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Les Chantiers révolutionnent 
la croisière



Édito

L 
es Chantiers de l’Atlantique viennent 
d’annoncer une magnifique nouvelle,  
que je salue avec enthousiasme :  
la commande de deux paquebots 
à voile rigide. 

Les Chantiers sont les premiers au monde à 
avoir conçu et commercialisé des paquebots 
utilisant cette technologie. Gageons que 
cette avancée majeure inspirera d’autres 
armateurs. Gageons aussi que ces innovations 
nazairiennes deviendront progressivement les 
références mondiales. Le transport maritime de 
marchandises s’y met lui aussi, comme le montre 
l’exemple de la société Néoline, 
qui a imaginé un cargo équipé de 
ces mêmes voiles rigides pour le 
commerce transatlantique. Double 
succès pour nos Chantiers !

De plus, cette commande est 
passée par un nouveau client, sur 
un nouveau créneau. C’est un 
enjeu majeur dans un secteur aussi 
concurrentiel que la construction 
navale que de réussir à diversifier 
les opportunités.

Enfin, la magnifique ligne de ces paquebots 
de luxe donnera de la force à cette industrie 
nationale et à ses métiers. Elle donnera 
demain à nos enfants l'envie d’y apporter 
leurs talents et leur créativité. J’imagine déjà 
la fierté de celles et ceux qui prendront part 
à la réalisation de ces navires et celle des 
Nazairiennes et des Nazairiens rassemblés 
pour saluer leur départ.

Face à cette annonce, deux positions possibles. 
L’une consiste à se réjouir de toutes les bonnes 
nouvelles qui s’incarnent dans cette commande. 
L’autre à s’indigner que cette technologie ne soit 
pas déjà présente sur tous les navires du monde, 
ou à regretter que nos Chantiers de l’Atlantique 
construisent des navires de luxe. Mais quelle 
profonde méconnaissance de ce que sont 
les processus d’innovation et la rudesse de 
la concurrence internationale ! Quel mépris 
pour toutes celles et ceux qui s’honorent de 
travailler à la fabrication de beaux objets, 
ici comme dans tous les métiers du luxe ! D’où 
vient donc cette drôle d’idée que des ouvrières 

et des ouvriers ne devraient 
produire que des objets 
qu’ils sont capables de se 
payer ? D’où vient cette 
incapacité à penser le travail 
comme un accomplissement 
dans lequel on œuvre 
collectivement à quelque 
chose qui nous dépasse ?

Il n’est pas rare, quand on 
parle des constructions 

de logement, des déplacements en voiture, 
des créations d’emplois ou des politiques 
culturelles, que les expressions de certains 
beaux esprits, drapés dans des habits de 
défenseurs de nobles causes, laissent 
finalement entrevoir une profonde ignorance, 
voire un sérieux mépris des classes populaires 
et, in fine, un bel égoïsme. Je ne serai jamais 
de ceux-là. Par intime conviction, et aussi 
par certitude que ces discours méprisants 
fracturent chaque jour un peu plus notre pays. •

Tellement fier 
d’être Nazairien

« J’imagine 
déjà la fierté 
des Nazairiennes 
et des Nazairiens 
rassemblés pour 
saluer leur départ. »

David Samzun, 
maire de Saint-Nazaire 
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En bref

Saint-Nazaire magazine

En 2020 et 2021, des travaux ont été réalisés boulevard de 
l’Atlantique afin de permettre le passage des bus sur une 
voie dédiée. À la suite de ces travaux, l'agglomération réalise 
actuellement des aménagements qui ont débuté fin janvier pour 
une durée de deux mois environ. Cette intervention a pour but 
de sécuriser, fluidifier et faciliter les traversées des cyclistes 
sur les trois giratoires (Herbins, Grandchamps et Certé) situés 

sur la commune de Trignac, avec un changement de priorité qui sera donnée 
aux cycles. Les travaux seront réalisés par demi-giratoire, dans un seul sens 
de circulation, depuis Saint-Nazaire vers Trignac, côté est puis côté ouest. La 
circulation automobile sera maintenue sur une seule voie dans les giratoires 
mais ne sera pas déviée, sauf pendant la réalisation des marquages, prévue de 
nuit. La circulation des piétons et cyclistes sera assurée et adaptée aux travaux.

Sécuriser les cyclistes sur  
le boulevard de l’Atlantique

Consultez en ligne les procès-verbaux des conseils municipaux 

A m é n a g e m e n t s

Les archives de la Ville de Saint-Nazaire ont numérisé tous les procès-verbaux 
des séances du conseil municipal de 1909 (décembre) à 1974. Ils sont mis 
progressivement en ligne et accessibles sur archives.saintnazaire.fr
65 registres et plus de 20 000 fichiers sont d’ores et déjà consultables 
au format numérique sur le site ou en salle de lecture. Ces documents 
contiennent toutes les décisions majeures de la Ville. Ils permettent de 
suivre sur le long terme les préoccupations de la municipalité, mais aussi les 
débats au sein du conseil. Ces documents peuvent encore avoir une valeur 
informative ou juridique. La numérisation et la mise en ligne offrent plusieurs 
possibilités de recherche : le formulaire de recherche, un index alphabétique 
des sujets traités et une version numérique consultable en salle de lecture.
À noter : les séances du conseil municipal sont aujourd'hui filmées et 
retransmises en direct sur saintnazaire.fr

N u m é r i q u e

L’Insee (Institut national de la statistique et des études 
économiques) a livré les résultats du recensement de la 
population pour la période 2018-2022.
À Saint-Nazaire, le nombre d’habitant·es au 1er janvier 2020 
en vigueur à compter du 1er janvier 2023 est de 71 887  
(population municipale) contre 68 513 habitants en 2013, 
soit en moyenne 482 habitant·es supplémentaires chaque année. À l’échelle de l’agglomération, la  
population a également pris son envol avec désormais 128 857 habitants (+ 6,92 % entre 2013 et 2019  
soit 8 339 habitants supplémentaires). 

Le nombre de Nazairiennes et  
de Nazairiens a encore augmenté 

P o p u l a t i o n

© Bruno Bouvry

© Archives - Ville de Saint-Nazaire
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Saint-Nazaire 
se redessine
Pour David Samzun, maire de Saint-Nazaire, « Le 
problème est simple à poser mais pas forcément 
à résoudre. La population nazairienne a augmen-
té de près de 5 000 habitants depuis dix ans et, 
selon les prévisions, le phénomène n’est pas 
près de s’arrêter. Saint-Nazaire et son aggloméra-
tion doivent pouvoir continuer à accueillir tout le 
monde, étudiants, actifs ou retraités, en proposant 
des logements à des prix accessibles. Et, dans le 
même temps, nous devons continuer à aménager 
une ville où la vie quotidienne reste agréable et 
le développement de l’activité économique pos-
sible. Les règles environnementales nécessaires 
pour lutter contre le dérèglement climatique et 
le manque de terrains disponibles s’ajoutent à 
l’équation. Nous pourrions avoir une forme de  
découragement face à ces contraintes, je pense 
au contraire qu'elles sont stimulantes. C’est dans 

cet esprit et pour répondre à ces objectifs que 
nous avons lancé en 2021 les appels à projets 
« Ambition maritime et littorale ». Ils comprenaient 
deux parties distinctes : l’une consacrée à la créa-
tion de logements et de locaux professionnels 
dans des sites majeurs de la ville et l’autre à la 
création d’animations culturelles ou de loisirs dans 
ce que nous avons appelé "les places à prendre". »
Les lauréats des trois places à prendre et de trois 
des quatre projets immobiliers sont désormais 
connus. Il reste encore à trancher entre les 
candidats pour le site de Gavy, que l’université 
abandonne pour se reconcentrer sur le secteur 
d’Heinlex. Les auditions du jury se déroulent courant 
février 2023.
Revue de détails dans notre dossier des projets 
qui vont bientôt voir le jour aux quatre coins de 
Saint-Nazaire.

Le long du bassin, « The Pool » accueillera  
notamment des bureaux, une salle de réception,  
un bar-restaurant et la coopérative maritime.
@Topos architectes.png

A m b i t i o n  m a r i t i m e  e t  l i t t o r a l e
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Autour du centre national de for-
mation de la SNSM (Société natio-
nale de sauvetage en mer), c’est 
un pôle d’activités économiques 
et de loisirs liées à la mer qui verra 
le jour au Petit-Maroc, à deux pas 
de la future résidence étudiante 
Silène. En parallèle, la Ville prépare 
l’aménagement d’une promenade 
le long de la Loire et dans l’esprit 
du front de mer pour compléter les 
aménagements du quartier.

SNSM : un centre national  
de formation
Le campus national de formation 
de la SNSM s’installera dans un 
bâtiment de trois étages donnant 
sur l’avenue de la Vieille-Ville avec 
une vue directe sur la mer. Ce dé-
ménagement permettra à la SNSM 
de doubler son offre de formations  
sur l’année, afin de répondre à un 
besoin croissant.

Le bassin : une piscine  
d’entraînement au sauvetage en mer 
Cet équipement unique en France 
permettra aux professionnels et 
bénévoles d’associations (SNSM, 
SOS Méditerranée…), aux skippers 
et aux plaisanciers de s’entraîner 
à la survie et au sauvetage en mer. 

Ce bassin de 20 x 10 mètres profond 
de quatre mètres pourra simuler 
des conditions de tempête et créer 
des vagues jusqu’à 1,5 mètres de 
hauteur. Le lieu sera également ac-
cessible aux scolaires et aux scien-
tifiques. L’association Skol Ar Mor 
implantée juste à côté y organisera 
des ateliers avec des embarcations 
en modèles réduits.

Ti Ar Mor : la maison  
de la mer de Skol Ar Mor
Actuellement installée au Bois-Joal-
land, Skol Ar Mor, l’école de char-
pente maritime, va se rapprocher de 
la mer. Les chantiers de construction 
et de rénovation de bateaux en bois 
que mènent l’école seront visibles 
de l’extérieur grâce aux nombreuses 
vitres prévues sur les façades du 
bâtiment. Des activités pour les plus 
jeunes et les touristes de passage 
seront également proposées : ma-
quettes de bateaux, « accromâts », 
matelotage… Une recyclerie et un 
bar à huitres devraient compléter 
l’équipement.

The Pool : un lieu de vie  
et d’innovations maritimes 
Ce bâtiment sera composé de bu-
reaux disponibles à la location pour 

Les lauréats de l’appel à projet :  
Eiffage Immobilier et ATAO  
avec TOPOS architecture

Le calendrier envisagé : 
• fin 2024 à 2026 : travaux ; 
• fin 2026 : livraison du projet.

