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Ambition maritime et littorale

Le projet qui embarque
tous les quartiers

Édito

Le transport public,
au cœur de la ville
et de la transition écologique

U

ne première réunion publique a
permis de vous présenter hélYce+ :
le projet de refonte du réseau de
transport public. C’est le début d’un
dialogue au long cours, autour
d’une démarche très ambitieuse
au service de vos mobilités
quotidiennes, de la transition
écologique et du projet urbain
global « Saint-Nazaire, une
ambition maritime et littorale ».

volontariste du réseau de transport collectif
et le développement des aménagements
cyclables permettront de renforcer les
alternatives crédibles au déplacement en
voiture. Grâce au déploiement
de bus électriques, nous
réduirons fortement nos
émissions de gaz à effet de
serre et notre consommation
d’énergies fossiles.

« Le projet
hélYce+ est une
opportunité de
répondre très
activement
aux défis de
la transition
écologique. »

Cette refonte du réseau de
transport public est, en ellemême, un projet global. Elle
permettra d’organiser notre
réseau de transport autour de
trois lignes à haut niveau de
service, d’adapter l’ensemble des
lignes de bus de la Stran pour
renforcer les liaisons vers ces lignes principales
et de fortement développer le réseau cyclable.
La création de la première ligne hélYce nous
avait fait franchir un cap, confirmé par une
très forte hausse de la fréquentation. Ce projet
constitue une nouvelle grande avancée.
Bien évidemment, hélYce+ constitue aussi
une opportunité de répondre très activement
et surtout très concrètement aux défis
de la transition écologique. Ce maillage très

C’est aussi un puissant levier
d’aménagement pour notre
ville. Il permettra de mieux
relier les quartiers au centreville et au littoral, de faciliter
la vie au quotidien mais aussi
d’embellir la ville. Partout où
ce sera possible, il permettra
de refaire les voiries et de
planter des arbres et de la végétation. Il
est donc l’un des socles du projet urbain.
J'invite chaleureusement celles et ceux
qui n’ont pas pu prendre part aux réunions
publiques dédiés à hélYce+ à participer
à la réunion annuelle de suivi du projet
urbain « Saint-Nazaire, une ambition
maritime et littorale », qui aura lieu le
lundi 4 juillet à l’Alvéole 12. Réfléchissons
ensemble sur l’avenir de notre ville ! •
David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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En bref
Tra v a u x

Un projet de renouvellement urbain à Reton
Achevée fin mai, la déconstruction de la maison située au 154, bd
Broodcoorens était la première phase de construction d’une offre
d’habitat diversifié qui verra le jour à Reton (logement social/accession
sociale en individuel et lots libres). La Ville de Saint-Nazaire va mobiliser
une partie du foncier au profit de l’office public de l’habitat Silène afin
de créer un quartier mixte situé à l’ouest de Saint-Nazaire, tout près
du complexe sportif. Les arbres existants seront conservés, et des
plantations nouvelles ainsi qu’une aire de jeux pour enfants sont
prévues. Ce projet répondra aux exigences fixées par la charte de la
qualité et de la transition écologique. Une phase de concertation a
permis de faire évoluer le projet afin de permettre une bonne cohésion
entre les logements déjà existants et les réalisations à venir.
Calendrier prévisionnel : démarrage des travaux au premier trimestre 2023.
© SILENE/Agence Magnum

P e t i t - C a p o ra l

Les travaux du groupe scolaire
Brossolette sont lancés
© Mabire-Reich architectes

Depuis le 25 avril, des interventions sur la voirie et les réseaux
ont lieu autour du groupe scolaire Pierre-Brossolette. Ce sont
les travaux préparatoires à sa rénovation et à la création
d’un nouveau pôle autour de l’enfance au sein du quartier du Petit-Caporal. En plus de la
rénovation thermique de l’école, des préaux seront construits, et un pôle d’équipements verra
le jour pour accueillir la crèche des Petits clowns, l’accueil périscolaire, le centre de loisirs et
une salle polyvalente. Le gros œuvre est prévu à partir de mi-juin. Ces travaux, d’un coût de
5,8 millions d’euros, s’achèveront fin 2023. Ils s’inscrivent dans le plan d’action global de projet
de renouvellement urbain d’intérêt régional de l’agglomération nazairienne (PRIR). Pendant
leur durée, la circulation des piétons restera possible en toute sécurité. Un parking provisoire de
vingt places sera créé à l’arrière de l’école et accessible depuis la rue du Nicaragua.

P a rc d e M é a n - P e n h o ë t

La troisième phase démarre
La création du parc urbain de Méan-Penhoët se poursuit afin de proposer
des espaces publics paysagers agréables et sécurisés. La troisième et
dernière phase du chantier démarre avec la finalisation des aménagements
du merlon et la reconfiguration du chemin de la Petite-Usine. Pour des
raisons de sécurité, ces interventions nécessitent la fermeture du chemin
de la Petite-Usine jusqu’à la fin du mois de juillet.
La deuxième phase du chantier, qui avait débuté à l’automne 2021, s’achèvera mi-juin. Imaginée en
concertation avec les habitants du quartier, elle a permis la transformation du parking du Pré-Gras
en une vaste aire de jeux — création d’un parvis et installation d’équipements sportifs en accès libre,
aménagement et végétalisation des liaisons piétonnes aux alentours.
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Dossier

A m b i t i o n m a r i t i m e e t L i t t o ra l e

Ambition maritime
et littorale invite tous
les habitant·es, dans
tous les quartiers,
à regarder vers la mer
et à écrire ensemble
les pages de l’histoire
de leur ville.

Le projet qui embarque
tous les quartiers
Feuille de route pour le développement et l’aménagement de
la ville pour les vingt prochaines années, Ambition maritime et
littorale embrasse la ville toute entière, des bords de Loire et
du Brivet jusqu’à la campagne urbaine du marais de Brière, les
quartiers en front de mer comme ceux qui en sont plus éloignés.
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Dossier
A m b i t i o n m a r i t i m e e t l i t t o ra l e

Révéler les paysages
À Saint-Nazaire, l’eau est omniprésente. Qu’elle serpente vers le marais de Brière, qu’elle se charge des
embruns de l’océan ou qu’elle accueille les plus grands paquebots
du monde, l’eau écrit l’histoire de
Saint-Nazaire et de ses habitant·es.
Elle révèle la beauté et la diversité de ses paysages tant naturels
qu’industriels. « La mer, la Loire et la
Brière, autant de littoraux qui bordent
Saint-Nazaire, constituent un bien
commun qu’il convient de préserver
et de valoriser », rappelle David Samzun, maire de Saint-Nazaire.
Ambition maritime et littorale entend
renforcer ce lien entre les Nazairien·nes et leur territoire et leur permettre de se rapprocher de l’eau et
de s’emparer des sites d’exception
qui font de Saint-Nazaire une ville
toujours plus attractive, offrant un
cadre de vie de qualité. « Nous souhaitons réunir tous les quartiers autour de ce dessein commun : révéler et mettre à profit les atouts d’un
territoire au bord de l’eau et faire du
littoral le lieu de rencontre de tous les
habitant·es. »
Aménager des sites d’exception
Saint-Nazaire offre une vie urbaine
au bord de l’océan. Son excellence
industrielle, son cadre de vie et
son dynamisme sportif, culturel et
touristique attirent chaque année
de nouveaux habitants. Afin de répondre aux défis de ces évolutions
démographiques et économiques,
la Ville doit repenser ses modèles
urbains et entreprendre des aménagements, tout en garantissant à sa
population des lieux de respiration et
des espaces naturels préservés.
« Certains projets ont une vocation
immobilière, de logements ou d’activités. Par exemple : le site de Gavy,
le cœur de Kerlédé, les anciennes
serres de Porcé, le quartier de l’ancien hôpital au Moulin du Pé, le Petit
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Maroc, détaille le maire de Saint-Nazaire. D’autres sont destinés à accueillir des projets culturels, éducatifs, sportifs, touristiques, ludiques,
d’hébergement ou encore de restauration, comme la Villa Ker Louis
à Bonne Anse, l’entrée de l’alvéole
12, les abords du port de Méan ou le
site dit de « la goutte de lait » près du
rond-point de Sautron. »
Embarquer tous les habitant·es
Démarche urbaine globale de
Saint-Nazaire pour les vingt années
à venir, Ambition maritime et littorale
se veut collective et participative.
« Nous souhaitons embarquer avec
nous toutes les Nazairiennes et
Nazairiens, les habitant·es comme
les acteurs économiques, les associations comme les institutions.
Saint-Nazaire est leur ville, leur
quartier. Nous devons réfléchir et
construire ensemble l’avenir de
notre cadre de vie. »

La création de
liaisons douces entre
les quartiers et le
littoral permettra de
repenser et d'embellir
les espaces publics,
notamment par une
végétalisation des
cheminements.

Les habitant·es sont
invité·es à participer
tous les ans en
juillet à une réunion
publique Ambition
maritime et littorale au
cours de laquelle une
information sur l’état
des lieux, les projets
et réflexions en cours
sont abordés.

Dossier

Les habitant·es sont ainsi invité·es
à participer tous les ans en juillet à
une réunion publique Ambition maritime et littorale, afin de partager leur
vision, d'échanger et de réfléchir
ensemble à la ville de demain, aux
évolutions de l’espace public et aux
aménagements qui permettront de
relier tous les quartiers à la mer et
au littoral. La prochaine réunion se
déroulera lundi 4 juillet à 18h30 dans
l’alvéole 12 de la base sous-marine.
Une commission extramunicipale a
également été créée afin d’enrichir
les réflexions et les futurs projets
de la municipalité pour cinq grands
sites nazairiens : le parc paysager,
les espaces publics du Petit-Maroc, le fort de l’Ève, l’îlot Steff et
le Bois-Joalland. Elle réunit des
élu·es, des associations, des représentant∙es des conseils citoyens
de quartier, de Jeunes en Ville, du
conseil des aînés, des partenaires
institutionnels et des habitant∙es.
Réunion publique

Une réunion publique ouverte à toutes
et à tous pour faire le point sur le projet
Ambition maritime et littorale se déroulera
lundi 4 juillet à 18h30
dans l’alvéole 12 de la base sous-marine

Des appels à projets
en cours
Lancés en 2021, les quatre appels à projets
immobiliers ont suscité l’intérêt de près de
soixante équipes locales ou nationales. Pour
chacun des sites, quatre candidats ont été
retenus. Ils vont peaufiner leurs dossiers
et les lauréats seront annoncés à la fin de
l’année.
Les candidatures pour les « Places à
prendre » sont encore en cours de sélection
à l’heure où nous bouclons ce numéro. Elles
devraient être dévoilées d’ici cet été.

