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Édito

L umières et décorations ont envahi nos rues : 
les Féeries de décembre sont là !

Au cœur de l’hiver, elles invitent à un regard 
nouveau sur la ville au gré de nos sorties et 
de nos promenades. Elles adoucissent les 
rigueurs de l’hiver et racontent que les nuits 
les plus sombres ne le sont 
jamais définitivement. Quelles 
que soient les raisons de 
l’attachement que l’on porte 
aux fêtes de fin d’année, elles 
sont un moment particulier, 
pour les enfants d’abord, mais 
aussi pour toutes les familles, 
qui mérite d’y porter soin. Nous 
avons donc décidé de maintenir 
tout le programme habituel 
des illuminations, ainsi que 
l’installation de la patinoire et 
de la piste de luge gratuites place de la mairie. 
Par ailleurs, la place de l’Amérique-latine 
accueillera encore une fois la fête foraine, 
ses manèges et ses tentations sucrées.

Au cœur de tous les quartiers et auprès de 
vos commerces de proximité, ces lumières 
et ces décorations soulignent l’importance 
que nous accordons à ces lieux de vie et 
de rencontres du quotidien. En centre-ville, 
elles ont été accompagnées du spectacle 
inaugural et familial gratuit qui connaît chaque 
année un grand succès et une fréquentation 
grandissante. Grace aux Féeries de décembre, 
le rêve et la poésie envahissent nos rues le 
temps d’une belle déambulation collective.

Les Féeries de décembre sont là pour faire 
de la ville un terrain de jeux, pour animer et 
soutenir le centre-ville et permettre à tout 
le monde de s’y retrouver. La mobilisation 
des commerçants et de leurs associations 
accompagne cette action événementielle 
de la collectivité. Ensemble, nous sommes 

mobilisés pour agrémenter 
vos promenades et vos achats 
de cadeaux.

Les fêtes de fin d’année 
sont tout particulièrement 
synonymes de plaisir, de 
rencontres familiales et 
amicales, de temps partagés. 
Les Féeries de décembre sont 
donc un rendez-vous important 
auquel nous assumons 
de consacrer des moyens 

conséquents. Elles sont l’un des grands  
rendez-vous de l’année, avec « Saint-Nazaire 
Côté Plages », « Saint-Nazaire Côté Nature », 
et bien sûr tous les autres rendez-vous, petits 
et grands, organisés par toutes les associations 
sportives et culturelles qui animent la ville tout 
au long de l’année.

Je vous souhaite à toutes et tous de très belles 
fêtes de fin d’année. •

Retrouvons-nous  
aux Féeries de décembre

« Illuminations, 
patinoire, piste 
de luge et fête 
foraine vous 
attendent. »

David Samzun, 
maire de Saint-Nazaire 
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En bref
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Avec son projet de centre-ville jardin, la Ville de Saint-Nazaire souhaite créer 
des îlots de fraîcheur, favoriser la biodiversité, développer des espaces de 
détente et de promenades et apaiser la circulation pour laisser place aux 
mobilités douces. Plusieurs aménagements orchestrés par Michel Desvigne, 
paysagiste-concepteur internationalement renommé pour son travail sur la 
renaturation des espaces publics, sont prévus en centre-ville entre 2023 et 
2025 : avenue Albert-de-Mun (entre la rue d’Anjou et la rue V.-Hugo), pourtour 
de la place des Martyrs, parc du Marché, rue des Halles (entre de-Mun et rue 
Jaurès). Ils feront la part belle au végétal tout en adaptant le stationnement.
Deux rendez-vous pour présenter le projet centre-ville jardin sont proposés 
par l’atelier mobile en centre-ville, sur l’espace public :
• vendredi 9 décembre : de 10h à 12h, parc du Marché (proche des halles)  

et avenue Albert-de-Mun (proche du paquebot) de 16h30 à 18h30 ;
• samedi 17 décembre : de 10h30 à 12h30, avenue Albert-de-Mun (proche du paquebot).

Contact : direction de l’urbanisme et de l’aménagement durable 02 40 00 40 70  ou atelier@mairie-saintnazaire.fr —

Toutes les réponses à vos questions réunies dans votre poche, c’est la 
promesse de « Mon agglo facile ». Concoctée par Saint-Nazaire agglomération, 
cette application qui facilitera votre quotidien est d'ores et déjà disponible sur 
vos stores. En seulement quelques clics, vous aurez directement accès à la 
prise de rendez-vous administratifs, aux informations pratiques concernant les 
transports, les cantines scolaires, les déchetteries et les piscines, ainsi qu’à 
l'actualité et à l'agenda des sorties de chacune des communes de la CARENE. 
Besoin d’un rendez-vous pour votre passeport ? Curieux de connaître le menu de 
la cantine de votre enfant ? Envie de savoir quoi faire cette semaine près de chez 
vous ? Pratique, intuitif, et entièrement personnalisable, « Mon agglo facile » est 
le nouvel outil indispensable pour simplifier la vie dans l’agglomération.

L’appli de l’agglo est disponible 

Le projet centre-ville jardin présenté par l’atelier mobile

EasY, la formule pour profiter du bus en toute liberté 

N o u v e a u  !

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

Vous montez dans le bus occasionnellement ou régulièrement mais vous ne souhaitez 
pas vous engager avec un abonnement ? La formule « EasY post-paiement » proposée 
par la Stran est faite pour vous. Le principe est simple : vous voyagez sur le réseau de bus 

autant que vous le souhaitez sans abonnement ni monnaie mais avec votre pass hYcéo, et vous payez 
uniquement les voyages effectués (par prélèvement bancaire le mois suivant). Le voyage coûte 1,10 € au 
lieu d’1,40 € le billet unitaire ou 1,80 € le ticket dépannage à bord des bus. Si vous passez un mois sans 
monter dans le bus, il n’y aura pas de prélèvement. Et si vous réalisez de nombreux trajets, la formule est 
plafonnée à 37 € par mois, soit le prix mensuel d’un abonnement « multipass ».
Pour plus d’informations : rendez-vous sur stran.fr ou Allo Stran 02 4000 75 75

M o b i l i t é

Ambiance projetée du futur 
square du parc du Marché - 
Visuel non contractuel.  
© Michel Desvigne

Plus d’infos : saintnazaire.fr/projetsurbains
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En cette fin d'année, laissez-
vous emporter par la magie 
des Féeries de Saint-Nazaire. 
Animations des commerçants, 
patinoire, pistes de luge, fête 
foraine et, bien sûr, visites du 
Père Noël vous attendent pour 
vous faire vivre des moments 
inoubliables en famille ou entre 
amis.

n° 366

Les rendez-vous 
incontournables...

… pour des fêtes magiques !

vous accompagnent 

8 janvierJusqu'au

PATINOIRE ET PISTES DE LUGE 

>  Jusqu'au 31 décembre sur la place François-Blancho

Chaussez vos patins et enfilez vos moufles  
pour de nouvelles aventures !

ACCÈS GRATUIT 
Port des gants obligatoire, jauge maximum  
de 80 personnes sur la patinoire.

•  En période scolaire (jusqu'au 16 décembre) : 
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h
- mercredi de 14h à 19h 
-  samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h

•   Pendant les vacances (du 17 au 31 décembre) : 
- tous les jours de 10h à 12h** et de 14h à 19h

Ouverture jusqu'à 20h les 16 et 23 décembre.  
Fermeture les jours fériés et à 17h les 24 et 31 décembre.

Une petite restauration sucrée sera proposée sur place,  
ainsi qu'une buvette (café, thé, chocolat, vin chaud...).

NOCTURNES DES COMMERÇANTS  

>  Les vendredis 16 et 23 décembre, jusqu’à 20h 

Profitez sans compter de vos boutiques préférées !

* Sous réserve des conditions sanitaires

**  Présence possible de centres de loisirs  
le matin en semaine

Événement
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Événement

De nombreuses animations  
proposées par les associations 
de commerçants feront battre 
le cœur de ville.

en fête !Vos commerces

NE MANQUEZ PAS LA 
VISITE DU PÈRE NOËL !
Le père Noël, en chair et en os, 
fera une escale inédite  
à Saint-Nazaire 

>  En centre-ville : 
• le vendredi 16 décembre  
  de 16h à 20h 
• le mercredi 21 décembre  
  de 14h à 20h 
• le vendredi 23 décembre  
  de 14h à 20h

>  Au Ruban Bleu : 
•  les mercredis, samedis  

et dimanches jusqu'au  
24 décembre, de 14h à 18h

RUBAN BLEU

> jusqu'au 24 décembre

Ouverture les dimanches 11  
et 18 décembre de 13h à 19h.

RETROUVEZ ICI
LA CHASSE

AU TRESOR !

AU PAQUEBOT 
ET ALENTOURS*

> Jusqu'au 7 janvier 

• Des automates en tous genres 
égaieront les vitrines  
des commerces pour le plus  
grand bonheur des petit·es... 
et des grand·es !

•  Gourmands et gourmandes 
sont invité·es à collecter chez  
les commerçant·es les indices 
d’une chasse au trésor géante 
afin de concocter la recette 
préférée de la Mère Noël.

• Grattez et c’est gagné ! 
De nombreux lots et chèques 
cadeaux offerts.

• Shopping en nocturne... 
Rendez-vous vendredis 16 et 
23 décembre jusqu’à 20h pour 
profiter du Père Noël avant son 
départ pour le Grand Nord.

• ... et le dimanche
Vos commerces vous accueillent 
également les dimanches 11 et 
18 décembre, toute la journée.

Plus d'infos :  rubanbleusaintnazaire

*  Une programmation proposée par les 
associations Shopping Saint-Nazaire et 
Destination Paquebot

RETROUVEZ
LE PROGRAMME

D'ANIMATIONS ICI

Les rendez-vous 
incontournables...

FÊTE FORAINE

>  Du 10 décembre au 8 janvier  
sur la place de l’Amérique latine

En famille ou entre amis, venez faire  
le plein de sensations fortes !

TOUT PUBLIC

•  En période scolaire :  
- lundi, mardi et jeudi de 16h à 19h 
- mercredi de 14h à 19h 
- vendredi de 16h à 21h 
- samedi et dimanche de 14h à 21h

•  Pendant les vacances :  
- du lundi au jeudi de 14h à 19h 
- du vendredi au dimanche de 14h à 21h

BOULES DE NOËL GÉANTES

>  Jusqu'au 8 janvier  
Sur le quai hélYce (place François -  
Blancho) et avenue Albert-de-Mun  
(face au Kiosq’ et au Cesi)

Le Père Noël, l’ours automate et ses lutins 
se sont posés comme par magie dans les 
rues du centre-ville. Venez les admirer !

BOÎTE AUX LETTRES 
DU PÈRE NOËL

>  À retrouver au Paquebot,  
avenue Albert-de-Mun  
(face au Kiosq’ et au Cesi)

En lien direct avec la Laponie, déposez ici 
vos courriers à l’attention du Père Noël.
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Événement
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Venez à vélo ou en bus !

LÉGENDE

> Lieux des animations

1   Pistes de luge et patinoire gratuites 

2  Boîte aux lettres du Père Noël 

3  Fête foraine

4  Boules géantes 

>   Info bus
STRAN • 6 place Pierre-Sémard •stran.fr • 02 40 00 75 75

   Arrêts de bus Stran

>   Info vélos

   Abris vélos accessibles avec un pass hYcéo.

