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Édito

E n ce début de mois de septembre, 
je vous souhaite une très belle rentrée. 
C’est une rentrée scolaire bien sûr, qui 
marque un moment important pour de 

nombreuses familles, ainsi que pour un très 
grand nombre d'agents municipaux, qui vont 
reprendre ensemble le chemin de l’école.

C’est aussi une rentrée marquée par la 
reprise des activités associatives, grâce 
à l’engagement des bénévoles 
qui nous permettent de profiter 
pleinement des activités 
sportives, culturelles et de 
loisirs. La vie associative nous 
offre aussi d’être encore un 
peu plus citoyen·ne au gré 
des engagements communs, 
du partage et du don de soi. 
Je salue à cette occasion 
toutes celles et tous ceux 
qui ont permis la tenue 
de l’événement Place aux 
associations, désormais inscrit 
dans la vie locale. Il est un temps 
d’hommage aux bénévoles, mais 
il est surtout un outil pratique à destination 
des associations qui souhaitent présenter leurs 
activités et pour celles et ceux qui hésitent 
encore un peu à choisir leurs occupations 
de l’année.

C’est enfin une rentrée politique, après la 
séquence électorale de ce printemps qui a 
engendré une période de grande incertitude 

sur l’avenir de notre pays et une très forte 
exacerbation des tensions. Des rendez-vous 
majeurs nous attendent : réformes sociales, 
transition et stratégies énergétiques, état des 
finances publiques, organisation du monde 
de la santé, organisation des pouvoirs publics 
et décentralisation… Notre vigilance doit 
être pleine et entière, sur le fond comme sur 
la forme des réformes annoncées, dans un 
monde confronté à une crise sanitaire toujours 

présente et à des tensions 
internationales, mais aussi 
nationales, grandissantes. 

Face à ces incertitudes, 
l’action de la municipalité et 
des services publics locaux 
est quant à elle toute entière 
tournée vers les usagers : 
aménager une ville jardin 
au bord de l’océan, rénover 
les écoles, les gymnases 
et les lieux culturels, 
aménager et entretenir les 
espaces publics, organiser 
ou accompagner les 

événements permettant de favoriser les 
rencontres, assurer le fonctionnement des 
services publics urbains nécessaires à la 
vie quotidienne d’une ville, favoriser toutes 
les émancipations et accompagner les plus 
fragiles. C’est le rôle du projet stratégique de 
mandat que d’associer toutes ces briques afin 
de répondre au mieux aux besoins de toutes 
tous les Nazairiennes et les Nazairiens •

Une rentrée scolaire 
associative et politique

« L’action de  
la municipalité 
et des services 
publics locaux 
est toute entière 
tournée vers  
les usagers. »

David Samzun, 
maire de Saint-Nazaire 
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Disparition de deux anciens 
adjoints au maire
Né le 24 mars 1937, André Garnier est décédé le 22 mai dernier 
à Pornichet. Dessinateur chez Alstom et adhérent au parti 
socialiste, il intègre le conseil municipal de Saint-Nazaire en 1971. 
Dans l’équipe menée par Étienne Caux, il s’occupe notamment 

des équipements sportifs. En 1983, il devient adjoint au maire de Joël Batteux et le restera 
jusqu’en 1995. Il est chargé de l’eau potable et des ordures ménagères. 
Philippe Tillard, adhérent au parti communiste, a tout juste 26 ans quand il intègre en tant 
que 4e adjoint le conseil municipal d’Étienne Caux. Il sera ensuite adjoint à la voirie de 1983 
à 1995. En 1996, Il prend la présidence du Saint-Nazaire rugby pour deux ans. En 2001, ses 
obligations professionnelles en tant qu’agent technique l’obligent à quitter Saint-Nazaire pour 
Lyon. Il s’est éteint début juin à Albi, à l’âge de 70 ans.

Un front de mer élargi pour  
une meilleure cohabitation
Entre le jardin des plantes et le skatepark, la promenade Joël-
Batteux se rétrécit largement et génère des difficultés entre 
piétons et cyclistes à certaines périodes de l’année. La Ville de 
Saint-Nazaire a lancé une étude sur un possible élargissement 
de cette portion du front de mer en surplomb de la plage. Deux 
solutions sont envisagées : sur pilotis ou en s’appuyant sur le 
mur existant. En parallèle, l’aménagement entre Port-Désiré et 
Villès-Martin se profile. L’appel d’offres est lancé et la livraison 
est annoncée pour l’été 2025.

Tr a v a u x

D é c è s

La fin des travaux du contournement de la raffinerie de Donges 
va imposer une période de coupure totale de la circulation des 
trains entre Savenay et Le Croisic. Celle-ci est programmée 
du vendredi 23 septembre à partir de 22 h jusqu’au 7 octobre 
à 18 h. Pendant ces quinze jours, les trains qui desservent 
habituellement les gares entre Le Croisic et Donges seront remplacés par des autocars. 
Ceux-ci déposeront les voyageurs à Savenay pour y être en correspondance avec des trains 
circulant jusqu’à Nantes. 
À Saint-Nazaire, les autocars de substitution seront positionnés sur le parking nord de la 
gare SNCF (rue Henri-Matisse). Vous trouverez tous les détails, et notamment les horaires des 
autocars, sur la page Infos travaux du site TER Pays de la Loire : https://www.ter.sncf.com/
pays-de-la-loire/se-deplacer/info-trafic/travaux-aleop-en-ter/nantes-lecroisic

Interruption du trafic ferroviaire  
entre Saint-Nazaire et Nantes

M o b i l i t é

De gauche à droite,  
Philippe Tillard et  
André Garnier en 1988. 
© Dominique Macel / Ville de Saint-Nazaire

© DR
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Le Théâtre fête ses 30 ans !
Pour le trentième anniversaire 
de la scène nationale, rendez- 
vous est donné pour non pas 
une, mais trois journées de fête 
et de découvertes artistiques 
les 23, 24 et 25 septembre,  
au Théâtre et hors les murs.

C u l t u r e

« Fêter les 30 ans du Théâtre, c’est 
fêter l’ADN d’une scène nationale et 
ce qui la définit : l’accompagnement 
à la création, la diffusion d’œuvres 
majeures de la scène contemporaine 
et l’accès de tous les publics à la 
culture et à toutes les formes d’art 
vivant », déclare Béatrice Hanin, 
directrice du Théâtre.

Un week-end de fête
Au programme de ce week-end, 
des rendez-vous gratuits et acces-
sibles à tous, à partager en famille, 

avec, notamment, trois créations 
spécifiquement commandées par 
le Théâtre pour l’occasion. Roland 
Auzet, en résidence pendant l’été, 
présentera sa création in situ Adieu 
la Mélancolie. Les artistes Valérie 
Mréjen et Bertrand Schefer mettront 
les habitants à l’honneur avec Por-
traits de spectateurs, une installa-
tion visible à l’école des beaux-arts. 
Enfin, Les danseurs voltigeurs de la 
compagnie Retouramont, dirigée par 
le chorégraphe Fabrice Guillot, feront 
de la nef du théâtre leur terrain d’ex-
périmentation pour offrir une œuvre 
verticale et singulière, Aéro-Nef.
« Nous avons souhaité faire de ce 
week-end un grand moment de fête 
pour les Nazairiennes et les Nazai-
riens », indique Béatrice Hanin. Des 
spectacles pour toute la famille se 
dérouleront au Théâtre mais aussi 
hors les murs, place du Commando 
ou encore sur la plage de M.-Hulot 
à Saint-Marc. En marge des spec-
tacles, le public pourra déambuler 

entre fanfares, foodtrucks et jeux 
géants en bois pour les enfants. Au 
programme également, les ateliers 
Hissez-moi permettront aux plus 
téméraires d’expérimenter la danse 
verticale, en grimpant le long de la 
façade du théâtre jusqu’au sommet 
où ils pourront apprécier un autre 
point de vue sur la ville.

Nourrir la réflexion
« Le Théâtre est aussi un endroit de 
pensée et de réflexion », poursuit la 
directrice. Ce week-end anniversaire 
sera ponctué d’une conférence et 
de deux tables rondes où artistes, 
responsables de structures et ac-
teurs politiques et économiques de 
Saint-Nazaire échangeront autour 
des notions de mémoire, de territoire 
et de démocratie.

Retrouvez le programme complet sur  
letheatre-saintnazaire.fr 
et page 24 de ce magazine

Les 24 et 25 
septembre, l’artiste 
associée Chloé Moglia 
investira la place 
du Commando et 
la plage de M. Hulot 
pour offrir au public 
un moment de frisson 
et d’émerveillement 
avec son spectacle 
Horizon. 
© Étienne Rue

Sept
2022 5



Saint-Nazaire magazine

Dossier

Au programme de Saut-de-mouton, du 21 octobre 
au 6 novembre, le spectacle de marionnettes 
Ficelle de la Cie Le Mouton Carré. 
© Jordan Lachèvre

Invitée à l’occasion du festival PANG !  
en 2019, la chorégraphe nazairienne 
Leïla Ka revient au théâtre le 21 mars 
prochain avec son triptyque Pode Ser / 
C’est toi qu’on adore / Se faire la belle.

Saint-Nazaire est l ’une des 
premières villes à avoir rejoint le 
réseau des scènes nationales 
françaises. Attribué par le ministère 
de la Culture, ce label est l’héritage 
des maisons de la culture créées 
par André Malraux dans les années 
1960. « Les scènes nationales ont 
été mises en place pour permettre 
aux grandes œuvres de la création 
contemporaine d’exister le mieux 
possible dans tout le territoire », 
explique Béatrice Hanin.
Trois grandes missions consti-
tuent le socle commun de toutes 
les scènes nationales en France : le 
soutien à la création, la diffusion et 
la relation aux habitants. Chaque ter-
ritoire écrit ensuite sa propre histoire 
artistique et culturelle.

Un projet pluridisciplinaire
Avec une cinquantaine de spec-
tacles par an, et environ 120 levés 
de rideau, le Théâtre de Saint-Na-
zaire mise sur la pluridisciplinarité. 
Pour sa saison 2022/2023, 64 ren-
dez-vous sont proposés au public : 
des spectacles mais aussi des 
conférences, des rencontres litté-
raires, des ateliers philo. « Le Théâtre 
est un lieu dédié à la rencontre de 
tous les arts du spectacle vivant, 
qu’il s’agisse de théâtre, de danse, 
d’arts du cirque ou de musique. ».
Le projet proposé par Béatrice Hanin 
et par son équipe est tourné vers le 
territoire et ses habitants : « Au-delà 
des spectacles, nous construisons 
des parcours de spectateurs. Nous 
travaillons avec les scolaires, les 
maisons de quartiers, les Ehpad, les 
centres d’apprentissage ou encore 
les particuliers. Notre volonté est de 

mettre en relation les œuvres et les 
artistes avec la plus grande diversité 
de publics. »

Des temps forts
À cette saison riche et éclectique 
s’ajoutent plusieurs temps forts. Ini-
tié en 2018, Saut-de-Mouton est un 
rendez-vous destiné à la jeunesse 
et aux familles. Né de la volonté du 
Théâtre et des acteurs culturels du 
territoire d’ouvrir leurs portes au 
jeune public, ce festival est pour les 
enfants, parents et grands-parents 
une occasion de partager des mo-
ments de plaisir et de découvertes 
artistiques.

