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J’ai eu la chance d’aller ré-
cemment à la rencontre de 
mes homologues maires de 

Avilès, ville du nord de l’Espagne, et Sunderland, 
au nord de l’Angleterre. Toutes deux villes indus-
trielles et portuaires, elles ont de nombreux points 
communs avec Saint-Nazaire. Nous avons iden-
tifié ensemble plusieurs pistes de coopérations, 
dans les domaines du tourisme, de la culture, du 
développement économique, de la recherche et 
de l’innovation technologique. Je suis heureux que 
ces jumelages, comme celui qui nous unit à la ville 
allemande de Saarlouis, soient aussi investis par 
les associations et d’autres partenaires publics 
qui font vivre à leur manière cette fraternité inter-
nationale dont nous avons tant besoin.
J’ai pu échanger avec mes deux collègues sur 
nos projets urbains, sur les vies associative, 
sportive, culturelle et économique. Nous 
avons aussi comparé nos situations politiques 
nationales. Il était marquant de constater le 
désarroi de ces deux maires face aux tensions 
politiques majeures qui traversent leurs pays : la 
Grande-Bretagne confrontée à une situation très 
incertaine quant aux suites du Brexit et à la difficile 
question irlandaise et l’Espagne confrontée aux 
questions tout aussi sensibles posées par les 
tensions fortes qui traversent la Catalogne.
Dans ces deux pays, sous des formes différentes, 
des mouvements politiques mettent à mal l’unité 
nationale. Ils flattent systématiquement les pen-

chants égoïstes qui guettent toujours les citoyens 
autant que les nations. Ils malmènent l’idée même 
de la construction européenne, alors que la paix 
et le développement connus par notre continent 
sont sans précédent grâce à elle. Ils entretiennent 
de bien mauvais germes qui ont conduit nos aînés 
dans des situations absolument dramatiques. 
N’oublions jamais comment le début du 20e siècle 
a été agité par des crises qui ont abouti à l’émer-
gence de régimes autoritaires et fascistes.
L’Europe est une ambition politique avant d’être 
une institution. C’est un idéal qui doit être appré-
hendé avec enthousiasme. Loin de mauvais pro-
cès, rappelons que les politiques européennes 
dépendent des majorités qui se constituent pour 
gouverner l'Europe, au gré des élections du Par-
lement européen, au gré des élections nationales 
et des sensibilités des gouvernements qui dirigent 
chacun des pays qui la composent.
Il est donc essentiel de se préoccuper des élections 
européennes à venir, en étant exigeant sur ce que 
nous attendons de la construction européenne, 
en étant conscients que si nous négligeons ce 
rendez-vous électoral, nous laisserons la place à 
toutes les formes de nationalisme qui resurgissent 
aujourd’hui. L’Europe est un espace de paix, et c’est 
un acquis essentiel qui a besoin de notre vigilance. 
C’est un espace de circulation, d’échanges et de 
protection qui doit évidemment être encore amé-
lioré. L’aventure européenne sera ce que nous en 
ferons. Ne négligeons pas ce rendez-vous.

L’aventure européenne sera 
ce que nous en ferons

Fête de l'Europe à l'école Lamartine en mai 2017.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire



Mai
2019 3

Sommaire #330
EN BREF
Port de plaisance : les études se poursuivent
La plaine des sports se dessine
Saint-Nazaire/La Baule, un territoire labellisé French Tech
DOSSIER
La police municipale s'installe en centre-ville

ÇA FAIT L’ACTU
L’usine élévatoire, ce lieu historique va ouvrir au public

ILS FONT L’ACTU
Deux projets d’habitat participatif à Saint-Nazaire

ÇA FAIT L’ACTU
La base sous-marine se met au vert
Le numérique sous toutes ses formes à l’alvéole 12

BRÈVES
La fête des voisins a 20 ans !
Venez relever le défi Aqualanta

ÇA FAIT L’ACTU
Grande Marée, retenez votre souffle…
Débord de Loire, un événement inédit sur la Loire
Ambiance nature au nouveau restaurant scolaire
ILS FONT L’ACTU
Direction l’île de Ré pour « le groupe des cinq filles »

ÇA FAIT L’ACTU
Un temps fort hispanique en mai et juin
Candidature Ville d'art et d'histoire : Instant patrimoine #11

INFOS VILLE
Redécoupage des bureaux de vote
Saint-Nazaire vous rend la vi(ll)e facile

LE MAG DE VOS SORTIES 

EXPRESSIONS POLITIQUES

Saint-Nazaire magazine, Ville de Saint-Nazaire - CS 40416 Saint-Nazaire – Tél. 02 4000 4000 - Éditeur : mairie de Saint-Nazaire  
Directeur de publication : David Samzun - Codirectrice de la publication : Martine Guellasse - Responsable éditorial : Nicolas Dumez - Rédactrice en chef : 
Sandrine Belliot-Le Cocq - Photographes : Martin Launay, Christian Robert, Istock - Ont collaboré à ce numéro : Blandine Bouillon,  
Hélène Defoy, Camille Lockhart, Emmanuel Mary, Pascale Wester - Maquette et mise en page : Second Regard - Imprimerie : Groupe Maury 
Imprimeur. Imprimé sur papier issu des forêts gérées de façon durable - Distribution : Adrexo 42 500 exemplaires - ISSN 2558-4588

4

5

9

17

12

20

23

30

8

n° 330

vendredi 17 mai 2019

14

23

Photo de couverture : Le trois-mâts L'Hermione, réplique de la frégate du Marquis de La Fayette © Association Hermione Lafayette -Valérie Toëbat



4

En bref

Saint-Nazaire magazine

Port de plaisance : 
les études se 
poursuivent
L’Addrn (agence d’urbanisme 
de la région nazairienne) mène 
actuellement des études afin de 
vérifier la faisabilité de la création 
d'un bassin de plaisance sur 
le site des anciens entrepôts 
frigorifiques Stef. Les diagnostics 

techniques qui sont actuellement réalisés sur le site visent à mieux appréhender 
la nature du terrain en place grâce à des prélèvements et des analyses de sol. 
Les entreprises qui interviennent sur le site sont Kornog, Calligée et Neoterra, 
pilotées par le bureau d’études Artelia en charge des études. 

La plaine des sports se dessine
La piscine Léo-Lagrange disparaît peu à peu entre les 
établissements scolaires et la Soucoupe. En septembre 
prochain, les travaux d’aménagement d’un plateau 
sportif en pratique libre vont démarrer pour une livraison 
prévue au printemps 2020. Chacun pourra y jouer au foot, 
au basket ou s’entraîner sur des couloirs d’athlétisme  
en libre accès. Ce nouvel équipement viendra compléter 
les aménagement déjà réalisés en 2018 sur la plaine 
des sports.

A m é n a g e m e n t

G r a n d  p r o j e t

© Appelle-moi papa

C'est officiel : l'engagement du territoire de Saint-Nazaire / La Baule dans la transformation 
numérique est reconnu ! Le secrétaire d'État en charge du numérique Cédric O a officialisé 38 
communautés French Tech mercredi 3 avril. Parmi elles, le territoire de Saint-Nazaire / La Baule 
porté par un groupe d'environ 70 entreprises avec le soutien de Cap Atlantique, de la CARENE 
et d'une dizaine d'associations locales et régionales du secteur du numérique. Devenir plus 
attractifs pour conquérir de nouveaux marchés et attirer des talents, c'est l'objectif des acteurs 
du territoire avec ce label. French Tech permettra aussi de consolider la dynamique locale en 
partageant des ambitions communes autour du numérique et de l'industrie.

Saint-Nazaire/La Baule,  
un territoire labellisé French Tech

V i l l e  n u m é r i q u e
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Dossier

Tr a n q u i l l i t é  p u b l i q u e

La direction Proximité Tranquillité publique de la Ville de Saint-Nazaire quitte le 
bâtiment du 9 rue du Lavoir, derrière l’hôtel de ville, pour rejoindre le 16 avenue 
de la République en plein centre-ville, périmètre d’intervention privilégié de 
la police municipale et des ASVP. 
« La tranquillité publique fait partie des priorités du mandat. Assurer une 
présence rassurante auprès de la population, des commerçants et des 
acteurs associatifs, au quotidien sur le terrain, est une des clés pour favoriser 
le bien-vivre ensemble », rappelle le maire David Samzun. « Sans dogmatisme, 
nous consolidons ainsi un travail d’écoute et de prise en compte des demandes 
des Nazairien.ne.s entamé en 2016 avec la création de la police municipale, 
la vidéo protection et le contrat local de tranquillité publique. »
« Cet accueil s’inscrit dans la démarche qualité initiée par la Ville voilà trois 
ans afin de mieux satisfaire ses habitants », complète l’adjoint à la tranquillité 
publique Xavier Perrin. « Ce nouvel espace sera également ouvert aux 
commerçants et à nos partenaires. »

La police municipale 
s'installe en centre-ville

Police municipale, médiateurs, 
ASVP* et objets trouvés dé-
ménagent dans les anciens 
locaux de l’Atelier au 16 avenue 
de la République. Ils accueil-
leront le public dès le 15 mai.

Les policiers municipaux 
exercent des missions de 

surveillance, de prévention 
et de sanction.
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Les équipes de la direction se-
ront installées dans des espaces 
plus fonctionnels entièrement 
réaménagés qui répondent aux 
exigences d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. Au 
rez-de-chaussée : l’accueil, la po-
lice municipale, les ASVP* et les 
objets trouvés dont l’accès est 
facilité. Plus de 2 300 personnes 
fréquentent ce service chaque 
année. À l’étage : les médiateurs et 
les agents administratifs. Des sur-
faces techniques sont réservées 
aux équipes ainsi qu’une salle sécu-
risée dédiée à la vidéoprotection.

La prévention, une priorité
La municipalité réaffirme son en-
gagement pour la prévention et la 
sécurité avec des actions de mé-
diation renforcées. Elle a voté une 
délibération cadre en juin 2015, puis 
signé un contrat local de tranquillité 
publique avec les acteurs qui contri-
buent à la sécurité du territoire. S’en 
sont suivies la création d’une police 
municipale en 2016 et d’un Conseil 
local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD).
Le CLSPD est composé de deux  
cellules opérationnelles. La première 
réunit les acteurs sociaux, les pro-
fessionnels de l’éducation spécia-

lisée, de l’Éducation nationale et de 
l’insertion pour suivre des situations 
particulières en matière de préven-
tion sociale. Une approche globale 
permettant d’intervenir en amont. 
Il s’agira par exemple de s’assurer 
qu’un collégien dont le parcours pré-
sente d’importantes difficultés est 
bien accompagné par des services 
partenaires.
La deuxième cellule, composée de 
la police nationale, la police muni-
cipale, des pompiers, des bailleurs 
sociaux, de la Stran et des services 
de la justice, s’intéresse à des pro-
blématiques de tranquillité publique. 
Elle vise à renforcer la vigilance et 
l’intervention des acteurs sur des re-
groupements, des trafics de drogue 
ou divers faits de délinquance.
Parmi les enjeux de prévention de 
la délinquance, le contrat prévoit 
le développement de l’accueil des 
personnes qui doivent effectuer des 
peines de substitution telles que les 
travaux d’intérêt général. La Ville fa-
cilite donc les modalités d’accueil au 
sein de ses services et chez les par-
tenaires associatifs en passant de 
200 heures par an en 2016 à 4 000 
heures par an.

À pied et à vélo,  
les policiers apportent 
une présence rassurante 
en centre-ville.

Saint-Nazaire magazine

Dossier

Tr a n q u i l l i t é  p u b l i q u e

*ASVP : agent de surveillance de la voie publique

Une borne sera mise à disposition à l’accueil du 
nouveau local. Elle permettra de régler les forfaits 
de post-stationnement.