>   Info parkings 
Les parkings voitures places des Martyrs et de l’Hôtel-de-ville 
sont gratuits la première heure ; parking du Ruban Bleu gratuit.

* Trajets offerts par la CARENE, hors services Noctambus, LibertY'bus et Ty'bustaxi.

LES 11, 17 & 18
DÉCEMBRE 2022

VOS TRAJETS BUS 
VOUS SONT OFFERTS* 

SUR TOUT LE RÉSEAU 

STRAN !  

Destinationcentre-ville
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Active depuis plus de trente-cinq ans dans la lutte contre l’exclusion et l’isolement 
social, l’association Solidarités créations (ASC) a intégré ses nouveaux locaux, 
situés 85 rue Henri-Gautier à Saint-Nazaire.

C’est avec un grand plaisir, et de nom-
breux projets en perspective, que 
l’équipe de l'association Solidarité 
créations (ASC) s’est installée en no-
vembre dernier dans des locaux flam-
bant neufs, à deux pas du centre-ville. 
Le nouveau bâtiment offre, avec son 
terrain de 1  200 m2, quatre fois plus 
d’espace.

Un lieu adapté
L’association regroupe désormais 
au sein d’un même site toutes ses 
activités. Une salle de réunion et de 
formation et des bureaux pour la 
direction et pour les travailleurs so-
ciaux lui permettent d’assurer ses 
fonctions administratives et son travail de conseil et 
d’accompagnement. « Parmi la trentaine de salariés de 
l’association, vingt sont en parcours d’insertion profes-
sionnelle », précise la directrice Mélanie Gachelin.
L’ASC dispose également de plusieurs espaces, inté-
rieurs et extérieurs, adaptés à ses missions auprès des 
personnes en grande précarité : l’accueil de jour, le res-
taurant social Trait d’union et le service de portage de 
repas à domicile pour des personnes âgées ou handi-
capées — le Serdom. De nouveaux équipements — une 
infirmerie, une bagagerie ou encore une salle de repos — 
offrent également une meilleure qualité d’accueil et de 
services aux visiteurs démunis.

Créer du lien
Outre ses missions d’accueil et d’accompagnement, 
l’association souhaite créer du lien entre les personnes 
accueillies, mais aussi avec l’ensemble de la population. 
« L’ASC est un lieu de vie et de culture ouvert à tous. Nous 
souhaitons y développer des actions constructives et 
collaboratives telles que l’accueil d’expositions artis-
tiques ou la création d’un jardin partagé », annonce son 
président Philippe Colmard.

L’association Solidarités créations 
s’installe rue Henri-Gautier

S o l i d a r i t é

Ça fait l'actu

Saint-Nazaire magazine

Inauguration des nouveaux locaux de l’ASC, le 8 novembre dernier,  
avec de gauche à droite : Bertrand Choubrac — conseiller départemental ; 
Philippe Colmard — président de l'ASC ; David Samzun — maire de Saint-Nazaire ; 
Dominique Trigodet — adjointe chargée des politiques sociales ;  
Mélanie Gachelin — directrice de l'ASC.

Un projet fédérateur
Cofinancé par plusieurs partenaires, institutionnels et 
privés, pour un montant global de 2 M € dont 1,4 M € de 
travaux, le projet de déménagement a été accompagné 
par les services de Saint-Nazaire agglomération qui ont 
suivi les travaux de réhabilitation et d’extension d’une 
ancienne maison d’habitation rachetée auparavant par 
la Ville de Saint-Nazaire.
« C’est avec une grande émotion que je vois aboutir ce 
projet, déclare Dominique Trigodet, adjointe au maire 
en charge des politiques sociales. L’accompagnement 
des plus démunis est au cœur de nos préoccupations 
et de notre politique sociale. Dans le contexte de crise 
énergétique que nous connaissons, nous sommes plus 
que jamais engagés auprès de tous les acteurs sociaux 
de notre territoire qui œuvrent, avec une vitalité et un 
dévouement remarquables, à répondre aux besoins des 
personnes en grande précarité. »
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Mardi 13 décembre au Théâtre de Saint-Nazaire, l’artiste nazairienne Camille Judic 
présentera sa nouvelle création L’Âme de Hécata, 2e opus de La Trilogie de l’âme. 
Portrait.

À 28 ans, Camille Judic est une ar-
tiste accomplie. De la Hollande à la 
Belgique, en passant par le Cana-
da, elle se forme dans les établis-
sements les plus renommés, no-
tamment l’École supérieure des arts 
du cirque de Bruxelles. Sa spécia-
lité, les sangles aériennes : « C’est 
une discipline très dure, très mas-
culine, mais je souhaitais maîtriser 
ses techniques à la perfection pour 
qu’elle soit au service de l’histoire 
que je veux raconter. »

Une volonté sans faille
Si elle commence sa pratique des 
arts du cirque assez tard, à l’entrée 
au collège, Camille Judic ne montre 
aucune faille dans sa détermination 
de faire de sa passion un métier. 
« Au départ je ne pouvais même 
pas monter sur un trapèze, se sou-
vient-elle. Je me suis alors dit : à par-
tir d’aujourd’hui, je ferai des pompes 
et des abdos tous les soirs. »
La circassienne découvre ensuite 
le tissu aérien grâce à Fred Deb’, 
fondatrice de la compagnie Drapés 
aériens et de la Volière, lieu dédié 
aux arts du cirque à Saint-Nazaire. 
« Fred Deb’ m’a prise sous son aile 
et m’a montré qu’un avenir dans le 
cirque était possible. »

L’envolée de sa carrière
Malgré de nombreuses blessures, 
Camille Judic poursuit son rêve sans 
relâche. Elle parcourt le monde, 
mène de front plusieurs activités 
— spectacles, création de costumes, 

Camille Judic,  
suspendue à ses rêves

P o r t r a i t

Ça fait l'actu

n° 366

enseignement — puis part vivre son 
rêve d’enfant auprès du prestigieux 
Cirque du Soleil à Montréal. Arrivent 
la crise sanitaire et la fin prématu-
rée de son aventure canadienne. 
« Je me suis isolée et j’ai accroché 
des sangles dans le garage, dans le 
jardin, dans le grenier. Puis j’ai réalisé 
que je me sentais prête à créer mes 
spectacles. »

Création et transmission
La jeune artiste imagine alors un pro-
jet de trilogie. À l’été 2021, elle joue sa 
première création Peau d’âme. « Ce 
premier opus m’a permis de me faire 
connaître des professionnels de la 
région et de retrouver le contact 
avec le public. » Pour le second opus 
L’Âme de Hécata, coproduit par le 

En création depuis 
près d’un an, Camille 
Judic a fait plusieurs 

résidences à la 
Volière, dont elle est 

l’artiste associée. Sa 
dernière résidence, 

se déroulera au 
Théâtre, juste 

avant sa première 
représentation. 

© Noémie Saintilan

Théâtre de Saint-Nazaire et la Vo-
lière, elle bénéficie notamment de 
la bourse d’aide à l’écriture SACD 
Beaumarchais et d’une subven-
tion exceptionnelle de la Ville de 
Saint-Nazaire, « une belle reconnais-
sance pour une auteure de cirque ».
Quand elle ne travaille pas sur sa 
création, Camille Judic transmet sa 
passion aux plus jeunes. « Je pro-
pose des ateliers en lien avec mon 
spectacle, autour de la notion d’at-
tachement. » Ces ateliers sont le 
fruit d’un partenariat entre l’artiste, 
le Théâtre, la Volière et Musique et 
danse en Loire-Atlantique.

L’Âme de Hécata de Camille Judic au Théâtre 
Simone-Veil de Saint-Nazaire le 13 décembre à 20h.  
Représentation scolaire le 14 décembre à 10h. 
letheatre-saintnazaire.fr
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Elles / ils font l’actu

De nouveaux commerces attirent la clientèle dans le centre-ville de Saint-Nazaire 
depuis cet été. L’un est spécialisé dans les produits ukrainiens, l'autre dans les 
mangas.

Malva, boutique  
jaune et bleue

« C’est une petite goutte, mais le 
but c’est d’aider », indique Victoria 
Kolesnyk-Lebrun qui a créé la bou-
tique « Malva », épicerie fine et sou-
venirs d’Ukraine, rue du Maine. « 5% 
des ventes sont reversés à l’armée 
ukrainienne. »
D’origine ukrainienne et installée 
en France depuis 21 ans, Victoria 
Kolesnyk-Lebrun a souhaité mettre 
un terme à sa carrière de danseuse. 
Cette mère de deux enfants ensei-
gnait la danse moderne-jazz dans la 
périphérie nantaise.
« Avec la guerre, j’ai senti que c’était 
fini. Après avoir créé l’association 
Droujba à Saint-Nazaire, j’ai fait 
des traductions pour l’association 
Santé migrants Loire-Atlantique 
(Asamla). Ce réseau m’a permis 
de rencontrer des Ukrainiens qui 
vivent ici et de comprendre ce qui 
leur manque. Même si les réfugiés 
retournent sur place, il reste 600 
travailleurs détachés. »

Soutenir l’Ukraine
Ainsi a mûri l’idée d’un magasin qui 
soutienne l’économie en Ukraine, 
apporte du réconfort aux clients 
ukrainiens et de la découverte à 
tous les autres. « Malva est le nom 
de la rose trémière qui borde les 
routes de campagne en Ukraine. »
Quatre jours après l’ouverture, fin 
octobre, Victoria Kolesnyk-Lebrun 
devait déjà se réapprovisionner. Les 

Du livre à l’épicerie fine,  
de nouvelles enseignes ont ouvert

Victoria Kolesnyk-Lebrun devant une broderie 
familiale de plus de cent ans qui décore sa 
boutique Malva, rue du Maine.

bocaux de bortsch, plat traditionnel 
à base de betteraves, de choux et 
de côtes de porc, ont remporté un 
grand succès, tout comme la mou-
tarde ou les produits laitiers. La gé-
rante propose plus d’une centaine 
de références alimentaires.
« Il y a aussi beaucoup d’artisanat 
qui vient de Kiev. Tout est fait à la 
main, ce sont des pièces uniques. » 
Derrière la caisse, on peut admirer 
une broderie de 1915 qui n’est pas 
à vendre. « Dans ma famille, elle se 
donne de génération en génération. 
Avec cette broderie, on partage un 
peu notre culture avec les Français. »

Malva, épicerie fine et souvenirs d'Ukraine,  
30 rue du Maine à Saint-Nazaire 
Du mardi au samedi de 10h à 19h, 
le dimanche de 10h à 13h

C e n t r e - v i l l e
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Elles / ils font l’actu

Japanim, commerce dédié aux mangas 

Pour son 3e jour d’ouverture, début 
novembre, l’équipe de Japanim, rue 
de la Paix, est bien occupée. Les 
clients fourmillent, des rayons des 
livres à ceux des produits dérivés 
tels que figurines, peluches, posters 
ou maquettes.
« On a un super accueil, se réjouit 
la responsable Amélie Becker. Les 
gens sont très contents, certains al-
laient à Nantes ou à Vannes pour les 
mangas. »

11e librairie en 23 ans
Des milliers de références ont pris 
place dans des étagères sur me-
sure. « Notre menuisier a l’habitude, 
c’est le 11e magasin en France. » Ja-
panim est une enseigne implantée 
dans les villes de l’Ouest, fondée par 
Julien Pelletier à Lorient en 1999.
« J'ai créé la première société à 
19 ans pour combiner ma passion 
pour les mangas et la gestion d'en-
treprise, mais sans objectif de dé-
veloppement particulier. Le marché 
du manga est vraiment passionnant 
avec des phases de développement 
de la clientèle, de l'offre des éditeurs 
et fabricants et de la concurrence 
également », explique le fondateur 
de l'enseigne.