C u l t u r e

Une scène nationale tournée 
vers son territoire
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Livre 
Si le Théâtre m’était conté
A l’occasion des 30 ans de sa labellisation 
scène nationale, le Théâtre a lancé un projet 
éditorial original sur son histoire. Un ouvrage 
collectif, Le Théâtre, récits de la scène 
nationale de Saint-Nazaire, sera en vente 
à partir du 23 septembre au Théâtre et en 
librairie. Écrit et dirigé par Sabrina Rouillé, ce 
livre dévoilera au grand public les secrets de 
ce lieu, son histoire, son équipe et son projet 
à travers des portraits, des témoignages, des 
récits et des illustrations. Il sera publié et 
édité par les éditions 303.

Faire vivre la création
Outre sa mission de diffusion, la 
scène nationale de Saint-Nazaire 
soutient et accompagne la créa-
tion artistique contemporaine. Sous 
forme de résidence ou en associa-
tion, l’accueil d’artistes est une di-
mension forte du projet de Béatrice 
Hanin : « Nous avons entre deux et 
quatre artistes associés à chaque 
saison. Pendant la résidence, il y a le 
temps de recherche et le travail en 
plateau, mais aussi des moments de 
rencontre avec le public. »
Lorsqu’ils sont associés durant plu-
sieurs saisons, les artistes entre-
tiennent un véritable lien avec les 
habitants, se fondent dans le tissu 
local et mènent de nombreuses  
actions en relation avec les milieux 
associatifs, culturels et éducatifs.

Artiste associée au 
Théâtre de 2019 à 2021, 
la chorégraphe Nathalie 
Pernette a mené de nombreux 
projets dans l’agglomération 
nazairienne, notamment aux 
forges de Trignac avec sa 
pièce La Figure de l'érosion.

Autre marqueur de la saison, le fes-
tival PANG ! donne quant à lui une 
place aux formes performatives. 
« Ces œuvres contemporaines dites 
inclassables, du fait de leur disci-
pline ou de leur rapport aux spec-
tateurs, nous font vivre une expé-
rience artistique atypique, une sorte 
de pas de côté dans la saison », dé-
crit Béatrice Hanin.

Un cinéma Art et essai 
Comme une vingtaine de scènes 
nationales en France, le Théâtre de 
Saint-Nazaire a la spécificité, d’avoir 
une salle de cinéma classée Art et 
essai. Le cinéma Jacques-Tati fait 
partie intégrante de la scène natio-
nale, avec la diffusion d’œuvres ci-
nématographiques, mais aussi des 
dispositifs d’éducation à l’image, no-
tamment auprès des scolaires avec 
École et cinéma, Collège au cinéma, 
Lycéens et apprentis au cinéma.

Sept
2022 7



Saint-Nazaire magazine

Dossier

Une vitalité culturelle  
époustouflante 
« Saint-Nazaire est une ville remar-
quable par le nombre de labels dont 
elle dispose : une scène nationale et 
son cinéma Art et essai, une scène 
de musiques actuelles, un centre 
de création musicale contempo-
raine, un centre d’art contemporain, 
une maison des écrivains et des 
traducteurs étrangers... Elle jouit 
d’une vitalité culturelle qui, pour une 

ville de cette taille, est assez époustouflante », observe 
Béatrice Hanin.
Le Théâtre travaille régulièrement avec les acteurs 
artistiques et culturels du territoire. Pour son temps 
fort Saut-de-Mouton, il collabore notamment avec le VIP 
et la médiathèque Étienne-Caux. Il travaille également 
avec La Volière, à l’occasion de la Nuit du cirque. 
La programmation de Grande marée est elle aussi 
l’œuvre d’une étroite collaboration entre le Théâtre et 
l’association Les Escales.

C u l t u r e

L’art et la culture accessibles à tous
« La scène nationale de Saint-Nazaire est partie prenante dans la vie de 
la cité. Elle va à la rencontre de tous les publics, avec des propositions 
artistiques audacieuses qui représentent toutes les formes d’arts 
vivants. Elle joue un rôle essentiel dans l’irrigation culturelle du territoire, 
en développant des actions auprès de toute la population, à Saint-Nazaire 
mais aussi dans d’autres communes de l’agglomération. À ce titre, elle 
répond à l’ambition de la Ville de faciliter l’accès de tous les habitants 
aux œuvres et à la création contemporaine », affirme Michel Ray, adjoint 
au maire chargé de la culture.

« À Saint-Nazaire, notre politique culturelle repose sur plusieurs axes. 
Outre notre volonté de développer et rendre les pratiques artistiques et 
culturelles accessibles au plus grand nombre, nous souhaitons travailler 
ensemble autrement, afin que les propositions qui sont faites puissent 
être compréhensibles par tous les publics, condition pour qu'ils puissent 
s'en saisir. Nous souhaitons encourager les démarches de création 
participatives, développer la présence de l'artiste là où on ne l'attend pas 
et dans une relation de proximité. Cela doit se faire en s'appuyant sur les 
coopérations renforcées entre les différentes structures, en développant 
le rayonnement de leurs actions et de leurs projets à l’échelle de 
l’agglomération, enfin en mutualisant les ressources, les savoir-faire 
et les outils dont elles disposent. Nous allons, par ailleurs, relancer les 
Rendez-vous de la culture à l’automne prochain, afin de poursuivre le 
travail de concertation engagé avant la crise sanitaire. »

Avec sa création Aéro-Nef, la compagnie 
Retouramont offrira un véritable balai aérien 
sur les façades et dans la nef du théâtre. 
©Olivier Penel

Béatrice Hanin,  
directrice du Théâtre 
de Saint-Nazaire.

Michel Ray, adjoint au maire chargé de la culture.
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Ça fait l'actu

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

Plongez dans les patrimoines  
de la ville !
Les 16, 17 et 18 septembre reviennent les Journées européennes du patrimoine. 
Une belle occasion de se familiariser avec une diversité de lieux et d’histoires 
ouverts et racontés par des professionnels ou des membres d’associations, 
tous passionnés.

La mission des patrimoines de la Ville 
de Saint-Nazaire ouvre les portes de 
l’hôtel de ville et du bureau du maire. 
L’hôtel de ville, inauguré le 28 février 
1960, clôt la perspective de la longue 
avenue de la République. Cette mise 
en scène valorise le bâtiment, et 
plus encore ses fonctions dédiées à 
l’administration locale et au service 
des citoyens.
Le paysage urbain ? Il est également 
un patrimoine. Pour le regarder, pour 
déceler ses mutations, pour repé-
rer ce qui le constitue, les cartes 
postales anciennes fourmillent de 
détails. À l’écomusée ou en ville, 
vous pourrez observer ces images. 
Si elles semblent d’un autre temps, 
elles nous parlent d’aujourd’hui. 
Avec Saint-Nazaire Renversante–
pôle patrimoine, participez en ate-

liers ou lors de parcours dans les 
quartiers. Créée spécialement pour 
les Journées du patrimoine par 
Athénor– centre national de création 
musicale et Saint-Nazaire Renver-
sante, « Regarde, on dirait la ville » 
est une balade dans la ville à bord 
d’un car des années 1950. Deux 
conteurs lient paroles d’habitants et 
esprit des lieux. Ainsi, le patrimoine 
et la création se marient dans une 
heureuse alchimie.
La riche programmation vous invite 
à des rencontres, une conférence, 
des découvertes de lieux excep-
tionnellement ouverts comme le 
temple maçonnique, étonnant édi-
fice de la Reconstruction. Les visites 
commentées vous font traverser le 
temps, du néolithique — au tumulus 
de Dissignac avec le groupe archéo-

Tapisserie de Picart Le Doux. Bureau du maire de Saint-Nazaire. 
Action : visite — L’hôtel de ville, architecture citoyenne.

Parcours cartes postales.
© Photographe : Rudy Burbant. Saint-Nazaire agglomération tourisme-écomusée

logique de Saint-Nazaire — au 20e 
siècle pour la classe des années 
1950 reconstituée par l’associa-
tion Construire reconstruire, l'école 
dans les années 1950 ou, pour la 
base sous-marine, par les guides de 
Saint-Nazaire Renversante. Il y aura 
aussi des ateliers, des parcours 
libres, des expositions… Certaines 
propositions sont accessibles aux 
familles avec enfants ou aux publics 
empêchés (personnes à mobilité ré-
duite, personnes âgées…), dans une 
logique d’inclusion. 
Alors réservez votre week-end ! 
Saint-Nazaire Ville d’art et d’histoire 
vous surprendra.  

Découvrez la programmation détaillée dans les 
pages agenda de ce magazine (pages 26 et 27).

Renseignements : saint-nazaire-musees.com
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Restaurant inclusif et habitat  
intergénérationnel dans le centre-ville
Un nouveau lieu de vie apparaît au cœur de Saint-Nazaire : l’ancien hôtel- 
restaurant La Luna devient l’Envolée de la Chrysalide, un hébergement pour 
jeunes en situation de handicap, seniors et étudiants, un restaurant inclusif  
et une salle culturelle.

« J’aimerais un lieu avec de nom-
breuses personnes différentes, un 
restaurant, une scène artistique, 
un jardin… », rêvait à voix haute Pa-
tricia Abellard après les 18 ans de 
son fils Mattéo, jeune avec autisme. 
L’investisseur Franck Hamon, pro-
priétaire du Garage et des Abeilles 
à Saint-Nazaire, a entendu ce vœu. 
« Un jour, il m’a dit : j’ai un lieu, et il 
m’a encouragée à me lancer dans 
ce projet. ».
Le lieu, c’est l’ancien hôtel-restau-
rant La Luna, 1 600 m2 en centre-
ville de Saint-Nazaire, avenue de la 
République, fermé pour des raisons 

économiques. Le projet : créer des 
emplois pour des personnes en si-
tuation de handicap, mais aussi un 
espace d’habitat inclusif. Pour le 
porter, Patricia Abellard, son mari et 
quatre autres parents ont créé l’as-
sociation L’envolée de la Chrysalide.
« Cette association fait suite à la Chry-
salide », explique Patricia Abellard 
qui est à l’origine en 2012 de cette 
école privée hors contrat pour les 
11-25 ans en situation de handicap, 
présentant des troubles sévères des 
apprentissages comme l’autisme et 
la déficience intellectuelle. Située à 
quelques pas de La Luna, boulevard 

Victor-Hugo, la Chrysalide accueille 
notamment les jeunes dans un  
atelier de fabrication de pâtisserie. 
Forts de cette expérience culinaire, 
Mattéo et d’autres élèves se sont 
orientés vers la restauration, d’où 
l’idée d’ouvrir un restaurant.

Le restaurant emploie dix personnes 
20 heures par semaine
« Il y aura quarante couverts, ex-
plique Patricia Abellard. Les jeunes 
ont tous fait des stages en restaura-
tion, en milieu ordinaire. » En ce mois 
de septembre, des enseignants du 
lycée Sainte-Anne, convaincus par 
le projet, apporteront leur aide en 
complétant la formation des dix sa-
lariés en situation de handicap, qui 
disposent d’un salon de repos pour 
s’aménager des pauses loin de l’ef-
fervescence du service.
À côté du restaurant, le Chrysfab 
valorisera les tartes et potages de 
l’atelier de fabrication de pâtisserie 
de l’école en vente à emporter. « Il 
y a une demande de produits sains 

Une chambre du 3e étage, destinée à une personne senior.

