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Nous arrivons enfin aux belles 
heures de l’été. À la fois une 
saison exceptionnelle, qui 
amène les congés tant atten-
dus, mais aussi une saison 

comme les autres, tant notre ville vit dorénavant 
toute l’année au vu de l’importance économique 
et commerciale de la saison touristique et de l’am-
pleur des animations proposées pendant ces 
deux mois estivaux. Grâce à la programmation de 
Saint-Nazaire côté plages organisée par la Ville et 
à toutes les animations et événements organisés 
par de nombreux acteurs privés et associatifs, 
juillet et août sont dorénavant à la hauteur de la vie 
trépidante du reste de l’année.
Nous sommes extrêmement attachés à cette riche 
programmation, à double titre. C’est une manière 
essentielle de permettre à toutes celles et ceux 
qui n’ont pas la chance de partir en vacances de 
profiter d’un été rempli de propositions sportives, 
culturelles, récréatives ouvertes à tous les âges. 
C’est aussi un outil d’attractivité important avec 
une stratégie d’image, de développement et de 
diversification économique visant à faire de Saint-
Nazaire une véritable destination touristique. 

Saint-Nazaire change. À nous toutes et tous d’être 
les acteurs de ce changement.
C’est le sens de la concertation lancée lors de 
la réunion publique du 3 juillet sur la démarche 
« Saint-Nazaire, une ambition maritime et littorale ». 
Notre ville est pleine de ressources, de pépites, évi-
dentes ou plus discrètes, qu’il convient de révéler. 
Beaucoup d’informations ont été diffusées lors du 
lancement de cette démarche afin que chacune et 
chacun puisse en prendre connaissance et les ré-
utiliser : citoyennes et citoyens, porteurs de projets 
associatifs, investisseurs publics et privés. N’hési-
tez pas à vous saisir des supports existants pour 
faire vivre le débat et contribuer par vos réflexions 
et vos propositions à l’avenir de Saint-Nazaire.
À propos d’avenir, je souhaite dire ici la grande sa-
tisfaction de tous les élus de la Ville de Saint-Na-
zaire de voir enfin le paysage se dégager pour le 
projet du champ d’éoliennes qui sera installé au 
large de nos côtes. C’est une énorme satisfaction 
de voir aboutir un projet de cette ampleur, à la fois 
pour ce qu’il est, en tant que contribution concrète 
à la transition énergétique, mais aussi pour ce qu’il 
permet, en tant que socle d’une filière française 
des énergies marines renouvelables qui ne de-
mande qu’à se développer. Là encore, Saint-Na-
zaire est au rendez-vous de l’innovation, du travail 
collectif, de la puissance industrielle française. Et 
finalement la boucle est bouclée car je sais que le 
site d’assemblage de ces gigantesques objets nés 
du génie humain sera aussi demain une destina-
tion de visite, un outil de la dynamique touristique 
avec le soutien du centre d’interprétation « Eol »  
situé dans l’écluse fortifiée qui connaît d’ores et 
déjà une très belle fréquentation.

Voilà l’été !

Beach football pendant Saint-Nazaire côté plages (édition 2018)
Photo de couverture : © Martin Launay

Saint-Nazaire magazine

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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Un espace non-fumeur 
à Saint-Nazaire 
La Ville de Saint-Nazaire a signé une convention 
de partenariat avec la Ligue nationale contre le 

cancer pour aménager un espace sans tabac sur le site des jeux en bois et aux abords de la plage de 
Saint-Nazaire. À l'issue de cette expérimentation d'une durée d'un an, la Ville de Saint-Nazaire pourra 
envisager la reconduction de ce dispositif et son extension sur d'autres sites. Cette initiative, liée au 
contrat local de santé a pour objectifs de réduire l’exposition des jeunes au tabagisme, de promouvoir des 
espaces publics sains et de préserver l’environnement des mégots de cigarettes. Saint-Nazaire est l’une 
des premières villes du département et de la région à développer cette démarche. À noter : une journée 
d’information et d’animations sur cette démarche de labellisation aura lieu le jeudi 8 août de 10h30 à 17h 
près des jeux en bois sur la plage.

S a n t é

Cap vers l’école primaire et le collège
Pour marquer la fin de cette année particulière pour les élèves de grande 
section et célébrer leur passage en CP, la Ville de Saint-Nazaire a invité 
les 814 enfants de grande section des écoles publiques et privées, 
avec leurs enseignants, à assister à un ciné-concert organisé les 11 et 
12 juin derniers au Théâtre de Saint-Nazaire. Les CM2, avant le grand 
saut vers le collège, ont pu participer à une croisière organisée le 24 juin 
pour découvrir la ville et l'estuaire depuis l'eau. Plus de 800 écoliers 
ont embarqué à bord de l'Iroko, un bateau de Marine et Loire Croisières 
spécialement affrété par la Ville. Une balade sur l’eau préparée en lien avec 
la Stran et SNAT (Saint-Nazaire agglomération tourisme).

E n s e i g n e m e n t

PLUi : consultation du public sur le projet finalisé 
L’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal, futur 
document d’urbanisme de la CARENE, entre dans sa dernière  
phase. Ces derniers mois, les élus de l'agglomération ont défini 
les nouvelles règles qui s’appliqueront demain à toutes les 
autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable, etc.). Elles traduisent le Projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) prévu à l’horizon 2030. En avril, le 
projet de PLUi a été arrêté par le Conseil communautaire, marquant 
ainsi le début des consultations administrative et publique. 
Consulter le dossier sur www.plui-agglo-carene.fr pour connaître 

le déroulement de l’enquête publique prévue du 20 août au 23 septembre 2019 inclus* ainsi 
que les permanences dans les communes. 
*Vous pourrez aussi formuler vos observations sur le projet de Plan de déplacements urbains (PDU),  
les zonages d’assainissement eaux usées / eaux pluviales et le Plan climat air énergie territorial (PCAET).

U r b a n i s m e
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Demandez le programme !
Jusqu'au 1er septembre, Saint-Nazaire côté plages vous propose de passer 
un bel été accompagné de nombreuses animations ludiques, sportives, 
culturelles, de loisirs et d’évènements festifs ou de spectacles de rue sur la 
plage de Saint-Nazaire et quartier de Saint-Marc. Il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges !

AU QUOTIDIEN… OU PRESQUE !

Sur la plage de Saint-Nazaire
 — La bibliothèque de plage : du mardi au dimanche de 

10h30 à 18h, vous pouvez y feuilleter livres, BD ou  
revues, au soleil sur la terrasse. Gratuit

 — La ludothèque de plage, par la Maison de quartier 
de Méan-Penhoët : du lundi au vendredi de 14h à 17h. 
Gratuit

 — Séances « bien-être » du 2 juillet au 27 août les 
lundis, mercredis et vendredis à 10h : gi qong, yoga, 
médiation sur la plage de Saint-Nazaire par Om’Zen. 
5 € par personne

 — Buts de foot sur la plage de Saint-Nazaire. Gratuit

Les mardis sportifs
 — Swim, bike & run les 2 juillet et 20 août de 17h30 à 

20h à Villès-Martin (en binôme, dès 8 ans), par le Best 
triathlon. Gratuit

 — Journées spéciales « bouées » à l’Aquaparty les 
16, 23 et 30 juillet puis 6 et 13 août

 — Youth Saint-Naz Tour organisé par Jeunes en Ville 
les 16 juillet, 6 août (activités sportives) et vendredi 
30 août de 14h à 19h (village avec tournois, musique 
et arts de rue) sur la plage de Saint-Nazaire. Gratuit.

 — Basket plage (jeux et matchs 3x3) du 9 juillet au 27 
de 15h à 19h sur la plage de Saint-Nazaire, par l’ABCN 
et les Fréchets. Gratuit

Les jeudis ludiques et créatifs
 — Bulles de lecture à la bibliothèque de plage pour 

les tout-petits à 10h30 et pour les grands à 16h30 
animé par les bibliothécaires et l’association « À lire  
À jouer »

 — Journées « déguisées » à l’Aquaparty le 25 juillet et 
8 août

 — Ateliers "Cuisinons les algues sauvages" sur 
l’esplanade de Monsieur Hulot (quartier Saint-Marc) 
par Échos Nature (11 juillet et 8 août à 10h, 18 juillet à 
17h et 29 août à 14h) 

 — Initiation à la danse irlandaise les jeudis 4 et 18 juillet, 
1er et 29 août, de 19h à 20h au skatepark, par l'asso-
ciation Damhsa Sona

 — Initiation au rock/swing les jeudis 11 et 25 juillet, 
8 et 22 août, de 18h30 à 20h au skatepark par le 
SNOS danse

du lundi au samedi : vous pouvez y pratiquer ou découvrir du cata-
maran et de la planche à voile (en stage, cours collectif ou location) 
et de la pirogue une ou deux places (en location).

Info, tarif et réservation au 07 50 68 04 85

La base nautique municipale du skatepark
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LES PRINCIPAUX  
EVENEMENTS FESTIFS

Sept rendez-vous  
« grand format » jalonnent  
la saison estivale : 

 — Tournée des plages 7up / Fun  
radio : samedi 13 juillet dès 14h. 
Gratuit. Animations et dégusta-
tions place du 18 juin 1940, puis 
« dance floor » de 21h30 à 23h  
sur la plage suivi d’un feu d’artifice 
à 23h.

 — Aquaparty : du 15 juillet au 15 août 
à Sautron. Dévalez de gigan-
tesques structures gonflables 
aquatiques, agrémentées d’un 
bassin à pédalos, d’un espace 
détente et de jeux. Tarif : de 5 
à 12 € (billetweb.fr/aquaparty 
-saint-nazaire) 

Le Livrodrome, ce sont près de 15 
attractions pensées à partir des 
pratiques et des modes de vie des ados 
et pré-ados. BD virtuelles, chroniques 
booktube, foot l ittéraire,  matchs 
d’impro... Un vrai parc d’attractions avec 
des auteurs, illustrateurs, slameurs... 
proposé aux visiteurs à partir de 10 ans. 
Nombreux cadeaux à gagner ! 

Infos et inscriptions :  
livrodrome@partir-en-livre.fr 

Jeudi 18 juillet de 11h à 19h  
sur la plage de Saint-Nazaire 
Gratuit

Livrodrome 

 — Sculptures de sable XXL : samedi 
3 août de 14h à 18h sur la plage de 
Saint-Nazaire - Gratuit. Sculpture de 
sable géante, initiation des - 16 ans 
et mise en lumière en soirée.