A m b i t i o n  m a r i t i m e  e t  l i t t o r a l e

Un îlot maritime au Petit Maroc 

Les locaux de la SNSM et de Ti ar mor  
vus depuis l’avenue Saint-Hubert,  
qui longe la Loire. Visuel non contractuel. 
@ Topos architectes

tous les acteurs du monde maritime 
et, au 2e étage, d’un grand espace 
dédié à l’évènementiel, qui offrira 
un point de vue unique sur le bassin 
et l’estuaire et qui pourra accueil-
lir près de 200 personnes. En rez- 
de-chaussée, il abritera notamment 
le magasin La Coopérative mari-
time et un café-restaurant. Ce der-
nier d’une capacité de 100 couverts 
disposera d’une grande terrasse 
située entre les bâtiments The Pool 
et la SNSM. 

Ces constructions n’empêcheront pas  
le festival Les Escales de continuer à se 
déployer chaque été sur le reste du plateau  
du Petit-Maroc, qui restera disponible. La Ville 
de Saint-Nazaire n’envisage pas d’autres 
projets immobiliers dans ce secteur. 

À  n o t e r 
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Les opérations immobilières étaient 
déjà lancées sur la majeure partie du 
terrain de l’ancien hôpital de Saint-
Nazaire. C’est un nouvel écoquartier 
qui verra le jour sur cette friche 
avec plus de 460 logements, dont 
30 % de logements « aidés » (10 % 
de logements sociaux et 20 % de 
logements en bail réel solidaire). En 
son cœur, un grand parc de deux 
hectares prolongera le bois d’Avalix. 
Une seule rue traversera le quartier. 

Le reste des circulations se fera 
sur des allées limitées à 20 km/h. 
L’arrivée prochaine de la troisième 
ligne hélYce+ assurera une desserte 
en transports en commun. 
Ce projet d’envergure est une 
illustration concrète du concept de 
ville-jardin au bord de l’océan qui 
guide désormais le projet urbain de 
Saint-Nazaire. 
L’appel à projets lancé dans le cadre 
de l’opération Ambition maritime et 

littoral se concentre sur une parcelle 
située juste en face du lycée Sainte-
Anne. Le groupement de promoteurs 
Brémond-Sogéprom, avec les 
équipes d’architectes JBMN, Office 
Zola et paysagistes OKA, a proposé 
un ensemble mixte de logements 
(85), de bureaux et de commerces 
qui intègre un immeuble de treize 
étages. Une fois rénovée, la chapelle 
de l’ancien hôpital pourrait accueillir 
la maison de sport-santé Labsport. 

Juste au-dessus du parc de Por-
cé, à l’emplacement d’anciennes 
serres municipales près du collège 
Albert-Vinçon, un ensemble immobi-
lier verra le jour avec 30 % de loge-
ments sociaux sur les 78 prévus. Ils 
seront répartis dans sept bâtiments 
de deux à cinq étages. La construc-
tion se fera sur pilotis pour préserver 
les sols et les sous-sols. Le bois et 
les espaces naturels existants se-
ront sauvegardés et une traversée 
piétonne nord-sud sera aménagée.

Les lauréats de l’appel à projets :  
SOGEPROM-BREMOND  
avec les équipes d’architectes JBMN,  
Office Zola et paysagistes OKA. 

Le calendrier envisagé : 
•  début 2023 : ateliers de concertation  

sur les usages au sein du parc urbain ;
• 2024 : début des travaux ; 
• 2025 : livraison du parc ; 
• 2026 : arrivée des premiers habitants. 

Atelier participatif autour des 
usages et pratiques au sein du 
nouveau parc du Moulin du Pé 

Mercredi 22 février de 18h à 20h,  
salle polyvalente de la maison de quartier 
d'Avalix, 3 rue du Dr Albert-Calmette,  
à Saint-Nazaire.

Tout public – Gratuit – sur inscription 
recommandée soit via la boite de l’atelier : 
atelier@mairie-saintnazaire.fr  
ou le 02 40 00 40 70

Une réunion de présentation proposée par le lauréat de l’appel à projet 
« Crédit Agricole Immobilier » est organisée lundi 27 février de 16h30 à 
18h30 - Chemin de Porcé face au n°110 (école Ferdinand-Buisson).

Les lauréats de l’appel à projet :  
Crédit agricole immobilier corporate  
et promotion, avec l’agence Arotcharen, 
TICA et BAP. 

Le calendrier envisagé : 
• printemps 2024 : début des travaux ; 
• printemps 2026 : livraison du projet. 

Un nouvel écoquartier au Moulin-du-Pé

Porcé : 78 logements sur le site des anciennes serres

Vue depuis le boulevard Laënnec.  
Visuel non contractuel susceptible d’évoluer. 
© JBMN

Les bâtiments seront 
construits sur pilotis.  

Visuel non contractuel. 
© Agence Arotcharen
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Un parcours acrobatique dans la base sous-marine
La base sous-marine s’est remplie petit à petit ces 
dernières années, mais il reste encore de la place pour y 
implanter des activités ludiques et sportives. 
L’idée retenue par le jury est celle de trois entrepreneurs 
locaux du bâtiment, qui vont créer des parcours 
suspendus dans l’alvéole 10 et sur la façade extérieure, 
côté bassin. Pour les plus jeunes, des jeux sur des 
filets seront installés dans l’alvéole 12 (côté boulevard 
Leferme). Inspirés de l’accrobranche et des via ferrata, 
ces animations ont été conçues par les spécialistes 
d’Amazone Adventure. 
Ouverture espérée pour le printemps 2024.

Une guinguette sur le port de Méan
Avec son nom entraînant, La Java des marins devrait 
faire des heureux parmi ceux qui fréquentent 
régulièrement le port de Méan. Travailleurs, randonneurs 
et promeneurs pourront profiter d’un lieu de restauration 
et de détente idéalement situé au pied du pont de 
Saint-Nazaire. Ronan Brian, déjà propriétaire de deux 
guinguettes à Nantes et à Tours, s'est associé au chef-
traiteur Iwan Macé, animateur de l’enseigne Popote is 
not dead. À Saint-Nazaire, il proposera une alléchante 
cuisine « sauvage et métissée ». L’idée a séduit le 
port de Nantes-Saint-Nazaire, qui mettra son terrain à 
disposition pour l’installation, prévue au cours de l'été 
prochain, de la guinguette démontable.

Des enfants en situation de handicap intellectuel  
en vacances à la villa Ker Louis
Construite au début du 20e siècle juste au-dessus de la 
plage de Bonne-Anse, maison de repos avant-guerre, 
la villa Ker Louis a ensuite accueilli des colonies et des 
centres aérés jusque dans les années 90. Grâce au 
projet de l’APEI Ouest 44, elle va pouvoir renouer avec 
l’ambiance « vacances » en accueillant des familles avec 
des enfants en situation de handicap intellectuel, pour 
des séjours en pension complète. La villa accueillera 
également tout au long de l’année des activités 
culturelles et de loisirs ouvertes à tous et, hors vacances 
scolaires, le lieu pourra être loué pour des événements 
aux associations ou aux entreprises. Le parc de la villa 
sera également ouvert aux promeneurs en journée. Des 
travaux de rénovation importants vont être entrepris 
pour une ouverture en 2025 ou 2026.

A m b i t i o n  m a r i t i m e  e t  l i t t o r a l e

Places à prendre

© Adobe Stock
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I n d u s t r i e

Les Chantiers révolutionnent  
la croisière
Records et innovations s’enchaînent aux Chantiers de l’Atlantique. Après la 
livraison récente du premier paquebot propulsé au gaz naturel, le constructeur 
nazairien va réaliser le plus grand voilier de croisière du monde.

Le pari était audacieux et il a payé. Les voiles géantes So-
lidsail imaginées par les Chantiers de l’Atlantique équi-
peront deux voiliers de luxe commandés par le groupe 
Accor. « C’est le début d’une nouvelle ère dans le monde 
de la croisière et, plus généralement, pour le monde ma-
ritime, surtout si les navires de commerces s’équipent. 
Ça prendra du temps mais nous y croyons (1), indique 
Laurent Castaing, le président directeur général des 
Chantiers.  Ces paquebots deviendront des références 
d’un point de vue environnemental, avec une diminution 
d’émission de CO2 estimée à 30 ou 40 % ». Sur chacun 
des navires, trois voiles permettront d’assurer la vitesse 
de service quand les conditions météo seront adaptées. 
Un moteur au gaz naturel liquéfié sera également installé.

Une prouesse technique XXL
La prouesse technique est de taille XXL. Les trois voiles 
rigides, d’une surface de 1 500 mètres carrés chacune, 
sont composées de panneaux en fibre de carbone se 
pliant comme des éventails. Elles sont installées sur des 
mâts inclinables qui culmineront à plus de 100 m de haut. 
Un exemplaire est installé près du bassin C (porte 41) des 
Chantiers. La voile en taille réelle y sera prochainement 

Ça fait l'actu

testée. Si l’intérêt pour sa solution vélique se confirme, 
l’entreprise nazairienne envisage de créer une usine 
dédiée pour sa fabrication.

Le plus grand voilier du monde
Cette première mondiale s’accompagne d’un record. 
L’Orient Express Silenseas sera, et de loin, le plus grand 
voilier du monde avec ses 220 mètres de long, battant à 
plate couture le Shilling yacht A conçu par Philippe Stark 
et ses 143 mètres.
Inspirés des ambiances du paquebot Normandie et 
du train Orient express, ces nouveaux navires se po-
sitionnent sur le créneau de la croisière grand luxe. À 
bord, pas de cabines, mais une cinquantaine de suites 
pour 120 passagers, bien loin des milliers habituellement 
accueillis sur les paquebots de croisière. Ce nouveau 
palace flottant proposera une suite présidentielle de  
1 415 m2, un couloir de nage suspendu entre deux ponts, 
un cabaret-théâtre et un studio d’enregistrement.
Le premier navire sera livré en mars 2026 et le second en septembre 2027.

(1) La société nantaise Neoline a choisi Solidsail pour équiper son futur 
cargo à voile dont la construction va démarrer en septembre 2023. 

À partir de 20 nœuds 
de vent, le dispositif 
Solidsail assurera 
seul la propulsion du 
voilier, qui atteindra 
la vitesse de 15-16 
nœuds. 
© Maxime d'Angeac & Martin 
Darzacq for Orient Express, Accor

Installé le 13 janvier 
dernier, le mât de 
Solidsail est composé 
d'une partie basse en 
acier de 6,6 mètres et 
d'une partie haute en 
carbone de 66 mètres.
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Elles / ils font l’actu

Nommé en décembre dernier par le ministère de la Culture, le musicien Camel 
Zekri succède à Brigitte Lallier-Maisonneuve, fondatrice et directrice d’Athénor 
depuis 1985.

