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Rendez-vous

Un été animé avec  
Saint-Nazaire Côté Plages



Édito

L e printemps qui s’achève a été riche de 
belles rencontres et de festivités, et l’été 
s’annonce sous les mêmes couleurs !

« Saint-Nazaire Côté Nature » est venu 
enchanter le Parc paysager, cet espace vert 
exceptionnel au cœur de notre ville. Le festival 
Bouge !, installé au cœur de Méan-Penhoët, 
et Tintamarre et Charivari, qui se déploient à 
la Bouletterie et la Chesnaie, ont été encore 
une fois des rendez-vous réussis, attirant bien 
au-delà du quartier. Grande marée, notre 
grand pique-nique populaire en 
bord de mer, nous a encore une 
fois permis de partager un très 
beau moment festif, artistique 
et convivial. 

Tout au long de ce même mois 
de juin se sont tenues les fêtes 
d’école. Je tiens à remercier 
toutes et tous les bénévoles qui, au sein des 
amicales laïques et des équipes enseignantes, 
ont permis que ces moments essentiels de 
partage et de lien social au cœur de la vie 
de tous les quartiers se déroulent dans les 
meilleures conditions.

Voilà qu’arrive l’été, avec « Saint-Nazaire 
Côté Plages ». Spectacles de rue, animations 
sportives, culturelles et éducatives seront au 
rendez-vous. Ce riche programme d’animations 
gratuites nous permettra, et sans doute plus 

particulièrement à celles et ceux qui n’auront 
pas la chance de partir en vacances, de profiter 
d’un été très animé. « Saint-Nazaire Côté 
Plages », c’est aussi une manière de voyager 
dans la ville, de venir à la découverte d’un 
quartier, d’un site, de retrouver le front de mer 
dans la douceur d’une soirée estivale. Les bars, 
les restaurants, les tables de pique-nique et la 
plage vous attendent. Bien entendu, au cœur 
de l’été, les 30 ans du festival Les Escales, 
l’exposition sur le paquebot France installée 
sur le front de mer, l’exposition Bruit rose de 

Stéphane Thidet au sein du LiFE 
vous tendent aussi les bras. 
En famille, entre amis,  
profitez-en bien.

Après l’été, nous aurons le plaisir 
de nous retrouver à Place aux 
associations. Je me doute que les  
passionné·es ont déjà repris leurs 

abonnements et confirmé leurs engagements 
dans la vie associative locale dont ils sont les 
piliers. J’invite les curieux ou les retardataires 
à profiter de ce moment pour faire de belles 
rencontres et découvrir de nouvelles passions. 
Merci à toutes celles et ceux qui s’activent 
à préparer cet événement et qui nous 
accueilleront tout au long de cette journée.

En attendant, à bientôt sur nos plages 
et dans tous les quartiers ! Très bel été 
à vous toutes et tous ! •

À Saint-Nazaire,  
toujours quelque chose à faire

« Très bel été  
à vous toutes  
et tous ! »

David Samzun 
Maire de Saint-Nazaire 

Saint-Nazaire magazine2



Sommaire #362

Saint-Nazaire magazine - Ville de Saint-Nazaire - CS 40416 Saint-Nazaire – Tél. 02 4000 4000 - Éditeur : mairie de Saint-Nazaire  
Directeur de publication : David Samzun - Codirectrice de la publication : Martine Guellasse - Responsable éditorial : Nicolas Dumez - Rédactrice en chef : 
Sandrine Belliot-Le Cocq - Photographes : Martin Launay, Christian Robert, Adobe Stock - Ont collaboré à ce numéro : Blandine Bouillon,  
Hélène Defoy, Pascale Wester - Maquette et mise en page : Second Regard - Imprimerie : Groupe Maury Imprimeur. Imprimé sur papier issu 
des forêts gérées de façon durable - Distribution : Adrexo 44 300 exemplaires - ISSN 2558-4588

Si vous ne recevez pas Saint-Nazaire magazine dans votre boîte aux lettres, contactez le 02 40 34 81 98.

Photo de couverture : spectacle déambulatoire Chamoh de la compagnie Paris-Bénares — Saint-Nazaire Côté Plages 2021 
© Martin Launay / Ville de Saint-Nazaire 

n° 362

EN BREF
Nouvelle édition de Place aux associations le 3 septembre
Halles du centre-ville : un nouveau départ pour le projet de rénovation   
La Solitaire du Figaro revient du 7 au 11 septembre 

DOSSIER Saint-Nazaire Côté Plages
Demandez le programme !

L’ACTU DE L'ÉTÉ
Les Escales ont 30 ans
Des itinéraires vélos pour tous !

LES EXPOS À DÉCOUVRIR

LES VISITES À NE PAS MANQUER

LES LIVRES À DÉVORER

BRÈVES INFO VILLE
Plus que quelques jours pour participer à la concertation hélYce+ !
Le pavillon bleu flotte cet été encore sur trois plages de Saint-Nazaire
Un centre temporaire pour les cartes d’identité et les passeports 

LE MAG DE VOS SORTIES 

EXPRESSIONS POLITIQUES

5

14

9

18
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Un nouveau départ  
pour le projet de rénovation
Le projet de rénovation des halles du centre-ville de Saint-Nazaire, dont 
les travaux devaient démarrer cette année, rencontre des difficultés 
importantes. Lors d’une réunion début juin, les représentant·es des 

commerçant·es ont été informé·es par la Ville de sa décision de travailler à la préparation 
d’un nouveau projet et d’interrompre la collaboration avec le maître d’œuvre missionné en 
2018, l’Atelier Ferret. Une nouvelle proposition de réhabilitation pour les halles du centre-
ville sera donc étudiée. Vu l’ampleur du dossier, le futur calendrier sera communiqué début 
2023. « L’essence même du projet ne change pas, souligne Jean-Luc Séchet, adjoint à la vie 
économique locale, commerce, halles et marchés, nous travaillerons pour que les halles du 
centre-ville deviennent un véritable espace de convivialité et un marché à taille humaine. »

Nouvelle édition de Place aux associations le 3 septembre
Un rendez-vous à ne pas manquer est d’ores et déjà à caler dans 
l’agenda de la rentrée : Place aux associations est de retour le 
samedi 3 septembre de 10h à 18h30, place de l’Amérique Latine 
et à la base sous-marine. Près de 240 associations seront 
présentes afin de mettre en lumière leur activité et les bénévoles qui 
les font vivre. Place aux associations est l’occasion de rencontrer 
les acteurs associatifs, d’échanger, d’adhérer et de découvrir 
la richesse du tissu associatif local. Des stands de restauration 
et des buvettes seront installés, ainsi que des scènes et espaces 
de démonstrations, notamment sportives. Le stand de la Ville 
de Saint-Nazaire informera les visiteurs sur toutes les formes d’engagement citoyen du 
territoire : conseil des ainé·es, conseil de la jeunesse, conseils citoyens de quartiers, projets 
d’initiatives citoyennes. L’outil Géo’sport — une carte interactive pour faciliter la découverte 
des pratiques sportives et de loisirs à Saint-Nazaire — sera également présenté.

É v é n e m e n t

H a l l e s  d u  c e n t r e - v i l l e

La Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et le département de Loire-Atlantique accueillent 
du 7 au 11 septembre la Solitaire du Figaro. Saint-Nazaire, qui participe à cette course 
nautique au large depuis 2020, sera cette année ville d’arrivée de la course. Entre 25 
et 50 bateaux monotypes Figaro Bénéteau 3 accosteront dans le bassin de Saint-
Nazaire. Un village sera installé sur le quai du Commerce pour accueillir le public. Des 
animations terrestres et nautiques gratuites seront proposées, avec le grand retour de 
la tyrolienne pour les amateurs de sensations fortes qui, comme l’an passé, pourront 
s’élancer depuis le toit de la base sous-marine. Un écran géant sera installé pour le 
départ et pour l’arrivée de la course afin de suivre l’événement dans son intégralité. 
Trois journées seront également dédiées aux enfants des groupes scolaires ainsi qu’à 
ceux des centres de loisirs. 

La Solitaire du Figaro revient du 7 au 11 septembre 

N a u t i s m e

Ici naissent les légendes !

53E ÉDITION
GRAND FINAL LOIRE-ATLANTIQUE
DU 07 AU 11 SEPTEMBRE

NANTES
PORT-LA-FORÊT
ROYAN
SAINT-NAZAIRE

Édition 2021  
de Place aux associations.
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Le programme de l’été avec 
Saint-Nazaire Côté Plages

É v é n e m e n t

À Saint-Nazaire, saison estivale rime avec Côté Plages. Un rendez-vous 
désormais incontournable pour les Nazairien·nes et un formidable moyen pour 
les vacanciers de passage de découvrir notre front de mer ainsi que la richesse 
de notre territoire.

AU QUOTIDIEN

Base nautique du skatepark 
Du 27 juin au 27 août, du lundi au 
samedi, de 9h à 19h30, à marée haute 
Pratique ou découverte : catamaran, wingfoil 
(nouveau !), planche à voile ou pirogue 
Infos, tarifs et réservation au 07 50 68 04 85 
base-skatepark.saintnazaire.fr

Bibliothèque de plage 
Du 5 juillet au 28 août,  
du mardi au dimanche,  
de 10h30 à 18h, sur la Grande plage 
Le plaisir de feuilleter livres, BD ou revues,  
au soleil sur la terrasse.... 

Ludothèque de plage 
Du 5 juillet au 27 août, du mardi au 
dimanche, de 10h30 à 18h, sur la Grande 
plage (les mardis et jeudis de 14h à 18h ; 
les mercredis, vendredis et samedis de 
10h30 à 18h) 
Grands jeux en bois, jeux de société et autres 
activités pour toutes et tous.

Espace d’expressions 
Espace d'expressions dédié aux 12-25 ans sur le front 
de mer au niveau du skatepark.  
Chant, danse, stand up… faites-vous plaisir !

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

Slacklines 
Les funambules amateur·trices ou expérimenté·es 
pourront tester leur concentration et leur équilibre  
en accès libre sur la plage de Villès-Martin !

SUR LA GRANDE PLAGE

ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE
Yoga 
Avec Yoga énergie santé.  
Réservation au 06 70 10 90 14.

Yoga, Qi Gong et relaxation 
Avec Om’zen. Participation libre.  
Réservation au 06 85 02 58 78.

ANIMATIONS NATURE
Connaître les oiseaux  
du bord de mer 
Avec Estuairez-vous. Durée : 3 heures.

ANIMATIONS SPORTIVES
Athlétisme 
Initiations proposées par l’Esco 44.

Beach soccer 
Avec le SNAF et le Saint-Marc football club.

Boxe 
Avec le Boxing nazairien.

Cardio, renforcement musculaire 
avec Body art Saint-Nazaire.

Karaté 
Avec le Centre étude karaté.

Baby karaté 
Avec le Centre étude karaté.

Pingplage 
Avec le comité départemental de tennis de table.

n° 362

Entraînez-vous sur les slacklines.

Base nautique du skatepark. Buts de foot en accès libre sur la plage tout l'été.
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AU SKATEPARK

ANIMATIONS BIEN-ÊTRE
Parcours santé 
Avec le Labsport.

Pilates 
Réservation : manuella.levesque@hotmail.fr  
ou 06 32 14 44 09.

ANIMATIONS LUDIQUES 
Animations avec Escalado 
Laser game, animation musicale et customisation  
de planches de skate et trottinettes.

Ateliers de mandalas géants 
Avec Craie craie Bo.

ANIMATIONS SPORTIVES 
Cross training 
Renforcement musculaire et cardio training. 
Réservation : manuella.levesque@hotmail.fr  
ou 06 32 14 44 09.

Fun kids training 
Réservation : manuella.levesque@hotmail.fr  
ou 06 32 14 44 09.

Street golf 
Avec Saint-Nazaire, Estuaire & Presqu’île Street golf.

ANIMATIONS CULTURELLES
Danse en ligne 
Avec Atout danses 44 et le Snos danse.

Danse irlandaise 
Avec Damhsa Sona.

Percussions africaines 
Avec Nasemse.