Saint-Nazaire magazine

Elles / ils font l’actu

Patricia Abellard, présidente de l’Envolée 
de la Chrysalide.

10



n° 363

Elles / ils font l’actu

et accessibles », constate la présidente de l’Envolée 
de la Chrysalide. L’espace d’entrée sera aussi dédié à 
l’exposition d’objets de décoration créés par des Esat* 
de toute la France.
Le rez-de-chaussée comporte également une salle de 
séminaire donnant sur le jardin. Elle pourra être louée et 
les habitants de l’Envolée de la Chrysalide y élaboreront 
une programmation artistique et culturelle. Ces derniers 
ont aussi accès à une grande salle privative, lieu de vie 
commun.

Habitat intergénérationnel
Les étages de l’ancien hôtel ont permis de créer des 
logements. Quatre jeunes en situation de handicap ont 
participé à la conception de leurs T2 au 4e étage. « Mat-
téo vient d’avoir 22 ans, il avait hâte d’avoir son apparte-
ment, comme sa sœur, sourit Patricia Abellard. Il n’a pas 
de doute que sa place est ici, il est très content. »
Au 3e, cinq seniors de 63 à 75 ans habitent des chambres 
avec salles de bain et WC et partagent un espace com-
mun équipé d’une cuisine. Une famille ukrainienne, 
fuyant la guerre, s’est installée à leurs côtés. « Jusqu’en 
août, pendant la fin des travaux, nous avons accueilli 
une trentaine de personnes venues d’Ukraine, témoigne 
Patricia Abellard avec émotion. C’était important pour 
nous malgré des situations qui restent difficiles. » Les 
personnes se rencontrent peu à peu et prévoient d’ores 
et déjà de participer à la vie quotidienne.

Les 1er et 2e étages sont occupés par seize étudiants. 
Les dossiers sont gérés par l’agence Laforêt, partenaire 
de l’association.
À quelques semaines de l’ouverture du restaurant, 
prévue le 3 octobre, Patricia Abellard est satisfaite de 
l’avancement des travaux. « On a eu les clés en juillet 
2021. C’est l’énergie en tant que maman qui me permet 
de mener ce projet, je suis très contente. » Il aura fallu la 
contribution de mécènes et le soutien de la Ville qui ont 
cru à l’Envolée de la Chrysalide, ainsi que l’engagement 
de nombreux bénévoles, pour réussir la transformation 
de La Luna et favoriser la place de chacun, quelle que 
soit sa fragilité.
*Esat : établissement et service d’aide par le travail

La cuisine du restaurant en cours 
de travaux cet été.

Le salon de repos réservé aux salariés du restaurant, 
une dizaine de personnes en situation de handicap.

Il aura fallu plus d’un an de travaux pour transformer 
les cinq niveaux de l’hôtel-restaurant La Luna.

Sept
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Ça fait l'actu

La Semaine bleue ou Mois bleu 
nazairien est un évènement festif 
dédié aux personnes âgées et à 
leur entourage. Cette année, le pro-
gramme d’animations sera décliné 
du 1er au 31 octobre dans le territoire 
nazairien grâce à un partenariat 
avec les maisons de quartier et les 
associations À vos soins, France 
Alzheimer, Totem et Unis-cité. Au 
programme : une marche bleue 
intergénérationnelle, une journée 
ludique sur le thème « Comment 
le jeu peut aider à la prévention 
santé ? » animée par les maisons 
de quartier, l’Arbre aux sens et le 
centre communal d’action sociale, 
des conférences sur la mémoire et 
la maladie d’Alzheimer, des ateliers 
et des temps d’échanges…
Programme complet à découvrir dans l’agenda  
de Saint-Nazaire magazine d’octobre 2022.

Le 15 mars dernier, les élèves de la 6e Vergas du collège Jean-Moulin 
à Saint-Nazaire ont remporté le prix « Coup de cœur du public » 
et la mention « Défenseur des enfants » au concours Prix Éveil à la 
citoyenneté pour leur Slam contre le harcèlement.
David Samzun, maire de Saint-Nazaire, Stéphanie Lipreau, adjointe 
chargée de l’enfance et de la jeunesse, et Jean-Luc Séchet, adjoint 
au maire en charge de la tranquillité publique, de la médiation et de la 
prévention de la délinquance, ont reçu en juin dernier, à la mairie, les 
élèves lauréat·es, afin de les féliciter officiellement pour ce prix et leur 
engagement citoyen.
Voir la vidéo sur Youtube : bit.ly/slam_contre_le_harcelement

Un Mois bleu  
à Saint-Nazaire  
en octobre 

Des 6e de Jean-Moulin récompensés 
pour leur slam citoyen

É d u c a t i o n
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VOS TEMPS FORTS
•  Après-midi festif
•  Conférences prévention
•  Marche bleue 

intergénérationnelle
•  Tables rondes

En partenariat avec

THÈME NATIONAL 2022
Changeons notre regard
sur les ainé·es.
Brisons les idées reçues.

de Saint-Nazaire

Du 3 au 31 octobre

Sports & nautisme 
Les inscriptions aux stages sportifs des vacances 
d’automne se font exclusivement sur rendez-
vous à l’espace famille, 4, rue Lechat (face à la 

médiathèque). Les prises de rendez-vous se font à partir du jeudi 
15 septembre par téléphone au 02 44 73 43 00 ou sur place  
les lundis, mercredis, jeudis et vendredis : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h - 
mardi : 8h30 à 17h (journée continue hors vacances scolaires).

Info
flash
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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

Vous venez de vous installer à Saint-Nazaire ? Vous 
êtes chaleureusement invité·es par le maire et l'équipe 
municipale à  participer à une cérémonie d’accueil et de 
découverte de Saint-Nazaire le mercredi 12 octobre 2022 
à l’hôtel de ville. 
Pour recevoir votre invitation, merci de vous inscrire en ligne : 
saintnazaire.fr/demarches-et-infospratiques/nouveaux-
arrivants ou bien de transmettre vos coordonnées par 
courriel à protocole@mairie-saintnazaire.fr 
Cette cérémonie sera organisée selon les contraintes sanitaires en vigueur à cette période.

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

Jean-Jacques Lumeau, ancien adjoint 
à la culture décédé en décembre der-
nier, était également un grand amateur 
de jazz. Avec un groupe de passionnés, 
il travaillait à la création d’un festival à 
Saint-Nazaire. Ce projet se poursuit au-
jourd’hui sous la houlette de l’association 
Jazzimut, créée récemment. « Pour lui 
rendre hommage et pour donner un pre-
mier élan au festival prévu en mai 2023, 
nous voulions créer un temps fort dès 
cette année », expliquent les membres 
de l’association. Deux concerts auront 
lieu au théâtre Jean-Bart le samedi 
1er octobre. 
• À 19h30 : La ligne de démarcation, 

du quartet Rémi Dumoulin & The Last 
Action Local Heroes auquel participe 
le contrebassiste nazairien Frédéric 
Chiffoleau. 

• À 22h : Le Gros Cube#2, un ensemble 
unique de la scène jazz française 
entre big band à l’américaine et jazz 
moderne. À sa tête, Alban Darche,  
un Nantais devenu Nazairien.

Infos : jazzimut.fr - 17 € le concert / 26 € les 2.  
Réduit : 15 € / 21 € les 2.

Les semaines du développement du-
rable se dérouleront du 18 septembre 
au 8 octobre. À cette occasion, Saint- 
Nazaire agglomération - la CARENE, l’as-
sociation À vos Soins et plusieurs parte-
naires associatifs proposent un temps 
fort le vendredi 30 septembre à partir de 
15h30, au jardin L'arbre au sens (entre 

la bibliothèque Anne-Frank et le jardin L'arbre au sens — 52, Bd 
Émile-Broodcoorens) afin de connaître les nombreuses solutions 
qu’offre notre territoire pour participer à sa transition écologique. 
Au programme : découverte des actions en faveur de la mobilité 
et des initiatives pour le développement de l’énergie renouve-
lable, escape game sur l’alimentation avec le parc naturel de 
Brière ou visite du jardin L'arbre au sens.
Un spectacle de la compagnie Les passereaux (à partir de 
3 ans) et un goûter zéro déchet seront également proposés 
aux familles. 

Un concert en  
hommage à Jean-
Jacques Lumeau Les semaines du développement 

durable 

A n i m a t i o n

Ça fait l'actu

J a z z

n° 363

Alban Darche.
© Xavier Le Jeune
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Introduire une dimension sociale dans la commande publique, c’est tout l’intérêt 
des clauses sociales des marchés qui peuvent avoir un effet important pour des 
personnes éloignées de l’emploi. En témoignent les parcours d’Abel et d’Ibrahim, 
embauchés par André BTP et GE pour des travaux de la CARENE et de l’État.

Témoignage d'Abel

« J’ai envie  
de continuer »
 
Suivi par l’entreprise de travail tem-
poraire d’insertion Inserim, Abel dé-
couvre André BTP* en 2020 sur une 
opération du bailleur Silène compor-
tant des clauses sociales. Le jeune 
Érythréen voit son contrat de mise 
à disposition reconduit jusqu’à être 
embauché en CDI début 2022. « Cela 
me plaît beaucoup, confie-t-il. Les 
chefs sont très gentils, j’ai appris 
plein de gestes et j’ai envie de conti-
nuer. »
Auparavant hébergé dans un centre 
d’accueil des demandeurs d’asile 
dans la Sarthe, Abel avait intégré 
une promotion Hope (hébergement- 
orientation-parcours vers l'emploi) et 
obtenu un certificat en menuiserie 
intérieure et différentes habilitations. 
Il avait aussi suivi la formation Point 
clé pour apprendre le français et les 
mathématiques.
Abel s’était installé à Saint-Nazaire 
en 2019 pour une formation à l’Afpa. 
Par la suite, ses missions chez An-
dré BTP, liées aux clauses sociales 
inscrites dans les marchés, ainsi 
qu’au caractère citoyen de l’entre-
prise, lui permettent de développer 
des compétences et de gagner en 
assurance. 
« Abel est volontaire et totalement 
impliqué, se réjouit le chef de chan-
tier Étienne Gautier qui le suit depuis 

Faciliter l’insertion professionnelle 
via les marchés publics

près de trois ans et travaille avec lui 
sur un nouveau bâtiment au lycée 
Sainte-Anne. C’est dans la politique 
de l’entreprise de former et de gar-
der les bons éléments. »
Avec cette expérience, Abel a pu 
construire son parcours profes-
sionnel et son parcours personnel. 
Accompagné dans ses démarches 
d’accès à un logement autonome 
et d’obtention du code de la route, il 
envisage aujourd’hui d’accueillir sa 
femme et son fils qui vivent en Éthio-
pie. « J’ai un garçon de 6 ans que 
j’ai vu une seule fois. Nous l’avons 
appelé Mirakle », sourit le père de  
31 ans qui attend cette réunification 
familiale avec empressement. 

