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Comment répondre au vieillissement de
la population et à l’évolution des modes
de vie ? Comment éviter que le regain

d’attractivité du bassin de vie et l’influence
littorale ne pèsent sur les prix des logements ?
Comment lutter contre l’étalement urbain et
contre la pression croissante de l’automobile ?
Saint-Nazaire Agglomération a confié à l’agence
d’urbanisme ADDRN la conduite d’un grand
débat public sur le futur du bassin de vie et de
travail à l’horizon 2030. 
Il s’agit d’imaginer l’avenir et de choisir un cap
pour construire un territoire toujours plus attractif
et plus accessible. Il s’agit de confronter, de
conjuguer les regards des habitants, des experts
et de tous les acteurs de l’agglomération.

Chacun a voix au chapitre
Mobilité, rayonnement, quartiers, industrie et
grand territoire, ces cinq grandes thématiques
participent de l’identité et de l’attractivité de
l’agglomération. Elles constituent un socle
solide sur lequel s’appuyer pour construire le
projet Destinations 2030.
Jusqu’en juin 2012, le débat sur l’avenir de
l’agglomération nazairienne s’installe sur la
place publique et sur le net. Pendant plus de
six mois, animations, réunions publiques, confé-
rences et ateliers vont se dérouler sur tout le
territoire de Saint-Nazaire Agglomération. Il
s’agit de recueillir les idées d’avenir, les désirs,
les inquiétudes aussi de tous ceux qui vivent
et travaillent sur l’agglomération nazairienne.
A l’issue de cette période se tiendront les
Assises de l’Agglomération au cours du quatrième
trimestre 2012. Les analyses et les visions
retenues feront l’objet d’une publication début
2013. D’ici là, différents outils collaboratifs,
numériques et de terrain sont mis en œuvre
pour faciliter votre implication.

Saint-Nazaire Agglomération a lancé depuis deux mois une vaste réflexion sur ce que
sera le territoire dans vingt ans. Intitulée Destinations 2030, cette concertation donne
la possibilité à chacun de s’exprimer grâce à de nombreux outils mis à disposition.

DeStinationS 2030

En 2012, sur le territoire de la CARENE-SAINT-

NAZAIRE AGGLOMERATION, seront mis en service

des équipements majeurs : hélYce, bien sûr,

mais aussi le théâtre à Saint-Nazaire, la Cité

Sanitaire, la station de traitement des eaux

usées à l’ouest.

Ces investissements sont indispensables 

pour la sécurité et le confort des habitants,

essentiels au renforcement de notre attractivité

et donc de notre économie, de notre emploi, 

via l’implantation d’entreprises et d’activités 

sur notre sol.

Notre action, localement comme dans le cadre

de la Métropole Nantes/Saint-Nazaire, vise à

créer les conditions favorables au renforcement

de l’activité dans tous les secteurs. 

Nous disposons pour cela d’atouts indéniables :

savoir-faire industriel, infrastructures, 

haut niveau de productivité, qualité de la 

main-d’œuvre et des compétences.

Plusieurs dispositions récentes, en particulier

d’ordre fiscal, ne sont pas faites pour

encourager nos collectivités. Elles vont nous

empêcher de consolider certains projets par

défaut de ressources. Il nous faudra faire 

des choix toujours plus délicats.

Le pire n’étant pas tout à fait sûr, nous allons

continuer à nous défendre et à faire front. 

Nous allons continuer à faire des projets, ainsi

l’étude et la concertation pour une nouvelle

piscine-centre aquatique, en remplacement 

des équipements nazairiens.

2012 sera rude. Souhaitons-nous bon courage et

soyons solidaires !

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

Calendrier
Concertation jusqu’à juin 2012.

Clôture de la démarche en septembre 2012.

Assises de l’agglomération
durant le quatrième trimestre 2012.

Publication d’un livre blanc
« Destinations 2030 ».

Un «  dirigeable  » sur les routes
de l’agglo
Jusqu’en juin 2012, un véhicule «  dirigeable  »
habillé aux couleurs de Destinations 2030 sillon-
nera les routes de l’agglomération pour recueillir
les témoignages, les visions et les idées.

www.destinations2030.org
Pour s’informer, contribuer, échanger, le site
internet de Destinations 2030 est conçu comme
un portail donnant accès à toute l’actualité du
projet ; il présente la démarche dans le détail
et offre des ressources complémentaires pour
mieux comprendre le territoire. Il offre également
la possibilité de réagir, de faire des suggestions
ou des commentaires. En ligne également, des
sondages, des cartes postales contributives. Fin
décembre, près de 3 000 personnes avaient déjà
visité le site.

Simple comme un coup de fil
Vous pouvez également prendre la parole pour
dire ses espoirs et faire partager ses envies : il
suffit de déposer sa contribution sur le répondeur
du site au 0800001714. L’appel est gratuit. Pos-
sibilité également d’écouter tous les messages.

Tout le monde 
est concerné !
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Du conseil et de l’ingénierie dans le domaine de l’énergie 
et du recours aux énergies renouvelables. C’est sur ce secteur novateur qu’a été créée Akajoule 
en mars 2010. À 33 ans, Guillaume Accarion, son fondateur, vient de recevoir le Prix « Audacity 
Jeunes Entreprises et Innovation » (voir encadré).

Prix Audacity Jeunes 
Entreprises et Innovation

Trois lauréats 
pour une première
Récompenser les jeunes entreprises et les 
porteurs de projets innovants, c’est l’objet du Prix
« Audacity Jeunes Entreprises et Innovation » lancé
par le Centre d’Initiatives Locales de Saint-Nazaire,
en partenariat avec STX Europe, Airbus, Total, 
et avec le soutien de la marque de territoire
« Audacity, Saint-Nazaire port d’attache(s) ». 

Pour sa 1re édition, quatorze entreprises ou porteurs
de projets se sont portés candidats. Trois lauréats
ont été récompensés en novembre, lors du Salon 
des Entrepreneurs du Grand Ouest à Nantes. 
Outre Akajoule, en catégorie innovations et services,
Tabisso, concepteur de mobilier contemporain 
haut de gamme, a été distinguée en catégorie
« innovation design produit ». La société 
de conseil en gestion des déchets 
JardiCompost a été primée dans 
la catégorie « innovation sociale 
et sociétale ».