Athénor accueille  
son nouveau directeur

C u l t u r e

Brigitte Lallier-Maisonneuve a bâti avec 
les artistes Athénor, maison dédiée à la 
création musicale et sonore. Elle a per-
mis l’émergence d’œuvres originales 
et le rayonnement de l’établissement, 
labellisé centre national de création mu-
sicale (CNCM) depuis 2018. Après 37 ans 
d’aventures artistiques et musicales, la 
fondatrice d’Athénor passe aujourd’hui 
le flambeau à Camel Zekri, artiste aux 
multiples facettes.

Une vie en musiques
Camel Zekri est issu d’une famille de mu-
siciens. Son enfance, qu’il partage entre 
l’étude de la musique au conservatoire 
municipal de Paris et la découverte des 
musiques traditionnelles lors de ses sé-
jours en Algérie, lui donnera son appétit 
de pratiques et de rencontres. Diplômé 
en guitare et titulaire d’un master mu-
sique et sciences sociales, Camel Zekri vit de et pour la 
musique depuis ses 16 ans : « Dans mon parcours, j’ai 
suivi différents chemins, des musiques traditionnelles 
aux musiques improvisées, en passant par le reggae, le 
jazz, les musiques classique et contemporaine. »
En 1996, il fonde le Festival de l’eau en Afrique. Des  
éditions nomades, au fil des fleuves Niger, Mouhoun,  
Sénégal, Oubangui, font voyager la musique de village 
en village. « J’ai développé une démarche de trans-
culturalité, où se rencontrent musiques ancestrales et 
créations contemporaines, » raconte-t-il.

Transmission et expérimentation
Fort de ces expériences, Camel Zekri souhaite transmettre 
aux jeunes artistes sa passion pour la création musicale. 
« Athénor est un laboratoire dans lequel les artistes font 
des expérimentations, se rencontrent et interagissent 
avec le public. C’est dans cet univers que je souhaite 
aujourd’hui évoluer. »

Guitariste, compositeur, directeur de projets, fondateur  
de festivals, Camel Zekri est un artiste pluridisciplinaire.  
Ses créations interrogent les liens entre la musique, 
les écritures et la tradition orale.

Ouvert sur le monde, à l’image de la cité portuaire qui 
l’abrite, Le CNCM Athénor crée la rencontre entre la créa-
tion musicale contemporaine et d’autres univers tels que 
les sciences, les territoires ou la petite enfance. Camel 
Fekri entend poursuivre et renforcer ces missions. Il as-
pire également à apporter à l’établissement un rayonne-
ment international : « Je souhaite nourrir mon projet des 
voyages, des rencontres, des actions que j’ai menées 
en Afrique, en Grèce, au Canada et au Vietnam. » Fon-
dateur et directeur artistique de la compagnie normande 
Les arts improvisés pendant 20 ans, Camel Zekri a par 
ailleurs développé un véritable intérêt pour les territoires 
et leurs habitants. « Je n’imagine pas faire de la créa-
tion sans avoir une relation avec le public et développer 
des actions de médiation et de proximité avec les Nazai-
riennes et les Nazairiens. »

10



n° 368

R é e m p l o i

De plus en plus de trésors  
sauvés des bennes
Créée voilà six ans, l’associa-
tion Au bonheur des bennes 
a collecté en 2022 plus de 
cent tonnes d’objets pour 
leur donner une seconde vie. 
Mode d’emploi.

L’association Au bonheur des bennes 
est devenue un acteur important du 
réemploi à Saint-Nazaire et dans son 
agglomération. Elle reçoit de la CARENE 
une subvention de 45 000 € pour 
assurer des missions de réduction 
des déchets à la source et de sensi-
bilisation au réemploi.
Une équipe volante de neuf sala-
riés et de soixante-dix bénévoles se  
relaie dans trois déchèteries (voir 
encadré) pour recevoir des objets  
en bon état. Le comptoir des dons 
a ouvert en janvier 2022 pour trier 
et valoriser les objets qui seront 
ensuite vendus à prix modiques  
dans la recyclerie.

Collecte de 109 tonnes en 2022
Environ neuf tonnes d’objets sont 
ainsi gérées chaque mois. Au fond 
du comptoir des dons, Alice, béné-
vole, compte des cartes. « On vérifie 
que les jeux sont complets. Ce serait 
dommage de ne pas leur donner une 
seconde vie. » Ces trésors sauvés 
des bennes viendront alimenter les 
rayons jouets, textile, art de la table, 
décoration, meubles, culture, merce-
rie et bricocyclerie de la boutique.
« En 2022, nous avons ouvert les 
espaces mercerie/loisirs créatifs et 
bricolage, explique le directeur Ju-
lien Laudrin. Il s’agissait de répondre 
à une demande de la CARENE, car 
peu de matériaux issus du BTP sont 
valorisables en déchèterie et nous 

Ça fait l'actu

Benjamin, salarié, et Alice, bénévole, accueillent un particulier qui fait 
don de livres et jeux pour enfants.

Permanences  
dans les déchèteries
• À Cuneix et Pornichet, du mardi  

au samedi de 14h à 17h45

• À Saint-Malo-de-Guersac les mercredis  
et samedis de 10h à 12h

Donner au Comptoir des dons
• 64 rue de la Ville-Halluard à Saint-Nazaire

• Du mardi au samedi de 10h à 12h  
(un sac ou un carton maximum)

Boutique solidaire et créative 

• 50 rue René-Guillouzo à Saint-Nazaire 
(derrière les halles)

• Le mardi de 9h30 à 13h

• Les mercredis et vendredis de 9h30 à 17h

• Le samedi de 10h à 17h

essayons d’en retraiter pour les 
vendre à bas prix. Cela fonctionne 
plutôt bien ! »
Marc range des livres dans la bou-
tique. « On trie une tonne de livres, 
CD, DVD et vinyles par semaine et 
400 kg passent en caisse. Cela per-
met de faire des heureux pour pas 
cher. » Le reste repart en déchèterie 
ou aux Papiers de l’espoir pour être 
transformé en pâte à papier.
Bénévoles et salariés partagent 
une vision commune de la consom-
mation. « Je voulais une carrière 
tournée vers l’écologie, témoigne 
Pierre. On est dans l’humain plus que 
dans le profit immédiat. » Les clients 
peuvent compter sur lui et ses collè-
gues pour des conseils et beaucoup 
de bonne humeur.
Plus d'infos en regardant la vidéo : 
bit.ly/bonheur-des-bennes 
Site internet : aubonheurdesbennes.fr

Fév
2023 11



Saint-Nazaire magazine

Ça fait l'actu

Lire avec un chien est une action 
de médiation animale proposée à 
la médiathèque Étienne-Caux (un 
mercredi par mois) et à la biblio-
thèque Anne-Frank (un samedi 
par mois) jusqu’en juin 2023. La 
présence bienveillante d’un chien, 
qui ne juge pas, crée un climat de 
confiance propice à rassurer les 
enfants. C’est une activité à la fois 
ludique et pédagogique qui permet 
à l’enfant de trouver ou retrouver 
le goût à la lecture à haute voix.
Ixo est un petit chihuahua à poils 
longs qui adore qu’on lui lise des 
histoires ! Il fait partie de l’équipe 
Les minis de Lili et il sera accom-
pagné par sa maitresse, Linda 
Ouvrard, intervenante spécialisée 
dans la lecture avec le chien. 
Pour les enfants – Accès libre et gratuit.

Samedis 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai et 10 juin  
de 10h à 12h à la bibliothèque Anne-Frank.

Mercredis 15 février, 15 mars, 19 avril,  
17 mai et 21 juin de 15h à 18h  
à la médiathèque Etienne-Caux.

Plus d’infos : mediatheque.mairie-saintnazaire.fr  
et lesminisdelili.fr

Dans Marin danse, la Nazairienne  
Béatrice Tourancheau livre ses sou-
venirs de la naissance d’une passion 
chez son fils, de son apprentissage à 
Paris et de ces années d’éloignement 
familial.
Mère de ce danseur entré à onze ans à 
l'école de danse de l’Opéra national de 
Paris, l’autrice raconte les sentiments 
d’une famille face au destin hors 
norme de son enfant. Elle dévoile ses 
bonheurs partagés, ses moments de 
doute, son tiraillement entre la passion 

de son fils et le désir de le garder à ses côtés. À travers ce livre, elle 
propose à tous les parents qui ont vécu, vivent ou vivront cette aventure 
familiale singulière de partager sa vision, celle d’une maman de danseur.
Marin danse, aux éditions Edicop – 48 pages, 12 euros.

Avec son nouveau roman, Jean-François  
Kierzkowski plonge le lecteur dans la vie d’un 
écrivain de la campagne nantaise. Comme son 
créateur, le personnage de François Korlowski 
est originaire de Saint-Nazaire. Dans Portrait de 
l’écrivain en chasseur de sanglier, il accepte de 
participer à la rédaction d’un ouvrage collectif 
célébrant les grands prix du roman de l’Acadé-

mie française. Il devra écrire une notice sur Alphonse de Châteaubriant, 
homme de lettres auteur de La Brière et grand prix de 1921. Le héros, 
qui rêve de reconnaissance, fait connaître sa mission à qui veut bien 
l’entendre, mais, au village, on se passionne davantage pour les soirées 
barbecue et la chasse au sanglier.
Jean-François Kierzkowski nous entraîne dans les aventures fan-
tasques de son héros, ainsi que dans les pièges de la biographie de 
Châteaubriant. Les deux récits s’entrechoquent avec une tendre ironie 
sur la condition et les prétentions de l’artiste face à une société de plus 
en plus pragmatique.
Portrait de l’écrivain en chasseur de sanglier, Mialet-Barrault Éditeurs,  
en librairie depuis le 10 janvier, 19 euros. 