À  n o t e r

La vidéoprotection
Une quarantaine de caméras enregistrent uni-
quement des images de l’espace public. Ces 
images sont conservées pendant quinze jours 
(effacement automatique après cette durée 
de conservation) et exploitées exclusivement, 
sur la base d’une demande officielle adressée 
à la Ville, par les services de la Police  
nationale ou de la Justice (réquisition) pour 
l’aide à la résolution d’enquêtes.
Elles sont réparties dans le centre-ville : sur 
le pôle d’échange multimodal, place de l’Amé-
rique latine, place des Droits de l’Homme/
Paquebot, place du Commando, rue de la Paix.
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Les équipes de proximité – tranquillité publique
Un numéro de téléphone pour les joindre : 02 40 00 40 63
Policiers municipaux et médiateurs sont joignables 
jusqu’à 22h de mai à octobre et de novembre à avril 
jusqu’à 20h15.
Des problèmes peuvent aussi être signalés via le portail 
usagers de la Ville vosdemarches.saintnazaire.fr

Police municipale
Une présence rassurante et dissuasive en centre-ville
• Respect des arrêtés de police du maire ;
• Prévention, surveillance et sanction en matière de :

 — bon ordre : troubles sur la voie publique,
 — sûreté : prévention des actes délinquants  
(vols, dégradations...),

 — sécurité : sécurisation des voies de circulation, 
mise en fourrière des véhicules en stationnement 
gênant ou abusif,

 — tranquillité publique : nuisances diverses.
• Encadrement des principales manifestations  

organisées par la Ville sur l’espace public.

ASVP
Surveillance et contrôle du respect de la réglementation 
en matière de stationnement
• Contrôle de l’application de la réglementation  

du stationnement réglementé, gênant ou abusif
• Information préventive des usagers de la  

réglementation en vigueur sur les voies publiques
• Respect des règles de stationnement auprès  

des établissements scolaires ; présence, information  
et verbalisation si nécessaire. Objets trouvés

Un bureau pour déposer des objets trouvés ou retrouver des objets perdus.
Sur vosdemarches.saintnazaire.fr, on peut également signaler un objet perdu.
• Enregistrement des objets trouvés, à savoir :

 – téléphonie, multimédia — lunettes
 – clés — portefeuilles
 – sacs — bijoux
 – tout type de documents

• Enregistrement de tout signalement de perte avec descriptif exact 
(pour les trousseaux de clés, se rendre directement sur place)

• Enregistrement des retours
• Mise en destruction des objets selon leur durée de conservation légale 

(immédiate à six mois en fonction des objets)

Les médiateurs assurent une présence quotidienne 
dans les quartiers où ils échangent avec les habitants.

Médiateurs
Une présence quotidienne dans tous les quartiers
• Écoute et échange avec les habitants
• Information, recherche de solutions et orientation  

vers les structures compétentes
• Lutte contre les incivilités et les nuisances
• Régulation des conflits de voisinage, apaisement  

des tensions entre les personnes ou entre  
les personnes et les institutions

• Prévention des actes d’incivisme, rappel à la règle
• Actions de prévention, d’éducation à la citoyenneté 

dans les établissements scolaires
• Présence et respect des règles de civisme 

dans les bus

Les ASVP



8 Saint-Nazaire magazine

Ça fait l’actu

P a t r i m o i n e

L’usine élévatoire, un lieu historique 
qui va ouvrir au public
Le projet de reconversion 
de l’usine élévatoire prend 
vie avec deux acteurs : Les 
Brassés et l’hôtelier Sozo.

Le port de Nantes - Saint-Nazaire, 
conjointement avec la Ville de 
Saint-Nazaire et son agglomération, 
a retenu un projet contemporain 
composé d’un bar-brasserie et d’un 
hôtel haut de gamme sur le site de 
l’usine élévatoire. Parmi les critères 
de sélection du projet figuraient 
l’ouverture au public de ce bâtiment 
historique et le respect de son archi-
tecture et de sa mémoire.
L’accueil des personnes sera une 
première. À l’arrêt depuis 1993, 
l’usine élévatoire fait partie du pa-
trimoine du Grand port maritime de 
Nantes - Saint-Nazaire. Construite en 
1909 dans le quartier du Petit Maroc, 
elle produisait de l’électricité pour 
éclairer l’avant-port et l’écluse avant 
de servir à la gestion du niveau des 
eaux.
Non seulement il sera possible de 
savourer une bière produite sur 
place avec des ingrédients locaux 
et de déguster des plats bio faits 
maison, mais il sera aussi permis, 
sans consommer, de déambuler 
d’une porte à l’autre au sein de l’es-
pace pour observer, les pompes 
qui seront conservées ou encore la 
charpente métallique.

Un palais brassicole dès 2020
« L’idée est de magnifier le patri-
moine », ambitionne l’architecte Phi-
lippe Barré. « La beauté de ce lieu 
tient à sa rusticité et à ses grands 
volumes ; la façade a une grande 
qualité, évoquant un palais. »

Vue intérieure de la future brasserie. © Barré Lambot Architecte

Installés à Nantes depuis 2016, les 
Brassés recherchaient un nouveau 
lieu atypique et spacieux pour « ex-
primer et exposer leur savoir-faire »  
avec des visites de la brasserie. 
« Nous voulons réinscrire Saint- 
Nazaire sur la carte des villes brassi-
coles », envisage le brasseur Gabriel 
Charrin, « et produire 2 500 hecto-
litres de bière par an ».
Engagés dans une démarche de 
responsabilité sociétale des entre-
prises (RSE), les Brassés se veulent 
exemplaires en favorisant les cir-
cuits courts — le houblon est pro-
duit à Bourgneuf-en-Retz et le malt 
à Saint-Avé près de Vannes —, et en 
récupérant notamment les énergies 
issues des eaux chaudes et de la 
fermentation.

Au moins quatre étoiles
Le rez-de-chaussée de 620 m2, en 
plus du bar-brasserie, comprendra 
des espaces dédiés à des sémi-
naires et à la conciergerie de l’hôtel. 
La structure hôtelière est portée par 
Sozo, qui propose depuis 2012, dans 
le centre de Nantes, 24 chambres au 
sein d’une chapelle.
Un bâtiment neuf de six niveaux, 
constitué de béton et de verre, de-
vrait abriter d’ici 2022-2023 une 
quarantaine de chambres, un spa et 
un toit terrasse pour une restaura-
tion haut de gamme. « Dans un pre-
mier temps, l’objectif est d’atteindre 
quatre étoiles », note l’hôtelier Benoît 
Boiteau.
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Ils font l’actu

L o g e m e n t

Deux projets d’habitat 
participatif à Saint-Nazaire
L’habitat participatif est une nouvelle façon de vivre ensemble qui mêle projets 
communs et valeurs partagées. À Saint-Nazaire, un appel à candidatures lancé 
en 2018 a permis l’émergence de projets d’habitat participatif sur deux sites du 
centre-ville, Soleil Levant/Clos d’Ust et l’EcoQuartier Sautron.

Deux collectifs de dix logements verront le jour à l’ho-
rizon 2021/2022. Ces projets s’inscrivent dans une 
logique écologique et durable, mais aussi d’ouverture 
et de solidarité. En accession à la propriété comme en 
location, toutes les générations et milieux sociaux sont 
bienvenus.

Concevoir ensemble son logement
Formée en 2018, l’association Habitat participatif 
Soleil Levant-Sautron réunit deux groupes, un pour 
chacun des sites. « Bien que différents, nos deux 
projets défendent les mêmes valeurs – mixité sociale 
et générationnelle, développement durable et mieux-
vivre ensemble », explique André Perrin, membre de 
l’association. « Le principe de l’habitat participatif est 
de concilier intimité — chacun dispose de son logement 
privatif, et convivialité — grâce à des espaces communs 
et des moments de rencontre. »

Soleil Levant : des logements diversifiés  
dans un écrin de verdure
À l’emplacement de l’ancien restaurant municipal 
« Le Patio », un projet d’aménagement urbain prévoit 
la construction d’environ 75 logements. La Ville de 
Saint-Nazaire a choisi d’y intégrer un projet d’habitat 
participatif sur une superficie de près de 900 m2 située 
en cœur d’îlot.
« Notre projet a déjà séduit six foyers, dont cinq retraités 
et une famille avec enfants. Quatre logements attendent 
encore leurs occupants », indique André Perrin. « Nous 
aimerions voir adhérer à notre projet de jeunes familles 
afin d’apporter davantage de diversité sociale et 
générationnelle. »
Le collectif sera composé d’espaces privatifs et 
d’espaces communs. Une salle commune, ouverte sur 
l’extérieur permettra des moments de convivialité, des 
réunions de quartier et différentes activités. Il disposera 
d’une buanderie, d’une chambre d’amis et d’un atelier.

Membres de la commission communication, André Perrin et Jocelyne Couprie 
assurent la promotion des deux projets auprès de la population et des institutions.

Sautron : un écoquartier à deux pas du front de mer
Sur l’emprise de l’ancienne station d’épuration, à proxi-
mité immédiate du front de mer et des commerces, la 
Ville de Saint-Nazaire prévoit la construction d’une 
centaine de logements autour d’un nouvel espace pu-
blic. Elle a souhaité inclure dans ce programme urbain 
un projet d’habitat participatif sur une superficie de 
1 038 m2.
Sautron se distingue du projet Soleil Levant par son 
label EcoQuartier, lui conférant des exigences envi-
ronnementales fortes — aspect paysager, conception 
des bâtiments. Davantage tourné vers l’accession à la 
propriété, le projet réunit sept foyers dont deux couples 
avec enfants et un jeune en situation de handicap ; 
une mixité dont se réjouit Jocelyne Couprie. « Il nous 
manque encore trois foyers pour compléter notre col-
lectif », indique-t-elle.
Rens. habpart44600@framalistes.org
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Ça fait l’actu

La base sous-marine se met au vert
L’association B.A.S.E., comme Béton à semer ensemble, prépare un projet fou 
sur le toit de la base sous-marine : un parc urbain maraîcher, lieu phare de la 
transition écologique.

Tr a n s i t i o n  é c o l o g i q u e

Le projet a germé voilà deux ans à 
l’occasion des Escales. Le festival 
nazairien, tourné vers Détroit, avait 
vu fleurir une expérience végétale à 
l’image de l’agriculture urbaine déve-
loppée dans cette ville américaine. 
C’est par survie, après la faillite de la 
ville, que les habitants ont créé d’im-
menses fermes urbaines.
L’association B.À.S.E. (Béton à se-
mer ensemble) s’est naturellement 
positionnée pour répondre à l’ap-
pel à manifestation d’intérêt lancé 
par la Ville de Saint-Nazaire début 
2019. Objectif pour le jardinier ur-
bain de l’association Cédric Derouin : 
« Installer sur ce toit qui rassemble de 
nombreuses contraintes des expéri-
mentations de cultures comestibles 
ou non pour faire un catalogue géant 
à ciel ouvert de toutes les solutions 
possibles de végétalisation et de pro-
duction de la nourriture de demain, 
au plus près des consommateurs. »
B.À.S.E. souhaite animer des pro-
jets urbains en faveur de la nature 
en ville, expérimenter, créer du lien 
social et sensibiliser les citoyens à 
l’urgence de la transition énergétique.

Des parcours pour tout le monde
Sur sa superficie de quatre hectares, 
la base sous-marine verra naître une 
ferme urbaine expérimentale de pro-
duction maraîchère, des espaces 
végétalisés, ainsi que des parcours 
autour du patrimoine et de la culture 
en complément de l’œuvre du Tiers- 
Paysage de Gilles Clément.
À terme, il est prévu que les amateurs de 
sport puissent trouver des installations 
dédiées et que les visiteurs puissent 
se détendre autour d’un verre, 

L’association B.À.S.E. va installer sur le toit de la base sous-marine une ferme urbaine gérée par des agriculteurs.