Développement éConomiqUe

après un début de carrière dans l’industrie
nucléaire, Guillaume Accarion décide,
courant 2009, de se lancer dans la

création d’entreprise. Son projet : conseiller
les collectivités locales de taille moyenne, ainsi
que les PME, à mieux maîtriser l’énergie de

leurs bâtiments. Il les accompagne dans la
mise en place des meilleures solutions tant du
point de vue environnemental que de leur
facture énergétique ! 
Créée en mars 2010 avec quatre ingénieurs
aux compétences complémentaires, l’entreprise
est rapidement retenue par Réseau Entreprendre
Atlantique. L’objectif est de permettre à cet
ingénieur thermicien diplômé de l’Ecole Centrale
de Paris d’endosser le costume de chef d’entre-
prise ! «Arnaud� Lory,� dirigeant� de� la� société
nantaise�Oleap,�me�parraine�dans�cette�aventure.
Lui�qui�était�à�ma�place�il�y�a�10�ans�m’apporte
son�regard�et�ses�conseils�avisés. »
Hébergée au Centre d’Initiatives Locales (CIL)
de Saint-Nazaire, la jeune société a rapidement
trouvé sa place dans un secteur résolument
novateur. Parmi ses atouts : «une�offre�exclu-
sivement�centrée�sur�les�problématiques�éner-
gétiques�et�qui�cible�tout�particulièrement�les
structures�de�taille�intermédiaire,�un�marché

souvent� délaissé� par� les� grands� bureaux
d’études». 
Diagnostics thermiques de bâtiments, études
et préconisations pour substituer aux énergies
fossiles des systèmes utilisant les énergies
renouvelables, accompagnement d’agriculteurs
à la mise en place d’unités de méthanisation
pour un usage collectif… Après 18 mois d’activité,
le modèle développé par Akajoule s’avère pertinent
et l’entreprise affiche déjà de belles références.
Et ce n’est pas fini.
«Nous�consacrons�15%�de�notre�chiffre�d’affaires
à�la�recherche�&�développement�et�développons
des� partenariats� collaboratifs,� comme� avec
un�institut�de�recherche�rennais,�pour�mettre
au�point�de�nouveaux�outils�méthodologiques
applicables�aux�analyses�environnementales. »
A moyen terme, Guillaume Accarion compte
bien développer Akajoule à travers un réseau
d’agences, et table sur une douzaine de colla-
borateurs d’ici cinq ans.

zoom SUr… leS CaStorS De l’oUeSt

Akajoule,
maître de l’énergie

Une antenne de Réseau Entreprendre à Saint-Nazaire
Dynamique, le bassin économique nazairien ! Fort de ce constat, Réseau Entreprendre Atlantique
a ouvert fin septembre une antenne au Centre d’Initiatives Locales à Saint-Nazaire (1 bd Paul Leferme). 
Sur rendez-vous, Olivier Jaudet accueille créateurs et repreneurs de PME génératrices d’emplois, désirant
bénéficier de l’accompagnement du réseau et de ses 220 membres chefs d’entreprise. Au-delà d’un soutien
financier sous forme de prêts d’honneur, Réseau Entreprendre a pour ambition d’aider les nouveaux chefs
d’entreprises dans leur parcours, par le biais d’un accompagnement individuel et collectif.

Tel : 02 72 56 80 40 ou par mail atlantique@reseau-entreprendre.org.
www.reseau-entreprendre-atlantique.fr

Pour construire un monde plus solidaire
1950, alors que la France est en pleine
reconstruction, les Castors de l’Ouest sont
créés à Saint-Nazaire autour d’une idée généreuse :
permettre aux personnes de condition modeste d’accéder
au logement grâce à un système d’entraide. Aujourd’hui
encore, l’association qui compte 26 000 adhérents à
travers ses 22 agences réparties de Brest à La Rochelle
(85 salariés), est restée fidèle à cet esprit de solidarité
et de partage. 
Tout naturellement, les Castors ont ouvert les portes
de leur agence et siège social de Trignac lors des
Journées de l’économie sociale et solidaire organisées
les 29 et 30 novembre derniers par la CARENE. «Comme

toutes� les� initiatives� de� partage,� notre� modèle� est
d’une�grande�actualité», lance Michel André, son Directeur
Général. «Si� nos� objectifs� restent� immuables,� les
moyens� d’y� parvenir� ont� évolué». Ainsi, si l’époque
n’est plus aux chantiers collectifs où chacun apporte
sa pierre à l’édifice, les Castors proposent désormais
à leurs adhérents d’accéder à des matériaux de
construction moins chers, grâce à des accords négociés
avec de grands distributeurs. Et ce n’est pas tout :
«Nous�développons�aussi�toute�une�palette�de�services
(documentation,�plans,�rédaction�d’un�descriptif,�etc), »
afin que chacun puisse construire son rêve…
Plus d’informations sur www.castorsouest.fr.



la particularité de la CARENE est de ne
compter que très peu d’exploitations
agricoles sur son territoire. Le secteur

agricole représente 1,5  % de la population
active mais met en valeur plus de 45  % des
terres ! Véritable poumon vert, les espaces
agricoles sont progressivement grignotés par
la pression conjuguée de l’urbanisation, de l’in-
dustrie et des activités de loisirs. En 20 ans,
les superficies agricoles ont diminué de 18 %
et le nombre d’exploitations de 11 % depuis
2004.
Le secteur demeure dans un équilibre fragile
mais recèle aussi de nombreux atouts qu’il
faut mieux valoriser. C’est tout le travail mené
par la CARENE et la Chambre d’agriculture de
Loire-Atlantique, en partenariat avec l’associa-
tion LAGRENE, qui fédère les agriculteurs du
territoire. Un de leurs objectifs principaux est
de favoriser la valeur ajoutée des productions
agricoles, notamment par les circuits courts. 
L’installation de jeunes producteurs sur les 

filières courtes - vente directe, AMAP, approvi-
sionnement des cantines   - constitue un axe
de développement important. Il s’agit à la fois
de leur offrir des perspectives attractives mais
aussi de répondre aux nouveaux besoins des
consommateurs.
L’autre levier d’action porte sur la maîtrise du
foncier. La première étape décisive pour orga-
niser la stabilité des terrains agricoles a été la
délimitation de périmètres d’activités écono-
miques agricoles dans le schéma de secteur.
De premiers outils en faveur d’une agriculture
pérenne ont ensuite été mis en place par La
CARENE et la Chambre d’agriculture : le dispositif
de veille et d’intervention foncière puis plus
récemment le travail sur les territoires de
projets agricoles. L’objectif est de mieux anti-
ciper les mouvements de terres agricoles et
pour constituer des réserves foncières pour
l’agriculture. L’enjeu est fort car les agriculteurs
sont aussi au cœur de l’équilibre durable du
développement du territoire.
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Agriculture : un secteur à valoriser
La CARENE poursuit son action en faveur d’une agriculture pérenne. 
Un second programme d’actions a été mis en place en 2010 en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique et l’association 
des agriculteurs de l’agglomération (LAGRENE). Avec comme volonté : 
mieux protéger et valoriser l’économie agricole du territoire.

