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Édito

L a crise internationale, notamment 
liée à la guerre en Ukraine, ne cesse 
de révéler ses conséquences sur 
l’économie mondiale, qui montre de 

sévères signes de ralentissement, et sur la vie 
quotidienne. Dans notre économie mondialisée, 
la géopolitique, la brutale réalité des rapports 
de force a des conséquences immédiates.

Dans les situations les plus graves, on parle 
de risques majeurs d’insuffisances alimentaires 
et de possibles émeutes de la 
faim. Dans les pays les plus 
riches de la planète, cette crise 
n’est pas sans conséquences 
sur la croissance économique, 
sur l’inflation et in fine sur 
les budgets des ménages. 
Les budgets consacrés 
à l’énergie – électricité, 
carburants – la flambée des 
prix de l’alimentation pèsent 
déjà très lourd dans la vie quotidienne. Chacun 
sait que cette tension ne fera qu’augmenter.

Face à cela, Saint-Nazaire et son 
agglomération sont mobilisées sur  
plusieurs fronts.

D’abord en faisant jouer à plein la solidarité 
locale en ne touchant pas au prix des repas 
de la cantine, même si le prix des matières 
premières augmente d’environ 10-15 %.  
Je considère que le budget municipal  
doit jouer, aussi longtemps qu’il le pourra,  
son rôle d’amortisseur de ces hausses. 

En second lieu, en rappelant que le service 
public est un bouclier que nous continuerons 
de préserver. Ici, les questions d’eau, 
d’assainissement, de transports publics, 
de gestion des piscines sont depuis toujours 
des services publics. Là où certains territoires 
découvrent leur dépendance aux logiques des 
acteurs privés, nous avons toujours maintenu 
une exigence très forte quant à la maitrise 
publique de ces sujets.
 

Enfin, nous sommes engagés, 
aux côtés de l’État et des 
industriels, dans un grand 
nombre d’actions et de 
coopérations qui permettront 
à notre bassin économique de 
continuer d’être un des hauts 
lieux français et européens 
de la transition énergétique. 
Notre port est marqué par 
une activité concentrée 

sur le trafic d’énergies fossiles. Son projet 
stratégique doit lui permettre d’être un 
financeur et un réalisateur d’infrastructures 
au service de la transition énergétique. Alors 
que l’État avait choisi de le déclasser, chacun 
mesure aujourd’hui l’importance de disposer 
d’un outil au service de la souveraineté 
nationale ou européenne. Il est essentiel  
que l’État le mesure et qu’il accorde donc 
à notre territoire les moyens, je dirais même  
les compensations, qu’il mérite. •

L’action publique locale, 
au service des usagers, 
au service de la France

« Le service 
public est un 
bouclier que 
nous continuerons 
de préserver. »

David Samzun, 
maire de Saint-Nazaire 
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Saint-Nazaire labellisée Ville active et sportive 
En janvier dernier, Saint-Nazaire candidatait au label Ville active et sportive. 
Depuis le 25 août dernier, elle fait officiellement partie des 607 villes 
françaises récompensées pour leur politique innovante en matière d’offre 

sportive et pour leur engagement afin de la rendre accessible au plus grand nombre. « Placer 
l’activité physique et sportive au cœur de la cité fait partie de nos priorités ; le sport et l’activité 
participent au bien-être de chacune et de chacun, quels que soient l’âge et le niveau de 
pratique. » C’est à Limoges, au cours d’une cérémonie organisée par le Conseil national des 
villes actives et sportives, que l’adjointe aux sports Béatrice Priou a reçu cette reconnaissance 
nationale pour la Ville de Saint-Nazaire : « L’obtention de ces quatre lauriers, le niveau maximal 
du label, dès notre première participation, est une véritable reconnaissance, Saint-Nazaire est 
avec Angers la 2e ville de la région récompensée à ce niveau. ».

Une grande figure de la Résistance 
nous a quittés 
Christiane Cabalé, résistante et rescapée des camps, est décédée 
jeudi 11 août à 97 ans. « La Ville de Saint-Nazaire perd une femme de 
convictions qui, après avoir connu les horreurs de la guerre et des 
camps nazis, a su garder la force et l’humanité pour continuer d’aller 
à la rencontre des autres », a déclaré le maire de Saint-Nazaire David 
Samzun qui salue « son indéfectible combat pour la liberté, l’égalité et 
contre toutes formes de haine et de discriminations. »
À 18 ans, Christiane Cabalé était l’une des plus jeunes déportées au camp de concentration 
de Ravensbrück. Elle avait été arrêtée avec sa famille à Nantes, en 1943, à la suite d’une 
dénonciation pour des actes de résistance, notamment la diffusion de tracts. Christiane 
Cabalé a consacré sa retraite à témoigner dans les écoles. En 2016, elle recevait la médaille 
de la Légion d’honneur, au titre de commandeur, et elle était promue grand officier en 
janvier 2022.

D é c è s

R é c o m p e n s e 

Le 24 août dernier, Celebrity Cruises et les Chantiers de l’Atlantique célébraient la 
cérémonie des pièces du Celebrity Ascent. Cette cérémonie est organisée durant les 
premières phases de construction d’un navire. La tradition veut que deux employés 
de longue date des chantiers navals et de l’armateur parrainent le navire, en 
plaçant deux pièces dans la quille en signe de bénédiction. Ce sont Jason Liberty, 
président-directeur général du groupe Royal Caribbean International, la filiale de 
Celebrity Cruises, et Laurent Castaing, directeur général des Chantiers de l’Atlantique, qui 
ont eu l’honneur d’accomplir cette tâche empreinte de tradition.
La livraison du Celebrity Ascent est prévue en novembre 2023. Il sera le quatrième navire 
de la série Edge développée par la compagnie américaine. Long de 326 mètres, il pourra 
accueillir près de 3 900 passagers dans un environnement dédié au luxe et au bien-être.

Cérémonie des pièces pour le Celebrity Ascent 

C h a n t i e r s  d e  l 'A t l a n t i q u e

Béatrice Priou, ajointe 
aux sports à la Ville de 
Saint-Nazaire, entourée 
d'élu·es d'autres 
communes également 
récompensées, reçoit 
le label Ville active 
et sportive. 
© Hervé Le Provost

Jason Liberty, président-
directeur général du groupe 
Royal Caribbean International, 
et Laurent Castaing, directeur 
général des Chantiers  
de l’Atlantique.

Remise de l'insigne  
de commandeur de l'ordre  
de la Légion d'honneur  
à Christiane Cabalé  
le 11 juin 2016.
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L’avenue de la République 
fait peau neuve
De la gare de Saint-Nazaire au Paquebot, l'agglomération développe un programme 
de ravalement des façades de l’avenue de la République et des bâtiments qui la 
jouxtent. Objectif : mettre en valeur cette entrée du cœur de ville.

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

Très homogène avec ses immeubles blancs et gris 
construits après la Seconde Guerre mondiale, l’avenue 
de la République révèle une architecture plus variée qu’il 
n’y paraît. Il s’y déploie le « gabarit de Saint-Nazaire », 
rez-de-chaussée plus trois étages, déterminé par l'archi-
tecte Le Maresquier, lui conférant harmonie et ordonnan-
cement, l’ensemble orienté selon la course du soleil pour 
éviter que les ombres se projettent sur les logements.
Plusieurs architectes ont cependant travaillé sur ces bâ-
timents et les ont parés de dessins différents avec des 
matériaux aussi divers que le béton, les parpaings ou le 
granit en structure, le schiste, la brique, le calcaire ou le 
carrelage en parement. Comme une signature, les huis-
series viennent parfaire cette recherche de style.

Une mise en couleurs nouvelle
Pour mettre en lumière la partie nord de l’avenue de la 
République, pièce centrale de la Reconstruction, l'agglo-
mération lance un programme de ravalement et crée des 
aides financières spécifiques pour les propriétaires et co-
propriétaires de soixante-douze immeubles. L’aggloméra-
tion de Saint-Nazaire s’inspire de dispositifs similaires qui 
ont permis de réhabiliter le patrimoine de la Reconstruction 
du Havre et de Dunkerque.
Un espace conseil sera mis en place où un opérateur 
pourra répondre aux questions et accompagner les pro-
priétaires d’un point de vue technique et administratif. Il 
s’agira de s’appuyer sur la charte de coloration actuali-
sée en 2019 par l’architecte coloriste Martine Homburger, 
qui s’est inspirée des tonalités minérales et végétales des 
paysages du territoire. Pour ce projet, les couleurs soute-
nues du nuancier seraient privilégiées aux extrémités de 
l’avenue afin d’apporter toute sa splendeur au quartier.

Plus d'infos : Écorenove au 02 51 76 10 00.
Simulation d’un pos-
sible rendu final des 
façades de l’avenue 
de la République.

Ça fait l'actu

Un programme incitatif
Le programme République-Nord se veut d’abord incitatif, dégressif, puis 
obligatoire. Il permet d’enclencher des aides financières pendant quatre 
ans, avec une majoration les deux premières années.

Tous les propriétaires qui s’engagent dans ce programme percevront une 
aide de 40 % du montant des travaux ht, plafonnée à 1 250 € par logement 
ou local d’activité, de 2022 à 2024. En plus de cette subvention, des aides 
complémentaires de la CARENE ou bonus peuvent être mobilisées sous 
conditions de ressources et selon les contraintes de préservation du 
patrimoine, ainsi qu’une aide de l’Agence nationale pour l’amélioration de 
l’habitat (Anah) qui court jusqu’à fin 2023.

Septembre 
2022

Sept 
2025

Sept 
2024

Sept 
2026

40 % 30 % 20 % 0 %Aide
du montant des travaux ht

Oct
2022 5



Saint-Nazaire magazine

N a t u r e  e n  v i l l e

Ça fait l'actu

Un nouveau souffle  
au parc paysager
Poumon vert de Saint-Nazaire, le parc paysager est au cœur de réflexions sur 
son devenir. Objectifs : préserver et développer végétation et biodiversité tout 
en facilitant les accès et les usages des habitants.

La Ville souhaite renforcer l’identité du 
parc paysager comme poumon vert 
en le rendant plus attractif. Créé en 
1917 avec les soldats américains qui 
endiguèrent les marais, puis comblé 
à partir de 1945 avec des décombres 
de la ville et le sable de Loire, le site de 
50 hectares est aujourd’hui vieillissant.
Une étude sur le patrimoine arboré 
révèle une faible vitalité de la majorité 
des arbres. Nombre de peupliers et 
de pins ont été diagnostiqués en fin 
de vie et pouvant présenter à terme 
des dangers en raison de leur fragilité 
et, pour certains, de leur exposition 
au vent, par exemple. Cette propor-
tion concerne au moins une quaran-
taine d’arbres.
Les analyses montrent que ce dé-
périssement est lié à un sol pauvre. 
L’activité microbienne en est quasi-
ment absente. Plusieurs enjeux se 
dessinent alors : redonner vie au sol 
et planter progressivement de nou-
veaux végétaux.

Une réhabilitation avec  
la commission extramunicipale
Pour savoir quelles espèces végé-
tales choisir et quels aménagements 
concevoir pour développer la biodi-
versité et répondre aux attentes des 
habitants, un travail est mené avec 
la commission extramunicipale. 
Composée de citoyens volontaires 
et tirés au sort sur liste électorale, 
d’élus, d’associations et d’institu-
tions, cette commission d’une cen-
taine de membres, lancée au prin-
temps 2022, suit le projet dans ses 
différentes étapes.

Des études vont donc être engagées 
pour réhabiliter le parc paysager. 
Elles commenceront à la suite du re-
crutement à la fin de l’année d’une 
équipe de maîtrise d’œuvre consti-
tuée d’un paysagiste, d’un écologue, 
d’un cabinet d’architectes et d’un 
bureau d’études. Après une période 
de diagnostic, des scénarios seront 
proposés d’ici septembre 2023 et 
les premières réalisations devraient  
débuter en 2024.