Saint-Nazaire magazine

Le projet B.À.S.E. :  
une mise en place  
progressive

• Été 2019 : premières expérimentations
• Fin 2019 – début 2020 : maison B.À.S.E.
• Printemps 2020 – Été 2021 : déploiement 

de la végétalisation et des installations

devant une représentation de théâtre, 
un concert ou une projection en plein 
air. Un lieu pédagogique appelé la 
maison B.À.S.E. accueillera le public 
et les groupes pour informer sur les 
installations du toit, les enjeux et 
solutions de la transition écologique 
et proposer à la vente des produits 
récoltés sur la base.
« C’est un site historique qui mérite 
d’être révélé à un plus grand nombre, 
Nazairiens et touristes qui attendent 
des signes forts de végétalisation vo-
lontariste », confie l’adjointe au maire 
Céline Girard-Raffin : « Ce lieu en bé-
ton, sans eau, exposé au vent, réunit 
tous les éléments pour se lancer un 
défi tant en matière d’expérimenta-
tion que de destination. »

Réunion publique de présentation du projet le 3 juin 
à 18h à l’Alvéole 12 – base sous-marine.

A  n o t e r
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É v é n e m e n t

Le numérique sous toutes  
ses formes à l’Alvéole 12
Curiosité numérique s’invite à Saint-Nazaire dans l’alvéole 12 de la base sous-
marine, autour d’un concours de robots, pour mettre à l’honneur la culture digitale 
dans toute sa diversité. Tour d’horizon de ce rendez-vous original, innovant et 
ouvert à tous.

À Saint-Nazaire, plus que jamais et sans doute plus 
qu’ailleurs, culture, industrie, sciences et techniques 
convergent pour donner corps à un territoire en 
mutation. L’innovation numérique s’y décline sur toutes 
les strates qui le composent. D’où l’ambition de la Ville et 
de la CARENE, en partenariat avec IBM, de lui consacrer 
un événement à vocation pédagogique et ludique, 
technique et scientifique, culturelle et grand public. Pour 
apprendre, comprendre et appliquer !
« Cette année, nous avons souhaité rassembler au sein 
de l’alvéole 12 les différentes animations proposées 
pendant Curiosité numérique. La vingtaine de projets qui 
sera présentée a fait l’objet d’une sélection rigoureuse 
afin de laisser une large place à la dimension artistique et 
à la participation du public pour que ce soit un événement 
convivial et instructif pour tous les âges. Les projets 
présentés visent aussi à montrer et à faire comprendre la 
diversité et la richesse de la culture numérique », précise 
Lydia Mantzoutsos, conseillère municipale subdéléguée 
à la Ville numérique.

La CARENE et la Ville de Saint-Nazaire organisent, en partenariat avec IBM,  
l’événement Curiosité numérique les 16, 17 et 18 mai prochains à l’alvéole 12.  
Photo archives - Concours robots  édition 2018.

Au programme :
Jeudi 16 mai / 17h-20h 

 — Village entreprises : rencontre avec des entreprises 
et organismes orientés vers le numérique.

 — Village organisme de formations : lycées du bassin, 
IUT, CESI, Greta, CFA.

 — Concours de robots programmés par des élèves 
de CM2 (ainsi que 17 mai).

 — Concours de drones montés, pilotés par des étudiants 
et réalisation d’un film.

 — Exposition d’engins XXL par Idea, Sides,  
Arquus (ex-Acmat), etc.

Vendredi 17 mai / 9h-12h 
 — Village entreprises 
 — Village organisme de formations
 — Concours de robots programmés par des collégiens. 
Épreuve du robot le plus fun. Présentation du projet 
devant un jury. Demi-finale en présence du public 
(finale programmée l’après-midi avec uniquement 
les collèges).

 — Concours de drones 
 — Exposition d’engins XXL par Idea, Sides,  
Arquus (ex-Acmat), etc.

Samedi 18 mai / 14h-19h
« Technologie, robots et numérique »
Venez découvrir robots, drones et réalité augmentée 
autour d’une exposition sur l’intelligence artificielle, 
d’animations numériques, d’ateliers de modélisation 
(construction participative d’une éolienne motorisée 
et d’un quartier de Saint-Nazaire en briques Lego) et 
d’initiations à la programmation robotique. Sans oublier 
un spectacle dédié au numérique, par la compagnie 
Sauce Ludique. 
Cet après-midi grand public sera précédé d’une matinée 
à la médiathèque dans le cadre du rendez-vous Partage 
ta science sur le thème « Tout savoir sur les marées ».
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V i e  d e s  q u a r t i e r s

La fête des voisins a 20 ans ! 
Depuis vingt ans, la fête des voisins permet aux 
habitants des quartiers de se réunir autour d’un 
repas et de partager un moment convivial pour 
apprendre à mieux se connaître. La prochaine édition 
aura lieu le vendredi 17 mai à Saint-Nazaire. 
Ce sont les habitants qui organisent ce rendez-vous 
qui peut se dérouler dans la rue, dans la cour d’un 
immeuble, dans un jardin à proximité ou dans un 
hall. La Ville de Saint-Nazaire soutient cette année 
encore cette initiative en fournissant des nappes, 
des gobelets, des tee-shirts, des ballons…
Pour participer et organiser la fête des voisins, vous 
pouvez vous inscrire auprès de la mission Vie de  
quartiers et Contrat de ville (02 40  00 41 82 ;  
contact@mairie-saintnazaire.fr) jusqu’au 17 mai inclus.
Les permanences pour récupérer les goodies  
sont prévues du 6 au 17 mai inclus à :
L’espace civique, 1 bis rue des Ajoncs :

 — lundi : 14h à 18h,
 — du mardi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h. 

La maison des associations Agora,  
2 bis avenue Albert de Mun : 

 — mardi : 14h-17h,
 — mercredi et jeudi : 9h-12h / 14h-19h, 
 — vendredi : 9h-12h / 14h-17h.

Infos : lafetedesvoisins.fr

Ça fait l'actu

Saint-Nazaire magazine

M é d i a  J e u n e s s e

Sinon, le retour
Le troisième numéro du magazine gratuit Sinon est sorti le 24 avril 
dernier. Élaboré par et pour des jeunes de 15 à 25 ans, ce magazine 
diffusé sur le territoire de l’agglomération nazairienne (maisons de 
quartiers, établissements scolaires, lieux culturels) propose sur une 
quarantaine de pages des sujets en lien avec l’actualité locale. Au 
programme de cette troisième édition : la labellisation Ville d’arts et 
d’histoire de Saint-Nazaire, le nouveau centre EOL, une rencontre avec 
des collégiens réfugiés ou encore un reportage au planning familial.
Sinon est piloté par l’association Culture Pop et soutenu par la CARENE 
et le département de Loire-Atlantique. 
À découvrir aussi en ligne : www.sinon-magazine.com  
et sur les réseaux sociaux.
Informations : au 02 40 66 55 01 et contact@sinon-magazine.com
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vendredi 17 mai 2019

www.lafetedesvoisins.fr
@FDV_Officiel@lafetedesvoisins @lafetedesvoisinsnextdoor

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES 
23-26 mai 2019
#ElectionsUE19
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Venez relever le défi  
Aqualanta ! 
Réservez dès maintenant le samedi 15 juin pour 
participer à un événement festif, sportif et familial 
proposé par l’ensemble des piscines de la CARENE.
Vous pourrez pendant toute une journée (dès 9h) 
participer à des jeux et des épreuves qualificatives 
regroupées autour de cinq thématiques : agilité ; 
force ; réflexion ; cinq sens ; vitesse (ex. : skyline, 
combat sumo, construction puzzle sous l’eau…). 
Les demi-finalistes seront invités à se rendre à 
l’Aquaparc à partir de 14h pour disputer les demi-
finales et la grande finale (épreuve des poteaux). 
Chaque piscine arborera une couleur. De nombreuses 
autres animations seront aussi proposées (stands 
barbe à papa, food truck, photomaton et manège 
sur l’esplanade de l’Aquaparc…).
Inscription entre le 10 mai et le 10 juin dans chaque 
établissement. 
Dès 5 ans — 3€50 tarif unique sur la journée et de 
nombreux cadeaux à gagner.
Avec la participation spéciale de Bernard Deniaud, 
ancien candidat de Koh Lanta.
Infos et règlement sur piscines.agglo-carene.fr  

É v é n e m e n t

Festival Zones portuaires 
du 5 au 11 juin 
L’édition #4 du festival Zones portuaires–
rencontres internationales cinéma et villes 
portuaires se déroulera du 5 au 11 juin 2019 
à Saint-Nazaire et dans des salles de cinéma 
du littoral.
Zones portuaires est un rendez-vous initié 
par l’association Cales Obscures, proposé 
en partenariat avec le cinéma Jacques-Tati, 
Le Théâtre scène nationale de Saint-Nazaire, 
le festival Zones portuaires–Marseille et le 
festival Zones portuaires–Gênes. 
Ce festival de dimension internationale aborde 
des thèmes liés aux problématiques diverses 
des villes portuaires avec un regard spéci-
fique chaque année sur les villes invitées. En 
2019, le festival explore De la Scandinavie au 
Septentrion ! Une destination nordique sur 
grand écran.
Infos et programme sur www.zonesportuaires-saintnazaire.com

C i n é m a

© TF1
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Grande Marée. 
Retenez votre souffle…

C u l t u r e

Le bord de mer s’anime à Saint-Nazaire avec la 17e édition de Grande Marée. Le 
rendez-vous est donné samedi 1er juin de Sautron à Villès-Martin. Entourés d’artistes 
de tous horizons, petits et grands sont conviés à un pique-nique géant et festif, 
annonciateur d’un été animé sur le front de mer et sur les plages.

Dès 15h, les enfants de 0 à 12 ans, 
accompagnés de leurs parents, 
sont invités à un après-midi ludique 
et festif sur l’espace vert de Sautron. 
Au programme, des animations en 
continu proposées par la maison 
de quartier de Méan Penhoët, le 
Gepal, l’Usep, la Sauce ludique, 
Athénor et la Médiathèque : jeux 
surdimensionnés, kart à pédales, 
ateliers danse, musique, massage, 
fabrication de jeux, brigades de 
lecture, animations sportives… et de 
nombreux spectacles ! Et à 18h30, 
un défilé carnavalesque mènera 
la danse vers Villès-Martin pour 
continuer les festivités. Programme 
détaillé dans les pages agenda. 

Un programme de haute-voltige
Rire, émerveillement, frissons… 
Grande Marée éveille l’enfant qui 
sommeille en chacun de nous, avec 
un voyage musical et artistique ex-
ceptionnel. Du cirque à la magie, sur 
les rythmes cuivrés des fanfares, 
douze compagnies rivaliseront de 
poésie, de rêve et de fantaisie. 
La librairie invisible 
Librairie ambulante et déjantée 
Port Désiré à partir de 17h  
et place Neptune à partir de 19h30

Tarmac Vidéo 
Fanfare théâtro-cuivrée 
Déambulations à 18h15, 19h40,  
20h35, 22h40 [durée : 20 mn]

Culbuto - Cie Mauvais Coton 
Cirque 
Port Désiré à 18h20 et 22h40  
[durée : 30 mn]

De nombreuses animations sont proposées  
pour les 0-12 ans dès 15h sur l'espace vert de Sautron.

