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Quels que soient les âges, la 
vie est faite d’opportunités 
et de choix, parfois difficiles, 
d’enthousiasmes et de pré-
occupations pour son propre 
avenir et celui de ses proches, 

d’obstacles à surmonter autant que de projets  
personnels ou collectifs à mener. Elle est aussi  
faite d’insouciance, de liberté d’aller et venir, de 
promenades ou de grands voyages, de rencontres. 
Bref, elle est faite de contacts humains, de chaleur 
et de solidarité.
La crise sanitaire vient ébranler tout cela. Elle 
l’ébranle d’autant plus qu’elle dure et que nous 
sommes contraints d’apprendre à vivre avec 
elle. Elle nous fait aborder les situations banales 
du quotidien, prendre le bus, faire ses courses, 
inviter de la famille et des amis, avec un regard 
nouveau dans lequel plane souvent l’ombre d’une 
inquiétude.
J’ai une pensée particulière pour les jeunes 
qui commencent leur vie professionnelle mais 
aussi personnelle, au gré des limitations qui sont 
imposées dans leurs lieux d’études et de formation, 
leurs sorties culturelles et sportives, les bars, les 
activités de loisir. J’ai aussi une pensée pour toutes 
les personnes âgées, qu’elles soient à leur domicile 
ou en établissements, qui s’entendent répéter leur 
fragilité, les risques pris, les précautions obligées, 
tout cela au détriment des plaisirs de la vie 
quotidienne, de celui de recevoir en toute simplicité 
les enfants et les petits-enfants.
A l’heure où j’écris ces lignes, la situation sanitaire 
dans notre pays se dégrade une nouvelle fois très 

fortement. Des mesures de plus en plus contrai-
gnantes s’imposent progressivement dans tous 
les départements pour mieux lutter contre cette 
épidémie.
Dans un moment où l’incertitude semble durable-
ment s’installer, il faut de la transparence, de la  
cohérence et de la constance dans les propos  
des décideurs publics, à tous les niveaux. Il faut 
aussi continuer à prendre soin les uns des autres, 
en restant d’une extrême vigilance dans le respect 
des gestes barrières, en tentant de faire vivre les 
solidarités familiales, celles du voisinage, celles  
de la vie associative autant que faire se peut.
La Ville de Saint-Nazaire, avec tous ses partenaires, 
est au rendez-vous, au travers de sa grande vigi-
lance dans l’accueil et la prise en charge des usa-
gers qui fréquentent les services publics : l’école, 
les centres de loisir, les crèches, les équipements 
sportifs, les établissements culturels… Elle l’est 
aussi, à sa mesure, dans l’accompagnement des 
professions et des secteurs économiques les plus 
touchés par cette crise sanitaire dont les consé-
quences sont encore loin d’avoir été mesurées. 
Nous sommes là, face à la crise et à ses traductions 
immédiates. Nous sommes aussi là, face à l’avenir, 
pour travailler encore plus fortement à des sujets 
que certains en France semblent redécouvrir : la 
préservation et le développement des outils et 
des emplois industriels, l’aménagement équilibré 
du territoire, la réalisation d’infrastructures et 
d’aménagements, la gestion raisonnée des espaces 
urbains, la transition écologique et énergétique… 
Bref, nous sommes là, ensemble, face aux défis de 
notre temps.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

L’aménagement de l’entrée de ville se poursuit. Un effort particulier a été apporté à la végétalisation de ce secteur. De la Brière, on rejoindra l’océan. 
Près de 550 arbres seront plantés et plus de 200 000 plantes vivaces tapisseront les quelque 14 000 m2 de surface prévue dans ce réaménagement. 

Nous sommes là
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En bref
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Saint-Nazaire labellisée centre 
de préparation aux Jeux
Paris accueillera les Jeux Olympiques d’été du 
26 juillet au 11 août 2024. Labellisée « Terre de 
jeux 2024 » en novembre dernier, la Ville de 
Saint-Nazaire a été choisie pour être centre de 
préparation afin d’accueillir des délégations 
internationales qui souhaiteraient effectuer des 
stages d’entraînement et de sélection pendant leur 
période de préparation aux Jeux entre 2021 et l’été 
2024. Saint-Nazaire accueillera des athlètes au 
sein de plusieurs installations et bâtiments publics. 

J O  2 0 24

La collectivité, en concertation avec les associations 
sportives locales concernées, avait choisi de candidater 
pour neuf disciplines dont deux paralympiques. Le Comité 
d’organisation des Jeux a validé toutes les disciplines.

Décès de Jean-François Pierre 
Jean-François Pierre est décédé le 17 août dernier. Il fut directeur de l'école 
d’arts plastiques de Saint-Nazaire et chargé de la conservation des patrimoines 
historique et préhistorique de la Ville de novembre 1984 à décembre 1995. Ce 
Nantais d’origine est entré à l'école régionale des Beaux-Arts où il obtiendra le 
diplôme national de peinture avec les félicitations du jury et le prix du ministre 
de la Culture pour sa thèse sur l'estuaire de la Loire. Il occupera ensuite plusieurs 
fonctions : président de la société nouvelle des peintres Indépendants d'Avignon, 
professeur à l'école des Beaux-Arts d'Avignon, chargé de cours à l'université 
d'Aix-Marseille 2 et à l'école d'architecture de Marseille Luminy. Artiste peintre et 
passionné des arts, Jean-François Pierre a exposé ses œuvres en France et à 
l’étranger. Son parcours s’est poursuivi dans le village de Reilhanette près du 
Mont Ventoux dans la Drôme, dont il est devenu maire en 2008. 

N é c r o l o g i e

Le 16 octobre dernier se déroulait la première Nuit de la 
solidarité. À l’initiative de cette opération, l’Association 
solidarité création (ASC), en partenariat avec la Ville 
de Saint-Nazaire, a mobilisé de nombreux bénévoles et 
professionnels du secteur social.
Imaginée sur le modèle de l’opération menée à Paris 
depuis 2017, cette première Nuit de la solidarité a permis, 
grâce aux équipes de bénévoles déployées dans toute 
la ville, de sillonner les rues pour parler, échanger 

et décompter les personnes en situation de rue. Cette opération répond aux 
enjeux de la Fabrique des politiques sociales, lancée par la Ville de Saint-Nazaire 
et ses partenaires en 2017. Elle sera renouvelée régulièrement afin d‘apporter 
des réponses adaptées aux différentes situations rencontrées sur le terrain.

Une nuit pour les sans-abris
S o l i d a r i t é
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Dossier

Saint-Nazaire veut devenir  
la ville du vélo
Encourager le développement 
de l’usage quotidien du vélo 
est une priorité affichée par 
la Ville et son agglomération 
depuis plusieurs années. Un 
nouveau chapitre s'écrira dès 
2021 avec le lancement d’une 
grande réflexion sur les mobi-
lités à Saint-Nazaire.

Tr a n s p o r t s

« Notre ambition est claire. Nous voulons 
faire de Saint-Nazaire la ville du vélo », 
annonce David Samzun, maire de 
Saint-Nazaire. « Nous avons tous les 
atouts pour y arriver. Le terrain est 
majoritairement plat et nos rues assez 
larges. »
De nombreux aménagements de pistes 
et bandes cyclables ont été réalisés 
ces dernières années et des travaux 
sont en cours, mais il faut désormais 
aller plus loin.
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Dossier

plan de déplacements urbains récemment adopté au 
sein de l’intercommunalité. Les chantiers en cours se 
poursuivent, notamment sur le boulevard Leferme à 
Saint-Nazaire ou sur la partie trignacaise du boulevard 
de l’Atlantique. 

Front de mer et Côte d’Amour : fin des expérimentations
À l’issue du confinement, la Ville de Saint-Nazaire avait 
lancé deux expérimentations de circulation cycliste : 
une piste à double sens sur la moitié de la chaussée du 
front de mer et un élargissement des bandes cyclables 
route de la Côte d’Amour. Ces deux routes retrouveront 
leur état initial et leurs règles de circulation habituelles 
à partir de la mi-novembre. Des études chiffrées et des 
enquêtes ont été menées auprès des usagers et des 
riverains. Les impacts sur la circulation dans les rues 
alentours ont également été analysés.
Conclusion : le caractère provisoire des aménagements 
mis en place n’est satisfaisant ni pour les cyclistes, 
ni pour les riverains, ni pour les automobilistes. Cette 
expérimentation a apporté les informations attendues. Il 
convient de passer maintenant à une réflexion de plus 
grande ampleur, inscrite dans la durée. « La circulation 
des vélos sur ces deux axes n’est pas abandonnée mais 
nous préférons prendre le temps de la réflexion pour 
réaliser quelque chose de durable et mieux sécurisé au 
service de toutes les mobilités », poursuit David Samzun.

Tr a n s p o r t s

Sécuriser et préparer les circulations de demain
Nouvelles mobilités, transition écologique, stationnement 
dans l’espace public et dans des parkings en 
ouvrage, relations entre les quartiers et le centre-ville, 
hiérarchisation claire des voies, définition des circuits de 
transit, des pôles de destination et d’attractivité dans la 
ville, sont des sujets essentiels dans une ville attractive 
et en plein développement. « Il y a deux enjeux majeurs 
pour préparer les circulations de demain à Saint-Nazaire. 
Il faut développer encore les transports en commun et 
favoriser au maximum les modes de déplacement dits 
doux », explique le maire. « Dans tous les futurs projets, 
le vélo et les piétons seront prioritaires. Pour que la 
pratique se développe, les aménagements doivent 
apporter un maximum de sécurité. Nous allons aussi 
nous pencher sur les impacts que le plan vélo aura 
sur les déplacements automobiles. À Saint-Nazaire, la 
circulation est encore relativement fluide et nous tenons 
à ce qu’elle le reste. »

Un plan d’investissement voté en 2022
Ces différentes questions seront abordées tout au 
long de l’année 2021. Une grande réflexion regroupant 
associations, membres issu·es des conseils citoyens 
de quartier, élu·es, habitant·es tiré·es au sort, permettra 
de préparer le vote au conseil municipal (fin 2022) 
d’une délibération-cadre donnant à voir l’ensemble de 
cette politique publique, déclinaison nazairienne du 

Vélos et trottinettes 
retrouveront leur piste 
sur le remblai d’ici  
à la mi-novembre. 

La nouvelle piste 
cyclable sur le 

boulevard de la 
Légion-d’Honneur 

sera prolongée 
jusqu’à Penhoët via 

le boulevard Leferme. 
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Une nouvelle piste  
vers Méan-Penhoët
Sur le boulevard Leferme, des tra-
vaux d’aménagements d’une piste 
cyclable bidirectionnelle sont en 
cours entre le boulevard de l’Europe 
et l’avenue de Penhoët. Une première 
phase de chantier qui durera jusqu’à 
la fin de l’année 2020. Ces travaux, 
qui comprennent également un 
réaménagement des chaussées et 
des voies de bus, ont pour objectif 
de sécuriser et végétaliser un axe 
majeur d’entrée de ville (côté est) 
de Saint-Nazaire. Ils devraient être 
complètement terminés en 2024.

Le succès des vélos électriques. Plus de 2000 
vélYcéo électriques loués par la Stran sont désormais 
en circulation soit dix fois plus que les 200 proposés 
au lancement de ce nouveau service en 2017.

