car j’avais envie de donner mon 
avis. J’avais aussi envie d’agir. Et 
cette expérience est une première 
pour moi. Elle m’a permis de mieux 
découvrir la ville, de l’appréhender 
sous un nouvel angle, de rencontrer 
des voisins, d’autres habitant·es. 
Saint-Nazaire, c’est grand, mais j’ai 
réalisé que, même à 100 mètres de 
chez moi, il y a plein de gens que je 
ne connaissais pas. J’ai aussi dé-
couvert des services de la ville, des 
associations. Je ne réalisais pas 
qu’il y avait autant de structures as-
sociatives dans cette ville alors que 
je vis ici depuis 25 ans !

Oui, s’investir dans un CCQ prend du 
temps mais c’est génial de voir que 
les gens ont apprécié notre projet. Le 
nôtre concernait le parc paysager. 
Nous avons travaillé sur une anima-
tion autour des quatre saisons pour 
le rendre attractif en mettant en va-
leur ses atouts déclinés en trois axes : 
nature, culture, sport. L’autre projet 
portait sur un événement culturel 
« Tous en scène à Kerlédé » mais, 
avec le Covid, sa mise en œuvre a 
été un peu plus compliquée. Selon 
moi, l’apport de cette aventure est 
à la fois personnel et professionnel. 
Chacun apporte son grain de sel. 
On s’enrichit les uns les autres. Et je 
suis heureux d’avoir intégré un CCQ 
au moins une fois. Cette expérience 
très enrichissante m’amènera peut-
être, à l’avenir, à m’investir dans 
d’autres projets pour ma ville...

Christelle Condou est membre du conseil citoyen du quartier nord.  
Elle a intégré le CCQ à la suite d’un tirage au sort sur liste électorale.

par exemple, j’avais envie d’y voir un 
théâtre de verdure mais ce n’était 
pas réalisable et le but n’était pas 
que mon projet soit choisi. Il faut en 
effet tenir compte des contraintes de 
coût, de moyens, de réalisation… Au 
final nous avons conçu deux tables 
de pique-nique, dont une accessible 
aux personnes à mobilité réduite, et 
un barbecue à double foyer. Pour la 
réalisation, nous avons fait appel 
aux jeunes du lycée professionnel 
Boulloche qui ont fait un beau travail 
de valorisation du site. Et pour que 
les habitant·es prennent conscience 
de la richesse de sa biodiversité, 
nous avons mis en évidence le pa-
trimoine avec Bretagne vivante, via 
deux panneaux informatifs parlant 
de la faune, de la flore, des espaces 
protégés. Ce qui est beau dans cette 
démarche, c’est que chacun met en 
avant ses qualités, ce qu’il sait faire 
ou pas puis ce qu'il peut apprendre 
à faire. En résumé, l’intérêt est que 
chacun apporte sa pierre à l’édifice 
pour une construction commune.

Maxime Cornet a intégré en tant que membre volontaire le conseil citoyen 
de quartier Porcé, Kerlédé, Front de mer, Parc paysager.
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V i l l e  d ’ a r t  e t  d ’ h i s t o i r e

Les conseils citoyens  
de quartiers en action 
De 2017 à 2021 trois conseils citoyens de quar-
tiers ont travaillé sur les patrimoines. Ils pro-
posent aujourd’hui de partager leurs décou-
vertes avec des offres de visites sous forme 
d’itinéraires. Ce sont les chemins du patrimoine.

Pendant trois ans, des dizaines 
d’habitant·es ont parcouru leurs 
quartiers, rencontré des habitant·es, 
exploré les rues, les jardins et  
les places. Ils ont travaillé sur les 
ressources historiques. Accompa-
gné·es par la Ville de Saint-Nazaire, 
ils ont imaginé leur projet. Les ser-
vices de la Ville et de la CARENE ont 
ainsi pu aider dans leur quête de sa-
voir les « découvreurs-explorateurs » 
de patrimoine. Un travail de fond 
de vérification des données a été 
effectué. Les membres du conseil 
associatif du patrimoine ont égale-
ment apporté des contributions pré-
cieuses à ces recherches.
À Saint-Marc, la rue principale a vu 
apparaître de nouvelles silhouettes. 
Installés sur les luminaires, onze per-
sonnages accompagnent le visiteur 
dans sa découverte des lieux. C’est 
tout un pan de vie du quartier qui 
rejaillit, comme l’histoire méconnue 
du vignoble nazairien, l’épopée des 
ramasseurs de goémons, la nais-
sance des hôtels… 
Un cheval nommé Charlot y croise 
madame Cléry et son canot, tan-
dis que la succulente omelette de 
monsieur Bernard va bientôt régaler 
toute une noce… Rendez-vous pour 
la découverte : rue du Commandant 
Charcot.

À Saint-Marc, les luminaires racontent 
des histoires en lien avec le passé du 

quartier. Tout un univers est recréé, 
accompagné de onze personnages qui 

guident le visiteur sur le parcours.

Emma Burr a l’art de sublimer la ville avec ses 
illustrations aux couleurs pastel à retrouver 
dans les livrets de découverte des trésors 
architecturaux du centre-ville. 
Sur cette image, La villa située au n° 28  
de l’avenue de Santander est présente sur  
le plan de 1905. Surnommée « villa Annye »,  
elle est unique par sa morphologie. 
© Emma Burr /instagram@emmaburr38

À l’Immaculée, 
les habitant·es 
ont fait le choix 
de faire du cir-
cuit de randon-
n é e  S e n te u r 
bocagère un sentier de découverte 
des patrimoines. Une signalétique 
jalonne l’itinéraire, apportant des 
éclairages précieux sur les sites ren-
contrés. Certains sujets oubliés sont 
présentés. Le camp de la Torpille, 
l’architecture rurale à Saint-Nazaire, 
l’histoire mouvementée de l’église 
de l’Immaculée et son superbe pa-
trimoine de vitraux sont autant de 
sujets de découverte. Départ pour 
la randonnée découverte, place de 
l’Église de l’Immaculée. 

En centre-ville, trois itinéraires à la 
découverte d’une Saint-Nazaire se-
crète sont à l’honneur à la recherche 
de petits trésors. Maisons anciennes 
ou amusantes, détails, jardin caché, 
belle porte des années 1950... une 
toute nouvelle lecture du centre de 
la ville permet d’en comprendre tout 
l’intérêt. Et quelle surprise de décou-
vrir l’ancienne demeure d’un com-
mandant de paquebot ou encore 
l’Inscription maritime des années 
1900, administration militaire qui gé-
rait tous les marins en cas de guerre, 
avec un bâtiment encore intact.

Rendez-vous pour vous guider avec les livrets  
de découverte à l’office de tourisme,  
base sous-marine, et chez les commerçants  
du centre-ville.

Dossier
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Elles / ils font l’actu

En moins de deux ans, Éric Massoubre a appris à coudre et à former le cuir,  
et il a lancé son entreprise spécialisée dans la personnalisation de Sneakers, 
des Air Jordan 1, son modèle de basket préféré depuis tout jeune.

Depuis 25 ans, Éric Massoubre en-
file le bleu de travail quotidienne-
ment pour se rendre à la raffinerie de 
Donges où il est ingénieur en main-
tenance. Depuis peu, il a ajouté à sa 
panoplie des baskets, plus exacte-
ment des Sneakers Air Force 1 qu’il 
a personnalisées aux couleurs et au 
logo de Total, son employeur.
« J’ai fabriqué les chaussures avec 
un bleu de travail déchiré », explique 
le Nazairien qui n’a conservé des 
baskets Nike d’origine que la semelle 
et a confectionné lui-même tout le 
reste avec des cuirs naturels de 
qualité achetés à Cholet, quelques 
renforts en résine et des lacets as-
sortis provenant d’Allemagne.
« Cela montre qu’il n’y a pas de limite 
à la création », conclut-il. Fabriquer 
ses propres Sneakers, en particulier 
le modèle de Nike Air Jordan 1 lancé 
en 1985, c’est le défi qu’Éric Mas-
soubre s’était lancé voilà deux ans.  
« J’avais besoin de construire de 
mes mains un objet utile et j’adore 
les Sneakers depuis que j’ai l’âge de 
les porter. »

L’art de la personnalisation :  
une passion et un métier
En 2019, encouragé par son épouse, 
l’ingénieur s’inscrit à un stage de 
customisation* de Sneakers mené 
pour la première fois à Paris par 
l’Américain The Shoe Surgeon, lit-
téralement « le chirurgien de la 
chaussure ». Pour s’y préparer, il va 
chercher des conseils en couture 
sur cuir auprès d’Élise Blineau de  
« La curieuse cordonnerie » à Saint- 

P o r t r a i t

Un Nazairien bien  
dans ses baskets

Né en 1973, Eric Massoubre collectionne le modèle de Nike sorti en 1985, 
le personnalise aujourd’hui et envisage d’en faire son métier.

Brévin-les-Pins. « Elle m’a mis le pied 
à l’étrier. »
Le stage de quatre jours à Paris en 
juin 2019 permet à Éric Massoubre 
de comprendre les bases du cus-
tom* de ses baskets préférées et de 
rencontrer toute une communauté 
de passionnés, une quarantaine de 
participants du monde entier parmi 
lesquels une dizaine de Français. Il 
se fait repérer en remportant le vote 
des internautes pour sa création, la 
« Air Jordan 1 French Way ». 
Très vite, Éric Massoubre investit 
dans une machine à coudre pilier et 
lance son auto-entreprise : 73 Shoe 
Custom. Soirs et week-ends, il crée 
des paires de Sneakers : « Je me suis 
imposé différentes contraintes pour 

pouvoir progresser. » Il collabore 
aussi avec le Nantais Hugo Lam-
bert avec qui il propose des stages 
de customisation. Ils sont complets 
jusqu’à la fin de l’année.
Aujourd’hui, l’ingénieur nazairien 
répond à une commande par mois 
en moyenne. Il prépare une paire de 
Sneakers pour Rémi Reverchon, pré-
sentateur sur BeIN Sports et espère 
trouver un local pour développer 
son atelier à Saint-Nazaire d’ici un 
an ou deux.
*customisation ou custom : création, 
fabrication unique

Plus d’infos : Instagram 73_shoe_custom 
howtomakeshoes.fr
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Dans les starting-blocks pour 
construire les navires à voile

Ça fait l'actu

La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un enjeu majeur 
du transport maritime. Des entreprises de la région et du territoire nazai-
rien innovent pour produire des cargos et paquebots voiliers qui pollueront  
nettement moins.

