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Photo de la rue de la Paix dans le centre-ville de Saint-Nazaire prise en septembre 2020.

Édito

Confinement, couvre-feu, 
distanciation sociale, 
gestes barrières, état 
d’urgence… Autant de 
mots nouveaux, d’habitu-
des et de contraintes qui 
ont pris place dans notre 

vie quotidienne depuis maintenant plus d’une an-
née. Autant de situations qui s’imposent à nous au 
gré des recommandations du Conseil scientifique 
et des décisions du Gouvernement. Autant de pré-
cautions que nous prenons aussi spontanément 
vis-à-vis de la famille et des ami·es en limitant les 
rencontres, en se posant chaque fois la question 
du nombre d’invité·es, des organisations horaires, 
des prises de risques. 
Tout cela est contraignant mais, face à l’ampleur de 
cette crise sanitaire il me semble important de faire 
preuve de patience et d’humilité : scientifiques, dé-
cideurs publics, citoyenn·es doivent agir de concert 
dans un seul but, protéger les plus vulnérables 
d’entre nous. N’oublions pas que ces choix sont 
une réponse à une épidémie agressive et mortelle, 
qui a déjà fait plusieurs centaines de milliers de 
morts dans le monde. Il est donc important de rester 
concentrés et vigilants afin de bien nous protéger.
Protéger, c’est une question de santé publique et, 
de ce point de vue, il sera toujours nécessaire de 
rappeler que les précautions que nous prenons 
sont pour nos proches et nous-mêmes, mais aussi 
pour la société tout entière afin d’éviter que notre 
système de santé et son personnel se trouvent 
débordés, que trop d’opérations chirurgicales soient 

déprogrammées, au risque de conséquences 
dramatiques pour celles et ceux d’entre nous qui 
connaissent de graves soucis de santé.
Protéger, c’est aussi prendre soin des divers 
territoires et filières économiques et, de ce point 
de vue, l’État est au rendez-vous des enjeux grâce 
aux milliards d’euros qui ont été et sont encore 
dépensés. N’en déplaise à tous les libéraux 
qui, depuis des décennies, ont plaidé pour leur 
effacement, on voit là l’importance de la puissance 
publique, la nécessité d’outils de solidarité nationale, 
l’efficacité de notre système de protection sociale 
autant que l’importance de disposer de finances 
publiques saines pour faire face aux crises.
Protéger, c’est enfin soigner la vie sociale et 
collective, notre capacité à être et vivre ensemble. 
L’acceptation des règles est facilitée lorsqu’elles 
paraissent cohérentes. Les grandes surfaces 
sont ouvertes aujourd’hui sans véritablement de 
contraintes. Je comprends les interdictions faites 
aux grands rassemblements festifs, sportifs et 
culturels où l’on tombe le masque. Je souhaite en 
revanche que des discussions s’engagent afin 
que nous retrouvions progressivement les chemins 
d’une vie collective dans les salles de cinéma, 
de sport, de spectacle vivant dans lesquelles 
des jauges contrôlées, des gestes barrières et de 
distanciation peuvent être préservés.
Je crois qu’il est temps que nous définissions 
ensemble des réponses plus adaptées à la 
longévité de l’épidémie. Elle nous place face à 
des risques sanitaires avec lesquels il va falloir 
apprendre à vivre, durablement.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Nouvel aménagement 
du square Arago 
Situé entre la médiathèque et les nouveaux locaux de 
la direction de l’enfance et de l’éducation, à proximité du 
nouveau lotissement Le Fanal, le square Arago dévoile 
un visage neuf après des travaux de requalification. Des 
aménagements ont permis la végétalisation de certaines 
zones du square, avec le maintien d’une partie des arbres 
existants, la création d’espaces de détente (mobilier bois 
et bancs béton) et d’une aire de jeux pour les enfants. 

Les accès à la médiathèque et au bâtiment de 
la direction de l’enfance et de l’éducation ont 
également été modifiés avec l’ajout de rampes pour 
les personnes à mobilité réduite. Au centre de ce 
square est installée une fontaine de l’artiste Gustave 
Tiffoche, céramiste, sculpteur et peintre nazairien. 
Cette œuvre sera prochainement restaurée.

Tr a v a u x

Un centre de vaccination ouvre ses portes au LiFE 
dans la base sous-marine à partir du 12 avril. Il 
sera géré par la Ville de Saint-Nazaire qui a répondu 
favorablement à la demande de l’agence régionale 
de santé et aura une capacité de 4 000 vaccinations 
par semaine soit soixante par heure. Le centre 
sera ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 20h et le 
samedi de 9h à 17h. Les rendez-vous se feront via le 
site doctolib.fr. Dans un premier temps, l’accès au 

site sera réservé aux personnes prioritaires selon les critères fixés par le gouvernement : les 
personnes de plus de 70 ans, les 18-69 ans à très haut risque et les professionnel·les de santé 
(sous réserve de modifications). Ce nouveau centre remplace celui qui avait ouvert en janvier 
à la caisse primaire d’assurance maladie et sera opérationnel jusqu’à l’automne 2021. 
Pour bénéficier d'une aide à la prise de rendez-vous : numéro vert national 0800 009 110 (7/7j de 6h à 22h). 
Sur saintnazaire.fr : les infos mises à jour sur les prises de rendez-vous

© Istock

Travaux préparatoires  
avant l’installation  
des halles provisoires 
Les halles centrales bientôt requalifiées ont profité 
de cette cure de jouvence pour améliorer l’accueil 
des visiteurs et visiteuses et le confort des com-
merçant·es. Des travaux de nivellement du parc du 
marché rue des Halles sont actuellement en cours 

afin que des halles provisoires puissent s'installer pendant la durée des travaux (installation 
prévue à l’automne 2021). Ces travaux se poursuivront jusqu’à la mi-avril. Le parking sera mis 
aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR). 
Les travaux peuvent entraîner certaines perturbations mais les pourtours du parking (accès 
livraisons, riverains et commerces) et la rue des Halles ne sont pas affectés. Les autres 
parkings autour du marché restent accessibles dans les conditions actuelles. 
Plus d’infos : mairie de Saint-Nazaire - direction de la programmation urbaine ville durable. Tél. 02 40 00 40 70 ou saintnazaire.fr

P a r c  d u  m a r c h é

Un centre de vaccination 
au LiFE

C o v i d - 1 9

4



n° 348

Saint-Nazaire appuie
sur l’interrupteur 
Après une phase d’expérimentation, la Ville a généralisé le 1er mars l’extinction  
de l’éclairage public de minuit à 5 heures. Cette mesure doit permettre de  
protéger la biodiversité et de réaliser des économies d’énergie. Explications  
avec Christophe Cotta, adjoint au maire chargé de l’urbanisme, l’aménagement 
et la transition écologique. 

É c l a i r a g e  p u b l i c  n o c t u r n e

Dossier

Le patrimoine de 
l’éclairage public est 
renouvelé et remplacé 
par un matériel 
performant, le moins 
énergivore possible. 

À quels enjeux répond l’extinction de l’éclairage public la nuit ?
Le premier enjeu est celui de la protection 
de la biodiversité, un axe important de notre 
projet politique. Des études ont montré que 
la pollution lumineuse nocturne affaiblit les 
organismes et empêche certaines espèces 
de se repérer dans l’espace. En éteignant 
l’éclairage public nocturne, on respecte le 
rythme biologique de la faune et de la flore 
qui ont besoin de cycles jour/nuit pour se 
développer correctement. Couper l’éclairage 

public la nuit doit également nous permettre 
de maîtriser notre consommation d’énergie. 
C’est un enjeu important pour la collectivité en 
termes de coût. L’impact sur les usages est 
minime car nous avons choisi de mettre en 
place cette mesure entre minuit et 5 heures, 
au moment où la très grande majorité des 
habitant·es dort. Cette mesure s’inscrit dans 
les orientations de la loi Grenelle 2 privilégiant 
la sobriété lumineuse.
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Extinction 
entre 1h et 5h
entre mars et octobre

Les rues
qui restent
allumées

Extinction de
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Cette cartographie représente l’état d’extinction 
de l’éclairage public des rues prévu à la fin 
de l’été 2021. Ce périmètre augmentera au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux.
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Dossier

La Ville a lancé une première expérimentation  
à l’automne 2018 dans les quartiers de Saint-Marc, 
Immaculée et Herbins. Quelles sont les réactions ? 
Au démarrage, nous avons rencontré de l’étonnement 
de la part de certain·es habitant·es qui nous signalaient 
une panne. D’autres n’étaient pas satisfait·es car 
ils /elles considéraient que cette mesure était contraire 
aux principes de sécurité. Après deux ans et demi 
d’expérimentation, nous avons démontré que l’extinction 
de l’éclairage public entre minuit et 5 heures ne porte 
pas atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Il 
n’y a pas eu d’augmentation de la délinquance ou des 
incivilités dans ces secteurs. Les forces de l’ordre et 
les services de secours ne sont pas gênés dans leurs 
interventions. 
L’extinction de l’éclairage public nocturne est aujourd’hui 
généralisée à toute la ville, à l’exception des grands axes, 
des voies secondaires très empruntées ainsi que des 
zones vidéo protégées. La mise en œuvre est progressive. 
Un poste électrique alimente plusieurs rues. Des inter-
ventions sont donc nécessaires pour limiter l’éclairage 
aux axes et aux zones identifiées. Le périmètre d’ex-
tinction augmentera au fur et à mesure de ces travaux. 
(cf. cartographie pages 6 et 7 — état de l'extinction de 
l’éclairage public des rues prévu à la fin de l’été 2021). 
Par ailleurs, nous souhaitons rester au plus près des 
usages. Si des événements publics ou des problèmes 
de sécurité nécessitent un éclairage après minuit, nous 
pouvons allumer à distance certains secteurs. L’idée, 
c’est d’être réactifs.

Avez-vous évalué les futures économies d’énergie ? 
Oui, la mise en place de cette mesure doit nous permettre 
d’économiser 1 250 000 kilowattheures chaque année. À 
terme, 66 % des points lumineux de la ville seront éteints. 
Ce sont des économies d’énergie importantes. 

Quelles sont les autres orientations prises  
en matière d’éclairage public ?  
Toujours dans le but de diminuer la dépense énergétique, 
nous faisons le choix de généraliser les LED qui permettent 
d’ajuster l’intensité lumineuse. Nous supprimons les lumi-
naires de type boule qui éclairent vers le ciel. L’objectif est 
de réduire le nombre de sources lumineuses et d’éclairer 
au bon endroit. Nous renouvelons progressivement le  
patrimoine de l’éclairage public pour avoir un matériel  
performant qui soit le moins énergivore possible. 

É c l a i r a g e  p u b l i c  n o c t u r n e

La Ville réduit sa facture énergétique 
Depuis 2019, Saint-Nazaire est labellisée Cit’ergie par l’Agence de 
la transition écologique (Ademe). Un label qui vient récompenser 
l’engagement de la collectivité en faveur du développement durable. 
Des actions concrètes, coordonnées avec le plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET), sont mises en œuvre. 

