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Qu’il n’est pas simple quand on est un
jeune ménage d’accéder pour la première
fois à la propriété, notamment dans un

bien ancien qui nécessite des travaux. L’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la
CARENE soutient financièrement ces primo
accédants. Objectif, financer les travaux d’amé-
lioration énergétiques. Ces travaux concernent
tout ce qui touche à l’amélioration énergétique
et ceux indissociablement induits comme l’élec-
tricité ou la ventilation. Dès réalisation des
travaux, l’économie d’énergie devra atteindre
au moins 25 %. Cette aide de la CARENE est de
10 % du montant des travaux Hors Taxes.
Hervé et Claire, trente ans tous les deux, ont
bénéficié fin 2011 du soutien financier et des
conseils de la CARENE. Propriétaires depuis août
dernier d’une maison datant de 1948, située rue
Aristide Briand à Saint-Nazaire, ils ont fait réaliser
de nombreux travaux. «On a entendu parler des
aides de la CARENE». Après avoir rempli un dossier
d’éligibilité et reçu la visite d’un diagnosticien de
la CARENE, le couple a ainsi pu bénéficier d’une
subvention de 2 000 euros qui s’est ajoutée à
celle de la Région (9 000 euros). Hervé et Claire
ont alors fait réaliser des travaux d’isolation, de
menuiseries, d’électricité et de chauffage (nouvelle
chaudière).

hAbitAt
Les énergies marines
renouvelables offrent une
double opportunité :
satisfaire aux besoins de
diversification énergétique
tout en développant un
projet industriel ambitieux.

Sous réserve de réponse
gouvernementale positive à l’appel d’offres pour
équiper le champ éolien au large du Croisic,
l’estuaire de la Loire et l’agglomération
nazairienne vont prendre toute leur part dans la
mise en œuvre de cette grande ambition. Un
travail concerté avec le consortium EDF/ALSTOM,
le Port, les acteurs économiques locaux, la
Région, le Département, la CARENE, doit
permettre l’implantation à Saint-Nazaire des
usines de construction des nacelles et des
générateurs des éoliennes. Ce projet créateur 
de quelques 500 emplois locaux à l’horizon
2015/2016 témoigne de la solidité et de la
crédibilité de nos atouts, une solidité et une
crédibilité issues de nos investissements
groupés dans des dispositifs et des équipements
majeurs et complémentaires en matière
industrielle, de recherche et de formation.

Avec les retombées de la construction de cette
première filière industrielle française dédiée
aux énergies marines renouvelables,
l’agglomération nazairienne va récolter les fruits
majeurs de son engagement en faveur du
renforcement de nos capacités régionales et
locales d’innovation et de production.

Mais au-delà, l’engagement de Saint-Nazaire
dans cette formidable aventure industrielle va
amener notre agglomération et toute la région
ligérienne à engager des coopérations avec la
Basse-Normandie et Cherbourg. En effet, ce
sont deux agglomérations et deux régions que le
groupement EDF/ALSTOM a sélectionnées en
raison de leurs qualités portuaires et de leurs
compétences industrielles, humaines,
technologiques. Ensemble nous soutiendrons
des programmes de recherche relatifs aux
énergies marines, nous mènerons des actions
visant à fédérer les compétences des
entreprises sous-traitantes, à mieux répondre
aux besoins en compétences exigés par la filière
EMR, à partager nos pratiques dans l’accueil de
nouveaux salariés et de leurs familles, etc….

Par notre forte implication dans cette nouvelle
aventure industrielle nous inscrivons
l’agglomération nazairienne dans un nouveau
grand dessein français.

Joël Batteux,
Président de la CARENE/

Saint-Nazaire Agglomération

La CARENE a 4 grands domaines d’action : l’aménagement de l’espace
(pour maîtriser l’urbanisation et préserver les espaces naturels), le
développement et la diversification économiques (pour créer des
emplois, pour mieux insérer les personnes en difficulté…), l’habitat
(pour proposer des logements de qualité adaptés aux besoins et au 
budget de chacun) et les grands services publics (la distribution de
l’eau potable, l’assainissement, la gestion des déchets, les transports
collectifs et les piscines).

édito

Partageons 
nos visions d’avenir

Venez découvrir la deuxième saison du site
Destinations 2030. De nouveaux sondages, 

de nouveaux outils de participation. 
Vous aussi, contribuez sur

www.destinations2030.org

Autre exemple, celui de Nicolas et Gaëlle, pro-
priétaires à Saint-Nazaire depuis mai dernier,
route de Guindreff. Leur maison, datant des
années 50 nécessitait des aménagements.
Après ouverture de leur dossier, le couple a pu
réaliser de nombreux travaux et améliorer sen-
siblement le gain thermique de sa nouvelle
maison (changement de  toutes les ouvertures,
nouvelle chaudière, électricité…). «Ce dispositif
d’aides vaut vraiment le coup» reconnaît Gaëlle
qui a bénéficié d’une aide de 1 638 euros de la
CARENE et de 5 305 euros de la Région.

Conditions d’obtention des aides
CARENE :
• Être non propriétaire avant cette acquisition
depuis deux ans ou plus.
• Être propriétaire depuis moins d’un an.
• Pour les communes de Saint-Nazaire, Pornichet,
Trignac, Donges, Montoir, Saint-André-des-Eaux,
être au moins deux dans le ménage.
• Si achat en couple, que les deux noms soient
sur l’acte authentique.
• Que le logement acheté ait plus de 15 ans.
• Faire réaliser les travaux par un professionnel.

Plus de renseignements au 02 51 76 10 00.

La CARENE
soutient les primo accédants

Samedi fermier le 26 mai
Sur les rives du marais de Brière, Alain Geffroy élève un troupeau de
vaches Aubrac tout en agriculture biologique. Unique en Bretagne, venez découvrir
ces « beautés » lors d’une journée conviviale et instructive le samedi 26 mai de
10h à 18h au « Pré des champs ». Visite guidée de la ferme sur le thème de
l’alimentation «de l’herbe à l’assiette», découverte du bocage, sa biodiversité et sa
valorisation énergétique, exposition sur la ferme du «Pré des champs» installée
dans son environnement urbain et Briéron, ateliers de jeux en famille à partir
des produits de l’exploitation et autour du potager. Au marché des producteurs
fermiers, vous pourrez faire vos emplettes. Après 18h, soirée repas-concert et
repas à la ferme sur réservation auprès du CPIE Loire Océane au 02 40 42 31 10.

Ferme du Pré des champs, 59 route Carroix de Cuneix
(fléchage à partir du rond-point de Cran Neuf).