Selon l’Organisation maritime internationale (OMI), le 
transport maritime représente 3 % des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) dans le monde, autant que le trans-
port aérien. Ce chiffre ne cesse d’augmenter. L’objectif 
de l’OMI est de réduire le volume total de ces émissions 
annuelles d'au moins 50 % en 2050 par rapport à 2008.
Il s’agit donc d’adopter des technologies innovantes pour 
les navires existants et neufs, en favorisant des com-
bustibles à faible teneur en carbone et à zéro émission 
de carbone, mais aussi en travaillant sur les systèmes 
de propulsion. Depuis plus de dix ans, les Chantiers de 
l’Atlantique consacrent l’essentiel de leur recherche et 
développement à l’amélioration de la préservation de 
l’environnement avec le programme Ecorizon. La pro-
pulsion à voile, dite vélique, est un des axes de ce pro-
gramme. Elle se concrétise aujourd’hui par la construc-
tion d’un gréement complet premier de série avec un mât 
de 40 m, visible par tous sur le site nazairien.

Tr a n s i t i o n  é c o l o g i q u e

Un voilier de croisière XXL dès 2025 ?
« Il faut essayer ce mât et sa voile rigide à l’échelle 1 », 
confie Laurent Castaing, directeur des Chantiers de  
l’Atlantique, qui veut valider le bon fonctionnement de 
la solution Solid Sail / Aeol Drive dans ses dimensions 
réelles, à savoir 1 200 m2 de voile rigide sur un mât d’en-
viron 80 m inclinable à 70° pour passer sous les ponts. 
Ce sera le cas à l’été 2022.
Ce gréement pourrait équiper un paquebot à passa-
gers de 200 m de long qui naviguerait à la force du vent 
au maximum 40 ou 50 % du temps du voyage. « Dans 
la marine moderne, nous avons des horaires et des 
normes de sécurité à respecter », souligne Laurent Cas-
taing qui ajoute avoir des clients potentiels. Il entamera 
des discussions commerciales au dernier trimestre de 
cette année. Le premier paquebot à voile pourrait voir le 
jour en 2025.

Avec la solution 
des Chantiers de 
l’Atlantique « Solid 
Sail », il est possible 
de piloter le navire 
en dissociant 
sa trajectoire de 
l'orientation des 
voiles et d’atteindre 
15 nœuds, la vitesse 
normale d’un 
paquebot.
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Ça fait l'actu

Neopolia prêt à lancer le Neoliner
Du côté de la marine marchande, si l’armateur nantais 
Neoline transforme son intention de commande an-
noncée en juin en contrat avec la SAS Neopolia Mobi-
lity, le groupement d’entreprises pourra commencer la 
construction du cargo à voile Neoliner dès ce mois d’oc-
tobre pour une livraison au premier trimestre 2024.
« Avec 80 à 90 % en moins d’émissions de carbone, une 
propreté de l’eau et peu de résonnement phonique, ce 
cargo est presque neutre pour l’environnement », ex-
plique Alain Leroy, président de Neopolia. Les études du 
navire sont en cours avec le bureau Mauric et les pré-
études sur le gréement sont lancées avec une équipe 
dédiée des Chantiers de l’Atlantique. « Nous travaillons 
très bien ensemble, se réjouit Alain Leroy, il y a une vraie 
entente industrielle, avec l’idée de faire converger les in-
térêts d’un territoire, et cela avec le soutien de la Région 
et de la CARENE. »
Pour le maire de Saint-Nazaire, David Samzun, « les défis 
de la transition énergétique sont tels que seule l’indus-
trie peut apporter une réponse à la hauteur des enjeux : il 
nous faut défendre une écologie des solutions, créatrice 
de sens et d’emplois, permettant de financer le contrat 
social. »
Si le plan administratif et financier doit encore être vali-
dé, le président de Neopolia porte un regard positif sur 
l’implication des institutions dans le développement de 
l’industrie en France. « L’État et la Région des Pays de la 
Loire se sont respectivement engagés à contribuer à 
hauteur de 80 % et de 50 % dans le système de garan-
tie, c’est très important. » Vingt-trois entreprises, dont 
neuf de l’agglomération nazairienne, doivent participer 
à la construction du Neoliner.

Réindustrialiser la production de cargos sur le territoire
« Notre souhait, c’est de développer une filière de 
construction dans les Pays de la Loire et le bassin  
nazairien, car il n’existe pas de chantier intermédiaire 
en France pour des navires de 90 à 150 ou 200 m. » La 
coque de ce premier cargo voilier de 136 m et de plus 
de 50 millions d’euros sera construite en Turquie, mais 
Neopolia étudie avec les Chantiers de l’Atlantique, Ocea 
et le Port de Nantes Saint-Nazaire la possibilité de créer 
un chantier industriel mutualisé à Saint-Nazaire, projet 
nommé Agora qui s’inscrit dans la démarche « Territoires 
d’industrie »*.
« Avec 350 bateaux neufs à propulsion neutre annoncés 
d’ici 2030, nous visons 2 % du marché, soit cinq navires 
par an », calcule le président de Neopolia qui voudrait 
s’appuyer sur l’expérience des cargos à voile pour lancer 
Agora. Cela représenterait 750 à 1 000 emplois. La filière 
vélique intéresse sérieusement les industriels. Michelin 
ou Airseas, start-up financée par Airbus, relèvent aussi 
les défis technologiques de ce moyen de propulsion.
*« Territoires d’industrie » : dispositif gouvernemental lancé en 2018  
pour accélérer et relocaliser le développement industriel.  
124 territoires, dont Saint-Nazaire, sont labellisés.

Les Chantiers de l’Atlantique installent sur 
leur site un prototype à taille réelle de « Solid 
Sail », gréement en carbone et voile rigide 
de près de 100 m de haut. Le concept séduit 
le navigateur Jean Le Cam, 4e au Vendée 
Globe en 2020, qui l’a testé notamment sur 
son Imoca.

Le cargo à voiles de 
Neoline est optimisé 
pour le fret hors 
gabarit et les colis 
lourds. Il pourra 
contenir l’équivalent 
de 280 conteneurs.
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Ça fait l'actu

Pour sa 9e édition, Backstage propose du 25 
au 29 octobre des ateliers au VIP pour faire dé-
couvrir aux jeunes de façon ludique les activi-
tés techniques et de création et ainsi éveiller 
leur curiosité. Ces ateliers artistiques organi-
sés avec plusieurs modules sont destinés à 
celles et ceux qui ont envie de créer des chan-
sons, de les chanter et de tester la scène…
Ateliers musicaux gratuits pour les 12/25 ans, 
avec les intervenant·es Klem H, The Blind 
Suns, Dj One Up et intervenant·es techniques 
Caroline Gabard et Yohann Goulais (modules 
« création musicale » et « la scène, testez-la ! »)
Infos : maison de quartier de Méan-Penhoët,  
1 rue Émile-Combes à Saint-Nazaire. Gratuit  
pour les adhérents MQ, inscriptions au 06 35 55 54 41.  
Application du protocole sanitaire en vigueur.

Découvrir la scène
autrement avec  
Backstage 

J e u n e s s e

Saint-Nazaire Asso-
ciations présente  
la première édition 
de l’événement Les 
Passerelles qui se 
déroulera du mer-
credi 13 au samedi 
16 octobre afin de 
faciliter l’accès à 
la vie associative 
aux personnes en 
situation de handi-
cap et promouvoir 
l’inclusion. Portes 
ouvertes, décou-
vertes d’activités 
associatives adap-
tées ou en inclu-
s ion,  ate l iers  et 

animations seront proposés par une quarantaine  
d’associations pendant cette semaine.
Un temps fort le samedi 16 octobre à l’Alvéole 12 clôture-
ra ce rendez-vous convivial, festif et accessible au plus 
grand nombre. Le matin sera dédié au sport avec des 
points d’information sur place, des animations (initiation à 
la carabine laser, basket, randonnée en vélos-pousseurs, 
démonstration de chiens guide, parcours accessibilité en 
fauteuil roulant…) et, l’après-midi, des pauses culturelles 
seront proposées : ateliers d’initiation à la langue des 
signes pour petits et grands, lecture pour tous, arts du 
cirque, concerts et danses. 
Horaires : 10h-12h et 14h30-19h avec restauration sur 
place possible le midi. Événement soutenu par la Ville de 
Saint-Nazaire et la Fondation de France. 
Programme complet sur saintnazaire-associations.org 
Application du protocole sanitaire en vigueur

Les Passerelles :  
embarquons ensemble  
vers l’inclusion  

H a n d i c a p

Klem H interviendra à l’occasion des ateliers musicaux. 
© Laetitia Marec
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Du 1er au 31 octobre, de nombreuses activités gratuites pour les 
Nazairien·nes de 60 ans et + sont organisées dans la ville sur 
le thème national « Ensemble, bien dans son âge, bien dans 
son territoire — 70 ans d’histoire pour la valorisation de la place 
des aîné·es dans la vie sociale ». Plusieurs temps forts seront 
au programme : après-midi bien-être, ciné-débat, marche bleue, 
rencontres ateliers… L’édition 2021 est tournée vers le bien-être 
et les échanges. Une invitation à prendre soin de soi.  Découvrez 
la programmation complète page 28 de ce magazine.
Cet événement est organisé par la Ville de Saint-Nazaire, le 
centre communal d’action sociale (CCAS), la conférence des  
financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des  
personnes âgées de Loire-Atlantique, en partenariat avec les 
maisons de quartiers et France Alzheimer.
Inscription aux animations sur réservation auprès du pôle animation seniors du CCAS 
02 40 22 67 98 ou des maisons de quartier. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