Saint-Nazaire a notamment entrepris de gros travaux d’amélioration des 
performances énergétiques de son patrimoine bâti pour maîtriser sa 
facture et limiter les émissions de CO2. Près de 125 projets ont été réalisés 
ces dernières années, dont la réhabilitation complète de trois sites : le 
groupe scolaire Blum, le gymnase de Kerlédé et la résidence seniors  
Les Jardins. Dans une trentaine de sites, dont plusieurs gymnases, les 
anciens éclairages sont aujourd’hui remplacés par des LED qui génèrent 
des gains énergétiques conséquents. Cette action a permis de diminuer la 
consommation électrique de 45 % dans les gymnases déjà rénovés, soit 
une économie allant jusqu’à 5 000 € par équipement chaque année. Plus 
de 30 chaufferies ont été remplacées par des systèmes plus performants 
et moins énergivores. Une chaufferie rénovée permet de réaliser entre 10 %  
et 15 % d’économie sur la facture énergétique. La collectivité a également 
mis en place un procédé de gestion à distance pour chauffer et ventiler au 
plus près des besoins. Soixante bâtiments sont déjà équipés. 

La consommation énergétique du patrimoine bâti a baissé de 10 % entre 
2015 et 2018, tout comme les émissions de CO2. Objectif à l’horizon 2030 : 
une diminution de 40 % de la consommation énergétique du patrimoine 
bâti public. 

Christophe Cotta est adjoint au maire chargé de l’urbanisme, 
l’aménagement et la transition écologique.

Gymnase Paul-Lièvre à Kerlédé
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Elles / ils font l’actu

M u s i q u e

Le jeune Ivan Maciuca obtient 
un prix prestigieux
Élève en violon au conservatoire de Saint-Nazaire, Ivan Maciuca obtient un 3e prix 
au prestigieux concours Vatelot Rampal.

La quinzième année d’Ivan Maciuca 
est particulièrement riche sur le plan 
musical. Le jeune violoniste originaire 
de La Chapelle-des-Marais décroche 
le 3e prix du prestigieux concours 
Vatelot Rampal fin janvier à Paris 
en interprétant la pièce imposée le  
4e Caprice de Sivori, ainsi qu’une 
pièce de son choix, la Première  
Polonaise de Wieniawski.
Quelques mois plus tôt, il avait bril-
lamment obtenu le DEM ou diplôme 
d’études musicales organisé régio-
nalement et qui reconnaît un très 
haut niveau de pratique, permet-
tant de poursuivre des études mu-
sicales.
« C’est un bon début », se félicite ti-
midement le jeune homme quand on 
l’interroge sur son prix au concours 
Vatelot Rampal. « J’ai ressenti de la 
joie, mais j’ai noté tout ce qu’il y avait 
à améliorer, donc à la fois on est 
content et on veut toujours plus. » 
Une exigence à laquelle souscrivent 
son professeur au conservatoire de 
Saint-Nazaire, Gilles Henry, et son 
père, Iacob Maciuca.

Dans la musique depuis toujours
Ses parents sont violonistes profes-
sionnels et Ivan voudrait suivre leur 
chemin en donnant des concerts. 
« Quand on démarre ce parcours, 
commente Iacob Maciuca, il y a 
beaucoup d’obstacles, dont le pre-
mier est d’être admis aux concours 
et aux examens. » Le père sait à quel 
point son fils « est acharné » depuis 
tout petit. « Il aime bien ça, ce 3e prix 
est encourageant, on est contents », 
se réjouit-il.

Pour Gilles Henry, qui ne cache pas 
son plaisir d’avoir un élève aussi 
brillant, « ce prix représente une in-
dication importante dans la progres-
sion d’Ivan et la suite de ses études 
puisqu’il se confrontait à des can-
didats très forts qui, pour certains, 
intégreront le prestigieux Conserva-
toire de Paris. » Le concours Vatelot 
Rampal se veut en quelque sorte 
une répétition du programme que les 
musiciens présentent au concours 
d’entrée très sélectif du CNSM* de 
Paris.

Devenir professionnel
Ivan se remémore ses premiers sou-
venirs musicaux autour de trois ans 
« sur les genoux de mon papa avec 

Ivan Maciuca répète le 4e Caprice de Sivori 
qu'il a interprété au concours Vatelot Rampal 
à Paris.

son violon, ou à jouer avec des cou-
verts ». Chaque jour, avant et après 
le collège, il se consacre à la mu-
sique et pas seulement au violon.  
« Vers 6h30 je joue de l’orgue, le 
soir et les week-ends du violon. Je 
compose aussi sur mon ordinateur », 
confie Ivan qui voudrait intégrer un 
conservatoire et un lycée à horaires 
aménagés. « Je voudrais avoir plus 
de temps pour travailler la musique, 
c’est le plus important. »
*CNSM : Conservatoire national supérieur de musique

Voir la vidéo du reportage : bit.ly/IvanMaciuca
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Ça fait l'actu

P e r s o n n e s  â g é e s

Une résidence entièrement 
rénovée pour la rentrée
La résidence autonomie Paul-Delmet ouvrira à l’automne prochain à l’issue d’une  
réhabilitation complète de ses logements. Elle est réservée aux personnes âgées de 
plus de 60 ans qui souhaitent allier indépendance, lien social, sécurité et bien-être.

« L’emplacement à côté du Jardin 
des plantes m’a attirée », confie Pas-
cale, qui avait passé quelques mois 
dans la résidence autonomie Paul-
Delmet voilà près de quatre ans. Elle 
avait ensuite rejoint l’établissement 
similaire et voisin la résidence des 
Jardins, en raison des travaux de 
rénovation qui débutaient alors. « On 
a de la musique dans le salon com-
mun, et j’aime bien les cafés-débats. 
J’ai décidé de venir ici quand je suis 
devenue veuve. »
Comme elle, plusieurs résident·es 
ont franchi le seuil de ce bâtiment 
pour rompre l’isolement. « C’est un 
choix de vie, explique la responsable 
des résidences autonomie Cathy  
Gigand. On entre souvent ici après un 
évènement difficile : un problème de 
santé qui génère des angoisses, le 
décès du conjoint ou de la conjointe 
ou encore quand la personne âgée 
souffre de solitude. »

69 résident·es attendu·es
La résidence Paul-Delmet compren-
dra 63 appartements, 57 T1 Bis et 
six T2 pour des couples. Répartis sur 
trois étages, ils sont destinés à des 
personnes âgées d’au moins 60 ans, 
autonomes (en GIR* 5 et 6), ayant un 
besoin de lien social et de sécurité. 
Les critères d’admission sont liés au 
lieu d’habitation, aux conditions de 
ressources, à la situation d’isolement 
et à l’ancienneté de la demande.  
Gérée par le CCAS** de Saint-Nazaire, 
la structure a une vocation sociale  
et de prévention de la perte d’auto-
nomie des aîné·es.

« Je vivais en HLM avec mes parents, 
raconte Claude. À leur décès, j’étais 
tout seul. Ici je suis bien : je me pro-
mène au bord de la mer, je fais mes 
courses en bus et à pied, je me fais à 
manger et participe aux jeux de loto. » 
Chacun vit à son rythme et peut 
continuer à cuisiner avec la kitche-
nette équipée d’une plaque de cuis-
son ou se faire livrer des repas. Les 
animaux de compagnie sont les 
bienvenus. « Les résidents sont loca-
taires et emménagent avec leur mo-
bilier, ajoute Cathy Gigand. Ils signent 
un contrat de séjour et un règlement 
de fonctionnement précise la vie en 
collectivité. »

Lien social et sécurité
La résidence Paul-Delmet disposera 
aussi d’un grand salon comprenant 
une bibliothèque et un espace té-
lévision, d’un petit salon pour rece-
voir les proches ou échanger entre  

La résidence autonomie Paul-Delmet ressemblera 
à celle des Jardins ci-dessus, mais comportera 
trois étages au lieu de quatre.

résident·es, d’une salle d’animation, 
d’une cuisine  pour des animations 
ou des temps conviviaux et d’ordi-
nateurs en libre-service pour les 
résident·es. Des temps sont amé-
nagés pour favoriser les échanges 
et le bien-être autour de la psycho-
motricité, la gym douce, le yoga sur 
chaise, l’art thérapie, les ateliers nu-
mériques ou les sorties culturelles. 
Pour obtenir des informations sur la résidence  
Paul-Delmet dont la rénovation est en cours  
d’achèvement, contactez la résidence autonomie  
les Jardins-Paul-Delmet au 06 07 39 73 49.

*GIR : Le GIR correspond au niveau de perte 
d’autonomie d’une personne âgée. Il existe six GIR : 
le GIR 1 est le niveau de perte d’autonomie le plus fort 
et le GIR 6 le plus faible.

**CCAS : Centre communal d’action sociale
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Saint-Nazaire Renversante invite tous 
ceux qui le souhaitent, particuliers et en-
treprises, à embarquer dans cette aven-
ture en participant à la souscription et 
en contribuant ainsi à la préservation 
du sous-marin Espadon. Les sommes 
investies font l’objet de réductions d’im-
pôts. Outre l’avantage fiscal, les contre-
parties permettront de suivre de près ce 
projet de restauration, conjugué à celui 
du renouvellement du parcours de visite. 
Comment contribuer ? 
• En ligne, sur le site web 

de la Fondation du patrimoine : 
fondationpatrimoine.org/72973 

• Par courrier, en remplissant  
le bon de souscription, en précisant  
« Fondation du patrimoine sous-marin 
Espadon de Saint-Nazaire » et en 
adressant un chèque à la Fondation 
du patrimoine à l’adresse suivante : 
Fondation du patrimoine - Délégation 
de Loire-Atlantique - 110 rue de Frémur 
49000 Angers 

S o u s c r i p t i o n

Une participation 
citoyenne pour  
la préservation 
du sous-marin 

Composter ses biodé-
chets permet de réduire 
de façon conséquente 

sa production de déchets, de les utiliser comme une ressource et 
de fertiliser son jardin de manière naturelle et sans pesticides.
En compostant, c'est près d’un tiers des déchets de la poubelle 
d’ordures ménagères qui est valorisé !
À l’occasion des Semaines du compostage organisées par la 
CARENE du 27 mars au 24 avril 2021, vous pouvez venir retirer 
votre composteur le samedi 10 avril de 9h à 13h sur le parking 
de la Soucoupe à Saint-Nazaire.

B i o d é c h e t s

Passez au 
compostage !

Andrée Entringer, la doyenne de Saint-Nazaire, a fêté le 4 mars 
dernier ses 106 ans. Pour l’occasion, Anne-Sophie Perrais, 
conseillère municipale chargée de la politique intergénération-
nelle et des personnes âgées, lui a offert un bouquet de fleurs. 
Andrée Entringer est née en 1915 à Paris, où elle a commencé très 
jeune à travailler dans le café-hôtel-restaurant de ses parents. 
Mariée à 17 ans et demi, elle quitte la capitale pour y revenir après 
la guerre. Une fois en retraite, elle s’est installée à Pont-Château 
puis à Saint-Nazaire. En 2004, elle emménage à la résidence  
autonomie Les Jardins. Son secret de longévité : une sieste  
systématique après un déjeuner qu’elle accompagne d’un petit 
verre de vin rouge.

