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Filières
industrielles:
priorité à l'emploi

édito

HÉLYCE
Un premier constat
est partagé par tous
les acteurs économiques
et sociaux de
l’agglomération: le bassin
nazairien résiste plutôt

mieux que d’autres à la crise, pour deux raisons:
la diversité de notre tissu économique
et la mixité entre emplois non délocalisables
et emplois insérés dans l’économie mondialisée.
Certes, ici se côtoient des situations
d’entreprises très différentes mais deuxième
constat partagé, avec le maintien des
compétences, c’est bien notre capacité
collective à se saisir des enjeux de l’innovation
qui nous permettra d’affronter les mutations.
Innovation de produits, de services,
de systèmes, de modèles…
Aujourd’hui les démarches d’innovation sont
essentiellement centrées sur les enjeux
technologiques. Cependant il ne faut pas
négliger qu’une innovation de produit peut venir
d’une étude de marché; une innovation de
procédé peut être inspirée par les suggestions
des salariés… des innovations peuvent résulter
d’un travail mené par plusieurs entreprises
engagées dans un projet commun.
Une innovation d’organisation peut trouver
son origine dans une utilisation nouvelle
ou différente des compétences, décidée dans
une entreprise avec les partenaires sociaux.
Fortement soutenue par le Conseil Régional,
appuyée et relayée par la CARENE, cette
démarche globale d’innovation ne signifie pas
que nos collectivités se détourneraient de
l’innovation technologique, au contraire.
Mais elle ne doit pas être la seule à bénéficier
de leur soutien.
L’accès à l’innovation doit être ouvert à
l’ensemble des entrepreneurs. Il convient
d’encourager son appropriation par le plus grand
nombre d’entreprises et par les filières. Avec
le renforcement du soutien à l’accès aux
marchés internationaux, l’innovation est l’un des
deux leviers du renforcement de notre potentiel
économique et donc de l’emploi nazairien.
Joël Batteux,
Président de la CARENE

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).
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Lancement de la nouvelle ligne

Les usagers
s’approprient

Plus de deux mois après son lancement, la ligne de bus hélYce s’est définitivement
fondue dans le quotidien des usagers, des automobilistes et des piétons. Retour
en photos sur ces premières semaines satisfaisantes en termes de fréquentation
et de circulation.

aMÉnagEMEnT

Milieux naturels et biodiversité

L’environnement, un atout
pour le territoire
Bordé par l’océan atlantique, l’estuaire de la Loire et le marais de Brière, le territoire de la CARENE est riche de zones humides où
foisonne une diversité précieuse concernant la faune et la flore. Aussi, dès qu’ils dépassent les limites des espaces déjà urbanisés,
les projets d’aménagement sont souvent confrontés à des enjeux de préservation des milieux naturels, ainsi qu’aux réglementations
qui leur sont associées (Loi sur l’eau, Espèces protégées…). Des contraintes que la collectivité, dans un dialogue nourri et
intelligent avec les services de l’État, utilise désormais pour aller plus loin et apporter une réponse qui soit utile et durable, à la
fois pour l’environnement et les habitants. Une approche volontariste qui trouve sa traduction dans plusieurs opérations en cours.
garE dE SainT-nazairE

Un parking à vocation…
agricole
Mais c’est finalement sur l’espace naturel
limitrophe d’une superficie comprise
entre 15 et 20 hectares que la CARENE a
souhaité étendre cette mesure, par souci
de cohérence.
Objectif : Réintégrer une partie de ce
grand espace, aujourd’hui en friche, dans
un bloc agricole. Ceci permettra de maintenir à long terme une activité de pâturage, seule garantie de la pérennité naturelle et environnementale du site dans le
temps.
En collaboration avec l’agriculteur qui

C’est un des derniers morceau de
pré-marais en zone urbaine. Et c’est ici,

exploite déjà la partie sud du site et avec l’ap-

proximité oblige, que 350 places de parking sont

tion Bretagne Vivante et du Parc Naturel Régio-

en cours de réalisation pour répondre aux

nal de Brière ; des terrains remblayés au nord

besoins accrus de stationnement autour de la

du site vont être décaissés, « renaturisés » afin

gare : accroissement des usagers du train, arri-

d’étendre la roselière existante… qui pourra dès

vée de nouveaux salariés, aménagement du

lors servir d’habitat à la gorge bleue à miroir de

PEM et création de la nouvelle ligne hélYce…

Nantes, espèce protégée découverte sur place.

puis demain l’ouverture de la gare au Nord côté

Parallèlement, d’autres mesures concernant

Trignac.

l’amélioration du fonctionnement hydraulique

Au regard de la réglementation, il fallait donc

du site (travaux de curage des principaux fossés

compenser à 200 % la destruction, sur 3 hec-

et mares) ; et la recréation d’un linéaire de haies

tares, de cette zone humide.

vont être mises en œuvre.

pui du bureau d’étude Ouest Am’, de l’associa-

Mais aussi…
Montoir :

des corridors écologiques
Dans le nouveau quartier de l’Ormois, des
corridors écologiques vont être réhabilités
pour préserver la végétation, les habitats
des coléoptères et la circulation des grands tritons
vers le marais.

Besné :

des zones humides valorisées
Aux Hameaux du Parc, des zones humides et
des mares, en friche depuis plusieurs années,
sont actuellement remises en valeur, pour éviter
qu’elles ne disparaissent sous les boisements,
avant d’être ouvertes au public.

Donges :

des habitants sensibilisés
Aux Écottais, comme l’incite le livret d’accueil,
les habitants sont aujourd’hui invités à préserver
les boisements et les cheminements verts qui ont
été maintenus en place : en gérant au mieux
ses déchets, ses rejets d’eau, son jardin…

OCÉanE - aCaCia à TrignaC

La migration des tritons
à Trignac, la rénovation du quartier
de Certé passe par la démolition de 216 loge-

Leur habitat étant appelé à

ments et de plusieurs blockhaus, ainsi que la

demande de dérogation a été

dépollution d’environ 5hectares de terres souil-

faite par la CARENE pour

lées par des rejets industriels. Mais c’est pour-

transférer ces amphibiens dans une mare

tant là, dans un fossé longeant les fonds de jar-

créée spécialement à proximité du site.

dins sur quelques centaines de mètres, qu’une

En attendant qu’un environnement naturel

petite population de tritons palmés – espèce
protégée au niveau national – avait élu domicile.

favorable s’y reconstitue, les tritons ont tous
été identifiés individuellement, et déplacés dans

intégrer le projet urbain, une

la partie pour l’instant préservée du fossé. Leur déménagement est prévu pour 2013. Il sera accompagné d’une communication pédagogique
auprès des résidents alentours… histoire de
vivre en bon voisinage.
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FESTivaL CuLTurELLEMEnT durabLE

Longue-Vue :
les énergies
se tapent l’affiche !