L’association L’Outil en Main recherche 
des bénévoles pour initier des enfants 
de 10 à 14 ans aux métiers manuels et 
au patrimoine, en particulier en coiffure, 
carrelage, cuisine, crêperie, informa-
tique, dessin industriel et peinture. Les 
bénévoles doivent avoir le goût de trans-
mettre et être disponibles des mercredis 
de 14h à 16h.
Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact et découvrir l’atelier 
directement sur place au 64 rue de la 
Ville-Halluard à Saint-Nazaire, le mer-
credi à 14h sauf pendant les vacances  
scolaires.
Plus d’informations : oem.nazairien@gmail.com  
et 07 82 97 96 58

Le mois bleu de Saint-Nazaire 

Devenez bénévoles  
avec l’Outil en Main 

A n i m a t i o n s  s e n i o r s

Ça fait l'actu

sports.saintnazaire.fr 

Géo´Sports 

Localiser les lieux de pratique 
sportive en libre accès 

Trouver les offres d’activités 
sportives ou de loisirs 

Accéder aux contacts 
et informations des clubs 

A s s o c i a t i o n
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Une nouvelle école  
dans les quartiers ouest
Saint-Nazaire a la chance d'accueillir de plus en plus d'élèves. À défaut de 
pouvoir pousser les murs,  la Ville installe des bâtiments modulaires là où c’est 
nécessaire et va lancer dans les prochains mois un projet de construction d’une 
nouvelle école dans les quartiers ouest.

Les écoles de Saint-Nazaire ac-
cueillent plus de 5 650 élèves, soit 
une centaine d’élèves supplémen-
taire par rapport à la rentrée 2020. 
Cette hausse est continue depuis 
2014. « L’attractivité de Saint-Nazaire 
ne se dément pas, constate Xavier 
Perrin, adjoint au maire chargé de 
l’éducation. La natalité n’est pas plus 
forte ici que partout en France mais 
la ville attire toujours des familles 
notamment grâce au dynamisme de 
son industrie. » Jusqu’à présent, la 
municipalité avait réussi à faire face 
en optimisant les espaces existants 
et en réagençant certains locaux.  
« Mais nous sommes arrivés à la li-
mite de l’exercice. D’autant que le 
dédoublement des classes de CP et 
de CE1 et maintenant des grandes 

sections de maternelle s’ajoute à 
cette augmentation des effectifs. »
Dans un premier temps, des classes 
modulaires seront installées là 
où c’est possible et nécessaire. 
D’ici la fin de l’année, un projet de 
construction d’un nouveau groupe 
scolaire sera lancé et concernera 
les quartiers de la Bouletterie, la 
Chesnaie et Trébale. « Nous avons 
des terrains disponibles mais le 
choix n’est pas encore fait pour 
le moment. Nous entamons des 
discussions avec l’académie pour 
finaliser les choses et notamment 
définir les capacités d’accueil de 
cette nouvelle école », annonce 
Xavier Perrin. Le planning définitif 
et le coût de l'opération seront 
annoncés prochainement.

Le nombre d’élèves 
dans les écoles  
de la ville ne cesse 
d’augmenter 
depuis 2014.

Ça fait l'actu

Saint-Nazaire magazine

Qualité de l’air :  
une centaine de capteurs  
de CO2 dans les écoles 
En continuité avec les différentes mesures 
mises en place pour la surveillance de 
la qualité de l’air dans les écoles et les 
restaurants scolaires, la Ville vient d’acquérir 
des capteurs CO2. Ces capteurs mobiles ont 
été mis à disposition dès septembre dans 
toutes les écoles et tous les restaurants 
scolaires de la ville. Les écoles neuves ou qui 
bénéficient de travaux de réhabilitation sont 
systématiquement équipées de ventilation 
mécanique à double flux. Dans les autres 
cas, l'aération se fait très régulièrement 
par l'ouverture des fenêtres. Les capteurs 
indiquent en temps réel la teneur en CO2  
dans une pièce. 

Après les CP et CE1 dans les écoles REP et REP+*  
le dédoublement des classes instauré par l’Éducation 
nationale concerne cette année les classes de 
grande section de maternelle. De nouvelles classes 
ouvriront dans les écoles maternelles Andrée-
Chédid, Léon-Blum et Madeleine-Rebérioux, et en 
élémentaire à Léon-Blum et Pierre-et-Marie-Curie. 
À noter qu’une fermeture est prévue à l’école 
élémentaire Madeleine-Rebérioux (CE1).

S e p t  n o u v e l l e s  c l a s s e s
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Deux classes adaptées  
pour enfants autistes
À Carnot en maternelle et à Camus en élémentaire, deux classes dédiées à l’ac-
cueil d’enfants autistes ou porteurs de troubles du spectre autistique ont ouvert 
leurs portes en cette rentrée 2021.

Ça fait l'actu

« Il est très important que les élèves soient confrontés 
au handicap dès le plus jeune âge, que les enfants se 
côtoient dans la cour, jouent ensemble. Tout cela va 
créer une dimension humaine très intéressante au sein 
de l’école », se réjouit Gilles Boussicault, le directeur de 
l’école Carnot. Une UEMA (unité d’enseignement mater-
nelle autisme) y a ouvert ses portes début septembre (1).
« L’UEMA se cale sur le rythme des autres élèves, un 
travail est mené en relation avec les classes de ma-
ternelle de l’école et les temps périscolaires, explique 
Caroline Vallée, du Sessad** Clémence-Royer. Le but 
est d’aboutir autant que possible à une scolarisation 
classique des enfants. »
« C’est bien notre objectif et ce qui a motivé l’investisse-
ment de la Ville de Saint-Nazaire dans ce projet, confirme 
Xavier Perrin, adjoint au maire chargé de l’éducation. 
Travailler à la construction d’une société plus inclusive, 
c’est œuvrer pour le progrès de la civilisation. » 
À l’école Camus, le dispositif animé par l’association Jeu-
nesse et avenir est différent, mais la logique d’inclusion 
reste la même. Les enfants (à partir du CP) bénéficient de 
la méthode de l’autorégulation. Ils suivent les cours dans 
des classes ordinaires tout en apprenant à s’autoréguler 
en parallèle. Deux élèves ont commencé cette année, ils 
seront sept d’ici trois ans.

La deuxième en Loire-Atlantique
La création de ces dispositifs s’appuie sur la mobilisation 
d’un vaste réseau. Des médecins posent le diagnostic, la 
mairie met à disposition des locaux et l’agence régionale 
de santé finance le fonctionnement. Les associations du 
secteur médico-social assurent quant à elles l’animation 
au quotidien.
Après Saint-Herblain, Saint-Nazaire est la deuxième ville 
en Loire-Atlantique a accueillir une UEMA. En 2022, à 
l’issue du premier plan lancé par le ministère de l’Édu-
cation nationale, la France en comptera 80 au total.  
De nouveaux objectifs chiffrés seront annoncés en 
2022 pour augmenter encore le nombre de places.

(1) Pour le moment dans des bâtiments modulaires provisoires, 
l’UEMA devrait être installée dans d'anciens logements  
de fonction à la rentrée 2022. Les travaux sont en cours. 

L’inclusion, une priorité pour la Ville 
La Ville de Saint-Nazaire a fait de l’inclusion une priorité et mène, en dehors 
de la scolarisation, d’autres actions pour les enfants porteurs de handicap :  
dans les crèches, les centres de loisirs et les activités périscolaires.  
Une chargée de mission dédiée est en poste depuis janvier 2021.

*Réseau d'éducation prioritaire 

** Service d'éducation spéciale  
et de soins à domicile

De gauche à droite : Thibaud Guyonnet-Duperat, 
Stéphanie Lipreau, adjointe au maire, Lydie Mahé, 

adjointe au maire, Caroline Vallée, du Sessad, 
Clémence Royer, Xavier Perrin, adjoint au maire, 

Patricia Salomon, agence régionale de santé, 
Stéphanie Guillou, chargée de mission inclusion, 

Stéphane Bizeul, inspecteur d’académie,  
Catherine Ruth, inspectrice d’académie, Julien 

Gagneux, association Jeunesse et Avenir et 
Gilles Boussicault, directeur de l’école Carnot.
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Voilà une belle façon de 
commencer l’année : découvrir 
les nombreuses associations 
présentes sur le territoire 
nazairien et adhérer à l’une 
d’entre elles (ou à plusieurs !) 
afin de s’investir, rencontrer, 
prendre soin de soi, de sa 
santé ou des autres… 
Dressage canin  
avec l’association  
Sport canin Saint-Nazaire

La convivialité était au cœur de la manifestation qui a permis  
à de nombreux visiteurs motivés de s’inscrire à une association  
pour pratiquer une activité souvent écartée ces derniers mois  
à cause du Covid et de ses restrictions sanitaires

7 500 personnes sont venues découvrir la nouvelle édition de Place aux  
associations qui se déroulait le 4 septembre dernier dans la base sous-marine 
et sur la place de l’Amérique Latine. 

É v é n e m e n t

Retour sur  
Place aux associations #2021 
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Des démonstrations sportives, du théâtre, de la danse,  
du chant et de la musique ont ponctué cette journée  
placée sous le signe du partage et de la découverte  
d’activités en tout genre.
Animation sportive sur le rugby avec le club Saint-Nazaire 
Ovalie et sur le basket avec La Vaillante Immaculée basket

La musique s’est aussi invitée lors de cette 
journée dédiée aux associations qui a débuté 
à 1Oh et s’est terminée à 19h, pour laisser aux 
visiteurs le temps de découvrir les nombreux 
stands et les activités proposées.
Danse et percussions africaines - NASEMSE

Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges 
grâce aux plus de 230 associations et 1 400 bénévoles 
présents à cet événement qui donne chaque année  
le signal de la rentrée.
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Elles / ils font l’actu

Le Grand Café accueille du 10 octobre au 2 janvier Post Atlantica, exposition 
d’œuvres de Noémie Goudal, artiste photographe et vidéaste qui nous invite 
dans un monde mêlant réel et imaginaire, science et onirisme.