ANIMATIONS NATURE
Ateliers low tech 
Inscriptions : contact@lavantdapres.fr

Science tour littoral  
« 20 000 Lieues aquatiques » 
Cet été, faites le plein de soleil et d’expériences 
scientifiques ! À bord de Lysette La Fourgonnette, 
le camion-laboratoire de l’association des 
Petits Débrouillards, petit·es ou grand·es 
curieux·ses pourront découvrir de façon ludique le 
fonctionnement du littoral et des milieux aquatiques.

Sensibilisation à la réduction  
des déchets 
Avec l’association Au bonheur des bennes.

À VILLES-MARTIN

ANIMATIONS BIEN-ÊTRE
Gym, stretching et yoga 
Avec l’association Form Estuaire, labellisée  
« Sport santé bien-être ».  
Réservation : bcharon@orange.fr ou 06 63 77 08 00.

ANIMATIONS SPORTIVES 
Atlantique beach waterpolo 
Avec la ligue de natation des Pays de la Loire.  
Dès 10 ans.

Beach tennis 
Avec le Saint-Nazaire Tennis Club.

Beach tour 
Faire rimer baignade et soleil avec sérénité,  
c’est l’objectif du Beach tour organisé par le service 
départemental à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports de Loire-Atlantique, afin de rappeler les 
bonnes pratiques des loisirs aquatiques et nautiques, 
tout en s’amusant !

Découverte du judo 
Avec le Judo club nazairien. Accessible à tout niveau 
et aux personnes porteuses de handicap.

Rugby 
Avec le Saint-Nazaire Ovalie.

Swim, bike and run 
Parcours de natation et de course à pied puis 
vélo, à réaliser en binôme. Inscription sur place. 
Renseignements : best-triathlon-saint-nazaire.com

Volley de plage 
Avec le Saint-Nazaire volley-ball.

ANIMATIONS CULTURELLES
Danse aérienne 
Avec la Volière.

É v é n e m e n t s

ANIMATIONS CULTURELLES
Ateliers créatifs  
« empreintes de lumière » 
Avec l’artiste Julia Sacher. Renseignements et 
inscriptions à la bibliothèque de plage.

Ateliers d’écriture 
Avec le poète-philosophe Alexis Gloaguen. 
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque  
de plage.

Ateliers « Sirocco » 
Avec Gaël Silère et Alexandre Meyrat le Coz. 
Démarche artistique collective autour de la coquille 
d'huître et l'édification d'une fontaine.

Danse africaine 
Concert musical traditionnel d’Afrique de l’Ouest,  
par Nasemse.

Danses bretonne et irlandaise 
Démonstrations de danses bretonne et irlandaise  
par le Cercle celtique.

Danse irlandaise 
Initiation à la danse irlandaise en groupe  
avec O Dancing Eire.

Démonstrations et initiations  
de danses en ligne 
Avec Océane dance, sur des airs country ou rock.

Totem : installation participative  
et collective 
Avec Izabela Matos.

Ateliers chant 
Avec Marie Bodet.

Escape game théâtralisé 
Un jeu de piste alliant énigmes 
et épreuves physiques.  
Réservation : jeudepiste.coteplage@gmail.com.

Sculpture de sable 
Avec Stéphane Lozza

Spectacle participatif  
« Back to the 80’s » 
Avec Magic Meeting. Durée : 50 min

La bibliothèque de plage.

Initiations à la danse aérienne avec la Volière.
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LES TEMPS FORTS 

Le défi nazairien,  
compétition de nage 
Dimanche 10 juillet de 12h30 à 18h,  
sur la Grande plage 
Renseignements et inscriptions : ffneaulibre.fr

Judo tour 
Dimanche 10 juillet, de 15h à 18h,  
plage de Villès-Martin 
En collaboration avec le comité départemental de 
judo. Renseignements : judoclub-nazairien.com

Spectacle pyrotechnique  
et bal des pompiers 
Mercredi 13 juillet à partir de 18h 
(spectacle pyrotechnique à 23h),  
au Petit-Maroc 
Animations et bal organisés par l’amicale des 
pompiers et spectacle pyrotechnique en musique 
depuis le toit de la base sous-marine !  
Restauration sur place. Accès libre.

Futnet tour 
Vendredi 15 juillet, espace  
vert de Sautron, de 10h à 18h 
L’édition 2022 du Futnet tour (ou « tennis ballon ») 
sera consacrée au football féminin en raison de 
l’organisation de l’Euro féminin à partir du 6 juillet. 
Tournoi accessible dès 12 ans.  
Inscription gratuite sur place.

Festival Les Escales 
Les 29, 30 et 31 juillet, au Petit Maroc 
Renseignements : festival-les-escales.com

Course à pied 
La ronde des douaniers 
Dimanche 31 juillet à 10h15,  
depuis la Grande plage 
Infos : esco44.athle.sn@gmail.com

Spectacle pyrotechnique  
et bal de Saint-Marc 
Samedi 6 août, à partir de 21h,  
à Saint-Marc 
Organisé par le Comité des fêtes de Saint-Marc.

Tournoi de basket 3x3 
Samedi 27 et dimanche 28 août,  
de 10h à 18h, au Petit Maroc

Les baigneurs 
Samedi 27 août, de 19h à 20h,  
place du Commando 
Performance par Clédat & Petitpierre  
proposée par Bain Public. Accès libre.

« Schizofabrik » une fabrique 
contrariée de BD 
Dimanche 28 août, de 15h à 18h,  
sur la Grande plage 
Moment ludique et participatif avec Maison Fumetti, 
proposé par Bain Public. Accès libre.

ANIMATIONS NATURE
Sensibilisation au tri  
et à la réduction des déchets 
Animé par un pôle d’associations.  
Jeu de l’oie, escape game, atelier zéro gaspillage…

ANIMATIONS LUDIQUES 
Mission blue escape 
Avec le Blue Lab. Session d’une heure.  
Quatre équipes de six personnes.

Sieste sonore 
Avec Indimagma.

À SAINT-MARC

ANIMATIONS NATURE 
Ateliers « cuisinons les algues 
sauvages » 
Avec Échos Nature. Infos et inscriptions :  
06 71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90.

Découverte du plancton 
Avec l’association Estuairez-vous.

Découverte des trésors de la plage 
Avec le CPIE.

Découverte de la biodiversité 
Ateliers animés par un pôle d’associations.

Sortie découverte « Les algues, 
nouvelles saveurs marines » 
Durée : 1h30. Infos et inscriptions : Échos nature  
au 06 71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90.

LES ANIMATIONS BIEN-ÊTRE
Stretching et cuisses abdos fessiers 
Avec Energy form. Réservation : energyform@free.fr 
ou 06 88 45 06 54.

LES MARCHÉS NOCTURNES
Rendez-vous les mercredis de 18h à 23h.  
Découvrez au soleil couchant des bijoux, aquarelles 
et accessoires enfant et adulte, tout en profitant 
d’une offre de restauration variée et d’animations. 
Organisés par le comité des fêtes de Saint-Marc  
et la Ville de Saint-Nazaire.

LES SPECTACLES DE RUE

Place à la scène vivante,  
à 20h15 les mercredis sur 
l’esplanade de M.-Hulot et les 
vendredis sur la Grande plage,  
face à la place du Commando.

L’avis bidon 
Vendredi 8 juillet 
Cirque, bascule coréenne, mât chinois, acrobatie. 
Cirque La Compagnie.

Un pas dans ma bulle 
Vendredi 15 juillet 
Humour, stand up, breakdance. 
Nad’In.

Jacques, musique ! 
Mercredi 20 juillet 
Danse aérienne, claquettes, musique live 
(en partenariat avec les Rencontres  
de danse aérienne). 
Cie Les Aérofrappés.

Une corde a vécu 
Vendredi 22 juillet 
Cirque aérien, corde lisse, humour, acrobatie. 
Duo Pendu.

Wake up ! 
Mercredi 27 juillet 
Acrobatie, danse. 
Leonardo Ferreira et Corentin Diana.

La Ronde des douaniers.

Découverte de la biodiversité.

Jacques, musique ! de la compagnie  
Les Aérofrappés. © DR
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LES SAMEDIS SOIRS DANS VOTRE QUARTIER

Le samedi, que diriez-vous de prolonger les festivités près de chez  
vous ? Détendez-vous au son des concerts des Sérénades à 18h  
et 19h et prenez plaisir à admirer les artistes des différents spectacles  
de rue à 20h15.
Samedi 9 juillet — L’Immaculée 
(Beauregard-Bois-Joalland) 
Concert : Gwen Cahue Trio (swing manouche). 
Spectacle de rue : L’avis bidon.  
Cirque La Compagnie.

Samedi 16 juillet, à 18h — Centre-ville 
(Paquebot — rue de la Paix) 
Concert : In tik (chaâbi, musique traditionnelle kabyle). 
Spectacle de rue : déambulation d’échassiers.

Samedi 23 juillet — Berthauderie 
(rue du Plessis) 
Concert : Clara et les chics filles (musique classique). 
Spectacle de rue : Une corde a vécu.  
Duo Pendu.

Samedi 30 juillet — Kerlédé (belvédère) 
Concert : Melkoni Project (chanson française jazz). 
Spectacle de rue : Cuivre et caoutchouc.  
Cie des Cieux Galvanisés.

Samedi 6 août — Prézégat 
(terrain multisports) 
Concert : Schaf (pop rock). 
Spectacle de rue : Connexio.  
Cie Carré Curieux, cirque vivant !

Samedi 13 août — Méan-Penhoët 
(Le Pré Gras) 
Concert : Dorcha Cobs (rock folk celtique). 
Spectacle de rue : Un Petit Air de Cabaret.  
Cie 2.1.

Samedi 20 août — Avalix 
(rue du Docteur Roux) 
Concert : Bel Air de Forro (chanson brésilienne). 
Spectacle de rue : lOOking fOr.  
Cie Allégorie.

Samedi 27 août — La Bouletterie 
(Richarderie — La Trébale) 
Concert : LaBonneVibes (collectif rap - hip-hop). 
Spectacle de rue : Monique et K-S, à 19h. 
Cie Les Grandes Personnes.

É v é n e m e n t s

Black sisters (talents nazairiens)
Mercredi 3 août 
Duo harpe, violon, chant.

Connexio 
Vendredi 5 août 
Chorégraphie canine et jonglée. 
Cie Carré Curieux, cirque vivant !

2 comme 1 accord 
Mercredi 10 août 
Jeu clownesque et musique live. 
Cie La P’tite Fabrique de Cirque.

Un petit air de cabaret 
Vendredi 12 août 
Jonglage, acrobatie, humour, clown,  
échasses pneumatiques. 
Cie 2.1.

Dérive(s) 
Mercredi 17 août 
Danse, musique. 
Cie Les Passeurs d’Oz.

Concerto pour une camionneuse 
Vendredi 19 août 
Acrobatie, fil de fer, humour. 
Marion Hergas.

Sucré, salé 
Mercredi 24 août 
Jonglage, humour. 
Cie Les Passes Tressées.

Les touristes 
Vendredi 26 août, à 20h15 et 21h15 
Marionnettes géantes, déambulation, musique. 
Cie Les Grandes Personnes.

FAUBOURGS CULTURELS DES MAISONS DE QUARTIER

Les habitant·es engagé·es dans les maisons de quartier et le Local  
ont élaboré une programmation culturelle de qualité dans les quartiers.  
Toute la programmation est à consulter sur : faubourgsculturels.frMarionnettes géantes de la compagnie  

Les Grandes Personnes. 
© Martha Monroy

Le collectif rap - hip-hop de l’asso LaBonneVibes
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Sous la bannière globe-trotter, la 30e édition du festival  
Les Escales invite à un tour du monde des musiques actuelles, 
mais s’offre aussi un concert entièrement régional. Interview 
du programmateur Jérôme Gaboriau.

L e s  E s c a l e s

De l’hommage local à la  
reconnaissance internationale

Pourquoi une édition tour du monde ?

Pour les 30 ans, nous voulions créer 
l’événement avec un retour à l’ADN 
du festival, la rencontre des cultures 
musicales du monde. Pendant les 
deux années de confinement, nous 
avons imaginé une nouvelle manière 
de travailler qui nous a amenés na-
turellement à imaginer un nouveau 
cycle.

