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La fin de l’année scolaire ap-
proche doucement, et avec elle 
la belle succession de temps 
festifs, de rencontres de plein 
air qui vont nous permettre de 
profiter encore plus pleinement 
de tous les espaces publics et 
des paysages de notre ville.

C’est l’occasion de remercier toutes celles et ceux 
qui ont permis que Saint-Nazaire connaisse une 
vie hivernale riche et animée et toutes celles et 
ceux qui vont permettre l’organisation de tous ces 
événements de printemps et d’été, pour le plaisir 
des habitants et des visiteurs.
En guise de début de saison, nous nous sommes 
donnés rendez-vous pour Grande Marée sur le front 
de mer de Saint-Nazaire. Cette nouvelle édition de 
ce rendez-vous familial, amical et culturel, a permis 
de faire une place encore plus grande aux enfants. 
En partenariat avec Le Théâtre et Les Escales, 
nous avons revu l’organisation de cet événement 
en préservant tout ce qui fait son succès, son 
site et sa programmation originale et de grande 
qualité, tout en renforçant l’offre d’animations et 
de programmation en direction des plus jeunes. 
Grande Marée, c’est le rassemblement festif, 
populaire et gratuit qui permet à tous les habitants 
de se retrouver au cœur d’un de nos plus beaux 
sites : la baie de Saint-Nazaire.
Grande Marée marque dorénavant le début de la 
saison estivale. À sa suite, de nombreuses anima-

tions culturelles, ludiques et sportives viendront 
animer le front de mer tout au long de l’été dans le 
cadre de la programmation de « Saint-Nazaire côté 
plages ». Année après année, nous mobilisons des 
moyens supplémentaires pour que l’été soit une sai-
son aussi riche et animée que le reste de l’année.
Avant que cette saison estivale et touristique débute 
vraiment, nous serons sans aucun doute quelques-
uns, enfants, parents, grands-parents, à profiter des 
fêtes des écoles organisées grâce aux amicales 
et associations de parents d’élèves qui accom-
pagnent la vie et les projets de toutes les écoles.  
Un grand merci à tous les bénévoles qui font vivre 
ces associations tout au long de l’année et tous 
mes chaleureux encouragements pour les festivités 
à venir qui constituent autant de rendez-vous im-
portants pour la vie de nos quartiers que de beaux 
souvenirs dans la mémoire de nos enfants.
L’arrivée de la belle saison, c’est aussi l’occasion de 
partir à la découverte ou la redécouverte des pépites 
de notre ville : le sentier des douaniers, les plages et 
criques, le port du Vivier aux abords de la Brière, le 
Parc paysager, le bois de Porcé, le toit de la base... 
autant de visages étonnants de Saint-Nazaire qui 
vous tendent les bras pour une promenade riche de 
découvertes. Autant de bonnes raisons de marcher 
et de pédaler un peu pour revenir ensuite profiter de 
la soirée dans les bars et restaurants qui animent 
l’ensemble du front de mer, et notamment la future 
place du Commando qui connait sa toute dernière 
phase d’aménagement.

Initiation à la zumba sur le front de mer avec Saint-Nazaire côté plages - édition 2017
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Prendre un bus, stationner sa voiture, laisser son 
vélo dans un parking dédié, ce sera bientôt possible 
avec une seule et même carte sans contact. Baptisé 
hYcéo, ce nouveau système de billettique sera mis 
en service à la rentrée scolaire de septembre 2018.    
Les abonnés Stran recevront par la poste dès le 
début de l’été leur nouvelle carte nominative, 
avec leur abonnement chargé. Pour les usagers 
occasionnels, hYcéo facilitera l’usage du transport 

urbain. Le voyageur recevra chaque mois une facture avec l’ensemble des 
trajets effectués ; chaque voyage sera facturé 1,10 €, le total sera plafonné 
à 37 € correspondant au prix de l’abonnement mensuel Multipass, et la 
facture fera l’objet d’un prélèvement automatique en début de mois suivant.

Une carte sans contact pour 
circuler sur le réseau Stran

Tr a n s p o r t s

L’atelier devient mobile 
Ouvert en 2010, l’atelier est le centre d’information sur les projets 
urbains de la Ville de Saint-Nazaire. Avec environ 5 000 visiteurs 
par an, il assure un rôle d’information et de médiation sur les projets 
auprès des Nazairiens de tous les âges grâce à des expositions, des 
plans, des maquettes de projets ou encore des vidéos.
Mi-juin, l’atelier jusqu’alors situé 16 avenue de la République fermera 
ses portes pour devenir en septembre prochain un atelier mobile. 
L’objectif est de recentrer ses actions sur les quartiers du projet de renouvellement urbain (PRIR)  
situés au Nord et à l’Ouest du centre-ville de Saint-Nazaire et ainsi d’aller à la rencontre des habitants.
Un espace d’information « fixe » sur les projets urbains sera aménagé à l’hôtel de ville dès la rentrée 
prochaine.

La résidence autonomie Les 
Jardins a rouvert ses portes

C C A S

Les travaux sont maintenant terminés à la résidence 
autonomie Les Jardins gérée par le CCAS et situé 50 
rue de Pornichet. La réception de chantier a eu lieu 
début mai. Depuis la mi-mai, les résidents, qui étaient 
logés à la résidence autonomie Paul Delmet pendant 
les travaux, réintègrent leurs nouveaux apparte-
ments entièrement rénovés. Les déménagements 
vont s’étaler sur une période d’un mois. Ensuite, les 
travaux de réhabilitation pourront à leur tour débu-
ter à la résidence Paul Delmet.
L’aménagement paysager sur l’esplanade Le jardin 
des cinq sens placé entre les 2 résidences s’achè-
vera quant à lui à l’automne. 

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

Jusqu'au 16 septembre, les animations – 
gratuites pour la plupart – se déclineront 
pour petits et grands et sur tous les 
tons : culturelles, sportives, à découvrir 
en famille ou entre amis. Rendez-vous 
sur le front de mer, bien sûr, des rives 
du Brivet à Saint-Marc en passant par 
la place du Commando, le skateparc, 
Sautron, Villès-Martin, la Courance...

Saint-Nazaire 
côté plages : 
l'été à fond !

Les beaux jours sont de retour, 
place aux animations et acti-
vités pour les Nazairiens comme 
pour les vacanciers ! Après le 
retour de Grande Marée le 2 juin, 
Saint-Nazaire côté plages sera 
assurément placé sous le signe 
de la bonne humeur. Le clap de 
fin des festivités sera donné lors 
des journées du patrimoine en 
septembre.

A n i m a t i o n s  e s t i v a l e s
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Dossier

Sport et culture pour tous
Parmi les animations accessibles tout au long de l'été, on 
comptera l’activité nautique saisonnière sur la plage de 
Saint-Marc, la zone de street basket qui prendra place 
au skateparc du 6 juillet au 31 août et la bibliothèque de 
plage de Saint-Nazaire à proximité des jeux en bois. Côté 
rendez-vous récurrents, 14 spectacles de rue seront à 
découvrir en famille le mercredi à Saint-Marc (11, 18, 25 
juillet et 1er, 8, 22 et 29 août) et le vendredi sur la place du 
Commando (6, 20 juillet et 3, 10, 17, 24 et 31 août), gratuits. 
À noter également sur l'agenda de l'été, les Sandball 
Jeunes et Adultes du Saint-Nazaire Hand Ball les 17, 
23 et 24 juin sur la plage de M. Hulot à Saint-Marc. Les 
services municipaux sont quant à eux sur le pont pour 
proposer des animations variées : une exposition sur 
les jardins durables le long du front de mer, un potager 
au Jardin des Plantes, une exposition à la Galerie des 
Franciscains, au Grand Café et au LiFE et une fanfare du 
monde et du saxophone au Conservatoire. Sans oublier 
tout un bouquet d'animations sportives orchestrées par 
la direction des Sports et du Nautisme. De nombreuses 
activités de remise en forme (fitness, gym, danse, zumba, 
qi gong, athlétisme, beach volley…) seront proposées 
par des clubs et prestataires locaux.

Demandez le programme !
Saint-Nazaire côté plages, c'est aussi l'esprit de la fête 
distillé avec bonne humeur de lieu en lieu et de rendez-
vous en rendez-vous :

Place et plage du Commando
Dynamisés par la nouvelle vocation conviviale de la place 
du Commando, le festival Zone Portuaire et sa soirée 
cinéma en plein air s'inviteront face à la mer, sur la plage, 
le vendredi 8 juin. Après une première partie accessible 
au jeune public, deux projections (pour toute la famille) 
de 45 minutes chacune fleureront bon l'air marin !
Les 29 et 30 juin, l'UFOLEP Playa Tour fera escale sur la 
plage de Saint-Nazaire. Au programme : deux journées 
multisports, culturelles et citoyennes (animations 
gratuites, de 10h30 à 18h30) ! Une troisième édition à 
Saint-Nazaire sur le thème du développement durable, 
via notamment des ateliers de sensibilisation.

Esplanade du port du Brivet
Tous les jeudis du 12 juillet au 31 août, les Flâneries 
du Brivet rassembleront petits et grands le temps de 
concerts, d'animations, de spectacles et de repas 
partagés.

Tradition oblige, le feu 
d’artifice pour la fête 

nationale sera tiré le 13 
juillet au soir sur la plage.

Des baptêmes de 
plongée seront 

proposés dès l’âge de 
8 ans les 14 et 15 juillet 

près du Skateparc.

