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Édito

S aint-Nazaire est riche de sa 
géographie. Et les trois espaces 
naturels d’exception qui bordent 
notre ville sont, chacun à leur 

manière, au cœur de l’actualité.

Honneur à la Brière pour commencer,  
en vous indiquant qu’avec mes homologues 
présidents de Cap Atlantique et du Pays  
de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois, 
nous venons d’interpeller monsieur le Premier 
ministre au sujet du rôle majeur 
de cette zone humide d’intérêt 
local, national et européen dans 
l’adaptation au changement 
climatique, la préservation de 
la biodiversité et les activités 
humaines. Entretenu par ses 
habitant·es depuis plusieurs 
générations, le deuxième plus grand marais 
de France après la Camargue est un joyau 
de biodiversité, qu’il nous revient de préserver 
et de transmettre aux générations futures.

Façonné par l’intervention humaine, 
notre marais est en danger, malade d’un 
manque d’entretien pourtant indispensable 
à son équilibre et à sa survie. Ensemble, 
nous portons l’idée d’un « Contrat de 
marais ». Il devra s’imaginer avec tous les 
acteurs, comité syndical de Grande Brière 
Mottière, parc naturel régional de Brière, 
usagers, collectivités locales et État, afin 
de renforcer la lutte contre les espèces 
invasives, de travailler sur les périmètres 
d’envoi d’eau saumâtre, sur l’entretien et la 
restructuration des linéaires de canaux...

La Loire et ses marais alimentent et 
interagissent avec le marais de Brière. 
Ce fleuve sauvage est autant un espace 
naturel à préserver qu’un atout majeur 
qui inscrit notre région au cœur de l’avenir 
industriel et des grands enjeux géostratégiques 
de notre pays, que la situation internationale 
vient dramatiquement souligner.

Enfin, un mot de l’océan, en saluant la récente 
installation des premières éoliennes au large 

de Saint-Nazaire. D’ici 
quelques mois, le premier 
champ d’éoliennes de 
France fournira une énergie 
renouvelable. Il en aura fallu 
du temps ! C’est l’opiniâtreté 
collective et le goût des 
aventures industrielles qui 

auront permis cet immense succès. Prochaines 
étapes : devenir un lieu de référence pour 
la propulsion à la voile des paquebots, créer 
une place forte de l’éolien flottant et engager 
la production verte d’hydrogène !

Je revendique et je suis fier de l’originalité de 
notre territoire. Ici, nous parvenons à prendre 
soin de tous ces espaces, tout en permettant 
qu’ils contribuent durablement à la qualité 
de vie des habitant·es et de celles et ceux 
qui nous rejoindront. Grâce aux politiques 
publiques municipales et intercommunales, 
grâce aux coopérations avec tous les acteurs 
locaux, nous tentons de résoudre au mieux 
les défis du développement durable. •

Saint-Nazaire, entre Brière, 
Loire et Océan

« je suis fier de 
l’originalité de 
notre territoire. »

David Samzun 
Maire de Saint-Nazaire 
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Ils publient leur premier livre à 14 ans
Une classe du collège Pierre-Norange à Saint-Nazaire est 
l’auteur de La pointe du compas, un roman réaliste publié après 
des mois de travail en cours de français et qui aborde le thème 
de la santé mentale. Ensemble, les collégiens sont partis d’un 
personnage qu’ils ont nommé Chells, un Anglais de 14 ans qui 

doit tout quitter car ses parents ont trouvé un travail en France. Réaliste, le récit plonge le 
lecteur dans l’expérience de la solitude et du mal-être. Porté par l’association Revivre Saint-
Nazaire avec la bibliothérapeute Nathalie Palayret, ce projet d'écriture est financé par le 
label Cité éducative. L’objet de ce label est d’ouvrir le champ des possibles. C’est pourquoi 
les collégiens iront présenter leur travail à l’extérieur, auprès de personnes âgées notamment. 
Publié à une quarantaine d’exemplaires, La pointe du compas est disponible dans les 
médiathèques du territoire, ainsi qu’en ligne sur revivre.mystrikingly.com

En mai 2022, plus que jamais, on fête l'Europe ! 
La présidence française du conseil européen, les 35 ans du programme Erasmus (1), 
les 30 ans du traité de Maastricht et les 20 ans de l’euro : quatre bonnes raisons 
pour que la fête de l’Europe revête cette année une importance toute particulière. 
Tout au long du mois de mai, des expositions, des échanges ludiques et festifs et 
des animations sont organisés partout en France (voir le programme à Saint-Nazaire 
en page 26, dans l'agenda de ce magazine). « La situation de l’Ukraine aux portes de 
l’Europe nous rappelle à quel point cette communauté de pays portée par des valeurs 
communes est un espace précieux pour la paix », indique Céline Girard-Raffin, adjointe 
au maire chargée des questions de citoyenneté et de coopération internationale.
(1) Le programme a permis à environ dix millions de jeunes étudiant·es et apprenti·es  
de partir étudier dans un pays européen.

É v é n e m e n t

C i t é  é d u c a t i v e

Le 7 avril dernier, les enfants de l’école Jules-Ferry à Saint-Nazaire ont pu 
déguster un menu à 100 % constitué de produits locaux : carottes râpées 
bio de Saint-Julien-de-Concelles, boulettes de bœuf « Valeurs Parc naturel » 
avec du quinoa bio venant de Missillac, et yaourt aux fruits de la ferme de 
Mézerac à Saint-Lyphard. Des jeux étaient proposés sur le thème « ces 
paysages qui nous nourrissent », ainsi que des échanges avec l’éleveur 
de bovins Dominique Hemery et le producteur de céréales et légumineuses 
Jacky Queraud. Cette action était organisée avec le Pat, projet alimentaire 
territorial, piloté par le parc naturel régional de Brière, la CARENE, CAP 
Atlantique et la communauté de communes de Pont-Château Saint-Gildas-
des-Bois, afin de favoriser l’accès à une alimentation saine, locale et 
durable et pour soutenir une agriculture locale viable et respectueuse de 
l’environnement. Depuis le début de l’année, trente-cinq communes de la 
Brière s’inscrivent dans le Pat.

Relocaliser l’agriculture et l’alimentation

P r o j e t  a l i m e n t a i r e  t e r r i t o r i a l

Remise des livres en 
présence d'Alexandra 
Tessier Le Dorze, déléguée 
du préfet pour la Ville de  
Saint-Nazaire.

L'accompagnement des restaurants  
scolaires est l'un des enjeux prioritaires  
du PAT, projet alimentaire territorial 
pour une alimentation responsable.
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Gérer nos  
espaces naturels
Saint-Nazaire bénéficie d’un environnement exceptionnel, entre 
terre, mer et Brière. Un cadre de vie dans lequel la nature prend 
toute sa place : parcs, bois, étangs, jardins et espaces verts 
forment un écosystème qu’il est important de préserver. Les 
équipes municipales des espaces verts travaillent quotidienne-
ment à la gestion de ces lieux de respiration et de pause, afin de 
donner à la nature une place de premier plan au cœur de la cité.

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

Avec son chemin côtier, ses dunes, ses prairies et ses espaces boisés,  
la nature nazairienne jouit d’une diversité de paysages hors du commun 
qui accueillent une faune et une flore riches et diversifiées.
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Mis en place  
dans plusieurs sites 

de Saint-Nazaire, 
notamment aux 

Rochelles, l’éco-
pâturage est un mode 
d'entretien écologique 
des espaces naturels.

Les zones humides, comme l’étang  
de la Belle-Hautière, abritent de nombreuses 
espèces animales et végétales.  
Elles font l’objet d’un entretien spécifique  
par les équipes des espaces verts.

« Le patrimoine naturel figure parmi 
les biens communs de la société. Il 
est le lieu de rencontre de tous ceux 
qui utilisent l’espace, et qui sont 
susceptibles de se l'approprier, de le 
transformer, ou tout simplement de 
le contempler » déclare  Éric Provost, 
vice-président de la CARENE en 
charge de la transition écologique 
et de l'aménagement durable et 
président du parc naturel régional 
de Brière.

Une gestion globale
En 2016, Saint-Nazaire s’est enga-
gée dans la mise en œuvre d’une 
gestion globale de ses espaces na-
turels. La Ville est en effet passée 
d’un travail d’entretien — nettoyage, 
enlèvement des déchets, débrous-
saillage… — à une gestion respon-
sable et écologique, qui consiste à 
préserver l’équilibre des milieux — es-
paces boisés, forêts, prairies, zones 
humides, dunes… — tout en accueil-
lant le public en toute sécurité.
Un diagnostic réalisé par l’asso-
ciation Bretagne vivante a per-
mis d’établir un état des lieux  
des différentes typologies d’espace 
naturel présentes dans le territoire 
de Saint-Nazaire, et de définir les  
enjeux d’une gestion responsable 
par le service des espaces verts : que 
peut-on trouver dans ces espaces 
en termes de faune et de flore ? 
Comment préserver cette biodiversité ? 
Notre action est-elle nécessaire ?

Des pratiques adaptées
La gestion d'espaces naturels 
correspond à la volonté de restaurer 
un milieu dans lequel la biodiversité 
s'est appauvrie, d'entretenir un 
espace pour préserver sa qualité ou 
de laisser faire la nature. Dans tous 

les cas, l’objectif est de permettre 
le développement d’une faune et 
d’une flore riches et diversifiées.
Cette gestion s’illustre par des ac-
tions engagées par la collectivité. 
L’application de la directive eu-
ropéenne Oiseaux, par exemple, 
consiste à promouvoir la protection 
des populations d'oiseaux sau-
vages. Il s’agit, pour les équipes 
municipales, de ne pas élaguer ou 
tronçonner les arbres pendant la 
nichée des oiseaux, de mi-mars à 
mi-août, excepté pour les travaux 
de mise en sécurité.
La Ville pratique également le 
fauchage raisonné, qui permet 
de protéger la biodiversité tout en 
assurant la sécurité des usagers. Ce 
mode de gestion intègre différentes 
méthodes : le fauchage tardif — qui 
laisse aux plantes le temps de se 
reproduire ; le fauchage planifié, 
d’une année sur l’autre, qui respecte 
le cycle de vie des plantes et de la 
faune qui en dépend ; le fauchage 
réalisé par des agriculteurs qui 
enlèvent les végétaux fauchés et 
évitent ainsi le déséquilibre des 
milieux naturels.

Tr a n s i t i o n  é c o l o g i q u e
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Un atlas pour recenser  
la faune et la flore  
de Saint-Nazaire
Le parc naturel régional de Brière réalise un 
inventaire de la biodiversité dans le territoire 
de Saint-Nazaire. Il est destiné à la création 
d’un atlas de la biodiversité communale 
(ABC).