Après un pays ou une ville emblé-
matique à l’honneur, nous avons eu 
l’idée de travailler dans l’échange 
international avec des homologues. 
Au bout de 22 ans de programma-
tion des Escales, j’ai tissé des liens 
partout dans le monde. Huit festi-
vals du Danemark, de la Hongrie, 
de l’Australie, de l’Ouganda, du Bré-
sil, du Pérou, du Chili et du Canada  
participent à cette édition.

Une dizaine d’artistes sont issus  
de ce club des festivals. Comment 
les avez-vous sélectionnés ?

Après de nombreux échanges 
avec chacun des festivals, nous 
avons arrêté notre choix sur des 
artistes professionnels émergents 
dans les musiques actuelles. Nous 
en avons retenu un ou deux par 
festival. Leur univers musical est 
empreint de leur culture. Pour la 
plupart, c’est la première fois qu’ils 

• Clara Luciani

• La femme

• Vladimir Cauchemar

• Gaëtan Roussel

• Morcheeba

• Woodkid

• Kungs

• Hatik

• Oboy

Q u e l q u e s  t ê t e s  d ’ a f f i c h e  n a t i o n a l e s

Toute la programmation : festival-les-escales.com

Le festival Les Escales a 30 ans

Jérôme Gaboriau, programmateur  
du festival Les Escales.

viendront en Europe. En un an, 
certains ont acquis une grande  
notoriété dans leur pays.

Nous voulons aussi partager cer-
taines problématiques avec les fes-
tivals internationaux, telles que la 
circulation des artistes ou la prise en 
compte du développement durable*. 
L’idée, c’est aussi que les artistes de 
nos territoires puissent partir jouer à 
ces festivals.

Pour les 30 ans des Escales,  
les artistes régionaux ont  
d’ailleurs toute leur place ?

Le concert des 30 ans samedi soir 
réunit dix-sept groupes locaux, 
pendant deux heures quinze, sur la 
scène du port. Nous avions envie 
de répondre aux attentes de ces 
artistes que nous suivons toute l’an-
née et qui ont cruellement manqué 
d’échanges pendant le confine-
ment. Quelle belle façon de fêter un 
anniversaire !

20syl, leader de C2C et d’Hocus Po-
cus, a assuré la direction artistique 
de ce projet collectif. Ce concert 
unique réunira une cinquantaine 
d’artistes et une dizaine de techni-
ciens de la région. C’est un joli ca-
deau pour le public et pour les ar-
tistes qui ont un attachement fort à 
la ville, au VIP et aux Escales.
*Les Escales ont le label européen  
« Greener festival » depuis 2018.

ÉTÉ
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SHAKA PONK      
MICHAEL KIWANUKA      

NINHO
CATHERINE RINGER

LES RITA MITSOUKO
THERAPIE TAXI      

PHILIPPE KATERINE      
SEBASTIAN LIVE  

DINOS       
IZÏA         

GAËL FAYE
       ALOÏSE SAUVAGE

FRENCH 79 LIVE        

ACID ARAB LIVE

LOUS AND THE YAKUZA      
MINYO CRUSADERS       

MARTIN MEISSONNIER DJ SET

BENIN INTERNATIONAL MUSICAL
SONGØ

KEZIAH JONES           
FEMI KUTI

NNEKA   
ORLANDO JULIUS

ANTIBALAS
TONY ALLEN

AMARAEE 
LADIPOE

SHINRI
SENSEI LO DJ SET

LSKD DJ SET

  

chante 

FOCUS LAGOS

FOCUS MELBOURNE

Volkswagen
Saint-Nazaire

CONFIDENCE MAN  / ALEX LAHEY / ECCA VANDAL / RVG
BEN WHITING / REMI / CC:DISCO! / FANTASTIC MAN

 

 
ÉTIENNE DAHO / BIGFLO & OLI / KOOL & THE GANG / BETH DITTO / FEDER
BIRKIN  GAINSBOURG - Le Symphonique / EDDY DE PRETTO / GOGOL  BORDELLO  
HER / OFENBACH / POLO & PAN live / ALLTTA 20Syl & Mr. J. Medeiros 
OUMOU SANGARÉ / MEUTE / INÜIT / GHETTO KUMBÉ / KOKOKO! 
WALKABOUT SOUND SYSTEM / GLAÖ / BATTLE CORDE LISSE

ORELSAN    FRANZ FERDINAND    JEANNE ADDED
LOMEPAL    CHARLOTTE GAINSBOURG    THE AVENER 

BERNARD LAVILLIERS    THYLACINE    HOCUS POCUS
 MANU DIBANGO     KIDDY SMILE             LA FRAICHEUR  

LA YEGROS    PONGO    MUTHONI DRUMMER QUEEN
DJ NAKEYE    AERIAL DANCE BATTLE    SAMIFATI

MICHELLE DAVID & THE GOSPEL SESSIONS
FOCUS SÃO PAULO

SEPULTURA                                              TROPKILLAZ    CÉU  
DEMÔNIOS  DA  GAROA    TÁSSIA  REIS     EDGAR 

                                      TETO PRETO    L_CIO             JOYCE MUNIZ  

DATE UNIQUE EN FRANCE 

LIVE DJ SET 

DJ SET 

LIVE DJ SET 

JEUNE PUBLIC …
2022

ÉTÉ
2022 11



Plus de 200 km d’itinéraires jalonnés invitent à la randonnée ou tout simplement 
à la balade à vélo !

M o b i l i t é

Des itinéraires vélo pour tous !

Saint-Nazaire magazine

Repérables grâce à des petits panneaux vert et blanc 
qui indiquent la direction et la distance à parcourir, plus 
de 200 km d'itinéraires jalonnés permettent de partir  
à la découverte des communes de l’agglomération,  
de Saint-Nazaire à la Chapelle-des-Marais ou de Besné  
à Pornichet. D’autres possibilités sont aussi à la portée 
de toutes et tous avec La Loire à vélo et Vélocéan.

L’agglomération compte sept itinéraires structurants et 
deux boucles jalonnés. Ces itinéraires ont été tracés pour 
permettre aux cyclistes d’emprunter des aménagements 
sécurisés : pistes ou bandes cyclables, voies vertes, che-
mins ruraux ou voies à faible trafic. Les aménagements 
cyclables dépendent quant à eux des communes avec 
lesquelles la CARENE travaille en étroite collaboration.

Les nouveautés 2022
• « La Brière des îles » à Saint-Joachim : après avoir 

profité de la vue au sommet du belvédère de Rozé, 
point de départ de cet itinéraire, enfourchez votre vélo 
et traversez le pont puis tournez à droite, en longeant  
le Brivet. Tout au long du parcours, vous découvrirez 
six des sept îles qui composent la commune de Saint-
Joachim, au cœur du parc naturel régional de Brière.

• « Les charmes de la Brière » à Saint-André-des-Eaux : 
au départ de l’église de Saint-André-des-Eaux et par 
les petites routes reliant les hameaux, vous parcour-
rez le bocage de la partie sud du parc naturel régional 
de Brière. Ne manquez pas le petit port de Tréhé au 
bord du marais de Grande Brière et le panorama du 
haut de la table d’orientation au port de la Chaussée 
neuve.

Retrouvez tous les itinéraires — fiches pratiques, carte interactive, données GPS, 
points d’intérêt des parcours — sur saint-nazaire-tourisme.com

Matérialisés par des panneaux vert et 
blanc, sept itinéraires et deux boucles 
permettent la découverte à vélo du 
territoire et de ses richesses naturelles 
et patrimoniales.

« Les charmes de la Brière », 
boucle de 22 km, offre des 
points vue exceptionnels sur 
le marais de Grande Brière. 

L'actu de l'été
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Encourager la pratique  
du vélo
Depuis plusieurs années, la CARENE, 
comme la Ville de Saint-Nazaire, 
accompagnent et valorisent la pra-
tique cyclable sur le territoire. La po-
litique de l’agglomération en faveur 
du vélo s’appuie sur trois axes  : 
l’aménagement d’infrastructures 
adaptées et sécurisées, notamment 
le jalonnement des itinéraires ; la 
création de services tels que la lo-
cation de vélos ou le développement 
des stationnements pour les cy-
clistes et des actions de promotion 
et de sensibilisation à la pratique du 
vélo avec des événements — fête  
du vélo, défi mobilité.

Appli Géovélo : votre  
compagnon de route 
Pour les trajets quotidiens comme pour 
les balades découverte, Géovélo est votre 
compagnon de route ! Très simple à utiliser, 
l’application offre un calculateur d’itinéraire 
en temps réel dédié aux déplacements à vélo. 
Adapté au vélo traditionnel comme au vélo 
électrique, Géovélo propose plusieurs types 
d’itinéraires, du plus direct au plus sécurisé, 
privilégiant les rues peu passantes et les 
secteurs aménagés par les communes.

Plus d’infos sur le site internet  
geovelo.fr /carene ou application  
disponible sur Android et IOS.

VélYcéo : le service de location  
de vélos à assistance électrique  
de l’agglomération 
Pour permettre à tou∙tes les habitant∙es de pouvoir se déplacer à vélo 
dans l’agglomération, le service vélYcéo, géré par la Stran, propose à la 
location, sur des courtes et des longues durées, des vélos à assistance 
électrique. Écologique et économique, ce service encourage la mobilité 
douce, pour les trajets domicile-travail notamment.

VélYcéo propose aussi un dispositif de location de vélos à assistance 
électrique en libre-service. La CARENE compte en effet cinq stations, 
équipées de quinze bornes d’accueil et d’une dizaine de vélos, installées à 
plusieurs points d’entrée de l’agglomération : à la gare et à la base sous-
marine de Saint-Nazaire, au port de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac, à la 
gare de Pornichet et, depuis juin dernier, au rond-point de l’hippodrome 
à Pornichet, en lien direct avec le parking d’entrée de ville aménagé par 
la commune.

Plus d’infos sur velyceo.com  
ou application disponible sur Android et IOS

Les vélos en libre-
service, proposés à la 
location par la Stran, 
peuvent être déposés 
dans n’importe 
laquelle des cinq 
stations présentes 
dans le territoire  
de la CARENE,  
par exemple au  
port de Rozé à Saint-
Malo-de-Guersac.

 Le service de location 
de vélos vélYcéo met 
à disposition près 
de 2 460 vélos à 
assistance électrique, 
dont il assure 
l’entretien.

L'actu de l'été
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Expositions de l’été
C u l t u r e

Nicolas Deshayes 
convoque l’imaginaire  
au Grand Café
Le Grand Café – centre d’art contem-
porain de Saint-Nazaire présente 
jusqu'au 11 septembre l’exposition 
de Nicolas Deshayes, Chambre 
froide. L’artiste français a grandi et 
vit en Angleterre dans le Kent. Il tra-
vaille la fonte, le bronze et le métal, 
mais aussi les matières plastiques, 
en ayant recours à des procédés 
artisanaux et industriels. « On n’ar-
rive pas à identifier ces formes qui 
convoquent un imaginaire très large 
entre le mou et la rigidité », remarque 
la directrice du centre d’art Sophie 
Legrandjacques.  
Jusqu’au 11 septembre au Grand Café.  
Du mardi au dimanche de 14h à 19h.  
Dès 11h du 7 juillet au 31 août. Entrée libre.

Un voyage sensoriel  
et immersif au LiFE  
avec Stéphane Thidet  
Du 9 juillet au 2 octobre, Stéphane 
Thidet investit les 1 600 m2 du LiFE, 
dans l'ancienne base sous-marine 
de Saint-Nazaire, pour une exposi-
tion aussi inédite que spectaculaire. 
Avec Bruit rose, il  invite le visiteur à 
vivre une expérience contemplative 
et sensorielle qui frappe l’imagina-
tion. Son installation, au cœur du 
monstre de béton qu’est le LiFE, offre 
une scène hypnotique et poétique, à 
la fois minérale et liquide, qui semble 
rejouer le cycle perpétuel du temps.
Programmation hors les murs du 
Grand Café au LiFE — boulevard de 
la Légion-d’Honneur à Saint-Nazaire.
Jusqu’au 31 août au LiFE. Du mardi au dimanche 
de 11h à 19h. Du 1er septembre au 2 octobre :  
du mardi au dimanche de 14h à 19h. Entrée libre.