A n n i v e r s a i r e

La doyenne de Saint-Nazaire  
a 106 ans 

© Dominique Macel
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Véritable antichambre du Vendée Globe, La Solitaire du Figaro a sacré 
des skippers de renom tels que Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Philippe  
Poupon, Yann Éliès, Jérémie Beyou... 
Une nouvelle fois, cette course en solitaire mythique s’élancera de Saint- 
Nazaire le 22 août. Nouveauté cette année : la ville accueillera également 
l’étape d’arrivée le 18 septembre.
Le village de la course sera ouvert au public du 18 au 22 août et du 15 au 
18 septembre. Il proposera de nombreuses animations et un programme 
éclectique pour mettre à l’honneur la 52e édition de cet événement nautique 
et populaire incontournable.
Plus d’info : lasolitaire.com

C o u r s e  à  l a  v o i l e

Saint-Nazaire accueille cet été 
la Solitaire du Figaro 

Les Chantiers de l’Atlantique 
franchissent des étapes 
décisives en matière de 
propulsion à voile. Après avoir 
installé un démonstrateur 
avec une voile Solid Sail à 
l’échelle un cinquième sur la 

jetée du port de Pornichet fin 2019, ils érigeront un gréement complet avec 
un mât d’environ 40 mètres d’ici cet automne sur leur site à Saint-Nazaire. 
Il faudra attendre l’été 2022 pour observer cette solution Solid Sail / Aeol 
Drive en grandeur réelle.
« Concrètement, il faut essayer ce mât et sa voile rigide à l’échelle 1. Avec un 
ensemble de près de 100 mètres de haut en bord de Loire, cela va se voir », 
affirme le directeur général Laurent Castaing. Dans les meilleurs délais,  
ce gréement inclinable pourrait équiper un paquebot à passagers de  
200 mètres de long dès 2025.

Une voile de 
1 200 m2 testée  
à Saint-Nazaire

Le magazine Chiche !, com-
pagnon ludique et pédago-
gique destiné aux enfants 
du CP au CM2 propose un 
6e numéro très printanier 
consacré à la nature en ville. 
Distribué dans les cahiers de 
liaison des écoliers et des 
écolières nazairien·nes, il 
explique comment créer un 
minijardin dans des coquilles 
d’œuf et nous emmène en 
balade au jardin des plantes 
ou en Brière. On y découvre  
aussi comment prendre soin 
de la nature grâce au recy-
clage des déchets alimen-
taires, à l’écopâturage ou au 
zéro phyto.
À télécharger sur saintnazaire.fr

E n f a n c e

Chiche ! n°6  
est à découvrir 

P a q u e b o t  à  v o i l e s

© Chantiers de l’Atlantique
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Lancé en septembre dernier, le point 
info santé de la Source est un es-
pace de ressources sur la santé dé-
dié aux jeunes. Il a pour objectifs de 
relayer des campagnes nationales 
de Santé publique, de diffuser des 
documents et outils pédagogiques 
sur différentes thématiques en lien 
avec la santé (conduites à risques, 
tabac, sexualité…), d’être un espace 
d’écoute et d’orientation mais aussi 
d’organiser de nombreux événe-
ments de sensibilisation auprès 
des jeunes en développant par 
exemple des actions pour favori-
ser l’égalité filles/garçons. Au sein 
de cet espace, les jeunes peuvent 
bénéficier d’un accompagnement 
individuel ou être orienté·es vers 
des structures partenaires : CPAM, 
Maison des adolescents, centre 
d’examen de santé, etc. 
Animé par Solène Rousseau, le 
point info santé est ouvert aux  
horaires d’ouverture de la Source : 
les mercredis de 13h à 18h et du  
jeudi au samedi de 10h à 18h.
Contact : lasource@mairie-saintnazaire.fr, 
02 44 73 45 99

P o i n t  i n f o  s a n t é

Un outil pour 
s’informer et  
être orienté·e

Nées outre Atlantique, les prothèses mammaires tricotées ont fait 
leur apparition en France grâce à Ludmila Cavallo et son associa-
tion Knitted Knockers France. Entourée d’une équipe de tricoteuses  
bénévoles (de Saint-Nazaire, La Baule, Nantes…), elle confectionne 
des prothèses mammaires pour les femmes touchées par le cancer 
du sein. Une centaine d’exemplaires a déjà été réalisée depuis sep-
tembre dernier et envoyée gratuitement aux patientes. Le procédé 
de fabrication a été présenté à des médecins qui ont pu contrôler la 
qualité du produit. L’association travaille notamment avec la clinique 
mutualiste de Saint-Nazaire et la clinique Jules-Verne à Nantes.
Pour plus d’informations, contacter Ludmila Cavallo : 
cavallopitro@hotmail.com ou sur knittedknockers.org

A s s o c i a t i o n

Des prothèses mammaires  
tricotées et solidaires 

À Saint-Nazaire, le belvédère de 
Bonne Anse s’est effondré le  
5 février. Une fissure s’était  
formée au pied de l’ouvrage,  
fragilisé par les assauts de la 
mer. Cette érosion a bien sûr en-
traîné la fermeture de ce point 
de vue très prisé. Le trou sera 
comblé et complété d’un réamé-
nagement approprié par la suite 
pour une réouverture en toute 
sécurité. Pour mieux anticiper 

le phénomène d’érosion côtière  
et comprendre les effets des 
dérèglements climatiques sur 
le littoral, la CARENE et Cap At-
lantique ont confié une mission  
au Cerema (Centre d’expertises 
national sur les risques, l’envi-
ronnement et l’aménagement) 
qui permettra d’élaborer en 
2022 une stratégie commune et 
intégrée de gestion du littoral.

L i t t o r a l

Le belvédère de Bonne Anse s’effondre 

Photo prise lors de la conférence de presse  
sur le point info santé le 19 mars dernier.  
De gauche à droite : L'artiste Jud,  Phaedra, Enzo, 
Solène Rousseau (animatrice du point info santé)  
et Stéphanie Lipreau (adjointe au maire chargée  
de l'éducation, l'enfance et la jeunesse)
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Un nouveau lieu dédié 
à la création artistique
Installé dans les anciens bains-douches du centre-ville, Bain public a ouvert 
ses portes en mars dernier. Dédié à la création artistique et aux arts de la scène, 
ce pôle culturel souhaite devenir un espace de rencontre entre les artistes,  
le territoire et ses habitant·es.

Fruit d’une collaboration entre l’as-
sociation Chantiers nouveaux et 
la Ville de Saint-Nazaire, à la suite  
d'un appel à projet lancé en 2018, 
Bain public vient renforcer la pré-
sence artistique sur le territoire. Ce 
nouveau lieu de vie culturel a pris 
ses quartiers dans les anciens 
bains-douches du centre-ville entiè-
rement rénovés après le départ du 
Théâtre Icare en 2017.
« Avec son architecture singulière de 
la Reconstruction, ce bâtiment est 
un lieu emblématique du patrimoine 
et de la culture à Saint-Nazaire  
depuis près de trente-cinq ans. 

Les artistes et, plus largement, les 
créateurs et créatrices sont des 
éléments moteurs pour la fabrique 
de la ville, sa transformation par 
l’expérimentation et la stimulation 
de l'imaginaire, explique Michel 
Ray, adjoint au maire chargé de 
la culture. Bain public a emporté 
notre pleine adhésion, tant pour sa 
volonté de fédérer les acteurs et les 
habitant·es du territoire autour de 
son projet artistique et d’impliquer 
la jeunesse dans ses processus de 
création, que pour son désir de faire 
rayonner notre ville au-delà de ses 
frontières, en inscrivant Bain public 

et Saint-Nazaire dans ses parcours 
d’accompagnement à la création 
artistique. »

Un outil dédié  
à la recherche artistique
Chaque saison, Bain public accueil-
lera des résidences d’artistes régio-
naux, nationaux ou européens et 
leur proposera un accompagnement 
adapté aux différentes étapes du 
processus de création, qu’il s’agisse 
de résidences de création, de re-
cherche ou de résidences en immer-
sion au cœur du territoire nazairien.

De gauche à droite :
Michel Ray, adjoint  
au maire chargé  
de la culture
Aurélia Bourgueil,  
chargée d’administration 
et de production
Anne Guillou  
et Jeanne Menguy,  
codirectrices

Elles / ils font l’actu
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Le lieu dispose de deux studios  
modulables. Le studio noir, d’une 
surface de 106 m2, est équipé pour 
un travail en plateau et des temps de 
diffusion publique. Avec ses 82 m2, 
le studio blanc est davantage  
destiné aux débuts de création,  
aux ateliers et aux rencontres.

Croiser les regards
Véritable interface entre les artistes et 
les habitant·es, Bain public souhaite 
multiplier les occasions de rencontre 
et d’échange avec les Nazairien·nes. 
« Nous avons fait le choix d’une ligne 
artistique qui explore nos enjeux 
contemporains pour multiplier les 
regards et associer les habitant·es à 
nos projets », explique Anne Guillou, 
codirectrice du lieu.
Pour cette première saison, Bain 
public a choisi d’aborder trois thé-
matiques : « devenir père », « faire 
corps », « travail et savoir-faire ».  
« Ce sont des questions de société 
qui donnent à réfléchir, aussi bien 
en tant qu’artiste qu’en tant que  
citoyen. »
Accueilli en résidence en mars der-
nier, le collectif Lacavale a ouvert 
cette première phase de réflexion 
artistique autour de la théma-
tique « Devenir père ». Ces artistes,  
issus du théâtre et de la réalisation 
documentaire, sont venus préparer 
leur dernière création Pièce man-
quante, une plongée en enfance 
sur les traces d’un père grand  
reporter d’images.

Renaissance  
d’un patrimoine 
Les anciens bains-douches sont un lieu 
incontournable du patrimoine nazairien. 
En 1953, au cœur du centre-ville, quartier 
moteur de la Reconstruction, la municipalité 
décide de construire cet édifice moderne et 
fonctionnel. Au sein d’un ensemble constitué 
de l’école Jean-Jaurès et des HLM Gambetta, 
les bains-douches s’inscrivent dans un 
programme incluant le droit à un logement 
sain, à l’éducation et à l’hygiène. 

La vocation culturelle de ce bâtiment « post 
art-déco » naît en 1994, sous l’impulsion de 
Christophe Rouxel, fondateur et directeur 
du Théâtre Icare. Le départ de la compagnie 
en 2017 vers de nouveaux horizons signe 
l’ouverture d’une nouvelle page pour l’édifice, 
qui fait alors l’objet d’un grand programme de 
réhabilitation. En adéquation avec le nouveau 
projet des Chantiers nouveaux, la remise en 
état du bâtiment intègre les propositions de 
l’association — création d’un espace-bar, 
accès au jardin, création d’une terrasse — 
tout en conservant ses singularités : 
faïences, vitres, portail, façades.

Cette opération de rénovation participe à la 
politique de requalification du centre-ville, 
une dynamique soutenue dans les champs 
éducatifs, culturels et sportifs.

Avec son salon d'hiver et son jardin d'été, 
Bain Public est un lieu de convivialité,  
un endroit pour partager et échanger 

avec des artistes de tous horizons.

Un lieu de vie ouvert à tous
Structure de création et de diffu-
sion artistiques, Bain public ouvrira 
ses portes au grand public, dès que 
le contexte sanitaire le permettra. 
Au-delà de sa vocation d’accompa-
gnement des artistes en résidence, 
Bain public sera un lieu convivial où 
seront organisés des événements en 
lien avec les thématiques explorées : 
restitutions, projections, ateliers, 
conférences... Les Nazairien·nes 
pourront également venir s’y dé-
tendre et échanger autour d’un 
verre, dans le salon d’hiver ou bien 
dans le jardin d’été.
Bain public proposera également 
des actions culturelles hors les 
murs, en partenariat avec les ac-
teurs du territoire. « Des projets à ve-
nir se préparent avec l’atelier mobile, 
les maisons de quartiers d’Avalix et 
de Méan-Penhoët ou encore Jeunes 
en ville. Nous travaillons également 
sur des actions en lien avec le  
parcours d’éducation artistique et 
culturelle (PEAC), dispositif qui per-
met aux écoliers de Saint-Nazaire 
d'accéder à la culture et de partici-
per à des projets mêlant les diffé-
rents arts. »

Elles / ils font l’actu
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U r b a n i s m e

Le Petit Caporal s’ouvre sur la ville
Le Petit Caporal se redessine. La vente de l’ancienne ferme du quartier à  
l’association À Vos Soins a permis de mieux relier la résidence sociale au reste  
de la ville et d'améliorer le cadre de vie des habitants.