Aujourd’hui, une bande dessinée sur 
deux vendues est un manga. Cet in-
térêt pour la culture japonaise s’est 
accru pendant la crise sanitaire. De-
puis 2021, les ventes ont augmenté 
avec le pass Culture, dispositif qui 
permet aux 15-18 ans d’accéder à 
une offre culturelle.
« Nous touchons un public très 
large, des tout-petits à ceux qui ont 
vécu le premier boom des mangas  
avec Goldorak ou Albator », précise 
Amélie Becker. Passionnée depuis 
ses dix ans, la jeune femme est ravie 
de partager un loisir qui connaît de 
plus en plus de succès. « Spy family 
est une nouveauté qui plaît beau-
coup et One piece est devenu un 
incontournable. »
Chaque premier samedi du mois, 
l’équipe de Japanim propose un 
petit-déjeuner pour présenter ses 
coups de cœur. Laurie Peulier appré-
cie les classiques, tandis qu’Alison 
Pégand préfère les récents thrillers 
policiers. « Mais on lit tous les styles 
pour pouvoir conseiller les clients », 
s’accordent les deux vendeuses.

Japanim, 21 rue de la Paix à Saint-Nazaire 
Du mardi au samedi de 10h à 19h

Laurie Peulier,  
Alison Pégand 
et Amélie Becker 
tiennent la librairie 
Japanim.

D’autres librairies
Avec plusieurs ouvertures ces dernières an-
nées, le secteur de la librairie est dynamique 
à Saint-Nazaire.

• Depuis 2021, Le Chaudron, librairie 
spécialisée en BD, mangas et comics.  
53 Centre-République, du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

• Depuis 2021, L’oiseau tempête, 
librairie généraliste, 20 bis rue de la Paix, 
du mardi au samedi de 10h à 19h.

• Depuis 2014, L’embarcadère,  
librairie indépendante, coopérative et 
généraliste. 41 avenue de la République, 
du mardi au samedi de 9h30 à 18h30.

• Depuis 2010, Les idées larges,  
bouquinerie généraliste.  
40 rue Jean-Jaurès,  
du mardi au vendredi de 12h à 19h,  
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.

D u  c ô t é  d e s  r e s t a u r a n t s

Trois restaurants ont vu le jour cet été  
dans le centre-ville :

• Ty Poul, 18 avenue de la République, cuisine 
française traditionnelle, carte à l’ardoise avec 
des produits frais et faits maison. Ouvert le midi 
du lundi au samedi et vendredi et samedi soir.

• Aux deux amours, 14 rue d'Ypres, restauration 
traditionnelle 100% maison et 100% produits 
frais du mardi au vendredi midi. Dîners 
spectacles du jeudi au samedi soir (pièce ou 
spectacle différent chaque semaine). Ateliers 
chansons le mardi soir et comédie musicale 
le mercredi soir avec la West Side Academy, 
académie de comédie musicale.

• Réouverture de Asiya, 48 avenue  
du Général-de-Gaulle, restaurant japonais 
proposant des plats traditionnels et à emporter. 
Ouvert le mercredi midi et dimanche soir.  
Jeudis, vendredis et samedis (midis et soirs).

Déc
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Afin de poursuivre la simplification de vos 
démarches en ligne, la Ville de Saint-Na-
zaire propose désormais d’effectuer en 
ligne vos prochaines réservations de 
créneaux au centre de loisirs, depuis 
votre espace-famille, pour la période de 
décembre 2022 à février 2023 inclus :
• les mercredis (après-midi avec ou 

sans repas) dans le centre de loisirs 
rattaché à l’école de votre enfant ;

• pendant les vacances de Noël ou 
d’hiver (matin, après-midi ou journée) 
dans le centre de loisirs de votre choix.

Pour pouvoir réserver vos créneaux en 
ligne, il est nécessaire au préalable d’ins-
crire votre enfant au centre de loisirs. 
Vous pourrez également faire en ligne 
vos demandes d’annulation et vos de-
mandes de place sur liste d’attente.
Plus d’infos : espace-citoyens.net/saintnazaire

Le MSC World Europa a quitté Saint-Nazaire et les Chantiers de 
l’Atlantique fin octobre. Il mouille actuellement dans le port de 
Doha au Qatar. C’est le premier paquebot construit en France à 
utiliser le gaz naturel liquéfié (GNL) pour sa propulsion et pour 
l’alimentation d’un prototype de pile à combustible installé entre 
les deux cheminées du bord (cf. photo). L’utilisation du GNL est 
une étape qui permet déjà de diminuer fortement les rejets de 
soufre et de particules et réduit d’environ 20% les émissions 
de gaz à effet de serre. À l’avenir, des carburants plus vertueux 
sont attendus (méthanol vert, biogaz…). Les constructeurs 
misent également sur la pile à combustible pour fournir un jour 
la totalité de l’électricité nécessaire au fonctionnement du bord 
(lumières, cuisines, équipements, etc.). 

Les centres de loisirs 
se réservent aussi  
en ligne 

Europa, le premier d'une série  
de paquebots moins polluants

E n f a n c e

C o n s t r u c t i o n  n a v a l e

Ma plage de sport, de fun, de détente, toute l’année. 
piscines.agglo-carene.fr

Jouer dans les vagues toute l’année…
C’EST À SAINT-NAZAIRE. 
C’EST À L’AQUAPARC.
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À l’approche des fêtes de fin d’année, la 
CARENE organise, du 9 décembre 2022 
au 26 février 2023, une collecte de co-
quilles d’huîtres et de coquillages dans 
trois points du territoire : déchetteries 
de Cuneix et de Pornichet ainsi qu’aux 
halles du marché du centre de Saint- 
Nazaire. Peuvent y être déposés : co-
quilles d’huîtres et coquillages (coquilles 
Saint-Jacques, moules, praires, bulots, 
bigorneaux, palourdes).
Attention, il n’est pas possible de dé-
poser de sacs plastiques, serviettes,  
rince-doigts, crustacés, crevettes, lan-
goustines ou autres restes de repas.
Les coquilles collectées seront ensuite 
transformées localement en amende-
ment agricole.

Dans une ambiance cosy, et une déco vintage, l’équipe de 
la médiathèque de Saint-Nazaire invite à découvrir l’univers 
de l’autrice de bande dessinée Léonie Bischoff. Deux de 
ses œuvres — l’album multi primé Anaïs Nin, sur la mer des 
mensonges et sa dernière création La longue marche des 
dindes — sont mises à l’honneur, dévoilant l’originalité et la 
sensibilité de l’artiste, ainsi que la justesse de son trait.
L’exposition se prolonge en ligne, sur le site internet de la mé-
diathèque (mediatheque.mairie-saintnazaire.fr). Une visite virtuelle 
vous y attend, enrichie de contenus ludiques et interactifs : ex-
traits audio, interviews, jeux… 
Le dessin à fleur de peau, exposition de Léonie Bischoff à la médiathèque Étienne-Caux  
(6 rue Auguste-Baptiste-Lechat) jusqu'au 31 décembre. Accès libre et gratuit.

Mi-octobre, se clôturait la phase de candidature au comité citoyen et l’enquête en 
ligne pour alimenter la démarche « Vélo et marche, ça bouge à Saint-Nazaire ! ». 
Vous avez été nombreux à manifester votre intérêt pour ce sujet : près de 1 000 
réponses au sondage en ligne, en plus des 500 personnes contactées par 
téléphone et près de 150 candidatures pour la participation au comité citoyen. 
Ce comité composé d’une cinquantaine de personnes s’est réuni pour la première 
fois en novembre pour une première étape de diagnostic sur différents sites. Au 
total, cinq séances de travail lui permettront d’aboutir à des préconisations qui 
seront présentées aux élus en mars prochain. Il s’agit d’imaginer les conditions 
pour une plus grande pratique du vélo et de la marche sur le territoire. Ces 
propositions viendront nourrir la « délibération-cadre » sur les mobilités actant les 
engagements de la collectivité pour les années à venir.

Collecte  
des coquilles d’huîtres 
et de coquillages 

Le dessin à fleur de peau  
de Léonie Bischoff à découvrir 
à la médiathèque

Vélo et marche, merci pour votre participation ! 

V a l o r i s a t i o n  d e s  d é c h e t s

E x p o s i t i o n

M o b i l i t é

Ça fait l'actu
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A p p e l  à  s o l u t i o n s

Vélo, compost et baObab
Dévoilés le 18 octobre, des lauréats de l’appel à solutions 2022 de l'agglomération, 
travaillent ensemble pour la transition écologique. La Tricyclerie de Saint-Nazaire est 
accompagnée par l’association baObab pour développer un modèle économique 
pérenne de collecte de biodéchets à vélo. 

À l’école Léon-Blum ce midi, le vélo 
cargo de la Tricyclerie de Saint- 
Nazaire attire les enfants. Au-delà 
du véhicule tout neuf, acquis avec 
l’accompagnement de la CARENE, 
les écoliers s’intéressent à ce qu’il 
transporte : des seaux pour les bio-
déchets, c’est-à-dire pour les restes 
des assiettes de la cantine.
« Nous récoltons vos déchets ali-
mentaires deux fois par semaine », 
explique Morgane Jaunay, prési-
dente de la Tricyclerie lors de cette 
séance de sensibilisation au gaspil-
lage et au tri. « Savez-vous ce qu’on 
en fait ? » Plusieurs répondent que les 
biodéchets deviendront du compost. 
L’étape de compostage sera assurée 
par OLYgéo, entreprise membre du ré-
seau Compost in situ, qui valorisera 
l’engrais naturel auprès des agricul-
teurs locaux. « Il ne faut pas mettre de 
plastique dans les déchets alimen-
taires », ajoute Morgane Jaunay qui 
détaille quelques exemples.
La collecte concerne dix groupes 
scolaires de la ville et devrait 

Avec les 3 000 € reçus de la CARENE  
en tant que lauréate de l’appel à solutions 2022,  
la Tricyclerie de Saint-Nazaire a pu investir dans 
ce vélo-remorque. Morgane Jaunay et la stagiaire 
Karine Ragot expliquent leur mission aux enfants 
de l’école Léon-Blum.

L’association baObab a été créée en 2021  
par Emmanuel Nicoleau (à gauche) avec des 
bénévoles comme Laurent Friess (au milieu)  
pour développer des activités économiques  
qui participent à la transition écologique.  
Comme la Tricyclerie, représentée par Morgane 
Jaunay (à droite sur la photo), qu’elle reçoit  
pour une séance de travail, elle est lauréate 
de l’appel à solutions 2022 de la CARENE.