Viande bovine du Parc de Brière
La vache du marais se (re)marque
« Les anciens voulaient un label depuis longtemps ». Dominique
Héméry, Président de l’association des éleveurs du Parc Naturel Régional de Brière,
peut être satisfait : fin 2008, la marque « Viande bovine du Parc de Brière » a enfin
été lancée. « Nous avons des animaux qui naissent et vivent ici, en totale liberté
dans le marais, sur des grandes surfaces, sans OGM. Il fallait les valoriser ». 

Le déclic est venu du petit abattoir
VLV (Vendée Loire Viande) de
Challans, spécialisé dans les bêtes à
façon pour les détaillants. « Il
cherchait à se démarquer de ses
gros concurrents pour satisfaire une
clientèle locale ». La réflexion a fait
son chemin et, avec l’appui de la
Chambre d’Agriculture et du Parc
lui-même, les obstacles ont pu être
levés et le cahier des charges établi.
Aujourd’hui, 31 exploitants agricoles,

qui font tous de l’élevage extensif, ont rejoint l’association qui fournit une douzaine
de bêtes par semaine (contre une ou deux au début) et jusqu’à 20 durant l’été.

« L’avantage est que toutes les vaches et jeunes femelles, ainsi que les bœufs, sont
sûrs de partir car il y a une vraie demande. Essentiellement sur la côte, même si
quelques têtes partent sur Paris ». Pas question de voir grand pour autant : « Nous
sommes sur un produit de niche, qui nous oblige à travailler différemment, mais
qui est le bienvenu en période de crise. » En 2011, près de 600 bovins seront
commercialisés sous la marque PARC.

Développement éConomiqUe

Repères
- 9 M€ de chiffre d’affaires annuel ;

- 133 exploitations dont 75 sont
professionnelles, en baisse de 11 % depuis 2004 ;

- 3 exploitations sur 4 sont des élevages
bovins, totalisant un cheptel de plus de 11 500
têtes ;

- 13 300 ha exploités, dont 5 900 ha de
prairies et de cultures et 7 400 ha de prairies
humides et de marais privés ;

- 3 650 ha en contrat environnemental 
« Natura 2000 », soit une augmentation 
de 23 % depuis 2004.

Socali : 
la proximité dans les rayons

« Notre objectif est de rapprocher les
agriculteurs des consommateurs ». Voilà
comment Philippe Caillaud, paysan à Saint-
Marc-sur-Mer, résume le projet de la
Socali, dont il est le président. Créé dans
les années 80, ce magasin est géré par un
réseau d’agriculteurs de la CARENE*.

La Socali a su au fil des années s’adapter
aux nouveaux modes de consommations.
« Au départ, notre métier conjuguait de la

jardinerie et de l’animalerie. Nos clients étaient principalement des
personnes possédant un jardin. Nous avons décidé de créer un rayon
alimentaire en 2005. Ce qui a permis d’attirer une population plus
urbaine et plus jeune, qui cherchait des produits de qualité. »

La traçabilité est en effet une des priorités de la société. Ce que
confirme Philippe Caillaud : « Nos fournisseurs sont tous des producteurs
de la région et sont très impliqués dans notre démarche de proximité.
Grâce à un système informatique très perfectionné, nous savons par
exemple précisément de quelle bête provient chacune de nos viandes, ce qui
nous permet d’avoir un agrément de «distributeur de produits
biologiques ». Chose que ne peuvent pas faire les grandes surfaces ! »
Une stratégie qui a permis de générer de l’activité sur le territoire avec
notamment la création de plusieurs emplois dans le magasin mais aussi
dans les fermes partenaires.
*�syndicat�agricole�de�l’Immaculée.
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De nombreux tracés terminés
À Saint-Nazaire et à Trignac, de nombreuses portions 
du projet hélYce sont achevées. La preuve par l'image. 

projet hélYCe

1

2

4

3

7

5 61. La rue Jean Jaurès

2. L'avenue de la République

3. Les différents noms des arrêts de la future
ligne hélYce

4. La rue d'Anjou à l'intersection avec la rue 
de la Paix et des Arts

5. L'aubette située devant la mairie de Trignac

6. La RD 492

7. La Place François Blancho 
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Accession à la propriété

Du nouveau sur l’ancien
Les 11 et 12 février prochains, la CARENE sera présente, aux côtés de l’Agence
Départementale d’Information sur le Logement (ADIL), au Salon de l’Immobilier, 
salle Jacques Brel à Saint-Nazaire. La bonne porte d’entrée pour découvrir les aides
existantes et simuler son dossier… en tenant compte des dernières nouveautés.

Sur le territoire de LA CARENE, une grande
partie des résidences principales ont
été construites avant 1974: un parc im-

mobilier qui a aujourd’hui besoin d’être, en
partie, rénové. D’autant qu’au regard des prix
actuels sur le marché du neuf, les foyers se
tournent de plus en plus vers des maisons ou
appartements anciens pour se lancer dans l’ac-
cession à la propriété. C’est pourquoi, en com-
plément des aides déjà proposées, notamment
dans le cadre des Opérations Publiques d’Amé-
lioration de l’Habitat (OPAH), la CARENE a mis
en place une subvention destinée à financer
des travaux d’économie d’énergie. Elle concerne
les logements de plus de 15 ans des primo-ac-
cédants : soit 10% du montant total (plafonné
à 20000 €) comprenant au préalable un diag-
nostic gratuit avec recommandations.
En juin dernier, la CARENE a également augmenté
l’aide qu’elle accorde aux familles avec enfants

dans le cadre de leur accession sociale à la
propriété. Malgré les efforts engagés avec les
promoteurs et les constructeurs pour faire
baisser les prix, les coûts de construction ne
cessent en effet d’augmenter en raison des
contraintes techniques de plus en plus nom-
breuses. Cette subvention (uniquement pour
les logements BBC, du T3 au T5) est ainsi
passée à 5000 € pour un foyer de 4 personnes
et plus, 3500 € pour 3, 2500 € pour 2 et 1500 €
pour un ou une célibataire*. De quoi renforcer
son apport personnel et crédibiliser son dossier
vis-à-vis des banques !