*entreprise de construction,  
filiale du groupe Demathieu Bard.

Avec la réalisation de ses projets 
professionnels, Abel espère construire  
une nouvelle vie avec sa compagne  
et son fils à Saint-Nazaire.

Étienne Gautier, de l’entreprise André BTP, 
travaille avec Abel depuis près de trois ans.  
Il apprécie son engagement dans les missions  
et sa capacité à développer des compétences.

Elles / ils font l’actu

E m p l o i
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Témoignage d'Ibrahim

« J’ai travaillé sur 80 éoliennes »
 
Originaire du Soudan, Ibrahim vit 
en France depuis 2018. Passé par 
Paris et par Nantes, il obtient la 
protection subsidiaire*, puis intègre 
le programme Hope en 2020 à 
Saint-Nazaire.
Hébergé à l’Afpa, il suit pendant 
neuf mois des cours de français, 
ainsi qu’une formation sur le métier 
d’assembleur monteur de systèmes 
mécanisés afin de répondre aux be-
soins de GE Renewable Energy (GE). 
L’entreprise américaine assemble à 
Montoir-de-Bretagne les nacelles et 
les génératrices des éoliennes du 
premier parc français en mer.
Fin 2020, via l’entreprise d’insertion 
Inserim, Ibrahim commence à tra-
vailler pour GE comme intérimaire. 
« Sans cet accompagnement, cela 
aurait été compliqué de trouver un 
emploi, confie le jeune homme de  
26 ans. L’an dernier, j’ai travaillé sur 
80 éoliennes. »
Le 1er janvier 2022, Ibrahim signe un 
CDI d’opérateur de production chez 
GE. « J’aime mon travail. Je connais-
sais un peu la mécanique, j’en avais 
fait au Soudan. » Ibrahim a passé 
des habilitations pour le pont roulant 
et le travail en hauteur, ainsi qu’une 

certification pour conduire des na-
celles. « Je vais aussi me former sur 
la qualité et j’envisage un jour de 
passer mon permis de conduire », 
projette-t-il.
Ibrahim a pu accéder à un logement 
social. Le week-end, il pratique le 
football à Saint-Nazaire. « J’ai ma fa-
mille chaque semaine au téléphone, 
ils sont fiers de moi. »

*Cette protection internationale est 
attribuée à l’étranger qui est exposé à 
un risque de subir une atteinte grave 
dans son pays, mais qui ne remplit pas 
les conditions pour obtenir le statut de 
réfugié.

n° 363

Elles / ils font l’actu

A savoir : 
Le principe des clauses sociales est d’uti-
liser le volume d’heures de travail généré 
par la commande publique et d’en réser-
ver une partie aux personnes éloignées de 
l’emploi. À la CARENE, cette volonté politique 
s’illustre depuis une dizaine d’années dans 
la pratique de ses propres marchés publics, 
comme le chantier de l’école des beaux-arts 
et dans l’accompagnement qu’elle apporte 
aux maîtres d’ouvrage tels que l’État et EDF 
EN pour le chantier du parc éolien.

Des facilitateurs
La France compte environ 400 facilitateurs 
des clauses sociales. À la CARENE, une 
facilitatrice accompagne une quinzaine 
de maîtres d’ouvrage par an et travaille 
avec les entreprises qui ont répondu aux 
marchés pour les aider à respecter leurs 
clauses sociales, c’est-à-dire à recruter 
des demandeurs d’emploi directement ou 
par des structures comme les associations 
intermédiaires et les entreprises de travail 
temporaire d’insertion.

L’objectif de l’État est que 30% des 
marchés publics intègrent ces clauses 
d’ici 2030. Aujourd’hui, moins de 10% des 
marchés publics comportent des clauses 
sociales.

La clause sociale comme levier
Le travail mené avec GE Renewable Energy 
(GE) pour l’appel d’offres de l’État sur le pre-
mier parc éolien en mer français, au large de 
Saint-Nazaire, a permis à l’entreprise amé-
ricaine de rencontrer les acteurs locaux de 
l’emploi et de l’insertion. En 2020, dix-neuf 
personnes éligibles à la clause sociale ont 
pu être formées et obtenir un titre profes-
sionnel pour travailler sur la production de 
nacelles. Trois d’entre elles ont été embau-
chées en CDI.

À la suite de ces clauses sociales, GE a conti-
nué à diversifier ses profils de recrutement 
et aller vers des publics éloignés de l’em-
ploi. Deux programmes Hope (hébergement- 
orientation-parcours vers l'emploi) sont 
en cours avec vingt-cinq personnes, dont 
douze hommes et femmes réfugiés ukrai-
niens.

En 2021 sur le territoire de la CARENE
• 441 bénéficiaires des clauses sociales

• 32 ans : âge moyen des bénéficiaires de la clause

• 64 opérations suivies

• 99 entreprises accompagnées

• 18 structures de l’insertion par l’activité 
économique et du handicap mobilisées

Q u e l q u e s  c h i f f r e s 
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Depuis cet été, la fresque monumentale réalisée sur le château d'eau de la 
Cordionnais salue les voyageurs du haut de ses 40 mètres.

R é h a b i l i t a t i o n

Le château d'eau de la Cordionnais :
un marqueur fort en entrée de territoire

Le 8 juin, l’artiste 
Gildas Thomas 
s’apprête à peindre 
la fresque imaginée 
par le studio Katra. 
"C’est un challenge, 
j’ai peint une centaine 
de châteaux d’eau, 
mais celui-là est plus 
grand."

Gildas Thomas 
se hisse à une 
quarantaine de 
mètres de hauteur, 
muni de peinture 
blanche et de 
rouleaux. Les derniers 
travaux de peinture 
du château d’eau 
datent de 2006.

L’entreprise TSM 
a préalablement 
procédé au 
ravalement du 
château d’eau  
avec 3,2 tonnes  
de peinture bleue. 
Gildas Thomas 
exécute les lettrages 
inscrits sur la cuve.

Saint-Nazaire magazine

A l’occasion d’importants travaux 
de réhabilitation du château d’eau 
datant de 1960 (ravalement et étan-
chéité, à l’extérieur, travaux d’en-
tretien et d’étanchéité de la cuve) 
pour garantir la distribution d'une 
eau de qualité, la CARENE a man-
daté Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme pour la remise en peinture 
complète des extérieurs. L’objectif : 
en faire un objet d’identité pour 
l’agglomération tout en mettant en 
avant la relation à l’eau si caracté-
ristique de notre territoire.
Ainsi, le nom de l'ensemble des 
communes de l'agglomération de 
Saint-Nazaire et la marque touris-
tique "Saint-Nazaire Renversante" 
s'y affichent en grand ainsi que la 
couleur bleue dans une composition 
évoquant le courant, les vagues, le 
mouvement.
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• Hauteur : 42,36 m

• Diamètre : 23,80 m

• Capacité : 4 000 m3

• Surface totale : 3 000 m2

• Surface de dessin blanc : 1 000 m2

Q u e l q u e s  c h i f f r e s 

Le 14 juin, Gildas Thomas et le 
vidéoplasticien Scouap attendent 
la tombée de la nuit pour projeter le 
dessin sur l’ouvrage. Gildas Thomas 
peut alors repasser les contours à 
la peinture blanche, une étape qui 
s’effectue deux nuits de suite.

Les jours suivants, l’artiste peint 
l’intérieur du dessin avec plusieurs 
couches de blanc. Il utilisera environ 
300 litres de peinture.

Le 28 juin, la fresque monumentale est 
achevée. Véritable enjeu pour aujourd’hui 

et pour demain, la préservation de la 
ressource en eau se lit désormais au 

travers de cette peinture monumentale.
© Bruno Bouvry - imagesdemer.com

Sept
2022 17



Dans la continuité de l'ambition maritime et littorale, les aménagements urbains 
ces prochaines années feront la part belle à la végétation pour faire de Saint-
Nazaire une ville jardin au bord de l'océan.

« Il faut que nous changions l’am-
biance en ville. Saint-Nazaire a été 
pensée pour le tout voiture, au-
jourd’hui ce n’est plus acceptable. » 
Pour Christophe Cotta, adjoint à  
l’urbanisme,  « augmenter la place 
de la nature en zone urbaine devient 
une nécessité face au dérèglement 
climatique et aux fortes chaleurs 
qu’il engendre déjà ». 
« Cela permettra de créer des îlots 
de fraîcheur, de favoriser la biodi-
versité mais aussi le bien-être social. 
Nous voulons que Saint-Nazaire soit  
agréable à vivre en 2050 mais éga-
lement la rendre agréable dès au-
jourd'hui. », poursuit David Samzun, 
le maire de Saint-Nazaire. 

Un grand parc à l'entrée de la ville

Lors de la réunion publique organi-
sée le 5 juillet dernier, le maire de 
Saint-Nazaire et son adjoint à l'ur-
banisme ont présenté la première 

P r o j e t  u r b a i n

Plus de nature en ville

étape de ce plan « ville-jardin », qui 
sera mis en œuvre dans le cadre du 
projet urbain global de Saint-Nazaire, 
en centre-ville. D’abord sur l’avenue 
Albert-de-Mun (voir photo ci-des-
sous), et la place des Martyrs puis, 
plus tard, sur la place du marché et 
autour des halles. 
Deuxième étape, rue de la Ville-Hal-
luard, entre la rue de-Sévigné et la 
rue Henri-Gautier où un grand parc, 
d’une superficie équivalente à trois 
fois celle du jardin des plantes, est 
envisagé d’ici cinq à dix ans. D’ici la 
fin du mandat, un premier essai de 
«  renaturation » sera réalisé sur le 
site de l’ancien Lidl rue Henri-Gau-
tier.  Les locaux du service propreté 
publique de la Ville seront reposition-
nés dans ce même secteur. La Ville 
va continuer d’user de son droit de 
préemption pour acquérir les der-
niers biens immobiliers nécessaires 
à la réalisation de ce projet.

Avenue Albert-de-
Mun, un exemple 
d’aménagement 
envisagé. Photo  

non contractuelle.
© Michel Desvigne.

Saint-Nazaire magazine

Places à prendre : trois projets  
sur quatre retenus
En juillet 2021, la Ville a lancé un  
appel à projets « places à prendre » 
pour quatre sites à Saint-Nazaire La 
collectivité a retenu trois proposi-
tions. Les discussions sont en cours 
avec les porteurs de projet. 
• Villa Ker Louis à Bonne-Anse : un 

lieu de séjour pour des vacances 
adaptées. C’est un projet touris-
tique qui a été retenu, qui per-
mettra d’organiser sur le site des 
séjours pour les personnes en si-
tuation de handicap.

• Tête de l’alvéole 12 : un parcours 
acrobatique en hauteur. Une offre 
de loisirs originale a été choisie 
avec un parcours en hauteur de 
type « accrobranche » et des tyro-
liennes.

• Site du port de Méan : une guin-
guette à boire et à manger. Ouverte 
aux beaux jours, elle répondra aux 
besoins des différents usagers du 
quartier : randonneurs, habitants, 
travailleurs.

• Site dit de la « Goutte-de-lait » 
(rond-point de Sautron). Les offres 
reçues ont été jugées insuffisantes. 
Il n'y aura donc pas de suite donnée 
à ce projet.