Haute-heure - Cie Barolosolo 
Cirque clownesque 
Immeuble Neptune à 18h45  
et 21h [durée : 50 mn]

Maximum quartet : Eux,  
ou l’heureux jeu d’enjeux dangereux 
Le collectif du plateau 
Cirque tout terrain 
Petit jardin à 18h45 et 21h30 
[durée : 40 mn]

Ombre d’elles – Cie Mauvais Coton 
Duo dansé sur fil de fer 
Port Désiré à 21h [durée : 40 mn]

La fugue – Yoann Bourgeois 
Trampoline 
Fort de Villès-Martin à 19h, 19h40, 
20h20, 21h20 et 22h [durée : 10 mn]

Naufragata - Circo Zoé 
Nouveau cirque 
Port Désiré à 19h40 et 21h45 
[durée : 45 mn]

Ningunapalabra - Balbàl Compagny 
Cirque 
Au-dessus du Fort de Villès à 19h40 
[durée : 30 mn]

Zone à danser - Collectif à l’Envers 
Fanfare de musique traditionnelle 
Boulevard Albert 1er à 20h30 et 22h 
[durée : 30 mn]

Évidences inconnues - Cie Rode Boom 
Magie mentale 
Fort de Villès à 20h30 [durée : 1h20]

L’agent 00203 contre Monsieur K  
Cie Jamais 203 
Cinéma-Théâtre 
Immeuble Neptune à 22h15 [durée : 1h]

A corps perdus - Cie Bivouac 
Cirque chorégraphié / Mâts chinois 
Plage de Villès à 23h15 [durée : 50 mn]
Spectacles gratuits.  
Programme complet sur saintnazaire.fr 

Restauration
Apportez votre pique-nique ou faites votre 
choix parmi les stands sur place : grillades, 
galettes, burgers, hot-dogs, sandwiches…

Transports
En bus Stran :  lignes U3 et S/D pour venir, 
Noctambus pour rentrer (sur réservation  
au 02 4000 75 71) — www.stran.fr 

Vous venez à vélo ?
Laissez-le en toute sécurité dans l'un 
des parkings vélo gratuits et surveillés  
mis à disposition au rond-point de Sautron 
et à Villès-Martin.
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NANTES 
SAINT-NAZAIRE

DU 23 AU 26
MAI 2019

PARADE NAUTIQUE, 
DANSE SUR LES QUAIS, 

VILLAGES, VISITES,  
EXPOSITIONS...

L’ÉVÉNEMENT 
NAUTIQUE  
& ARTISTIQUE  
DE L’ESTUAIRE

W W W . D E B O R D D E L O I R E . F R 
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Ça fait l'actu

Débord de Loire, un événement 
inédit sur la Loire
Débord de Loire, c’est d’abord un rassemblement nautique inédit de Nantes à 
Saint-Nazaire. Mais c’est aussi un grand événement festif riche de nombreuses 
propositions artistiques. Zoom sur le programme nazairien.

N a n t e s  /  S a i n t - N a z a i r e

Deux invités d’honneur marque-
ront ces quatre jours d’événement : 
le Belem, navire emblématique de 
Nantes, et l’Hermione, réplique de 
la frégate du marquis de La Fayette. 
Ces deux majestueux trois-mâts se-
ront rejoints par une grande diversité 
de bateaux pour la remontée de l’es-
tuaire samedi 25 mai à partir de 16h.
Visite de l’Hermione :  
jeu. 23 mai de 15h à 18h et ven. 24 mai  
de 11h30 à 18h. Réservation sur  
www.saint-nazaire-tourisme.com 

Grande soirée festive sur les quais
La flotte accueillera le public du jeu-
di au samedi et une grande soirée 
festive sera organisée le vendredi 
24 mai avec concerts, spectacles et 
feu d’artifice sur le port.
• Deux temps forts, orchestrés par 

La compagnie Transe express, 
ponctueront cette soirée. Les Pou-
pées géantes, trois cantatrices 
aux robes crinolines, ouvriront les 
festivités dès 17h. Elles déambu-
leront sur le port. Puis, à 22h, la 
compagnie transformera la place 
publique en salle de bal avec son 
spectacle grand format Cristal 
Palace. Le public sera invité à en-
trer dans la danse sous un lustre 
monumental et traversera les 
époques, de la valse à la techno. 

 Parade des Poupées géantes :  
 17h et 21h30 ; Cristal Palace :  
 22h quai de Kribi.
• Spectacle pyrotechnique  

tiré du toit de la base  
sous-marine : 23h15

Les Poupées géantes 
déambuleront sur le 

port de Saint-Nazaire

• Les enfants ne seront pas en 
reste. Sur un espace dédié de 
250 m2, des matelots feront em-
barquer les petits moussaillons 
de 3 à 12 ans sur un bateau pirate 
avec tyrolienne, jeux surdimen-
sionnés, ateliers d’animation et de 
cirque.

 Espace enfants et  
 garderie éphémère : 18h-22h30,  
 avenue Demange.

Dansons sur la Loire
En écho à son exceptionnel ballet 
nautique, Débord de Loire proposera 
une programmation placée sous le 
signe de la danse. À Saint-Nazaire, 
le Conservatoire a concocté un pro-
gramme éclectique qui fera voyager 
le public dans le temps et dans l’es-
pace, de l’Irlande aux pays de l’Est 
en passant par les grandes forma-
tions jazz de 1930 à nos jours.
Ven. 24 mai :  
• Zik’irlandaise 
 avenue Saint-Hubert à 19h ;  
• Larguez les amarres 
 quai de Kribi à 19h30 ; 
• Big Band du Conservatoire  
 avenue Saint-Hubert à 20h.  
Sam. 25 mai : fanfare du monde  
quai de la grande écluse  
à 12h30 et 14h.

Avec le Bal des enfants organisé par 
l’Usep, petits et grands pourront eux 
aussi se déhancher sur les musiques 
traditionnelles du groupe Trio Aman 
et de la chorale Chœur de l’océan.
Bal des enfants : sam. 24 mai, 
14h-16h — quai Demange

En 2016, une première édition de Débord de Loire 
s’était déroulée à Nantes. Cette 2e édition existe 
grâce à la collaboration de nombreux acteurs 
du territoire et le soutien financier de plusieurs 
collectivités locales dont la CARENE. À Saint-
Nazaire, huit associations ont participé à la 
programmation artistique de l’événement, cinq 
autres ont répondu présentes pour la tenue des 
stands de restauration.

A  s a v o i r

Retrouvez le programme  
complet sur deborddeloire.fr
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Ambiance nature au nouveau 
restaurant scolaire

É c o l e  F e r d i n a n d - B u i s s o n

Le nouveau restaurant scolaire Ferdinand-Buisson accueille les enfants depuis le 
23 avril. Espace et confort invitent à un vrai moment de pause pour le déjeuner.

Du bois et de la verdure, telle est la 
vue qu’offre le restaurant de l’école 
Ferdinand-Buisson aux riverains. 
Avec son toit végétalisé et son jardin 
planté d’herbes aromatiques près 
de l’entrée principale, le bâtiment 
inspire la sérénité. Alors qu’en est-il 
à l’intérieur ?

Le déjeuner sur l’herbe
Tout d’abord, le volume de la salle 
de restauration impressionne. Puis 
des couleurs à dominante verte 
happent le regard. Le sol, jonché 
d’herbes et de fleurs, ne glisse pas, 
ni ne résonne sous les pas. On dirait 
une peinture : il s’agit d’un sol textile 
lavable. Ses propriétés acoustiques 
permettent d’atténuer le bruit ; 
le plafond, constitué de bois, a la 
même vocation.
Pour créer cette ambiance confor-
table, l’architecte de la Ville de Saint- 
Nazaire Sabine Narbonne-Luxey et le  
bureau d’études se sont inspirés 
du Déjeuner sur l’herbe du peintre 
Édouard Manet.

Maîtrise d’œuvre interne
L’agrandissement du restaurant 
Buisson a été entièrement conçu et 
réalisé par les services municipaux, 
pour un coût de 1,9 million d’euros. 
« Ce projet 100 % mairie répond à 
notre volonté politique de dévelop-
pement durable et d’exemplarité », 
se félicite l’adjointe au maire Pas-
cale Hameau.
Il respecte la réglementation ther-
mique RT2020 qui en fait un bâ-
timent passif. Il est équipé d’une 
ventilation double flux et récupère 
l’air chaud des cuisines. L’eau de 
pluie sert à l’arrosage du toit et des 
deux murs végétalisés situés dans 
le jardin près de l’entrée et dans le 
patio entre l’école maternelle et la 
salle de restauration, des espaces 
à vocation pédagogique.
Les travaux ont permis de revoir les 
accès à l’école maternelle et de les 
rendre accessibles aux personnes 
à mobilité réduite (PMR). Les travaux du restaurant scolaire Pierre-et-Marie-Curie 

débuteront en 2020 pour une livraison en 2021.

A  n o t e r

Plus de 200 repas par jour
Très attendu, le restaurant a été 
inauguré le 2 mai. Il permet aux éco-
liers de déjeuner sur deux services 
et non plus trois, dans une salle spa-
cieuse et lumineuse avec 1,8 m2 par 
place assise au lieu de 1 m2 par place 
dans l’ancien bâtiment.
Il accueille en moyenne 75 % des 
enfants scolarisés à l’école Ferdi-
nand-Buisson. Le taux de fréquen-
tation des restaurants scolaires  
nazairiens s’élève à 65 %.

Un restaurant pilote
Les agents qui travaillent sur place 
ont été associés à certains choix et 
expérimentent à présent des nou-
veautés. Ils utilisent une vaisselle en 
verre trempé, plus lourde que la vais-
selle en plastique réutilisable, mais 
plus légère et moins tranchante que 
celle en porcelaine ou en verre clas-
sique en cas de casse.
Afin de faire des économies de pa-
pier, un sèche-main électrique est 
testé. D’ici la fin de l’année, un tri sé-
lectif complet sera mis en place en 
lien avec la CARENE. Comme dans 
tous les restaurants de la Ville, les 
enfants participeront au compos-
tage, mais aussi au tri du tout-ve-
nant et de tous les plastiques.

L’agrandissement du restaurant de l'école Ferdinand-Buisson a été 
entièrement conçu et réalisé par les services municipaux.
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Ils font l'actu

Direction l’île de Ré  
pour « le groupe des cinq filles » 

H a n d i c a p

Au Sessad de Méan-Penhoët, qui accompagne des enfants et des adolescents 
en situation de handicap, elles forment « le groupe des cinq filles ». Collégiennes 
et lycéennes bien décidées, elles se sont lancé un défi cette année : organiser 
elles-mêmes leurs vacances sur l’île de Ré. 

« On se retrouve régulièrement 
au Sessad et on s’entend bien », 
explique Amandine, lycéenne de 
Notre-Dame-de-Grâce. « Notre idée, 
c’était de nous débrouiller entière-
ment par nous-mêmes, tout organi-
ser pour partir quelques jours sans 
les parents. » « Et vivre sans nos 
contraintes habituelles, sans les 
rendez-vous pour les soins pendant 
quelques jours », ajoute Julie, collé-
gienne à Saint-Nazaire. 
Rapidement le budget est établi (au-
tour de 900 euros), le lieu choisi (ce 
sera l’île de Ré). Il ne leur restait plus 
qu’à trouver deux mobile homes  

Créés dans les années 70, les Sessad (Service 
d’éducation spéciale et de soins à domicile) 
proposent une prise en charge différente des 
établissements spécialisés. L’accompagnement se 
fait « hors les murs » au domicile et dans les lieux de 
vie habituels des enfants et adolescents en situation 
de handicap. Au Sessad de Méan-Penhoët géré par 
l’APF France Handicap, une trentaine d’enfants et 
de jeunes bénéficient de ces services. Des groupes 
s’y réunissent régulièrement pour monter ensemble 
des projets. 

À  s a v o i r

Pour faire avancer leur 
projet, les filles tenaient 
un stand de vente de 
livres et d’objets divers 
à la braderie de Saint-
Nazaire le 6 avril dernier.

*« Le groupe des cinq filles » : Amandine, Tigui, Julie, Maëlia et Mihaly. Pour leur projet vacances, elles sont accompagnées par deux éducatrices : 
Pauline Norctein et Delphine Guichard.

accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite (PMR). « Et on s’est rendu 
compte en cherchant sur Internet 
ou en téléphonant directement 
aux campings que ce n’était pas si 
simple à trouver », explique Julie.
Tout est calé, « le groupe des cinq 
filles »* cherche désormais à 
boucler son budget vacances en 
multipliant les initiatives : vide-gre-
niers, vente de gâteaux. Elles se-
ront présentes à la Fête du sourire 
le 11 mai, place de l’Amérique latine, 
et le 19 mai sur le front de mer. Le 
grand départ est prévu pour le  
3 juillet prochain. 
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Un temps fort hispanique 
en mai et juin
Le Conservatoire de Saint-Nazaire dédie les 
mois de mai et de juin à la musique et à la 
danse hispaniques. Il propose une douzaine 
de rendez-vous autour de l’Espagne et de 
l’Amérique Latine. Son directeur Jean-Marc 
Fabiano nous en donne la tonalité.