*� Excepté� dans� les� Zones� d’Aménagement� Concerté
(ZAC)�situées�au�Sud�de� la�Route�Bleue�où� la�CARENE
souhaite�privilégier�les�installations�de�familles.

pour en savoir plus sur ces aides 
et leurs critères d’attribution : 
www.agglo-carene.fr 
ou service habitat de la Carene

Forum des Entreprises, le 15 décembre à Saint-Nazaire

Booster l’innovation !
210 visiteurs, 70 rendez-vous individuels et de nombreux contacts à la clé…
Le Forum des Entreprises, qui s’est déroulé le 15 décembre dernier au Cinéville de Saint-Nazaire, a largement
rempli sa mission. L’objectif de cette 8e édition, organisée pour la première fois par la CCI de Nantes Saint-Nazaire,
en partenariat avec la CARENE, était de favoriser la mise en réseau des entreprises avec les acteurs majeurs 
de l’innovation. 

Les participants ont ainsi pu rencontrer, lors d’entretiens individuels ou dans le cadre des huit ateliers
thématiques, des spécialistes du financement, de la propriété intellectuelle, de la recherche de compétences
techniques et technologiques ou encore de la détection de projets innovants. Le temps fort de la journée a été 
la remise des Trophées de l’Audace qui a récompensé trois entreprises : Attitude Océan (chantier de construction
navale à Machecoul), SEICO (spécialisée dans l’électronique à Malville) et ESPACE (ULM nouvelle génération 
à Saint-André-des-Eaux).

À travers cet évènement, la CCI de Nantes Saint-Nazaire
et la CARENE affichent leur volonté commune
d’accompagner et surtout d’inciter les entreprises
locales à développer des stratégies d’innovation : 
un impératif d’autant plus fort en période de crise. 

habitat Assainissement non collectif

Des aides
financières existent
Le SPANC (Service Public d’Assainissement
Non Collectif) est un service public industriel 
et commercial ; Il a été créé suite à la loi sur l’eau
votée en 1992 afin de limiter la pollution par les
rejets d’eaux usées.

Le SPANC est chargé de contrôler le bon
fonctionnement des installations non raccordées
au réseau collectif d’assainissement. 
Le territoire de la CARENE compte un peu moins
de 5 500 logements dotés d’une installation non
collective.

Le budget du SPANC est autonome et ne s’appuie
pas sur ceux qui paient l’assainissement collectif.
Lors du dernier conseil communautaire, la
CARENE a voté la création d’une redevance
annuelle de 27 euros correspondant au contrôle
de bon fonctionnement de ces installations
individuelles. À noter que chaque foyer sera
contrôlé au moins une fois tous les cinq à six ans.

Sur les 5 500 systèmes d’assainissement
individuels, suite au diagnostic, la moitié (2 612)
ont été déclarés non acceptables. Ces foyers ont
alors quatre ans après réception de l’avis 
pour se mettre en conformité. En moyenne, 
cette mise aux normes coûte 7 000 euros. 
Parmi ces 2 612 dossiers recalés, 847 vont
bénéficier du programme d’extension du réseau 
de tout-à-l’égout lancé par la CARENE et qui
s’achèvera en 2017. D’ici là, ils doivent néanmoins
assurer un entretien de leur installation. Enfin,
près de 60 foyers se sont déjà mis en conformité.

Plusieurs aides
Le Conseil Général et la CARENE
peuvent apporter des subventions, à hauteur 
de 10 % pour chacune. Peuvent être également
accordés des prêts à taux zéro et des aides à
l’amélioration de l’habitat. De plus, une
commission de « réhabilitation des assainissements
non collectifs » va étudier au cas par cas les
dossiers les plus sensibles ; cela concerne
notamment les personnes qui n’ont pas les moyens
de se remettre en conformité ou de payer les frais 
de raccordement au réseau collectif.

En cas de non mise aux normes dans les délais, 
la CARENE, bénéficiant désormais du pouvoir de
police du maire, peut dresser des procès-verbaux
et faire réaliser d’office les travaux requis après
mise en demeure.

Pour plus d’infos sur les aides financières,
prendre contact avec le service habitat de
la CARENE. Tél : 02 51 16 48 48.

nouveau plan du territoire

La carte de l’interactivité
Fin janvier, une nouvelle carte du territoire de la CARENE
sera mise en ligne sur son site internet. À la différence
des plans « inertes » (en format .jpeg ou .pdf), celui-ci
sera dynamique, interactif et évolutif. D’utilisation très
intuitive, ce nouvel outil offrira plusieurs fonctionnalités
comme des possibilités de zoom ou encore un mode de
recherche par différentes entrées (rues, quartiers,
équipements et bâtiments publics, réseaux de transport,
zone d’activités…), de quoi faciliter la vie des usagers.



Cette nouvelle année est
synonyme de l’ouverture de
nouveaux équipements sur le
territoire de l’agglomération ;
des équipements qui touchent à
la culture, à la santé, à l’habitat,
au transport, aux grands
services publics, à
l’environnement aussi. 
2012, une année riche en
inaugurations mais aussi en
lancement de nouveaux travaux.
Tour d’horizon.

le chantier du Théâtre de Saint-Nazaire
entre dans sa dernière ligne droite.
«La�fin�du�chantier�est�prévu�fin�février

2012», affirme Nadine Varoutsikos-Perez, 
directrice du Fanal-Scène nationale1, qui a
en charge la gestion du théâtre. En juin, « le
public�pourra�visiter�le�bâtiment�et�sa�très
belle� salle� qui� pourra� accueillir� 826� per-
sonnes�au�total. »
L’édifice se situe à la place de l’ancienne
gare ferroviaire, à côté de l’imposante base
sous-marine. «La�singularité�de�ce�quartier
de�Saint-Nazaire,� situé� entre� ville� et� port,
est� de� posséder� une�morphologie� globale
très�hétéroclite», commente l’architecte Ka-
rine Herman, en charge du projet. «Notre
édifice� perpétue� cette� diversité� à� travers
son�écriture�architecturale. »

Le Théâtre a pour ambition de devenir un
important lieu de diffusion, offrant des spec-
tacles de grande qualité et rayonnant sur
un large territoire  : «La� salle� permet� une�
relation�intime�entre�artistes�et�spectateurs,
même�pour�ceux�qui�seront�placés�au�dernier
rang�du�balcon», précise Nadine Varoutsikos-
Perez. «Les�artistes�pourront�être�accueillis
en�résidence�pour�leur�travail�de�créations
dans�une�salle�spécialement�dédiée�à�cette
effet ». Les premiers ballets, concerts et
pièces de théâtre fouleront la scène dès
septembre 2012.
1 Le� Fanal� est� l’une� des� 70� scènes� nationales� du
réseau�du�Ministère�de�la�Culture,�avec�pour�mission
la�production�et�la�diffusion�de�spectacles�contem-
porains�et�multidisciplinaires�(danse,�théâtre,�cirque,
musique…).
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Ce qui vous
attend en 2012