Au programme
• vendredi 23 novembre après-midi, à SaintNazaire : visite guidée* de l’entreprise Wavin
Climasol (fabrication de systèmes géothermiques).

• vendredi 23 novembre, 20h, à Saint-Nazaire
(Cinéville) : projection de « La leçon » de Pierre

Séances cinéma gratuites, débats publics, animations dans les écoles, expositions, visites de
maisons économes et d’entreprises dont l’activité est liée aux énergies renouvelables…
Longue-Vue, le festival sur le développement durable, propose du 19 au 30 novembre de
nombreuses animations sur les énergies pour être à la fois spectateurs ET acteurs… du débat !

Jolivet et du « Lorax » de Chris Renaud. Débat sur
« Quelles politiques pour préparer notre avenir
énergétique ? » avec Ronan Dantec (Sénateur),
Dominique Birrien (Ademe), Bernard Garnier
(Vice-Président de la CARENE) et Fabienne
Caillault (chargée du développement durable à la
CARENE).

• samedi 24 novembre matin à Guérande :
visite guidées* de l’hôtel Econuit.

Comment développer de nouvelles sources ?

des visites de maisons économes
et d’entreprises locales

• samedi 24 novembre après-midi à SaintMalo-de-Guersac et Saint-André-des-Eaux :

Comment réduire l’impact de notre consom-

Energies renouvelables, économies d’énergies,

visites guidées* de maisons économes.

mation énergétique et faire des économies ?

confort thermique… Pour comprendre concrète-

Ces questions nous concernent tous : habitants

ment ce que tout cela signifie, le mieux est de le

citoyens, élus, décideurs économiques… Le fes-

découvrir… sur place ! Quatre visites guidées et

• mardi 27 novembre, 20h, à Saint-Malo-deGuersac (La Malouine) : projection de « Et la

tival Longue Vue propose d’en débattre et

commentées – deux de maisons économes et

d’échanger sur ces sujets du 19 au 30 novembre

deux d’entreprises dont l’activité est liée aux éner-

à travers un programme d’animations entière-

gies – sont au programme du festival (voir pro-

ment gratuites.

gramme ci-contre).

Comment préparer notre avenir énergétique ?

Des rendez-vous dans les médiathèques et biblio-

Trois grandes soirées cinéma

thèques municipales sont également proposés

Fiction humoristique, dessin animé, film documen-

pendant les deux semaines de Longue-Vue. Sélec-

taire ou court métrage militant : à chaque séance,

tion d’ouvrages, animations, lectures, vision-

les projections ne laisseront personne indifférent !

nages… Le festival se décline aussi au fil des

Tant mieux : les discussions en 2ème partie de soi-

pages !

rées entre spectateurs et intervenants spéciasantes ! De nombreux sujets seront ainsi débattus,

dans les écoles : des ateliers
ludiques et énergétiques !

tels que la gestion des ressources énergétiques,

Le développement durable s’apprend dès le plus

les innovations et filières renouvelables, le poids

jeune âge ! Longue-Vue s’adresse donc aussi aux

des politiques et l’importance des actions

citoyens de demain, en proposant aux écoles de

citoyennes... A chaque soirée, deux expositions

l’agglomération des activités ludiques pour les en

inviteront les festivaliers à poursuivre leur

classes du CP au CM2 sur le thème des énergies.

réflexion : une exposition photos sur les formes

Des ateliers pédagogiques et des projections de

que prennent les énergies sur le territoire local

films, adaptés à l’âge des enfants, sont program-

(réalisée avec l’Université Inter-Ages) et une expo-

més gratuitement dans 60 classes. Environ 1600

sition sur les principales sources de gaz à effet de

élèves participent cette année, à leur manière, à la

serre sur l’agglomération nazairienne et les

réflexion sur la préservation de notre environne-

actions envisagées pour les réduire.

ment.

listes des énergies seront d’autant plus intéres-

maîtrise de l’énergie, alors ? » de Matthieu
Eisinger et de « Masdar, une ville écologique »
de Jacqueline Farmer et Bertrand Loyer. Débat sur
« Les innovations et initiatives locales » avec Simon
Fradet (réseau Néopolia) et Charlène Suire
(Collectif citoyen éolien du Pays de Vilaine).

• vendredi 30 novembre, 20h, à Saint-Nazaire
(salle Jacques-Tati, ex-fanal) : projection de
« Act Now » de Nick Balthazar et de « Into
Eternity » de Michaël Madsen. Débat sur
« Comment réduire l’impact de notre consommation
énergétique ? » avec Denis Cheissoux (animateur
de l’émission « CO2 mon amour » de France Inter)
et Frédéric Denhez (journaliste conférencier).
*Sur inscription au 02 40 42 31 10 avant le 22 novembre, dans la limite des places disponibles.

Programme complet sur www.agglo-carene.fr

agEnda 21

Des monstres pas vraiment exemplaires
Jean-Kevin, Max-Francis, Bernardine, Felixin… Ces monstres aux
prénoms improbables et aux comportements pas vraiment exemplaires
sont les personnages d’une nouvelle campagne de sensibilisation de la
CARENE. Objectif : encourager à agir pour le développement durable
et à adopter au quotidien de simples éco-gestes.

Les deux premiers personnages de la saga,
Jean-Kevin et Max-Francis, ont déjà été
dévoilés. Restent à découvrir Bernardine et
Felixin dans les prochains mois. Sous couvert d’un humour décalé, tous délivrent le
même message : inviter chacun à penser à la
planète et à agir au quotidien en privilégiant les

De nombreux projets de développement durable ont été et sont encore

transports en commun ou le vélo, en faisant des

développés par la CARENE dans le cadre de son Agenda 21 : le tri sélectif,

économies d’énergie, en réduisant ses déchets,

hélYce, les nouvelles stations d’épuration, la thermographie aérienne, le

en jardinant sans pesticide…

Plan Climat Energie Territorial…
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Pour appuyer ses actions, la CARENE a lancé l’été dernier une campagne

Chacun l’aura compris : Jean-Kevin et les autres

de sensibilisation aux éco-gestes. Car chacun, à l’échelle individuelle, peut

auront beau s’afficher partout dans l’aggloméra-

également agir en faveur du développement durable et de la préservation
des ressources naturelles.