On a déjà pu voir le travail de Noémie 
Goudal à Saint-Nazaire au printemps 
dernier, dans l’exposition collective 
Bella Vista : « Je ne connaissais pas 
Saint-Nazaire, j’ai découvert la ville 
à cette occasion et me suis surtout 
baladée autour du Grand Café. J’ai 
beaucoup apprécié cette ambiance 
à la fois balnéaire et industrielle, la 
présence de matériaux bruts, l’acier, 
la construction, c’est très inspirant ! »
Noémie Goudal est de retour avec 
une exposition personnelle. Son 
récent séjour a influencé quelques-
unes des œuvres créées depuis, 
dans le cadre d’un travail autour de 
la paléoclimatologie : « Cette science 
passionnante consiste à étudier 
le climat des époques passées en 
partant de micro-indices. Je n’en tire 
pas une illustration directe, mais cela 
inspire mon travail. Par exemple, un 
forage à plusieurs milliers de mètres 
sous l’antarctique a permis l’étude 
d’un gisement de houille vieux de 52 
millions d’années, qui a prouvé que 
cette zone était à l’époque située à 
l’équateur. Sur le thème de la cha-
leur, du feu, j’ai construit neuf décors 
de papier placés les uns derrière les 
autres et enflammés successive-
ment. » 

Des vidéos, une sculpture  
anamorphose…
Car Noémie Goudal imagine et 
construit des décors qu’elle filme ou 
photographie, « en laissant volontai-
rement des traces du travail réalisé, 
de mon intervention, qui impliquent 
le spectateur en dévoilant partiel-

E x p o s i t i o n

Noémie Goudal de retour  
au Grand Café

L’artiste Noémie 
Goudal apprécie 
Saint-Nazaire et  
« son ambiance  
à la fois balnéaire  
et industrielle ». 
© Martin Argyroglo

lement le processus de fabrication 
de l’image. » Une vidéo est présentée 
au premier étage. Dans la petite salle 
du rez-de-chaussée, on découvre 
une image-sculpture anamorphose : 
« Il faut se placer à un endroit pré-
cis pour faire apparaître l’image 
décomposée sur les lés de papier. 
J’invite les visiteurs à la prendre en 
photo, cela fonctionne encore mieux 
puisque la photo aplatit. »

Entre rêve et jeu 
L’artiste propose « un question-
nement par rapport au vivant, au pay-
sage naturel/artificiel, à la science… », 
en souhaitant que le spectateur  
« s’imprègne de tout ça, y trouve ses 
propres désirs, remplisse les vides… 
Il y a plusieurs niveaux dans mon 

travail, beaucoup de clés de lec-
ture. Je mêle science et imaginaire, 
réel et artificiel. On peut simplement 
rêver devant ces paysages plutôt 
exotiques, avoir envie de les scruter, 
et s’amuser aussi, car il y a une cer-
taine dimension ludique dans mon 
travail, une part de jeu avec le spec-
tateur. Et c’est un jeu qui concerne 
tout le monde. J’ai vraiment envie de 
proposer cela, de m’adresser à un 
public le plus large possible. »
Exposition du 10 octobre 2021 au  
2 janvier 2022. Vernissage samedi  
9 octobre.
Visite commentée tous les samedis 
à 16h (durée une heure), sauf les  
9 octobre, 25 décembre et 1er janvier.

Infos : grandcafe-saintnazaire.fr ;  
02 44 73 44 00
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C u l t u r e

Mathilde Maillard ouvre 
la saison de Bain Public
Ouvert depuis mai dans les anciens bains-douches au 24 rue des Halles, le nou-
veau lieu culturel Bain Public lance sa première saison en accueillant l’artiste 
d’origine nazairienne Mathilde Maillard et son projet collectif le « Club Travail ».

Il faut passer les portes du bâtiment 
art déco pour découvrir un grand 
hall et les studios. Dans la salle 
blanche qui jouxte le bar, l’artiste 
Mathilde Maillard et le « Club Travail » 
profiteront dès le 11 octobre de leur 
résidence à Bain Public pour explo-
rer notre rapport au travail avec les 
habitants.

Publics et artistes se rencontrent
« Bain Public est un lieu de création 
où chacun peut venir voir les travaux 
en cours des artistes en résidence », 
rappelle la codirectrice Jeanne Men-
guy, « c’est une façon de créer du 
lien ». Plusieurs rendez-vous seront 
donnés au public comme l’atelier 
Tarot du travail le 16 octobre avec la 
médiathèque Étienne Caux à 15h* 
ou la sortie de Bain le 29 octobre à 
18h. « Ces échanges viennent nour-
rir le travail des artistes », souligne 
Jeanne Menguy qui défend l’accom-
pagnement de la création contem-

L’équipe de Bain Public (de gauche à droite) : 
Marguerite Corrieu, en charge de la médiation, 
Aurélia Bourgueil, en charge de la production 
et de l’administration, Anne Guillou et Jeanne 
Penguy, codirectrices.
© Club Travail

poraine portée sur les questions de 
société.
Mathilde Maillard, accueillie jusqu’à 
fin octobre, a un riche parcours. Elle 
a grandi à Saint-Nazaire, ville qui l’a 
« ouverte aux arts » avec dix ans de 
pratique au Théâtre Athénor, avant 
de partir à 18 ans étudier la sociologie 
à Nantes, puis à Bruxelles. « Cela fait 
autant d’années vécues en Belgique 
qu’à Saint-Nazaire », réagit-elle.  
« Pour la première fois, j’ai la chance 
de revenir pour travailler. » L’artiste 
confie « nourrir une tendre addiction 
pour les ambiances portuaires » et  
y être sensible esthétiquement,  
politiquement et sociologiquement.

Se raconter le travail
Après dix ans comme productrice 
et artiste dans le milieu des « arts 
vivants », Mathilde Maillard a ques-
tionné les conditions de travail dans 
l’art, puis élargi ses questionne-

Ça fait l'actu

ments avec des collaborateurs en 
créant le « Club travail » en 2017.
Lors de sa résidence à Bain Public, 
elle sera entourée de la poétesse 
Anna Czapski, du performeur Fla-
vio Rodrigo et du musicien Clément 
Thiry pour aller à la rencontre de 
différents groupes de travailleurs, 
partager des jeux pour converser 
autour du bien-être au travail, mais 
aussi laisser place à l’imaginaire et 
fabriquer des « chants de labeur 
contemporain ».
À Saint-Nazaire, Mathilde Maillard 
aimerait s’intéresser plus particu-
lièrement au travail bénévole. « J’ai 
toujours la sensation d’une ville très 
active aux niveaux associatif et 
militant. J’aimerais en profiter pour 
questionner le rapport au travail bé-
névole, gratuit, mais aussi au travail 
invisible ou invisibilisé. Que nomme-
t-on « travail » ? »
Avant de retrouver Bruxelles et 
d’évoquer le plaisir dans le travail 
avec des jeunes, Mathilde Maillard 
considère cette résidence comme 
un temps précieux pour « étirer des 
questions et vivre des moments 
joyeux et apaisants ».

Plus d’infos : www.bainpublic.eu 
www.clubtravail.be

*Réservation auprès de la médiathèque E. Caux
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Troisième édition  
du forum social,  
le 12 octobre
Parce que l’action sociale ne 
se détermine pas sans les per-
sonnes qui en ont besoin, ni sans 
les autres partenaires impliqués 
pour l’aide aux plus fragiles, la Ville 
de Saint-Nazaire et son CCAS tra-
vaillent en partenariat pour rester 
à l'écoute des besoins sociaux 
exprimés. La troisième édition de 
ce forum social se tiendra le mardi 
12 octobre à 18h à l’Alvéole 12. Elle 
présentera aux acteurs sociaux de 
la ville de Saint-Nazaire les résul-
tats de l’analyse des besoins so-
ciaux. À cette occasion, une étude 
sur l’impact de la crise sanitaire à 
Saint-Nazaire sera également lan-
cée*. Ce forum est ouvert à tous, 
habitant·es, usagers de l’action 
sociale, professionnels et acteurs 
associatifs.
* Les résultats seront connus en 2022.

Une nouvelle 
résidence pour 
les plus de 60 ans

La résidence autonomie Paul-Delmet, située près du jardin des plantes 
à Saint-Nazaire, ouvre à l’automne prochain à l’issue d’une réhabili-
tation complète de ses logements. Elle est réservée aux personnes 
âgées de plus de 60 ans qui souhaitent allier indépendance, lien  
social, sécurité et bien-être. Cette résidence comprend 63 apparte-
ments, 57 T1 bis et six T2 pour des couples. 
Pour réserver votre logement : résidence autonomie  
les Jardins-Paul-Delmet au 06 07 39 73 49

L o g e m e n t

F a b r i q u e  d e s  p o l i t i q u e s  s o c i a l e s

3e FORUM
ANNUEL
SOCIAL

CITOYENS, ASSOCIATIONS,
ACTEURS DE L’ACTION SOCIALE,

RENDEZ-VOUS
LE 12 OCTOBRE À 18H

ALVÉOLE 12 � BASE SOUS-MARINE
À SAINT-NAZAIRE

18
08

00
3

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
DE L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE
SUR L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

L’inscription permettant de bénéficier des colis alimentaires de 
Noël se fera auprès des associations de solidarité, au carrefour 
des solidarités, 13 rue du Plessis à Saint-Nazaire, les 8, 9, 10 et 
12 novembre de 14h à 16h30. Les colis seront ensuite remis aux 
bénéficiaires le mardi 14 décembre après-midi dans l’Alvéole 12 de la 
base sous-marine.