Relier tous les quartiers à la mer
Un autre volet du projet Ambition
maritime et littorale consiste à développer les mobilités douces afin,
de répondre aux enjeux de la transition écologique, mais aussi pour
que chaque quartier de la ville se
retrouve connecté à l’eau. « Faciliter
les déplacements, c’est rendre accessibles à toutes et tous le littoral
et ses plages, les secteurs commerciaux, les grands équipements
culturels et les zones d’événement »,
déclare David Samzun.
Le projet hélYce+ répond à ces enjeux en accompagnant les mutations
urbaines du territoire nazairien. « Avec
hélYce+, nous poursuivons notre engagement en faveur des mobilités
douces, qu’il s’agisse des transports
en commun, du vélo ou de la marche
à pied. » La création de deux nouvelles lignes à haut niveau de service
— qui relieront en 2025 le centre-ville
à Saint-Marc et le quartier de Kerlédé
au plateau du Petit-Maroc — et l’amélioration de la ligne existante s’accompagneront d’un renforcement du
réseau cyclable et d’aménagements
piétons — création de trottoirs accessibles et confortables et de traversées sécurisées.

L’objectif d’Ambition maritime et
littorale est de permettre à chacun
de se rapprocher de l’eau et de
révéler des sites qui font de SaintNazaire un territoire d’exception.
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Ça fait l'actu
J a rd i n p a r t i c i p a t i f

Enfants et seniors
se connectent à la nature
Le jardin l’Arbre aux sens est un lieu dédié au bien-être des plus de 60 ans,
mais aussi à des activités collectives avec des enfants. Un groupe de l’institut
médico-éducatif Clémence-Royer explore les cinq sens tout en cultivant le lien
intergénérationnel.
« Quand vous frottez vos mains ici, est-ce que vous aimez
l’odeur ? » interroge Gildwen Bodiguel, coordinateur du
jardin l’Arbre aux sens. « C’est du citron », répond le jeune
Horacio. « De la verveine citronnée », précise Gildwen, qui
invite le groupe à goûter certaines plantes.
Les enfants viennent de l’institut médico-éducatif
Clémence-Royer, qui travaille avec l’Arbre aux sens à un
projet pédagogique et éducatif tourné vers les cinq sens.
En situation de handicap, les jeunes profitent de cette
sortie avec leurs accompagnateurs, parmi lesquels leur
enseignant spécialisé, Julien Eveno. « Être en pleine nature,
changer de lieu et faire des activités leur fait du bien : ils ont
les yeux grand ouverts et sont actifs », se réjouit-il.
Au 52, boulevard Émile-Broodcoorens, certains gambadent. D’autres, munis d’une loupe, observent les fleurs
et les petites bêtes. Mais Soazig Guyot les invite à faire
de la peinture. Sur une grande table au cœur du jardin,
l’intervenante a préparé des végétaux pour réaliser des
empreintes. Quelques personnes âgées se joignent à
l’activité, d’autres suivent une séance de yoga.

Élisabeth Bodiguel
fréquente l’Arbre aux
sens et participe
à l’atelier avec les
enfants de l’IME
Clémence-Royer.

L’intervenante Soazig
Guyot montre à Jacob
comment réaliser une
empreinte de feuille
en peinture.
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Lien intergénérationnel
Ouvert en 2020 à côté de la bibliothèque Anne-Frank,
le jardin l'Arbre aux sens est porté par l'association
nazairienne À vos soins et favorise le bien-vieillir. « On a
créé ce jardin dans un premier temps pour les seniors,
explique Gildwen Bodiguel, et l’un des objectifs principaux
est aussi de travailler sur le lien intergénérationnel. »
« La peinture permet l’exploration sensorielle et devient
un support de communication », souligne Soazig Guyot.
« Le lien intergénérationnel est important, il y a des
apports pour les uns et pour les autres, dans les deux
sens », constate Julien Eveno.
L’Arbre aux sens travaille aussi avec l’école Rebérioux.
Environ sept activités sont programmées chaque
semaine, d’avril à octobre. « En 2021, 173 ateliers ont eu
lieu avec 14 professionnels », se félicite Gildwen.
Informations et contact sur Facebook
@ArbreAuxSens et au 07 57 09 63 95
gildwen.avossoins@gmail.com

Consulter le
reportage vidéo sur
bit.ly/arbre-aux-sens

Ça fait l'actu
Habitat participatif

Des foyers conçoivent
ensemble leur espace de vie
L’écoquartier Sautron va prendre vie à proximité
du front de mer et des commerces de la rue
de Pornichet. Ses futurs habitants imaginent
ensemble leurs logements et leurs espaces
communs : ils sont engagés dans le projet
collectif du Carrousel, un habitat participatif
de douze à quinze logements, dans lequel il
reste des places.
« L’été 2021, nous avons découvert le projet de la
Sonadev* qui correspond à nos envies : tester une
nouvelle façon de vivre en ville dans un écoquartier
au bord de la mer et près du travail », explique Chloé,
33 ans, en couple avec Aurélien. L’emplacement idéal
de l’écoquartier Sautron a séduit le ménage primoaccédant à la propriété, tout comme sa construction
selon des exigences environnementales élevées et un
niveau passif en matière énergétique.
Mais la dimension collective du projet Le Carrousel
est aussi un véritable atout. « Même si cela demande
un investissement, c’est un plus : on est rarement à
l’origine de la conception d’un bâtiment entier », sourit
Chloé. Accompagnés par la Sonadev qui a missionné
l’association L’Epok pour des ateliers mensuels, cinq
foyers s’inscrivent dans la démarche participative.
Douze à quinze logements sont prévus. Les candidats
intéressés sont les bienvenus pour intégrer le projet en
cours et participer ainsi à la finalisation des éléments du
programme. Les études de conception démarreront cet
été avec l'équipe d'architectes.
Des profils divers
Pour Mireille et Didier, 70 ans, « c’est une deuxième
jeunesse : Nous désirions quitter notre maison individuelle
pour intégrer un projet collectif qui permette d’être
acteur et d’éviter l’isolement ». Encouragé par ses filles
dans cette démarche, le couple a d’ores et déjà exprimé
certaines envies à la fois sur la taille et les pièces de
leur appartement, mais aussi sur l’organisation spatiale
et fonctionnelle des espaces communs. « Il y a tout un
apprentissage sur le partage et la prise de décision
commune », note Didier.

Chaque semaine, les futurs voisins se rencontrent pour
mieux se connaître et s’accorder sur leurs attentes
avant de créer leur association. « Nous envisageons de
partager une buanderie et ses équipements, un atelier
et un garage à vélos, ainsi que le jardin et une salle où
nous pourrons organiser des concerts et des repas avec
une ouverture sur l’extérieur », détaille Aurélien. Le jeune
couple voudrait fonder une famille et réfléchit d’ores et
déjà à la manière dont les enfants pourront prendre part
au projet. Tous semblent d’accord pour développer des
activités d’arts plastiques, de yoga ou d’aide aux devoirs.
* Sonadev : aménageur et maître d’ouvrage de l’écoquartier Sautron
L'écoquartier Sautron réunit tous types de profils : des personnes seules,
des couples de tous les âges, et des familles.

I n f o s p ra t i q u e s

• Environ 3 250 à 3 500€ TTC/m2 selon le mode d’accession, aidée ou libre
• Livraison fin 2024
• Contact : Isabelle Chaume, 02 40 22 96 92 / habitat@sonadev.fr

Décès de Christian Cochy
L’architecte Christian Cochy est décédé le 7 avril à 74 ans. Pionnier des
constructions bioclimatiques, il avait fait toute sa carrière à Saint-Nazaire
où il avait dessiné la Bosse, premier collectif en habitat partagé à la Trébale
à la fin des années 1970, et réhabilité en 1985 le Building, immeuble situé à
côté de l’écluse sud du port. Défendant l’accès à la culture, il était aussi à
l’origine du festival Consonances, de 1991 à 2015.
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Elles / ils font l’actu
Sport

Pas de limite d’âge
pour pratiquer le judo
Le Judo club nazairien compte 350 licenciés, parmi lesquels plus d’un tiers
de vétérans, les plus de 30 ans. Nommé référent vétéran au niveau régional,
le Nazairien William Mathey dynamise et structure l’activité pour ces judokas.
Ce mercredi soir, dans une salle
du gymnase Léo-Lagrange, une
quarantaine de judokas entourent
Julie Da Costa. La vice-championne
du monde vétéran à Amsterdam
en 2015 entraîne des adultes
de tous les âges. Passé 30 ans,
certains maintiennent leur condition
physique, d’autres sont de vrais
compétiteurs. Dans les tournois le
week-end, « il y a plus de respect
qu’en senior, note l’un d’eux. Il faut
éviter les blessures car tout le
monde va travailler le lundi, même
les retraités qui font du bénévolat. »
Ici, l’entraide et la solidarité ne sont
pas de vains mots. Maître Alphonse
Lemoine, créateur du club en 1951 et
directeur technique, insuffle sans
doute ces valeurs qu’il a découvertes
lors d’un voyage au Japon : « Il
y avait une attention particulière

pour les anciens, témoigne-t-il
aujourd’hui, à 88 ans. Lors des
combats, les plus jeunes les faisait
chuter avec précaution. »
Julie Da Costa est sensible à la
pratique du judo en loisir ou sportsanté pour maintenir une forme
physique : « Je perçois les limites de
chacun et cela permet d’éviter des
malaises ou blessures. » À 77 ans,
Laurent Texier apprécie et poursuit la
compétition : « J’en fais depuis mes
15 ans, je n’ai jamais arrêté. » Parmi
les 122 vétérans que Julie Da Costa
entraîne, une quinzaine s’inscrit
dans des tournois auxquels elle
participe également. « Tout l’enjeu
est d’adapter les séances à tout
le monde. Pour les compétiteurs,
j’augmente l’intensité et je fais
travailler la technique personnelle. »