A n i m a t i o n s  e s t i v a l e s

Skateparc
Place aux rythmes endiablés des danses et percussions 
africaines avec l'association franco-guinéenne Makötö 
Dembaya. 12 dates sont prévues du 9 juillet au 31 août 
où seront proposées des initiations ouvertes à tous 
à partir de 12 ans (5 € les 15 minutes par groupes de 
7 personnes maximum). Le 14 juillet, l'association se 
produira lors d'un spectacle tout public gratuit, mixité 
des rythmes et des cultures en scène !
Du 9 au 22 juillet, le simulateur de surf revient pour une 
activité gratuite de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h (dès 
6 ans).
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En juin, la troisième édition de Passion Sport Littoral vous donne rendez-
vous sur le front de mer, au niveau du skate parc. Au programme : 
pratique gratuite et encadrée de catamaran, stand up paddle, aviron, 
kayak, beach soccer, beach volley, beach tennis, roller, trottinette, 
escalade, boxe, marche aquatique, atelier d’initiation aux gestes qui 
sauvent, chiens sauveteurs du CTN 44. Prêts ? Go !

Samedi 9 juin 13h-18h 
Passion Sport Littoral... Troisième !

Dossier

Les 14 et 15 juillet, un bassin mobile prendra place à 
proximité des skaters pour proposer des baptêmes 
de plongée aux Nazairiens et touristes avec le Groupe 
Atlantique Plongée, dès l'âge de 8 ans (autorisation 
parentale requise pour les mineurs).
La Maison de quartier de Méan-Penhoët se mettra elle 
aussi au diapason de Saint-Nazaire côté plage avec 
son animation Solex'y Jeux : du lundi au vendredi de 17h 
à 19h, venez emprunter des jeux et partager un temps 
convivial autour du jeu de société.
Tous les vendredis, également, de 17h à 20h, « Graf'ta life » 
mettra le street art à l'honneur, le temps d'initiations et 
de performances hautes en couleurs...
Sans oublier, tous les mardis de juillet et d'août, de 14h30 
à 16h30, l'animation « Ça roule côté plage » qui mettra 
draisiennes et vélos à disposition des promeneurs 
(gratuit).

Plages et front de mer
Tout au long de l'été, la plage de Saint-Nazaire accueillera 
divers ateliers (démonstrations, initiations) et tournois 
sportifs gratuits. Au programme : foot, roller, trottinette, 
activités nautiques...
Moins sportif, plus instructif : deux cadrans solaires 
prendront place en bas de l'avenue Léon Blum, du 15 
juillet au 15 août pour expliquer aux promeneurs l'histoire 
et l'évolution de l'heure, ainsi que la différence entre 
heure solaire et heure officielle.
Le 11 août, le NRJ Summer Tour a choisi de faire escale 
à Saint-Nazaire, le temps d'un après-midi animé par des 
DJ, des artistes et des animateurs de la radio. Ambiance 
en perspective !
Du 27 au 31 août, les Atlantic Games s'inviteront sur la 
Grande Plage, à Porcé, à la Courance, sur l'étang du 
Bois Joalland et au port de Pornichet pour décliner la 
compétition nautique sous toutes ses formes : voile, 
kayak polo, aviron, paddle board, nage en eau libre, 
sauvetage sportif. Un événement phare de l'été, organisé 
par le Comité régional olympique et sportif des Pays de 
la Loire. Nazairiens et vacanciers sont invités à venir 
encourager les participants venus des pays de l'Arc 
Atlantique (Royaume-Uni, Irlande, Portugal, Espagne, 
France) et des villes jumelées avec Saint-Nazaire. Lors de 
la soirée de clôture, le 31 août à partir de 17h, des groupes 
locaux se succéderont sur la scène installée place du 
Commando. Et après les concerts, pour les plus festifs, 
place à une animation DJ Dreamcolors !
Sans oublier, évidemment, le clou de l'été nazairien : 
l'incontournable feu d'artifices sera tiré de la plage le 13 
juillet au soir.

toute la programmation en ligne 
Pour connaître le programme complet des animations 
proposées par la Ville tout au long de l'été (dates, 
lieux, horaires, etc.), rendez-vous sur 
www.saintnazaire.fr

S a i n t - N a z a i r e  c ô t é  p l a g e
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Ça fait l'actu

Les talents du Conservatoire 
montent sur scène 
Alors que le Conservatoire célèbre les 10 ans de la fusion 
entre la danse et la musique, les élèves des deux disciplines 
fouleront la scène du théâtre les 22 et 23 juin pour proposer un 
spectacle ambitieux et éclectique.  

E v é n e m e n t

C’est la première fois depuis 
quatre ans que le Conservatoire de 
Saint-Nazaire monte une création de 
cette envergure : plus de 200 élèves 
sur scène, une heure de spectacle, 
six tableaux mélangeant musique 
et danse. Un défi de taille initié par 
les élèves et les enseignantes du 
département danse qui ont ensuite 
contacté les musiciens. Les deux 
départements ont commencé par 
travailler séparément avant de se 
retrouver pour des répétitions com-
munes. Cette création réunira les 
trois esthétiques de danse ensei-
gnées au Conservatoire : classique, 
jazz et contemporain. Côté musique, 
c’est un programme éclectique qui 
attend les spectateurs avec du jazz, 
du rock et des musiques du monde. 
Le spectacle mise sur la complé-
mentarité des deux disciplines en 
associant par exemple la projection 
d’une chorégraphie filmée et un live 

Saint-Nazaire magazine

Côté musique,  
c’est un programme 

éclectique qui attend 
les spectateurs avec 

du jazz, du rock et des 
musiques du monde.

des musiciens. Cette synergie scé-
nique entre la musique et la danse 
vient célébrer les dix ans de la fu-
sion entre ces deux enseignements 
et la labellisation « Conservatoire 
à rayonnement départemental ». 
L’établissement accueille aujour-
d’hui plus de 1200 élèves répartis 
sur 35 disciplines instrumentales 
et 3 chorégraphiques. Ouvert à tous 
les publics, il mène des actions de 
sensibilisation et offre la possibilité 
à des élèves d’intégrer des classes 
à horaires aménagés. 

La musique et la danse réunies 
sur le même site
Le Conservatoire va poursuivre son 
développement dans les prochaines 
années avec la création d’un au-
ditorium d’environ 250 places qui 
pourra accueillir au moins 70 mu-
siciens. Pour aller plus loin dans 
la complémentarité entre les deux 

départements, la danse aujourd’hui 
enseignée à l’espace Maurice Béjart 
va rejoindre le centre Boris Vian. Le 
bâtiment actuel va bénéficier d’une 
extension. « Il nous a paru important 
de promouvoir le regroupement des 
deux disciplines sur le même site 
pour pouvoir créer des synergies 
encore plus fortes entre la musique 
et la danse. Ce rapprochement va 
permettre de monter plus facile-
ment des partenariats, c’est vécu 
comme une très bonne nouvelle par 
les équipes pédagogiques. Avec ce 
nouvel équipement, le Conservatoire 
doit donner encore plus envie à des 
enfants et des adolescents de de-
venir élèves de cet établissement », 
précise Jean-Jacques Lumeau, 
adjoint au maire en charge de la 
culture. Les travaux devraient débu-
ter fin 2019 début 2020. 
Coût total de l’opération pour la ville : 
9 millions d’euros. 
Infos spectacle : vendredi 22 et samedi 23 juin  
à 20h. 5 euros, 3 euros (tarif réduit).  
Les billets sont en vente au théâtre.

Cette création réunira les trois esthétiques  
de danse enseignées au Conservatoire :  
classique, jazz et contemporain.
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Ils font l’actu
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Quand les jeunes s’en mêlent 
Ambassadeur des cultures urbaines à Saint-Nazaire, Bouge est désormais bien 
ancré dans le paysage nazairien. Son succès grandissant est intimement lié à 
l’investissement de la Maison de quartier de Méan-Penhoët et de ses habitants. 
En particulier les jeunes puisque le festival est organisé par le Copil’, un groupe 
d’une quinzaine de jeunes de 15 à 25 ans.

F e s t i v a l  B o u g e 

« Chacun a une tâche, soit par 
groupe, soit en individuel. On est ré-
partis en commission – danse, sport, 
musique, communication, scénogra-
phie… Chaque groupe travaille sur sa 
thématique puis, une fois par mois, 
on se réunit tous ensemble et chacun 
donne son avis. Les décisions sur les 
choix artistiques sont collectives », 
explique Charly, animateur en service 
civique à la Maison de quartier.

La jeunesse aux manettes
Loïc œuvre dans la commission Sport 
du Copil’. Il fait partie des anciens. 
« Je suis rentré dans le Copil’ il y a 
quelques années. Je voulais voir ce 
qu’il se passe dans les coulisses 
d’un festival. C’est super intéressant ! 
Ça apporte des connaissances sur 
l’organisation d’événements et ça 
permet de se créer du réseau », ex-
plique-t-il. Quand le festival approche, 
tout s’accélère. Logistique, montage 
des scènes, accueil des artistes… 
Les travailleurs de l’ombre sont à 
pied d’œuvre pour assurer la réussite 
du festival. « En amont du festival, je 
m’occupe de la communication. Et 
le jour J, je suis « runner », je vais 
chercher les artistes et m’occupe 
de leur accueil au sein du festival », 
raconte Nicolas. 