Pendant trois ans, entre 2021 et 2023, le parc 
naturel régional de Brière va dresser un état 
des lieux global de la faune, de la flore et des 
habitats naturels présents dans le territoire. 
L’ABC est un outil d’aide à la décision pour 
la collectivité. « L’atlas de la biodiversité 
communale renforce la prise en compte de la 
biodiversité dans les projets d’aménagement 
et les documents d’urbanisme », indique  
Éric Provost. Outre sa vocation scientifique, 
l’ABC présente un intérêt pédagogique pour 
les habitants. « Nous souhaitons embarquer 
les citoyens avec nous dans ce travail de 
veille de la biodiversité locale, et renforcer  
leur lien avec le territoir. »

Biodiversité : tous concernés
Dans notre jardin comme dans notre 
ville, les espaces naturels abritent 
de nombreuses espèces animales 
et végétales. « Contribuer à la 
sauvegarde de cette biodiversité, 
quand on jardine ou lorsque l’on 
se promène, c’est transmettre aux 
générations futures un patrimoine 
naturel préservé », affirme Éric 
Provost.
L’un des enjeux majeurs de la 
préservation de la biodiversité est la 
lutte contre les espèces invasives 
et envahissantes qui menacent 
leur écosystème d’adoption et 
prennent la place de la flore et de 
la faune indigènes. Chacun d’entre 
nous peut prévenir et combattre 
leur prolifération par l’adoption de 
gestes simples : éviter de planter 
des espèces exotiques — renouée du 
Japon, herbe de la pampa, jussie…  
— dans son jardin ; ne pas vider son 
aquarium, abandonner ses tortues 
ou déposer ses déchets verts dans 
les espaces naturels de la Ville.

Franck Macé, chargé de mission 
biodiversité et zones humides, 
explore une mare à l’Immaculée,  
à la recherche d’amphibiens.

Certains sites, comme les 
dunes des Jaunais, abritent 
une flore fragile ou rare qu’il 
convient de protéger.

La Ville de Saint-Nazaire perpétue par 
ailleurs des pratiques écologiques 
ancestrales telles que l’étêtage 
régulier des arbres permettant des 
repousses de rejets — les arbres 
têtards. Ces arbres créent des 
cavités où s'installent une faune et 
une flore spécifiques.
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S a i n t - N a z a i r e  C o t é  n a t u r e

Fêter l'arrivée des beaux jours tout 
en sensibilisant à la protection 
de la nature, tel est l'objectif du  
nouveau rendez-vous organisé par 
la Ville. Saint-Nazaire Côté nature 
s'adresse à toutes et tous, petits et 
grands, en proposant une journée 
ludique et pédagogique, pour en 
apprendre plus sur la faune et la 
flore nazairienne et arpenter le parc 
paysager sous un autre angle. Un 
programme riche fait de balades, 
d’animations et de spectacles pour 
découvrir ou redécouvrir la richesse 
naturelle de notre ville.
L’événement durera deux jours, 
les vendredi 13 et samedi 14 mai 
au parc paysager. Une première 
journée sera dédiée aux scolaires. 
La seconde, gratuite et ouverte 
à tous, se déroulera de 10h à 19h. 
Des food trucks proposeront une 
restauration sur place.

Se mettre au vert
Après une matinée sous le signe du 
bien-être et de la détente — sieste 
sonore, yoga en plein air, le parc 
paysager deviendra une grande 
aire de jeux et d’activités où les 
visiteurs pourront exprimer leur 
créativité, faire preuve d’adresse et 
d’observation ou encore tester leur 
mémoire.
Tout au long de la journée, des 
ateliers révèleront aux petits comme 
aux plus grands tous les secrets et 
toute la richesse de la biodiversité 
locale. Les artistes en herbe pourront 
réaliser un bestiaire fabuleux en 
utilisant la nature qui les entoure. 
Les plus gourmands — ou les plus 

téméraires — pourront quant à eux 
déguster du miel ou de délicieux 
insectes. Pendant ce temps, les 
apprentis jardiniers s’essaieront au 
semis et au bouturage tandis que 
les amis des bêtes apprendront à 
soigner la faune sauvage.

Explorer la nature
Des balades ludiques permettront 
à toute la famille d’explorer le parc 
paysager et de découvrir la diversité 
des espaces verts de Saint-Nazaire. 
Chasse aux trésors, promenade en 
poney, atelier-balade ou flânerie au 
fil de l’eau, il y en aura pour tous les 
goûts et toutes les sensibilités, des 
plus aventureux aux plus curieux.

(Re)découvrir la richesse  
naturelle de notre ville
Samedi 14 mai, la Ville de Saint-Nazaire organise la première 
édition de Saint-Nazaire Côté nature au parc paysager.

Des ateliers-balades permettront au public de découvrir la biodiversité qui 
peuple les prairies du parc paysager : papillons, araignées et autres insectes.
© Printempsbruyant_balade2

Côté spectacles
Des contes pour les tout-petits avec 
la compagnie À fleur de mot à la 
promenade visuelle, tactile et sonore 
du collectif 16 rue de Plaisance, 
en passant par le spectacle de 
haute voltige de la compagnie 
Herborescence, des artistes de tous 
horizons offriront au public leur 
vision de la nature, avec poésie, 
humour et sensibilité.

Retrouvez le programme complet sur saintnazaire.fr
Balades, animations et spectacles gratuits.  
Toute la programmation est proposée sous 
réserve de l’évolution des conditions sanitaires  
et dans le respect des gestes barrières 
nécessaires à la sécurité de toutes et tous.
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Céline Girard-Raffin
Adjointe au tourisme et à la citoyenneté  
et présidente de Saint-Nazaire  
Agglomération tourisme :
« Le patrimoine n’est pas qu’un devoir de mémoire, 
il est un hommage que nous nous devons de 
faire vivre au présent ! Dans cet esprit, notre 
programmation 2022 a vocation à apporter à 
toutes les générations de notre ville, diverses 
clés de compréhension de notre territoire en 
mouvement, à travers un patrimoine atypique et 
remarquable dont nous sommes fiers. »

Ça fait l'actu

To u r i s m e

Embarquement immédiat  
pour une saison de première classe
C’est avec un plaisir non dissimulé que les élus et l’équipe de Saint-Nazaire  
Agglomération tourisme (SNAT) ont dévoilé ce jeudi la programmation de la saison 
patrimoine 2022. L’heure est venue de (re)partir à la découverte des multiples 
facettes de notre patrimoine !

Fière du label Ville d’art et d’histoire qui lui a été décerné 
en 2020, Saint-Nazaire — après deux années au ralenti — 
affiche sans complexe la couleur du programme de sa 
nouvelle saison patrimoine : « À Saint-Nazaire, le patrimoine 
a la classe ! ». Au menu : des visites, parcours, rencontres, 
projections, expositions et ateliers pour petits et grands, 
Nazairien·nes et visiteurs, en famille ou entre amis.
Pas moins de 49 événements sont inscrits au programme 
de cette saison patrimoine 2022, qui s’appuiera sur trois 
thématiques phares.

L’opération Chariot, à l’occasion des 80 ans  
de l’opération commando
Depuis fin mars, au Petit-Maroc, un parcours signalétique 
permanent commémore le raid historique. Jusqu’à l’été 
également, des rencontres, visites guidées et ateliers, en 
ville ou à l’Écomusée.

Le paquebot France, pour fêter les 60 ans  
de sa mise en service
Du 1er juillet à fin septembre, une exposition exceptionnelle 
de 80 photographies en grand format sera déployée sur  
le front de mer en hommage au paquebot de légende. 
D’avril à novembre, l’anniversaire sera également célébré 
par des visites guidées, concerts de jazz, projections, etc.

Le week-end marathon des patrimoines,  
une première édition à ne pas manquer !
À noter dans les agendas : les 4, 5 et 6 juin, Saint-Nazaire 
donne rendez-vous avec ses patrimoines emblématiques. 

… et le grand retour de la Nuit des musées !
Le samedi 14 mai, deux sites emblématiques ouvriront 
leurs portes : l’Écomusée, pour « Un air de fête » qui 
fera revivre la parade humoristique d’après-guerre,  
et Escal’Atlantic à l’occasion d’une soirée événement  
« Tous à bord du paquebot France ! ».
Ceci n’est qu’une mise en bouche de la programmation 
Renversante de votre saison patrimoine 2022, à découvrir 
de toute urgence dans son intégralité sur saint-nazaire-
tourisme.com, sur saint-nazaire-musees.com et à l’office 
de tourisme intercommunal (base sous-marine).

Lancement de la saison patrimoine 2022 avec, de gauche à droite :  
Céline Girard-Raffin, première adjointe au maire chargée du tourisme  
et présidente de Saint-Nazaire Agglomération tourisme / L’équipe de  
Saint-Nazaire Agglomération tourisme : Sébastien Jubau, Sémira Möller, 
Agathe Doufils, Pierre Sabouraud, Mathieu Rodrigues De Oliveira, Éloïse 
Bugeau, Tiphaine Yvon, Michel Ray, adjoint au maire chargé de la culture. 
© Agnès Coric, Saint-Nazaire Agglomération Tourisme
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K i o s q u e s  d u  f r o n t  d e  m e r

Nouvelle dynamique  
pour la saison estivale
En mai et juin, les kiosques du front de mer de Saint-Nazaire ouvrent leurs 
terrasses avec de nouveaux projets. La Bara-K poursuit sur sa lancée.

La Ville a renouvelé la concession 
des quatre kiosques situés sur 
son littoral, des attributions de six 
ans pour ceux de la promenade 
Joël Batteux et une attribution de 
huit ans pour celui de la plage de  
Villès-Martin.
Le kiosque la Bara-K rouvre avec 
le même nom et la même équipe 
constituée d’Emmanuelle Condessa 
et d’Habib Abouladl.
La société Mômes et Malices qui 
avait été sélectionnée pour le 
kiosque du skate-park a finalement 
abandonné son projet. La Ville re-
cherche un nouveau candidat avec 
l’objectif de pouvoir ouvrir le kiosque 
cet été.

La Bara-K  
Au bout de seize ans d’exploitation 
du kiosque au 49 boulevard Albert-1er, 
Emmanuelle Condessa et Habib 
Abouladl n’ont pas hésité à deman-
der leur renouvellement. « C’est un 
nouveau chapitre, confie Habib, une 
marque de confiance dans une for-
mule qui a prouvé sa compétence, 
ça fait chaud au cœur. »
La Bara-K a vu et accompagné 
l’aménagement du front de mer.  
« J’aime ce quartier, dit Emmanuelle. 
Ensemble avec les autres kiosques, 
on va proposer une belle offre de 
services sur la promenade. »
Dès ce mois de mai et la fin des 
travaux d’extension du kiosque, la 
Bara-K sera ouverte sept jours sur  

sept de 9 h à 23 h environ. L’essentiel 
de la formule est repris : une petite 
restauration avec galettes, crêpes, 
salades composées et salades tar-
tines. « Les galettes sont bio, locales 
et faites de manière traditionnelle, 
explique Emmanuelle. Je fais repo-
ser la pâte vingt-quatre heures pour 
qu’elle soit à point. Nous reprendrons 
aussi les apéro-galettes à 6,5 €, une 
galette à deux ingrédients roulée 
pour l’apéritif. »
Avec le gain de place de l’extension, 
Emmanuelle se sent plus à l’aise  
et prévoit d’intégrer de nouveaux 
produits comme l’avocat, « simple, 
mais frais et goûteux ».
Côté animation, de juin à août, DJ 
Feeling Good assurera l’ambiance 
les jeudis. Des groupes de musique 
du monde ou de rock français 
interviendront les samedis. De 
quoi accueillir près d’un millier de 
personnes par jour au plus fort  
de la saison estivale.

Emmanuelle et Habib 
rouvrent la Bara-K 
dès le mois de mai.