Des travaux ont commencé au  
104-106 de la rue Jean-Gutenberg, 
le futur cœur du quartier du Petit  
Caporal. Sur la parcelle de l’ancienne 
ferme, deux liaisons seront créées 
afin de désenclaver les immeubles 
du bailleur social Silène : une venelle 
piétonne et une voie carrossable  
en sens unique dotée d’un aména-
gement cyclable.
Cette opération de renouvellement 
urbain d’intérêt régional (PRIR) dé-
marre avec la déconstruction fin 
mars de la maison située au 106, 
qui sera remplacée par six places 
de stationnement. Le parking sera 
juste à côté du centre de santé 
polyvalent de l’association À Vos 
Soins qui occupera le bâtiment de 
la ferme de 220 m2 acheté à la Ville 
fin 2020. Mais la démolition la plus 
symbolique est celle du mur en fond 
de parcelle. Elle concrétisera l’ouver-
ture réelle du quartier.

Conservation du petit  
patrimoine rural
À la fin des travaux, d’ici octobre, 
les habitant·es pourront se déplacer 
entre les rues Jean-Gutenberg et 
Auguste-Piccard. Ils déambuleront 
entre l’étable et le pressoir qui se-

ront réhabilités, et pourront passer 
du temps sur une placette dont les 
mobiliers urbains seront imaginés 
avec eux lors de chantiers participa-
tifs. « On reprend l’idée de la cour du 
corps de ferme », indique l’architecte 
Myrtille Fakhreddine. Les matériaux 
issus des démolitions seront réem-
ployés, les pierres pour les aména-
gements piétonniers et les ardoises 
comme paillage pour les végétaux.

De nouveaux équipements
Dès la rentrée, deux médecins et 
six infirmier·es accueilleront les  
patient·es dans le bâtiment d’À Vos 
Soins en cours de rénovation. « Nous 
remplaçons notre centre de soins 
infirmiers de Kerlédé par un centre 
de santé polyvalent pour réduire 
les disparités d’accès aux soins, en 
particulier dans les quartiers nord 
de la ville où nous avons constaté 
un manque de médecins », explique  

Vue du nouveau bâtiment  
depuis la rue Guy-de-Maupassant 
© Mabire-Reich architectes

La démolition de ce mur au fond de la parcelle de l’ancienne ferme du Petit Caporal 
signera l’ouverture concrète du quartier sur le reste de la ville.

Nicolas Blouin, responsable de l’as-
sociation.
Du côté de la rue Auguste-Piccard, 
on rejoindra plus facilement l’école 
Pierre-Brossolette, dont le rôle so-
cial sera renforcé en 2023 comme 
centre d’un pôle d’équipement. Face 
à un manque de place de la crèche 
des Petits Clowns et avec des es-
paces publics alentours vieillissants, 
une relocalisation dans un équipe-
ment mutualisé a été imaginée.
Seront regroupés dans le pôle Bros-
solette la nouvelle crèche de 38 
berceaux, l’accueil périscolaire et 
de loisirs avec le point municipal 
existant, ainsi qu’une nouvelle salle 
polyvalente. Les travaux débuteront 
en 2022 et comprendront la réno-
vation, notamment thermique, du 
groupe scolaire et la création d’un 
nouveau parvis accueillant et sécu-
risant devant l’école.
Plus d’info : saintnazaire.fr
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V i l l e  d ’ a r t  e t  d ’ h i s t o i r e

Il y a soixante ans, 
un palais pour la justice 
Inauguré en 1884, le premier palais de justice de Saint-Nazaire, est incendié  
en 1943. Le nouveau bâtiment, construit avec les indemnités de guerre, occupe 
à lui seul un îlot entier de la ville reconstruite. 

Le palais de justice de Saint-Nazaire 
est avec la Soucoupe le dernier 
grand chantier de la Reconstruction 
(1963-1965). Son architecte Maurice 
Ferré lui donne l’aspect solennel 
qu’exige sa fonction. Si les grandes 
administrations sont regroupées au-
tour de l’hôtel de ville (municipalité, 
police, impôts, poste), le site du  
nouveau palais de justice ne sera 
validé que tardivement (1961). On 
peut voir dans son emplacement 
une volonté de rappeler que, pour 
la République, la justice est indé-
pendante de tout autre pouvoir. Le 
bâtiment compose d’ailleurs une pe-
tite cité judiciaire, close de grilles, où 
sont regroupés alors les tribunaux 
de grande instance, de commerce 
et le conseil des prud'hommes. Il est 
surtout situé tout près du carrefour 
central du plan de Reconstruction : 

Palais de Justice. 
Façade principale. 
Maurice Ferré 
architecte. Bas-
reliefs, Frères Martel. 
Ville de Saint-Nazaire.

à la rencontre de l’avenue de la Ré-
publique et de la rue Albert-de-Mun. 
Il est le plus central de tous les  
édifices publics.

Faire la lumière et protéger
L'entrée principale est ornée de deux 
sculptures réalisées par Joël et Jan 
Martel. Ces deux artistes, d’origine 
nantaise et vendéenne, occupent 
une place à part dans l’histoire de 
la sculpture française. Jumeaux, ils 
font toute leur carrière ensemble 
et signent leurs œuvres du simple 
nom de famille « Martel » sans que 
l’on ne sache jamais, de Joël ou de 
Jan, qui a fait quoi. Ils décèdent, l’un 
de maladie, l’autre d’un accident,  
à quelques mois d’écart en 1966. 
Ce parcours, fait unique en histoire 
de l’art, a largement contribué à 

n° 348

singulariser leur œuvre. Leurs deux 
grands personnages personnifient 
la justice.
Les façades sont structurées par 
des claustras qui permettent de 
capter la lumière tout en limitant 
les vues. Ce parti-pris peut s’inter-
préter comme un symbole du lieu : 
faire la lumière tout en protégeant. 
Les claustras sont composés d'élé-
ments carrés préfabriqués abritant 
un triangle. Ce motif très élégant est 
un emprunt au style de l’architecte 
Auguste Perret, reconstructeur du 
Havre. 
Pour accompagner le nouvel édifice, 
lieu essentiel de l’expression du droit 
républicain, les immeubles riverains 
reçoivent des parements de grès 
des Vosges, rose ou jaune.

De chaque côté de 
l’entrée principale du 
palais de justice sont 

positionnées deux 
statues réalisées par 

Joël et Jan Martel.
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C o v i d - 1 9

Les services culturels  
se mettent au diapason
Pour affronter cette période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19,  
les différents services culturels de la Ville ont su s’adapter pour offrir un sas  
de liberté et de découvertes proposé en ligne, ou sur place pour les lieux ouverts 
au public. Voici comment s’évader grâce à une offre culturelle sur mesure. 

Côté lecture et animations
Les bibliothèques sont ouvertes !
Pour emprunter : la médiathèque et la bibliothèque vous 
accueillent du mardi au samedi en toute sécurité (res-
pect des jauges, documents rendus mis en quarantaine). 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, optez pour le  
bibliobus qui stationne dans les quartiers (quinze  
dessertes) ou choisissez l’offre numérique.
Pour jouer aux jeux vidéo : les mercredis et samedis 
après-midi, la salle des clics ouvre ses portes.
Pour utiliser ordinateurs et tablettes numériques :  
gratuit. Sur RV au 02 44 73 45 60 ou sur place.  
Besoin d’une aide pour effectuer des démarches en 
ligne ou utiliser votre ordinateur ? RV le samedi matin 
(réservation au 02 44 73 45 38).
Exposition : en avril et mai, venez découvrir les œuvres 
de l’illustratrice Janik Coat à la médiathèque. Cf. pages 
agenda de ce magazine
Accueil de classes : l’illustratrice Janik Coat, les au-
teurs jeunesse Anne-Gaëlle Balpe et Rachel Hausfater 
vendront en mai et en juin à la rencontre des enfants  
des écoles.
Plus d’infos : mediatheque-saintnazaire.fr

Saint-Nazaire magazine

Côté art contemporain
Toujours dans l’impossibilité de rouvrir ses portes, Le 
Grand Café choisit de poursuivre auprès des artistes son 
travail d’accompagnement et de soutien. Et si cela ne 
peut se voir de l’intérieur, cela se verra de l’extérieur !
L’équipe du Grand Café — centre d’art contemporain 
de Saint-Nazaire a imaginé Bella Vista, une séquence 
d’œuvres visible depuis la rue à travers les larges baies 
vitrées du bâtiment, avec trois univers distincts pour un 
voyage immobile à travers les pratiques artistiques de 
trois jeunes artistes : Côme Clérino, Noémie Goudal et 
Adrien Vescovi.
Un projet devant lequel passer, s’arrêter, s’étonner, respi-
rer... qui nous montre que l’art n’attend que notre regard, 
et que, lorsqu’on le souhaite, la vue sait rester belle.
Les volets seront ouverts jusqu’au 25 avril du lundi au 
vendredi de 11h à 18h et les samedis et dimanches de  
14h à 18h.
Plus d’infos : Le Grand Café, place des 4-Z’Horloges à Saint-Nazaire.  
grandcafe-saintnazaire.fr

 Tous les mercredis et 
samedis après-midi, 

la salle des clics ouvre 
ses portes. N’oubliez 

pas de réserver car 
les Playstation 4, 

Xbox One et Nintendo 
Switch sont très 

demandées !

Bella Vista, une 
séquence d’œuvres 
à voir au Grand Café 
depuis la rue jusqu’au 
25 avril. Présents sur 
la photo : Côme Clérino 
et Adrien Vescovi.
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Côté archives  
et mémoire  
de la ville
Pendant cette période si particu-
lière, le service des archives Ville de 
Saint-Nazaire-CARENE a multiplié ses 
publications autour des documents 
d’archives et de l’histoire de la ville sur 
les réseaux sociaux, pour permettre 
d’accéder au patrimoine de chez soi. 
Tout d’abord grâce à sa page Face-
book@/archives.saintnazaire, le ser-
vice a ouvert en octobre son portail 
web dédié aux archives archives.
saintnazaire.fr. Ce nouveau site  
permet d’effectuer ses recherches 
en ligne, de consulter les documents  
et de découvrir l’histoire de Saint- 
Nazaire au travers d’articles et res-
sources numériques (exposition 40 
ans d’écoles publiques nazairiennes, 
frise 1914-1918 : Saint-Nazaire à l’heure 
de la guerre…).
Le service accueille le public pour des 
recherches dans les fonds d’archives. 
Accueil sur RV uniquement et dans le 
respect des gestes barrières.
Contact : archivesdoc@mairie-saintnazaire.fr  
ou par téléphone 02 40 00 40 67

Côté musique  
et danse
Depuis un an, le conservatoire ré-
invente ses pratiques et modifie  
l’organisation pédagogique.
Les enseignant·es ont alterné les 
cours en présentiel et en distanciel, et 
adapté leur pédagogie à ce contexte 
inhabituel qui les a contraints à en-
seigner via un support numérique. La 
fermeture des salles de spectacles 
a généré l'annulation des concerts 
d’élèves et de professionnel·les, des 
spectacles et des projets avec les 
partenaires.
Grâce à la mobilisation des équipes, 
le lien avec les élèves, les familles  
et le public a pu être maintenu et a 
permis de partager des moments  
tels que des master-classes ou des 
miniconcerts dans les écoles. 
Tous les cours sont assurés en pré-
sentiel, hormis la danse, le chant et 
les cours adultes.
Suivez les actualités sur la page 
Facebook ou saintnazaire.fr
Pour tout renseignement :  
conservatoire@mairie-saintnazaire.fr 
ou par tél. 06 49 60 14 39 / 06 49 60 14 50 
secrétariat musique (scolarité) / 02 44 73 44 10 
secrétariat danse 

Du côté des écoles
Les actions culturelles dans les 
écoles sont une bouffée d’oxygène 
pour les enfants ! Elles résultent 
d’un partenariat entre les écoles, les 
structures culturelles et la direction 
éducation.
Cette année, toutes et tous s’adaptent 
et inventent pour que les projets  
se déroulent « presque » comme  
d’habitude. 
Les expositions au Grand Café ou 
à la médiathèque sont repensées 
pour accueillir les classes. Les 
spectacles proposés par Athénor, 
le Théâtre, Bain Public, le VIP sont 
joués dans les écoles, reportés ou 
remplacés par des rencontres avec 
des artistes. Les actions en exté-
rieur sont privilégiées pour partir 
à la découverte du patrimoine ou 
des œuvres avec les médiateurs 
et médiatrices de l’écomusée, des  
archives, de l’atelier mobile ou de 
l’art public.
Avec les enseignant·es ou les 
animateur·trices du périscolaire, les 
intervenant·es du conservatoire 
ou de l’école d’arts et les artistes 
proposent aux enfants une pratique 
artistique respectant les contraintes 
(masque, distance, nettoyage…). 
Les enfants s’investissent avec 
enthousiasme dans ces actions qui 
sont des bulles vers l’imaginaire et 
l’évasion. 