Le Flashcode que vous découvrez dans cet
encadré, en bas de la Une du Journal de la CARENE
et en page 5 est une marque de codes-barres 2D.
Avec votre téléphone portable ou smartphone,
muni d’un lecteur flash code, vous pouvez scanner
ce carré. Il vous renverra directement sur le site
internet de la CARENE ou, pour la page 5, 

sur la page hélYce du site 
de l’agglomération. Il vous
suffit de placer votre mobile
bien en face de ce carré. 
La technologie fera le reste…



de la gestion de l’eau à celle des
déchets, il n’y a qu’un pas qu’Antony Barillé
a franchi naturellement. Après plusieurs années
d’expérience en Afrique et en Loire-Atlantique,
ce jeune Nazairien de 28 ans a créé voilà six
mois, au sein de L’Ouvre-Boites 44, coopérative
d’activités et d’emplois, JardiCompost. Cette
petite structure, dont il est le seul salarié, a
pour mission d’encourager « le compostage
citoyen de proximité» à travers des prestations
d’études, d’animations et de formations.
La réduction des déchets est devenue indis-
pensable à la fois pour des questions environ-
nementales et économiques. « En� 2014,� la�

tarification�incitative�sera�généralisée», rappelle
Antony Barillé, référencé «Maitre composteur»
par l’Ademe(1). «Dans�une�poubelle,�un�tiers�des
déchets� peut� être� valorisé� en� compost.� Mon
objectif�est�de�permettre�à�chacun�de�pouvoir
le�faire�au�pied�de�son�immeuble�grâce�à�l’ins-
tallation� de� composteurs� et� à� un� accompa-
gnement.�A�Rennes,�il�existe�150�sites�de�com-
post�en�pied�d’immeuble. »
En attendant, l’initiative a déjà reçu en novembre
dernier à l’occasion du Salon des entrepreneurs(2),
le prix de l’Innovation sociétale, soutenu par la
marque de territoire Audacity, Saint-Nazaire
port d’attache(s). «Je�n’aurais�jamais�concouru

si�mes�collègues�de�L’Ouvre-Boites
44�ne�m’y�avaient�pas�encouragé,
confie�Antony.�C’est�bien�qu’Auda-
city� récompense� des� actions
comme� la�mienne� qui� n’ont� rien
de�scientifique�ou�de�technologique,�mais�qui
relèvent�plus�de�gestes�simples�pour�améliorer
notre�quotidien.»

(1)�Agence�de�l’environnement�et�de�la�maîtrise�
de�l’énergie.�
(2)�Porté�par�la�CARENE,�le�Centre�d’Initiatives�Locales,
la�CCI,�Airbus,�STX�et�Total.

Pour en savoir plus : 
www.jardicompost.over-blog.com.

Le «compostage citoyen»
au pied des immeubles
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L’équipe de rédaction souhaite connaître votre regard sur le Journal de la CARENE. 
Votre avis est important. Merci de remplir ce questionnaire et de le retourner avant le 15 mai.

ENQuêtE

Journal de la CARENE :
votre avis nous intéresse

Pour pouvoir analyser vos réponses, il est intéressant de savoir d’où elles viennent.

Ce questionnaire reste strictement anonyme.

• Sexe Homme   Femme     • Quel est votre âge ? ........... ans

• Sur quelle commune de l’agglomération habitez-vous ?

.......................................................................................

• Depuis combien de temps vivez-vous dans l’agglomération ?

...............................................................................................

1.   Recevez-vous le Journal de la CARENE, 
Saint-Nazaire Agglomération ?

         Oui            Non           Ne sais pas

2.  Quelle est votre attitude 
après avoir reçu le Journal de la CARENE ?

         Vous le lisez dans son intégralité

         Vous lisez les articles concernant votre commune

         Vous le feuilletez rapidement sans vous y attarder

         Vous le posez dans un coin sans jamais y revenir

3.  Considérez-vous que ?
        oui                                                                                              non    ne sais pas

          . . . . . . . . . . . . . . Le magazine est agréable à lire . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .

          . . . . . . Il y a des informations que je ne trouve pas ailleurs  . . . . . .  . . . . .

          . L’information concernant les projets de la CARENE est suffisante  .  . . . . .

          . . . Le Journal est proche de mes préoccupations quotidiennes  . . .  . . . . .

          . . . . . . . . . . Les articles sont clairs et pédagogiques  . . . . . . . . . .  . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . Je connais mieux le territoire  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .

4.  Quel format de Journal vous semble le plus approprié ?

         Le format actuel vous convient (27 cm sur 38 cm)

         Un format plus petit

5.   Quels sujets préférez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

         L’éditorial du Président de la CARENE                 Les portraits d’entreprise

         Les sujets sur les projets de l’Agglomération       Le dossier

         Les portraits d’habitants de l’agglomération        L’agenda culturel

         L’album photo de la CARENE

6.  Considérez-vous que ?

         Les titres des articles attirent l’attention

         Les articles sont faciles à lire

         Les articles sont trop denses 

         L’introduction présente clairement le contenu des articles

         Le nombre de photos est suffisant  

7.   Quatre numéros par an du Journal de la CARENE
est-ce selon vous ?

         Trop                Suffisant         Insuffisant      Ne sais pas

8.  Consultez-vous le Journal en ligne 
sur le site internet de la CARENE ?

         Oui régulièrement        Oui de temps en temps       Jamais

9.  Avez-vous des attentes ou des suggestions 
pour le Journal de la CARENE ?

         ..............................................................................................................................
         ..............................................................................................................................
         ..............................................................................................................................
         ..............................................................................................................................

VO
U

S 
ÊT

ES

Quatre possibilités d’envoi :
• En déposant ce questionnaire à l’accueil de la Mairie de

Saint-Nazaire (place François Blancho) dans une enveloppe non
affranchie en y indiquant «Questionnaire Journal de la CARENE».

• En déposant ce questionnaire à l’accueil de la CARENE
(boulevard l’Herminier à Saint-Nazaire) dans une enveloppe non
affranchie en y indiquant «Questionnaire Journal de la CARENE».

