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Édito

Notre ville et notre agglomération sont 
confrontées à deux grands défis, 
deux débats de société extrêmement 
structurants : quelles populations 

voulons-nous loger et quelles activités 
voulons-nous accueillir ?  
Les réponses apportées dessinent des projets 
politiques bien différents.

Dans nombre de villes, les activités de 
production et de manutention ont, pour 
l’essentiel, été déménagées en dehors de 
leurs murs, voire délocalisées à l’étranger. 
Dans un même mouvement, les villes ont 
connu une concentration des activités non 
productives et des richesses. Nombreux sont 
ceux qui ont longtemps méprisé 
les questions industrielles 
et découvrent, au gré d’une 
pandémie, à quel point elles 
sont aussi une question 
d’indépendance nationale, en 
plus d’être depuis longtemps 
une question d’emploi et de 
cohésion sociale. Décider 
des espaces qu’il faut ou pas 
dédier aux outils industriels 
et logistiques, voilà un choix 
politique majeur tant pour 
l’aménagement du territoire 
que pour la solidarité locale et 
nationale. À Saint-Nazaire, nous avons toujours 
veillé à préserver et accompagner cet outil  
de production, même si la pression se fait  
de plus en plus forte, et les attaques de plus  
en plus pressantes.

Le second débat, intrinsèquement lié au 
premier, est celui du peuplement. Dans une 
région si attractive que la nôtre, il serait aisé 
de prendre le tapis roulant d’un destin de ville 
bourgeoise et bohême. La rareté du foncier,  
les surcoûts liés à un certain nombre de 
normes réglementaires et l’attractivité des 
espaces côtiers entraînent mécaniquement une 
hausse des prix qui pourrait fermer tout espoir 
d’installation aux familles, aux jeunes actifs, à 
celles et ceux qui seront les forces productives 
de demain. L’histoire des grandes villes –  
et peut-être des villes moyennes si l’on n’y 
prend pas garde – est celle d’une place sans 
cesse accrue des populations aisées, repoussant 
l’habitat des catégories populaires de plus en 

plus loin. À Saint-Nazaire, nous 
avons toujours mené une politique 
publique active de construction de 
logements, avec la volonté farouche 
de réaliser de grands espaces 
publics de qualité afin de construire 
une ville pour toutes et tous.

Parfois sous couvert de la défense 
de vrais enjeux (préservation  
de la biodiversité et du cadre  
de vie, lutte contre la pollution…), 
nombreux sont celles et ceux qui 
rêvent tout simplement de fermer 
la porte derrière eux. Ils oublient 

qu’une société harmonieuse vit du respect de 
la pluralité des âges, des catégories sociales, 
des métiers. Oublier cela, c’est construire  
une ville de ségrégations. C’est fragiliser in fine 
le pacte républicain et la démocratie. •

La tentation de fermer  
la porte derrière soi

« Construire 
une ville pour 
toutes et 
tous, grâce à 
une politique 
publique 
active »

David Samzun, maire de saint-nazaire 
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Saint-Nazaire candidate au label  
Ville active et sportive 
La Ville de Saint-Nazaire dépose une candidature pour obtenir 
le label national Ville active et sportive. Créé en 2017, ce label 
valorise les initiatives locales en faveur des activités ludiques, 
physiques et sportives. Il est géré par le Conseil national des villes 
actives et sportives (CNVAS) composé de ses deux membres 

fondateurs − l’association nationale des élu·es en charge du sport (ANDES) et l’UNION Sport&Cycle 
− sous le haut patronage du ministère des Sports. Pour Béatrice Priou, adjointe aux sports et au 
nautisme, « c’est l’occasion de constater l’important travail qui vient d’être accompli pour préparer 
la Ville et ses services aux enjeux actuels et futurs. 2022 est en effet l’année de transition entre 
deux programmes importants d’investissements et d’engagements de services mais surtout du 
lancement d’un nouveau plan d’actions plus riche d’innovations, de constructions et rénovations 
(29 M€ d’ici à 2029), d’événements et de soutien aux acteurs locaux... »

Un projet de reconstruction quartier de la Trébale 
En partenariat avec la Ville de Saint-Nazaire, Silène va procéder 
à la démolition de deux bâtiments collectifs de la résidence 
située aux 8/10 et 12/14, allée des Orchidées. Cette opération 
contribue à dynamiser le quartier de la Trébale puisque le terrain 
accueillera, après les travaux, un programme de logements 
locatifs en accession sociale d’environ vingt-cinq logements 
individuels. À ce jour, les deux bâtiments à démolir sont vides. 
La démolition des bâtiments et des extérieurs sera faite par une 
pelle de démolition. Les déchets de béton seront ensuite évacués 
et recyclés. La déconstruction donnera lieu à la cession d’une 
réserve foncière à Action Logement.

H a b i t a t

S p o r t

À l’occasion du 80e anniversaire de l’opération Chariot, les archives de Saint-Nazaire 
mettront en ligne fin mars sur leur site* l’exposition 1939-1945 de la guerre à la paix : 
les Nazairiens dans la tourmente présentée en 2020 par la mission patrimoine et le 
service des archives de la Ville de Saint-Nazaire. Cette exposition réalisée avec des 
documents d’archives témoigne de la vie quotidienne des Nazairien·nes durant la 
Seconde Guerre mondiale qui touche alors la ville de plein fouet. Cette exposition 
produite par la Ville de Saint-Nazaire a été la première réalisation Saint-Nazaire Ville 
d’art et d’histoire.
*À découvrir sur archives.saintnazaire.fr

80 ans de l'opération Chariot

A r c h i v e s

Vue sur un jeune homme,  
la main posée sur une bombe ;  
en arrière-plan un bâtiment, en ruine.  
Saint-Nazaire 1944-1945
Collection de la famille Aubert-Gouret. 
Archives de Saint-Nazaire, 78NUM

Calendrier du projet

> Désamiantage : mars 2022

> Démolition : mai/juin 2022

Maîtrise d’ouvrage : AD INGE

Plus d’infos : Silène,  
17, rue Mendès-France 
Saint-Nazaire Cedex. Du lundi  
au vendredi de 8h30 à 18h 
02 53 48 44 44  
silene-habitat.com

Le lundi 28 mars, une journée se déroulera à Saint-Nazaire pour commémorer les 
80 ans de l'opération Chariot : 
• 11h : cérémonie officielle devant la stèle du Commando au Vieux Môle avec deux 

sections d’honneur (française et anglaise), une fanfare militaire et 80 élèves.
• 11h45 : inauguration du parcours historique dans le square situé entre la halle 

sud et l’écluse avec défilé et musiques militaires.
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Une sérénité partagée 
avec les familles
Parmi les modes de garde qui existent à Saint-Nazaire pour les 
enfants jusqu’à trois ans, la crèche familiale est peu connue, 
mais recrute des assistant·es maternel·les. Gérée par la Ville, 
elle apporte sécurité affective et socialisation en douceur pour 
les petits, confort et stabilité pour les parents comme pour leurs  
assistant·es maternel·les référent·es. Découvrez la journée type 
de Florence Lepont avec les deux petites filles dont elle s’occupe.

C r è c h e  f a m i l i a l e

Florence Lepont à son 
domicile avec Myla 
et Charlotte, les deux 
petites filles qu’elle 
garde chaque jour  
de la semaine.
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Portfolio

À 9h, Nabil dépose sa fille Myla,  
21 mois, chez Florence Lepont, 
l’assistante maternelle de la crèche 
familiale. « Nous avons découvert ce 
mode de garde avec notre fille aînée 
quand nous nous sommes installés à 
Saint-Nazaire en 2018, explique-t-il. 
C’est très adapté pour les enfants 
dès 3 mois, avec le côté cocon de 
l’assistante maternelle, et des temps 
collectifs, c’était donc notre premier 
choix pour Myla. »

Les enfants commencent à jouer 
ensemble, découvrent de nouveaux 
jeux et de nouvelles lectures et 
se familiarisent avec les autres 
assistantes maternelles.  
La responsable de la crèche familiale, 
Axelle Garapin, est présente  
pour observer leur évolution.

C r è c h e  f a m i l i a l e

Quelques minutes plus tard, Florence 
Lepont accueille Charlotte, âgée de 
11 mois. Les assistants de la crèche 
familiale gardent deux enfants. En cas 
d’absence pour formation, congé ou 
arrêt maladie, les enfants sont placés 
chez une autre assistante maternelle 
de la crèche qui pourra donc en 
recevoir trois ponctuellement.
« Après avoir longtemps travaillé 
comme secrétaire médicale, j’ai 
changé de vie, témoigne Florence 
Lepont. Je suis devenue assistante 
maternelle indépendante pendant 
sept ans avant de déménager à 
Saint-Nazaire et de postuler à la crèche 
familiale municipale. On travaille en 
équipe avec un projet pédagogique. 
Une psychologue et un médecin 
suivent les enfants. Pour ma part, 
je ne suis pas isolée, j’ai la sécurité 
de l’emploi, des formations, et nous 
n’avons aucun rapport d’argent avec 
les parents, ce qui permet de parler 
uniquement des enfants. »

Ce matin, Florence Lepont emmène 
Myla et Charlotte à l’Optimiste, lieu 
d'accueil pour les temps collectifs. 
Elle y retrouve d’autres assistantes 
maternelles et les enfants partagent 
un moment en petite collectivité. 
Aujourd’hui c’est l’occasion de 
fêter carnaval. Mercredi, Florence 
accompagnera les filles à la 
ludothèque. Le jeudi matin est dédié 
aux sorties organisées et le vendredi 
matin à des ateliers proposés par 
chacune des assistantes.
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À midi, chez Florence Lepont, les repas sont prêts.  
« J’ai cuit les légumes avant l’arrivée des filles ce matin. »  
Pour Charlotte, c’est de la purée moulinée aux carottes, 
pommes de terre et poireaux. Florence cuisine « maison » 
avec des aliments issus de l’agriculture biologique.

À son tour, Myla rejoint l’espace sieste, une autre chambre  
où Florence a installé un lit parapluie. La fillette dit au revoir 
avec de grands sourires avant de s’endormir paisiblement 
dans la pénombre.

Charlotte montre des signes de fatigue. Peu après le repas, 
Florence Lepont va la changer pour la préparer à la sieste,  
un nouveau moment plein de complicité.

Recrutement
La Ville de Saint-Nazaire recherche six personnes pour sa 
crèche familiale qui compte aujourd’hui treize assistantes 
maternelles. Parmi les conditions requises, il faut habiter 
Saint-Nazaire et avoir l’agrément des assistants maternels 
délivré par la PMI (Protection maternelle et infantile).
Pour l’obtenir, un premier rendez-vous mesure les capacités 
et la motivation de la personne et permet d’évaluer si le 
logement et l’environnement sont en adéquation avec 
l’accueil de jeunes enfants. S’ensuit une formation de  
120 heures (80 heures initiales puis 40 dans les deux ans  
après l’obtention de l’agrément), ainsi qu’une journée de 
formation aux premiers secours. L’agrément est à renouveler 
tous les cinq ans.
Les candidatures sont à envoyer à  
emplois@mairie-saintnazaire.fr

Emmanuelle Bizeul, adjointe au maire  
à l’enfance et à la jeunesse
Nous constatons un déficit de places d’accueil 
des jeunes enfants dans notre territoire, c’est 
pourquoi nous voulons ouvrir des berceaux 
et demander aux entrepreneurs de prendre 
leur part. La crèche familiale, avec tous ses 
atouts, est un type d’accueil auquel nous te-
nons et qui convient bien à de jeunes parents 
et à des parents isolés, pour l’encadrement et 
les conseils que cela procure. Comme pour les 
crèches collectives de la Ville, les places sont 
attribuées en commission, une fois par mois.
Les métiers de la petite enfance sont encore 
très féminins, mais ils méritent d’être connus 
de tous. Je voudrais développer des stages en 
direction des garçons. Quand le monde mas-
culin sera plus impliqué dans ces domaines, 
cela contribuera à faire évoluer le regard de la 
société sur l’éducation de nos enfants.