Le nouveau portail dédié aux archives  
et à l’histoire de la ville est à découvrir  
sur archives.saintnazaire.fr

Élèves des classes à horaires aménagés 
musique et danse

Les deux classes de CP de l’école Camus  
ont fabriqué des fantômes, puis ont chanté  
et dansé avec eux ! Un projet mené par le 
conservatoire, Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire  
et Le théâtre-scène nationale.
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Ça fait l'actu

L e  b a t e a u - b u l l e

Nouveau lieu d'accueil enfants 
parents à Méan-Penhoët
Lieu de proximité pour la  
petite enfance, Le bateau-bulle 
est ouvert à tous les parents, 
grands-parents et futurs pa-
rents d’enfant(s) de 0 à 4 ans.

Fruit d’un travail collectif, mené par 
la maison de quartiers de Méan-
Penhoët en partenariat avec la 
Ville de Saint-Nazaire et la caisse 
d'allocations familiales (Caf) de Loire-
Atlantique, Le bateau-bulle a ouvert 
ses portes en septembre dernier.
Ce lieu de proximité dédié aux 
familles offre aux parents une 
parenthèse dans leur quotidien, un 
moment de partage, et, aux enfants, 
un lieu d’épanouissement et d’éveil. 
Outre sa vocation d’accueil et de 
rencontre, il place le soutien à la 
parentalité au cœur de ses missions.

Une démarche participative
Pendant deux ans, un groupe de tra-
vail — formé d’habitant·es du quartier, 
de parents et de professionnel·les 
de la petite enfance — a dessiné les 
contours de ce projet collectif et 
défini ses objectifs pour proposer 
un lieu au plus près des attentes 
des usagers. « De nombreux temps 
d’échange ont permis de construire 
ce projet : l’agencement de l’es-
pace, les conditions d’accueil, le  
règlement ou encore le nom de la 
structure », raconte Klervi Dogan, 
coordinatrice du bateau-bulle.
Après une consultation des inter-
nautes, le groupe de travail a choisi 
d’appeler ce lieu Le bateau-bulle : 
une évocation poétique qui fait 
référence à Saint-Nazaire, ses 
géants des mers, son attachement 
à l’océan. « Le bateau-bulle, c’est 

Situé au 108 rue de 
Trignac, Le bateau-
bulle est entièrement 
gratuit, anonyme  
et ouvert à tous.  
Sur la photo : la petite 
Léna accompagnée 
de son papa.

aussi un voyage lié à la parentalité. 
On fait escale dans une bulle de 
bienveillance, d’écoute de soi et 
des autres », déclare Lauren Dupas,  
bénévole accueillante.

Une bulle de bienveillance
Au bateau-bulle, les enfants évoluent 
librement, sans contrainte ni incita-
tion. « Nous encourageons la mo-
tricité libre. C’est un concept déve-
loppé par la pédiatre hongroise Emy 
Pikler, qui a démontré le rôle essentiel  
de l’activité spontanée des tout- 
petits dans leur développement », 
indique Klervi Dogan.
Les parents partagent quant à eux un 
moment privilégié avec leur enfant, 
mais aussi avec les autres parents.  
« Pendant quelques heures, on sort 
de son quotidien. On échange autour 
des modes d’éducation de chacun 

et on s’ouvre à différents fonction-
nements », confie une maman.

Une équipe à l’écoute
Une équipe de cinq bénévoles as-
sure l’accueil des visiteurs. « Le 
rôle d’accueilante et accueillant 
consiste à garantir aux personnes 
un cadre sécurisant et chaleureux, 
à favoriser l’écoute et le dialogue 
sans être dans le jugement, explique 
Klervi Dogan. Les bénévoles ont  
suivi une formation auprès de la  
Caf et des centres d’entraînement 
aux méthodes d’éducation active 
(Céméa), et nous nous réunissons 
tous les deux mois afin d’analyser et 
faire évoluer nos pratiques. »

Le bateau-bulle est ouvert le mardi de 9h15 à 12h15 
toute l’année sauf l’été et lors des fêtes de fin 
d’année. Contact : klervi@mqmp.fr – 06 19 64 38 19

Et aussi… La bobine vous accueille au 84 avenue de la République
Dédié aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un parent ou d'un adulte référent, La bobine est un lieu 
imaginé et conçu par la Ville de Saint-Nazaire en collaboration avec des membres de la commission 
parents du multi-accueil L'île aux trésors. Il est ouvert le mercredi (9h-12h / 15h à 18h) et le samedi 
(9h30-12h30). Gratuit et sans inscription.

Saint-Nazaire magazine20



Ça fait l'actu

C o m m é m o r a t i o n

La Saint-Nazaire society perpétue
le souvenir de l'opération Chariot
Chaque 28 mars, la Ville de Saint-Nazaire et 
la Saint-Nazaire Society commémorent le 
souvenir de l'opération Chariot dont le raid  
en 1942 a constitué un tournant décisif de la 
Seconde Guerre mondiale.

La Saint-Nazaire society France, créée en 2017, est issue 
d’une aventure bien plus ancienne. Elle débute avec  
Michel Euxibie, qui œuvre depuis toujours — ou presque — 
à la préservation du souvenir des commandos et marins 
acteurs de l'opération Chariot.
Au fil des années, le Nazairien a tissé des liens très forts 
avec les membres de la Saint-Nazaire society britan-
nique. « Adolescent au moment des faits, Michel Euxibie 
fait partie de cette génération de témoins. C’est lui qui 
jusque-là portait la mémoire de cette opération », raconte 
Élissa André, actuelle présidente de l’association et pro-
fesseure d’histoire-géographie au lycée Aristide-Briand.

Passer le témoin
Le souhait de Michel Euxibie est d’assurer la continuité 
de son action. « Il lui paraissait important de pérenniser 
ce qu’il avait mis en œuvre depuis tant d’années, de 
transmettre la mémoire de cet événement et impliquer 
la jeunesse », poursuit la présidente.
C’est ainsi qu’Elissa André a pris les rênes de l’asso-
ciation. « Depuis 2017, notre enjeu est de fédérer des  
personnes autour de l’opération Chariot, d’en faire vivre 
le souvenir et d’entretenir nos liens d'amitié avec la 
Saint-Nazaire Society en Angleterre », décrit-elle.

Cap sur 2022
Malheureusement, le contexte sanitaire actuel a profon-
dément restreint l’activité de l’association. Annulée en 
2020, la commémoration de l’opération Chariot n’a pu  
se dérouler cette année que dans un format restreint. 
Élissa André n’en demeure pas moins motivée et enthou-
siaste : « Nous espérons et sommes prêts à participer à 
l'organisation d’une cérémonie particulière, à l’occasion 
du 80e anniversaire de l’opération en 2022. »
En lien avec les services municipaux, la Saint-Nazaire 
society contribue à l’organisation de la commémora-
tion. « Nous échangeons avec nos homologues britan-

Le 28 mars dernier, Saint-Nazaire honorait le courage et la mémoire 
des 169 commandos et marins britanniques, ainsi que des civils 
qui trouvèrent la mort au cours de l’opération Chariot. 
(photo prise le 28 mars 2018)

niques pour que l’accueil soit le meilleur possible et qu’ils 
puissent, dans de bonnes conditions, se rendre sur les 
lieux de recueillement, notamment au cimetière d’Es-
coublac où reposent les victimes de cette opération »,  
détaille Élissa André.

Un parcours de mémoire
Depuis 2018, la Saint-Nazaire society travaille sur la 
création d’un parcours de mémoire. Réalisé en partenariat 
avec le service des archives municipales, il sera destiné 
aux curieuses et curieux — les Anglais·es venant en 
pèlerinage, les Nazairien·nes, les touristes — qui souhaitent 
découvrir in situ les secrets de cet épisode de l’Histoire. 
« Il s’agira d’un parcours en autonomie. Un support, 
disponible en français, anglais et allemand mènera le 
promeneur sur les lieux marquants de l’opération Chariot 
et lui en apportera tous les détails », indique la présidente.
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Infos ville

Inscriptions 
aux centres 
de loisirs d’été
À Saint-Nazaire, les centres de 
loisirs d’été accueillent les enfants 
scolarisés de 3 à 12 ans. Ils sont 
ouverts pendant les vacances 
scolaires du lundi au vendredi, en 
journée complète avec repas ou à 
la demi-journée sans repas.
Les inscriptions à ces centres pour 
la période des vacances estivales 
débuteront à partir du 12 avril 2021.
Votre enfant est déjà inscrit au 
centre de loisirs ou au TPE pour 
2020/2021 : transmettez à l'espace 
famille la fiche de réservation (à té-
lécharger en ligne ou à demander 
sur place). Une confirmation vous 
sera envoyée sous 8 jours ouvrés.
Votre enfant n’est pas encore ins-
crit pour 2020/2021, mais votre 
dossier espace famille est à jour : 
en plus de la démarche ci-dessus, 
la fiche d’inscription 2020/2021 (à 
télécharger en ligne) est à remettre 
à l'espace famille
Plus d’infos : espace famille, 4 rue Lechat.  
Tél. 02 44 73 43 00  
espacefamille.saintnazaire.fr

E n f a n c e

Un petit tour au marché le samedi,  
ça vous tente ? 
Les halles centrales et celles de Méan-Penhoët vont être réhabilitées. 
Quelques travaux sont donc prévus pour s’adapter au mieux à la 
situation.
Une nouveauté  à noter dans vos agendas : les halles centrales sont 
désormais ouvertes le samedi de 7h30 à 13h. 
Les halles de Méan-Penhoët sont quant à elles fermées pour 
permettre le démarrage des travaux de rénovation dès le mois d’avril 
mais un marché de plein air avec les commerçant·es habituel·les 
vous attend également le samedi (uniquement) de 7h30 à 12h30 sur  
le parvis des halles depuis début avril.
Plus d’infos : saintnazaire.fr 