C’est à Méan-Penhoët 
que ça se passe !
« On est fiers que le festival se dé-
roule dans notre quartier. Il donne 
une image valorisante et montre que 
Méan-Penhoët, ce n’est pas que 
les chantiers », se réjouit Yasmine. 

« Le festival a une âme particulière, il 
apporte au quartier une vraie dyna-
mique et rassemble les habitants au-
tour d’un projet commun », complète 
Shaïmâa.
Bouge est devenu la référence des 
cultures urbaines à Saint-Nazaire. 
LMP musique, partenaire de l’évé-
nement, propose des artistes issus 
de la scène hip hop mais aussi des 
groupes plus rock comme les Wam-
pas à l’affiche cette année. Bouge, 
c’est aussi des propositions artis-
tiques audacieuses mêlant danse, 
sport, street art, dans un univers ré-
solument urbain et underground.

Quoi de neuf à Bouge ?
« Cette année, nous investissons les 
halles de Penhoët pendant quatre 
jours ! », annonce Mélanie, animatrice 
et coordinatrice du Copil’. « L’envers 
du festival met à l’honneur les ar-
tistes locaux, avec trois soirées de 
concerts, de danse, et le vernissage 
de l’expo de street art installée dans 
les halles. »

Le Copil’ en partie réuni, 
de gauche à droite  
et de haut en bas : Steven, 
Loïc, Julien, Yasmine, 
Siham, Emeline, Shaïmâa, 
Nicolas, Mélanie, Chris 
et Charly.

Coup de cœur. Concentré de talent et de 
bonne humeur avec les Ghettos Twins

Aristide et Freddy, 16 ans, et leur grand frère 
Orlando, 19 ans, ont fait des rues de Saint-
Nazaire leur piste de danse. Arrivés il y a un 
an et demi à Saint-Nazaire, les trois danseurs 
arrivent tout droit d’Ouganda. Il se font 
connaître sur les réseaux sociaux en publiant 
des vidéos de leurs chorégraphies à l’énergie 
communicative.

À découvrir sur saintnazaire.fr :  
notre reportage vidéo « Les Ghettos Twins 
prennent leur envol »

Ghetto Twins 
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Les élèves de la classe de Street & Land Art de l’École 
d’Art, accompagnés de leur enseignant Lionel Houée 
et des membres du Conseil de quartiers, le samedi 
21 avril lors de la mise en couleurs du grand bassin. 
Cette mise en couleurs a marqué la fin du projet « Va-
lorisation du Parc paysager » mené par le Conseil de 
quartiers Porcé, Kerlédé, Front de Mer, Parc paysager 
2014/2017 et les services de la Ville. 

Inauguration de La Source
L’Espace jeunesse, installé au 46 rue d’Anjou à 
Saint-Nazaire a ouvert ses portes le 25 avril et a 
été inauguré le 16 mai. Cette maison de 300 mètres 
carrés, en plein centre-ville, est destinée à tous 
les jeunes du territoire âgés de 15 à 25 ans. cet  
Espace jeunesse se nomme La Source. Un clin d'œil à 
l'open source, mais surtout aux projets qui jaillissent.  
Lancé dans le cadre des Assises de la jeunesse, cet 
espace a entièrement été conçu par des jeunes de 
Saint-Nazaire accompagnés par la Ville. 

J e u n e s s e

Un partenariat entre le Conservatoire et la 
Maison de quartier de la Chesnaie a permis 
la création en septembre 2017, du D Chesnaie 
Orchestra, après deux années de rencontres, 
d’échanges et de partages musicaux au plus 
près des habitants. Ces musiciens en herbe 
sont accompagnés par trois enseignants 
du conservatoire : Lucie Berthomier (harpe),  
Ronan Heurtin (tuba) et Matéo Guyon (percus-
sions). Ces trois musiciens et leurs instruments 
ont su s’accorder parfaitement pour livrer de 
belles résonances et harmonies, portés par 
une forte motivation de ces artistes et péda-
gogues qui partagent un objectif commun : 
celui de la transmission de la musique, sans 
partitions, l’envie de jouer ensemble et d’être 
à l’écoute des autres. L’orchestre compte au-
jourd’hui vingt musiciens, de tous âges et tous 
issus du quartier. 
L’atelier a lieu tous les mercredis de 18h à 19h 
à la salle polyvalente de la maison de quartier.
À découvrir le samedi 7 juillet au festival Tintamarre et Charivari à 
partir de 14h30, place N. Boulanger à La Bouletterie. Accès libre.

Un orchestre 
intergénérationnel 
en plein essor 

D  C h e s n a i e  O r c h e s t r a

Q u a r t i e r s
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Rencontres 
Des Mots à l’oreille 
La Médiathèque E. Caux propose une rencontre 
avec Ubah Cristina Farah, écrivaine somalienne, 
résidente de la Maison des écrivains étrangers 
et des traducteurs (MEET).
Ubah Cristina Ali Farah, écrivaine et poétesse 
née à Vérone d'un père somalien et d'une 
mère italienne, passe toute son enfance et 
adolescence à Mogadiscio (Somalie). Après le 
déclenchement de la guerre civile, elle s’établit 
à Pécs, en Hongrie. Elle retourne dans sa ville 
natale avant de s'installer à Rome, puis à 
Bruxelles.
Ses récits et poèmes ont été publiés dans 
différentes anthologies, revues et journaux. 
Son premier roman, Madre piccola (Petite 
mère) a reçu le Prix Elio Vittorini en 2008.
En 2014, elle a publié son deuxième roman, 
Il comandante del fiume (Le commandant  
du fleuve).
Rencontre proposée dans le cadre du cycle 
Venir écrire à Saint-Nazaire.
Durée : 1h - Tout public - Accès gratuit. 
Réservation conseillée : 02 44 73 45 60.
Jeudi 14 juin à 18h à la Médiathèque Étienne Caux  
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

M é d i a t h è q u e  E t i e n n e  C a u x

F ê t e  d e  l a  m u s i q u e

Tout Saint-Nazaire chante… 
Pourquoi pas vous ? 
À l’occasion de la Fête de la musique, la chorale 
nazairienne Kaléïdos Songs propose que Tout 
Saint-Nazaire chante. Une chorale de plus de 1000 
chanteurs résonnera donc de 20h30 à 22h le 21 juin 
au Ruban bleu. Un moment convivial et musical qui 
s’adresse aussi bien aux néophytes qu’aux initiés 
et à tous ceux qui pensent encore que fredonner 
n’est pas pour eux ! Au programme de cette 7e 
édition, un répertoire de chansons françaises sous 
la direction de Jacques Le Bail, chef de chœur. 
Pour que chacun puisse participer, des carnets de 
chants seront distribués sur place
À noter : des répétitions publiques sont prévues à 
20h30 les lundis 11 et 18 juin, et le mercredi 20 juin à 
la salle Marcel Pagnol (quartier Trébale).
Plus d’infos et chansons du répertoire à découvrir sur kaleidos-songs.org
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Deux expositions à vivre cet 
été au LiFE et au Grand Café

Une belle coïncidence est à l’origine de l’exposition pro-
posée cet été au Grand Café. Alors que l’artiste portugais 
Francisco Tropa travaille sur le sujet des cafés au début 
du XXe siècle, il rencontre Sophie Legrandjacques qui 
lui confie diriger le centre d’art contemporain nazairien  
appelé « Le Grand Café ». Le lieu semble parfait pour le pro-
jet artistique de Francisco Tropa : « Je suis très content de 
le présenter ici dans sa globalité, tel que je l’ai imaginé. »

Le centre d’art redevient un café
Au rez-de-chaussée, l’artiste propose au visiteur de 
s’asseoir autour d’un café pour explorer les thèmes 
qui traversent ses œuvres, à savoir le temps qui passe 
et les formes. A l’étage, ancienne salle de danse, une 
installation rejoue une danse avec la figure classique de 
Pénélope.
L’ensemble des créations est inspiré d’une phrase lan-
cée par un député portugais à un syndicaliste : « Vous 
avez la moustache cachée dans la barbe ! » Francisco 
Tropa fonde en effet son travail sur le langage, en utili-
sant la sculpture. « Cette phrase contient deux entités 
en perpétuel mouvement et qui ne permettent pas à l’œil 
de fixer une forme. Difficile de distinguer visuellement la 
forme de la moustache dans la barbe et inversement ! 
De plus, ces entités se trouvent autour de la bouche, 
symbole du langage. » L’artiste met en équilibre les ob-
jets et les mots. En bronze, laiton, ou bois, ses sculptures, 
accompagnées par des sérigraphies et un film 16 mm, 
foisonnent de références. 

Sculpture monumentale au LiFE
Dès la rue intérieure de la base sous-marine, le 
public pénètre dans un passage obscur. Pour l’artiste 
néerlandais Krijn de Koning qui a conçu « Des volumes 
et des vides », c’est le début d’un voyage intérieur. 
« Dans le quotidien, on vit un espace intérieur, mais on 
ne le regarde pas. » Un peu comme la salle du LiFE au 
sein de la base sous-marine : « Ce qui frappe c’est son 
volume et cette neutralité, contrairement au bâtiment 
extérieur tellement touchant et chargé d’histoire. »

Du 2 juin au 23 septembre, Le Grand Café – centre d’art contemporain invite 
le public à déambuler dans une œuvre labyrinthique au LiFE et à visiter une 
exposition au titre énigmatique, « La moustache cachée dans la barbe », dans 
l’espace du Grand Café où il sera possible de savourer… un café.