Nouvelles lignes hélYce. Des réflexions sont lancées 
sur l’aménagement de deux nouvelles lignes de type 
hélYce. L’une vers Saint-Marc, l’autre vers la zone 
industrialo-portuaire.  

Chiffres clés. Le vélo représente aujourd’hui 2 % des 
déplacements sur le territoire de l’agglomération. 
L’objectif est d’atteindre 6 % dans 10 ans. 40 % des 
déplacements de moins d’un kilomètre sont réalisés 
en voiture.

Un plan de déplacements urbains a été adopté par 
la CARENE en 2019 à l’échelle de l’agglomération. Le 
travail de réflexion et de concertation que lance la 
Ville de Saint-Nazaire s’inscrit dans la continuité de  
ce plan. Il en sera la traduction locale.

L e s  i n f o s  e n  +

Entrée de ville : des pistes 
sécurisées pour les vélos
Le boulevard de l’Atlantique change 
radicalement de visage. Les travaux 
entamés en 2019 ont bien avancé. 
Les deux voies dédiées aux voitures 
entre le rond-point du Grand Large et 
le pont de la Matte sont désormais 
opérationnelles. Les voies "douces" 
dédiées aux piétons et aux vélos 
seront terminées d’ici la fin de 
l’année. Le chantier se concentre 
maintenant sur la partie centrale 
du boulevard qui accueillera le tra-
fic des bus. Deux stations supplé-
mentaires seront implantées, dont 
une accueillera hélYce. D’ici la mi- 
novembre, la passerelle piétonne de 
Certé aura disparu. Pour permettre 
un franchissement sécurisé du bou-
levard, plusieurs passages piétons 
surélevés sont installés. Ces travaux 
seront terminés en janvier 2021, en 
dehors des plantations qui s'achè-
veront en avril.
Un effort particulier a été apporté à 
la végétalisation de ce secteur. Sur 
2,6 km, l’ambiance se transformera 
petit à petit. De la Brière, on rejoindra 
l’océan. Sur le trajet, près de 550 
arbres seront plantés et plus de  
200 000 plantes vivaces tapisseront 
les quelque 14 000 m2 de surface 
prévue dans ce réaménagement.

Le boulevard de l'Atlantique se transforme. 
Voitures, bus, vélos et piétons pourront cohabiter 
en toute sécurité d'ici la fin de l'année grâce à un 
nouvel aménagement très végétalisé.
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Ça fait l'actu

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

Une troisième 
œuvre d'Estuaire 
dans le port
Un chantier pas comme les autres a débuté à 
la sortie du port de Saint-Nazaire. Le Voyage à 
Nantes y installe une œuvre monumentale du 
duo d'artistes Daniel Dewar et Grégory Gicquel. 

Baptisée Le Pied, le Pull-over et le Système digestif, com-
posée de trois gigantesques sculptures et signée par 
le duo Daniel Dewar et Grégory Gicquel, une troisième 
œuvre du parcours d'art contemporain Estuaire sera ac-
cueillie à Saint-Nazaire, après Suite de triangles de Felice 
Varini dans le port et le Jardin du tiers-paysage créé par 
Gilles Clément sur le toit de la base sous-marine. L'œuvre 
est en cours d'installation à la sortie du port, dans la 
pince de crabe, juste devant le restaurant La Plage.
« Quand le Voyage à Nantes nous a proposé ce lieu, 
cette crique à la sortie du port, on a tout de suite eu un 
questionnement sur la taille de nos sculptures. On est au 
bord de la mer avec des infrastructures gigantesques. 
Le béton est très présent à Saint-Nazaire également. 
C’est une matière qu’on avait déjà travaillée. Nous avons 
donc pensé à cela car il y avait des solutions techniques 
pour travailler à grande échelle avec du béton. On n’avait 
jamais réalisé des pièces aussi grandes avec cette 
matière », explique Grégory Gicquel. 

Un "puzzle" en béton et en trois dimensions
Les deux artistes ont utilisé la technique du moulage 
et des blocs. Des moules dans lesquels on vient couler 
du béton permettent de réaliser les formes et les reliefs. 
Chaque sculpture est composée de plusieurs blocs qui 
seront assemblés sur place. Cette partie de la réalisation 
se déroule à Orvault dans les locaux de l’entreprise ETPO, 
un spécialiste des ouvrages en béton sophistiqués. 
« C’est un chantier particulier pour nous. On a plutôt 
l’habitude de s’appuyer sur une conception préalable 
très aboutie. Là, les choses évoluent au fur et mesure 
de la réalisation. La réussite de ce projet tient dans 
la communication qu’on a pu instaurer entre nos 
professionnels très "techniques" et les artistes dont les 

attentes peuvent varier », explique Didier Moretti, chargé 
d’affaires au sein d’ETPO. Il a notamment fallu imaginer un 
système de levage pour déplacer les blocs sans laisser 
de trace sur les surfaces visibles. Les sangles ont été 
préférées aux habituels ancrages scellés dans le béton. 
En ce début octobre, tous les blocs sont prêts. Avec 
l’aide de son assistant Didier, Grégory Gicquel procède 
aux derniers réglages. « Sur le pull notamment, on avait 
besoin de retoucher les torsades qui étaient un peu trop 
douces. On les redessine au marteau-piqueur. » 
Mi-novembre, le montage final débutera dans le port de 
Saint-Nazaire. L’inauguration est prévue en janvier 2021 
si le chantier ne rencontre pas de difficulté.

Un duo de renommée internationale
Daniel Dewar et Grégory Gicquel pratiquent la sculpture à quatre 
mains depuis 1998. Autodidactes dans la plupart des techniques qu’ils 
décortiquent, ils opèrent sans se soumettre aux règles traditionnelles et 
intègrent la sculpture dans un large spectre de médias traditionnels, allant 
du travail textile à la céramique, de la taille du bois à celle de la pierre.

E n  s a v o i r  p l u s
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Ça fait l'actu

Daniel Dewar & Grégory Gicquel :  
« Tels des fragments de corps, d’architecture  
ou de monuments portuaires, les trois œuvres 
dressent à l’échelle du paysage le portrait  
d’une civilisation moderne soumise à l’érosion  
et à la colonisation des éléments. » 
© D. Dewar & G. Gicquel - Esquisse

Art dans l’espace public : « réenchanter le quotidien »
Cette troisième et dernière production de la collection 
d’art contemporain en plein air Estuaire marque la fin 
d'un cycle d'installations d'œuvres dans l'espace 
public. Ces dernières années, plusieurs fresques ont 
notamment été réalisées sur des façades d’immeuble  
par Les Escales et Silène ou par la Ville (place de 
l’Amérique-Latine et avenue Léon-Blum). 
« Nous entamons une nouvelle démarche qui veillera à 
impliquer d’avantage les habitants dans les projets et 
favorisera l'immersion des artistes à Saint-Nazaire », 
explique Michel Ray, nouvel adjoint à la culture. 
« La création artistique contribue à réenchanter notre 
quotidien et notre territoire en modifiant notre manière 
de voir l’espace public, poursuit-il. La ville devient 
un espace d’exposition de l’art mais aussi un terrain 
d’expression. Dans ce sens, nous allons demander 
aux artistes d’être les révélateurs de la ville dans 
ses dimensions urbaine, architecturale et sociale. Et, 
nécessairement, ils devront y passer du temps pour  
s’en imprégner. Faire participer les habitantes et les 
habitants aux projets d’art dans la ville, c’est la meilleure 
manière de se sortir du débat stérile entre le beau et le 
laid. Avec cette méthode, il devient aussi plus facile pour 
tout le monde de s’approprier l’œuvre. » 

Le programme Art dans la ville s’articulera 
autour de quatre axes : art environnement, 
art et usages, art et science et XXL versus XXS 
(du très grand au très petit). 

Grégory Gicquel, aidé de son assistant Didier, 
peaufine au marteau-piqueur le dessin des 
torsades du pull au marteau-piqueur. 
© Christian Robert - Ville de Saint-Nazaire.
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V i l l e  d ’ a r t  e t  d ’ h i s t o i r e

La Tour du commerce préservée
En acquérant la Tour du commerce ou phare de Bonne Anse, la Ville de Saint-
Nazaire assure son sauvetage. C’est un vrai monument qui a conservé ses 
aménagements intérieurs.

Ça fait l'actu

La Tour du commerce et sa maison représentent 
un ensemble architectural et patrimonial  
remarquable qui s’inscrit dans le label  
Ville d’art et d’histoire. 
© Bruno Bouvry – Imagine Air

Avec plus d’une trentaine de mètres 
de haut et environ cent cinquante 
marches, dans le quartier de Bonne 
Anse, la Tour du commerce est 
l’un des édifices les plus élevés de 
Saint-Nazaire. Elle offre un panora-
ma sur la presqu’île guérandaise, 
ainsi qu’une vue jusqu’à Préfailles  
et Noirmoutier quand l’horizon est 
dégagé.
À son sommet, on trouve une 
chambre de veille pour observer le 
littoral et, au-dessous, une chambre 
de service, chacune dotée d’un 
meuble en bois. Le sol est en marbre. 
Autrefois, la tour comportait égale-
ment une chambre abritant la lan-
terne. La construction et l'histoire 
de cet édifice de grande qualité sont 
singulières.

Un autre phare à l’origine
Édifiée vers 1757 par l'ingénieur de la 
Marine Mangin, la tour est alors un 
simple repère sans feu. Une lanterne 
y est installée en 1830. Elle émet 
un feu blanc varié par des éclipses 
toutes les deux minutes. Mais cette 
lumière étant trop faible avec l’évolu-
tion du chenal, le phare est recons-
truit un siècle plus tard à quelques 
mètres au nord, et la maison des 
gardiens est créée. Elle sera suréle-
vée d’un étage vers 1887.
La Tour du commerce fait partie des 
feux d’alignement du chenal mari-
time : les phares fonctionnaient en 
réseau et formaient une route lumi-
neuse indispensable, de jour comme 
de nuit, au guidage et à la sécurité 
des navires. Avec l’ensablement de 
la Loire et l’évolution du trafic, l’ali-
gnement a été rectifié à plusieurs 

reprises. En 1897, le phare de Ker-
lédé est venu remplacer celui du 
commerce pour s’adapter à la mo-
dernisation du chenal, entièrement 
redessiné avec la création des ter-
minaux de Montoir-de-Bretagne.

Patrimoine exceptionnel
Saint-Nazaire est donc riche de 
« phares morts » mais intacts, co-
habitant avec des feux en service. 
Ces phares et balises ont en effet  

La Ville de Saint-Nazaire acquiert la Tour  
du commerce ou phare de Bonne Anse  
pour 590 000 €.

survécu à la Seconde Guerre mon-
diale paradoxalement grâce à la 
Poche*. Si le 3e Reich avait dyna-
mité de nombreux ports français et 
leurs feux en août 1944, lors de la 
reddition, la marine de guerre alle-
mande a restauré des installations 
nazairiennes. On compte ainsi trois 
générations d’alignement, un pa-
trimoine maritime et technique de 
premier ordre.
Comme le phare de Kerlédé, la Tour 
du commerce devient propriété de  
la Ville pour être restaurée. Elle fera 
l’objet d’un plan de sauvegarde et 
d’un projet de mise en valeur.