tion, ce sont des exemples… à ne pas suivre !
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Éolien offshore :
la filière a le vent
en poupe
La filière éolien offshore prend de plus
en plus forme à Saint-Nazaire.
La construction des deux usines d’Alstom
devrait démarrer en fin d’année.
Le Grand Port Maritime de Nantes
Saint-Nazaire est également en
négociation avec EDF Énergie Nouvelle
pour accueillir son site d’assemblage
d’éoliennes. Ces deux projets devraient
permettre la création de plusieurs
centaines d’emplois. Autre belle
perspective : le lancement en fin d’année
du second appel d’offres pour l’éolien
offshore avec notamment le zone des
deux îles (au large de Noirmoutier
et de l’Ile d’Yeu).

dÉvELOppEMEnT ÉCOnOMiquE

Priorité à l’emploi
En cette période de crise, la CARENE accélère, aux côtés de ses partenaires (Région,
Département et communes), ses efforts en faveur de l’emploi. Avec trois grandes
priorités : favoriser le développement des filières industrielles tout en poursuivant la
diversification économique et en sécurisant les parcours des salariés.

gés à Saint-Nazaire à la Maison de la création
d’entreprises, le CIL.
L’une de ses priorités est notamment de favoriser l’émergence de l’innovation auprès des PMEPMI. Les plateformes de l’IRT Jules Verne vont
notamment dans ce sens, tout en renforçant le

L’

économie du bassin nazairien a long-

cette offre. Cette stratégie porte ses fruits avec

pôle de formation nazairien. L’enjeu est d’en-

temps reposé sur deux secteurs histo-

l’arrivée d’industriels de premier plan : Spirit

courager les passerelles entre la formation, la

riques : l’aéronautique et la navale.

AeroSystems, Kuehne-Nagel, STX Cabins,

recherche et l’entreprise. Les filières de forma-

Alstom Wind…

tion doivent correspondre aux besoins du tissu

Désormais une troisième filière, les énergies
marines renouvelables, pointe à l’horizon, avec

économique local pour offrir des débouchés

de belles perspectives de créations d’emplois.

930 créations d’entreprises en 2011

aux jeunes.

Sauf que ces activités ont besoin d’espaces.

Le deuxième levier d’action porte sur la création

La CARENE n’en oublie pas non plus l’insertion

Le foncier reste en effet le nerf de la guerre

d’entreprises pour à la fois diversifier l’activité

des personnes éloignées de l’emploi. Elle déve-

pour attirer de nouvelles activités. La CARENE a

mais

2011,

loppe ainsi une politique volontariste en renfor-

ainsi mis en place un schéma d’accueil des

930 entreprises ont ainsi vu le jour, ce qui

çant ses outils existants : PLIE* (700 personnes

entreprises pour adapter l’offre de foncier à

représente l’équivalent de 1 100 emplois.

accompagnées), Mission locale (2 500 jeunes

leurs besoins. Elle soigne également l’attracti-

La CARENE soutient plusieurs structures

aidés), clauses d’insertion dans les marchés

aussi

sécuriser

l’emploi.

En

vité de ses zones d’activité en développant le

qui accompagnent les créateurs (BGE, Ouvre-

publics, actions en direction des entreprises

management environnemental et s’appuie sur

Boîte 44, ADIE…), regroupés sous la bannière

pour lever les freins à l’emploi…

Audacity, sa marque de territoire, pour valoriser

« Les sup’porteurs de la création 44 » et héber-

* Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi.
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Stéphane Belliot, un
accompagnement…
en béton

Coup de pouce
à la Boucherie
de l’Estuaire

pour les jeunes, il est souvent difficile de décrocher un premier Cdi. Stéphane Belliot en sait quelque chose. Ce jeune Nazairien de 25 ans
a travaillé pendant plusieurs années chez un pépiniériste avant de se diriger vers le
BTP en 2010 : «C’est un secteur qui embauche plus et qui me tentait assez car on
travaille beaucoup en extérieur.»
Stéphane Belliot a pu faire cette réorientation grâce à l’accompagnement de la
Mission locale de l’agglomération Nazairienne, soutenue par le PLIE* : « J’ai été mis
en contact avec le GEIQ BTP 44, un groupement d’entreprises associées, qui m’a
conseillé de faire un CAP Voirie et Réseaux divers ». Après un stage de deux
semaines pour tester sa motivation, il alterne cours au GRETA de Saint-Herblain et
mise en pratique à l’entreprise Leborgne de Saint-Nazaire.
Depuis l’obtention de son diplôme en juillet 2012, Stéphane Belliot travaille toujours
pour la société en tant qu’intérimaire : « Actuellement, j’interviens sur une chantier

« La boucherie, je connais. Vingt-cinqansqueje

de construction de logements et espère rapidement décrocher un CDI pour être

faiscemétier !», s’exclame Daniel Bouvier, 45 ans. Après
avoir travaillé en grande surface, ce Guérandais a ouvert en
février son propre commerce à Saint-Nazaire, « la Boucherie
de l’Estuaire » : «Celafaisaitdéjàplusieursannéesque
j’ypensais.Maisaveclacrise,c’étaitdifficiled’obtenir
desfinancements.»

plus à l’aise. »
* Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, cofinancé par le Fonds Social Européen.

Pour l’aider dans son projet, Daniel Bouvier a perçu un prêt
d’honneur AIC* de 5 000 € de la part du Centre d’Initiatives
Locales (CIL). Cet organisme, créé par la Ville de SaintNazaire, la CCI et plusieurs groupes industriels régionaux,
bénéficie également de l’appui de la CARENE. « Touslesdeux
mois,unconseillerduCILmerendvisitepourfairelepoint
surmescomptesetvalidermesrésultats.Ilmedonne
égalementdesconseils.C’esttrèsinstructif. »
Après six mois d’activité, Daniel Bouvier admet que les
affaires pourraient être plus fructueuses : « Encoreunefois,
lespetitscommerçantsnesontpasépargnésparlacrise.
Heureusement,mafemmem’aidelesweek-ends ». Pour
débuter, toutes les aides sont les bienvenues !
* Atlantique Initiatives Création