C o n s e r v a t o i r e

« Les enseignants du Conservatoire ont souhaité mettre 
en avant une musique vivante et festive. Cela permet à 
nos élèves d’aborder un répertoire différent, d’autant plus 
intéressant que de nombreux compositeurs viennent 
d’Amérique Latine.
D’origine italienne, j’ai une grande affinité avec la musique 
latine. En tant qu’accordéoniste et bandonéoniste, je suis 
sensible au tango et j’ai eu la chance de jouer avec le 
grand compositeur Astor Piazzolla. La classe d’orchestre 
symphonique interprétera quelques-unes de ses pièces 
le 26 juin. »

Agua y Fuego – 9 et 10 mai à 19h30  
Alvéole 12 de la base sous-marine (gratuit)
Création d’un conte musical argentin, inspiré de légendes Wishi, 
peuple originel d’Amérique du Sud, pour chœurs et orchestre.

Paquita et Hashtag – 6 et 7 juin à 20h 
Théâtre Jean-Bart (gratuit)
Du répertoire revisité à la création contemporaine, ces deux 
univers opposés vont balayer l’histoire de la danse. Avec les 
élèves du Conservatoire.

Gritos Argentinos – 14 juin à 20h – Théâtre Jean-Bart 
(5€ plein tarif – 3€ tarif réduit)
Deux pièces de musique contemporaine des compositeurs 
argentins Martin Matalon et Arturo Gervasoni. Rencontre entre 
pianos, percussions, électronique et multimédia.

Souvenirs de Porto Rico – 18 juin à 19h 
(concert des élèves avec les musiciens du septuor) 
et 20h (concert du septuor) – Galerie des Franciscains 
(19h gratuit – 20h : 5€ plein tarif – 3€ tarif réduit)
Programme d’œuvres espagnoles et latino-américaines.

Bailecito pour flûte à bec, harpe, guitare et contrebasse  
20 juin à 18h30 – Galerie des Franciscains (gratuit)

Calyp’s Atlantic – 21 juin 
à l’occasion de la Fête de la musique (gratuit)
Les élèves percussionnistes et la Fanfare du Monde joueront 
aux côtés de ce steelband nantais aux couleurs caribéennes.

Saint-Nazaire magazine

Pendant plusieurs semaines, les musiques et les danses hispaniques 
seront à l’honneur avec le Conservatoire de musique et danse.

Orchestre big band du Conservatoire – 21 juin 
à l’occasion de la Fête de la musique (gratuit)
Le big band fait revivre le répertoire des grandes formations 
de jazz des années 30 à nos jours.

Classe d’orchestre symphonique du Conservatoire 
26 juin à 20h – Église Notre-Dame-d’Espérance (gratuit)
Pièces du répertoire argentin comme Astor Piazzolla sous la 
direction de Martin Matalon ou de Thierry Bréhu.
Renseignements et réservations : 02 44 73 43 40 
Programme complet sur saintnazaire.fr, rubrique Conservatoire

Portes ouvertes 
samedi 18 mai
Les enseignants accueillent 
les visiteurs pour leur faire 
découvrir les cours et les 
parcours possibles. Entre 10h et 
12h pour la musique au Centre 
Boris-Vian. Entrée par le parking 
situé derrière le Conservatoire. 
Infos : 02 44 73 43 40
Entre 14h et 17h, différents 
cours et ateliers de danse sont 
ouverts aux enfants et aux 
adultes qui souhaitent y participer à l’espace Maurice-Béjart – Paquebot. 
L’inscription est possible dès la fin des cours. Infos : 02 44 73 44 10
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Ça fait l'actu

C a n d i d a t u r e  V i l l e  d ' a r t  e t  d ' h i s t o i r e  :  I n s t a n t  p a t r i m o i n e  # 1 1

Une aventure oubliée :  
voiles et voiliers de Saint-Nazaire  
Fin mai, Saint-Nazaire accueil-
lera deux voiliers d’exception : 
le Belem et l’Hermione. Cette 
présence viendra nous rappe-
ler que Saint-Nazaire fut aussi 
une terre de voiles. Et pas des 
moindres.

Saint-Nazaire est mondialement 
connue grâce à l'impressionnante 
flotte des grands et célèbres na-
vires qui sont sortis de ses chan-
tiers navals. Peu de villes portuaires 
ont connu une histoire aussi longue 
en la matière : cent cinquante ans 
ininterrompus. Dans ce long récit, la 
belle aventure de la voile nazairienne 
est un peu oubliée. Et pourtant…
Près de 250 voiliers de plus de mille 
tonneaux ont été construits entre 
1880 et 1914. Ils transportaient des 
marchandises au coût peu élevé, 
charbon, nitrate et autres minerais. 
La plupart devant aller vers le Pa-
cifique via le Cap Horn y ont gagné 
un surnom devenu un nom : « les 
cap-horniers ». Nantes et Saint- 
Nazaire ont construit l’essentiel de 
cette flotte d’exception.
En 1902, la Société des armateurs 
nantais fait construire le trois-mâts 
carré Laënnec, du nom du médecin 
René Laënnec. Le navire est réalisé 
par les Chantiers de la Loire à Pen-
hoët, Saint-Nazaire. En 1930, il sera 
acheté par la marine de guerre fin-
landaise qui en fera un navire-école, 
le Suomen Joutsen, le Cygne de Fin-
lande. En 1991, il devient une pièce 
de musée à Turku, en Finlande. Il 
est le plus imposant voilier d’origine 
française, long-courrier, à flot dans 
le monde. Ce géant de 80 mètres 
de long possédait une voilure de 

Association : Les Vieux Gréements.
L’association, créée le 22 décembre 1987 est aujourd’hui forte de cent cinquante membres. Le but essen-
tiel est de restaurer des coques en bois et de les faire naviguer pour le plus grand plaisir des adhérents. 
Elle conserve et fait naviguer une jolie flotte ancienne. 

Le Suomen Joutsen, le Cygne de Finlande

3 000 m2. Il est de fait le plus impor-
tant patrimoine maritime « nazai-
rien » conservé, loin des eaux qui 
l’ont vu naître.
Rapidement, le nouveau port de 
Saint-Nazaire devient aussi un 
« spot » de régates. Dès la fin du XIXe 
siècle, la société des régates inter-
nationales de l’Ouest a son siège 
dans la ville. La société des régates 
de Vannes organise chaque année 
une course-croisière célèbre, Saint- 
Nazaire - Port Navalo. Ces régates 
sont les premières en Bretagne et 
deviennent rapidement incontour-
nables. La voile et Saint-Nazaire sont 
aussi une longue et belle histoire…

Saint-Nazaire : yacht aux régates, vers 1903
© Photographie anonyme. Carte postale Delaveau. 
Collection Ville de Saint-Nazaire. Saint- Nazaire Agglomération 
Tourisme Écomusée- Fonds Carte postale - Humblot (Madame).»
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Les inscriptions pour les stages 
sportifs terrestres et nautiques 
pendant les vacances d’été (juillet 
et août) se font exclusivement sur 
rendez-vous à l’espace-famille.
Au programme :
• Nautique : en eau douce,  

au Bois Joalland : dériveur,  
optimist, sauvetage côtier, kayak ;  
En mer, face au skatepark : 
catamaran et planche à voile.

• Terrestre : multisports, jeux 
aquatiques, apprentissage 
vélo, matinée éveil…

Téléchargez les plaquettes d’information  
sur saintnazaire.fr (rubrique sport).

Stages sportifs 
terrestres et  
nautiques 

Dispositif de lutte 
contre la précarité 
énergétique 
Soucieux d’accompagner les mé-
nages du territoire pour leur per-
mettre de diminuer leur facture 
énergétique, la CARENE et le CCAS de Saint-Nazaire ont instauré un 
programme de lutte contre la précarité énergétique. 
Pour effectuer un diagnostic, vous pouvez solliciter ECORENOVE-CARENE 
(02 51 76 10 00), ou le CCAS de Saint-Nazaire (02 40 17 19 99). 
Plus d’infos sur ecorenove-carene.fr

É c o n o m i e  d ’ é n e r g i e

Saint-Nazaire magazine

Infos ville

V a c a n c e s  d ’ é t é

Gymnase Jean-Fabry 
Le gymnase de Reton, situé boulevard Broo-
dcoorens, a été renommé à la mémoire de 
Jean Fabry, ancien instituteur et adjoint au 
maire de la Ville de Saint-Nazaire. Élu pendant 
trente-sept ans et ancien premier adjoint de 
la Ville de Saint-Nazaire, Jean Fabry est entré 
en 1971 au conseil municipal de Saint-Nazaire  
dirigé par Étienne Caux. Il sera ensuite adjoint 
à l’éducation puis, en 1989, il devient le pre-
mier adjoint de Joël Batteux et se voit confier 
les questions d’urbanisme.

H o m m a g e

L’année 2019/2020 se prépare maintenant ! Pensez à votre inscription au temps 
péri-éducatif (une heure les lundis, mardis et jeudis après la classe). À noter : en 
2019/2020, lancement des inscriptions à l’espace-famille le 13 mai :
• en ligne sur espacefamille.saintnazaire.fr
• ou sur place : 31 avenue Léon Blum. Tél.02 44 73 44 35

Info
flash

SPORTIFS

Vacances d’été  

JUILLET ET AOÛT

T E R R E S T R E S

2019

Réunion d'information 
quartier Méan-Penhoët
Une réunion d'information sur les projets en cours et à venir dans 
le quartier de Méan-Penhoët est organisée en présence de David 
Samzun, maire de Saint-Nazaire et président de Saint-Nazaire 
agglomération – CARENE, le mardi 4 juin 2019 à 18h à la salle de l’Alerte 
de Méan, rue Elisée Négrin. 

A g e n d a
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David Samzun

 RENDEZ-
VOUS
votre maire
avec

Jeudi 23 mai
à 16h30 
place de Monsieur Hulot 
à Saint-Marc-sur-mer

Infos ville

Redécoupage  
des bureaux de vote 
Les élections européennes auront lieu le 
dimanche 26 mai prochain. À cette oc-
casion, un redécoupage des bureaux de 
vote a été réalisé pour faire face à l’aug-
mentation des électeurs à Saint-Nazaire 
ces dernières années et ainsi fluidifier 
les opérations de vote et éviter l’attente 
lors du scrutin. 
À Saint-Marc : création d’un bureau de 
vote supplémentaire, le n° 48, situé à 
l’école Chateaubriand,
À l’Immaculée : création du 50e bureau, 
situé à l’école Jules-Simon, 
À Ville-port : création du 49e bureau.  
Auparavant situé dans le gymnase 
Carnot, rue du Traict, le bureau de vote 
sera installé dans les locaux de l’école 
maternelle, rue du Croisic. 
À savoir : les majeurs sous tutelle ont 
désormais le droit de voter (loi n° 2019-
222 du 23 mars 2019). Pour exercer ce 
droit lors des prochaines élections eu-
ropéennes, ils doivent s’inscrire sur les 
listes électorales avant le 16 mai à minuit 
en fournissant une copie de leur juge-
ment de tutelle.

É l e c t i o n s  e u r o p é e n n e s

Saint-Nazaire vous 
rend la vi(ll)e facile 
Depuis le début de l'année 2016, 
la Ville de Saint-Nazaire est 
engagée dans une démarche 
continue d'amélioration des 
services rendus aux habitants 
pour laquelle elle a obtenu la 
certification nationale annuelle 
Afnor Qualivilles.
Suite à la réalisation d'enquêtes 
auprès des habitants de nou-
veaux services pour les usa-
gers sont proposés : les démarches possibles le mardi midi à 
l’état civil, la pré-inscription de son enfant à la crèche depuis 
le site de la Ville, le signalement d’un problème sur la voie pu-
blique… Au quotidien, la Ville souhaite rendre la vie plus facile 
aux Nazairien(ne)s en s’adaptant aux nouveaux modes de vie 
ainsi qu’aux nouveaux usages numériques.

