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Le fort de l’Ève fait partie des grands paysages que la commission extramunicipale  
étudiera afin de débattre sur l’avenir et les futurs aménagements possibles pour ce lieu.

Édito

Au cœur de ce mandat 
et de notre ambition pour 
Saint-Nazaire, nous avons 

défini trois jalons : un cap écologique, une boussole 
sociale, une méthode démocratique. La démarche 
engagée pour imaginer l’avenir de Saint-Nazaire, 
sous l’appellation « Saint-Nazaire, une ambition 
maritime et littorale », s’inscrit dans cette dyna-
mique, à laquelle je vous propose de participer.
Née d’un premier travail d’analyses géographiques 
et urbaines, elle regroupe des sites de diverses 
tailles et natures. Certains fonciers sont destinés 
à la création de logements. D’autres font partie des 
grands paysages de Saint-Nazaire. Tous consti-
tuent notre patrimoine commun, déjà connu ou qui 
mérite d’être découvert.
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la 
première réunion publique de présentation de cette 
démarche, au début du mois de juillet. Ouverte 
à toutes celles et ceux qui le souhaitent, cette 
réunion se tiendra chaque année afin de suivre la 
mise en œuvre de ce projet.
Par ailleurs, le conseil municipal vient de voter la 
création d’une « commission extramunicipale ». Elle 

permettra de réunir élu·es, citoyen·nes, associations 
et institutions pour débattre des enjeux et des 
opportunités propres à plusieurs de ces grands 
paysages : le parc paysager, les espaces publics 
du Petit-Maroc, le fort de l’Ève, l’îlot Steff, le Bois-
Joalland. Il sera fait un compte rendu régulier de ses 
travaux.
Saint-Nazaire est une ville mosaïque, née notam-
ment d’une histoire de villages aux fortes identités, 
qui restent encore aujourd’hui des points de repère 
importants pour toutes et tous les habitant·es. 
L’enjeu est donc de prendre en compte cette  
mosaïque tout en soulignant ce qui nous réunit : 
des littoraux d'exception, océan, Loire et Brière, 
qui ont favorisé la naissance de notre ville autant 
qu’ils constituent le socle d'un bel avenir.
Bien entendu, qui dit projet urbain, dit déplacements. 
D’ici la fin du mandat, nous aurons connu de très 
grandes avancées en matière de renforcement du 
réseau de la Stran et de déploiement de nouvelles 
lignes hélYce, de vélo et d’accès au centre-ville. 
Tout cela contribuera à rapprocher les quartiers de 
la ville et à favoriser la part des transports publics 
et des modes doux pour continuer à faire de Saint-
Nazaire une ville agréable et facile à vivre.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

« Saint-Nazaire, une ambition  
maritime et littorale » : un projet  
pour aménager notre ville ensemble
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Les aménagements des boulevards de la Légion-
d’Honneur, Leferme et Liberté font partie d’une opération 
globale de requalification de l’entrée de ville souhaitée 
par la Ville de Saint-Nazaire afin de favoriser la pratique 
du vélo sur son territoire et les communes avoisinantes. 
Ces aménagements permettent d’améliorer la liaison 
entre le quartier de Méan-Penhoët et le centre-ville de 
Saint-Nazaire mais également vers la Brière grâce à des 

liaisons cyclables intercommunales (portées par la CARENE), départementales, nationales et 
internationales (Loire à vélo). La première phase des travaux (2020-2021) entre le giratoire 
Coty et la rue de l’Isau sera livrée mi-juin. Une seconde phase de travaux interviendra en 
2024 sur la moitié est du boulevard Leferme afin de créer un site propre dédié au réseau de 
bus à haut niveau de service (hélYce).

Livraison de la première phase  
de travaux boulevard Leferme 

Tr a v a u x

Déménagement temporaire  
du conservatoire
Les travaux de réhabilitation et d’extension des locaux du 
conservatoire situés en centre-ville (24 rue du Commandant- 
Gâté) débuteront après l’été. Pour permettre la réalisation de ces 
aménagements, le département musique va donc déménager à 
partir de septembre et s’installer au Moulin-du-Pé (83 bd Jean-
de-Neyman). Ces locaux modulaires et temporaires compor-
teront exactement le même nombre de salles que le site actuel 
et bénéficieront d’un traitement acoustique renforcé pour opti-
miser la qualité et le confort de l’apprentissage des élèves. Les 
départements musique et danse se rejoindront en septembre 
2023 en centre-ville* au sein du nouveau conservatoire tota-
lement rénové et agrémenté d’un auditorium de 280 places.

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

Infos pratiques : réinscriptions pour les deux départements  
du 14 juin au 9 juillet - inscriptions à partir du 21 juin. 

Plus d’infos : 02 44 73 43 40 
conservatoire@mairie-saintnazaire.fr ou sur saintnazaire.fr/
demarches-et-infos-pratiques/sport-et-culture/conservatoire

*Le département danse a déménagé en 2019  
dans les locaux de l’école Gambetta.

La CARENE a versé 10 000 € pour soutenir les collectivités 
africaines face à la pandémie de Covid-19. Cette somme abonde 
le fonds de solidarité « Afrique Covid-19 » créé l’an dernier par 
Cités Unies France, réseau de collectivités territoriales françaises 
engagées dans l’action internationale.
Il s’agit d’abord d’apporter une aide aux collectivités africaines 
les plus en difficulté dans cette crise sanitaire, puis de concentrer 

l’action sur des projets liés aux conséquences de la crise et à ses enjeux sanitaires, 
sociaux et économiques.
320 000 € récoltés grâce à dix-neuf donateurs ont d’ores et déjà permis d’apporter 
des réponses au Ghana et au Mali : nourriture, masques, gel hydroalcoolique,  
mais aussi ateliers de formation, réhabilitation d’un château d’eau et éclairage  
d’un marché.

Solidarité contre la Covid-19 

Partenaires locaux de Cités Unies France 
au Ghana où les collectivités territoriales 
de l’assemblée métropolitaine de Kumasi 
(AMK) et l’aire métropolitaine du Grand 
Kumasi bénéficient du fonds de solidarité.
©DR

C o o p é r a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e
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À la découverte des poumons 
verts de Saint-Nazaire
Avec les beaux jours est venu 
le temps des promenades et 
des explorations en pleine 
nature au cœur même de 
Saint-Nazaire. Découvrez ou 
redécouvrez des espaces  
naturels où il fait bon respirer et 
observer des espèces végé-
tales et animales préservées.

N a t u r e

Vous pourrez les parcourir seul ou en  
famille, à pied ou à vélo, en moins d’une 
heure ou beaucoup plus selon vos souhaits :  
à Saint-Nazaire, les chemins promettent 
des balades de la ville à la mer en passant 
par les bois et les zones humides.
Dans cette diversité de paysages, où  
l’intervention humaine se veut minimale,  
se révèlent une flore et une faune riches, 
des niches écologiques analysées par  
l’association Bretagne vivante à la demande 
de la Ville. En voici quelques exemples. 

Dossier

n° 350

À proximité de la 
zone commerciale, 
quelques hectares 
de verdure offrent  
une respiration  
aux riverains et aux 
travailleurs dans le 
bois de Beauregard.
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Dossier

Saint-Nazaire regorge de chemins 
boisés propices à la balade.

Les bassins de Guindreff  
et de la Belle-Hautière 
Les étangs de Guindreff et de la 
Belle-Hautière forment un espace 
d’environ 20 hectares. 80 % de cet 
espace sont des réservoirs d’eau 
créés à la fin du XIXe siècle pour 
approvisionner la population nazai-
rienne en augmentation. Il est pos-
sible de se promener tout autour des 
bassins.
Les oiseaux d’eau apprécient ces 
milieux aquatiques aux petits boi-
sements spontanés. Plus d’une 
quarantaine d’espèces sont recen-
sées. Parmi elles, Bretagne vivante 
observe des oiseaux assez rares 
tels que martin-pêcheur, quelques 
individus de bécassines des marais, 
mais aussi des espèces de grèbes 
huppés, d’hirondelles de rivage 
ou encore de mésanges à longue 
queue. 