Masque obligatoire et respect des mesures de distanciation.

Distribution des colis alimentaires de Noël

A s s o c i a t i o n

Distribution de bons cadeaux
Une distribution de bons cadeaux de fin d’année  
à destination des enfants et des jeunes âgés de  

14 ans maximum en 2021 sera organisée jusqu’au 31 décembre 2021 
au centre communal d’action sociale (CCAS). L’attribution de ces bons 
est soumise à conditions de ressources.
Renseignements au 02 40 17 19 99 ou directement au CCAS, situé 37, rue Pierre Mendès-France  
à Saint-Nazaire, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf jeudi matin)

C C A S
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Passer au compostage pour réduire 
le volume des poubelles 

Composter ses biodéchets per-
met de réduire de façon consé-
quente sa production de déchets, 
de les utiliser comme une res-
source et de fertiliser son jardin 
de manière naturelle, sans pesti-
cides et gratuitement. 
En compostant, c'est près d’un 
tiers des déchets de la poubelle 
d’ordures ménagères qui est  
valorisé ! 
La deuxième phase des « Se-
maines du compostage » orga-
nisées par la CARENE se déroule 
jusqu’au 16 octobre 2021. À cette 
occasion, vous pouvez venir re-
tirer votre composteur le samedi 
9 octobre sur le parking de la  
Soucoupe de 9h à 13h.

Et aussi…
Stand d’information sur le com-
postage partagé (sur inscription 
au 02 51 76 13 22 / max : 20 per-
sonnes) 
Le samedi 9 octobre de 11h à 12h 
près du composteur de quartier, 
Parc Paysager (angle rues An-
dré-Le-Nôtre et Désirée-Tartoué). 
Intervenant : Charles Guilgars, 
Compostri.
Programme : information sur les 
dispositifs des sites de compos-
tage partagé ; café-compost au-
tour d’un composteur partagé 
de quartier ; jeu sur les déchets 
à mettre dans le composteur ;  
distribution de compost 
Visite de la plateforme de com-
postage de Cuneix (limité à 50 
personnes ensemble sur le site) 
Le samedi 16 octobre de 10h à 
12h30 à la déchetterie de Cuneix, 
Le Bas Cuneix. 
Intervenant : SUEZ – CARENE.
Programme : découverte de la 
plateforme de compostage ; Va-
lorisation des déchets verts et 
paillage
Pour plus d’infos : service gestion et valorisation  
des déchets au 02 51 76 13 22

B i o d é c h e t s

La Ville recherche 
des assistant·es 
maternel·les 
Poste à temps complet. Vous 
serez chargé·e d’accueillir à 
votre domicile des enfants 
de 0 à 4 ans. 
Les candidatures (lettre 
de motivation et CV) sont 
à adresser par courriel à  
emplois@mairie-saintnazaire.fr.

 

votre maire

avec jeudi 7 octobre
de 16h30 à 18h 
Halles de Penhoët

David Samzun

Sous réserve
(conditions sanitaires)

Centres  
de loisirs pendant les 
vacances d’automne
Réservations de créneaux 
jusqu’au 15 octobre à l'es-
pace famille, 4 rue Auguste- 
Baptiste-Lechat à Saint-Na-
zaire (face à la médiathèque 
Étienne-Caux). 
Tél. 02 44 73 43 00

Info
flash
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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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Le samedi 9 octobre à 20h 
au Théâtre Jean-Bart 

Présentation de saison  
du conservatoire musique et danse
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Agenda

Musique Spectacles

Vendredi 8 octobre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Le sacre du printemps
Louis Barreau, jeune chorégraphe nantais, nouvel 
artiste associé du Théâtre, propose un moment 
de poésie porté par cinq danseuses et danseurs.

Lundi 11, mardi 12 octobre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Phèdre !
Le chef-d’œuvre de Racine revisité  
en un monologue talentueux et loufoque.

Mardi 19 octobre > 19h
Maison de quartier  
Avalix-quartiers nord
À table
Spectacle court et intimiste par Nina La Gaine.
Infos : 02 40 70 95 92

Vendredi 5 novembre 
Maison de quartier  
Avalix-quartiers nord
Et pourquoi pas ?
Spectacle de Mamadou Sall, conteur, écrivain, 
poète, à partir de 6 ans.
Infos : 02 40 70 95 92

Lundi 8, mardi 9 novembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Martin Eden
D’après Jack London, par la Cie LTK Production.

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 5 octobre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
CrossBorder Blues
Harrison Kennedy, Jean-Jacques Milteau, 
Vincent Ségal, série d'explorations musicales 
jubilatoires. Sur rés.

Vendredi 15 octobre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Programme Mahler,  
Dvorak, Lacaze
Par l’orchestre national des Pays de la Loire.

Saint-Nazaire magazine

Jeunes et famille

Mercredis 6, 13, 20 octobre > 16h-17h
Maison de quartier  
Avalix-quartiers nord
Atelier yoga parents-enfants
Dès 2 ans.
Infos : 02 40 70 95 92

Samedi 9 octobre > 10h30, 16h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Tandem, duo pour dix doigts 
et deux mains
Spectacle de Gwénola Brossault,  
Cie En attendant la marée. De 18 mois à 4 ans.

Du 20 octobre au 4 novembre
Théâtre Simone-Veil [2]

Saut-de-mouton
Découvrez toute la programmation  

de l’événement Saut-de-mouton sur  
letheatre-saintnazaire.fr

© Marc Roger

© Loan Nguyenphedre

© Jean-Louis Fernandez
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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

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

Jeunes et famille

Mercredi 13 octobre  
> à partir de 9h30
Maison de quartier de l’Immaculée
Inscriptions vacances  
d’automne
Ateliers et animations au choix.
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredi 13 octobre > 17h30-19h30
La Source [3]
Envie de partir,  
pourquoi pas moi ?
Atelier d’information 16-25 ans.

Samedi 9 octobre > 20h
Théâtre Jean-Bart [7]

Présentation de saison  
du conservatoire

Venez découvrir la nouvelle programmation 
musique et danse !

Renseignements et réservations  
au 02 44 73 43 40.

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre
Landes de Cuneix
Stage poney
De 14h à 15h (+ de 7 ans), de 15h à 16h ( 4-6 ans). 
De 12 € à 32 € selon QF.
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 23 octobre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
L’heure du conte signée
Des contes pour les yeux et les oreilles  
des 0-4 ans. Sur rés.

Jeudi 28, vendredi 29 octobre  
> 10h-17h
La Source [3]
Formation baby-sitting
Sécurité, développement de l'enfant, activités…

Vendredi 29 octobre > 15h-18h
Maison de quartier Beauregard
Halloween
Activités manuelles et maquillage,  
déambulation dans le village.
Infos : 02 51 10 11 20

Du 23 octobre au 7 novembre  
> 10h-12h
Écomusée [6]
Le musée en famille
Jeu autonome en famille “Tout petit, très grand”, 
dès 4 ans, les samedis, lundis, mercredis et 
vendredis ; jeu “histoires croisées”, dès 7 ans,  
les dimanches, mardis et jeudis.

Du 25 au 29 octobre
VIP
Ateliers backstage
Découverte ludique des activités techniques  
et de création musicales. Pour les 12-25 ans,  
sans prérequis. Voir page 12.
Infos : 06 35 55 54 41, lmpmusique.fr

© Freepik
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Tous les jours
Base sous-marine,  
office de tourisme [6]
Méan-Penhoët,  
récits de quartiers
Parcours autonome avec l’application Baludik  
ou le dépliant disponible à l’office de tourisme.

Tous les jours
Office de tourisme, boutiques  
Escal’Atlantic et écluse fortifiée [6]
Saint-Nazaire à la Belle-Époque
Parcours d’orientation autonome  
avec un plan de 1905. 1,50 €.

Tous les jours
Base sous-marine,  
office de tourisme [6]
Roman-photo “Un jour en ville”
Parcours autonome avec une visionneuse  
exclusive. Dès 12 ans. Rés. conseillée. tourisme.

Chaque samedi > 16h
Le Grand Café
Post Atlantica
Visite commentée de l’exposition. Sans rés.
Infos : 02 44 73 44 00, grandcafe-saintnazaire.fr

Jusqu’au 24 octobre, du mardi  
au dimanche > 10h-13h, 14h-18h
Du 25 octobre au 7 novembre,  
tous les jours > 10h-13h, 14h-18h
Saint-Nazaire renversante [6]
Sites à visiter
L’Espadon, cap sur la nouveauté (11 €, 5,50 €, 
9 €), écluse fortifiée ; Escal’Atlantic, l’aventure 
des paquebots (14 €, 7 €, 12 €), base sous-marine 
; Eol, centre éolien dans l’air du temps (6 €, 3 €, 
5 €), écluse fortifiée ; Écomusée, rendez-vous 
avec l’histoire (5 €, 2,50 €, 4 €) et parcours 
autonome “L’itinéraire bis de Mathilde”.

Dimanches 3 octobre et 7 novembre 
> 11h, 15h30
Écomusée [6]
Saint-Nazaire, une ville  
en mouvement
L’histoire de Saint-Nazaire à travers  
les collections. Gratuit. Rés. conseillée.

Mercredis 6, 13 et 20 octobre  
> 14h30-17h
Écomusée [6]
Saute-grue
Jeu géant dans les collections.  
Inclus dans billet d’entrée.

Dimanche 17 octobre > 16h
Base sous-marine [6]
Histoire(s) de graffitis
Découverte des graffitis de la base sous-marine. 
Gratuit. Rés. conseillée.