La SaCaiS à SainT-nazairE

La coopération a du bon
L’esprit coopératif de 1968 anime toujours
la Sacais… et lui a même permis de traverser la
crise en se développant ! La Société Anonyme
Coopérative des Artisans Installateurs Sanitaires,
créée il y a 44 ans pour négocier des prix d’achat
intéressants, regroupe 120 entreprises de LoireAtlantique, emploie 24 salariés et réalise 10 M€ de
chiffre d’affaires par an. Le fruit d’un virage pris en
2006 « lorsquenousavonsdécidédequitterle
circuitdunégocetraditionnelpourcréernotre
proprestructuredestockageetd’expositionà
Saint-Herblain », raconte Philippe Drezen, Directeur
Général délégué.
Chauffage, sanitaire, électricité, plomberie, énergies
renouvelables, électroménager, climatisation… Tout
le savoir-faire des artisans est également présenté
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aux clients dans les 650 m2 du show-room ouvert
dans la zone de Brais depuis 2011 – le 1er bâtiment
tertiaire des Pays de la Loire à bénéficier de la
double certification HQE* et BBC*. « Nousavionsen
effet25entreprisesadhérentesdanscesecteur…
contre42aujourd’hui !D’oùcechoixgéographique
central,àlacroiséedenosdifférentesclientèles
entreSaint-NazaireetLaBaule ».
Et pour aller encore plus loin, la Sacais ouvrira dès
2013, en partenariat avec sa future «voisine» Arba,
coopérative d’achat des entreprises du bois, un
Artipôle sur la zone de Brais. Le principe : regrouper
sur un même site différents métiers pour proposer
une offre complète dans le bâtiment.
* HQE : Haute Qualité Environnementale,
BBC : Bâtiment Basse Consommation

Une filière
en formation(s)
À la rentrée scolaire, trois nouvelles licences
professionnelles dédiées aux achats ou à la logistique
ont été créées sur le territoire de la CARENE.
Elles ont été lancées en lien étroit avec les
entreprises locales afin de répondre à leurs besoins.
Une licence «achat industriel et logistique», qui
accueille 22 étudiants, a ainsi été mise en place
avec le soutien du PASCA et de la CCI. La licence
«chef d’opération maintenance en éolien offshore»,
organisée en partenariat avec le Greta du Mans, vise,
quant à elle, à former des spécialistes d’une activité
qui devrait prendre une forte importance dans
les prochaines années. Mais dans un premier temps,
la quinzaine d’étudiants devra se rôder sur
du «onshore» (sur terre).

dÉvELOppEMEnT dE La FiLièrE «SuppLY CHain»

La logistique adopte
la logique collective

Enfin, la licence «gestion de projets industriels»
propose désormais une option «aéronautique»
et complète le parcours du Pôle aéronautique
de l’estuaire qui comprend des formations du CAP
à la licence. Dans ce cadre, des liens très forts ont
été établis avec les professionnels, et notamment
Airbus, afin de multiplier les échanges : matériel,
formateurs, stages...

Les métiers des achats et de la logistique (ou «supply chain») sont actuellement en plein boom. La CARENE, les entreprises,
les établissements de formation et les laboratoires de recherche travaillent collectivement à encourager ce développement
en favorisant les échanges afin de structurer la filière. Le pôle de compétence PASCA en est le meilleur exemple.

S

ur le territoire nazairien, plusieurs entre-

services et infrastructures pour faciliter ces flux

compétences en interne. Le PASCA joue le rôle

prises génèrent des flux logistiques aty-

représente donc un véritable enjeu d’aménage-

d’interface en favorisant le dialogue entre ces

piques. C’est par exemple le cas d’Airbus

ment du territoire. D’autre part, le futur essor

acteurs, faisant émerger un vivier collaboratif.»

avec ses convois exceptionnels qui empruntent

des éoliennes offshores (en mer) devrait permet-

tour à tour la route, la mer et la Loire. Adapter les

tre le développement de nouvelles activités.

Cercle vertueux

C’est par la formation que la CARENE compte

Afin de favoriser une montée en compétences,

répondre à ces nouveaux enjeux et surtout ces

le PASCA propose à ses membres différentes

nouveaux besoins de compétences.

animations qu’il organise ou relaie : séminaires,

Tête d’affiche de cette ambition, le pôle d’exper-

colloques, petit-déjeuners thématiques... Une

tise Pôle Achats Supply Chain Atlantique (PASCA)

quinzaine de rendez-vous ont été prévus en

a ainsi vocation à dresser des passerelles entre

2012. Cinq groupes-projets réunissant des repré-

formation, recherche et les entreprises et de

sentants des différents univers ont aussi été

La 5 édition du Salon des Entrepreneurs
aura lieu les 21 et 22 novembre à la Cité
Events de Nantes. Plus de 10 000 visiteurs
sont attendus. Partenaire officiel, la CARENE
y tiendra un stand partagé avec Nantes
Métropole et animera plusieurs conférences et d’ateliers.

favoriser les coopérations, mutualisations. C’est

formés afin de travailler sur des problématiques

une des ambitions du PASCA, Groupement d’In-

précises : l’aéronautique, les énergies marines

térêt Scientifique (GIS) créé en 2010. Depuis juin,

renouvelables, les achats dans la filière bois, la

Bertrand Villas en est le responsable. Son poste

formation et la recherche.

est financé par la CCI et la CARENE.

«Discuter entre chercheurs, étudiants et entre-

L’ingénieur qui a travaillé essentiellement dans le

preneurs permet de faire émerger de bonnes

Semaine de l’ESS
du 26 novembre au 2 décembre

milieu de la logistique industrielle, et notamment

idées et de les mettre en pratique», témoigne

pendant 13 ans dans la construction navale,

Bertrand Villas. «C’est un cercle vertueux : les

explique l’intérêt de ce nouveau pôle : «Les

formations s’adaptent aux besoins des profes-

professionnels n’ont que très peu d’échanges

sionnels, les professionnels s’appuient sur les

avec les mondes de l’enseignement et de la

travaux de la recherche et la recherche s’inspire

recherche. Pourtant, les grandes entreprises

des cas concrets du milieu professionnel.»

à vOS agEndaS
Salon des Entrepreneurs
les 21 et 22 novembre
e

Après le succès de la première édition, la
CARENE reconduit la semaine de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS) du 26 novembre
au 2 décembre. L’occasion d’illustrer la
vitalité de ce secteur sur son territoire à
travers l’organisation de colloques, d’ateliers, d’une exposition mais également, en
partenariat avec la Ville de Saint-Nazaire,
d’un marché solidaire et équitable.

cherchent en permanence à améliorer leurs
schémas logistiques et n’ont pas forcément les

www.audencia.com/pasca
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aSSainiSSEMEnT

Le 17 novembre, la nouvelle station
d’épuration des Ecossiernes ouvrira
ses portes au grand public de 10h à 12h
et de 14h à 16h30. L’occasion d’aller
en famille à la découverte des différentes
étapes du chemin de l’eau.