Ça fait l'actu

Saint-Nazaire magazine

s’étendre aux dix autres. « Je déjeune 
tous les midis dans les restaurants 
scolaires et observe ce qui plaît 
ou non, explique la diététicienne 
Nathalie Chevrinais. Les pesées 
des déchets alimentaires sont des 
indicateurs complémentaires. Nous 
avons par exemple modifié un tajine 
en allégeant les fruits secs au profit 
des pois chiches. »

Un écosystème coopératif  
avec baObab
La Tricyclerie fonctionne avec un 
salarié et des bénévoles. Elle est 
accompagnée par l’association 
baObab pour améliorer son modèle 
économique et proposer des emplois 
durables, tout en œuvrant toujours 
pour la réduction des déchets et la 
mobilité douce.
« On a réussi à mettre autour de la 
table les acteurs qui peuvent avoir 
un intérêt pour cette activité comme 
l’Ademe ou les collectivités territo-
riales, relate le coréférent de baObab, 

Laurent Friess. C’est la création d’un 
écosystème pour pérenniser la Tricy-
clerie. »
Emmanuel Nicoleau, délégué général 
de baObab, résume la méthode : « On 
impulse une dynamique de coopé-
ration entre les acteurs du territoire 
pour des activités qui créent de l’em-
ploi et répondent à des besoins de ré-
silience et de sobriété. » L’objectif de 
baObab est que le milieu économique 
s’empare des orientations du plan 
climat air-énergie territorial* pour 
répondre aux enjeux écologiques et 
sociaux.

Regardez la vidéo : bit.ly/tricyclerie-et-baobab

* Le PCAET, adopté fin 2019 par la CARENE,  
fixe des objectifs pour concilier développement 
et adaptation au changement climatique.
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Q u a r t i e r s

À Saint-Marc, un nouveau jardin  
public en cœur de bourg
Entre la mairie annexe et la poste de Saint-Marc, un îlot de verdure est en train 
de prendre forme au sein du parc de la villa Kerarvan. Le projet doit conserver le 
caractère balnéaire authentique de ce patrimoine remarquable.

Acquise par la Ville en 2020, la villa 
Kerarvan (XIXe siècle) est en cours 
de cession à des propriétaires pri-
vés. Son parc de près de 1 800 m2, 
quant à lui, reste la propriété de la 
Ville qui a décidé d’en faire un es-
pace de promenade et de détente. 
En parallèle de la requalification de 
la place Jacques-Tati et du renfor-
cement du belvédère de la plage de 
Monsieur-Hulot, ce projet vert s’ins-
crit dans la continuité du réaména-
gement global du quartier de Saint-
Marc.

Respecter l’esprit du lieu
La préservation de la configuration 
et des arbres remarquables du site 
est l’un des enjeux majeurs du pro-
jet porté par la Ville, dont la volonté 

Ça fait l'actu

est de respecter l’esprit, l’histoire et 
la haute qualité paysagère du jardin. 
Trois « ambiances » historiques ont 
été identifiées, qui seront conser-
vées, voire accentuées. En façade 
balnéaire, l’esprit exotique consti-
tuera la vitrine du futur jardin public ;  
le bois/sous-bois, dans un « fouillis » 
savamment orchestré, offrira une 
fraîcheur bienvenue en période es-
tivale ; enfin, le verger, complété et 
valorisé, proposera aux promeneurs 
une agréable expérience gourmande. 

Une invitation à la détente
Ouvert 24h/24, le jardin Kerarvan 
sera accessible par trois entrées : 
une entrée principale face à la 
mairie annexe, une autre faisant 
face à la place Jacques-Tati, ainsi 

qu’un passage aménagé depuis la 
résidence Silène voisine. Des portails 
blancs inspirés de celui de la villa 
viendront matérialiser ces entrées, 
mais ne seront fermés qu’en cas de 
travaux d’entretien ou de tempête, 
pour des raisons de sécurité. Le 
gneiss — cette roche naturelle 
gris-beige déjà présente dans de 
nombreux aménagements urbains 
de Saint-Marc — sera déclinée sur 
les parvis d’entrée et les murets du 
jardin. Des cheminements, dont un 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite, faciliteront la déambulation 
entre les entrées du jardin, la pelouse 
à pique-nique, la placette conviviale 
au centre et l’aire de jeux destinée 
aux enfants de 1 à 6 ans. Ici et là, 
des bancs inviteront les visiteurs à la 
contemplation des tableaux naturels 
révélés par le jardin.

Un projet fédérateur
À l’automne dernier, les élèves de 
deux classes (CE1 et CP/CE1) du 
groupe scolaire Chateaubriand 
ont pris part au projet : d’abord en 
septembre, en partant à la décou-
verte du jardin avec l’équipe de 
l’atelier mobile de la Ville, puis en 
novembre, en participant aux plan-
tations d’arbres fruitiers aux côtés 
de l’équipe du service paysage et 
nature en ville. Le jardin de Kerar-
van ouvrira ses portes au public au 
printemps.

Trois entrées permettront d’accéder  
au jardin Kerarvan qui restera ouvert 24h/24.
© bureau d'étude et d'aménagement urbain
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L'agglomération accompagne  
les copropriétés du centre-ville 
de Saint-Nazaire
Axe majeur de la politique de redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire, 
l’accompagnement des copropriétés est l’une priorités du programme local de 
l’habitat (PLH) 2022-2027.

Engagé en 2013, un plan d’actions en faveur des 
copropriétés de la Reconstruction du centre-ville a 
été instauré afin de mobiliser les acteurs locaux et les 
habitants autour de la valorisation du quartier, et de les 
encourager à améliorer leur cadre de vie. Depuis 2016, 
parmi les quarante copropriétés qui ont bénéficié d’un 
accompagnement renforcé de l'agglomération, sept ont 
finalisé leur rénovation, quatre sont en cours de travaux, 
et huit élaborent leur projet.

Une rénovation exemplaire
Les copropriétaires d’un immeuble de trois étages, si-
tué au 25 boulevard Gambetta, ont été accompagnés 
par la CARENE et ses partenaires pour mener à bien leur 
rénovation, de l’idée du projet jusqu’à sa réalisation. Le 
programme de travaux se décline en deux phases : une 
remise aux normes et un embellissement, et une réno-
vation énergétique pour un gain estimé à près de 57% 
en termes de consommation. Le chantier a démarré au 
printemps 2022 et se terminera au printemps 2023.

Une politique volontariste
Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Nazaire et son 
agglomération mènent une stratégie urbaine globale, 
qui intègre tous les leviers nécessaires à la revalorisa-
tion du centre-ville : commerces, logements, mobilités, 
qualité des espaces publics et des lieux de respiration.
« Notre attachement au patrimoine de la Reconstruction 
et à la qualité de vie en centre-ville constituent le socle 
de toutes les actions que nous menons, affirme Franck 
Hervy, vice-président de la CARENE en charge de l’amé-
lioration de l’habitat. Notre objectif est de créer l’envie de 
vivre dans le centre-ville, en y développant une offre de 
logements attractive et en garantissant un bon niveau 
d’entretien de son patrimoine. »
Cette politique volontariste s’illustre également à travers 
la réhabilitation exemplaire de plusieurs immeubles 
du centre-ville de Saint-Nazaire : le Guérandais, les 

Ça fait l'actu

résidences Elektra et Mystik et, plus récemment, 
l’immeuble Oktopus. « Ces réhabilitations, confiées à 
la Sonadev, permettent de remettre sur le marché, 
à des prix modérés, des logements complètement 
transformés et modernes », indique l’élu.

Saint-Nazaire magazine

L’immeuble du 25 boulevard Gambetta est composé de huit logements 
et deux commerces. De gauche à droite : Xavier Perrin, vice-président de 
la CARENE en charge de l’habitat et du logement ; Hélène Prat et Antoine 
Lavazais, copropriétaires ; Jacques Buet, maître d’œuvre ; Franck Hervy – 
vice-président de la CARENE en charge de l’amélioration de l’habitat.

L'agglomération  accompagne les projets  
de rénovation des copropriétés
La CARENE propose un accompagnement gratuit et personnalisé : définition 
et suivi du projet, diagnostics technique et énergétique… Selon sa situation, 
en centre-ville de Saint-Nazaire ou dans le reste de l’agglomération, le 
projet peut être éligible à des aides financières de la CARENE ou de l’État — 
MaPrimRénov'Copropriétés, certificats d’économie d’énergie (CEE). Chaque 
dossier est étudié au cas par cas.

Contact : CARENE — Tél. 02 51 76 10 00, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
amelioration-habitat@agglo-carene.fr
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Embarquez dans la saison  
2022-2023
La nouvelle saison du conservatoire de Saint-Nazaire est lancée, 
sur le thème du carnet de voyage. Jusqu’au mois de juin, elle 
promet d’explorer des horizons divers avec trois temps forts.

Le conservatoire de Saint-Nazaire a 
démarré la saison avec la création 
ATA, larmes infinies, de l’artiste-en-
seignant Arturo Gervasoni, le 11 oc-
tobre au théâtre Jean-Bart. À l’image 
du thème retenu pour cette saison, 
« carnet de voyage », l’œuvre em-
menait le public outre-Atlantique.
Écrite pour quatre instrumentistes 
et narrateurs, cette carte blanche 
donnée à Arturo Gervasoni est inspi-
rée de son histoire personnelle, ainsi 
que du livre La Brevísima relación de 
la destrucción de las Indias de Las 
Casas qui dénonce la colonisation 
des Amériques par les Espagnols.
Le prochain rendez-vous aura éga-
lement lieu au théâtre Jean-Bart. 
Il s’agira, le 10 décembre à 19h, du 
spectacle de Noël des élèves du 
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conservatoire pour un moment 
d’émotion en danse et en musique. 
Jusqu’en juin, les élèves se pro-
duiront dans différents lieux, tout 
comme les scolaires du collège 
Jean-Moulin inscrits en Cham et en 
Chad, classes à horaires aménagés 
musique et danse.

Respecter l’esprit du lieu
Trois grands temps forts sont pro-
grammés en 2023. « Cette saison, 
le conservatoire vous invitera par 
exemple à partager un beau ren-
dez-vous à l’occasion de la jour-
née internationale des droits des 
femmes en mars, note Michel Ray, 
adjoint au maire en charge de la 
culture. La part belle sera faite aux 
artistes féminines. »

Du 1er au 8 mars, avec le temps fort 
« Femmes en musique », des élèves 
interpréteront des pièces de musi-
ciennes ou compositrices des XIXe et 
XXe siècles. L’exposition Être femme, 
parcours dans les archives se tien-
dra à l’espace civique Jacques-Du-
bé. Des compositrices comme la 
Nantaise Marie-Charlotte Baudry se-
ront mises à l’honneur à l’occasion 
de conférences et de concerts.
Du 10 au 18 mars, le temps fort « Mu-
siques et danses d’ici et d’ailleurs » 
fera voyager le public de l’Andalou-
sie à la Perse avec du flamenco et 
les contes des mille et une nuits.
Du 22 au 27 mai, le Rock prog festi-
val se consacrera aux années 70, in-
fluencées par le rock psychédélique, 
le free jazz ou l’ésotérisme. En parte-
nariat avec le VIP et la médiathèque 
Étienne-Caux, les élèves et ensei-
gnants s’empareront de l’univers du 
groupe culte Magma avec la créa-
tion Les kids chantent Magma et as-
sisteront au concert du groupe le 23 
mai au VIP avec le festival Jazzimut.