 — Science tour littoral des Ptits 
débrouillards : jeudis 15 et 22 août 
de 10h à 17h près des jeux en bois 
- Gratuit. Musclez votre culture 
scientifique sur les thèmes du 
littoral, de sa biodiversité et des 
énergies renouvelables.
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LE LIVRODROME 
4ème étape - 18 juillet

PLAGE DE SAINT-NAZAIRE 
de 11h à 18h - GRATUIT

Évènements, animations ludiques, sportives, culturelles et de loisirs

EN JUILLET ET AOÛT 
Plage de Saint-Nazaire et à Saint-Marc

STNAZAIRE

ÔTÉ LAGESPC

Programmation sur saintnazaire.fr

 — NRJ Summer tour : samedi 10 
août, de 14h30 à 18h30 – Gratuit. 
La radio NRJ occupe la plage 
de Saint-Nazaire avec un DJ et 
des animations et show case 
de 30 min (cadeaux et goodies 
à gagner). Facebook : « NRJ 
SUMMER » TOUR

 — Village des jeux : samedi 17 et 
dimanche 18 août de 17h à minuit 
à Sautron – Gratuit. Jeux ludiques, 
de société, d’adresse… 

Aquaparty © laclefprod
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LES SPECTACLES DE RUE 
Place à la scène vivante, les mercredis sur l’esplanade 
de Monsieur Hulot (quartier Saint-Marc) et les vendredis 
sur la plage de Saint-Nazaire à 20h15 : 

Quartier Saint-Marc
 — L’homme penché, par l’Association Transversales 

29 — Compagnie mO3 — mercredi 10 juillet : jonglage 
d’argile et clarinette. Ce spectacle associe sculpture 
et jonglage. Deux hommes créent leur propre matière 
à jongler à partir de l’argile. 

 — Monsieur O, par CaKtus / Sylvain Julien — mercredi 
17 juillet : cirque et cerceaux. Une pièce entre danse, 
manipulation et théâtre avec toujours les cerceaux 
au milieu.

 — Performances BOJOO, « Avant tout on se dit bonjour »  
par l’association Just1Kiff — mercredi 24 juillet : 
clown, hip hop, musique. Bojoo est un personnage 
clownesque qui mêle plusieurs disciplines artistiques 
dont le cirque, le mime et la danse.

 — Maint'Now ! par Acolytes / Compagnie Facile d’excès 
- mercredi 31 juillet : corde à sauter, humour. Un duo 
d'artistes sportifs prêts à tout... ou presque...

 — Concert des Frères Brothers, mercredi 7 août : humour 
vocal. Un humour plutôt noir mais jamais méchant, 
des intermèdes jubilatoires et décalés, telle est la 
recette de leur univers rempli de chansons originales.

 — Incognito, par la Compagnie Magik Fabrik — mercredi 14 
août : clowns. Ronchons et rigolards, idiots mais malins, 
ils se moquent de l’autorité et des convenances.

 — Bobby & moi, par la Compagnie POC — mercredi 21 août : 
jonglerie musicale et magie. C’est la rencontre entre 
un jongleur et la voix d’un musicien qui, le temps d’un 
disque, s’apprivoisent, se taquinent.

 — Les garçons de plage, par la Compagnie du Tire-Laine 
mercredi 28 août : musique, chant. Un rafraîchissant 
mélange de pop, de musette et fanfare Funk, pour un 
spectacle comique tout public.

D e m a n d e z  l e  p r o g r a m m e  !

Sur la plage en face de la place du Commando
 — Reste assis…, par la Compagnie Bobaïnko — vendredi 

12 juillet : danse — D’hommages en trouvailles, ce 
spectacle jongle entre clin d’œil au passé et regard 
décalé sur la modernité.

 — Heureuses… par accident, par Les Banquettes arrières 
— vendredi 19 juillet : trio vocal a cappella, humour —  
À grands coups d'autodérision et de jeux burlesques, 
ce trio nous raconte la bêtise humaine, l'injustice 
et la cruauté.

 — Accroche-toi si tu peux, par la Compagnie Les 
invendus — vendredi 2 août : danse, jonglage — Ils se 
soutiennent, s'accompagnent, se perdent, tombent... 
Toujours ensemble.

 — Groove Time Connection, par Engrenage(s) — vendredi 
9 août : bal participatif — une ouverture sur la  
création musicale afro beat et afro funk des années 
70 à nos jours.

 — Tête de pioche, par l'association Heyoka Théâtre 
— vendredi 16 août : spectacle burlesque — Leurs 
histoires racontent la vie de tous les jours. Ils sont 
tendres, drôles, cruels...

 — Des accords de mât, par la Compagnie des Cieux 
Galvanisés — vendredi 23 août : duo de mât chinois 
et accordéon — Une création tout public, musicale et 
acrobatique.

Toutes les infos sur saintnazaire.fr

Saint-Nazaire magazine

Frères Brothers

Les garçons de plage

Heureuses… 
par accident

Reste assis…
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E v é n e m e n t s

Les zooms de l’été

À ne pas 
manquer !
CENTRE-VILLE

Animations des commerçants 

Saint-Nazaire commerces  
Destination Paquebot
Les commerçants du centre-ville Le 
Paquebot de Saint-Nazaire vous font 
découvrir leur savoir-faire. Commerce, 
cul ture,  accuei l ,  conviv ia l i té , 
animations… et organisent, du 19 au 
27 juillet, Escales Paquebot avec : 

 — des animations gratuites avec un 
bateau/charrette/atelier : fabrica-
tion d'une marionnette brésilienne 
les 19, 20, 26, 27 juillet 2019 ;

 — un moment fort grâce à un spec-
tacle poétique et interactif avec 
des perroquets, samedi 20 juillet 
à 17h, esplanade des Droits de 
l'Homme ; 

 — une braderie des commerçants, 
vendredi 26 et samedi 27 juillet. 

Infos : www.facebook.com/etsavoirfaire ;  
destinationpaquebot@gmail.com

C’est le samedi 13 juillet que Saint-Nazaire 
célèbre la fête nationale. À cette occasion, 
une commémoration officielle aura lieu 
au niveau du monument aux morts à 11h. 
Comme l’an passé, un feu d’artifice sera 
tiré à partir de 23 h de la jetée ouest 
(plage de Saint-Nazaire). Le public pourra 
voter pour choisir la musique du final 
de feu d’artifice en se connectant sur  
www.spectacle-interactif.com. La musique 
qui remportera le plus de suffrages 
l’emportera !

Fête du 13 juillet

Feu d’artifice  
et commémoration 

À noter également : le 13 juillet, il y aura 
la Tournée des plages 7up / Fun radio (cf. 
programme de Saint-Nazaire côté plages) 
dès 14h - Gratuit. Animations et dégusta-
tions place du 18 juin 1940, et dance floor 
de 21h30 à 23h.

Au Ruban bleu 
 — Les Escales musicales : du 18 

juillet au 22 août, concerts les 
jeudis de 17h à 20h et concerts 
brésiliens les 26 et 27 juillet. 
Programmation à consulter sur 
les pages Facebook et Instagram 
du Ruban bleu.

 — Un Family Park : du 6 juillet au 
18 août, place de l’Amérique La-
tine avec des activités ludiques 
pour les  enfants (structures gon-
flables, manèges…).

QUARTIER SAINT-MARC

Les marchés nocturnes 
Les marchés nocturnes reprennent 
du service dans le quartier de 
Saint-Marc les vendredis 12 juillet, 
9 août et le 6 septembre de 18h 
à 23h, avenue du Commandant 
Charcot. L’occasion de découvrir 
et d’acheter des produits locaux 
(circuit court), bios et artisanaux. 
Des démonstrations et initiations 
sont également proposées par le 
comité des fêtes de Saint-Marc :

 — 12 juillet avec l'association  
Totalmente Tango ; 

 — 9 août avec le SNOS Dance ; 
 — 6 septembre avec Energy Form 

et le Cercle celtique (à confirmer 
pour ce dernier).

Pendant deux semaines à Saint-
Nazaire, des passionnés de disciplines 
aériennes, originaires de France, 
d'Europe et du monde entier se 
retrouvent pour partager leur amour 
de la danse aérienne. Au programme : 
des stages tous niveaux, stages 
enfants et masterclass, mais aussi  
une programmation de spectacles.
Infos et inscription :  
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

Festival international 
les rencontres  
de danse aérienne

1 0 e  é d i t i o n

Shopping Saint-Nazaire est un label géré  
par l'association des commerçants de 
Saint-Nazaire dont l’objectif est de 
représenter les commerces et d'apporter 
une dynamique en centre-ville.

Infos : www.shopping-saintnazaire.com

Shopping Saint-Nazaire
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Art dans la ville

Saint-Nazaire magazine

Les œuvres d’art se dévoilent 
au coin de la rue
Alors que la Ville réaffirme sa volonté de mettre 
l’art au cœur de l’espace public, cette période 
estivale est l’occasion de s’offrir une déam-
bulation artistique et poétique dans les rues 
nazairiennes. 

Lignes de désirs de Julien Nédélec  
C’est la dernière-née des œuvres d’art contemporain 
nazairiennes. Visible sous le pont de la Matte, 
l’installation Lignes de désirs a été réalisée à l'occasion 
de la rénovation de la gare. Avec ses tubes d’acier rouges 
et jaunes sur fond bleu, l’artiste nantais Julien Nédélec 
s’est inspiré des espaces que dessinent les piétons en 
prenant des chemins de traverse avec le désir d’aller à 
l’essentiel. Ludique et colorée, cette œuvre est aussi un 
hommage aux grands voyages transatlantiques qui ont 
fait la renommée de Saint-Nazaire.  

Éclats l'arsenal des mots sur le 
blockhaus des anciens frigos Stef  
Situés près de la base sous-marine, les 
entrepôts frigorifiques Stef ont été détruits 
en 2016. Le blockhaus, vestige de la Seconde 
Guerre mondiale, est resté. Il accueillera cet 
été l’œuvre éphémère Éclats l'arsenal des 
mots, conçue par l’architecte nantais Nathan 
Crouzet et l’artiste parisien Anonyme. Le duo 
a séduit le jury de l’appel à projets grâce à son 
installation composée d’une cinquantaine de 
mâts de six mètres de haut habillés de miroirs, 
« comme un joyau qui s’embrase à la tombée 
de la nuit et renaît au lever du soleil ». Les 
artistes vont travailler avec des associations 
locales qui accompagnent des personnes en 
situation de fragilité pour imaginer les mots qui 
seront placés sur ces mâts. Les Nazairien(ne)s 
sont aussi invité(e)s à participer en rejoignant 
le groupe Facebook « Éclats, l’arsenal de mots » 
ou en écrivant à anonymeuntitled@gmail.com. 
L’œuvre sera achevée à la fin du mois d’août.  