A r t  c o n t e m p o r a i n

Capacité à s’émerveiller
On se balade dans ce labyrinthe à la 
découverte d’ambiances diverses, 
suggérées par une pratique de la 
couleur qui capte l’œil. On y observe 
des objets d’échelles différentes, 
révélateurs de notre conception de 
l’espace construit, comme cette 
maison de poupée sortie de l’imagi-
naire. Entre rêve et réalité, on pense 
au Pays des merveilles de Lewis 
Caroll. « C’est une œuvre à vivre », 
résume l’ancien élève de Daniel  
Buren, la plus étendue qu’il n’ait  
jamais réalisée.

Krijn de Koning est un ancien élève de Daniel Buren. Avec « Des volumes et des vides », 
il propose aux visiteurs de débuter un voyage intérieur.

« Des volumes et des vides » a mobilisé une quinzaine de constructeurs et nécessité :
• 9 600 mètres linéaires de bois d’ossature,
• 3 000 mètres carrés de panneaux contreplaqués,
• 540 mètres carrés de planchers,
• 400 kg de peinture.

 E n  c h i f f r e s

L’artiste portugais 
Francisco Tropa travaille 
sur le sujet des cafés au 
début du XXe siècle.
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Saint-Nazaire sur les rangs pour 
le label Ville d’art et d’histoire 

Pour débuter ces instants patri-
moine, cap vers la fresque de l’an-
cienne école Jean-Jaurès (1933-
1934) par Madeleine Massonneau.
Bien que connue et toujours restée 
plus ou moins visible, cette fresque a 
été dégagée lors des travaux de ré-
novation du bâtiment qui fut l’ancien 
Office municipal de la Jeunesse et qui 
accueillera prochainement la direction 
Enfance et éducation de la Ville. 
La fresque couvre les 4 murs de l’an-
cien hall de l’école où se situaient à 
l’origine les logements des institu-
teurs. Cette école avait été en grande 
partie reconstruite dans les années 
1930 par la municipalité. La com-
mande et l’exécution de la fresque 
prend place dans ce contexte. Mal-
heureusement ce superbe bâtiment 
sera considérablement détruit par 
les bombardements pendant la Se-
conde Guerre mondiale.

Cette œuvre est un précieux témoi-
gnage des arts décoratifs de la pé-
riode. Deux ambiances portuaires 
bien distinctes s’y découvrent. L’une 
est un portrait du port de Saint- 
Nazaire avec ses navires en 
construction. On y note aussi la 
silhouette d’un paquebot amarré 
qui pourrait symboliser la tête de 
ligne transatlantique. L’autre partie 
semble évoquer un port d’étier de 
la presqu’ile guérandaise avec ses 
maisons en granit et son activité de 
pêche. La silhouette n’est pas sans 
rappeler l’étier du Pouliguen tel qu’il 
se présentait alors. 
La fresque sera prochainement pro-
tégée et restaurée par la restaura-
trice Géraldine Fray, experte habilitée 
Monuments Historiques.

Saint-Nazaire s’est officiellement portée candidate auprès du ministère de la 
Culture pour solliciter le label Ville d’art et d’histoire. Cette labellisation est un enjeu 
prioritaire inscrit au schéma stratégique de la Ville et essentielle pour la mise 
en valeur, la protection et la promotion du patrimoine. Pour accompagner cette 
labellisation, nous partirons chaque mois dans ce magazine à la découverte des 
richesses inédites de notre cité portuaire.

I n s t a n t s  p a t r i m o i n e

Afin de structurer son action patrimoniale et 
de consolider sa candidature au label Ville 
d’art et d’histoire*, la Ville de Saint-Nazaire a 
créé, il y a quelques mois, une Mission patri-
moine et installé le 16 avril dernier un Conseil 
du patrimoine composé d’associations locales 
engagées dans la recherche, la diffusion des 
connaissances ou encore la sauvegarde du 
patrimoine.

Ce Conseil est une instance de dialogue et 
d'écoute mutuelle entre acteurs du patri-
moine et de consultation que la Ville interroge 
en amont de son projet Patrimoine. 

* Dès maintenant commence une démarche de 
constitution du dossier qui sera déposé en 2019.

De la connaissance 
à la reconnaissance 
du patrimoine

(c) Inventaire général Région Pays de la Loire
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Pavillon bleu :  
Saint-Nazaire conserve  
ses 3 plages labellisées
Le Pavillon Bleu est un label à forte connota-
tion touristique, symbole d'une qualité envi-
ronnementale, qui récompense et valorise 
tous les ans les communes et les ports de 
plaisance ayant une politique d'amélioration 
environnementale. Le jury international du 
Pavillon Bleu s’est réuni le 18 avril dernier à 
Copenhague pour statuer sur les candidatures 
2018. Les trois plages des Jaunais, de M. Hulot 
et La Courance à Saint-Nazaire ont à nouveau 
obtenu la labellisation.

C ô t é  p l a g e s 

Infos ville

Avec les beaux jours et les départs en vacances les 
animaux vagabondent davantage et certains sont 
abandonnés sur le bord de la route. 
Si vous trouvez un chien sur la voie publique, vous 
devez contacter le 02 40 00 40 63 (police munici-
pale). Une intervention peut être déclenchée 24h/24 
et 7jr/7. 
Pour signaler une prolifération de chats, contactez le 
service Domaine public de la Ville au 02 40 00 38 23.
Si vous avez perdu votre chien ou votre chat, vous 
pouvez contactez le refuge de Kerdino (fourrière in-
tercommunale située à Guérande) : 02 40 53 08 21.
À noter : tout chien circulant sur la voie publique 
doit être tenu en laisse. En cas de non-respect, 
une amende forfaitaire peut vous être adressée, en  
application de l’arrêté municipal du 12 juin 2001. 

Animaux perdus 
ou trouvés, 
soyons vigilants 

I n f o  p r a t i q u e

170e anniversaire 
de l’abolition de l’esclavage

Surveillance des plages
Les cinq plages surveillées sont Villès-Martin, 
Porcé, La Courance, M. Hulot et Les Jaunais. 
Elles seront surveillées du samedi 30 juin au 
dimanche 2 septembre 2018 inclus de 11h30 
à 18h45 en semaine et de 11h à 19h les week-
ends et jours fériés
À noter : la labellisation Handiplage des sites 
de Villès-Martin et M. Hulot est reconduite.  
Des chemins de roulements adaptés pour les 
personnes à mobilité réduite seront mis en 
place ainsi que des fauteuils spécifiques pour 
la baignade. Réservation possible au poste 
de secours.

Le jeudi 17 mai, la sculpture de Jean-Claude Mayo 
devant l’estuaire de la Loire à Saint-Nazaire a 
rassemblé 130 élèves du collège Jean Moulin autour 
de personnalités officielles. En présence de Jean-
Marc Ayrault, ancien Premier ministre et président 
du Groupe d’Intérêt Général (GIP) pour la mémoire 
de l’esclavage, des traites et de leurs abolitions, ils 
se sont souvenus de l’histoire de l’esclavage et ont 
rendu à cette occasion un hommage à toutes les 
victimes dans le monde.

R e t o u r  e n  i m a g e
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 Jeudi 14 juin 
à 18h
Square du Souvenir Français,
bd du Président Wilson

 RENDEZ-
VOUS

David Samzun

votre maire
avec

Après la rénovation du patrimoine des 
années 70 sur Ville-Ouest, Silène engage 
celle du parc nazairien de la Reconstruction : 
3 000 logements des années 50-60 sont à 
réhabiliter sur les 12 prochaines années.
Des travaux, d’une durée totale de 2 ans 
débutent au 7 rue du Dolmen pour 8 mois 
de chantier. Objectif : mettre la résidence au 
niveau de confort et d’image d’aujourd’hui, 
rendre les logements accessibles aux 
personnes âgées et à mobilité réduite. Le 
tout avec des loyers abordables pour les 
revenus modestes. Le projet est élaboré en 
conception-réalisation avec le groupement 
LANG / UrbanMakers. Le chantier du 2e 
immeuble au 9-11 rue du Dolmen démarrera en 
février 2019.

Résidences du Dolmen : 
début des travaux 

L o g e m e n t s  S i l è n e

C ô t é  s p o r t

Stages sportifs été  
et école municipale des sports
Pour les stages sportifs d’été, de nombreuses activités 
sportives terrestres et nautiques sont proposées pour les 
enfants dès l’âge de 5 ans.
• Terrestres : matinée éveil, jeux aquatiques,  

apprentissage vélo, pleine nature, multisports,  
prévention routière, orientation,

• Nautiques : catamaran, dériveur, optimist, kayak, 
planche à voile, sauvetage côtier.

Inscriptions à l’Espace Famille au 02 44 73 44 35  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf jeudi matin).
Plus d’infos : Direction des Sports et du Nautisme 02 44 73 44 88  
et saintnazaire.fr - rubrique « démarche et infos pratiques », « sports ».

École municipale des sports : prise des rendez-vous à partir 
du lundi 4 juin à l’Espace Famille au 02 44 73 44 35. Tous les 
mercredis après-midi en période scolaire.
Des activités terrestres différentes chaque trimestre sur 3 
sites : gymnases Fogel, Carnot et Pierre et Marie Curie pour 
les enfants dès l’âge de 5 ans.
Des activités nautiques au Bois Joalland pour les enfants 
à partir de 8 ans (optimist, dériveur, planche à voile, sauve-
tage côtier).