Théâtre de Saint-Nazaire

Lever de rideau 
dans quelques mois



Cure de jouvence pour    
Sauvage et accidenté, le sentier littoral serpente en
crête de falaise, du Fort de Villès-Martin jusqu’à l’ancien
camping des Jaunais, à Saint-Nazaire, avant de se pro-
longer vers Pornichet. Un diagnostic visuel et géotechnique
de l’état de la falaise a mis en lumière des risques im-
portants d’effondrement, alors que le trait de côte recule
d’année en année. Des portions du sentier ont déjà dû
être fermées au public. La tempête de mi-décembre et
l'écroulement d'un mur de soutènement, provoquant la
destruction d'un belvédère, ont rappelé la fragilité du
site et la nécessité de le protéger. 
Après un premier chantier portant notamment sur des
aménagements paysagers, à Saint-Nazaire et Pornichet,
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Horizon Certé sort de terre
ÀTrignac, le projet Horizon Certé, sou-

tenu par l’Agence Nationale de Ré-
novation Urbaine (ANRU), est entré

dans sa phase de réalisation depuis mai
dernier. Sur place, la CARENE est chargée
de réaliser la zone d’aménagement concerté
(ZAC) Océane-Acacias qui prévoit, entre au-
tres, la construction de 600 logements (dont
30 % sociaux) d’ici une dizaine d’années.
Tandis que les travaux de voirie et de réseaux
se poursuivent, de nouvelles rues ont déjà
vu le jour. De même, le plateau sportif et le
gymnase du collège Julien Lambot, recon-
figurés et réaménagés, ont été livrés pour
la rentrée, après quatre  mois de travaux,

une rénovation du groupe scolaire Léo 
Lagrange étant également engagée. Côté
habitations, le chantier des «Brivates», un
ensemble de 35 logements porté par Espace
Domicile, est lui aussi lancé : les premiers
résidents sont attendus début 2013. Le col-
lectif «Les Cormorans» d’Harmonie Habitat,
maintenu sur le site, a également fait l’objet
d’une réhabilitation thermique avant de bé-
néficier d’un aménagement en cours autour
de son pied d’immeuble. À noter enfin que
la SELA, aménageur de la ZAC, a retenu,
après appel d’offres, les entreprises Logi
Ouest, Bouygues et CIF pour engager les
programmes privés.

Nouvelle station Est 
de Montoir-de-Bretagne

Dotée d’une
technologie
innovante
La future station d’épuration (STEP) Est
de la CARENE, installée sur la zone portuaire de
Montoir-de-Bretagne, devrait être mise en service 
mi-2012. Les travaux, engagés en janvier 2011, ont été
confiés à OTV pour la conception et la réalisation du
process et à Eiffage et Demathieu & Bard pour le génie
civil. Coût total : 16,5 M€ financés à hauteur de 15 M€
par la CARENE et le reste par le Grand Port Maritime 
de Nantes Saint-Nazaire, qui l’utilisera également 
pour son activité. 

Elle sera une des premières stations d’épuration de cette
taille à bénéficier d’une technologie innovante : la micro-
filtration membranaire. Ce système, qui remplace les
traditionnels bassins de décantation, a un double
avantage : améliorer la qualité d’eau rejetée et optimiser
le traitement des odeurs. Plus compacte, la station sera
en effet entièrement couverte. D’une capacité de
75 000 équivalents / habitants, la STEP Est traitera 
les eaux usées des communes de Montoir-de-Bretagne,
Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire
et Trignac. Elle remplacera la station d’épuration 
de Gron, qui sera démantelée début 2013.

C ’est il y a un peu plus de dix ans que
naît l’idée de rapprocher les activités
de la polyclinique de Saint-Nazaire

(cliniques du Jardin des plantes et de l’Océan)
de celles du centre hospitalier. Un pré-
accord est signé en 2001.
Le centre hospitalier, confronté à un manque
d’espace et à la vétusté de ses locaux,
n’était pas en mesure d’accueillir sur son
site les activités de la polyclinique. La né-
cessité de construire un nouvel établisse-
ment s’est imposée et a pris pour nom
« cité sanitaire ». A terme, la population na-
zairienne bénéficiera d’un pôle sanitaire de
pointe, offrant sur un seul site les spécialités
actuellement assurées par des établisse-
ments privés et publics.
D’accord sur les orientations fondamentales

du projet, les partenaires (le centre hospitalier
et Mutuelle Atlantique) ont élaboré un projet
médical commun qui permet de dessiner
les contours des compétences de chacun.
Ainsi, Mutuelle Atlantique aura en charge la
chirurgie digestive, vasculaire, urologique,
l’oncologie médicale, les soins de suite et
les soins palliatifs.�Le centre hospitalier sera
chargé de la pédiatrie, la néonatalogie, la
gynécologie et l’obstétrique, la médecine in-
terne, la gériatrie, les spécialités médicales,
la chirurgie orthopédique, les spécialités chi-
rurgicales (ORL, stomato, ophtalmo), la réa-
nimation, les soins intensifs et les urgences. 
La cité sanitaire comptera plus de 800 lits.
Les premiers travaux de terrassement ont
commencé au printemps 2009 pour une 
ouverture prévue en juillet prochain.

Cité sanitaire : ouverture
prévue cet été



    le sentier littoral
achevé en 2009, une deuxième vague de travaux démarrera
en mars 2012 sur la partie nazairienne pour une durée
totale d’un an (avec une pause estivale). Il s’agira cette
fois essentiellement de la mise en sécurité du sentier et
des accès aux plages.
Reconstruction d’ouvrages de franchissement, travaux de
confortement de la falaise, mais aussi gestion des eaux
pluviales… Une quarantaine de points est concernée. Budget
total : 2,7  M€, financés en partie par la CARENE avec la
Région, le Département et le Feder. Ce chantier permettra
de rétablir la continuité du sentier et devrait contribuer à
revaloriser un patrimoine encore insuffisamment connu
des promeneurs, bien qu’à deux pas de la ville…
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hélYce

Bouger autrement, ça va
nous changer la ville
En 2012, les habitants de la CARENE vont pouvoir
profiter d’un nouveau réseau de transport public plus
performant au cœur de l’agglomération avec : un arrêt de bus 
à 300 mètres maximum des habitations pour les zones les plus
denses. Reliant entre eux les grands centres de développement
de Saint-Nazaire, cette future ligne desservira les zones d’emploi
à l’Est, les grandes fonctions de service et les pôles commerciaux
du centre-ville, les lycées et centres de formation ainsi que les pôles d’habitat de l’Ouest

Le nouveau réseau offrira des liaisons fortes entre Saint-Nazaire et les autres communes de la
CARENE, en correspondance avec la gare ou la ligne principale. Et aussi des liaisons transversales, 
de commune à commune, et inter-quartiers pour tous ceux qui aspirent à une plus grande autonomie.
Il permettra une meilleure desserte du centre-ville et plus de continuité dans les déplacements 
en offrant la possibilité aux voyageurs de combiner plusieurs modes de déplacement (train + bus, 
vélo + bus, auto + bus), pour un même voyage.