Éclats l'arsenal des mots, œuvre éphémère conçue par l’architecte 
nantais Nathan Crouzet et l’artiste parisien Anonyme.
© Crouzet_Seguin 

Œuvre d'art Lignes de Désirs réalisée par l’artiste nantais  
Julien Nédélec sous le pont de la Matte.
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Mais aussi… 
Depuis 2015, Les Escales proposent à un graffeur du pays invité de 
créer une fresque géante sur la façade d’un immeuble nazairien. 
Du 9 au 15 juillet, le brésilien Apolo Torres complètera ce parcours 
de street art avec une création murale au 106 rue d’Anjou. Cet 
artiste est considéré comme l’un des grands représentants du 
muralisme brésilien contemporain. Son travail mêle peinture 
classique, art contemporain et street art. 
Vous pouvez aussi (re)découvrir les œuvres réalisées lors 
des précédentes éditions. Avenue de la Vieille Ville, le portrait 
d’un jeune migrant africain réalisé par le graffeur INTI répond à 
celui d’un étudiant chilien tombé lors d’une manifestation pour 
l’éducation signé La Robot de Madera (2015). En face de ces 
deux grandes fresques, une luxuriante jungle sud-américaine 
peinte par Charquipunk sur un transformateur électrique invite au 
voyage. Rue Henri Gauthier, les promeneurs peuvent apercevoir 
le jardin de fynbos de l’artiste sud-africaine Nardstar (2016), 
l’œuvre d’inspiration cubiste d’Ellen Rutt (2017), et le visage d’un 
jeune aborigène peint par le portraitiste australien Adnate (2018). 
Engagé et coloré, le street art fait danser les murs de la ville ! 
À voir également les Oides, petits personnages bleus bien 
connus des Nazairien.ne.s, œuvre d’un artiste local, que l’on 
peut retrouver lors de balades notamment sur le sentier des 
douaniers en bord de mer ainsi que plusieurs œuvres de street 
art réalisées sur les palissades boulevard Leferme.

Art dans la ville

Trois fresques  
sur les murs de la ville 
Stimuler son imaginaire et faire un 
voyage poétique, c’est la promesse 
des trois fresques qui seront dé-
voilées cet été dans les rues na-
zairiennes. DALeast, artiste chinois 
installé à Berlin, interviendra sur le 
bâtiment de Maxi Bazar (anciens 
locaux de 5e avenue) mi-juillet avec 
son univers peuplé d’oiseaux ma-
jestueux, de baleines, de chevaux 
et de cerfs… Boulevard Léon Blum, 
les promeneurs pourront admirer 
deux œuvres de David de la Mano 
dès la fin juillet. Reconnu pour  
ses silhouettes humaines minima-
listes en noir et blanc, cet artiste 
espagnol questionne les liens so-
ciaux en jouant sur les formes, les 
contours et les contrastes. Son tra-
vail donne naissance à un monde 
où l’humain et la nature sont tou-
jours liés, dans un perpétuel mou-
vement. Ces trois fresques sont 
proposées en partenariat avec la 
galerie parisienne Itinerrance.

Adnate

INTI et La Robot de MaderaCharquipunk

Ellen Rutt
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Les expositions de l'été

Saint-Nazaire magazine

Avec Human Fly, Claude 
Lévêque invite au vertige 
L'artiste Claude Lévêque a créé pour le LiFE Human 
Fly, une œuvre monumentale dans laquelle on 
déambule en titubant un peu car l'installation 
bouleverse les sens et la perception.

Il faut oser passer derrière les rideaux noirs, dans une 
quasi obscurité, pour entrer dans Human Fly et découvrir 
une installation à la (dé)mesure du lieu : sept grands 
« bouquets » de tubes d'inox assemblés par des colliers 
métalliques et apparaissant, disparaissant, scintillant 
sous le feu croisé d'éclairs stroboscopiques, dans une 
ambiance sonore évoquant la mitraille, le roulement 
frénétique d'un tambour militaire, le crépitement d'un feu 
de bengale ou la stridulation de milliers d'insectes... Il faut 
accepter de perdre ses repères sensoriels habituels et 
se promener dans la salle, contourner les installations, 
les regarder sous tous les angles, se laisser happer, voire 
hypnotiser par le dispositif élaboré in situ. 
Exposition Human Fly de Claude Lévêque jusqu'au 29 
septembre au LiFE, alvéole 14 de la base sous-marine. 
Entrée libre. Jusqu’au 1er septembre : du mardi au  
dimanche de 11h à 19h ; du 3 au 29 septembre : du mardi 
au dimanche de 14h à 19h.
Rendez-vous :
• Rencontre

En compagnie de Claude Lévêque et de Sophie 
Legrandjacques, commissaire de l'exposition.
Dimanche 8 septembre à 15h30 (lieu à préciser)

• Le Radôme
Sur le toit de la base des sous-marine, le Radôme est un 
espace de documentation et d'expérimentation ouvert à 
tous, conçu comme une extension de l'exposition.
Ouvert tous les samedis et les dimanches du 6 juillet au  
25 août, et les 21 et 22 septembre de 15h à 19h. Entrée libre.

Contre-vents : généalogie 
des luttes depuis 1968 
dans l'ouest de la France 
L'exposition qui occupe le Grand café jusqu'au 
29 septembre trace l'histoire des actions de 
lutte sociale et politique dans l'ouest de la 
France sous l'angle original du lien entre geste 
artistique et action militante.

Le Grand Café a invité Guillaume Désanges et François 
Piron, commissaires d'exposition, à se pencher sur un 
chapitre des luttes sociales dans la région, la période 
s'étendant de 1968 à nos jours. « Nous avons été surpris, 
racontent-ils, par la richesse de la matière disponible aux 
alentours de Saint-Nazaire. Surtout, nous avons décou-
vert ici un phénomène unique en France : l'entraide et la 
solidarité entre ouvriers, paysans et étudiants, spontanée 
et constante, dans toutes les luttes qui ont eu lieu ici. » 
Ce voyage dans le concret et l'imaginaire des luttes 
envisagés comme une généalogie et jalonné de 
reproductions, collages, projections... s'achève dans la 
ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Jusqu'au 29 septembre au Grand Café, place des quatre 
z'horloges. Tous les jours sauf lundis et jours fériés de 14h 
à 19h. Pendant les vacances scolaires d'été : tous les jours 
sauf lundis, de 11h à 19h. Entrée libre.
Le Grand Café – centre d’art contemporain /  
LiFE – base sous-marine, Saint-Nazaire 
02 40 00 41 74 - www.grandcafe-saintnazaire.fr 

© MDomage

© MDomage
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Saint-Nazaire maritime
Cette exposition d'été a été pensée en écho à la Mer XXL, 
la grande exposition dédiée aux océans du Parc des 
expositions de Nantes. Déclinée en cinq thèmes, la mer 
est l’élément central de ce parcours photographique.
Afin de replonger dans l’histoire du territoire et de ses 
différentes conquêtes humaines et industrielles, une 
exposition-promenade est installée dans les rues de 
la ville et sur le front jusqu’au 29 septembre. Quatre-
vingt photographies autour de cinq thématiques sont 
exposées pour une plongée dans le temps à la (re)
découverte des différentes étapes qui ont construit 
Saint-Nazaire et le territoire :

 — les machines de la mer
 — la route des phares
 — voiliers et villes flottantes
 — les bâtisseurs
 — l’archipel humain.

À parcourir librement, au gré d’une promenade entre 
plages, cafés et boutiques du centre-ville. 
Infos : saintnazaire.fr

E x p o s i t i o n  -  P r o m e n a d e

Figuration perspective d’un projet d’extension du port.  
Huile sur toile, Jacques Alfred Brielman, 1876
© Collection Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Nazaire.  
Cliché Saint-Nazaire agglomération tourisme-Écomusée.  
Photographie : Gilles Luneau.

Exposition de photographies 
de Laurent Bertrais : 
Errances nazairiennes 
Laurent Bertrais est un auteur photographe, passionné 
par l'humain et son ancrage dans la vie urbaine. Il sillonne 
les villes d'Europe et saisit des instants de vie, des clichés 
pris sur le vif. Son domaine de prédilection est le noir et 
blanc dans un style humaniste ou "street photography". 
Il nous livre ici une série et un travail réalisés dans la ville 
de Saint-Nazaire entre 2012 et 2016.
Du 8 juillet au 31 août à la médiathèque Étienne-Caux. 
Vernissage le vendredi 12 juillet à 18h, en présence de 
Laurent Bertrais. Accès libre et gratuit. 
Infos : 02 44 73 45 60 ; mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

U n  p e t i t  t o u r  à  l a  m é d i a t h è q u e

E s t u a i r e  N a n t e s - S a i n t - N a z a i r e 

Suite de triangles Saint-Nazaire 2007  
de Felice Varini 
À partir d’un point de vue situé sur le toit de la terrasse, Felice Varini matérialise 
une “ligne” qui embrasse le paysage du port. Telles une partition, les formes 
disposées successivement sur le haut et le bas de cette ligne scandent le 
paysage en différentes séquences.

Terrasse panoramique de l’écluse fortifiée.  
Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Le Jardin du Tiers-Paysage de Gilles Clément
En concevant son premier Jardin du Tiers-Paysage, Gilles Clément voit en la 
base de Saint-Nazaire « un lieu de résistance » capable d’accueillir la diversité 
écologique de l’estuaire.

Toit de la base sous-marine. Tous les jours de 9h à 22h.

© Laurent Bertrais
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Les visites de l’été

Découvrez 
Saint-Nazaire 
renversante !
Visiter Saint-Nazaire, c’est entreprendre un 
voyage inattendu, explorer un territoire aux 
mille facettes qui se complètent sans jamais 
s’opposer : urbain et balnéaire, XXL et intimiste, 
historique et innovant… Êtes-vous prêts à vous 
laisser surprendre ?

S u i v e z  l e  g u i d e . . .

Nouveau ! 

Balade avec un Greeter (hôte en français) 
Les Greeters sont des habitants passionnés de l’agglo-
mération nazairienne qui ont envie de partager leurs 
connaissances. Ils proposent des balades gratuites 
dans les communes de l’agglomération de Saint-Nazaire. 
Durée : deux heures environ. Gratuit. Rés. obligatoire 
(formulaire en ligne www.saint-nazaire-tourisme.com).

Les visites d’entreprises  
Découvrez les ateliers d’Airbus, la naissance des paque-
bots de légende aux Chantiers de l’Atlantique et les ins-
tallations géantes du port avec les visites industrielles.
Infos et rés. www.saint-nazaire-tourisme.com

Saint-Nazaire magazine

Les sites de visite
Nouveauté 2019 - EOL Centre éolien
Premier site de visite dédié à la grande aventure de 
l’éolien en mer. Vous allez expérimenter, souffler, pédaler, 
pour tout comprendre de la production d’électricité en 
mer. Parcours interactif et ludique unique en France !
Écluse fortifiée, avenue de la Forme-Écluse.
Tarif : adulte 6 €, 4 – 17 ans 3 €, réduit 5 €.  
Visite libre. Durée : environ 45 mn.
Horaires : en été, tous les jours, de 10h à 20h.