Julie Da Costa,
professeur de judo,
et William Mathey,
référent régional
des vétérans,
combattent pendant
l’entraînement du
mercredi du Judo
club nazairien. Les
sections judo loisir
et Taiso complètent
l'offre du club.
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Le Judo club nazairien
reconnu en vétéran
Les vétérans qui participent
aux tournois « sont souvent des
compétiteurs de longue date qui
continuent à se faire plaisir »,
remarque le président du club
Alain Macé. Il existe 70 catégories,
selon l’âge et le poids, chez les
hommes et les femmes. « Cela crée
une émulation collective », ajoute
William Mathey, nommé référent
vétéran de la ligue des Pays de la
Loire voilà deux mois. Également
membre de la commission nationale
« France judo vétérans » de la
Fédération française de judo, le
Nazairien contribue à promouvoir
ce sport pour les plus de 30 ans.
« J’allais arrêter ma carrière de
judoka quand j’ai participé au
championnat du monde vétéran
à Toronto en 2005. J’ai eu la
chance et le plaisir de devenir vicechampion et cela m’a inscrit dans
une nouvelle dynamique. Avec
quelques Français, nous avons
alors créé des tournois labellisés
en France, et l’engouement s’est
développé. »
En mars, les vétérans nazairiens se
sont illustrés à la coupe de France
à Bordeaux avec deux victoires
et deux places de 3e. Le prochain
défi aura lieu lors du premier
championnat de France vétéran
organisé à Paris les 18 et 19 juin.

Ça fait l'actu
Patrimoine

Sur les traces du Néolithique
à Saint-Nazaire
Le groupe archéologique de Saint-Nazaire vous propose de partir à la découverte
des sites néolithiques les 18 et 19 juin prochains, à l’occasion des journées
européennes de l’archéologie.
Pilotées par l'Inrap — Institut national de recherches archéologiques
préventives — en partenariat avec
le ministère de la Culture, les Journées européennes de l’archéologie
sensibilisent le grand public à la diversité du patrimoine archéologique.
Le temps d'un week-end, tous les
acteurs du monde de l’archéologie
se mobilisent pour faire découvrir au
plus grand nombre les richesses et
les coulisses de cette science.
« Saint-Nazaire...
Sur les traces du Néolithique »
Un circuit découverte organisé par
le groupe archéologique de SaintNazaire (GASN) prendra la forme d’un
voyage vers le passé, pour remonter 5 000 ans d'histoire et plonger
au cœur des sociétés néolithiques,
grâce aux vestiges qu'elles nous
ont laissés. Le parcours révèlera
trois monuments mégalithiques du
territoire nazairien : le tumulus de
Dissignac, le dolmen du centre-ville
et le dolmen du Pez. Point de départ
et d’arrivée de ce circuit, le tumulus
de Dissignac accueillera une exposition sur l'archéologie et le mobilier
archéologique.
Infos pratiques
Circuit en bus proposé samedi 18 juin
de 14h à 18h et dimanche 19 juin de
10h à 18h. Durée : 1h30. Gratuit, sur
réservation en ligne ou sur place.
Départ / arrivée : tumulus de Dissignac, route de Dissignac.
Contact : mq-archeo@orange.fr

Une association au service
de l’archéologie
Fondé en 1977, le GASN intègre la maison de quartier de Kerlédé en 1985.
Ses missions reposent sur l’étude,
la recherche et la valorisation du patrimoine archéologique du territoire
nazairien. Il organise et participe à
des manifestations pour promouvoir
le patrimoine, et intervient dans les
établissements scolaires.
L’association se consacre actuellement à la création d’une exposition sur l'histoire de Saint-Nazaire
à travers les découvertes archéologiques réalisées du 19e siècle à
aujourd'hui. labellisée Ville d’art et
d’histoire (VAH), cette exposition,
sera présentée en juin 2023. Le
GASN mène également un travail de

Monument emblématique du patrimoine
archéologique nazairien, le tumulus de
Dissignac est inscrit aux Monuments
historiques depuis 1889.

recherche sur le suivi de l'érosion
littorale, afin de préserver les sites
archéologiques menacés.
« Nous sommes un petit groupe de
femmes et d'hommes, jeunes et
moins jeunes, intéressés par le patrimoine local que nous souhaitons découvrir, préserver et partager. Nous
recherchons de nouveaux membres
pour mener à bien nos projets »,
indique Donatien Bonamy, archéologue et responsable scientifique au
sein du GASN.
Plus d’infos au 02 40 88 70 19
(le mercredi et samedi de 14h30 à 18h).
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Ça fait l'actu

Sport

Une journée
mondiale
de l’olympisme
le 22 juin
Vo l l e y

Le SNVBA retrouve
l’élite française

Les Nazairiens sacrés
champions de France dans
l’Aisne le 8 mai dernier.

Ils l’ont frôlé à plusieurs reprises ces dernières années mais cette
fois, c’est bien la bonne. Le SNVBA est champion de France de Ligue B
et retrouvera la saison prochaine les parquets de Ligue A qu’il a
déjà fréquentés notamment entre 2013 et 2015. Après un nouveau
parcours exemplaire en championnat régulier, les Nazairiens ont
emporté en mai la finale des playoffs contre Saint-Quentin (3 matches
à 0). Une nouvelle étape s’engage pour le club et ses fidèles supporters
mais aussi pour son entraîneur Gilles Gosselin qui se concentrera sur
son rôle de manager général. Le SNVBA pourra compter sur un soutien
renforcé de la Ville de Saint-Nazaire (la subvention passe de 498 000
à 628 000 euros) et l’arrivée de nouveaux partenaires.

Fo o t b a l l

Le Snaf monte en nationale 3
Avec un peu d’avance sur
les prévisions, le Snaf décroche son billet pour la
nationale 3. Le club visait
une montée en 2024, mais
les joueurs de Lionel Duarte
ont joué les premiers rôles
tout au long de la saison au
coude à coude avec Beaucouzé. Rendez-vous fin août
pour le début du nouveau
championnat.

Saint-Nazaire magazine

*SNAF (football), SNVBA (volleyball),
SNO (rugby), OCN (cyclisme), BEST triathlon
(trot, run and bike), Boxing nazairien (boxe
éducative), SNHB (handball), ESCO et EAC
(athlétisme), ABCN (basketball), CEK (karaté),
Snos aviron (ergomètres connectés) Sun Ride
(glisse urbaine), break dance (DJ One Up),
football freestyle (avec Hadri Abdallah, joueur
de renommée internationale), mur interactif
(société Prépar’Action), Usep (escalade /
multisport inclusif), UNSS (laser run).

Plus d’infos : direction des sports au 0244734488
directionsportsnautisme@mairie-saintnazaire.fr

Ahmed Moussa, capitaine de l’équipe,
lors du match contre Beaucouzé le 23 avril.
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Labellisée Terre de Jeux depuis
2019 et centre de préparation aux
jeux pour l’accueil d’équipes internationales participant aux Jeux
olympiques, la Ville de SaintNazaire met à l’honneur le sport et
les associations sportives nazairiennes* le mercredi 22 juin avec
la journée mondiale de l’olympisme. Cette journée débutera à
14h et proposera jusqu’à 20h, à
la plaine des sports (village infos
près de la piste d’athlétisme), des
ateliers sportifs gratuits et ouverts
à tous, avec des temps forts en fin
de journée : DJ One Up avec démonstration de battle break dance
(18h-20h) et initiation démonstration de football freestyle (16h-20h).
À noter : Solidarités International,
partenaire de l’événement, mettra
à disposition un bar à eau afin de
sensibiliser le public au problème
de l’eau dans le monde (solidarites.
org).