Toutes les infos sur conservatoire.saintnazaire.fr

n° 366

L e  c o n s e r v a t o i r e  e n  c h i f f r e s

• 1 200 élèves

• 65 professeurs

• Plus de 35 disciplines enseignées

• Plus de 50 manifestations artistiques 

S a i s o n  2 0 2 2 - 2 0 2 3

Le premier spectacle de la saison 2022-2023 
du conservatoire de Saint-Nazaire au théâtre 
Jean-Bart, la création de l’artiste-enseignant 
Arturo Gervasoni, ATA, larmes infinies.
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Saint-Nazaire a reçu récemment une délégation malgache, premier jalon d'une 
coopération axée sur les questions de l'eau et de l’assainissement et de la sen-
sibilisation en milieu scolaire, mais qui pourra s'étendre à d'autres secteurs.

À l'initiative de l'association Trans-
mad, une coopération s'engage 
entre la région nazairienne et l'île 
de Madagascar. La structure inter-
vient depuis vingt-cinq ans à Ma-
dagascar, premier pays reconnu en 
situation de famine en raison du ré-
chauffement climatique : la moitié de 
l'île est désormais privée d'eau. L'ac-
tion est stratégiquement concen-
trée depuis douze ans sur le littoral 
sud-ouest : « Nous avons choisi ce 
secteur car il est naturellement plus 
densément peuplé et parce que les 
habitants des plateaux, atteints par 
le réchauffement climatique, migrent 
vers la côte, explique Frédéric  
Macquet, directeur de l'association. 
Nous anticipons une aggravation 
de la situation. Aujourd'hui, environ 
75 000 personnes bénéficient d'un 
service public d'eau potable. »

L'agglomération et plusieurs  
collectivités répondent à l'appel
Transmad possède aujourd'hui une 
expertise pointue qui lui permet de 
proposer des projets « clé en main », 
allant du diagnostic initial à l'installa-
tion du réseau. Cependant, l'ampleur 
du travail à accomplir l'a conduite à 
demander de l'aide : « Nous avons 
sollicité en septembre 2020 des 
collectivités du nord-ouest de la 
Loire-Atlantique afin de renforcer 
l'expertise et l'ingénierie nécessaires 
à une montée en charge d'actions 
de coopération décentralisées, avec 
l'appui du réseau régional multiac-
teur Pays de la Loire coopération 
internationale et le financement de 

sa production et de sa préservation 
avec la direction du cycle de l'eau de 
l'agglomération.
Des interventions auprès des jeunes 
sont déjà programmées, en mi-
lieu scolaire, dans les maisons de 
quartier, les associations de loisirs 
jeunes... Saint-Nazaire a aussi ac-
cueilli une jeune volontaire mal-
gache de novembre 2021 à juillet 
2022, dans le cadre du programme 
ECSI (éducation à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale).

Eau et assainissement :  
une délégation malgache en visite

S o l i d a r i t é  i n t e r n a t i o n a l e

la direction de l'action extérieure des 
collectivités locales du ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères. » 
Le syndicat Atlantic’Eau, la Ville 
de Saint-Nazaire et la CARENE, 
le syndicat du bassin versant du 
Brivet et la commune de Lavau-sur-
Loire ont répondu à l’appel. Pour sa 
part, l'agglomération s'est engagée 
en votant le dispositif du 1 % eau 
en septembre 2021. Première action 
concrète : sa participation à l'équi-
pement du sixième village à hauteur 
de 20 000 euros.

Interconnaissance et échanges
Le contexte sanitaire a empêché 
jusqu'à présent le déplacement à 
Madagascar de représentants na-
zairiens mais, enfin, une délégation 
malgache conduite par deux maires 
des communes rurales d'Itampolo 
et d'Androka (grand sud de Mada-
gascar) en octobre dernier. Ils ont 
participé à des visites thématiques 
autour de l'exploitation de l'eau, de 

Une délégation malgache a été accueillie  
à la mairie de Saint-Nazaire en octobre dernier.  
En présence de Céline Girard-Raffin, adjointe au 
maire chargée de la coopération internationale  
et des jumelages et vice-présidente de la CARENE, 
et de François Chéneau, maire de Donges  
et vice-président de la CARENE. Au centre  
de la photo : les maires des communes d’Itampolo 
et d’Androka (Madagascar) accompagnés  
des représentants des associations Transmad,  
Pays de la Loire Coopération internationale  
et des techniciens du cycle de l’eau de la CARENE.

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

Depuis le dimanche 7 octobre et jusqu'au 31 décembre, Minia Biabiany,  
une artiste originaire des Caraïbes et résidant en Guadeloupe, présente au  
Grand Café une exposition intimiste, inspirée de son ressenti et de son vécu  
personnel, Pluie sur mer. 

Minia Biabiany appartient à cette  
génération d'artistes engagés et 
poly valents à suivre de près. Récom-
pensée du prix Sciences Po pour 
l'art contemporain, la jeune femme  
de 34 ans exprime son histoire, à 
travers ses propres réflexions in-
térieures. Ses œuvres scénogra-
phiques, empreintes de délicatesse, 
abordent la politique comme la na-
ture, avec pour fil conducteur la mer. 
« L'enjeu de mon projet était de com-
prendre la relation aux territoires et 
de créer un espace de connexion. 
Mes recherches et mon travail m'ont 
naturellement conduite à reproduire 
un lien à la terre et l'oubli dans l'es-
pace autour de l'océan Atlantique 
et des quatre éléments. » Exposées 
dans les trois salles du centre d'art 
contemporain, les créations de la 
Basse-terrienne illustrent trois thé-
matiques aériennes, maritimes et 
cycliques... 

Entre ciel et terre, il pleut sur la mer...

Inspirez, expirez...
Dans la première salle, L'Oubli pré-
sent, lectures tracées présente deux 
projections, Learning from the White 
Birds et Pawòl sé van. Entremêlé de 
plans fixes sur des plantations ba-
nanières et des paysages caribéens, 
le premier film se fige sur des plans 
récurrents et des fondus en noir ou 
blanc, qui peuvent évoquer la mort 
comme la liberté, la mémoire comme 
l'espoir. Le kyo, un oiseau blanc très 
courant en Guadeloupe, y joue le 
premier rôle. Un rôle libre et aérien... 
La vidéo comporte des commen-
taires en anglais sous-titrés français 
qui reviennent en boucle, à l'image 
des visuels : « In, out... ». Inspiration, 
expiration. « L'intention se déplace 
dans l'air », répète l'artiste dans un 
souffle rythmé par une respiration 
modulée, ménageant des moments 
de silence à son œuvre. « Dans ces 
créations vidéographiques, j'ai voulu 

C u l t u r e

injecter mes questionnements sur 
la respiration et le rythme... », com-
mente-t-elle.

Mémoire mystique  
Le visiteur peut alors entrer dans la 
salle principale du Grand Café, où Mi-
nia Biabiany expose un vaste travail 
cartographique. Entre ciel et terre, 
la composition architecturale relie 
par des fils des sculptures en cé-
ramique, soigneusement disposées 
sur le sol, à un ciel tissé de constel-
lations imaginaires. En évoquant la 
traite négrière, la créatrice se ques-
tionne sur les différents héritages 
et leurs interprétations : « Quels fils 
peut-on tirer de notre histoire, de 
l'esclavage ? De ces bateaux né-
griers qui quittaient la terre en se 
guidant grâce aux étoiles ? » Seuls 
matériaux exportés de Guadeloupe, 
ces céramiques représentent des 
symboles forts pour Minia Biabiany. 
« Les autres matériaux, sable, bois... 
ont été récupérés ici dans l'intention 
de connecter nos deux territoires. » 
Cette œuvre panoramique, dans la 
continuité de la thématique de son 
travail de mémoire, honore le souve-
nir des captifs oubliés. Par le corps 
et le ressenti, l'artiste aborde, dans 
la dernière pièce, le magma/le cycle 
à travers une œuvre en verre du vol-
can de la Soufrière, Souffle.
Venez prendre la pulsation ryth-
mique de cette exposition senso-
rielle avant qu'elle ne s'envole au 
Palais de Tokyo à Paris.

Jusqu'au 31 décembre, le Grand Café met à l'honneur 
une jeune artiste originaire des Caraïbes.
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Infos ville

Aménagements de la plage  
de Monsieur-Hulot à Saint-Marc 

Fermé depuis 2020 pour des rai-
sons de sécurité, un escalier en 
bois permettant d’accéder à la 
plage de Monsieur-Hulot à Saint-
Marc a été fortement dégradé par 
les ruissellements et les mouve-
ments de sable. Saint-Nazaire 
agglomération a donc procédé au 
démontage de cet accès devenu 
instable et dangereux pour les 
usagers, au profit de la restructu-
ration de la dune.

À proximité, le belvédère a bénéficié de travaux d’entretien afin 
de conserver l’esplanade en bois qui a fait l’objet d’un renfor-
cement : dépose des planchers, confortement et traitement de 
la charpente, lasure des bois apparents. La statue de monsieur 
Hulot, retirée pour être protégée pendant ces interventions, fera 
son grand retour sur l’esplanade surplombant la plage, courant 
décembre.

Remplacement  
des passerelles  
des ports de Tréhé  
et du Vivier 

À Saint-Nazaire, ensemble  
vers l’inclusion 

Unique en son genre, le GR® de pays Tour 
de Brière permet, sur près de 68 kilo-
mètres de long, la découverte du marais 
de Grande Brière et de son cortège fau-
nistique et floristique insoupçonné. 
Afin de sécuriser le passage des ran-
donneurs et des autres usagers du ma-
rais, Saint-Nazaire agglomération a lancé 
un plan de réhabilitation des passerelles 
les plus vétustes du GR® de pays Tour de 
Brière. Après réalisation d’un diagnos-
tic partagé avec les acteurs du territoire 
(FFRando Loire-Atlantique, commission 
syndicale, parc de Brière, communes), la 
priorité a été donnée au remplacement 
de trois passerelles hautes permettant 
le passage des chalands, dont celle 
située à proximité du port du Vivier à 
Saint-Nazaire. Les travaux se sont ache-
vés fin novembre.

Le 9 décembre 2022 est la date de la signature de la 
charte Ville handicaps. Soixante-dix partenaires s’en-
gagent dans cette démarche initiée par la Ville. Cette nou-
velle charte présente dix-huit actions concrètes définies 
en étroite collaboration avec la commission communale 
pour l’accessibilité. Outil fédérateur, elle permet une mobi-
lisation encore plus forte de tous les acteurs du territoire, 
en fonction de leurs moyens et de leurs capacités. Chaque 
signataire s’engage ainsi sur une, plusieurs ou toutes les 
actions proposées afin de contribuer à changer les re-
gards sur les handicaps et à faciliter l’inclusion au quoti-
dien des personnes en situation de handicap dans la vie 
de la cité. Les lieux de vie, de rencontres et d’échanges qui 
favorisent les liens sociaux doivent désormais être acces-
sibles à toutes et à tous. Ensemble, il est possible d’agir 
pour une ville inclusive. 
La charte est consultable dans les lieux d’accueil municipaux  
(également en version braille) et sur saintnazaire.fr

R a n d o n n é e s
H a n d i c a p s

Tr a v a u x

Passerelle en cours de construction au port du Vivier.