Escal’Atlantic
Devenez passager d’un jour et découvrez l’univers des 
paquebots transatlantiques. Idéal en famille ! 
Base sous-marine, bd de la Légion d’Honneur. 
Tarifs : adulte 14 €, 4 – 17 ans 7 €, réduit 12 €. 
Horaires : en été, tous les jours, de 10h à 20h.
Visite libre ou visite guidée, durée 1h30. Rés. conseillée. 
Inclus dans le billet d’entrée : 
• En famille, à 11h, tous les jours, jusqu’au 3 novembre.
• En formule apéritive, à 17h, jusqu’au 1er septembre. 

© AK_SNAT

© Bauza

© JcLemee
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Prolongez la découverte de la ville  
et de son histoire grâce à la Saison patrimoine : 
Sensations béton
Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles... et appro-
chez de très près la base sous-marine. À partir de 6 ans.  
Durée : une heure. 
Tarif : adulte 6 €, 4-17 ans 3 €, tarif réduit 5 €.  
Rés. conseillée. 
Horaires : tous les lundis à 17h, du 1er juillet au 26 août.

Un tour de Saint-Nazaire en 90 minutes
Partez en visite guidée avec un médiateur pour une 
promenade à travers la ville et le temps. Durée : 1h30. 
Tarif : adulte 6 €, 4-17 ans 3 €, réduit 5 €. 
À partir de 12 ans. Rés. conseillée. 
Horaires : tous les mardis à 17h, du 2 juillet au 27 août.

Le tumulus de Dissignac
Ce tombeau mégalithique abrite deux chambres funé-
raires. En très petit groupe, entrez dans un lieu rare édifié 
il y a plus de 6 000 ans. Visite guidée. Durée 45 mn. 
Tarif : adulte 6 €, 4-17 ans 3 €, réduit 5 €. 
Sans réservation. RV : tumulus, route de Dissignac.
Horaires : du 2 juillet au 1er septembre, 
les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches 
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h. Départ toutes 
les 30 mn. Derniers départs à 12h et à 18h.

Les algues, nouvelles saveurs marines
Explorez le littoral et découvrez des algues marines  
présentes sur nos côtes. Anecdotes et dégustations sur 
les rochers. Sortie guidée, durée : deux heures. 
Tarif : Adulte 9 €, 4-17 ans 5 €. Rés. obligatoire 
auprès de l’office de tourisme 02 40 22 40 65.
Horaires : vendredi 2 août à 11h, plage de Monsieur Hulot 
et jeudi 29 août à 10h, plage des Jaunais.

Sous-marin Espadon 
Embarquez pour un voyage à bord du 1er sous-marin 
français à avoir plongé sous la banquise !
Écluse fortifiée, avenue de la Forme-Ecluse.
Tarif : adulte 10 €, 4-17 ans 5 €, réduit 8 €.  
Visite audioguidée. Durée environ trente minutes.
Horaires : en été, tous les jours, de 10h à 20h.

Écomusée de Saint-Nazaire 
Les collections de l’Écomusée, maquettes, objets, films 
et photos d'archives font voyager dans l’histoire de 
Saint-Nazaire, ville construite deux fois en un siècle.
Avenue de Saint-Hubert.
Tarif : adulte 5 €, 4-17 ans 2,50 €, réduit 4 €.
Horaires : en été, tous les jours, de 10h à 20h.
Visite libre ou visite guidée durée 1h, tous les jours, jusqu’au 
1er septembre : « Saint-Nazaire, une ville en mouvements ». 
Rés. conseillée. Inclus dans le billet d’entrée.

Les croisières-découvertes :  
les incontournables de l’été 
Embarquement quai de Kribi (près Écomusée) 
« Saint-Nazaire sur mer » - Croisière découverte
Entre estuaire et océan, mille facettes de la ville se dé-
voilent : le pont, les installations portuaires, front de mer… 
Durée : deux heures.
Tarif : adulte 24 €, 4-17 ans 12 €, réduit 22 €. 
Horaires : en juillet et août, tous les mardis  
et mercredis, à 14h et à 16h30.

« La Route des Phares » - Nocturne
À la nuit tombée, le long des côtes ou en mer, phares et 
feux s’allument et guident les navires et les hommes. 
Durée : deux heures.
Tarif : adulte 24 €, 4-17 ans 12 €, réduit 22 €. 
Horaires : les mercredis 10 et 24 juillet à 22h,  
7 et 21 août à 21h45.

Nouveauté 2019 - « Accords maritimes » 
Croisière apéritive et musicale
Embarquez pour un voyage inattendu, un verre à la main, 
en compagnie de musiciens et d’un narrateur, vers le 
quartier de Saint-Marc. Durée : une heure trente.
Tarif : adulte 24 €, 4-17 ans 12 €, réduit 22 €. 
Horaires : les mercredis 17 et 31 juillet à 19h,  
14 et 28 août à 19h.

© Bauza © SNAT

*Sous réserve de modifications selon les conditions météorologiques. Dans la limite 
des places disponibles. Programme non exhaustif – liste complète de l’agenda de la 
Saison patrimoine en ligne ou sur demande.

Informations, tarifs et billetterie : www.saint-nazaire-tourisme.com / 02 28 540 640



14 Saint-Nazaire magazine

Les plages de Saint-Nazaire près 
des jeux en bois (nouvelle zone 
de baignade et poste de secours), 
Villès-Martin, Porcé, La Courance, 
Monsieur Hulot et des Jaunais 
seront ouvertes et surveillées par 
des sauveteurs diplômés de la 

Ville de Saint-Nazaire, aguerris au sauvetage en mer jusqu’au 
dimanche 1er septembre inclus. Les ouvertures de postes seront :
• en continu pour les plages de La Courance, Monsieur Hulot  

et des Jaunais,
• avec interruption dans la journée en fonction des marées pour  

les plages de Porcé, Villès-Martin et Saint-Nazaire : en semaine 
de 11h30 à 19h, de 11h à 19h les samedis, dimanches et jours 
fériés. Seul le nouveau poste de secours sur la plage de 
Saint-Nazaire est ouvert sur des horaires adaptés aux marées 
entre 10h et 20h (horaires indiqués sur place).

À vos plages, 
prêts ? Nagez ! 

S u r v e i l l a n c e  d e s  p l a g e s

Les brèves de l'été

Symbole d’une qualité environnementale exemplaire, l’écolabel 
Pavillon bleu est une référence dans le domaine du tourisme, 

de l ’environnement et du  
développement durable. Pour la 
cinquième année consécutive, 
Saint-Nazaire est labellisée  
Pavillon bleu, confirmant ainsi  
son statut de grande ville de 
bord de mer. Trois plages ont été  
labellisées : celles de Monsieur 
Hulot, de La Courance, et des  
Jaunais. 

Saint-Nazaire, de nouveau labellisée 
pavillon bleu cette année 

E n v i r o n n e m e n t

Un guide des espaces publics 
édité par la Ville de Saint-Nazaire 
vient de paraître. Ce document 
est le premier d’une collection qui 
vous fera découvrir les nombreux 
services mis à votre disposition 
pour accompagner au quotidien 
les associations, les enfants, les 
familles… Cette première édition  
est une mine d’informations sur 
les espaces naturels, les aires de 
jeux, les déplacements, la ges-
tion de la propreté et les initia-
tives citoyennes qui facilitent la 
vie. C’est aussi une invitation à 
profiter de votre environnement  
et à partir en balade à pied, à vélo, 
en bus… dans tous les quartiers 
de la ville.
Disponible gratuitement à l’hôtel de ville,  
dans les mairies annexes  
et les équipements municipaux.

Un premier guide 
à découvrir ! 

«  L a  v i l l e  e s t  à  n o u s  »  

On va à la plage ?
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Les brèves de l'été

Le personnage de Monsieur Hulot s’est 
inscrit pour la première fois sur la pellicule 
à l’été 1951 sur la plage de Saint-Marc, le 
quartier balnéaire de Saint-Nazaire. Avec  
Et Tati créa Monsieur Hulot, publié aux 
éditions Locus Solus, Jean-Claude Chemin 
raconte comment Jacques Tatischeff, 
autodidacte de la pantomime, accède aux 
scènes du cabaret où il se fera un nom 
avec ses Impressions sportives, avant de 
se tourner vers le 7e Art.
Invité à reprendre le personnage de François 
le facteur qui a fait le succès de Jour de 

fête, son premier long métrage (1949), Jacques Tati invente Monsieur Hulot 
qui deviendra indissociable du reste de son œuvre. Après Les Vacances de 
Monsieur Hulot (1953), Tati lui donnera une famille (Mon Oncle, 1958), une ville 
(PlayTime, 1967) et un métier (Trafic,1971).
L’essentiel des scènes extérieures des Vacances sera tourné entre fin juillet 
et fin octobre 1951 à Saint-Marc. La rue Charcot est transformée, comme 
l’écrit la presse, en “mini-Hollywood” et Tati recrute figurants et acteurs 
parmi les habitants et les estivants, adultes et enfants.
Le film est régulièrement programmé et le quartier de Saint-Marc est devenu 
un lieu de pèlerinage pour les cinéphiles du monde entier.
Les archives des Films de Mon Oncle, l’entité qui préserve et diffuse l’œuvre 
de Jacques Tati, ont été largement ouvertes à l’auteur qui a aussi recueilli 
de nombreux témoignages. Il a pu disposer d’une importante iconographie, 
souvent inédite. Ainsi, près de 200 photos et documents illustrent le livre.
Et Tati créa Monsieur Hulot est publié avec le soutien de l’association Culture 
et Loisirs de Saint-Marc-sur-Mer, de Saint-Nazaire agglomération tourisme 
et de la Ville de Saint-Nazaire.
Et Tati créa Monsieur Hulot. Préface de Philippe Delerme, dessins originaux de Pascal Rabaté.   
Éditions Locus Solus, 192 pages. 25 €.