Le saviez-vous ?
Le parc paysager occupe 50 ha du Grand-
Marais d’avant-guerre, 21 ha étant dédiés à la 
plaine des sports, 12 ha à la cité scolaire et 
6 ha aux constructions HLM.

Le Grand-Marais était une zone inondable où 
les fermiers faisaient paître leurs troupeaux 
de vaches quand les prés devenaient pra-
ticables à la fin du printemps. Des jardins 
ouvriers étaient cultivés autour du moulin du 
Méaudoux.

Des manifestations étaient organisées sur 
une prairie située entre les avenues François-
Mitterrand et Suzanne-Lenglen. De 1864 à 
1938 avaient lieu des courses hippiques 
dont la tribune en bois était placée devant 
l’actuelle Sécurité sociale. Le site a aussi 
servi de terrain d’aviation entre 1903 et 
1914, et de campement militaire. Le projet de 
transformation en parc est né en 1938.

Le parc paysager a été aménagé sur une 
cinquantaine d’hectares du Grand-Marais  
d’avant-guerre qui gênait la croissance de la ville.
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Ça fait l'actu

Les connexions seront revues, notamment entre l’océan 
et le parc et la plaine des sports et le parc ; la biodiversité 
sera valorisée et le lieu de vie familiale conforté. Les es-
pèces végétales seront sélectionnées selon leur adapta-
tion au sol et aux évolutions climatiques.

Redonner vie au sol
La Ville anticipe ces prochaines étapes en apportant 
d’ores et déjà un soin particulier au sol, l’idée étant de 
pouvoir envisager des plantations dans un an ou deux. 
Le service paysage et nature en ville, anciennement es-
paces verts, a délimité des zones de régénération avec 
des ganivelles. Des branchages et des feuilles broyées y 
assurent un paillage du sol qui sera ainsi nourri.
Une zone de régénération existe en face de l’aquaparc. 
D’autres seront créées cet hiver au niveau du carrefour 
entre les avenues Léo-Lagrange et François-Mitterrand, le 
long de l’avenue Suzanne-Lenglen et sur la butte.
Les branchages qui permettent cette régénération pro-
viennent directement du parc paysager, en particulier de 
la taille d’un tiers de la partie aérienne des peupliers en 
mauvais état, là où la fragilité des branches représentait 
un danger qu’il était devenu urgent de traiter. Cette action 
a eu pour intérêt de commencer à enrichir le sol dès cet 
été, tout en évitant l’abattage des arbres problématiques 
avant de nouvelles plantations.
Le fait d’utiliser sur site ou dans un rayon proche les maté-
riaux taillés correspond aussi à la méthode de travail dé-
veloppée au service paysage et nature en ville. Cela réduit 
le transport tout en apportant une dynamique au sol, une 
opération vertueuse et écologique. 

I n t e r v i e w

David Samzun,  
Maire de Saint-Nazaire
Quels enjeux concentre le parc paysager ?

Constitué à la reconstruction de la ville, 
le parc paysager est un poumon vert dont 
il nous faut prendre soin. En tant que bien 
commun, il doit jouer un rôle plus important 
dans la ville comme parc et comme îlot de 
fraîcheur.

Quelles lignes se dessinent dans ce parc ?

Aucune construction de logements n’est 
envisageable, ni envisagée dans tout le 
parc paysager. C’est un espace de nature 
que l’on doit replanter et réaménager tout 
en lui donnant des fonctions plus fortes, en 
terme environnemental d’une part, et pour 
les usages d’autre part, comme lieu de 
promenade et de convivialité pour tous les 
publics, de tous les âges.

Vous avez voulu une méthode de travail 
s’appuyant sur la concertation ?

J’ai mis en place une commission extramu-
nicipale pour déterminer ensemble ce que 
nous attendons dans le parc paysager. C’est 
un très beau sujet qui doit rassembler le  
plus grand nombre de Nazairiennes et de 
Nazairiens.

Des zones de régénération  
du sol sont mises en place au 
parc paysager. Des panneaux 
en expliquent le principe.
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P a q u e b o t  n u m é r i q u e

Innovation et formation  
en centre-ville
De fin août à mi-septembre, plus de 400 étudiants ont fait leur rentrée au Cesi, 
école d’ingénieurs installée au Paquebot. Dans ces bâtiments fraîchement 
réhabilités du centre-ville, ils ont aussi accès à des espaces partagés avec 
des entrepreneurs du numérique.

« J’aimerais bien venir étudier au 
Cesi », confie la vice-présidente de 
la CARENE en charge de l’ensei-
gnement supérieur Béatrice Priou, 
lors de la visite du Paquebot numé-
rique le 1er septembre. Les locaux 
de 3 700 m2, dont 2 300 m2 dédiés 
à l’école d’ingénieurs, ont de quoi 
plaire.
Situés au cœur de Saint-Nazaire, ils 
s’étirent sur un étage de 200 m de 
long au milieu de l’avenue de la Ré-
publique, de part et d’autre de l’ave-
nue Albert-de-Mun qui est surplom-
bée par deux passerelles couvertes 
et vitrées. L’ambiance y est légère-
ment feutrée. Un soin particulier a 
été apporté à l’acoustique.

Devenir ingénieur à Saint-Nazaire
Près de 450 étudiants sont accueil-
lis dans 28 salles de classe de 6 à 
40 places. Un espace de 400 m2, 
doté de bureaux, d’écrans et de 
chevalets « paperboards », permet 
une pédagogie active par projet. 
Réunis en petits groupes, les fu-
turs ingénieurs s’intéresseront par 
exemple à la fabrication d’un pont 
ou d’une cannette réfrigérée. En 
travaillant ainsi sur une douzaine 
de projets pendant trois ans, ils va-
lideront des compétences et affine-
ront leur orientation professionnelle 
selon leurs centres d’intérêts. Une 
salle équipée d’imprimantes 3D, le 
Lab’Cesi, leur permet de réaliser des 
modèles de leurs projets.

Deux passerelles couvertes relient les bâtiments du Paquebot numérique  
au-dessus de l’avenue Albert-de-Mun.

Le Cesi, école d’ingénieurs privée, 
est accessible après le bac en cy-
cles préparatoires sous statut d’étu-
diant ou d’apprenti à partir de la 3e 

année. Il propose quatre spécialités 
dès la 2e année – généraliste, bâti-
ment et travaux publics, informa-
tique, systèmes électriques et élec-

troniques embarqués – et 33 options 
au choix, dont la construction mari-
time pour la 5e année. Les cycles in-
génieurs peuvent être intégrés après 
un bac +2. Des formations continues 
existent pour les adultes, ainsi que 
des spécialisations en mastère après 
un bac +5.
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Ça fait l'actu

Dynamiser le centre-ville
Imaginé en 2015 pour dynamiser le 
centre-ville et développer les forma-
tions de tous les niveaux, le projet 
a commencé à se concrétiser avec 
le lancement des travaux début 
2021. « Nos modes de consomma-
tion ont changé, explique le maire 
David Samzun, et l’enjeu majeur est 
de faire vivre nos centres-villes. » 
Avec des besoins de logement, de 
restauration, de mobilité, de sport et 
de culture, les étudiants et leurs en-
seignants contribuent à l’activité du 
cœur de ville.
En cette rentrée 2022, L’école des 
Beaux-Arts accueille également 190 
étudiant·es en L1 dont une vingtaine 
d’étrangers dans son nouveau bâti-
ment boulevard Paul Leferme. 
Il s’agit aussi de développer l’en-
seignement supérieur et de diver-
sifier l’économie. L’un des objectifs 
consiste à appuyer le développe-
ment de la filière numérique et à fa-
voriser le transfert de technologie 
vers les entreprises avec des jeunes 
diplômés dans le territoire. Pour cela, 
Jean-Claude Pelleteur, vice-pré-
sident de l'agglomération en charge 
du développement économique et 
de l’emploi, compte sur « la coordi-
nation des différents acteurs du nu-
mérique et de l’innovation ».

Le SPi, espace de coworking, de réunions 
et d’événementiel pour les entreprises du 
numérique, est situé au sud du Paquebot 

numérique et jouxte une terrasse de 150 m2.

Le SPi numérique, 800 m2 
pour les professionnels
Le premier étage du Paquebot est composé 
de l’école d’ingénieurs Cesi et du SPi, vaste 
espace dédié aux entreprises innovant 
dans le numérique et géré par l’APCN*. 
Dans une atmosphère chaleureuse, les 
coworkers disposent d’une vingtaine de 
postes de travail en open space, ainsi que 
d’une dizaine de bureaux privatifs de 2 à 6 
personnes pour des résidences de plusieurs 
mois. Le SPi met à disposition deux salles de 
réunion, une cuisine et un vestiaire, séparés 
par des cloisons en bois.

Pour des événements, une salle modulable 
de 135 m2 est privatisable, tout comme la 
terrasse attenante qui a été entièrement 
rénovée.

Informations : spi-coworking.fr  
et Marie Cauchy au 06 65 73 28 18.

*APCN : association de préfiguration 
du campus numérique de Saint-Nazaire, 
composée de la French Tech Saint-Nazaire 
La Baule, La Ruche, le Cesi et le Blue 
Lab, retenue lors d’un appel à projets 
de la CARENE fin 2021.

Le Paquebot numérique, un projet de 8,9 millions 
d’euros financé par plusieurs partenaires : 
• CCI Nantes – Saint-Nazaire : 4 M d’€ 

• CARENE : 1,6 M d’€ 

• Région des Pays de la Loire : 2,5 M d’€ 

• Département de Loire-Atlantique : 500 000 € 

• État : 250 000 € 

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

École, fablab et coworking
Les échanges devraient être facilités 
entre les étudiants, les chercheurs 
et les salariés. En effet, outre le Cesi, 
sont réunis au sein du Paquebot 
un « lieu totem du numérique et de 
l’innovation » dédié au coworking et 
à l’innovation appelé SPi, ainsi que 
le BlueLab, fablab ouvert au rez-
de-chaussée en 2019, au n°66, et 
soutenu par la CARENE à hauteur de 
50 000 € par an.
En 2023, les porteurs de projets 
pourront aussi se rendre à la Mai-
son de l’entreprise qui verra le jour 
dans le quartier de la gare. Elle réu-
nira en un lieu unique les structures 
d’accompagnement à la création 
d’entreprises comme le CIL (centre 
d’initiatives locales), la CCI (chambre 
de commerce et d’industrie) ou la 
chambre de métiers et de l’artisanat.
En 2025, les 1 700 m2 situés au-des-
sus de l’enseigne Maxi Bazar, l’An-
nexe, complèteront le Paquebot nu-
mérique pour constituer le campus 
numérique. Ils accueilleront des 
locaux du CESI qui pourront alors 
former chaque année 700 étudiants 
à Saint-Nazaire, et des bureaux sup-
plémentaires pour les entreprises 
du numérique.

Oct
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L’enfant au cœur du projet 
éducatif local
Le 1er septembre, 5 724 élèves ont fait leur rentrée au sein des vingt groupes 
scolaires de Saint-Nazaire. Entre projet de nouvel établissement, travaux de 
rénovation et nouvelles orientations pour le projet éducatif local, la Ville se 
mobilise pour ses écoles.