• En répondant à ce questionnaire en ligne
sur le site internet de la CARENE : www.agglo-carene.fr

• En l’adressant par la poste à l’attention de Bernard Glotin,
Direction de la communication, Mairie de Saint-Nazaire, 
Place François Blancho, BP 416, 44600 Saint-Nazaire.

zoom suR… jARdiCompost, pRix dE l’iNNovAtioN soCiétAlE 2011



1• Construction
Au nord du pont actuel, une plateforme a vu le
jour depuis janvier dernier. C’est sur cette pla-
teforme que sera assemblé et construit le
nouveau pont. Il faut tout d’abord assembler
les différentes parties qui vont constituer la
charpente métallique. Depuis la mi-mars, les
premiers tronçons de cette charpente sont
acheminés par convois exceptionnels. Quant
aux derniers fragments, ils seront transportés
sur site courant mai. Au total 16 morceaux,
dont certains font 30 mètres de long, vont être
assemblés sur place.
A compter de la fermeture du pont, le 23 avril,
les fondations du nouvel ouvrage vont pouvoir
commencer. Pour cela, on procède aux terras-
sements de chaque côté du pont ainsi qu’au
battage des pieux de fondation de l’ouvrage,

sur lesquels la nouvelle structure reposera. En
effet, le nouveau pont sera plus long que le
pont existant.

2• déconstruction
Une fois les fondations du nouveau pont ter-
minées, le pont actuel va être «déconstruit ».
Des morceaux vont être prédécoupés après
mise en place de piles d’étaiement pour les
supporter. A la fin, ces piles seront démontées
et les anciens poteaux supprimés. Le pont
actuel sera totalement détruit entre le 26 et le
28 mai  : durant ces journées, le trafic SNCF
sera interrompu.

3• lancement
Une fois le nouveau pont construit sur la plate-
forme, il s’agira alors de procéder à la dernière

phase des travaux : amener l’ouvrage sur son
emplacement définitif, une phase délicate et
d’envergure appelée « lancement ». La méthode
utilisée est d’abord de fixer un «  avant-bec  »
(morceau de charpente métallique) à l’extrémité
sud du nouveau pont : cet élément permettra
de poser précisément le nouveau pont à l’endroit
déterminé et de maintenir son horizontalité
pendant la manoeuvre. Ensuite, l’ensemble de
l’ouvrage sera tiré à l’aide d’un câble et d’un
treuil jusqu’à son arrivée à la bonne position.
Cette opération de lancement aura lieu du 9 au
10 juin, avec une interruption du trafic SNCF
qui mettra des navettes à la disposition de ses
usagers durant les deux
week-ends de non-circulation
de ses trains.
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Le pont de la Gare fermé
du 23 avril au 9 juillet

pRojEt hélYCE

Une étape importante du projet hélYce va être franchie à compter du 23 avril. C’est à
cette date que la construction du nouveau pont de la Gare va débuter. Un important
chantier qui va nécessiter la fermeture du pont jusqu’au 9 juillet. Explications.

Les travaux du pont de la Gare vont se dérouler
en trois phases

Nouveau pont de la Gare : 

un chantier en plusieurs étapes
À partir du 23 avril, au nord du pont actuel, 
une plateforme va accueillir la construction 
du futur pont de la Gare. Ses dimensions : 
62 mètres de long et 25 mètres de large. 
Cette étape n’aura aucune incidence 
sur la circulation des trains.

1

En parallèle avec la construction du nouveau pont 
sur la plateforme, le pont actuel va être déconstruit. 
Des morceaux vont être prédécoupés. Le pont sera
entièrement détruit entre le 26 et le 28 mai. 
Durant cette période, le trafic ferroviaire 
sera interrompu.

2



le journal de la CARENE / n°31 / Avril 2012 5

Plan de déviation pour l’accès au centre ville de Saint-Nazaire
Durant la fermeture du pont de la Gare, entre le 23 avril et le 9 juillet, des déviations vont être mises en place très en amont pour éviter
notamment le quartier pavillonnaire d’Herbins et son passage à niveau. Les voitures arrivant de Nantes ou du sud Loire seront déviées
sur l’échangeur de Bellevue Montoir pour poursuivre sur Méan-Penhoët (tracé bleu sur le plan), 

L’accès aux commerces boulevard de l’Atlantique restera malgré tout possible. Une déviation est également mise au point à partir 
du rond-point des Grands Champs (tracé mauve) afin de permettre aux automobilistes de rejoindre le centre-ville depuis le boulevard de
l’Atlantique. Cet itinéraire n’est cependant pas à privilégier en raison des fortes contraintes de circulation dues à la présence du passage à niveau.

Les automobilistes de la Presqu’île seront dirigés depuis Cran Neuf vers Océanis pour reprendre la direction du centre-ville à partir 
du rond-point de Reton.

Ultime étape, le « lancement ». 
Du 8 juin à 23h50 au dimanche 10 juin 
à 15h15, un avant-bec (en bleu sur le dessin) 
et un treuil (en rouge) vont acheminer 
le nouveau pont vers son emplacement
définitif. Durant ce week-end, 
le trafic ferroviaire 
sera interrompu.

3

Une fois positionné au-dessus 
des voies le 10 juin, le pont subira 
une série de tests pendant un mois. 
Sa réouverture à la circulation 
est programmée le 10 juillet.

4
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Navette gratuite pour les piétons
Durant la fermeture du pont, entre le 23 avril et le 9 juillet, la Stran met 
en place pour les piétons une navette gratuite entre la Gare et le quartier
Herbins/Savine. Le tracé et les horaires sont disponibles sur www.stran.fr 

Réunion
publique 
le 4 avril 

Dans le cadre des travaux hélYce,
une réunion d’information est

prévue le mercredi 4 avril 2012
à 18h30 à Cinéville. A l’occasion

de cette réunion, la CARENE 
et la Ville de Saint-Nazaire

apporteront des précisions sur la
programmation des travaux sur
le quartier de la gare et sur le

boulevard de l’Atlantique depuis 
le rond-point d’Herbins.

Accès�commerces�
et�zones�commerciales

Route�fermée�
entre�le�23�avril�
et�le�9�juillet



A vec la suppression de la taxe professionnelle, les recettes de la
CARENE connaissent une croissance limitée. Elles sont de plus
fortement dépendantes (à plus de 50%) des dotations de l’État,

ce qui ne facilite pas la maîtrise de l’évolution de ces ressources. Mais
ce n’est pas tout. L’État a également décidé de mettre en place un
fonds de solidarité entre les collectivités. Son objectif est de permettre
une meilleure redistribution des richesses entre les plus riches et les
plus pauvres.