Venez, vous aussi,  
Lire avec un chien 

Marin danse de Béatrice Tourancheau

Le portrait d’un écrivain  
à la campagne

C u l t u r eL e  c o i n  l e c t u r e

© lesminisdelili.fr

De gauche à droite : Marc Delavaud, 
fondateur des éditions Edicop ; 
Béatrice Tourancheau, autrice de  
Marin danse ; Maëlle Delavaud-
Couëdel, illustratrice.
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Encadrée par les professionnels de LMP Musique, l’association 
étudiante « Bureau de la musique » organise le festival 
Wave O’Sound depuis 2017. Ouvert à tous, étudiants ou 
non, l'événement met en lumière les artistes français de 
demain. Pour cette 7e édition, les étudiants de l’IUT de 
Saint-Nazaire font la part belle au rap avec les jeunes 
artistes LauCarré et James Baker, ainsi que le trio Cuwan 
et le rappeur Boogie (scène de la mezzanine). Le tout sera 
accompagné d’une décoration teintée de « rose méduse ». 
Une soirée ouverte à tous au VIP, base sous-marine de Saint-
Nazaire, jeudi 9 février à partir de 21h. Tarif : 10 €.
Plus d’infos : lmpmusique.fr 

En partenariat avec la Ville de 
Saint-Nazaire, la mission locale 
de l'agglomération nazairienne 
organise la 5e édition du forum 
jobs d'été. Des entreprises lo-
cales recrutent pour la période 
estivale dans plusieurs secteurs : 
animation, tourisme, hôtellerie 
traditionnelle et de plein air, res-
tauration (cuisine et service), 
restauration rapide, service bar, 
commerce, propreté, services 

aux personnes… Cet événement offre aux jeunes recherchant 
un job d’été la possibilité :
• d’être conseillé dans leurs recherches par le pôle infos jeunes ;
• de rencontrer directement les employeurs ;
• de remettre leur CV* en main propre ;
• d’obtenir un premier entretien ;
• de décrocher un job pour l’été.
En 2022, plus de 400 jeunes ont ainsi pu rencontrer  
une cinquantaine d’entreprises.
Venez avec plusieurs CV ! Entrée libre.
Samedi 25 février de 10h à 16h30 à l’alvéole 12  
à la base sous-marine. Contact : 02 40 22 50 30. 
* Curriculum vitae

Wave O’Sound : une soirée rap  
et une ambiance « rose méduse » 

Vous recherchez un job  
pour l’été 2023 ? 

F e s t i v a l 

E m p l o i

Ça fait l'actu

Jouer dans les vagues 
toute l’année…

C’EST À SAINT-NAZAIRE. 
C’EST À L’AQUAPARC.
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Elles / ils font l’actu

Début mars, à l’occasion de la Journée internationale pour les 
droits des femmes, le conservatoire de Saint-Nazaire consacre 
sa programmation aux femmes en musique. Concerts, mais 
aussi exposition et conférences viendront confirmer que le 
talent n’est pas une question de genre.

Pour la première fois à Saint-Nazaire, des compositrices 
restées méconnues vont sortir de l’ombre. Élèves, 
artistes-enseignants et spécialistes contribuent à les 
réhabiliter pour leur talent et le plaisir de nos oreilles. 
Ce projet collectif se décline en sept rendez-vous 
qui mettront notamment à l’honneur la compositrice 
nantaise Marie-Charlotte Baudry (1883-1960).
« En travaillant sur l’exposition itinérante dédiée aux 
femmes et à leur histoire en Loire-Atlantique, nous avons 
trouvé des partitions de Marie-Charlotte Baudry, relate 
Véronique Sassetti-Aguilera, conservatrice du patrimoine 
et adjointe au directeur des archives départementales. 
Nous les avons proposées à des artistes pour savoir ce 
qu’elles valaient, puis les faire revivre. »
C’est ainsi que Nathalie Darche, professeure de piano 
au conservatoire de Cap Atlantique, s’est emparée des 
œuvres de la compositrice. Elle raconte : « C’était au 
début de notre duo avec Chloé Cailleton, "Quart d’heure 
américain". Nous avons créé un programme faisant se 
rencontrer la poétesse Élisa Mercœur et Marie-Charlotte 

À la découverte des compositrices

Le trio Viardot en répétition au 
conservatoire de Saint-Nazaire,  
avec Patricia Reibaud au violon,  
Joy Helen Morin au piano et  
Cécile Grizard au violoncelle.

Les musiciennes enseignantes  
du conservatoire de Saint-Nazaire.

Baudry. Nous avons mis en musique les textes et 
réarrangé la musique de la compositrice pour les faire 
entrer dans notre univers. Nous sommes très contentes 
de mettre en lumière ces deux Nantaises qui n’ont pas 
eu accès à la même notoriété que les hommes. Dans 
tout mon parcours d’études en conservatoires, je n’avais 
jamais travaillé d’œuvres de femme ! » 

Défendre la qualité des œuvres écrites par des femmes
Véronique Sassetti-Aguilera confirme que de nom-
breuses musiciennes n’ont jamais réussi à se faire 
connaître. Marie-Charlotte Baudry, professeure de pia-
no au conservatoire de Nantes, avait pourtant essayé. 
« J’ai reconstitué sa biographie car nous n’avions au-
cune information. Elle a essayé de percer avec le sou-
tien de l’Union des femmes artistes et musiciennes qui 
aidait les femmes à donner des concerts à Paris. » Avec 
l’exposition Être femme, parcours dans les archives et 
une conférence le mardi 7 mars, la conservatrice espère 
mettre en valeur les femmes artistes.

Te m p s  f o r t
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Nathalie Darche, 
pianiste du duo Quart 
d’heure américain.

La même envie habite le trio Viardot 
qui interprètera trois compositrices : 
Amy Beach, Fanny Menselssohn 
et Germaine Tailleferre. « Ce n’était 
pas bien vu pour les femmes d’être 
artistes, elles devaient se conten-
ter d’avoir un vernis culturel et de 
s’occuper de la maison, remarque 
la pianiste du trio et accompagna-
trice au conservatoire de Saint- 
Nazaire, Joy-Helen Morin. Jusqu’en 
1850, elles n’avaient pas accès aux 
classes de composition. Le prix de 
Rome leur était interdit jusqu’à ce 
que Lili Boulanger, sœur de Nadia 
Boulanger, l’obtienne à l’aveugle en 
1913. Le jury ignorait qu’il s’agissait 
d’une femme. Certaines, comme  
Clara Schumann, utilisaient le nom 
de leur mari pour pouvoir publier. »

Autres temps forts  
à Saint-Nazaire
• Les Kerlé’dits, soirée « contes du soir » 

sur les contes de femmes inspirantes : 
samedi 4 mars au fort de Villès-Martin. 
Informations : maison de quartier  
de Kerlédé 02 40 53 50 00

• Journée Sans Gêne - Défi « on enfile 
la jupe pour combattre le sexisme ! » : 
exposition, débats, ateliers  
mercredi 8 mars de 14h à 19h  
à La Source, espace municipal  
des 15-25 ans, 02 44 73 45 99

Et avec le Théâtre  
de Saint-Nazaire
Spectacle Midi nous le dira de Joséphine 
Chaffin / Cie Superlune mercredi 1er mars  
à 15h et 19h à l’espace civique de la maison 
de quartier de la Chesnaie.  
Réservation au 02 40 22 91 36  
ou sur letheatre-saintnazaire.fr

Il est 11 h à Saint-Malo. Nadja, 18 ans,  
attend une réponse qui peut bouleverser 
sa vie : à midi, cette passionnée de football 
connaîtra les résultats de la Commission de 
sélection des jeunes espoirs de foot.  
Sera-t-elle choisie pour jouer lors de la 
prochaine Coupe du monde de foot féminin ?  
Elle profite de cette heure décisive pour  
se remémorer son histoire et celle  
de sa famille. 
Le spectacle a servi de fil rouge pour 
imaginer différents projets sur le thème  
« les filles et le sport », tels que création  
de podcast par des adolescents avec  
la Ville et la radio La Tribu ou ateliers 
d’écriture et de jeu avec la maison  
de quartier La Chesnaie et Escalado.

Femmes en musique
• Concert d’élèves : vendredi 3 mars 

(horaire et lieu à confirmer)  
et lundi 6 mars à 18h30 —  
espace civique Jacques-Dubé

• Quart d’heure américain : mardi 7 mars  
à 20h — théâtre Jean-Bart

• Trio Viardot : mercredi 8 mars  
à 20h — théâtre Jean-Bart

• Exposition Être femme, parcours  
dans les archives : du 1er au 8 mars — 
espace civique Jacques Dubé

• Conférence « Marie-Charlotte Baudry » : 
mardi 7 mars à 18h30 — théâtre Jean-Bart

• Conférence « Les compositrices 
allemandes et françaises des XIXe  
et XXe siècle » : mercredi 8 mars  
à 18h30 — théâtre Jean-Bart

Informations sur  
conservatoire.saintnazaire.fr  
et au 02 44 73 43 40

Des parcours de musiciennes  
aujourd’hui
La violoncelliste Cécile Grizard, 
membre du trio Viardot et en-
seignante au conservatoire de 
Saint-Nazaire, espère que les 
concerts du temps fort auront une 
résonance pédagogique. « Nous ne 
connaissons pas les mêmes obs-
tacles que les femmes qui nous 
ont précédées. Faire de la musique, 
c’était naturel pour moi, tout comme 
en faire mon métier. Ma mère était 
violoniste et mon père guitariste. »
Joy-Helen Morin fait le même 
constat : « La chance qu’on a, je l’ai 
comprise après coup. Nous n’avons 
pas à combattre contre la volonté du 
père ou du mari, comme Germaine 
Tailleferre. Très jeune, mes parents 
m’ont encouragée. À 10 ans, je ne 
voulais plus aller à l’école, alors je 
n’y allais que le matin pour pouvoir 
faire du piano l’après-midi, puis je 
suis partie dans une école spécia-
lisée en musique à 700 km de chez 
moi, à Manchester. »
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Elles / ils font l’actu

À l’occasion de ses vœux aux acteurs économiques et représentants des 
associations du territoire, début janvier au théâtre de Saint-Nazaire, le maire 
David Samzun a remis la médaille de la Ville à six personnalités nazairiennes.

Six personnalités médaillées
V œ u x  d u  m a i r e

Chloé Le Bail 
Nazairienne depuis quatre généra-
tions, Chloé Le Bail est directrice du 
collectif Culture Bar-Bars, la fédéra-
tion nationale des cafés et des clubs 
culturels. Issue d'une famille militante 
tant au niveau politique, syndical 
qu'associatif, elle est élue en 2004 
au conseil régional des Pays de la 
Loire à l'âge de 21 ans. Elle est alors 
la plus jeune élue de France. Chloé 
Le Bail est investie dans la vie as-
sociative, la culture, la diffusion des 
artistes locaux et la réduction des 
déchets à la source par le réemploi.  
Elle agit, notamment auprès de la 
jeunesse, pour la solidarité interna-
tionale et le bien-vivre ensemble.

Marie Lenoir
Installée à Saint-Nazaire depuis  
14 ans, Marie Lenoir a œuvré pendant 
trente-sept ans en tant qu’infirmière. 
Décorée de la médaille de chevalier 
de l'ordre national du Mérite en 1998 
et de celle d’officier de l’ordre na-
tional du Mérite en 2017, la retraitée 
de 79 ans est aujourd’hui investie 
dans l’association du Souvenir Fran-
çais dont elle est présidente depuis 
2014. Parmi ses missions, elle inter-
vient, avec les enseignants, dans la 
transmission de la mémoire, en ac-
compagnant les jeunes sur des lieux 
emblématiques comme le maquis de 
Saffré ou les monuments aux morts.