Ça fait l'actu
© David Caen, MQ Chesnaie Bouletterie

R e n t ré e 2 0 2 2

Ouverture d'une section internationale
britannique au collège Pierre-Norange

Festival

Tintamarre et
Charivari, le retour
Chaque année, la place Nadia
Boulanger s'anime de couleurs,
de musiques et de mets délicieux...
Les vendredi 1er et samedi 2 juillet,
le festival Tintamarre et Charivari,
organisé par les maisons de quartier Chesnaie-Trébale et Bouletterie-Richarderie, rassemble petits
et grands autour de spectacles,
concerts et animations festives !
Cette fois, les bénévoles du festival ont souhaité mettre la bohème
à l’honneur : des ateliers seront
proposés aux habitants autour
de ce thème. Au programme : le
spectacle Syllabe, sous une pluie
d'été pour les CP des écoles Blum,
Chédid et Rebérioux, Michel is not
Dead et son vélo acrobatique, la
Cie Dis bonjour à la Dame et Monsieur Hus, de la Cie Radio-cirque,
avec un spectacle clownesque.
Bobazar et le Bal du Tout Monde
nous entraineront quant à eux
dans la danse.
Plus d’infos : festivaltintamarreetcharivari.fr

Info

flash

Le collège Pierre-Norange propose à la rentrée 2022 une nouvelle
section qui s'adresse aux élèves de classe de 6e, anglophones ou à
l’aise avec la pratique des langues étrangères. Les horaires habituels
des cours seront enrichis de quatre heures d'anglais supplémentaires
(orientées vers l'enseignement des cultures britannique et américaine)
et de cours d'histoire-géographie enseignées en anglais.
Infos : 02 51 76 60 30 ; ce.0441613p@ac-nantes.fr

Fe s t i v a l

Une 12e édition de Bouge le 25 juin
Pour la 12e édition du festival Bouge, ses organisateurs reviennent
aux origines du hip-hop. La scénographie sera à l'image de la
programmation, avec la création d'une ambiance Old School typique
des années 80 dans le Bronx. De la bombe de peinture aux anciens
métros en passant par la boombox, les fondements du hip-hop
seront à l'honneur.
Festival Bouge, le samedi 25 juin de 14h à 0h30 aux halles de Penhoët.
La scène sport sera dans le nouvel espace sportif du Pré-Gras.
Restauration sur place et prix libre à l'entrée du festival.
Programmation : festivalbouge.com

La Ville de Saint-Nazaire souhaite avoir votre avis sur Saint-Nazaire magazine. La société
Polygone a été mandatée pour réaliser une étude de lectorat qui permettra de connaître
votre regard sur le magazine municipal et de recueillir vos suggestions pour améliorer
sa lecture. Le sondage se fera par téléphone ou via un formulaire prochainement en
ligne sur le site de la Ville de Saint-Nazaire. Merci pour votre aide !
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Ça fait l'actu
Tra n q u i l l i t é p u b l i q u e

La Ville développe son dispositif
de vidéoprotection
Après avoir installé quarante caméras de vidéoprotection entre 2018 et 2019,
la Ville de Saint-Nazaire va désormais doubler son dispositif.
Au total, quatre-vingt caméras
couvriront le territoire de SaintNazaire au niveau de la voie publique. L’extension du dispositif de
vidéo protection, pour un coût d’environ 500 000 € TTC, permettra de
compléter la couverture déjà assurée par une quarantaine de caméras
et de répondre à des enjeux de lutte
contre la délinquance.

Pourquoi doubler le nombre de caméras
de vidéoprotection à Saint-Nazaire ?
De nombreuses actions comme la prévention ou la médiation sociale concourent à la
tranquillité publique. La vidéoprotection est
un outil complémentaire qui permet de lutter
contre la délinquance aux côtés des services
de police et de justice. Les nouvelles caméras
permettront de parfaire la couverture du territoire pour sécuriser les citoyens.
Quand ces caméras entreront-elles
en service ?
L’installation commence au début de l’été.
La mise en service des nouvelles caméras
sera progressive. Nous avons adressé des
demandes de financements au Fonds interministériel de prévention de la délinquance
et de la radicalisation (FIPDR) et au conseil
régional avec le pacte régional de sécurité.

Jean-Luc Séchet, adjoint au maire
à la Tranquillité publique, la médiation,
la prévention de la délinquance
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Philippe Palka, commissaire de police, chef de la sécurité publique
de la circonscription de Saint-Nazaire

Pour le commissaire de police
Philippe Palka, les caméras représentent à la fois un outil qui contribue à l’élucidation des affaires et
un moyen de prévention et de dissuasion de la délinquance : « Il est
plus risqué et difficile de commettre
des vols et des agressions quand
il y a des caméras. Récemment,
la vidéoprotection nous a permis
d’identifier et d’interpeller les protagonistes d’une bagarre qui avait eu
lieu place de l’Amérique latine. »
À Saint-Nazaire, les images enregistrées sont automatiquement supprimées au bout de quinze jours — la
durée maximale réglementaire est de
trente jours.
Seuls des agents habilités, essentiellement les policiers municipaux,
ont accès aux enregistrements dès
lors que la Ville reçoit une demande
de la police, de la gendarmerie ou de

la justice. On compte au moins une
réquisition par semaine.
Les lieux d’implantation ont été définis avec le référent sûreté de la
police nationale, à savoir : dans des
secteurs où sont implantées des activités commerciales de proximité,
des périmètres où des faits de délinquance sont recensés et dans
des zones de passage comme les
entrées de ville. « Cela nous aide à
repérer des véhicules, mais aussi
à gérer des manifestations et des
grands événements. »
L e s s e c t e u rs é q u i p é s p ro c h a i n e m e n t

• Kerledé, Trébale, Bouletterie,
Méan-Penhoët, Saint-Marc, Sautron,
Petit-Caporal, Prézégat, l’Immaculée
• centre-ville, notamment place Blancho
et avenue de la République

Ça fait l'actu
Service à l’usager

Un nouveau crématorium
en 2024
Afin de répondre au mieux aux besoins des familles, le crématorium
de la Fontaine-Tuaud construit en 2001 sera réaménagé et agrandi
d’ici l’été 2024.

La crémation concerne désormais
près de la moitié des obsèques.
Le contrat de délégation de service public conclu par la Ville de
Saint-Nazaire le 1er juillet 1999 arrive
à échéance en juillet 2022.
Ce contrat vient d’être renouvelé
pour une durée de quinze ans avec la
société des crématoriums de France,
qui assurera les travaux et la gestion
quotidienne de l’équipement « avec le
maintien des tarifs maîtrisés pour les
proches, et ce tout au long de la durée de la concession », assure Lydie
Mahé, adjointe au maire chargée des
affaires générales. « L’augmentation
des prix est encadrée et ne pourra
pas excéder 2 % par an ».
Le nouveau crématorium disposera
de plusieurs espaces modulables
offrant une grande polyvalence
grâce à trois salles de cérémonie
(50, 83 et 358 places) et deux salles
de retrouvailles avec une capacité

d’accueil de 73 et 102 personnes qui
pourront être utilisées à l’occasion
de cérémonies civiles.
Un patio central végétalisé reliera
ces différents lieux. Le parking sera
agrandi et proposera 198 places. Une
troisième ligne de crémation pourrait
également être installée.
Le crématorium continuera à fonctionner pendant toute la durée des
travaux.

Entrée du futur crématorium.
© Janiaud Architecte

E n c h i f f re s

• Livraison : estimée à l’été 2024
• Coût d’investissement : 3,2 millions d’euros

Le hall d’accueil sera
à proximité d’un patio
central arboré.
© Janiaud Architecte

Vue de la grande salle
de cérémonie qui pourra
accueillir jusqu’à
358 personnes.
© Janiaud Architecte
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Elles / ils font l’actu
Concertation

Nouveau mandat pour
les conseils citoyens de quartiers
Les sept conseils citoyens de quartiers (CCQ) de Saint-Nazaire ont débuté leur
mandat début 2022. Fruits d’une ambition forte de participation et de concertation, ils sont un moyen pour les habitants d’agir pour leur quartier et d’échanger
sur les projets municipaux.
Sept groupes d’une vingtaine d’habitants se sont
constitués pour s’impliquer dans la vie de leur quartier.
Tous ont été tirés au sort, soit sur liste de volontaires
ayant candidaté, soit sur la liste électorale. Investis lors
d’une cérémonie le 21 février 2022, ils s’engagent pour
cinq ans, jusqu’au 31 décembre 2026. Il sera possible
d’accueillir de nouveaux membres à mi-mandat.
Afin de favoriser la participation des habitants, cinq
volets leur sont proposés : participer à des visites
sur le territoire, suivre des formations, participer aux
démarches de concertation sur les politiques publiques,

s’informer sur les projets du territoire portés par la Ville ou
la CARENE, ou proposer et mettre en œuvre des actions
concrètes dans l’intérêt de leur quartier.
Ils sont accompagnés par les adjoints de quartier, les
chargées de mission participation citoyenne, la chargée
de mission politique de la Ville et la déléguée du préfet
pour les quartiers ouest et nord.
Une page internet dédiée sur le site de la Ville permet
de suivre les projets des conseils citoyens de quartier :
saintnazaire.fr/concertation/conseils-citoyens-de-quartier.

CCQ Centre-Ville
Thomas Barbier, Marjolaine Bichet, Laurence Berrouet, Claude Blouet,
Laurent Bouveret, Claudine Briquet Champroux, Christian Cochard,
Damien Brosse, Maelyne De Cerval, Jacques Denigot, Christian Faugier,
Marie Gabillard, Danielle Guiheneuf, Anne Guillerme, Alexis Kerdoncuff,
Keran Larue, Hugo Le Grill, Florian Leturque, Jean-Marc Nassiet,
Florent Pascual, Véronique Perisse, Anne-Laure Piton, Mialy Richard,
Emeric De Vesvrotte, Nathalie Robic.
La liste des membres des conseils citoyens de quartiers est donnée dans l'ordre alphabétique.
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CCQ Méan-Penhoët, Herbins
Chloé Allanic, Marie-France Beaufils, Pascal Beaufils, Viviane Bugel,
Guy Coulon, Sébastien Dausse, Julien Eveno, Benjamin Guillodo,
Thomas Hassed, Gaëtan Huguenot, Nicolas Lambert, André Le Gal,
Gilles Metayer, Sabrina Naudin, Isabelle Pain, Eric Pierre, Laurent Poignart,
Marine Simon, Iciar Trueba.
La liste des membres des conseils citoyens de quartiers est donnée dans l'ordre alphabétique.

CCQ Nord
André Albert, Benjamin Antoine, Sylvie Audebert, Sylvie Briere,
Laude Brosse, Maleck Caid, Laure Guérin, Christophe Kobal,
Hélène Mahey, Joëlle Meunier, Catherine Olivier-Archambaud,
Cindie Potiron, Maëlle Skwara, Pierre-Jean Terrier,
Jeanne-Lise Thiennot, Jean-Robert Willenbucher.
La liste des membres des conseils citoyens de quartiers est donnée dans l'ordre alphabétique.
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Elles / ils font l’actu

CCQ Immaculée
Emeline Andrieu, Gwenaëlle Avril, Nadia Coueraud, Julie Drobert,
Annick Dronet, Jean-François Dupas, Joël Evain, Bruno Gaujarengues,
Nicolas Liberat, Marlène Morisson, Luc Perhirin, Melissa Plaisance,
Clémence Pottier, Jean-Luc Quemener, Thierry Rouvrais, Jean-Paul Streiff,
Georgette Théau.
La liste des membres des conseils citoyens de quartiers est donnée dans l'ordre alphabétique.