Saint-Nazaire magazine

Elles / ils font l’actu
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Le Papillon 
Le Papillon est le restaurant de plage qui prend la suite 
du Petit Baigneur à Villès-Martin. Pour ses nouveaux 
exploitants Mélissa Alves Condessa et Igor Mankoka, 
c’est « un grand moment de joie » : « Nous avons travaillé 
intensément à ce projet, sur mon temps libre, en plus 
de l’activité professionnelle que je viens de quitter », 
témoigne Mélissa.
Dans la restauration depuis qu’elle a 17 ans, la jeune 
femme, qui a travaillé à Paris, à Londres et en Australie, 
se réjouit de cette nouvelle aventure dans sa ville 
avec son compagnon. « J’ai beaucoup exercé dans la 
conciergerie de luxe, explique Igor. Sur le front de mer 
de Saint-Nazaire, j’ai envie de développer le relationnel 
et j’aurai la capacité de travailler sous pression. » Avec 
leurs compétences en anglais et en espagnol pour Igor, 
les gérants veulent assurer un accueil d’excellence aux 
Nazairiens et aux touristes.
L’ouverture du Papillon est prévue au mois de juin. « On a 
tout à faire, explique Mélissa, l’aménagement du local et 
toute la préparation pour une belle ouverture. » Du petit-
déjeuner à l’apéritif du soir, Mélissa et Igor construisent 
une carte abordable. Ils envisagent des viennoiseries et 
du porridge en clin d’œil à leur expérience outre-Manche, 
ainsi qu’une restauration maritime avec des huîtres 
dès 11h, puis trois salades, trois plats et trois desserts. 
Friands de moules, de viande ou végétariens, chacun 
pourra savourer ce qui lui plaît dans une ambiance 
familiale.
« Nous jouerons aussi sur les souvenirs d’enfance avec 
des glaces classiques, des beignets et des limonades 
l’après-midi », indique Mélissa. Et pour une réelle 
déconnexion à la plage et des moments partagés entre 
enfants et adultes, une programmation artistique se 
prépare pour l’été et des livres seront mis à disposition.

Mélissa et Igor prennent en juin 
la suite du Petit Baigneur avec  

le restaurant de plage Le Papillon.

Olivier, Nelly et Didier investissent le front de mer avec La Bronzette

n° 360

Elles / ils font l’actu

La Bronzette 
En ce mois de mai, les trois associés de La Bronzette 
ouvrent le kiosque au 65 bis boulevard Albert-1er, 
anciennement La Pêch’rie, tous les jours de 9 h à  
23 h environ. « On est hyper motivés, à fond dans ce 
projet », se réjouit Olivier Troianelli aux côtés de Nelly 
Troianelli et de Didier Audrin. « Avec ma femme, on a 
fait un choix, celui d’arrêter l’Indian Rock Café, et les 
planètes se sont alignées. »
Après avoir fait vivre les nuits nazairiennes pendant 
trente ans, le couple est heureux d’investir un kiosque 
du front de mer avec un professionnel de la restauration, 
Didier Audrin. « C’est un beau lieu de travail où je pourrai 
porter bermuda et chemise hawaïenne », sourit Olivier 
qui compare la promenade à Venice Beach à Los 
Angeles. « Si le temps le permet, on ouvrira jusqu’en 
octobre et on envisage quelques propositions autour 
des fêtes de Noël. »
Salades, tartines, croque-monsieur, hot-dogs, crêpes  
et coupes glacées constituent la carte de La Bronzette 
qui évolue selon les demandes de la clientèle. « C’est du 
fait maison avec un maximum de produits en circuits 
courts. »
Musique lounge, apéro-concerts et jam sessions 
avec différents musiciens contribueront « à créer une 
dynamique avec les autres kiosques ».

Mai
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Ça fait l'actu

La quinzaine du commerce équi-
table donne rendez-vous cette 
année du 7 au 22 mai 2022 pour 
célébrer ensemble — producteurs, 
entreprises, militants, citoyens, 
consommateurs… — les valeurs 
qui nous rapprochent, d’un bout 
à l’autre de la planète. 
Donner du sens à sa consomma-
tion, c’est aussi s’attacher à ses 
impacts. Le conseil nazairien du 
commerce équitable propose à 
Saint-Nazaire un programme riche, 
porté par une vingtaine de parte-
naires locaux. Portes ouvertes, dé-
gustations, échanges, rencontres, 
expositions… 
Programme complet sur  
commercequitablestnazaire.org 
Nouveauté : clôture de la quinzaine 
sur le toit de la base sous-marine 
avec village de stands et anima-
tions le vendredi 20 mai à 18h.

La troupe des Irréductibles revient au grand complet sur les 
planches du Théâtre avec 130 musiciens sur scène au plus fort 
du concert ! La programmation fera la part belle aux égéries 
des années 70-80-90. France Gall, Françoise Hardy, Véronique 
Sanson, Francis Cabrel.... Mais aussi à la chanson française 
actuelle avec Nash ou encore La Féline. Côté « gros son » 
mélancolique, on retiendra la diva soul Joy Crookes ou Muse. 
La philosophe Lisa Paul proposera des pastilles théâtrales avec 
des réflexions écrites/jouées par les musiciens.
Les jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 mai au Théâtre de Saint- 
Nazaire à 20h. Tarif : 12 euros.
Billetterie: letheatre-saintnazaire.fr

La quinzaine  
du commerce 
équitable, du  
7 au 22 mai

Les Irréductibles reviennent  
en mai au Théâtre 

C o n c e r t s  s a l a d e

À  n e  p a s  m a n q u e r  !

Profitant des vacances scolaires et du beau temps, la foule était au rendez-vous  
le 15 avril dernier pour assister au départ du luxueux navire de croisière livré  
par les Chantiers de l’Atlantique, le Celebrity Beyond, qui mettait le cap vers la ville  
de Southampton en Angleterre.

© Chama Chérea
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Du 1er au 3 juin, la manifestation 
Tous mobiles, organisée par des 
membres du conseil des aîné·es 
et un groupe d’habitant·es de la 
maison de quartier de l’Immacu-
lée-Beauregard, invite les seniors 
à se retrouver autour du sujet 
de la mobilité, afin de vivre leurs 
déplacements en sécurité et de 
manière autonome. Grâce à des 
ateliers gratuits (sur réservation), 
il sera possible de réviser le code 
de la route de façon ludique, d'ap-
prendre à utiliser les transports  
en commun, de s’initier au vélo 
électrique, de gagner en confiance 
en marchant, de se promener en  
triporteur…
Du 1er au 3 juin de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h à la maison de quartier 
Immaculée-Beauregard. 
Inscriptions avant le vendredi 27 mai auprès  
de la maison de quartier Immaculée-Beauregard, 
92 route du Château de Beauregard.  
Tél. 02 51 10 11 20 ;  
animation.immac.beauregard@gmail.com

Sous la bannière globe-trotter, la 30e édition du festival Les Escales 
invite à un tour du monde des musiques actuelles, concocté en lien 
avec huit festivals internationaux partenaires — en direct d’Australie, 
du Brésil, du Canada, du Chili, du Danemark, de la Hongrie, de 
l’Ouganda et du Pérou.
« Pour ce 30e anniversaire, fidèles à notre esprit d’ouverture au 
monde, nous avions l’envie forte de développer une nouvelle forme 
de collaboration. Nous avons créé un concept unique de "club" de 
festivals ancrés sur les cinq continents. Grâce à nos partenaires, 
nous avons sélectionné des pépites musicales qui apporteront une 
vibration particulière à notre édition anniversaire », explique Jérôme 
Gaboriau, programmateur musical du festival.
Onze groupes composent la bande-son éclectique de cette 
programmation globe-trotter, qui se déclinera sur les scènes Estuaire 
et Club 360, dédiées aux DJ. Pour vous faire une idée de ce qui vous 
attend, imaginez des influences balkanes explosives, saupoudrez de 
pop pimentée aux accents brésiliens, ajoutez une pincée de guitare 
virtuose australienne et un soupçon de R'N'B ougandais inclassable… 
Relevez le tout de sessions DJ jubilatoires : vous avez là un aperçu 
— mais rien qu’un aperçu car rien ne vaut le live ! — de la réjouissante 
programmation globe-trotter du 30e festival Les Escales.
Programme complet à découvrir sur festival-les-escales.com

Le festival Grande Marée, qui annonce le début de l’été, vous donne 
rendez-vous le samedi 4 juin dès le début de la journée avec un village 
dédié aux enfants sur l’espace vert de Sautron. La soirée se poursui-
vra avec des animations tout public et un grand pique-nique sur la 
plage de Villès-Martin ou sur des tables installées sur le remblai pour 
partager ensemble un instant convivial et chaleureux.
Programme à découvrir dans les pages agenda de ce magazine (voir page 26)

Tous mobiles 
avec les seniors 

Les Escales 2022 en mode globe-trotter 

M u s i q u e

Ça fait l'actu

M o b i l i t é

Grande Marée revient le 4 juin 

É v è n e m e n t 

n° 360

Maison de quartier  

Immaculée-Beauregard 

92, route du château de Beauregard 

02-51-10-11-20 

POINT INFO 

 

Les Bohemian Betyars, parrainés par le Sziget festival (Hongrie)
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Le garage solidaire Re-Pare ouvrira ses portes en mai. L’objectif : faciliter la mobilité 
des personnes en difficulté.

La mission première de l’association 
Re-Pare est de favoriser la mobilité 
des personnes les plus précaires 
pour faciliter leur insertion sociale 
et professionnelle. Le garage Re-
Pare sera constitué de deux pôles : 
l’atelier, avec son activité classique 
de mécanique automobile, et l’es-
pace associatif dédié à l’écoute et 
aux échanges avec les adhérents. 
« Notre activité ne tournera pas 
seulement autour de l’automobile. Il 
s’agira d’établir un diagnostic per-
sonnel, d'identifier les difficultés de 
déplacement de chacun et de pro-
poser des solutions, qu’il s’agisse de 
transport social occasionnel, d’aide 
au remplacement ou à la réparation 
d’un véhicule, ou encore de cher-
cher une alternative : vélo, trans-
ports en commun, autopartage… », 
détaille Christian Pourias, bénévole 
de l’association, en charge de la 
communication.
Ouvert à tous, le garage associatif 
appliquera des tarifs adaptés aux 
revenus des clients. « Nous nous 
adressons à tous les habitants. 
D’une part, les personnes rencon-
trant des difficultés de mobilité, mais 
aussi une clientèle de proximité. »
 
Un projet fédérateur
À l’initiative du projet, Jacques 
Malthieu, président de l’associa-
tion, ex-enseignant en mécanique 
automobile, souhaitait donner une 
orientation plus sociale à sa carrière. 
Il s’entoure alors d’une équipe moti-
vée, composée de personnes issues 
du monde l’entreprise, de l’insertion, 
de l’automobile et de l’enseigne-
ment, pour créer le premier garage 
solidaire de Loire-Atlantique. « La 
Ville de Saint-Nazaire et la CARENE 

G a r a g e  s o l i d a i r e  R e - P a r e

Réparer pour mieux repartir

ont soutenu le projet dès le début. 
Ils nous ont mis en relation avec le 
BGE — réseau d'accompagnement 
et d'aide à la création d'entreprise —, 
qui nous a accompagné dans la 
mise en place du garage, » poursuit 
Christian Pourias.
L’association compte une dizaine de 
bénévoles, répartis par commissions 
thématiques : communication, ges-
tion de la flotte de véhicules, gestion 
administrative et comptable, main-
tenance et entretien. L’association 
prévoit d’embaucher deux salariés — 
une personne en charge de l’accueil 
et un chef d’atelier mécanicien, ainsi 
qu’un apprenti en alternance.