Une journée
pour tout connaître sur l’eau
C

omment l’eau arrive dans votre habitation depuis la nappe de

Un spectacle, présenté par Aqua’Doc, sorte de Géo Trouvetou, vous expli-

Campbon ? De quelles façons les eaux usées sont-elles traitées ?

quera le parcours de l’eau de façon ludique et humoristique. Au pro-

Où sont-elles rejetées ? Autant de questions qui trouveront

gramme également, un test sur l’eau les yeux bandés et une expérience

réponses le 17 novembre au sein de la nouvelle station Ouest des Ecos-

sur microscope avec l’atelier Labo.

siernes ouverte depuis plusieurs mois. Une journée qui se veut pédago-

Enfin, des visites guidées seront organisées tout au long de la journée.

gique, ouverte à toute la famille. Des panneaux vous expliqueront le

Une journée festive, pédagogique pour petits et grands.

cheminement de l’eau et les avancées technologiques de la station

Sur place, barbe à papa et pop-corn gratuits pour les enfants.

Ouest. Son aspect développement durable sera expliqué avec notamment

Le samedi 17 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h30. La station

la présence d’une maquette.

est située près du rond-point Océanis.

Une nouvelle jeunesse
pour la déchèterie de Cuneix
Depuis début septembre, une première phase de travaux de réaménagement
et d’agrandissement est en cours à la déchèterie de Cuneix.
Ces travaux visent à accueillir de nouveaux déchets et
faciliter l’accessibilité et la circulation sur le site. Le chantier
va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2012. Durant cette
période, la déchèterie reste ouverte, seuls les déchets verts
et l’amiante doivent être déposés sur la plate-forme
de compostage.
Mais attention, pendant la 2e phase de travaux qui se
déroulera du 1er janvier à juin 2013, la déchèterie sera fermée au public. Les habitants seront
donc invités à utiliser les autres sites de la CARENE. Les dépôts de végétaux en semaine et
d’amiante, uniquement le week-end, seront acceptés sur la plate-forme de compostage.
Pour plus d’information : n° AZUR – 0 810 110 570
site Internet - www.agglo-carene.fr – rubrique Gestion des déchets.

Saint-Nazaire : réorganisation
de la collecte des déchets
à partir du 7 janvier
Le ramassage des déchets ménagers va être
réorganisé sur Saint-Nazaire à compter du 7 janvier 2013.
Cette réorganisation vise à optimiser le temps de travail
et les moyens de collecte mis en place par la CARENE et limiter
les kilomètres inutiles tout en proposant le même service
aux habitants.
Plusieurs changements sont à prévoir : certains secteurs
et jours de collectes seront modifiés et le périmètre
des quartiers pour la collecte des encombrants sur appel
téléphonique sera étendu sur certains secteurs pavillonnaires.
Afin que les Nazairiens soient informés le mieux possible,
les habitants recevront dans leurs boîtes aux lettres, courant
décembre, une plaquette de présentation de la nouvelle collecte.

Que faire de ses déchets électriques et électroniques ?
La réglementation exige que les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ne pourront plus être jetés à la poubelle. Ils doivent être
dépollués et recyclés. Ainsi la CARENE ne sera plus en mesure de collecter les DEEE en porte-à-porte avec les encombrants. Mais des solutions existent.
A l’achat d’un nouvel appareil, tout
consommateur paie une éco-participation qui
finance la collecte et le traitement des
appareils usagers. Chaque appareil peut être
recyclé de trois façons : en le ramenant au
magasin lors d’un nouvel achat ; en le
rapportant dans les déchèteries de Donges,
Pornichet, Saint-Malo-de-Guersac et Méan
(Saint-Nazaire) ; soit auprès d’Envie 44,
entreprise d’insertion spécialisée dans la
collecte et la rénovation d’appareils hors
d’usage ou de SNALIS, association qui collecte
et rééquipe les ordinateurs devenus obsolètes.
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a savoir ! il existe quatre types
de dEEE :
• Le gros électroménager froid : congélateur, réfrigérateur,
climatiseur
• Le gros électroménager hors froid : machines à laver, plaques
de cuisson, radiateurs, micro-ondes…
• Les écrans : moniteurs d’ordinateurs, téléviseurs, ordinateurs
portables…
• Les petits appareils : petit électroménager (aspirateur,
cafetière…), informatique (imprimante, clavier…), audio, vidéo,
téléphonie, outillage (perceuse…), jouets électriques, loisirs.
Plus d’infos : Envie 44 – www.envie.org
SNALIS – www.snalis.org

HabiTaT

nons financièrement. Si bien que
les logements sociaux qui sortent
aujourd’hui sont plutôt à la pointe
de l’innovation, avec la prise en
compte de toutes les dimensions
du logement : comment réduire fortement les notes de chauffage,
comment créer des appartements
avec de vraies pièces de vie et non
pas « des cages à lapin », des maisons bien orientées avec un garage
ou une cave ou encore un abri
comme espace de rangement… »
Concrètement,

quelle

est

l’action de la CarEnE ?
« Elle soutient financièrement les
organismes HLM qui construisent
les logements sociaux : une aide
qui permet de concilier qualité, fai-

David Samzun, vice-président de la CARENE,
en charge de l’habitat :

bles loyers et réhabilitation du parc
ancien. Tout récemment, l’Etat a
également délégué à la CARENE la

« Disposer d’un toit :
un droit pour tous ! »

gestion de ces aides au logement :

Alors que se trouver un logement reste la première préoccupation des Français, état des lieux
de l’habitat sur l’agglomération avec David Samzun.

rer leur logement, avec à la clef des

ainsi, nous pourrons centrer tous
les crédits sur ce qui est le plus
efficace. Parallèlement, l’agglomération mobilise des équipes et met
en place des opérations pour
apporter des conseils gratuits à
tous ceux qui ont besoin d’améliosubventions. Tout cela représente
un budget annuel conséquent de
6 millions d’euros… qui contribue à

Soutenir la construction du

ment social ! C’est pourquoi il est

qualité équivalente en logement

développer l’économie locale et

logement social doit toujours

vital de continuer à soutenir la

social ! Sur un an, cela fait une très

l’emploi. Car construire ou rénover,

être une priorité pour la

construction de logements acces-

grande différence pour un jeune

c’est donner du travail au secteur

CarEnE ?

sibles au plus grand nombre. Dispo-

couple qui s’installe, pour une mère

du bâtiment et à ses salariés. C’est

« Plus que jamais ! Même si l’agglo-

ser d’un toit est un droit pour tous. »

isolée avec ses enfants ou encore

aussi pouvoir loger tous les nou-

pour un retraité qui ne dispose que

veaux arrivants qui font vivre nos

d’une petite pension. »

dix communes, leurs commerces,

mération dans son ensemble respecte les 20 % de logements

Le parc privé ne peut pas

sociaux imposés par la loi *, il y a

répondre à cette demande ?