CARGO, les rendez-vous 
photographiques
Pour cette deuxième édition, CARGO 
investit les abords de l’hôtel de ville, 
du front de mer au jardin des plantes 
en passant par la galerie des Fran-
ciscains, pour faire découvrir la cité 
sous ses facettes plus urbaines et 
architecturales de ville de la Recons-
truction. Autour de la thématique 
« Construire, déconstruire, recons-
truire », les photographes réunis 
proposent leur vision de l’architec-
ture dans ce qu’elle a de plus formel 
comme dans ce qu’elle dit de nos 
vies — passées, présentes, futures 
ou rêvées.
Artistes invités : Gilles Boudot, 
Vincenzo Castella, Filip Dujardin,  
Véronique Ellena, Matthias Koch,  
Ilka Kramer, Frank Kunert, Lucie  
Pastureau, Massimo Siragusa,  
atelier enfants Jean-Jaurès.
Deuxième édition du parcours photographies CARGO, 
à découvrir dans la ville jusqu’au 16 octobre.

Stéphane Thidet  
lors de l’exposition 
Bruit rose au LiFE.
© ADAGP, Paris, 2022.

Exposition  
Chambre froide de 
Nicolas Deshayes  
au Grand Café.

2022
#2

LES PHOTOGRAPHIQUES
DE SAINT-NAZAIRE

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE 01 JUILLET / 16 OCTOBRE

dossier de presse

Les expos de l'été
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Un sentiment océanique 
d’Éric Poindron  
à la médiathèque
Exposition et carte blanche  
à l’artiste Éric Poindron. 
Éric Poindron est éditeur, écrivain, 
poète, scénariste, bibliophile, plasti-
cien et collectionneur...
Il nous ouvre une partie de ses 
mystérieuses collections : livres 
étranges, objets rares, plans, illus-
trations incongrues, textes curieux... 
Il reconstitue ainsi un cabinet de cu-
riosités grandeur nature, cet ancêtre 
des muséums apparu à l'époque de 
la Renaissance en Europe.
Avec des trésors d’ici et d’ailleurs, 
glanés au fil des rencontres, il raconte 
la grandeur du sentiment océanique.
Du 7 juillet au 3 septembre à la médiathèque  
Étienne-Caux. Tout public — Accès libre et gratuit.

Un géant né à 
Saint-Nazaire : France  
a épousé la mer
60 ans après sa mise en service, ce 
paquebot mythique est encore dans 
le mémoire des Nazairen·nes. Décou-
vrez, l’exposition photographique et 
un parcours-jeu en famille en accès 
libre sur le front de mer. Le 28 août, 
journée spéciale : l’ambiance festive 
des années 1960 à bord de France 
avec deux concerts en plein air par 
le Racing jazz club, en partenariat 
avec Saint-Nazaire Côté Plages et 
visite guidée de l’exposition.
Sur le front de mer jusqu’au 2 octobre.

1939-1945 De la guerre  
à la paix, les Nazairiens 
dans la tourmente
Cette exposition a été réalisée à par-
tir des documents conservés aux 
archives de Saint-Nazaire. Ces cour-
riers, délibérations et photographies 
proviennent des services munici-
paux et de dons de particuliers. Ces 
documents permettent de suivre 
l’histoire de Nazairien·nes pris dans 
la guerre et offrent parfois des vues 
inédites, comme des photographies 
prises sous l’Occupation, des sou-
venirs de famille… Elles racontent 
avec force le quotidien d’une ville en 
guerre. Un témoignage exceptionnel 
et rarement présenté. 
Sur le toit de la base sous-marine (aux horaires 
d’ouverture du toit de la base).

Estuaire  
Nantes <> Saint-Nazaire : 
le paysage, l’art, le fleuve 
À Saint-Nazaire, trois œuvres du parcours 
Estuaire aux proportions hors normes font 
partie du paysage portuaire : le Jardin du 
Tiers Paysage de Gilles Clément sur le toit de 
la base sous-marine ; La Suite de Triangles de 
Felice Varini sur le port ; Le pied, le pull-over 
et le système digestif des artistes Daniel 
Dewar et Grégory Gicquel, située place du 
Commando, le long de la jetée ouest.

Plus d’infos : estuaire.info

Écusson brodé de l’uniforme des Sections 
sanitaires automobiles féminines.
© Fonds Lebel - 14J/7.

Les expos de l'été

Exposition Un Sentiment océanique  
d'Éric Poindron à la médiathèque. © DR

Exposition France a épousé la mer 
sur le front de mer. © Maelwenn LEDUC.
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Saint-Nazaire, incontournable, inattendue : des sites touristiques et des visites 
surprenantes à vivre en famille ou entre amis tout l’été !

Et vous, quelle(s) visite(s) vous attend(ent) cet été ?
• Prêts à embarquer ? 

Découvrez l’incroyable épopée 
des transatlantiques de légende 
construits à Saint-Nazaire  
à bord d’Escal’Atlantic, 
le musée-paquebot !  
Tous les jours, visites guidées 
sur réservation à 11h et 17h. 

• Une visite dans le vent ? 
Cap sur EOL Centre éolien 
pour comprendre l’aventure 
de l’éolien en mer. Visite guidée 
sur réservation tous les jours 
à 16h30, du 11 juillet au 28 août.

• Embarquez à bord de l’Espadon, 
premier sous-marin à partir 
en mission sous la banquise ! 
Nouveau parcours de visite avec 
audioguide adulte et enfant. 

• Un rendez-vous avec l’Histoire ? 
L’écomusée dévoile l’histoire 
singulière d’une ville reconstruite 
deux fois en un siècle !  
Tous les jours, du 11 juillet  
au 28 août, un programme 
au top pour les familles : 
des jeux et des parcours 
ludiques, des visites guidées, 
un jeu d’enquête… 

• Un voyage dans le temps ? 
Classé Monument historique, 
le tumulus de Dissignac 
permet d’entrer dans l’intimité 
d’un lieu rare et hors du temps 
édifié il y a plus de 6 000 ans ! 
Tous les jours sauf lundis 
et samedis, du 12 juillet 
au 28 août.

Saint-Nazaire Renversante

• Chantiers de l’Atlantique, Airbus 
Atlantic, Grand Port maritime. 
Réservez une visite guidée 
fascinante au cœur de nos 
trois grandes entreprises et 
découvrez des savoir-faire 
d’exception ! Nouveauté : pour 
la visite des chantiers navals, 
audioguide disponible en 
huit langues.

To u r i s m e

L’incontournable de l’été : 
les croisières découvertes
Au départ de Saint-Nazaire, les croisières 
commentées en journée, en soirée et en 
nocturne offrent un point de vue imprenable 
sur la ville. Une occasion rare de contempler 
depuis la mer, plages, criques, falaises 
mais aussi chantiers navals et terminaux 
portuaires ! Nouvelle croisière : « En mer avec 
Éole », pour découvrir le parc éolien en mer 
(6, 13 et 14 août).

© Jérôme Bosger.

Les visites de l'été

Visite des Chantiers de l'Atlantique. 
© Farid Makhlouf.

Visite des Chantiers de l'Atlantique. 
© Farid Makhlouf.

16



Que faire en famille ?
Cet été, petits et grands deviennent des explorateurs en ville ou des 
enquêteurs au musée, l’occasion de vivre des moments historiques et 
inoubliables en famille ! Programme des visites du 11/07 au 28/08/2022

À l’écomusée :
Tous les jours, de 10h à 20h.
• Parcours ludique  

« Tout petit, très grand » 
à partir de 4 ans
Miniatures ou géants ? Les appa-
rences sont parfois trompeuses. 
Explorez, observez, comparez les 
objets dans le musée.

• Livret-jeu 
« Carnet de voyage » 
à partir de 6 ans
Un carnet à histoires et à dessins 
en main, les enfants voyagent 
dans le temps et dans l’imaginaire 
des objets du musée.

Les lundis, mardis, et mercredis, 
de 15h30 à 18h.
• Jeu « Histoires croisées » 

à partir de 7 ans
Participez à ce jeu d’exploration 
active et visuelle de l’histoire 
nazairienne en retraçant l’histoire 
de trois habitants nazairiens  
à des époques différentes.

Au cœur de Saint-Nazaire :
Les lundis, à 11h.
• Parcours sensoriel 

« Sensations béton » 
à partir de 6 ans
Fermez les yeux, ouvrez les 
oreilles, soyez à l’écoute de vos 
sens… Et approchez de très près 
la base sous-marine. 

Les mercredis, à 11h.
• Parcours ludique 

« Il était une matinée en 1958 » 
à partir de 7 ans
Marchez dans les pas des  
Nazairiens de 1958 pour  
découvrir le quotidien d’une 
famille à cette époque.

Les jeudis, à 11h.
• Visite participative 

« Un dolmen en ville » 
à partir de 7 ans
Une énorme table de pierre  
en centre-ville, quelle étrange 
présence ! À quoi servait-elle ?  
Qui l'a bâtie ? Percez le mystère 
du dolmen des trois pierres et  
de son environnement. 

Un géant né  
à Saint-Nazaire :  
la rétrospective de France
Plusieurs moments forts pour en-
trer dans la légende du paquebot 
France  : une exposition photogra-
phique et un parcours-jeu en famille 
en accès libre sur le front de mer, une 
projection de films d’archives sur le 
lancement du navire à l’écomusée, 
des médiations courtes autour des 
objets de collection à Escal’Atlantic 
mais aussi deux concerts et une vi-
site guidée.

n° 362

Les sites de visite sont ouverts tous les jours  
du 11 juillet au 28 août : de 10h à 20h.

Pour l’ensemble des visites  
et croisières, réservation obligatoire :
En billetterie (base sous-marine, écluse ou Écomusée)  
02 28 540 640 
saint-nazaire-tourisme.com 
saint-nazaire-musees.com 

Contactez l’office de tourisme de Saint-Nazaire 
( base sous-marine) :  
02 40 22 40 65 
contact@saint-nazaire-tourisme.com 

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

Les visites de l'été

Eol Centre éolien. 
© J.-C. Lemee.

Les animations de l'Écomusée.  
© Farid Makhlouf.
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C’est l’été. Il est temps de faire une pause et de profiter du 
temps qu’offrent les vacances : farniente, balades, baignades 
et lectures pour se divertir. Voici quelques livres à découvrir, 
écrits par des Nazairien·nes ou qui nous parlent de Saint-Nazaire 
et de sa région.

Le coin des livres
À  L I R E

Mes élèves sans visage  
de Francis Gouban 
Francis Gouban a enseigné le fran-
çais et la littérature au lycée Livet à 
Nantes puis pendant plus de trente 
ans au lycée Aristide-Briand à 
Saint-Nazaire. Aveugle depuis l’âge 
de 7 ans, il a poursuivi ses études 
pour devenir professeur agrégé de 
lettres. Son récit autobiographique 
Mes élèves sans visage, raconte 
comment un professeur aveugle 
parvient à gérer ses classes en mi-
lieu scolaire ordinaire et comment, 
grâce à son épouse qui l’assistait, 
il a réussi à préparer ses élèves au 
baccalauréat. Ce binôme complé-
mentaire a transmis pendant de 
nombreuses années son savoir 
avec, en toile de fond, le respect 
de chacun. Une histoire singulière, 
pleine d’humanité.
Éditions Mémoire et savoir nazairiens — 15 euros. 
Disponible dans les librairies nazairiennes,  
dans les espaces culturels Leclerc  
(Ruban bleu et Immaculée),  
à Cultura et au tabac-presse de Saint-Marc.  
Plus d’infos : francis.gouban@wanadoo.frAvez-vous une idée de l’origine du 

mot paquebot ? Et ce serpent gi-
boïa, à quoi pouvait-t-il bien servir 
à bord ? Pourquoi construit-on les 
navires à l’envers ? Les réponses 
à toutes ces questions se trouvent 
dans Le dictionnaire insolite des 
paquebots écrit par la journaliste 
nazairienne Véronique Couzinou. 
Un livre qui lui a été inspiré par sa 
fréquentation assidue des Chan-
tiers de l’Atlantique lors de ses re-
portages pour l’hebdomadaire Le 
Marin. Le déclic est nazairien mais 
l’autrice élargit son propos en s’in-
téressant à l’histoire mondiale des 

paquebots, aux heures de gloire de 
la Transatlantique, à la nouvelle ère 
des croisières contemporaines et 
aux questions environnementales. 
L’ouvrage se lit à la carte, au hasard 
ou d’une traite. « Je n’ai pas cher-
ché à être exhaustive. L’idée n’était 
pas de faire une encyclopédie, ni un  
album illustré. Ces livres très bien 
faits existent déjà. J’ai voulu pro-
poser une lecture différente, sans 
photo, un point de vue personnel 
comme j’ai pu le faire précédem-
ment avec Le dictionnaire insolite 
du Québec ». 
Édition Cosmopole 2022. 15€.