Ce tracé long de 9km desservira notamment la gare, le Centre-République/ Ruban bleu, l’Hôtel 
de Ville, l’hôpital, la Cité Scolaire, le secteur Ville-Ouest, la future Cité sanitaire, Heinlex et Gavy 
et enfin Océanis. Cette ligne, épine dorsale du futur réseau, offrira rapidité et régularité. En effet, 
la fréquence en heure de pointe sera de toutes les 10 minutes. Elle desservira donc 20 stations 
en un temps record : 6’30 de la Gare à Hôtel de Ville, 15’ entre le centre-ville et Cité sanitaire, 
6’30 de la Cité scolaire à Ville Ouest. 

C’est en septembre prochain que l’ensemble du tracé de cette ligne sera mis en service.

Des chantiers
s’achèvent,
d’autres débutent…

a pornichet

• Décembre 2011 : lancement des travaux au
chateau des Tourelles : les travaux de ce nouveau complexe
réunissant un centre de thalasso de 1 600 m2 et un hôtel de 105
chambres viennent de démarrer en décembre 2011. Les premiers
clients sont attendus pour le printemps 2013. 

• 21 janvier 2012 : ouverture de l’Espace
Camille Flammarion : ce nouvel espace permet de regrouper
sous le même toit plusieurs acteurs de l’administration de la vie locale
et la Maison des associations.

• Printemps 2012 : ouverture d’un tronçon du
parc paysager : ce «poumon vert» ouvert à tous s’inscrit dans
une démarche de développement durable avec un complexe d’affaire.

a Saint-andré des eaux

• En janvier : début des travaux de réaménagement du centre
bourg avec le lancement des travaux du Parvis de l’église (réalisation de
logements, d’un nouveau bureau de poste, d’un nouvel office de tourisme
et d’une salle municipale). Lancement également des travaux de création
des espaces publiques de l’îlot Mairie – Gaudinais.

• Dernier trimestre 2012 : livraison de l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes dernier trimestre
2012.

a Donges
La production de logements sociaux va se poursuivre activement
en 2012 sur la commune de Donges, avec la livraison, 
la poursuite ou le démarrage de plusieurs programmes :

• Le Hameau des Fougères, rue de Gramont (Espace
Domicile) : après les 25 premiers logements livrés en décembre 2011, 
les 6 derniers le seront fin janvier.

• La résidence Cosmély – ZAC des Ecottais (SILENE) : 
les 22 logements collectifs devraient être livrés au début de l’été 2012.

• La Frégate rue des Herlains (Atlantique
Habitation) : les travaux viennent de reprendre. 
Ce programme de 28 logements collectifs sera livrable en avril 2013.

• Rue de Trélagot (Espace Domicile) : les 11 maisons
individuelles seront livrés fin 2012.

• Terrain du Clos Fleuri, rue des Ecoles
(SILENE) : ce programme de 30 logements individuels et
intermédiaires a fait l’objet d’une importante réflexion urbaine, 
avec l’aide de la CARENE et de l’ADDRN. Les travaux devraient débuter
avant l’été 2012.

• Une liaison entre la micro-crèche 
et le Multi-accueil : il s’agit d’une liaison couverte reliant 
le multi-accueil à la micro-crèche. Le début des travaux est envisagé 
à compter du deuxième semestre 2012.

• Agrandissement de l’école maternelle : la CARENE
finance ce projet. Celle-ci permettra d’accueillir 10 classes maternelles 
et tous les autres lieux nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement
tels que salles de motricité, salle de repos, salles de propreté... 
L’école devrait accueillir environ 270 enfants et 25 adultes. 
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Un aUtre regarD SUr l’agglo

vu d’hélicoptère, ce long
et large boulevard Broodcoorens,
situé dans les quartiers ouest de
Saint-Nazaire, a des allures de rep-
tile serpentant au beau milieu des
habitations. Ce long ruban a fait
l’objet d’une vaste rénovation dans
le cadre du projet ANRU Ville Ouest :
aménagements paysagers, pistes 
cyclables, nouveaux revêtements
de sol, plantations, modification 
de voirie pour accueillir sur une
portion la future ligne hélYce. 
Désuet hier, ce boulevard est 
devenu aujourd’hui un véritable
trait d’union entre les quartiers
ouest.

portrait

ne vous fiez pas aux deux petites bou-
cles d’oreilles en forme de tête de
mort que porte le chef étoilé. Eric

Guérin aime la vie, la croque à pleines dents
en cultivant nombre de passions  : la cuisine
bien sûr mais aussi les voyages, l’Afrique, la
chasse, le dessin, la photo, les oiseaux ; et la
Brière…

C’est à 16 ans, en compagnie de ses parents,
qu’il découvre les charmes si singuliers de ce
Parc Naturel Régional. « Un�vrai�coup�de�cœur »
se souvient-il. À 25 ans, il franchit le pas et 
décide de s’y poser pour un temps. « Ce�que
j’aime� ici,� c’est� le� retour� à� l’essentiel� face� à
une�société�qui�marche�sur� la� tête  ». C’est à
cet âge qu’il se lance en reprenant l’Auberge
du Parc. Pendant plusieurs années, c’est un
peu la soupe à la grimace ; plane alors la me-
nace du dépôt de bilan. Puis, en février 2000,
l’établissement décroche sa première étoile
au Michelin. La Mare aux Oiseaux déploie ses
ailes et trouve son équilibre. Éric Guérin déve-
loppe alors son nid douillet : création d’une di-
zaine de chambres, d’une nouvelle réception,
davantage de couverts… Grâce à cette reco-
naissance, Éric Guérin accède à des produits
extraordinaires et s’entoure d’un personnel de
qualité. C’est durant cette période qu’on lui dé-
roule le tapis médiatique. Par l’intermédiaire
de chefs confirmés comme Alain Ducasse, il
est propulsé sur la scène gastronomique en
compagnie d’autres jeunes chefs prometteurs.