Avec sa forte base industrielle, la CARENE est considérée comme un
territoire favorisé ! Elle fait ainsi partie des principaux contributeurs de
ce fonds avec près de 500000€ dès cette année, répartis entre les 
communes et la communauté d’agglomération, somme qui pourra
même être multipliée par sept dans les 5 ans ! Malgré tout et grâce à la
gestion rigoureuse de son budget de fonctionnement, la CARENE compte
poursuivre sa politique d’investissements, indispensable au développement
du territoire.
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Tenir le cap
budGEt 2012

EntreprisesEtatEtat Habitants
Emprunt

d’équilibre*
36 554 Kb45 341 Kb

EtatAutres recettes

1 602 KbVersement 
Transport 
15 900 Kb

Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères

13 950 Kb

Taxe
d’habitation 
14 347 Kb

Factures 
Eau/Assainissement

35 323 Kb

Budget global de la CARENE 211 508 Kb

Contribution
Économique
Territoriale
28 422 Kb

AménagementAménagement
13 134 Kb

DéveloppementDéveloppement
économiqueéconomique
3 651 Kb

HabitatHabitat
8 156 Kb

TransportsTransports
et déplacementset déplacements

44 530 Kb

GestionGestion
des déchetsdes déchets
17 111 Kb

Reversement Reversement 
aux communesaux communes
50 714 Kb

ChargesCharges
de la dettede la dette
4 620 Kb

AutresAutres
dépensesdépenses
18 688 Kb

EauEau
20 273 Kb

Assainissement Assainissement 
30 631 Kb

Ressources

Dépenses

*�L’emprunt�d’équilibre�permet�de�financer�les�investissements�de�2012.

Collecte sélective en porte-à-porte

Au tour de Montoir,
Besné et Donges
Les bacs jaunes vont arriver à Montoir, Besné et
Donges dès le mois d’avril, bouclant ainsi la mise
en place de la collecte sélective en porte-à-porte
sur l’ensemble du territoire de la CARENE.
Jusqu’à fin mai, des ambassadeurs du tri vont donc
aller de foyer en foyer pour livrer ces nouveaux
contenants dédiés aux emballages ainsi qu’aux
journaux, revues et magazines. L’occasion
également de rappeler les consignes globales
concernant la gestion des déchets et de remettre
le nouveau plan des jours de collectes (y compris
pour les ordures ménagères en bac vert ou bleu),
guide et magnet à l’appui. Démarrage de la
collecte à partir du 4 juin.
Quant aux encombrants, le ramassage se fera
désormais sur appel téléphonique, comme dans les
autres communes. Plusieurs avantages 
à la clé : une diminution du kilométrage pour 
les camions (et donc de la consommation de
carburant) et un meilleur renseignement auprès
des usagers concernant les objets acceptés.



Voté par les élus en mars 2011, l’Agenda 21 de la CARENE 
est entré dans le concret et vient d’obtenir une reconnaisance nationale. 

Les premières actions ont été lancées. Elles s’inscrivent dans la continuité des efforts en faveur 
du développement durable réalisés par la collectivité depuis sa création en 2001. Tour d’horizon.
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l’une des actions phares de l’Agenda 21
de la CARENE est l’élaboration en cours
d’un Plan Climat Énergie Territorial. Le

diagnostic «bilan carbone» de ses politiques a
permis d’identifier des pistes d’amélioration.
Les premiers postes de consommation d’énergie
sont les bâtiments. Une carte thermographique
du territoire est notamment en cours de
réalisation.

préserver le patrimoine naturel
En dix ans, de gros efforts ont été réalisés
pour structurer les grands services publics
(eau, assainissement et déchets), avec comme
objectif la préservation des ressources naturelles.
Un enjeu fort pour le territoire qui abrite un
patrimoine naturel exceptionnel (Brière, littoral,
estuaire). La construction de deux stations
d’épuration, dotées d’un système de traitement

ultra performant, en est une nouvelle illustration.
Sur les autres bâtiments publics, la collectivité
mène également une réflexion afin de renforcer
ses bonnes pratiques.
En faisant preuve d’exemplarité, la CARENE
veut impulser une dynamique vertueuse avec
tous les acteurs du territoire. Elle compte associer
plus fortement les usagers à la décision, comme
par exemple sur le projet hélYce, à travers ses
ambassadeurs et ses cafés. On peut également
citer l’expérimentation engagée avec les entre-
prises de la zone d’activité de Brais afin d’amé-
liorer le fonctionnement du site (déchets, 
économies d’énergie, déplacements…).
Sur le volet économique, la CARENE va pour-
suivre sa politique de diversification (tertiaire,
filières émergentes comme les éco-énergies),
tout en confortant ses pôles d’excellence (indus-
trie navale, aéronautique et portuaire). Elle n’en

oublie pas pour autant l’insertion des personnes
en difficulté. L’ambition est de tendre vers une
économie plus solidaire.

un projet de territoire partagé
L’objectif de l’Agenda 21 est avant tout de pro-
gresser dans tous les domaines  : économie
d’espaces, réduction de la précarité sous toutes
ses formes (économique, énergétique, sociale ),
développement efficace des transports collectifs,
gestion de l’eau, de l’air et des sols. Véritable
projet de territoire partagé avec les acteurs
publics et de la société civile, l’Agenda 21 conjugue
qualité environnementale et croissance maîtrisée
tout en favorisant le «vivre ensemble». Un enga-
gement fort qui vient notamment d’obtenir une
reconnaissance nationale du Ministère de l’Éco-
logie, du Développement durable, des Transports
et du Logement.

Agenda 21 : 
des actions concrètes 

Agenda 21 : 
des actions concrètes 



Favoriser un accès, un retour ou un
maintien dans l’emploi. Tel est l’enjeu
du Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi (PLIE) qui doit accompagner
1 230 personnes entre 2011 et 2014.

C’est�une�vraie�chance�d’avoir�pu�bénéficier�du�PLIE ! » se réjouit
Arlete Da Costa. Il y a deux ans, l’électricien de 31 ans a quitté
son Portugal natal pour trouver un emploi dans l’hexagone.

Problème  : il ne parlait pas français. «On�m’a�aidé�à� faire�un�CV�et�à
rechercher�des�entreprises.�Deux�semaines�après,�j’avais�décroché�un
entretien!»
Embauché dans le groupe SNEF, leader français de l’installation électrique,
Arlete Da Costa a signé un premier CDD en juillet 2010. Depuis octobre

dernier, il est passé en CDI… et il est même devenu tuteur d’un jeune
inscrit au PLIE.
Aide à l’orientation pour une formation qualifiante ou une reprise
d’études, accompagnement dans la recherche d’emploi ou la création
d’une entreprise…le PLIE, animé par la CARENE et financé par le Fonds
Social Européen (FSE) et l’Etat, aux côtés de l’agglomération, s’adresse à
tous les jeunes ou demandeurs d’emploi de longue durée peu qualifiés.
Il propose un accompagnement personnalisé dans son contenu et sa
durée par des acteurs de l’emploi*. 
«C’est�très�important», affirme Arlete Da Costa. «Moi,�cela�m’a�rassuré :
je�me�disais�que�si�je�perdais�mon�emploi,�on�m’aiderait�à�en�trouver�un
autre.�J’ai�pris�confiance�et�réalisé�que�mon�employeur�appréciait�mon
travail.�Sans�le�PLIE,�je�pense�que�j’aurais�eu�beaucoup�plus�de�difficultés
à�obtenir�un�CDI. »

*�Adelis,�CIDFF,�Mission�Locale�et�structures�de�l’insertion�et�de�la�formation.��

Prendre le PLIE 
de l’emploi durable

«
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Carte thermographique
Bientôt, le territoire en chaud et froid

Afin de disposer d’une carte permettant d’évaluer le niveau de déperdition 
de chaleur par le toit de l’ensemble des bâtiments, privés et publics, la CARENE
a commandé la réalisation d’une thermographie aérienne.