La CARENE poursuit les travaux d’aménagement du chemin côtier 
avec la mise en accessibilité, pour les personnes à mobilité réduite, 
de l’une des principales descentes de la plage de Bonne Source : 
le passage des Coralies. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de 
l’amélioration de l’accessibilité aux plages, en lien avec le label Pavillon 
Bleu. Le projet prévoit l’installation d’une rampe de 60 mètres de long 
en remplacement de l’actuelle, non-conforme à la réglementation. Il 
intègre également un belvédère et une douche de plage. L’escalier 
existant sur site sera conservé. Démarrés en mars, les travaux sont 
prévus pour une durée de trois mois.
Infos et contact : www.agglo-carene.fr / 02 51 16 48 48

P o r n i c h e t

Mise en accessibilité 
de la plage Bonne Source 

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

© Phytolab

© Bruno Bouvry
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votre maire

avec
Jeudi 15 avril
à 16h30 
Gymnase Alexandre-Guyodo
Petit Caporal

David Samzun
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Infos ville

La Ville de Saint-Nazaire propose pen-
dant les vacances scolaires de nom-
breux stages sportifs pour les enfants. 
Qu’ils soient terrestres ou nautiques, ces 
stages permettent de découvrir de nou-
velles disciplines sportives ou bien de se 
perfectionner dans l’une d’entre elles. 
Les inscriptions aux stages nautiques 
et terrestres pour les vacances d’été 
débuteront le lundi 12 avril.
Modalités d’inscription : exclusivement 
sur rendez-vous à l’espace famille,  
4 rue Lechat (face à la médiathèque).  
Tél. 02 44 73 43 00 — du lundi au vendredi 
(8h30 12h et 13h30 17h) 
Retrouvez tous les stages proposés sur saintnazaire.fr

I n s c r i p t i o n s

Stages sportifs 
terrestres et nautiques 

À Saint-Nazaire, 330 kilomètres de voirie sont désherbés  
directement par les services municipaux ou par les entreprises 
d’insertion sous contrat. En complément, sur votre propriété, 
votre concours est demandé pour supprimer les herbes folles 
en pied de mur ou en limite de jardin*. 
Afin d’offrir aux habitant·es un cadre de vie sain, la Ville de 
Saint-Nazaire a, dès 2015, réduit puis supprimé l’usage des  
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics.
Désormais, le désherbage se fait par action mécanique (rotofil, 
balayeuse avec brosse spéciale) ou manuelle. En conséquence, 
les passages des équipes de désherbage sont plus fréquents 
et les interventions plus longues. En période de pousse (du  
1er avril au 30 septembre), les équipes sont renforcées par 
quatre saisonniers.
Plus d’infos : mairie de Saint-Nazaire - service propreté publique au 02 72 27 52 30

*Les riverains doivent procéder au désherbage du trottoir au pied de leur immeuble.  
Cette opération doit être réalisée sans utilisation de produit phytosanitaire.  
(Article 14 du règlement de voirie)

P r o p r e t é  p u b l i q u e

Désherbons nature !

Sous réserve
(conditions sanitaires)

© Istock

ANNULÉ
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Hôtel de ville : 02 40 00 40 00 
Service intervention sur l’espace public : 02 40 00 38 28
Objets trouvés / perdus : 02 40 00 40 63 
Conservatoire à rayonnement départemental musique et danse 
• Musique — Espace Boris-Vian : 02 44 73 43 40  
• Danse — Espace Maurice-Béjart : 02 44 73 44 10
Médiathèque Étienne-Caux : 02 44 73 45 60 
Bibliothèque Anne-Frank : 02 40 53 05 77 
Le Grand Café (centre d’art contemporain) : 02 44 73 44 00 
Espace info énergie : 02 40 08 03 30 
L’École d’arts : 02 40 00 42 60 
Le LiFE : 02 40 00 41 68 
Direction des sports et du nautisme : 02 44 73 44 88
Maison des associations, Agora 1901 : 
02 40 00 79 10 / Fax : 02 40 00 79 09
Espace civique Jacques-Dubé : 02 28 55 99 73 
Centre communal d’action sociale (CCAS) : 02 40 17 19 99
Centre local d’information  
et de coordination gérontologique (Clic) : 02 40 17 19 20
CARENE / Saint-Nazaire agglomération : 02 51 16 48 48 
Saint-Nazaire agglomération tourisme : 02 28 54 08 08 
Trésorerie municipale : 02 40 00 28 50
Escalado (ex-office municipal de la jeunesse) : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
La Source, espace municipal 15-25 ans : 02 44 73 45 99
Fédération des maisons de quartiers (FMQ) : 02 40 22 78 70 
Mission locale : 02 40 22 50 30
Pôle emploi : tarif spécial 3949
Centre hospitalier - Cité sanitaire : 02 72 27 80 00
Urgences médicales / Samu : 15 ;  
à partir d’un portable (n° unique) : 112 
Pompiers : 18 
Sauvetage en mer : 02 97 55 35 35
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) : 0 820 904 188 
Établissement français du sang : 02 4000 2000
Office du tourisme : 02 40 22 40 65 
Écomusée : 02 51 10 03 03 
Silène (OPH) : 02 53 48 44 44 
Direction de l’eau et de l’assainissement 
• Service clientèle : 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

Jean-Marc 
ALLAIN
quartiers Herbins 
et Méan-Penhoët

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

Alain  
GEFFROY 
quartier Saint-Marc

Permanence :
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 à 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 :  
le vendredi de 10h à 12h 
à l'école Brossolette  
(rue de Maupassant)  
et sur rendez-vous au 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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Jeu autonome en famille 
du 24 avril au 9 mai à l’écomusée 

Tout petit, très grand
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Samedi 17 avril > 10h-13h
Centre Boris-Vian (musique) [7]

Samedi 17 avril > 14h-17h
Espace Gambetta (danse) [7]

Portes ouvertes 
au Conservatoire

Les équipes pédagogiques et administratives 
vous accueillent, répondent à vos questions, 

vous font découvrir les instruments 
et disciplines chorégraphiques enseignés, 

les cours et parcours possibles,  
et facilitent votre inscription.

Mercredi 14 avril > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Abd Al Malik
Inspiré par le tableau de Pierre Puvis  
de Chavannes Le Jeune Noir à l’épée,  

le rappeur français nous livre un concert 
spectacle puissant, écrit à la manière  

d’un long poème, nous invitant à réfléchir sur 
nos identités, à l’heure de la mondialisation. 

De 15 € à 25 €.

Agenda

Musique

Mercredi 21 avril > 19h
Jeudi 22 avril > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Kamuyot
Sur des mélodies pop japonaises et des BO  
de séries cultes, la compagnie Grenade nous 
propose une lecture nouvelle et énergisante  
d’un opus phare du chorégraphe israëlien  
Ohad Naharin. À partir de 6 ans. 13 € à 20 €.

Spectacles

Jeunes & famille
Mercredi 14 avril > 17h
Café associatif Le Chantilly
Info ou intox ?
Séance de décryptage vidéo en famile animé par 
Les pieds dans le Paf. 
Infos et inscription : 06 19 64 14 79.

Vendredi 16 avril > 16h
La Source [3]
Blablaclub in english
Testez votre anglais le temps d'une soirée de 
façon fun et décontractée ! Let's play a game !

Samedi 17 avril > 10h
La Source [3]
“Vitamine ton projet”
Monter un projet, comment s'y prendre ? 
Venez trouver des réponses et échanger 
les bons plans avec d’autres jeunes !

Samedi 17 avril > 10h-11h
Théâtre Simone-Veil [2]
Atelier Gaga People
Autour de Kamuyot (voir “spectacles”), 
en compagnie de Caroline Boussard. À partir 
de 16 ans, pas de niveau de danse requis. 10 €.

Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Samedi 17 avril > 10h30, 10h50
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Heure du conte signée
Avec Agathe Lacoste et Charlotte Lorin, 
interprètes en langue des signes d'IDEM 
Interprétation. Contes en version bilingue 
français/langue des signes, pour les yeux 
et les oreilles. Durée : 30 mn environ. 
Pour les 0-4 ans. Inscription par courriel 
possible pour les sourds/malentendants : 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Mercredi 21 avril > 16h30
La Source [3]
Ateliers « Détours du monde »
Envie de faire un break ? L'année de césure,  
pourquoi pas vous ? L'occasion d'échanger  
sur vos envies de partir !

Samedi 24 avril > 11h
La Source [3]
La coopérative jeunesse  
de services
Vous avez entre 16 et 18 ans et voulez vivre 
l’expérience de la création d’entreprise cet été ?

Samedi 24 avril > 15h-16h30
Café associatif Le Chantilly
Masha Kapustina
Invitation au voyage avec un groupe  
de musique angolaise. 
Infos et réservations : 06 19 64 14 79
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Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

À partir du 10 avril > tous les jours
Base sous-marine,  
office de tourisme [6]
Roman-photo, un jour en ville
Parcours autonome à la découverte de la ville  
des années 1950 avec une visionneuse exclusive. 
Gratuit. Rés. obligatoire.

Tous les jours > 10h-13h, 14h-18h 
Écomusée [6]
L’itinéraire bis de Mathilde – 
Parcours numérique autonome
Smartphone en main, trouvez les jetons et suivez 
Mathilde qui vous livre ses coups de cœur  
parmi les collections. Une expérience interactive !  
Inclus dans le billet d’entrée.

DU 24 avril au 9 mai > 10h-13h, 
14h-18h
Écomusée [6]
Tout petit, très grand
Jeu autonome en famille. Inclus dans le billet 
d’entrée. Rés. obligatoire.

Tous les jours
Base sous-marine,  
office de tourisme [6]
Méan-Penhoët,  
récits de quartiers
Parcours autonome avec l’application Baludik  
ou le dépliant disponible à l’office de tourisme.

Visites et conférences
Tous les jours
Base sous-marine, office de tourisme [6]
Saint-Nazaire à la Belle-Époque
Parcours autonome avec un plan de 1905  
(1,50 €, en vente à l’office de tourisme et en boutiques 
Escal’Atlantic et écluse fortifiée).

Dimanches 11, 18, 25 avril et 2 mai > 17h
Base sous-marine [6]
La base sous-marine,  
histoire d’une reconquête
Visite du monument, de sa construction  
à ses usages actuels. 6 €, 5 €. Rés. obligatoire.

Mercredis 14, 21, 28 avril, 5 mai > 11h
Base sous-marine [6]
Un tour de Saint-Nazaire  
en 90 mn
Les différents visages de la ville, du 19e au 20e siècle.  
6 €, 5 €. Rés. obligatoire.

Vendredi 16 avril > 17h
Café associatif Le Chantilly
Rencontre autour de la G1
Découverte de cette monnaie libre.  
Infos : 06 19 64 14 79.

Lundi 19 avril > 18h
Café associatif Le Chantilly
La rivalité entre Prost et Senna
Conférence théâtralisée Jacques Morin.  
Infos et inscription : 06 19 64 14 79.

Mardis 27 avril et 4 mai > 15h
RV quartier Petit-Maroc,  
quai de la Vieille-Ville [6]
La porte du large
Balade à pied de l’écluse sud à l’avant-port, à la 
découverte des équipements qui font de la cité une 
porte du voyage en mer. Gratuit. Rés. obligatoire.

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

Mercredi 28 avril
La Source [3]
La langue des signes
Miniformation. En cours d’élaboration.

Jeudi 29 avril > 10h, 14h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Explorateurs du numérique : 
Arduino
Avec Arduino, la création d’objets interactifs 
devient rapide et ludique. Au cours de cet 
atelier, vous apprendrez à réaliser des circuits 
électroniques simples, à faire clignoter une LED,  
à jouer une mélodie… Pour les 12-15 ans.  
Sur réservation.