Du bois de Porcé  
au val de la Courance
Proche du chemin côtier, les onze 
hectares du bois de Porcé offrent 
une promenade au sein de la  
« coulée verte » entre les plages de 
Porcé, de Gavy et de Saint-Marc et 
les Jardins d’Océanis proches de la 
polyclinique de l’Europe.
En parcourant quelques kilomètres 
de plus à travers le quartier des 
Rochelles, vous rejoindrez le val de 
la Courance où les interventions du 
service des espaces verts de la Ville 
sont relativement discrètes, en tout 

cas les plus adaptées à l’usage de 
la promenade et à la préservation 
de la biodiversité. On peut y aper-
cevoir des ruches.
De nombreux oiseaux présents 
sont typiques des milieux fores-
tiers comme la sittelle torchepot, le 
pivert et le pic épeiche. Les amphi-
biens tels que la salamandre tache-
tée se reproduisent dans les eaux 
stagnantes de ces bois. Et deux 
espèces d’orchidées peuvent être 
observées : l’orchis bouffon, assez 
commune dans les prairies, et la spi-
ranthe d’automne, déjà plus rare.

Le bois de Beauregard
Derrière le centre Leclerc de l’Imma-
culée, l’accès au bois de Beauregard 
peut se faire par la route de la Pierre 
ou la route de la Laiterie où se trouve 
un parking. Nombre de chemins vous 
permettent ensuite de vous balader 
au cœur d’une dizaine d’hectares de 
forêt et d’apercevoir ce qui reste d’un 
camp de sous-mariniers allemands :  
dalles de béton, marches et murs.

Pour protéger ces habitats naturels

- Pas de déchet

- Pas de bruit

- Pas d’engin motorisé

- Pas de feu

- Pas de prélèvement de végétaux

Q u e l q u e s  r è g l e s

N a t u r e

Étang de la Belle-Hautière.

Martin-pêcheur. © Istock

Le bois d’Avalix et l’étang  
du Bois-Joalland
Petit bois composé de cheminements 
et de clairières, le bois d’Avalix fait 
le lien entre le parc paysager et 
l’étang du Bois-Joalland où il est bien 
agréable de se promener et pratiquer 
une activité sportive.

Orchis bouffon.
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Dossier

Fouler les plages de la Courance, 
des Jaunais, de Villès-Martin et de 
M. Hulot, ainsi que leurs chemins 
côtiers, permet d’observer la nature 
environnante et d’avoir une vue sur 
l’estuaire.
Les pelouses et les prairies dunaires 
des Jaunais accueillent à elles 
seules 234 plantes, dont 29 pré-
sentent un intérêt particulier, par 
exemple pour leur rareté. Bretagne 
vivante y a recensé l’œillet de 
France, qui est protégé au niveau 
national, et le gaillet négligé, protégé 
au niveau régional. Les enjeux sont 
forts pour conserver cette biodiver-
sité et protéger les insectes et les 
papillons qui habitent cette flore, 
notamment avec des ganivelles ou 
piquets de bois. 
La côte rocheuse se laisse aussi 
admirer avec des habitats d’intérêt 
européen (voir encadré ci-contre) : 
fissures suintantes, végétations des 
fissures et pelouses aérohalines* au 
niveau des plages de M. Hulot, de la 
Courance et de Villès-Martin.

Les mystères du jardin des plantes 
Que vous connaissiez le jardin des 
plantes ou non, le moment est venu 
de le (re)découvrir. Surplombant le 
front de mer, à deux pas du centre-
ville entre la rue de Pornichet et le 
boulevard du Président-Wilson, ce 
havre de paix vous invite à jouer en 
famille. Pendant tout l’été, un quiz 
pour les enfants et un quiz pour les 
adultes sont disponibles aux en-
trées du jardin.
Les plus jeunes pourront répondre 
à des devinettes sur le thème de la 
faune et de la flore et suivre un jeu 
de piste dans le jardin. Toutes ces 
surprises ont été concoctées par 
l’équipe des espaces verts de la Ville, 
l’occasion de transmettre quelques 
informations pédagogiques.
Quant aux adultes, ils ont une grille 
de mots croisés à remplir sur le 
thème de la balade botanique. Voilà 
de quoi passer du bon temps tout en 
se cultivant.

Les balades sur la côte
À Saint-Nazaire, la biodiversité s’exprime dans les bois, autour des plans d’eau 
et bien sûr dans les zones dunaires et rocheuses. Une balade côtière pourra 
aussi vous conduire au jardin des plantes qui réserve quelques surprises. 

Habitat d’intérêt européen
Selon la directive de l’Union européenne 
« Habitat, faune, flore », ce sont des habitats :

• en danger de disparition dans leur aire  
de répartition naturelle ou

• ayant une aire de répartition réduite par 
suite de leur régression ou en raison de leur 
aire intrinsèquement restreinte ou

• constituant des exemples remarquables, 
propres à une région biogéographique 
européenne, et représentatifs de la 
diversité écologique de l’Union européenne.

* Les pelouses aérohalines se trouvent au voisinage 
immédiat de la mer. Elles sont soumises à l'influence 
du vent et des embruns.

Le chemin côtier. Le jardin des plantes.

Papillon dunaire.
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Ça fait l'actu

Préserver le patrimoine arboré
Avec plus de 250 essences recensées sur son territoire, la ville de Saint-Nazaire 
jouit d’un patrimoine arboré riche et diversifié. Elle entend préserver cette  
nature urbaine et garantir aux habitant·es un cadre de vie de qualité.

« La nature en ville est au cœur des enjeux contempo-
rains. En assurant des services écologiques majeurs tels 
que la constitution d’îlots de fraîcheur ou la captation 
de carbone, les arbres contribuent à l’amélioration de la 
qualité de vie en zone urbaine. Privés ou publics, ils sont 
un bien commun », affirme Christophe Cotta, adjoint au 
maire chargé de l’urbanisme.

Réussir la transition écologique
Labellisée Cit’ergie en janvier 2020, la collectivité est 
engagée dans une dynamique de développement 
équilibré qui vise à aménager et construire durablement 
à Saint-Nazaire. En octobre dernier, la Ville a signé 
la charte de la qualité et de la transition écologique 
avec l’ensemble des acteurs privés et institutionnels 
intervenant dans l’aménagement du territoire : « Nous 
nous sommes fixé des objectifs ambitieux en termes de 
production de logements confortables et performants, 
qui répondent aux exigences de la transition écologique 
telles que la préservation de la biodiversité et des 
ressources naturelles », rappelle l’élu.

Un principe de compensation
Afin de préserver le patrimoine arboré du territoire, la 
Ville a mis en place des outils, notamment dans le cas 
d’opérations immobilières. Par voie de convention, 
signée entre la Ville et le promoteur, un principe de 
compensation devra s’appliquer lorsqu’un ou plusieurs 
arbres ne pourront être préservés pour les besoins du 

projet. Il s’agit en effet de ne pas opposer renouvellement 
urbain et préservation des arbres mais bien de concilier 
les deux objectifs.
Cette compensation ne repose pas sur un principe 
quantitatif — on abat un arbre, on replante un arbre — 
mais sur une valorisation financière des arbres basée 
sur l’âge, l’essence ou l’importance dans le paysage. 
Le porteur de projet doit verser la somme estimée à la 
collectivité qui s’engage en retour à planter des arbres 
sur un site qui présente un intérêt environnemental. 
La collectivité peut aussi utiliser cette somme pour 
entretenir la biodiversité existante qui, en zone urbaine, 
nécessite davantage d’entretien.
L’opération immobilière du promoteur Coop Logis sur le 
terrain de l’ancienne école Georges-Sand à Méan-Penhoët 
nécessitait l’abattage d’un chêne dont l’estimation 
financière s’élevait à 15 000 €. En compensation, le 
promoteur a pris à sa charge une partie des plantations 
d’un arboretum sur le site de l’étang de Turbé.

Vers une évolution du PLUI
À l’horizon 2022, une modification du plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI) permettra de 
renforcer le classement de certains arbres à préserver 
dans le territoire, sur le foncier public comme sur les 
terrains privés.
La charte de la qualité et de la transition écologique est consultable en ligne :  
bit.ly/SNcharte-transition-ecologique 

Un arboretum a pris 
place sur le site de 
l’étang de Turbé.

Tr a n s i t i o n  é c o l o g i q u e
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Depuis plusieurs mois, la Ville s’est engagée dans une démarche au long cours 
pour construire son projet urbain global. Une commission extramunicipale vient 
d’être créée pour enrichir les réflexions. 