Pour capter les images thermographiques des 10 communes, les conditions de froid,
d’absence d’humidité et de clarté du ciel devaient être réunies. Après la douceur 
du début d’hiver, la période de froid du début février a été propice au survol de notre
agglomération.

Cette initiative de la CARENE a une vocation pédagogique d’incitation à
l’amélioration de la performance énergétique des logements, destinée à tous les
publics, mais avec une attention particulière pour les personnes en situation de
« précarité énergétique » c’est-à-dire lorsque les factures d’énergie représentent
plus de 10 % du budget. Elle s’inscrit bien sûr dans le Plan Climat puisqu’elle a
également pour objectif la limitation des gaz à effet de serre.

Il faudra cependant attendre la rentrée de septembre pour que les informations
cartographiées soient opérationnelles. Des soirées de présentation seront alors
organisées dans les communes qui le souhaitent, études de cas à l’appui, suivies 
de questions-réponses en présence de techniciens capables d’analyser ces informations
cartographiques. Il sera également possible de prendre rendez-vous pour bénéficier 
par la suite de conseils personnalisés avant d’engager d’éventuels travaux dans 
son logement.

Exemplaire ! La station d’épuration des Écossiernes,
opérationnelle depuis janvier dernier, affiche un impact
environnemental vraiment limité. Cet équipement, d’une capacité
de 102 000 équivalents-habitants, assure le traitement des eaux
usées des habitants de Pornichet, Saint-André-des-Eaux 
et Saint-Nazaire Ouest.

Les deux années de sa construction étaient déjà placées sous le
label « Chantier bleu » (maîtrise des nuisances sonores, gestion
des déchets, concertation…) et elle atteint au quotidien des
performances étonnantes. Les méthodes de traitement choisies
réduisent la production de boues de 30 % (double processus
d’assèchement par centrifugeuses, digestion accélérée par
ultrasons…), tandis que le rejet en mer des effluents (traités 
par UV pour éliminer azote/phosphore favorisant la prolifération
des algues vertes) est positionné à 1,3 km du littoral, pour éviter
tout retour vers les plages ou zones conchylicoles…

« Une      

STEP Ouest

Une station d’épuration     



«Nous sommes déjà sensibilisés aux problématiques énergétiques. Nous avons d’ailleurs installé des
panneaux photovoltaïques sur notre maison. C’est donc tout naturellement que nous avons participé à ce

concours. Nous faisions déjà attention à notre consommation. L’hiver, nous réglons le chauffage à 18 ° 
la journée et à 16 ° la nuit : c’est largement suffisant. Il faut également

penser à le couper lorsqu’on aère les pièces et le diminuer, 
voire l’éteindre, dans les pièces non utilisées. Il faut aussi penser 

à dépoussiérer ses radiateurs et à fermer les volets dès la nuit tombée.

En ce qui concerne la consommation d’électricité, nous éteignons la
lumière dans les pièces où il n’y a personne et essayons de couper les

veilles des appareils. Nous dégivrons régulièrement le congélateur. Enfin,
pour faire des économies d’eau, nous ne prenons que des douches. Ce sont là
des gestes très simples et qui ne coûtent rien ! Résultat, nous avons réduit

de 18% notre consommation d’énergie par rapport à l’hiver dernier.»
*�Entre�décembre�et�avril,�chaque�famille�participant�au�concours�

fait le�pari�de�réduire�au�minimum�de�8�%�sa�consommation�d’énergie�
par�rapport�à�l’hiver�dernier.

Biomarine :
vitrine

internationale pour
les acteurs locaux

zAC océane-Acacias

Une nouvelle vie pour
les « tritons palmés »

A Trignac, à deux pas des tours
récemment démolies, l’espace est encore en
friche. Il devrait prochainement être transformé en
voie d’accès dans le cadre du Projet de Rénovation
Urbaine Horizon Certé*. Mais une étude d’incidence
sur l’environnement a révélé l’existence d’une
population de tritons palmés, espèce protégée. 
Pas question d’entreprendre quoi que ce soit sans
envisager un avenir à ces petits amphibiens.

En tant qu’aménageur pour le
compte de la CARENE, la SELA
(Société d’Équipement de
Loire-Atlantique) a obtenu
l’autorisation de capture et 
de déplacement des tritons
dans un nouveau milieu
naturel. « Habituellement,
nous faisons en sorte de préserver les milieux
d’origine, mais cette fois-ci le fossé était en
mauvais état », explique Mathieu Roeper de la SELA.

Le projet est de créer, quelques dizaines de mètres
plus loin, un réseau de noues paysagées de plus de
3000 m2 comprenant un bassin de 500 m2 destiné à
accueillir les tritons. « L’opération consiste, dans un
premier temps, à les contenir dans le fossé le temps
d’aménager le nouveau bassin. Une fois que la
végétation aura poussé, l’ensemble de la faune 
pourra être déplacée. »

Délicate, l’opération a été confiée à l’agence nantaise
Biotope. Les travaux d’aménagement devraient
démarrer en mai. Une première série de plantations
aura lieu au même moment, suivie d’une seconde à
l’automne prochain. Quant aux tritons, ils pourraient
rejoindre leur nouvel habitat en février-mars 2013,
en pleine période de reproduction.
*�En�phase�de�réalisation�depuis�mai�dernier,�le�projet
comprend� la� réalisation� d’une� Zone� d’Aménagement
Concerté�Océane-Acacias.� Elle� comporte� notamment
la�construction�de�600�logements,�dont�30 %�sociaux,
et�d’équipements�publics.
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Concours «Familles à énergie positive»

« Des gestes très simples et qui ne coûtent rien »
Réduire sa consommation d’énergie grâce à des gestes simples : c’est le pari 

du concours «Familles à énergie positive»* lancé par l’Espace Info Énergie. 
À Saint-Nazaire, Thérèse Le Brenn, professeur des écoles à la retraite, a joué le jeu.