Patrick Deville
Après une scolarité au lycée Aris-
tide-Briand, Patrick Deville se des-
tine très tôt à l’écriture et publie 
son premier roman en 1987. Auteur 
d’une quinzaine d’ouvrages, il est 
récompensé du grand prix de litté-
rature de l’Académie française pour 
l'ensemble de son œuvre, principa-
lement axée sur l’histoire de la ville 
de Saint-Nazaire. Depuis le milieu 
des années 1990, il collabore aux 
activités de la Maison des écrivains 
étrangers et des traducteurs (Meet), 
dont il est le directeur littéraire, et 
organise, chaque année depuis  
vingt ans, les rencontres littéraires 
internationales Meeting dans la 
base sous-marine.
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Patricia Abellard
Arrivée en 1997 à Saint-Nazaire, Pa-
tricia Abellard est psychomotricienne 
de formation. En 2012, elle crée 
l'école de la Chrysalide, destinée aux 
enfants en situation de handicap.  
Depuis 2018, l'Envolée de la Chrysa-
lide offre un travail aux jeunes adultes 
grâce à son principe de restaurant 
inclusif. Entourée d'une centaine de 
bénévoles, cette femme de 53 ans 
s'est beaucoup investie dans la vie 
associative nazairienne pour que les 
personnes en situation de handicap 
puissent trouver leur place dans la 
société.

Francis Gouban
Francis Gouban perd la vue à l'âge 
de cinq ans. Il apprend à lire, puis 
intègre un établissement spécialisé 
où il apprend le braille. Il obtient le 
Capes en 1977 et devient enseignant 
au lycée Aristide-Briand. Il publiera, 
en 2023, Itinéraire d'un aveugle pour 
raconter son parcours atypique. Au-
jourd’hui retraité, Francis Gouban est 
très investi dans la vie associative 
nazairienne. Membre de la chorale 
des amis de la chanson depuis plus 
de trente ans, il a également animé 
le comité Pologne Solidarnosc, rejoint 
le centre de santé de Saint-Nazaire 
et participé au conseil de quartier de 
Saint-Marc.

Pascal Le Toullec
Infirmier retraité de 62 ans, Pascal  
Le Toullec est président de l’associa-
tion pour l’inclusion des personnes 
en souffrance psychique (AIPSP). 
Cette structure organise des activi-
tés accessibles à tous, avec la volon-
té de rompre l’isolement et de tisser 
un réseau inter associatif avec et 
pour les adhérent·es qui comptent 
des personnes réfugiées, retraitées, 
victimes de violences, suivies en 
psychiatrie, en addictologie… Pascal 
Le Toullec est également engagé 
dans la coopération internationale 
et coordonne les actions mises en 
place entre Saint-Nazaire et la ville  
de Mahdia en Tunisie.

Quatre apprentis récompensés
Mélanie Lepont (prêt-à-porter) ; Tia Marmin (esthétique) ;  
Samuel Parabere (soudage) ; Marina Rouillé (employée barman).

… et sept coups de cœur
Sacha Cavalin, 14 ans ; Laly Imoberdorf, 17 ans ; Thomas Krunic, 29 ans ; Fernandy Mendy, 28 ans ; 
Colombe Rozec, 14 ans ; Vincent Viaud et ses élèves du collège Pierre-Norange ; Léa Kutlay, 18 ans. Plus d’infos sur saintnazaire.fr : 

bit.ly/médaillés_Ville_2023
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Si les volleyeurs du Saint-Nazaire volley-ball Atlantique (SNVBA) sont dans la 
lumière du terrain, les bénévoles qui les entourent sont moins visibles. Pourtant, 
l’organisation des matches ne serait pas possible sans leur mobilisation.

Une équipe phare,  
et plus de cinquante bénévoles

V o l l e y - b a l l

Les soirs de match à la salle 
Pierre-de-Coubertin, dite « le chau-
dron » en raison de la chaleur qui 
y règne, cinquante à soixante bé-
névoles assurent l’accueil du pu-
blic et des partenaires, le bar et la 
restauration, organisent la salle et 
assurent la partie technologique. 
« Dans chaque pôle, des respon-
sables gèrent leurs équipes, ex-
plique Yannick Poterie, président 
du Saint-Nazaire volley-ball Atlan-
tique. Ils font un point le mercredi 
qui précède le match pour vérifier 
qui sera présent, mais la mobili-
sation est toujours là. Les joueurs 
qui arrivent à Saint-Nazaire sont 
toujours agréablement surpris de 
ce soutien bénévole. C’est une 
force et une belle communauté 
humaine de passionnés de 17 à 
82 ans, qui acceptent de ne pas 
voir le match dans les meilleures 
conditions. »

Pierre Loreau, ancien président 
du SNVBA, reste impliqué dans la 
préparation des soirs de matches. 
Présent dès 8h dans la salle Pierre-
de-Coubertin pour installer le terrain 
en vue de l’entraînement de l’équipe 
adverse, il revient à 15h pour couper 
des kilos de tomates.

Gaëtan Lecheval installe les boissons. 
À 82 ans, cet ancien volleyeur est le 
doyen des bénévoles. « Je suis tombé 
dans le volley en 1955 et c’est un 
bonheur d’être présent pour le vivre  
de l’intérieur. »

Jessica Lemonnier 
est responsable de 

dix-sept caméras 
réparties sur le terrain 

pour permettre des 
ralentis vidéo en cas 

de litige au niveau 
de l’arbitrage. Cette 

partie, bénévole elle 
aussi, s’appelle le 

challenge vidéo.
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Portfolio

L’heure est venue d’accueillir le public, 
généralement plus de 1 300 spectateurs,  
mais aussi les partenaires et les VIP reçus  
ici par Dominique Danton, bénévole 
coordinateur de ce pôle.

Philippe Lagisquet est le speaker officiel  
de la soirée. Présent plusieurs heures avant  
le match, il s’assure du bon fonctionnement 
des lampes LED, puis commente les actions 
avec ferveur.

Au niveau du plateau sportif,  
les bénévoles ne chôment pas  
pendant le match, en particulier  
les jeunes ramasseurs de balles.

Des dizaines de bénévoles arrivent au cours 
de l’après-midi. Ils préparent cinq-cents 
sandwiches pour le pôle bar/restauration, 
notamment avec les tomates découpées 
précédemment.

Fév
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La campagne  
se termine  
le 23 février 
Depuis le 19 janvier dernier, 
une campagne de recen-
sement de la population est 
en cours. Le recensement 
de la population permet de 
connaître le nombre de per-
sonnes vivant en France et 
de déterminer la population 
officielle des communes. Si 
vous êtes recensé·e cette 
année, vous serez préve-
nu·e par la mairie. Des codes 
vous seront remis pour vous 
recenser en ligne sur le site 
le-recensement-et-moi.fr
Pour toute information concernant  
la commune de Saint-Nazaire :  
02 40 17 19 33 ou 19 34 ou 19 35  
et pour en savoir plus sur le recensement  
de la population, rendez-vous  
sur le-recensement-et-moi.fr

« Territoires zéro chômeur de longue durée » : 
dates des informations collectives 

Pensez à réserver 
vos créneaux en 
centres de loisirs 

Vous habitez le quartier de Méan-Penhoët-
Herbins à Saint-Nazaire ? Vous êtes à la 
recherche d’un emploi depuis plus d’un an ?  
« Territoires zéro chômeur de longue durée » est 
un projet qui n’attend que vous. Chaque mois, 

vous pourrez participer à des informations collectives autour d’un café  
ou d’un thé. Voici les dates des prochains rendez-vous qui se dérouleront 
de 10h à 12h à la maison de quartier de Méan-Penhoët-Herbins (1, rue Émile-
Combes à Saint-Nazaire) : mardi 28 février, mardi 28 mars et mardi 2 mai.
Contact : tzcld@agglo-carene.fr

Si vous souhaitez inscrire votre en-
fant dans l’un des centres de loisirs 
de la Ville pour la période de mars 
à mai 2023 inclus, vous pourrez  

le faire en ligne sur le site de l’espace famille à partir du 1er février 2023 : 
espace-citoyens.net/saintnazaire
À Saint-Nazaire, les centres de loisirs accueillent les enfants scolarisés  
de 2 à 12 ans. Ils sont ouverts :
• les mercredis après-midi (avec possibilité de service de restauration  

et de transport depuis l'école) ;
• pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi, en journée complète 

avec repas ou à la demi-journée sans repas.
Attention : les annulations doivent être également réalisées en ligne via 
le site de l’espace famille.

E m p l o i

E n f a n c e

R e c e n s e m e n t  2 0 2 3

Qu’est-ce qu’on fait ce week-end ?

   
 La réponse dans l’application  

"mon agglo facile" ! 
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Chiche ! #12 est à découvrir Une série vidéo pour  
faciliter vos déplacements,  
à découvrir en ligne 

Les élèves des classes élémentaires de Saint-Nazaire 
pourront découvrir dès le 6 février le 12e numéro du 
magazine Chiche ! qui leur est destiné. Ce nouveau 
numéro part à la découverte du fonctionnement de la 
restauration scolaire à Saint-Nazaire. Il vous parlera 
aussi de la sobriété énergétique et des moyens 
adoptés par la Ville pour économiser l’énergie. Et 
hop… Un petit tour sur le nouveau terrain de basket 
du Petit-Maroc, à moins que les coups de cœur de la 
médiathèque aient votre préférence ? 
Chiche ! est à télécharger sur saintnazaire.fr ou 
à demander au responsable de site de l’école  
si vous ne le trouvez pas dans le cahier de liaison 
de votre enfant.
Plus d'infos : saintnazaire.fr

Depuis l’automne dernier, un nou-
veau rendez-vous est proposé sur 
les réseaux sociaux et la chaîne 
YouTube de la Ville et de l’agglo : 
une série vidéo qui vous présente 
les bonnes infos et les conseils 

pour faciliter vos déplacements quotidiens. Quel est 
le bon équipement pour circuler à vélo ? Comprendre 
le projet hélYce+ en trois questions à Christophe 
Cotta ou encore quelles solutions pour se déplacer 
entre Donges et Saint-Nazaire. On y balaie tous les 
sujets en lien avec la mobilité sur le territoire.
À découvrir sur bit.ly/MonAggloFacile_Mobilite

Vous avez 100 ans cette année,  
faites-le savoir !
La Ville et le centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Nazaire 
célèbrent les centenaires. Sur demande auprès du CCAS, la personne 
centenaire qui le souhaite recevra un bouquet de fleurs. La visite de la 
conseillère municipale et de l’élu·e de son quartier sera également proposée.
N’hésitez pas à vous faire connaitre au 02 40 17 19 84.