Petites et grandes histoires de paquebots

Le lectures de votre été

Lancement, début juin, du livre de Véronique Couzinou à bord du MSC World Europa.
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Découvertes gourmandes, le territoire raconté  
par vingt chefs restaurateurs 
Vous êtes amateur de bons petits plats et amoureux de ce territoire 
exceptionnel qu’est la Brière ? Cet ouvrage sorti en avril dernier est fait 
pour vous ! Découvertes gourmandes, le territoire raconté par vingt chefs 
restaurateurs vous invite à vivre une aventure culinaire inspirante. Au fil 
des pages, les vingt restaurateurs et la cinquantaine de producteurs et 
artisans présents dans ce livre racontent la passion de leur métier et du 
terroir local. Plat après plat, ils signent un engagement sincère envers un 
territoire, ses paysages, ses habitants et son histoire. Sous les plumes de 
Florence Jarry et Cécile Roger, chaque chef·fe — d’un restaurant, d’un food 
truck ou bien encore apprenti·e — retrace son parcours de vie et propose 
une recette illustrée par des photographes de l’association UIA photo, par 
Erwan Balança ou Guillaume Juin.
Éditions Ouest-France. En vente dans le réseau de librairies, les maisons de presse,  
les grandes surfaces de Brière et ses environs.  98 pages, 11,90 €

Sur les chemins de Saint-Nazaire  
de Jean-Bernard Vighetti
Cet ouvrage est une saga familiale de 1848 à 1948, celle des Tanguy, Mercier, 
Dumay, Vighetti et Cie, relatée par Jean-Bernard Vighetti, ancien maire de 
Peillac (Morbihan), né à Pontchâteau. L’auteur fut également lauréat 2020 
de l’académie littéraire de Bretagne et Pays de la Loire pour son livre Saint-
Nazaire, La Baule et la Presqu’île guérandaise, une riviera bretonne.
Sur les chemins de Saint-Nazaire raconte l’attractivité majeure qu’exerce 
à cette époque Saint-Nazaire, ville à la confluence de la Loire et de l’océan 
Atlantique, sur des populations de tous horizons : minotiers, conducteurs 
de train, tailleurs de pierre, maîtres et maîtresses d’école… À travers cette 
histoire familiale, c’est toute la vie populaire de Saint-Nazaire qui resurgit 
grâce aux témoignages de ses habitants. 
24 euros. Disponible sur le site encredebretagne.bzh ou en vente auprès de l’auteur : jbv56@yahoo.fr

Le lectures de votre été
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Infos ville

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Nombre d’invitations par foyer : 

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

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

Le maire et le conseil municipal invitent les nouvelles 
et nouveaux arrivant·es, à participer à une cérémonie 
d’accueil et de découverte de Saint-Nazaire. Deux 
cérémonies se dérouleront en octobre 2022 à l’hôtel 
de ville.
Cérémonies organisées selon les contraintes 
sanitaires en vigueur en octobre 2022.
Si vous êtes nouvelles et nouveaux Nazairien·nes et 
que vous souhaitez recevoir une invitation, c’est très 
simple : découpez ce coupon et retournez-le avant 
le vendredi 2 septembre 2022 à : service relations 
publiques et internationales — hôtel de ville, place 
François-Blancho 44600 Saint-Nazaire.

Vous pouvez également vous inscrire en ligne 
dans la rubrique saintnazaire.fr/demarches-
et-infos-pratiques/nouveaux-arrivants  
ou transmettre vos coordonnées par courriel 
à protocole@mairie-saintnazaire.fr

L’école municipale des 
sports (EMS) de la Ville 
de Saint-Nazaire pro-
pose toute l’année aux 
enfants (à partir de cinq 
ans) et adolescent·es 
une offre d’activités 

sportives, diversifiée et adaptée aux ressources de la 
famille. Ainsi, chaque jeune peut pratiquer son sport 
favori ou en découvrir un nouveau dans l’un des équi-
pements sportifs municipaux répartis dans la ville ou 
en pleine nature. Ces activités sportives (terrestres et 
nautiques) ont lieu les mercredis pendant toute l’année 
scolaire (hors vacances). L’inscription est possible au  
trimestre ou à l’année sur rendez-vous à l’espace famille, 
4, rue Lechat (face à la médiathèque).
Les prises de rendez-vous se font par téléphone au 02 44 73 43 00  
ou sur place du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30.

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

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

• les mercredis après-midi,  
avec possibilité de service de restauration 
et de transport depuis l'école.

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

E n f a n c e

Inscriptions 
à l’école 
municipale 
des sports

S p o r t

MUNICIPALE
DES SPORTS

MULTISPORTS
PLEINE NATURE
NAUTISME

S A I S O N 
2 0 2 2 - 2 0 2 3

les mercredis après-midi 
hors vacances scolaires

ÉCOLEINSCRIPTIONS ET TARIFS

 Comment s’inscrire ? 

• Les inscriptions (à l’année ou au trimestre) se font exclusivement  
sur rendez-vous à l’Espace famille 4 rue Lechat (face à la médiathèque)

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

Début des prises de rendez-vous : mercredi 8 juin 2022

 Pièces obligatoires à fournir 

• Pour toute inscription (pour les personnes ne disposant pas de compte-famille 
ou en cas de changement de situation) : 

 − justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture eau, gaz téléphone)

 − notification de la CAF (année en cours) mentionnant le quotient familial

 − livret de famille

 − pour chacun des parents : avis d’imposition ou de non-imposition 2021  
sur les revenus 2020

• Pour les activités nautiques et de pleine nature (kayak) :  
attestation scolaire « Savoir nager » ou brevet de natation 25 m.

 Tarifs 

• Tarif individualisé selon ressources et composition de la famille

• Réduction de 10 % si inscription à l’année (3 trimestres consécutifs)

• Simulateur de tarif en ligne : saintnazaire.espace-famille.net 
rubrique “infos pratiques / modalités d’inscription”

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

Contact : Direction des sports & du nautisme : 02 44 73 44 88

EDITO

Béatrice Priou
Adjointe au maire en charge des sports

« Une belle opportunité  
pour se découvrir »

L a Ville de Saint-Nazaire propose tout au long 

de l’année une offre diversifiée d’activités 

sportives aux enfants, adolescentes et 

adolescents, et adaptée aux ressources de la famille. Ainsi, chaque jeune 

peut pratiquer son sport favori ou en découvrir un nouveau dans l’un des 

multiples équipements sportifs municipaux répartis dans toute la ville ou 

en pleine nature. 

Pratiquer un sport, c’est non seulement prendre soin de sa santé, bouger, 

rencontrer les autres, c’est aussi gagner en confiance et en assurance en 

apprenant à relever des défis. 

C’est enfin une belle opportunité pour développer ses compétences, 

ses capacités et se découvrir sous un jour différent dans un nouvel 

environnement avec ses contraintes et ses règles. 

L’équipe d’éducateurs et d’éducatrices municipaux·ales se mobilise pour 

accueillir, accompagner, encourager, pour permettre à chaque enfant, 

chaque jeune de progresser et de prendre plaisir dans son activité.

L’offre annuelle des mercredis après-midis est orientée sur des activités 

terrestres et nautiques afin de s’adapter au mieux aux envies et attentes 

de chacun.e. N’hésitez donc pas à inscrire votre enfant  pour un ou plusieurs 

trimestres.

Par avance, je souhaite à chacune et chacun une excellente pratique pour 

cette année 2022/2023.
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Infos ville

Pour la huitième année consécutive, Saint-Nazaire est 
labellisée Pavillon bleu pour trois plages : Monsieur-
Hulot, la Courance et les Jaunais. Le Pavillon bleu est un 
label international de tourisme durable remis chaque 
année aux communes et aux ports de plaisance qui 
pratiquent, de manière permanente, une politique 
de développement du tourisme respectueuse de 
l’environnement et des humains. 

Plages surveillées 
Six postes de secours sont installés sur les plages 
de Saint-Nazaire : Villès-Martin, Porcé, la Courance, 
Monsieur-Hulot, les Jaunais et la Grande plage. Elles 
sont surveillées jusqu’au 31 août par des sauveteurs 
titulaires du Brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique (BNSSA).
• Grande plage : semaine et week-end de 10h à 20h  

en fonction des marées
• Villès-Martin et Porcé : semaine de 11h30 à 19h, 

week-end de 11h à 19h en fonction des marées
• Courance, Monsieur-Hulot, les Jaunais :  

semaine de 11h30 à 19h ; week-end de 11h à 19h

Deux plages sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite : Villès-Martin et Monsieur-Hulot, avec accès 
via des chemins de roulements et mise à disposition de 
matériels type Tiralo pour faciliter l’accès à la plage et 
à la baignade.

Et de huit ! le Pavillon bleu flottera cet été 
encore sur trois plages de Saint-Nazaire

D u  c ô t é  d e s  p l a g e s 

RENCONTREZ
PARTAGEZ
ADHÉREZSamedi 3 sept.

de 10H à 18H30

PRÈS DE 240 ASSOCIATIONS PRÉSENTES

PLACE DE L’AMÉRIQUE LATINE
& BASE SOUS-MARINE
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Saint-Nazaire magazine

Infos ville

Vous souhaitez donner votre avis sur Saint-Nazaire magazine ? C’est le 
moment de nous dire ce que vous en pensez et ce que vous souhaiteriez 
découvrir chaque mois dans votre magazine municipal.
Un questionnaire est à votre disposition en scannant le QR code (ci-contre) 
ou en allant sur le site de la société Polygone, mandatée pour réaliser 
l’étude de lectorat du Saint-Nazaire magazine : polygone.fr/analyse/saint-
nazaire-magazine

Votre avis compte !

S a i n t - N a z a i r e  m a g a z i n e

La concertation préalable sur le projet hélYce+ prend fin le 15 juillet. 
Depuis son lancement le 25 avril dernier, plus de 500 habitants de 
l’agglomération ont déjà participé en ligne ou lors des temps forts 
dans les communes et les entreprises.
Les différents formats proposés ont permis à chacun de donner un 
avis sur le déploiement des trois lignes hélYce à l’horizon 2025, ou 
simplement de partager ses habitudes et ses souhaits en termes de 
mobilité.
Pour poursuivre cette concertation, rendez-vous :
• samedi 9 juillet de 14h30 à 16h30, place du Commando ;
• dimanche 10 juillet de 10h à 12h, au marché de Saint-Marc ;
• au siège de la CARENE et dans les dix mairies de l’agglomération 

(sur les horaires d’ouverture) ;
• ou sur helyceplus.fr pour renseigner le questionnaire en ligne. Vous 

y trouverez une vidéo pédagogique pour tout comprendre au projet 
hélYce+. Le bilan de cette concertation sera réalisé en fin d’année.

Plus que quelques jours pour 
participer à la concertation hélYce+ !