Comment avez-vous travaillé avec la CARENE ?
«Nous�sommes�intervenus�pour�enrichir�de�notre�regard�extérieur�une
démarche� déjà� bien� avancée.� De� nombreuses� actions� avaient� été
déployées :� l’enjeu� était� alors� de� structurer� leur� coordination� et� de
mobiliser�les�citoyens�et�les�acteurs�du�territoire.�En�effet,�le�dévelop-
pement�durable�doit�être�partagé�et�associer�pleinement�la�population.
Sur�le�territoire�de�la�CARENE,�la�sensibilité�sociale�est�déterminante,

Le Comité 21 est une organisation non gouvernementale 
qui agit en faveur de l’« ancrage terrain » du développement
durable. Réflexions d’Antoine Charlot, son délégué régional 
en Pays de la Loire, sur l’Agenda 21 de la CARENE.

et� c’est� elle� qui� a� donné� priorité� aux� actions,� autour� de� la� précarité
énergétique,�de�l’insertion,�de�la�solidarité�inter-générationnelle…»

Quel est le point fort de l’Agenda 21 de la CARENE ?
«Il�est�atypique !�D’abord�parce�qu’il�s’est�construit�à�l’inverse�de�la�plupart
des�Agendas�21�qui�élaborent�une�stratégie�et�en�déclinent�des�actions.�
À� la�CARENE,� la�démarche�a�été�plus�pragmatique :�d’abord�des�actions
concrètes,�sur�le�terrain,�auxquelles�on�a�ensuite�donné�un�cadre�stratégique.
C’est�un�modèle�original…�qui�a�démontré�sa�validité.�Son�autre�spécificité
est� la� prédominance� de� l’axe� économique.� Attentif� aux� problématiques
d’activité�et�d’emploi,�il�n’est�pas�focalisé�sur�ce�qu’on�appelle�«l’économie
environnementale»,� mais� sur� le� tissu� économique� dans� son� ensemble.
Reste�désormais�à� faire�vivre�cet�Agenda�21,�avec� la�CARENE�comme
«animateur»�et�« incitateur»�des�acteurs�locaux�et�de�la�population.»

Exigée dans le cahier des charges de sa
conception, la réflexion environnementale
va très loin à la STEP des Écossiernes :
côté process de traitement, côté
bâtiments d’exploitation (semi-enterrés
pour s’intégrer dans le paysage, équipés
de chauffe-eau solaires, privilégiant les
matériaux durables comme le bois…)
mais aussi côté énergie. Le biogaz
produit lors du traitement des eaux 
est ainsi récupéré pour alimenter une
centrale à cogénération qui permet au
site d’être parfaitement autonome en
énergie… et même de revendre de
l’électricité au réseau ERDF !

  démarche pragmatique, du volontarisme économique »

 

     Haute Qualité Environnementale



uN AutRE REGARd suR l’AGGlo

dame lune a pris ses « quartiers »
d’hiver à Saint-Nazaire ! Un instant de
poésie à l’heure du couchant : comme
le point du « i » sur le mot Chantiers, la
lune et sa rondeur bienveillante sem-
blent, sur ce cliché, venir se poser là
sans faire de bruit, en spectatrice
éclairée, sur le grand portique des
Chantiers STX de Saint-Nazaire. Les
premières lueurs artificielles de la 
ville lui répondent. Une conversation
illuminée... 
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poRtRAit

Cette fille est une promesse. Elle porte
un prénom peu commun et file le 
bonheur d’être jeune maman à l’âge de

26 ans. De sa fenêtre avec vue sur le théâtre
municipal en fin de chantier, Oriane Hamel,
costumière, regarde le monde avec ses grands
yeux verts clairs d’une solide conviction, que
demain sera meilleur.
Dans son atelier installé sur le port de Saint-
Nazaire, face à l’ancienne base sous-marine,
elle a aménagé un espace pour y proposer
depuis janvier des animations couture pour
les enfants et des cours pour les grands. Quand
ce ne sont pas les stagiaires en filière mode
du lycée professionnel Heinlex de Saint-Nazaire,
elle accueille des petits groupes de deux ou
trois personnes : mères de famille, retraités ou
apprentis, leur modèle en main, venus apprendre
les ficelles du métier. «La�demande�est�là�et�j’y
réponds�sans�prétention,�avec�la�seule�ambition
de�transmettre�un�savoir-faire», explique Oriane,
qui se définit sur son blog comme «autodidacte
et�passionnée. »

pastel et dentelles
Installé dans un immeuble de bureaux, l’atelier
ne paie pas de mine : murs blancs et néons
assassins contrastent avec les couleurs pastel
des créations, les robes à dentelles, les pièces
uniques en tissu de velours et de soie qui se
laissent admirer ! «C’est�le�lieu�idéal», assure
Oriane, partie de rien pour monter sa petite
affaire. Accompagnée par l’Ouvre-Boites 44,
structure d’aide à l’installation de jeunes entre-
preneurs, la Nazairienne d’adoption a dû convain-
cre banquiers et techniciens avant de s’installer
en avril 2011 dans la pépinière d’entreprises du

Centre d’Initiatives Locales (CIL) de Saint-Nazaire. 
En attendant les clients et pour rompre l’isole-
ment, la jeune femme a accepté un poste de
vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter.
Ses choix, sa trajectoire ne doivent rien au
hasard : de l’Allier à la Loire-Atlantique, en
passant par la Creuse, chaque étape de sa vie
a été ponctuée de rencontres prometteuses.
Fille d’un père régisseur et d’une mère danseuse,
Oriane a quasi grandi sur les planches. Enfant,
elle passait ses journées à traîner dans les
coulisses du théâtre Jean Lurçat, scène nationale
d’Aubusson, dans la Creuse. Souvenirs joyeux
d’un milieu culturel prolifique. 
Avec sa grande sœur, aujourd’hui comédienne,
«on� planquait� pour� observer� la� scène,� le� jeu
des�acteurs,� les�résidences�d’artistes», forcé-
ment des héros merveilleux qu’on imagine dans
leur habit flamboyant. «J’ai� toujours�aimé� les
beaux�costumes�:�ceux�du�XVIIIe et�XIXe siècle
pour�le�travail�autour�des�broderies,� le�souci
du� détail ». Une période faste, gagnée par la
gaieté, la mode des tissus à fleurs, aux tons
pastel, aux reflets lumineux. Les hommes 
portaient la veste longue et cintrée, des boutons
par dizaines, presque des bijoux. L’élégance
chez les femmes, au corps baleiné, donnait à
voir une mode dominée par des robes à crinoline,
flottantes, imposantes, confectionnées à partir
de tissus de velours de soie, de taffetas, et
aux nombreux accessoires. Partout le luxe. Un
régal pour les costumiers.

dans la lumière de versailles
Dites «Versailles» et tout s’illumine. Il y a trois
ans, Oriane répondait à l’une de ses plus impor-
tantes commandes jamais réalisées. Jean-Hervé

Oriane Hamel

L’étoffe d’une costumière
Oriane Hamel est costumière. La jeune femme de 26 ans s’est fait une spécialité des
costumes époque Renaissance et XIXe siècle. Velours, coton, soie... Dans son atelier,
sur le port de Saint-Nazaire, les robes de scène sont en représentation. Rencontre.