CCQ Ouest
Lucie Barbier, Julian Barros, Mireille Bazire, Valéry Bellouard, Romain Billoet,
Amal Blel, Sophie Clergeau, Alain Glotain, Jacky Goupil, Mayada Guendouz,
Morgane Jaunay, Giovanni Jirahoua, Damaouia Madiousseni,
Jean-Paul Malcoiffe, Abdel Kader Mbaye, Catherine Roy,
Martine Schipler, Saad Sebaihi.
La liste des membres des conseils citoyens de quartiers est donnée dans l'ordre alphabétique.
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CCQ Saint-Marc
Samir Alaoui, Jean-Claude Blanc, Brigitte Boudier, Frédérique Bourriaud,
Didier Briant, Elsa Cadoret, Nicole Checcaglini, David Dain, Florent Dankar,
Carole Demur, Vanessa Dufour, Jasmine El Yabouri, Dominique Eveillard,
Christian Ferré, Sylvain Imoberdorf, Florian Josse, Sylvain Joyeux,
Claire Levesque, Pierrick Levrino, Patricia Michel, Lia Pankina,
Benjamin Riquet, Anita Royer.
La liste des membres des conseils citoyens de quartiers est donnée dans l'ordre alphabétique.

CCQ Front de mer, Kerlédé
Danielle Albertini, Maurice Boudot, Karine Boullery, Michel Celino,
Brigitte Cornec, Colette De Coattarel, Christelle Durand, Eric Edom,
Isabelle Flora, Kadidiatou Galokho, Nicole Hui, Yves Laforge,
Jean- Henri Orange, Thierry Pageaud, Louis Renaudineau,
Sébastien Robert, Raphaël Soupé, Matthieu Trenit.
La liste des membres des conseils citoyens de quartiers est donnée dans l'ordre alphabétique.
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Infos ville

Fo r m a t i o n

Les inscriptions sont
ouvertes à l’école
de production de
l’agglomération
nazairienne
L’Épan, école de production de l’agglomération nazairienne ouvre en septembre 2022 à
Montoir-de-Bretagne. Cette école propose aux
jeunes à partir de 15 ans un dispositif alternatif de formation dans les métiers de l’industrie
(chaudronnerie et soudage). Accompagné
par des maîtres professionnels et pour de véritables clients, l'élève consacre deux tiers de
son temps à la réalisation de commandes aux
conditions réelles du marché. Grâce à ce modèle pédagogique adapté, le jeune s’intègre
progressivement dans la vie professionnelle.
Ce dispositif a fait ses preuves : les Épan
affichent en moyenne un taux de réussite à
l’examen du CAP de près de 100 %.
Sous l’impulsion de la CARENE, dans le cadre
de Territoire d’industrie, l’école bénéficie
d’un soutien de France relance, de la Caisse
des dépôts, de la Région Pays de la Loire et
d’acteurs privés tels que la Fondation Total
énergie et Airbus.
Infos et inscriptions : école de production de l’agglomération
nazairienne 44550 Montoir-de-Bretagne
Tél. 06 47 80 47 26 - contact@epan.fr ou www.epan.fr

Sécurité

La jetée de Saint-Marc
reste fermée au public
jusqu’à sa rénovation
La Ville de Saint-Nazaire prévoit la rénovation de la jetée
de la plage de Monsieur-Hulot à Saint-Marc. Les travaux
initiés à l’automne dernier ont en effet révélé au cœur de
l’ouvrage une dégradation importante qui nécessite des
interventions supplémentaires. Des études approfondies
seront menées au second semestre 2022 pour permettre
de définir le meilleur moyen d’assurer la pérennité de la
jetée et son accès au public en toute sécurité. Une fois
cette solution trouvée, le chantier sera programmé. Une
consolidation provisoire a été réalisée et la jetée reste
actuellement fermée aux usagers afin d’éviter les risques
de chute (absence de mobilier de protection).
Plus d’infos : bureau d’études aménagement urbain au 02 40 00 40 66.

Une nouvelle rue a vu le jour à Saint-Nazaire
La rue Ambroise-Croizat a été inaugurée le 6 mai
dernier en présence (de gauche à droite) de
Yannick Vaugrenard, sénateur de Loire-Atlantique,
de Jean-Yves Lehuédé, pour le comité nazairien
Ambroise-Croizat, de Pierre Caillaud, petit-fils
d’Ambroise Croizat, et de Lydie Mahé, adjointe au maire.
Ambroise Croizat fut ministre du Travail de novembre
1945 à mai 1947. Il a notamment mis en place
le régime général de la sécurité sociale en France.
Cette rue se situe dans le quartier de la médiathèque,
au croisement de rue de la Croix-Fraîche et du
boulevard Victor-Hugo.
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Mobilité

hélYce+,
partagez
votre avis !
Horaires de bus, aménagements pour le vélo et la marche à pied,
végétalisation des rues, stationnement, services numériques en
lien avec la mobilité… Sur les trois futures lignes hélYce, les sujets
proposés à la concertation ne manquent pas.
Pour donner votre avis sur le projet ou simplement partager
vos souhaits et vos habitudes en terme de mobilité, rendeznous visite lors d'une rencontre dans les quartiers ou au forum
hélYce+ en centre-ville.
Les prochaines rencontres dans les quartiers :
• jeudi 16 juin :
- de 11h30 à 13h30 dans la galerie commerciale d’Auchan
à Océanis,
-d
 e 16h30 à 18h30 près de l’école Jean-Zay, quartier Kerlédé ;
• mercredi 21 juin :
- de 15h30 à 18h à la sortie de l'école Jules Simon
puis à proximité du Bibliobus.
• mercredi 22 juin :
- de 11h à 13h à la cité scolaire,
- de 14h30 à 16h30 à la plaine des sports pour la journée
de l’olympisme.
Le forum hélYce+ se tiendra samedi 18 juin de 10h à 16h dans
le centre-ville, au Ruban bleu, avec des stands thématiques et
des ateliers ludiques.
Jusqu’au 15 juillet, vous pouvez aussi vous rendre dans la
mairie de votre commune. Vous y trouverez une exposition, la
documentation sur le projet ainsi que des questionnaires et un
registre pour laisser votre avis.
Infos : helyceplus.fr

RENDEZVOUS
avec

David Samzun
votre maire

Législatives

La Ville recherche
des assesseurs
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Ce scrutin permet d’élire pour une durée
de cinq ans les député·es qui siègeront
à l'Assemblée nationale. Il est nécessaire
d’être inscrit sur les listes électorales
pour pouvoir voter. Si vous êtes absent
le jour des scrutins, vous pouvez donner
procuration. Votre demande peut être
faite en ligne sur maprocuration.gouv.fr
Plus d’infos : elections.interieur.gouv.fr
Pour garantir le bon déroulement du scrutin, la Ville de Saint-Nazaire recherche
des électrices et électeurs pour devenir
assesseur. Être assesseur consiste à
être présent·e le jour du scrutin, de 7h45
à 18h, dans l’un des cinquante bureaux
de vote de Saint-Nazaire, pour vérifier
l’identité des électrices et électeurs au
moment du vote et contrôler leur signature sur les registres d’émargement.
Pour vous porter volontaire :
assesseurs-elections@mairie-saintnazaire.fr

Jeudi 9 juin
de 16h30 à 18h
jardin résidence Kerarvan
(face place Tati)
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Infos ville
R e n c o n t rez v o s é l u · e s

Permanences
de votre adjoint·e de quartier
Jean-Marc
ALLAIN
quartiers Herbins
et Méan-Penhoët

Alain
GEFFROY
quartier Saint-Marc

Alain
MANARA
quartier Immaculée

Saïd
MERNIZ
quartiers front de mer
et Kerlédé

Noëlle
RUBEAUD
quartiers ouest
(Bouletterie, Chesnaie
et Trébale)

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

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

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

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

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

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

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

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

N u m é ro s u t i l e s
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
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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

Musique

Spectacles

Mardi 7 juin > 19h30
The black sheep tavern [7]

Café-concert du conservatoire
Élèves de musique actuelle

Ciné-concert

LA VOIX DES OCEANS
Le monde du PLANCTON
en immersion avec
l'Orchestre Symphonique
de Saint-Nazaire sur les
musiques d'Antonio Santana

Vendredi 17 juin > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Électroplume

Christophe Piot accompagne, à la batterie,
des chants d’oiseaux. Le rythme, la mélodie
et le mode de vie de chaque volatile se reflètent
dans les compositions qui laissent le « chant libre »
aux oiseaux, car ce sont eux les virtuoses.
On pourrait appeler cela du « Bird-jazz »
ou encore du « Oizo-Groove ». Sur réservation.

. Suite d'été pour violon solo et orchestre
. Symphonie "La voix des océans"
. Direction musicale : Thierry Bréhu
. Soliste : Iacob Maciuca
. Images sur un montage de Jean-Yves Collet
. Exposé de Pierre Mollo, biologiste marin

SAMEDI 2 JUILLET 2022
Soirée au profit
de l'association
"Les Matelots
de la Vie"

SAINT-NAZAIRE
BASE SOUS-MARINE
ALVEOLE 12 I 20H30
ENTREE : 14€
TARIF REDUIT : 9€ ÉTUDIANT,
-DE 18 ANS, DEMANDEUR D'EMPLOI
GRATUIT POUR - DE 10 ANS

Vendredi 10, samedi 11 juin > 20h
Théâtre Jean-Bart [7]

Soirée chorégraphique [7]
Danse classique, contemporaine, jazz,
par les élèves du conservatoire.