Le groupe de pilotage de l'association Re-Pare (de gauche à droite) :  
Patrick Soufflet – secrétaire, Alain Lamour – trésorier, Jacques Malthieu – 
président et Christian Pourias – administrateur.

« Une auto, un boulot »
Le garage Re-Pare figurait parmi les 
45 candidats qui ont participé à la 
9e édition des Audacity Awards en 
2021, dans la catégorie innovation 
sociale. Organisé par la CARENE, ce 
concours met en lumière les entre-
prises innovantes installées dans la 
région de Saint-Nazaire.
Plus qu’un garage, l’association 
souhaite contribuer, par ses actions, 
à la vitalité économique du territoire. 
« Pouvoir se déplacer, c’est pouvoir 
trouver un emploi ou accéder à une 
formation », conclut Christian Pourias.

Contact : re.pare.asso44@gmail.com  
Tél. 07 49 56 72 23

Elles / ils font l’actu
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n° 360

Depuis son arrivée à Saint-Nazaire en 2016, Dominique Morisset pilote la pratique 
des musiques actuelles au conservatoire. Dans le cadre d’un partenariat avec 
le VIP, ce professeur engagé y encadre des ateliers ouverts aux jeunes.

Tous les mardis de 18h à 21h30, les 
studios du VIP résonnent d’un air 
bien particulier : celui des élèves des 
ateliers du conservatoire. Une quin-
zaine de musiciens de 15 à 18 ans 
s’y retrouvent autour de Dominique 
Morisset. Parmi eux, des élèves du 
conservatoire, bien entendu, mais 
aussi des jeunes habitués des stu-
dios du VIP : « Notre seule exigence, 
c’est le travail et l’engagement de 
chacun, quel que soit son niveau 
de départ », explique le professeur. 
Avant de rejoindre le conservatoire 
de Saint-Nazaire en tant que pro-
fesseur, ce guitariste professionnel 
avait eu maintes occasions de se 
produire sur la scène du VIP et d’ap-
précier le dynamisme de l’équipe. 
L’idée de ces ateliers au VIP vient 
donc de lui : « Les conditions tech-
niques y sont parfaites pour les mu-
siques actuelles ». 

Travailler l’interprétation
Par « musiques actuelles », enten-
dez tout type de musique amplifiée : 
rock, variété internationale, funk, 
hip-hop, etc. Rien n’est écrit, tout 
est dans l’oralité : « Sans partitions, 
juste à l’oreille ! ». Parmi les chansons 
travaillées cette année, des reprises 
de Stevie Wonder, Amy Winehouse, 
Franz Ferdinand ou encore des 
Nantais Ko Ko Mo… Les élèves par-
ticipent activement au choix du ré-
pertoire, à la condition de fournir un 
véritable travail d’interprétation et 
d’arrangement : « Je les pousse à 
la composition et à l’improvisation », 
souligne le professeur, qui met à leur 

M u s i q u e s  a c t u e l l e s

Du conservatoire au VIP,  
il n’y a qu’un la !

Dominique Morisset propose tous les mardis soir des ateliers 
pour les jeunes de 15 à 18 ans dans les studios du VIP à Saint-Nazaire.

service son expérience de la scène,  
notamment aux côtés d’Orange 
Blossom ou au sein de son groupe 
Exhen. Sans oublier son expertise 
de l’enseignement, du conservatoire 
d’Angers à la Fabrique de Nantes, 
en passant par le conservatoire de 
Rezé où il coordonne la pratique des 
musiques actuelles. Son énergie iné-
puisable, il la puise dans sa passion 
de la musique, bien sûr, mais aussi 
« dans le plaisir d’emmener mes 
élèves quelque part et la fierté de les 
voir avancer. Et de les voir jouer, tout 
simplement ».
Régulièrement, les musiciens de l’ate-
lier donnent des concerts — environ 
six par an : au Black Sheep Tavern, 
au VIP fin mai, mais aussi à Nantes  
et ailleurs. Des stages sont également 

Samedi 21 mai de 10h à 15h
• Espace musique : 83 bd Jean-de-Neyman  

Tél. 02 44 73 43 40

• Espace danse : 37 rue de Cardurand 
Tél. 02 44 73 44 10

P o r t e s  o u v e r t e s  m u s i q u e  e t  d a n s e  :

organisés pendant les vacances 
scolaires (infos à prendre auprès du 
conservatoire espace musique, cf. 
coordonnées ci-dessous).
Prochains concerts : au Black Sheep Tavern  
(11, rue de la Paix-et-des-Arts) les 17 mai  
et 7 juin, au VIP en mai (date à confirmer),  
le 11 juin à Nantes, à l’occasion de la fête  
de la Musique le 21 juin.

Elles / ils font l’actu
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Ça fait l'actu

Dans le centre-ville de Saint-Nazaire, des vitrines commerçantes ont repris vie 
au cours de ces derniers mois. Focus sur quatre d’entre elles.

Pour une mode engagée

Installé 64 rue Albert-de-Mun, l’atelier Pickto,  
transforme des matières de seconde main  
pour en faire des sacs à main, des bijoux  
et toute une gamme d'accessoires zéro déchet.

« Nous sommes deux créatrices passionnées de vintage 
et engagées dans le fait main depuis plus de quinze ans », 
annoncent Céline et Sylvanie. Céline est diplômée des 
beaux-arts de Nantes, Sylvanie a suivi une formation 
de charpentière. Elles décident de se spécialiser dans 
la création d’accessoires de mode — porte-monnaie, 
portefeuilles, cabas, sacs à main, boucles d’oreilles — 
réalisés à partir de chutes de textiles industriels, de 
cuir et de différentes matières : nappes, rideaux de 
douche, assises de chaises, chambre à air… Pour leurs 
créations, Céline et Sylvanie ont recours à la découpe 
numérique et au thermocollage. Elles collectent elles-
mêmes les matériaux auprès des industriels ou dans 
des recycleries. Le local, le réemploi et le fait main sont 
au cœur de leur engagement.

É c o n o m i e

De nouveaux commerces fleurissent 
dans le centre-ville de Saint-Nazaire

S’implanter dans le centre-ville de Saint-Nazaire 
était une évidence pour Mélanie Dagorn.

Installées au chantier naval de l'Esclain à Nantes, Céline (sur la photo)  
et Sylvanie cherchaient à se développer sur Saint-Nazaire.

Saint-Nazaire magazine

Pour prendre soin de vous 

Le magasin Yog’n Fit a ouvert ses portes  
le 22 février dernier, au 29 rue de la Paix-et-des-Arts.

Mélanie Dagorn, jeune Nazairienne de 25 ans, nous 
accueille dans une ambiance colorée et apaisante. Sa 
boutique propose des vêtements et accessoires de 
yoga, fitness et running, ainsi que des articles dédiés au 
bien-être et à la méditation : « Je travaille avec des four-
nisseurs écoresponsables et des producteurs locaux ». 
À Yog’n Fit, le prêt-à-porter est en matière recyclée et 
écologique. La commerçante propose également des 
ateliers bien-être animés par des professeurs de yoga.

Après six ans d’apprentissage en prêt-à-porter et un 
BTS management, Mélanie Dagorn fait ses armes chez 
un joailler indépendant. Encouragée par son père, 
entrepreneur aujourd’hui retraité, elle décide d’allier 
sa passion du sport et ses valeurs écologiques à son 
activité professionnelle. « J’ai concrétisé mon projet 
avec le BGE 44 — réseau d'accompagnement et d'aide  
à la création d'entreprise. »
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Pour le travail du bois 
et la partie créative, 

Damien Facchetti 
s’est formé par  

lui-même, en suivant 
des tutos en ligne.

Pour les nostalgiques 
et les passionnés 
de musique, la Base 
abrite aussi un 
espace vinyles.

n° 360

Pour illuminer votre intérieur

Situé 60 avenue de la République 
à Saint-Nazaire, l’atelier-boutique 
MyWood, propose des luminaires  
en bois fabriqués sur place par  
le Nazairien Damien Facchetti.

En entrant dans MyWood, on dé-
couvre un univers fait de bois et 
de luminaires. Des luminaires en 
contreplaqué de bouleau scan-
dinave imaginés dans l’atelier de  
Damien Facchetti, à l’arrière de la 
boutique : « Tous mes modèles sont 
des créations uniques et originales. 
Je conçois aussi du sur-mesure. »

Ingénieur en aéronautique, le 
Nazairien décide de se lancer dans 
une reconversion professionnelle. 
« La fabrication de luminaires en 
bois me trottait dans la tête depuis 
longtemps. J’ai muri mon projet 
pendant le confinement. » Il suit 
plusieurs formations — certifications 
techniques, gestion d’entreprise — 
et crée la société MyWood. D’abord 
implanté à Océanis, il s’installe dans 
le centre-ville en novembre 2021. 
« Avec une boutique en plein cœur 
de Saint-Nazaire, dans une zone 
piétonne où les gens viennent flâner, 
j’espère déclencher des coups de 
cœur ! »

Pour revoir la base

La Base, concept store au 
65 avenue de la République,  
soufflera bientôt sa première bougie.

Poussez la porte de cette boutique et 
entrez dans l’univers du streetwear 
et des sneakers. La Base mélange 
différents univers. Son crédo : pro-
poser des marques engagées et 
écoresponsables. « L’idée est de 
proposer des basiques de qualité 
à des prix raisonnables », déclare 
Alexandre Ducoin. Amoureux de sa 
ville, le commerçant a créé sa propre 
marque, La Base, représentant des 
symboles forts de Saint-Nazaire.

Plus qu’un magasin, La Base est un 
lieu de vie et d’échange. Vous pou-
vez y découvrir des expositions, 
assister à des concerts. « Je sou-
haite participer à la vie du centre-
ville dans une dynamique collective 
et positive, apporter une autre idée 
du commerce indépendant, qui ré-
ponde aux attentes d’une popula-
tion de plus en plus tournée vers une 
consommation responsable. »

Les 21 et 22 mai prochains, La Base 
fête son premier anniversaire au 
Garage avec « Le Sneakers day’s » : 
deux jours dédiés à la culture de  
la basket et du streetwear. Au  
programme : DJ, concerts, démo…
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Alicia Fourcade a lancé son entreprise de coaching à Saint-Nazaire. Éducatrice en 
boxe thaïlandaise, elle s’adresse à tous les publics, parmi lesquels les personnes 
souffrant d’affections de longue durée.

À 34 ans, Alicia Fourcade s’est 
éloignée du ring, mais n’a pas 
raccroché les gants. Après une 
dizaine d’années de pratique de la 
boxe thaïlandaise, elle a cessé de 
participer aux compétitions pour 
des raisons médicales et a obtenu 
son diplôme d’éducatrice sportive 
en boxe pieds-poings. Elle a aussi 
passé un certificat pour pouvoir 
dispenser des cours de sport 
adapté. Des patients souffrant 
d’affections de longue durée (ALD) 
se voient prescrire des séances 
qui peuvent être remboursées par 
certaines mutuelles.
« J’entraîne des personnes de 17 à  
82 ans, avec ou sans pathologie et 
de tous les niveaux. Dans la boxe en 

S a n t é

Une boxeuse partage  
les bienfaits de son sport

sport santé, il y a l’idée de combattre 
la maladie et j’ai plaisir à adapter en 
fonction de chacun. » 
Sur la piste de la plaine des sports, 
Cécile participe à son cinquième en-
traînement : «  À la suite d'un cancer 
du sein, j’ai fait du sport adapté au 
Labsport, mais cela ne dure que huit 
semaines. Je me suis dit que la boxe 
santé, c’était ce qu’il me fallait. »

Reprendre confiance en soi 

La séance démarre avec des échauf-
fements, puis des techniques en 
pieds et en poings. Au fil des minutes, 
l’intensité s’amoindrit dans les gestes 
de Cécile. Alicia interrompt le cours et 
vérifie son pouls. « Je ressens une 

Avec sa jeune entreprise, Alicia Fourcade (à gauche sur la photo) donne des cours de boxe 
individuels et auprès de structures. Elle est aussi intervenante au pôle recherche/formation 
de la FFKMDA (Fédération française de kick-boxing, muay thaï et disciplines associées).