Portfolio
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Ça fait l'actu

Des têtes d’affiche, une création et un tour musical de la planète : Les Escales 
sont de retour avec le savant dosage qui a fait leur succès depuis 30 ans.

Autour du monde
Fidèle à son habitude d’explorer 
toutes les musiques actuelles du 
monde, le festival Les Escales élargit 
cette année le champ de son focus, 
généralement consacré à une ville 
étrangère. Il se fait globe-trotter pour 
un tour du monde en partenariat avec 
une dizaine de festivals des cinq 
continents, qui parraineront chacun 
un artiste. De l’Australie au Chili en 
passant par l’Ouganda ou la Hongrie, 
ce voyage proposé sur la scène 
Estuaire s’annonce prometteur.

Un concert spécial anniversaire

De nombreux musiciens de la région 
se sont produits à Saint-Nazaire et 
certains ont même tissé des liens 
particuliers avec le festival, au fil 
des années. Un concert spécial 
orchestré par 20Syl et son groupe 
Hocus Pocus réunira une quinzaine 
d’artistes des Pays de la Loire autour 
d’une création. Sont annoncés pour 

L e s  E s c a l e s

Pour ses 30 ans, le festival 
s’offre un tour du monde

le moment : Alltta, Ava, Cabadzi, 
C2C, Degree, Élise Bourn, Elmer Food 
beat, Guillaume Perret, Hocus Inuït, 
LeDeunff, Lo’Jo, Philemone, Pumpkin 
& Vin’s da Cuero, Titi Robin, Zaho De 
Sagazan et, sous réserve, Rebeka 
Warrior et Ko ko mo.

Les têtes d’affiche

Morcheeba, Clara Luciani, La Femme, 
Oboy, Deluxe, Woodkid, Kungs, 
Gaëtan Roussel, Suzane, Hatik, 
Vladimir Cauchemar, Last train, 
Mine Crusaders, Teke::Teke; Laeti, 
Samifati, James BKS, Marina Satti, 
Lucie Antunes

"La Nomade" de Juanco

Pour réaliser l'affiche de l'édition 
2022, Les Escales ont fait appel 
à Juanco, un artiste péruvien qui 
mêle références précolombiennes 
et science-fiction.

Les Escales auront lieu du 29 au 31 juillet. 
Programmation : en savoir plus  
sur festival-les-escales.com 
Les réservations sont ouvertes. 3 jours : 88 €, 
2 jours : 69 €, 1 jour : 41 €. -12 ans : gratuit.

Plus de 1 000 bénévoles participent aux activités  
de l’association Les Escales. Si vous souhaitez 
rejoindre l’aventure, vous pouvez postuler en ligne :  
festival-les-escales.com/benevolat

D e v e n i r  b é n é v o l e

Restauration :  
un appel à candidature
Neuf stands de restauration sont proposés 
aux associations de Saint-Nazaire et de la 
CARENE. Les candidatures sont lancées. 
Réponses attendues avant le 20 mars 2022. 
Infos : contact@les-escales.com, 02 51 10 00 00

La Nomade © Juanco 
Morcheeba 
Zaho de Sagazan 
Clara Luciani © Alice Moitié
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Saarlouis, Avilès, Sunderland… Saviez-vous que derrière ces noms de boulevard 
et autres ronds-points nazairiens se cachent ceux de nos villes jumelles et que 
des liens étroits nous unissent à elles, grâce au comité de jumelages ?

Le jumelage avec Sunderland, en 
Angleterre, est né en 1953. Deux 
autres ont suivi : Saarlouis, en Alle-
magne, il y a plus de cinquante ans, 
puis Avilès en Espagne il y a bientôt 
vingt ans. Depuis toutes ces années, 
l’amitié sans faille qui unit Saint- 
Nazaire à ses villes jumelles est 
cultivée par le comité de jumelages.
« Notre mission est avant tout de 
créer des passerelles et des liens 
entre nos adhérents individuels 
et associatifs, pour favoriser les  
synergies avec nos villes jumelles, 
explique Sophie Mauduit, présidente 
du comité de jumelage. Nous favori-
sons également des coopérations, 
comme celle qui lie Saint-Nazaire  
à Mahdia en Tunisie grâce aux  
actions de l’AIPSP*. »

Des échanges et des temps forts
Il s'agit donc de créer du lien avec les 
associations de nos villes jumelles 
pour des échanges constructifs. 
Avec Sunderland, les actions de ju-
melage, coordonnées par la Ville, 
portent essentiellement sur des 
échanges scolaires et Erasmus. 
« Nous travaillons en collaboration 
étroite avec la Ville de Saint-Nazaire, 
qui nous apporte bien plus qu’un 
simple soutien financier », assure 
la présidente du comité. C’est en-
semble, notamment, qu’ils ont orga-
nisé les festivités du cinquantième 
anniversaire du jumelage avec Saar-
louis en 2019 : « Ces quatre jours où 
nous avons accueilli 150 personnes 
resteront l’un des grands moments 
de notre comité. » Outre les événe-

I n t e r n a t i o n a l

Comité de jumelages :  
« Des échanges qui ont du sens »

Elles / ils font l’actu

Charles Cantin peint des Oides (lire p. 14) 
lors des animations festives pour le 50e 
anniversaire du jumelage avec Saarlouis.

ments et les échanges, la vie du 
comité est également faite de soi-
rées de conversation en allemand 
et en espagnol où les adhérents  
ont plaisir à se retrouver, et d’amitié 
fidèle avec la petite commune de 
Peillac, dans le Morbihan.

Un comité ouvert à tous
Si les deux années qui viennent 
de s’écouler ont mis un frein aux 
échanges et aux rencontres, les 
administrateurs du comité de jume-
lages sont bien décidés à insuffler à 
ce dernier une nouvelle dynamique : 
« Nous avons de beaux projets  
en perspective, comme créer une 
gazette et développer des contacts 

avec les établissements scolaires 
professionnels et techniques dans 
le but, si possible, d’organiser des 
échanges sur le terrain. Plus que 
jamais, nous avons à cœur de  
favoriser les échanges intergénéra-
tionnels et sommes ouverts à toutes 
les bonnes volontés qui voudraient 
se joindre à nous pour aller plus loin  
encore. » À bon entendeur !

Plus d'infos : comité de jumelages  
au 06 82 34 26 17
*Association pour l'inclusion des personnes  
en souffrance psychique 

Mars
2022 9



Les artistes Maud Geffray et Rebeka Warrior composent ensemble un morceau 
sur leur ville d’origine : Saint-Nazaire. Un clip mettant en scène Rose, une jeune 
femme qui fantasme de s’émanciper et de s’épanouir au sein d’un groupe, a été 
tourné à Saint-Nazaire. Interview.

Le titre I fall at five, qui évoque 
Saint-Nazaire, fait partie de l’album 
de Maud Geffray qui sortira en mai 
prochain chez Pan European  
Recording. Comment est-il né ?
Maud Geffray : J’ai envoyé une mu-
sique à Rebeka sur laquelle elle a 
écrit un très beau texte en français. 
J’ai rebondi et je l’ai terminé musi-
calement. 
Rebeka Warrior : J’ai bien aimé 
cette manière de fonctionner. On 
est Parisiennes depuis plus de dix 
ans, on s’est rencontrées là-bas et 
c’était évident de parler de notre 
lieu d’origine.

Comment votre lieu d’origine, 
Saint-Nazaire, nourrit-il votre  
création ?
RW : Je trouvais ça vraiment 
singulier que deux artistes du même 
endroit consacrent une chanson à 
cette ville si spéciale qui est remplie 
de blockaus et de rues à 90°. Mais 
c’est aussi un lieu qu’on adore, d’où 
l’intérêt d’en parler et de le montrer. 
Dans le clip, réalisé par Les Globals, 
on verra le sous-marin, la Soucoupe, 
le sentier côtier, le skatepark, le 
Petit-Cap’ où j’ai grandi…
MG : Et cela défait tout un tas d’ima-
ginaires qu’on se forge quand on y 
vit son enfance et son adolescence, 
avec beaucoup d’affect. C’était une 
ville assez dure dans ma jeunesse, 
elle l’est moins maintenant. Le pay-
sage architectural et le « mood » 

M u s i q u e

Maud Geffray, Rebeka Warrior  
et Saint-Nazaire

Elles / ils font l’actu

Maud Geffray 
© Alexia Cayre

Rebeka Warrior 
© Marie Rouge

(NDLR : l’ambiance) assez gris fa-
çonnaient un ADN musical assez 
particulier.

Diriez-vous qu’il existe un style 
musical proprement nazairien ?
RW : En effet, on ne fait pas la 
même musique qu’à Marseille. À 
Saint-Nazaire, on crée une musique 
mélancolique, un peu cold wave. 
Comme à Manchester, il y a une 
même vague qui se retrouve sur 
les scènes et pour notre plus grand 
bien, car c’est un bon style.

Maud Geffray, que représente  
votre nouvel album ?
MG : C’est mon deuxième album, il a 
douze tracks*, dont trois featurings** 
avec Rebeka, mais aussi Koudlam et 
Krampf. Cette période un peu spéciale 
de Covid m’a laissé du temps pour 
composer, peut-être plus que pour le 
premier (NDLR : Polaar, Pan European 
Recording). C’est vraiment la suite 
musicale, j’ai pu peaufiner pas mal de 
choses artistiquement. 

* titres 
**artistes invités
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R e s t a u r a t i o n

À Escal’Atlantic, une restauration 
dans les règles de l’art
La fermeture annuelle d’Escal’Atlantic a permis la restauration des quatre panneaux 
de laque surplombant le hall du musée. En 1935, ces œuvres de Jean Dunand 
ornaient le salon fumoir de première classe du paquebot Normandie.

L’ensemble décoratif La chasse a 
été dessiné et réalisé par le plus 
grand des artistes-décorateurs la-
queurs des années 1930, sur com-
mande de la Compagnie générale 
transatlantique. Il aura fallu à Jean 
Dunand deux années de travail 
acharné dans son atelier parisien 
pour donner vie à cette remarquable 
fresque murale dont les couleurs 
chatoyantes s’accordaient à la per-
fection au mobilier de cuir et aux 
tons fauves du salon fumoir du Nor-
mandie : « On estime à 35 le nombre 
de couches de laque et de feuilles 
d’or que l’artiste a apposées, pon-
cées, sculptées et ciselées selon 
une technique très spécifique », ex-
plique Tiphaine  Yvon, responsable 
du pôle patrimoine à Saint-Nazaire 
agglomération tourisme. Rappelons 
que ces œuvres sont d’autant plus 
précieuses qu’elles ont échappé au 
funeste destin du Normandie, coulé 
dans le port de New York lors d’un 
incendie accidentel : elles n’étaient 
plus à bord depuis que le paquebot 
avait été réquisitionné pour le trans-
port de troupes. 