D é m a r c h e  q u a l i t é

Chiche ! #3 est dans les cartables ! 
Début mai, le 3e numéro de Chiche !, le 
magazine des écoliers de Saint-Nazaire, 
a fait son apparition dans les cahiers 
de liaison. L’occasion de découvrir un 
dossier sur la transition écologique, 
de visiter les parcs nazairiens ou 
encore de faire une plongée dans 
les animations proposées pendant 
Curiosité numérique.
Pensez à envoyer vos plus beaux dessins à :  
chiche@mairie-saintnazaire.fr

J e u n e s s e
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Hôtel de Ville : 02 40 00 40 00 
Service intervention sur l’espace public : 02 40 00 38 28
Objets trouvés / perdus : 02 40 00 40 63 
Conservatoire à rayonnement départemental musique et danse 
• Musique - 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 énergie : 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

Maison des associations, Agora 1901 : 
02 40 00 79 10 / Fax : 02 40 00 79 09
Espace civique Jacques-Dubé : 02 28 55 99 73 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 02 40 17 19 99
Centre local d’information et de coordination gérontologique 
(CLIC) : 02 40 17 19 20
CARENE / Saint-Nazaire agglomération : 02 51 16 48 48 
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme : 02 28 54 08 08 
Trésorerie municipale : 02 40 00 28 50
Escalado (ex office municipal de la jeunesse) : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
La Source, espace 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 
Établissementfrançais 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 uniquement sur rendez-vous le vendredi 
de 16h30 à 18h au 36, rue Guy-de-Maupassant
(à côté de la salle du Petit-Caporal).
Prézégat : permanence sur rendez-vous à l’hôtel de ville.
Tél. 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 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-RAFFIN
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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Visite guidée « Un tour de Saint-Nazaire en 90 min »
Dimanches 12 mai, 26 mai et 9 juin

© André Klose - Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT)
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Agenda 05

Saint-Nazaire magazine

Musique
Mardi 7 mai > 21h
VIP [1]
JayJay Johanson, Degree
Pop/trip hop, électro folk. 12€ à 17€

Jeudi 9 et vendredi 10 mai > 19h30
Base sous-marine - Alvéole 12
Paseo hispánico : agua y fuego
Festival « Paseo hispanico – balade hispanique ». 
Conte musical argentin par les élèves  
du Conservatoire [7]. Voir aussi p. 18.

9, 10 et 11 mai > 20h30
Le Théâtre [2]
Concert salade
Par les Irréductibles du lycée Aristide Briand. 10 €. 
Rés. 02 53 84 20 08

Samedi 11 mai > 21h 
Vip / mezzanine [1]
[Black] Rocket +  
Charles Gounod Conspiracy
Rock et power pop.

Jeudi 16 mai > 
Vip [1]
Vaudou game + Ny.ko
Funk et garage funk. 16€, 13€, gratuit abonnés Vip.

Spectacles
Mardi 7 mai > 20h30
Jardin des Plantes  
(organisé par Le Théâtre [2])
La figure du baiser
Trois couples de danseurs autour des instants  
de la séduction.

Du 16 au 19 mai
Plusieurs lieux
¡Fuego! festival de flamenco
Spectacles, films, atelier de danse... Organisé  
par le lycée expérimental. Tél. 02 40 66 78 52

Samedi 18 mai > 15h à 22h
Toit de la base sous-marine
Labyrinthe #3
Soirée de clôture de la saison. Avec plusieurs 
groupes et des interventions dansées.  
« Silent disco » : équipé d'un casque,  
chaque danseur choisit son DJ.

Samedi 18 mai > 16h30, 20h30
Église Notre-Dame d'Espérance
Jubilate deo
Chœurs Voix du large (CRD Saint-Nazaire),  
chœur d'élèves de 5e Cham du collège  
Jean-Moulin, orchestre symphonique de 
Saint-Nazaire, Schola cantorum de Nantes, 
Orchestrale de Nantes, orchestre symphonique 
du CRD de Saint-Nazaire. 13€, 10€, gratuit < 10 ans.  
Rés. billetweb.fr

Vendredi 24 mai > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Héol
Stéphane Guyon et Mikaël Seznec,  
voyage musical à travers le monde.

Mardi 28 mai > 20h30
Le Théâtre [2]

5e concerto de Beethoven
La Philharmonie des deux mondes  

invite le pianiste Romain Descharmes.  
Également au programme : Nuées de  

Dominique Probst, Symphonie N°3 « Écossaise » 
de Félix Mendelssohn. 20€, 8€

Jeudi 6 et vendredi 7 juin
Théâtre Jean-Bart

Paquita et Hashtag
Festival « Paseo hispanico – balade 

hispanique ». Répertoire revisité et création 
contemporaine, par les élèves  

du Conservatoire [7]. Voir aussi p. 18.

Samedi 1er juin 
> 14h, Saint-Nazaire, Île du Pé
> 15h30, Montoir-de-Bretagne,  
   3 avenue de Lorraine
> 17h30 Saint-Nazaire, place Poincaré
Découverte de la symphonie N°3 
de Mendelssohn
Avec la Philharmonie des quartiers,  
orchestre à cordes de 30 enfants de 10 à 12 ans.

Vendredi 7 juin > 20h30
Le local de Prézégat
Café-concert
Tél. 02 40 66 04 50

© Julien Lebrun
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Mercredi 15 mai > 14h30, 16h
Écomusée [6]
Lignes à bâtir
Balade et jeu de construction autour de l'habitat 
des années 1950. Rés. conseillée.

Du 20 au 24 mai
Maison de quartier Méan-Penhoët
Créer des ponts
Atelier multidisciplinaire de recherche scénique, 
résidence d’artistes, création d'un spectacle  
avec des habitants. Tél. 02 40 66 04 50

Mercredi 22 mai, dimanche 2 juin  
> 14h30, 15h30, 16h30
Écomusée [6]
Chasseurs de patrimoine
Placez sur une carte géante le patrimoine 
de Saint-Nazaire. Rés. conseillée.

Samedi 25 mai > 10h30, 16h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Petit à Petit
Spectacle musical. Jusqu'à trois ans.

Samedi 25 mai > 14h à 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Escape game express
Jeu d'énigmes en 15 minutes. Dès 10 ans.

Vendredi 24 mai > 18h
Port de Saint-Nazaire
Débord de Loire
Espace ludique. Tél. 02 40 66 04 50

Mercredi 29 mai > 15h
Écomusée [6]
Mon roman photo  
des années 1950
Pour composer son propre roman photo  
et repartir avec ! 

Jeunes et famille
Jusqu'au 29 mai
Saint-Nazaire, Nantes, Brière
Un campement scientifique
Plusieurs temps forts arts et sciences avec 
Athénor : installation, spectacles, performances 
concerts. Tél. 02 51 10 05 05

Vendredis 3 et 31 mai
Le Local de Prézégat
Atelier jardin
Tél. 02 40 66 04 50

Mardi 7 mai > 14h
Le Local de Prézégat
Demain
Ciné-débat avec Uniscité. Tél. 02 40 66 04 50

Mercredi 8 mai > 14h30, 16h
Écomusée [6]
Tic tac, l'heure a sonné
La logistique américaine à Saint-Nazaire 
 de 1917 à 1919. Rés. conseillée.

Vendredi 10 mai > 19h
VIP [1]
Chansons dragons
Spectacle multimédia au pays des dragons.  
4-10 ans. 5€

Samedi 11 mai > 11h-22h
Maison de quartier Avalix
Cap en scène
Animations, spectacles... Tél. 02 40 70 95 92

Mercredi 15 mai > 14h30 et 16h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Atelier de création  
avec Florie Saint-Val
Dans le cadre de l'exposition Le Monde de MeMo. 
Dès 8 ans. Rés. conseillée.

Vendredi 31 mai > 18h
Le Local de Prézégat
Fête des voisins
Tél. 02 40 66 04 50

Mercredi 5 juin > 15h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Simon et le grand cachalot
Festival « Zones portuaires ».  
Projection du film de Yoann Coutault. Dès 5 ans.

Samedi 8 juin > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
L’heure du conte signée
Lecture français/langue des signes de contes  
pour les tout-petits.

Samedi 18 mai > 19h à 22h
Écomusée [6]

Nuit des musées 
« L’Écomusée aux 4 vents »
Soirée poétique et instructive qui emprunte  

au Manuscrit de Saint-Nazaire  
de Guiseppe Conte. Avec la Meet. 

samedi 1er juin > 15h
Grande marée

Un après-midi ludique et festif  
sur l’espace vert de Sautron. 

Bao-Bei – Cie la croisée des chemins  
pour les tout-petits. 

Zone à danser - Collectif À l’envers. Fanfare 
de musique traditionnelle. 16h30 et 18h30

Et pourtant – Cie Comme si.  
Acrobatie à deux. 17h10

Ombre d’elles – Cie Mauvais Coton.  
Duo dansé sur fil de fer. 16h30

+ des animations proposées par la Maison 
de quartier de Méan-Penhoët,  

le Gepal, l’Usep, la Sauce ludique,  
Athénor, la Médiathèque.  

Programme des spectacles du soir page 14. 

© JP Corre
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Du 11 au 26 mai
Maisons de quartier de Kerlédé 

et de l'Immaculée
Commerce équitable et 
climat, même combat !

19e édition de la Quinzaine du commerce 
équitable organisée par le conseil nazairien 
du commerce équitable. Expositions Petits 

pas dans l'univers du chocolat (maison 
de quartier Kerlédé), Autres échanges, 

autres mondes, À table qui mange quoi ? 
(maison de quartier de l'Immaculée), Autres 

échanges, autre monde (Agora 1901)
Dimanche 12 mai > 9h à 13h 

Marché de Saint-Marc 
Échange sur le commerce équitable  

et les initiatives locales
Mercredi 15 mai > 16h 

Ferme des Petites mottes 
Découverte production agricole 

Rens : chantaljmoreau@wanadoo.fr
Jeudi 16 mai 

Maison de quartier de Kerlédé 
Atelier cuisine 
Sur inscription
Samedi 18 mai 

Maison de quartier de Kerlédé 
Grafitéria 

Marché 100 % gratuit
Dimanche 19 mai 

Maison de quartier de l'Immaculée 
La boucle gourmande 

Dégustation de produits équitables
Mercredi 22 mai 

Maison de quartier de Kerlédé 
Atelier parents-enfants 

Goûter préparé avec des produits  
équitables. Sur inscription

Dimanche 26 mai > 9h 
Halles de Saint-Nazaire 
Clôture de la semaine

Agenda

Saint-Nazaire magazine

Jeunes 
et famille

Mercredi 8 mai > 10h30
Base sous-marine [6]
« 14-18 / 39-45, une ville  
en temps de guerre »
Parcours en car : lieux et événements importants  
à Saint-Nazaire de 1917 à 1945. 6€, 5€

Dimanches 12 mai, 26 mai,  
9 juin > 16h30
Base sous-marine [6]
Un tour de Saint-Nazaire en 90 mn
La ville du XIXe à nos jours. 6€, 5€

Mardi 14 mai > 18h30
Café Sous les palmiers, la plage
Jimmie Durham
Cycle « Arts'péro ». Conférence par Ilan Michel. 
3€, gratuit élèves de l'École d'arts et demandeurs 
d'emploi. Rés. Grand café 02 44 73 44 00

Visites et conférences
Jeudi 16 mai > 20h
Le Parvis
Habitat et vivre-ensemble,  
comment penser la ville ? 
Présentations d'expériences. Tél. 02 40 22 51 23

Samedi 18 mai > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Comprendre les marées
Avec Odile Guérin, spécialiste du littoral.

Dimanches 19 mai et 2 juin > 16h30
Base sous-marine [6]
La base sous-marine,  
histoire d’une reconquête
Découverte du monument,  
de sa construction à nos jours. 6€, 5€

Jeudi 23 mai > 19h
Écomusée [6]
« Histoire(s) de graffitis »
Rés. conseillée.