M o b i l i t é

Afin de faire face aux délais qui 
s’allongent de plus en plus pour 
obtenir un passeport ou une carte 
d’identité, la Ville de Saint-Nazaire 
a ouvert un centre temporaire 
près de l’hôtel de Ville avec le 
soutien logistique et financier, de 
l'État. Il propose 950 rendez-vous 
par semaine, du lundi au samedi 
jusqu’au 31 juillet.
Les demandes de rendez-vous  
se font sur saintnazaire.fr 

Un centre 
temporaire pour les 
cartes d’identité et 
les passeports

S e r v i c e  à  l ’ u s a g e r
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Du 8 juillet au 2 octobre  
au LiFE – base sous-marine

Exposition Bruit rose 
de Stéphane Thidet, 

© ADAGP, Paris, 2022. Photographie Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire.
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Du 17 au 29 juillet
La volière

Les rencontres de  
danse aérienne 2022

Infos : lesrencontresdedanseaerienne.com

Vendredi 29, samedi 30, 
dimanche 31 juillet
Île du Petit-Maroc

Les Escales
30e anniversaire avec Clara Luciani,  

La Femme, Oboy, Lucia Antunes,  
Deluxe, Hatik, Morcheeba… Lire page 9

Infos : festival-les-escales.com

Agenda

Musique Spectacles

Mardi 12 juillet > 18h
City stade rue des Ajoncs
Tetouze ! La bouffonnerie  
Cyclette
One man show : danse,  
jonglage chorégraphique…
Infos : 02 28 55 99 90

Vendredi 22 juillet > 20h30
La p’tite scène des halles
Mob'kat « À la poursuite  
des jambes maudites »
Spectacle multidisciplinaire en solo.  
14, place du Commerce.

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

Saint-Nazaire magazine

Vendredi 8 juillet > 20h30
La p’tite scène des halles
Le chant des crevettes
Par Camille Rock.14, place du Commerce.

Mercredi 27 juillet > 20h
La p’tite scène des halles
Steph Strings
Dans le cadre du warm-up des Escales.  
14, place du Commerce.

Dimanche 31 juillet > 19h
La p’tite scène des halles
TrimsY
Trip hop. 14, place du Commerce.

Dimanche 21 août > 19h
La p’tite scène des halles
Trio Anastazör en duo 
+ Louise Perret
Musique tsigane. 14, place du Commerce.

Dimanche 28 août > 16h, 18h
Skatepark [6]
Comme un air de France
Concert évoquant les croisières des années 1960 
avec le Racing jazz club.

Mardi 26 juillet > 18h
La Chesnaie
Mercredi 27 juillet > 18h
La Trébale
Vitalis 1900
Artiste ambulant.
Infos : 02 28 55 99 90
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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

Tous les jours, du 11 juillet  
au 28 août > 10h-20h
Quartier de l’écomusée [6] 
Architecte en herbe
Parcours ludique autonome, dès 7 ans,  
avec fiches à retirer à l’écomusée.

Les mercredis du 11 juillet 
au 28 août > 11h
Place du Dolmen
Un dolmen en ville
Parcours ludique en famille. 3 €, 1,50 €.

Tous les jours, du 11 juillet  
au 28 août > 10h-20h
Écomusée [6]
Histoires croisées
Jeu autonome en famille, dès 7 ans.  
Inclus dans billet d’entrée.

Tous les jours > 11h
Escal’Atlantic [6]
La grande traversée
Visite guidée dès 7 ans, inclus dans billet d’entrée.

Tous les jours
Office de tourisme,  
base sous-marine [6]
Roman-photo, un jour en ville
Parcours urbain autonome dès 12 ans.  
Réservation conseillée.

Tous les jours
Entre port de Méan  
et bassin de Penhoët [6]
Méan-Penhoët,  
récits de quartier
Parcours urbain autonome, dès 8 ans.

Tous les jours
Office de tourisme,  
base sous-marine [6]
Saint-Nazaire à la Belle-Époque
Parcours d’orientation à l’aide d’un plan d’époque 
(office de tourisme, boutique Escal’Atlantic, 1,50 €).

Tous les jours
Office de tourisme [6]
L’art en ville
Balade autonome.

Tous les lundis, du 11 juillet  
au 28 août > 11h
Base sous-marine [6]
Sensations béton
Parcours sensoriel en famille, dès 6 ans.  
6 €, 5 €, 3 €.

Mercredi 12 juillet > 12h-18h
Maison de quartier de Beauregard
Animations
Pique-nique, camion des MarSoins,  
chasse au trésor, concours de pétanque.
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredi 13 juillet > 10h à 12h
Vendredi 15 juillet > 12h-14h
Samedi 16 juillet > 12h30-14h30
Jeudi 11 août > 10h-12h
Vendredi 12 août > 10h30-12h30
Samedi 13 août > 11h30-13h30
Dimanche 14 août > 12h-14h
Lundi 15 août > 13h-15h
Mardi 16 août > 13h30-15h30
Lundi 29 août > 12h-14h
Mardi 30 août > 12h30-14h30
Plage des Jaunais
Découverte de l’estran  
et des algues
Avec Estuairez-vous.
Infos et insc. : estuairezvous.fr ou  
estuairezvous@gmail.com ou 07 83 65 25 82.

Jeudis 14 juillet et 18 août > 14h30
Parvis de la gare [6]
Années 1950 :  
vivre la Reconstruction
Randonnée urbaine commentée. 6 €, 5 €, 3 €.

Du 18 au 22 juillet et du 8 au 12 août 
> 14h-17h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Initiation à League of legends
Pour apprendre les bases de ce jeu vidéo,  

Du mardi au vendredi > 10h30-11h30
Bibliothèque de plage [8]
Lectures de plage pour  
enfants de passage
Tout public.

Les mercredis, du 6 juillet  
au 24 août > 15h-17h
Bibliothèque de plage [8]
Ateliers d’écriture
Avec Alexis Gloaguen, poète-philosophe, dès 8 ans.

Tous les vendredis, du 8 juillet  
au 26 août (sauf le 5 août) > 15h-17h
Bibliothèque de plage [8]
Empreintes de lumière
Création de cyanotypes avec l’artiste  
Julia Sacher. Dès 8 ans.

Tous les mercredi en août de 15h à 17h
Bibliothèque de plage
Ateliers Sirocco
Démarche artistique collective autour de la coquille 
d'huître et l'édification d'une fontaine. Avec Gaël 
Silène et Alexandre Meyrat Le Coz. Dès 6 ans. 

Tous les jours, du 11 juillet  
au 28 août > 10h-20h
Écomusée [6]
Tout petit, très grand
Miniatures ou géants ? Les apparences sont 
parfois trompeuses. Jeu autonome, dès 4 ans. 
Inclus dans billet d’entrée.

Tous les jours, du 11 juillet  
au 28 août > 11h-12h
Square de la Mutualité [6]
Il était une matinée en 1958
Visite participative en famille. 3 €, 1,50 €.

Tous les jours, du 11 juillet  
au 28 août > 10h-20h
Écomusée [6]
Carnet de voyage
Livret-jeu autonome, dès 6 ans.  
Inclus dans billet d’entrée.

Jeunes et famille
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Du 18 au 27 juillet,  
les lundis, mardis, mercredis  

> 20h12h10 ou 13h30-16h
Jardin de la salle Marcel-Pagnol

Chantier participatif
Nouvel aménagement dans le jardin.

Infos et insc. : 02 40 66 63 64 ou 06 47 87 69 05, 
atelier@mairie-saintnazaire.fr

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

Saint-Nazaire magazine

dès 13 ans.
Du 19 juillet au 24 août
Écomusée [6]
Saint-Nazaire-sur-Mer

Croisière commentée. 24 €, 12 €, 22 €.
Mercredi 20 juillet > 22h
Mercredis 3 et 7 août > 21h15
Écomusée [6]
La route des phares
Croisière nocturne commentée. 24 €, 12 €, 22 €.

Mercredis 20 et 27 juillet,  
3 et 24 août > 14h
Écomusée [6]
Le port, vues d’estuaire
Croisière commentée. 24 €, 12 €, 22 €.

Jeudis 21 juillet et 11 août > 14h30
Arrêt de bus hélYce “Port du Brivet” [6]
Méan-Penhoët,  
ils ouvrent la porte
Randonnée urbaine commentée. 6 €, 5 €, 3 €.

Mercredis 27 juillet,  
10 et 24 août > 19h
Écomusée [6]
Accords maritimes
Croisière musicale. 24 €, 12 €, 22 €.

Jeudis 28 juillet,  
4 et 25 août > 14h30
Parking du belvédère  
de Monsieur-Hulot [6]
Saint-Marc-sur-Mer,  
l’esprit balnéaire
Randonnée urbaine commentée. 6 €, 5 €, 3 €.

Jeudi 21 juillet > 17h-18h30
Maison de quartier  
Immaculée-Beauregard
Les rendez-vous VRC du jeudi
Animation voile radiocommandée.
Infos : 02 51 10 11 20

Samedis 23 juillet et 27 août > 11h
Le Grand Café
Les visites des petites  
bestioles
Visite en famille pour jeunes explorateurs  
de 3 à 7 ans, à la recherche des petites bestioles 
cachées dans les œuvres de Nicolas Deshayes.
Réservation : 02 51 76 67 01  
ou publicgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

Samedis 6 et 13 août,  
dimanche 14 août 
Écomusée [6]
En mer avec Éole
Croisière commentée, zone du parc éolien. 

Dimanche 7 août > 10h
Écomusée [6]
À l’horizon, Noirmoutier
Traversée pour une journée sur l’île.

Mardis 9 et 16 août > 11h30
Écluse fortifiée
Opération Chariot :  
des commandos dans l’action
Visite guidée participative, dès 12 ans.

Vendredi 26 août > 20h
Terrasses de l’Immaculée
Animations
Infos : 02 51 10 11 20

Jeudi 25 août > 17h-18h30
Maison de quartier  
Immaculée-Beauregard
Les rendez-vous VRC du jeudi
Animation voile radiocommandée.
Infos : 02 51 10 11 20

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

© Geovanni Olivares – Atelier mobile.

Jeudis 21 juillet  
et 18 août > 14h-17h

Jardin de l’Arbre aux sens  
(bibliothèque Anne-Frank) [8]

Lectures au jardin
Avec l’association À vos soins.

Infos : avosoins.fr/ 
larbre-aux-sens-par-a-vos-soins
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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
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Tous les jours, jusqu’au 10 juillet  
et du 29 au 31 août > 10h-13h, 14h-18h
Tous les jours, du 11 juillet au 28 août 
> 10h-20h
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.

Tous les jours, du 11 juillet  
au 28 août > 11h30
Écomusée [6]
Saint-Nazaire, une ville  
en mouvements
Visite guidée à travers les collections  
de l’écomusée. Inclus dans billet d’entrée.

Tous les mardis, du 11 juillet  
au 28 août > 11h
Jardin des plantes [6]
Du sable à la Havane
Visite guidée. 3 €.

Du jeudi au dimanche,  
du 11 juillet au 28 août > 11h30
Écomusée [6]
Saint-Nazaire, une ville  
en mouvements
Visite guidée à travers les collections  
de l’écomusée. Inclus dans billet d’entrée.

Du 11 juillet au 28 août > 18h-20h
Escal’Atlantic [6]
Enquête au musée  
« Les énigmes d’Henri Vince »
Enquête à l’aide du carnet de l’ancien  
conservateur. Inclus dans billet d’entrée.

Tous les jours sauf lundis  
et samedis, du 11 juillet au 28 août 
> 10h30-13h et 14h30-19h
Route de Dissignac
Le tumulus de Dissignac
Visite guidée du tombeau mégalithique. 
6 €, 5 €, 3 €.

Les vendredis, du 11 juillet  
au 28 août > 11h
Quartier Petit-Maroc
La porte du large
Visite guidée : pont-levant, entrée sud,  
maison du pilotage… 3 €.

Tous les jours, jusqu’au 10 juillet  
et du 29 au 31 août > 10h-13h, 14h-18h
Tous les jours, du 11 juillet au 28 août 
> 10h-20h
Escal’Atlantic [6]
Rêves et réalités  
du voyage transatlantique
Médiation courte sur la face cachée  
des paquebots. Inclus dans billet d’entrée.

Tous les jours > 17h
Escal’Atlantic [6]
Les essentiels
Visite guidée à la découverte des paquebots 
transatlantiques de légende. 
Inclus dans billet d’entrée.

Tous les jours
Petit-Maroc [6]
Sur les lieux  
de l’opération Chariot
Parcours autonome en sept étapes.