La Tour du commerce en vidéo  
dans Instant patrimoine #2 sur saintnazaire.fr
*D’août 1944 à mai 1945, 28 000 soldats de 
l’armée de Hitler, encerclés par les troupes 
alliées, se retranchent dans ce que l'on nommait 
la Poche de Saint-Nazaire.
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A r t s  d u  c i r q u e

une expérimentation de haut vol 
Nouveau lieu test dédié aux arts du cirque, la 
Volière ouvre ses portes aux amateur·ices et 
aux professionnel·les.

Au 60 rue de la Ville-Halluard, Fred Deb', fondatrice de 
la compagnie Drapés aériens, a créé la Volière dont 
elle souhaite faire « un véritable centre culturel des 
arts du cirque, pour les amateurs comme pour les 
professionnels : la Volière est une école de cirque mais 
pas que ! C'est un lieu expérimental dédié à la culture 
circassienne sous ses multiples formes. »

Créer des vocations
La Volière s’adresse à tous les publics : enfants, adultes, 
professionnels. Répartis par tranches d’âge, les cours 
loisirs sont proposés du lundi au mercredi. Les deux jours 
suivants sont consacrés à la pratique professionnelle.  
« Les cours permettront dans un premier temps une 
découverte des différentes disciplines que regroupent 
les arts du cirque : acrobatie, portés, monocycle, fil, agrès 
aériens, jonglage… », précise Fred Deb’.
« Les circassiens sont des passionnés ! » La chorégraphe 
aérienne s'adonne elle-même à sa passion depuis trente 
ans. « Je vais pouvoir exercer une activité qui me tient 
à cœur : former les jeunes, leur transmettre les valeurs 
intrinsèques aux arts du cirque — solidarité, entraide,  
esprit collectif — et, pourquoi pas, les accompagner 
jusqu’à leur professionnalisation. »

Un projet de territoire
En 2015, la compagnie Drapés aériens s'installe dans les 
locaux du Garage, pôle de création qui accueille artistes 
et artisans locaux. « Ce projet s’inscrit dans la continuité 
du Garage. Avec l’expansion de nos activités, nous 
avons fait face à une crise de croissance. Nous avions 
besoin d’un espace pour évoluer et nous développer. »
Dans le même temps, une réflexion s’engage avec la Ville 
et la CARENE, notamment avec la mise en place du PCT — 
projet culturel de territoire. « La compagnie s’est inscrite 

Ils font l'actu

Fred Deb’ a formé de nombreux jeunes artistes, notamment la Nazairienne 
Noémie Deumié qui fait aujourd’hui une carrière professionnelle.

dans cette démarche de territoire. Nous avons mené 
des actions culturelles et travaillé avec les théâtres de 
l’agglomération. »

Donner de la visibilité aux arts du cirque
L’ouverture de la Volière marque le début d’une phase 
expérimentale. « Nous allons fonctionner comme un 
laboratoire de la culture circassienne et des arts voisins 
émergents tels que le parkour. Notre objectif est de faire 
de la Volière un lieu de vie consacré à la formation, à la 
création et à la diffusion artistique et culturelle. »
Outre sa mission pédagogique, le lieu proposera à terme 
une programmation culturelle — apéro-cirque, ateliers de 
création, restitutions — ainsi qu’un espace-ressources 
dédié aux arts du cirque et au travail du corps du 
circassien.

La Ville de Saint-Nazaire et la Région Pays de la Loire ont cofinancé l’étude 
de faisabilité de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire 
(CRESS) qui permet la réalisation et la mise en œuvre de ce projet. Le local  
a quant à lui été mis gratuitement à disposition par la CARENE.

Le Théâtre scène nationale et Fred Deb’ s’associent pour proposer La nuit du cirque 
du 12 au 15 novembre au Théâtre Simone-Veil et au cinéma Jacques-Tati avec une 
programmation de spectacles, de films et d’ateliers. Infos : letheatre-saintnazaire.fr

I n f o  a g e n d a
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E x p o s i t i o n

L’invisible se montre au Grand Café
Le Grand Café nous offre une 
promenade onirique dans le 
temps et l’espace à travers 
les Chroniques de l’invisible 
imaginées par cinq artistes.

Ça fait l'actu

Vue de l’exposition Chroniques de l’invisible, Le Grand Café – centre d’art contemporain, 2020. 
Avec des œuvres d’Édith Dekyndt, Easy Come, Easy Go, 2020 et une œuvre d’Ismaïl Bahri,  
Prélèvement II, 2020 (productions Le Grand Café). 
Photographie Marc Domage

C’est une bien jolie proposition que 
nous fait le Grand Café en cette fin 
d’année, celle de nous promener 
dans ses locaux pour y découvrir, 
deviner ou imaginer « l’invisible ». 
Pour le troisième et dernier volet de 
sa « généalogie fictive » à Saint-Na-
zaire après Spolia en 2018 et Contre-
vents en 2019, Guillaume Désanges, 
commissaire d’exposition indépen-
dant, a invité cinq artistes à explorer 
l’espace public de la ville et de ses 
environs. Chacun a ensuite posé 
dans le lieu de son choix un geste 
artistique volontairement discret, à 
chercher selon ses coordonnées 
GPS ou en se promenant l’œil aux 
aguets. L’Autrichien Lois Weinber-
ger et les forges de Trignac, la Belge 
Édith Dekyndt et le temps des tran-
satlantiques, la Française Éva Barto 
et l’histoire économique et indus-
trielle de la ville, le Tunisien Ismaïl 
Bahri et la Brière, le Catalan Ignasi 
Aballí et le musée des Beaux-Arts 
détruit… Chacun a revisité ou ima-
giné un pan invisible ou disparu de 
l’histoire du territoire, et le donne à 
voir à sa manière dans le Grand Café : 
« Je leur ai demandé de parler du 
rapport entre l’intérieur et l’extérieur, 
ce lieu et le dehors, en proposant 
des gestes très simples, des œuvres 
qui ne sont pas annoncées en tant 
que telles, autour d’éléments pas ou 
peu visibles, ou déjà disparus. Les 
pièces exposées en sont l’écho », 
explique Guillaume Désanges.

Du musée détruit aux bals perdus
Dans la première salle, en une  
projection d’un quart d’heure, neuf 
récits à écouter avant d’entamer 
la promenade, la tête chargée de 
ces histoires, pour en trouver la  
résonnance dans les œuvres. Au 
rez-de-chaussée, Ignasi Aballí nous 
emmène dans un musée dont de-
meurent seules les traces : celles 
de tableaux décrochés, celles des 
visiteurs appuyés sur le mur d’en 
face, le tout « éclairé » par de fanto-
matiques fenêtres. Sur les vitrines, 
il a tracé le nom de l’impalpable qui 
nous environne : brouillard, pollen, 
poussière, atmosphère, neige in-
termittente… Le ton est donné. L’ex-
position transporte dans des en-
droits réinterprétés, ou idéalisés : 
la boue de Brière magnifiée par  
Ismaïl Bahri, le morta volé par Eva 
Barto, les oiseaux migrateurs pour 
LoIs Weinberger… Édith Dekyndt a 

quant à elle posé des capteurs sur 
un couple de danseurs. L’enregistre-
ment de leurs déplacements génère 
les mouvements d’un projecteur fixé 
au plafond de l’ancienne salle de bal 
du café, à l’étage, au rythme d’un 
fox-trot des années 1920. L’effet est 
saisissant, on est comme plongé 
dans une scène de film fantastique 
où, le temps d’une danse et avec un 
léger frisson, on « voit » le fantôme 
d’un couple évoluant ici, naguère, à 
l’époque des transatlantiques…
Jusqu’au 3 janvier 2021, place  
des Quatre-z’Horloges. Dimanche 6  
décembre à 15h30, rencontre avec le 
commissaire de l’exposition, Guillaume 
Désanges ; 14, 28 novembre et  
12 décembre à 16h30, visites-récits ; 
21 novembre, 5, 19 et 26 décembre,  
2 janvier à 16h30, visites commentées. 
Sans réservation.

Visite en langue des signes française  
le jeudi 26 novembre à 18h. Rens. 02 51 76 67 01.
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sportive en libre accès 

Trouver les offres d’activité 
sportive ou de loisirs 

Accéder aux contacts 
et informations des clubs 
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Ça fait l'actu

Féeries de décembre
Les fêtes de fin d’année pointent le bout de leur nez, 
précédées d’un cortège d’animations aux couleurs de 
l’hiver.
Tout d’abord, les rues de Saint-Nazaire vont s’illuminer à 
partir du 20 novembre dans les quartiers et le 21 novembre 
dans le centre-ville. Un moment magique à découvrir avec 
également les décorations de Noël qui auront pris place à 
différents endroits de la ville.
Pour les amateurs et amatrices de glisse, la patinoire 
et ses pistes de luge reprendront du service dès le  
5 décembre et jusqu’au 3 janvier.
La fête foraine devrait s'installer quant à elle du 12 décembre 
au 10 janvier place de l’Amérique Latine. Manèges présents : 
Magic dance, Dragon, Jungle king, Auto skooter etc. 
Horaires : pendant la période scolaire, les lundis, mardis et 
jeudis de 15 h à 19 h, les vendredis de 15 h 30 à 22 h ; les 
mercredis (pendant la période scolaire) de 14 h à 20 h ; 
les samedis, dimanches et jours fériés de 14 h à 22 h. 
Hors période scolaire, les différentes attractions seront 
ouvertes les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 14 h à  
19 h et les vendredis de 14 h à 22 h.
À ne manquer sous aucun prétexte… Le spectacle inaugural 
des Féeries, Gueule d’ours par la Cie Remue-Ménage le 
samedi 5 décembre en déambulation en centre-ville entre 
17 h et 19 h. Un merveilleux voyage dans le temps grâce à 
une horde d’ours lumineux qui avanceront accompagnés 
d'extravagantes danseuses et guidés par un séduisant 
maître de cérémonie sur échasses. Un ballet gracieux, une 
rencontre unique et improbable.
Tout public. En accès libre, gratuit. Toutes les animations se dérouleront dans le  
respect des gestes barrières et des consignes sanitaires. Plus d’infos sur les Féeries 
à découvrir dans le Saint-Nazaire magazine du mois de décembre.

É v é n e m e n t

L'association de l'accueil des villes fran-
çaises (AVF) créé en 1970 à Saint-Nazaire 
propose aux personnes nouvellement 
installées dans la ville des activités et des 
animations pour leur permettre de créer 
du lien social et découvrir Saint-Nazaire.
Les festivités du 50e anniversaire des 
AVF prévues en novembre sont reportées 
en 2021 en raison du contexte sanitaire. 
Contact : 02 40 66 30 97

Info
flash

sports.saintnazaire.fr

© Compagnie Remue-Ménage

L'accueil des  
villes françaises  
a 50 ans !