Et Tati créa Monsieur Hulot 
Jean-Claude Chemin - Locus Solus 

L e  c o i n  l e c t u r e

Pensez à VélYcéo, le service 
de location de vélos à assis-
tance électrique et standards. 
Ouvert à toute personne âgée 
de plus de 16 ans pour une 
demi-journée, une journée ou 
une semaine. 
Sans oublier la plateforme 
gratuite de covoiturage de 
proximité Ouestgo.
Infos : velyceo.com 
ouestgo.fr / onglet covoiturages 
événementiels

Cet été, 
voyagez malin 
pour assister 
aux festivités 

Tr a n s p o r t

ON EST TOUS

DANS L’AGGLO

PLUS D’INFOS SUR VELYCEO.COM   
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São Paulo fait Escales 
à Saint-Nazaire 
Pour sa vingt-huitième édition, le festival 
nazairien reçoit les artistes de la brésilienne 
São Paulo, mais aussi de nombreuses têtes 
d’affiche et beaucoup de belles surprises  
à découvrir du 26 au 28 juillet sur l’île du  
Petit-Maroc.

Du 26 au 28 juillet au Petit Maroc, Les Escales nous 
ferons voyager de la France aux États-Unis en passant 
par l'Écosse, le Kenya, le Cameroun, l’Angola, l'Argentine, 
la Colombie et surtout le Brésil, puisque les artistes de 
São Paulo sont les invités d'honneur. Autour de valeurs 
sûres au talent confirmé, des têtes d’affiche en devenir 
seront à découvrir aux sons du rap, de la world music, 
du rock, de l'électro, de la pop, de la soul, de la chanson, 
du métal... 
Bref nous serons aux Escales !

Donner la parole aux artistes brésiliens
« Nous avions choisi de longue date d'inviter São Paulo, 
explique Gérald Chabaud, directeur du festival. On change 
de continent chaque année, cette fois on voulait partir 
en Amérique latine, et nous n'avions pas invité le Brésil 
depuis longtemps. São Paulo est une ville-monde, très 
active en ce moment, avec une belle scène engagée. 
Comme la première décision du nouveau président 
Bolsonaro a été de supprimer le ministère de la Culture, 
donner la parole aux artistes brésiliens nous a semblé 
d'autant plus important. »

« Un terrain neuf »
La démolition de la salle Jacques-Brel a considérablement 
transformé le site : « Nous héritons d'un terrain neuf ! Nous 
y installons quatre scènes plus un spot spécial djs, plus 
un lieu pour des concerts secrets... Pour la première fois, 
une scène sera placée près de la petite plage du Vieux 
Môle, où l'on pourra jouer et  assister à des matchs de 
beach volley, spécialité de nos invités brésiliens... et de 
notre équipe nazairienne qui joue en Ligue B. Ce spot sera 
dédié aux artistes brésiliens invités, avec en alternance 
des groupes et des djs. L'autre espace brésilien sera 
le club 360, une scène au milieu d'un cercle, où l'on 

Les Escales

F e s t i v a l

pourra s'initier au Forró, danse populaire originaire du 
Nordeste brésilien, en compagnie de deux danseurs 
professionnels, puis participer à un bal, avant de laisser 
place à l'électro dès la nuit tombée. Et deux batucadas,  
Çavamania et Oleado, accueilleront les festivaliers et 
déambuleront le week-end dans le site. Autre nouveauté : 
une grande roue depuis laquelle on pourra voir le festival 
et l'estuaire d'en haut. Tout aura lieu en plein air. Nous 
n'avons pas souhaité remplacer les bâtiments disparus 
par des chapiteaux. Faisons confiance à la météo ! »

Une fête pour tout le monde
Comme chaque année, une douzaine de restaurants, 
une vingtaine de bars, vingt boutiques de créateurs 
du département pour proposer leur bijoux, tatouages, 
massages... entre deux concerts. « Cette année, il y aura 
aussi un village solidaire avec neuf stands d'associations 
caritatives, humanitaires et environnementales, nationales 
et nazairiennes. »
Et pour que tout le monde profite de la fête, le festival 
mettra à disposition des personnes sourdes et 
malentendantes des gilets qui permettent de percevoir à 
travers le corps les vibrations de la musique.

Teto Preto

Charlotte Gainsbourg

Orelsan

Saint-Nazaire magazine
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Vendredi 26
 — Scène du Port : Manu Dibango,  
Charlotte Gainsbourg, Sepultura, The Avener,  

 — Scène Espadon : Michelle David & The Gospel 
Sessions, Thylacine, La Fraicheur

 — Scène Estuaire : Demonios Da Garoa,  
Tassia Reis, Teto Preto

 — Club 360 :  initiation et bal Forró,  
L-Cio, Joyce Muniz

 — La plage : Dj Nakeye

Samedi 27
 — Scène du Port : Hocus Pocus, Lomepal,  
Jeanne Added

 — Scène Espadon : Céu, Kiddy Smile, Pongo
 — Scène Estuaire : Demonios da Garoa,  
Edgar, Tropkillaz, Teto Preto

 — Club 360 :  initiation et bal Forró,  
L-Cio, Joyce Muniz

 — La plage : Dj Nakeye 

Dimanche 28
 — Scène du Port : Bernard Lavilliers, Orelsan,  
Franz Ferdinand

 — Scène Espadon : Muthoni Drummer Queen,  
La Yegros, Tropkillaz

 — Scène Estuaire : Aerial dance battle,  
Demonios Da Garoa, Tassia Reis, Edgar

 — Club 360 :  L-Cio, Joyce Muniz
 — La plage : Batucada Oléado, Batucada 
Cavamania, Dj Nakeye

A u  p r o g r a m m e

Infos : www.festival-les-escales.com
Lomepal

Joyce Muniz

Michelle David

Céu

Sepultura

La Yegros

La grande roue

n° 332
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Enfance / jeunesse 

Les rendez-vous de l’été 
Tout au long de l’été, La Source, l'espace 
15-25 ans de la Ville, et Escalado (ex OMJ) 
proposent des animations. Des stages 
sportifs pour les enfants dès cinq ans et  
des activités en centres de loisirs pour les 
tout-petits sont aussi prévus. À chaque âge, 
ses loisirs ! 

A  n o t e r  s u r  v o s  a g e n d a s

Escalado 
Animations pour les 11-15 ans : des 
stages autour de la percussion, de la 
cuisine…, des semaines « feel good », 
des balades... 
Pour les « couche-tard » et les aven-
turiers, des soirées et des sorties 
en terre inconnue ; pour les plus 
téméraires, des temps forts chaque 
mercredi. Les vendredis, « C’est ar-
rivé près de chez vous », un temps 
pour partager ses expériences par 
le biais d’expositions, d’animations 
en direct avec la radio La Tribu.
Inscriptions tout l’été à Escalado :  
49 rue Jean Jaurès – Saint-Nazaire ; 02 44 73 45 00 
info@escalado.fr ; www.escalado.fr

Sport et loisirs 
Stages sportifs nautiques et ter-
restres pour les enfants dès cinq 
ans (jeux aquatiques, multisports, 
apprentissage vélo, optimist, kayak, 
sauvetage côtier, planche à voile…). 
Inscriptions sur RV à l’espace famille 
au 02 44 73 44 35*.
Infos stages : direction des sports et 
du nautisme 02 44 73 44 88.
Centres de loisirs : les inscriptions pour 
les mercredis, les vacances scolaires 
2019/2020 et les vacances d’été 2019 
sont à faire à l’espace famille. 
*Infos et réservations sur  
saintnazaire.espace-famille.net ou sur place,  
31 avenue L. Blum. Tél. 02 44 73 44 35.

Maisons de quartier
Pour animer les quartiers et être au 
plus près des habitants, les maisons 
de quartier proposent également 
une programmation dense et variée 
à retrouver dans les pages agenda 
de ce magazine (page 23).

La Source 
Bourse à l'initiative et au projet 
le jeudi 11 juillet : envie de partir 
en vacances, réaliser un projet ? 
Dépose un dossier de demande 
de financement !

Summer Academy : master class musique, chant 
danse… pour les 12/25 ans

 — Du 10 au 24 juillet : du lundi au vendredi de 14h à 18h 
(possibilité de s’inscrire à la semaine)

 — Rencontre avec les artistes le mercredi 3 juillet à 
partir de 18h à La Source (inscription sur place)

 — Concert des jeunes le 24 juillet à 19h au skate-park

La Source prend le large, retrouvez-la :
 — Les 16 juillet, 6 août et 30 août sur le Youth St-Naz 

Tour (plage de Saint-Nazaire) : un événement sportif 
et culturel pour tous les jeunes de Saint-Nazaire,  
organisé par les membres de Jeunes en Ville (conseil 
des jeunes)

 — Le 18 juillet au Livrodrome (plage de Saint-Nazaire)

La Source sera ouverte jusqu’au 3 août puis du 19 au  
31 août 2019, du mercredi au samedi (de 13h à 19h,  
sauf le samedi de 10h à 18h).

Toutes les infos sur lasource.saintnazaire.fr

Saint-Nazaire magazine

Pour info : la Fédération des 
maisons de quartier déménage 
et s’installe au 122 bd Jean- 
de-Neyman à Saint-Nazaire. Du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h. Fermé le jeudi 
matin.
www.fmq-saintnazaire.fr ; 02 40 22 78 70. 
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Candidature Ville d'art et d'histoire

L’Art nouveau et l’Art déco 
à Saint-Nazaire 

I n s t a n t  p a t r i m o i n e  # 1 3

Si Saint-Nazaire est souvent désignée comme une ville reconstruite après la 
Seconde Guerre mondiale, la réalité est beaucoup plus complexe car c’est 
surtout le centre-ville, proche du port, qui fut massivement détruit pendant 
cette période.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les quartiers 
littoraux de Saint-Nazaire et les anciens faubourgs, ont 
été ceux les moins touchés par les bombardements. 
On y découvre encore aujourd'hui de nombreuses 
pépites des deux grands styles artistiques du début 
du 20e siècle : l’Art nouveau et l’Art déco.
Le mouvement Art nouveau est souvent décrit comme 
celui des courbes et des arabesques. Librement inspiré 
par la nature, il marque la Belle Époque (1890–1914). 
Architectures, céramiques, meubles, verrerie… l’Art 
nouveau fait tomber la barrière traditionnelle entre arts 
« majeurs » et arts « mineurs », en élevant par exemple 
l’affiche aux rangs des beaux-arts.
L'Art déco est une période artistique que l'on situe 
généralement entre les années 1920–1935. 1925 est 
l’année de l'exposition internationale des arts décoratifs, 
qui lui donne son nom en France. Petit à petit, les formes 
géométriques prendront place pour finalement s'imposer 
sur les courbes. Les constructions navales en plein 
essor inspirent alors les architectes. On parle parfois 
« de style paquebot ». Saint-Nazaire devenait, à cette 
même époque, la capitale incontestée de la construction 
de navires de croisière avec le lancement de l’Île de 
France et du Normandie.
La ville présente encore un assez grand nombre de 
maisons et immeubles de type Art déco et Art nouveau*. 
Leur présence à Saint-Nazaire, dans le quartier de la 
Havane mais aussi à Méan-Penhoët, Toutes-Aides, entre 
médiathèque et Parc paysager, à Saint-Marc… est l’un 
des atouts de la candidature de Saint-Nazaire au label 
Ville d’art et d’histoire.
Les exemples se comptent par centaines. N’hésitez pas 
cet été à partir à leur découverte à l’occasion d’une 
balade dans les différents quartiers de la ville.