Saint-Nazaire magazine

Elles / ils font l’actu

Consulter le reportage vidéo 
sur bit.ly/boxe-santé

fatigue générale », se désole Cécile. 
Mais avec la chaleur humaine et 
l’énergie d’Alicia, le sourire revient 
vite, tout comme la motivation pour 
une prochaine séance.
Au stade du Pré-Hembert, Alicia en-
traîne Marie. Souffrant de fibromyal-
gie, cette ancienne sportive a dû 
renoncer aux salles de sport : « J’ai 
besoin de me défouler, mais avec des 
cours adaptés à mes douleurs. Avec 
Alicia, je retrouve des sensations de 
dépassement de soi et je progresse, 
mais sans atteindre des limites cri-
tiques. Après les séances, je n’ai plus 
mal pendant deux heures. »
En individuel ou auprès de groupes 
de structures médico-sociales par 
exemple, Alicia axe des séances 
sur la reprise de confiance en soi. À 
17 ans, Lounès, diabétique de type 1, 
apprécie : « J’ai peur du regard des 
gens. Là je sais qu’il n’y a pas de juge-
ment. » La jeune femme retrouve une 
telle détermination qu’elle gère son 
diabète avec une meilleure régularité 
et pratique en plus la course à pied.
Avec la boxe thaïlandaise, Alicia 
permet de travailler l’ensemble du 
corps : « Il y a la coordination, la sou-
plesse, l’équilibre, les déplacements 
et la technicité des gestes. » Créée 
en août 2021, son auto-entreprise Ali 
Coaching intervient à Saint-Nazaire 
et dans un rayon de trente kilomètres.
Renseignements : ali-coaching44@outlook.fr
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Instant symbolique dans la nuit du 12 au 13 avril dernier : la toute première 
éolienne en mer française se dresse fièrement sur sa fondation. Le parc offshore 
au large de Saint-Nazaire devient une réalité. Avec ses quatre-vingt machines, 
il devrait entrer en service fin 2022 et fournir environ 20 % des besoins en 
électricité de la Loire-Atlantique.

Le hub logistique sur le port de Saint-
Nazaire à côté de la forme Joubert. 
C’est par là que transitent tous les 
éléments nécessaires au chantier : 
les mâts et les pales qui viennent 
de Cherbourg et les nacelles avec 
la turbine fabriquée à Montoir- 
de-Bretagne par General Electric. 
EDF-renouvelables indique que 750 
personnes sont mobilisées à terre et 
en mer sur le chantier du parc éolien.
Le Vole au vent du groupe Jan de 
Nul est un navire spécialisé dans le 
montage d’éoliennes en mer. Il a été 
conçu pour ça. Il embarque quatre 
éoliennes à chaque rotation entre  
le port de Saint-Nazaire et le parc en 
mer. Monté sur ses quatre « jambes », 
il se joue de la houle et des vagues. 
Seul le vent peut perturber son  
intervention.

Quand elle est à la verticale du mât, 
la pale culmine à 180 m au-dessus 
de la mer. Le mât de l’Haliade 150 
mesure 80 m et la fondation ressort 
en moyenne de 30 m. La nacelle 
seule pèse déjà 400 tonnes.

É o l i e n  e n  m e r

Une première en France

Pour suivre l’avancée du chantier  
et comprendre le fonctionnement du parc éolien : 
parc-eolien-en-mer-de-saint-nazaire.fr

A l l e r  p l u s  l o i n

L’éolien recrute
General electric recherche 300 personnes 
pour son usine située à Montoir-de-Bretagne. 
(voir : lindustrie-recrute.fr) Des postes sont 
également à pourvoir aux Chantiers de 
l’Atlantique dans le secteur des énergies 
marines renouvelables. 
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Infos ville

Avis aux écoliers de Saint-Nazaire, le magazine 
Chiche ! #10 sera dans les cartables à partir du lundi 
23 mai. Au sommaire de ce nouveau numéro résolu-
ment tourné vers l’été et les festivités : l’évènement 
Grande Marée le samedi 4 juin sur le front de mer et 
Passion sport littoral le samedi 26 juin sur la Grande 
plage face au skatepark, du bricolage (ou comment 
fabriquer une grue en origami), un zoom sur les ani-
mations de quartiers de Saint-Nazaire Côté plages 
et des jeux au fil des pages.
Vous pouvez également consulter Chiche !  en ligne sur saintnazaire.fr 

Afin d’éviter de nouvelles collisions de poids 
lourds contre la passerelle du Paquebot — centre 
commercial, avenue de la République dans le centre-
ville de Saint-Nazaire — des portiques seront installés 
courant mai. Situés sous la passerelle, ces portiques 
comporteront une barre mobile suspendue par une 
chaine placée à 3,80 mètres qui est la hauteur 
maximale autorisée pour qu’un véhicule puisse 
passer à cet endroit. Ainsi les conducteurs de poids 
lourds seront avertis, sans que des dommages 
soient occasionnés au camion qui percute cette 
chaine. Les véhicules hors gabarit devront alors 
prendre l’itinéraire de déviation situé à proximité. Une 
information réglementaire indiquant le gabarit des 
véhicules autorisés était déjà installée sur les lieux 
mais elle n’était visiblement pas suffisante pour 
éviter les accidents.

Grandes chaleurs : 
tous vigilants

Le plan canicule est un ensemble de mesures mises 
en place chaque été entre le 1er juin et le 15 sep-
tembre afin de protéger au mieux, en cas de fortes 
chaleurs, les personnes de plus de 60 ans et les 
personnes en situation de handicap isolées. Lors du 
déclenchement du plan canicule par le préfet, les 
services municipaux contactent les personnes ins-
crites volontairement pour s’assurer de leur état de 
santé et leur apporter une aide adaptée.
Comment s’inscrire ?
L’inscription est totalement confidentielle et gratuite. 
La demande peut être faite directement par télé-
phone ou par retrait du formulaire auprès du centre 
communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de 
Saint-Nazaire au 02 40 17 19 99. 

P l a n  c a n i c u l e 

Le 10e numéro de Chiche !  
arrive le 23 mai 

E n f a n c e

Installations  
de portiques 
sous la passerelle 
du Paquebot 

I n f o  t r a v a u x

Inscrivez-vous gratuitement  
sur le registre canicule du CCAS : 02 40 17 19 99 
37 rue Pierre Mendès-France

Canicule
Tous concerné·es !

Vous êtes une personne âgée fragile ? 
Vous êtes en situation de handicap ? 

Ne restez pas seul·e
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La classe de CM1-CM2 de l’école Rebérioux à Saint-
Nazaire s’est lancée dans un projet fou : envoyer 
un millier d’oiseaux en origami à Hiroshima, un 
signe de paix depuis 1955. Tout est parti du livre 
d’Eleanor Coerr et de Julie Mercier, Les 1 000 oiseaux 
d’Hiroshima, qui raconte l’histoire vraie de Sadako 
Sasaki, une petite fille japonaise âgée de deux ans 
quand la bombe atomique tombe sur Hiroshima en 
1945, qui apprend à 11 ans qu’elle a une leucémie. 
Pour guérir de cette « maladie de la bombe », elle 
doit, selon une vieille légende, construire 1 000 grues 
en origami. Mais la fillette meurt et ses camarades 
de classe terminent ce travail. Chaque année, des 
grues sont déposées sur un mémorial érigé en 1958 
dans le parc de la Paix à Hiroshima.
Les enfants de l’école Rebérioux confectionnent des 
origamis et invitent les Nazairien·nes à participer 
à ce projet, un symbole de paix encore plus fort 
depuis le début de la guerre en Ukraine. Chacun 
peut déposer son origami de grue à la médiathèque 
Étienne-Caux ou à la bibliothèque Anne-Frank d’ici 
le mois de juin.

Après les trois réunions publiques qui ont eu lieu 
début mai, l’échange se poursuit dans votre quartier 
au plus près du parcours des trois lignes hélYce. Nous 
venons à votre rencontre pour échanger sur le projet 
hélYce+ et mieux connaitre vos habitudes en terme 
de mobilité. 
Les prochains rendez-vous :
• jeudi 12 mai : 

- matin : au marché place Bourdan (Pertuischaud), 
- après-midi : sur le parvis de la gare ;

• dimanche 15 mai : 
-  matin : au marché des halles de Saint-Nazaire ;

• samedi 21 mai : 
- matin : au marché des halles de Penhoët, 
-  après-midi : dans le centre de Trignac (événement 

Place au dessin) ;
• mardi 24 mai : 

- midi : parking du Super U (rue Léon-Bourgeois), 
- après-midi : Certé à Trignac. 
  (entre l'école Léo-Lagrange et l'Escale)

Le programme de juin sera communiqué dans Saint-
Nazaire magazine du mois de juin. Si vous ne pouvez 
pas vous rendre à l’un de ces rendez-vous, une 
exposition pour s’informer et un questionnaire pour 
donner votre avis sur le projet sont disponibles dans 
toutes les mairies de l’agglomération et en ligne sur : 
helyceplus.fr.

Des CM1-CM2 invitent  
à participer aux 1 000 grues  
de l’espoir 

S o l i d a r i t é

Les écoliers fabriquent des grues en papier, mais auront besoin  
de la participation des Nazairiens pour atteindre les mille origamis.

hélYce+, la concertation  
démarre ! 

M o b i l i t é

 
 RENDEZ-
VOUS

votre maire

avec

David Samzun

Jeudi 19 mai
de 16h30 à 18h
square Georges-Béniguel
L’Immaculée

Mai
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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 : 02 44 73 43 40  
• Danse : 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 49 14 23 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 :
sur rendez-vous  
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 :  
local de permanence 
au centre commercial de Kerlédé.  
Le mardi sans rendez-vous de 13h30  
à 15h30 et en dehors sur rendez-vous  
au 02 40 00 41 31

Noëlle  
RUBEAUD 
quartiers ouest  
(Bouletterie, Chesnaie 
et Trébale)

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

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

Permanence :  
local de permanence  
à l’école Gambetta rue de Toutes Aides. 
Le vendredi sans rendez-vous  
de 10h à 12h et en dehors sur  
rendez-vous au 02 40 00 41 31

Jean-Luc  
SÉCHET
quartier centre-ville

Permanence :
sur rendez-vous à l’hôtel de ville 
au 02 40 00 41 11
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Musiques et spectacles de rue

Animations enfants

Pique-nique géant

15 H 
ESPACE VERT 
DE SAUTRON 
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PLAGE DE 
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Samedi 14 mai > 15h, 20h30
Dimanche 15 mai > 15h

La Soucoupe
Nos folles années folles

Création de la Philharmonie des deux mondes 
avec 700 musiciens et chanteurs. 15 €, 12 €, 

gratuit - 10 ans.
Infos : musica-stnazaire.com

Agenda

Musique

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

Saint-Nazaire magazine

Jeudi 12 mai > 21h
VIP [1]
Aba Shanti-I + Glaö
Dub. 12 € à 18 €.