« Plus qu’un slogan, « Saint-Nazaire, 
une ambition maritime et littorale » 
est la ligne directrice de notre pro-
jet urbain pour les futures années. » 
Pour David Samzun, maire de 
Saint-Nazaire, « il s’agit d’entamer 
une nouvelle étape pour anticiper 
la construction de nouveaux loge-
ments et l’aménagement d’espaces 
publics encore parfois méconnus 
tout en préservant un cadre de vie 
qui attire chaque année de nou-
veaux habitants ». 
L’enjeu, c’est aussi de poursuivre 
les efforts en matière de transports 
et de circulation entre les quartiers 
pour que Saint-Nazaire continue à 
être la ville du quart d’heure. 

Les habitant·es sollicité·es
« Nous avons la chance d’être entou-
rés de plusieurs rives : océan, Loire 
et Brière bordent Saint-Nazaire. Cette 
géographie d’exception constitue 
le socle d’un bel avenir auquel nous 
voulons associer la population », 
poursuit-il.

Ça fait l'actu

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

Ambition maritime et littorale : 
les habitants seront associés

C’est le sens de la création d’une 
commission extramunicipale qui sera 
composée d’élu·es, d’associations, 
de partenaires institutionnels et d’ha-
bitant·es tiré·es au sort. Composée 
d’une centaine de personnes, cette 
commission aura pour but d’enrichir 
les réflexions et les futurs projets de 
la municipalité sur cinq grands sites 
nazairiens : le parc paysager, les es-
paces publics du Petit-Maroc, le fort 
de l’Ève, l’îlot Steff et le Bois-Joalland. 
Une première réunion de travail est 
prévue à l’automne prochain.
Les habitant·es sont aussi invité·es 
à participer tous les ans en juillet à 
une réunion publique au cours de 
laquelle une information sur l’état 
des lieux, les projets et réflexions 
en cours sont abordés. Premier 
rendez-vous le lundi 5 juillet à 18h  
à l’Alvéole 12.
+ d’infos : saintnazaire.fr/ambition-maritime

Parmi les « places à prendre » :  
un lieu de passage près du port de Méan.

Deux appels à projets  
pour 10 autres sites
Deux appels à projets pour dix autres sites  
inscrits dans le projet urbain global de Saint- 
Nazaire seront lancés le 12 juillet prochain.

6 « places à prendre »

Les abords du port de Méan, la villa Ker Louis 
au-dessus de la plage de Bonne Anse, l’entrée 
de l’alvéole 12, le site dit de « la goutte de lait » 
près du rond-point de Sautron, et en partenariat 
avec la CARENE : le café du pont au port de Rozé 
à Saint-Malo-de-Guersac et le parc paysager  
à Pornichet. Les candidats sont amenés à 
proposer différentes activités : animations 
ludiques et pédagogiques, bar et restauration, 
hébergements touristiques… Les lauréats  
seront connus en avril 2022.

Quatre projets immobiliers

Quatre sites ont été retenus pour cet appel à 
candidature plus classique à destination des 
professionnels de l’immobilier. 

• Petit-Maroc : développement d’activités  
économiques et de loisirs avec une forte  
dimension maritime.

• Gavy : l’université va déménager sur le cam-
pus d’Heinlex. Ce projet prévoit le maintien  
du bâtiment principal. Il pourrait concerner 
des logements, des bureaux, de l’hôtellerie…

• Anciennes serres de Porcé : création de lo-
gements avec 30 % de logements sociaux 
et aménagement d’une traversée piétonne 
nord-sud.

• Moulin du Pé (site de l’ancien hôpital) : en 
complément des opérations déjà lancées, 
ce projet vise à créer un parking en silo, des 
logements, des bureaux. Il intègre également 
l’ancienne chapelle. Les lauréats seront 
connus en octobre 2022.

Juin
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Ça fait l'actu

Du 10 au 27 juin, le VIP a 
concocté un programme 
musical avec six concerts et 
six ambiances différentes à 
découvrir en plein air sur le 
toit de la base sous-marine. 
Voici les artistes qui seront 
en scène pour quatre de ces 
six concerts (programmation 
en cours) :
• Jeudi 10 juin à 20h 

KID FRANCESCOLI 
Électro pop / synth pop

• Samedi 19 juin  
PETER VON POEHL 
Indie pop / rock 
+ LAETITIA SHERIFF 
Rock

• Dimanche 20 juin  
SUPERMARKET  
ET LES FUTURISTES 
Rock jeune public (+ 7 ans)

• Dimanche 27 juin  
MISTER MAT 
Blues 

Important : ces concerts se 
dérouleront dans le respect 
des règles sanitaires.
Informations et réservations sur  
www.levip-saintnazaire.com.  
Plus d’Infos : 02 51 10 00 00.

Club Panorama :  
six concerts sur 
le toit de la base 
sous-marine 

M u s i q u e

La programmation des événements est sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Les animations de Saint-Nazaire Côté 
Plages reprennent du service avec 
des nouveautés ! Retrouvez le plaisir 
d'être ensemble cet été autour d'une 
programmation riche et foisonnante. 
• Chaque jour à la base nautique, 

 la bibliothèque de plage et,  
du mardi au samedi, la ludothèque. 

• Les mercredis et vendredis :  
en journée, des animations 
sportives, culturelles, de bien-être  
et environnementales, en soirée, 
des spectacles de rue et, le 
vendredi, des marchés nocturnes.

• Les samedis : retour de plage dans 
les quartiers avec des concerts  
de 19h à 21h et des cinétransats  
à 22h30. 

• Des concerts en soirée sur le toit  
de la base.

• Des expositions dans l’espace 
public.

Saint-Nazaire Côté 
Plages vous donne 
rendez-vous du  
4 juillet au 29 août 

É v é n e m e n t

La bibliothèque de plage,du mardi au 
dimanche de 10h30 à 18h sur la Grande 

plage : venez y feuilleter livres, BD ou 
revues, au soleil sur la terrasse.

Des buts de foot en accès libre sur la grande 
plage pour des parties dans le sable ! 

Cardio et renforcement musculaire les mercredis  
7 juillet, 4 et 18 août à 19h, sur la grande plage. 
En musique, venez vous dépenser à votre  
rythme lors de ces séances accessibles  
à tous et toutes, animées par Body art.

• Des événements grand format. 
Deux de ces grands événements 
ouvriront l’édition 2021,  
le dimanche 4 juillet : 
 - Passion sport littoral de 13h  

à 16h30 avec des activités dans 
la baie de Saint-Nazaire telles 
que du catamaran, du dériveur, 
ou encore une balade en 
pirogue. Tout public dès 10 ans 
(suivant conditions météo).

 - L’aquathlon Krissport, de 11h  
à 17h, un championnat de France 
(régional et sélectif) jeunes de la 
ligue de triathlon des Pays de la 
Loire. Départ devant la sous-
préfecture et parcours le long du 
front de mer jusqu’au skatepark. 
Infos et inscriptions : www.best-
triathlon-saint-nazaire.com

Découvrez la programmation complète sur 
saintnazaire.fr et dans Saint-Nazaire magazine  
spécial été (sortie début juillet).

Kid Francescoli. © DR
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Ça fait l'actu

Le front de mer et ses demeures
Saint-Nazaire, dont la rade 
est délimitée par les pointes 
du Pointeau en rive sud et 
de Villès-Martin en rive nord, 
est un site singulier du golfe 
de Gascogne. Au niveau du 
centre-ville, le front de mer 
ouvre un large horizon sur 
l’estuaire et l’océan.

Le littoral de Saint-Nazaire s’étend sur 
12 km de l'entrée du port à Pornichet. 
Jusqu’en 1900, il était plus long, 
englobant aussi Sainte-Marguerite  
et Saint-Sébastien de Pornichet.

Vocation balnéaire
L'usage des plages, la présence d'un 
casino jusqu’en 1914 et d'un établis-
sement de bains de mer démontrent 
la vocation balnéaire de Saint-Na-
zaire. Si le centre de la ville s'est or-
ganisé dès l'origine par rapport au 
port, le littoral a été l’un des axes pri-
vilégiés du développement de la cité. 

Quand Saint-Nazaire naît au tour-
nant du Second Empire (1860) pour 
être un port transatlantique, l'exis-
tence d'un site littoral de qualité est 
prise en compte par les ingénieurs 
qui y situeront le quartier résidentiel 
de la ville nouvelle.