« 2022/2023 sera une année forte 
pour l’enfance à Saint-Nazaire, an-
nonce Xavier Perrin, adjoint au maire 
en charge de l’éducation. Nous al-
lons mener plusieurs projets, notam-
ment le renouvellement du projet 
éducatif local, l’organisation du re-
tour à la semaine de quatre jours ou 
encore le lancement de la maîtrise 
d’ouvrage pour la future école dans 
les quartiers ouest. »

Un projet éducatif renouvelé
Le projet éducatif local (PEL) dé-
finit les objectifs et les priorités 
des politiques éducatives menées 
par la Ville et ses partenaires. Son 
champ d’action dépasse celui de 

l’école puisqu’il s’intéresse à tous 
les temps de vie des enfants et des 
jeunes de 0 à 25 ans : le temps du 
midi, le périscolaire et la journée 
du mercredi. « Il s’agit de réinter-
roger les différentes orientations 
que nous souhaitons donner à la 
dynamique éducative du territoire, 
précise Xavier Perrin. Ce projet a 
pour vocation de fédérer toute la 
communauté éducative — les pa-
rents d’élèves, les enseignants, les 
associations d’éducation populaire 
— mais aussi tous les habitants. »
S’appuyant sur des valeurs fon-
damentales — autonomie, citoyen-
neté, laïcité, mixité, respect de soi, 
des autres et de l’environnement — 

Saint-Nazaire magazine

De gauche à droite : Xavier Perrin, adjoint 
en charge de l’éducation ; Gwenaël Le Gal, 

responsable du service éducation ; 
Stéphanie Guillou, chargée de mission 
inclusion ; Céline Paillard, adjointe en 

charge des ressources humaines et 
du patrimoine bâti ; Sophie Parlier, 

directrice enfance éducation ; Lætitia 
Delval, responsable du service enfance ; 

Emmanuelle Bizeul, adjointe en charge de la 
petite enfance ; Stéphanie Lipreau, adjointe 

en charge de l’enfance et de la jeunesse.

Le nombre d’élèves inscrits dans les 
écoles publiques à Saint-Nazaire continue 
d’augmenter. 40 élèves de plus intégreront 
les écoles nazairiennes cette année.

le PEL se décline en actions très 
concrètes sur le terrain. Son renou-
vellement ouvre de nouvelles pistes 
de réflexion, notamment proposer 
une offre sportive inclusive et ac-
cessible à tous, éviter la sédenta-
risation des enfants et contribuer 
à leur ouverture sur le monde, et 
développer plus spécifiquement le 
«  savoir nager / savoir naviguer » 
des jeunes Nazairiens.
Le renouvellement du PEL permet-
tra également de poursuivre, à une 
échelle encore plus ouverte, le tra-
vail de concertation engagé avec 
les membres des conseils d’école 
sur le sujet des rythmes scolaires.

Ça fait l'actu
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Un retour à la semaine de quatre 
jours pour septembre 2023
En février dernier, un conseil d’école 
extraordinaire s’est tenu dans toutes 
les écoles. Vingt conseils d’école sur 
les vingt-sept que compte Saint- 
Nazaire se sont prononcés en faveur 
du retour à la semaine de quatre 
jours. « Les conseils d’école ont tran-
ché aux termes d’un exercice dé-
mocratique exemplaire dans lequel 
l’intérêt de l’enfant aura toujours 
été mis au cœur des réflexions », se  
réjouit l’élu.
La semaine de quatre jours sera ef-
fective en septembre 2023. « L'ins-
tauration de ces nouveaux rythmes 
scolaires demande un travail de 
réorganisation conséquent et né-
cessite la mobilisation de tous les 
acteurs : les services de la Ville, le 
tissu associatif et l’Éducation natio-
nale. Nous devons laisser à tous, les 
partenaires éducatifs comme les fa-
milles, le temps de s’adapter et d’an-
ticiper cette nouvelle organisation. »

Des démarches facilitées
L’organisation des centres de loisirs 
évoluera avec le changement des 
rythmes scolaires. Afin de faciliter 
les démarches des familles, la Ville 
de Saint-Nazaire a d’ores et déjà 
adopté de nouvelles mesures. Il est 
désormais possible :
• d’effectuer les réservations  

par périodes, ajustées en fonction 
du calendrier scolaire ;

• de réserver jusqu’à 8 jours  
avant la date souhaitée ;

• d’annuler sa réservation  
sans facturation jusqu’à 8 jours 
avant la date réservée ;

• d’effectuer les réservations et 
les annulations à distance, via le 
portail de l’espace famille (effectif 
après les vacances d’automne).

Contact et infos pratiques :  
Espace famille - 4 rue Lechat  
(face à la médiathèque Étienne-Caux).  
Tél. 02 44 73 43 00 / espace-citoyens.net 

Le groupe scolaire Pierre-Brossolette est en cours de réhabilitation pour devenir 
un nouveau lieu de vie, de rencontres et de convivialité à l’échelle du quartier.
© Mabire-Reich

Une nouvelle école dans 
les quartiers ouest
Pour faire face à l’augmentation régulière du 
nombre d’élèves, la municipalité a décidé 
de lancer un projet de construction d’une 
nouvelle école à l’ouest de la ville. Implantée 
face à l’espace civique Jacques-Dubé et 
à proximité du collège Pierre-Norange, elle 
sera composée de douze classes — sept 
élémentaires et cinq maternelles —, de locaux 
périscolaires, d’un restaurant scolaire et 
d’espaces de récréation adaptés au nombre 
d’enfants.

Des grands projets 
de réhabilitation
Implanté en lisière du quartier du Petit-Caporal 
à Saint-Nazaire, le groupe scolaire Pierre-
Brossolette est en cours de réhabilitation 
pour devenir un nouveau lieu de vie. Le 
projet vise à créer un pôle d’équipements 
autour de l’enfance et de la petite enfance 
qui abritera la crèche des Petits Clowns, 
l’accueil périscolaire, le centre de loisirs et 
une nouvelle salle polyvalente. La livraison 
de l’opération est prévue en fin d’année 2023.

L’école Jules-Simon, située à l’Immaculée, se 
dotera quant à elle d’un nouveau restaurant 
scolaire. Le projet, dont la livraison est 
prévue à la rentrée 2025, inclut également 
la réhabilitation de l’école maternelle et le 
réaménagement des espaces de récréation. 
Côté centre-ville, le groupe scolaire Jean-
Jaurès accueillera, à l’horizon 2025, une 
classe supplémentaire en maternelle et une 
autre en élémentaire avec une direction 
commune, un centre de loisirs, ainsi qu’un 
nouveau restaurant scolaire.

Ça fait l'actu
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En bref

Pendant une année, la maison de 
quartier de Beauregard a bénéficié 
de travaux de réhabilitation. Elle a 
rouvert ses portes aux usagers fin 
septembre, après son inauguration 
et une journée festive. Les travaux 
entrepris ont concerné le ravale-
ment de façade, la couverture et 
l’étanchéité du toit, le changement 
des ouvertures et l’installation de 
volets électriques, ainsi que le rem-
placement des sols et de la peinture 
des murs. Plusieurs activités sont 
proposées dans cette maison qui 
regroupe les quartiers de l’Immacu-
lée et de Beauregard : gymnastique 
parents/enfants, activité petites 
bulles (lecture pour le 0-3 ans) et 
accompagnement à la scolarité.
Ce lieu de vie important pour le vil-
lage de Beauregard accompagne 
les initiatives des habitants et dis-
pose d’une laverie, d’une épicerie, 
d’un photocopieur et d'un ordina-
teur en accès libre. 

Dès le lundi 17 octobre, vous pourrez découvrir dans le cahier de liaison 
de votre enfant le dernier numéro du magazine Chiche ! destiné aux 
élèves des classes élémentaires de Saint-Nazaire. Ce compagnon 
ludique et pédagogique créé pour les enfants du CP au CM2 est aussi 
en téléchargement sur saintnazaire.fr.
Au programme de ce 11e numéro : l’arrivée de nombreux étudiants en 
centre-ville avec le Cesi, le départ du paquebot MSC World Europa, 
les meilleurs endroits pour se mettre au vert pendant les vacances 
d’automne ou encore un petit tour à l’aquaparc pour découvrir ses 
espaces ludiques.
Plus d'infos : saintnazaire.fr

La Bobine est un lieu dédié aux parents et à leur(s) enfant(s) âgé(s) de 
0 à 4 ans. Les familles peuvent s’y rendre gratuitement, sans formalité 
ni inscription préalable. Anonyme et libre d’accès, ce lieu d’accueil en-
fants-parents (LAEP) est un espace accueillant où l’on peut partager 
un moment privilégié en présence de professionnels de l’éducation.
La Bobine ouvre ses portes le lundi 10 octobre de 9h à 12h et de 17h à 
19h. Une visite sera proposée par des accueillantes qui travaillent à 
La Bobine et qui renseigneront sur le fonctionnement, le projet et les 
objectifs de la structure.
Infos : La Bobine, Ville de Saint-Nazaire - Lieu d'accueil enfants-parents 
84, avenue de la République. Tél. 02 44 73 43 00.

La maison de 
quartier de 
Beauregard a fait 
peau neuve

Chiche ! Le 11e  
numéro arrive…

Portes ouvertes à La Bobine

E n f a n c e

P e t i t e  e n f a n c e

Q u a r t i e r s
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Depuis avril dernier, une 
petite équipe de béné-

voles et de salariées de la maison de quartier s’est for-
mée avec les Cemea* pour accueillir les parents et les en-
fants de 0 à 4 ans. Les familles du quartier peuvent ainsi 
gratuitement vivre un moment privilégié dans un espace 
ludique et convivial où elles pourront échanger. L’espace 
est aménagé avec des jouets, des jeux et des praticables 
de motricité. Cette année, la P’tite escale sera ouverte de 
9h30 à 12h chaque mardi en période scolaire dans la salle 
polyvalente de l’espace civique Jacques-Dubé.
Pour rejoindre l’équipe de bénévoles de la P’tite escale : 06 08 22 07 44.

*Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active

Une p'tite 
escale à la 
Chesnaie

La Fête de la science 2022 aura lieu dans 
le département du 7 au 17 octobre sur le 
thème du réveil climatique. Une occasion de 
rencontrer les acteurs de la recherche et de 
la culture. Ateliers, expositions, conférences et 
jeux seront proposés gratuitement.
À Saint-Nazaire, plusieurs rendez-vous sont 
prévus :
• décarbonation pour les transitions écolo-

giques de demain à l'IUT de Saint-Nazaire, 
mercredi 12 octobre. Animations tout public 
au campus d'Heinlex (9h-12h et 14h-17h) et 
visites d'Algosolis (9h-12h) sur réservation ;

• sobriété numérique, kézako ? à la mé-
diathèque Étienne-Caux, samedi 8 octobre. 
Conférence pour découvrir ce qu’est la so-
briété numérique et ses enjeux ;

• lever la tête pour découvrir ces merveilles 
lumineuses avec l’association nazairienne 
d’astronomie, le vendredi 14 et samedi 15 
octobre à partir de 21h au tumulus de Dis-
signac. 

Retrouvez le programme complet de la Fête de la science sur 
fetedelascience-paysdelaloire.fr 

AVF Saint-Nazaire invite les nouveaux arrivants de la ville à 
un dîner dansant de bienvenue le mardi 8 novembre à 19h 
dans l’alvéole 12 de la base sous-marine.
Depuis plus de 50 ans, AVF est au service des nouveaux 
arrivants. Entre octobre 2022 et juin 2023 (hors vacances 
scolaires) trente-sept ateliers d'animations culturelles,  
artistiques et sportives seront organisés.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 20 octobre 2022 aux permanences de l'AVF 
du lundi au jeudi de 14h à 16h. Tél. 02 40 66 30 97.

La Fête de la science,  
c’est aussi à Saint-Nazaire

Dîner dansant de bienvenue

A c c u e i l  d e s  v i l l e s  f r a n ç a i s e s

En bref

É v é n e m e n t

n° 364

© Univ Nantes Fotocal

Vendredi, Samedi et Dimanche 10h - 19h
Entrée 4€ - Gratuit pour les moins de 15 ans / www.leopro.fr

14 AU 16 
OCTOBRE

Permettant l’entrée gratuite. 
Valable le jour de votre choix, 
pour une personne.INVITATION

✂
SAINT-NAZAIRE

SALON 
HABITAT 
& DÉCO

BASE SOUS-MARINE
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Reporté deux fois en raison de 
la crise sanitaire, le congrès 
des Parcs naturels régionaux 
aura lieu à Saint-Nazaire du 19 
au 21 octobre. Il est organisé 
par le Parc naturel régional 
de Brière et la Fédération des 
Parcs naturels régionaux de 
France et sera consacré à 
l'urgence climatique.