Vendredi 13 mai > 20h30
Église Sainte-Anne [7]
Monteverdi, Gabrieli :  
les portes du baroque
Ensemble Barok en stock et chœurs  
du conservatoire.

Vendredi 13 mai > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Abd Al Malik
Rap.

Vendredi 13 mai > 21h
VIP [1]
Cascadeur + Coconut
Pop. 13 €, 15 €.

Mardi 17 mai > 19h30
The black sheep tavern [7]
Café-concert du conservatoire
Élèves de musique actuelle.

Mercredi 18 mai > 19h
Sous les palmiers la plage [7]
Café-concert du conservatoire
Élèves de jazz.

Jeudi 19 mai > 19h
La P’tite scène des Halles [7]
Café-concert du conservatoire
Élèves de musique du monde.

Vendredi 20 et samedi 21 mai > 20h
Théâtre Jean-Bart [7]
Les grands élèves en concert
Élèves du conservatoire.

Samedi 21 mai > 14h
Bois de Porcé
Samedi 21 mai > 15h15
Robespierre
Samedi 21 mai > 16h30
Emmaüs
Symphonie n°1 de Beethoven
Concert-promenade avec la Philharmonie des quartiers.
Rens. 02 40 70 95 92

Samedi 21 mai > 22h30
VIP [1]
La Fraicheur
Dj set techno. 

Lundi 23 mai > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Avishai Cohen et le Big vicious
Jazz.

Mardi 24 mai > 19h
Théâtre Jean-Bart [7]
Millésime 1922
Chœurs Voix du large.

Mercredi 25 mai > 19h
VIP [1]
Plastik monster par Lechapus
Électro-plastique, dès 5 ans. 5 €.

Mercredi 1er juin > 20h
Théâtre Jean-Bart [7]
Musique ancienne
Élèves  du conservatoire

Mardi 7 juin > 19h30
The black sheep tavern [7]
Café-concert du conservatoire
Élèves de musique actuelle

© Fabien-Coste

© Thomas Guerigen 2022
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Agenda

Spectacles
Samedi 21 mai > 21h
VIP [1]
M.A.D - Julien Grosvalet
Danse-Dj set. 15 € à 20 €.

Vendredi 10, samedi 11 juin > 20h
Théâtre Jean-Bart [7]
Soirée chorégraphique
Danse classique, contemporaine, jazz,  
par les élèves du conservatoire.

n° 360

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 mardi 17 au vendredi 20 mai > 14h-18h
Maison de quartier Immaculée-Beauregard
Troc de livres
Adhésion obligatoire.
Infos : 02 51 10 11 20

Mardis 17 et 31 mai > 9h30-11h
Maison de quartier Immaculée-Beauregard
Petites bulles
Atelier parents/tout-petits (0-3 ans)
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredi 18 mai > 15h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Atelier d’écriture pour enfants
Avec Sophie Rigal-Goulard, pour les 9-12 ans, sur rés.

Vendredi 20 mai, mercredi 1er juin,  
samedi 11 juin > 14h30-17h30
Maison de quartier Méan-Penhoët
Ateliers création
Avec le collectif de graffeurs Plus de couleurs,  
dans le cadre du festival Bouge.
Insc. 06 35 55 54 41

Vendredi 13 et 20 mai > 16h-18h
Île du Pé
Vendredis 3 et 10 juin > 16h-18h
Petit-Caporal
La passerelle
Ateliers de rue pour les 11-15 ans.
Infos : 02 40 70 95 92

Vendredi 20 mai > 9h-12h
Maison de quartier d’Avalix
Parenthèse ludique
Accueil des parents et des tout-petits.
Infos : 02 40 70 95 92

Tous les jours
Office de tourisme, 
base sous-marine [6]
Roman-photo, un jour en ville
Parcours urbain autonome dès 12 ans.  
Rés. conseillée.

Tous les jours
Entre port de Méan 
et bassin de Penhoët [6]
Méan-Penhoët,  
récits de quartier
Parcours urbain autonome, dès 8 ans.

Tous les jours
Office de tourisme,  
base sous-marine [6]
Saint-Nazaire à la Belle-Époque
Parcours d’orientation à l’aide d’un plan  
d’époque disponible (office de tourisme,  
boutique Escal’Atlantic, 1,50 €).

Tous les jours
Office de tourisme [6]
L’art en ville
Balade autonome.

Mercredi 11 mai > 15h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Atelier d’écriture pour enfants
Avec Louise Mey, pour les 9-12 ans, sur rés.

Mercredi 11 mai > 15h30 
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Samedi 14 mai > 15h30-17h
Bibliobus, front de mer
On s’en tamponne !
Atelier créatif autour du tangram, dès 7 ans. Sur rés.

Mercredis 11 et 18 mai > 15h-17h
Maison de quartier Méan-Penhoët
Atelier écriture de chansons
À partir de 12 ans. Gratuit, sur insc.
Infos : 06 19 64 14 79

Jeunes et famille

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

Samedi 14 mai > 13h45-17h30
Écomusée [6]

Un air de fête à l’écomusée
Les enfants de l’école Jean-Jaurès,  

en parade à 13h45, proposent ensuite  
des ateliers dans le musée. Gratuit. 

Samedi 14 mai > de 10h à 19h
Parc paysager de Saint-Nazaire
Saint-Nazaire Côté nature

Voir page 8.

© ErnestSarinoMandap1
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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
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Samedi 21 mai > 10h-15h
Conservatoire [7]
Portes ouvertes musique  
et danse
Espace musique : 83 bd Jean-de-Neyman,  
Espace danse : 67bis rue de Cardurand.

Dimanche 22 mai
Maison de quartier  
Immaculée-Beauregard
Randonnée printanière
10km500 en musique, insc. jusqu’au 12 mai. 7 €, 3 €.
Infos : 02 51 10 11 20

Dimanche 22 mai > 10h30-13h
Écomusée [6]
Chasseurs de patrimoine
Jeu collaboratif à partir de 7 ans.  
Inclus dans billet d’entrée.

Dimanches 29 mai et 5 juin  
> 10h-12h30
Écomusée [6]
France a besoin de vous
Jeu en famille dès 6 ans. Inclus dans billet d’entrée, 
gratuit le 5 juin.

Dimanche 22 mai > 14h30-17h30
Écomusée [6]
Histoires de ville
Jeu autonome en famille dès 4 ans.  
Inclus dans billet d’entrée.

Mercredi 25 mai > 10h-11h30
Maison de quartier Méan-Penhoët
Café philo
“Peut-on être un homme féministe ?”.
Sur insc. 07 84 58 59 71

Du 9 au 21 mai
Divers lieux

Fête de l’Europe
Du 9 au 21 mai

La Source [3] • L’Europe, c’est possible 
 Exposition

Du 9 au 21 mai
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Littérature espagnole • Sélection d’ouvrages

Mercredi 11 mai > 18h-19h30
La Source [3] • Atelier polyglotte

S’exprimer chacun dans sa langue  
et toutes et tous dans la langue de l’autre.

Mercredi 18 mai > 18h-19h30
La Source [3] • Les clichés, c’est pas mon genre

Atelier rencontre entre différentes cultures. 

Samedi 21 mai > 11h-16h
La Source [3] • D’ici et d’ailleurs

Brunch international, scène ouverte musicale…

du 9 au 21 mai  
Émissions de la Radio La Tribu  

Samedi 7, dimanche 8 mai
La Source [3]
PAF academy
Stage vidéo pour les moins de 25 ans.  
Scénario/lumière et son les 14 et 15 mai. 
Gratuit, rés. nécessaire.
Infos : contact@piedsdanslepaf.org  
ou 06 52 32 07 62

Dimanche 15 mai > 14h30-18h
Écomusée [6]
Saute-grue
Jeu en famille dès 5 ans.  
Inclus dans billet d’entrée.

Samedi 4 juin
Espace vert de Sautron

Festival Grande Marée
Village dédié aux enfants avec animations  

en continu : jeux, ateliers cirque, 
ateliers sportifs, chant, lecture…

15h-15h30
Village Sautron • Conservatoire

15h15-15h50, 16h20-16h55
Sautron • Minicircus • Théâtre d’objets.

16h55-17h35
Sautron • L’herbe sous le pied • Cie 4 à corps.

17h35, 18h, 18h25-18h35
Déambulation • Chevâl 

 Marionnette géante et danse.

18h35-19h30, 22h20-23h15
Bas du Fort de Villès • Drôle d’impression

Cie L’autre production.

18h45-19h15, 20h15-20h45,  
21h35-22h05

Déambulation • Green line marching band
Fanfare de musiciens de la scène rock nantaise 

(French cowboys, Von Pariahs, BLM20…)

19h10-20h05, 21h15-22h10
Espace Neptune 

Emma la clown voyante extralucide
Le carré magique.

19h30-20h, 21h05-21h35, 
22h15-22h45

Déambulation • Olaitan
Fanfare, culture vaudou du Bénin.

20h-21h10
Port Désiré • L’échelle de Laville

Théâtre mentalisme et humour, Cie Les décatalogués.

20h10-20h30
Neptune • Conservatoire 

23h10-0h15
Plage de Villès • La tortue de Gauguin 

Cie Lucamoros.
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Visites et conférences

n° 360

Tous les jours
Petit-Maroc [6]
Sur les lieux de l’opération 
Chariot
Parcours autonome en sept étapes.

Mercredis 11, 18, 25 mai,  
1er et 8 juin > 11h
Base sous-marine [6]
Un tour de Saint-Nazaire  
en 90 mn
Visite guidée. 6 €, 5 €, sur rés.

Samedi 14 mai > 19h-33h30
Escal’Atlantic [6]
Nuit des musées – Tous à bord 
du paquebot France
Gratuit. Rés. conseillée.

Dimanche 15 mai
Théâtre Simone-Veil [2]
Saint-Nazaire,  
les eaux secrètes
Promenade savante et poétique avec  
le metteur en scène Laurent Fréchuret.

Dimanches 15 et 22 mai > 14h30-18h
Écomusée [6]
Histoires de ville
Médiation courte évoquant une facette  
de Saint-Nazaire. Inclus dans billet d’entrée. 

Jeudi 19 mai > 18h
Agora, salle 1
Saint-Nazaire, 1957 :  
la Navale s’enflamme
Conférence sur le mouvement social de 1957,  
par le Centre d’histoire du travail. Sur rés.
Rens. 02 0 08 22 04, contact@cht.org

Jeudi 19 mai > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Anuradha Roy
Rencontre avec l’écrivaine indienne  
en résidence à la Meet. Sur rés.

Jeudi 19 mai > 19h
VIP [1]
2 Pac, la figure du gangsta rap
Par Maxime Delcourt.

Samedi 21 mai > 14h30, 16h30
Cimetière Toutes-Aides
Printemps de cimetières, 
Toutes-Aides, un mémorial
Visite guidée. RV entrée du cimetière,  
35 bd Victor-Hugo.

Samedi 21 mai > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
À la découverte  
de la nature en ville
Rencontre avec Aurélia Lachaud, botaniste,  
suivie à 15h, d’une promenade sur le même thème. 
Sur rés.