Tous les samedis 
(sauf 3 septembre) > 16h
Grand Café
Chambre froide
Visite commentée de l’exposition (voir “expos”)
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Tous les jours du 11 juillet  
au 28 août > 17h
Base sous-marine [6]
La base sous-marine,  
histoire d’une reconquête
Visite guidée. 6 €, 5 €, sur réservation.

Du 11 juillet au 28 août les lundis, 
mercredis et vendredis > 14h30
Base sous-marine [6]
Un tour de Saint-Nazaire  
en 90 mn
La ville, du 19e au 21e siècle, visite guidée.  
6 €, 5 €.

Tous les jours, du 11 juillet au 28 août 
> 14h30-18h
Écomusée [6]
Histoires de ville/ 
Paysage carte postale
Médiations courtes en alternance une semaine 
sur deux, évoquant une facette de Saint-Nazaire. 
Inclus dans billet d’entrée. 

Tous les jeudis et samedis > 15h
LiFE
Bruit rose
Visite commentée de l’exposition 

Du 9 juillet au 31 août, mercredis, 
samedis, dimanches > 15h-18h
Le Radôme
Espace de documentation  
et d’expérimentation
Autour de l’exposition Bruit rose  
de Stéphane Thidet.

Du 9 juillet au 31 août, mercredis, 
samedis, dimanches > 15h
Le Radôme
Les ateliers du Radôme
Visite de l’exposition Bruit rose puis atelier  
de pratique artistique pour familles  
avec enfants dès 6 ans.
Sur réservation : 02 51 76 67 01 ou  
publicgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

Mardi 19 juillet > 14h30
Écomusée [6]
Raid sur Saint-Nazaire
Visite guidée autour de l’opération Chariot.  
Inclus dans billet d’entrée.

Dimanche 28 août > 17h
Skatepark [6]
France a épousé la mer
Visite guidée de l’expo photographique.

Samedi 3 septembre > 15h30
Le Grand Café
Rencontre avec  
Nicolas Deshayes
En dialogue avec Sophie Legrandjacques, 
directrice du Grand Café.
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Dimanche 10 juillet
Plage de Saint-Nazaire

Natation
Défi nazairien, quatre courses de nage  
en eau libre, sur des distances de 500, 

1 800 et 3 000 m et relais.
Infos et inscriptions : ffneaulibre.fr

Du 7 juillet au 3 septembre
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Un sentiment océanique

Exposition et carte blanche à Éric Poindron, 
éditeur, écrivain, poète, scénariste,  

bibliophile, plasticien et collectionneur… 
Avec une partie de ses mystérieuses 

collections.

Du 8 juillet au 2 octobre
LiFE

Bruit rose
Stéphane Thidet installe, au cœur du monstre 
de béton qu’est le LiFE, une scène minérale et 
liquide, sorte de rêve éveillé rejouant le cycle 

perpétuel du temps, la permanence et la fragili-
té, ainsi que le vertige de la gravité. Vernissage 

jeudi 7 juillet, 18h.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr/ 

expositions/bruit-rose

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

Saint-Nazaire magazine

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 11 septembre
Le Grand Café
Chambre froide
Sculpteur, Nicolas Deshayes met en jeu les 
processus industriels qu’il vient contredire par 
des gestes organiques. Sa sculpture équivoque 
aux multiples ressorts suscite des sentiments 
ambigus, passant du trivial au fantastique
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Tous les jours
Front de mer [6]
Le paquebot France,  
un géant né à Saint-Nazaire
80 photographies grand format.

Du 5 au 20 juillet
Maison de quartier de l’Immaculée
IME Lucien-Demont
Infos : 02 51 10 11 20

Du 6 au 21 août > 10h-12h, 14h30-19h
Fort de Villès-Martin
La nuit / Photos d’auteurs
Expo photo d’Objectif image Saint-Nazaire.
Infos : 06 49 67 81 78

Expos Sports
Mardis 5 et 19 juillet, 
9 et 16 août > 19h
Plage de Saint-Nazaire
Renforcement musculaire
Séance gratuite avec Body Art.

Vendredi 8, samedi 9 juillet
Parc paysager
Pétanque
Grand prix national au boulodrome  
avec le Snos pétanque.

Dimanche 10 juillet > 15h-18h
Plage de Villès-Martin
Judo
Judo tour : découverte, taïso et self défense, 
avec le comité départemental de judo.
Infos : judoclub-nazairien.com

Mercredi 27 juillet > 18h
Stade Léo-Lagrange
Football
Le FC Nantes, club champion de France,  
affronte le club de Brest au stade Léo Lagrange. 
Infos et billetterie : www.snaf44.fr

DImanche 31 juillet > 10h15
Sous-préfecture
Course
La ronde des douaniers, organisée  
par l’Esco 44. 9,6 km. À partir de 16 ans.  
10 €, 12 € (non licenciés). 
Infos : esco44.athle.sn@gmail.com 
Inscription : timepulse.run
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Dimanche 4 septembre > 9h30
La Soucoupe

Course
L’Estuaire athletic club organise  

la course l’Ekiden.
Infos et inscriptions : esuaireac.com

Agenda

(1) VIP : Infos et résa 02 51 10 00 00 
www.levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36 
www.letheatre-saintnazaire.fr
(3) La Source : 02 44 73 45 99 
Facebook.com/lasourcesaintnazaire
(4) École des Beaux-Arts  
Nantes/Saint-Nazaire : 02 40 00 42 60  
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(6) Saint-Nazaire agglomération tourisme (Snat) 
Saint-Nazaire Renversante : 02 28 540 640 
saint-nazaire-tourisme.com
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40 
http://bit.ly/conservatoire-SN
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
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Mercredi 13 juillet > 18h
Monument aux morts
Fête nationale
Commémoration du 14 juillet.

Mercredi 27 juillet  > 16h-19h30
Salle Courtil-Brécard
Collecte de sang  
avec l’EFS, sur RV.
École Chateaubriand, allée Billie-Holliday,  
Saint-Marc-sur-Mer.
Insc. : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Samedi 6 août > 21h
Plage de Monsieur-Hulot
Bal et feu d’artifice
Infos : cdf.stmarc@yahoo.fr

Dimanche 7 août > 10h30
Plage de la Courance
Opération nettoyage
Avec Estuairez-vous. Matériel fourni.
Infos : estuairez-vous.fr

Vendredi 19 août > 18h-19h
Terrasse du Bois-Joalland
Initiation à la danse bretonne
Avec le cercle celtique Breizh Arvez.
Infos : 06 58 79 38 36

Divers

Vendredi 19 août > 20h
Gymnase Fogel
Handball
Le Saint-Nazaire handball accueille un match de 
gala de première division féminine : l’équipe des 
Neptunes de Nantes contre Chambray les Tours. 
Infos et billetterie : saintnazairehandball.fr

Dimanche 20 août
Stade de l’Immaculée
Pétanque
Tournoi organisé par le Lions club,  
en triplette, inscription sur place.

samedi 27, dimanche 28 août 
> 14h-18h
Bois-Joalland (plan d’eau)
Canoë-kayak
Le Snos canoë kayak accueille la coupe  
du comité régional de kayak polo

horaires des marées
Juillet Août 2022

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

J U I L L E T
1 V 06h42 70 18h48 69 01h11 13h14
2 S 07h14 68 19h22 67 01h47 13h50
3 D 07h48 66 19h59 64 02h23 14h27
4 L 08h25 62 20h39 60 03h00 15h07
5 M 09h06 58 21h25 56 03h39 15h51
6 M 09h57 54 22h18 52 04h23 16h41
7 J 11h04 50 23h24 49 05h14 17h38
8 V - - 12h29 49 06h12 18h39
9 S 00h41 50 13h46 52 07h14 19h42
10 D 02h00 56 14h49 60 08h19 20h46
11 L 03h12 64 15h43 69 09h22 21h49
12 M 04h11 75 16h32 80 10h21 22h48
13 M 05h04 85 17h19 89 11h17 23h45
14 J 05h51 93 18h05 95 - 12h09
15 V 06h35 97 18h49 98 00h38 13h01
16 S 07h15 97 19h32 96 01h30 13h51
17 D 07h53 93 20h13 89 02h20 14h41
18 L 08h28 85 20h53 79 03h09 15h31
19 M 09h04 74 21h34 67 03h57 16h23
20 M 09h44 62 22h23 56 04h47 17h16
21 J 10h35 51 23h27 46 05h39 18h14
22 V - - 12h06 43 06h37 19h16
23 S 01h07 41 14h37 41 07h41 20h21
24 D 02h38 42 15h19 44 08h46 21h23
25 L 03h33 47 15h55 50 09h43 22h16
26 M 04h15 54 16h29 57 10h31 23h01
27 M 04h53 61 17h02 64 11h11 23h41
28 J 05h26 67 17h34 69 11h48 -
29 V 05h58 72 18h05 74 00h18 12h23
30 S 06h29 75 18h37 76 00h53 12h58
31 D 06h59 77 19h08 77 01h28 13h32

A O Û T
1 L 07h29 77 19h40 76 02h01 14h06
2 M 08h02 75 20h14 73 02h35 14h42
3 M 08h36 70 20h51 67 03h10 15h21
4 J 09h14 64 21h33 60 03h49 16h06
5 V 10h01 56 22h26 53 04h35 16h59
6 S 11h16 50 23h48 48 05h30 18h01
7 D - - 13h27 47 06h36 19h11
8 L 01h59 48 14h45 52 07h50 20h25
9 M 03h18 56 15h43 63 09h04 21h36
10 M 04h17 69 16h32 77 10h10 22h39
11 J 05h05 83 17h16 90 11h07 23h35
12 V 05h47 95 17h57 99 11h59 -
13 S 06h23 102 18h34 103 00h27 12h48
14 D 06h56 103 19h10 102 01h15 13h34
15 L 07h27 99 19h44 95 02h00 14h19
16 M 07h57 90 20h18 84 02h43 15h03
17 M 08h29 77 20h53 70 03h25 15h47
18 J 09h02 63 21h32 55 04h08 16h35
19 V 09h42 48 22h22 41 04h53 17h28
20 S 10h38 36 - - 05h47 18h32
21 D 00h11 32 14h15 30 06h53 19h46
22 L 02h30 31 15h09 34 08h11 20h58
23 M 03h25 39 15h48 44 09h19 21h56
24 M 04h05 49 16h19 55 10h10 22h41
25 J 04h38 60 16h48 65 10h52 23h20
26 V 05h07 70 17h16 74 11h29 23h56
27 S 05h36 78 17h46 81 - 12h03
28 D 06h05 84 18h15 86 00h30 12h36
29 L 06h35 87 18h45 88 01h02 13h09
30 M 07h05 88 19h16 87 01h35 13h42
31 M 07h35 85 19h48 83 02h07 14h16