Une restauratrice spécialiste  
des laques
Comme on peut l’imaginer, les pan-
neaux — tout comme l’ensemble 
des œuvres, mobiliers et objets ex-
posés à Escal’Atlantic — font l’objet 
d’une surveillance rapprochée. Il y 
a quelques mois, constatant des 
fissures et des écailles, Agathe 
Doufils, chargée des collections et 
de la conservation à Saint-Nazaire 

agglomération tourisme, a sollicité 
la restauratrice Anne Jacquin pour 
lui confier la consolidation et la 
stabilisation des panneaux. Agréée 
musée de France, cette spécialiste 
des laques connaît bien ces œuvres 
de Jean Dunand, « très fortes, tant 
esthétiquement que technique-
ment », pour avoir déjà travaillé à 
leur conservation. 

Respecter l’œuvre originale
Aux dires de l’experte, grâce à l’en-
vironnement stable dans lequel ils 
sont exposés et à la surveillance 
régulière à laquelle ils sont soumis, 
les panneaux sont en relativement 
bon état. « Ils vieillissent bien… mais 
ils vieillissent quand même. D’où la 
nécessité d’intervenir régulièrement 

La restauratrice Anne Jacquin a eu pour mission de consolider et de stabiliser 
les panneaux de laque signé par l’artiste Jean Dunand.

pour ne pas les laisser se détério-
rer », nous dit la restauratrice. Celle-
ci souligne également l’importance 
— et la complexité — de rendre sa 
restauration invisible « pour respec-
ter l’œuvre originale de l’artiste ». 
Infiltration d’un adhésif fluide, réap-
plication des écailles à l’aide d’une 
spatule chauffante, retouches au 
cas par cas… Installée dans le hall 
d’Escal’Atlanctic où les panneaux 
ont été déposés le temps des opé-
rations, Anne Jacquin restaure avec 
patience et minutie ces œuvres ex-
ceptionnelles, tout en veillant à la 
réversibilité des produits utilisés : 
ceux-ci devront pouvoir être retirés 
lors des futures interventions de 
conservation.
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
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Saint-Nazaire magazine

Ça fait l'actu

Le Département de Loire-Atlantique et la Ville de Saint-
Nazaire s’associent pour promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Ensemble, ils participent à la 
Journée internationale des droits des femmes qui a lieu 
chaque année le 8 mars. L’occasion de sensibiliser en 
soutenant et valorisant les initiatives locales et engagées 
se déroulant pendant plusieurs jours autour de cette 
thématique grâce au théâtre, à une exposition, aux lectures 
ou encore par le biais de la formation.
Au programme :
• Formation sur le sexisme en milieu festif 

Ouvert au 15-25 ans 
À partir du 8 mars à La Source, espace municipal  
15-25 ans et Point infos santé, 46 rue d’Anjou.  
Tél. 02 40 73 45 99, lasource@mairie-saintnazaire.fr

• Sélection d’ouvrages sur la thématique des droits  
des femmes, le féminisme, l’égalité femme-homme 
Du 1er au 12 mars à la médiathèque Étienne-Caux,  
6, rue Auguste-Baptiste. Tél. 02 44 73 45 60,  
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

• Exposition L’acceptation de soi  
d’Hélène Vincent et Mathieu Lumen 
Du 1er au 12 mars dans le hall de l’hôtel de ville,  
place François-Blancho

• Soirée théâtre improvisation, exposition  
et animation de l’association Tisse et Métisse 
Le 25 mars à 20h30 à l’Alvéole 12 de la base sous-marine

Inscription : bit.ly/soirée_asso_tisse_et_métisse

Pour la troisième année consécutive, la 
CARENE Saint-Nazaire Agglomération lance 
un grand défi aux entreprises, associations 
et établissements scolaires du territoire : une 
semaine pour tester des modes de déplace-
ment alternatifs à la voiture individuelle, et 
donc plus respectueux de l’environnement, 
sur les trajets domicile / travail  ou domicile / 
école. Marche à pied, vélo, transports en com-
mun ou encore covoiturage, tous les moyens 
sont bons pour économiser un maximum de 
CO2 ! À l'arrivée, un palmarès par catégories 
et des récompenses pour les plus vertueux. 
Une aventure collective ludique, organisée en 
partenariat avec l’Ademe et la Région Pays de 
la Loire. 
Pour s'inscrire au Défi mobilité :  
rendez-vous sur defimobilite-paysdelaloire.fr

Pour toute question ou accompagnement personnalisé :  
contactez Julien Le Floch -  julien.le-floch@alisee.org

Des animations en faveur  
de l’égalité femmes / hommes

Le Défi mobilité revient 
du 16 au 22 mai

M o b i l i t é

É v é n e m e n t
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Le magazine des jeunes de la ré-
gion nazairienne vient de sortir. 
Sous la houlette de l’association 
Culture Pop dont l’objectif est de 
sensibiliser les jeunes à la presse, 
Sinon est fait par les 15-25 ans de 
l’agglo, dans le cadre scolaire, en 
participation ponctuelle ou en in-
tégrant le comité de rédaction. Au 
sommaire de ce dernier numéro, 
des sportifs parmi les meilleurs de 
la planète dans leurs disciplines, 
une rencontre avec un photojour-
naliste syrien réfugié politique venu 
parler de sa relation à la guerre, et 

un dossier spécial sur la justice et l’éloquence, traité 
par les lycéens. 
Où le trouver ? Dans les lieux d’informations et de  
ressources, maisons de quartiers, espaces jeunesse, 
collèges, lycées, magasins de glisse, associations 
d’éducation, écoles (arts, musiques, danse).
Plus d’infos : sinon-magazine.com

Partenaire de la CARENE, l'asso-
ciation Au Bonheur des bennes 
sensibilise les citoyens à la réduc-
tion des déchets par le réemploi. 
Depuis le 15 février dernier, un 
nouveau site de dépôt d’apport 
volontaire est ouvert.
Désormais les apports volontaires 
et les dons peuvent être déposés :
• du mardi au samedi de 10h à 

12h au local situé 64, rue de  
la Ville-Halluard (plus d'apport  
volontaire ou de don au sein de 
la boutique située 50, rue René 
Guillouzo) ;

• du mardi au samedi de 14h à 
17h45 aux déchèteries de Cuneix 
et Pornichet, dans le container 
dédié au réemploi (pas de dépôt 
en dehors de ces horaires).

Bon à savoir : les objets collectés 
évoluent. En plus des objets col-
lectés habituellement (meubles, 
vaisselle, textile, déco…), la recyc-
lerie collecte des matériaux issus  
du bricolage afin d'alimenter une 
bricothèque. 
Plus d’info : aubonheurdesbennes.fr,  
recyclerie@aubonheurdesbennes.fr 
06 71 86 09 15

Chiche !, le magazine ludique et 
pédagogique créé pour les enfants 
du CP au CM2, est désormais un 
habitué des cartables des écoliers 
nazairiens. La 9e édition sortie dé-
but mars vous emmène en balade 
à la découverte de l’environnement 
naturel qui nous entoure et de l’évé-
nement Pleine nature qui aura lieu 
en mai à Saint-Nazaire. On y parle 
aussi du Défi mobilité ou des 80 
ans de l’opération Chariot ainsi 
que de la manière dont s'organise 
le vote pour les élections présiden-
tielles. Une mine d’informations et 
de jeux compose ce nouveau nu-
méro à télécharger également sur  
saintnazaire.fr. 

Pensez réemploi,  
la recyclerie est là !

R é d u c t i o n  d e s  d é c h e t s

Ça fait l'actu

Chiche ! #9 pointe le bout de son nez

E n f a n c e

Sinon #8 à découvrir au plus vite !
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Saint-Nazaire magazine

Lors d’une cérémonie fin janvier, le maire David Samzun a remercié des 
Nazairien·nes pour leur engagement et leur participation au rayonnement du 
territoire. Six médailles de la Ville et onze coups de cœur jeunesse ont été remis.

Les six médailles de la Ville 

#associations 
Madeleine Marzelière 
Née à Rezé, Madeleine est devenue 
nazairienne en 1976. Bénévole de la 
première heure au sein du SNOS en-
tretien physique, elle a pris la prési-
dence de l’association (six salariés 
et 500 adhérent·es) au moment de 
sa retraite. 

#industrie 
Patrick Pirrat
En 2001, Patrick Pirrat traverse la 
France. Une mutation profession-
nelle, après dix-sept ans dans l’in-
dustrie ferroviaire dans l’est de la 
France, lui fait intégrer le monde de la 
construction navale à Saint-Nazaire. 
Ses diverses missions lui ont permis 
de croiser les mondes : celui des ins-
titutions locales, des fournisseurs, 
des services R&D, des entreprises… 
Il poursuit désormais son investis-
sement au sein du Conseil de déve-
loppement.

#artisanat 
Nelly Bichet
Modiste, elle réalise des chapeaux 
en pièce unique, sur commande. Un 
travail réalisé en lien avec l’énergie 
créative du Garage, lieu de travail 
partagé à Saint-Nazaire. La Bour-
guignonne, installée à Saint-Nazaire 
depuis 2013, a reçu le prix de la meil-
leure interprétation aux dernières 
Rencontres internationales des arts 
du chapeau.

H o m m a g e

Six médailles et onze  
coups de cœur jeunesse 

#culture 
Charles Cantin

Nazairien depuis quatorze ans, il est 
le créateur des Oides (comme doigts 
en verlan), ces personnages bleus 
dont on peut suivre les aventures 
sur les murs de la ville. Il a commen-
cé par des graffitis sauvages avant 
de s’adresser au grand public.

#solidarités 
Shoukira Haidar 
Née à Kaboul en 1957, elle y a appris 
l’éducation physique et a occupé 
des fonctions au sein du Comité 
olympique afghan. En 1981, elle  
obtient l’asile politique en France. 
Choquée par la prise de Kaboul en 
1996 par les milices talibanes, elle 
fonde l'association Negar*, pour 

dénoncer, informer et faire entendre 
la voix des femmes afghanes. Des 
comités locaux de femmes fran-
çaises sont créés, dont celui de 
Saint-Nazaire. 

#mémoire 
Jean Le Derf 
Délégué général du Souvenir français 
de Loire-Atlantique, Jean Le Derf en-
tretient le devoir de mémoire à travers 
la mise en place de porte-étendards 
au poids adapté aux plus jeunes  
et par l’organisation de voyages 
mémoriels. Il a également multiplié 
les engagements associatifs pour 
protéger les personnes en situa-
tion de handicap ou encourager la  
recherche médicale.

*amitié profonde

Elles / ils font l’actu

De gauche à droite : David Samzun, maire de Saint-Nazaire, Mme Lenoir représentante  
de Jean Le Derf, Charles Cantin, Madeleine Marzelière, Patrick Pirrat.
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Les coups de cœur jeunesse

Sports

Zoé Landrin - 16 ans 
Championne de France de roller U17 
à l’occasion des championnats  
de France à Saint-Nazaire.

Louison Rousseau - 18 ans 
Vice-champion du monde  
de BMX Race junior en août 2021  
au Pays-Bas.

Rémy Menard – 19 ans 
Absent sur la photo 
Champion de France de roller dans 
la catégorie senior à l’occasion 
des championnats de France à 
Saint-Nazaire en octobre 2021 ainsi 
que deux titres de vice-champion 
d'Europe en individuel et en équipe.