Tous les deux ans, un Parc natu-
rel régional différent accueille le 
congrès des Parcs. Le Parc naturel 
régional de Brière patiente depuis 
2020 : l’événement prévu sur son 
territoire a été repoussé à l’automne 
2022 en raison de la crise sanitaire.
800 personnes, élus et partenaires 
locaux travaillant avec les Parcs, 
sont invitées à se rencontrer et 
à s’interroger sur « l’urgence des 
convergences face à la crise éco-
logique et climatique », le thème 
de cette édition. Les parcs naturels 
régionaux portent des projets de 
territoire visant notamment à appor-
ter des solutions cohérentes pour 
répondre aux défis climatiques et  
environnementaux.

Qu’est-ce qu’un parc  
naturel régional ?

À la différence des Parcs nationaux 
créés par l’État, les Parcs naturels 
régionaux sont portés par les collec-
tivités territoriales et gérés par des 
syndicats mixtes qui contribuent à 
leur budget (Région, Département, 
communautés de communes et 
communes). Ils sont nés par un  
décret du 1er mars 1967.

Saint-Nazaire accueille le congrès 
des Parcs régionaux

Une pêcherie sur le canal de Trignac  
avec des bovins en arrière-plan.

Un chaland au milieu de la Brière, à Bréca.

B r i è r e

Ça fait l'actu

• 56 500 ha

• 20 450 ha de zones humides

• 83 000 habitants

• 400 km de canaux

L e  p a r c  d e  B r i è r e  e n  c h i f f r e s

Ce sont des territoires ruraux recon-
nus pour leur forte valeur patrimo-
niale et paysagère, mais aussi pour 
leur fragilité, d’où l'instauration de 
politiques les protégeant et les va-
lorisant. Le Parc naturel régional de 
Brière a été créé le 16 octobre 1970.
À l’occasion du congrès, une exposi-
tion photo mettra en valeur son pa-
trimoine naturel, culturel et humain 
au jardin des plantes de Saint-Na-
zaire du 3 au 31 octobre (gratuit et 
ouvert à tous). De plus, un marché 
d’une vingtaine de producteurs et 
artisans locaux se tiendra au Ruban 
bleu le vendredi 21 octobre dès 9h. 
On y trouvera des miels, des confi-
tures, du fromage de chèvre, de la 
spiruline, des vins et des bières, 
mais aussi de la maroquinerie, des 
céramiques ou du savon.
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L’urgence des convergences, c’est 
le thème du congrès et c’est aussi 
une réalité pour le Parc de Brière ?
Ce thème pose la question de la 
mobilisation des acteurs face aux 
grands défis climatiques et envi-
ronnementaux. En tant que parc 
accueillant, nous voulons montrer 
à quel point notre territoire est su-
perbe, mais aussi qu’il agit pour 
améliorer les modes de vie, dévelop-
per la biodiversité et s’adapter aux 
événements climatiques, inonda-
tions ou sécheresses.
Depuis toujours, les Parcs naturels 
régionaux se revendiquent comme 
des territoires d’innovation. La Brière 
a la spécificité d’être très habitée, ce 
qui renforce la nécessité de s’orga-
niser pour la gestion des ressources 
et la préservation de la biodiversité.

Comment organiser cette gestion ?
Nous soutenons l’idée que les parcs 
devraient avoir un plan de gestion 
global, pour tout leur territoire, avec 
des moyens adaptés et durables, 
plutôt que des plans d’actions ciblés 
et donc limités dans les secteurs à 
plus fort enjeu comme Natura 2000 
ou les réserves naturelles.
Un autre axe important concerne 
l’agriculture et l’élevage de marais. 
La présence des bovins joue un rôle 
essentiel dans l’entretien des pay-
sages et dans la biodiversité. Nous 
travaillons à favoriser leur maintien, 
en particulier avec le projet alimen-
taire territorial (PAT).

Enfin, au-delà des acteurs tradi-
tionnels tels que les associations 
et les élus, nous tenons à impliquer 
les habitants et les entreprises. Des 
industries ont de grands domaines 
fonciers qui sont touchés, comme 
le parc, par des espèces invasives. 
La jussie prolifère par exemple 
dans les canaux de Donges ou de 
Montoir si nous n’intervenons pas 
conjointement. Chacun a un rôle 
à jouer comme sentinelle. Avec 
les ABC, les Atlas de la biodiversi-
té communale, on enclenche des 
prises de conscience citoyennes et 
on montre que la biodiversité n’est  
pas que dans les grands espaces, 
mais aussi en ville, dans les jardins 
ou les haies.

n° 364

Ça fait l'actu

58 Parcs naturels régionaux  
en France
• sur plus de 4 900 communes

• 19,1 % du territoire français

• dans 13 régions et trois collectivités 
territoriales uniques

• animés par plus de 2 200 agents

• 12 projets de Parcs à l’étude

800 congressistes attendus 
à Saint-Nazaire
• à la base sous-marine pour l’accueil, 

le marché aux initiatives et la clôture 
du congrès ;

• au Cinéville pour la réunion des présidents 
et des directeurs des parcs ;

• au théâtre Simone-Veil pour la plénière 
d’ouverture ;

• au Ruban bleu pour le marché de 
producteurs locaux « saveurs et artisanat » 
ouvert au grand public le 21 octobre ;

• au jardin des plantes pour l’exposition 
photographique consacrée au parc naturel 
régional de Brière du 3 au 31 octobre.

Éric Provost 
président du Parc naturel  
régional de Brière  
et vice-président de la CARENE 
Saint-Nazaire agglomération

Marché de Kerhinet à Saint-Lyphard en Brière.
©Tiphaine Thudor – Parc naturel régional de Brière

I n t e r v i e w
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À partir de l’automne 2022, la Ville de Saint-Nazaire propose à ses habitants de 
partager leurs expériences et idées pour imaginer les mobilités actives de demain. 
Pour permettre à chacune et chacun de contribuer, différentes façons de participer 
sont proposées.

Pour rendre le territoire plus acces-
sible et améliorer les conditions de 
la pratique du vélo et de la marche, 
les retours d’usage et les idées des 
habitant·es sont des données es-
sentielles
Continuité, sécurité, accessibilité et 
agrément des parcours, services… 
sont autant de thématiques sur les-
quelles l’avis du public est attendu, 
pour alimenter la réflexion des élu·es 
et rendre la pratique plus simple, 
pour toutes et tous.

Comment participer ?

En répondant dès à présent à une 
enquête en ligne (jusqu’au 18 oc-
tobre) pour faire part de vos habitu-
des et besoins en matière de mobili-
té active : marche, vélo, mais aussi 
trottinette, skateboard… 
Une enquête sera également réa-
lisée par téléphone auprès de 500 
habitants de Saint-Nazaire. 
Pour approfondir et enrichir ces 
contributions, la collectivité consti-
tuera un comité citoyen, composé 
d’une quarantaine de volontaires à 
partir d’un appel à candidatures et 
d’un tirage au sort sur liste électorale. 
Cinq temps de rencontre et d’ateliers 
(voir ci-dessous) seront proposés 
pour croiser les points de vue et 
réfléchir collectivement aux idées 
pour favoriser les déplacements ac-
tifs. Parmi les questions posées : 
• quelles conditions à une plus 

forte pratique du vélo / de la 
marche dans le territoire ?

Vélo et marche : ça bouge  
à Saint-Nazaire 

Une enquête de la Ville de Saint-Nazaire 
est lancée pour mieux se déplacer à pied 
et à vélo.

M o b i l i t é

Ça fait l'actu

Le comité citoyen se réunira à cinq reprises 
entre novembre 2022 et mars 2023.

• 2022 - Samedi 19 novembre (en matinée) : 
lancement et diagnostic sur site.  
Mardi 6 décembre (en soirée) :  
1er atelier collaboratif.

• 2023 - Samedi 7 janvier (en journée) : 2e atelier. 
Mardi 7 février (en soirée) : 3e atelier. 

Une remise des propositions citoyennes  
en présence des élu·es viendra clôturer  
la démarche mardi 7 mars (en soirée).  

À  v o s  a g e n d a s  !

• vélo à haut niveau de service 
à Saint-Nazaire : quels axes 
prioritaires et quels types 
d’aménagements ?

• ma ville à pied : quelles actions 
et secteurs traiter en priorité pour 
favoriser la marche du quotidien 
et de loisir ?

Et ensuite ?

Les préconisations du comité ci-
toyen seront instruites par les ser-
vices et nourriront les décisions 
des élu·es. 
À l’issue de la démarche, les élu·es 
reviendront vers les participant·es 
pour expliquer les suites données 
à ce travail collectif. Les préconisa-
tions  retenues s’intègreront à une 
« délibération-cadre » actant les 
engagements de la collectivité pour 
les mois et années à venir. Un plan 
d’actions global sur la mobilité sera 
alors partagé avec les habitant·es.

Alors, pour participer, 
jusqu’au 18 octobre :

Connectez-vous à  
saintnazaire.fr/velo-et-marche  

ou appelez le 02 40 00 40 62 
(9h-12h et 14h-16h)
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Elles / ils font l’actu

À 17 ans, la Nazairienne Léa Kutlay est l’autrice d’une bande dessinée publiée 
par l’association Culture Pop.

Léa Kutlay dessine comme elle res-
pire. Tous les jours, crayon en main, 
elle donne vie sur le papier aux per-
sonnages qu’elle imagine. Il y a aussi 
les mots, tous ceux qu’elle écrit de-
puis toute petite. « J’ai commencé en 
CE1, se souvient la jeune Nazairienne. 
J’écrivais des romans et les illus-
trais. » Les fées l’inspirent. « J’aime 
bien être plongée dans des histoires, 
mais aussi plonger dans les miennes 
en évoquant ce qui me questionne. »
Au collège, Léa Kutlay est absorbée 
par les mangas de Naruto, ce héros 
espiègle au grand cœur de Masashi 
Kishimoto. Elle assimile ce style de 
trait de crayon. Après des lectures 
comme Fahrenheit 451 de Ray Brad-
bury et 1984 de George Orwell, elle se 
documente sur le transhumanisme, 
mouvement qui utilise les progrès 
des sciences et des technologies 
pour améliorer la condition humaine 
en augmentant les capacités des 
êtres humains.
La collégienne s’interroge sur l’iden-
tité : « Dans quelle mesure sommes-
nous un corps ? » Léa Kutlay se lance 

P o r t r a i t

Léa Kutlay publie sa première BD

« J'aime autant le dessin que le texte, 
explique l'autrice de Résilience Léa Kutlay, 
17 ans. Avec la publication de cette BD,  
je reçois beaucoup d'encouragements. »

Résilience
En 2070 à Saint-Nazaire, les membres de 
familles aisées ont des clones qui grandissent 
dans la base sous-marine. À leur majorité, 
ces clones sont cryogénisés et leurs organes 
stockés afin de garantir la santé de leurs 
acheteurs. W025 est le clone de Wyatt 
Adrihel, fils d'une famille très influente qui 
a un grave accident nécessitant la greffe 
de nouveaux organes. Mais une révélation 
bouscule la vie de Noah Adrihel, le frère du 
malheureux blessé.

dans une nouvelle histoire qu’elle 
reprendra fin 2021 pour le magazine 
nazairien Sinon* qu’elle intitulera  
Résilience.