Travaux de rénovation de l'esplanade  
de M.-Hulot, quartier de Saint-Marc.
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Infos ville

Paiement possible  
sur tous les horodateurs
Depuis 2018, quatre horodateurs situés parkings 
des Martyrs, du marché, des Antilles et place 
Jacques-Tati à Saint-Marc permettaient d’effectuer 
le paiement du forfait post-stationnement ou FPS 
(procès-verbal/amende). À compter du 2 janvier 
2023, il sera possible d’effectuer le paiement du 
FPS sur tous les horodateurs situés dans les zones 
de stationnement réglementées. 
Pour rappel : si le paiement est effectué sous 48 
heures, le forfait est minoré. Au-delà des 48 heures, 
un courrier est envoyé par l’ANTAI (agence nationale 
de traitement automatisé des infractions), indiquant 
les modalités de paiement.
Bon à savoir : le paiement du forfait post-stationnement 
est aussi possible sur fps.saintnazaire.fr, sur le site 
prestopark.com ou auprès de l’espace mobilité de la 
Stran, place Pierre-Sémard

Entretien du pont de la Matte 
du 12 au 15 décembre
Afin de garantir la viabilité de l’ouvrage et la sécurité 
des usagers, la CARENE a programmé des travaux 
de maintenance et d’entretien du pont de la Matte 
et de ses abords. Cette intervention nécessite de 
fermer le pont dans les deux sens de circulation, 
pendant quatre nuits, les lundi 12, mardi 13, 
mercredi 14 et jeudi 15 décembre de 20h à 5h30 
(sauf conditions météorologiques très défavorables). 
Les automobilistes seront invités à emprunter la 
déviation indiquée sur place. Les bus continueront 
d’emprunter la voie hélYce, en circulation alternée 
avec feux. La circulation des piéton·nes et cyclistes 
sera également maintenue.

Tr a v a u x

F o r f a i t  p o s t - s t a t i o n n e m e n t

 
 RENDEZ-
VOUS

votre maire

avec

David Samzun

Jeudi 15 décembre
de 16h30 à 18h
près du centre « A vos soins »
allée Elisabeth Lion

Réunion publique — projet urbain  
Moulin-du-Pé 
Une réunion d’information, ouverte 
à toutes et tous, sur la poursuite du 

projet urbain Moulin-du-Pé, quartier Avalix 
(site de l’ancien hôpital) est organisée le jeudi 
15 décembre à 19h à Cinéville.  

Info
flash
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Hôtel de ville : 02 40 00 40 00 
Signaler un problème : 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 des Beaux-Arts : 02 55 58 64 80
Le LiFE : 02 40 00 41 68 
Direction des sports et du nautisme : 02 44 73 44 88
Agora 1901 - maison des associations : 02 40 00 79 10
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, 
Trébale et Plaisance)

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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Vendredi 16 décembre > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Mangeur de lumière :  
musique des profondeurs

Les musiciens de Doucha proposent un 
détournement poétique et musical des 

données scientifiques collectées pendant ces 
expéditions océanographiques. Ils réutilisent 
les sons récupérés auprès des scientifiques, 

les mêlent aux instruments et aux voix 
chantées et parlées pour raconter le fond 
des océans. Un spectacle musical où voix 

et instruments épousent les sons des abysses 
et de leur étrange bestiaire. Rencontre proposée 

en partenariat avec le conservatoire musique 
et danse de Saint-Nazaire dans le cadre du projet 

culturel de territoire de la CARENE – 
Saint-Nazaire Agglomération.

Durée : 1h - Tout public – Accès gratuit.

Agenda

Saint-Nazaire magazine

Vendredi 9 décembre > 18h30
Bain public

Sortie de bain :  
Lorette Moreau

Lorette Moreau a grandi avec une mère 
écologiste engagée, dans une maison où 
les mots « Crise climatique », « Empreinte 
carbone » et « Extinction des espèces » 

étaient prononcés plus souvent que 
« Avoir de bonnes notes », « Finir son 

assiette » ou « Planifier les vacances ». 
Chez elle, l'éco-anxiété est un état familier. 

Dans cette performance immersive, 
elle propose de créer un rituel collectif 

de réconfort : un moment de consolation 
où puiser des forces pour (re)trouver 

le chemin de l'action.
Infos : bainpublic.eu

Musique Spectacles
Jeudi 8 décembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Amsterdam
24 heures de la vie d’une femme juive israélienne à 
Amsterdam, qui découvre une histoire bouleversante 
où resurgit un passé obscur au cœur de la réalité 
contemporaine. Compagnie Le menteur volontaire, 
Laurent Brethome, Maya Arab Yasur. De 15 € à 25 €.

Mercredi 9 décembre > 21h
VIP [1]
Ez3kiel, Madmadmad + Dj set
Musique électronique. 15 €, 17 €, 20 €.

Jeudi 10 novembre > 21h
VIP [1]
The Buttshakers + 1re partie
Rythm’n’blues. 14 €, 11 €, 8 €.

Samedi 10 décembre > 19h
Théâtre Jean-Bart [7]
Le conservatoire fête Noël
Spectacle gratuit de musique et danse  
pour petits et grands. Voir infos page 17.

Jeudi 15 décembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Study of the invisible
Vanessa Wagner, musicienne aux multiples 
visages, poursuit une carrière à son image, 
entre répertoire classique et projets innovants. 
Celle que Le Monde qualifie de « pianiste la plus 
délicieusement singulière de sa génération », 
présente son dernier album Study of the invisible. 
De 15 € à 25 €.

Vendredi 16 décembre > 21h
VIP [1]
H-Burns and the Stranger 
Quartet + Hayden Besswood
Folk. 23 €, 20 €, 18 €.

Samedi 17 décembre > 15h
La Source [3]
Scène ouverte
Un moment 100% chill et l’occasion d’une première 
scène pour tous les jeunes talents nazairien·nes 
(chant, danse, slam, stand up, rap…).

Samedi 17 décembre > 21h
VIP [1]
Charles Gounod  
+ Reaver mind
Power pop/rock, groupe nazairien. Entrée libre.
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Samedi 10 décembre > 15h-20h
Boulodrome de la Trébale

Fête des étoiles
Animation pour tous avec en bonus  

la présence du Père Noël, à l’invitation  
des maisons de quartier Bouletterie, 

Chesnaie, et Kerlédé. Cet évènement sera 
l'occasion de réunir petits et grands autour 

de la magie des fêtes de fin d'année.  
Au programme, maquillage, jeux pour  

les petits comme les grands, restauration, 
loisirs créatifs, photo avec le Père Noël,  

et plein d'autres surprises !
Gratuit.

Agenda

n° 366

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

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

Jusqu’au 10 décembre
La Source [3]
Prévention VIH/IST
Contre le Sida, ne crions pas victoire trop vite ! 
Toutes les infos à la Source en toute sécurité  
et dans la bonne humeur.

Mardi 8 décembre
Maison de quartier de Beauregard
Petite bulle
Animation parents/tout-petits (0-3 ans).
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 10 décembre > 10h-16h
La Source [3]
Paf academy
Un stage pour apprendre à écrire,  
tourner et monter des films. 15-25 ans.
Inscriptions : contact@piedsdanslepaf.org 
06 52 32 07 62

Samedi 10 décembre > 14h-18h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Tournez manettes
Viens découvrir des jeux sur tablette 
sélectionnés avec attention par les 
bibliothécaires ! Les jeux seront dévoilés 
quelques jours avant. Dès 12 ans.

Dimanche 11 décembre > 11h
Sous-marin Espadon [6]
L’Espadon, les yeux  
dans les yeux
Visite en famille et atelier ludique dès 7 ans.  
De 3 € à 6 €.

Mercredi 14 décembre > 18h-19h30
La Source [3]
Partir, pourquoi pas moi ?
Jeune au pair, pourquoi pas moi ?  
Tu veux partager la vie d'une famille à l'étranger, 
mais tu ne sais pas par où commencer ?  
Cet atelier est fait pour toi !

Jeunes  
et famille

Mardi 13 décembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
L’âme de Hécata
Camille Judic imagine un voyage à travers 
les rêves et les cauchemars de différentes 
personnalités inspirées de la déesse grecque 
Hécate. De 13 € à 20 €.

Vendredi 16 décembre > 18h30
Bain public
Sortie de bain :  
Jean Le Peltier
Avec le spectacle Ici commence le chemin  
de la liberté, Jean Le Peltier, artiste belgo-ligérien, 
revient poursuivre sa création autour du plus 
petit pays au monde, celui de notre espace 
mental. Un pays immatériel mais où il y a bien  
des frontières.
Infos : bainpublic.eu
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Visites,  
conférences
Tous les jours
Office de tourisme,  
base sous-marine [6]
Saint-Nazaire  
à la Belle-Époque
Parcours d’orientation avec un plan d’époque 
(1,50 €).

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

Tous les samedis > 16h
Grand Café
Pluie sur mer
Visite commentée de l’exposition (voir “expos” 
et lire p. 19).
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Dimanches 4 et 11 décembre  
et tous les jours du 17 au 31 décembre 
(fermé les 24 et 25 décembre)  
> 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.

Jeunes  
et famille

Du 17 décembre au 3 janvier
Sites Snat [6]

Les rendez-vous de 
Saint-Nazaire Renversante
Les samedis et dimanches > 16h30

ÉOL, centre éolien
Visite spéciale familles

Durée : 45 min.

Tous les jours > 10h-13h, 14h-18h
Escal’Atlantic

Des canards sur l’Atlantique
Visite en autonomie en forme de conte 

illustré, dès 6 ans. Inclus dans billet d’entrée.

Tous les jours > 10h-12h, 14h-17h15
Écomusée

La ville où le jour se lève
Conte de Noël illustré, dès 6 ans. Durée : 

20 min. Inclus dans billet d’entrée.

Tous les jours
Escal’Atlantic

Paquebot France, la French touch
Visite flash avec les équipiers 

d’Escal’Atlantic.

Mercredi 21 décembre > 14h30
Maison de quartier de Beauregard
Spectacle de fin d’année
Lecture théâtralisée par les enfants  
de l’accompagnement scolaire
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredi 21 décembre > 18h-19h30
La Source [3]
Blablaclub en anglais
Des échanges en anglais ludiques  
et conviviaux pour pratiquer et améliorer  
ton niveau dans la langue !

Samedi 7 janvier > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
P’tits bouts, p’tits contes
Des histoires pour les 0-4 ans,  
avec traduction en LSF. Sur réservation.

Jeudi 15 décembre > 19h
VIP [1]
Heritage by Dj show set
Spectacle pluridisciplinaire, dès 6 ans. 5 €.

Vendredi 16 décembre > 15h45-17h
Maison de quartier Beauregard
Yaka bricoler
Animation pour les 4-10 ans  
accompagnés de leurs parents.
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 17 décembre > 10h30, 16h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Le fil rouge de Noël
Aventure musicale et contée pour les 1-4 ans.  
Sur réservation.

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
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Jusqu’au 31 décembre,  
du mardi au dimanche > 14h-19h

Le Grand Café
Pluie sur mer

Vidéos et installations de Minia Biabiany,  
artiste et chercheuse libre en pédagogie, 
originaire de Basse-Terre en Guadeloupe  
où elle vit et travaille. Fermeture à 17h les  
24 et 31 décembre. Lire l’article page 19.

Infos : grandcafe-saintnazaire.fr
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Jeudi 8 décembre > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Rencontre littéraire
Avec Selva Almada, écrivaine argentine, en 
résidence à la Meet, suivie d’une vente-dédicace.

Vendredi 9 décembre > 16h-18h
Phare de Kerlédé
Fenêtre sur phare
Saint-Nazaire possède un patrimoine très 
important de phares et balises. Les plus anciens 
remontent au 18e siècle. Ils n’ont pas été détruits 
en 1944 et composent un héritage d’intérêt 
national. Le phare de Kerlédé rouvre ses portes. 
Visite guidée, accès libre dans la limite des 
places disponibles.