Boucherie transition  
Art nouveau, Art déco,  
rue de Pornichet.  
Mission Patrimoines  
Ville de Saint-Nazaire.

Maison particulière Art 
déco aux sgraffites 
(ornements obtenus par 
grattage de plusieurs 
couches de mortiers). 
Dommée Architecte  
vers 1930. Inventaire 
du patrimoine culturel. 
Région des Pays  
de la Loire.

*Attention, lors de transformations ou rénovations de bâtiments classés Art déco ou 
Art nouveau, il est important de consulter les documents d’urbanisme, notamment la 
Charte de coloration, et de prendre conseil auprès de spécialistes afin de conserver 
intactes ces précieuses constructions.

n° 332
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Le rendez-vous des associations

Rendez-vous avec « Place aux 
associations » le 7 septembre 
Prenez date, Place aux associations revient à la rentrée. Cette année, l’événe-
ment se déroule en un seul et même lieu : dans et autour de l’Alvéole 12 (base 
sous-marine). 230 associations seront présentes pour vous faire découvrir 
leurs activités.

3 e  é d i t i o n

Réservez votre samedi 7 septembre pour aller faire un tour 
à Place aux associations. Cet incontournable rendez-vous 
de la rentrée, qui s'adresse à tous, présente les associa-
tions et le large panel d'activités qu'elles proposent à 
Saint-Nazaire et sa région. 
Au programme : stands de présentation des associa-
tions, animations, démonstrations et tests d’activités,  
espaces scéniques et ludiques…

Saint-Nazaire magazine

Samedi 7 septembre de 10h à 19h. Place de l’Amérique latine, parking des Antilles,  
base sous-marine (Alvéoles 11 et 12). Espaces buvettes et petite restauration.

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

Le portail des associations 
Vous êtes une association ? Faites-vous connaître en vous inscrivant sur 
le portail associations.saintnazaire.fr. L’inscription sur cette plateforme en 
ligne vous permettra de bénéficier des différentes prestations proposées 
par la Ville de Saint-Nazaire : demandes de subventions, réservations de 
salles, location de matériel, etc. Désormais, les demandes de subvention 
se font en ligne sur ce portail. 

Infos : 02 40 00 79 10
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Jusqu'au 31 août > 11h, 17h  
(formule apéritive)
Base sous-marine [6]
La grande traversée
Découverte de la vie à bord des paquebots 
transatlantiques. Inclus dans le prix du billet 
d'entrée. Réservation conseillée.

Jusqu'au 31 août > 15h30
Écomusée [6]
Saint-Nazaire, une ville  
en mouvement
À travers les collections de l’Écomusée, un 
médiateur vous embarque dans l’étonnante 
histoire de la cité. Inclus dans le prix du billet 
d'entrée. Réservation conseillée.

Jusqu'au 29 juillet  
et du 5 au 26 août > les lundis, 17h
Base sous-marine [6]
Sensation béton
Découverte ludique et originale de la base.  
Inclus dans le prix du billet d'entrée.  
Réservation conseillée.

Jusqu'au 1er septembre
Plage de Saint-Nazaire [8]
Bibliothèque de plage
Livres, BD, revues à consulter en terrasse.

Agenda 07

Saint-Nazaire magazine

Musique
Du 26 au 28 juillet
Petit-Maroc
Les Escales
Ville invitée : Saõ Paulo. Avec Franz Ferdinand, 
Orelsan, Charlotte Gainsbourg, Manu Dibango... 
Lire p 16 et 17. www.festival-les-escales.com

Spectacles
Dimanche 14 juillet > 17h30, 20h
Base sous-marine, alvéole 9
Cordon
Danse verticale par la Cie Magalie Lanriot 
(Portugal). Gratuit. Dans le cadre des Rencontres 
de danse aérienne (jusqu'au 28 juillet) : 
cours, stages et master classes de trapèze, 
cerceau, corde, voltige, pole dance... 
Initiations pour les 8-15 ans, cours pour adultes 
pratiquant déjà une des disciplines proposées. 
Rens. 06 43 34 84 13 
wwwlesrencontresdedanseaerienne.com

Jeunes et famille
Jusqu'au 25 août et les 21  
et 22 septembre > 15h30-17h
Le Radôme  
(toit de la base sous-marine)
Les ateliers du Radôme
Autour de l'expo Human Fly au LiFE,  
atelier d'arts plastiques en famille.  
Gratuit sur réservation au 02 51 76 67 01  
ou pestela@mairie-saintnazaire.fr

Jusqu'au 24 août > les dimanches  
de 10h-13h et 14h-16h
Écomusée [6]
Roman-photo, un jour en ville !
Parcours autonome. Roman-photo en main,  
vous partez à la rencontre de la ville et vous vous 
mettez en scène en retrouvant les points de vue 
grâce à une visionneuse exclusive.  
Gratuit. Réservation conseillée.

Jusqu'au 30 août > les vendredis, 11h
Rue Jean-Jaurès, face aux halles [6]
Les halles de Saint-Nazaire, 
plus qu'un marché
Visite conviviale avec introduction gustative.  
6€, 5€, 3€. Réservation conseillée.

Jusqu'au 31 août > les mardis  
et mercredis, 14h et 16h30
Écomusée [6]
Saint-Nazaire sur mer
Croisière découverte. Entre estuaire et océan, 
mille facettes de la ville se dévoilent. 24€, 22€. 
Réservation obligatoire.

©AK_SNAT

©Martin LAUNAY - Ville de Saint-Nazaire

Vendredi 19 juillet > 20h30 
Samedi 20 juillet > 18h à minuit

plage de M. Hulot St-Marc
Farniente festival

Le festival de musiques libres  
et sentimentales. Au programme :  

Hakim Hamadouche Band, 
Marcel Kanche, Isabelle Lemaitre K, 

J-F Pauvros, Nina Garcia & Maria Bertel, 
Jean-Marc Foussat, KristeL

Infos : www.farniente-festival.org
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Maison de quartier  
de la Chesnaie/Trébale
• Soirée cabaret et repas  

Mardi 16 juillet, maison de quartier de la Chesnaie
• Apéro et musique 

Mercredi 24 juillet à la Trébale
• Festival des arts et des savoirs  

23, 24 et 25 août à la Trébale,  
square rue des orchidées de 14h à 19h

Rens. 02 28 55 99 90
 
Maison de quartier 
de la Bouletterie
• Soirée ciné plein air 

18 juillet et 8 août sur le terrain de basket  
de 16h à 22h30

• Animation de proximité 
10 juillet et 31 juillet après-midi à la Richarderie

Rens. 02 40 70 35 22

Maison de quartier  
de Kerlédé
• Présentation du spectacle participatif 

réalisé par Mamadou Sall avec les habitants 
du quartier  
11 juillet à 17h30, quartier Vinci.

• Stage poney  
Du 29 juillet au 3 août de 10h30 à 11h30.

• Stage de street Art 
Du 19 au 23 août de 14h à 17h30,  
avec l’association On fait le mur.

• Soirée festive quartier de la Galicheraie 
20 août à partir de 18h, musique, jeux, poney, etc.

Rens. 02 40 43 50 00

Maison de quartier  
Avalix / quartiers nord
Les mardis, mercredis, jeudis de 15h à 19h  
+ une soirée par semaine
• Au programme de l’été : barbecues, goûters  

jardins, conso’malins, fabrication Molkky, 
ateliers couture et bijoux, accompagnements  
de projets, ciné plein air, sorties, soirées…

• Les rendez-vous du mercredi : pour participer  
à la création d’un futur espace de vie sociale.

Programmation jeunesse 15-25 ans
Rens. 02 40 70 95 92

Maison de quartier 
de Méan-Penhoët
• Exposition Les Oides 

Du 8 au 28 juillet. Ouverture exceptionnelle les 
dimanches 14 et 28 juillet en présence de l’artiste.

• Les jeudis du Brivet 
— 11 juillet de 18h30 à 22h30 : danse irlandaise  
  avec le cercle celtique de Saint-Nazaire. 
— 18 juillet de 18h30 à 22h30 : soirée dansante 
— 22 août de 18h30 à 22h30 :  
  concert de Cap Roots (reggae dub) 
— 1er août de 18h30 à 22h30 :  
  soirée danse avec Jean-Michel Prou 
— 8 août de 18h30 à 22h30: danse bretonne  
  avec le cercle celtique de Saint-Nazaire.

• Sortie d’été familles au port de Rosé  
à Saint-Malo de Guersac 
6 août. De 6 à 12 euros.

• Transolexine 
8 septembre : balade en solex à la journée 
jusqu’à Quimiac, 15 € la participation.

Rens. 02 40 66 04 50.

Le Local 
Animations du 10 juillet au 28 août.  
Infos : 06 38 44 34 24

Maison de quartier 
Immaculée / Beauregard
• Sortie d’été au zoo de la Boissière du Dorée 

10 juillet 
• Sortie ados O-Gliss Park > 15 juillet
• Stage cuisine en famille  

Du 16 au 19 juillet de 10h à 12h
• Stage poney   

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet  
et du 26 au 30 août 

• Beauregard Plage 
11, 18, 25 juillet et 22 août 

• Immac Plage  
12, 19, 26 juillet + 23 et 30 août : (bois Joalland, 
centre bourg et route de l’île de l’Etier).

• Sorties d’été à l'Île-aux-Moines > 21 août 
• Après-midi festive > 28 août
• Soirée loto > 30 août 
Rens. 02 51 10 11 20

Du 10 au 24 juillet  
> du lundi au vendredi de 14h à 18h
La Source [3]
Summer academy
Master class musique, chant, danse...  
pour les 12/25 ans.

Mercredi 10 juillet > 14h30-16h30
Lieu précisé à la réservation
Atelier « Fabrique  
ta ville éphémère »
Rens. 02 40 66 63 64  
ou atelier@mairie-saint-nazaire.fr

Jeudi 11 juillet
La Source [3]
Bourse à l'initiative et au projet
Une idée ? Un projet ? Venez déposer un dossier !

Samedi 13 juillet > 11h, 23h
Monument aux morts, jetée ouest  
(plage de saint-Nazaire)
Commémoration et feu d'artifice
Saint-Nazaire célèbre la fête nationale.