Jeudi 16 juin > 20h30
Vendredi 17 juin > 19h30, 21h
Théâtre Jean-Bart

Du rêve à la lumière

La troupe nazairienne des Z’Artishow
chante le rêve et la lumière, dans un
spectacle onirique. Une invitation
à laisser passer les rêves, via un
spectacle inédit et éclairant ! 6 €.
Infos : leschoeursdartishow@gmail.com
06 76 86 62 32

Billetterie sur internet :
https://www.billetweb.fr/concert-la-voix-des-oceans

www.matelots-vie.com

Avec la participation de

Samedi 2 juillet > 20h30
Base sous-marine, alvéole 12
Samedi 18 juin > 16h-1h
Base sous-marine, alvéole 12 [7]

Tradi Fest

Fest-noz pour petits et grands,
pour danser et fêter l’arrivée de l’été.
Rés. : billetweb.fr
Mardi 21 juin > 20h30-22h
Ruban bleu

Tout Saint-Nazaire chante

40e anniversaire de la fête de la musique.
Carnets de chants distribués sur place.
Infos : kaleidos-songs.org

La voix des océans

En soutien à l’association Matelots de la vie
(qui fait découvrir la mer et ses richesses
à des enfants hospitalisés), un compositeur
(Antonio Santana), un biologiste marin (Pierre
Mollo, un réalisateur (Jean-Yves Collet) et
l’orchestre symphonique de Saint-Nazaire pour
l’interprétation et la coorganisation proposent
un concert symphonique musico-visuel dédié
aux merveilles des mers et océans.
14€, 9€, gratuit -10 ans.
Billetterie : billetweb.fr
infos : matelots-vie.com
Jeudi 23, vendredi 24 juin > 19h
Théâtre Jean-Bart [7]

L’Atelier

Découverte de l’univers d’un grand-père original,
des liens forts, des émotions…
Rés. : billetweb.fr
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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

Jeunes et famille
Tous les jours > 11h
Escal’Atlantic [6]

Mercredi 22 juin > 17h30
Base sous-marine, alvéole 12 [3]

Visite guidée dès 7 ans, inclus dans billet
d’entrée.

À l’occasion de la cérémonie de fin de mission
des jeunes volontaires d’Unis’cité.

La grande traversée

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]

Info service civique

© Freepik

Samedi 11 juin > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Rencontre un pro… du cinéma
Rencontre avec Stéphane Chemin, chargé de
casting, dans le cadre du festival Zones portuaires
(lire rubrique “divers”). Sur réservation.

Méan-Penhoët,
récits de quartier

Mercredi 15 juin > 16h30
Athénor, espace Bois-Savary

Tous les jours
Office de tourisme,
base sous-marine [6]

Duo percussions et voix, avec Philippe Foch
et Aurélie Maisonneuve sur l’écoute de l’instant
présent, de la matière sonore et du temps
qui se rejoue. Dès 6 mois.
Infos : 02 51 10 05 05, athenor.com

Parcours urbain autonome, dès 8 ans.

Saint-Nazaire
à la Belle-Époque

Parcours d’orientation à l’aide d’un plan
d’époque (office de tourisme,
boutique Escal’Atlantic, 1,50 €).

Tempus #3

L’art en ville
Balade autonome.

Mercredi 10 juin > 18h
La Source [3]

Blablaclub en anglais

Pour se sentir plus à l’aise en anglais.
Samedi 11 juin > 10h-17h
La Source [3]

Les bons plans de l’été

Job de dernière minute, chantier de jeunes,
bus de plage… le plein d’idées.
Samedi 11 juin > 14h-17h
Blue lab

Fabrik’ ton objet

Atelier collectif avec Les jeunes en ville,
pour les 15-25 ans. 66 Centre République.

Architecte en herbe

Parcours ludique autonome, dès 7 ans,
avec fiches à retirer à l’écomusée.
Mercredi 15 juin
Jardin de l’UEMO [8]

Finale du prix Bulles en fureur
Après-midi festive 10-18 ans à l’occasion
du dépouillement des votes nazairiens
du prix de BD. Ateliers, jeux, cadeaux, goûter.

Mercredi 15 juin > 18h
La Source [3]

Envie de partir

Atelier de préparation d’un départ à l’étranger.
Tous les jours
Office de tourisme [6]

Dimanche 26 juin
Quartier de l’écomusée [6]

© David Caen

Mercredi 15 juin > 19h
Cinéma Jacques-Tati

Mon île, chroniques de l’Ouest
Une aventure partagée par Richard Dubelski,
réalisateur et compositeur, des habitant.e.s
quartiers de Saint-Nazaire et des musiciens
du CRD, d’après un texte de Sandrine Roche
écrit en résidence au collège Jean Moulin.
Infos : 02 51 10 05 05, athenor.com
Du lundi 20 au samedi 25 juin
Athénor, espace Bois-Savary

Chantiers publics

Présentation des ateliers hebdomadaires d’Athénor.
Infos : 02 51 10 05 05, athenor.com
Mercredi 22 juin > 16h30
Athénor, espace Bois-Savary

La petite soprano

D’après La petite sirène d’Andersen, le texte a été
écrit comme une partition, jouant sur le rythme
des mots et des phrases. À partir de 8 ans.
Infos : 02 51 10 05 05, athenor.com

Vendredi 1er
et samedi 2 juillet
Place Nadia-Boulanger

Tintamarre et charivari

Festival des maisons de quartier
Chesnaie-Tréable et Bouletterie-Richarderie.
Concerts, spectacles, animations festives
sur le thème de la bohème : vélo acrobatique, théâtre de rue, clown, musique, bal…
(lire page 13)
Infos : 02 28 55 99 90
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Visites et conférences
Samedi 18 juin > 14h, 15h20, 16h30
Dimanche 19 juin > 10h, 11h20, 14h,
15h20, 16h30
Tumulus de Dissignac [6]

Tous les jours, 10h-13h, 14h-18h
Base sous-marine [6]

Sites Saint-Nazaire
renversante

Le sous-marin Espadon restauré, Escal’ Atlantic,
l’aventure des paquebots (escale au bar
en fin de parcours), EOL, centre éolien
dans l’air du temps, l’écomusée.

Archéologie et mégalithisme
à Saint-Nazaire
Circuit des mégalithes… Dans le cadre
des journées européennes de l’archéologie.
Durée : 1h15.
Samedi 18 juin > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Enquête sur
le transhumanisme

Tous les jours
Petit-Maroc [6]

© B. Blary

Rencontre avec Nicolas Gutierrez C.,
docteur en biologie cellulaire et journaliste
scientifique. Avec traduction simultanée
en langue des signes. Sur réservation

Jeudi 30 juin > 17h30
Grand Café

Parcours autonome en sept étapes.

Chambre froide

Tous les samedis > 16h
Grand Café

Visite commentée de l’exposition (voir “expos”)
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr
Tous les dimanches > 17h
Base sous-marine [6]

La base sous-marine,
histoire d’une reconquête

Jeudi 23 juin > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Rencontre avec
Rodrigo Hasbún

Écrivain bolivien en résidence à la Meet.
Sur réservation

Visite guidée. 6 €, 5 €, sur réservation.

Du sable à la Havane
Visite guidée. 3 €, 1,50 €.
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Vendredi 1er juillet > 17h-20h
Phare de Kerlédé [6]

Fenêtre sur phare

Visite guidée en accès libre :
muni·e de votre carte de navigation,
parcourez le chemin des phares.

Un tour de Saint-Nazaire
en 90 mn

Saint-Nazaire
avant Saint-Nazaire

Dimanche 12 juin > 10h30
Jardin des plantes [6]

Visite de l’exposition, en langue des signes.
Rés. : 02 51 76 67 01 ou
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

Mercredis 8, 15, 22 et 29 juin > 11h
Base sous-marine [6]

Vendredi 10 et samedi 11 juin
Deux lieux [6]

Conférence vendredi 10 juin à 19h,
RV Les abeilles, 3 rue de l’Écluse ; visite guidée
samedi 11 juin à 14h30, RV parvis de l’église,
rue de-Gaulle. Gratuit, sur réservation :
mahem6@mairie-saint-nazaire.fr

Insta’carte

Visite flash autour des cartes postales. Plusieurs
sessions par jour, inclus dans billet d’entrée.

Sur les lieux de l’opération
Chariot

Chambre froide

Dimanche 26 juin > 10h-12h30,
14h30-17h30
Écomusée

La ville, du 19e au 21e siècle, visite guidée.
6 €, 5 €.
© Sergio Bastani

Samedi 25 juin > 10h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Le tarot du travail

Le tarot du travail est un jeu inspiré de plusieurs
outils d’intelligence collective et notamment
du jeu du tao, bricolé et revisité en un jeu de tarot
divinatoire collaboratif. Atelier en partenariat
avec Bain public. Sur réservation

Dimanches 19 juin> 14h30-18h
Écomusée [6]

Histoires de ville

Médiation courte évoquant une facette
de Saint-Nazaire. Inclus dans billet d’entrée.

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

Expos

Sports

Tous les jours
Près de la place du Commando [6]

Dimanches 5, 12, 26, et lundi 6 juin
> 14h-18h
Bois-Joalland (plan d’eau)

Le pied, le pull-over
et le système digestif

Canoë-kayak

Location d’embarcations par le Snos CK.
Infos et inscriptions : president@snosck

Œuvre de Daniel Dewar et Grégory Gicquel.