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

Saint-Nazaire magazine

HélYce, le prolongement
Dès sa mise en service en 2012, la première ligne HélYce a rencontré 
un vif succès, permettant au réseau de transport de la STRAN de 
gagner des voyageurs tous les ans pour dépasser la barre des 10 
millions de voyages en 2019, progression freinée par la crise du 
COVID. Aussi, lors de l’élaboration du Plan de Déplacements Urbains 
de la Carène, approuvé en 2020, est apparue la nécessité d’étoffer 
l’offre de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) pour répondre aux 
enjeux de desserte de plus de zones de vie et d’emplois dans le but 
d’offrir une alternative crédible à la voiture.
Pourquoi une alternative à la voiture ? Saint-Nazaire agglomération 
est un territoire exposé aux nuisances environnementales, 
notamment à celles liées aux transports. Fret routier, destination 
touristique, mobilité quotidienne liée aux emplois sont autant 
de facteurs de pollution : nuisances sonores, consommation 
de carburant des véhicules, émissions de gaz à effet de serre, 
saturation des voies… Les enjeux climatiques nous imposent 
de changer notre approche des mobilités et de décarboner nos 
déplacements pour atteindre les objectifs que la France s’est fixés 
de réduction de gaz à effet de serre et d’émission de CO2. Il ne s’agit 
pas de chasser la voiture, car il y aura toujours des habitant·e·s qui 
ne pourront pas s’en passer. L’étalement urbain a éloigné beaucoup 
de personnes de leurs lieux de travail et la voiture reste un mode 
de transport approprié. Pour autant, elle est trop représentée dans 
les courtes distances, (70% des déplacements entre 1 et 3 km), 
là où la marche et le vélo sont pourtant pertinents. Par ailleurs, 
l’autosolisme est plus accentué encore pour les déplacements 
vers les lieux de travail et d’études, au détriment du covoiturage 
par exemple. Est-ce raisonnable d’avoir 20, 30 voitures à se suivre 
venant du même endroit et allant dans la même entreprise avec 
une seule personne à bord, chacune s’agaçant des « bouchons » ? 
Gardons à l’esprit que le nombre d’automobiles augmente avec 
la population sans que nous puissions construire de nouvelles 
routes. Sans modification des pratiques, la situation de saturation 
de certaines voies ne va pas s’améliorer. Pour accompagner et 
faciliter ce changement, un bouquet d’options doit être proposé: 
vélo, marche à pied, covoiturage, autopartage, intermodalité facile, 
transport collectif...
Le projet HélYce+ vise à créer 2 nouvelles lignes, permettant 
de passer la fréquence de 20 à 10 minutes sur les branches de 
Montoir de Bretagne et de Trignac, et de 10 à 5 minutes sur le tronc 
commun de Saint-Nazaire entre la gare et Plaisance. C’est un projet 
qui vise à répondre à trois enjeux politiques essentiels. 
L’enjeu social : en desservant les zones d’emplois, d’habitat, 
d’équipements et de commerces, des foyers pourront baisser leur 
facture de carburant en laissant leur voiture chez eux pour monter 
dans un bus rapide, fiable et peu cher. Le bus, c’est du pouvoir 
d’achat immédiat. À la mise en service des deux nouvelles lignes, 
hélyce desservira la moitié de la population de la Carène et la moitié 
des emplois. Le BHNS n’étant pas la solution partout, il est prévu 
d’adapter le reste du réseau de la STRAN pour mieux répondre aux 
attentes, par exemple de l’Immaculée et de la zone de Brais. 
L’enjeu urbain : refonte complète et végétalisation de la route de 
la Côte d’amour, paysagement des boulevards reliant Kerlédé à la 
gare, mise en valeur de projets comme Moulin du Pé… hélYce+ n’est 
pas seulement un projet de transport, c’est un projet d’amélioration 
du cadre de vie et d’embellissement, une illustration de notre 
ambition maritime et littorale pour révéler « une ville à la mer ». 4 
terminus desserviront le bord de mer pour le rendre accessible à 
toutes et tous dans un souci d’égalité territoriale.
L’enjeu climatique : pour limiter les nuisances sonores et la pollution 
de l’air, les nouveaux bus seront électriques et des projets de 

fermes photovoltaïques viseront à produire l’équivalent de notre 
consommation électrique. Partout où cela est possible, hélYce+ 
va permettre le développement d’un réseau de voies cyclables 
le plus sécurisé possible le long des tracés des trois lignes et la 
création de circulations piétonnes confortables afin d’offrir une 
autre alternative à la voiture et de favoriser l’intermodalité. Ce sera 
l’occasion d’améliorer la qualité des rues et des trottoirs, de planter 
des arbres et de la végétation pour capter le CO2, et de créer de 
nouveaux cheminements vers des stations 100% accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
hélYce+ c’est + de services, + de fréquences, + de destinations, + 
de paysage, + de vélos et une adaptation du réseau, au bénéfice 
d’une agglomération plus durable pour permettre à chacun.e de 
repenser ses déplacements. Saisissez-vous de la concertation en 
cours pour exprimer vos attentes. 

10 mai 2022, commémorer pour ne pas oublier
Mardi 10 mai, nous étions réunis pour la journée nationale des 
mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. 
Cette journée vient commémorer l’anniversaire de la loi « Taubira » 
de 2001, qualifiant l’esclavage de crime contre l’Humanité, faisant 
de la France, le premier pays à reconnaître une telle qualification. 
À Saint-Nazaire et sur les bords de Loire, cette journée prend une 
dimension particulière au regard de notre passé colonial. A ce titre, 
chaque année nous formons la volonté que ce passé ne soit pas 
oublié mais bel et bien expliqué, enseigné et compris par toutes et 
tous et notamment les plus jeunes. 
Nous fûmes d’ailleurs les premiers à accueillir un monument 
commémoratif en France métropolitaine en 1989. 
Ce monument, que l’on doit à l’artiste réunionnais et malgache 
Jean-Claude Mayo surplombe la Loire et fait notre fierté. 
Cette année encore, nous avons pu assister au spectacle « Massa 
Massa » de Mamadou Sall et de sa troupe nous invitant à un 
travail de mémoire, à l’amitié entre les peuples et nous rappelant 
également que beaucoup de Nazairien.ne.s sont à la fois d’ici et 
d’ailleurs. 
Cet appel à la fraternité ne doit pas nous faire oublier qu’encore 
aujourd’hui des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants sont 
toujours victimes de l’esclavage et qu’il nous faut rester mobilisé.e.s 
pour permettre l’émancipation de chacun.e. 
Vous l’aurez compris, toutes les mémoires ont leur place à Saint-
Nazaire.

La politique sociale de la ville
La politique sociale de la ville de Saint-Nazaire est transversale 
et s’exprime au travers de toutes les politiques publiques. Pour y 
parvenir, la commune mobilise une enveloppe budgétaire annuelle 
dédiée. Son principal outil est le service aux usagères et aux 
usagers avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) dont la 
principale mission est d’être le premier accueil social de proximité, 
notamment en matière d’urgence sociale et humanitaire :
• Accueil et orientation de toute personne qui rencontre des 

difficultés ou exprime une demande d’ordre social afin de lui 
apporter un service adapté.

• Hébergement, accompagnement et soutien aux associations 
de distribution alimentaire qui agissent au sein du Carrefour des 
Solidarités, un équipement original financé par la ville de Saint-
Nazaire.
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Révélé par l’étude d’impact de la crise sanitaire, le Centre 
Communal d’Action Social a, par ailleurs, décidé de placer la lutte 
contre l’isolement social, la grande précarité, le mal-logement et 
l’accompagnement du vieillissement de la population au cœur de 
ses priorités qu’il a décliné en plusieurs axes :
• Mieux repérer pour mieux accompagner les situations 

d’isolement, déployer une politique « d’aller vers » en développant 
des actions de proximité.

• Poursuivre le lien étroit avec les acteurs de la maraude sociale, de 
l’accueil de jour et de l’hébergement d’urgence puisque compte 
tenu de ses compétences légales en matière de domiciliation, 
le CCAS est un interlocuteur légitime pour les personnes sans 
domicile fixe. 

• Elargir le périmètre des acteurs locaux du logement (bailleurs 
sociaux, CARENE, État, associations) et mieux coordonner 
les actions pour lutter contre le mal-logement et éviter des 
situations dramatiques de sans-abrisme, d’habitats indignes, de 
précarité énergétique, … 

• Accompagner le vieillissement de nos aînés : cela passe par 
l’amélioration de leur qualité de vie et la rénovation et l’adaptation 
des logements des résidences autonomie « Les Jardins » et « 
Paul Delmet », mais aussi par la démarche « Ville amie des aînés 
» et l’animation de l’instance participative du « Conseil des aînés 
», très impliqué dans la ville, et du travail collectif autour du 
projet de refonte du site du pôle Prévention Solidarités Séniors. 
L’accompagnement de la création d’un Centre Intercommunal 
d’Action SociaIe aura pour but de renforcer la présence du 
Centre Local d’Information et de Coordination, le CLIC Pilot’âge, 
sur l’ensemble du territoire de Saint-Nazaire Agglomération.

 
Ensuite, la politique sociale a aussi la mission de favoriser les 
émancipations et cela se traduit par son implication dans les 
différentes politiques de la ville avec des actions citoyennes 
et solidaires, des actions culturelles, éducatives, sportives, … 
Transversale, elle repose sur le choix politique ancien de déléguer 
de nombreuses actions aux actrices et acteurs associatifs afin de 
favoriser leur autonomie. Elle contribue activement aux réflexions 
sur les tarifs municipaux et développe de nouvelles opérations 
et outils de communication pour améliorer l’accès aux droits et 
lutter contre le non-recours… En somme, elle s’implique dans toute 
nouvelle mission afin de s’assurer de l’égal accès pour toutes et 
tous.
 
Enfin, la ville de Saint-Nazaire a fait le choix politique de soutenir 
deux missions relevant en premier lieu de la compétence de l’Etat : 1. 
Financièrement et matériellement pour l’hébergement d’urgence 
afin d’améliorer les conditions et participer à l’augmentation de 
l’accueil des personnes sans-abri à travers plusieurs dispositifs : 
foyer Blanchy, maison-relai, projet de mise à l’abri individuel des 
grands précaires en cours de réalisation, projet « Un chez soi 
d’abord ». 35 places supplémentaires d’hébergement d’urgence 
ont d’ailleurs été obtenues depuis 2021. 2. Financièrement et 
par la mise à disposition de biens immobiliers pour l’accueil, 
l’hébergement et l’accompagnement des demandeurs d’asile.

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

Urbanisme et concertation : le choix d'une vision  
unique pour la ville
Les choix d'urbanisme et leurs modalités de mise en oeuvre nous 
inquiètent depuis de nombreuses années. Les derniers retours sur 
les projets de la majorité ne peuvent que nous conforter dans ces 
inquiétudes.
Nous avons ainsi appris l’arrêt du projet de rénovation des halles 
centrales avec le cabinet d'architecture choisi par la majorité 
depuis 2018.
Ce projet, initié depuis 2014, n'aura donc laissé que huit ans de 
travail, de réflexion, mais aussi de tensions avec les commerçant.
es pour pas grand-chose.
Notre groupe politique avait alerté sur ce projet et refusé de voter 
l'augmentation du budget en novembre 2020, car nous avions été 
interpellés sur le manque d'écoute et de prise en considération 
des principaux/ales intéressé.es : les commerçant.es et usager.
ères du marché de Saint-Nazaire.
L'ensemble des retours sur ce projet nous semblent aujourd'hui 
extrêmement parlant sur la manière dont les projets sont menés : 
descendants, sans concertation mais avec une petite marge 
de négociation pour étouffer les volontés de participation des 
citoyen·nes dans les politiques de leur ville.
Ce choix est politique : soit pour gagner du temps sur les construc-
tions, soit pour imposer une vision des élu.es de la majorité, le tout 
au détriment d’une réflexion collective garante d'acceptabilité et de 
pertinence d'usage.
Ainsi, tous les projets d'urbanismes, prévus ou non dans le pro-
gramme de la municipalité souffrent d'une opposition systéma-
tique des citoyen.nes, usager.es, non par contestation de principe 
mais par manque de prise en compte des besoins et attendus de 
la population.
Il est illusoire aujourd'hui de se prévaloir d'une expertise politique 
supérieure, les habitant.es ont plus que jamais besoins de se 
réapproprier leur environnement de proximité, cet espace qui fait 
encore société au quotidien, leur retirer ce droit est non seulement 
inefficace mais surtout de nature à exacerber des conflits plus 
profondément ancrés dans la population.
Ceci est vrai dans le domaine de l'urbanisme mais il l'est tout autant 
dans les domaines de la culture, de l'éducation ou du social.

Des député·es de gauche à l'Assemblée Nationale !
Nous ne pouvions finir cette tribune écrite entre les deux tours des 
législatives, sans remercier l’ensemble des électeurs et électrices 
qui ont voté pour le rassemblement de la gauche à Saint-Nazaire. 
Ces valeurs, nous les portons au sein de notre collectif depuis des 
années et nous espérons qu’à l’heure où vous lisez ces lignes, un 
maximum de député.es Nupes auront pu franchir les portes de 
l’Assemblée Nationale !

Le groupe Ensemble, solidaires et écologistes

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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Spectacles de rue,
animations et temps forts, 
marchés nocturnes

JUILLET ET AOÛT 2022
Grande Plage, skatepark, 
Villès-Martin, Saint-Marc