Amandine Bernard - 24 ans 
Absente sur la photo 
Championne nazairienne  
de kick boxing, première sélection  
en équipe de France en 2019  
et participation aux championnats 
du monde en Bosnie en 2021.

Social et économie

Clémentine Fouasson 
Formée au métiers de la mode  
et du vêtement au lycée profession-
nel d’Heinlex, elle fabrique et vend 
ses peluches, toutes uniques et  
de grande qualité sous la marque 
Les p’tites Bauloises.

Mani Oresnik 
Passionné de robotique,  
il a conçu des masques en 3D  
qu’il avait remis aux soignant·es  
lors du 1er confinement. 

Margaux Gessat et Jade Guéno 
Les deux jeunes infirmières  
de 22 ans ont apporté leur aide  
à la population dans une école  
au nord de la Tanzanie.

Musique et éducation

Gwen Blanchard - 16 ans 
5e lors de la finale du championnat 
de Bretagne des batteurs solistes 
en 2021 à Pontivy dans le Morbihan.

Malo Craff – 12 ans  
Vice-champion de batterie lors  
de la finale du championnat national 
des batteurs solistes de Bretagne 
de moins de 11 ans. 

La classe de CP  
de l’école Léon-Blum,  
accompagnée par son enseignant 
Laurent Poyard. Elle a remporté 
le Petit Fauve d’or au festival de 
la bande dessinée d’Angoulême 
dans la catégorie scolaire « œuvre 
collective des 5-6 ans ». Distinction 
obtenue pour la réalisation d’un  
petit ouvrage en six planches,  
l’histoire d’une évasion pendant  
le confinement.

Les apprentis médaillés

Sean Camerel  
(jardins et des espaces verts)  
Bronze au concours départemental.

Romain Marceau  
(arts de la table et du service)  
Argent au concours départemental. 

Clara Le Pen  
(employée barmaid)  
Or au concours départemental  
et argent au concours régional. 

Nathan Ardois 
(employé barman)  
Or au concours régional.

Dana Amicel 
Absente sur la photo 
(prêt-à-porter)  
Bronze au concours départemental.

Maëlle Lefebvre 
Absente sur la photo 
(prêt à porter)  
Argent au concours départemental. 

n° 358

Elles / ils font l’actu

De gauche à droite : David Samzun, 
Romain Marceau, Nathan Ardois, 
Clara Le Pen et Sean Camerel. 

De gauche à droite : David Samzun,  
Clémentine Fouasson, Margaux Gessat, 
Gwen Blanchard, Jade Guéno,  
Malo Craff, Louison Rousseau,  
Zoé Landrin, Mani Oresnik.
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Ça fait l'actu

Une nouvelle boutique a fait son apparition 
en novembre 2021 au 67, rue Jean-Jaurès. 
Les Ateliers de l’Ouvre-boîtes ont ouvert 
au public un espace de vente et d’ateliers 
collectifs, mais aussi un cabinet dédié au 
bien-être. Plongez dans la visite de ces 
200 m2 foisonnants de créativité.

Passer la porte des Ateliers de l’Ouvre-boîtes, c’est res-
pirer une agréable odeur de bois et un parfum de savon. 
C’est découvrir toutes sortes de créations : bijoux, pote-
ries ou chapeaux. C’est aussi être accueilli par l’un des 
créateurs ou l’une des créatrices au statut d’entrepre-
neur salarié de la coopérative. « Nous accompagnons 
des porteurs de projet qui bénéficient d’une protection 
sociale et reçoivent un bulletin de salaire en fonction 
de leur chiffre d’affaires », explique Kévin Fralin, chargé 
d’accompagnement de l’Ouvre-boîtes.
Soixante-cinq entrepreneurs sont accompagnés à 
Saint-Nazaire. Certains d’entre eux ont souhaité un lieu 
en centre-ville pour rendre visibles leurs produits, mais 
aussi pour produire et se rencontrer. La coopérative a déci-
dé de louer une ancienne librairie pour créer une boutique 
partagée et proposer des ateliers de modelage, d’aqua-
relle ou de macramé, projet soutenu par la CARENE*. Il est 
aussi possible de prendre rendez-vous à l’espace bien-
être (voir encadré). Les entrepreneurs ont accès à un es-
pace de détente et certains louent l’atelier de production. 
C’est le cas de la potière Marie Delestre et de l’architecte 
et décoratrice d’intérieur Martine Perrin. « Sans le sou-
tien de l’Ouvre-boîtes, je n’aurais pas réussi à prendre 
les bonnes décisions », témoigne Marie Delestre. « C’est 
rassurant d’avoir cette structure juridique et administra-
tive, tout comme de pouvoir échanger avec les autres 
entrepreneurs. »

Une grande famille
Cette enseignante reconvertie vient quotidiennement 
travailler sur son tour de potier, émailler des créations ou 
animer des ateliers. « Kévin a su partir de nos besoins ; 
réfléchir à l’élaboration d’un projet à plusieurs, c’est pas-
sionnant. » Peignant une table de chevet pour Le Manoir 
des quatre saisons à la Turballe, Martine Perrin acquiesce. 
« L’Ouvre-boîtes m’a apporté une grande famille, une  

C e n t r e - v i l l e

Bien-être et artisanat  
aux Ateliers de l’Ouvre-boîtes

L'Ouvre-boîtes a ouvert sa boutique partagée à Saint-Nazaire fin 2021 
et l'espace bien-être au mois de janvier 2022 avec cinq professionnelles.

stabilité et un soutien. » Pour la réflexologue Annie Picart, il 
en est de même : « C’est l’opportunité de partager un local 
et d’avoir une nouvelle clientèle. » Un roulement lui permet 
d’être présente un jour par semaine et de poursuivre ses 
interventions à domicile et dans les collectivités.
En 2022, la coopérative souhaite développer l’animation 
du lieu et embaucher une personne pour la boutique.

Infos sur la page Facebook Les Ateliers de l'Ouvre-boites - Saint-Nazaire 
@lesateliersdelouvreboites
*Accompagnement de la CARENE au titre du commerce  
(dispositif « belle vitrine ») et aide pour la mission d’intérêt général  
à la création d’entreprise avec une subvention de 19 000 € en 2021. 

Deux réflexologues

Une hypnothérapeute

Une aromatologue

Une socio-esthéticienne

L’ e s p a c e  b i e n - ê t r e
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Ça fait l'actu

Depuis 2009, l’association nazairienne Lien ÉlémenTerre met en relation des 
propriétaires de jardins en ville et des jardiniers en mal de terrain à cultiver.  
À la clé : partage, convivialité et lien social.

Lien Élémenterre n’est pas une 
association tout à fait comme les 
autres : « Ici, pas de président mais 
un collectif de gestion », soulignent 
Patricia Roussay, Jean-Marie Ma-
roy et Michel Ripault, tous trois 
membres de ce collectif qui anime 
l’association et fait le lien entre ses 
70 adhérents.

Verdir la ville et permettre  
à tous de jardiner
« Nous proposons aux personnes 
n’ayant pas le temps ou la pos-
sibilité de cultiver leur jardin de 
le mettre à la disposition d’une  
personne souhaitant pratiquer le 
jardinage. » Chaque jardinier de 
Lien ÉlémenTerre s’engage à res-
pecter quelques bonnes pratiques : 
cultiver au naturel, sans engrais 
chimique, respecter les ressources 
(par exemple en ayant recours au 
paillage pour limiter l’arrosage) et 
donner un peu de son temps pour 
participer aux chantiers collectifs 
(élagage, tonte, etc.). Tout échange 
d’argent est évidemment exclu :  
« Nous cultivons tout simplement 
des valeurs de partage, de solidarité 
et de convivialité. »

Des ateliers pour apprendre et 
échanger les bonnes pratiques
Aucun niveau n’est requis pour ad-
hérer en tant que jardinier : amateurs 
et débutants sont les bienvenus ! 
Avant de se lancer, l’association pro-
pose d’acquérir les fondamentaux 
au jardin-école du Petit-Marsac, 
où chacun dispose d’un carré de  

S o l i d a r i t é

Lien ÉlémenTerre  
cultive la convivialité

Jean-Marie Maroy, Michel Ripault  
et Patricia Roussay, trois membres  
du collectif de gestion de Lien ÉlémenTerre,  
dans leur jardin collectif du Petit-Marsac. 

terrain à cultiver. Les jardiniers s’y re-
trouvent pour échanger les bonnes 
pratiques et les bons gestes. On y 
vient avec ses propres outils mais, 
quand il s’agit d’outils d’usage 
moins fréquent tels qu’une débrous-
sailleuse ou un broyeur, l’association 
a mis en place un système de prêt. 
Les emprunts sont également cou-
rants entre jardiniers. 

En quête de jardins à cultiver
Collectif par nature, Lien ÉlémenTerre 
rassemble des adhérents de tous 
les âges et de toutes les origines 
sociales : « Nous avons des familles 
et des personnes seules, des per-
sonnes sans emploi, des jeunes de 
25-30 ans comme des retraités ! » 

Fidèles à leur sens du collectif, les 
adhérents se réunissent une fois par 
mois. « Durant ces réunions, nous 
accueillons aussi nos nouveaux  
adhérents et les personnes souhai-
tant mieux nous connaître avant de 
s’engager ». 

Pour répondre à toutes les demandes, 
l’association est actuellement à la recherche  
de nouveaux jardins à cultiver.  
Rendez-vous sur lienelementerre44.jimdofree.com 
ou lienelementerre@gmail.com pour en savoir plus  
et connaître les dates des réunions à venir.
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Récompensés fin 2021 lors des Audacity Awards, les entrepreneurs nazairiens 
de MapoHème et de L’avant d’après portent et transmettent des valeurs 
responsables. Portraits.

MapoHème, un modèle social et environnemental

Charlotte en tissu vissée sur la tête, Envel est concentré 
sur la pesée de l’amidon de maïs. Ce matin, ce Brévinois 
de trente ans participe à la fabrication du déodorant de 
MapoHème. En formation depuis peu dans cette jeune 
entreprise, il attache une importance à chaque gramme 
ajouté. « On fait de la chimie, donc il faut être précis », 
sourit-il.

À son tour, Clémence, 20 ans, complète la recette sous 
l’œil attentif des trois créatrices de MapoHème, Delphine 
Biette, Mélanie Aumon et Natacha Gauthier. « Elles sont 
à l’écoute, bienveillantes et agréables », note la jeune 
femme, ravie d’avoir un contrat de formation dans ce 
cadre rassurant.

Insérer les personnes avec autisme

Créée fin 2020, la marque de cosmétiques bio MapoHème 
est reconnue Entreprise solidaire d’utilité sociale (Esus). 
« L’idée, ce n’est pas seulement de faire connaître la 
marque et son engagement écologique, mais le projet 
social que nous portons, à savoir l’accueil de personnes 

A u d a c i t y  A w a r d s

Des lauréats écolos et solidaires

autistes en tant que salariées. Notre objectif, c’est de 
pouvoir répandre ce modèle », insiste Delphine Biette. 
Les trois créatrices de MapoHème voulaient une en-
treprise à finalité sociale et ont mûri leur projet après 
avoir entendu le message de la fondation 3A (Autistes 
adultes autonomes) pour l’emploi des personnes avec 
des troubles du spectre autistique (TSA).