Samedi 10 décembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Une heure, une œuvre : 
Alexandre Auffray

« Une heure, une œuvre », est proposée 
par Saint-Nazaire Ville d’art et d’histoire 
avec Emmanuel Mary et Mevena Mahé, 
mission patrimoines Saint-Nazaire Ville 
d’art et d’histoire. Après une première 

saison dans les commerces nazairiens, 
cette 2e saison s’installe à la médiathèque 
Étienne-Caux. Elle vous propose de partir 
à la découverte d'œuvres d’artistes liés à 
Saint-Nazaire. Né à Saint-Nazaire, le jeune 

Alexandre commence sa carrière aux 
chantiers navals avant de devenir peintre. 
Il travaille notamment en Argentine et, vers 

la fin de sa vie, il participe au décor de la 
prestigieuse Coupole à Montparnasse. Un 
artiste nazairien à découvrir ! Conférence 
traduite en LSF. Sur rés. au 02 44 73 45 60 
ou mediatheque@mairie-saintnazaire.fr 

(malentendants).
Durée : 2h – Tout public – Accès gratuit.

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 20 novembre
Centre-ville
La gare est un théâtre
Exposition-promenade (plateau République, 
rue de la Paix, Ruban bleu, place de l’Amérique-Latine).

Expos

DImanche 11 décembre  
> 11h, 11h30, 14h
Sous-marin Espadon [6]
L’Espadon raconté  
par son équipage
Visite avec d’anciens sous-mariniers.

Mercredi 23 décembre
Maison de quartier Méan-Penhoët
Café philo
Thème : « Les fêtes ont-elles le même sens  
pour tout le monde ? ». Sur inscription.
Infos : 06 19 64 14 79
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Du 13 au 18 décembre
Alvéole 12

Coupe du monde de football
En cas de qualification de l’équipe de France  

en demi-finale et finale de la Coupe du monde  
de football au Qatar, les matches seront  
diffusés sur écran géant à l’alvéole 12,  

dans la base sous-marine.

Demi-finales : mardi 13 
ou mercredi 14 décembre 

- 17h30 : ouverture au public 
- 20h : coup d’envoi du match 

Petite finale : samedi 17 
ou finale dimanche 18 décembre 

- 13h30 : ouverture au public 
- 16h : coup d’envoi du match 

Deux espaces accessibles aux personnes  
à mobilité réduite seront proposés :  
places assises et fanzone debout. 

Restauration sur place par Saint-Nazaire 
Atlantique Football, Saint-Marc Football Club, 

UMP Foot.
La billetterie sera accessible sur le site  

de la Ville (capacité d’accueil : 2 000 places). 
Entrée libre et gratuite. 

Agenda
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Samedi 10 décembre > 20h
Gymnase Georges-Carpentier
Basketball
L’équipe de Nationale 3 de l’ABCN  
rencontre Montaigu Vendée. 
Infos : abcn.club

Samedi 10 décembre > 20h45
Gymnase Fogel
Handball
L'équipe de Nationale 3 féminine  
du SNHB rencontre Angers.
Infos : saintnazairehandball.fr

Vendredi 16 décembre > 19h
Gymnase Marc-Garnier
Gymnastique
Gala de gymnastique de L’alerte de Méan.

Samedi 17 décembre > 18h
Stage Léo-Lagrange
Football
L’équipe de Nationale 3 du SNAF  
rencontre Changé.

Samedi 17 novembre > 20h
Gymnase Coubertin
Volleyball
L’équipe de Ligue A du SNVBA  
rencontre Tourcoing. 
Infos : snvba.net

Samedi 7 janvier
La Soucoupe
Athlétisme
L’Esco organise un meeting régional  
de saut en hauteur

Samedi 7 janvier > 20h
Gymnase Georges-Carpentier
Basketball
L’équipe de Nationale 3 de l’ABCN  
rencontre Les Sables Roches Vendée. 
Infos : abcn.club

Sports
Jusqu’au 31 décembre

Médiathèque Étienne-Caux [8]
Le dessin à fleur  

de peau
Découvrez l'univers de cette  
autrice d'exception à travers  
l'album multiprimé Anaïs Nin,  

sur la mer des mensonges et sa 
dernière création La longue marche  

des dindes qui retrace l'aventure  
d'un petit garçon chargé de convoyer  
1 000 dindes, à l'époque du Far West.

Samedi 10,  
dimanche 11 décembre > 10h-12h30, 
15h-19h (18h30 dimanche)
Fort de Villès-Martin
Ateliers créatifs de la maison 
de quartier de Kerlédé
Peinture sur soie, cartonnage, 
peinture sur porcelaine.
Infos : 02 40 53 50 00

Du 7 au 22 janvier, les samedis  
et dimanches > 14h-18h
Fort de Villès-Martin
Arts plastiques
Œuvres de BDL, Laurence Le Hire, Khearts.

Expos

Vendredi 16 décembre > 20h
Gymnase Heinlex

Futsal loisir
Tournoi organisé par L’alerte de Méan.

Infos : alertedemean.org 
06 28 70 07 39 
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(par radio via le canal 16)

n° 366

(1) VIP : Infos et résa 02 51 10 00 00 
levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36 
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  
https://beauxartsnantes.fr

horaires
des marées

Décembre 2022

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

1 J 11h44 53 - - 04h43 17h19
2 V 00h42 53 12h49 55 05h51 18h27
3 S 01h35 57 13h40 60 06h58 19h31
4 D 02h14 63 14h18 67 07h59 20h27
5 L 02h38 70 14h50 72 08h53 21h15
6 M 03h03 75 15h22 76 09h41 21h57
7 M 03h34 78 15h57 78 10h24 22h36
8 J 04h07 79 16h32 78 11h04 23h12
9 V 04h42 78 17h07 77 11h41 23h47
10 S 05h16 75 17h41 73 - 12h17
11 D 05h49 71 18h15 68 00h22 12h53
12 L 06h24 65 18h49 61 00h58 13h31
13 M 07h00 58 19h28 54 01h37 14h10
14 M 07h42 51 20h15 47 02h19 14h54
15 J 08h33 44 21h22 42 03h06 15h43
16 V 09h40 40 22h51 40 04h00 16h40
17 S 11h00 40 - - 04h59 17h40
18 D 00h02 42 12h10 45 05h59 18h40
19 L 01h00 49 13h13 53 06h58 19h37
20 M 01h51 59 14h09 64 07h55 20h30
21 M 02h36 70 14h59 75 08h49 21h20
22 J 03h21 80 15h46 85 09h42 22h09
23 V 04h04 89 16h31 92 10h33 22h57
24 S 04h49 95 17h16 96 11h24 23h47
25 D 05h35 97 18h00 96 - 12h15
26 L 06h21 95 18h45 92 00h37 13h07
27 M 07h08 89 19h29 84 01h29 13h59
28 M 07h56 80 20h15 75 02h22 14h52
29 J 08h49 69 21h07 64 03h18 15h48
30 V 09h54 60 23h59 56 04h17 16h46
31 S 11h49 53 - - 05h17 17h48

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

Dimanche 11 décembre > 10h30-12h
Plage de la Courance
Dimanche 8 janvier > 10h30-12h
RV monument aux morts
Nettoyage de plage
Opérations organisées par Estuairez-vous.  
Une animatrice sera présente afin d’expliquer les 
causes et conséquences de ces plastiques dans 
les océans. Sacs de ramassage et gants fournis. 
Les enfants doivent être accompagnés.
Infos : estuairezvous.fr

Lundi 12 décembre > 17h30-19h
Maison de quartier Méan-Penhoët
Un pas vers l’art
Atelier autoportrait en modelage d’argile  
à la manière de Picasso. Sur inscription.
Infos : 06 19 64 14 79

Jeudi 14 décembre > 9h30-11h30
Maison de quartier Beauregard
Un temps pour soi
Un temps de conseil de beauté à destination  
des mamans et plus largement des femmes, 
quelques minutes pour soi. Sur inscription.
Infos : 02 51 10 11 20

Vendredi 16 décembre > 19h
Maison de quartier Beauregard
Repas de Noël
16 € adulte, 8 € -12 ans, + adhésion. 
Inscriptions jusqu’au 13 décembre.
Infos : 02 51 10 11 20

Chaque mardi > 14h-16h
Maison de quartier L’immaculée
Aide informatique
Apportez votre ordinateur. 10 € pour deux 
séances. Adhésion obligatoire.
Infos : 02 51 10 11 20

Vendredi 9 décembre  
> 10h-12h, 16h30-18h30
Parc du marché
Samedi 17 décembre  
> 10h30-12h30
Le Paquebot
L’atelier mobile
Permanence d'information sur le projet de 
centre-ville jardin : la Ville de Saint-Nazaire 
souhaite créer des îlots de fraîcheur, favoriser 
la biodiversité, développer des espaces de 
détente et de promenades. Mais aussi apaiser 
la circulation pour laisser toute la place aux 
mobilités douces (lire l'article page 4).
Infos : 02 40 00 40 70

Samedi 10 décembre > 14h-23h
Maison de quartier de la Chesnaie
Journée culturelle 
comorienne
Cuisine, danse, mode…
Infos : 07 55 94 64 47

Divers

(6) Saint-Nazaire agglomération tourisme (Snat) 
Saint-Nazaire Renversante : 02 28 540 640 
saint-nazaire-tourisme.com
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40 
bit.ly/3SWvRkX 
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
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Ville jardin, ville à la mer, ville à la campagne :  
les poumons verts de notre commune
Entre le projet d’une ville jardin, qui vise à densifier la végétalisation 
de l’espace urbain, la continuité du projet d’une ville à la mer (12 km 
de façade maritime), avec l’extension de l’aménagement du front 
de mer jusqu’à Villes-Martin et l’aménagement des bords de Loire 
jusqu’à l’écluse fortifiée, il nous faut révéler une ville à la campagne 
pour former un triptyque équilibré.
Notre commune est occupée majoritairement par les espaces 
paysagers, naturels et agricoles qui ouvrent sur une façade 
Briéronne de 11km. L’activité agricole valorise 1350 ha répartis sur 
15 fermes.
L’agriculture nazairienne est très diversifiée : horticulteurs et 
horticultrices, pépiniéristes, maraîcher·es, éleveurs et éleveuses 
de vaches laitières et viandes, de chèvres, de brebis, de lapins ainsi 
que deux centres équestres pour le loisir. Certain·es paysan·nes 
ont développé la vente directe à la ferme ainsi que des modes 
de production d’énergies renouvelables (bois énergie, toitures 
photovoltaïques et photothermiques).
Ces femmes et ces hommes partagent des systèmes productifs 
d’élevages majoritairement respectueux des écosystèmes 
et de l’environnement, ils sont adaptés à nos sols nazairiens 
principalement en prairies. Certaines de ces fermes sont labellisées 
en agriculture biologique.
Le maillage bocager, composé de dizaines de milliers d’arbres 
variés, est dense et préservé.
Notre collectivité fournis aux agriculteurs et agricultrices, (en plus 
des particuliers et des services des espaces verts) du compost 
végétal provenant de la taille de nos arbres et arbustes, de nos 
pelouses. Ce produit, aux normes de l’agriculture biologique, est 
issu de notre plateforme de compostage de Cuneix. Ces apports 
en matières organiques facilitent la vie des micro-organismes et 
l’équilibre des plantes nourricières, ils favorisent aussi la rétention 
d’eau de nos sols, pour mieux lutter contre le manque d’eau l’été.
Pour permettre le maintien et le renouvellement des actifs agricoles 
sur notre commune, il nous faut préserver cette campagne 
vivifiante, véritable poumon vert et puits à carbone de notre ville. 
Il nous faut protéger cette agriculture périurbaine productive et 
vivrière. Pour cela, nous devons favoriser les liens de proximité 
entre nos paysan·nes et les habitant·es en soutenant, notamment, 
les marchés et commerces alimentaires de qualités.
Nous souhaitons agrandir très significativement le périmètre de 
Protection des Espaces Agricoles et Naturels (PEAN) entre la 
Brière et la mer facilitant ainsi les installations pérennes et viables 
des actifs agricoles dans la coupure d’urbanisation avec les 
communes voisines.
Notre ambition est de maintenir des paysages urbain et périurbain 
accueillants, une ville à taille humaine dans une commune 
productrice de biens alimentaires de qualités et de proximité. Ce 
sont de véritables enjeux face aux changements climatiques et 
sociétaux.
 