Appéré, directeur artistique, metteur en scène
et ami de la costumière, montait à l’époque
«George Dandin», une adaptation grinçante de
Molière, au Château de Versailles. «J’avais�un
mois�pour�créer�dix�costumes�époque�Henri IV»,
se souvient-elle. Ni une, ni deux, dans sa chambre,
espace réduit, le nez sur les gravures, la styliste
a cousu, faufilé, ourlé, surpiqué jours et nuits,
à en perdre les yeux. Dix minutes avant la 
première, « j’étais�à�courir�derrière�les�comé-
diens�pour�coudre�un�bouton», rit-elle.
Le spectacle a bien marché. Son travail salué
par tous, lui a laissé entrevoir de beaux lende-
mains. Ce sera des commandes aléatoires ici
et là. Sans garantie. La faute à la baisse des
subventions publiques accordées aux compa-
gnies. La création au point mort, « le� théâtre
ne� m’offre� plus� que� des� compléments� de�
costumes�sur�des�pièces�rapportées�! » Même
dans ces moments de doute, il n’a jamais été
question de ranger au placard sa boite à
aiguilles et ses rêves de petite fille. A défaut
de Commedia dell’arte, Oriane confectionne
des robes de mariée. Sourire esquissé. Dehors,
un théâtre se construit. L’espoir à portée de
main.
plus d’informations sur 
oriane-hamel.blogspot.com
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l’AGENdA CultuREl Concerts «Vibrations»
Dans le cadre de sa saison de concerts, le Conservatoire
de Saint-Nazaire propose deux rendez-vous.
• « les Nougapotes » - Voyage dans la musique des
compagnons de route de Claude Nougaro.
Les Nougapotes s’approprient un répertoire constitué de chan-
sons du grand Claude et de compositions de ses compagnons
de route, en toute liberté, avec le plaisir de la musique pour la
musique, du texte pour la joie du texte, loin de tout hommage
rétrospectif.
Mardi 22 mai à 20 h 30 au Théâtre Jean Bart à Saint-Nazaire

• tango Nuevo - Fin du XXe siècle, à Buenos Aires, au
sortir de la dictature, des artistes-danseurs de la nouvelle 

génération font évoluer peu à peu le tango de bal en incorporant des figures spectaculaires originellement
prévues pour les chorégraphies destinées aux démonstrations de scène.
Mardi 12 juin à 20 h 30 à la Galerie des Franciscains à Saint-Nazaire

FEstivitEs
CoNCERts

spECtAClEs 

Carnaval 
organisé par le Comité des Fêtes
Près de 300 carnavaliers, 8 chars,
groupes de musique, restauration,
bars…
Dimanche 8 avril. Défilé à partir 
de 15 h dans le centre-bourg 
de Saint-Joachim – Entrée gratuite

Grace
musique pop folk 
Sans fioritures inutiles ni arrangements
racoleurs, elle impose à la seule force
d’une voix exceptionnelle gorgée d’émo-
tion, des chansons bien singulières
mais aux thèmes universels.
Samedi 21 avril à 21 h au VIP 
à Saint-Nazaire

Carnaval de nuit
organisé par le Comité des Fêtes
Samedi 21 avril à partir de 21 h 30
dans le centre bourg de Saint-Joachim

la Quermesse 
de ménetreux
joyeuse fête de village
Une vraie fausse kermesse bricolée
par O.P.U.S. et allumée par Carabosse.
Spectacle debout en déambulation.
Vendredi 27 avril à 20 h et samedi 28 
à 20 h 30 au Parc des Expositions 
à Saint-Nazaire

Apéro-danse 
Avec la Cie Kafig 
et mourad merzouki
Vendredi 27 avril à 18 h 30 
à la Médiathèque de Pornichet

le Kaléïdophone et 
la Fanfare du monde
musique
Au travers d’un répertoire de musiques
originales allant des brass band de la
Nouvelle Orléans à la musique des 
Balkans, ces musiciens n’ont pas de
partitions… toute la musique est dans
leur tête.
Samedi 5 mai de 15 h 30 à 17 h 30 
sur l’Esplanade des Droits 
de l’Homme à Saint-Nazaire

«Escales
méditerranéennes» 
par l’orchestre d’harmonie 
de saint-Nazaire
Un voyage musical qui visitera de façon
orchestrale l’Orient fascinant avec ses
innombrables contes, danses, parfums
et saveurs.
Samedi 5 mai à 20 h 30 
à Quai des Arts à Pornichet

Gala de danse 
organisé par Arc en Ciel
Samedis 2 et 9 juin à 20 h 30 et
dimanche 3 à 14 h 30 à la salle Krafft 
à la Chapelle-des-Marais

Gala et soirée dansante
par les Fanas du dancing
Samedi 2 juin à 15 h et 21 h à l’Espace
du Marais à Saint-André-des-Eaux

Concert de l’Ecole de
musique andréanaise
Samedi 9 juin à 19 h à l’Espace 
du Marais à Saint-André-des-Eaux

spoRts Et loisiRs

visite guidée 
« la nature en éveil »
parc naturel régional de brière
Dans le cadre des « Rendez-vous de la
Réserve »
Samedi 14 avril de 9 h à 12 h
Départ à la maison de Rozé 
à Saint-Malo-de-Guersac – Gratuit

Rencontres de hockey
sur gazon 
Samedi 5 mai au complexe sportif et
terrain haut à Saint-André-des-Eaux

Randonnée cyclo 
et pédestre 
organisée par l’amicale laïque
Cyclo : 100 – 75 – 50 et 35 km – Pédestre :
8 – 12 – 15 et 17 km
Inscriptions de 7 h 30 à 10 h au complexe
sportif de Saint-Joachim
Dimanche 13 mai 

Randonnée Cyclo 
et pédestre organisée 
par le Cyclo Club du marais
Dimanche 20 mai - départ de 8 h à 13 h
au complexe sportif 
de la Chapelle-des-Marais – salle n° 1

Cultures partagées :
expositions ouvrières,
impressions d’artistes
au Centre Lucie-Aubrac
à Trignac
Expositions «Fragments
d’histoire sociale 
en loire-Atlantique»
16 panneaux sur 30 luttes, actions 
et revendications sociales qui ont marqué 
la Loire-Atlantique depuis 150 ans.