Clémence a découvert son autisme il y a deux ans. Cela lui 
permet de mieux comprendre son propre fonctionnement.  
« Je me rendais seulement compte que j’avais des diffé-
rences », explique-t-elle. Ici chez MapoHème, quelques 
adaptations l’aident à acquérir des compétences et à 
travailler dans de bonnes conditions.

Les recettes de chacun des quatre produits conçus, le 
déodorant, les savons et le baume, sont par exemple 
détaillées en étapes accompagnées de photographies. 
Une petite coche permet à chacun de se repérer dans 
son exécution. « Il y a un besoin de repères visuels, 
explique Mélanie Aumon. Ces outils servent à tout le 
monde, c’est plus simple pour nous aussi d’avoir un 
process visuel. »

Envel (à droite sur la 
photo) se déplace 

dans le quartier 
de la Bouletterie 
à Saint-Nazaire 
pour son stage 

chez MapoHème. 
Il s’initie au 

conditionnement des 
produits qui seront 

commercialisés dans 
une cinquantaine de 

points de vente.

Saint-Nazaire magazine
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L’avant d’après, d’anciennes 
technologies pour les besoins 
d’aujourd’hui

Mettre ses compétences au service 
d’un mode de vie plus sobre, voilà ce 
qui a motivé Paul Mouraz à lancer 
son entreprise voilà moins de cinq 
mois. Pendant ses études d’ingé-
nieurs à l’Icam en région parisienne, 
le jeune homme entend parler des  
« low tech », les basses technolo-
gies. « J’ai alors découvert l’asso-
ciation Low tech lab et je suis tom-
bé amoureux de ces technologies 
fabriquées à partir de matériaux 
recyclés, réparables par soi-même 
et peu, voire pas du tout consomma-
trices d’énergie. »

De retour à Saint-Nazaire, Paul Mou-
raz travaille chez un sous-traitant 
d’Airbus. Mais son intérêt pour les  
« low tech », l’inverse des high-tech, 
ne faiblit pas, bien au contraire. « À la 
fin d’un contrat, j’ai décidé de lancer 
mon entreprise et de proposer trois 
volets : vente et location de « low 
tech » comme les fours solaires ou 
les marmites norvégiennes, forma-
tions et ateliers de fabrication de 
« low tech » et conseil aux petites 
entreprises. »

Sensible aux valeurs et 
ambitions portées par 
L’avant d’après, ainsi 

que par la personnalité 
de Paul Mouraz, le jury 
des Audacity Awards a 

souhaité lui attribuer un 
coup de cœur.

L’ingénierie pour  
des technologies durables

Le jeune homme présente la mar-
mite norvégienne qu’il a fabriquée, 
une sorte de four en bois muni de 
plaques offset récupérées chez un 
imprimeur. « Il suffit de lancer l’ébulli-
tion pour faire cuire des pommes de 
terre par exemple sur des plaques 
électriques ou au gaz, puis on coupe 
et on poursuit toute la cuisson dans 
ce four grâce à l’inertie thermique. » 
Simple et ingénieuse, cette méthode 
permet d’économiser de l’énergie.

À 25 ans, Paul Mouraz espère démo-
cratiser des manières de vivre plus 
responsables. « L’entreprise est ré-
cente, mais je travaille sur ce projet 
depuis un an et demi et il tend à se 
développer un maximum. » Le jeune 
entrepreneur s’appuie sur des tech-
nologies qui existent, comme le sé-
choir solaire ou la table marine, mais 
donne vie à ses propres inventions 
tout en utilisant des matières pre-
mières locales à revaloriser. Il a par 
exemple conçu une table à smoothie 
à partir d’un vélo récupéré chez Em-
maüs et de bois de chez Idea. 

Plus d’informations : lavantdapres.fr

Cosmétiques naturels

Les produits sont 100 % biodégra-
dables et les matières premières 
toutes issues de l’agriculture biolo-
gique, naturelles et non raffinées, 
les plus locales possibles. Un retour 
aux sources pour Delphine Biette : 
« J’ai eu un déclic écologique à la 
naissance de mon premier enfant 
et mon père, fils de savonnier par-
fumeur à Nantes, m’a initiée à la  
saponification à froid, méthode qui 
permet de conserver toutes les  
vertus des huiles. »

Une petite sonnerie retentit. C’est 
l’heure de la pause pour les sta-
giaires, une quinzaine de minutes au 
calme, hors du laboratoire. « À terme, 
nous aimerions avoir une petite salle 
de repos bien aménagée », espère 
Delphine Biette.

Envel est de retour. Une nouvelle 
tâche l’attend : verser le déodorant 
dans les petits contenants. Natacha 
Gautier lui montre comment faire.  
« Je suis un peu nerveux, confie 
Envel, c’est l’inconnu. » Le jeune 
homme se lance malgré tout et re-
lève le défi avec précision. « Il faut 
répondre au besoin du client. »

Plus d’informations : mapoheme.com

Reportage vidéo à découvrir :  
bit.ly/mapohème

n° 358
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Infos ville

Depuis septembre 2020, une filière bilingue français- 
breton est ouverte à l’école Gambetta à Saint-Nazaire. 
Actuellement, cette classe compte douze élèves avec  
différents niveaux : trois petites sections, une moyenne 
section, trois grandes sections et cinq cours préparatoires. 
Les enseignements se déroulent pour moitié en breton et 
pour moitié en français. Les résultats des enfants inscrits 
dans les filières bilingues (qui commencent à la mater-
nelle et se poursuivent ensuite dans le secondaire) sont 
excellents. À titre d’exemple, le pourcentage de réussite 
au baccalauréat des lycéens et lycéennes ayant suivi une 
scolarité bilingue est chaque année parmi les meilleurs 
des académies de Rennes et de Nantes, avec un taux de 
réussite allant de 95 à 100 %.
Pour la rentrée 2022/2023, des places sont disponibles 
dans la classe bretonne à l’école Gambetta pour les 
niveaux petite section et cours préparatoire (CP).
Inscriptions et informations : espace famille 
4, rue Lechat (face à la médiathèque Étienne-Caux)  
Tél. 02 44 73 43 00.

Les semaines du 
compostage vous 
donnent rendez-vous

Cette année, les semaines du compostage 
se dérouleront du 19 mars au 10 avril. Voici 
quelques rendez-vous à ne pas manquer pour 
découvrir ou se perfectionner à la pratique du 
compostage.
• Atelier pédagogique sur le compostage  

le samedi 19 mars  
Rendez-vous au composteur  
du jardin l’Arbre aux Sens de 10h30 à 12h, 
bibliothèque Anne-Frank,  
51, boulevard Émile-Broodcoorens.

• Distribution de composteurs 
le samedi 2 avril de 9h à 13h sur le parking  
de la Soucoupe, avenue Léo-Lagrange  
(avec participation financière).

• Matinée visite de la plateforme  
de compostage de Cuneix le samedi 9 avril 
De 10h à 12h30 à la déchetterie de Cuneix,  
route de l’Île-Jacquette à Saint-Nazaire 
Visite guidée de la plateforme, distribution 
de composteurs (avec participation  
financière), distribution gratuite de paillage 
et de compost, animations. 

À noter : des permanences téléphoniques 
pour prise de rendez-vous avant retrait de 
composteurs ont lieu tous les 15 jours, le  
mercredi après-midi entre 14h et 17h30, au 
siège de la CARENE.
Plus d’infos : service gestion et valorisation des déchets  
de la CARENE au 02 51 76 13 22 - agglo-carene.fr

R é d u c t i o n  d e s  d é c h e t s

Des places disponibles  
dans la classe bretonne 

E n s e i g n e m e n t

Démarche 
participative

Aménagement de l’îlot Salengro
Afin de poursuivre la démarche participative  

sur l’aménagement de l’espace public paysager, 
participez à l’atelier du mercredi 16 mars de 18h  
à 20h ou à celui du samedi 19 mars de 10h à 12h. 

Nombre de places limité, 
sur inscription au 02 40 00 40 70  
ou atelier@mairie-saintnazaire.fr 

Plateforme de compostage de la déchèterie de Cuneix.
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Le guide du Plui  
est disponible !
Le guide du Plui est le premier 
d’une série de brochures à paraître. 
Intitulée « Mon agglo facile », cette 
série vise à accompagner les 
habitant·es des communes de la 
CARENE dans leurs démarches 
administratives, à fournir des infos pratiques sur les sujets du 
quotidien. Le plan local d’urbanisme intercommunal (Plui) est 
un document fondamental pour le développement du territoire : 
il détermine les caractéristiques de l’aménagement urbain et 
l’utilisation et l’occupation des sols pour dix ans. Les particuliers, 
professionnels et les entreprises doivent s’y référer pour 
connaître les droits à construire d’une parcelle et les conditions 
à remplir pour un projet de construction ou de rénovation.
Ce premier guide a été réalisé pour accompagner chacun, pas à 
pas, dans ses démarches, aider à se familiariser avec les règles 
d’urbanisme, à formaliser des demandes administratives et à 
mieux comprendre le rôle essentiel du plan local d’urbanisme 
intercommunal.
À retrouver sur agglo-carene.fr et à la mairie de votre commune.

Inscrivez-vous sur  
les listes électorales 
Pour voter aux élections législatives, 
vous devez être inscrit·es avant le 6 mai 
sur les listes électorales. Ces inscrip-
tions peuvent se faire en ligne sur ser-
vicepublic.fr, à l'hôtel de ville ou dans les 
mairies annexes, muni·e de vos pièces 
justificatives.
Plus d’info : 02 40 00 40 00,  
saintnazaire.fr ou servicepublic.fr

É l e c t i o n s

M o n  a g g l o  f a c i l e

 

votre maire

avec
jeudi 17 mars
de 16h30 à 18h 
place Nadia-Boulanger
(Bouletterie)

David Samzun

Sous réserve
(conditions sanitaires)

Centre de loisirs : les réservations de 
créneaux en centres de loisirs pour 
les vacances de printemps (du 11 au 

22 avril) pourront être effectuées jusqu’au 1er avril  
en vous connectant sur espacefamille-saint-nazaire.fr 
ou à l’espace-famille, rue Auguste-Baptiste-Lechat 
à Saint-Nazaire face à la médiathèque Étienne-Caux. 
Tél. 02 44 73 43 00.

Info
flash
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Inscrivez-vous
sur les listes électorales 

POUR VOTER
JE M’INSCRIS

ÉLECTIONS
2022

Élections législatives : 
jusqu'au 6 mai

à l’Hôtel de Ville, dans les mairies annexes 
ou sur servicepublic.fr

1

PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL

MODE 
D’EMPLOI  

agglo-carene.fr
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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 : 02 44 73 43 40  
• Danse : 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 49 14 23 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 :
sur rendez-vous  
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 :  
local de permanence 
au centre commercial de Kerlédé.  
Le mardi sans rendez-vous de 13h30  
à 15h30 et en dehors sur rendez-vous  
au 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 :  
local de permanence  
à l’école Gambetta rue de Toutes Aides. 
Le vendredi sans rendez-vous  
de 10h à 12h et en dehors sur  
rendez-vous au 02 40 00 41 31

Jean-Luc  
SÉCHET
quartier centre-ville

Permanence :
sur rendez-vous à l’hôtel de ville 
au 02 40 00 41 11
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Du 5 mars au 30 avril  
au Grand Café – centre d’art contemporain
2 place des Quatre Z’Horloges à Saint-Nazaire

Exposition collective 
L’Heure bleue

n° 358

Hicham Berrada, Présage_09_05_2019_10h03, 2019. Extrait de la vidéo
© ADAGP, Paris, 2022. Courtesy l’artiste et kamel mennour, Paris
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Agenda

Musique Spectacles
Mercredi 9 mars > 19h
Théâtre Simone-Veil [2]
Nature/culture en suspension 
(P.A.N.G !)
Performance philo sur une idée de Chloé Moglia, 
artiste associée. Gratuit.