(c)  UrbanMakers Architectes
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Hôtel de Ville : 02 40 00 40 00 
Service intervention sur l’espace public : 02 40 00 38 28
Conservatoire à Rayonnement départemental musique et danse 
• Musique - Espace Boris-Vian : 02 44 73 43 40  
• Danse - Espace Maurice-Béjart : 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 Energie : 02 40 08 03 30 
L’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
L’atelier (Centre d’information sur les projets urbains) : 
02 40 66 91 24

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
Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
Centre Information Jeunesse (CIJ) : 02 44 73 45 10
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 : 0 810 44 40 40  
• 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 51 76 17 00  
Stran : 02 40 00 75 75 

Permanence le samedi de 9h30 à 11h30 à la Mairie annexe 
de Méan-Penhoët (rue de Trignac) et sur rendez-vous. 
Tél : 02 40 00 41 02.

Jean-Marc ALLAIN
adjoint de quartier 
de Méan-Penhoët

Permanences
de votre adjoint(e) de quartier

Infos ville

V o s  é l u s

N u m é r o s  u t i l e s

Permanence le vendredi de 9h à 11h 
à la mairie annexe de l’Immaculée ou sur rendez-vous. 
Tél : 02 40 00 41 02.

Fabrice BAZIN
adjoint de quartiers 
de l’lmmaculée, Villeneuve, 
Québrais, Landettes 

Toutes-Aides, Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal : 
Permanence le vendredi de 16h30 à 18h 
au 36 rue de Maupassant (à côté de la salle 
du Petit Caporal) et sur rendez-vous. 
Prézégat : Permanence sur rendez-vous à l'Hôtel de Ville  
au 02 40 00 41 11.

Emmanuelle BIZEUL
adjointe de quartiers 
de Toutes Aides, Moulin de la Butte, 
Plessis, Petit Caporal, Prézégat

Permanence le mercredi de 14h30 à 17h à la Mairie annexe 
de Saint-Marc (Place Jacques Tati) et sur rendez-vous. 
Tél : 02 40 00 41 11.

Patrice BULTING
adjoint de quartier 
de Saint-Marc

Permanence le mercredi de 16h à 17h30 
à la Maison de quartier de Kerlédé.
Sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 79 92.

Pascale CLÉMENT
adjointe de quartiers 
de Porcé, Kerlédé, Front de mer 
et Parc paysager

Permanence sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 
Tél : 02 40 00 41 11.

Christophe COTTA
adjoint de quartiers 
de Clos du Vigneau, Bollardière

Permanence le mercredi de 14h à 15h, 
au Centre commercial Trébale et sur rendez-vous.
Tél : 02 40 00 41 11.

Pascale HAMEAU
adjointe de quartier 
de Trébale

Permanence le samedi de 10h à 12h à la Salle polyvalente 
d’Herbins (rue de la Croix Amisse) et sur rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 41 02.

Régine Le BAIL
adjointe de quartier 
d’Herbins

Avalix, Moulin du Pé : Permanence le mardi de 14h à 15h 
à la Maison de quartier d’Avalix. 
Plaisance Laënnec, Offenbach : Permanence le vendredi  
de 11h à 12h à la Maison de quartier de Kerlédé et sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél. : 02 40 00 41 02.

Céline GIRARD
adjointe de quartiers d’Avalix, 
Moulin du Pé, Plaisance Laënnec, 
Offenbach

Permanence les 1er et 3e mercredis du mois de 15h30 
à 17h30 au 36 rue de Maupassant (à côté de la salle
du Petit Caporal). Les autres mercredis de 15h30 à 17h30 
et sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 79 92.

Lydie MAHE
adjointe de quartiers 
de Ile du Pé, Clos d’Ust, 
Gambetta

Permanence le vendredi de 10h à 12h au Point municipal 
ouest (Place Nadia-Boulanger) et sur rendez-vous 
à l’Espace civique Jacques Dubé. Tél : 02 40 00 41 02.

Yvon RENEVOT
adjoint de quartiers 
de Chesnaie, Bouletterie, 
Grenapin

Permanence en mairie le vendredi de 16h30 à 17h30 
et sur rendez-vous au 02 40 00 79 92.

Jean-Luc SÉCHET
Adjoint de quartiers 
du Centre-ville, Ville Port, 
Petit-Maroc

Saint-Nazaire magazine
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sur le front de mer et au skatepark
Samedi 9 juin de 13h à 18h

Passion Sport Littoral
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Vendredi 15 juin > 18h
Médiathèque Etienne Caux (8)
Concert du groupe Ogma
Avec Titouan Gautier (handpan, accordéon 
diatonique) et Quentin Vestur (harpe celtique). Le 
duo Ogma fusionne les timbres insolites de la harpe 
celtique et du handpan, à travers des compositions 
originales créant un univers onirique et poétique.
Durée : 1h Tout public - Accès gratuit 
Réservation conseillée.

Samedi 16 juin > 21h  
Dimanche 17 > 16h
Théâtre Jean-Bart
Méli-Mélodies
Ce spectacle de la compagnie Cassiopée  
« Méli-Mélo(dies) » est composé d'environ  
25 chansons d'hier et d'aujourd'hui,  
interprétées en groupe ou en petite formation.  
Tarifs : 9 €, moins de 12 ans 5 €. 
Infos : 02 40 62 17 61

Samedi 16 juin > 20h
Galerie des Franciscains (7)
Audition de la classe de chant
Organisé par le Conservatoire 
Entrée libre.
 
Samedi 16 juin > 22h30
Quai du commerce (1)
ONIRI – Escale à Saint-Nazaire
Concert audiovisuel. Une création artistique 
itinérante naviguant sur les territoires maritimes 
de Bretagne et Pays de la Loire. À bord d’un voilier, 
Ezra à la musique, Alexandre Machefel à la projec-
tion vidéo et Juliette Guignard au chant, invitent 
le public (à quai) à un voyage aux ambiances 
cinématographiques aériennes.
Gratuit. Repli au Vip en cas de pluie.

Agenda 06
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Musique

Danse
Mercredi 27 juin > 14h30
Salon République (7)
Audition de Danse
Organisé par le Conservatoire.
Entrée libre

Vendredi 8 juin > 20h 
Samedi 9 juin > 18h 
Salle Jacques Brel (7)
Concert de l’orchestre 
symphonique de Saint-Nazaire
Avec des élèves des écoles Lamartine  
et Jean Jaurès (PEAC)
Organisé par le Conservatoire.
Entrée libre.

Lundi 11 et mardi 12 juin > 19h
Galerie des Franciscains (7)
Audition des chœurs  
« Petits Mousses »  
et « Voix du large ». 
Organisé par le Conservatoire.
Entrée libre.
 
Vendredi 15 juin > 18h
Maison de quartier Kerlédé (7)
Concert de la classe  
de trombone
Organisé par le Conservatoire.
Entrée libre.

Jeudi 7 juin > 18h30
Salle Jacques Brel (7)

Restitution du projet 
"Ocarinas"

Depuis le mois de mars, l’IME Marie Moreau, 
la Maison de quartier d’Avalix, l’école Victor 
Hugo, l’unité animations personnes âgées 
du CCAS, les centres de loisirs et les élèves 
flûtistes du Conservatoire ont travaillé avec 

Dominique Forni à la création d’Ocarinas 
(instrument de musique à vent ovoïde, 

ressemblant à une tête d'oie).
Entrée Libre.

Lundi 18 juin > 18h
Galerie des Franciscains (7)
Concert de trombone
Organisé par le Conservatoire.
Entrée libre.

Mercredi 20 juin > 18h
Galerie des Franciscains (7)
Audition des orchestres 
à cordes
Organisé par le Conservatoire. 
Entrée libre.

Samedi 7 juillet  > 14h30
Place N. Boulanger/La Bouletterie (7)
Le D’Chesnaie Orchestra 
Au festival Tintamarre et Charivari de la Maison  
de quartier de la Bouletterie - Accès libre
Organisé par le Conservatoire.
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Spectacles
Mercredi 13 juin > 15h et 18h30
Théâtre Jean Bart (7)
Ron et ses cuivrettes
Quatre musiciens, dont trois sœurs et le mari de l'une 
d'elles, jouent essentiellement les instruments de la 
famille des cuivres. Polyvalents, Ron et ses Cuivrettes 
sont tour à tour musiciens chambristes et acteurs de 
leur spectacle de théâtre musical.  
Avec : Ronan Heurtin, Amélie Heurtin, Aurore Prieur, 
Aline Prieur
Réservation à l’accueil du Conservatoire 
Tarifs : 5 € et 3 € (réduit)
Gratuit pour les élèves du Conservatoire

Vendredi 22 juin 
et samedi 23 juin > 20h
Le Théâtre (2)
Tous en scène
Les musiciens et danseurs du Conservatoire  
fêtent leurs 10 ans. Réservation au Théâtre  
à partir du 15 mai, du mardi au vendredi 14h-19h
Tarifs : 5 € et 3 € (réduit)

Mardi 26 et mercredi 27 juin > 20h30
Le Théâtre (2) 
Présentation de la saison 2018
Réservation indispensable à partir du 12 juin à 14h, 
sur place, par téléphone au 02 40 22 91 36 ou sur 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Samedi 30 juin > 16h-2h
Halles de Penhoët 
Festival bouge
Musique, danse, sport, expositions…  
avec entre autres Les Wampas / Berywam /  
KillASon / Wailing Trees / TRINIX / Backstage /  
VLA / Ghetto twins / David Papot Officiel. 
Gratuit. Lire en page 11.
Infos : festivalbouge.com

Mardi 5 juillet > 20h15
Cinéville
Britannicus, en direct 
de la Comédie Française
Avec cette pièce de Racine, maître de la tragédie 
classique, Stéphane Braunschweig revisite  
le passé à l’aune du présent.
Tarifs : de 13€ à 20€
Infos : 02 51 10 10 00

Vendredi 6 et samedi 7 juillet
Place Nadia Boulanger 
Chesnaie & Bouletterie 
Festival Tintamarre

et Charivari
Animations gratuites et spectacles pour petits 

et grands toute la journée : cirque, chorale, 
fanfare, orchestre, chant, danse, musiciens, 
concerts... Vendredi 6 juillet à partir de 15h : 

ateliers de création, spectacle sous chapiteau, 
théâtre mobile pour marionnettes, chorale, 

improvisation dansée et bal (20h-23h).
Samedi 7 à partir de 15h :

• Parcours artistique 
(départ école Léon Blum – place Nadia Boulanger) 

avec notamment Moussa Cie, le D Chesnai 
orchestra ou la batuccada Ça va mania.