COVID-19 : programme annoncé sous réserve d’évolution  
de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
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Initiation musicale avec  
la Philharmonie et le conservatoire

É d u c a t i o n

Après avoir créé la Philharmonie des 
deux mondes en 2013, le chef d’orchestre 
Philippe Hui lance la Philharmonie des 
quartiers en 2018. Porté par l’idée de 
réduire la fracture culturelle et de permettre 
à chacun de découvrir des œuvres du 
répertoire classique, il propose à trente 
enfants une initiation gratuite de deux ans 
aux instruments suivants : violon, alto, 
violoncelle et contrebasse. Les jeunes 
musiciens peuvent ensuite poursuivre leur 
apprentissage au sein du conservatoire qui 
est partenaire de l’initiative.

Ce 29 septembre, trente élèves des écoles Brossolette 
et Camus à Saint-Nazaire font leur rentrée musicale. Les 
enfants de l’école la plus éloignée de la salle polyvalente sont 
accompagnés en navette par Gaëlle, de la maison de quartier 
d’Avalix. Reçus par le chef d’orchestre Philippe Hui et entourés 
par des musiciens professionnels, ils n’ont qu’une hâte : jouer !

Comme tous les autres, Anakin choisit un instrument. Il a pu les 
découvrir lors d’une présentation dans son école. Ce sera donc  

la contrebasse. « J’ai un peu peur de ne pas réussir à la 
rapporter chez moi », considère-t-il avec un peu d’inquiétude, 

mais aussi beaucoup de fierté. À la Philharmonie des quartiers, 
les cours sont collectifs et gratuits. Les instruments sont 

prêtés pour l’année scolaire.

Quel coût pour s’inscrire  
au conservatoire ?
Le tarif du conservatoire de musique et de danse est 
déterminé en fonction de la nature de l’activité pratiquée 
et selon le quotient familial. L’inscription est valable pour 
l’année avec une facturation au trimestre. 

Plus d'infos sur saintnazaire.fr pages du conservatoire
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Les musiciens débutants  
de la Philharmonie apprennent  
le nom des cordes.  
Le financement de la 
Philharmonie des quartiers est 
rendu possible par la politique 
de la Ville et la Collecte 
Solidarité Grand Ouest. Un 
don engendre un abondement 
de la Banque populaire et un 
abondement du Girpeh* ce qui 
multiplie chaque don par trois. 
* Girpeh : Groupement interprofes-
sionnel régional de promotion  
de l'emploi et du handicap  
de la Région des Pays de la Loire

Isabelle Lucas est à la fois altiste dans la Philharmonie 
des deux mondes, tutrice dans la Philharmonie  

des quartiers et enseignante au conservatoire de 
Saint-Nazaire. Elle donne un cours à Jacira, l’une des 

trois élèves de collège, qui a pris goût à la musique 
avec deux années d’initiation dans la Philharmonie des 

quartiers et qui a choisi d’apprendre l’alto  
au conservatoire.

Angel et Diego participent 
à leur troisième cours de 
violon au conservatoire. Avec 
Tiphaine Desportes qu’ils 
avaient rencontrée dans la 
Philharmonie des quartiers, ils 
poursuivent un apprentissage 
adapté et individualisé. « Là,  
ils font le lien entre l’oreille et 
la partition », explique Séverine 
Forgeront, adjointe au directeur 
du conservatoire. Contraire-
ment à la pédagogie classique 
qui consiste à apprendre à lire 
une partition pour jouer d’un 
instrument en individuel, les 
enfants avaient commencé à 
jouer en collectif. La Philhar-
monie des quartiers a financé 
leurs instruments.
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Balade avec Linda, 
greeter à Saint-Nazaire 
Impulsé par Saint-Nazaire agglomération tourisme (Snat), le réseau des greeters 
se développe. Il permet aux curieux de (re)découvrir le territoire avec un habitant.

Le réseau des greeters à Saint- 
Nazaire et dans l’agglomération est 
né d’une rencontre, celle de Linda 
Ricolleau avec les conseillers de 
l’office de tourisme. « J’avais dé-
couvert le concept en préparant 
des vacances, raconte-t-elle. Il m’a  
interpellée car finalement, ce dont 
on se souvient le plus quand on 
voyage, c’est de la rencontre avec 
l’habitant ».
Les balades avec des « hôtes », en 
anglais « greeters », ont été propo-
sées pour la première fois en 1992 
par Lynn Brooks, une New Yorkaise 
qui souhaitait redorer l’image de sa 
ville, jugée dangereuse et froide. Le 
réseau de ces habitant·es fier·es de 
montrer leur lieu de vie s’est ensuite 
étendu dans le monde. Saint-Nazaire 
agglomération tourisme (Snat) s’y 
est intéressé voilà deux ans, au  
moment où Linda Ricolleau était 
prête à se lancer.

Les vacanciers  
Régine et Rémi, 
accompagnés de leur 
chien, découvrent 
l’univers des chantiers 
et des paquebots  
à travers le regard 
d’une Nazairienne  
« greeter », 
Linda Ricolleau.

Ils font l'actu

« Nous avons lancé un appel à 
candidatures sur le territoire de la 
CARENE, relate Elsa Gautron, de 
l’Office de tourisme. Notre rôle est 
d’animer ce réseau d’habitants 
ambassadeurs de leur territoire, et 
de les mettre en relation avec des 
visiteurs ». En juin 2019, une vingtaine 
d’habitants actifs et non actifs, jeunes 
et âgés, sont devenus des greeters 
sur leur temps libre, bénévolement.

Comme avec des proches
Ce vendredi de septembre, Linda 
Ricolleau effectue sa cinquième 
balade avec un couple de retraités 
de Boulogne-sur-Mer, passionné de 
bateaux. Le rendez-vous est donné 
au cœur du chantier naval. Éblouis 
par le paquebot MSC Virtuosa, Ré-
gine et Rémi posent de nombreuses 
questions. Pendant la balade vers 
d’autres navires, l’échange s’élargit 

aux bonnes adresses nazairiennes 
et à la vie portuaire de Boulogne-
sur-Mer. Le couple est ravi : « On a 
l’impression d’être avec une copine 
et cela permet de connaître mieux 
l’environnement de la ville. »
De son côté, Linda Ricolleau repart 
aussi avec le sourire : « Il y a eu un 
vrai échange ! J’ai autant partagé 
mes coups de cœur qu’appris des 
visiteurs. » Les touristes ont pu décou-
vrir le port à travers son regard et ses 
anecdotes. Les nouveaux et nouvelles 
habitant·es apprécient également ces 
balades généralistes en complément 
des visites guidées proposées par 
Snat. Un formulaire en ligne permet 
d’adresser une demande de ren-
contre : saint-nazaire.greeters.fr.

Également à découvrir ou redécouvrir,  
le site Saint-Nazaire Renversante  
de Saint-Nazaire agglomération tourisme :  
saint-nazaire-tourisme.com
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S p o r t

Le Centre d’étude du karaté 
voit grand 
En juin dernier, le club a signé la convention 
citoyenne de haut niveau de la Ville de  
Saint-Nazaire. Doté d’une section Élite qui 
brille sur les podiums régionaux et nationaux, 
le centre d’étude du karaté (CEK) se veut 
également accessible à tous et diversifie  
ses activités. 

« Une belle reconnaissance du travail engagé depuis 
plusieurs années par le club. » Les encadrants du 
centre d’étude du karaté ont le sourire. L’association, 
qui comptait 190 licenciés l’année dernière, a obtenu 
la distinction club d’excellence sportive haut niveau de 
la Ville. « Il y avait quinze critères à respecter dont des 
obligations de résultats : avoir au moins un champion de 
France ou quatre karatékas sur les podiums nationaux 
dans les cinq dernières années », rappelle Christian 
Vaillant, secrétaire général du CEK. 
Le club peut compter sur les performances de Mathias 
Kerneur. Intégré au pôle France, le jeune sportif revient 
concourir sous les couleurs nazairiennes le week-end. 
Comme lui, les karatékas de la section Élite cultivent 
de grandes ambitions. « Tombée dans la marmite » à  
six ans, Ilyana apprécie le « respect » véhiculé par cet 
art martial. « Cette année, j’aimerais être sur un podium 
national et me faire repérer par l’équipe de France », 
explique l’adolescente. Pour permettre aux sportifs 
de donner le meilleur d’eux-mêmes, le CEK fait appel 
à un préparateur physique. « Le haut niveau demande 
un suivi régulier des compétiteurs pour éviter les 
blessures. Ils me consultent quand ils en ont besoin », 
précise Bernard Bizeul, également directeur technique. 

Des activités variées 

Si le centre d’étude du karaté vise les podiums, il se 
veut également accessible à tous. « Nous sommes 
ouverts à tous les âges et à tous les niveaux, les 
activités sont variées », souligne Christian Vaillant. Le 
club, qui compte sept enseignants, vient d’obtenir le 
label baby karaté délivré par la Fédération française 
de karaté. « On propose un éveil aux arts martiaux 
dès l’âge de trois ans. L’idée est de se familiariser en 
douceur avec des parcours de motricité et des jeux 
pour travailler l’équilibre. » Outre le karaté, les sportifs 

Ilyana, qui s'entraîne dans la section Elite,  
espère se faire repérer par l'équipe de France.

Saint-Nazaire s’engage  
pour le sport de haut niveau 
La convention citoyenne de haut niveau a été mise en place en 2018 pour 
une durée de trois ans. Onze clubs sont aujourd’hui signataires, distingués 
pour leurs résultats sportifs et leur engagement citoyen. Parmi eux, cinq 
sont reconnus comme structures de formation pour les jeunes. Au total, 
692 000 euros ont été alloués à ces clubs pour l’année 2020. En octobre, 
la Ville de Saint-Nazaire a été labellisée centre de préparation aux Jeux 
Olympiques 2024. Elle pourra accueillir les délégations internationales qui 
souhaiteraient effectuer des stages d’entraînement et de sélection (voir 
page 4). 

peuvent pratiquer depuis la rentrée le yoseikan budo 
(judo, aïkido, boxe…) mais aussi des arts énergétiques 
comme le tai chi ou le qi gong. La distinction de la Ville 
vient également récompenser l’engagement citoyen 
du club, qui accompagne des jeunes en situation de 
décrochage scolaire. Le CEK développe actuellement 
un projet de cours pour des personnes atteintes de 
cancer. 
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Té l é v i s i o n

Sauver Lisa, une série 
tournée à Saint-Nazaire
De nombreuses scènes de la série de M6 Sauver Lisa se déroulent à Saint-Nazaire. 
Elles ont été tournées dans différents lieux de la ville pendant plus de trois semaines 
en octobre.

Ce mercredi après-midi devant 
les fresques monumentales du 
Petit-Maroc, l’équipe technique est 
prête. Devant la caméra, suivie par 
un preneur de son, une petite fille 
vêtue d’un manteau rose marche 
vers chez elle. Capucine Sainson 
Fabresse interprète Lisa.
Lisa est au cœur de la série réalisée 
par Yann Samuell et qui sera 
diffusée sur M6 fin 2021. Elle est 
une enfant victime de maltraitance 
parentale. Son enseignante Rose 
Keller, une institutrice remplaçante 
interprétée par Caroline Anglade, 
s’attache à cette élève et décide de 
l’enlever.