C é l é b r a t i o n

E n f a n c e M o n  a g g l o  f a c i l e  -  M o b i l i t é

 
 RENDEZ-
VOUS

votre maire

avec

David Samzun

Jeudi 9 février
de 16h30 à 18h
Agora 1901
2 bis av. Albert de Mun
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Hôtel de ville : 02 40 00 40 00 
Signaler un problème : 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 des Beaux-Arts : 02 55 58 64 80
Le LiFE : 02 40 00 41 68 
Direction des sports et du nautisme : 02 44 73 44 88
Agora 1901 - maison des associations : 02 40 00 79 10
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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à (re)découvrir le samedi 25 février à 21h au VIP

La talentueuse « gourou techno »  
Irène Drésel

© Adrien Toubiana
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Du 1er au 8 mars
Plusieurs lieux [7]

Femmes en musique
Mardi 7 mars > 18h30, 20h

Théâtre Jean-Bart [7]
Marie-Charlotte Baudry

Véronique Sassetti-Aguilera présente  
Marie-Charlotte Baudry, compositrice nantaise  

du début du 20e siècle. À 20h, concert  
“Quart d’heure américain : pour vous remercier  

de ne pas dédaigner ce petit rien”.

Mercredi 8 mars > 18h30
Théâtre Jean-Bart [7]

Les compositrices allemandes  
et françaises des 19e et 20e siècles

Conférence suivie, à 20h, d’un concert  
du trio Viardot. Voir aussi rubrique « expos »  

et lire pages 14-15.

Agenda

Saint-Nazaire magazine

Musique

Jeudi 9 février > 21h
VIP [1]
Festival Wave 0’Sound
9e édition du festival de musique étudiant.  
Sur la scène mezza, les chansons pop/soul de 
Cuwan et le rap de Boogie, gagnants du tremplin. 
Sur la grande scène : les jeunes rappeurs  
James Baker et LauCarré. 10 €. (lire page 13)

Vendredi 10 février > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Toma Gouband rencontre 
Mateo Guyon
Deux musiciens percussionnistes,  
aux influences et esthétiques variées,  
un dialogue improvisé et jubilatoire.

Dimanche 12 février > 17h
VIP [1]
Rozi Plain + Rachael Dadd
Folk pop. 8 €, 10 €, 13 €.

Samedi 18 février > 21h
VIP [1]
Cabadzi + 1re partie
Hip hop. 13 €, 15 €, 18 €.

Vendredi 24 février > 21h21
VIP [1]
Guillaume Perret
Jazz. 9 €, 11 €, 14 €.

Samedi 25 février > 21h
VIP [1]
Irène Drésel + 1re partie
Électro. 15 €, 17 €, 20 €.

vendredi 3 mars > 21h
VIP [1]
Mademoiselle  
+ Niqolah Seeva
Blues musique orientale. 15 €, 17 €, 20 €.

Samedi 4 mars > 15h-18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
GLOZE, Chants d’Orient(s)  
[re]composés
Estelle Beaugrand (chant),  
Titouan Gautier (accordéon diatonique),  
Gurvan Liard (vielle à roue électroacoustique) 
et Gaëtan Samson (percussions digitales).

Samedi 4 mars > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Fièvre latine
Le Quartet propose un voyage sur les traces  
du grand héritage du baroque latino-américain.  
Direction : Manuel Hernández Silva. De 15 € à 25 €.

Samedi 4 mars > 21h
VIP mezza [1]
Foxy’s  Shakey ground
Groove et rythm’n’blues.

Samedi 4 mars > 20h30
Dimanche 5 mars > 15h30

Base sous-marine, alvéole 12
Petits et grands

La chorale d’enfants « Le chœur de l’océan » 
(direction Wilfried Busaall) et « Les amis 

de la chanson » (direction Patrick Pauvert) 
unissent leurs voix. 10 €, 5 €.

Infos : amis-de-la-chanson.com

© Germain Herriau
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Spectacles
Samedi 25 février > 20h30
Dimanche 26 février > 15h30
Théâtre Jean-Bart
Le Bourgeois gentilhomme  
« made in Breizh »
Près de 50 artistes sur scène :  
les comédiens, les musiciens, les danseurs  
de l'Astrolabe 44, du groupe XX Celtes,  
du cercle celtique Bro Gwenrann.
Infos : astrolabe44-bgh-bzh.fr

Mardi 28 février > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Cantates
Série chorégraphique par Louis Barreau,  
artiste associé, sur des cantates  
de Johann Sebastian Bach.  
De 13 € à 20 €, étudiants 7 €.

Chaque mardi > 9h15-12h15
Ludothèque de Méan-Penhoët
Jeux libres
Le bateau bulle accueille les parents  
et leur enfant de moins de 4 ans.
Infos : 07 84 58 59 71
 
Les mardis, jeudis  
et vendredis > 16h30-19h
Les mercredis > 15h19h
Maison de quartier Méan-Penhoët
Ludothèque
Accueil, jeux sur place et emprunts.  
106, rue de Trignac. 
Infos : 06 13 04 61 10

Mercredi 8 février > 14h30-16h30
Maison de quartier Beauregard
Le rendez-vous des jeunes
Discuter, fabriquer, s’informer ou organiser  
une animation ou projet.

Mercredi 8 février > 18h-19h30
La Source [3]
Partir, pourquoi pas moi ?
Infos sur la mobilité des jeunes.

Vendredi 10 février > 15h45-17h
Maison de quartier Immaculée
Ya-ka créer
Animation pour les 4-10 ans accompagnés  
de leurs parents. 
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 11 février > 10h30-11h30
Maison de quartier Méan-Penhoët
Happy pauz’
Bien-être en famille, à partir de 4 ans,  
animé par Catherine Rivalant.
Infos : 07 84 58 59 71

Samedi 11 février > 15h-17h
Maison de quartier de Beauregard
Loto des enfants
Avec des lots à gagner. Jusqu’à 12 ans. Les moins 
de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 11 février > 14h-15h
La Source
S’exprimer dans le magazine 
Sinon #10
Apporte ton témoignage de jeune à Saint-Nazaire 
et participe au comité de rédaction.

Du 14 au 24 février
Maison de quartier Immaculée-
Beauregard
Vacances d’hiver en famille
Jeux à partir de 10 ans mardi 14 février  
de 14h30 à 16h30, dès 3 ans mercredi 15 février  
de 15h à 16h30 ; sortie patinoire mercredi 22 février 
de 13h à 19h (12€), atelier photo dès 5 ans  
jeudi 23 et vendredi 24 février de 10h à 11h30.
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredi 15 février > 14h-16h
Au bonheur des bennes
Le papier sous toutes  
ses formes !
Atelier parents-enfants pour s’amuser avec le 
papier, sous toutes ses formes. Participation libre.
Infos : aubonheurdesbennes.fr

Jeudi 16 février > 14h-18h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Initiation aux manettes
Initiation aux jeux vidéos, dès 7 ans.

Jeunes et famille

Mercredi 1er mars > 15h, 19h 
Maison de quartier 
 de la Chesnaie [2]

Midi nous le dira
Nadja, 18 ans, est une passionnée de 

football. Sera-t-elle choisie pour jouer lors de 
la prochaine Coupe du monde ? De 7 € à 13 €.

Samedi 11 février > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Mercredi 15 février > 15h-18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Lire avec un chien
À côté de toi, sur des coussins, un chien 
t’écoute les oreilles grandes ouvertes…  

Viens lui lire ton livre préféré !
Voir page 12

© Michel-Cavalca
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Jusqu’en mai
Bibliothèque Anne-Frank et 

bibliobus
Le grand défi : 365 

recettes du monde entier
Venez déposer votre recette fétiche,  

qui vous est précieuse parce qu’elle vous  
a été transmise par une grand-mère,  

un ami, un enfant, un père…  
Et participez à des ateliers d’illustration 

des recettes, amusez-vous avec  
les expériences ludiques du JOK’cœur  

sur les dessertes du bibliobus.

Agenda

Saint-Nazaire magazine

Visites,  
conférences
Du mardi au dimanche  
> 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. Nouveaux tarifs.

Chaque samedi, sauf 11 février > 16h
Le Grand Café
Hápax
Visite commentée de l’exposition.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Jeunes  
et famille

Du 20 au 24 février > 14h30-17h30
Maison de quartier Méan-Penhoët
Ateliers parents-enfants
Approche artistique et culturelle sur le thème  
de l'eau. Inscriptions jusqu’au 17 février.
Infos : 06 19 64 14 79

Du mercredi 22  
au vendredi 24 février
Maison de quartier Avalix
Des kicks et des claps
Stage de beatmaking, écriture  
et enregistrement pour jeunes et adultes.
Infos : 02 40 70 95 92 ou 02 40 53 50 00

Mercredi 22 février > 18h-19h30
La Source [3]
Blablaclub en anglais  
et allemand
Des échanges ludiques et conviviaux  
pour pratiquer et améliorer ton niveau !

Jeudi 23 février > 14h-18h
Salle du Courtil-Brécard,  
Saint-Marc [8]
Après-midi jeux vidéo
Temps fort en partenariat avec Escalado,  
pour les 10-15 ans.

Samedi 25 février > 10h-16h
Base sous-marine, alvéole 12
Forum jobs d’été
Toutes les pistes pour trouver un boulot pour l’été.
Infos : 02 40 22 50 30 
Voir page 13

Mardi 28 février > 9h30-11h
Maison de quartier de Beauregard
Petite bulle
Animation parents/tout-petits (0-3 ans).
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 11 mars > 11h
Le Grand Café
Hápax
Visite commentée en famille  
(enfants de 6 à 11 ans) de l’exposition.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Lundi 13 mars > 18h
Collège Jean-Moulin
Classes à horaires  
aménagés musique et danse
Inscriptions 2023-2024.
Infos : 02 44 73 43 21 (musique)  
et 02 44 73 44 13 (danse)

Jeudi 9 février > 20h30
Cinéma Jacques-Tati
Zombi child
Film de Bertrand Bonello. 4€ à 6,50 €.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

© Kamran Aydinov - Freepik
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Samedi 11 février > 20h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Emprise et violences 
psychologiques
Rencontre avec Anne-Laure Buffet, thérapeute, 
sur les violences conjugales et intrafamiliales. 
Traduction simultanée en LSF.  
Sur réservation (sourds et malentendants : 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr).

Mercredi 22 février > 10h-12h
Maison de quartier Méan-Penhoët
Café philo
Échanges conviviaux sur une thématique,  
autour d'un café.
Infos et inscriptions : 06 19 64 14 79

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

Du 1er février au 27 mai
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Voyages
Illustrations jeunesse d’auteurs étrangers  
de 12 maisons d’éditions, jeux traditionnels  
du monde entier, carte géante collaborative. 

Du 1er au 8 mars
Espace civique Jacques-Dubé [7]
Être femme, parcours  
dans les archives
L’importance du genre en histoire,  
illustrée par les archives départementales  
de Loire-Atlantique. Dans le cadre du temps  
fort « Femmes en musique » du conservatoire  
(voir aussi « musique » et en pages 14-15).