• Ateliers (place Nadia Boulanger) : 
création d’œuvres collectives et participatives, 

jardinage, initiation cirque, cabinet de curiosités, 
loisirs créatifs,

• Spectacles / animations : 
drapés aériens, spectacle sous chapiteau, 

duo de clowns + concert (début 20h30)
Gratuit. Co-organisé par les Maisons de quartier 

Chesnaie-Trébale et Bouletterie
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 www.saintnazaire.fr
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Du 26 juin au 31 août
Médiathèque Etienne Caux (8)

Déambulations nazairiennes 
Exposition de photographies de Cédric Blondeel. 

Cédric Blondeel a été journaliste pour le 
quotidien nantais Presse Océan de 2004 à 2017. 

Sensible aux ambiances portuaires ou aux 
couleurs de la côte Atlantique, il a déclenché 
à Saint-Nazaire et alentours l’envie de retenir 

ces lieux et détails qui font tout le charme d’une 
région. Vernissage le mardi 26 juin à 18h.  

Tout public – Accès libre et gratuit

Du 2 juin au 23 septembre  
(vernissage vendredi 1er juin)

LiFE
Exposition Krijn de Koning 
L’artiste néerlandais Krijn de Koning investit 

l’espace monumental du LiFE avec une sculpture 
labyrinthique qui renverse la perception  

intérieur – extérieur classique. 
Entrée libre - 02 40 00 41 68 
life@mairie-saintnazaire.fr 

Agenda
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Expos
Du 5 juin au 23 juin
Médiathèque Étienne Caux (8)
Élèves à l'œuvre
Réalisations graphiques d’élèves des écoles 
primaires nazairiennes accueillis cette année  
à la Médiathèque Étienne Caux et à la Bibliothèque 
Anne Frank dans le cadre du parcours d’éducation 
artistique et culturel de la ville. 
Goûter-vernissage le mardi 5 juin à 17h30. 
Tout public – Accès libre et gratuit
  
Jusqu’au 12 juin
École des Beaux-Arts Nantes/
Saint-Nazaire (4)
Exposition évolutive  
« l’Étagère des 12/15 ans » 
Découvrez les créations des élèves réalisées  
dans les ateliers des 12/15 ans.
Gratuit – Tout public.

Jusqu’au 16 juin
L’atelier (3)
L’enfant : ville vécue,  
ville rêvée

Jusqu’au 23 septembre 
Grand Café,  
centre d’art contemporain
Exposition « La moustache 
cachée dans la barbe »
De Francisco Tropa. L’artiste portugais installe 
l’ensemble de sa nouvelle série La Moustache 
cachée dans la barbe. Une plongée dans  
un temps suspendu et indéterminé avec humour, 
esprit et poésie. 
Entrée libre - 02 44 73 44 00 /  
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr

Mercredi 6 et samedi 9 juin 
> 10h-12h30
Halles de Penhoët 
Dansant Corps
Exposition des travaux réalisés par les élèves  
de l’école Ernest Renan et les habitants  
de Méan-Penhoët autour de la thématique  
du corps humain.
Maison de quartier de Méan-Penhoët :  
02 40 66 04 50

Du 16 au 30 juin
École des Beaux-Arts  
Nantes / Saint-Nazaire (4)
Soleil vert 
Découverte de l’ensemble des créations de tous les 
élèves, petits et grands, réalisées durant l’année 
scolaire dans les divers ateliers, autour de la thématique 
de l’art et de la nature.  Du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 17h. Vernissage de l’exposition : 
samedi 16 juin, à 14h. Gratuit – Tout public
Infos : 02 40 00 42 60
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Sports

Samedi 16 juin 
Boulodrome du parc Paysager
Open de Mölkky
Tournoi en doublette. 8 € / équipe.
Inscription : molkkyclubestuairenazairien 
@gmail.com

Dimanche 17 juin > 11h à 18h30
Plage de M. Hulot - Saint-Marc
Sandball jeunes
Inscription : com.snhb@gmail.com

Samedi 23 et dimanche 24 juin  
> 10h à 18h30
Plage de M. Hulot - Saint-Marc
Sandball adultes
Infos : www.saintnazairehandball.fr

Divers
Mardi 5 juin > 9h-14h
Maison de quartier Méan-Penhoët
Atelier cuisine
Infos : 02 40 66 04 50

Jeudi 7 juin > 17h
Cinéma Jacques Tati (6
Des paquebots pour
des millions d’émigrants
En partenariat avec le festival 
« Zones portuaires ». Projection-débat du 
lm Golden Door, sur le thème de l’émigration. 
Suivi d’un échange et pas "Sur réservation"

Jeudi 7 juin > 17h
Maison de quartier de Méan-Penhoët
Documentaire  
"Les triangles de Varini"
Projection du film avec Éric Gouret.
Infos : 02 40 66 04 50

Vendredi 8 juin > 18h
Bibliothèque Anne-Frank (8)
Marque-Pages 2017-2018
Le palmarès 2018 des lecteurs du Bibliobus  
et de la Bibliothèque Anne Frank
Infos : 02 44 73 45 38 

Dimanche 24 juin > 10h à 18h30
Plage de Saint-Nazaire
Tournoi de plage - Volley
Organisé par la Saint-Nazaire volley ball Atlantique. 
Repli au gymnase Coubertin en cas  
de mauvais temps.
Infos : www.snvba.net

Vendredi 29 et samedi 30 juin 
> 10h30 à 18h30
Plage de Saint-Nazaire
Playa tour
Troisième édition de l'UFOLEP Playa Tour  
en Loire-Atlantique. Ouvert au grand public  
vendredi après-midi et samedi toute la journée :  
Au programme : beach-soccer, tchoukball,  
homeball, korfball, beach-volley, jeux d'adresse, 
Yoga,  jeux de société, espace "lire et faire lire", 
atelier premiers secours, éco-gestes, café citoyen.   
 
Samedi 30 juin > 12h-18h
Etang du Bois Joalland
6 heures de voile
Une régate-relais en Laser Radial ou OpenBic 
organisé par le SNOS Voile. 

Samedi 30 juin > à partir de 17h
Gymnase Paul Lièvre - Kerlédé
Gala de gymnastique
Organisé par le Snos Gymnastique.

Samedi 30 juin > 10h à 18h
Parc Paysager av. Léo Lagrange
Rencontres des écoles 
de cyclisme
Infos : www.ocnazairien.fr

Samedi 9 juin > 13h-18h
Front de mer - Skate park 
Passion Sport Littoral

La Ville de Saint-Nazaire organise, avec la 
collaboration d’associations nazairiennes, 

la troisième édition de Passion Sport Littoral. 
De multiples activités sportives encadrées 
sont proposées gratuitement : catamaran, 

standup paddle, aviron, kayak, beach soccer, 
beach volley, beach tennis, roller, trottinette, 

escalade, boxe, marche nordique,  
atelier d’initiation aux gestes qui sauvent, 

chiens sauveteurs du CTN 44.
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Divers
Jeudi 14 juin > 18h
Médiathèque Etienne Caux (8)
Rencontre avec  
Ubah Cristina Farah
Écrivaine somalienne, résidente de la Maison  
des écrivains étrangers et des traducteurs (MEET).  
Une Rencontre proposée dans le cadre du cycle  
« Venir écrire à Saint-Nazaire ».
Durée : 1h - Tout public - Accès gratuit.

Jeudi 14 juin > 15h30-19h30
Salle Jacques Brel
Journée mondiale  
des donneurs de sang
Infos : dondesang.efs.sante.fr

Samedi 16 juin > 13h30-19h30
Maison de quartier  
de l’Immaculée-Beauregard
Fête des ateliers
Infos : 02 51 10 11 20

Jusqu’au 16 juin
Médiathèque E. Caux (8)
Opération Révisions
Venez réviser vos examens de fin d'année  
à la Médiathèque E. Caux.

Dimanche 17 juin > 10h et 11h30
rue Jean Jaurès, face aux halles
Les halles de Saint-Nazaire,  
plus qu'un marché
Visite guidée + introduction gustative.
Infos : SNAT (6)

Mercredi 13 juin > 10h-12h30 
Marché de la Bouletterie (8)
Samedi 23 juin > 10h-12h30 
Marché des Halles de Penhoët
Le marché des lectures
La Médiathèque de Saint-Nazaire prend le large… 
et vient à votre rencontre sur les marchés. Confor-
tablement installé dans un transat, laissez-vous 
bercer par un court texte chuchoté à votre oreille 
par un bibliothécaire.
Tout public - Accès libre et gratuit.