Ce récit dramatique aborde la 
thématique de la maternité à 
travers le destin de quatre femmes. 
Adaptés de la série japonaise 
Mother, les six épisodes de cette 
première saison sont destinés au 
grand public. « Beaucoup de choses 
sont sous-entendues, explique le 
directeur de production d’Incognita 
Philippe Saal. Le problème est grave 
et mérite qu’on en parle, mais on 
évite le voyeurisme. »

Tournages dans des villes  
ligériennes
Comme la série japonaise, Sauver 
Lisa commence dans un port. Le 
tournage a eu lieu au terminal de 
Montoir-de-Bretagne, mais aussi 

sur la plage de Villès-Martin, près  
de la base sous-marine, au Petit- 
Maroc où vit Lisa, dans l’école pri-
maire Châteaubriand et sur le pont 
de Saint-Nazaire.
Dans la série, la jeune institutrice 
habite à Nantes et travaille à Saint-
Nazaire. « Nous l’avons filmée 
avec un drone sur le pont et 
nous tournons aujourd’hui dans 
une maison de pêcheurs. La Ville 
nous a très bien accueillis, se 
réjouit Philippe Saal, notamment 
au niveau logistique, avec des 
arrêtés pour bloquer les routes. 
Les interlocuteurs du Port ont été 
très précieux et nous avons reçu  
le soutien de la Région des Pays de 
la Loire. »

La jeune Capucine Sainson Fabresse 
interprète son premier grand rôle  
pour la télévision, celui de Lisa, 8 ans.
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Le tournage de Sauver Lisa mobilise  
cinquante à soixante personnes.

Scénaristes : Sylvie Audcoeur et Anna Fregonese

Production : Incognita TV

Réalisateur : Yann Samuell

Actrices : Caroline Anglade, Victoria Abril,  
Cristiana Réali, Déborah François, Olivia Bonamy

L’ é q u i p e  d e  l a  s é r i e

Faux départ
Le tournage d’un film pour le cinéma aura lieu 
l’an prochain à Saint-Nazaire. Intitulé Faux 
départ, c’est le premier long-métrage de 
Gallien Guibert et de La main productions. 
« Nous avons eu un vrai coup de cœur pour 
cette ville, se réjouit le producteur délégué 
Olivier Berne. Saint-Nazaire transpire l’esprit 
du film que nous allons tourner. » Le réalisa-
teur a découvert des photographies de la 
ville prises par l’éclairagiste Christophe 
Bouvier, avant de la sillonner pendant deux 
jours et de lancer un repérage sur place avec 
deux régisseurs au mois d’octobre.
« Saint-Nazaire est horizontale et cinéma-
tographique. On n’en montrera pas le côté  
« carte postale de vacances », mais plutôt la 
noirceur. » Soutenu par la Région des Pays 
de la Loire et le CNC, Faux départ est un 
thriller qui met en scène Jean, un orphelin 
au lourd passif victime de troubles du com-
portement. Jean trouve dans son parcours 
de délinquant la protection d’un baron de la 
drogue. Jeune père, il décidera de fuir cette 
vie de famille et de partir en cavale sur la côte.

Le réalisateur Gallien Guibert a été très  
touché par les clichés de Christophe Bouvier  
pris à Saint-Nazaire 
© Christophe Bouvier 

Quelques scènes ont aussi été tour-
nées à Nantes, Guérande et Batz-
sur-Mer. Des comédiens nantais et 
nazairiens incarnent des petits rôles 
et des figurants. « Jusqu’ici tout se 
passe bien, note le directeur de pro-
duction. Nous avons été chanceux 
avec la météo qui offre de belles 
lumières. » Depuis le 2 novembre, 
l’équipe de Sauver Lisa poursuit  
le tournage à Bordeaux, ville où a 
grandi le personnage de Rose Keller, 
et Périgueux où elle retrouve sa 
mère adoptive et ses demi-sœurs.

Le Têtard. La jeunesse  
nazairienne mise en scène
Avec Le Têtard, Nathalie Lenoir signe 
son deuxième court-métrage. Tournée à 
Saint-Nazaire du 21 au 29 octobre derniers, 
cette chronique familiale dresse un portrait 
sensible de l’adolescence à travers le per-
sonnage de Jessie, incarnée par l’actrice 
Louise Labèque.
Le synopsis : depuis la naissance du petit 
dernier, Enzo, dix mois, la famille Leblanc vit 
sous pression. Les relations entre Sophie et 
sa fille aînée, Jessie, 16 ans, sont particuliè-
rement tendues, car contrairement aux ap-
parences, Enzo est le fils de Jessie. Chaque 
membre de la famille doit alors tenter de 
trouver sa place.
Dans cette chronique familiale, Saint-Nazaire 
fait figure de personnage à part entière. 
Au-delà du personnage de Jessie, c’est 
une partie de la jeunesse nazairienne qui 
est mise en scène, à travers des séquences 
tournées dans des lieux emblématiques 
tels que le skate-park ou l’aire de jeux de la 
grande plage.
Produit par les Films NORFOLK, société 
basée à Nantes, Le Têtard a reçu la pres-
tigieuse bourse Beaumarchais, attribuée 
par la Société des auteurs et compositeurs 
dramatiques (SACD) ainsi que le soutien de 
la Région Pays de la Loire. Venue faire des 
repérages à Saint-Nazaire en 2019, Nathalie 
Lenoir est tombée amoureuse de la cité 
portuaire, où elle a trouvé les décors idéaux 
pour plusieurs scènes clés de son scénario.
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Un tri facile et efficace
Depuis un an, tous les emballages en plastique 
sans exception ainsi que les petits emballages 
métalliques peuvent être déposés dans les bacs 
jaunes et les colonnes enterrées. En plus des papiers 
et des emballages en carton, aluminium, acier et 
verre, vous pouvez désormais trier la totalité de 
vos emballages en plastique : sacs, sachets, films, 
pots de crème fraîche et de yaourts… et toujours les 
bouteilles et flacons en plastiques. 
Grâce à votre tri au quotidien, ce sont 630 tonnes 
d’emballages et de papiers qui sont envoyés en 
moyenne chaque mois vers le centre de tri à Couëron, 
soit 45 tonnes en plus que la moyenne mensuelle 
en 2019. Cela représente environ 3,6 kg/an/habitant 
d’emballages supplémentaires collectés et recyclés. 
Rappel : même sale, un emballage peut être trié et 
recyclé (ex. conserves, boîtes à pizza…). Les cintres, 
rasoirs ou jouets, ainsi que les objets électroniques 
tels que les sèche-cheveux et les grille-pains 
ont quant à eux leur place en recyclerie ou à la 
déchèterie.
À noter : les masques chirurgicaux ou textile et les 
mouchoirs usagés sont à jeter avec les ordures 
ménagères dans un sac fermé.
Une question sur le tri des déchets ? Contactez le 02 51 76 13 22  
ou rendez-vous sur agglo-carene.fr/rubrique déchets. 

Saint-Nazaire magazine

Infos ville

D é c h e t s

Baisse de chiffre d’affaires, retards de paiement, 
perspectives floues… De nombreuses entreprises 
traversent une période difficile en raison notamment 
des conséquences de la crise sanitaire de la  
Covid-19. Des aides et dispositifs existent mais 
il n’est pas toujours simple pour un(e) chef·fe 
d’entreprise de savoir où et comment les 
obtenir ni qui solliciter. La CARENE Saint-Nazaire 
agglomération et ses partenaires ont donc mis 
un place un nouveau dispositif simplifié avec un 
interlocuteur unique : le centre d’initiatives locales 
(CIL). La première rencontre qui permet d’établir un 
diagnostic est gratuite. Les prestations de conseil 
sont financées par Saint-Nazaire agglomération à 
80 % pour les entreprises de moins de 50 salariés 
et à 50 % au-dessus. 
Plus d’infos sur agglo-carene.fr.

Contact : CIL, 36-38 avenue de la République 44600 Saint-Nazaire.  
Tél. 02 40 49 92 01 ou info@cilsn.asso.fr 

Un interlocuteur unique 
pour aider les entreprises 
en difficulté

É c o n o m i e
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Infos ville

Des permanences 
sur rendez-vous
Vous êtes propriétaire dans l’agglomération 
nazairienne et vous souhaitez réaliser des travaux 
dans le logement que vous occupez ou que vous 
mettez en location ? L’équipe Habitat de la CARENE 
est votre guichet unique pour toutes les aides 
mobilisables. Ses techniciens vous accompagnent 
dans le montage de votre projet étape par étape et 
vous conseillent sur l’amélioration de votre habitat.
Des permanences sur rendez-vous sont proposées 
chaque semaine le mardi et vendredi matin de  
9h à 12h dans les locaux de la CARENE situés au  
4 avenue du Commandant-L’Herminier à Saint-Nazaire.  
Tél. 02 51 76 10 00 de 9h à 12h et de 14h à 17h - 
amelioration-habitat@agglo-carene.fr

É c o r e n o v e 

Signature de la charte  
de la qualité et de la transition 
écologique 

Le 14 octobre dernier a eu lieu la signature officielle de 
la charte de la qualité et de la transition écologique 
en présence des 45 signataires composés d’élu·es 
de la Ville de Saint-Nazaire et de professionnel·les 
de l’immobilier et de la construction. Labellisée 
Cit’ergie depuis janvier 2020, la collectivité a 
souhaité se doter d’une charte de la qualité et de 
la transition écologique conçue comme un levier 
efficace pour répondre à ses ambitions et réaliser 
son plan d’actions Cit’ergie. Les signataires de cette 
charte s’engagent à la faire vivre par des échanges 
réguliers afin de coller au plus près à la « réalité 
du terrain » pour construire des projets d’habitat 
confortables et performants qui respectent les 
objectifs liés à la transition écologique (changement 
climatique, sobriété énergétique, santé et bien-être 
de la population, etc.).

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

La direction enfance 
éducation déménage
À partir du lundi 16 novembre, la direction enfance éducation 
de la Ville de Saint-Nazaire, qui était jusqu’alors rue du 
Lavoir, derrière la mairie, s’installe dans ses nouveaux 
locaux situés face à la médiathèque dans le centre-ville. 
Pour faciliter le service à l’usager, plusieurs services seront 
réunis au même endroit : les services enfance, éducation, 
petite enfance ainsi que l’espace-famille (actuellement 
situé avenue Léon-Blum). 
Une nouvelle équipe d’accueil vous accompagnera lors de 
votre visite pour trouver réponse à vos questions.

É d u c a t i o n

Infos pratiques : direction enfance éducation,  
4 rue Auguste-Baptiste-Lechat à Saint-Nazaire. 

Attention, partir du 16 novembre, numéro unique pour contacter  
ou prendre rendez-vous avec les services enfance, éducation,  
petite enfance ainsi que l’espace-famille : 02 44 73 43 00.