Vendredi 11 mars > 19h
Samedi 12 mars > 18h
Cinéma Jacques-Tati [2]
Rhizikon (P.A.N.G !)
Cirque. Spectacle de Chloé Moglia, Cie Rhizome. 
Une expérience intime, physique, visuelle  
et auditive. 13 €, 9 €, 7 €.

Vendredi 11 mars > 20h10
Samedi 12 mars > 19h30
Théâtre Simone-Veil [2]
Bleu tenace (P.A.N.G !)
Cirque. Ce spectacle dévoile une  
« structure-sculpture » simple, filaire, autoportée. 
13 €, 9 €, 7 €.

Vendredi 11 mars > 21h30
Samedi 12 mars > 21h
Théâtre Simone-Veil [2]
Maison mère (P.A.N.G !)
Performeuse, chorégraphe et metteuse en scène, 
Phia Ménard construit, sous nos yeux et seule  
en scène, un Parthénon de carton. 25 €, 15 €, 7 €.

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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Vendredi 11 mars > 21h
VIP [1]
Vaudou Game
Funk jazz rock. 18 €, 15 €, 13 €.

Dimanche 13 mars > 17h30
VIP [1]
Escales par Maclarnaque
Ciné-concert. 5 €.

Mardi 15 mars > 19h
The Black sheep tavern [7]
Café-concert  
du conservatoire
Avec les élèves de musique actuelle. 
11, rue de la Paix-et-des-Arts.

Mercredi 16 mars > 19h
Théâtre Simone-Veil [2]
Comme souffler  
dans un violoncelle
Electro. 13 €, 9 €, 7 €.

Mercredi 16 mars > 21h-2h
VIP [1]
Wave O’Sound festival
6e édition avec 2TH, Spider Zed et les gagnants  
du tremplin étudiant. 10 €, gratuit - 12 ans.

Jeudi 17 mars > 21h
VIP[1]
Ladaniva
Musique du monde. 14 €, 11 €, 8 €.

Vendredi 18 mars > 21h
VIP [1]
Rudeboy plays Urban dance 
squad + DYnamic aka Douma
DJ set, hip-hop, rock. 17 €, 14 €, 12 €.

Samedi 19 mars > 20h30
Dimanche 20 mars > 16h
Église Notre-Dame-d’Espérance
Mille chœurs pour un regard
Organisé par Retina France. Samedi : Arc-en-Ciel, 
Kaléidos-songs, Les jazzeries, Cassiopée,  
Les Andréanotes. Dimanche : Vocalia, Notre-
Dame-d’Espérance, Cantadune, le Chœur de 
l’Océan, les Amis de la Chanson. 8 €, 3 € (enfant).
Infos : retinasaintnazaire@gmail.com,  
06 46 58 06 61

Samedi 26 mars > 21h
VIP [1]
Finale régionale Buzz Booster 
– Pays de la Loire + Vadek
Rap. Entrée libre.

Du lundi 28 mars au samedi 2 avril
Conservatoire [7]
Semaine des auditions
Programme à partir du 21 mars :  
conservatoire.saint-nazaire.fr

© PhilJourné

© Alexis Yousla

© Gérard Pascal
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Agenda

Mercredi 16 mars > 15h, 18h30
Théâtre Jean-Bart [7]
Hänsel et Gretel
Conte musical. 5 €, 3 €,  
gratuit élèves du conservatoire.

Mardi 22, mercredi 23 mars > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Un vivant qui passe
Comment raconter la Shoah ? C’est la question 
que se posent Nicolas Bouchaud et Éric Didry. 
25 €, 15 €, 7 €.

Vendredi 25 mars > 20h30
Base sous-marine, alvéole 12
Soirée association  
Tisse et Métisse
Théâtre d’improvisation, exposition et animation 
dans le cadre de la journée internationale  
des droits des femmes. Voir page 12.

Mardi 29, mercredi 30 mars > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
The Pajama game
Comédie musicale dans l’univers d’une usine 
américaine, dans laquelle il ne fait pas bon 
travailler ! 25 €, 15 €, 7 €.

Mardi 5 avril > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
So Schnell
Une plongée réjouissante dans l’œuvre ultime du 
chorégraphe Dominique Bagouet. 25 €, 15 €, 7 €.

n° 358
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Mercredi 19 mars > 18h-19h30
La Source [3]
La bourse jeunes 
nazairien·nes solidaires
Présentation du dispositif. 12-25 ans.

Dimanche 20 mars > 15h
Écomusée [6]
Lignes à bâtir
Atelier de construction de maquettes  
en famille, dès 7 ans. Inclus dans billet d’entrée. 
Rés. conseillée.

Mercredi 23 mars > 18h-19h30
La Source [3]
Plongée nocturne
Atelier pour prendre soin de son sommeil.  
12-25 ans.

Samedi 26 mars > 10h-minuit
Dimanche 27 mars > 10h-18h
Salle du Point du jour (L’Immaculée)
Le 100% jeux
La Zlup (zone ludique d’utilité publique)  
propose un week-end pour jouer,  
à toutes les sortes de jeux.
Infos : zlup.fr

Dimanche 27 mars > 10h30
Écomusée [6]
Tic-tac, l’heure a sonné
Atelier de création d’éléments de la logistique 
militaire américaine en 1917. Dès 7 ans.  
Inclus dans billet d’entrée. 

Samedi 2 avril > 16h
Le Grand Café
L’heure bleue
Visite contée de l’exposition (voir “expos”),  
pour familles avec enfants de 3 à 7 ans.

Mardi 8 mars
La Source [3]
Formation sur le sexisme  
en milieu festif
Pour les 12-25 ans. Dans le cadre de la journée 
internationale des droits des femmes. 
Voir page 12

Mercredi 9 mars > 13h-18h
Samedi 19 mars > 10h-18h
La Source [3]
Parcoursup 
L’orientation, ça s’accompagne ! 

Mercredi 9 mars > 18h-19h30
La Source [3]
Blabla club in english
L’occasion de parler anglais le temps  
d’une soirée ! 12-25 ans.

Samedi 12 mars > 20h
Fort de Villès-Martin
Soirée contes
Infos : 02 40 53 50 00

Dimanche 13 mars > 10h30
Écomusée [6]
À l’affiche
Atelier de création d’affiches, dès 6 ans.  
Inclus dans billet d’entrée. Rés. conseillée.

Mercredi 16 mars > 14h, 17h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Règlement de conte
Spectacle de Roselyne Chauviré.  
Dès 3 ans. Sur rés. 

Jeunes et famille

© Jean-Louis Fernandez

© C. Ablain
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En mars > mardi au dimanche, 
10h-13h, 14h-18h
En avril > tous les jours,  
10h-13h, 14h-18h
Base sous-marine [6]
Sites Saint-Nazaire 
renversante
Le sous-marin Espadon restauré,  
Escal’ Atlantic, l’aventure des paquebots   
(escale au bar en fin de parcours), EOL,  
centre éolien dans l’air du temps, l’écomusée.

Chaque samedi > 16h
Le Grand Café
L’heure bleue
Visite commentée de l’exposition (voir “expos”), 
tout public, sans réservation.

Lundi 7 mars > 17h30-19h
Le Chantilly
Un pas vers l'art – découverte 
du cubisme
Atelier gratuit – matériel fourni – dès 12 ans. 
Insc. : 07 84 58 59 71

Jeudi 10 mars > 19h
VIP [1]
Reggae et politique :  
la guerre froide tropicale
Conférence de Thibault Ehrengardt.

Jeudi 10 mars > 18h30
Bain public
Le devenir animal
Conférence d’histoire de l’art sur la place  
de l’animal dans les œuvres. 
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Dimanche 13 mars
Escal’Atlantic [6]
La gastronomie, salles  
à manger et menus
Médiation autour des salles à manger et des menus 
sur les paquebots. Inclus dans billet d’entrée.

Dimanche 13 mars > 14h-18h
Écomusée [6]
Saint-Nazaire et la mer
Médiation à partir d’affiches de collection.  
Inclus dans billet d’entrée. 

Dimanche 20 mars
Escal’Atlantic [6]
Les paquebots  
et les émigrants
Médiation autour des émigrants avant et pendant 
la traversée. Inclus dans billet d’entrée.

Dimanche 20 mars > 10h-13h
Écomusée [6]
Saint-Nazaire se réinvente
Médiation autour de la reconstruction dans  
les années 1950. Inclus dans billet d’entrée.

Dimanche 20 mars
Escal’Atlantic [6]
Différences de classes
Médiation autour de l’aménagement  
des paquebots selon les billets…  
Inclus dans billet d’entrée.

Samedi 19 mars > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Mieux vivre grâce  
à l’intelligence émotionnelle
Rencontre avec Angélique Bonnaud,  
directrice de Psynergies.

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
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Mercredi 23 mars > 10h-11h30
Le Chantilly
Le vote : un droit ou un devoir ?
Café philo.
Insc. : 07 84 58 59 71

Vendredi 25 mars > 18h30
Bain public
Sortie de bain Who cares ?
Rencontre avec Guillaume Bariou, 
artiste en résidence. 24 rue des Halles.

Dimanche 27 mars > 14h-18h
Écomusée [6]
1917-1919, Saint-Nazaire  
base américaine :  
des objets pour le dire
Visite flash. Inclus dans billet d’entrée.

Samedi 2 avril > 10h30, 15h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Dynamique du littoral : 
l’homme et le réchauffement 
climatique
À 10h30, rencontre avec Paul Fattal, 
océanographe. À 15h, sortie à la découverte  
du littoral nazairien.

Mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 avril 
> 18h30
Bain public
Sortie de bain Tatiana
Rencontre avec Julien Andujar, artiste  
en résidence, autour de sa création inspirée  
de la disparition de sa sœur. 24 rue des Halles.

Jeudi 7 avril > 16h
Le Grand Café
L’heure bleue
Visite commentée, traduite simultanément  
en langue des signes française (voir “expos”).

© Freepik
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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.

Du mercredi 9 mars  
au vendredi 8 avril
Maison de quartier  
Immaculée-Beauregard
L’expédition photographique
Réalisations d’ateliers de photographies 
nazairiens.

Jusqu’au 12 mars
Hôtel de ville
L’acceptation de soi
Exposition d’Hélène Vincent et Mathieu Lumen, 
dans le cadre de la journée internationale  
des droits des femmes. Voir page 12.

Samedi 12 et dimanche 13 mars  
> 14h-18h
Fort de Villès-Martin
Art digital et sculpture
Œuvres de Gaëlle Carrasse, J.Y.B,  
Ronan Penanhoat.
Infos : 02 40 53 50 00

Du 19 mars au 3 avril  
> samedis et dimanches, 15h-19h
Fort de Villès-Martin
Peinture, dessin, sculpture
Œuvres de Fortu, Véronique Bandry,  
Denise Fouque.
Infos : 02 40 53 50 00

Jusqu’au 30 avril
Le Grand Café
L’heure bleue
Œuvres de Dove Allouche, Hicham Berrada,  
Marguerite Bornhauser & Léa Dumayet, 
Anne-Charlotte Finel, Agata Ingarden,  
Célia Nkala, Anne Laure Sacriste,  
Jessica Warboys et Sophie Whettnall. 
Infos : 02 51 76 67 01,  
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

Jusqu’au 28 mai 
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Tangram
Alice Brière-Haquet et Sylvain Lamy. Le tangram, 
puzzle d’origine chinoise, est le point de départ 
de cette exposition où dialoguent jeux de formes 
et jeux de mots. Dès le plus jeune âge.