Mercredi 13 juin > 18h 
A la Ludothèque
Apéro général
Organisé par la Maison de quartier  
de Méan-Penhoët : pour refaire le monde,  
partager des idées…
Maison de quartier de Méan-Penhoët :  
02 40 66 04 50

Mercredi 13 juin > 20h
SNAT (6)
14-18 / 39-45, une ville 
en temps de guerre
Départ base sous-marine
Visite guidée en car. 2 heures.
Infos : SNAT (6)

Mercredi 13 juin
Ecomusée
Les instantanés
Les objets de collection racontent : «  la Seconde 
Guerre mondiale ». En 10 minutes, un médiateur 
fait parler un objet exceptionnellement sorti des 
réserves.
Infos : SNAT (6) 

Les jeudis 14 juin et 5 juillet  
> 19h-21h30
SNAT (6) 
Habiter le patrimoine
Ateliers d’écriture
Le 14 juin : « Habiter le patrimoine », avec  Tiphaine 
Yvon, responsable patrimoine à Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme
Le 5 juillet, « Habiter un territoire, dessiner des 
trajectoires », avec Laurence Vilaine, écrivain
Infos : SNAT (6) 

Vendredi 8 juin > 17 h 30
Maison de quartier  
de l’Immaculée-Beauregard
Atelier partage de savoirs
"Protéger, alerter, secourir".  
Gratuit sur inscription. Adhésion obligatoire.
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 9 juin > 10h30 
Médiathèque Étienne Caux (8)
Du labo aux fourneaux...
Rencontre avec Raphaël Haumont, enseignant 
chercheur en physico-chimie des matériaux  
à l’université Paris Sud (Orsay), directeur  
de la chaire universitaire « Cuisine du Futur »  
et créateur avec le chef Thierry Marx du Centre 
français d’innovation culinaire. Cette rencontre 
sera traduite en simultané en langue des signes 
par Idem Interprétation.
Durée : 1h30 environ - Tout public - Accès gratuit.

Dimanche 10 juin > 9h-14h
Grande plage de Saint-Nazaire
Nettoyage de plage
Infos : estuairezvous.fr

Dimanche 10 juin > 11h
Base sous-marine
La base sous-marine, histoire 
d'une reconquête
Visite guidée.
Infos : SNAT (6) 

Mardi 12 juin et jeudi 14 juin 
> 9h30-12h
Découverte du littoral
Avec l’association Estuairez-vous.
Infos : 07 83 65 25 82
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(1) VIP : Infos et résa : 02 51 10 00 00
www.levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr
(3) L’atelier : 02 40 66 91 24
atelier@mairie-saintnazaire.fr
(4) École des Beaux-Arts 
Nantes/Saint-Nazaire :  : 02 40 00 42 60 
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(6) SNAT : 02 28 540 640
www.saint-nazaire-tourisme.com
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40
http://bit.ly/conservatoire-SN
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
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horaires
des marées

Juin 2018

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

1 V 06h44 77 18h59 74 01h25 13h37
2 S 07h16 71 19h33 68 02h00 14h11
3 D 07h49 64 20h10 60 02h36 14h48
4 L 08h24 56 20h52 53 03h15 15h30
5 M 09h06 49 21h47 45 03h58 16h20
6 M 10h03 43 23h12 41 04h48 17h19
7 J 11h46 40 - 05h45 18h22
8 V 00h39 41 13h21 44 06h47 19h25
9 S 01h41 47 14h17 52 07h49 20h24
10 D 02h34 57 15h04 63 08h46 21h17
11 L 03h22 69 15h46 76 09h39 22h07
12 M 04h07 81 16h27 87 10h28 22h56
13 M 04h51 92 17h08 96 11h16 23h45
14 J 05h35 99 17h50 101 - 12h04
15 V 06h20 102 18h34 101 00h34 12h53
16 S 07h05 100 19h19 98 01h24 13h42
17 D 07h53 94 20h06 90 02h15 14h33
18 L 08h42 85 20h56 80 03h08 15h27
19 M 09h36 75 21h50 69 04h03 16h24
20 M 10h48 65 22h57 61 05h02 17h25
21 J - - 13h08 58 06h04 18h29
22 V 01h34 56 14h10 55 07h09 19h34
23 S 02h35 56 14h52 57 08h13 20h37
24 D 03h16 59 15h18 62 09h12 21h36
25 L 03h43 64 15h49 67 10h05 22h28
26 M 04h15 69 16h25 71 10h51 23h13
27 M 04h50 73 17h02 74 11h31 23h53
28 J 05h25 75 17h37 76 - 12h07
29 V 05h57 76 18h11 76 00h29 12h42
30 S 06h28 76 18h44 75 01h04 13h16

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

Mercredi 20 juin > 12h30-18 h
Maison de quartier  
de l’Immaculée-Beauregard
Rallye lecture "Les petits  
sabots de Tregonneau "
Jeux d'écriture et de lecture. Sur inscription
Infos : 02 51 10 11 20

Vendredi 22 juin > 10h-16h 
Salle de La Fraternité,  
1 rue de l'ile de France.
Les rencontres de la solidarité
Organisée par France Bénévolat Saint-Nazaire,  
une rencontre avec les associations de la solidarité 
pour vous informer plus complètement sur leurs 
activités et/ou envisager une activité bénévole.

Du mercredi 6 au mardi 12 juin
Divers Saint-Nazaire

Edition #3 du festival  
Zones Portuaires

Rencontres internationales cinéma et villes 
portuaires : « Ces ports d’Italie du sud,  
si loin, si proches ». Rendez-vous initié  

par l’association Cales Obscures,  
en partenariat avec le Cinéma J. Tati, le 

Théâtre scène nationale de Saint-Nazaire, 
le festival « Zones portuaires – Marseille » 
et le festival « Zones portuaires – Gênes ».

Programmation : 
www.zonesportuaires-saintnazaire.com 

Samedi 23 juin > 11h à 19h
Rond-point de Sautron – Front de mer
Village à vos soins
Venez participer à une journée placée sous le 
signe de la santé, de la prévention et de la convi-
vialité. Au programme des animations sportives, 
de la musique et des moments de partage.
www.lemarsoins.fr 

Dimanche 24 juin > 11 h
SNAT (6) 
Un tour de Saint-Nazaire 
en 90 min
Visite guidée. R.-V. : billetterie, base sous-marine
Infos : SNAT (6) 

Du 25 au 29 juin
Espace Maurice Béjart (Paquebot)
Portes ouvertes  
du Conservatoire de danse
Lundi, mardi, jeudi, vendredi juin de 17h à 18h30. 
Mercredi de 14h à 17h. 
Infos : 02 44 73 44 10
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Label Ville d’Art et d’Histoire.
Il y a quelques années, certains auraient souri à l’idée 
qu’une ville de la reconstruction postule à ce précieux label. 
Des ports meurtris comme Le Havre, Lorient ou Brest l’ont 
pourtant obtenu en faisant valoir leur patrimoine matériel et 
immatériel. 
Le label Ville d'art et d'histoire est attribuée par le Minis-
tère de la Culture aux collectivités locales qui animent et 
mettent en valeur leur patrimoine. Seules 186 des 32 000 
communes détiennent le précieux label attribué au rythme 
de 7 à 8 par an.
Saint-Nazaire offre une diversité de paysage et de patri-
moine allant du tumulus de Dissignac, au port et ses in-
frastructures, jusqu’aux maisons de villégiature, en pas-
sant par les édifices de la Reconstruction, dont plusieurs 
sont labellisés « Patrimoine du XXe siècle ». 
La Soucoupe, l’Hôtel de Ville, le château d’eau du Moulin 
du Pé ; la base sous-marine et la grande forme-écluse 
Joubert… De nombreux monuments remarquables de 
Saint-Nazaire bénéficient, de par leur architecture origi-
nale ou leur remarquable technicité, du label Patrimoine 
du XXe siècle. 
Une ville de la reconstruction peut elle aussi disposer d’un 
patrimoine conséquent. Qu’il soit privé ou public, matériel 
ou immatériel, le patrimoine nous environne, parfois sans 
même que nous en ayons conscience. Architecture, urba-
nisme, jardins, savoir-faire, objets du quotidien, créations 
artistiques…
La conservation, la valorisation et la transmission des pa-
trimoines matériels et immatériels est un enjeu majeur pour 
notre ville, afin de partager les biens communs de ce qu'est 
notre cité aujourd'hui et de ce qu'elle sera demain, nous 
proposons de définir et de mettre en oeuvre une politique 
patrimoniale ambitieuse afin de protéger les patrimoines, en 
articulation avec les dispositifs réglementaires, de dévelop-
per la médiation et la valorisation de tous les patrimoines 
qu'ils soient urbains, portuaires, industriels, naturels ou 
vernaculaires, ceci nous permettra aussi de candidater et 
d'obtenir le label « Ville d'art et histoire ».
La valorisation de tous les patrimoines est un élément im-
portant de l’attractivité de Saint-Nazaire. 
Il s’agit de protéger, valoriser et s’approprier. C’est fort de 
cette prise de conscience que nous pourrons préparer un 
avenir serein et dynamique. Chacun est concerné par cette 
démarche.
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és Centre aquatique : une réussite
On ne peut que se réjouir de l’ouverture de cet équipement 
communautaire qui est un véritable succès auprès du 
public et qui ne semble pas faire débat.
Certes son coût peut paraitre important, mais il est destiné 
aux 130.000 habitants de la CARENE et aussi aux habitants 
des communes environnantes.
Ce projet s’intègre parfaitement dans la rénovation de 
la plaine des sports et de ses équipements sportifs 
ainsi qu’une promenade arborée entre l’Aquaparc et la 
Soucoupe, composée de nombreux arbres et plantes, relie 
désormais l’avenue Léo Lagrange à l’avenue de Coubertin.
Tous les types de public s’y retrouvent sans distinction 
d’âge ou de condition sociale.
L’enseignement de la natation, si important pour le 
développement de l’enfant et inscrit dans les programmes 
scolaires, se fait dans des conditions optimales dans ce 
nouvel équipement.
Le succès d’Aquaparc, depuis son ouverture, ne doit pas 
nous faire oublier l’importance de son utilisation par tous les 
Nazairiens. Il nous faut veiller à ce que les habitants les plus 
éloignés aient les moyens de s’y rendre notamment grâce 
aux transports collectifs. De plus, les associations peuvent 
avoir un rôle important pour faciliter son accès aux plus 
démunis.
Grâce à cet équipement, les créneaux disponibles sont 
augmentés de 40 % pour les associations, multipliés par 
4 pour le grand public et par 2 pour les scolaires.
Notre groupe se félicite que cette réalisation soit un 
équipement de statut public.