Le front de mer
Le front de mer, de 3,2 km, est 
construit sur le massif dunaire entre 
1871 et 1907. Entièrement réaménagé 
— trois tranches 2005, 2010 et 2017 —, 
il est devenu une promenade urbaine 
ouvrant la ville sur le large, récom-
pensée par le prix de l’aménagement 
urbain décerné par Le Moniteur.
En centre-ville, la dynamique urbaine 
a été la plus forte. Les activités 
strictement balnéaires ont disparu 
peu à peu. Mais les plages du 
centre-ville restent des lieux de 
détente : bronzage, sport, jeux pour 
enfants. L'usage « bains de mer » 
se maintient dès la plage de Villès-
Martin qui clôt le front de mer.

V i l l e  d ’ A r t  e t  d ’ h i s t o i r e

L’ancien hôtel le Wilson
L’immeuble en briques et calcaire du  
36 boulevard du Président-Wilson illustre 
l'aspect double du quartier : quartier 
résidentiel de la ville mais conçu à la 
manière d'un lotissement balnéaire, même  
si les vraies villas entourées de tous côtés  
par des jardins sont rares.

Son architecture éclectique mélange les 
références flamandes (pignon) et Louis XII 
(transition gothique/Renaissance) : encadre-
ments de fenêtres, lucarne, rapport pierre/
brique. Le bow-window, le grand balcon et 
la véranda cherchent à ouvrir la maison au 
maximum vers la mer.

Une vue du front de mer dans son ensemble avec l'hôtel particulier,  
dit « le Wilson ». 1905 (immeuble en briques rouge situé sur la gauche de l’image). 

Saint-Nazaire, midi de la Bretagne.  
Affiche publicitaire d'Émile Guillaume  
pour le tourisme balnéaire à Saint-Nazaire,  
vers 1965. Émile Guillaume, peintre. 
© Collection Ville de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme

Les villas
La construction du front de mer 
dominant le Grand Traict a entraîné 
à la fin du XIXe siècle l'édification 
de « villas » balnéaires et de petits 
hôtels particuliers. Orientés plein 
sud, ils correspondent à un idéal de 
villégiature avec vue sur l'océan et 
l'estuaire.
Suivant les goûts et les excentricités 
des propriétaires, toutes les modes 
artistiques vont éclore. Le résultat 
est éclectique et de nombreux styles 
d'architecture « balnéaire » sont 
présents dans le quartier.
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Ça fait l'actu

Des campagnes de surveillance 
dans toutes les écoles
La qualité de l’air intérieur est mesurée dans 
toutes les écoles de la ville. À Saint-Nazaire, les 
campagnes de surveillance ont commencé dès 
2014, avant l’obligation règlementaire de 2018.

La surveillance de la qualité de l’air intérieur est 
obligatoire dans les crèches, les écoles maternelles 
et élémentaires depuis le 1er janvier 2018. Dès 2014, la 
Ville de Saint-Nazaire confie la première campagne de 
surveillance de 25 écoles maternelles et crèches à un 
organisme agréé. En 2017 a lieu la deuxième campagne 
dans toutes les écoles élémentaires.

Que mesure-t-on ?
On recherche le formaldéhyde et le benzène, polluant 
émis par le mobilier et les fournitures scolaires pour le 
premier et présent dans les carburants ou certains 
matériaux pour le second. Les concentrations mesurées 
dans les écoles peuvent être parfois plus élevées que 
dans d'autres lieux du fait de la densité d'occupation des 
locaux. Les analyses du dioxyde de carbone (CO2) sont 
importantes pour vérifier le niveau de confinement et 
s’assurer que l’air est bien renouvelé.

Surveillance et aération
Les mesures ont lieu tous les sept ans, en deux temps : 
pendant la période de chauffe des bâtiments et en juin. 
Les moyennes des valeurs relevées sont comparées 
aux valeurs guides pour les établissements recevant du 
public (ERP), c’est-à-dire les valeurs de concentration à 
atteindre, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire 
les effets nocifs sur la santé humaine, et aux valeurs 
limites qui sont les valeurs à ne pas dépasser, par 
exemple pour le benzène : valeur guide de 2µg/m3 et 
valeur limite de 10µg/m3 *.
Les résultats sont affichés. En cas de dépassement 
d’une valeur limite, la préfecture est alertée et un audit 
réalisé pour mettre en place des actions correctives. 
Une nouvelle surveillance aura lieu deux ans plus tard.

Des cas de confinement résolus
Dans les écoles de Saint-Nazaire, les seuls cas de 
dépassement concernent des confinements extrêmes 

relevés dans huit salles. Une augmentation de la fréquence 
des aérations a permis d’éviter ensuite ces situations, 
sauf dans deux salles de l’école Châteaubriand où une 
nouvelle ventilation a été installée.
L’évaluation des moyens d’aération fait partie du 
dispositif réglementaire. Un organisme vérifie dans les 
pièces contrôlées que les fenêtres sont accessibles 
et manœuvrables et que les bouches d’aération sont 
propres.
L’ouverture des fenêtres est un élément majeur de la 
qualité de l’air. La CARENE organise, avec le CPIE** Loire-
Océane, des animations auprès des scolaires. Pour aller 
plus loin dans la sensibilisation, la Ville fera circuler des 
capteurs visuels de CO2 dans les écoles.

* La source de ces valeurs est la réglementation de surveillance  
de la qualité de l’air intérieur des établissements recevant du public.

** Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

Q u a l i t é  d e  l ’ a i r

Xavier Perrin, adjoint en charge de l’éducation et des élèves,  
dans la cour de l’école Paul-Bert dans le quartier de Méan-Penhoët.

Adjoint en charge de l’éducation

« La santé de nos enfants passe par la qualité de leurs repas, leur accompagnement 
par du personnel formé et l’aménagement des écoles et de leurs abords. Elle passe 
aussi par la qualité de l’air qu’ils et elles respirent. Saint-Nazaire l’étudie depuis 
2014 et communique les résultats dans chaque école. Les pièces sont toutes 
régulièrement aérées. En complément, nous venons d’obtenir qu’une étude de zone 
soit lancée et des capteurs de CO2 circuleront dans les écoles afin d’aider adultes 
et enfants à avoir les bons repères. »

X a v i e r  P e r r i n
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L a n c e r  d u  j a v e l o t

Evelina Mendes vise 2024
La lanceuse de javelot Evelina Mendes prépare les Jeux olympiques de 2024,  
un objectif à la fois proche et lointain auquel s’accroche la Nazairienne.

Sportive de haut niveau, Evelina Mendes, 23 ans, ne 
demande qu’une chose : « performer », c’est-à-dire 
atteindre le maximum de ses performances athlétiques. 
En février, elle a obtenu la 3e place aux championnats de 
France hivernaux de lancers longs à Salon-de-Provence, 
mais l’amertume est perceptible dans sa voix : « Depuis 
l’arrivée du Covid-19, c’est un peu compliqué et je n’ai pas 
fait de grosse performance. »
Durant les travaux de réfection des locaux de son 
club, l'Esco44, situé à Saint-Nazaire, Evelina Mendes 
poursuit les entraînements à La Baule-Escoublac pour la 
technique de lancer du javelot. « Je m’entraîne le matin 
et l’après-midi, en plus de mon travail à mi-temps dans 
une enseigne de sport. Il y a du plaisir et beaucoup de 
sacrifices, mais on sait qu’on le fait pour atteindre ses 
objectifs. »

Trois ans pour élever les performances
Le prochain grand défi qui attend la lanceuse de javelot 
aura lieu en 2024 avec les Jeux olympiques de Paris. 
Pour les préparer et mener de front carrières sportive 
et professionnelle, Evelina Mendes bénéficie d’une 
convention d’insertion professionnelle (CIP), dispositif 
du ministère de la Jeunesse et des Sports qui permet à 
son employeur de percevoir une aide pour la rémunérer 
à temps plein. « Ce dispositif pour les athlètes de haut 

« J’aime le 
dépassement de soi 
et la performance,  
le plaisir de sentir  
que cela va loin. »  
Evelina Mendes.

Evelina Mendes 
s’entraîne au moins 
huit fois par semaine : 
javelot, musculation, 
cross fit ou vitesse 
avec Alan Huruguen 
qui a pris la suite 
d’Olivier Delattre 
auprès de l’athlète.