Ça fait l'actu

À noter
Les lauréats des quatre projets immobiliers 
(anciennes serres de Porcé, îlot maritime  
du Petit-Maroc, moulin du Pé et Gavy)  
seront connus d’ici fin 2022.
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Ça fait l'actu

S p o r t

Solitaire du Figaro.
Etape finale à Saint-Nazaire
Après un rapide passage dans le port les 20 et 21 août pour le 
départ de l’édition 2022, la Solitaire du Figaro revient à Saint- 
Nazaire pour l’arrivée de l’étape finale. Le village sur le quai du 
commerce sera ouvert du 7 au 11 septembre.

La course

Partis de Nantes le 20 août, les 
trente-quatre skippers de la Soli-
taire du Figaro ont d’abord rejoint 
Port-La-Forêt avant de prendre la 
route vers Royan. Les concurrents, 
sont attendus à Saint-Nazaire à 
partir du 8 septembre. 

Le village

En plus des différents stands mar-
chands, il est proposé au grand pu-
blic des animations gratuites pour 
petits et grands. Une restauration 
est prévue sur place. Entrée libre et 
gratuite.

Mercredi 7 septembre 
De 14h à 19h
Oh mon bateau ! 
au stand des Petits Débrouillards. Dès 5 ans.
Contes et lectures en bleu 
au stand À fleur de mot / La Bobine. Dès 6 ans.
Jeu « La boîte mystère »  
à l’espace partenaires
La biodiversité marine 
au stand partagé 
Spectacle Entre deux vagues 
14h, en déambulation
Inauguration du village 
16h, sur la scène
Atelier cuisine « tartare d’algues » 
17h, au stand partagé
Chants de marins 
18h, sur la scène

Jeudi 8 septembre 
De 10h à 19h
Terre de sel 
à l’espace partenaires
Oh mon bateau ! 
au stand des Petits Débrouillards. Dès 5 ans.

Les racontines des poissons bleus 
10h à 12h, au stand À fleur de mot / La Bobine
Contes et lectures en bleu 
13h à 19h, au stand À fleur de mot / La Bobine. 
Dès 6 ans.
Chants de marins 
15h, sur la scène
La biodiversité marine 
16h à 19h, au stand partagé
Journal de La solitaire 
17h, sur la scène

Vendredi 9 septembre 
De 10h à 19h
Matelotage et nœuds marins 
à l’espace Partenaires
La biodiversité marine 
au stand partagé
Les racontines des poissons bleus 
10h à 12h, au stand À fleur de mot / La Bobine.  
De 1 à 5 ans.
Contes et lectures en bleu 
13h à 19h, au stand À fleur de mot / La Bobine. 
Dès 6 ans.
Chants de marins 
15h, sur la scène
Journal de la Solitaire  
17h, sur la scène
Atelier cuisine « tartare d’algues  
et ses bienfaits » 
17h à 18h, au stand partagé
Remise des prix de l’étape 3 
18h, sur la scène

Samedi 10 septembre 
De 10h à 19h
Lectures sous l’arbre 
au stand À fleur de mot / La Bobine
Jeu et motricité libre 
au stand À fleur de mot / La Bobine. 0-3 ans
Club nautique Saint-Nazaire Nantes 
au stand partagé 
SeaWitLab 
à l’espace partenaires
Visite de la goélette à hunier  
Étoile de France 
toutes les demi-heures, à réserver au stand 
inscriptions

Comme en 2021, la Solitaire du Figaro se jouera 
sur une arrivée à Saint-Nazaire.  

Protéger les océans : des solutions 
locales 
10h à 13h et 15h à 18h, au stand partagé
Chants de marins  
11h, sur la scène
Flashmob avec Kriska Dans’Club 
14h, sur la scène
Remise générale des prix 
à 16h, sur la scène
Danses irlandaise avec O Dancing Eire 
17h30, sur la scène
Bagad 
18h15, sur la scène

Dimanche 11 septembre 
De 10h à 17h30
Lectures sous l’arbre 
au stand À fleur de mot / La Bobine 
Club nautique Saint-Nazaire Nantes 
au stand partagé 
Découverte des plages accessibles  
de Saint-Nazaire  
à l’espace partenaires
Visite de la goélette à hunier  
Étoile de France 
toutes les demi-heures, à réserver  
au stand inscriptions. 
Chants de marins 
11h, sur la scène
O Dancing Eire 
13h45, sur la scène
Danses bretonnes et irlandaises  
avec le cercle celtique 
14h30, sur la scène
Mini régate des skippers 
14h à 15h, sur le bassin
Danses en ligne avec Up’n’dance 
16h, sur la scène

Retrouvez le programme complet sur saintnazaire.fr
Sept
2022 19



Saint-Nazaire magazine

Infos ville

Composter ses biodéchets permet de réduire de façon consé-
quente sa production de déchets et de les utiliser comme une 
ressource pour fertiliser gratuitement son jardin de manière na-
turelle, sans pesticides. En compostant, c’est près d’un tiers des 
déchets de la poubelle d’ordures ménagères qui est valorisé ! À 
l’occasion des « semaines du compostage » organisées par la 
CARENE du 18 septembre au 8 octobre 2022, une distribution de 
composteurs aura lieu samedi 24 septembre de 9h à 13h sur le 
parking de la Soucoupe, avenue Léo-Lagrange.
Le kit de compostage proposé par la CARENE se compose d’un 
bac à compost à monter soi-même, d’un bio-seau pour les dé-
chets de cuisine et d’un guide du compostage (composteur 
400L = 19€ - composteur 600L = 26€).
Les distributions au siège de l’agglomération, bd du Commandant- 
L'Herminier sont également maintenues tous les 15 jours. 
Plus d’infos : direction gestion et valorisation des déchets au 02 51 76 13 22.

Depuis décembre 2019, le conseil des aîné·es travaille sur les questions 
liées à l’adaptation de notre cité au vieillissement de la population*. Son 
mandat est de trois ans et son renouvellement interviendra en décembre 
2022. Les cinquante-trois membres déjà présents ont la possibilité de 
maintenir leur mandature pour les trois prochaines années. D’autres 
personnes peuvent intégrer cette instance qui atteindra à terme quatre-
vingt membres.
Un appel à de nouvelles candidatures est donc lancé avec comme 
objectif d’atteindre une composition paritaire en genre et en âge 
(femme/homme, +/–75 ans).
La moitié de ces personnes sera tirée au sort à partir d'une liste 
d'habitant·es volontaires qui se seront manifesté·es suite à l’appel à 
candidatures déjà lancé par la Ville. Pour candidater, vous devez avoir 
au moins 60 ans, habiter Saint-Nazaire, être inscrit·e sur les listes 
électorales, être libre de tout mandat politique en cours et ne pas être 
membre d’un conseil citoyen de quartier. L’autre moitié sera quant à 
elle tirée au sort à partir des listes électorales. Les candidatures sont à 
déposer avant le vendredi 14 octobre à l’accueil de l’hôtel de ville, dans 
les mairies annexes, au centre communal d’action sociale (CCAS) ou au 
pôle prévention solidarités seniors, ainsi que via le formulaire dédié sur 
saintnazaire.fr.

Passer au compostage pour réduire 
le volume de ses poubelles 

B i o d é c h e t s

Candidatez
AVANT LE  

14 OCTOBRE
Infos sur saintnazaire.fr
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le Conseil des Aîné ·esRejoignez la tribu

Vous avez l’âme  
d’un·e grand·e sage ?

Renouvellement du conseil des aîné·es :  
participez à la vie nazairienne !

P a r t i c i p a t i o n  c i t o y e n n e
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De nouvelles modalités de réservation des créneaux 
des centres de loisirs sont désormais en vigueur. Il 
est désormais possible d'annuler un créneau sans 
facturation, minimum 8 jours avant le créneau réservé, 
au choix : sur place à la direction enfance éducation, 
par courriel à acc_enf@mairie-saintnazaire.fr ou 
encore par téléphone au 02 44 73 45 24
Les réservations se font désormais par période (non 
plus pour l’année) :
• depuis le 29/06 pour la période  

de septembre à novembre 2022
• à partir du 02/11 pour la période  

de décembre 2022 à février 2023
• à partir du 01/02 pour la période  

de mars à mai 2023
• à partir du 02/05 pour la période  

de juin à août 2023
Plus d’infos : espace famille et direction enfance éducation,  
4, rue Lechat (face à la médiathèque), tél. 02 44 73 43 00, 
espacefamille.saintnazaire.fr

Audacity awards 2022 :  
les inscriptions sont lancées
Le concours Audacity Awards revient en 2022 pour 
une nouvelle édition. Il récompense chaque année 
les entrepreneuses et les entrepreneurs les plus in-
novants du territoire. 
Cinq récompenses seront remises dans cinq 
catégories de défis : défi innovation sociale, défi 
transition écologique, défi service innovant, défi 
produit innovant, défi transition numérique. Il est 
ouvert aux associations, TPE, PME/PMI et aux 
porteurs de projets s’inscrivant dans une perspective 
de création d’activité. À la clé pour les lauréat·es : un 
chèque de 2 000 €, un accompagnement par la CCI 
Nantes Saint-Nazaire (un an d’accompagnement 
Starter), un diagnostic approfondi d’Atlanpole, des 
mises en relation et une visibilité plus importante sur 
le territoire.
Audacity Awards est organisé par la CARENE-
Saint-Nazaire agglomération avec le soutien du CIL 
(centre d’initiatives locales) et en partenariat avec 
la CCI Nantes Saint-Nazaire, Atlanpole, Airbus, Idéa 
groupe, Chantiers de l’atlantique, Total Énergies, 
Cap Atlantique et la communauté de communes 
Estuaire & Sillon.
Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 11 septembre  
sur audacity-awards.fr

E n t r e p r i s e s

Centres de loisirs 

E n f a n c e

 
 RENDEZ-
VOUS

votre maire

avec

David Samzun

Jeudi 22 septembre
de 16h30 à 18h
halles de Méan Penhoët

Mai
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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, 
Trébale et Plaisance)

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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Samedi 24 septembre > 20h30
Église Notre-Dame- 

de-Bonne-Espérance
Chœurs d’or

Mozart, symphonie n°33 et Grande messe 
en ut pour chœurs et solistes. Philharmonie 

des deux mondes, ensemble vocal Cap 
Atlantique, ensemble vocal de Nantes. 
Solistes : Cécile Granger, Ania Wosniak, 

Gilles Ragon, Ronan Nédélec. 

Agenda

Musique Spectacles

Le Théâtre fête 
ses trente ans

Du mercredi 21 au dimanche  
25 septembre

Plusieurs lieux [2]
Lire aussi p. 5.

Mercredi 21 septembre > 19h30-21h
Cinéma Jacques-Tati

Rencontre avec l’auteur chinoir Luo Ying
Animée par Jacques Darras

Vendredi 23 septembre > 18h30-19h30 
Samedi 24 septembre > 10h30-12h et 13h-16h30

Théâtre Simone-Veil
Conférence et tables rondes

Culture et mémoire, conférence par Antoine de 
Baecque, culture et territoire, culture et démocratie, 

tables rondes animées par Arnaud Laporte.