Exposition de photographies
sur le thème du travail.
Du mardi 15 mai au vendredi 1er juin

soirée projection «l’envers 
du décor» et débat-échanges 
Documentaire de Marc Picavez.
Le monde du travail prend la caméra. 
Cinq agents d’entretien de la Ville de 
Saint-Nazaire s’initient en compagnie de
Marc Picavez à l’écriture et à la caméra 
pour mettre en scène leur travail quotidien. 
Jeudi 24 mai à 19 h

A noter
Salon Art’Dréanais

Du vendredi 20 avril au mardi 1er mai à l’Espace du Marais à Saint-André-des-Eaux

Foire exposition de La Chapelle-des-Marais
Du samedi 28 avril au mardi 1er mai, le Comité de Foire Exposition organise 

la Foire-exposition au complexe sportif. Ouvert de 10 h à 19 h.

Grande marée 11e édition
Avis de grande marée, le grand rendez-vous

sur la plage avec pique-nique géant 
et spectacles, cirque, musique, théâtre... 

La soirée conviviale pour toute la famille et 
les amis pour fêter en beauté l’arrivée de l’été ! 

Samedi 2 juin sur le front de mer 
et la plage de Saint-Nazaire

“Les Rencontres...”
Pour la 4e année consécutive, “les Rencontres” se dérouleront 

du jeudi 21 au samedi 23 juin. 
Musiques et chants tsiganes d’Europe Centrale 

envahiront la place de la Mairie à Donges.

sandra Nkaké
musique soul rock
Une chanteuse dotée d’une voix 
incroyable, un tempérament de feu,
une véritable show-girl !
Samedi 12 mai à 21 h au VIP 
à Saint-Nazaire

théâtre «jean-baptiste
poquelin» 
Cie théâtre d’Eole de Nantes
Le groupe proposera lors d’une pièce
de découvrir ou redécouvrir les
moments forts de la vie de Jean-
Baptiste Poquelin, dit Molière.
Jeudi 28 juin à 20 h au Centre culturel
Lucie-Aubrac à Trignac

jEuNE publiC

« les voilà voilà »
Chanson
Toujours en costard cravate, avec un
vrai faux air de Blues Brothers, ce trio
de musiciens d’ici fait swinguer la
chanson pour enfants avec des textes
pleins de malice.
Mercredi 11 avril à 15 h 30 
à Quai des Arts à Pornichet

z’aire de jeux sportifs
Trois journées récréatives autour de
tout ce qui roule ! Trottinettes, skate,
triple skate, pédalgo, vélo… Différents
parcours et ateliers seront proposés
pour tous les âges (à partir de 2 ans).
Jeudi 12 avril de 14 h à 18 h – vendredi 13
et samedi 14 de 10 h à 18 h – place 
de l’Amérique latine à Saint-Nazaire

z’aires d’attractions 
La Ville de Saint-Nazaire reçoit la com-
pagnie grenobloise des Festiveux pour
offrir aux enfants de 3 à 12 ans des
heures de jeux autour de la construction
en tout genre.
Jeudi 17 – vendredi 18 et samedi 
19 mai de 10 h 30 à 18 h – place 
de l’Amérique latine à Saint-Nazaire



Karen se « play » sur le web
Karen est le personnage central des webvidéos de la CARENE. 
Ces films très courts sont régulièrement mis en ligne sur le site Internet 
de Saint-Nazaire agglomération. A travers ses péripéties, Karen nous fait découvrir

les actions et services 
dont bénéficient les habitants 
de l’agglomération. Piscines,
collecte des déchets,
assainissement… six numéros
sont à découvrir sur 
www.agglo-carene.fr, rubrique
« vidéos ».

l’album
de la CARENE

Solidaire
du chocolat
Le port de Saint-Nazaire
a accueilli début mars la
seconde édition de la Soli-
daire du Chocolat. Des mil-
liers de personnes ont
encouragé la flotte partie
le 11 mars pour gagner le
Mexique. Un événement
riche en animations, confé-
rences et autres dégusta-
tions cacaotées !
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Les piscines à la fête le 16 juin
Ca va bouger dans tous les bassins le 16 juin :

la 6e édition de «Piscines en fête» investit les 5 piscines gérées par la CARENE*. 
De nombreuses animations seront organisées : chasse au trésor, structures 

gonflables, parcours subaquatique… Le tout au tarif spécial d’1€ ! 
Programme détaillé à découvrir dès la mi-mai sur www.agglo-carene.fr

*�Léo-Lagrange�et�La�Bouletterie�à�Saint-Nazaire,�l’Espace�Neptune�à�Donges,�
le�bassin�de�Saint-André-des-Eaux�et�celui�de�Montoir-de-Bretagne.

Un nouveau bassin aquatique 
à l’étude
L’analyse détaillée du parc actuel de piscines sur l’agglomération, en particulier sur les bassins
nazairiens de Léo-Lagrange et La Bouletterie, montre que la CARENE devra à terme engager d’importants
investissements pour les entretenir. De ce fait, l’éventualité d’un nouveau centre aquatique, dont le site 
resterait à déterminer, est actuellement à l’étude. Cette nouvelle piscine pourrait voir le jour en 2016-2017. 
Les élus communautaires feront un choix à la rentrée de septembre.

Les acteurs de l’habitat sous le même toit
160 élus et professionnels de l’habitat se sont réunis le 1er mars à Donges 

pour les 2es rencontres des acteurs de l’habitat de la CARENE. Ce fût l’occasion de dresser
un bilan de la politique du logement de l’agglomération, qui prend en compte des

besoins disparates (familles recomposées, seniors, jeunes actifs, cadres mobiles…).

Tous en selle !
Il y en a pour toutes les
distances... et tous les goûts. 
Au total, 170 km de circuits vélo,
réalisés par la CARENE, permettent
aux amateurs de la petite reine 
de parcourir l’agglomération. Une
sélection de 14 circuits très différents
est à télécharger sur le site web pour
pédaler en ville, sur le littoral, en
Brière... Les distances très variées
permettent de partager ces balades
en famille avec les enfants, dans des
conditions de circulation sécurisées.

www.agglo-carene.fr, rubrique
« découvrir le territoire »