Elles / ils font l’actu

niveau est une chance pour pouvoir s’entraîner dans 
des objectifs de performance, note son entraîneur Alan 
Huruguen. Nous avons trois ans pour passer un nouveau 
cap et atteindre le niveau olympique de plus de 60 mètres. »
Cinq mètres séparent les performances d’Evelina 
Mendes de cet objectif. La Nazairienne, qui a commencé 
l’athlétisme voilà neuf ans, avait rapidement découvert 
son potentiel en javelot, une discipline devenue passion et 
où elle aime le dépassement de soi. Elle avait notamment 
obtenu la médaille de bronze aux championnats d’Europe 
espoirs à Gävle en Suède en 2019 avec un lancer de 55, 
57 m. Ce mois-ci, les 26 et 27 juin, elle participera aux 
championnats de France Élite à Angers.
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Infos ville

Les jours de marché  
à Saint-Nazaire 

Avis aux centenaires ! 

Plusieurs marchés sont proposés tout au long de la semaine (et 
de l’année) à Saint-Nazaire. Lequel choisissez-vous ?
• Le mardi aux halles centrales 
• Le mercredi à la Bouletterie 
• Le jeudi à Perthuischaud et à Saint-Marc
• Le vendredi aux halles centrales 
• Le samedi aux halles centrales (nouveau) et sur le parvis 

devant les halles de Méan-Penhoët 
• Le dimanche aux halles centrales et à Saint-Marc
Les halles du centre-ville seront entièrement rénovées d’ici 
2023. Des halles provisoires seront installées parc du marché 
à partir de janvier 2022.
À Méan-Penhoët, les halles seront fermées pour permettre 
la réalisation de travaux de réhabilitation avant l’installation en 
2022 d’un marché paysan géré par la Socali. Le marché de plein 
air situé devant les halles et testé depuis le 3 avril a vocation à 
perdurer une fois que les travaux seront terminés.    
Toutes les infos sur saintnazaire.fr

La Ville de Saint Nazaire célèbre les 
centenaires chaque année en octobre 
pendant la Semaine bleue. À cette 
occasion, elle organise un goûter pour 
les centenaires et plus que centenaires 
accompagnés de leurs proches. Le jour 
de son anniversaire, s'il le souhaite, 
chaque centenaire recevra la visite de 
la conseillère municipale chargée de 
la politique intergénérationnelle et des 
personnes âgées, et un bouquet de 
fleurs lui sera offert au nom de la Ville.
Pour recevoir une invitation et partager 
ces moments de convivialité, vous pouvez 
appeler le service personnes âgées du 
centre communal d’action sociale au 02 
40 17 19 84.

C o m m e r c e s

S e n i o r

Les inscriptions à l’école municipale des 
sports 2021/2022 sont lancées depuis le 7 juin 
sur rendez-vous auprès de l’espace famille,  
4 rue Auguste-Baptiste-Lechat à Saint-Nazaire 
(face à la médiathèque Étienne-Caux). 
Tél. 02 44 73 43 00

Info
flash

Info
pratique

Les piscines de la CARENE 

ouvrent à nouveau leurs portes 

et leurs bassins. 

Les horaires et jours d’ouverture 

sont consultables sur  

piscines.agglo-carene.fr 
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Infos ville

Dès le 17 juin, vous pourrez 
découvrir le nouveau numéro de 
Chiche !, le magazine ludique et 
pédagogique destiné aux enfants 
du CP au CM2. Au sommaire de 
ce 7e numéro : projection vers la 
saison estivale et les animations 
de Saint-Nazaire Côté Plages, la 
découverte de la troisième œuvre 
Estuaire sur le port, une balade 
dans la ville aux vingt plages ou 
dans les espaces verts de la ville.
À consulter ou à télécharger 
sur saintnazaire.fr. Vous pouvez 
aussi demander votre numéro 
au responsable de site de l’école 
si vous ne le trouvez pas dans le 
cahier de liaison de de votre enfant.

La résidence autonomie Paul-Delmet, située près du jardin des 
plantes à Saint-Nazaire, 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. Cette résidence 
comprendra 63 appartements, 57 T1 bis et 6 T2 pour des couples.
Pour réserver votre logement : résidence autonomie les Jardins-Paul-Delmet au 06 07 39 73 49.

E n f a n c e

L o g e m e n t

Sortie du 7e numéro 
de Chiche ! 

Une nouvelle 
résidence pour 
les plus de 60 ans

 

votre maire

avec
jeudi 17 juin
à 16h30 
Étang du Bois-Joalland 
(près de la réplique du Sammy)

David Samzun

Sous réserve
(conditions sanitaires)

Le quartier de la Trébale s’inscrit dans le projet de renouvellement 
d’intérêt régional (PRIR). Il prévoit une vaste rénovation du quartier 
(logements Silène, espaces publics et centre commercial).
La concertation sur la restructuration du centre commercial et le 
réaménagement de ses abords se poursuit et le public est invité à 
faire part de ses observations sur le projet. Les remarques et avis 
peuvent se faire via le site internet de la Ville (saintnazaire.fr — rubrique  
« ambition maritime et projets urbains »), par téléphone au 02 40 00 40 70) 
ou lors de la permanence sur site avec l’atelier mobile le vendredi 
18 juin de 16h30 à 18h30, face au centre commercial.

C o n c e r t a t i o n

Réaménagement du quartier de la 
Trébale : votre avis nous intéresse
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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 
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 : 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 : 02 51 76 13 20 
• 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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Du 9 au 15 juin
Cinéma Jacques-Tati  
et salles partenaires

Festival Zones portuaires
Les représentations cinématographiques des 

territoires maritimes et portuaires dans le 
monde et l’influence des villes portuaires dans 

l’imagerie du cinéma. Après l’annulation de 
l’édition de 2020, celle de 2021 est exceptionnel-

lement hybride, en salles mais aussi sur le site 
de Festivalscope pour des séances gratuites. 

Programme : zonesportuaires-saintnazaire.com

Mercredi 9 juin > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
La Chauve-souris

Opéra de Johann Strauss, en allemand  
surtitré en français, retransmis en direct  

du Grand-Théâtre d’Angers.  
Gratuit sur réservation.

Agenda

Musique

Spectacles

Jeunes  
& famille
À partir du 14 juin
En ligne
Inscriptions et réinscriptions 
au conservatoire
Les inscriptions pour la rentrée 2021 au 
conservatoire commencent lundi 14 juin pour les 
réinscriptions, lundi 21 juin pour les inscriptions 
en ligne uniquement, via le portail I Muse.  
Portes ouvertes en ligne sur saint-nazaire.fr. 
Infos : 02 44 73 43 40

Samedis 5, 12, 19 juin
La Source [3]
Coaching
Pour prendre confiance et gérer son stress,  
pour parler en public, pour préparer un examen, 
un entretien... Sur Inscription.

Mercredi 9 juin > 15h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Épopées aquatiques
Compilation inédite de six courts métrages  
pour enfants sur le thème de la mer. 
Pour les 3-7 ans, réservation conseillée.  
Dans le cadre du festival Zones portuaires

Mercredi 9 juin > 17h
La Source [3]
Plongée nocturne
Questions-réponses sur le sommeil  
avec le nouvel outil de l’Ireps.

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

Mercredi 16 juin > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Jeanne Cherhal
Jeanne Cherhal est de retour avec un nouvel 
album, L’an 40, et nous livre avec délicatesse 
un concert intime et musical, pour deux pianos. 
20 €, 35 €.

Mardi 11 mai > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Blick Bassy
Avec des morceaux essentiellement acoustiques 
agrémentés parfois d’une petite touche électro, 
Blick Bassy, artiste camerounais, nous fait 
découvrir son pays, partir à la rencontre de sa 
culture, de ses grands hommes et de son histoire. 
De 13 € à 20 €.