Mercredi 8 juin
Plage de Porcé

Du 4 juin au 11 septembre
Le Grand Café

Triathlon

Chambre froide

Sculpteur, Nicolas Deshayes met en
jeu les processus industriels qu’il vient
contredire par des gestes organiques. Son
univers formel, parfois fantasmagorique,
est ouvert à de multiples interprétations,
entre mécanique d’objets domestiques et
corps mutants. Sa sculpture équivoque aux
multiples ressorts suscite des sentiments
ambigus, passant du trivial au fantastique
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Triathlon inclusif “sois fier de toi” avec l’IME
Marie-Moreai et le lycée Brossaud-Blancho.
Infos : best-triathlon-saint-nazaire.com
Dimanche 12 juin
Petit-Maroc
Samedi 11 juin > 14h-17h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Élèves à l’œuvre

Réalisation d’élèves accueillis dans le cadre
du parcours d’éducation artistique et culturelle
de la Ville de Saint-Nazaire. Animations.
Tous les jours
Front de mer [6]

Le paquebot France,
un géant né à Saint-Nazaire

Touche pas à mon spot
Baptêmes nautiques et ramassage
de déchets avec Snat.
Infos : saint-nazaire-tourisme.com

Dimanche 12 juin > 10h30-19h
Plage de Villès-Martin

Beach volley

Tournoi ouvert à toutes et tous,
licenciés ou non, équipes de trois.
Infos et inscriptions : snvba@snvba.net

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.
Du 8 juillet au 2 octobre
LiFE

Bruit rose

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

Stéphane Thidet installe, au cœur du monstre
de béton qu’est le LiFE, une scène minérale et
liquide, sorte de rêve éveillé rejouant le cycle
perpétuel du temps, la permanence et la fragilité,
ainsi que le vertige de la gravité, vernissage
jeudi 7 juillet, 18h.

Mercredi 14 juin > 19h-21h
Toit de la base sous-marine

Gym et renforcement
musculaire
Avec l’association Body Art.

Vendredi 17 juin > 18h30
La Soucoupe

Boxe

Gala avec le Boxing nazairien. 10 €, 15 €.
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Divers
Samedi 18 juin > 12h
Plage de monsieur Hulot

Beach hand

Tournoi pour les 8-18 ans, avec le SNHB.
Samedi 18 juin
Parc paysager

Mölkky

Tournoi ouvert à tous au boulodrome.
Infos : molkkyclubestuairenazairien@gmail.com
Dimanche 19 juin > 8h30
La Soucoupe

Échecs

Tournoi accessible aux licenciés.
Dimanche 19 juin > 14h-18h
Parc paysager

Modélisme

Championnat interrégional sur le plan d’eau
avec l’association des bateaux modèles.
Mercredi 22 et dimanche 23 juin
Plaine des sports

Journée mondiale
de l’olympisme

Avec une dizaine de clubs nazairiens.

Dimanche 26 juin
Départ sous-préfecture

Aquathlon

Deux courses avec Best triathlon
Infos : best-triathlon-saint-nazaire.com
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Plage de monsieur Hulot

Beach hand adultes
Avec le SNHB

Samedi 2 juillet > 20h
Gymnase Heinlex

Gymnastique rythmique
Gala de fin d’année du club nazairien.
Samedi 2 juillet > 18h
Gymnase Paul-Lièvre

Gymnastique

Gala de fin d’année du Snos gym.

Dimanche 26 juin > 13h-19h
Skatepark/base nautique

Passion sport littoral

Baptêmes nautiques gratuits dès 12 ans
(6 ans accompagné d’un adulte pour
le Snos voile) et nombreuses activités
pour toute la famille : ateliers sécurité
en mer, découverte du longe côte
ou du stand-up paddle…
Infos : saintnazaire.fr
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Du mardi 7 au mardi 14 juin
Plusieurs lieux

Festival Zones portuaires

7e édition avec, au programme :
coup de projecteur sur la ville invitée
Dakar ; un parcours « Cinéma Sportuaire »
autour de la boxe ; une programmation
jeune public ; des avant-premières ;
des rencontres ; des soirées – ouverture,
plein-air, Dj Set, karaoké ; des animations
– ateliers, cinéquizz, tombola « Cinéma
et villes portuaires » et de nombreuses
surprises ! Les 8 et 11 juin,
bar éphémère de Bain public.
Infos : zonesportuaires-saintnazaire.com

Mercredi 8 juin > 11h
Monuments aux morts

Commémoration
Samedi 2 juillet > 17h
Gymnase Marc-Garnier

Gymnastique

Gala de fin d’année de l’Union
Méan-Penhoët gym.

Journée nationale d’hommage
aux Morts pour la France en Indochine.
Du mardi 14 au vendredi 17 juin
> 14h-18h
Maison de quartier de l’Immaculée

Troc de livres
Adhésion obligatoire.
Infos : 02 51 10 11 20

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

Vendredi 17 juin > 11h
Place du Commando

Commémoration

Anniversaire du naufrage du Lancastria

horaires
des marées

Samedi 18 juin > 11h
Stèle place du 18 juin

Commémoration

Anniversaire de l’appel du général-de-Gaulle.
Jeudi 23 juin > 15h30-19h
Base sous-marine, alvéole 12

© PUK

Collecte de sang

Samedi 2 juillet > 13h-23h
Bain public

Avec l’Etablissement français du sang, sur RV
Insc. : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Boom au bain

Rendez-vous artistique et festif
de fin de saison : banquet, concerts,
vide-dressing, bar et food truck.
Infos et réservation : bainpublic.eu
Samedi 2 juillet
Bois-Joalland

DON DE SANG

Base Sous Marine

Fête du livre

Avec la maison de quartier de l’Immaculée.
Infos : 02 51 10 11 20

Alvéole 12
Dimanche
juin > 10hà 19h
de2615h30
sur
RDV. Inscriptions sur
MonumentCollecte
aux
morts
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Commémoration

PIECE D IDENTITE OBLIGATOIRE

Centenaire de la société des membres
de la légion d’honneur.

Aff. A3- Collecte - JMDS - V1 - Mars 2022 - EFS Siège - Ne pas jeter sur la voie publique

ST NAZAIRE

Jeudi 23 Juin

Lundi 4 juillet > 18h
Base sous-marine, alvéole 12

Réunion publique

Ambition maritime et littorale
(voir pages 5, 6 et 7).

RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE

Vendredi 1er juillet > 18h30
Bain public
dondesang.efs.sante.fr

Natif_Print_JMDS_Fev2022.indd 11
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Sortie de bain