22

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 
Établissement français du sang : 02 4000 2000
Office du tourisme : 02 40 22 40 65 
Écomusée : 02 51 10 03 03 
Silène (OPH) : 02 53 48 44 44 
Direction de l’eau et de l’assainissement 
• Service clientèle : 0 810 44 40 40  
• Eau et 24/24 : 02 40 22 43 74  
• Assainissement et 24/24 : 02 40 17 83 00
Urgence sécurité électricité – 24/24 : 09 72 67 50 44
Sous-préfecture : 02 40 00 72 72 
SNCF : 0 892 35 35 35
Police : 02 51 76 17 00 
Stran : 02 40 00 75 75 

Permanences
de votre adjoint·e de quartier

Infos ville

R e n c o n t r e z  v o s  é l u · e s

N u m é r o s  u t i l e s

Saint-Nazaire magazine

Jean-Marc 
ALLAIN
quartiers Herbins 
et Méan-Penhoët

Permanence :
le samedi de 9h30-11h30  
et sur rendez-vous à la mairie  
annexe de Méan
Tél. 02 40 00 41 31

Alain  
GEFFROY 
quartier Saint-Marc

Permanence :
le vendredi de 10h à 12h,  
sur rendez-vous à la mairie  
annexe de Saint-Marc 
Tél. 02 40 00 41 31

Alain  
MANARA
quartier Immaculée

Permanence :
le samedi de 9h à 11h.  
En dehors de la permanence  
sur rendez-vous et aux horaires  
de la mairie annexe de l’Immaculée
Tél. 02 40 00 41 31

Saïd  
MERNIZ 
quartiers front de mer 
et Kerlédé 

Permanence :  
sur rendez-vous
Tél. 02 40 00 41 31

Noëlle  
RUBEAUD 
quartiers ouest  
(Bouletterie, Chesnaie 
et Trébale)

Permanence :  
le mercredi de 9h30-11h45,  
sur rendez-vous à la mairie  
annexe Ouest
Tél. 02 40 00 41 31

Frédéric  
LECOMTE
quartiers nord  
(Avalix, Petit Caporal, 
Berthauderie, Prézégat)

Permanence :  
sur rendez-vous
Tél. 02 40 00 41 31

Jean-Luc  
SÉCHET
quartier centre-ville

Permanence :
le vendredi de 16h30 à 17h30, 
sur rendez-vous à l’hôtel de ville
Tél. 02 40 00 79 92
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Du 14 au 29 novembre
Saint-Nazaire et sa région
Instants Fertiles #8

Festival de création sonore et musicale
Rens. Athénor scène nomade 

CNCM. Tel. 02 51 10 05 05 - www.athenor.com

Instants 
Fertiles #08

www.athenor.com
82 rue du Bois Savary / 44600 Saint-Nazaire
Tél. : 02 51 10 05 05

Saint-Nazaire 
& à l’entour

14-29 novembre
    FESTIVAL DE CRÉATION  
    SONORE & MUSICALE

Vendredi 27 novembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Jeanne Added
Avec Both sides, la chanteuse, doublement 

récompensée aux Victoires de la musique 2019 
réinvente son répertoire et s’aventure,  
seule, dans de nouvelles dimensions.

Agenda

Saint-Nazaire magazine

Musique

Samedi 7 novembre > 11h
Théâtre Simone-Veil [2]
Petit Terrien… entre ici et là
Dans ce solo ludique et sensible, une danseuse 
interroge les lois de la gravité terrestre,  
en jouant avec des objets culbutos de tous genres.  
Tout public à partir de deux ans. 

Du 12 au 15 novembre
Théâtre Simone-Veil  
et cinéma Jacques-Tati [2]
La nuit du cirque
Le Théâtre scène nationale, et Fred Deb’, chorégraphe 
aérienne implantée à Saint-Nazaire, s’associent pour 
fêter le cirque avec une programmation de spectacles, 
de films et d’ateliers. Lire p. 11

Spectacles
Mardi 10 novembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Avishaï Cohen et Big vicious
Le trompettiste de jazz israélien Avishaï Cohen, 
accompagné de sa formation explosive,  
le « Big Vicious », combine les sons du rock  
et du jazz. Tarif : de 15€ à 25€.

Vendredi 13 novembre > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Électroplume
Ce projet unique en son genre consiste à 
accompagner des chants d’oiseaux à la batterie. 
Christophe Piot, batteur-percussionniste,  
présente son « bird-jazz » en partenariat  
avec le Parc naturel régional de Brière.  
Tout public, gratuit, sur réservation.

Vendredi 20 novembre > 21h
VIP [1]
Tournée des Trans : Eighty
Les six musiciens d’Eighty dynamitent les codes 
et délivrent un disco moderne empreint d’électro 
joué à la sauce punk. Gratuit

Mardi 24 novembre > 18h et 20h
VIP [1]
Athénor présente Instants 
fertiles : FIXIN
Instants Fertiles accueille les uppercuts du 
percussionniste, improvisateur et compositeur 
Sylvain Darrifourcq pour sa nouvelle création 
étincelante FIXIN. Tarif : 7€, 5€

Vendredi 27 novembre > 21h
VIP [1]
AvA 
Le trio féminin nous livre sa vision de notre monde 
en mutation express. Une performance musicale 
et vidéo hypersensible, puissante, soul-pop 
poétique. Gratuit.

Samedi 28 novembre > 21h
VIP [1]
Mister Mat
Le chanteur charismatique de Moutain men  
se livre dorénavant avec juste sa guitare  
et sa voix envoûtante. Tarif : 15€, 12€, 9€.

Dimanche 29 novembre 
> 16h et 17h30
VIP [1]
[Younna] Siestes musicales 
par la Cie Tiski
Les artistes de Tiksi invitent petits et grands  
à rêver, somnoler, divaguer et laisser leur esprit 
vagabonder au sons d’étonnantes machines 
électroniques, douces et pop.  
À partir de 4/5 ans, 35 mn. Tarif : 5 €

© Zoe Cavaro

© Pascal-Xicluna
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Samedi 14 novembre > 15h30-17h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Médiateurs en médiathèque
Les médiateurs de Saint-Nazaire, agents 

municipaux en charge de la tranquillité publique, 
viennent à votre rencontre de manière ludique. 

Dès 9 ans, accès libre et gratuit.

Agenda

n° 343

Vendredi 13 novembre > 18h-20h
La Source [3]
Blablaclub in english
L'occasion de parler anglais de manière fun  
et décontractée, sans niveau prérequis.

Samedi 14 novembre > 10h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Heure du conte signée
Lecture bilingue français/langue des signes. 
0-4 ans. Gratuit, rés. conseillée.

Jeunes & famille
Mercredi 25 novembre > 9h30
Maison de quartier  
Immaculée-Beauregard
Inscription spectacle de  
Noël et stage loisirs créatifs
Spectacle du 18 décembre :  
gratuit enfants, 5€ adultes.  
Stage loisirs créatifs « En attendant  
le père Noël » du 22 au 24 décembre :  
7€ à 19€ selon quotient familial. 
Rens. 02 51 10 11 20

Mercredi 25 novembre > 14h, 17h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
L’Heure du conte
La tortue et les trois graines-œufs,  
de Marc Jézéquel. À partir de 5 ans,  
sur réservation.

Mercredi 25 novembre > 17h30-19h30
La Source [3]
Ateliers « Détours du monde »
Un moment privilégié pour échanger sur les 
envies de partir et les démarches nécessaires 
pour concrétiser un projet à l'international.

Jeudi 26 novembre > 20h
Maison de quartier  
Immaculée-Beauregard
Questions de parents
« Les peurs de nos enfants », 
avec Marie-Hélène Normand, de l’École 
des parents. Gratuit, sur inscription. 
Rens. 02 51 10 11 20

Mercredi 18 novembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
En Marge !
En Marge ! expose la complexité de trouver sa 
place et de définir son identité et sa relation à 
l’Autre, dans un monde en perpétuel mouvement. 

Dimanche 22, mercredi 25 novembre 
> 16h
Théâtre Simone-Veil [2]
L'oiseau migrateur
Inspiré de l’histoire personnelle  
du comédien et dessinateur Hervé Walbecq  
— qui, enfant, a recueilli un jeune verdier —,  
un récit poétique et délicat.

Mardi 1er, mercredi 2 décembre 
> 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Boxe boxe Brasil
Une rencontre inattendue entre dix danseurs 
brésiliens et le quatuor à cordes Debussy,  
dans une re-création qui explore le mouvement  
et le métissage des genres. 

© Nicolas-Boudier

© Michel-Cavalca

© Freepik
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Samedi 7 novembre > 9h-17h
Maison de quartier Méan Penhoët
Étonnants travailleurs
Journée d’échange pour parler du travail  
autrement et simplement avec le centre  
de culture populaire. 
Rens. et insc. au 02 40 66 04 50

Samedis 14 et 28 novembre > 16h30
Le Grand Café
Chroniques de l'invisible
Visite récit par un·e médiateur·trice  
autour des récits, sources et rumeurs  
qui traversent l'exposition (voir « expos »).  
Gratuit, sans réservation.  
Infos : publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr 
ou 02 51 76 67 01

Jeudi 19 novembre > 17h
Maison de quartier Méan-Penhoët
Lecture
Présentation du livre Île-de-France,  
Normandie, France, trois paquebots mythiques, 
par son auteur Bruno Rossetti.  
Rens. et insc. au 02 40 66 04 50

Samedis 21 novembre et 5 décembre 
> 16h30
Le Grand Café
Chroniques de l'invisible
Visite commentée (voir « expos ») avec un·e 
médiateur·trice. Gratuit, sans réservation.
Infos : publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr 
ou 02 51 76 67 01

Jeudi 26 novembre > 18h
Le Grand Café
Chroniques de l'invisible
Visite commentée (voir « expos ») 
traduite simultanément en langue des signes 
française. Gratuit, sans réservation.  
Infos : publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr 
ou 02 51 76 67 01

Visites et conférences
Mercredi 2 décembre > 14h-17h
Maison de quartier Méan Penhoët
Sortie découverte en famille
Dewar et Gicquel, artistes sculpteurs. 
Rens. et insc. Au 02 40 66 04 50

Dimanche 6 décembre > 15h30
Le Grand Café
Rencontre avec  
Guillaume Désanges
Découverte de l’exposition Chroniques  
de l'invisible (voir « expos ») en compagnie  
de son commissaire.

Pour diffuser vos annonces  
d’événements sur le site web de la Ville 

de Saint-Nazaire, il vous suffit  
de saisir vos infos sur infolocale.fr.  

Elles seront automatiquement  
publiées sur saintnazaire.fr

Mardi 1er décembre > 10h30-11h30
Maison de quartier  
Immaculée-Beauregard
Café de familles
Sujet libre, avec Marie-Hélène Normand,  
de l’École des parents. Gratuit, sur inscription. 
Rens. 02 51 10 11 20

Mercredi 2 décembre > 17h-19h
La Source [3]
Atelier « Prévention VIH-MST »
En partenariat avec le Planning familial

Samedi 5 décembre > 10h30, 16h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
L’Heure du conte
Mon beau sapin, par la compagnie  
Diabolo menthe. De 18 mois à 4 ans,  
sur réservation.

© Daniel Auduc

© Vincent Albouy

Samedi 5 décembre > 10h30
Théâtre Athénor [8]

La disparition des insectes
Rencontre avec Vincent Albouy, entomologiste, 

traduite en simultané en langue des signes.  
82 rue du Bois-Savary.  

Gratuit sur réservation au 02 44 73 45 60.