Samedi 26 juin
Halles de Penhoët
Festival Bouge

Organisé par des jeunes accompagnés 
par les animateurs de la maison de 

quartier, influencé par la culture 
hip-hop, le festival réunit concerts, 

diffusion d'un film, graff,  
battle de danse, combat de boxe, 

initiations, parkour…  
Infos : festivalbouge.com

Lundi 5 juillet > 20h
Café associatif Le Chantilly
Cavamania batucada
En terrasse.
Infos : 07 84 58 59 71

Mardi 6 juillet > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Sleeper train
Après leur premier album Old and New Songs, 
les musiciens emmenés par Frédéric Chiffoleau 
et Yoann Loustalot continuent d’écrire et de 
transmettre leur carnet de vie. 15 €, 20 €.
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Vendredi 3 et samedi 4 juillet
Place Nadia-Boulanger
Festival Tintamarre 

et charivari
Depuis 2017, cet événement organisé par les 
deux associations d’habitants des maisons 

de quartier de la Chesnaie-Trébale et de 
la Bouletterie-Richarderie propose la (re)

découverte des arts de la scène (danse, mu-
sique, théâtre, arts de la rue…) à travers des 
ateliers de formation et de perfectionnement 

autour de domaines d’expressions variés.

Agenda

n° 350

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

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.

À partir du 10 juillet 
> 10h-13h, 14h-18h
Écluse fortifiée,  
avenue de la Forme-Écluse [6]
EOL, la visite guidée
Venez découvrir en famille l’énergie éolienne 
marine. Réservation conseillée.

À partir du 10 juillet,  
tous les jours > 10h-13h, 14h-18h
Écluse fortifiée,  
avenue de la Forme-Écluse [6]
L’Espadon,  
cap sur la nouveauté
Après six mois de travaux, le sous-marin  
rouvre ses écoutilles. 

Mercredi 9 juin > 17h
Grande plage
Les oiseaux du bord de mer
Sortie découverte avec Estuairez vous.  
Infos : estuairezvous.fr,  
estuairezvous@gmail.com ou 07 83 65 25 82

Samedis 12, 19, 26 juin, 3 juillet > 16h
Grand café
Soleil blanc
Découverte de l’exposition d’Adrien Vescovi  
avec un·e médiateur·trice. Sans réservation.  
Infos : publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr 
ou 02 51 76 67 01

Visites et conférences

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

Vendredi 11 juin > 17h30
La Source [3]
Atelier Détours du monde
Vous souhaitez partir à l’étranger ?  
Venez découvrir tous les bons plans !

Mercredi 16 juin > 17h30
La Source [3]
Blablaclub in english
L'occasion de parler anglais de manière fun  
et décontractée.

Mercredi 23 juin > 10h
Plage des Jaunais
L’estran
Sortie découverte avec Estuairez vous.  
Infos : estuairezvous.fr, estuairezvous@gmail.com  
ou 07 83 65 25 82

Jeudi 24 juin > 17h30
Grand café
Soleil blanc
Visite commentée de l’exposition d’Adrien Vescovi 
avec traduction simultanée en langue des signes 
française. Sur réservation. 
Infos : publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr  
ou 02 51 76 67 01

Vendredi 25 et samedi 26 juin
Agora 1901
Elles signent en noir
À l’invitation de l’association L’écrit parle, rencontre 
avec trois auteures de polars : Sylvie Granotier, 
Dominique Manotti, Michèle Pédinielli.  
Projections, exposition, dédicaces, débats…
Infos : 06 09 89 61 71

Samedi 26 juin > 14h
Plage des Jaunais
Les algues
Sortie découverte avec Estuairez-vous.  
Infos :  estuairezvous.fr, estuairezvous@gmail.com  
ou 07 83 65 25 82

Samedi 3, dimanche 4,  
mercredi 6 juillet > 15h30
Toit de la base sous-marine
Les ateliers du radôme
Ateliers de pratique artistique en famille  
autour de l’exposition d’Adrien Vescovi  
au Grand Café. Sur réservation.  
Infos : publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr 
ou 02 51 76 67 01

Lundi 5 juillet > 18h30
Café associatif Le Chantilly
Rira, rira pas !
Un jeu qui secoue les zygomatiques !
Infos : 07 84 58 59 71

MAISONS DE QUARTIER
 Chesnaie : 02 28 55 99 90
 Bouletterie : 02 40 70 35 22

festival tintamarre
et charivari

SPECTACLES    CONCERTS    ANIMATIONS
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Jusqu’au 30 juillet 
Médiathèque Étienne-Caux [8]
The Bebar Project (acte 1)

Le photographe MrTimmy investit 
 la médiathèque avec une sélection  

« toute en poil »… Une vingtaine de portraits : 
des hommes de tous milieux, de toutes 

professions. Leur point commun ?  
Leurs barbes sont nazairiennes !

Jusqu’au 19 septembre
Le Grand Café
Soleil blanc
En alchimiste, Adrien Vescovi expérimente  
l’apparition et la fixation de la couleur sur des
toiles libres par des procédés aléatoires relevant 
de la teinture. Du mardi au dimanche, de 14h à 19h. 
Infos : 02 44 73 44 00, grandcafe-saintnazaire.fr

Du 15 juin au 15 août  
(du mardi au dimanche)  
à la galerie des Franciscains  
et du 2 juillet au 3 octobre (24h/24) 
pour les sites extérieurs
Dans la ville et à la galerie 
des Franciscains
CARGO, les photographiques 
de Saint-Nazaire
Ce rendez-vous estival proposé par la Ville de 
Saint-Nazaire et organisé par L’art à l’ouest 
invite à découvrir un parcours dans la ville et 
à la galerie des Franciscains, à la découverte 
d’images réalisées sur le thème principal de 
la mémoire : Nidhal Chamekh (restitution de sa 
résidence à Saint-Nazaire) et quatre artistes 
invités, John Batho, Maja Daniels, Flore,  
Ambroise Tezenas pour cette première édition. 
Petit Maroc - Square jardin du Commando - Pointe 
Villès Martin - gares Stran et SNCF, sur les murs, 
les arbres, les édifices, sur des panneaux, 
promenade en images.
Infos : www.lartalouest.com

Agenda
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

Du vendredi 4 au jeudi 10 juin
Gymnase Henri Fogel
Fleuret
Entraînement des équipes de France hommes  
et femmes en préparation olympique avant  
les JO de Tokyo.

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Plage de la Courance
Skimboard
Compétition organisée par L.A Glisse.  
Infos : 06 47 54 29 00,  
page Facebook @Spotreport44

À tout moment
RV en ligne
Don de sang
Nouveau – prenez rendez-vous en ligne pour 
sauver des vies : mon-rdv-dondesang

En juin
Maison de quartier  
Avalix-quartiers nord
Aide administrative
Trois écrivains publics bénévoles apportent  
leur aide sur rendez-vous ; le camping-car  
numérique assure des permanences (dates  
à la maison de quartier) ; des professionnel·les  
sont disponibles à l’accueil de la maison  
de quartier, sur rendez-vous.  
Infos : 02 40 70 95 99

Mardi 8 juin > 15h30-17h
La Chesnaie [3]
Lundi 14 juin > 15h30-17h
Petit Caporal
Maraude Check’
L'équipe des Check'Energie et EDF s'associent 
pour répondre à toutes les questions  
sur le « Chèque Énergie ».

Mardi 8 juin > 15h30-17h
École Pierre-Brossolette
Permanence Atelier mobile
Les travaux préparatoires à la création  
du nouveau pôle d'équipements Brossolette  
débutent cet été avec les démolitions.  
Découverte du projet et de son calendrier.
Infos : 02 40 66 63 64

Mercredi 9 juin > 16h30-18h30
Espace civique Jacques-Dubé
Permanence Atelier mobile
Les sites de Reton et de Bayet-Escurat vont faire 
l'objet d'opérations de renouvellement urbain 
afin de créer des logements pour toutes et tous. 
Venez échanger et donner votre avis.
Infos : 02 40 66 63 64

Sports DiversExpos

Mercredi 23 juin > 13h30-17h30
Plaine des sports

Journée mondiale  
de l’olympisme

La Ville, en partenariat avec onze clubs 
nazairiens, met à l’honneur les neuf disciplines 

labellisées centre de préparation aux Jeux 
(sports collectifs, athlétisme, boxe, cyclisme…). 

Démonstrations et animations gratuites pour 
tous, ateliers adaptés aux enfants dès 2 ans. 