Expos Sports
Vendredi 11 mars > 20h30
Gymnase Coubertin
Volley-ball
L’équipe pro du Saint-Nazaire Volley-Ball  
Atlantique (SNVBA ligue B) rencontre Mende.
Infos : snvba.net

Samedi 12 mars > 18h
Stade Léo-Lagrange
Football
L’équipe première du SNAF (Régionale 1)  
rencontre l’équipe de Coulaine JS.

Samedi 12 mars > 20h
Gymnase Georges-Carpentier
Basketball
L’équipe de Nationale 3 de l’ABCN  
rencontre Quimper. Entrée libre et gratuite.
Infos : abcn.club

Samedi 12 et dimanche 13 mars 
La Soucoupe
Escrime
La société d’escrime Nazairienne organise  
un championnat départemental jeunes  
et le challenge Delorme interne au club.

Samedi 19 mars > 20h
Gymnase Coubertin
Volley-ball
L’équipe pro du Saint-Nazaire Volley-Ball  
Atlantique (SNVBA) rencontre Saint-Jean d’Illac.
Infos : snvba.net

Samedi 19 mars > 20h
Gymnase Georges-Carpentier
Basketball
L’équipe de Nationale 3 de l’ABCN rencontre 
Hennebontais. Entrée libre et gratuite.
Infos : abcn.club

Samedi 19 mars > 20h45
Gymnase Fogel
Handball
L’équipe de Nationale 3 féminine  
rencontre USM Montargis.
Infos : saintnazairehandball.fr
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Divers

Saint-Nazaire magazine

Semaines contre 
le racisme et les 
discriminations

Du 14 au 19 mars
Plusieurs lieux

60 ans du cessez-le-feu 
en Algérie

Du 14 au 17 mars >  9h à 12h et 14h à 18h : 
exposition La Guerre d’Algérie,  

histoire commune, mémoires partagées,  
au Fort de Villès.

Vendredi 18 mars > 18h : 
projection du film de Lucas Belvaux  
Des hommes, cinéma Jacques-Tati.

Samedi 19 mars > 11h30 : 
cérémonie commémorative  

à la stèle du 19 mars 1962 (skatepark)

Sélection d’ouvrages sur la thématique  
à la médiathèque Étienne-Caux. 

Jusqu’au 25 mars
Maison de quartier d’Avalix

Images et colonies
Un siècle d’iconographie et d’histoire coloniale 

à travers affiches, objets, œuvres…

Du 21 mars au 4 avril
Hall d’Agora

Travaux d’élèves
Réalisations de classes à partir de séances 

autour du “Jeu de l’oie, jeu de loi”.

Samedi 19, mercredi 23 mars 
> 16h-17h

Librairie L’embarcadère
Atelier Jeu de l’oie, jeu de loi

À partir de 8 ans. 
Infos et rés. : 09 72 45 05 30.

Mardi 22 mars > 20h
Salle 7, Agora

« La fin de la guerre d’Algérie. 
Les enjeux mémoriels  

en Algérie et en France »
Conférence-débat 

avec Gilles Manceron, historien.

Jeudi 24 mars > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Lecture musicale
Michel Simonot propose, avec le musicien  

Franck Vigroux,une lecture musicale de son 
texte Traverser la cendre. Sur réservation.

Samedi 26 mars > 15h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Jeu de l’oie, jeu de loi
Découverte du jeu de plateau original,  

créé par le collectif nazairien contre le racisme 
pour sensibiliser le jeune public contre  

les discriminations. Dès 7 ans.

Samedi 26 mars > 18h30
Athénor

Traversées
Entre littérature et témoignage, deux traversées, 

deux tragédies du XXe siècle : la Shoah  
et le génocide du Rwanda. Dès 12 ans. 

Rés. : 02 51 10 05 05

Mardi 29 mars > 19h
Athénor

Des mots pour des maux
Lecture à haute voix de trois textes évoquant  
la vieillesse, l’enfance, les discriminations.

Rés. : 02 51 10 05 05
Programme complet : mrap-saintnazaire.org

Samedi 19 mars
Terrain stabilisé d’Heinlex
Mölkky
Tournoi organisé par les Amis du sentier. 
Infos : Mme Carolus, 06 85 65 30 04

Samedi 26 mars > 15h, 16h, 17h
Esplanade du Bois-Joalland
Course à pied
En soutien aux personnes atteintes  
de la maladie de Charcot.  
Inscription sur place à partir de 13h30.

Vendredi 1er avril > 19h
La Soucoupe
Soirée du sport nazairien
L’office des sports récompense les bénévoles  
et sportifs. Sur invitation (associations  
sportives adhérentes)
Infos : 09 81 26 91 96  
ou officedessports44600@gmail.com

Samedi 2 avril > 20h45
Gymnase Fogel
Handball
L’équipe de Nationale 2 masculine  
rencontre Irrisartarak handball.
Infos : saintnazairehandball.fr

Samedi 2 avril > 18h
Stade Léo-Lagrange
Football
L’équipe première du SNAF (Régionale 1)  
rencontre l’équipe des Sables.

Dimanche 3 avril > 15h
Stade du Pré-Hembert
Rugby
L’équipe première du SNO (Fédérale 3)  
rencontre Plouzane AC.
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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

Mars 2022

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

1 M 03h50 82 16h21 88 10h02 22h26
2 M 04h25 94 16h49 98 10h51 23h12
3 J 04h58 101 17h17 103 11h36 23h55
4 V 05h30 103 17h44 102 - 12h17
5 S 06h01 100 18h13 96 00h35 12h55
6 D 06h32 92 18h42 87 01h13 13h31
7 L 07h03 80 19h12 74 01h50 14h06
8 M 07h35 67 19h43 60 02h28 14h43
9 M 08h09 52 20h17 45 03h09 15h23
10 J 08h50 38 21h02 31 03h56 16h14
11 V 11h21 26 - - 04h58 17h22
12 S 00h45 24 13h26 24 06h18 18h49
13 D 01h53 28 14h20 34 07h41 20h04
14 L 02h36 40 14h57 47 08h42 20h57
15 M 03h08 54 15h27 61 09h27 21h39
16 M 03h36 68 15h56 75 10h06 22h16
17 J 04h06 80 16h26 86 10h42 22h52
18 V 04h38 91 16h57 95 11h17 23h27
19 S 05h10 98 17h29 100 11h51 -
20 D 05h42 100 18h01 100 00h03 12h27
21 L 06h15 99 18h34 96 00h40 13h03
22 M 06h49 92 19h08 86 01h19 13h43
23 M 07h25 80 19h46 72 02h02 14h27
24 J 08h05 65 20h33 57 02h52 15h21
25 V 09h01 50 23h33 44 03h52 16h28
26 S - - 12h41 40 05h06 17h48
27 D 02h02 41 14h55 45 07h29 20h12
28 L 03h07 51 15h52 59 08h51 21h25
29 M 03h56 67 16h31 74 09h56 22h22
30 M 04h32 81 16h57 86 10h48 23h10
31 J 05h02 91 17h20 95 11h32 23h53

Urgence en mer : 196 
(par radio via le canal 16)
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Samedi 5 et dimanche 6 mars
Samedi 19 et dimanche 20 mars
Samedi 26 mars
Locaux Astrolabe
Stages de théâtre forum
Avec Cathy Bouëssé, Cie Banc public.  
Dès 18 ans. 67bis rue de Cardurand. 
90€/personne/week-end,  
80€ (-26 ans, demandeurs d’emploi).
Infos : 06 64 81 24 06, cie.bancpublic@gmail.com, 
compagniebancpublic.fr

Du 1er au 12 mars
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Droits des femmes,  
féminisme, égalité  
femmes-hommes
Sélection d’ouvrages dans le cadre de la journée 
internationale des droits des femmes.  
Voir page 12

Lundis 7 et 14 mars, 4 avril 
> 17h30-19h
Le Chantilly
Un pas vers l'art 
Atelier gratuit. 
Insc. au 07 84 58 59 71

Mercredi 9 mars > 15h-19h
Centre culturel de Trignac
Forum de l’habitat
Avec les CCAS de Trignac et Saint-Nazaire, 
Ecorenove, Alisée, EDF solidarité… Informations 
sur l’habitat et le logement : accès aux droits, 
accompagnements, aides…

Samedi 19 mars
Maison de quartier  
Immaculée-Beauregard
Matinée jardin
De 9h à 10h30 : troc de plantes ;  
à 10h30 : conférence “Comment préparer  
son jardin  pour le printemps” ; à 12h : apéritif.

Dimanche 20 mars > 11h
Bain public
Stage de danse Gaga
Dans le cadre de la résidence de Guillaume 
Bariou, Bain Public invite Caroline Boussard, 
danseuse et professeure, ayant collaboré  
avec l’artiste. Accessible à toutes et tous,  
à partir de 16 ans. Aucun prérequis en danse 
nécessaire ! 24 rue des Halles. Gratuit.
Infos : bainpublic.eu

Vendredi 1er avril > 18h-20h
Le Chantilly
Atelier rénovation de l’habitat
Rencontre Renove France,  
en partenariat avec la CARENE.
Infos : 07 84 58 59 71

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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Expressions politiques

Saint-Nazaire magazine

8 Mars, Journée internationale des droits des femmes

Signataire de la Charte Européenne pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans la vie locale, Saint-Nazaire s’engage depuis 
de nombreuses années, aux côtés des associations, dans la 
promotion de la Journée internationale des droits des femmes. Si 
les acteurs et actrices du territoire s’engagent toute l’année pour 
faire évoluer les mentalités, le 8 mars reste un moment clé pour 
sensibiliser et remobiliser toute la population.

Ainsi, plusieurs spectacles et des expositions vous serons 
proposés à l’Alvéole 12. Ce 8 mars verra aussi le lancement d’une 
formation pour les 15/25 ans intitulée : « agir contre le sexisme dans 
le milieu festif » portée par « La Source » et animée par le collectif 
« Régalons-nous ».

Dans chaque politique publique, notre mobilisation collective pour 
l’égalité femmes-hommes est intégrée aux réflexions pour fabriquer 
différemment le territoire de demain. Un territoire que nous voulons 
toujours plus inclusif et plus égalitaire.

 

Vie associative

Comme tous les ans, le premier Conseil Municipal de l’année est 
l’occasion de voter l’attribution des subventions aux associations, 
pour leur fonctionnement courant et leurs projets associatifs 
annuels. En leur donnant cette visibilité tôt dans l’année, notre 
majorité montre sa confiance, son intérêt et son soutien à la vie 
associative locale.

Ainsi, plus de 7 millions d’euros ont été attribués auxquels viendront 
s’ajouter des subventions dites « exceptionnelles » pour des projets, 
des besoins ponctuels (liés au contexte sanitaire par exemple), 
ou pour l’achat d’équipements. Les subventions ne résument 
pas à elles seules les moyens consacrés aux associations. Nos 
nombreux équipements municipaux, nos soutiens matériels et 
logistiques contribuent aussi fortement au déploiement de leurs 
initiatives.  