Carte blanche dans Sinon

« Je collaborais à Sinon et j’ai eu en-
vie de rédiger un article sur la bande 
dessinée. C’est là que le rédacteur 
en chef David Daunis a regardé mes 
dessins et m’a proposé une carte 
blanche : créer une BD en lien avec 
Saint-Nazaire. » Léa Kutlay raccourcit 
son histoire pour respecter le format 
de huit pages et la situe à Saint- 
Nazaire.
Publiée dans Sinon, la BD est aus-
si éditée indépendamment à 200 
exemplaires. « Je suis très recon-
naissante envers l’association 
Culture Pop. C’est agréable de voir 
que quelque chose commence et 
que la BD plaît, même si je trouve 
l’évolution psychologique des per-
sonnages très rapide. »
Léa Kutlay a commencé un ouvrage 
pour lequel elle envisage 96 pages. 

« J’y aborde le sujet de la vengeance 
dans un monde parallèle. » La Nazai-
rienne sait depuis cette année qu’elle 
se donnera toutes les chances de 
devenir autrice-illustratrice. Elle a 
donc passé avec succès le concours 
de l’école des Beaux-Arts de Brest où 
elle vient de faire sa rentrée afin de 
découvrir plus largement ce qu’est 
l’art et pour améliorer sa technique.

*  Un magazine réalisé par des jeunes de Saint-Nazaire 
et de l'agglomération sous la houlette de l'association 
Culture pop avec le soutien de la CARENE.
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Retenez son nom et son visage solaire : 
Louna Moy, tout juste 15 ans dont dix passés 
à s’entraîner dans les bassins nazairiens au 
SNAN, affiche déjà un palmarès impressionnant. 
Son moteur ? Le plaisir de nager… et de gagner !

Louna ne s’en cache pas : pour elle, la natation n’a pas 
été un coup de foudre. Inscrite en club à cinq ans par 
ses parents « parce que quand on habite au bord de la 
mer, c’est une évidence de savoir nager », elle vit des 
premières années laborieuses : le plaisir n’y est pas. Le 
déclic intervient lors de sa première compétition quand, 
alors en CM1, elle décroche la deuxième place au cham-
pionnat régional ! En lui offrant un objectif, la compétition 
donne du sens aux entraînements intensifs qu’elle suit 
quotidiennement avec ses coéquipiers du Saint-Nazaire 
Atlantique Natation. Car, si la natation est un sport indi-
viduel, l’esprit d’équipe prime : « Pendant les entraîne-
ments, on se soutient ; lors des compétitions, on s’en-
courage. » Au SNAN, ils sont neuf nageurs de niveau 
national à avoir fait vivre une saison exceptionnelle au 
club l’année dernière.

Déjà au meilleur niveau national et international

De Louna, son entraîneur Laurent Cotten dit qu’elle est 
une battante qui tire sa force de sa grande résilience : 
« Une qualité indispensable, car les échecs font partie 
de la natation de compétition. » Il souligne également 
la façon dont elle s’investit dans ses entraînements,  
« toujours avec le sourire ! » Ces qualités ont permis à la 
jeune nageuse de se hisser au meilleur niveau national 
et international. En avril dernier aux championnats de 
France Élite, elle a terminé deuxième de sa catégorie 
d’âge face aux 24 meilleures Françaises. Même quand 
le Covid l’a fragilisée au printemps, provoquant 
plusieurs semaines de fatigue extrême et de problèmes 
respiratoires, « pas question de ne pas y aller ! » : Louna 
a participé — et performé — à trois finales. « L’objectif était 
très ambitieux mais réalisable car elle était parfaitement 
préparée et en avance sur les autres », explique son 
entraîneur, impressionné par la détermination de la 
championne. 

P o r t r a i t

La jeune nageuse Louna Moy  
vise le podium aux championnats 
de France

Un rêve olympique

Sprinteuse, Louna fait actuellement partie du top 20 au 
50 mètres dos et au 50 mètres crawl, ses spécialités. 
Elle est également l’une des rares sportives régionales 
à être inscrite sur les listes ministérielles de haut niveau. 
Pour la nouvelle saison qui commence, ses objectifs 
sont clairement affichés : monter sur le podium aux 
championnats de France en petit bassin en décembre 
prochain et accéder à l’équipe de France juniors. 
Quelques pas de plus vers son rêve : inscrire son nom au 
côté de celui des grands champions olympiques, Florent 
Manaudou en tête.
Après avoir décroché une mention très bien au Brevet, 
Louna vient d’entrer en seconde au lycée Aristide-Briand. 
Sérieuse et organisée, elle parvient à concilier cours, 
entraînements quotidiens et compétitions, enchaînant 
les réussites sur les bancs de l’école comme dans les 
bassins. Un exemple et un parcours à suivre !

Laurent Cotten est l’entraîneur de la jeune nageuse Louna  
qui, à seulement 15 ans, affiche déjà un très beau palmarès.

Saint-Nazaire magazine

Elles / ils font l’actu
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Le Saint-Nazaire Atlantique natation 
(SNAN) vient de vivre une saison 
hors normes, porté par les exploits 
en bassin de ses nageurs de com-
pétition : Louna Moy (finaliste des 
championnats de France Élite toutes 
catégories) et Thomas Monteleone 
(finaliste aux championnats de 
France Élite, champion de France N2 
et vice-champion de France juniors), 
mais aussi Sébastien Drezet (vain-
queur des championnats du monde 
scolaires), Aaron Bredoux (fina-
liste aux championnats de France 
jeunes) et Matthis Daniel (médaillé 
aux championnats du monde de 
sport adapté).
En cette rentrée sportive, le club est 
sur les rails pour poursuivre sur sa 
lancée, emmené par son dynamique 

Tous fans du SNAN !

n° 364

Elles / ils font l’actu

Le Saint-Nazaire 
Atlantique natation 
vient de vivre une 
saison hors normes 
avec d’excellents 
résultats de 
ses nageurs en 
compétition.
© Flopics.swim

président, Sylvain Moy, son équipe 
de salariés motivés et ses enca-
drants bénévoles engagés. Tous ont 
à cœur d’ancrer le SNAN dans la vie 
locale, que ce soit à travers l’école 
de natation en pleine expansion, 
la natation loisir ou la compétition. 
Le SNAN, ce sont aussi des stages 
d’apprentissage gratuits organisés 
en partenariat avec les écoles des 
zones prioritaires, des animations 
pendant les temps périscolaires 
en CP et CE et dans les centres de 
loisirs. Sans oublier l’équipe de wa-
terpolo, vice-championne régionale : 
« Venez découvrir ce sport spec-
taculaire méconnu et soutenir nos 
champions lors de leurs matchs à 
l’Aquaparc ! », nous invite le pré-
sident. 
Autre soutien requis par le club : ce-
lui des partenaires, qu’ils soient des 
entreprises ou des particuliers. Car 
les déplacements des nageurs pour 
participer aux compétitions coûtent 
cher ! Louna Moy, fer de lance du 
SNAN, compte parmi ses sponsors 
l’école de surf Surf & Rescue à Por-
nichet (déplacements), le sport club 
Océanis (séances de musculation), 
l’équipementier Nage libre (tenues), 
l’enseigne L.A. à La Baule (textiles) 
et, depuis peu, le concept store La 
Base à Saint-Nazaire. « Tous les 
sponsors petits et grands sont les 
bienvenus car notre budget de fonc-
tionnement est restreint mais nos 
ambitions sont grandes ! »

Des rendez-vous  
à ne pas manquer :
• 22 et 23 octobre : meeting de natation 

juniors (14-18 ans) à l’Aquaparc ; 

• printemps 2023 : meeting jeunes  
(10-13 ans) à l’Aquaparc ;

• été 2023 : 2e édition de la Course  
en eau libre, plage du Commando 
(ouverte à tous)
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Infos ville

À l’école et dans les établissements culturels, pen-
dant les temps scolaires ou périscolaires, les par-
cours d’éducation artistique et culturelle permettent 
à tous les enfants de découvrir l’art, de créer et de 
s’interroger sur divers sujets. 
Depuis deux ans, des chercheurs en sciences de 
l’éducation de la faculté de Nantes mènent une 
étude sur cette démarche initiée par la Ville de 
Saint-Nazaire. Ils ont suivi plusieurs projets, rencon-
tré des enfants, des enseignants, des acteurs cultu-
rels et des animateurs.
Le jeudi 20 octobre à 18h30 au Théâtre Simone-Veil, 
les Nazairien·nes et plus spécifiquement les familles 
sont invité·es à venir écouter les retours de ces cher-
cheurs :
• de 18h30 à 19h30 : ateliers parents-enfants menés 

par les acteurs culturels où les familles pourront 
vivre un atelier comme à l’école et découvrir des 
films et des photos prises lors des actions cultu-
relles dans les écoles ;

• de 19h30 à 20h30 : présentation par les chercheurs 
de leurs principaux axes de travail.

Réservation conseillée : culturedirection@mairie-saintnazaire.fr  
ou 02 40 00 40 27

Rencontre publique pour 
découvrir une étude menée 
par des chercheurs

Les inscriptions pour recevoir un colis alimentaire se-
ront organisées auprès des associations de solidarité 
les 7, 8, 9 et 10 novembre de 14h à 16h30 au Carrefour 
des solidarités, rue Vasco-de-Gama à Saint-Nazaire. 
Les colis seront remis le mardi 13 décembre après- 
midi à l’Alvéole 12, dans la base sous-marine.

Colis alimentaires

A c t i o n  s o c i a l e

Pour célébrer la fin de l'année, la Ville de Saint-Nazaire 
organise Seniors sur leur 31, un après-midi rythmé 
par des chansons et un goûter festif. Cet événement 
se déroulera le jeudi 8 décembre à l’Alvéole 12.
Les personnes de plus de 60 ans résidant à domicile 
sont invitées à s'inscrire du 7 au 10 novembre de 9h 
à 12h au pôle prévention seniors, situé 48 bis, rue de 
Pornichet, face à la résidence autonomie les Jardins.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Plus d’infos : tél. 02 40 22 67 98

Inscrivez-vous  
à Seniors sur leur 31

A n i m a t i o n 

L’ a r t  e t  l a  c u l t u r e  à  l ’ é c o l e 

les inscriptions aux centres 
de loisirs pour la période de 
décembre 2022 à février 2023 
inclus débuteront le mercredi 
2 novembre. 

Plus d’infos : espace famille, 4 rue Lechat.  
Tél. 02 44 73 43 00, espacefamille.saintnazaire.fr 

Info
flash

Les élèves de CE1 de l’école Andrée-Chédid / projet 
autour du patrimoine et de la carte postale mené par  

Le Grand Café et Saint-Nazaire agglomération tourisme.

La campagne de subvention ordinaire pour l’an-
née 2023 est en cours. Les demandes peuvent être 
déposées en ligne via le portail des associations :  
associations.saintnazaire.fr jusqu'au 16 octobre 2022.

Demandes de  
subvention ordinaire

A s s o c i a t i o n s
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PORTES
OUVERTES

8 OCTOBRE 2022
DE 9H À 17H

EXPOSITION
2012-2022

VISITES
EMBLÉMATIQUES

INSCRIPTION

RENCONTRES

UN VOYAGE AU COEUR 
DE LA CITÉ SANITAIRE
RETOUR SUR 10 ANS 

D’ÉVOLUTIONS 
AU SERVICE DE L'USAGER

AVEC DES
PROFESSIONNELS

BLOC OPÉRATOIRE, 
MÉDECINE NUCLÉAIRE, 

LABORATOIRE...