Novembre
2020 27

Dimanche 22 novembre > 18h30-20h
Terrain de rugby du Pré-Hembert

Saint-Nazaire ovalie / Angers
Rugby, seniors 1 Fédérale 3

Jusqu’au 3 janvier 2021
Le Grand Café

Chroniques de l'invisible
Dernière étape du cycle Généalogies  

fictives, conçu par le commissaire 
Guillaume Désanges à l’invitation du Grand 
Café. Place des Quatre z'horloges, du mardi 

au dimanche de 14h à 19h, entrée libre.  
Tél. 02 40 73 44 00. Lire p.12

Agenda
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Expos Sport
Samedi 7 novembre > 20h-22h
Gymnase Porcé
Atlantique basket club  
nazairien / Bayeux
Basketball, SM1 Nationale 3

Samedi 7 novembre > 20h-22h
Gymnase Coubertin 
Saint-Nazaire volleyball  
Atlantique / Nancy
Volleyball, ligue B

Dimanche 8 novembre > 15h-16h30
Stade du Pré-Hembert
Saint-Nazaire ovalie /
Saint-Sébastien- 
Basse-Goulaine
Rugby, seniors 1 Fédérale 3.

Dimanche 8 novembre > 16h-18h
Gymnase Coubertin
Saint-Nazaire volleyball  
Atlantique / Rennes
Volleyball, Nationale 2M

Vendredi 13 novembre > 20h-22h
Gymnase Coubertin
Saint-Nazaire volleyball  
Atlantique / Martigues
Volleyball, Ligue B

Samedi 14 novembre > 19h-0h30
Grande salle de la Soucoupe
Championnat de France
Boxe

Samedi 21 novembre > 20h-22h
Gymnase Porcé
Atlantique basket club  
nazairien / Caen
Basketball SM1 Nationale 3

Samedi 21 novembre > 20h45-22h15
Gymnase Fogel
Saint-Nazaire handball /  
La Roche-sur-Yon
Handball, SF1 Nationale 3

Samedi 21 novembre > 20h45-22h15
Terrain de football Léo-Lagrange
Saint-Nazaire Atlantique  
football / Les Sables d’Olonne
Football Seniors 1 régionale 1

Samedi 21  
et dimanche 22 novembre > 9h-18h
Étang du Bois-Joalland
National vaurien solitaire
Snos voile et classe Vaurien

Dimanche 29 novembre > 16h-18h
Gymnase Coubertin
Saint-Nazaire volleyball  
Atlantique / Chartres
Volleyball, Nationale 2M

Du 6 octobre au 31 décembre
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Mathieu Bablet  
l'imaginaire à l'œuvre

Mathieu Bablet est un jeune auteur de BD  
talentueux, doté d'un réel univers graphique.

© Carbone et silicium 
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Vendredi 11 novembre > 16h-19h
Salle polyvalente de l’Immaculée

Collecte de sang
Sur rendez-vous. Inscriptions sur :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Agenda

Saint-Nazaire magazine

Divers

Chaque jeudi  
hors vacances scolaires > 17h-19h
Chaque samedi  
hors vacances scolaires > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Samedi 7 novembre > 10h-12h
Médiathèque Étienne-Caux
Écrivain public numérique
Aide démarches en ligne. 

Chaque samedi  
hors vacances scolaires > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Samedi 7 novembre > 10h-12h
Médiathèque Étienne-Caux
Matinées numériques
Découverte, échange de savoirs autour  
du numérique. 

Vendredi 6 novembre > 18h-21h
Samedi 7 novembre > 8h-19h
Dimanche 8 novembre > 8h-19h
La Soucoupe
Bourse aux mille vélos
3€ par vélo déposé, 10 % en cas de vente.  
Tous types de vélos acceptés.  
Rens. 02 51 76 57 16.

Les mardis, mercredis,  
vendredis > 10h-12h, 14h19h
Les jeudis > 10h-12h, 14h-21h
Les samedis > 10h-12h30
Atelier Au diable le protocole
Cours de couture
Pour apprendre à coudre avec Barbara Bonin,  
découvrir ses créations, réaliser vos projets 
(robe, sac, trousse, veste…).  
41 rue Édouard-Vaillant. Tél. 06 25 48 42 06, 
audiableleprotocole@gmail.com

Samedi 14 novembre > 15h
Médiathèque Étienne-caux [8]
Traducteurs d’un jour
Atelier avec Lise caillat, traductrice littéraire de 
l’italien au français, pour une initiation collective 
et ludique. La connaissance d’une langue 
étrangère n’est pas nécessaire.  
Gratuit sur réservation.

Samedi 14 novembre > 15h-18h
Atelier Au diable le protocole
Atelier broderie
Avec Lisa « Lieu-Dit.Home », designer textile, 
réalisez un cadre décoratif en broderie  
punchneedle à l’aide d’une aiguille magique.  
À partir de 10 ans. 60€ (matériel fourni).  
Tél. 06 25 48 42 06,  
audiableleprotocole@gmail.com

Dimanche 15 novembre > 10h30
Plage de Villès-Martin
Opération de nettoyage
Estuairez-vous organise une opération  
de nettoyage de la plage de Villès-Martin.  
Une animatrice sera présente afin d’expliquer  
les causes, conséquences de ces plastiques 
dans nos océans. Sacs de ramassage fournis 
ainsi que les gants. Les enfants doivent être 
accompagnés.  
Rens. 07 83 65 25 82.
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0 800 109 900
dondesang.efs.sante.fr

PARTAGEZ 
VOTRE POUVOIR,
DONNEZ 
VOTRE SANG !

Don de sang
Salle Polyvalente

Route du Point du Jour

L’IMMACULÉE

Collecte sur RDV. Inscription sur  :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

Vendredi 13 nov.
De 16h à 19h
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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) Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (Snat) 
Saint-Nazaire Renversante : 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

horaires
des marées

Novembre 2020

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

1 D 04h31 85 16h50 84 11h21 23h31
2 L 05h00 84 17h19 82 11h52 -
3 M 05h27 80 17h47 78 00h01 12h23
4 M 05h55 75 18h16 71 00h32 12h56
5 J 06h25 67 18h50 62 01h06 13h32
6 V 07h01 58 19h31 52 01h44 14h14
7 S 07h47 48 20h37 43 02h30 15h06
8 D 09h05 39 23h16 38 03h27 16h11
9 L 11h35 38 - - 04h37 17h28
10 M 00h28 42 12h46 47 05h52 18h42
11 M 01h23 54 13h41 62 07h02 19h45
12 J 02h09 71 14h28 79 08h04 20h39
13 V 02h51 87 15h10 93 08h58 21h29
14 S 03h30 100 15h50 104 09h49 22h17
15 D 04h08 107 16h29 109 10h38 23h03
16 L 04h46 109 17h07 108 11h26 23h50
17 M 05h24 105 17h45 101 - 12h14
18 M 06h03 96 18h23 89 00h37 13h02
19 J 06h43 82 19h02 75 01h25 13h52
20 V 07h25 67 19h45 60 02h17 14h45
21 S 08h17 53 20h41 47 03h13 15h44
22 D 09h54 43 - - 04h15 16h47
23 L 00h25 41 12h17 40 05h21 17h56
24 M 01h19 41 13h11 44 06h30 19h03
25 M 01h55 47 13h48 52 07h32 19h59
26 J 02h17 56 14h20 60 08h24 20h45
27 V 02h39 63 14h52 67 09h08 21h24
28 S 03h07 70 15h25 73 09h46 21h59
29 D 03h37 75 15h58 77 10h21 22h31
30 L 04h08 79 16h30 79 10h55 23h04

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

Jeudi 26 novembre > 18h30-20h
La CARENE
Atelier copro
Théâtre-débat : les conflits en copropriété.  
Rens. 06 46 08 66 56

Du 27 au 29 novembre
Divers lieux
États généraux  
du droit à la fête
Face à la crise, le festival Culture Bar-Bars  
se transforme en États généraux du droit  
à la fête dans les territoires.  
Rens. Bar-bars.com

Du 19 au 22 novembre
Base sous-marine,  

alvéole 12 et autres lieux
La vie des langues

Rencontres littéraires internationales 
organisées par la Meet. Avec de nombreux 

auteurs invités venus de Somalie, de France, 
du Vietnam, de Norvège, d'Espagne, d'Inde, 

d'Iran, des Comores.

Jeudi 19 : rencontre sur la littérature  
vietnamienne contemporaine à 19h, projection  

de Bi, n'aie pas peur à 20h, échange avec  
les écrivains vietnamiens à 21h30. 

Vendredi 20 : rencontre ouverte au public 
avec Cristina Ali-Farah et les élèves du lycée 

expérimental à 10h, dialogue avec Manuel 
Vilas et Pierre Ducrozet à 15h, « Choisir  

sa langue » avec Abnousse Shalmani et  
Ali Zamir à 18h, rencontre sur la littérature 

norvégienne contemporaine à 19h30.

Samedi 21 : conférences « écrire, mais dans 
quelle langue ? » à 11h, « Traduire, mais dans 

quelle langue ? » à 14h, remise des prix à 16h, 
lectures bilingues à 17h30 et 19h.

Dimanche 22 : entretien avec Miquel  
de Palol et Yann Nicol à 11h, déjeuner avec 

les écrivains à 12h30 (sur réservation, 20€, 
meetingsaintnazaire@gmail.com), dialogue  

« Choisir sa langue » à 14h, rencontre  
« écrire à Saint-Nazaire à 16h30, dialogue  

« La vie des langues » à 18h, spectacle 
Danser mais dans quelle langue ? à 19h30. 

Entrée libre. Programme complet :  
meetingsaintnazaire.com
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Une charte pour la qualité et la transition écologique 
Nous avons souhaité élaborer cette charte avec les professionnel·les 
de la construction : promoteurs, architectes et paysagistes, afin de 
réaffirmer les priorités de notre projet en matière d’habitat : des 
logements pour tous les budgets, la mixité dans tous les quartiers, 
et un cadre de vie de qualité pour chacun·e. 
Nous avons un double défi à relever : loger à la fois nos enfants 
et les nouveaux arrivants. Tous les ans, il faut construire 350 
logements pour satisfaire nos propres besoins (décohabitation, 
démographie croissante…) et il nous faut en plus construire pour 
accueillir les nouveaux salarié·es ou les retraité·es qui veulent vivre 
à Saint-Nazaire. Dans ces circonstances, freiner les constructions 
ou les stopper, c’est organiser la rareté de l’offre donc l’envolée des 
prix ; c’est contraindre des ménages à s’éloigner pour trouver le 
bien qu’ils peuvent financer. Nous voulons permettre à chacun·e 
de choisir là où il veut vivre. A travers la charte, les promoteurs 
s’engagent à favoriser les propriétaires occupants car, pour nous, 
le logement est un lieu de vie avant d’être un produit d’optimisation 
fiscale !
Construire où ? L’étalement urbain n’est pas la solution car il faut 
préserver la campagne. Il faut donc construire la ville sur la ville 
en la densifiant tout en gardant un équilibre entre habitat collectif 
et maisons individuelles. Parfois, il faut monter un ou deux étages 
de plus, tout en prenant soin des voisins, de l’ensoleillement ; 
évidemment, l’objectif n’est pas de faire 16 étages partout. Parce 
que la mixité est le gage d’une ville harmonieuse, nous veillerons à 
garder une offre importante de logements sociaux. 
La charte est également un outil de dialogue avec les constructeurs 
pour accompagner les nouveaux modes de vie : prévoir les locaux 
vélos, le confort, les espaces extérieurs végétalisés, le patrimoine 
arboré qui doit être préservé le plus possible.
La charte porte également sur la dimension écologique : sobriété 
énergétique, préservation de la biodiversité et des ressources 
naturelles, santé et bien-être…, et intègre les risques climatiques 
(inondation, submersion, canicule et îlot de chaleur urbain...).
Construire la ville est un acte politique car cela impose des 
choix qui produisent des effets sur 30, 40 voire 50 ans. Nous ne 
construisons pas que pour nous, mais pour les générations futures 
car elles hériteront du Saint-Nazaire que nous fabriquons. Avec de 
l’ambition et des convictions chevillées au corps, c’est ainsi que 
nous voulons avancer avec vous pour faire une ville harmonieuse, 
moderne et durable.