Infos : 02 44 73 44 88

Vendredi 25 juin
La Soucoupe
Gala de boxe
À huis clos ou ouvert au public selon évolution 
des règles sanitaires.  
Infos : Facebook @BoxingNazairien

Samedi 27 juin
Grande plage
Tournoi de beach volley
Avec le SNVBA. Inscription sur place avant 10h30. 
Infos : snvba.net
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Du 19 juin au 28 août
Espace boisé du Petit-Caporal

Terrain d’aventure
Avec la maison de quartier Avalix-quartiers  
nord et l’association Au cœur, animations, 

initiations, bricolage, constructions,  
cabanes, repas, soirées grillades…  

Inauguration le 19 juin avec Cap en scène.  
Infos : 02 40 70 95 99

Agenda

(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

Juin 2021

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

1 M 09h24 58 22h10 53 04h20 16h49
2 M - - 12h50 49 05h19 17h52
3 J 00h18 47 13h53 45 06h22 18h58
4 V 01h30 46 14h39 47 07h28 20h01
5 S 02h17 49 15h05 52 08h29 20h58
6 D 02h55 54 15h24 57 09h21 21h47
7 L 03h32 60 15h51 63 10h05 22h30
8 M 04h09 65 16h23 68 10h44 23h08
9 M 04h44 69 16h54 71 11h19 23h44
10 J 05h19 72 17h26 73 11h52 -
11 V 05h52 73 17h58 73 00h18 12h25
12 S 06h24 73 18h30 72 00h53 13h00
13 D 06h58 71 19h04 69 01h30 13h36
14 L 07h33 67 19h44 65 02h07 14h14
15 M 08h14 63 20h29 60 02h47 14h57
16 M 09h04 58 21h24 55 03h31 15h45
17 J 10h07 53 22h32 52 04h22 16h42
18 V 11h35 51 23h51 51 05h19 17h44
19 S - - 12h59 53 06h22 18h48
20 D 01h09 56 14h02 59 07h26 19h51
21 L 02h17 63 14h56 68 08h30 20h53
22 M 03h16 73 15h44 78 09h29 21h53
23 M 04h08 82 16h29 86 10h25 22h49
24 J 04h56 90 17h13 92 11h18 23h44
25 V 05h41 94 17h56 95 - 12h09
26 S 06h24 94 18h39 93 00h37 12h59
27 D 07h04 91 19h21 88 01h28 13h49
28 L 07h43 84 20h02 80 02h18 14h39
29 M 08h20 75 20h45 70 03h07 15h29
30 M 09h00 65 21h32 60 03h56 16h21

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

n° 350

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

Samedis 12, 19 et 26 juin > 10h-12h  
Bibliothèque Anne-Frank  
(salle des clics) [8]
Matinées numériques
Logiciels, matériels informatiques, applications, 
réseaux sociaux : venez avec vos questions  
et vos savoirs ! Accès libre et gratuit.

Samedis 12, 19 et 26 juin > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank  
(salle des Clics) [8]
Écrivaine publique numérique
Cindy Letourneur, écrivaine conseil®, vous aide  
et vous conseille, en toute confidentialité.  
Accès libre et gratuit.

Dimanche 13 juin > 10h30
Grande plage
Nettoyage de la plage
Avec Estuairez-vous. Sacs de ramassage  
fournis ainsi que les gants. Les enfants  
doivent être accompagnés.  
Infos : 07 83 65 25 82, estuairezvous.fr

© conçu par Creativeart - Freepik

© Freepik

Dimanche 4 juillet de 9h à 18h
Fort de Villès-Martin
Journée des peintres
A l'initiative de plusieurs personnes qui ont 
participé à un atelier peinture et avec la maison 
de quartier de Kerlédé. 
Infos : 02 40 53 50 00 ; mqkerlede@wanadoo.fr
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Expressions politiques

Saint-Nazaire magazine

Commémoration pour l’abolition de l’esclavage 
2021 est une année importante pour notre devoir de mémoire 
concernant l’abolition de l’esclavage car elle marque les 20 ans 
de la loi Taubira. 
L’histoire de l’esclavage est avant tout une histoire d’humanité. 
Connaître cette histoire, c’est nous connaître nous-même et la 
reconnaître c’est œuvrer pour mieux faire société ensemble.  
Il y a plusieurs siècles, des femmes, des hommes et des enfants 
ont été soumis, torturés, exploités à des fins d’enrichissements de 
quelques-uns. Des femmes, des hommes et des enfants dont la 
seule distinction était la couleur de leur peau ou leur place dans 
la société. Elles et ils se sont battu·es, soutenu·es par d’autres 
humanistes qui voulaient une société dans laquelle chacun·e 
aurait un droit à vivre dignement sans distinction sociale ou raciale. 
A l’aune de la déclaration universelle des droits de l’Homme et du 
citoyen, elles et ils prônaient alors leur liberté et leur égalité de droits 
dès leurs naissances.  
C’est la loi dite Taubira, il y a 20 ans seulement, qui qualifiera la 
traite et l’esclavage de crimes contre l’humanité. Preuve en est 
que le processus est long pour digérer son histoire et pour en tirer 
les bénéfices qui serviront à se reconstruire et à faire du respect 
d’autrui et de la lutte contre les inégalités, un principe ancré dans 
nos relations aux autres.  
Apprendre la tolérance, la justice et l’égalité est indispensable dès 
le plus jeune âge, à l’école mais pas seulement. Nourrir et appliquer 
ces préceptes sont aussi le combat de toute une vie. Nous devons 
user de nos responsabilités pour que l’esclavage n’est plus droit de 
cité dans aucun pays, quel que soit sa forme. Il doit être empêché 
et combattu de toutes nos forces et surtout ne jamais être banalisé. 
L’histoire est faite de grands événements. Elle doit s’apprécier et 
se laisser critiquer à la hauteur des enjeux qui font que femmes et 
hommes s’indignent et résistent puis poursuivent leur vie, forts de 
leurs apprentissages. Notre histoire se construit aussi à partir de 
notre devise : liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs républicaines 
sont le meilleur rempart contre l’esclavage. Elles sont le socle 
qui nous garantit de vivre ensemble dans un climat apaisé et 
constructif. 

Santé : soutien aux professionnel·les de santé en première ligne 
Depuis mars 2020, la crise sanitaire met à rude épreuve la capacité 
de résilience des habitant·es : des enfants scolarisés, des jeunes 
étudiant·es, des travailleurs et des travailleuses, des personnes en 
situation de précarité, vieillissantes, en situation de handicap…
Pour faire face, les agent·es des services publics sont à pied 
d’œuvre et notamment les professionnel·les de santé durement 
éprouvé·es de la fonction publique hospitalière. David Samzun a 
interpellé le ministre de la Santé sur les impacts de cet épisode long 
pour les agent·es qui y travaillent, notamment celles et ceux qui 
sont en première ligne face à des citoyen·nes inquiet·es et malades. 
L’enjeu majeur est bel et bien la santé de toutes et de tous. Et pour 
la garantir, il est indispensable que les professionnel·les de santé 
qui y œuvrent au quotidien soient reconnu·es comme un maillon 
indispensable. Elles et ils sont essentiel·les à la vie des personnes 
malades quel que soit le contexte. Il est essentiel désormais de 
faire preuve de réactivité pour traduire concrètement la stratégie 
nationale en matière de santé publique : formation initiale et 
continue, prévention, transversalité des parcours, renforcement de 
la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins… 

La santé et le bien-être des professionnel·les de santé ont un 
impact direct sur la qualité du service rendu, et donc sur l’état de 
santé de la population. La reconnaissance et la valorisation de 
l’expertise des agent·es de la fonction publique hospitalière et, la 
prise en compte de leur droit à la santé, sont des enjeux vitaux de 
santé publique.
 