Du 26 au 30 avril
Vip [1]

Backstage
Atelier pour découvrir la scène autrement. 

Les ateliers sont ouverts à tous les 12-25 ans 
vivant sur le territoire et souhaitant décou-
vrir les métiers de la musique, de l’écriture, 

de la chanson et la scène. Aucune formation 
préalable n’est nécessaire.  

Infos : 06 35 55 54 41.

© Pixabay

Tous les dimanches 
jusqu’au 27 juin > 17h

Écluse fortifiée, avenue  
de la Forme-Écluse [6]

EOL, la visite guidée
Venez découvrir l’énergie éolienne marine et 

comprendre la construction du futur parc éolien 
au large de Saint-Nazaire. Adapté pour les fa-

milles, réservation conseillée. Inclus dans le billet 
d’entrée, dans la limite des places disponibles. 

© J.-C. Lemee

Avril
2021 27



Samedi 3 avril > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Matinée numérique « spéciale » : 
découvrir Windows 10

Si des mots comme Cortana ou Edge ne vous 
disent rien, cette séance est faite pour vous !  

Le tout dernier système d’exploitation  
de Microsoft fait régulièrement le plein  

de nouveautés. Venez découvrir tout le potentiel 
de votre ordinateur. Sur réservation.

Du 26 avril au 2 juin
Hall des locaux de la CARENE

Espace B2B de Brais
Zac de Brais Nord

Information sur la création de la Zac de Brais Nord.
Infos : agglo-carene.fr

Agenda

Expos

Jusqu’au 25 avril
Le Grand Café
Bella vista
Séquence de trois œuvres visibles depuis la rue, 
à travers les larges baies vitrées du bâtiment, 
de Côme Clérino, Noémie Goudal, Adrien Vescovi. 
Volets ouverts du lundi au vendredi de 11h à 18h, 
samedis et dimanches de 14h à 18h.
Infos : 02 44 73 44 00, grandcafe-saintnazaire.fr

Du 28 avril au 8 mai
La Source [3]
L’union européenne,  
pourquoi ? Comment ?
L’occasion d’en savoir plus et d’échanger  
sur la citoyenneté européenne.

Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Sports
Samedi 24 avril
Étang du Bois-Joalland
Ouverture de la pêche  
aux carnassiers
Avec la Gaule nazairienne.

Dimanche 25 avril > 9h-18h
Étang du Bois Joalland
Voile Radio Commandée
Régate départementale organisée par le Snos Voile.

Divers

Samedis 3, 10, 17 et 24 avril > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank  
(salle des Clics) [8]
Écrivaine publique numérique
Permanences de Cindy Letourneur, écrivaine conseil®. 
Besoin d’aide pour remplir vos dossiers administratifs 
en ligne, répondre à un courriel ? L’écrivaine publique 
numérique est là pour vous aider et vous conseiller. 
Accompagnement confidentiel. 

Mardis 6 et 13 avril > 18h30-20h30
Café associatif Le Chantilly
Initiation à la samba
Avec James, danseur professionnel. 
Infos et inscription : 06 19 64 14 79

Jusqu’au 29 mai 
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Janik Coat – Un univers  
d’animaux colorés et pétillants !

Illustrations de livres jeunesse. Les histoires 
de Janik Coat sont peuplées de créatures 

invraisemblables mais attachantes : Romi la 
rhinocéros fluo, Popov l’hippopotame rouge et 
Bernie l’ours danseur. Ces animaux hauts en 
couleur vivent des aventures délicieusement 
décalées et font l’expérience de la différence, 

de la tolérance et de l’amitié.

Visites et  
conférences
Mercredi 28 avril > 10h30-12h
Café associatif Le Chantilly
Réseaux sociaux,  
racisme et harcèlement
Café philo : qu’en est-il de la liberté d’expression ? 
Avec les Escales philosophiques.  
Infos et inscription : 06 19 64 14 79.

Jeudis 29 avril et 6 mai > 10h
Saint-Marc-sur-Mer [6]
Saint-Marc-sur-Mer, 
l’esprit balnéaire
Idéalement situé près de la côte, le petit hameau 
rural de Saint-Marc devient « sur mer » à la fin  
du 19e siècle. Dans les années 1950, le cinéaste 
Jacques Tati immortalisera la cité balnéaire.  
Gratuit. Rés. obligatoire.

Dimanche 2 mai > 11h, 15h
Écomusée [6]
Saint-Nazaire, une ville  
en mouvements
À travers les collections de l’Écomusée,  
un médiateur vous embarque dans l’étonnante  
et singulière histoire de cette cité ouverte  
sur le monde. Rés. obligatoire.

© A. Lamoureux
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Samedi 17 avril 
 > 10h à 13h et de 14h30 à 17h30

Espace Gambetta,  
67 bis rue de Cardurand

Projet participatif Commandeau
Stage organisé par le conservatoire en lien 
avec Nathalie Pernette. Ce projet s’adresse  

aux adultes et enfants (à partir de 10 ans) ayant 
déjà idéalement une pratique de la danse. 

Infos : saintnazaire.fr

Agenda

Mardi 6 avril > 10h-18h
Le Garage
Lelivreimaginaire.net
Atelier d’écriture pour des écrivains et lecteurs  
en herbe ou avec de la bouteille. Un accès à un 
outil de publication en ligne et open source.  
On vient quand on veut, même pour 30 minutes. 
Adhésion annuelle à Des Voix au chapitre : 5 €.
Infos : joelkerouanton.fr

Jeudi 8 avril > 15h30-19h
Base sous-marine, alvéole 12
Collecte de sang
Sur rendez-vous. 
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Samedis 10, 17, 24 avril > 10h-12h  
Bibliothèque Anne-Frank  
(salle des clics) [8]
Matinées numériques
Logiciels, matériels informatiques, applications, 
réseaux sociaux : venez avec vos questions  
et vos savoirs !

Dimanche 11 avril > 10h30
Plage de Monsieur-Hulot
Nettoyage de la plage
Avec Estuairez-vous. Une animatrice sera 
présente afin d’expliquer les causes, consé-
quences de ces plastiques dans nos océans. 
Sacs de ramassage fournis ainsi que les gants. 
Les enfants doivent être accompagnés.
Infos : 07 83 65 25 82, estuairez-vous.fr

Du mercredi 14 au mardi 20 avril
Cinéma Jacques-Tati [2]
Mr Gaga, sur les pas  
d’Ohad Naharin
Projection du film de Tomer Heymann, suivie 
vendredi 16 avril d’une rencontre et discussion 
avec Caroline Boussard, danseuse et interprète 
pour la compagnie Batshva de 2001 à 2009.  
4 € à 6,50 €.

(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

Avril 2021

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

1 J 07h40 102 19h59 96 02h10 14h35
2 V 08h17 88 20h37 79 02h56 15h23
3 S 08h56 70 21h22 61 03h48 16h18
4 D 09h46 52 - - 04h48 17h24
5 L 00h29 46 13h44 41 05h59 18h40
6 M 01h57 40 14h56 42 07h19 20h00
7 M 03h01 46 15h47 52 08h39 21h12
8 J 03h44 58 16h19 64 09h42 22h08
9 V 04h11 70 16h33 75 10h32 22h53
10 S 04h36 79 16h52 82 11h13 23h33
11 D 05h04 85 17h18 87 11h49 -
12 L 05h34 88 17h46 88 00h08 12h21
13 M 06h04 88 18h14 87 00h40 12h50
14 M 06h34 85 18h42 83 01h10 13h19
15 J 07h02 80 19h08 77 01h39 13h48
16 V 07h29 73 19h35 68 02h10 14h19
17 S 07h58 63 20h04 58 02h43 14h52
18 D 08h30 52 20h40 46 03h19 15h32
19 L 09h14 41 21h33 36 04h05 16h24
20 M - - 12h01 32 05h07 17h34
21 M 00h23 30 13h31 31 06h25 18h55
22 J 01h46 36 14h28 42 07h46 20h10
23 V 02h42 49 15h15 58 08h52 21h11
24 S 03h28 67 15h55 75 09h45 22h02
25 D 04h09 83 16h32 91 10h31 22h49
26 L 04h48 98 17h09 103 11h16 23h34
27 M 05h26 107 17h46 110 12h00 -
28 M 06h04 111 18h23 111 00h20 12h44
29 J 06h43 108 19h01 105 01h06 13h29
30 V 07h21 99 19h40 93 01h53 14h17

Urgence en mer : 196 
(par radio via le canal 16)
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Jeudi 15 avril > 16h30
École Pierre-Brossolette
Permanence  
de l’Atelier mobile
Venez découvrir les projets urbains  
de Saint-Nazaire lors des rencontres  
mensuelles avec le maire.

Mardi 27 avril > 9h30 
Café associatif Le Chantilly
Atelier cuisine
Autour du chocolat, suivi d’un déjeuner convivial. 
Infos et réservations : 06 19 64 14 79

Vendredi 7 mai > 14h30 
Café associatif Le Chantilly
Vide-dressing
Armoire trop petite ? Souliers trop grands ? 
Venez échanger !
Infos et réservations : 06 19 64 14 79
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Saint-Nazaire magazine

Nos Halles de Méan-Penhoet entament leur rénovation
Ce bâtiment remarquable est emblématique du quartier de 
Méan-Penhoët et de Saint-Nazaire.
Le bâtiment de 1100 m2 demeure l’édifice public le plus ancien de 
notre ville. En effet, les Halles de Style Baltard (avec une armature 
métallique caractéristique) ont été construites en 1877 en centre-
ville. Elles ont été déplacées en 1936 à Méan-Penhoët et demeurent 
depuis un marqueur du cœur de ce quartier historique.
Restauré en 1995, ce bâtiment nécessite des travaux d’ampleur 
pour lui redonner son élégance originelle.
La réhabilitation des halles comprend la réfection de la toiture 
en ardoise, le changement de l’ensemble des menuiseries, la 
rénovation de la structure métallique (sablage et laquage), le 
nettoyage des murs en brique, l’accroissement de la luminosité 
naturelle en retravaillant les persiennes et la remise aux normes 
incendie.
Les travaux menés par la Ville dureront toute cette année 2021 
avant de permettre à la Socali (suite à un appel à manifestation 
d’intérêt lancé par la Ville) d’y déployer ses activités de marché 
paysan (vente de produits traditionnels et locaux) et de restauration 
au cours du second trimestre 2022. Cette nouvelle activité, tous les 
jours de la semaine, contribuera à l’animation du cœur de bourg 
aux côtés des commerces du pourtour et des activités proposées 
par le tissu associatif local.
A compter du 3 avril 2021, les commerçant·es se situant à l’intérieur 
du marché de Penhoët vont migrer à l’extérieur, sur le parvis sud, 
face à la mairie de quartier afin d’exercer leurs activités.
Depuis l’origine du programme de rénovation des halles, la 
municipalité de Saint-Nazaire a souhaité maintenir un marché 
le samedi matin. Ce marché est important d’une part pour la 
population du quartier et d’autre part, pour les client·es habitué·es 
des quartiers périphériques ou de communes limitrophes. Ce 
marché est un vecteur de lien social important.
Afin de satisfaire au maximum les commerçant·es souhaitant 
maintenir leurs activités le samedi matin, la ville a investi dans 
des installations démontables à l’instar des marchés parisiens, 
permettant aux commerçant·es d’être protégé·es des intempéries. 
Des travaux d’alimentation en électricité sont en cours pour que les 
commerçant·es puissent se fournir en électricité et ainsi respecter 
les normes sanitaires et la chaine du froid.
La volonté de la municipalité est donc non seulement de maintenir ce 
marché le samedi mais si possible de permettre un développement de 
ce dernier en le valorisant et en incitant de futur·es professionnel·les 
à venir s‘installer, soit en tant que permanent·es ou simplement en 
tant que « commerçant·es temporaires ».
La ville de Saint-Nazaire porte une attention particulière et est 
attachée à ses 5 marchés : Halles centrales, Méan-Penhoët, La 
Bouletterie, Pertuischaud et Saint-Marc.
La convivialité, les échanges avec les commerçant·es, productrices 
et producteurs locaux, la qualité et la diversité des produits sont au 
rendez-vous. Nos marchés permettent à chacun·e de trouver en 
toute saison des produits alimentaires, des fleurs, des vêtements et 
d’autres produits souvent synonymes de bonnes affaires.
Sans oublier les marchés nocturnes de Saint Marc, l’été, pour 
flâner, découvrir des produits artisanaux, déguster des produits de 
terroir et passer de bons moments !