Vendredi 23 septembre > 20h30-22h30 
Samedi 24 septembre > 21h-23h
Théâtre Simone-Veil

Adieu la mélancolie
Libre adaptation théâtrale par Roland Auzet du Gène 
du garde rouge, souvenirs de la révolution culturelle, 

de Luo Ying.

Samedi 24 septembre > 23h-1h
Nef du théâtre Simone-Veil

Maud Geffray
Dj set.

Samedi 24, dimanche 25 septembre > 15h30
Théâtre Simone-Veil

Sieste musicale
Avec les musiciens Erwan Martinerie et François Robin.

Samedi 24 septembre > 17h
Plage du Commando 
Dimanche 25 septembre > 12h

Plage de M.-Hulot
Horizon

Performance par Chloé Moglia, artiste associée.

Samedi 24 septembre > 18h45-19h35 
Dimanche 25 septembre > 16h30-17h20

Théâtre Simone-Veil
Aéro-nef

Danse verticale par la Cie Retouramont.

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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Samedi 24 septembre > 19h30
Nef du théâtre Simone-Veil [7]
The blues and the beat
Le répertoire des grandes formations de jazz 
des années 30 à nos jours par le big band du 
conservatoire.

Vendredi 30 septembre > 21h
VIP [1]
Moon Hooch + Subutex
Electrojazz. 12 €, 14 €, 17 €.

Jeudi 6 octobre > 21h
VIP [1]
C’est Karma
Pop électro. Gratuit.

Vendredi 7 octobre > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Tük Tük
Rencontre musicale. Sur rés.

Vendredi 7 octobre > 21h
VIP [1]
Orchestra Baobab + 1re partie
Musique du monde. 16 €, 18€, 21 €.

Vendredi 7 octobre > 20h
Théâtre Jean-Bart [7]
Carnet de voyage
Présentation de la nouvelle programmation  
du conservatoire. Rés. conseillée.

Samedi 8 octobre > 21h
VIP [1]
Sally + SIMIA
Rap. Gratuit abonnés, 6€, 8 €, 11€.

Samedi 15 octobre > 20h30
Dimanche 16 octobre > 16h
VIP [1]
Les Irréductibles
Concert salade. 8€

Mardi 22 octobre > 20h
Théâtre Jean-Bart [7]
Larmes infinies
Création originale d’Arturo Gervasoni pour quatre 
instrumentistes. 3 €, 5 €.

Samedi 24 septembre > 20h30
Église Notre-Dame- 
de-Bonne-Espérance
Chœurs d’or
Mozart, symphonie n°33 et Grande messe en  
ut pour chœurs et solistes. Philharmonie des 
deux mondes, ensemble vocal Cap Atlantique, 
ensemble vocal de Nantes. Solistes : Cécile Granger, 
Ania Wosniak, Gilles Ragon, Ronan Nédélec. 

Mardi 27 septembre > 19h
Base sous-marine, alvéole 12
Suite Marine
Sarah Clénet. Pièce de musique électroacoustique 
en cinq mouvements.
Infos : athenor.com

Vendredi 30 septembre > 20h-21h45
Théâtre Simone-Veil [2]
Les Franglaises
Spectacle autour de tubes anglophones traduits 
en VF. 35 €, 20 €.
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Du 12 au 16 septembre 
de 14h à 18h

Espace civique Jacques-Dubé
Portes ouvertes 

à l'espace civique
Venez à la rencontre des partenaires de l'espace 

civique pour découvrir toutes les offres de 
service proposées avec France Services, relais 
info jeunes, l’espace mumérique, les maisons 
de quartier de la Trébale et de la Chesnaie, la 

mission locale, point justice, Escalado.

Agenda

Dimanche 25 septembre à 17h
Espace Bois-Savary
Journal d’une exploration 
sonore
Christophe Havard avec Balthazar Daninos  
et Mickaël Chouquet (Groupe n+1).
Infos : athenor.com

Samedi 1er, dimanche 2 octobre
Bain public
Week-end d’ouverture
Deux jours de spectacle et rencontres.
Infos et rés. : bainpublic.eu

Jeudi 6 octobre > 18h30
Bain public
Pink Machine
Cabaret expérimental par Garance Bonotto. 
Infos et rés. bainpublic.eu

Jeudi 6 octobre> 20h-21h05
Théâtre Simone-Veil [2]
Yellel 
Pièce pour six danseurs par la Cie Hors-série.  
7 € à 20 €.

Mardi 11 octobre > 20h-21h
Théâtre Simone-Veil [2]
Un furieux désir de bonheur
Cirque par Catherine Verlaguet, Olivier Letellier 
(théâtre du Phare). 7 € à 20 €.

Mercredi 12 octobre > 14h30
Bain public
Ne m’attends pas
Théâtre d’objets par la Cie ZA ! Dès 3 ans.
Infos et rés. : bainpublic.eu
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Mercredi 14 septembre > 14h-19h
Gymnase Reton [3]
Sport Kon test
Découverte de sports et activités  
pour les 11-25 ans.

Jeudi 15 septembre > 20h-00h30
Base sous-marine – Alvéole 14 [1]
Soirée de rentrée étudiante
Village associatif et concerts.
Infos : dve@univ-nantes.fr

Samedi 17 septembre de 10h à 20h
Centre-ville
Embarquement immédiat !
L'association des commerçants Destination  
Paquebot propose, zone commerciale  
du Paquebot, une journée d’animations  
en continu : artistes de rue, fanfare, batucada, 
maquillage pour enfant, challenges et surprises  
à gagner. Grand concert dès 17h.

Samedi 17 septembre > 14h-18h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
L’échap’ est belle
Escape games, dès 8 ans. Sur rés.

Mercredi 21 septembre > 14h-19h
La Source [3]
Civic dating
Réponses aux questions des 15-25 ans  
sur le service civique.

Mercredi 21 septembre > 14h30-16h30
Maison de quartier Beauregard
Le RV des jeunes
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredi 28 septembre > 18h-19h30
La Source [3]
Blablaclub en anglais
Pour se sentir plus à l’aise en anglais.

Samedi 17 septembre
Maison de quartier Beauregard
Inauguration
De 12h à 13h30, repas sur rés., à 14h,  
après-midi festif avec animations.
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredi 21 septembre > 15h-18h
Bibliobus [8]
Échappe-toi du bus !
Escape game autour d’une table.  
De 15h à 16h, desserte de Prézégat ;  
16h30-18h,  desserte d’Avalix.

Vendredi 23 septembre > 15h45-17h
Maison de quartier Beauregard
Yaka cuisiner
Animation pour les 4-10 ans accompagnés  
de leurs parents.
Infos : 02 51 10 11 20

Vendredi 23 septembre > 20h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Gorogoa
Escape game challenge avec un jeu  
sur tablette et PC.

Samedi 24 septembre > 10h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Sécuriser sa navigation  
sur Internet
Atelier avec le Blue lab.

Jeunes et famille
Samedi 10 septembre > 14h-18h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Tournez manettes
Découverte du jeu « Fall Guys », dès 12 ans.
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Jusqu’au dimanche 30 octobre 
> 10h30-14h30
Base sous-marine [6]
Chantiers de l’Atlantique
Visite guidée. 15 € à 17 €, 4-7 ans 8,50 €.

Mercredis 7 et 14 septembre > 11h-13h
Base sous-marine [6]
Ateliers Airbus
Visite guidée en car. De 15€ à 17€,  
enfant de 4 à 17 ans 8,50€

Jeudi 8 septembre > 18h
Espace Bois-Savary
L’interdisciplinarité pour  
une aventure commune
Table ronde suivie du concert « Là… » à 20h30.
Infos : athenor.com

Dimanche 11 septembre > 17h
Base sous-marine [6]
La base sous-marine,  
histoire d’une reconquête
Visite guidée. 6 €, 5 €, sur réservation.

Journées du patrimoine
Vendredi 16 septembre > 18h
Théâtre Simone-Veil [2]
Une heure, une œuvre : Robert Pansart
Théâtre et paquebot, avec Emmanuel Mary. 

Samedi 17 septembre > 14h-17h
Dimanche 18 septembre > 10h30-11h30, 14h-17h
Hôtel de ville
Hôtel de ville, une architecture citoyenne
Départs toutes les 30 mn.

Samedi 17, dimanche 18 septembre
Toit de la base sous-marine
1939-1945 – de la guerre à la paix,  
les Nazairiens dans la tourmente
Exposition.

Samedi 17, dimanche 18 septembre > 14h-18h
Hôtel de ville
Les petits constructeurs
Exposition Blanche de Bayser.

Samedi 17, dimanche 18 septembre > 14h-18h
Galerie des Franciscains
Saint-Nazaire-Le Havre,  
deux villes de la Reconstruction
Exposition.

Samedi 17, dimanche 18 septembre
Hall de l’aquaparc
Plouf ! Savoir nager à Saint-Nazaire
Exposition et visite guidée

Mardis 27 septembre et 3 octobre  
> 9h30-11h
Maison de quartier Beauregard
Petite bulle
Animation pour les 0-3 ans accompagnés  
de leurs parents
Infos : 02 51 10 11 20

Vendredi 30 septembre > 15h45-17h
Maison de quartier Beauregard
Yaka jouer tous ensemble
Animation pour les 4-10 ans accompagnés 
de leurs parents.
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 1er octobre > 10h, 11h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Matinée livres numériques
Atelier découverte.

Dimanche 2 octobre > 10h30-17h
Les vélos sonores
Balade à vélo sonore seul ou en famille pour une 
autre écoute du paysage. RV sur réservation
Infos : athenor.com

Samedi 8 octobre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
La sobriété numérique
Conférence participative avec Audric Gueidan, 
médiateur numérique. Dès 11 ans, sur rés. 
(inscription par courriel pour les malentendants : 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr)

Samedi 8 octobre > 14h-18h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Tournez manettes
Découverte du jeu « Tricky Towers », dès 12 ans.

Samedi 8 octobre > 15h-18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Médiateurs en médiathèque
Découverte ludique des outils de médiation,  
dès 8 ans.

26



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

n° 363

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
> 15h-18h
Le Radôme
Restitution des ateliers
Autour de l’exposition Bruit rose  
de Stéphane Thidet. 
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Jeudi 22 septembre > 17h30
LiFE
Bruit rose
Visite commentée en langue des signes. Sur rés.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Vendredi 23 septembre > 11h-13h
Base sous-marine [6]
À la découverte du grand  
port maritime
Visite guidée en car.  
De 15 € à 17 €, 4 à 17 ans 8,50 €. 

Samedi 24 septembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Une heure, une œuvre :  
Gustave Tiffoche
Parcours de l’artiste céramiste nazairien. Sur rés.

Jeudi 29 septembre > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Rencontre avec Velibor Čolić
Écrivain bosniaque vivant en France, en résidence 
au centre de culture populaire (CCP).

Samedi 15 octobre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Une heure, une œuvre :  
les frères Martel
Sur rés.

Samedi 17 septembre > 20h
Dimanche 18 septembre > 11h, 14h30
RV écomusée [6]
Regarde, on dirait la ville
Avec deux conteurs et un car des années 1950.

Samedi 17, dimanche 18 septembre > 10h-13h, 14h-18h
Écomusée [6]
Architecte en herbe
Parcours ludique en famille autour  
de l’architecture des années 1950.