Du 11 au 26 mars,  
samedi et dimanche > 14h-18h
Fort de Villès-Martin
Arts plastiques
Œuvres de Lise Bellavoine, Muriel Monserisier, 
Ipsolot Biis
Infos : 02 40 53 50 00

Expos

Samedi 4 mars > 10h30-18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Escale : journée festive 

autour des langues  
du monde

Avec Karine Minidré du JOK’cœur : jeux, 
lectures, ateliers, surprises culinaires…

Du 11 février au 30 avril,  
du mardi au dimanche > 14h-19h

Le Grand Café
Hápax

Depuis 30 ans, Mattia Denisse (1967)  
produit une œuvre dessinée, ample et variée,  
qui s'organise en constellations thématiques. 

Jeudi 30 mars > 17h30
Le Grand Café
Hápax
Visite de l’exposition (voir ci-contre)  
commentée en LSF.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Mardi 7 février > 19h30-20h30 
LIFE, base sous-marine
Sport en musique et lumière
Séance de sport exceptionnelle avec 
l’association Body art dans une ambiance 
conviviale avec sonorisation, lumière noire et 
tenue fluorescente. Rés. obligatoire. 5 €.
Infos : facebook.com/bodyartsn

Samedi 11 février > 18h
Stage Léo-Lagrange
Football
L’équipe de Nationale 3 du Snaf  
rencontre Challans.

Samedi 11 février > 20h
Gymnase Coubertin
Volleyball
L’équipe de Ligue A du SNVBA rencontre Tours. 
Infos : snvba.net

Samedi 18 février > 9h-17h30
La Soucoupe
Futsal
Le Saint-Marc Foot organise un tournoi 
départemental U10-U11 contre la mucoviscidose.

Samedi 18 février > 20h45
Gymnase Fogel
Handball
L'équipe de Nationale 2 masculine  
rencontre Asson Sports.
Infos : saintnazairehandball.fr

Dimanche 19 février > 15h
Stade du Pré-Hembert
Rugby
L’équipe première du Saint-Nazaire ovalie 
(Fédérale 3) rencontre Aurore de Vitré.

Sports
© Syarifahbrit - Freepik

© Yara Kon
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Chaque mardi > 14h-16h
Maison de quartier Immaculée
Aide informatique
Apportez votre ordinateur. 10 € pour deux 
séances. Adhésion obligatoire.
Infos : 02 51 10 11 20

Chaque jeudi > 14h-16h
Carrefour des Solidarités
Camping-car numérique
Les médiateurs des maisons de quartier 
vous aident à effectuer vos démarches 
administratives.

Mardis 7 février et 7 mars  
> 10h à 20h
Au garage, 40 rue des Halles
Atelier d'écriture
Avec Joël Kerouanton.
Contact : info@joelkerouanton.fr 

Jusqu’au 11 février
Base sous-marine, alvéole 12 [7]
Cours sur scène
Cours gratuit tous niveaux de danse classique, 
contemporaine et jazz, par les élèves  
et enseignants du conservatoire.

Vendredi 10 février > 19h-20h30
Cité sanitaire
Association Ola
Réunion publique d'information sur l’obésité  
et le surpoids. Salle l’Île-aux-Moines, bd Charpak.
Infos : associationola44@gmail.com

Dimanche 12 février > 10h30-12h
Plage de Trébézy
Nettoyage de plage
Opération organisée par Estuairez-vous.  
Sacs de ramassage fournis ainsi que les gants. 
Les enfants doivent être accompagnés.
Infos : estuairezvous.fr

Du mardi 14 au vendredi 17 février  
> 14h-18h
Maison de quartier Beauregard
Troc de livres
Infos : 02 51 10 11 20

Jeudi 16 février > 15h30-19h
Base sous-marine, alvéole 12
Collecte de sang  
avec l’EFS, sur RV
Insc. : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Lundi 20 mardi 21, mercredi 22 février 
> 10h-12h30, 14h-16h30
Théâtre Simone-Veil [2]
Stage d’écriture
Avec Joséphine Chaffin, auteure et metteuse  
en scène. Ados et adultes. 40 à 60 €  
(incluant place au spectacle Midi nous le dira,  
voir « spectacles »).

Divers
Samedi 25 février > 9h30-18h
Parc Paysager 
Course à pied
Le Snos Athlétisme organise la 22e édition  
des 10 km du parc paysager. Randonnée,  
course 5 km ou 10 km, galopades pour les 7-11 ans. 
Inscriptions en ligne : timepulse.fr

Samedi 25 février > 20h
Gymnase Georges-Carpentier
Basketball
L’équipe de Nationale 3 de l’ABCN rencontre Rezé. 
Infos : abcn.club

Du jeudi 2 au samedi 4 mars
La Soucoupe 
Boxe 
Le Boxing nazairien organise le tournoi  
Luc-Piaumier et la Ceinture KZO, tournoi amateur 
sur trois jours. Finales le samedi de 18h à 22h. 
Programme : page facebook du club.

Samedi 4 mars > 20h
Gymnase Coubertin
Volleyball
L’équipe de Ligue A du SNVBA rencontre Cambrai.
Infos : snvba.net

Samedi 4 mars > 14h
Bois de Porcé
Cross
L’Estuaire athletic club organise un cross  
pour les écoles d’athlétisme de la presqu'île.

Dimanche 5 mars > 14h
Grande plage
Natation
Le SNAN organise un « Ice swimming »,  
course en conditions extrêmes.
Infos : abcnatation.fr/sc/200449513

Sports

dondesang.efs.sante.fr
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Base Sous Marine 
Alvéole 12

ST NAZAIRE

Jeudi 16 Févr.
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Pièce d'identité obligatoire
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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

Février 2023

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

1 M 02h21 40 14h37 43 08h03 20h27
2 J 02h57 47 15h16 52 09h04 21h21
3 V 03h27 56 15h49 61 09h53 22h04
4 S 03h58 65 16h20 69 10h34 22h42
5 D 04h29 72 16h50 75 11h10 23h16
6 L 04h59 78 17h19 80 11h44 23h49
7 M 05h29 81 17h48 82 12h17
8 M 05h58 82 18h16 82 00h22 12h48
9 J 06h27 81 18h45 80 00h54 13h19
10 V 06h57 78 19h15 75 01h26 13h51
11 S 07h28 72 19h48 68 02h00 14h25
12 D 08h03 63 20h25 59 02h39 15h05
13 L 08h43 54 21h17 49 03h26 15h55
14 M 09h42 45 23h15 41 04h23 16h58
15 M - - 12h15 40 05h31 18h12
16 J 01h17 42 13h58 46 06h47 19h32
17 V 02h21 52 14h59 60 08h05 20h43
18 S 03h13 69 15h47 77 09h13 21h43
19 D 03h58 86 16h29 93 10h11 22h35
20 L 04h39 100 17h05 105 11h02 23h24
21 M 05h18 109 17h38 111 11h50 -
22 M 05h53 112 18h10 110 00h10 12h35
23 J 06h28 107 18h41 103 00h55 13h19
24 V 07h01 97 19h11 90 01h39 14h01
25 S 07h34 82 19h43 73 02h23 14h44
26 D 08h10 65 20h18 56 03h09 15h29
27 L 08h51 47 21h03 40 04h01 16h21
28 M 09h57 33 - - 05h02 17h26

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

Samedi 4 mars > 10h, 11h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Matinée livres numériques
Atelier découverte.

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

Lundi 20 février > 14h-16h
Au bonheur des bennes
Atelier autour du cadre
On customise, on détourne et on imagine  
une nouvelle vie pour d’anciens cadres !
Infos : aubonheurdesbennes.fr

Lundis 27 février, 6 mars  
> 17h30-19h
Maison de quartier Méan-Penhoët
Un pas vers l’art
Atelier sur le thème de Léonard de Vinci,  
avec Valérie Le Tourmelin. Dessin au pastel sec  
et au fusain, pour ados et adultes. Sur inscription.
Infos : 06 19 64 14 79

Mardi 28 février > 10h-12h
Maison de quartier  

Méan-Penhoët-Herbins
Territoire zéro chômeur  

de longue durée
Permanence d’information.

Infos : tzcld@agglo-carene.fr
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Emplois : fier·es des innovations nazairiennes
Hier, aujourd’hui, demain. C’est toujours en ayant ce souci du 
temps long qu’il faut regarder un bassin d’emploi comme le nôtre.
Comment comprendre la fierté des équipes des Chantiers de 
l’Atlantique à avoir un carnet de commandes plein, si l’on ne se 
souvient pas des crises traversées par la navale ? Il faut avoir la 
mémoire de ces craintes pour l’emploi, pour mesurer le chemin 
parcouru.
Aujourd’hui, les Chantiers de l’Atlantique sont incontournables sur 
la construction de paquebots de croisière, avec des innovations 
majeures sur les carburants utilisés. Ils sont aussi leaders sur la 
construction des sous-stations électriques, qui sont des pièces 
essentielles de l’éolien maritime. Avec la commande de deux 
paquebots à voile Orient Express Silenseas, c’est le savoir-faire 
nazairien sur la propulsion à voile qui est mis à l’honneur. L’objectif 
de cette innovation ? Utiliser à nouveau la force du vent pour les 
paquebots de tourisme ou de commerce afin de diminuer le coût 
des traversées et réduire leurs impacts environnementaux.
Le premier gréement SolidSail à échelle 1 est en cours d’installation 
sur le site des Chantiers et va marquer notre paysage. SolidSail a 
déjà séduit la compagnie nantaise Neoline, qui veut développer 
un fret transatlantique moins polluant grâce à des cargos à voile.
Demain, des navires à voile équipés d’une technologie nazairienne 
vogueront sur les mers du monde, que ce soit pour le tourisme 
ou pour le fret, tout comme nous aurons des sous-stations 
électriques nazairiennes sur des champs éoliens offshore, 
éloignés des côtes, et produisant de l’hydrogène vert.
Hier, aujourd’hui, demain. Ces trois temps sont à penser ensemble, 
car rien ne peut germer sans un terreau fertile et sans que du 
temps lui soit offert. Bravo aux ingénieur·es, aux ouvrier·es et 
aux capitaines d’industrie qui ont investi de leur temps et de leur 
énergie pour que ces innovations voient le jour. Elles et ils font 
notre fierté.
Dans ce contexte, l’expression d’Europe Ecologie Les Verts 
indiquant que la commande d’un paquebot à voile aux Chantiers, 
« pour de riches clients, est une claque pour ceux qui luttent 
pour finir le mois et réduire nos impacts sur l’environnement » 
est scandaleuse et inappropriée. Elle tourne le dos à l’histoire 
nazairienne. Elle oppose innovation et écologie, quand l’enjeu 
est au contraire de les concilier. Elle continue à nier notre apport 
spécifique à la lutte contre le réchauffement climatique : celui 
d’un bassin leader. 
 