Une « Maison de l’entreprise »
A deux pas de la gare, dans l’ilot Willy Brandt, la Carène 
(Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne) va ouvrir 
un nouveau service dédié exclusivement aux entrepreneurs·es 
et aux porteurs·es de projets économiques. L’objectif est qu’ils 
et elles accèdent sur un même site à l’ensemble des ressources 
nécessaires en termes de moyens humains et techniques au 
lancement de leur projet. Dénommé « Maison de l'entreprise », cet 
espace deviendra l’unique porte d’entrée pour celles et ceux qui 
sont ou qui souhaitent implanter leur siège social, une antenne, un 
site de production, de logistique ou des bureaux de recherche et 
développement sur Saint-Nazaire et son agglomération. 
Organisé de façon à favoriser les échanges, la mise en relation et la 
création de réseau, le bâtiment se compose au rez-de-chaussée, 
d’un espace réservé à l’accueil du public et aux étages supérieurs 
des bureaux, des chambres consulaires, un espace de coworking 
et un espace de convivialité dédié à des sessions de formation, 
rencontres, etc. Son ouverture est prévue dans un an. 

Un nouveau lieu d’accueil Enfants-Parents à Méan-Penhoët
Situé dans les locaux de la ludothèque en face des halles, ce 
lieu d’accueil Enfants-Parents, « le Bateau-Bulle », le troisième à 
Saint-Nazaire, doit permettre aux enfants de partager un moment 
privilégié avec la ou le proche qui l’accompagne. Il s’agit d’un lieu 
d’écoute et d’échange qui garantit l’anonymat et où chacun·e peut 
s’investir à sa convenance. Il facilite la sociabilisation, l’éveil et 
prépare à l’entrée à l’école.
L’ambition de cette structure, est de préparer les enfants d’au-
jourd’hui à vivre de manière autonome, épanouie et responsable au 
sein d’une société démocratique, pour y prendre une part active. 
Ce lieu d’accueil enfants-parents « Le Bateau Bulle », répond à ces 
différents enjeux et notamment celui d’accompagner la parentalité. 
Il va permettre aux familles de créer du lien et de rompre l’isolement 
à travers l’échange et le partage, entre parents et accueillant·es, et 
entre parents, en s’exprimant, et ceci sans jugement. Pour certains 
enfants « le Bateau Bulle » sera le premier lieu extérieur à la cellule 
familiale qu’ils fréquenteront. 
Ce lieu a été co-construit pendant deux ans avec un groupe de 
parents, la Maison de quartier et des professionnel·les de la petite 
enfance. Ce travail est un bel exemple de participation citoyenne. 
Non seulement les familles ont suivi et construit ce lieu d’accueil 
Enfants-Parents mais certaines, maintenant, le font vivre en 
l’animant.

Chantiers de l’Atlantique
Le 27 février dernier, l’Etat français annonçait aux élu·es 
locaux l’abandon du rachat des Chantiers de l’Atlantique par 
l’Italien Fincantieri. Cette excellente nouvelle pour le savoir-faire 
nazairien est l’aboutissement d’un combat porté par nos élu·es 
et par les organisations syndicales, tant était fort le risque d’une 
délocalisation de nos savoir-faire vers la Chine.
Sur l'invitation du Gouvernement, David Samzun s’est attelé à 
la construction d'un nouveau pool d'actionnariat pour garantir 
l'avenir de ce fleuron français avec en tête quelques priorités : 
trouver une solution nationale, respecter la stratégie industrielle 
déployée par l’équipe de direction des Chantiers, mobiliser sur 
la durée des moyens pour la Recherche et Développement, 
poursuivre la diversification vers les énergies renouvelables… Ces 
quelques principes sont les garants d’une entreprise dynamique, 
continuant, avec ses salarié·es et ses sous-traitant·es, son chemin 
vers l’innovation.
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Voile : La solitaire du Figaro à Saint-Nazaire
Avec l’appui du Conseil départemental de la Loire Atlantique, chef 
de file de cette initiative, Saint-Nazaire va être la terre d’accueil de 
plusieurs éditions de la Solitaire du Figaro. 2021, 2023, 2025 : trois 
années qui feront de Saint-Nazaire une ville majeure de cette course 
mythique, dont l’originalité est de mettre les skippers et skippeuses 
à égalité en les faisant concourir sur les mêmes navires. Ensuite, 
place au talent, à la stratégie, à la prise de risque. Chacun le sait, 
cette course est aussi une pépinière de talents que l’on retrouve 
ensuite sur les lignes de départ des grandes courses au large.
Aujourd’hui Saint-Nazaire regarde pleinement la mer : au travers de 
son front de mer, qu’il s’agisse de sa partie urbaine ou du chemin 
côtier, au travers de son projet urbain « Saint-Nazaire, une ambition 
maritime et littorale » qui souligne à quel point tous les quartiers de 
notre ville ont à voir avec les littoraux qui nous entourent, au travers 
des efforts faits par les clubs sportifs, l’école municipale des 
sports, la base nautique estivale pour favoriser l’apprentissage de 
la voile. Il était donc important que notre politique événementielle 
vienne couronner tout cela en favorisant l’organisation de grands 
rassemblements festifs dédiés à la voile et aux aventures maritimes. 
C’est une brique supplémentaire du projet stratégique en cours de 
construction. C’est aussi un pari sur la diminution des contraintes 
liées à la crise sanitaire qui se dessine progressivement. Nous 
avons besoin de retrouver une vie amicale et familiale plus sereine, 
mais aussi des temps collectifs fédérateurs. Nous avons toutes et 
tous besoin de prendre l’air, de nous retrouver et de rêver aux côtés 
des aventurier·es du grand large.
Pour cette édition 2021, la 52ème de l’histoire de la course, Saint- 
Nazaire sera ville de départ et ville d’arrivée.
 
Bain Public, un nouvel espace de rencontre entre les artistes,  
le territoire et ses habitant·es
Longtemps, les Nazairien·nes y venaient pour prendre soin d'eux, 
les bains douches d'après-guerre, deviennent Bain Public dédié 
aux différentes formes théâtrales, à la danse, à la musique et 
ouvert sur la ville. En cette période si douloureuse pour le monde 
culturel, réjouissons-nous que Saint-Nazaire compte désormais un 
nouveau lieu culturel*.
En 2018, après la fermeture du théâtre Icare, la ville souhaite 
encourager la relation entre culture et territoire notamment à travers 
la présence artistique et des créatifs. Autre ambition affichée : 
affirmer la place des habitant·es dans la pratique et la construction 
des contenus artistiques. Au terme d’un appel à projet, le bâtiment 
emblématique du patrimoine nazairien était confié à l’association 
Chantiers nouveaux. Prenant la forme de tiers lieu, Bain Public 
déploie une approche renouvelée, tant dans les formes que dans 
les modes de production. Le projet propose d’explorer, à travers 
des résidences d’artistes, les enjeux sociétaux contemporains tels 
que notre rapport à la paternité, au corps ou encore au travail, les 
thématiques retenues pour cette saison inaugurale…
Aux artistes désormais de prêter toute l’attention aux habitant·es 
et, se faisant, de raconter avec leur sensibilité Saint-Nazaire… 
* Bain Public sera ouvert à toutes et tous lorsque les conditions 
sanitaires le permettront.

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

Voilà un an que la culture est en berne. Alors que les lieux de 
consommation mercantiles restent ouverts, ceux de consommation 
de nourriture intellectuelle se voient contraints de fermer leurs 
rideaux. Théâtre, cinémas, salles de concerts et musées sont 
autant de lieux d'échanges, d'évasions, de rencontres, de réflexion, 
de fêtes qui sont essentiels à l'épanouissement, au bien être de 
chacun·e d'entre nous.
Les artistes dont le rôle social est primordial souffrent terriblement 
de cette mise à l'écart. Nous les soutenons dans leurs 
revendications, ainsi que les occupations de théâtres dont celui de 
Saint-Nazaire.
L'art nous relie les uns aux autres, nous permet de partager 
des moments de joie, de réflexion sur le monde et les humains, 
sur ce que nous vivons, rêvons, avec un langage non pas de 
technocrates ou de scientifiques, mais avec un langage "poétique" 
qui parle à notre intelligence mais aussi à notre cœur, qui nous 
donne des émotions et nous stimule pour penser nos vies, pour 
habiter celles-ci avec intelligence et humanité. Et ce partage là ne 
pourra jamais être remplacé par une culture vécue individuellement 
devant son écran. Plus que jamais, nous avons besoin de contrer 
ce climat "lobotomisant" , "individualisant" et d'où tout esprit festif 
et collectif serait exclu.
Heureusement, les autorités ont permis aux associations culturelles 
d'œuvrer en milieu scolaire. Nous saluons les associations et les 
structures culturelles nazairiennes qui poursuivent leurs actions 
dans les classes et qui interviennent partout où c'est possible , en 
particulier dans les EPAHDs, malgré l’imbroglio administratif et la 
contrainte des normes sanitaires.
À l'arrivée du printemps, la culture doit se réinventer, se faufiler en 
plein air dans les parcs, les jardins publics et privés, sur la plage, 
au pied des immeubles, dans tous les lieux où la sécurité sanitaire 
pourra être assurée. On peut espérer tout à fait que la mairie agisse 
pour le bien-être des citoyen·nes et concoure à préserver leur santé 
psychologique, et donc favorise, rende possible concrètement et 
encadre ces moments de partage, moments à inventer avec l'aide 
des structures culturelles et sociales, des associations, mais aussi 
des citoyennes et citoyens eux-mêmes qui peuvent être riches 
d'idées. Projections en plein air, spectacles et concerts en extérieur, 
ballades contées, lectures dans les jardins, pianos et chansons 
dans la rue... Tout cela dans le respect des règles sanitaires, bien 
entendu.
Inventons ! Bien sûr que notre joie de vivre est là et ne demande 
qu'à s'exprimer !

Gwenolé PERONNO, Gaëlle BÉNIZE THUAL, 
Cédric TURCAS, Hanane REBIHA,  

Philippe CAILLAUD, Capucine HAURAY,  
Olivier BLÉCON, Sarah TRICHET-ALLAIRE,  

François BILLET, Magali FENECH
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À PARTIR DU 3 AVRIL

FAITES VOTRE MARCHÉ…
LE SAMEDI AUSSI !

Les marchés rythment
la vie de nos quartiers

Aux halles centrales
de 7 h 30 à 13 h

SUR LE PARVIS DES HALLES
DE MEAN PENHOëT

de 7 h 30 à 12 h 30

Retrouvez les horaires de tous les marchés sur saintnazaire.fr
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