VOYAGE AU COEUR
DE LA CITÉ SANITAIRE

WWW.HOPITAL-SAINTNAZAIRE.FR
SUR NOTRE SITE INTERNET

Infos ville

Le centre hospita-
lier de Saint-Nazaire 
célèbre en octobre 
les 10 ans de la Cité 
sanitaire, le samedi 

8 octobre de 9h à 17h (et 10 ans de partenariat 
avec la clinique mutualiste de l’Estuaire) et les 
60 ans de l’institut de formation Ifsi/Ifas.
Voyage au cœur de la Cité sanitaire  
à l’occasion des 10 ans
Une journée portes ouvertes : des circuits de vi-
site seront proposés afin de faire découvrir au 
grand public des services et équipements (bloc 
opératoire, laboratoire, médecine nucléaire…).
Une exposition temporaire sera installée dans 
le hall de la Cité. Elle reviendra sur le déména-
gement dans la Cité et sur l’évolution de l'offre 
de soins proposée. Inscriptions : bit.ly/Inscrip-
tions_porte_ouverte_cite_sanitaire ou sur ho-
pital-saintnazaire.fr
Les 60 ans de l’institut de formation IFSI/IFAS
Pour les 60 ans de l’institut de formation, des 
conférences et des tables rondes seront orga-
nisées sur l’évolution des instituts de formations 
paramédicales et le projet de relocalisation de 
l’institut de formation dans le site universitaire 
d’Heinlex à la rentrée 2025.

Un parking en élévation en 
centre-ville à l’horizon 2025
Afin de compenser la suppression de places de sta-
tionnement en lien avec le projet centre-ville jardin 
(voir notre précédent numéro), un parking à trois 
étages verra le jour fin 2025, place des 8 et 11 mai 1945 
(près du marché et du tribunal de Saint-Nazaire).
D’une capacité de 350 places pour les voitures, ce 
parking payant géré par la Stran intègrera égale-
ment 50 places sécurisées pour les vélos. En projet : 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit 
du parking et des bornes de recharge pour les véhi-
cules électriques. 
Calendrier prévisionnel des travaux : 
• 2e semestre 2023 : travaux sur les réseaux eau 

potable, eaux usées et électricité (rue Albert-de-
Mun essentiellement).

• 2024 et 2025 : travaux d’aménagements du parking 
et des nouveaux espaces publics rue des Halles 
entre les rues Jaurès et Albert-de-Mun ; parc du 
marché ; Albert-de-Mun entre les rues Victor-Hugo et 
d'Anjou ; voies autour de la place des Martyrs.

• Automne 2025 : livraison du parking et des espaces 
publics précités.

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

Le centre 
hospitalier 
célèbre deux 
anniversaires ! 

S a n t é

 
 RENDEZ-
VOUS

votre maire

avec

David Samzun

Jeudi 20 octobre
de 16h30 à 18h
place Pierre-Sémard

n° 364

Parking de la place des 8 et 11 mai 1945 avec l'aménagement actuel.
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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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Création d’Arturo Gervasoni proposée par le conservatoire, 
mardi 11 octobre à 20h au théâtre Jean-Bart 

ATA, larmes infinies 
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Mardi 11 octobre > 20h
Théâtre Jean-Bart [7]

ATA, larmes infinies
Création originale d’Arturo Gervasoni 
pour quatre instrumentistes. 3 €, 5 €.

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

Musique
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 :  
billetweb.fr/presentation-de-saison4

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 €

Dimanche 16 octobre > 21h
VIP [1]
The Healthy Boy VS Tereglio
Folk. Gratuit.

Jeudi 20 octobre > 21h
VIP [1]
Carlos Elliot Jr + 1re partie
Blues. 7 € à 13 €.

Vendredi 21 octobre > 21h
VIP [1]
Betraying the Martyrs 
+ Charon’s Awakening
Metal. 12 €, 14 €, 17 €.

Samedi 22 octobre > 21h
VIP [1]
Bass Drum Of Death + 1re partie
Garage/punk rock. 11 €, 13 €, 16 €

Samedi 29, lundi 31 octobre > 20h30
VIP [1]
VIP is LiFE
Festival en deux parties avec Soolking,  
Pumpkin & Vin’s Da Cuero, Vitalic, Maud Geffray, 
Pongo… 20 € à 25 €.

Jeudi 10 novembre > 21h
VIP [1]
The Buttshakers + 1re partie
Soul. 8 €, 11 €, 14 €.

Vendredi 14 octobre > 20h-21h30
Théâtre Simone-Veil [2]
Abrazo
Duo jazz avec Vincent Peirani (accordéon) 
et Émile Parisien (saxophone). 7 € à 25 €.

Samedi 15 octobre > 17h
Radôme, toit de la base sous-marine
Performance sonore
Dans le cadre de sa résidence de recherche 
Substrat, Florence Meyssonnier invite 
pour ce deuxième temps fort l’artiste Meris 
Angioletti et le compositeur Sébastien Roux  
à créer une performance vocale.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr/residences/
florence-meyssonnier/
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Samedi 9 octobre > 14h30-16h30
Le Parvis

Café philo pour enfants
Pucya Jouzel, artiste plasticienne,  

invite les jeunes philosophes de 7-11 ans  
à philosopher. Apporter un coussin. 2 €.

Infos : leparvissaintnazaire.fr

Agenda

n° 364

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

Vendredi 21 octobre > 20h30
Samedi 22 octobre > 15h, 20h30

Dimanche 23 octobre > 15h30
Théâtre Jean-Bart

Le Bourgeois gentilhomme – 
made in Breizh

Vingt comédiens, huit musiciens  
et vingt danseurs de l’Astrolabe 44  

fêtent le 400e anniversaire de la naissance  
de Molière avec une version revisitée  

du Bourgeois gentilhomme.
Infos : astrolabe44-bgh-bzh.fr

Spectacles
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

Mercredi 12 octobre > 20h
Théâtre Jean-Bart
Fin de vie, oser l’écrire
Saynètes par la Cie Les trois sœurs, traitant  
de manière humoristique le thème de la fin de vie, 
à l’occasion de la 16e Journée mondiale des soins 
palliatifs. Échange avec le public à l’issue  
de la représentation, avec les équipes  
du département, les association Jalmalv  
et les Petits frères des pauvres.
Rés. 02 40 90 60 86

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.

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.

Jeunes  
et famille

Vendredi 21 octobre > 19h-19h35
Samedi 22 octobre > 10h30-11h05
Théâtre Simone-Veil [2]
Nouage
Entre danse, cirque et sculpture,  
par la Cie Groupe Fluo. 5 €, 7 €.

Mercredi 26 octobre > 15h-15h50
Théâtre Simone-Veil [2]
Rick le Cube,  
vers un nouveau monde
Film d’animation accompagné de musiques 
acoustiques et électroniques. Par SATI.  
De 7 € à 13 €.

Samedi 5 novembre
Bain public
Dimanche 6 novembre
Quartier du Petit-Caporal
Des petits chemins de terre 
où l’herbe ne pousse plus
Création issue d’une collaboration entre  
Bain public, Laure Chatrefou, créatrice sonore,  
et Aurore Magnier, metteuse en scène  
et comédienne.
Infos et rés. bainpublic.eu

Mercredi 19 octobre
La Source [3]
Portes ouvertes
Découverte de l’espace dédié aux 15-25 ans  
et des services qu’il propose.

Mercredi 19 octobre > 17h-19h
La Source [3]
Café international
Un moment convivial pour échanger  
autour du voyage et des cultures,  
rencontrer des jeunes étrangers.

© Freepik
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Visites et conférences
Jusqu’au 23 octobre, du mardi  
au dimanche > 10h-13h, 14h-18h
Du 24 octobre au 6 novembre,  
tous les jours > 10h-13h-14h-18h
Du vendredi 11 au dimanche  
13 novembre > 10h-13h, 14h-18h
Base sous-marine [6]
Sites Saint-Nazaire  
renversante
Le sous-marin Espadon restauré, Escal’ Atlantic, 
l’aventure des paquebots (escale au bar en fin 
de parcours), EOL, centre éolien dans l’air du temps, 
l’écomusée.

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

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

Calendrier en ligne
RV base sous-marine [6]
Visites d’entreprises
Visites guidées en car : chantiers de l’Atlantique, 
grand port maritime, Airbus Atlantic. De 15€ à 17€, 
enfant de 4 à 17 ans 8,50€.

Tous les samedis sauf 8 octobre > 16h
Grand Café
Pluie sur mer
Visite commentée de l’exposition (voir « expos »)
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Samedi 15 octobre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Une heure, une œuvre :  
les frères Martel

Le cube, la courbe, l’épure : l'histoire singulière 
d’artistes jumeaux. Sur rés.

Samedi 15 octobre > 14h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Substrat
Temps 2 de la résidence de Florence Meyssonnier,  
chercheuse invitée par Le Grand Café.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr/residences/ 
florence-meyssonnier/

Dimanche 16 octobre > 14h30
Place des Droits-de-l’Homme
Rue surprise N°3
Visite guidée avec les chercheurs du patrimoine, 
à l’occasion des Journées nationales de l’architecture.

Mercredi 26 octobre > 18h-19h30
La Source [3]
Partir, pourquoi pas moi ?
Les aides, les dispositifs et les bons plans 
pour les 15-25 ans désireux de partir à l’étranger.

Jeudis 27 octobre et 3 novembre 
> 14h-17h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Explorateurs du numérique
Viens créer ton animal fantastique ou ta propre 
BD. Dès 7 ans.
 
Du 2 au 4 novembre
Lieu à confirmer
Ateliers d’initiation  
au breaking
Proposé par JLM (Just live music) aux jeunes 
de Saint-Nazaire. Avec Dj One Up, la danseuse 
Naddo et le danseur Jay’B. Stage et 
représentation le 4 novembre.
Infos : FB @justlivemusic44, 
instagram @just.live.music

Jeudi 3 et vendredi 4 novembre
La Source [3]
Formation baby-sitting

Mardi 25 octobre 
> 10h-10h35, 16h-16h35
Théâtre Simone-Veil [2]

Ficelle, Une odyssée  
tissée de petits bouts

Marionnettes jeune public,  
Cie Le mouton carré. 7 €, 5 €

Jeunes  
et famille

© B Blary
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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
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Mardi 18 octobre > 19h30-20h30
Théâtre Simone-Veil [2]
Rencontre littéraire
Ultramarins, de Mariette Navarro.

Jeudi 20 octobre> 15h-16h30
Le Parvis
Échanges autour d’un livre
Les funambules, de Mohammed Aïssaoui
Infos : leparvissaintnazaire.fr

Jeudi 20 octobre > 18h
Bain public
Histoire de l’art
Conférence. 6 €, gratuit pour les moins de 18 ans,  
les demandeur·es d’emploi inscrit·es 
à Pôle emploi, les bénéficiaires du RSA 
et les élèves de l’école des Beaux-Arts  
Nantes – Saint-Nazaire. Sur rés.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Jeudi 27, vendredi 28,  
samedi 29 octobre
Plusieurs lieux [6]
Journées régionales  
de la visite d’entreprises
Airbus Atlantic (vendredi 28, 16h30, 15 €, 8,50 €), 
Chantiers de l’Atlantique (jeudi 27, vendredi 28, 
10h30 15 €, 8,50 €), grand port maritime 
(jeudi 27, 10h, 14h30, gratuit).
Infos : visiteznosentreprises.com/les-journees-
regionales

Samedi 5 novembre > 10h, 11h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Matinée livres numériques
Atelier découverte.

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 16 octobre > permanent
Du front de mer au jardin des plantes
Cargo, les rendez-vous 
photographiques
Artistes invités : Gilles Boudot, Vincenzo Castella, 
Filip Dujardin, Véronique Ellena, Matthias Koch,  
Ilka Kramer, Frank Kunert, Lucie Pastureau, 
Massimo Siragusa, atelier enfants Jean-Jaurès.
Infos : lartalouest.com

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

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

Jusqu’à fin novembre
Centre-ville
La gare est un théâtre
Exposition-promenade. Parcours urbain libre  
aux alentours de l’ancienne gare devenue théâtre 
(plateau République, rue de la Paix, Ruban bleu, 
place de l’Amérique-Latine).