Du dessin à l’assiette
En 2008, c’est la tuile  ; le guide Michelin lui
retire son étoile : « Conséquence,�on�a�enregistré
une�baisse�de�40 % » précise le chef qui la ré-
cupérera en 2009. Cette année-là, l’émission
« Des�racines�et�des�ailes »�consacre un repor-
tage à la Brière ; « La�Mare�aux�oiseaux » est
sous le feu des projecteurs. C’est le buzz
garanti. « Suite�à�cette�émission,�notre�site�in-
ternet�et�notre�standard�ont�explosé. »�300 000
connexions sur  son site, un cahier de réserva-

tions plein comme un œuf, la Mare aux oiseaux
vole à nouveau de ses propres ailes et, fait
nouveau, attire de plus en plus une clientèle
dite de proximité. «�Des� couples� viennent�de
Nantes,� de� La� Baule� ou� de� Saint-Nazaire.� Ils
viennent�dîner�et�prennent�une�chambre�pour
mieux� s’approprier� le� site� et� son� environne-
ment  » se félicite ce quarantenaire entouré
d’une jeune équipe de quarante personnes sur
l’année. 
En 2010, l’établissement s’étoffe avec la création
de suites, d’un espace bien être et d’une nouvelle
cuisine. Malgré un site et une cuisine d’excep-
tion, la carte affiche des tarifs modérés. Dans
l’assiette, c’est l’alternance entre les produits
de la terre et ceux de la mer. Un régal pour les
yeux et le palais. L’homme, réservé mais pas-
sionnant, est en phase avec son temps,

conscient de l’importance de la communication ;
il possède sa propre agence « l’oiseau�fait�son
nid  », alimente un site internet superbement
illustré, distille ses conseils culinaires dans
des magazines, apparaît à la télévision.

Chaque dimanche matin, il se retrouve face à
une page blanche. Muni de crayons et de
feutres, il dessine de nouvelles recettes prenant
en compte son humeur, une idée et les produits
de saison. Ce rituel débouche à chaque fois
sur la création de deux entrées, d’un plat, d’un
fromage et d’un dessert. Aussitôt achevés, ses
croquis intégrent sa formule carte blanche.
« Pas�la�peine�de�les�tester,�je�connais�le�goût
de�tous�mes�produits » assure-t-il.
Malgré les doutes, Éric Guérin a toujours su re-
bondir pour donner un nouveau souffle à son
établissement qui arrive aujourd’hui à maturité.
Franchir ses portes, c’est déjà partir en voyage…

plus d’infos sur www.mareauxoiseaux.fr

Éric Guérin

Suivre sa bonne étoile

À la tête de « La Mare aux
Oiseaux » depuis 1995, unique
restaurant étoilé de
l’agglomération, Éric Guérin est
un ambassadeur hors pair de la
Brière, sa terre d’adoption.
Portrait d’un chef qui, malgré les
obstacles, a toujours su rebondir.
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l’agenDa CUltUrel

Un nouveau visage pour 
la médiathèque Etienne Caux

Après six mois de travaux, la médiathèque de
Saint-Nazaire a rouvert ses portes au public en
novembre dernier. Indépendamment des prêts de livres,
livres audio, revues, cédéroms, DVD..., chaque semaine
les bibliothécaires racontent des histoires pour « l’heure
du conte » : le mercredi à 15 h pour les enfants de plus
de 5 ans et le samedi à 10 h 30 pour les enfants de 2 à
5 ans. Dans le cadre de « Samedi, ça me dit de lire », elle
propose également des lectures à voix hautes autour
d’un thème ou d’un auteur, un samedi par mois à 15 h 30.
Sans oublier le bibliobus qui circule tout au long de
l’année pour le plaisir des lecteurs.

Pour connaître tous les services et animations : http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr ou 02 44 73 45 60

FeStiviteS - ConCertS
SpeCtaCleS 

« le miroir » par trinidad
Humour / théâtre
Dans un carton récupéré chez sa mère,
la rouquine infernale trouve un disque
d’une chanteuse de jazz des années 50.
Cette découverte va bouleverser sa vie
de chanteuse et de femme…Tout dans
ce spectacle, lumière, musique, effets
spéciaux est une invitation au voyage.
Samedi 21 janvier à 20 h 30 
Quai des Arts à Pornichet

hoquets
Musique pop
Hoquets, trio franco-belgo-américain,
pratique une musique à la fois très
drôle et débordante d’énergie.
Dimanche 5 février à 21 h 
VIP à Saint-Nazaire

musique de l’est
violon, clarinette, piano
Mardi 7 février à 20 h 30 – Galerie 
des Franciscains à Saint-Nazaire

« les exclusés 
ou le cabaret 
de la p’tite misère »
Une pièce qui dévoile les dessous de
l’exclusion.
Vendredi 10 février à 20 h 30 
Espace Renaissance à Donges

les têtes raides
Concert
Le groupe mêle poésie, conscience 
sociale et rock musette avec un son
très cuivré, plutôt acoustique mâtiné
d’accents électriques vivifiants.
Cabadzi (1re partie)
La proposition musicale de ce jeune
groupe est véritablement étonnante et
détonante.
Samedi 11 février à 20 h 30 
Quai des Arts à Pornichet

lo’jo
Musique du monde
La bande à Lo’Jo, venue qui du punk,
qui du jazz, qui du rock, a exploré
autant de directions musicales que de
continents.
Samedi 11 février à 21 h 
VIP à Saint-Nazaire

peau
Chanson française
Une musique où la fragilité de la voix
est prise dans le tumulte des machines
et des guitares.
Vendredi 24 février à 20 h 30 
Espace Renaissance à Donges

« Cauchemar à venise » 
théâtre nuit
Théâtre musical
Tout à la préparation de son prochain
concert, le célèbre prêtre roux est loin
de se douter de ce qui se trame autour
de lui.
Samedi 10 mars à 20 h 30 
Quai des Arts à Pornichet

« les femmes 
à bretelles »
Chanson
Un quatuor féminin bourré de talent et
un duo d’humoristes inspirés et mala-
droits.
Katrin’Wal(d)teufel
(1re partie)
Chanson
Seule sur scène, cette malicieuse 
musicienne partage sa fougue et son
amour fou pour le violoncelle.
Vendredi 16 mars à 20 h 30 
Quai des Arts à Pornichet