malheureusement

trop

leurs écoles, leurs équipements,

de

« Il y répond pour partie. Mais les

Mais à construire davantage et

leurs associations… »

demandes insatisfaites. Et avec la

loyers pratiqués ici sont trop élevés

vite, il n’y a pas le risque de

crise que nous connaissons, il y

pour les familles qui ont de faibles

céder sur la qualité ?

aura de plus en plus de familles

revenus. Par exemple, un T3 en bon

« Certainement pas. Nous sommes

fragilisées, sachant que sur notre

état à Saint-Nazaire est loué entre

même de plus en plus exigeants

agglomération plus de 70 % de la

500 et 700 euros par mois… contre

voire intransigeants sur la qualité

population est déjà éligible au loge-

350 euros pour un appartement de

des constructions que nous soute-

*La loi Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) de 2000, oblige les municipalités
de plus de 3 500 habitants et comprises
dans une agglomération de plus de 50 000
habitants, à proposer 20 % de logements
sociaux. Une loi votée en octobre dernier
fait passer ce chiffre à 25 % selon certains
critères.

pErSOnnES âgÉES

Le déclic du CLIC
L’âge de la retraite est de plus en plus synonyme
d’activités nombreuses et de loisirs en toute autonomie.
Cependant, le maintien à domicile peut parfois s’avérer
difficile. Le CLIC Pilot’âge de l’agglomération
nazairienne peut alors aider et accompagner –
gratuitement – les personnes âgées et leur entourage.
Le CLIC* est un lieu d’accueil et d’informations dédié aux
personnes de 60 ans et plus. Pratique quand, à partir d’un
certain âge, on se pose des questions sur sa situation ou celle
de ses parents : Comment favoriser son maintien à domicile ?
Où trouver le financement pour une aide à domicile ?

Comment adapter mon logement suite à une perte
d’autonomie ? Comment choisir une maison de retraite
adaptée ?
Le rôle du CLIC est alors d’aider les personnes âgées
et leur famille en évaluant précisément leurs besoins pour leur
donner une réponse personnalisée. Le CLIC peut
les accompagner dans les démarches administratives et dans
la prise de contact avec les professionnels tout en assurant
le suivi de leurs différentes prestations.
Tout au long de l’année, le CLIC met en place des actions
de prévention et d’information avec des ateliers, des conférences
et des groupes de paroles. Il propose également un
« Guide pratique », regroupant tous les renseignements
et les contacts utiles.
CLIC Pilot’âge (Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique). Tél. 02 40 17 19 20
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FESTiviTES
COnCErTS - SpECTaCLES
aniMaTiOnS

Trignac lance
la 3e édition de Fest’Hiver

« dominique a »

du 1er au 19 décembre

L’agEnda CuLTurEL

rock
Au milieu de bourrasques rock, Dominique
A laisse la place à la lumière et aux
instruments à vent.

• « Mademoiselle raconte » - conte
L’air de rien, son petit baluchon sur l’épaule, Mademoiselle a fait le
tour du monde. Elle s’est promenée ici et là-bas où il fait très froid et

Mercredi 21 novembre à 21 h
au VIP à Saint-Nazaire

où la neige ne fond pas.

un cirque pas comme
les autres !

• vide grenier des enfants

“Serious road Trip” - en association

• « pomme » – marionnettes

avec la Maison des Jeunes de Donges et
le Foyer de la Madeleine de Pontchateau
Le “Seriouis road Trip” proposera 10
ateliers qui auront pour but de produire
un spectacle de cirque.

“Cie isaurel”
et “un pas de Côté”
Ils présenteront un spectacle de cirque
dansé adapté dont ils sont les créateurs
intitule “Roulé (s)

ESaT de Saillé
Ils seront présents pour nous jouer la
pièce “Ronnie à Saillé” – 3 spectacles de
20 mn chacun
Jeudi 22 novembre à 20 h
à la salle des Guifettes à Donges

« bonObo »
trio – concert jazz
Le trio joue avec l’énergie du rock et
l’interaction du jazz.
Vendredi 30 novembre à 20 h 30 à
l’Espace Renaissance à Donges

« indélébiles
pEinTurL’uT »
e

Pour la 5
édition, l’association
MesDébilités a concocté un programme
surprenant : jeux en folie, musique…
le tout avec une touche de peinture !
Restauration et bonne humeur sur place !
Samedi 1er décembre à 19 h 30
au Centre Lucie Aubrac à Trignac

Samedi 1er décembre à 11 h et 15 h à la salle périscolaire André Hazo

Dimanche 2 décembre de 14 h à 17 h 30 – salle Augustine Bihan

Poème marionnettique sobre, au plus près du sensible et de l’émotion, à déguster et à croquer en famille.
Dimanche 9 décembre à 15 h et 17 au Centre culturel Lucie Aubrac

• « Les ramoneurs » - spectacle de rue
Il était une fois trois ramoneurs perdus sur les chemins. Ils scrutent l’horizon à la recherche de leur cheminée…
Mercredi 19 décembre à 15 h et 17 au Centre culturel Lucie Aubrac

« Escales 2.0 »
Musique du monde
Fil rouge entre deux éditions du festival,
escales 2.0 vous invite à retrouver en
hiver la chaleur musicale des Escales !
Prenez date et découvrez les premières
pistes musicales de 2013.

Exposition des originaux
de Laëtitia Le Saux,
illustratrice, du 27 novembre
au 8 décembre.
Ateliers animés par Laëtitia Le Saux.
La fabrique à couleur : intervention axée sur
la découverte des pigments.
Mercredi 5 décembre
6/8 ans : 9 h 30 à 12 h 30 – 9/11 ans : 14 h à 17 h

Comment créer un monde en volume :
réalisation en dessin d’éléments séparés.
Samedi 9 décembre
12/14 ans : 9 h 30 à 12 h 30
adultes : 14 h à 17 h

Exposition des artistes locaux
Exposition de peintures, sculptures, dessins
et photos des artistes de Brière, de la
Presqu’île guérandaise, de Saint-Nazaire
et du Sud Loire.
Mercredi 21 – Jeudi 22 et Vendredi 23
novembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h Samedi 24 et Dimanche 25 de 10 h à 18 h
Salle Bonne Fontaine à Montoir-de-Bretagne.
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« Twan »

déambulation sur échasses

L’histoire de Salima, une petite fille de
six ans qui attend que son frère jumeau
Salim rentre à la maison pour pouvoir
grandir avec lui….

Vendredi 21 décembre à 15 h 30
et 17 h 30 dans le centre-ville
de Saint-Nazaire

« debout de bois »

“Le grand cirque
de Saint-pétersbourg”

cirque d’objet
Jambes à l’horizontal et bras en croix,
l’acrobate tient bien droit la branche qui
l’élève à un mètre du sol.