Mercredi 20 octobre > 17h30
Le Grand Café
Post Atlantica
Visite commentée de l’exposition,  
en langue des signes. Sans rés.
Infos : 02 44 73 44 00, grandcafe-saintnazaire.fr

Jeudi 21 octobre >  18h30 
Bain public, rue des Halles
Cabinet de curiosité  
et art de la collecte
Cycle de conférences d'histoire de l'art organisé 
par le Grand Café et l'école des Beaux-Arts 
Nantes/Saint-Nazaire.
Sur rés. publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr 
ou 02 51 76 67 01

Du 23 octobre au 7 novembre > 15h
Escal’Atlantic [6]
Les animaux de Normandie
Jeu de piste en famille. Inclus dans billet d’entrée. 
Rés. conseillée.

Du 23 octobre au 7 novembre  
> 14h30 à 17h
Écomusée [6]
Histoires de ville
Éclairage particulier, en 10mn, par un médiateur. 
Inclus dans billet d’entrée. Rés. conseillée.

Mardis 26 octobre et 2 novembre > 16h
Petit-Maroc, près pont levant [6]
La porte du large
Visite guidée à pied de l’écluse à l’avant-port.  
Gratuit. Rés. conseillée.

Mercredis 27 octobre et 3 novembre > 15h
Escal’Atlantic [6]
Cocktail à bord de Normandie
Évocation des bars des paquebots et confection  
d’un cocktail sans alcool. 6 €, 5 €.

Mercredis, jeudis et vendredis  
27, 28, 29 octobre, 3, 4, 5 novembre 
> 15h-18h
Écomusée [6]
Les énigmes d’Henri Vince
Enquête au musée. Inclus dans billet d’entrée.  
Rés. conseillée.

Samedi 30 octobre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Les chauves-souris
Rencontre avec un spécialiste des chauves-souris.

Samedi 30 octobre > 20h
Bassin de Guindreff
Sortie d’observation nocturne 
des chauves-souris
Sur rés. 02 44 73 45 60

Jusqu’au 7 novembre,  
tous les jours > 11h
Escal’Atlantic [6]
La grande traversée
Visite guidée en famille. 14 €, 7 €, 12 €. Rés. conseillée.

Jeudi 4 novembre > 16h
Petit-Maroc, près pont levant [6]
Du Sable à la Havane
Visite guidée. Gratuit. Rés. conseillée.

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

Visites et conférences

Saint-Nazaire magazine

© VBauza

© Peter Steward 
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Tous les jours
Près de la place du Commando [6]
Le pied, le pull-over  
et le système digestif 
Œuvre de Daniel Dewar et Grégory Gicquel.

Jusqu’au 14 novembre
Base sous-marine,  
terrasse panoramique
Le chantier dans l’objectif
Photographies du chantier de restauration  
de l’Espadon, par Maelwenn Leduc.

Du 5 octobre au 31 décembre
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Zanzim, la malicieuse  
élégance du trait
Œuvres de Zanzim, auteur de bandes-dessinées.

Samedi 9 et dimanche 10 octobre  
> 15h-19h
Fort de Villès-Martin
Arts plastiques
Œuvres de Yulia Balazh, Delphine Gouin Le Hars, 
Jo Le Nouveau.
Infos : 02 40 43 50 00, fmq-saintnazaire.fr

Jusqu’au 8 novembre  
> du mardi au dimanche, 14h-19h
Le Grand Café
Post Atlantica
Lire p.18
Infos : 02 44 73 44 00, grandcafe-saintnazaire.fr

Du 16 au 24 octobre  
> samedis et dimanches 14h-18h
Fort de Villès-Martin
Peintures et dessins
Œuvres réalisées par les pratiquants des ateliers.
Infos : 02 40 43 50 00, fmq-saintnazaire.fr

Expos

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
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Du 20 octobre au 20 novembre  
> heures d’ouverture
La Source [3]
Balance tes mots !
Guide illustré coconstruit par des jeunes  
nazairiens pour faciliter la communication  
entre parents et adolescents.

Du 6 au 21 novembre  
> samedis et dimanches 14h-18h
Fort de Villès-Martin
Arts plastiques
Œuvres de Roger Mousseau,  
Charlotte Barbin, Alain Roger.
Infos : 02 40 43 50 00, fmq-saintnazaire.fr

Samedi 9 octobre > 20h
Gymnase Georges-Charpentier 
(Porcé)
Basketball
Match de l’équipe de Nationale 3 de l’ABCN contre 
Lorient au gymnase Georges Carpentier (Porcé). 
Entrée libre et gratuite. 
Infos : abcn.club

Dimanche 10 octobre
Étang du Bois-Joalland
Concours de pêche au leurre
Avec la Gaule Nazairienne.
Infos : Facebook @AappmaDeLaGauleNazairienne

Dimanche 10 octobre > 17h
Stade du Pré-Hembert
Rugby
L’équipe de Fédérale 3 du Saint-Nazaire Ovalie 
rencontre l’équipe de Saint-Malo.

Vendredi 15 octobre > 20h30
Gymnase Coubertin
Volleyball
L’équipe pro du SNVBA (Ligue B) rencontre Fréjus.
Infos : snvba.net

Sports

Samedi 16 octobre > 18h30, 20h45
Gymnase Fogel
Handball
L’équipe de Nationale 3 féminine du SNHB  
rencontre l’équipe d’Issoudun (18h30 puis 
l’équipe de Nationale 2 masculin rencontre 
l’équipe de Libourne (20h45).

Samedi 16 octobre
Pornichet-Saint-Nazaire
Swimrun
Le club Best Triathlon organise un swimrun  
entre Pornichet et Saint-Nazaire  
(deux circuits possibles).
Infos : best-triathlon-saint-nazaire.com

Dimanche 17 octobre
Départ sous-préfecture
Les foulées nazairiennes
Avec le club d’athlétisme Esco 44.
Infos : esco44.athle.fr

Samedi 23 octobre 
Stade Léo-Lagrange
Football
L’équipe du SNAF en Régionale 1  
affronte La Flèche.

Samedi 30 octobre > 20h
Gymnase Georges-Carpentier
Basketball
L’équipe de Nationale 3 de l’ABCN  
affronte Nantes Hermine basket.
Infos : abcn.club

Samedi 30 octobre > 20h
Gymnase Coubertin
Volleyball
L’équipe pro du SNVBA (Ligue B) rencontre Nancy.
Infos : snvba.net

Dimanche 31 octobre > 16h
Stade du Pré-Hembert
Rugby
L’équipe de Fédérale 3 du Saint-Nazaire Ovalie 
rencontre l’équipe de Trignac.

Dimanche 7 novembre > 10h30-16h
Parc paysager
Cyclocross
Avec l’Olympic cycliste nazairien
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Jusqu’au 31 octobre
Divers lieux
“Ensemble, bien dans son âge, bien dans son  
territoire” est le thème de l’événement dédié  
aux plus de 60 ans, en partenariat avec les 
maisons de quartier et l’association France 
Alzheimer. Une invitation à prendre soin de soi. 
Toutes les animations sont gratuites.

• Ciné-débat – La vie amoureuse  
de nos grands-parents : 

 - vendredi 1er octobre, 18h30,  
maison de quartier Méan-Penhoët ; 

 - jeudi 7 octobre, 14h-16h30  
(séance suivie d’un billet poétique),  
maison de quartier Avalix ; 

 - mardi 12 octobre, 14h-16h,  
maison de quartier Immaculée Beauregard ; 

 - jeudi 14 octobre, 14h-16h30 
pôle animation seniors, CCAS ; 

 - vendredi 15 octobre, 17h-19h 
maison de quartier Kerlédé ; 

 - mardi 19 octobre, 14h-17h 
maison de quartier Bouletterie.

Saint-Nazaire magazine

• Journée nationale des aidants  
projection de The Father suivie d’un débat 
animé par Sandrine Lafargue, médecin : 

 - mercredi 6 octobre, 18h, Cinéville.

• Prenons soin de ceux qui aident 
atelier d’information pour les aidants  
de personnes de plus de 60 ans et les  
professionnels du secteur gérontologique,

 - vendredi 15 octobre, 9h30-11h30 
pôle animation seniors, CCAS.

• Après-midi “préserver mon bien-être” :  
avec le pôle animation seniors du CCAS : 

 - mercredi 20 octobre, 13h30-17h30 
Alvéole 12, base sous-marine.

• Marche bleue intergénérationnelle  
pour célébrer la contribution des retraités  
à la vie économique, culturelle et sociale,  
puis pique-nique, 

 - mercredi 27 octobre, 9h,  
RV à la Soucoupe.

• Ateliers jeux : 
 - Jeux de société et Scrabble, 
lundis 4, 11, 18 octobre, 14h-17h, 
maison de quartier Kerlédé ; 

 - ateliers portes ouvertes Scrabble duplicate,  
lundi 11 octobre, 14h30,  
maison de quartier Méan-Penhoët ; 

 - concours de belote,  
mercredi 13 octobre, 14h,  
maison de quartier Méan-Penhoët.

• Ateliers forme et bien-être : 
 - atelier forme et équilibre, 
mardis 5, 12, 19 octobre, 9h30, 10h30,  
maison de quartier Kerlédé ; 

 - initiation au Qi Gong,  
vendredi 22 octobre de 10h à 11h  
puis de 11h à 12h, 
pôle animation seniors, CCAS ; 

 - ateliers gymnastique-équilibre-mémoire, 
vendredis 8, 15, 22, 29 octobre, 14h-16h,  
pôle animation seniors, CCAS ;

 - atelier réflexologie plantaire,  
mardi 12 octobre, 14h-18h,  
maison de quartier Bouletterie ; 

 - atelier bien-être “Les off des seniors”,  
jeudi 14 octobre, 14h-16h30, 
maison de quartier Immaculée Beauregard.