« alpenstock »
Théâtre
Un homme et une femme s’aiment…
ou plutôt ils sont mariés et vivent 
ensemble.
Vendredi 16 mars à 20 h 30 
Espace Renaissance à Donges

« C’est pas permis » 
de Jean-Michel Besson
Théâtre
La Gustine, remuante, bavarde, peu 
futée et la Tonine, abominablement
sourde font une irruption grotesque à
l’auto-école.
« la bonne, la brute 
et le truand » 
de Philippe Mercier Dhangest
Scène de ménage chez les de la Tour.
Cunégonde reproche à Hubert, son
mari, juge d’instruction, de la délaisser.
On sonne à la porte…
Vendredis 16 et 20 mars à 20 h 30 
Samedis 17 et 24 mars à 20 h 30
Dimanches 18 et 25 mars à 14 h 30
Salle Krafft à la Chapelle-des-Marais

« les quatre saisons »
par l’onpl
musique classique
Ce concert pour violon et orchestre,
rassemblera une vingtaine de musiciens
de l’ONPL, uniquement des cordes.
Samedi 24 mars à 20 h 30
Quai des Arts à Pornichet

emphasis : quatuor 
de saxophones
Dimanche 25 mars à 17 h
Théâtre Jean Bart à Saint-Nazaire

jeUne pUbliC

Soirée Contante
« la marche 
des épouvantails » 
Jean-Noël, dit Jean-No, c’est le grand
gars rigolo du village, celui qui sourit
tout le temps… même aux enterre-
ments ! Pourtant aujourd’hui à 35 ans,
il a perdu son sourire.
Mardi 24 janvier à 20 h 30 
Médiathèque de Pornichet

les mercre’dits
« même pas vrai ! »
Quoi  !! Comment ça  ? Bien sûr que
c’est vrai  ! Un pou qui nage dans la
soupe… un petit grain de sable qui 
terrasse un géant…
Mercredi 25 janvier à 15 h 30 et 16 h 30
Médiathèque de Pornichet

les mercre’dits
« panier de contes »
Un brin d’espièglerie, deux doigts de
magie, un nuage de poésie, un soupçon
de frisson, une grande brassée de 
tendresse…
Mercredi 22 février à 15 h 30 et 16 h 30 
Médiathèque de Pornichet

heure du conte 
par la Cie du passage
Contes pour p’tites z’oreilles pour les
0-3 ans – jeudi 23 février matin
Contes pour les enfants à partir 
de 4 ans – jeudi 23 février après-midi
Inscription à la bibliothèque 
Louise Michel de Saint-Joachim 

« el presidente » 
Cie les enfants perdus
Théâtre
Pablo, 10 ans, ramasse les papiers pour
les recycler, en prenant soin de les lire
et de les classer.
Mercredi 29 février à 15 h 
Quai des Arts à Pornichet

Soirée Contante
« Chacun son conte » 
Une toute petite grand-mère pour le
p’tit dernier, une scène conjugale pour
papa maman…
Mardi 27 mars à 20 h 30 
Médiathèque de Pornichet

les mercre’dits
« ecoute et goûte 
les cailloux »
Et si le Petit Poucet n’était pas rentré
chez lui ?
Mercredi 28 mars à 15 h 30 et 16 h 30
Médiathèque de Pornichet

Festival « humeur(s) au fil
de l’eau » : la mélancolie…
Durant 3 semaines, la bibliothèque Louise
Michel de Saint-Joachim rendra hommage 
à la littérature portugaise et au Fado.

Du mardi 24 janvier 
au samedi 11 février : 
exposition sur le poète Fernando Pessoa

Vendredi 3 février à 20 h 30 :
concert de fado par le groupe Madragoa

Samedi 4 février à 11 h : 
lectures portugaises par Madragoa

Conférence « l’ennui et la
peur du vide chez l’enfant »
Quels enjeux, quelles réponses 
par Edwige Chirouter, philosophe, 
expert auprès de l’UNESCO

Samedi 21 janvier 
à la Bibliothèque George Sand de Besné 

Animation commune avec la bibliothèque 
de Saint-Malo-de-Guersac

À noter…
“La Solidaire du chocolat”

remet les voiles
Après une première édition

savoureuse, la « Solidaire du chocolat »
met une nouvelle fois le cap sur le Yucatan.

Le départ de cette transat en double sera
donné de Saint-Nazaire le 11 mars 2012.

Souvenez vous fin 2009, sur les 24 bateaux
qui avaient pris la direction de Progreso, 

14 sont arrivés à bon port. 



l’album
de la CARENE

L’économie 
au service de l’homme
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS), une autre voie de
développement ? Pour en débattre, les Journées de l’ESS ont été
organisées fin novembre dans la région nazairienne. Au programme :
visites d’entreprises, ateliers, conférences / débats et projection 
de film. Ces animations étaient gratuites et ouvertes à tous. 
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Passez prendre un café... hélYce !
A Saint-Nazaire, les chantiers hélYce prennent 

un nouveau tournant, avec la livraison de certains tronçons 
et le démarrage de l’aménagement de nouveaux. 

A cette occasion, le 3e café hélYce s’installe samedi 21 janvier 
de 10h à 17h au carrefour Rue d’Anjou / Rue de la Paix. 
Des personnels de la CARENE, de la Ville et de la Stran, 

ainsi que les Ambassadeurs hélYce, seront présents pour vous renseigner
sur le projet autour d’un café ou d’un jus de fruits. 

Des animations
lumineuses 
pour la fin d’année
L’atelier du Père Noël à Saint-Nazaire,
la patinoire à Donges, le marché de Noël à Pornichet, 
la crèche grandeur nature à Saint-André-des-Eaux, 
le concert de musique slave à Saint-Malo-de-Guersac… 
sont quelques exemples des animations de décembre, 
qui n’ont pas manqué sur l’agglomération.

Baignade nocturne
autour du cirque 

et de la magie
Début décembre, la piscine de la

Bouletterie à Saint-Nazaire s’est
transformée en grand chapiteau 

pour proposer un spectacle féerique
autour du cirque et de la magie.

Trapézistes, jongleurs, acrobates,
magiciens... ont épaté les 240 nageurs

qui étaient au rendez-vous. 

Déchets ménagers : réduire, c’est agir !
La réduction des déchets est un enjeu clé pour la préservation 
de l’environnement. C’est pourquoi les Ambassadeurs du tri de la
CARENE ont animé des actions de sensibilisation au tri dans le cadre
de la Semaine de la réduction des déchets fin novembre, au Super U
de Montoir-de-Bretagne et au Carrefour Market de Saint-Nazaire.
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