Cirque traditionnel avec clowns, acrobates, fauves, éléphant, ballet russe…
avec le Père Noël en fin de spectacle
pour le plaisir des petits et des grands.
Samedi 8 décembre à 14 h 30 et 17 h 30
et dimanche 9 à 10 h – 14 h 30 et 17 h 30.
Boulevard de l’Université
à Saint-Nazaire sur le parking
de l’université de Gavy
Places à retirer au CCP uniquement –
02 40 53 50 04 -

« Musique populaire
de noël »
Samedi 15 décembre 16 h
à l’Esplanade des droits de l’Homme
17 h aux Fontaines République
à Saint-Nazaire

« Orchestre d’harmonie
de Saint-nazaire »
musique classique
Musique romantique française et œuvres
originales pour orchestre d’harmonie.
Dimanche 16 décembre à 15 h 30
à la salle Bonne Fontaine
à Montoir-de-Bretagne

« noël givré »

A la conquête de l’ouest. Loin des clichés
collant aux santiags de leur nom, les
Nantais de Western Trio explorent depuis
2007, les frontières d’un rock effréné et
d’un jazz désarticulé.
Mardi 18 décembre à 20 h 30
au Théâtre Jean Bart
à Saint-Marc-sur-Mer

« La valse
des manchots »

« La lune de quentin »

Cuivre, accordéon, chant, cloches,
clochettes et grelots !...

spectacle de noël

Samedi 22 décembre à 15 h 30
et 17 h 30 dans le centre-ville
de Saint-Nazaire

« Magic Cooker 13 »

Quentin le coq, la mascotte imperméable
et Lune, la poupée de chiffon magique,
se rencontrent égarés dans un aéroport…
Vendredi 21 décembre à 20 h
à la salle Bonne Fontaine
à Montoir-de-Bretagne

théâtre de rue
Magic Cooker 13 est un appareil culinaire
qui va révolutionner la vie de couple
(et le repas de Noël)
Samedi 22 décembre à 15 h et 16 h 30
dans le centre-ville de Saint-Nazaire

Les Sapinjoux
déambulation visuelle
et théâtralisée
Le Sapinjoux est un sapin de Noël
malicieux que l’on rencontre en hiver
au cœur des villes.
Lundi 24 décembre à 15 h et 16 h 30
dans le centre-ville de Saint-Nazaire

JEunE pubLiC
Opération père noël vert
organisé par le Secours populaire
Dimanche 25 novembre
de 9 h à 12 h 30 à l’Espace du Moulin
à la Chapelle-des-Marais

« Histoire d’en rire »
Jeanne Ferron
soirée Contantes

Duo de manchots sur chaussures à
roulettes…

Dans ce récital de contes soit disant
trad., Jeanne Ferron s’attache à dépeindre
des figures féminines assez frappées,
mi-dinges, mi-sages.

Mardi 18 décembre à 10 h 30 et 12 h 30
sur le marché de Saint-Nazaire

Mardi 27 novembre à 20 h 30
à la Médiathèque de Pornichet

déambulation visuelle
et musicale

Vendredi 21 décembre à 20 h 30
et samedi 22 à 15 h à l’Espace
Renaissance à Donges

fanfare déambulatoire

« Western Trio »
rock / jazz

conte

Lundi 17 décembre à 19 h 30
au Collège Arthur Rimbaud à Donges

Vendredi 7 décembre à 21 h
au VIP à Saint-Nazaire

musique cuivrée

Exposition et ateliers
d’illustration à la
Médiathèque de Pornichet

« Le père Fouettard
et les reines des neiges »

A noter
Centre république
à Saint-nazaire
lancement des
illuminations de noël
Mercredi 28 novembre à 17 h

Marché de noël
solidaire au Centre
république
Vendredi 30 novembre de 14 h à 19 h
Samedi 1er décembre de 10 h à 19 h
et dimanche 2 de 10 h à 18 h

village du père noël
Samedi 8, mercredi 12, vendredi 14,
samedi 15, mercredi 19, vendredi 21,
samedi 22 et lundi 24 décembre
de 15 h à 18 h - Esplanade des droits
de l’Homme à Saint-Nazaire

Le Théâtre de Saint-Nazaire inauguré en septembre

Le spectacle peut commencer !

Avec l’inauguration du Théâtre début septembre, une toute nouvelle page
culturelle s’est ouverte début septembre pour Saint-Nazaire et son agglomération.
A cette occasion, plusieurs milliers de personnes se sont appropriés ce nouvel équipement
en assistant à une relecture de l’histoire de la ville et de la gare. Ce bel équipement culturel
permet désormais d’accueillir des artistes de grande envergure, tels que Julien Clerc,
Arno ou encore François Morel pour cette saison. Et ce dans de très bonnes conditions,
tant pour les artistes que pour les spectateurs.

Inauguration de la cité sanitaire

Une offre de soins
recomposée
Après trois ans de travaux, la cité sanitaire Georges Charpak
a été inaugurée fin juin et a accueilli ses premiers patients
le 9 juillet. Cette inauguration a marqué une nouvelle étape
du rapprochement opéré depuis sept ans entre le Centre hospitalier
et le Pôle hospitalier mutualiste. La cité sanitaire comprend 800 lits
et places. Ce nouvel établissement recompose l’offre de soins
en région nazairienne, évitant ainsi les doublons entre les
partenaires, et se veut attractif pour éviter que de nombreux patients
aillent consulter à Nantes.

Santé

l’album

de la CARENE

Une journée contre le diabète
Le 14 novembre prochain, à l’occasion
de la Journée mondiale du diabète, la Cité sanitaire regroupera
l’ensemble des animations de prévention organisées par
l’association Diabète 44 et le Centre hospitalier, avec le
soutien de la Ville de Saint-Nazaire. Au programme : une
balade découverte à 14h et une conférence intitulée « Mes
pieds, mon diabète et moi» à 16h30. Plusieurs stands de
prévention seront également présents tout l’après-midi.

Nouvelle édition de Street Session

Les cultures urbaines
dans la Place !

Les cultures urbaines se sont installées le temps
d’un week-end sur la Place de l’Amérique Latine à Saint-Nazaire.
Au programme, du skate, du BMX, des graffes, du breakdance
et des « battle » de danse hip hop qui ont enthousiasmé
le nombreux public. Un beau succès.