Samedi 17, dimanche 18 septembre > 10h-13h, 14h-18h
Front de mer entre place du Com-
mando et jardin des plantes [6]
Le paquebot France,  
un géant né à Saint-Nazaire
Expo, parcours famille, visite guidée.

Écomusée [6]
Le lancement d’un géant 
Microvisite.

France a besoin de vous 
Jeu en famille.

Et Saint-Nazaire créa le France 
Projection de films d’archives.

Le paquebot France, la french touch 
Microvisites.

France, images d’archives 
Projection de films d’archives.

Samedi 17, dimanche 18 septembre > 10h-12h, 14h-16h
Temple maçonnique
La Franc-maçonnerie à Saint-Nazaire
Visite commentée. 20, rue François-Rude.

Samedi 17, dimanche 18 septembre > 14h-18h
20bis, rue Gabriel-Fauré
Mémoire et savoirs nazairiens
Exposition-rencontre, conférence à 16h.

Samedi 17, dimanche 18 septembre > 9h30-17h30
Blockhaus du bâtiment  
associatif UMP
Union Méan-Penhoët : le centenaire
Exposition-rencontre. 35, rue Jules-Verne.

Dimanche 18 septembre > 10h30-13h, 14h30-17h30
Tumulus de Dissignac
Archéologie et mégalithisme à Saint-Nazaire
Tumulus

Dimanche 18 septembre > 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Deux lieux [7]
Patrimoine en musique
Des enseignant·es du conservatoire font découvrir 
des pièces du patrimoine musical européen.  
À 14h30 et 16h30 aux Abeilles, 3, rue de l’Écluse ;  
à 15h30 et 17h30 à l’école Sadi-Carnot.

Dimanche 18 septembre > 10h30-12h30, 14h30-18h30
Écomusée [6]
Regard miroir ou le paysage réinventé
Exposition.
Delaveau, un photographe-éditeur  
des années 1900 à Saint-Nazaire

Dimanche 18 septembre > 11h, 16h30
RV écomusée [6]
Bons baisers de Saint-Nazaire 
Petit-Maroc (11h, 16h30)
Bons baisers de Saint-Nazaire 
La Havane (9h, 16h)
Bons baisers de Saint-Nazaire 
Méan-Penhoët (15h)
Bons baisers de Saint-Nazaire 
Saint-Marc-sur-Mer (10h)
Parcours accompagné et participatif  
dans les quartiers.
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Tous les jours
Front de mer [6]
Le paquebot France,  
un géant né à Saint-Nazaire

Expos Sports
Samedi 10, dimanche 11 septembre
Bois-Joalland
Bicross
Compétition régionale avec Saint-Nazaire BMX.

Mercredi 14 septembre > 14h30-16h
La Soucoupe
Portes ouvertes  
Best triathlon
Pour les 6-11 ans, entraînement vélo  
et course à pied. 
Infos : 07 69 20 14 96

Samedi 17, dimanche 18 septembre
La Soucoupe et gymnase Coubertin
Volleyball
Tournoi moins de quinze ans avec le Saint-Nazaire 
volleyball atlantique.

Dimanche 18 septembre
Départ route de Trévelan
Cyclisme
Challenge Appert, courses minimes et cadets.
Infos : ocnazairien.fr

Samedi 24 septembre
Bois-Joalland
Voile
Régate “demi-sel”.

Samedi 24, dimanche 25 septembre
Près Bois-Joalland
Sport canin
Concours d’agility.
Infos : asssportcaninstnazaire@orange.fr

DImanche 25 septembre
Boulodrome parc paysager
Pétanque
Championnat interclubs avec le Snos pétanque.

Tous les jours
Du front de mer  

au jardin des plantes
Cargo, les rendez-vous 

photographiques
Infos : lartalouest.com

Jusqu’au 11 septembre
Le Grand Café
Chambre froide
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Jusqu’au 2 octobre
LiFE
Bruit rose
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr/expositions/
bruit-rose

Du 13 septembre au 22 octobre
Le Parvis
Voyage au pays des écritures
Œuvres d’Isabelle Duchesnes.
Infos : leparvissaintnazaire.fr

Samedi 24, dimanche 25 septembre
Fort de Villès
Dessins et estampes  
du patrimoine nazairien
Par Jean-Clair.
Infos : jcdessingravure.fr

Du 4 octobre au 31 décembre
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Le dessin à fleur de peau
Exposition BD de l’autrice Léonie Bischoff.

Du 8 octobre au 31 décembre
Le Grand Café
Pluie sur mer
Vidéos et installations de Minia Biabiany,  
évoquant l’océan Atlantique du point de vue  
de la Guadeloupe.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Samedi 24 septembre 
> 10h-17h

Esplanade – plage  
des Jaunais

Canirun 2022
Événement autour du chien, au profit 
de la SPA. Exposants et animations 

sportives : deux « canicross » (à partir 
de 11h), une « canimarche » (à partir de 
14h). Animation agility à partir de 13h.

Infos : linkr.bio/CaniRun 
07 82 46 07 90

Dimanche 2 octobre
Bois-Joalland

“Je cours ou je marche  
contre le cancer”

Randonnées pédestres au départ de 
Pornichet (arrivée Bois-Joalland) à 

8h30 ou 10h30 ; trois courses autour 
du Bois-Joalland. Insc. sur place.

Infos : 06 84 83 69 43

Samedi 8 octobre
Bord de mer
Triathlon
Swim run des vingt plages avec Best triathlon.
Infos : best-triathlon-saint-nazaire.com

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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(1) VIP : Infos et résa 02 51 10 00 00 
levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36 
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  
https://beauxartsnantes.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 
bit.ly/3SWvRkX 
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

horaires
des marées

Septembre 2022

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

1 J 08h07 79 20h21 75 02h41 14h54
2 V 08h41 70 20h58 65 03h20 15h38
3 S 09h22 59 21h46 53 04h05 16h31
4 D 10h29 47 23h19 43 05h01 17h37
5 L - - 13h31 41 06h13 18h55
6 M 02h14 42 14h43 47 07h36 20h18
7 M 03h21 53 15h39 62 08h57 21h32
8 J 04h13 70 16h24 79 10h02 22h32
9 V 04h55 86 17h03 93 10h57 23h23
10 S 05h28 98 17h38 102 11h45 -
11 D 05h58 104 18h10 105 00h09 12h30
12 L 06h27 105 18h42 103 00h53 13h12
13 M 06h56 100 19h13 95 01h33 13h52
14 M 07h25 90 19h45 84 02h11 14h31
15 J 07h55 77 20h17 69 02h49 15h11
16 V 08h27 62 20h51 54 03h26 15h53
17 S 09h01 46 21h33 39 04h08 16h42
18 D 09h46 32 - - 04h58 17h45
19 L 00h19 27 13h38 24 06h05 19h07
20 M 02h09 25 14h43 28 07h31 20h30
21 M 03h02 34 15h24 40 08h49 21h30
22 J 03h40 47 15h55 54 09h43 22h14
23 V 04h10 60 16h22 67 10h25 22h51
24 S 04h38 73 16h49 78 11h01 23h26
25 D 05h06 83 17h19 87 11h35 23h59
26 L 05h36 90 17h49 93 - 12h09
27 M 06h07 95 18h20 95 00h32 12h42
28 M 06h38 95 18h51 94 01h05 13h17
29 J 07h10 92 19h23 88 01h39 13h53
30 V 07h43 84 19h57 78 02h16 14h33

Urgence en mer : 196 
(par radio via le canal 16)
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Mardi 28 septembre > 16h-17h30
Samedi 1er octobre > 10h30-12h
Anciens ateliers municipaux
Îlot Salengro
Découverte des scénarios d’aménagement  
de l’espace public paysager. 98, rue Salengro.
Infos : 02 40 00 40 70

Samedi 1er octobre > 15h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Atelier d’écriture
Avec Velibor Čolić, un écrivain bosniaque  
vivant en France. Sur rés.

Mardi 4 octobre > 14h-16h30
Maison de quartier Immaculée
Soin du visage
Atelier seniors, sur insc. 5 €.
Infos : 02 51 10 11 20

Jeudi 6 octobre > 19h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Apéro Littéraire #6
Spécial rentrée littéraire. 

Samedi 8 octobre > 10h à 22h
Dimanche 9 octobre > 12h30 à 18h
Les Abeilles
Brasseuses semeuses 
festival
Animations. 3, rue de l’Écluse.
Infos : 06 10 55 01 14 

Divers

Jeudi 13 octobre > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
MidiMinuitPoésie :  
une pluie d’oiseaux
Lecture musicale avec Marielle Macé, autrice  
et Anne-Lise Drocourt, créatrice sonore.

Du 14 au 16 octobre
Base sous-marine
Salon habitat et déco
130 exposants.
Infos : leopro.fr
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Saint-Nazaire accueille le congrès national  
des parcs naturels régionaux
Du 19 au 21 octobre, la Ville de Saint-Nazaire accueillera le congrès 
national des Parcs naturels régionaux de France. Organisé par le 
Parc naturel régional de Brière, il aura pour thème « l’urgence des 
convergences face à la crise écologique et climatique ».
Au travers des 15 circuits de visite proposés et des nombreux 
ateliers de travail, nous aurons le plaisir de faire découvrir les 
richesses et les atouts de notre territoire aux représentant·es 
élu·es et salarié·es des 58 parcs régionaux français.
Mais ce sera aussi une très belle opportunité de présenter les 
actions engagées, les défis que nous voulons relever pour faire 
face à cette urgence climatique, et notamment pour préserver et 
valoriser cette zone humide d’intérêt international que constitue 
notre Brière.
Il y a en effet urgence à faire converger les actions permettant 
de préserver la biodiversité, de protéger la ressource en eau, 
d’adopter des modes de vie et de consommation plus sobres et 
respectueux des grands équilibres nécessaires à l’Homme et la 
nature.
Comme les 22 autres communes du Parc de Brière, la Ville de 
Saint-Nazaire est pleinement engagée dans cette démarche 
d’innovation et d’adaptation. Notre territoire est certes très peuplé, 
il abrite de nombreuses activités industrielles et touristiques, 
il offre un cadre de vie très attractif mais nous avons fait la 
démonstration, et nous devons la prolonger, que tout cela n’allait 
pas à l’encontre de politiques environnementales ambitieuses. 
Les modes de gouvernance partagés que nous proposons pour 
construire nos politiques publiques, pour encourager l’innovation 
dans tous les domaines y compris industriel, pour faire interagir 
positivement nos éco-systèmes seront demain des atouts 
majeurs qui nous permettront de réussir. Les exemples concrets 
sont déjà nombreux :
1. Sur l’eau, des moyens financiers très importants, plus de 15 

millions d’euros sur 6 ans, sont engagés pour restaurer sa 
qualité et préserver la ressource à l’échelle du bassin versant. 
Cet effort sera prolongé dans la durée et sera complété 
pour rechercher de nouvelles solutions afin d’économiser la 
ressource et de mieux réutiliser les eaux retraitées.