Culture
Depuis plusieurs mois, nous sommes mobilisé·es auprès des 
acteurs et actrices de la culture pour demander la réouverture des 
salles. La Ville de Saint-Nazaire s’est d’ailleurs portée candidate 
pour être une ville expérimentale en ce domaine, considérant que 
des protocoles d’ouvertures, encadrés par les autorités de santé, 
pouvaient être imaginés ville par ville, en fonction des situations 
sanitaires locales, pour favoriser la reprise progressive et maîtrisée 
des activités. Le Gouvernement a fait un autre choix en laissant 
l’ensemble des équipements fermés, quels que soient leur taille 
et leur nature (salles de spectacles, musées…), leur mode de 
fréquentation (debout, assis, fixe, en déambulation, grande jauge 
ou petits espaces…).
A Saint-Nazaire, les contacts sont restés étroits et réguliers entre les 
acteurs et actrices de la culture et la municipalité. Outre les soutiens 
financiers mobilisés, plusieurs entrevues ont été organisées avec 
les organisations syndicales, des artistes du spectacle vivant, 
des responsables de structures, des technicien·nes, des artistes 
plasticiens…afin d’échanger sur l’actualité et l’avenir de leurs 
projets. 
Le gouvernement vient de permettre la réouverture des lieux de 
culturels et nous nous en réjouissons. Cette décision va permettre 
à toute une profession de retrouver des possibilités d’activité et au 
public de retrouver le plaisir des rencontres et des découvertes 
artistiques. Cette décision s’accompagne d’une prolongation 
partielle de « l’année blanche », qui a permis de préserver les 
situations sociales des personnels intermittents du spectacle. Cette 
prolongation n’est pas suffisante. Elle doit aussi s’accompagner 
d’un soutien à la relance car il faudra du temps avant que les 
projets, les résidences et les programmations reprennent toute 
leur vigueur et que les professionnel·les du spectacle puissent 
retrouver toutes les opportunités d’exercer leur métier. Bien sûr, les 
mesures annoncées ne répondent pas à toutes les revendications 
et notamment à celle demandant l’annulation de la réforme des 
droits au chômage. Cette réforme est inadaptée compte tenu des 
difficultés qu’elle va engendrer pour les plus précaires, en pleine 
crise, comme l’a rappelé une tribune récemment signée par 
diverses organisations syndicales et caritatives. Elle doit donc 
rester un sujet de mobilisation, elle doit devenir un objet de contre-
propositions dans le cadre des futures échéances électorales 
nationales. 
Saint-Nazaire a depuis longtemps fait le choix d’une politique 
culturelle forte, par son accompagnement de la vie associative, par 
son soutien à plusieurs équipements d’enseignement artistique 
(Ecole d’arts plastiques, Conservatoire musique et danse…), aux 
lieux de résidences et de diffusion (Le Théâtre Simone Veil, le VIP, 
la Maison des écrivains étrangers et traducteurs), aux grands 
événements qui rythment l’année (Les Escales, le Festival Bouge, 
le festival Zones Portuaires, Meeting…). Cette politique publique 
en faveur de la culture continuera d’être une priorité pour notre 
majorité.
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Expressions politiques

n° 350

Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique
Passer de l’intention à l’action. C’est tout l’enjeu de l’élaboration du 
Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), actuellement 
en discussion entre l’Agglomération et l’Etat.
Après plus d’une année où la pandémie a mis notre économie 
et nos emplois à l’arrêt, il nous faut amplifier toutes les actions 
permettant de relancer l’activité. Le risque serait tout simplement 
que notre économie décroche ou que nous ne tirions pas les 
leçons des premiers jours de crise, qui ont révélé les faiblesses de 
notre tissu industriel et de notre chaine logistique. 
Grâce à notre mobilisation collective, nous disposons d’une feuille 
de route novatrice au travers de Territoires d’Industrie, proposant 
entre autres de faire émerger un chantier naval mutualisé, un 
technocampus logistique ou encore un incubateur d’entreprises… 
Alors que la conscience des défis de la transition écologique 
progresse, la sortie de crise doit être l’occasion d’accélérer les 
mutations de l’appareil productif en pariant sur l’innovation et sur 
les énergies renouvelables.
Premier port de la façade atlantique, nous sommes bien entendu 
concerné·es par ces enjeux nationaux. En réussissant le pari de 
l’éolien maritime, nous apportons la preuve qu’un territoire peut 
réussir sa mobilisation en faveur de la transition écologique. 
Mais il nous faut désormais démultiplier nos efforts : isolation, 
rénovation thermique des bâtiments publics, réseaux de chaleur, 
méthanisation, bus plus écologiques, panneaux photovoltaïques, 
filière hydrogène, etc. Les projets sont nombreux et doivent être 
soutenus par l’Etat.
Territoire aux trois rives, entre Brière, Loire et Océan, nous nous 
mobilisons aussi pour la préservation de la biodiversité. Là encore, 
ces enjeux seront présents dans le contrat que nous passerons 
avec l’Etat, afin d’obtenir des moyens supplémentaires pour 
protéger la nature le long de nos cours d’eau ou dans nos espaces 
boisés. L’extension des zones réservées à l’agriculture sera aussi 
prise en compte, pour renforcer notre exemplarité (PEAN).
Bien entendu, nous avons aussi demandé à l’Etat que les 
questions de vie quotidienne figurent dans ce contrat : accès 
aux soins médicaux, création ou rénovation d’installations 
sportives, culturelles ou scolaires, implantation ou relocalisation 
d’établissements d’enseignement supérieur, dynamisation de nos 
centres-villes à Saint-Nazaire comme sur les autres communes de 
l’Agglomération.
Les enjeux sont nombreux et conformes à ce que nous vous 
avions présenté lors des élections municipales. Progressivement, 
nous sommes déterminé·es à obtenir les moyens pour mettre en 
œuvre le projet que vous avez validé. 

Centre de vaccination
Depuis le 12 avril dernier, les médecins, les infirmier·es, les 
médiateur·trice·s, les agent·es de sécurité, les secouristes et tous 
les agent·es de la collectivité travaillant au centre de vaccination de 
Saint-Nazaire œuvrent au quotidien pour nous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles. Nous sommes conscients de leur 
engagement et nous tenions à les remercier pour leur implication 
et leur bienveillance ; par ces actes, ils participent à l’effort collectif 
de lutte contre la covid-19. En juin, le rythme de la vaccination 
s’accélère encore grâce à la livraison de nouvelles doses. 

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

Le calendrier politique largement remodelé ces dernières années, 
la crise sociale et sociétale tendent à effacer les échéances 
démocratiques à venir .
Il y a un an tout juste, les élections municipales ont révélé, au-
delà de la crise sanitaire, un désintérêt profond pour des élections 
qui, par leur proximité, engrangeaient jusqu’ici des taux de 
participations de plus de 65%.
Une chute de plus de 20%, quel que soit le contexte, doit interroger 
la société et devrait ouvrir un débat et une analyse pour enrayer le 
risque d’érosion de la démocratie.
Ce débat n’a pas lieu, ni à Saint-Nazaire, ni ailleurs. Pourtant la 
légitimité des décisions politiques ne tient que par l’appropriation 
par les électeurs des orientations et volontés exprimées par les 
candidat·e·s et portées par leurs partis politiques.
Ce renoncement au vote touche désormais toutes les élections 
(professionnelles, dans les établissements scolaires, etc.). Il nous 
faut agir collectivement pour que la politique soit rendue aux 
citoyen·ne·s, et pas seulement sous couvert d’une démocratie 
participative parcellaire.
À un an des élections présidentielles il nous faut revenir sur le 
pouvoir que confère le droit de vote aux citoyen·ne·s de peser sur 
leurs choix et décider d’agir sur l’environnement, la famille, l’emploi, 
le logement et tout ce qui fait une société plus juste, plus solidaire.
Aujourd'hui l’isolement se renforce et renforce avec lui la défiance 
du pouvoir et des institutions, laissant le champ libre à une classe 
politique dirigeante de plus en plus éloignée du peuple.
Les débats focalisés sur les séparatismes, le tout sécuritaire 
divisent les citoyen·ne·s, les tenant à distance des lieux de 
démocratie et de pouvoir.
La responsabilité des élu·e·s politiques est grande et doit conduire 
chacun·e à garantir la démocratie dans les actes et non dans les 
paroles. 
Nous voulons par cette tribune rappeler à chacun·e la nécessité de 
s’approprier l'outil qu’est le vote démocratique et combien nous lui 
devons en temps de paix.
Il nous faut garder à l'esprit sa fragilité lorsqu’il n’est pas utilisé 
avec force et conviction.
Il nous permet d'exiger des élu·e·s le respect de leurs engagements, 
le respect des choix souverains du peuple.
Nous sommes résolument de gauche et écologistes et portons ce 
souhait que chacun·e puisse user de ce pouvoir pour faire reculer 
le libéralisme, la droite et l’extrême-droite qui surfent sur les crises 
pour mieux servir les intérêts d’un système inégalitaire et nuisible à 
la démocratie et la république.

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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En ligne et sur le territoire en fonction du contexte

FESTIVAL EN PARTENARIAT AVEC 
Le cinéma Jacques Tati - Le Théâtre, Scène Nationale de Saint-Nazaire

zonesportuaires-saintnazaire.com
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