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

Samedi 8 octobre > 18h30, 20h45
Gymnase Fogel
Handball
Soirée de championnat pour l’équipe  
de Nationale 3 féminine à 18h30 puis à 20h45 
pour l’équipe de Nationale 2 masculine. 
Infos : saintnazairehandball.fr

Samedi 15 octobre
Parc paysager
Road tour
Initiation à de nombreux sports avec le comité 
régional Sport pour tous.

Samedi 15 octobre > 18h-minuit
Bois-Joalland
BMX
Compétition régionale avec Saint-Nazaire BMX.

Samedi 8, dimanche  
9 octobre > 10h-18h

Plage de la Courance
Surf, bodyboard, 

skimboard,  
stand up paddle

Compétition amicale par équipes  
de trois, organisée par L.A Glisse.

Infos : 06 47 54 29 00
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Divers
Samedi 15 octobre > 20h
Gymnase Georges-Carpentier
Basketball
L’équipe de Nationale 3 de l’ABCN rencontre 
l’équipe de Sallertaine.
Infos : abcn.club

Dimanche 16 octobre
Sous-préfecture
Course
L’Esco 44 organise les Foulées nazairiennes  
(5 km, 10 km).
Infos : esco44-athle.fr

Dimanche 23 octobre > 15h
Stade du Pré-Hembert
Rugby
L’équipe première du SNO (Fédéral 3)  
rencontre Trignac.

Vendredi 4 et samedi 5 novembre
La soucoupe
Boxe
Gala avec le Boxing nazairien, nombreux combats 
amateurs et professionnels.

Samedi 5 novembre > 20h
Gymnase Georges-Carpentier
Basketball
L’équipe de Nationale 3 de l’ABCN rencontre 
l’équipe de Montfort.
Infos : abcn.club

Samedi 5 novembre > 20h45
Gymnase Fogel
Handball
L’équipe de Nationale 2 masculine du SNHB 
rencontre Irissarry.
Infos : saintnazairehandball.fr

Le mois bleu
Mardi 4 octobre > 14h-16h
Maison de quartier Immaculée Beauregard
Les OFF des séniors
Atelier soin du visage
Mercredi 5 octobre > 16h30-18h
Devant l’hôtel de ville
Votre regard nous intéresse !
Envie de témoigner ? de faire connaitre votre point 
de vue sur l’isolement des seniors à Saint-Nazaire ? 
Venez rencontrer des professionnel·les, bénévoles
et des membres du Conseil des aîné·es engagé·es 
dans ce domaine.
Vendredi 7 octobre > 15h-17h
Salle polyvalente de l’Immaculée
Fête des centenaires
Célébration des centenaires lors d’un après-midi 
convivial et musical.
Vendredi 7 octobre > 10h-11h30
Maison de quartier de la Bouletterie
Danse en ligne (madison, salsa en solo...). 
Sur insc. auprès des maisons de quartier  
de la Bouletterie et de la Chesnaie.
Lundi 10 octobre > 14h-17h
Salle de Méan-Penhoët
Atelier Scrabble
Sur insc. auprès de la maison de quartier Méan-Penhoët
Du lundi 10 au jeudi 13 octobre inclus
Le coup de main numérique
Accompagnement, formation, conseils
Mardi 11 octobre > 10h-12h
Pôle prévention seniors du CCAS
Temps d’échanges sur la prévention des arnaques
Au téléphone, via l’Internet ou le porte-à-porte… 
Bonnes pratiques et attitudes réflexes à adopter.
Mardi 11 octobre > 14h30-16h30
Salle de Méan-Penhoët
Chorale
Sur insc. auprès de la maison de quartier Méan-Penhoët
Mardi 11 octobre > 19h-20h
Maison de quartier Méan-Penhoët
Do-in
Sur inscription.
Mardi 11 octobre
Sortie
Le parc de Maulévrier
Sortie payante, sur rés. auprès de la maison  
de quartier Immaculée Beauregard.
Mercredi 12 octobre > 11h-12h
Maison de quartier Méan-Penhoët
Atelier sport adapté
Sur inscription.
Mercredi 12 octobre > De 14h30 à 17h 
Salle Méan-Penhoët 
Atelier belote 
Sur inscription

Jeudi 13 octobre > 14h30-16h30
Salle polyvalente de l’Immaculée
Ma mémoire au fil des années
Conférence animée par Brain up et le CCAS.  
Sur rés. auprès du pôle prévention seniors du CCAS.
Vendredi 14 octobre > 14h30-16h30
Salle de Méan-Penhoët
Atelier À l’abord’âge
Sur insc.
Mardi 18 octobre > 14h-16h
Salle polyvalente de l’Immaculée
La maladie d’Alzheimer - les facteurs de risque  
et de protection
Conférence animée par Brain up, l'association  
France Alzheimer et le CCAS. Sur rés. auprès  
du pôle prévention seniors du CCAS.
Mardi 18 octobre > 14h-16h
Maison de quartier Immaculée Beauregard
Les OFF des séniors
Atelier art floral. Sur inscription.
Mardi 25 octobre > 14h
RV à la Soucoupe
Marche bleue intergénérationnelle
Différents circuits seront proposés pour les petit·es  
et grand·es marcheur·ses.
Mercredi 26 octobre > 10h-18h
Base sous-marine, alvéole 12
Comment le jeu peut-il aider à la prévention santé ?
Journée ludique animée par les Maisons de quartier, 
l’Arbre aux sens et le CCAS.
Jeudi 27 octobre > 17h
Maison de quartier de la Chesnaie
Grand loto
De nombreux lots à gagner, animations musicales.  
Sur inscription auprès des maisons de quartier  
de la Bouletterie et de la Chesnaie.  
Achat des grilles sur place.

Infos : pôle prévention seniors,  
CCAS, 02 40 22 67 98 
Arbre aux sens - À vos soins, 06 73 60 49 86  
Association France Alzheimer, 02 40 53 63 63 
Maison de quartier Bouletterie, 02 40 70 35 22 
Maison de quartier Chesnaie Trébale, 02 28 55 99 90 
Maison de quartier Immaculée Beauregard, 02 51 10 11 20 
Maison de quartier Kerlédé, 02 40 53 50 00 
Maison de quartier Méan-Penhoët, 02 40 66 04 50 
Maison de quartier Avalix quartier nord, 02 40 70 95 92
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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

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

Sports
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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

Octobre 2022

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

1 S 08h18 72 20h35 65 02h57 15h19
2 D 09h00 58 21h26 51 03h46 16h16
3 L 10h18 44 - - 04h48 17h27
4 M 00h59 40 13h28 40 06h05 18h50
5 M 02h15 42 14h34 49 07h30 20h14 
6 J 03h14 56 15h27 65 08h48 21h23 
7 V 03h59 73 16h08 80 09h50 22h17
8 S 04h32 87 16h41 93 10h41 23h04
9 D 04h59 97 17h12 100 11h26 23h47
10 L 05h27 101 17h42 101 - 12h08
11 M 05h55 100 18h13 98 00h27 12h48
12 M 06h25 95 18h44 91 01h03 13h25
13 J 06h55 86 19h15 80 01h38 14h01
14 V 07h25 74 19h47 67 02h13 14h37
15 S 07h56 61 20h20 53 02h49 15h17
16 D 08h30 46 20h58 39 03h28 16h02
17 L 09h12 33 22h19 27 04h16 17h02
18 M - - 12h25 24 05h21 18h20
19 M 01h25 24 13h52 26 06h43 19h45
20 J 02h22 31 14h41 37 08h03 20h49
21 V 03h01 45 15h16 51 09h01 21h36
22 S 03h33 59 15h46 65 09h46 22h14
23 D 04h03 72 16h17 78 10h25 22h50
24 L 04h34 83 16h49 88 11h02 23h25
25 M 05h06 92 17h21 95 11h38 -
26 M 05h39 97 17h55 98 00h00 12h15
27 J 06h13 98 18h30 97 00h37 12h54
28 V 06h49 94 19h06 90 01h16 13h35
29 S 07h26  85 19h44 80 01h57 14h20
30 D 07h08 73 19h28 66 01h44 14h11
31 L 08h00 59 20h29 52 02h38 15h11

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

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 

Du 14 au 16 octobre
Base sous-marine
Salon habitat et déco
130 exposants.
Infos : leopro.fr

Samedi 15 octobre > 10h-13h
Maison de quartier d’Avalix
Forum vacances loisirs  
pour tous
Avec les maisons de quartier, la CAF,  
le Secours populaire, Escalado…

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 
> 10h-12h, 14h-18h
Salle polyvalente de l’Immaculée
Salon du champignon
Avec le groupe mycologique nazairien. 
Exposition de champignons, plantes sauvages, 
myxomycètes. 2 €, gratuit moins de 16 ans.
Infos : groupemyco@gmail.com

Jeudi 27 octobre > 15h30-19h
Base sous-marine – alvéole 12
Collecte de sang avec l’EFS, 
sur RV
Insc. : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Mardi 1er novembre > 11h
Cimetière de Toutes-Aides
Cérémonie d’hommage  
aux Morts pour la France

Samedi 5 novembre
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Traducteurs d’un jour
Atelier animé par Hélène Serrano, traductrice 
littéraire de l’espagnol au français.

Dimanche 6 novembre > 9h30-17h30
Base sous-marine - alvéole 12
2e bourse multicollection
Organisée par le club philatélique de Saint-
Nazaire : timbres, cartes postales, jouets…

Du 17 au 21 octobre
Dans l'agglomération
Cyclistes Brillez !

La CARENE propose aux cyclistes des 
temps de sensibilisation à la pratique 
du vélo car le passage à l’heure d’hi-
ver est le bon moment pour s’assurer 

que son équipement est au point 
pour circuler en toute sécurité de jour 

comme de nuit. Au programme : 
échanges, conseils et distribution 

d’accessoires  pour améliorer la visi-
bilité des cyclistes sur différents sites 
de l’agglomération. Un point d’orgue 

jeudi 20 octobre avec une véloparade 
nocturne sur le littoral. 
Infos : 02 51 16 48 53. 

Mardi 18 octobre > 14h-16h30
Maison de quartier Immaculée
Art floral
Atelier seniors, sur insc. 5 €.
Infos : 02 51 10 11 20
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Notre Port, un haut lieu stratégique pour la France
La guerre en Ukraine s’installe dans un face à face entre les régimes 
autoritaires et les régimes démocratiques. Les premières victimes 
sont les Ukrainien·nes et notre soutien ne doit pas faillir, car il en va 
d’une certaine vision de l’Humanité et de l’avenir de l’Europe.
Mais cela n’est pas sans conséquences sur notre vie quotidienne, 
par le coût de l’énergie par exemple, et sur notre organisation 
industrielle. Ainsi la vocation de notre Port, qui était sorti des radars 
parisiens en tant qu’outil stratégique majeur pour la Nation, est 
remise en lumière par la crise énergétique. 
Pourtant, depuis la sortie du Covid19 et le début de la guerre en 
Ukraine, nous avons fait le job (pétrole, gaz, charbon, éolien 
maritime). Il ne s’agit pas de s’en réjouir, mais de le constater. Toutes 
les populations de l’estuaire de la Loire contribuent à cet effort 
pour sécuriser notre approvisionnement pour nous chauffer, mais 
aussi pour permettre aux entreprises de maintenir leurs activités. 
Ce que nous faisons ici n’est pas un « mal nécessaire », mais une 
contribution décisive au pacte social français.
Cette intense activité n’est pas sans poser question sur la 
transition écologique. C’est pour cela que nous construisons avec 
le Port et les industriels, un projet de territoire pour la mutation de 
notre système énergétique carboné vers un système décarboné 
(méthanisation, production massive d’hydrogène, etc.). C’est aussi 
tout l’enjeu du projet EOLE proposé par le Grand Port, pour que nous 
soyons la plateforme atlantique de déploiement des éoliennes 
offshore.
Notre intuition, c’est que nous pouvons faire de l’Estuaire de la 
Loire un lieu de production et d’import-export dédié aux énergies 
décarbonées, au service de l’ensemble de la France.
 