2. En matière de biodiversité, la Ville de Saint-Nazaire s’est 
engagée, comme les autres communes, dans la réalisation 
d’un atlas de la biodiversité communale (ABC). Cette parfaite 
connaissance viendra compléter les inventaires déjà réalisés 
notamment sur le patrimoine boisé et la nature en ville, et 
constituera le socle indispensable à « la ville jardin » que sera 
Saint-Nazaire demain.

3. Sur le thème de la transition agricole et alimentaire, Saint-
Nazaire est bien sûr un partenaire actif du Projet Alimentaire 
Territorial (PAT Presqu’ile Brière Estuaire). Le maintien d’une 
agriculture extensive de proximité, notamment l’élevage de 
marais, est indispensable à la préservation des milieux. Les 
actions du PAT conjuguées à l’extension du PEAN (périmètre de 
protection des espaces naturels et agricoles) permettront de 
sauvegarder durablement les terres agricoles, d’accompagner 
la transmission des exploitations et de garantir à tous les 
habitant·es, l’accès à des produits locaux sains et de qualité.

4. En matière de transition énergétique, Saint-Nazaire et 
la CARENE sont pleinement investis auprès des acteurs 
économiques et institutionnels pour accompagner la mutation 
du modèle énergétique. Les énergies marines renouvelables 
sont désormais une réalité avec l’ouverture du premier champ 

éolien français au large de Saint-Nazaire et les innovations 
industrielles se multiplient qu’il s’agisse de la propulsion 
vélique pour les navires ou de l’avion à hydrogène, ou encore 
du recours aux matériaux biosourcés.

5. Sur les politiques d’aménagement, Saint-Nazaire s’est 
mobilisée de longue date pour la sobriété foncière alors même 
que la demande de logements, notamment sociaux, est en 
croissance permanente. La lutte contre l’étalement urbain 
pour préserver les terres naturelles et agricoles, tout comme 
la limitation de l’imperméabilisation des sols, nécessitent de 
reconstruire la ville sur elle-même et de privilégier l’innovation 
dans les modes constructifs.

Oui à Saint-Nazaire, la transition écologique et énergétique 
est engagée, elle se fait dans le consensus, sans pression ni 
opposition entre les un·es et les autres, elle s’appuie sur une 
gouvernance et des objectifs partagés entre les élu·es, les 
citoyen·nes, les acteurs et actrices économiques et sociaux. Elle 
démontre qu’il faut faire le pari de territorialiser cette transition en 
faisant confiance au local et en lui donnant le pouvoir d’agir. 
 
Notre fonction publique territoriale
La loi dite de Transformation de la Fonction Publique en 2019 a 
fait couler beaucoup d’encre. Entre autres mesures, elle oblige 
les collectivités locales à revenir sur les négociations qu’elles 
avaient pu mener sur le temps de travail, pour imposer partout 
une durée annuelle de 1607 heures.
Face à cette obligation légale, nous avons décidé d’agir avec les 
organisations syndicales pour définir une solution locale comme 
la loi nous le permettait. L’histoire nous donne raison, car toutes 
les collectivités qui ont essayé de ne pas appliquer cette loi ont 
été rattrapées par le juge administratif et mises en demeure de 
la respecter.
Pour notre part, nous avons choisi de faire les choix les plus 
judicieux pour nos agent·es, pour nos politiques publiques et, 
au final, pour nos concitoyen·nes. C’est dans cet état d’esprit 
d’innovation, que nous avons commencé il y a plusieurs mois à 
travailler le sujet, avec trois postulats : qualité du service rendu 
à l’usager, respect de la durée légale de travail et fin des régimes 
dérogatoires.
Sur le temps de travail, l’écart entre les fonctionnements passés 
et la durée légale imposée par la loi à 1607 heures était de 14 
heures, soit deux jours de travail ou 4 minutes supplémentaires 
par jour. Nous avons immédiatement considéré, avec les 
organisations syndicales, que nous ne pouvions pas supprimer 
deux jours de repos aux agent·es. Ce serait ne pas reconnaître 
leur investissement personnel, qui va parfois au-delà de ces 
fameuses 4 minutes par jour. Ce serait aussi passer à côté 
de l’opportunité de revoir les fonctionnements des collectifs 
de travail, en apportant plus de souplesse et d’égalité, en 
harmonisant les pratiques entre Ville et CARENE.
C’est dans cet état d’esprit que se sont ouvertes les discussions 
avec les représentant·es du personnel et les directeurs et 
directrices. Ces échanges nous ont permis de trouver un point 
d’équilibre afin de proposer plusieurs possibilités aux agent·es 
d’aménager leur temps de travail.
Le second travail a été effectué notamment par le service 
Prévention Sécurité au Travail. En diagnostiquant, métiers par 
métiers, les différents critères de pénibilités physiques. Il a 
également pris en compte les Document Uniques d’évaluation 
des Risques Professionnels. Cet état des lieux exhaustif a permis 
de proposer 1 ou 2 jours de pénibilité à plus de la moitié des 
agent·es de la Ville sur des critères objectifs et connus de tous.
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Nous aboutissons au final à un système plus transparent, plus 
dynamique, plus favorable pour les agent·es. Nous arrivons 
enfin à une architecture qui respecte l’investissement important 
des agent·es vis-à-vis des politiques publiques que nous leur 
confions au service des Nazairiens et des Nazairiennes. Ce n’est 
pas rien de le constater et de le dire, alors que nous avons tous 
vu l’investissement et le sérieux qui est le leur pour faire face 
à la crise sanitaire sans précédent que nous traversons. Il faut 
saluer cet engagement et cette place essentielle qu’a tenue la 
Fonction Publique en général et la Fonction Publique Territoriale 
en particulier.
C’est aussi pour ces raisons que nous avons souhaité augmenter 
les salaires, même modestement, afin de montrer notre volonté 
politique d’agir sur la question du pouvoir d’achat. Cela représente 
une enveloppe de plus de 1,5 million par an pour notre collectivité, 
auxquels il convient désormais d’ajouter les mesures nationales 
de revalorisation du point d’indice.
 
Education : retour à la semaine de 4 jours 
et renouvellement du Projet Educatif Local
Suite au vote de tous les Conseils d’Ecole de Saint-Nazaire, le 
retour à la semaine de 4 jours a été décidé. Il convient désormais 
de proposer à l’Académie les nouveaux horaires des écoles 
à partir de la rentrée 2023-2024. Pour cela nous réunirons fin 
septembre les directions scolaires afin d’élaborer collectivement 
une ou deux propositions à soumettre à l’avis des conseils 
d’écoles du 1er trimestre. Des grands principes sont d’ores et 
déjà posés : maintien des bornes horaires du matin et du soir 
(créneau du TPE inclus) au plus près de l’organisation actuelle, 
léger élargissement du temps du midi pour faciliter et apaiser 
le passage des enfants au restaurant scolaire, ouverture des 
centres de loisirs à la journée le mercredi. 
A la suite des conseils d’écoles du 1er trimestre, le Maire 
communiquera la proposition d’organisation à la Directrice 
Académique et nous aurons une validation au 1er trimestre de 
l’année 2023.
L’année qui commence sera également l’occasion de redéfinir 
nos contenus éducatifs hors temps scolaires. Un vaste travail 
va s’engager avec l’ensemble des partenaires éducatifs pour 
écrire notre nouveau PEL (Projet Educatif Local). Il concerne les 
enfants et les jeunes de 0 à 25 ans, sur l’ensemble de leurs temps 
de vie, et vise à définir un « bagage éducatif » dont tout jeune 
Nazairien·ne devrait pouvoir bénéficier.
L’ensemble des acteurs éducatifs qui concourent d’une manière 
ou d’une autre à l’éducation des enfants et des jeunes seront 
associés à la réflexion : parents, enseignant·es, professionnel·les 
des services municipaux et des institutions éducatives (CAF, 
DDCS, …), associations d’éducation populaire, associations socio-
culturelles, sportives, culturelles, des structures de prévention, 
etc.
Notre premier PEL a été rédigé en 2002 et sa dernière révision date 
de 2010. Le temps est venu de croiser nos intentions éducatives 
avec les évolutions d’une société toujours en mouvement. C’est 
un grand rendez-vous pour Saint-Nazaire ville éducative et 
émancipatrice. L’Education : c’est l’affaire de tous !

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

Ce mois-ci, nous avons souhaité laisser la parole au collectif UCIJ 
sur le sujet des Assises locales de la solidarité qui a été organisée 
en mars dernier.
Cette tribune étant un espace d’expression politique, nous 
pensons que la politique ne se fait pas seulement au conseil 
municipal c’est pourquoi nous souhaitons valoriser ces actions 
et les soutenir.

Le groupe Ensemble Solidaires et Ecologistes.

Des assises locales à la solidarité internationale.
En mars 2022, des « Assises locales de solidarité avec 
les Migrantes et Migrants », mobilisaient une trentaine 
d’organisations de l’Estuaire et la Presqu’île, impliquées dans 
le soutien aux migrant·es, à l’initiative du Collectif Uni·es Contre 
l’Immigration Jetable (UCIJ). L’ambition était de changer les 
regards sur les personnes migrantes, faire respecter leurs droits, 
peser sur les politiques publiques. Plus de 300 personnes ont 
participé aux soirées cinéma, ateliers thématiques, émissions 
de radio, interventions théâtrales, photographiques, musicales 
et culinaires ! 7 ateliers ont examiné différents aspects de la 
vie des migrant·es (travail, langue, hébergement-subsistance-
mobilité–santé, droits des femmes et des mineur·es migrant·es). 
Ils ont mis en évidence la grande richesse et le dynamisme du 
tissu associatif, syndical, politique pour un accueil digne des 
migrant·es. Pourtant, année après année, leurs droits sont déniés 
par des lois toujours plus discriminantes. L’accueil des réfugié·es 
ukrainien·nes a montré qu’il est possible d’accueillir dignement des 
personnes contraintes de fuir leur pays, mais aussi la différence 
de traitement des populations en fonction de leurs origines. Alors 
que ce ne sont que des êtres humains en détresse ! La solidarité 
reste l’urgence à construire individuellement et collectivement. 
La délivrance d’OQTF ne saurait faire obstacle au soutien aux 
personnes fuyant leur pays. Le développement de lieux de vie et 
d’accueil est indispensable. Les collectivités doivent y contribuer 
par des conventions d’occupations temporaires dès que des 
logements sont gelés comme ceux Rue de la Ville Halluard, 
plutôt que d’expulser Les Maisons d’Hébergement Solidaire. Les 
frontières de l’Europe tuent ! Les personnes qui les franchissent, 
restent des années sans papiers, sans droits, contraintes à 
la clandestinité. Pourtant leurs demandes de régularisation 
expriment bien leur volonté d’intégration et de contribuer au 
développement de la société. Les Assises ont affirmé que la 
régularisation, l’accès au logement, au travail sont des exigences 
premières pour en finir avec l’illégalité, la pauvreté, l’angoisse 
d’expulsion... Dès cette rentrée, alors qu’une énième loi est en 
préparation pour restreindre encore les droits des étranger·es, 
rejoignez-nous pour construire une autre politique migratoire, une 
société solidaire ici, nationalement, internationalement…
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NANTES
PORT-LA-FORÊT
ROYAN
SAINT-NAZAIRE

53E ÉDITION
GRAND FINAL LOIRE-ATLANTIQUE

DU 7 AU 11 SEPT