Les 26 et 28 mai> 14h30-17h30
Écomusée [6]
Le lancement d’un géant
Médiation courte sur le lancement de France.  
Inclus dans billet d’entrée.

Du 26 au 29 mai > 10h-13h, 14h-18h
Escal’Atlantic [6]
Paquebot France, 
la french touch
Médiation autour des cabines, salons ou au bar 
fumoir de France. Inclus dans billet d’entrée.

Les 27, 29 mai et 5 juin 
> 10h-12h30, 14h30-17h30
Écomusée [6]
France s’affiche
Médiation courte. L’histoire du France en quatre 
affiches. Inclus dans billet d’entrée, gratuit le 5 juin.

Jeudi 2 juin > 18h30
Bain public
La recomposition du vivant
Cycle « De la nature au vivant, un regard  
changeant sur les paysages de l’histoire de l’art ». 
6 €, gratuit - 18 ans, demandeurs d’emploi,  
bénéficiaires RSA, élèves de l’école des Beaux-Arts.
Rés. publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr  
ou 02 51 76 67 01

Samedi 4, dimanche 5, lundi 6 juin
Snat [6]
Marathon patrimoine
Cinq édifices, trois visites en famille,  
trois parcours autonomes… 
Programme détaillé : saint-nazaire-musees.comDu 26 au 29 mai et dimanche 5 juin 

> 10h-13h et 14h-18h
Écomusée [6]
Et Saint-Nazaire créa le France
Projection des rares images filmées  
de la construction du paquebot.  
Inclus dans billet d’entrée. Gratuit le 5 juin.
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Samedi 28 et dimanche 29 mai 
> 10h-18h

Esplanade du Bois-Joalland
Mai à vélo

Animations autour du vélo et de la mobilité.  
Dimanche 29 à 12h30, départ de la manche de 

coupe de France dames à 12h30 et de la dernière 
étape du tour de Loire-Atlantique cycliste à 14h.

Infos : saintnazaire.fr ou 02 44 73 44 88

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

Saint-Nazaire magazine

Tous les jours
Près de la place du Commando [6]
Le pied, le pull-over  
et le système digestif 
Œuvre de Daniel Dewar et Grégory Gicquel.

Jusqu’au au 15 mai, samedis  
et dimanches > 15h-19h
Fort de Villès-Martin
Émile Gautier
Rétrospective d’œuvres de l’artiste nazairien.

Jusqu’au 28 mai 
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Tangram
Alice Brière-Haquet et Sylvain Lamy.  
Le tangram, puzzle d’origine chinoise,  
est le point de départ de cette exposition. 

À partir du 25 mai
Front de mer [6]
Le paquebot France,  
un géant né à Saint-Nazaire
80 photographies grand format.

Du 1er au 30 juin
Maison de quartier d’Avalix
Vive l’eau
Exposition dans le hall sur la surexploitation  
et la dégradation des fleuves et nappes 
souterraines.

Expos Sports
Du lundi 9 au vendredi 13 mai
Stade Léo-Lagrange
Football
Championnat de France UNSS catégorie Excellence. 
Finale vendredi 13 mai, 14h, terrain d’honneur.

Samedi 14 mai> 18h45
Gymnase Fogel
Handball
L’équipe de Nationale 3 féminine  
du SNHB rencontre Orléans.
Infos : saintnazairehandball.fr

Samedi 14 mai> 20h45
Gymnase Fogel
Handball
L’équipe de Nationale 2 masculine du SNHB 
rencontre Bouguenais.
Infos : saintnazairehandball.fr

Dimanche 15 mai
Espace associatif  
(près de la Soucoupe)
Cyclotourisme
Rallye organisé par le Vélo club nazairien.  
RV à 7h30 pour insc.
Rens. veloclubnazairien.fr

Mercredi 18 mai
Plage de Villès-Martin
Beach sport
Découverte de sept disciplines : rugby, basket, 
volleyball, aviron à terre, athlétisme, sandball, 
boxe, pour les 7-12 ans.
Infos : 06 46 58 06 61

Vendredi 20 mai
Parc paysager
Pétanque
Trophée Georges-Labbé, tournoi en doublette 
ouvert à tous.
Infos : Snos pétanque

Samedi 28 mai
Bois-Joalland
Aviron
Portes ouvertes à la base nautique du Snos aviron.

Samedi 28 mai
Stade lemoine
Football
Tournoi international avec la ville jumelée  
de Saarlouis.

Dimanche 29 mai > 15h
Stade Léo-Lagrange
Football
L’équipe première du Snaf (régional 1)  
rencontre l’équipe des Sables.

Samedi 4 et dimanche 5 juin
Gymnase Jules-Ferry
90 ans de l’amicale laïque 
sportive de Plaisance
Tournois, démonstrations, temps festifs.
Infos : alsplaisance.fr

Samedi 4 et dimanche 5 juin
Gymnase de la Bouletterie
Badminton
Tournoi jeunes avec Saint-Nazaire badminton.

Samedi 4 ou dimanche 5 juin  
selon météo
Plage de la Courance
Skimboard
Compétition Open avec L.A. Glisse.

Mercredi 8 juin
Plage de Porcé
Triathlon
Triathlon inclusif “sois fier de toi”  
avec l’IME Marie-Moreai et le lycée Brossaud-Blancho.
Infos : best-triathlon-saint-nazaire.com

TOUR
LOIRE-ATLANT

IQUE
TOUR

27, 28 et 29 mai 2022
27, 28 et 29 mai 2022

Elite Nationale
Elite Nationale

LOIRE-ATLANTIQUE

Informations sur
tourdeloireatlantique.fr
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Route féminine 
Route féminine 

de Loire-Atlantique
de Loire-Atlantique  

(Epreuve Nationale)
(Epreuve Nationale)

Dimanche 29 mai
Dimanche 29 mai
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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

Mai 2022

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

1 D 05h33 88 17h44 87 00h08 12h20
2 L 06h05 86 18h14 84 00h43 12h52
3 M 06h36 81 18h44 78 01h16 13h23
4 M 07h07 74 19h14 70 01h49 13h55
5 J 07h37 65 19h45 60 02h23 14h30
6 V 08h10 54 20h19 49 03h00 15h08
7 S 08h48 44 21h04 39 03h43 15h55
8 D 10h00 34 22h32 31 04h35 16h56
9 L - - 12h33 30 05h43 18h10
10 M 00h41 31 13h38 34 06h59 19h23
11 M 01h45 39 14h27 45 08h07 20h24
12 J 02h36 51 15h08 58 09h01 21h16
13 V 03h20 65 15h45 72 09h47 22h01
14 S 04h00 78 16h22 84 10h29 22h46
15 D 04h40 90 16h59 94 11h11 23h30
16 L 05h19 97 17h38 99 11h54 -
17 M 05h59 100 18h17 100 00h14 12h37
18 M 06h39 98 18h58 95 01h01 13h23
19 J 07h21 91 19h42 86 01h49 14h12
20 V 08h05 80 20h31 74 02h41 15h06
21 S 08h56 68 21h34 62 03h37 16h06
22 D - - 12h01 57 04h39 17h12
23 L 00h08 53 13h18 51 05h46 18h21
24 M 01h22 51 14h20 52 06h55 19h30
25 M 02h19 54 15h07 57 08h03 20h34
26 J 03h01 61 15h35 64 09h04 21h31
27 V 03h32 67 15h51 69 09h55 22h20
28 S 04h02 72 16h17 74 10h39 23h03
29 D 04h36 75 16h48 76 11h17 23h42
30 L 05h10 76 17h20 76 11h52 -
31 M 05h44 76 17h53 75 00h18 12h24

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

n° 360

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

Chaque mercredi > 10h-12h
Maison de quartier d’Avalix
Les connectés
Aide aux démarches administratives, 
à la pratique numérique… 
Infos : 02 40 70 95 92

Mardi 10 mai > 11h
Monument de l’abolitionde l’esclavage
Cérémonie commémorative
Journée nationale des mémoires de la traite, 
 de l’esclavage et de leur abolition.

Vendredi 13 mai > 15h-21h
Au diable le protocole
Apéro-shopping
Artisanat. 41 rue Édouard-Vaillant.
Infos : 06 25 48 42 06

Samedi 14 mai
Maison de quartier de Kerlédé
Gratiferia
Marché 100% gratuit.
Infos : 02 40 53 50 00

Samedi 14 mai > 14h-19h
Dimanche 15 mai > 10h-13h; 14h-18h
Banc public
Stage de commedia dell’arte
Avec Cathy Bouëssé, metteure en scène.  
Dès 18 ans. 90 €, 80 €.
Infos : 06 64 81 24 06

Samedi 14 mai > 15h-18h
Atelier Au diable le protocole
Atelier couronnes  
de fleurs séchées
Sur insc. 40 €. 41 rue Édouard-Vaillant.
Infos : 06 25 48 42 06

Dimanches 15, 22, 29 mai, jeudi 26, 
vendredi 28 mai > 14h-18h
Plan d’eau du Bois-Joalland
Location de canoës-kayaks
Par le Snos canoë-kayak.
Infos : snosck.fr

Lundi 16 mai > 14h-18h
Maison de quartier Immaculée-Beauregard
Vente de produits divers
Produits fabriqués par l’IME Marie-Moreau.
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredi 18 mai > 16h30
Bois d’Avalix
Des idées plein la toque
Animation tout public. 
Infos : 02 40 70 95 92

Jeudi 19 mai > 18h-20h
Au diable le protocole
Apéro-tricot 
25 €. 41 rue Édouard-Vaillant.
Infos : 06 25 48 42 06

Vendredi 20 mai > 18h-20h
Au diable le protocole
Atelier peintures et matières
Sur insc. 20 €. 41 rue Édouard-Vaillant.
Infos : 06 25 48 42 06

Samedi 28 mai > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Atelier numérique
Installer et paramétrer le navigateur Firefox. Sur rés.

Du mercredi 1er au vendredi 3 juin
Maison de quartier  
Immaculée-Beauregard
Tous mobiles
Ateliers seniors : révision du code de la route, 
utilisation des transports en commun, initiation  
au vélo électrique, se promener en triporteur… 
Insc. jusqu’au 27 mai.
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 4 juin > 10h, 11h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Matinée livres numériques
Atelier adultes, sur rés.

Mercredi 8 juin > 11h
Monument aux morts
Cérémonie commémorative
Hommage aux morts de la guerre d’Indochine.

Divers
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Expressions politiques

Saint-Nazaire magazine

Eolien en mer
Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire est le premier projet 
d’éolien offshore à voir le jour en France. D’ici la fin de l’année, 
80 éoliennes, situées à 12 kilomètres au large, produiront une 
puissance de 480 mégawatts, soit 20 % de la consommation 
de notre département. Cette nouvelle énergie verte participe 
à sécuriser notre fourniture électrique, chose essentielle 
dans le contexte géopolitique actuel. Pour notre ville, c’est 
une nouvelle dynamique qui va permettre une offre d’emplois 
non délocalisables. Ce projet mené à bien est le fruit de mises 
en commun des savoirs-faire de notre territoire ainsi que de 
volontés politiques fortes de notre Ville, du Département, de l’Etat 
et de la Région. Ces énergies marines participent à la transition 
écologique mais aussi à notre développement industriel. Saint-
Nazaire, ville industrielle, a amorcé avec succès le virage de la 
transformation écologique essentielle à l’avenir de notre planète.  