La santé : un droit fondamental pour tous  
les habitant·es, citoyen·nes et salarié·es
En septembre 2019, une étude menée par l'observatoire régional de 
la santé mettait en lumière une surmortalité dans la région de Saint-
Nazaire, notamment liée au nombre de cancers. Cette annonce 
a immédiatement interrogé les habitant·es, les associations 
environnementales, les organisations syndicales et les élu·es. Le 
maire de Saint-Nazaire a saisi l'agence régionale de santé afin 
qu'une étude épidémiologique soit conduite pour tenter d’expliquer 
cette surmortalité. Le directeur de l'ARS nous indiquait alors avoir 
saisi Santé publique France pour évaluer la pertinence et la 
faisabilité d'une telle étude.
Le 24 septembre 2020, réunis à la sous-préfecture, il était porté à 
notre connaissance que l'État ne souhaitait pas mettre en place 
une étude de zone à l'échelle du bassin industriel au motif que la 
compilation de l'ensemble des études liées à chaque site industriel 
apporterait une vision suffisante. 

Le 07 octobre 2020, considérant que cette annonce n'était pas 
recevable, le maire de Saint-Nazaire et président de la CARENE, 
avec le soutien des deux parlementaires du secteur, dans un 
courrier co-signé, réitérait la demande pour que l'État s'engage à 
réaliser une étude de zone et une étude épidémiologique. 
Le 09 octobre, le sous-préfet annonce, lors d'une réunion 
rassemblant les industriels, les associations environnementales, 
les organisations syndicales et les élu·es de Saint-Nazaire, Trignac, 
Montoir et Donges, qu'une étude globale de zone serait engagée 
pour analyser les corrélations entre les différentes sources de 
polluants.
Nous avons pris acte avec mesure et satisfaction de l'annonce 
de cette étude globale de zone qui permettra d’évaluer l'impact 
des diverses sources de pollution sur l'air, les sols et les eaux et 
d'analyser les incidences ou non sur notre santé. Nous demandons 
parallèlement que l'étude épidémiologique soit également conduite.
D'un point de vue de santé environnementale, c'est ce que nous 
pourrions nommer : agir pour comprendre, comprendre pour agir.
La santé environnementale sera l’un des enjeux du futur contrat 
local de santé élargi au périmètre intercommunal qui va se 
construire tout au long de l'année 2021. Les conclusions des études 
obtenues, tout en donnant aux scientifiques le temps nécessaire 
de la recherche, en toute quiétude et indépendance, viendront 
enrichir les orientations que les communes de la CARENE arrêteront 
en commun... Les élu·es de la majorité municipale considèrent que 
la santé et la promotion de la santé sont des fondamentaux de 
toute société de progrès.

Construire les réponses sociales  
En décembre 2017, nous adoptions la délibération cadre définissant 
notre politique sociale. Elle était le résultat d’une très large concerta-
tion issue de la « Fabrique des politiques sociales ». Elle est désor-
mais la feuille de route de notre centre communal d’action sociale 
(CCAS) pour construire ensemble les réponses sociales de demain. 
Pour la Ville de Saint-Nazaire et son CCAS, il s’agit de s’interroger 
sur les solutions à apporter aux Nazairien·nes les plus en difficulté, 
de réfléchir à la manière de rendre ces solutions réalisables, à la 
façon dont les partenaires peuvent agir collectivement : comment 
mieux lutter contre la précarité, l’isolement ou le mal-logement ? 
Que faire face au vieillissement de la population ? Ce document 
cadre n’a donc pas vocation à rester figé dans le temps. Dès les 
prochains mois, nous allons le réinterroger au regard de la crise sa-
nitaire et de ses conséquences. 
Parce que l’action sociale ne se détermine ni sans les personnes 
qui en ont besoin, ni sans les partenaires associatifs et institution-
nels impliqués dans l’aide aux plus fragiles, la Ville de Saint-Nazaire 
et son CCAS veulent agir encore davantage en partenariat. Se 
rencontrer et échanger régulièrement sur les enjeux sociaux font 
partie des engagements de l’équipe municipale pour adapter son 
action. Ainsi, chaque année, le forum social offrira l’occasion, sur 
chaque grand thème de la Fabrique des politiques sociales (grande 
précarité, vieillissement de la population, isolement social et mal- 
logement), de réaliser un tour d’horizon des avancées des projets. 
Ce forum est ouvert à tous, habitant·es, usager·es de l’action so-
ciale, professionnel·les et associations. Il se déroulera cette année 
le 24 novembre (si les conditions sanitaires le permettent).
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COVID 19 : civisme, solidarité et vigilance
La COVID 19 met la société en tension et rend difficile nos vies. Si 
chacun souhaite que les recherches aboutissent pour maîtriser 
cette pandémie, il nous faut, dans l’attente, faire preuve de 
vigilance et ne pas s’exposer ou exposer inutilement les autres, 
tout en maintenant une vie culturelle et sociale.
Mais le virus met aussi sous pression notre économie, à commencer 
par nos commerces de proximité. Là encore, nous pouvons 
tou·tes jouer un rôle en les privilégiant par rapport au commerce 
électronique. Alors que s’annoncent les fêtes de fin d’année, il est 
plus que jamais important de penser local pour permettre à nos 
commerçant·es et artisans de passer le cap. 
Notre tissu industriel n’est pas non plus épargné. Certaines 
activités, comme l’aviation, sont au cœur du cyclone, car la 
demande mondiale est à l’arrêt. Nous sommes vigilants sur ces 
questions, afin que nos entreprises bénéficient des projets de 
recherche nationaux pour franchir le cap par l’innovation. C’est 
tout l’enjeu du Plan de Relance, dont quelques entreprises ont déjà 
pu bénéficier. 

Voies cyclables
Les voies cyclables du front de mer et de la route de la Côte 
d’Amour ont pris fin. Il s’agissait d’une expérimentation que nous 
avions souhaité mettre en place à la sortie du confinement. 
Ces pistes avaient reçu un bon accueil, mais les conditions 
de sécurité des cyclistes et les migrations des voitures sur de 
nouveaux axes doivent nous amener à des réflexions plus globales 
sur le plan de circulation dans la ville.
Au-delà de notre volonté de développer le plan vélo, il faut aussi 
repenser un partage des espaces (voitures, scooters, vélos, vélos 
électriques, trottinettes, skates, piétons, etc.), une étude sera 
lancée dans quelques semaines et permettra de développer un 
plan de tous les modes de déplacements où chacun trouvera sa 
place et respectera la place de l’autre.
Durant cette période, les pistes cyclables existantes feront l’objet 
d’une remise en état, certaines doivent être sécurisées, d’autres 
devront être refaites pour ôter les nids de poule et les racines qui 
les rendent inconfortables.  
Aujourd’hui, la volonté de continuer à développer le « plan vélo » 
est plus que d’actualité et tiendra compte des résultats de la 
concertation avec les citoyen·nes et les associations.

Saint-Nazaire et les JO Paris 2024 
Début octobre, Saint-Nazaire est devenue officiellement centre de 
préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 
pour les disciplines : boxe, volley-ball, triathlon, cyclisme, rugby 
à 7, football et handball. C’est la reconnaissance de la qualité de 
notre accueil et de nos équipements. Au-delà, le label terre de jeux 
permettra la promotion rythmée de l’activité physique et sportive 
à travers de nombreux événements populaires et le soutien à 
notre vie associative locale. Au total, plus de 150 partenaires du 
mouvement sportif se mettront en mouvement pour faire vivre les 
valeurs fondamentales de l’olympisme : le respect, l’excellence 
et l’amitié. Dans les heures difficiles auxquelles notre époque est 
confrontée, nous sommes attachés à faire que les peuples se 
rencontrent au profit de la tolérance, de la paix et de la lutte contre 
les discriminations.

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

25 novembre : journée internationale pour  
l'élimination de la violence à l'égard des femmes
Elles peuvent être physiques, psychologiques, économiques, 
médicales, sexuelles, identitaires. À chacune de ces formes doit 
correspondre des politiques publiques volontaristes menées avec 
beaucoup de détermination et une prise en charge rapide.
Dans le parcours judiciaire, la première étape est de prendre en 
compte correctement la parole des femmes et les dépôts de plainte. 
Chaque personnel dans les commissariats puis les tribunaux doit 
être formé à connaître les processus de mémoire traumatique 
ou d'emprise psychologique afin d'accueillir les femmes et les 
accompagner dans leurs procédures.
L'exemplarité des pouvoirs publics, dont les municipalités, est 
nécessaire tant avec les employées qu'avec les concitoyennes. 
Lutter contre toute forme de sexisme, contre l'invisibilité des femmes 
et faciliter l'accès à la formation et les évolutions de carrière sont 
autant de leviers pour plus d'autonomie. Le plan à l’égalité femmes/
homme de Saint-Nazaire doit bénéficier d'un budget dédié, d'une 
véritable expertise et l'implication des partenaires.
Les associations locales et nationales qui assurent l'accueil de 
femmes victimes de violence en leur apportant écoute, soutien 
et protection, parfois mise à disposition d'un logement d'urgence, 
font un travail remarquable. Nous tenons à les assurer de notre 
soutien, elles qui assument des missions de service public avec 
une insuffisance criante de moyens.
Les luttes féministes sont indissociables des luttes émancipatrices 
contre le conservatisme, le fascisme, le racisme, les LGBTI-phobies. 
Elles sont tout autant nécessaires que les pouvoirs publics, et 
permettent de révéler de plus en plus les violences quotidiennes 
subies par les femmes, d'amplifier les voix des femmes qui s'élèvent 
chaque jour davantage pour exiger un monde où les violences 
sexistes n'auront plus place, pour que chacune puisse vivre dans 
une société égalitaire.
La situation sanitaire de l'année 2020 a montré pourtant que les 
femmes étaient en première ligne dans les métiers de « première 
nécessité » (soins et aide aux personnes, grande distribution, 
etc.), mais dévalorisés. La charge mentale a été décuplée dans de 
nombreux foyers avec l'arrêt de la scolarisation pendant plusieurs 
semaines.
Le 25 novembre, journée contre les violences faites aux femmes, 
nous soutenons les actions nazairiennes et serons présent·es 
pour ne plus laisser le silence être une violence supplémentaire 
faite aux femmes.

Pascale HAMEAU, Gwenolé PERONNO,  
Gaëlle BÉNIZE THUAL, Cédric TURCAS,  

Hanane REBIHA, Philippe CAILLAUD,  
Capucine HAURAY, Olivier BLÉCON,  

Sarah TRICHET-ALLAIRE, François BILLET
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