La crise Covid impacte toujours notre tissu associatif dans son 
quotidien et ses évènements. Nous le savons, les associations, 
leurs bénévoles, et leurs salarié·es pour certaines, ont fait preuve 
d’une grande capacité de mobilisation, d’adaptation, d’inventivité, 
avec un enthousiasme à toute épreuve pour maintenir leurs 
activités.

Les associations sont au plus près du terrain et sont souvent les 
premières à répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. 
La ville leur reconnaît ce rôle incontestable au service des 
solidarités et de la cohésion sociale et territoriale.

Déterminé·es, nous poursuivons notre accompagnement et notre 
soutien pour leurs actions d’utilité citoyenne, et pour permettre 
à chacune de trouver son cadre d’expression correspondant au 
mieux à ses besoins.

Près de 5 ans après la délibération cadre définissant les 
grandes orientations de Saint-Nazaire en matière de soutien aux 
associations, nous avons confié la réalisation de l’évaluation de 
notre politique à un prestataire extérieur. Celle-ci est actuellement 
en cours. L’objectif de cette évaluation est de mesurer si les 
modalités de soutien proposées ont été utiles, et si des ajustements 
doivent être opérés pour répondre au mieux aux différents besoins. 
Ainsi, l’éclairage que nous apportera cette évaluation permettra 
à la majorité municipale en responsabilité, de définir les futures 
orientations de la politique de soutien dans le souci constant de 
mieux faire.

L’Éducation artistique et culturelle :  
permettre la rencontre avec l’art dès le plus jeune âge
Le mois dernier, le Fort de Villès accueillait « L’Expédition photo-
graphique », une présentation des réalisations issues d’ateliers  
photographiques menés avec des nazairien·nes et les enfants  
du centre de loisirs Jean Zay en écho à la récente exposition de  
Noémie Goudal « Post Atlantica » au Grand Café.
Saint-Nazaire fait de l’accès à l’art et à la culture un puissant 
levier d’émancipation et d’intégration sociale. A travers l’Education 
Artistique et Culturelle, toutes les structures ou services culturels 
conçoivent des projets aux croisements de plusieurs champs 
artistiques à l’attention des enfants des écoles primaires publiques 
de la Ville. L’école reste le moyen le plus sûr de capter tous les 
enfants quelque-soit le milieu social, et notre politique d’éducation 
artistique et culturelle, associant l’Etat, permet à chaque élève 
durant sa scolarité, de suivre un parcours pouvant se prolonger 
sur les temps de loisirs. Il est ainsi proposé la rencontre avec 
l’œuvre mais aussi l’appropriation de la démarche de création ou 
mieux encore de vivre l’expérience artistique pour que chacun·e 
développe ses propres capacités sensibles et créatives. L’enjeu 
est fondamental ce qui explique d’ailleurs, durant les longs mois 
de crise sanitaire, que l’école fut un des rares espaces ouverts aux 
artistes…
Demain, ces parcours devront s’articuler avec l’offre développée 
dans les collèges et les lycées de la ville. Parce que l’art façonne 
le respect de la diversité, parce qu’il stimule le partage culturel et 
lutte contre les inégalités, nous avons la volonté qu’il vienne à notre 
rencontre dès le plus jeune âge.
 
Contrôler la vitesse pour notre sécurité
La police municipale contrôle désormais les vitesses des 
automobilistes et des conducteurs de 2 roues dans les rues de 
Saint-Nazaire. C’était un de nos engagements de campagne et 
depuis début février, les agent·es de la police municipale procèdent 
à des contrôles de vitesse à raison de deux fois par semaine 
dans les différents quartiers de Saint-Nazaire. Il ne s’agit bien 
évidemment pas de « faire du chiffre » mais de sensibiliser les 
automobilistes et les conducteurs de deux-roues aux dangers liés 
aux vitesses excessives !
Rendre l’espace public plus apaisé est une demande récurrente 
et légitime de la part des nazairien·nes qui nous contactent 
régulièrement pour nous faire part des incivilités. Les 15 agent·es 
de notre police municipale disposent désormais d’un radar portatif 
qui permet de contrôler la vitesse instantanément jusqu’à plus de 
500 m dans les 2 sens de circulation. Sans trépied et pesant moins 
de 500 g, il est d’une mise en œuvre simple et rapide. Un équipage 
de 3 agent·es est nécessaire pour chaque contrôle : 1 agent·e à la 
mesure et 2 en interception qui restent visibles car ces contrôles 
doivent avant tout participer à la prise de conscience des 
conducteurs et conductrices quant à la vitesse de leur véhicule 
par rapport aux vitesses à respecter.
La police municipale, en lien avec la police nationale, procédera à 
des contrôles de vitesse dans les lieux identifiés comme prioritaires 
suite à des demandes exprimées par les habitant·es : aux abords 
des écoles, des commerces, des descentes de bus à forte 
fréquentation…Les lieux ciblés ont été identifiés après un partage 
et une analyse des constats établis par la police municipale, les 
agent·es de la surveillance de la voie publique (ASVP) ainsi que les 
remontées des habitant·es et des élu·es de quartier.
Chacun·e, à Saint-Nazaire doit pouvoir circuler, quel que soit son 
mode de déplacement, en toute sécurité.
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Jeunesse
Dans des temps difficiles qui rendent la lutte contre les inégalités 
et contre l’isolement encore plus nécessaire, il est essentiel pour 
notre jeunesse de pouvoir se réunir autour de projets afin qu’ils 
puissent s’investir, découvrir et pratiquer leur ville le plus librement 
possible.
Nous souhaitons que toutes les générations trouvent leur place et 
qu’elles sachent que nous leur portons toute notre considération. 
Au titre de l’enfance et de la jeunesse, et parce que les enfants et 
les jeunes de notre collectivité doivent pouvoir s’épanouir, devenir 
autonomes, accéder à leurs droits avec une égalité de traitement 
et de chance, nous leur devons de les aider à se construire 
aujourd’hui pour demain.
Notre priorité : le présent et l'avenir des nazairien·nes, de nos 
enfants et jeunes parce qu’ils doivent prendre leur place, toute leur 
place et leur juste place dans notre cité.
L'évaluation de notre politique éducative des 12/25 ans, réalisée 
en ce moment même, nous permettra de nous renouveler, de nous 
adapter toujours davantage pour répondre aux enjeux qui sont 
devant nous et en n’oubliant pas les conséquences et les impacts 
sur nos jeunes d’une crise sanitaire sans précédent. Il s’agira de 
développer et d’enrichir les actions que nous menons et également 
de soutenir l’ensemble de nos partenaires.
 
Le sport en pratique libre
En concertation avec les usager·es et les associations, le skate-
park peut, depuis quelques semaines, être utilisé sur des plages en 
nocturne, grâce à la mise en route de l’éclairage du site. En effet, une 
réflexion sur cet éclairage a été lancée début 2021, avec l’objectif 
de renforcer la sécurité du public et de répondre aux nombreuses 
sollicitations reçues pour faciliter l’utilisation de l’équipement en 
période automnale et hivernale. Ce lieu, très fréquenté (estimation 
ville annuelle : 35 000 sportifs et sportives en pratique libre) et 
emblématique de la glisse, répond parfaitement aux évolutions 
sociétales de la pratique sportive libre par :
• une recherche de liberté
• une évolution des motivations individuelles (bien-être, santé…)
• un retour à la nature
• une diversification des pratiques et de l’offre sportive
• un développement de la pratique sportive féminine
Saint-Nazaire n’échappe pas à cette évolution, qui y est même 
plus importante que dans beaucoup d’autres territoires au regard 
de son histoire sportive et du fait d’un « terrain de jeux » idéal : parc, 
bois, plages, sentiers…
Répondre à cette évolution c’est engager une démarche sportive 
innovante et éducative, c’est prendre en compte les disciplines 
émergentes comme la glisse urbaine, l’escalade, le basket 3X3, 
en prenant appui sur des opérations urbaines mais aussi sur 
l’existant, c’est créer de vrais « spots », des lieux de rencontre 
(exemple : la plaine des sports) mais également des « parcours » 
de pratique libre qui relient les quartiers entre eux pour favoriser les 
échanges, le lien social, la mixité.
Cet engagement va se matérialiser par un schéma communal 
de pratique libre, très transversal et associant plusieurs de nos 
politiques publiques : sport et nautisme, aménagement urbain, 
jeunesse, politique dans nos quartiers, égalité femmes/hommes… 
pour répondre aux enjeux et inscrire cette démarche dans notre 
environnement.

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

AUX URNES CITOYEN·NE·S ! 
2022 est une grande année pour notre République et la démocratie. 
En effet, l’élection présidentielle en avril et les législatives en juin 
sont deux moments importants de la démocratie représentative  
pour définir la politique que nous voulons pour notre pays. 
La politique n'est pas un gros mot. En son sens le plus large, cela 
désigne ce qui est relatif à l'organisation d'un État. Il s'agit bien 
d'agir dans l'intérêt collectif de toutes et tous. 
Nous ne pouvons nous satisfaire qu'une grande majorité ne se 
rende plus dans les bureaux de vote : à Saint-Nazaire, plus de 2 
électeurs sur 3 n'ont pas voté aux dernières élections régionales,  
départementales et municipales laissant donc d'autres décider 
pour elles et eux des futures politiques des collectivités. Près 
de 80 % des abstentionnistes sont les plus jeunes électeurs et 
électrices. 
Alors pour désigner les orientations politiques que nous voulons 
pour notre pays, nous devons être  nombreux·ses à voter.  
Chaque vote compte. Aujourd'hui, le taux d’abstention des classes 
populaires est 20 % plus élevée que celui des plus riches : les 
intérêts des plus précaires sont donc sous-représentés. On ne peut  
tou·tes être d'accord, mais l'important n'est-il pas de se saisir de 
ces échéances électorales pour s'exprimer et ainsi faire valoir sa 
voix, son opinion, ses idées ? Ne nous laissons pas désabuser par  
ceux qui décrédibilisent la parole des citoyen·nes qui se battent 
pour la justice sociale, climatique et démocratique. 
Les candidat·e·s à l’élection présidentielle seront assez nombreux 
avec des visions différentes. Quand certain·es assument la haine 
de l'« autre », le soutien à une société du capitalisme débridé,  
d'autres affichent des visions plus écologistes et solidaires. De quoi 
pouvoir exprimer son choix au plus près de ses aspirations, et si 
c’est insuffisant, le vote blanc doit être une possibilité permettant  
d'assurer son acte civique, et être mieux considéré dans l'analyse 
des résultats électoraux. 
L’abstention est une tentation séduisante lorsque la classe 
politique donne le sentiment d’être hors sol, déconnectée des 
réalités, aveugle aux aspirations populaires et non représentative 
des  citoyennes et citoyens dans leur diversité. Malheureusement 
l'abstention n’est aujourd’hui qu’une non-voix. Elle ne fait 
qu'aggraver les maux de notre démocratie représentative en 
plaçant au pouvoir des personnes désignées par une minorité. 
Les élections présidentielles sont, en principe, les élections où le 
plus grand nombre d'électrices et électeurs se déplacent. Alors 
nous espérons vraiment un sursaut citoyen ! 
« Une démocratie doit être une fraternité, sinon, c'est une imposture. » 
Antoine de Saint-Exupéry

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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