E Bizeul N Carrey A Manara

Les quartiers « prioritaires »  
le sont-ils vraiment pour Macron ?
La mise en œuvre des préconisations du rapport Borloo sur 
la politique de la ville suppose une inversion à 180° de la 
politique Macron.
Le diagnostic statistique des quartiers prioritaires et de veille 
de la CARENE montre qu'à qualification égale, les habitants 
de ces quartiers et particulièrement les femmes sont plus 
touchés par le chômage, la précarité, les bas salaires 
qu'ailleurs. Le revenu médian mensuel des habitants des 
quartiers politique de la ville (QPV) est inférieur de 340 € 
par rapport à celui sur la CARENE. La question de la réussite 
scolaire des jeunes doit être une des grandes priorités : la 
part des jeunes, non scolarisés sans le Bac est de 68% 
dans les QPV de la CARENE alors que dans les autres 
quartiers ce taux est de 46%.
Non, les difficultés des plus fragiles et des classes 
moyennes ne naissent pas d'une « immigration massive » 
comme le répète le FN dans ses tracts mensongers et 
populistes. 
C'est tous ensemble, par plus de solidarité et une volonté 
politique soutenue que nous parviendrons à une égalité 
indispensable.

Les élu.e.s du groupe communiste
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Chaise vide pour la loi asile et immigration !
Les parlementaires du 44 ont brillé par leur absence sur 
la loi asile et immigration car 3 élus seulement sur 10 ont 
voté et par délégation. Les libertés publiques, l’accueil de 
personnes migrantes et réfugiées ne semblent pas les 
intéresser. Les Radicaux de Gauche sont inquiets de la 
politique de la chaise vide et de la manière dont les députés 
conçoivent la charge confiée par nos concitoyens.

Les élu(es) Radicaux de Gauche
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Osons l’expérimentation… 
Les règles sont nécessaires, mais elles évoluent et sont 
bousculées par des modes de vie en évolution perpétuelle. 
En réponse aux crises traversées par nos sociétés 
contemporaines : crises climatiques et sociétales, on voit 
ainsi émerger partout de nouvelles façons d’habiter, de 
consommer, de travailler, de cultiver la terre ou même de 
s’amuser. Toutes répondent à la même question : comment 
redonner du sens à nos vies modernes et comment recréer 
de la solidarité ?

Dans l’Habitat,
Il y a 30 ans, le 1e habitat participatif voyait le jour à Saint-
Nazaire. A mi-chemin entre la location et la propriété privée, 
il est fait d’espaces communs (laverie, garage à vélo, 
salle des fêtes, jardin partagé) et se veut plus solidaire 
et plus respectueux de l’environnement en limitant 
l’espace foncier utilisé. Une nouvelle manière d’habiter 
qui oblige à inventer une règlementation compatible avec 
les déclarations et la fiscalité traditionnelles, mais qui 
reste malgré tout possible ! Deux nouveaux projets sont 
d’ailleurs en chantier sur notre ville.

Dans les manifestations,
L’édition de cette année de Grande Marée expérimente un 
goûter « zéro déchet ». Tout l’après-midi se déroulera sur le 
thème du développement durable dans l’objectif de faire 
de cet évènement une « écomanifestation ». Impulsée par 
notre label Cit’ergie, la ville vise à réduire sa consommation 
d’énergie dans ses bâtiments comme dans l’espace public, 
mais aussi à développer solidarité et réduction de notre 
empreinte sur l’environnement. Faire de nos événements 
des écomanifestations c’est par exemple supprimer ou 
trier les déchets, utiliser des gobelets réutilisables, des 
produits bio, équitables et locaux (alimentaires, textiles ou 
objets promotionnels), mettre en place des toilettes sèches, 
mais aussi proposer un parking à vélos et des transports 
collectifs spécifiques, veiller à l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite…

…comme à Notre-Dame-Des-Landes
S’agit-il d’accepter des zones dites de non-droit, de refuser 
toute règlementation, non, mais il s’agit de laisser une place 
à ces formes émergentes et de leur donner le temps de se 
construire un nouveau cadre. Les marginaux d’hier sont 
la norme d’aujourd’hui. Et hélas, ils sont toujours l’objet de 
rejets et de violences. 
Nous pensons que les élu.e.s, les détenteurs du pouvoir 
et les législateurs, doivent donner une place et un 
cadre favorable à l’émergence de ces différences pour 
vivre ensemble dans le respect de l’autre et de notre 
environnement. Enfin, nous pensons qu’il revient à chacun 
de participer à la construction de ces cadres nouveaux 
pour une société nouvelle, sans violences !

Les élu.e.s écologistes de Saint-Nazaire 
www.elus-carene.eelv.fr 
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Notre ville a besoin de revoir sa politique d'animations
La pétition signée par plus de 1200 personnes en faveur 
des soirées salsa sur la plage de Villès-Martin, prouve le 
décalage qui existe entre la municipalité et les attentes des 
Nazairiens.
Cela montre la nécessité de s'entourer de spécialistes, 
comme par exemple le collectif Culture Bar-Bars, pour 
réfléchir à une vision de Saint-Nazaire plus vivante et plus 
attractive.

Sandra Vandeuren, William Duval 
www.engagementnazairien.fr
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e Le FN rend hommage à la mémoire des déportés

Le 29 avril, vingt militants et élus du FN nazairien étaient 
présents à l’hommage organisé par la Ville, en la mémoire des 
déportés. Nous y étions, malgré les critiques. Ces manœuvres 
n’honorent pas ceux qui les provoquent, en voulant filtrer nos 
élus à l’entrée de l’emplacement leur étant pourtant réservé. 
La participation systématique du FN à cet événement en dit 
aussi beaucoup sur qui respecte qui. Aux Nazairiens juifs, et 
à tous ceux qui ont eu à souffrir des drames de la Shoah et 
du nazisme, nous rappelons que nous les aimons du même 
amour que nos autres concitoyens, que leur place est autant 
avec nous que les autres. C’est ce pourquoi nous mettons un 
point d’honneur à prendre part à cette cérémonie. Inversement, 
la majorité municipale participe en rangs clairsemés : un tiers 
de ses élus présents seulement.

SNBM — Gauthier BOUCHET — Stéphanie SUTTER  
Jean-Claude BLANCHARD - 06 76 44 56 15 

saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine

M
oD

em
 – 

En
 M

ar
ch

e L’ATTRACTIVITÉ DU CENTRE-VILLE :  
une de nos priorités !
Depuis le début de notre mandat, et nos prédécesseurs 
avant nous, demandons aux élus de la majorité de prendre 
en considération la situation catastrophique de notre centre-
ville : commerces fermés, insécurité, trafics, insalubrité, 
incapacité à maintenir ou à attirer des enseignes nationales.
Au-delà des propositions déjà faites sur ce sujet, en conseil 
municipal, nous nous faisions les « porte-paroles » de 
l’association des commerçants du centre-ville, en présentant 
leur projet dénommé « Parcours Marchand ». Imaginé depuis 
plus de 4 ans par les commerçants eux-mêmes, le parcours 
marchand a pour but de faire découvrir notre ville aux 
visiteurs, à travers différents itinéraires touristiques, culturels 
et marchands. Une proposition de projet ignoré par les élus 
de la majorité jusqu’à la présentation de l’ADDRN en avril :  
soit 4 années de perdues !
Dans nos propositions récentes, nous avons demandé : 
1 - la création d’une commission spécifique « Centre-Ville », 
dans laquelle nous pourrions co-construire la redynamisation 
de celui-ci. 
2 – la sollicitation des compétences des services de la ville 
pour l’embellissement et le fleurissement du centre-ville 
autour du Paquebot, des rues de la Paix et de la République. 
Nous espérons être entendus dans des délais plus courts.

MoDem : JM.TEXIER, V.BOUTET-CAILLE, D.TRIGODET, E.JAMES 
La République En Marche : PY.VINCENT 

Tél : 06.82.18.66.95 / texierjm@mairie-saintnazaire.fr