 L’Art et la Culture pour nos enfants et nos jeunes
La récente rentrée scolaire est l’occasion de rappeler notre priorité 
en matière d’accès à la culture pour la jeunesse. De la petite 
enfance jusqu’à l’entrée dans la vie active, nous visons deux 
ambitions : favoriser l’émancipation et l’autonomie individuelle 
d’une part et faire de la jeunesse un catalyseur de vitalité pour la 
ville.
Nous inscrivons notre action selon une approche globale intégrant 
tous les temps de vie de l’enfant, à l’école et en dehors. Et puis, il 
s’agit de prendre en compte l’évolution des aptitudes en fonction 
de l’âge, de la prime enfance jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte. 
L’ensemble de nos politiques publiques intègre l’enjeu culturel 
: l’éducation, la jeunesse, l’action sociale, le patrimoine…avec un 
principe général : « Permettre que la jeunesse puisse s’emparer de 
l’offre culturelle dans la ville dans la diversité des formes et des 
pratiques ». 
Parce que la jeunesse est l’expression d’une citoyenneté à 
part entière, son accompagnement sur le champ culturel fait 
l’objet d’une mobilisation large de tous les partenaires éducatifs, 
socioculturels, culturels de la ville, etc. Chacun décline des projets 
qui offrent autant d’opportunité pour chaque jeune de vivre une 
expérience d’éducation artistique et culturelle (EAC), selon le 
triptyque : développer les connaissances, la pratique artistique et 
la fréquentation des œuvres et des artistes.
Concrètement, l’EAC se traduit par un parcours proposé dans les 
20 groupes scolaires de la ville. Lors de l’année scolaire 2021-22, 
on recensait 35 médiateurs et médiatrices intervenant dans les 
écoles, une vingtaine d’artistes pour 50 projets dans 134 classes. 
Les partenaires institutionnels (théâtre Simone Veil, Athénor, 
Grand Café, Conservatoire musique et danse, VIP, Ecomusée, 
médiathèque) sont partie prenante en développant des actions 

en rapport avec leur programme. On se souvient par exemple des 
« Entremets Sonores », rencontre orchestrée par le Théâtre de deux 
musiciens avec les apprenti·es cuisinier·es et serveurs/serveuses 
en BP 2e année à la Maison de l'Apprentissage, l’Ecomusée qui 
confie sa visite à des élèves de primaire lors de la Nuit des Musées, 
Les Bébés Lecteurs animé par la médiathèque à l’attention des 
Relais des Assistantes Maternelles, l’exposition L’acceptation de 
soi réalisée par une jeune photographe à La Source ou encore le 
festival des cultures urbaines Bouge concocté chaque année par 
les jeunes de la maison de quartier de Méan-Penhoët.
Autant d’invitations à des aventures qui éveillent l’émotion et les 
sens pour la vie, avec l’aspiration collective que la culture est un 
droit pour toutes et tous.
  
Saint-Nazaire remporte le Label « Ville Active et Sportive »
Nous avons choisi de candidater cette année au label national Ville 
Active et Sportive. Il s’agissait pour nous de valoriser la grande 
concertation des habitant·e·s et du monde sportif de 2018 et 2019 
sur laquelle est fondée notre politique sportive, les initiatives en 
cours et les projets à venir. 
Après l’obtention des labels « terre de jeu » et « centre de préparation 
aux jeux », cette nouvelle reconnaissance nationale reconnait la 
place du sport dans le quotidien des Nazairien·e·s (84% ont une 
pratique régulière) mais aussi l’engagement municipal et associatif 
pour offrir à tou·te·s les habitant·e·s un choix varié de disciplines et 
des conditions de pratiques optimales.
L’important programme d’investissement en matière d’équipements 
sportifs, notamment de pratique libre et nautiques (29 M€ d’ici 
à 2029), le développement des événements sportifs locaux, 
nationaux ou internationaux et le développement des animations 
sportives en faveur des publics dits « éloignés » sont autant 
d’exemples développés dans le dossier de candidature que la ville 
a remis aux membres du jury national en janvier 2022.
Et nous avons eu la très grande joie et fierté de recevoir une 
réponse début août qui nous confirmait notre obtention du label, 
ce qui est déjà une très belle réussite mais surtout au maximum du 
label soit 4 lauriers, la consécration !! Aux dires du jury, ce n’était 
jamais arrivé !
La cérémonie de remise des récompenses, organisée cette année 
à Limoges, a permis la mise en lumière de notre ville, sportive, 
associative, maritime et nautique et éducative.
Traduction de cette dynamique en quelques chiffres :
• Près de 200 équipements sportifs
• Plus de 5 000 compétitions et animations sportives par an
• 62 000 pratiquant·es de tout âge
• Plus de 80 disciplines pratiquées
• Près de 100 médaillé·es au niveau national par an
Cette réussite est aussi celle d’un maillage associatif fort, porteur 
de valeurs et capable d’ancrer les politiques publiques sur toute 
la ville et pour tous les publics. Ensemble, nous savons construire 
des actions éducatives comme par exemple le « savoir rouler » et le 
« savoir nager » et sans y opposer le sport de haut niveau, vecteur 
de rayonnement et d’attractivité au-delà de notre territoire. 
A nous de faire vivre ce label à travers nos projets, le déploiement 
de nos axes éducatifs pour le plus grand nombre, la rénovation 
et l’entretien de notre patrimoine sportif, l’innovation, 
l’accompagnement et le développement de nouvelles pratiques, 
pour répondre aux enjeux sociétaux, de santé et de lutte contre 
toute forme de discrimination.

M a j o r i t é

Po
ur

 S
ai

nt
-N

az
ai

re

30



Expressions politiques

n° 364

 
2022 : un bel été touristique
Après deux années lourdement impactées par les contraintes 
sanitaires, nous nous réjouissons de la fréquentation très positive 
sur Saint-Nazaire et la Brière pendant la période des vacances 
estivales. La clientèle française a confirmé son attrait pour 
notre territoire, et les touristes européen·nes sont de retour pour 
découvrir notre joli coin de France, comme avant la crise COVID.
Saint-Nazaire Renversante est une destination bien appréciée 
dorénavant par les touristes et les habitant·es profitant de leurs 
moments libres, grâce à ses atouts multiples qui en font une ville 
littorale, urbaine et culturelle, industrielle et verte, mais aussi grâce 
à la diversité de ces propositions. Il est à noter, que la question du 
pouvoir d’achat préoccupe particulièrement les ménages, plus 
que les années précédentes. L’office du tourisme a enregistré des 
demandes nombreuses pour des offres de tourisme économiques 
voire gratuites.
La programmation de Saint-Nazaire Côté Plages avec ses multiples 
activités et ses spectacles, la Saison Patrimoine, les expositions 
(celles sur le paquebot France, Cargo, du LIFE, l’opération Chariot, 
1939-1945 les Nazairien·nes dans la tourmente), l’art dans la rue, 
les visites guidées, celles d’équipements touristiques (l’Espadon, 
Escal’Atlantic, EOL, et l’Ecomusée), les croisières découvertes, 
et les randonnées proposées à pied ou à vélo, répondent 
parfaitement à cette préoccupation, étant adaptées à tous les 
budgets (gratuité, pass tarifs réduits), à tous les publics, et à la 
diversité des aspirations des touristes.
L’innovation 2022, c’est la possibilité de visiter les Chantiers de 
l’Atlantique en 8 langues étrangères. Dès cet été, ce nouveau 
dispositif a été très apprécié par nos visiteurs et visiteuses 
étranger·es.
Aperit et nemo claudit (elle ouvre, et personne ne ferme), devise 
de notre ville, inspire comme une évidence, notre ouverture aux 
autres, et nous invite naturellement à l’accueil de visiteurs et 
visiteuses. Voyager, prendre des vacances, visiter, découvrir, 
rencontrer, s’essayer à de nouvelles activités, permet d’élargir 
son horizon et de s’enrichir. Saint-Nazaire se veut une destination 
accueillante, afin de faire découvrir, à toutes celles et ceux qui y 
viennent pour un court séjour ou pour y habiter, les atouts de notre 
précieux territoire. Nous souhaitons que la politique touristique que 
nous mettons en place bénéficie en premier lieu aux « visiteurs et 
visiteuses d’ici », aux habitant·es de notre ville. Toutes nos offres 
touristiques sont réfléchies en ce sens. Le tourisme est un levier 
de développement économique et social (cela représente de 
très nombreux emplois non-délocalisables) non-négligeables. 
En dialogue régulier avec les actrices et acteurs du tourisme, 
nous soutenons ce domaine d’activité grâce à notre politique de 
développement territorial. Mais, loin de nous l’idée de souhaiter un 
tourisme de masse. Saint-Nazaire Agglomération tourisme, la ville 
de Saint-Nazaire et la CARENE œuvrent pour un tourisme durable 
et soutenable, respectueux de son environnement et de ses 
habitant·es. C’est un équilibre à ne jamais perdre de vue.

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

Alors que l'automne est là, revenons sur la canicule qui a frappé 
Saint-Nazaire, la France, et toute l'Europe. Si ce phénomène est 
exceptionnel, il faut reconnaître qu'il l'est de moins en moins, et 
nous devons nous attendre à une augmentation du nombre d'évé-
nements climatiques extrêmes : canicules, sécheresse, orages et 
tempêtes. Il est impératif de limiter à +1,5°C l'augmentation de la 
température
Nous ne sommes pas inutilement alarmistes, mais il faut ouvrir les 
yeux : les mesures à prendre sont indispensables. Elles doivent 
changer notre société, et ne pas reposer sur les épaules de celles 
et ceux qui sont déjà exsangues. Au contraire, ce sont les plus 
riches qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre et qui 
doivent changer de mode de consommation. 
Les solutions existent, à l'échelle individuelle et à l'échelle collec-
tive. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la volonté politique d'affronter 
le problème à bras le corps.
Le manque d'eau potable, par exemple, peut être pallié en tarifant 
plus fortement les gros consommateurs et en interdisant son uti-
lisation pour des usages industriels. Aujourd'hui, les industries de 
notre agglomération utilisent de l'eau potable pour refroidir leurs 
installations, et la Carene, n'a jamais essayé de les en dissuader 
car cela fait des recettes au budget !
Voilà une mesure qui serait autrement plus efficace que de fermer 
les fontaines d'eau potable de la ville, comme cela a été fait cet été !
De même, la végétalisation de la ville n'est pas une mesure d'em-
bellissement paysager. C'est une nécessité pour refroidir les rues, 
comme l'a démontré l'agence d'urbanisme de Nantes avec sa car-
tographie interactive des îlots de chaleur : plus il y a de végétation, 
moins la température est élevée.
L'annonce de création de parcs dans la ville, paraît donc bien en-de-
çà des besoins de la ville. C'est dans chaque quartier, chaque rue, 
qu'il faut végétaliser la ville. 
L'accès libre aux transports en commun, ainsi que l'augmentation 
de la fréquence des bus, est également une mesure essentielle, 
mais que nous ne voyons jamais mis en avant, ni même discuté, 
si ce n'est par les nouvelles lignes Hélyce, mais qui ne permettent 
pas un maillage suffisant de la ville, ni même de la ville avec les 
autres communes de la Carene.
Dans cette lutte contre le réchauffement climatique, chacun·e 
doit prendre sa part, et les collectivités doivent être exemplaires : 
Construction avec des matériaux écologiques, bâtiments publics 
et logements sociaux complètement isolés, fin de la publicité-pollu-
tion lumineuse, sobriété dans les consommations publiques.
Alors, qu'attendons-nous ?

Les élu.e.s du groupe Ensemble, Solidaires et Écologistes
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Vous avez l’âme  
d’un·e grand·e sage ?