16 juillet, 6 et 30 août
Plage de Saint-Nazaire [3]
La Source prend le large
Retrouvez-la sur le Youth Saint-Naz tour  
et le 18 juillet au Livrodrome.

Mercredi 17 juillet > 14h30-16h30
Lieu précisé à la réservation
Atelier « Lecture de paysage »
Rens. 02 40 66 63 64  
ou atelier@mairie-saint-nazaire.fr

Mercredis 17, 31 juillet, 14, 28 août > 19h
Écomusée [6]
Accords maritimes
Croisière apéritive. En écho aux paysages, les musiciens 
et le narrateur vous embarquent pour une traversée  
du temps et des lieux. Réservation obligatoire

©AK_SNAT
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Sur rendez-vous
Dans l'agglomération
Balade avec un Greeter
Rens. www.saint-nazaire-tourisme.com,  
rubrique Greeters.

Jusqu'au 30 août  
> 11h les jeudis et dimanches
Base sous-marine [6]
La base sous-marine,  
histoire d’une reconquête
Découverte de ce monument du 20e siècle.  
6€, 5€. Réservation conseillée.

Jusqu'au 31 août > 10h30 à 13h  
et 14h30 à 19h (sauf les lundis  
et samedis)
Tumulus, route de Dissignac
Le tumulus de Dissignac
En très petit groupe, entrez dans l’intimité  
de ce lieu hors du temps. Réservation conseillée.

Jusquau 27 août > le mardi, 17h
Base sous-marine [6]
Un tour de Saint-Nazaire  
en 90 mn
La ville du 19e à nos jours. 6€, 5€

Mercredis 10, 24 juillet,
Écomusée [6]
La route des phares
Croisière nocturne dans l'estuaire et initiation  
aux usages de la navigation. 10 juillet à 22h,  
24 juillet à 21h45, 7 août à 21h30, 21 août à 21h15. 
24€, 22€. Réservation obligatoire.

Visites et
conférences Expos

Jusqu'au 31 août
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Errances nazairiennes
Photographies de Laurent Bertrais.

Jusqu'au 29 septembre
Dans les rues de la ville
Saint-Nazaire maritime
Exposition-promenade. Voir infos page 11.

Jusqu’au 29 septembre
La CARENE
Plan climat-air-énergie territorial
La stratégie du territoire en matière  
de transition écologique. www.agglo-carene.fr

Jusqu'au 29 septembre
Le LiFE
Claude Lévêque, Human Fly
Installation immersive, lumineuse et sonore.
www.grandcafe-saintnazaire.fr

Jusqu’au 31 août
Hôtel de ville
Ma ville dessinée
Saint-Nazaire croquée par de jeunes Nazairiens.

Jusqu’au 29 septembre
Le Grand Café
Contre-vents
L'histoire politique de la Bretagne  
et de l'Ouest français depuis les années 1960. 
Rens. 02 44 73 44 00 
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr

Du 1er au 14 septembre
Le Garage
Isabelle Caussé
Photographies.  
Rens. 06 33 68 84 65

Mercredis 17 juillet, 21 août > 10h-12h
Saint-André-des-Eaux [6]
Escapade nature à vélo
Promenade guidée en Brière.  
Réservation au 02 40 22 40 65 ou 02 40 91 53 53  
ou www.saint-nazaire-tourisme.com

Mercredis 10, 31 juillet, 28 août > 
10h30-12h30
Parking du port de la Chaussée 
neuve, Saint-André-des-Eaux
Escapade nature à pied
Balade commentée en Brière.  
Réservation au 02 40 22 40 65 ou 02 40 91 53 53  
ou www.saint-nazaire-tourisme.com

Vendredi 2 août > 11h-13h
Plage de Monsieur Hulot
Jeudi 29 août > 10h
Plage des Jaunais
Les algues, nouvelles saveurs 
marines !
Balade découverte et dégustation.  
9€, 5€ (4-17 ans). Réservation obligatoire [6].

Du 12 au 22 septembre
Plusieurs lieux
Digital week
Le numérique partout, pour tous.  
Rens. www.sndigitalweek.com

Jeunes
et famille

©Bauza

©Andrea Klose

©Bauza

©D. Macel

Saint-Nazaire magazine
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horaires des marées
juillet - août 2019

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

J U I L L E T
1 L 04h14 72 16h32 76 10h36 23h03
2 M 04h58 81 17h12 85 11h21 23h50
3 M 05h41 88 17h53 91 - 12h08
4 J 06h25 93 18h37 94 00h38 12h55
5 V 07h10 94 19h22 93 01h27 13h42
6 S 07h56 92 20h09 89 02h16 14h32
7 D 08h44 86 20h58 82 03h07 15h24
8 L 09h35 77 21h51 72 04h00 16h19
9 M 10h36 68 22h55 64 04h56 17h19
10 M - - 12h27 60 05h57 18h22
11 J 01h11 58 13h57 56 07h01 19h28
12 V 02h30 56 14h53 57 08h06 20h34
13 S 03h25 58 15h34 61 09h09 21h36
14 D 04h04 63 16h08 66 10h06 22h32
15 L 04h34 69 16h42 71 10h56 23h21
16 M 05h06 73 17h17 75 11h41 -
17 M 05h39 76 17h52 77 00h04 12h21
18 J 06h11 78 18h27 77 00h44 12h58
19 V 06h42 77 19h01 76 01h20 13h33
20 S 07h13 74 19h34 72 01h55 14h08
21 D 07h44 70 20h09 67 02h29 14h44
22 L 08h16 64 20h45 61 03h04 15h21
23 M 08h51 57 21h24 54 03h41 16h03
24 M 09h30 50 22h11 47 04h22 16h51
25 J 10h22 44 23h21 42 05h10 17h46
26 V - - 12h07 41 06h05 18h46
27 S 01h00 41 13h56 42 07h08 19h49
28 D 02h13 45 14h51 50 08h14 20h51
29 L 03h12 55 15h39 61 09h16 21h49
30 M 04h04 67 16h23 74 10h12 22h43
31 M 04h53 80 17h06 86 11h04 23h35

A O Û T
1 J 05h38 92 17h48 96 11h53 -
2 V 06h21 100 18h31 103 00h25 12h42
3 S 07h03 104 19h13 104 01h15 13h30
4 D 07h43 103 19h55 100 02h04 14h18
5 L 08h22 96 20h35 91 02h52 15h07
6 M 09h01 85 21h17 79 03h42 15h59
7 M 09h42 72 22h03 65 04h33 16h55
8 J 10h33 58 23h06 53 05h30 17h57
9 V - - 13h48 49 06h32 19h04
10 S 02h28 46 14h52 46 07h40 20h15
11 D 03h25 48 15h37 51 08h49 21h22
12 L 04h06 54 16h09 59 09h51 22h19
13 M 04h32 63 16h39 66 10h44 23h08
14 M 04h57 70 17h08 73 11h28 23h48
15 J 05h26 76 17h39 78 - 12h05
16 V 05h54 79 18h10 80 00h24 12h40
17 S 06h23 81 18h40 81 00h57 13h12
18 D 06h51 80 19h10 79 01h29 13h44
19 L 07h19 78 19h41 75 02h00 14h16
20 M 07h48 73 20h12 70 02h31 14h48
21 M 08h19 66 20h44 62 03h04 15h24
22 J 08h52 58 21h22 53 03h40 16h05
23 V 09h32 49 22h13 45 04h24 16h56
24 S 10h35 41 - - 05h17 17h57
25 D 00h26 39 13h33 39 06h22 19h07
26 L 02h01 41 14h37 45 07h36 20h21
27 M 03h06 51 15h30 59 08h49 21h29
28 M 04h00 67 16h16 75 09h53 22h27
29 J 04h45 83 16h58 91 10h48 23h20
30 V 05h27 98 17h38 104 11h38 -
31 S 06h05 108 18h17 112 00h10 12h27

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

Agenda

Sports

Dimanche 28 juillet > 10h
Sous-préfecture
Ronde des douaniers
Course nature. 12€, 9€.  
Rens. esco44@esco44.net

Jeudi 29 août > 19h à minuit
La Soucoupe
Match international  
de volley ball
Rens. SNVBA 02 40 70 27 85

Dimanche 1er septembre
Maison des sports
Cyclos randonnées  
Vincent Moyon

Dimanche 1er septembre > 8h30-19h
Bowling de Saint-Nazaire
Tournoi national  
Saint-Nazaire handicap
Rens.  Presqu'île bowling club, 06 25 25 16 14

Dimanche 8 septembre > 9h30
La Soucoupe
Ekiden fiducial de Saint-Nazaire
Marathon en relais par équipes de six coureurs.  
À partir de 16 ans.
Rens. www.estuaireac.com

Divers
Toute l’année
Association Croix blanche
Formations au secourisme
Rens. 02 40 53 19 42

Jusqu’au 18 juillet
Agora 1901
Fête du 55e anniversaire  
des relations diplomatiques 
franco-chinoises
Calligraphie, papier découpé, musique  
et danse traditionnelles…  
Rens. 06 76 42 55 82

26 et 27 juillet
Centre-ville
Braderie
Organisée par les commerçants du centre-ville.

25 août > 8h
Boulodrome Méan
Vide-greniers
Rens. 02 40 53 41 07

Dimanche 25 août > 9h-18h
Étang du Bois-Joalland
Vide-greniers
Rens. 02 40 66 26 47

Dimanche 8 septembre > 9h-18h
Port du Petit-Maroc, hall sud
Vide-greniers
Rens. 06 61 26 81 06

(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
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Saint-Nazaire magazine

Saint-Nazaire, une ambition culturelle.
Notre groupe est convaincu que plus de culture c'est in-
discutablement une meilleure connaissance de soi, da-
vantage de reconnaissance de l'autre, une plus grande 
conscience du monde. La culture est un outil indispen-
sable d'éducation et d'émancipation, incitant à la curio-
sité, à l'ouverture, à la tolérance. La culture également 
comme terreau de la créativité offrant les moyens aux ar-
tistes d'exprimer librement et fortement leur vision, quitte 
parfois à nous bousculer.
Une société ne se construit pas sans les femmes et les 
hommes qui la composent. Elle ne se développe pas non 
plus si elle n'a pas su apaiser leurs doutes. C'est forts de 
ces valeurs et de cette histoire que nous avons, au fil des 
municipes, su construire une politique culturelle ambi-
tieuse, se dotant de grands équipements qui permettent 
le partage des savoirs et de la connaissance, la diffusion 
des œuvres, la formation et les pratiques amateurs, la li-
berté de création. Sans bien évidemment oublier la média-
tion culturelle, ce travail quotidien indispensable, à desti-
nation des publics les plus éloignés.
Notre politique place la culture au cœur de l'éducation, de 
la créativité, de la solidarité et de l'attractivité du territoire 
où l'habitant comme le citoyen trouvera toute sa place.
Les artistes et les créateurs sont des éléments moteurs 
pour la fabrique de la ville, sa transformation par 
l'expérimentation et la construction de son imaginaire. 
Des espaces tiers doivent pouvoir émerger en centre-
ville, comme dans les quartiers, c’est le cas avec le 
projet retenu du Consortium solidaire pour faire des 
bains-douches un lieu de vie dans la ville, un laboratoire 
de création artistique, en accueillant par exemple des 
artistes en résidence par exemple. 
Nous avons souhaité aussi structurer la filière arts vi-
suels, en obtenant la labellisation du Grand Café en Centre 
d'art contemporain d'intérêt national. En partenariat avec 
Nantes Métropole, nous permettons l'ouverture d'une 
classe préparatoire nationale et internationale intégrée à 
l'école des beaux-arts de Nantes, celle-ci devenant par 
là-même l'école des beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire, 
renforçant ainsi la présence d'étudiants en centre-ville. À 
moyen terme, il y aura le regroupement des départements 
danse et musique au sein d'un même établissement par 
l'extension du conservatoire actuel. 