Le mois bleu
• Loisirs : 

 - découverte des animaux de la ferme  
La clé des champs,  
mardi 5 octobre, 10h-16h,  
pôle animation seniors, CCAS ; 

 - atelier “plaisir d’écrire”,  
mardis 12 et 26 octobre, 14h30-16h30,  
pôle animation seniors, CCAS ; 

 - portes ouvertes chorale,  
mardi 12 octobre, 14h30,  
maison de quartier Méan-Penhoët ; 

 - atelier “Eveils d'essences” 
mercredis 13 et 27 octobre, 14h30-16h30, 
Pôle animation seniors, CCAS 

 - atelier peinture, 
mardi 19 octobre, 14h-16h30, 
pôle animation seniors, CCAS ; 

 - challenge créatif et solidaire Tricothon 
(confection collective d’une écharpe  
de 3 356m sur le pont de Saint-Nazaire  
au profit de l’AFM), inscription  
agiraveclesreseidentiels.fr  
ou 02 40 21 21 21, dimanche 24 octobre ;

 - atelier de cuisine grands-parents 
/petits-enfants,  
mardi 26 octobre, 14h-16h,  
maison de quartier Bouletterie ; 

 - goûter des centenaires  
(animation musicale réservée  
aux plus de 100 ans et leur famille),  
jeudi 28 octobre, 14h30-17h,  
pôle animation seniors, CCAS ; 

 - atelier colorimétrie,  
jeudi 28 octobre, 14h-16h30,  
maison de quartier Immaculée Beauregard ;

 - cinéma projection du film "Les beaux jours"  
de Marion Vernoux 
vendredi 29 octobre, 14h,  
cinéma Jacques-Tati.

• Permanence informatique : sur rendez-vous, 
 - mercredis 6, 13, 20, 27 octobre, 9h-12h, 
maison de quartier Kerlédé.

Infos : pôle animation seniors, CCAS 
33, avenue de Béarn, 02 40 22 67 98  
ou dans les maisons de quartier 
(infos sur fmq-saintnazaire.fr ;  
association France Alzheimer 
02 40 53 63 63.
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VOS TEMPS FORTS
•  Après-midi bien-être
•  Ciné-débat
•  Marche bleue
•  Rencontres ateliers

En partenariat avec

THÈME NATIONAL 2021
Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire
Sur inscription.  
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

de Saint-Nazaire

Du 1er au 31 octobre

28
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(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

Octobre 2021

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

1 V 01h56 26 14h24 31 07h19 20h20
2 S 02h49 37 15h08 45 08h40 21h19
3 D 03h29 53 15h44 61 09h34 22h05
4 L 04h04 69 16h18 77 10h18 22h45
5 M 04h38 84 16h52 91 10h58 23h24
6 M 05h13 97 17h27 101 11h38 -
7 J 05h47 105 18h02 107 00h03 12h18
8 V 06h22 108 18h38 107 00h43 12h59
9 S 06h58 105 19h14 101 01h24 13h42
10 D 07h35 95 19h51 89 02h06 14h27
11 L 08h13 81 20h31 73 02h53 15h17
12 M 08h57 64 21h20 56 03h45 16h15
13 M 10h00 49 - - 04h48 17h25
14 J 01h04 43 13h25 41 06h02 18h44
15 V 02h19 43 14h32 47 07h22 20h05
16 S 03h15 53 15h22 59 08h38 21h13
17 D 03h55 66 15h55 71 09h39 22h06
18 L 04h16 77 16h20 81 10h28 22h50
19 M 04h35 85 16h47 87 11h11 23h28
20 M 05h00 89 17h17 90 11h48 -
21 J 05h28 90 17h47 89 00h03 12h23
22 V 05h58 88 18h17 86 00h34 12h55
23 S 06h27 84 18h47 80 01h04 13h25
24 D 06h55 76 19h16 72 01h35 13h57
25 L 07h22 67 19h44 62 02h06 14h30
26 M 07h51 56 20h15 51 02h40 15h07
27 M 08h26 45 20h57 39 03h19 15h51
28 J 09h16 34 23h41 30 04h08 16h51
29 V - - 12h06 28 05h13 18h09
30 S 01h10 29 13h28 32 06h32 19h30
31 D 01h06 38 13h23 45 06h48 19h35

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

n° 353

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 13 au 16 octobre
Plusieurs lieux
Les Passerelles
Première édition, événement festif à la  
découverte d’activités associatives adaptées  
ou en inclusion. Voir page 12
Programme complet sur  
saintnazaire-associations.org 

Samedi 9 octobre > 10h30-18h
Maison de quartier Kerlédé
Grafiteria
Marché 100 % gratuit
Infos : 02 40 43 50 00

Mercredi 6, dimanche 10 octobre  
> 14h-16h
Plage des Jaunais
Découverte des algues
Atelier avec Estuairez-vous.
Infos : estuairezvous.fr, 07 83 65 25 82

Dimanche 17 octobre > 11h
Cinéma Jacques-Tati 
Projection du documentaire 
Toute la lumière que nous 
avons en nous 
Film documentaire de Cathy Boüessé,  
Jean-Luc Poultier et Luc Babin.  
France, 2021, couleur, 52 min
Une production Compagnie Banc Public -   
MQ d'Avalix de Saint-Nazaire. 
En 2018, la Compagnie Banc Public et la Maison 
de quartier d'Avalix se lancent dans un projet 
de création théâtrale originale sur l'histoire de 
Saint-Nazaire de 1941 à 1950, de l'occupation  
de la ville jusqu'aux débuts de sa reconstruction.
Infos : www.bainpublic.eu

Du mardi 19 au vendredi 22 octobre 
> 14h-18h
Maison de quartier de l’Immaculée
Troc de livres
Tout public.

Divers

Jeudi 21 octobre > 15h30-19h
Base sous-marine, alvéole 12
Collecte de sang
Sur rendez-vous. Inscriptions :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Jeudi 28 octobre
Bibliothèque Anne-Frank (8)
Atelier de programmation 
numérique
Concevez votre simulateur sismique grâce  
aux kits Légo Wedo ! Proposé dans le cadre 
du nouveau rendez-vous « Les Rencontres 
numériques », projet culturel de territoire (dates 
supplémentaires sur toute l’agglomération 
nazairienne jusqu’en avril 2022).

P
ap

 P
ar

ta
g

ez
 -

 V
er

si
o

n
 p

ar
te

n
ar

ia
t 

F
F

D
S

B
 n

°1
 -

 A
ffi

ch
e 

co
lle

ct
e 

A
3 

- 
 V

2 
- 

A
o

û
t 

20
19

 -
 E

F
S

 S
iè

g
e 

- 
N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

PARTAGEZ 
VOTRE POUVOIR,
DONNEZ 
VOTRE SANG !

Don de sang

0 800 109 900
dondesang.efs.sante.fr

A3_Aff. de collecte _PARTAGEZ_FFDSB n°1_V2.indd   1 19/08/2019   15:21:55

BASE SOUS MARINE
Alvéole 12

ST NAZAIRE

Jeudi 21 Oct.
de 15h30 à 19h

Collecte sur RDV. Inscription sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Expressions politiques

Saint-Nazaire magazine

Transition écologique : l’industrie nazairienne  
au cœur de l’innovation.
La rentrée politique de la Carène, notre communauté 
d’agglomération, est toujours l’occasion de faire un focus sur les 
grands enjeux de notre territoire avec l’ensemble des partenaires 
de la collectivité. Cette année, Louis Gallois, dont la passion 
pour les questions industrielles s’est illustrée aux commandes 
de EADS, Airbus, la SNCF, PSA…était invité pour échanger sur 
cette question fondamentale : quelle peut être la contribution de 
l’Industrie à la Transition écologique ?
La désindustrialisation de la France montre toutes ses limites. 
D’abord elle abime notre pacte social en mettant en concurrence 
les populations dans une recherche de moindre coût et elle 
abime la planète en repoussant les productions dans des zones 
géographiques où les normes environnementales sont moins 
exigeantes. Elle nous rend fragiles et dépendants des autres pays 
dans des domaines primordiaux comme l’a montré la crise sanitaire 
sur la question emblématique des masques et des respirateurs.
La relocalisation de notre production est donc une nécessité et la 
mobilisation de l’appareil industriel doit permettre d’apporter des 
réponses d’ampleur à la transition écologique. Pour nous, l’industrie 
n’est pas le problème mais un levier pour bâtir une écologie des 
solutions, créatrice de sens et d’emplois, permettant de financer 
le contrat social.
Ce travail ne peut aboutir qu’avec la mobilisation de tous les 
partenaires : ADEME, Département, CCI, Région, Grand Port, Etat et 
Europe. Au-delà des institutions, ce qui fait la singularité de notre 
territoire, c’est la force de nos entreprises et leur capacité à se 
saisir des enjeux. L’illustration, c’est la réussite de l’éolien maritime, 
qui prend vie sous nos yeux : Saint-Nazaire a été choisie pour être 
l’espace logistique permettant la création du premier parc éolien en 
mer en France. C’est une victoire des entreprises et une victoire du 
territoire, qui a su trouver les souplesses, les espaces de dialogue.
Ce positionnement atypique, cette capacité à partager les enjeux, 
c’est une force. Nous l’avons mise en œuvre pour élaborer un 
contrat, nommé Territoires d’Industrie.
Ce n’est pas un engagement simple. Il pose de nombreuses 
questions, à commencer par celle de la compétence, de la 
formation. Sur notre bassin d’emploi au sens large, l’Etat et l’ADEME 
estimaient en juin que 26 000 emplois seraient nécessaires à la 
transition écologique à l’échéance 2030. Nous considérons que ce 
sont des emplois globalement qualifiés et de qualité, qui sont l’un 
des socles de notre tissu social. Il faut donc réussir à tirer parti de 
ces richesses en faisant le pari de la formation et de la montée en 
compétence, avec les salarié.e.s et leurs organisations syndicales.
Dans nos réflexions municipales et intercommunales, d’autres 
grands dossiers nous occupent : préservation de la Brière, du 
Brivet, du trait de côte, gouvernance de la Loire, qualité de l’air 
et étude de zone, mise en œuvre des actions du Plan Climat Air 
Energie Territorial pour baisser nos émissions de gaz à effet de 
serre, développement des déplacements alternatifs (Hélyce 2 et 
3), modération de la consommation foncière, connexion de tous les 
quartiers à la mer via le projet Ambition Maritime et Littorale. Notre 
objectif est simple : être une collectivité exemplaire.
Les élu.e.s du groupe majoritaire « Pour Saint-Nazaire » sont 
attaché.e.s à la notion de transition écologique, nécessairement 
progressive, concertée, consentie et démocratique.
 