Debussy à l’honneur au Festival Consonances

Plus de
4 000 spectateurs
Beau succès pour la 22e édition du festival Consonances
organisé par l’association « A Tempo ». 80 œuvres jouées,
31 compositeurs présentés, une centaine de musiciens pour rendre
hommage à l’œuvre de Debussy. La fréquentation s’est avérée
supérieure à celle de l’année dernière avec plus de 4 000 spectateurs.
Grande première cette année avec deux concerts donnés dans le tout
nouveau Théâtre.
le journal de la CARENE / n°33 / Novembre 2012
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pOrTraiT

Xavier Herveau

Cinema
Paradiso
À Saint-Malo-de-Guersac, le Ciné
Malouine est une histoire de famille.
Fidèle à l’engagement de ses grandsparents, Xavier Herveau a repris la
programmation de la salle associative
pour que vive un cinéma de proximité.

C

genre et du cinéma pop corn : « Sauvez Willy »,

lourds du secteur, le Ciné Malouine joue la carte

«E.T.», « Terminator »…

de la proximité. Distribution de programmes

Des héros, des robots et plus étonnant, des

dans les boîtes aux lettres, nombreux partena-

visages familiers « comme mon arrière-grand-

riats (établissements scolaires, centres de loi-

omme «Toto» dans Cinema Paradiso, le

mère qui avait décroché un petit rôle dans « La

sirs, maisons de retraite, médiathèque et le Parc

film de Guiseppe Tornatore avec

Reine Blanche» de Jean-Loup Hubert », sans

Naturel Régional de Brière… « Les petites salles

Philippe Noiret, Xavier Herveau a usé

oublier cet arrière-grand-père «Pelo» dont les

ont tout à gagner en étant incisives dans leur

ses fonds de culottes entre l’école et la cabine

traits ont plus qu’inspiré le personnage du

programmation et en investissant là où les

d’un cinéma paroissial. Si la comparaison s’ar-

même nom joué par Bohringer dans « Le Grand

multiplexes n’ont pas le temps d’aller. »

rête là, le scénario, lui, ne manque pas de sel.

Chemin » !

Ma grand-mère au ciné !

Fils d’une secrétaire et d’un père chaudronnier
aux chantiers navals de Saint-Nazaire, le jeune

La Malouine en résistance

Classé « Art et Essai » en 1997, le Ciné Malouine

homme de 29 ans marche sur les pas de son

Aujourd’hui, adjoint de direction au Ciné

(60 000 € de budget) agit comme une vitrine

grand-père, Yves Salaün.

Presqu’île de Guérande et programmateur au

culturelle sur la commune : il s’ouvre aux soi-

Le militant associatif, qui s’en est allé en 1995,

Ciné Malouine, Xavier Herveau a donc fait du

rées thématiques et diffuse des films sur des

était une figure locale appréciée : ancien prési-

cinéma sa vie. CAP de projectionniste à 19 ans,

problématiques actuelles. Développement dura-

dent de la Malouine, il avait débuté comme pro-

diplômé de l’IUT Info com à Lannion, un an plus

ble, conditions ouvrières… « Tous ces sujets font

jectionniste bénévole avant de reprendre la sec-

tard, le Briéron s’est fait les dents au Cinéma

recette parce qu’ils parlent aux Briérons ». À

tion cinéma en 1958 ! À l’époque, la France

«Le France», au Cinéville de Saint-Nazaire, de

cela, il faut ajouter ces rencontres heureuses

s’enthousiasmait pour « Mon Oncle » de Jacques

Lorient et au Cinélac de Ploërmel. Engagé sur

comme avec le réalisateur Rémi Bezancon venu

Tati et les chansons de Charles Trenet. « Je lui

plusieurs fronts, celui qui se verrait bien un jour

promouvoir, en août 2008, « Le premier jour

dois énormément : petit, les mercredis, j’avais

à la tête d’un multiplexe est aussi président

du reste de ta vie ». «Un film émouvant qui

la permission de manier la pellicule ! On allait

d’Ecran 44, une association qui fédère huit

a emballé le public», raconte, ému, Xavier

au Club à Saint-Nazaire, au Croisic, déposer des

salles dans le département.

Herveau en plein préparatif du festival Longue-

copies 35 mm ». Sur les écrans, des films de

Pour séduire les distributeurs, et face aux poids

Vue sur le développement durable organisé
du 19 au 30 novembre par la CARENE.
Propriété de l’évêché, la salle du Ciné Malouine,

audaCiTY aWardS

Quels projets innovants gagneront ?!

la plus ancienne salle du bassin nazairien, fête
ses 74 ans. La vieille dame a connu sa révolution
numérique l’an dernier, basculant ainsi dans

Le 14 novembre prochain, cinq lauréats seront récompensés

l’ère de la 3D. En pleine croissance, le cinéma

par Audacity Saint-Nazaire et ses partenaires (AIRBUS, la CARENE, la Chambre
de commerce et d’industrie, STX Europe et TOTAL), pour le caractère innovant et
l’audace de leur projet. Vous avez dit « Audacity Awards » ?

ouvert tous les jours, affiche 14 000 entrées et

Depuis le mois de juin, toute l’équipe de partenaires d’Audacity Saint-Nazaire s’affaire. « LesAudacity
Awardsontétécrééspourdétecterlestalentslocaux,lesaideràsefaireconnaîtreets’appuyersur
leurprojetpourparlerdel’agglomérationenbien » explique Jérôme Lesur, pilote du comité Marketing
de la marque et dirigeant de CMANTIKA. Cette démarche illustre les objectifs que poursuit Audacity
Saint-Nazaire depuis sa création. Un dispositif complet de diffusion de l’information se déploie alors au
fil des semaines pour faire connaître ces étranges « Awards ».

tourne à l’énergie d’une vingtaine de bénévoles.

A la clôture des inscriptions, 41 dossiers sont déposés, répartis dans les cinq catégories récompensant
l’innovation environnementale, sociale, internationale, de service et de produit. 31 dossiers sont
présélectionnés puis auditionnés devant les cinq jurys. A la clé : 2 000 €, un clip vidéo accompagné
d’un plan média et des conseils individualisés. Les résultats seront divulgués au grand public
le 14 novembre, le suspense reste entier… rendez-vous sur www.audacity-saint-nazaire.fr.

assure entre 9 et 15 séances par semaine. La
salle aux 150 fauteuils d’un rouge éclatant
Parmi eux : Monique Salaün, la grand-mère,
pleine de dynamisme à 85 ans. «Elle effectue un
travail considérable. S’investir dans cette salle,
c’est une manière pour nous de poursuivre le
travail entamé par mon grand-père il y a 54 ans
et je pense qu’il serait fier de voir que le Ciné
Malouine a su traverser les années, s’adapter
aux évolutions techniques, tout en gardant
sa convivialité et son âme de petit cinéma de
quartier.»
plus d’informations sur
www.cinemalouine.a3w.fr
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