Agrandissement du crématorium de la Fontaine-Tuaud    
Mis en service le 1er juillet 1999, le Crématorium de Saint-Nazaire 
est à ce jour en deçà de la capacité nécessaire, au regard des 
nouvelles pratiques funéraires, avec une demande croissante 
de crémations sur le territoire national et plus particulièrement 
sur l’agglomération de Saint-Nazaire (de 3% en 1980 à 43% 
aujourd’hui). Le contrat de délégation de service public passé avec 
l’actuel opérateur arrive à échéance le 8 juillet 2022. Le choix d’un 
nouveau délégataire, la Société des Crématoriums de France, a été 
adopté à l’unanimité, lors du Conseil Municipal du 25 Mars 2022. 
Afin de répondre à nos engagements politiques, nous avons voulu 
améliorer substantiellement la qualité du service rendu aux proches 
des personnes défuntes, afin de mieux leur rendre hommage. 
C’est le sens des missions intégrées au nouveau contrat, avec la 
création de trois salles modulables de 50 places, 83 places et 358 
places d’une surface totale de 300 m2, qui s’adapteront suivant 
le type de cérémonies voulues par les familles et qui pourront être 
utilisées de façon simultanée sans que les familles ne se croisent. 
Conformément à notre engagement de campagne, des cérémonies 
civiles sans crémation seront désormais possibles. Un service de 
petite restauration pourra également être proposé. Cependant les 
familles ne désirant pas bénéficier de cette prestation auront la 
possibilité d’utiliser la salle en apportant elles-mêmes ce qu’elles 
souhaitent.
Une nouvelle grande salle de cérémonie ainsi que l’extension 
des capacités de stationnement et des emplacements minutes 
dédiés aux personnes âgées et/ou en situation de handicap, 
sont prévues sur le site. Le délégataire devra également intégrer, 
dans ce nouvel équipement, un local supplémentaire destiné à 
permettre l’installation d’une 3ème ligne de crémation. Cette option 
sera activée à la demande de la municipalité, si un accroissement 
significatif des demandes de crémations par les familles est 
constaté à l’avenir. Enfin, le nouveau délégataire assumera les 
opérations d’exhumations administrative.
Avec ce service public renforcé, nous nous engageons pour 
l’accompagnement des nazairiennes et nazairiens dans ce travail 
de deuil, avec une volonté de maintenir des tarifs maitrisés. 
Ce nouvel équipement sera livré à l’été 2024.

Les beaux jours arrivent, Saint-Nazaire s’anime !    
L’été se profile, et si l’épidémie n’est pas complètement derrière 
nous, nous retrouvons peu à peu une vie normale. Dans cette 
période particulière, beaucoup ont pris conscience de la nécessité 
de se retrouver et de partager des moments de convivialité. Cette 
conviction nous la partageons avec vous.
À ce titre, nous sommes à l’initiative d’une vaste programmation 
estivale à travers le dispositif « Saint-Nazaire Côté Plages » que 
vous connaissez et qui proposera, à partir de début juillet, et pour 
toute la saison, des concerts, des spectacles de rue ainsi que des 
animations sportives et ludiques.
Cette année aura également vu le renouvellement de la 
concession des 3 kiosques du Front de Mer auxquels nous vous 
savons particulièrement attachés. Ils seront accompagnés par 
un nouveau restaurant de plage à Villès-Martin. Vous découvrirez 
donc cet été une offre étoffée qui ravira petits et grands.
Point d’orgue de la saison estivale, le retour du festival « Les 
Escales » qui fêtera cet été sa 30e édition, avec une programmation 
riche et variée, nous proposant un tour du monde musical entre 
pop, électro et cumbia ! Nous sommes particulièrement heureux 
et fiers de soutenir cet événement et remercions l’ensemble de 
l’équipe pour le travail accompli depuis ces nombreuses années.
L’animation d’une ville, c’est enfin un tissu de commerçant.es, 
d’établissements de nuit, de restaurants et de bars qui malgré une 
période difficile, des restrictions sanitaires, a maintenu une activité 
conviviale et nocturne pour les nazairiennes et les nazairiens.
Si nous disposons actuellement d’une large palette pour permettre 
à chacune et chacun de se détendre, de se divertir, nous sommes 
conscients que pour certains, notamment les plus jeunes, ce n’est 
parfois pas suffisant. Nous y travaillons. À ce titre, la démarche de 
concertation « Ambition Maritime et Littorale » lancée en septembre 
permettra de révéler les lieux encore inexploités (Îlot STEF, Parc 
Paysager, Petit-Maroc) de cette ville pour y créer avec vous et pour 
vous la ville-plaisir de demain !

Sécurité et tranquillité publique
La sécurité et la tranquillité publique sont une priorité de notre 
équipe municipale. Chacun.e d’entre nous, quel que soit son lieu de 
résidence, quel que soit son âge, quelle que soit son activité, a le 
droit de vivre, de se déplacer et de réaliser ses activités en sécurité 
et dans un espace public apaisé.
Les forces de police, pour lesquelles nous réclamons des effectifs 
ajustés à la réalité de notre ville au regard de sa population, de son 
attractivité et de la réalité de la délinquance en lien notamment 
avec le trafic de stupéfiants, ont la responsabilité d’assurer notre 
protection au quotidien. La police Nationale s’engage mais les 
moyens sont aujourd’hui clairement insuffisants.
Sur ces questions la ville de Saint-Nazaire prend sa part. Ainsi la 
police municipale a porté son effectif de 10 à 15 depuis le début 
du mandat, avec un objectif de 20 le plus rapidement possible. 
La tranquillité publique c’est également 7 ASVP (agent.es de 
Surveillance de Voie Publique), 4 médiateurs et médiatrices et un 
dispositif de vidéo-protection dans le centre-ville et dans le secteur 
de la Gare qui sera doublé et étendu dans l’ensemble de nos 
centralités commerciales des quartiers de Saint-Nazaire. Ce sont 
aussi des actions de prévention de la délinquance en lien avec 
l’ensemble des partenaires associatifs et institutionnels.
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Depuis 2016, la ville de Saint-Nazaire préside le CLSPD (Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), qui permet de porter 
à la connaissance des différents acteurs (Police Nationale, Police 
Municipale, Sous-Préfet, Procureur, Pompiers, Protection Judiciaire 
de la Jeunesse, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, 
Agence départementale de la prévention de la délinquance, Stran, 
Silène…), l’ensemble des problématiques en lien avec la sécurité 
et la tranquillité publique. Trois cellules opérationnelles permettent 
ensuite de travailler sur des situations concrètes en matière de 
prévention sociale, de luttes contre les violences sexistes et 
sexuelles et de tranquillité publique.
Lors du dernier conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance, qui s’est déroulé le 1er décembre 2021, la ville de 
Saint-Nazaire et le bailleur social Silène ont présenté des axes 
d’amélioration pour la prise en compte des problématiques dans 
le parc social.
Ainsi, une convention va être signée entre la Ville de Saint-Nazaire, 
le bailleur social Silène, la procureure de la République et le sous-
préfet de Saint-Nazaire afin de mieux prendre en compte les 
troubles et les nuisances provoqué.es aux abords et à proximité 
des habitations et sur l’espace public. Cette convention répond 
d’abord à la demande des locataires au regard de l’accroissement 
des phénomènes d’incivilités, de nuisances de voisinage et de 
délinquance. Elle permettra de renforcer le partenariat existant 
et l’échange d’information entre la Police, la Justice et Silène et 
l’expérimentation de la vidéo protection dans certaines parties 
communes. Il s’agira également de faciliter l’expulsion des 
locataires qui contribuent aux troubles de voisinage et/ou qui 
seraient identifiés et condamnés pour des dégradations ou des 
actes de délinquance.

La terrasse du Bois Joalland, initiative citoyenne  
La terrasse du Bois Joalland vient d’ouvrir ses portes pour la 
deuxième année consécutive. Pure création du conseil de quartier 
de l’immaculée, sa finalité est d’offrir une animation sociale et 
culturelle autour d’un lieu intergénérationnel pour favoriser le lien 
entre habitant.es.  
Les objectifs du conseil de quartier sont atteints puisque ce lieu 
propose aux client.es des produits essentiellement locaux, côté 
terre ou côté mer, mais organise également des événements 
culturels effectués par des artistes locaux. Les sportifs et sportives 
locaux participent également à l’aventure.
Les animations sont en grande partie co-organisées par les 
responsables de la Terrasse du Bois Joalland et un collectif issu de 
l’ancien conseil de quartier qui a tenu à garder un lien avec le lieu 
créé, le considérant un peu comme leur « bébé ».
Cette création a été entièrement réalisée sous la responsabilité des 
membres du conseil de quartier, a été financée par le budget dédié 
aux conseils de quartier. Le choix des prestataires a été fait par un 
jury composé à égalité de membres du conseil de quartier et d’élu.
es de la ville.
Ce projet issu de débats et de réflexions sur la vie de ce quartier 
est un magnifique exemple d’aménagement et d’amélioration de 
cadre de vie des habitant.es du quartier mais qui sert évidemment 
à l’ensemble de la population de la ville.

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

La colonne vertébrale de notre République est menacée plus que 
jamais.
La casse des services publics est un projet politique mis en 
place aux niveaux national et local. Les projets présidentiels des 
candidat·es de droite et du centre ont tous été présentés par ce 
prisme : les fonctionnaires coûtent cher, les services publics sont 
inefficaces, la privatisation serait une avancée pour les citoyen·nes. 
Prime au mérite, embauche sous contrat précaire…. Nos dirigeants 
nationaux et locaux n’ont de cesse de développer des politiques 
faisant la part belle au secteur privé, en ayant recours à toutes les 
stratégies possibles.
Nationalement, c’est l’éducation nationale qui devrait en faire les 
frais prochainement : embauche directe par la hiérarchie, salaire en 
fonction des motivations. C’est toute l’équité au travail et du service 
rendu qui est remise en cause. L’accès à l’éducation ne sera plus le 
même dans tous les établissements.
Ces constats peuvent se faire dans tous les domaines : 
accompagnement pour l’emploi, santé, social…
S'ajoute à cela, la dématérialisation qui tente d'éloigner l'usager 
du service et créer des inégalités criantes à l'égard des publics 
bénéficiaires et génère des tensions parmi les agent·es, dans le 
peu de lieux d'accueils restants, le mal être au travail est saisissant.
Les politiques aussi et notamment les lieux de décisions s'éloignent 
des citoyen·nes et deviennent des chambres d'enregistrement de 
projets dessinées par les cabinets.
Localement, les mêmes stratégies sont en cours de déploiement : 
contrats à durée déterminés ou « contrats de projets » permettant 
de précariser toujours plus les postes et les missions au sein de 
la ville, non remplacement de postes, mutualisation des services.
Toutes ces nouvelles techniques dites « de management » 
n’amènent aucun avantage, ni pour les agent·es, ni pour les 
citoyen·nes. Nous ne pouvons que constater l’allongement des 
délais de réponses, ainsi que l’augmentation de la souffrance dans 
les différents services.
Nous restons déterminé·es à défendre le service public avec 
un accès pour toutes et tous, ainsi que des conditions de 
travail dignes et décentes. Ces précarisation et détérioration 
permanentes n’ont qu’un objectif, que ce soit localement 
ou nationalement : rendre le service public inopérant pour le 
remplacer par toujours plus de secteurs privés.

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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