Sobriété et transition énergétique
Nous n’avons pas attendu la circulaire de la Première Ministre 
du 25 juillet 2022 pour travailler sur les questions de transition 
écologique et climatique et de sobriété énergétique. Notre ville, 
labellisée Cit’ergie en janvier 2020, s’engage à consommer 20% 
d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2025. Les engagements 
du territoire sont nombreux en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, de réduction des consommations 

d’énergie et également concernant l’augmentation des énergies 
renouvelables. Les agent·es et les élu·es travaillent sur plusieurs 
axes pour atteindre les objectifs fixés.

Les actions en matière d’efficacité énergétique
Tout d’abord en rénovant notre patrimoine qu’il soit scolaire, culturel 
et sportif au fur et à mesure des grands projets de réhabilitation. 
D’autre part des plans d’investissement concernant la rénovation 
d’équipement thermiques ou concernant les travaux d’économie 
d’énergie (isolation, relamping, menuiserie).
Les opérations de rénovations ont permis de réaliser en 2022 des 
non-dépenses énergétiques estimées à 450 000 euros.

La production d’énergie renouvelable
Un plan est également en cours concernant les centrales de 
panneaux photovoltaïques. Par cet axe nous développons la 
production d’énergie renouvelable solaire. Déjà 3 centrales sont en 
cours d’exploitation et 5 de plus le seront dès 2023.

Les actions de sobriété énergétique
Dans une approche de maitrise de l’énergie, la sobriété est la base 
de toutes actions, afin de ne pas consommer lorsque que cela 
n’est pas nécessaire.
Ce travail de sobriété est l’affaire de tous les services de la municipa-
lité : « l'éclairage public » avec l’extinction nocturne, « le parc auto » 
avec la décarbonations des flottes de véhicules, « la restauration » 
avec la suppression du plastique et l’approvisionnement des den-
rées en local, circuits courts et le bio, « paysage et nature en ville », 
qui travaillent sur le réemploi de l’eau.
Quelques ajustements ont été pris pour cette rentrée afin de 
conforter nos efforts avec, par exemple, la baisse des températures 
de 1° dans les piscines et les salles de sport.

Sensibilisation des publics
Un programme de sensibilisation pour les élèves avec les ateliers 
« WATTY » à l’école.
Il existe d’autres leviers sur lesquels nous travaillons :
 – Sobriété numérique (reconditionnement, augmentation durée 

de vie des matériels)
 – Sobriété conviviale (mutualisation des équipements)
 – Sobriété dimensionnelle (la rationalisation des surfaces et des 

volumes)
Nous lançons notre Schéma Directeur Energie et Eau afin de 
pouvoir accélérer ces résultats grâce à la définition d’une stratégie 
très opérationnelle (un suivi plus fin des consommations) et une 
sensibilisation et une implication de tous les publics.
Nous sommes totalement impliqués dans les réflexions stratégiques 
de l’agglomération sur des projets majeurs comme le Réseau 
de Chaleur Urbain qui est un enjeu de transition climatique mais 
également social puisqu’il concerne une partie des résident·es de 
Silène et aussi des équipements municipaux.
Enfin, les choix effectués par la STRAN d’augmenter son réseau et 
de le passer en électrique va lui aussi permettre d’accélérer cette 
transition écologique pour transformer la ville.

Les étudiant·es arrivent en Centre-Ville
Nous avons engagé une démarche innovante et ambitieuse pour 
déployer notre campus étudiant dans le Centre en complément du 
site historique d’Heinlex, qui va lui aussi connaître une rénovation 
en profondeur dans les années qui viennent.

M a j o r i t é
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En effet, faire venir des étudiant·es en centre-ville permet de créer 
de nouveaux usages aussi bien dans les modes de vie mais aussi 
dans la manière de parcourir la ville ; en septembre 2022, c’est 
plus de 500 étudiant·es qui ont investi le CESI au Paquebot mais 
aussi 180 à l’école des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, dans 
un bâtiment d’une grande beauté architecturale. Cette nouvelle 
population va modifier en profondeur la destination centre-ville, 
elle est déjà bien visible et c’est une note rafraîchissante pour les 
commerces, les bars, les restaurants.
L’attractivité du centre-ville va bénéficier de ce nouveau public 
tout comme nos lieux de culture, d’activités sportives et nos 
spots d’animation. C’est un nouvel écosystème qu’il nous faut 
accompagner dans ses changements d’usages et qui va nous 
orienter, nous obliger à créer de nouvelles offres, adaptées à ce 
public.
Dans un moment où les modes de consommation ont été modifiés 
en profondeur, l’ambition que nous portons c’est justement de 
rapprocher les usages, de recréer des liens de proximité dans la 
manière de « vivre sa vie » ; le passage à la vie étudiante est un 
moment important dans tout parcours de vie, nous souhaitons que 
ce passage, à Saint-Nazaire, reste un moment fort de construction 
et d’épanouissement.
 
Féeries de Noël
La majorité municipale déroule, conformément à ses engagements 
de campagne, une politique événementielle globale qui favorise la 
multiplication des temps de rencontres dans la ville, tout au long 
des saisons. Il y a quelques mois, le succès était au rendez-vous 
pour Saint-Nazaire Côté Plages : front de mer et quartiers ont 
connu un bel été très animé par les concerts, les spectacles de rue, 
les animations associatives. L’automne s’est installé, l’hiver pointe 
le bout du nez : voilà revenir les Féeries de décembre. Décorations 
et lumières de saison sont au rendez-vous, en centre-ville comme 
dans les cœurs de quartiers. La patinoire et la piste de luge 
gratuites vous attendent Place de la Mairie, qui devient le temps de 
décembre un vaste terrain de jeux. Patinoire et piste de luge ne sont 
évidemment pas en glace, mais cela n’empêche ni les glissades, 
ni le plaisir partagé sur les patins ou autour d’une boisson chaude.
Nous assumons de consacrer un part des finances à la politique 
événementielle car nous estimons que c’est le rôle d’une Ville de 
proposer plusieurs fois dans l’année des moments festifs et de 
retrouvailles, pour tous les âges et tous les goûts, pour le plaisir 
d’être ensemble. C’est une volonté accrue en ces temps de tensions 
sur le pouvoir d’achat pour permettre une offre d’animations 
gratuites tout au long de l’année, en particulier pour les enfants. 
C’est bien sûr une politique qui prend en compte les enjeux 
environnementaux en respectant les lieux où elles se déroulent, 
en promouvant la logique d’événements écoresponsables, en 
veillant aux consommations d’énergies. A titre d’exemple, les 
décorations lumineuses des Féeries de décembre coûteront 
seulement 4.200 euros d’électricité car depuis bien longtemps nos 
guirlandes sont équipées d’ampoules Led basse consommation. 
Un chiffre à comparer avec les plus de 623.000 euros de dépenses 
engagées chaque année pour l’éclairage public de notre ville. Là 
où certains, parfois avec beaucoup de démagogie, annulent fêtes 
et cérémonies au nom d’une vision punitive de l’écologie, nous 
affirmons le besoin de vie sociale, le plaisir de se retrouver, et sans 
doute plus particulièrement au cœur de l’hiver.

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

SPORT POUR TOUTES ET TOUS 
Au moment de préparer cette tribune, la coupe du monde de 
football au Qatar n'a pas encore commencé mais elle provoque 
déjà de très vives critiques méritées. Le sport business a atteint 
son apogée en octroyant ce grand évènement sportif à ce pays 
notamment par la construction de stades dans des conditions 
inhumaines dont de nombreux reportages se sont faits écho.
Le Sport véhicule des valeurs entendues comme universelles : le 
fair-play, la conscience de la règle, le respect de l’adversaire, la 
dignité des personnes, le self-control, le sens de l’effort individuel 
et collectif, le plaisir du jeu… Pourtant, force est de constater 
des débordements à ces règles et le non-respect des valeurs 
dans bien des domaines : tricheries, dopage, insultes racistes 
dans les stades, violences, discriminations hommes-femmes, 
harcèlement sexuel entre entraîneurs et entraînés, etc., la liste 
est malheureusement longue. Pour autant, l’exemplarité du sport 
n’a pas disparu ; bien des sportifs en sont venus à promouvoir 
d’autres valeurs que la compétition: le bien-être, les sensations 
pour elles-mêmes, une meilleure conscience corporelle de soi, 
une confrontation renouvelée aux éléments naturels… faisant 
émerger une autre forme d’éthique sportive.
Pour les collectivités locales, organiser un évènement à enjeu 
national ou international sur son territoire, c'est d'abord un coût : 
par exemple, 110.000 € le ticket d'entrée pour être Ville-arrivée 
d'une étape du tour de france sans compter tous les coûts 
d'organisation, 180.000 € pour accueillir la flamme olympique 
pour les JO 2024... Avant de déterminer si nous devons accueillir 
un évènement sportif, il faut pouvoir en mesurer les impacts 
sociaux et écologiques avant de parler d'attractivité du territoire. 
Pour notre part, nous préférerions soutenir plus les évènements 
sportifs organisés par les associations locales.
Avec l'inflation que nous connaissons, des coûts toujours plus 
élevés, il nous semble nécessaire de mieux déterminer à quoi 
doivent servir les finances de la ville dans le domaine du sport. 
Notre groupe Ensemble Solidaires et Ecologistes souhaite que soit 
priorisées les actions dans le domaine du sport santé, du sport 
loisirs et de l'éducation sportive. L'inclusion et la mixité dans le 
sport sont aussi des éléments qui nous semblent très importants 
à soutenir également.
Les associations sportives nazairiennes font un travail 
remarquable grâce à de nombreux bénévoles qui s'investissent 
au quotidien pour faire vivre les valeurs du sport sur le territoire, 
dans les quartiers, auprès de publics différents. Nous ne pouvons 
que les remercier toutes et tous pour leur engagement et soutenir 
leurs actions.

Le groupe Ensemble solidaires et écologistes
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Quand sortir   
mes poubelles et 
 mes encombrants ?

Dans combien   
de temps passe  
mon prochain bus ?

Qu’est-ce qu’on fait 
ce week-end ?

Les réponses dans l’application
"mon agglo facile" 
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