Jeudi 6 juin > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Rencontre avec José-Manuel Fajardo
Auteur en résidence à la Maison des écrivains 
étrangers et des traducteurs (Meet). 
Cycle « Venir écrire à Saint-Nazaire ».

Mardi 14 mai > 19h 
Vip – mezzanine [1]

« Prince ou la démesure » 
Un parcours hors normes présenté  

par Guillaume Kosmicki.

© GinoMaccarinelli

© Marjolaine Baranski Guerville

© MRO_SNAT
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Expos
Jusqu'au 17 mai
Le Parvis
Je suis les liens
Œuvres de D. Et M. Lafontaine. Tél. 02 40 22 51 23

Jusqu'au 31 mai
Maison de quartier Avalix-Nord
Nelcabes et Rémy Bréneau
Peinture et dessin. Tél. 02 40 70 95 92

Jusqu’au 31 mai
Dans la ville
Cherchez Raymond
Parcours ludique dans la ville à l’aide de l’appli 
gratuite Baludik. Dans le cadre de l’exposition 
Le Monde de MeMo (voir ci-dessous).

Jusqu’au 1er juin
Médiathèque E. Caux [8]
Le Monde de MeMo
Exposition interactive dans le monde merveilleux 
des éditions nantaises MeMo.

Jusqu’au 31 août
Hôtel de ville
Ma ville dessinée, Saint-Nazaire
Réalisée par 23 jeunes nazairien de "Jeunes  
en Ville" avec la dessinatrice Emma Burr. 

du 26 mai au 29 septembre
Le LiFE
Claude Lévêque, Human Fly
Installation immersive, lumineuse et sonore.

Du 4 au 29 juin
Le Parvis
Eaux-Fortes, l'imaginaire du fleuve
Gravures de Philippe Tardy et Pierre Gras.  
Tél. 02 40 22 51 23

Du 6 juin au 3 juillet
Médiathèque Étienne-Caux [6]
Élèves à l'œuvre
Réalisations d'élèves accueillis pendant l'année.

Du 26 mai au 29 septembre
Le Grand Café
Contre-vents 

 (Solidarités ouvrières, étudiantes et paysannes 
dans l'ouest de la France : une généalogie)

Un chapitre de l'histoire politique de la Bretagne 
et de l'Ouest français à travers les contre-

cultures générées par certaines formes d'action 
et de lutte autour de Saint-Nazaire,  

depuis les années 1960.

Sports

Samedi 11 mai > 15h
Salle de TT La Soucoupe
Tennis de table :  
championnat de Nationale 3

Samedi 11 mai > 18h
Stade Léo-Lagrange
Football : championnat  
de Nationale 3 masculin
Saint-Nazaire AF1 / La Suze FC1. 5€, gratuit < 16 ans

Samedi 11 mai > 19h30
Aquaparc
Water polo : championnat de Nationale 3
SNAN / Montargis

Samedi 11 mai > 20h45
Gymnase Fogel
Handball : championnat  
de Nationale 2 masculin
SNHB Seniors 1 masc. N2 / Cesson Rennes métropole HB

Dimanche 12 mai
Maison des sports
Randonnée cycliste entre mer et sillon
Parcours de 55, 75 et 105 km.  
Insc. Sur place à partir de 7h30. 6€, 3€

Dimanche 12 mai > 15h
Stade Léo-Lagrange
Football : championnat  
de Régional 2 féminin
Saint-Nazaire AF1 / Les Herbiers VF1

 À partir du 27 mai
Espace famille
Insc. à l'école municipale des sports
Tél. 02 44 73 44 35

Du 10 au 12 mai
Stade Léo-Lagrange

Snaf mondial cup
2e édition. Confrontations de haut niveau entre 

des équipes nationales et internationales. 
Gratuit ven. et < 13 ans, 5€ pass sam. et dim.

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 6 au 18 mai 
Saint-Nazaire  
fête l'Europe !

Médiathèque > Sélection de lectures  
et de littérature allemande

Salle Jacques-Tati > Projection de films
Infos : 02 40 53 69 63 - Radio la tribu 106.9

Émissions sur l'Europe et les jeunes.  
Tél. latriburadio.com

Agenda

Saint-Nazaire magazine

Divers
Jeudi 9 mai > 16h à 19h30
Caserne des pompiers
Don de sang
Tél. EFS 0 800 109 900

Samedi 11 mai > 10h à 12h
Petit Caporal
Échappée urbaine au cœur d’un quartier
Échange sur les projets en cours ou à venir,  
avec l’atelier mobile. Insc. au 02 40 66 63 64  
ou atelier@mairie-saintnazaire.fr

Dimanche 12 mai > 10h
Le Garage
Salon disques et BD
Infos : legaragesaintnazaire.com

Jeudi 16 mai > 19h
Port de tous les voyages [6]
« Patrimoines en portrait »
Atelier d'écriture avec Tiphaine Yvon.  
Lieu précisé à l'inscription

Samedi 18  mai > 14h
Société d'horticulture et d'art floral
Bourse aux plantes
Tél. 06 81 79 93 06

Samedi 18 mai > 9h à 19h
Skate park
Contest trottinette
www.sunride.fr/

Samedi 18 mai > 10h à 12h
La Trébale
Échappée urbaine au cœur d’un quartier
Insc. au 02 40 66 63 64  
ou atelier@mairie-saintnazaire.fr

Samedi 18 mai > 14h à 17h
Jardins partagés de la Bouletterie
Trocs de plants et de graines
Échanges de végétaux et de savoirs.

Jeudi 9 mai > 18h à 20h > La Source
L’Europe et vous ?

Atelier avec la Maison de l'Europe
Samedi 11 mai > 19h > Salle de Courtil Brécard

Soirée flamenco
Dîner-spectacle 

Infos et insc. : 07 68 40 89 73
Du 9 au 24 mai > La Source

L'Europe, c'est possible
Exposition : les différentes possibilités  

pour se déplacer en Europe.
Vendredi 17 mai > 18h à 20h > La Source

Blablaclub #5
Parlez anglais le temps d'une soirée !

Samedi 18 mai > 14h > La Source
D'ici et d'ailleurs

Journée spéciale mobilité et interculturalité
Information, voyage culinaire,  

concert de world music...
8 et 9 juin > FC Immaculée

Tournoi international  
de football  des 10-11 ans

Clubs ligériens et internationaux des villes  
jumelles de Saarlouis (Allemagne),  

Aviles (Espagne), Arcuda (Portugal).
Infos : 02 44 73 44 33
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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) La Source : 02 44 73 45 99 
Facebook.com/lasourcesaintnazaire
(4) École des Beaux-Arts  
Nantes/Saint-Nazaire : 02 40 00 42 60  
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(6) Port de tous les voyages : 
www.leportdetouslesvoyages.com 
SNAT 02 28 540 640 (saint-nazaire-tourisme.com)
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40 
http://bit.ly/conservatoire-SN
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Agenda
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horaires
des marées

Mai 2019

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

1 M 03h27 56 15h47 61 09h45 22h11
2 J 03h59 66 16h14 71 10h26 22h50
3 V 04h31 75 16h45 79 11h02 23h26
4 S 05h04 83 17h16 86 11h37 -
5 D 05h36 88 17h47 89 00h00 12h12
6 L 06h09 90 18h20 90 00h35 12h47
7 M 06h42 89 18h54 87 01h12 13h24
8 M 07h18 84 19h31 81 01h51 14h05
9 J 07h57 77 20h12 71 02h33 14h49
10 V 08h44 66 21h03 61 03h20 15h41
11 S 10h00 56 22h36 53 04h16 16h42
12 D - - 12h27 50 05h21 17h52
13 L 00h44 50 13h40 52 06h36 19h05
14 M 01h57 56 14h39 62 07h51 20h16
15 M 02h57 67 15h25 73 08h57 21h18
16 J 03h43 79 16h02 84 09h55 22h14
17 V 04h21 88 16h34 92 10h45 23h05
18 S 04h55 94 17h07 95 11h32 23h52
19 D 05h29 95 17h42 95 12h15 -
20 L 06h04 93 18h17 91 00h36 12h56
21 M 06h38 87 18h53 84 01h19 13h36
22 M 07h12 79 19h29 74 02h00 14h16
23 J 07h47 68 20h07 63 02h40 14h56
24 V 08h24 57 20h51 52 03h22 15h40
25 S 09h07 47 21h46 42 04h07 16h31
26 D 10h04 38 23h13 36 04h58 17h30
27 L - - 12h10 35 05h57 18h34
28 M 00h54 35 13h52 37 07h00 19h38
29 M 01h54 40 14h33 45 08h01 20h36
30 J 02h39 49 15h07 54 08h56 21h26
31 V 03h19 59 15h41 64 09h43 22h10

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

Vendredi 19 mai > 9h à 18h
École Diwan
Vide-grenier
Tél. 06 23 77 09 61

Mercredis 22 et 29 mai,  
5 et 12 juin > 14h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Initiation à l'informatique 
Ateliers tout public débutant en informatique.  
Rés. obligatoire.

Mercredi 22 mai > 16h à 18h
La Trébale
Échappée urbaine  
au cœur d’un quartier
Insc. au 02 40 66 63 64  
ou atelier@mairie-saintnazaire.fr

23 mai, 6, 13 et 20 juin 
> de 17h30 à 19h
École des Beaux-Arts  
Nantes-Saint-Nazaire
Stage retouche photo avec Photoshop
Ados et adultes. 20€, 30€.  
Insc. obligatoire : 02 40 00 42 61

Samedi 25 mai > 10h à 17h
Quartiers nord
Les échappées urbaines  
traversent les quartiers
Insc. au 02 40 66 63 64  
ou atelier@mairie-saintnazaire.fr

samedi 25 mai > 14h à 23h
Le Brivet
Les flâneries du Brivet
Marché artisanal, balade en chalands, concert... 
Tél. 02 40 66 04 50

Dimanche 26 mai > 8h à 18h
Petit-Maroc
Vide-bateau vide-grenier
Tél. 06 74 59 77 72

Dimanche 26 mai > 9h à 19h
L'Immaculée
Vide-grenier
Tél. 06 71 00 87 92

Vendredi 31 mai > 10h-12h
Jardin partagé 
Atelier jardin
12 rue de Prézégat. Tél. 02 40 66 04 50

Samedi 1er, dimanche 2 juin 
> 10h à 19h
Base sous-marine, alvéole 12
44e expo-vente-échange  
minéraux et fossiles
2€ à 4€, gratuit < 12 ans. Tél. 02 40 70 63 97

Mardi 4 juin
Maison de quartier Méan Penhoët
Auteur et lecteurs dans la ville 
Avec l'association L'écrit parle.  
Tél. 02 40 66 04 50

Mercredi 5 juin > 16h30
Café Scott
Inventer l'animation sociale  
de demain
Échange avec des habitants engagés.  
Tél. 02 40 66 04 50

Lundi 10 juin > 9h
Square de Méan
Vide-grenier
Tél. 06 76 65 66 83

Jeudi 13 juin > 19h
Écomusée [6]
Les énigmes d'Henri Vince
Enquête sur les traces d'un ancien 
conservateur nazairien.
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Droit d’interpellation citoyenne :  
un outil de démocratie locale  
pour tous les habitants.
Le Groupe socialiste a placé la participation et la concer-
tation avec les habitants au centre de son processus poli-
tique. Fin 2014, nous avons adopté un document cadre, la 
Charte de la participation citoyenne.
L'objectif de cette charte est bien de mettre en place une 
démocratie locale, vivante, quotidienne et transversale. 
C'est reconnaître l'expertise d'usage des habitants et mo-
biliser un plus grand nombre de citoyens autour d'une par-
ticipation active.
Un large panel d'outils et de moyens à disposition des ha-
bitants et acteurs locaux pour que l’animation de la ville et 
de ses quartiers se construise avec et par les habitants, 
premiers acteurs du lien social au plus proche des lieux de 
vie, et avec l’ensemble des acteurs investis en proximité : 
• Les conseils citoyens de quartiers animés par les habi-

tants ; 
• Les Initiatives citoyennes pour accompagner toute per-

sonne qui a un projet pour son quartier en rapport avec 
le développement durable, l’animation de son quartier ou 
les solidarités de proximité ; 

• Une plus grande attention à la co construction des 
politiques publiques avec les Rendez-vous culture, la 
Fabrique des politiques sociales, une concertation ci-
toyenne pour réinventer les pratiques sportives, Jeunes 
en Ville et le conseil nazairien de la Jeunesse, un ques-
tionnaire pour la redynamisation des Halles.