Doublement de la police municipale et de la vidéo protection
La sécurité dans notre ville est une des priorités de la majorité 
municipale. Pour se traduire dans les actes nous nous sommes 
engagé·es lors des dernières élections à doubler les effectifs de 
la Police Municipale. Nous sommes à mi-mandat et cet objectif 
sera atteint dès la fin du premier semestre 2023. Nous passons 
de 10 policier·es à 20 policier·es. Cette hausse permettra plus de 
présence dans nos rues, sous forme de patrouilles pédestres ou 
d’interventions liées aux appels des habitant·es. 
Concernant la vidéo protection, notre ville disposait de 40 
caméras. Elles étaient situées principalement en centre-ville et 
au niveau de la gare. Nous passons dès à présent à 80 caméras 
avec un dispositif qui permet désormais de couvrir les principaux 
lieux de flux de population dans l’ensemble des quartiers.
En plus des nombreuses actions d’éducation et de prévention, la 
majorité municipale réaffirme sa volonté d’utiliser les outils à sa 
disposition pour participer à la lutte contre la délinquance et les 
incivilités. Nous continuons d’exiger de l’Etat une augmentation 

des effectifs de la Police Nationale et nous adressons notre 
soutien aux personnels de l’institution judiciaire, qui ne disposent 
pas des moyens suffisants pour assurer un traitement rapide et 
serein des situations.
 
L’Art dans notre espace public
Nous voulons développer l’art dans l’espace public afin de 
multiplier les rencontres entre les habitant·es et les œuvres sans 
aucune barrière. En apportant un « supplément émotionnel » à notre 
cadre du vie, l’art nous procure une expérience sensible. Notre 
travail a commencé par un recensement des œuvres existantes. 
Nous disposons de 59 œuvres dont plusieurs datent de la fin du 
19ème siècle. A cela s’ajoute les fresques éphémères réalisées 
au moment des escales. Elles apparaissent et disparaissent de 
notre vue en fonction des besoins de la ville et c’est leur vocation. 
Récemment nous avons fait naître des fresques sur des murs 
peints que vous pouvez admirer près du port, le long de la voie 
ferrée. Nous voulons aller plus loin pour garantir une présence 
des œuvres sur toute la ville afin de surprendre, de susciter des 
émotions, de stimuler nos imaginaires.
L’Art dans la ville c’est aussi restaurer les œuvres existantes à 
l’image des « Javelots » de Peter Logan sur la pointe de Villès dont 
nous envisageons la réimplantation au printemps 2023.
 
La Poste et le service public
La Poste a décidé de fermer ou de réduire les amplitudes 
d’accueil de ses bureaux de poste nazairiens. Nous nous 
opposons vivement à ces décisions comptables qui éloignent 
les citoyen·nes d’un certain nombre de services auxquels elles 
et ils sont attaché·es et dont elles et ils ont besoin. Les services 
publics sont un bien commun et nous défendons leur présence et 
leur qualité partout. Ils sont un outil de mise en œuvre de l’Egalité 
entre les citoyen·nes, quelle que soit leur situation financière 
ou géographique. Localement ils sont un levier puissant pour 
garantir des politiques publiques plus justes et plus protectrices. 
Par exemple, si nous sommes capables de maintenir les prix 
des repas dans les cantines et le prix de l’eau au robinet malgré 
l’inflation que nous connaissons tous, c’est parce que nous 
avons fait le choix de garder ses services en régie plutôt que de 
les confier à des entreprises privées qui doivent rémunérer des 
actionnaires. Les services publics sont le patrimoine de ceux qui 
n’en ont pas.
 
Taxe sur les éoliennes 
A l’heure où nous écrivons ces lignes un amendement sur 
le partage entre les communes de la taxe sur la production 
d’électricité par le nouveau champ d’éoliennes au large de 
nos côtes a été voté. Il est particulièrement néfaste pour notre 
commune.
Depuis de nombreuses années, les élu·es de Saint-Nazaire se 
sont mobilisé·es pour qualifier la ville dans le vaste processus 
de transition écologique et énergétique. Nous avons toujours 
pensé que l’industrie n’était pas le problème mais au contraire 
la solution, face aux gigantismes des moyens techniques à 
mettre en œuvre. Nous avons toujours cru dans la capacité 
des salarié·es pour inventer l’avenir. Nous avons toujours eu 
confiance dans la population pour accepter les efforts qui étaient 
liés à cette ambition collective.
Ainsi, nous avons permis de doter la France de son premier 
champ éolien en mer. Il aura fallu établir des consensus entre tous 
les acteurs (Industriels, pêcheurs, riverains…), mettre en chantier 
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toute une ville traversée par les câbles électriques, fermer une 
plage plusieurs mois…Tout cela nous l’avons fait avec conviction.
Nous pensions que les habitant·es seraient reconnu·es pour 
cela et bénéficieraient pleinement du produit d’une taxe sur 
l’exploitation des éoliennes. Le montant de cette taxe était connu 
et les conditions de sa répartition entre les différentes communes 
concernées devaient se faire selon plusieurs critères, dont 
celui du nombre d’habitant·es. Et pourtant, les député·es de la 
majorité ont introduit au débotté et sans aucune concertation 
un amendement qui vise à prendre en compte les résident·es 
secondaires dans le calcul de la répartition de la taxe. L’objectif 
est simple : apporter plus de bénéfices aux villes balnéaires 
dont les résident·es secondaires s’estiment lésé·es. Le symbole 
est terrible que de reconnaître un préjudice à des personnes 
privilégiées dont le quotidien ne change en rien et dont la seule 
crainte est la dévalorisation de leur gros patrimoine dans des villes 
où ils n’occupent leurs résidences que quelques semaines par 
an. Le symbole est tout aussi terrible pour les communes comme 
Saint-Nazaire qui logent celles et ceux qui travaillent pendant que 
les communes du littoral ne respectent pas leurs engagements 
en termes de logements sociaux. En pleine crise du logement, en 
pleine crise énergétique, le gouvernement nous explique que les 
personnes lésées sont les multipropriétaires de la côte.
Cette injustice nous la combattons en demandant à l’Etat de 
revenir à la répartition initiale sans quoi le budget de la ville perdra 
250.000 euros chaque année pendant 15 ans soit près de 4 
millions d’euros !
 
Eclairage public : bilan de l’extinction nocturne
Quand la ville a décidé de tester en 2018 l’extinction nocturne dans 
trois quartiers, l’ambition était déjà de protéger la biodiversité qui a 
besoin de connaitre des phases de jour et de nuit. L’étape suivante, 
franchie en 2020, a consisté à étendre l’extinction à toute la ville, 
à quelques lieux exceptés près (zones vidéosurveillées, parking 
en enclos, voies de transit…). Aujourd’hui, 70% de la ville est 
dans le noir de minuit à 5h. Cette décision est cohérente avec 
notre projet de Ville-Jardin au bord de l’Océan qui va augmenter 
le nombre d’arbres, la biodiversité… indispensable pour permettre 
à tous les habitant·es de disposer près de chez soi d’un espace 
de nature.
L’autre effet de l’extinction se lit en bas de notre facture 
d’énergie : les économies réalisées ont juste permis d’amortir la 
hausse du prix du kilowatt/heure. Quand sera-t-il demain si la 
tendance se poursuit dans ses proportions aussi folles ? Notre 
responsabilité est d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion pour 
ne pas devoir agir dans l’urgence : éteindre plus tôt, supprimer 
des points lumineux non essentiels, accélérer le passage à la 
technologie LED…
Il convient également de couper court aux idées reçues : nous ne 
constatons pas de relation entre l’extinction et une augmentation 
de la délinquance et des cambriolages. Ce constat a été partagé 
avec les forces de l’ordre et de secours. Rappelons aussi que 
la police dispose du moyen de rallumer tout endroit où leur 
intervention le justifierait.

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

Saint-Nazaire toujours à la pointe pour les politiques sociales ? 
Des politiques sociales ont été mises en place sur la commune. 
Mais nous constatons depuis plusieurs années une dégradation 
de l'accès aux droits pour les habitant·es, associée à des alertes 
régulières sur les conditions de travail des fonctionnaires munici-
paux de ce service.
Alors que l'inflation a atteint le chiffre de 5,2 % en moyenne en 
2022 (source INSEE du 13/01/2023), et donc que le seuil de pau-
vreté va forcément augmenter et concerner de plus en plus d’entre 
nous. Il nous semble urgent de développer au plus vite une politique 
sociale au service du plus grand nombre. L'augmentation du coût 
de la vie entraine d'ores et déjà des situations dramatiques, il est 
nécessaire d'orienter l'ensemble des politiques sur un soutien et un 
accès aux soutiens financiers et matériels facilité.
Le non-recours aux droits reste une problématique de grande 
ampleur en France (30 % des personnes qui pourraient bénéficier 
du RSA ne le touche pas actuellement, par exemple). De multiples 
solutions ont déjà été proposées, telles l'automatisation d'accès 
aux aides, la simplification administrative, l'association des 
personnes concernées dans l'organisation de l'attribution de ces 
aides.
La mise en œuvre d'un revenu minimum garanti, avec un accompa-
gnement pour l'accès aux droits, permettrait de lutter activement 
contre la grande précarité. 
Au lieu de cela, la majorité municipale s’engouffre dans une voie 
hasardeuse en se portant volontaire pour expérimenter le « contrat 
d’engagement unifié » qui s’inscrit dans le projet global du gouver-
nement « France travail ». 
Si nous convenons qu’il est urgent d’accompagner efficacement 
et activement les personnes les plus éloignées de l’emploi. Cela ne 
peut se faire que dans le cadre d’un progrès social. Faire inter-agir 
les acteurs de l’accompagnement plus efficacement est en soit 
sans doute une bonne chose mais, il y a toujours des mais avec les 
projets de la majorité présidentielle.
Car ce projet du gouvernement envisage la possibilité de condi-
tionner cet accompagnement actif à 15 -20 heures hebdomadaires 
d’activité sous peine de sanctions pour les bénéficiaires. Ceci n’est 
pas acceptable et aurait du constituer une ligne rouge préalable à 
l’engagement de notre ville. Outre cette pression mise sur les plus 
précaires d’entre nous qui se montreraient volontaires, nous se-
rons également très vigilants sur les conséquences nationales qui 
pourraient être répercutées sur les associations, comme le condi-
tionnement de versement de subventions à l'accueil de personnes 
bénéficiant de ce dispositif.
En matière d’accompagnement social notre ville ne doit pas deve-
nir un champ d’expérimentation de la régression. 

Le groupe Ensemble solidaires et écologistes
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