 P
S 

et
 c

ito
ye

ns
 e

ng
ag

és

Pa
rt

i c
om

m
un

is
te Suite aux résultats des élections européennes du 26 mai 

dernier, si nous ne voulons pas que le débat politique se 
limite à un affrontement entre les fachos d'un côté, les 
libéraux d'autre part, il va bien falloir que la gauche se 
parle et se décide à regarder ce qui fonctionne et où cela 
fonctionne. Seul le rassemblement des forces de gauche 
permet de mettre en place une politique au service de tous 
les citoyens quels que soient leur origine géographique, 
leur lieu d’habitation, leur place dans la société ou bien leur 
âge. Le programme de la liste de la majorité municipale est 
un exemple de cette volonté d’organiser la vie de la ville au 
service de tous. La bonne gestion des dépenses, exposée 
lors du conseil municipal du 17 mai, qu’aucune opposition 
politique n’a remis en cause, permet de mettre en place 
notre conception de l’action publique, une conception de 
gauche. La majorité municipale souhaiterait faire plus, plus 
vite, mais la décision du gouvernement de bloquer nos 
dépenses à 1,2 % alors que la population augmente, nous 
oblige à restreindre nos investissements. 

Alain Manara, Emmanuelle Bizeul

L’emploi saisonnier a la cote…  
chez les employeurs !
En 2019, un tiers des projets de recrutement concerne des 
emplois saisonniers. Dans l’agriculture principalement, 
mais aussi dans la restauration ou pour des postes 
d’aide administratif, les petits contrats se multiplient. Pour 
l’employeur, l’emploi saisonnier est une vraie aubaine : 
des contrats courts, un nombre d’heures supplémentaires 
autorisées majoré, une prime précarité oubliée. Pour les 
travailleurs, ce ne sont que des problèmes : difficultés de 
logement et difficultés pour faire respecter leurs droits.
Contrairement aux idées reçues, les concernés ne sont pas 
tous des jeunes en quête d’expérience. Il y a surtout des 
étudiants, des travailleurs et même des retraités en quête 
d’un revenu.
Heureusement des organisations ont mis en place des 
aides, des points d’accueil. Chaque année, la Jeunesse 
ouvrière chrétienne (JOC, www.joc.asso.fr) propose les 
« Perm’Saisons ». Elles accueillent et aident les 
saisonnier\ères à mieux connaître leurs droits et à les 
faire respecter. La JOC est soutenue par la Ville de Saint-
Nazaire dans ce sens. De même, CGT et CFDT organisent 
un « Tour de France social » et distribuent dans les 
restaurants et campings de la côte un livret récapitulant 
les droits élémentaires des saisonniers.
Mais ces aides ne résolvent pas le problème. Enchaîner 
les contrats courts, c’est être au chômage entre deux 
contrats. C’est vivre sur des indemnités. C’est jongler entre 
misère et précarité. Gagnons un nouveau statut du travail 
salarié dans lequel les droits sont attachés à la personne : 
progressifs, cumulables au fil de la carrière et transférables 
d’un employeur à l’autre.

Les élu.e.s du groupe communiste
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La fracture numérique
La fracture numérique concerne un français sur cinq.
Nombreux cumulent précarité sociale et numérique.
Il apparaît important d’outiller les personnes aux usages 
numériques afin de les rendre autonomes dans leurs 
démarches.
Le territoire propose des lieux ressources, des temps 
accompagnés pour lutter contre cette fracture tout en 
garantissant le développement de l’autonomie dans la vie 
quotidienne.
Un vrai engagement de notre ville pour les publics les plus 
fragilisés.

Les élu-e-s Radicaux de Gauche
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Prendre le temps
Ça y est l’été a commencé et les beaux jours sont arri-
vés. C’est le moment, que l’on soit en vacances ou non, 
de prendre le temps de profiter de sa famille, ses amis et 
ses proches. 

Un été pour se mettre au vert, beaucoup  
de possibilités sans allez très loin.
Notre territoire est très attractif, beaucoup de possibilités 
s’offrent à nous pour s’aérer, améliorer sa santé et en 
prendre « plein les yeux ». À pied, le magnifique sentier 
des douaniers jusqu’à Pornichet, le bois de Porcé avec 
ses 11 hectares verdoyants et fleuris. Profiter des 20 
plages nazairiennes. Les étangs entre Guindreff et la 
Belle Hautière dont celui du Bois Joalland, permettant 
une très belle balade buissonnière à travers le chemin 
de randonnée (comme celui des « senteurs bocagères »). 
Pourquoi ne pas enfourcher son vélo et en famille ou avec 
des amis parcourir la Vélodyssée (itinéraire qui relie la 
Norvège au Portugal avec une longue portion le long de 
l’Atlantique), la Loire à Vélo en remontant la Loire jusque 
dans le Cher ? On peut aussi tout simplement emprunter 
la Vélocéan bien indiquée au départ de Saint-Nazaire et 
relier Pornichet et ensuite la Brière. Déposer son vélo puis 
prendre un canoë afin de naviguer en Brière ou sur le Bois 
Joalland. Et encore bien d’autres ……

Le métissage et le respect des différences  
a l’honneur lors des escales
Comme tous les ans, nous allons retrouver famille et amis 
au milieu de l’été lors du festival des Escales. Cette année 
la 28e édition de ce festival nazairien aura comme focus 
le Brésil. À l’heure où nous fêtons le 75e anniversaire du 
débarquement en Normandie mettant fin au nazisme, 
il est important de ne pas oublier que le combat contre 
l’extrémisme, la haine de l’autre et de la différence, etc. 
est un combat de tous les jours. Hélas le Brésil, le pays 
du métissage par excellence, a depuis le dimanche 28  
octobre comme président, le candidat d’extrême-droite, 
Jair Bolsonaro. Nombreu.ses.x sont les Brésilien.ne.s qui 
ont de quoi être inquiets après les déclarations agressives, 
d’une extrême violence, de Bolsonaro qui a déclaré vouloir 
gouverner « pour la majorité des Brésiliens, pas pour la 
minorité ». Dans sa ligne de mire : les noirs, les femmes, les 
membres de la communauté LGBT, mais aussi les militants 
de gauche, les indiens, les paysans, les défenseurs de 
l’environnement et les journalistes. 
Il n’est plus possible, en ce début de 21e siècle, d’exclure 
une partie de la société pour quelque raison que ce soit. 
Quels que soient ses origines, sa culture, son sexe, son 
genre ou tout simplement ses idées, tout être humain doit 
pouvoir s’exprimer sans craindre la répression, la brimade 
ou encore l’exclusion.

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

Un bel été à tous !
Nous vous souhaitons un excellent été à Saint-Nazaire. En 
espérant que vous profitiez un maximum des animations 
que la municipalité met en place spécialement pour vous 
en cette année électorale. 
Cela n’arrive que tous les six ans, alors ne boudez pas votre 
plaisir ! 
Nous vous donnons rendez-vous en septembre car nous 
avons hâte de vous parler de l’avenir de notre ville.

Sandra VANDEUREN, William DUVAL 
www.engagementnazairien.fr
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à la mairie de Saint-Nazaire
Avec l’affaire d’agression sexuelle présumée qui la touche, 
la majorité municipale nazairienne n’a jamais été aussi  
fragilisée. Il faut froidement en analyser les conséquences 
politiques. « L’affaire » a divisé les élus de la majorité, et  
annonce son probable échec à l’élection municipale de 2020.
Gaëlle Betlamini, élue municipale quasi-anonyme et possible 
victime, ne doit pas se leurrer. Elle n’est guère qu’un bélier, 
instrument de puissants et de cyniques. Elle est celle qui, 
espère Laurianne Deniaud, fera peut-être tomber le maire,  
à la faveur d’une possible liste de gauche dissidente. Avec 
cet éparpillement des listes, le Rassemblement national 
pourrait — et devra — gagner la mairie.

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 Scandale dans la majorite municipale…  
les Nazairiens méritent mieux ! 
Un scandale sans précédent a éclaté au sein des élus de 
la majorité. Des mots forts ont été prononcés « agression 
sexuelle, diffamation… » Acte managérial manqué du maire ? 
Volonté de faire taire ? Manipulation politique ?… Nous vous 
laissons juge ! La justice est saisie, laissons-la travailler : 
nous avons fait le choix de ne pas « prendre parti ».
Les citoyens nous encouragent dans notre action quoti-
dienne, nous travaillons avec les comités LReM et le sou-
tien de la députée Audrey Dufeu Schubert, à la rédaction 
d’un projet pour notre ville et notre agglomération.
L’engagement dans le respect de chacun, la sincérité et 
la transparence sont les valeurs fondamentales qui nous 
rassemblent autour d’un projet alternatif fort pour 2020.
LES NAZAIRIENS MÉRITENT LE MEILLEUR !

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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e Une ville en mouvement

La présentation de projets structurants pour nos quar-
tiers se poursuit : entrées de ville gare et Méan, réamé-
nagement du bd Zola à la place du Commando via le bd 
Leferme, prairie urbaine entre les chantiers et Penhoët, 
projet sur la base sous-marine, rénovation des Halles… 
Preuve que notre ville évolue dans la bonne direction, ces 
projets qui donnent la part belle au végétal sont autant de 
traits d’unions entre la Brière, la Loire, le Brivet et la mer 
pour cheminer à travers la ville.

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

Alain Geffroy, geffroya@mairie-saintnazaire.fr
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de 10h à 19h
SAMEDI 7 SEPTEMBRE