”Qui prend soin de la mer ? – Club travail.
Infos et réservation : bainpublic.eu

Juin 2022

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

Pour Saint-Nazaire

Majorité

Retour sur l’élection présidentielle
L’élection présidentielle a été un puissant révélateur des tensions
qui traversent notre pays et notre société. Une très large partie des
électrices et des électeurs ont manifesté leurs inquiétudes autant
face au présent qu’à l’avenir. Celles-ci sont alimentées par les
tensions sur le pouvoir d’achat, par le sentiment d’une dégradation
continue des services publics tant en qualité qu’en proximité, par
la conviction que la justice sociale et la juste répartition des efforts
ne sont plus au rendez-vous. Bref, par le sentiment que le pacte
social et républicain n’arrive pas à se refonder. La République est
une promesse. Il est absolument nécessaire d’en prendre soin.
Ces résultats sont une réponse politique claire à des
préoccupations de fond. Ils le sont tout autant à des questions
de forme. Ils constituent une demande toute simple de respect
des personnes ainsi que des acteurs et actrices de la vie sociale
qui, pendant ce quinquennat, ont eu le sentiment de n’être
ni considérés, ni entendus. Une société ne peut pas vivre en
permanence en tensions. Le mépris et la violence, d’où qu’ils
viennent, ne peuvent pas être les socles d’une société apaisée.
De nombreux défis sociaux sont devant nous : santé, éducation,
formation professionnelle, retraite, grand âge… Ils devront tous faire
l’objet de compromis entre des visions et des intérêts divergents. Ils
nécessiteront tous un dialogue social riche et apaisé.
Le sujet n’est donc pas de voir un président en bras de chemises
discuter pendant des heures au cœur d’une assemblée acquise
ou enflammée. Le sujet est de revenir à un dialogue réel et
respectueux avec les organisations syndicales, les élu.es locaux.
ales, les associations, bref toutes celles et ceux qui font au
quotidien de la France un pays debout et solidaire.
Ces préoccupations sont bien entendu accrues par une tension
internationale extrêmement importante qui a une double
conséquence. En premier lieu, elle nous rappelle que la guerre
n’est jamais loin, en dépit des perceptions de nos démocraties
occidentales qui connaissent depuis des décennies un précieux
espace de paix et de développement notamment permis par la
construction européenne. En second lieu, elle nous rappelle que
nous vivons dans un monde interconnecté et interdépendant.
La guerre en Ukraine vient brutalement nous rappeler que les
questions internationales ne sont pas un théâtre lointain objet de
nos émotions passagères mais qu’elles ont des impacts immédiats
et concrets sur notre vie quotidienne.
On peut sans aucun doute le regretter, mais les relations
internationales ne sont pas qu’un monde de bienveillance et de
coopération. Elles sont aussi un monde de confrontations et de
rapports de forces avec des régimes brutaux et dictatoriaux. En
ce domaine, il est donc essentiel que toutes les organisations
politiques soient claires dans leurs engagements et leurs amitiés.
Là aussi, l’élection présidentielle a été un puissant révélateur des
convictions des un.es et des ambiguïtés des autres.
Notre politique jeunesse
Nous avons souhaité poursuivre notre démarche en direction de
la jeunesse par l’évaluation de nos actions en collaboration avec
l’ensemble de nos partenaires. L’objectif est de toujours chercher à
mieux répondre aux attentes et besoins des jeunes nazairien·nes.
Il nous fallait un regard extérieur et pour cela un bureau d’études
a été désigné. Il s’agira de développer et d’enrichir les actions
que nous menons en direction des 11-25 ans, mais aussi de
soutenir l’ensemble de nos partenaires. Pour ce faire, l’évaluation
doit prendre en compte le nouveau projet stratégique, le cadre
budgétaire contraint de la collectivité et les impacts considérables
de la crise sanitaire.
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A l’automne prochain, nous aboutirons sur un nouveau schéma
directeur qui consolidera les réussites et nous permettra d’établir
de nouvelles orientations et un nouveau plan d’actions tenant
compte des préconisations du cabinet dont le champ d’expertise
est justement l’éducation et la jeunesse.
L’évaluation porte sur trois critères. Le premier de ces critères est
l’efficacité, mesurée au travers des actions prévues et réalisées
dans le programme et qui sont de nature à contribuer à l’expression
et à la participation des jeunes à la vie locale. La pertinence est
le deuxième critère qui nous permet de mesurer l’adéquation
entre les besoins des jeunes et les enjeux de la collectivité. Le
troisième critère est la cohérence, pour évaluer si la mise en œuvre
du programme s’appuie bien sur des collaborations efficaces,
innovantes et cohérentes avec l’ensemble des partenaires du
champ de la jeunesse en interne et externe.
Nous avons souhaité que les jeunes soient largement impliqué.es
dans ce travail, à la fois par la constitution d’un groupe de participant.es pour suivre la démarche mais également au travers d’une
co-production des outils de collecte et des résultats. Pour ce faire,
ce sont 1400 jeunes qui ont été interrogé.es, dont 250 rencontré.
es lors des enquêtes de terrain directement sur les lieux de vie et
de regroupement, afin de couvrir l’ensemble des territoires de notre
collectivité.
Cette évaluation, au travers de ce questionnaire a permis de mettre
en lumière une appréciation très positive de la ville pour 74%
d’entre elles et eux.
Il s’agit là d’un point d’étape, le cabinet d’évaluation va maintenant
se pencher sur un travail de préconisations entre mai et juin pour
une présentation et une restitution publique à la rentrée 2022.
Un été à St Nazaire pour toutes et tous et avec tous
La période estivale c’est avant tout un moment de pause pour tous
et toutes, une pause pour se ressourcer, pour découvrir, pour se
rencontrer et déconnecter de son quotidien, c’est aussi un temps
de vivre ensemble, de convivialité, de recherche de nouvelles
sensations ou activités.
Pour rappel, depuis l'avènement des congés payés en 1936,
l'alternance du temps de travail et de périodes de vacances
rythme notre vie. Marqueur des distinctions sociales, les vacances
fédèrent. Elles seraient une parenthèse bénéfique pour s'extraire
du quotidien.
Pour découvrir ou redécouvrir- sa ville durant l’été, il y a deux
possibilités :
Tout juste débarqué à Saint-Nazaire pour une nouvelle vie,
étudiante, professionnelle, de jeune retraité.e ?
Déjà bien installé à Saint-Nazaire, depuis plusieurs mois ?
Dans tous les cas, rares sont les personnes qui connaissent
réellement tous les secrets dont regorge la ville où ils vivent toute
l’année. Pourquoi alors ne pas se transformer en touriste dans sa
propre ville, le temps d’un été ? Et mieux explorer les alentours de
la routine quotidienne jusqu’à dessiner une nouvelle manière de
voyager « locale ».
C’est peut-être l’occasion de la découvrir de fond en comble… Il
y a forcément un petit restaurant cosy à découvrir, un petit bar
sympa où se poser en terrasse, c’est le bon moment pour profiter
de cet espace-temps des vacances pour tenter l’aventure de sa
propre ville.
Notre commune est une ville riche d’histoire mais également dotée
d’un environnement exceptionnel, bordée d’eaux, la Loire, l’Océan
et le marais de Brière. Ces eaux, notre bien commun, sont autant
d’appels à la pause, à la promenade mais également à la pratique
d’activités sportives.
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Découvrir ces espaces c’est également s’inscrire dans une
démarche nouvelle, plus ancrée dans son territoire, à la découverte
des autres et de soi tout en expérimentant de nouvelles expériences
et sensations.
Vous êtes prêt.es ? Embarquez avec nous pour un été vivant,
enthousiasmant et riche de belles découvertes !
Notre programmation, Saint-Nazaire Côté Plages, qui est une
vraie identité pour notre ville, vous accompagne tout l’été en
vous proposant de nombreuses animations ludiques, sportives,
culturelles et bien sûr des spectacles, il y en aura pour tous les
goûts, pour tous les âges et surtout sur différents sites afin d’être
au plus près de chacun.
En effet, 6 destinations d’animation sont retenues :
- Plage de Mr Hulot à ST Marc : plus de 30 rendez-vous et 8
spectacles,
- Plage de Villès Martin : plus de 30 rendez-vous,
- Skate Park : plus de 50 rendez-vous,
- Grande Plage : plus de 120 rendez-vous et 7 spectacles dont 2
grand format,
- Petit Maroc : 4 rendez-vous dont un bal populaire et un spectacle pyrotechnique,
- Dans les autres lieux, 8 spectacles dans 8 quartiers différents,
afin de venir à la rencontre de toutes et tous,
Soit au total 250 rendez-vous et 21 spectacles, alors toujours
indécis.e ?
Nous mettons également en place des activités tous les jours,
comme la base nautique, la bibliothèque de plage, la ludothèque
de plage. Ces rendez-vous quotidiens permettent de rythmer
les journées : pratique nautique, notamment une nouvelle très
spectaculaire qu’est le Wing foil proposée cette année pour la
première fois, à retrouver à la base nautique du Skate Park, de la
lecture sur la Grande Plage, pour partager un moment de calme,
des jeux, en famille, entre copains, copines ….
Envie d’une nouvelle activité sportive ?
Notre proposition est riche et originale, des initiations aux sports de
combat au Street Golf, en passant par le basket, le volley, la danse,
l’embarras du choix, impossible de ne pas trouver un une pratique
qui réponde aux attentes du plus grand nombre, petit.es et grand.
es, sportifs / sportives ou non, vous allez être étonné.es, surpris.es !
Notre volonté politique est bien de permettre à tous et toutes de
passer un été inoubliable, magique et porteur de nouvelles envies
et découvertes, particulièrement après 2 années difficiles.
Nous nous croiserons, sur ces différents spots, pour partager le
meilleur et vivre pleinement ces doux instants. Très bel été à tous,
profitez à fond.
Coté Nature
Les vendredi 13 et samedi 14 mai s’ouvrait le premier rendez-vous
sur le thème de la nature au parc paysager, lieu on ne peut plus
emblématique de notre ville. Saint-Nazaire Côté nature s'adressait
à toutes et tous, petit.es et grand.es, 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,
poétique et sensoriel. Gageons que ce rendez-vous aura permis à
chacune et chacun de prendre conscience du rôle essentiel de la
nature en milieu urbain.

Ensemble, solidaires et écologistes

Opposition

Les élections présidentielles nous ont laissé un goût amer.
Heureusement, les principales forces politiques de gauche, LFI,
EELV, PCF et PS ont réussi à s'entendre autour d'un accord national
historique.
Notre groupe politique local, Ensemble Solidaire et Ecologiste,
s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Depuis plus de 2 ans,
les forces de la gauche écologiste nazairienne travaillent ensemble,
dans l'opposition, pour porter à l'échelon local cette vision politique
de la gauche française réunie sous un programme commun.
Ce n'est pas en faisant une politique purement gestionnaire que
l'on pourra s'opposer aux forces destructrices d'un ordre social et
économique établi qui ravagent le vivant, le lien social et la dignité
des plus pauvres d'entre nous.
C'est bien en portant une politique radicale, et non pas extrême
comme la caricaturent nos opposants centristes, de droite et
d’extrême droite, que nous sommes à même d'expérimenter un
autre chemin émancipateur et soutenable.
Cela passe par des choix forts nationaux, déclinés localement :
- la gratuité des premiers m3 d'eau, bien de première nécessité
- des services publics pérennes qui ne peuvent s'inscrire
dans le temps court des contrats de projets (embauche des
fonctionnaires) comme l'utilise en bon élève du Macronisme la
majorité actuelle,
- une agriculture locale forte, soutenue par un Plan Alimentaire de
Territoire, indépendante de l'agro-buissness, des pesticides, et
des engrais chimiques issus du pétrole,
- une sécurité du quotidien assurée par l'humain et non pas
déléguée à la technologie de la vidéo surveillance et de la
surveillance de masse.
- la lutte contre le mal logement et le sans abrisme et non pas
envoyer au tribunal les collectifs d'hébergement solidaire,
- Penser la sobriété dans chaque décision et soutenir les filières
des énergies renouvelables et réduire notre dette écologique
autant que faire se peut, contrairement aux propositions du
Rassemblement National,
- Des acteurs économiques qui assument leurs externalités
négatives pour ne pas laisser les riverains supporter les
conséquences nocives de leurs activités, notamment pour ce
qui concerne les impacts sur la santé et le climat,
- Une émancipation par l'éducation, les arts et la culture, aussi par
un accès gratuit au service public des médiathèques.
- La sortie de notre industrie de la gestion de l'emploi par la précarité,
l'intérim et le travail détaché en pointant la responsabilité sociale
territoriale des grands industriels du bassin.
- De ne pas faire de notre territoire un produit, et donc stopper tout
marketing territorial
Que ce soit dans notre ville ou pour notre pays un autre chemin,
une autre politique est possible. Avec d’autres, nous y travaillons.
Les élu·es du groupe Ensemble, solidaires et écologistes
Gwenolé PERONNO, Gaëlle BÉNIZE THUAL,
Cédric TURCAS, Hanane REBIHA,
Philippe CAILLAUD, Capucine HAURAY,
Olivier BLÉCON, Sarah TRICHET-ALLAIRE,
François BILLET, Magali FENECH

Les 39 élu·es du groupe « Pour Saint-Nazaire »
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Le projet urbain
de Saint-Nazaire
Vous parler
de votre ville
aujourd’hui et demain

Révéler les paysages
Aménager des sites d’exception
Relier tous les quartiers à la mer
Réunion d’information
Lundi 4 juillet 2022, à 18h30
Alvéole 12 / Base sous-marine
Entrée libre

dans le respect des règles sanitaires en vigueur