Culture : une nouvelle saison au Théâtre
« Le Théâtre » de Saint-Nazaire est un équipement d’envergure. 
Il permet d’accueillir une grande diversité de formes artistiques, 
dans des conditions respectueuses autant des artistes que du 
public. Il veille à faire la part belle aux créations, aux résidences 
d’artistes ainsi qu’à la recherche artistique. Cette scène nationale, 
nous la voulons ouverte sur la ville et sur notre région en multipliant 
les collaborations avec les écoles, les maisons de quartier, les 
associations, les établissements médico-sociaux.
L’année 2020 et 2021 a néanmoins montré une certaine fragilité 
du monde culturel pendant la crise sanitaire. Les élu.es du groupe 
majoritaire « Pour Saint-Nazaire » ont su se mobiliser pour soutenir 
les actrices et les acteurs du territoire, également pour demander, 
aux côtés des professionnel.les, que les lieux de culture et de 
spectacle, les librairies, les musées puissent rouvrir tant pour 
le bénéfice des artistes et des technicien.nes que pour le nôtre. 
Effectivement, nous pensons que la vie repose d’abord sur les 
liens, les rencontres, les plaisirs et les projets partagés et que la 
culture est au cœur de ces interrelations.
Qu’elles sont importantes ces relations humaines, ces petits riens 
du quotidien. Que ce soit à l’échelle d’une famille, d’une ville, d’un 
pays. Nous savons aussi que les dégâts de cette crise n’ont 
pas encore révélé toute leur ampleur et que précisément, nous 
comptons sur le théâtre et sa programmation pour tenir son rôle, à 
l’inverse de la distanciation sociale, cette vilaine expression !

Tourisme
Cet été à nouveau notre destination Saint-Nazaire et Brière a 
enregistré une très bonne fréquentation, et ce malgré la météo 
maussade et la mise en place du passe-sanitaire. La clientèle 
française reste majoritaire cette année encore et représente 
95% de nos visiteurs et visiteuses. La destination « Saint-Nazaire 
Renversante » bénéficie d’atouts largement privilégiés : bord de 
la mer, campagne, animations culturelles, curiosités industrielles 
XXL… Cette diversité est véritablement source d’attractivité 
pour notre territoire. Tous les indicateurs sont à la hausse pour 
l’année 2021. La nouveauté génère un flux indéniable : le nouveau 
parcours immersif du sous-marin Espadon, qui bat un record avec 
près de 43 000 visites en seulement 2 mois contre 80 000 en 
2019, mais encore, le belvédère de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac, 
les week-ends de la Solitaire du Figaro et la programmation 
toujours renouvelée de Saint-Nazaire Côté Plages, dont beaucoup 
d’animations sont gratuites. Toute la ville, y compris les quartiers 
se sont animés et ont conquis leurs publics : Festival Tintamarre 
et Charivari organisé par les Maisons de Quartiers, Terrain 
d’Aventure au Petit Caporal, Les Sérénades, ou encore les Ciné-
Transats. L’essentiel des professionnelimage001.pngles du 
tourisme (hébergements, restaurants, loisirs) sont satisfaits de 
leur saison et pour certainimage001.pnge, l’arrière-saison semble 
tenir certaines promesses.

Plaine des sports : un espace ouvert
Site emblématique de la pratique sportive à Saint-Nazaire, la Plaine 
des sports fait l’objet d’un vaste chantier de modernisation depuis 
2016.
Après la construction de l’Aquaparc et l’aménagement des 
espaces entre celui-ci et la cité scolaire, une esplanade sportive 
a pris place en septembre 2020. La piste d’athlétisme est venue 
compléter cet été le programme de renouvellement des structures 
de la Plaine des sports. Elle complète l’offre d’équipements 
pluridisciplinaires proposée.
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La rénovation de la piste a fait l’objet d’une large concertation avec 
les usagers. 
Mise en service en 1969, en même temps que la Soucoupe, la piste 
d’athlétisme a permis à de nombreux champions internationaux 
de s’y entrainer. Aujourd’hui, celles et ceux qui utilisent la Plaine 
des Sports peuvent bénéficier de la qualité de l’équipement : 
scolaires, particuliers et associations sportives, dont les trois clubs 
d’athlétisme et le club de triathlon qui s’y entrainent.
La modernisation du site et son aspect innovant le positionne 
comme l’un des équipements structurants de Saint-Nazaire et 
illustre la volonté de la Ville de placer la pratique sportive, qu’elle 
soit libre ou en club, au cœur de la vie quotidienne. Au-delà des 
rénovations, des aménagements ont été pensés pour permettre la 
pratique libre et de loisirs par toutes et tous.
C’est un espace ouvert, qui « s’accroche » au Parc Paysager, afin 
de créer des liaisons, à la fois de déambulation et de promenades 
mais aussi de complémentarité de pratiques sportives ou de loisirs.
Lors de l’inauguration de la piste, l’architecte, qui a travaillé et fait 
cette proposition d’aménagement, a expliqué que la commande 
était de « faire tomber les barrières » pour faciliter les accès, 
pour toutes formes d’usages et favoriser à la fois le lien social et 
intergénérationnel.
Et le résultat est à la hauteur du projet puisque les aménagements 
sportifs et de loisirs sont très utilisés et à tout moment de la 
semaine. Les lieux de convivialité servent aux jeunes du collège et 
du Lycée mais également aux personnes en balade et à celles qui 
travaillent à proximité et qui profitent de ces espaces aménagés 
pour leur pause.

Place aux associations
Samedi 4 septembre, sur l’esplanade de l'Amérique latine et sous 
les alvéoles 11 et 12, l’évènement “Place aux Associations” donnait 
rendez-vous à près de 250 associations pour lesquelles sonnait 
leur retour sur le devant de la scène. Un parfum de renouveau, de 
reprise d’activité et de joie de se retrouver pointait sur l’ensemble 
des visages des responsables associatifs qui accueillaient un 
public venu nombreux, impatient de retrouver le tissu associatif, 
identité de la ville et de l’engagement de ses habitant.es.
Pour autant, nos bénévoles, qui débuteront une troisième année 
associative sous l’empreinte de la crise sanitaire, devront, une fois 
de plus, s’armer d’ingéniosité, d’agilité pour répondre aux attentes 
de la population, avide de retrouver du lien social. 
Pour ce faire, les services de la ville, animés par une envie de revoir 
la cité s’agiter à travers le fourmillement de l’activité associative 
ont su relever un défi logistique pour organiser cette manifestation 
sous un soleil radieux. 
Cette année aura été marquée par le soutien plein et entier de la ville 
auprès de ses associations pour, non seulement les aider à relever 
le défi que leur a imposé cette crise, mais aussi en réaffirmant le 
rôle primordial qu’elle souhaite donner aux associations et aux 
actions citoyennes de leurs membres.
L'édition 2021 de « Place aux associations » aura permis aussi 
de présenter la nouvelle Direction des Initiatives Associatives et 
Citoyennes dont la mission est de soutenir l’ensemble des actions 
relevant d’une démarche citoyenne

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

Le GIEC (Groupe d'expert·es intergouvernemental sur l'évolution 
du climat) a publié son dernier rapport le 9 août. La situation est 
plus catastrophique que prévue. Il faut réduire rapidement et 
durablement nos émissions de gaz à effet de serre pour rester 
sous le seuil des 1,5°c de réchauffement du climat. Incendies, 
températures étouffantes dans certaines régions du globe, 
l'arctique qui se réchauffe trop vite… doivent nous faire prendre 
conscience du dérèglement que nous vivons et qui, si rien n'est 
fait, sera bien pire pour nos enfants et petits-enfants. Pour relever 
ce défi mondial, la ville de Saint-Nazaire doit aussi apporter sa pierre 
car d’ici 2050, le risque de retrouver inondée une grande partie 
de l'agglomération est à prendre en considération. Nous devons 
réduire nos émissions de carbone rapidement dans la CARENE :

Les transports
Il faut que chaque ligne de bus soit efficace et cadencée avec 
un bus toutes les 5 minutes et un arrêt à dix minutes de chez soi 
maximum. C'est un choix politique fort pour limiter concrètement et 
durablement l'usage des véhicules individuels. Des voies cyclables 
sécurisées et continues sur toute la ville : les enfants doivent 
pouvoir aller seuls à l'école ou au collège à vélo.

Les bâtiments
La ville doit mieux isoler tous ses bâtiments (écoles, gymnases, 
salles associatives...). Chaque nouveau bâtiment et chaque 
réhabilitation doivent porter sur un projet très basse consommation. 
L'aide aux propriétaires et copropriétaires pour la rénovation 
énergétique doit être simplifiée et toucher plus de ménages.

L'industrie
Nous devons accompagner toutes les entreprises pour qu'elles 
soient exemplaires en termes d'émissions de CO2 tout en 
conditionnant les aides financières aux objectifs de réduction des 
gaz à effet de serre. Les collectivités ont un rôle de vigilance sur 
le respect des normes par les entreprises et d'alerte à jouer en 
partenariat avec les associations lanceuses d'alertes.

L'agriculture
L'alimentation est également un secteur qui doit changer 
radicalement avec des élevages de qualité et non de quantité, 
une agriculture biologique respectueuse de l'environnement. Si 
notre agriculture nazairienne est assez exemplaire, nous pouvons 
encore agir en passant au 100 % bio dans nos cantines et en 
diminuant la part de l'alimentation carnée. 
Les gestes individuels ne représentent que 25 % des émissions. 
Nous sommes donc tout·es concerné·es par cette responsabilité 
collective mondiale. Les politiques publiques et les collectivités ont 
un rôle central à jouer sur ce nécessaire changement de modèle de 
société et il y a urgence !

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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