L’objectif commun de tous ces dispositifs : permettre à cha-
cun d’aller au bout de ses idées et de s’investir dans les 
meilleures conditions selon ses capacités et ses souhaits.
Il nous appartient désormais de diversifier encore ces 
formes de participation, notamment en direction des fa-
milles, des jeunes et des personnes non francophones de 
naissance.
Aussi, dans l’esprit de la charte de la participation ci-
toyenne, nous créons un droit d’interpellation citoyenne.
Le droit d’interpellation citoyenne permet à chaque habitant 
de Saint-Nazaire de solliciter l’inscription d’un sujet d’intérêt 
local à l’ordre du jour du Conseil municipal. L’interpellation 
citoyenne doit recueillir au moins 2 500 signatures pour 
pouvoir être inscrite à l’ordre du jour du Conseil municipal, 
sur décision du maire.
Nous avons de quoi être fiers du chemin parcouru de-
puis le début de ce municipe même s’il nous faut encore 
aller plus loin pour entraîner tous les habitants dans cette 
dynamique.
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nom du Théâtre de notre ville en Théâtre Simone-Veil.
Nos chemins politiques divergeaient mais Simone Veil est 
pour nous, une figure du XXe siècle.  Elle s’est battue pour 
les femmes, qui depuis des siècles subissaient, la plupart 
du temps, la venue d’un ou de plusieurs enfants. Les 
femmes actuellement, ne peuvent pas se rendre compte de 
cette angoisse qui revenait régulièrement chez nos aînées : 
celle d’être enceinte contre leur volonté.
La loi qui porte son nom sera promulguée en 1975 permet-
tant le remboursement des contraceptifs et leur accès aux 
mineures sans autorisation parentale.
Durant toute sa vie, elle luttera pour réduire les inégalités 
homme/femme en politique. Elle obtiendra le vote les pé-
nalités financières en cas de non-respect de la parité lors 
d’élections.
Le chemin est encore long. La parité et plus largement, les 
droits des femmes doivent rester une préoccupation de 
toutes et de tous.
Les artistes comme les spectateurs de notre Théâtre sau-
ront entretenir la mémoire de cette Grande Dame.

Alain MANARA, Emmanuelle BIZEUL

11 & 12 mai, rendez-vous à la Fête  
« des Nouvelles de Loire-Atlantique » !  
La fête rebelle et fraternelle ! 
Les Nouvelles de Loire-Atlantique, c’est le journal 
départemental de Parti communiste français. Tout le monde 
connaît la fête de l’Humanité et son succès populaire. 
Chaque année, les militant.e.s, les élu.e.s communistes 
du département en reprennent les ingrédients pour 
animer une belle fête au parc paysager. Débats, concerts, 
meeting, livres, espace jeux pour enfants et adultes, stands 
associatifs et des organisations locales du PCF constituent 
ce brassage pour tous les goûts. Cette fête est sans égale 
dans le département.
Fabien Roussel, secrétaire national du PCF sera présent 
le dimanche et interviendra lors d’un meeting avec des 
candidat.e.s de la liste soutenue par le PCF aux élections 
européennes du 26 mai prochain.
Ne ratez pas le samedi 11 mai : à partir de 14h, les jeunes 
talents nazairiens investissent la scène ; à partir de 16h, 
un marché solidaire vous permettra l’achat de fruits et 
légumes à prix coûtant ; à 17h, débat « Grand débat national 
et après ? » et les concerts à partir de 18h30.
Le dimanche 12 mai : marché solidaire à partir de 10h30 ; à 
14h30, débat « propositions du PCF pour l’Europe » ; à 16h, 
meeting et 17h concert avec Sanseverino.
Bien d’autres animations musicales, artistiques vous y 
attendent sans oublier des restaurations pour toutes et 
tous.
L’entrée de cette fête est à prix libre. Le programme et les 
bons de soutien au journal sont disponibles auprès des 
militants communistes. Les élu.e.s communistes du Conseil 
municipal seront présents et disponibles pour échanger 
avec vous !

Les élu.e.s du groupe communiste
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Aux urnes Citoyen-e-s Européen-e-s !
Pour nous, progressistes de gauche, l’Europe cela a un 
sens : la paix entre les peuples. Souvent on fait porter à 
l’Europe les maux de notre société alors qu’en réalité ce 
sont des égoïsmes nationaux. L’idée européenne est belle, 
porteuse d’avenir ! La construction européenne est entre 
nos mains ! Nous voterons le 26 Mai en pensant à Briand et 
Simone Veil et à la devise : « Unis dans la diversité.».

Les élu-e-s Radicaux de Gauche.
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Une alimentation saine
Le modèle de développement agricole qui s’est imposé en 
France et dans le monde est dépassé, inadapté, inefficace 
à tous points de vue : environnemental, économique et so-
cial.
La vision néo libérale qui s’est imposée condamne une 
grande majorité de paysan.ne.s de tous les pays à une 
guerre économique sans fin.
Les crises se succèdent, toujours plus violentes. Les re-
mèdes ponctuels n’ont plus d’effets si ce n’est d’obliger 
un nombre croissant d’agriculteur.s.trice.s à remplir des 
dossiers d’aide pour survivre. La vente des pesticides 
continue d’augmenter malgré des prétendues améliora-
tions des pratiques, avec des plans « Éco-phyto » qui se 
succèdent, sans résultat.
Ce modèle profite avant tout aux géants de l’agrochimie 
et de l’agroalimentaire, et seulement en apparence au 
consommateur. Il est en revanche coûteux pour le contri-
buable en termes d’aides publiques par ses coûts de ré-
paration sanitaires et environnementaux et par ses des-
tructions d’emplois. Et bien sûr ce modèle est néfaste pour 
les paysan.ne.s.
Pour nous, écologistes, il est urgent de changer notre mo-
dèle agricole et alimentaire. Un modèle agricole et alimen-
taire qui puisse vraiment répondre aux enjeux environne-
mentaux et climatiques d’aujourd’hui et de demain.

À Saint-Nazaire et son Agglomération  
ce changement de modèle est engagé.
Actuellement que ce soit au sein du PEAN (Périmètre de 
protection des espaces agricoles et naturels) ou du PNRB 
(Parc naturel régional de Brière) un travail est engagé pour 
valoriser une agriculture saine et responsable. Et notre dé-
partement compte 20 % d’exploitations agricoles en bio 
contre à peine 8 % au niveau national.
L’UPAM (Unité de production alimentaire de Saint-Nazaire) 
travaille aussi à assurer une bonne qualité de l’alimentation 
pour nos enfants. Cette Unité prépare les plats principaux 
d'une vingtaine de sites de la Ville et de l'agglomération, 
soit plus de 5 200 repas jours :
40 % des achats de denrées sont issus des Pays de Loire 
et de Bretagne. 12 % sont des produits bio et 67 % sont des 
produits frais. C’est un effort considérable qui nécessite 
plus de travail que les produits surgelés mais qui est aussi 
plus gratifiant pour le personnel. Nous souhaiterions qu’à 
l’avenir cette démarche soit poursuivie et que les produits 
bio prennent une part plus grande encore.
Pour ceux qui veulent allier gourmandise saine et activités 
physiques, nous ne pouvons que vous conseillier de vous 
inscrire à la Boucle Gourmande organisée par la maison de 
quartier Immaculée-Beauregard et qui se tiendra le 19 mai. 
C’est une randonnée à travers l’immaculée de 12 km avec 
des étapes gourmandes.

Les élu.e.s écologistes de Saint-Nazaire 
www.elus-carene.eelv.fr

35 000 euros
Voilà la somme dépensée par monsieur le Maire pour une 
œuvre éphémère sur le blockhaus des anciens frigo Stef. 
Même si ces 35 000 euros paraissent dérisoires, comparés 
aux 350 000 euros pour les lignes de couleurs qui vont 
« sauver et redynamiser » notre centre-ville, pourquoi 
investir sur un bâtiment qui est destiné à la démolition ? 
Faut-il y voir un signe ? Le port de plaisance que David 
Samzun nous promet depuis les élections municipales de 
2014 verra-t-il le jour ? L'avenir nous le dira.
Sandra VANDEUREN, William DUVAL, www.engagementnazairien.fr
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de Saint-Nazaire
L’avenir de l’usine élévatoire de Saint-Nazaire se révèle 
bien terne, comme nous l’avions prévu. En novembre, dans 
Saint-Nazaire magazine, nous dénoncions la « politique 
de classe des socialistes ». L’actualité nous donne raison, 
puisque le maire, David Samzun, donne son assentiment au 
projet de brasserie-design couplé à un hôtel de luxe dans 
l’ancienne usine, mise en service en 1909. Quelle honte ! Un 
autre avenir pour l’usine élévatoire est possible : il est même 
nécessaire. Inlassablement, depuis des mois, le RN demande 
à ce que le projet de brasserie-hôtel soit abandonné, et que 
ce haut-lieu du génie ouvrier nazairien soit reconverti en un 
musée des industries navale et aéronautique.

SNBM (RN) - Gauthier BOUCHET - Stéphanie SUTTER 
Jean-Claude BLANCHARD - 06 76 44 56 15 

gauthierbouchet@gmail.com - saint-nazairebleumarine.fr 
twitter.com/snbleumarine
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e Aux armes européens !  
Le 26 mai votons la liste Renaissance
Le 26 mai, nous sommes appelés à voter pour les élections 
européennes, c’est un scrutin de listes de 79 eurodéputés. 
Un scrutin à 1 tour !
LaReM et le MoDem soutiennent la liste de rassemblement et 
de compétences, Renaissance, menée par Nathalie Loiseau.
Le programme #Renaissance est articulé autour de six 
axes : transition écologique et agriculture, institutions et 
valeurs, éducation et culture, économie et social, sécurité 
et défense, asile et immigration.
La liste #Renaissance présente cinq eurodéputé(e)s de 
Bretagne-Pays de la Loire, parmi les 30 premiers candidat(e)s : 
Marie-Pierre Vedrenne (Bretagne), Catherine Chabaud 
(Vendée), Pierre Karleskind (Bretagne), Valérie Hayer 
(Mayenne), Xavier Fournier (Loire-Atlantique).
Ensemble défendons la « Renaissance européenne » !

MoDem : Emmanuel JAMES – Jean-Michel TEXIER 
La République en Marche : Pierre-Yves VINCENT 

Tél. 06.82.18.66.95 / texierjm@mairie-saintnazaire.fr
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Citoyenne & Écologique ?
Saint-Nazaire : une ville novatrice dans le domaine social, en 
matière de démocratie participative, d’égalité des droits, qui 
fait émerger des initiatives locales exemplaires. Citoyenne : 
des citoyens actifs, responsables, solidaires, pour un projet 
riche des différences, à l’opposé des extrêmes qui attisent 
les conflits, mènent au racisme et à l’exclusion. Écologique : 
une ville écoresponsable qui réfléchit à son devenir et influe 
durablement sur son environnement, pour les générations 
futures.

Dominique Trigodet, trigodetd@mairie-saintnazaire.fr 
Virginie Boutet Caillé, boutetcaillv@mairie-saintnazaire.fr
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Musique,  

spectacles de rue,  

pique-nique géant

 18 H

 PLAGE DE VILLÈS-MARTIN

Village enfants :  

spectacles et 

animations

 15 H

  ROND-POINT DE SAUTRON

SAM.

JUIN
GRATUIT


