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Le futur centre aquatique se dévoile 
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hABitAt

Les services au public gérés par la CARENE 

ont bénéficié ces dernières années

d’investissements très importants. Je pense 

en particulier au transport, au traitement 

de l’eau, à l’assainissement…

Dans le même temps, le soutien de

l’agglomération au développement économique

et à l’habitat est devenu un axe majeur de

l’action communautaire. Et ce n’est pas un

hasard. Permettre aux salariés d’accéder 

à des logements de qualité selon leur revenu est

déterminant pour attirer des actifs dans nos

entreprises et des créateurs d’activités.

Construire, rénover, réhabiliter, génère

évidemment du travail pour les entreprises

locales du bâtiment mais permet aussi l’accueil

de nouveaux habitants qui contribuent au

développement de l’économie résidentielle.

Cette vision et notre engagement sont partagés

par les dix communes de la CARENE ainsi que

par les acteurs de l’habitat et les responsables

économiques et sociaux.

Nous partageons en effet cette exigence qui

tend à répondre au mieux aux enjeux

d’aujourd’hui : bien répartir les logements dans

l’agglomération, produire de l’habitat diversifié,

de qualité, économe en énergie… Favoriser et

faciliter l’accès au travail, au logement, au

transport collectif ne se décrète pas mais se

construit à force de volonté, de persévérance,

d’actions massives et coordonnées.

Habitat, mobilité, économie : en agissant

simultanément dans ces trois domaines, nous

renforçons notre capacité à attirer et à retenir

les activités, les populations, les entreprises, les

talents et les compétences. Nous préservons

pour l’agglomération des possibilités d’évolution

porteuses d’une forte attractivité pour les

promoteurs de projets.

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).

édito

Du neuf côté logement ! 

En centre-ville de Saint-Nazaire, un
nouvel éco-quartier de 4 hectares sort de
terre sur l’ancien stade de rugby du 

Plessis. Silène y prévoit 390 logements conçus
dans une démarche de développement durable,
mêlant appartements et villas urbaines en loca-
tion ou en accession. Autour d’un square et d’un
platane centenaire, le quartier privilégie des
espaces verts de qualité et des circulations
pour les déplacements doux. 70 appartements
de l’Ilot Verde y sont déjà accessibles, aux côtés
de 43 appartements de la résidence l’Ovalie. Au
sein de ce bâtiment, 15 appartements bénéfi-
cient du nouveau dispositif d’aide à l’accession
à la propriété de la CARENE, avec des prix plus
bas et une aide financière «coup de pouce»
sous forme d’un prêt à taux zéro. Par ailleurs,
afin de diversifier l’offre sur la ZAC du Plessis,
une première tranche de 8 maisons indivi-
duelles sera prochainement mise en vente. En
attendant la conception des autres pro-
grammes, les îlots non encore construits seront
mis en prairie provisoire. 
A Besné, un autre programme de logements
bénéficie de l’aide financière de la CARENE : à
proximité du bourg, la ZAC des Hameaux du
Parc s’étend sur un site de 15 hectares, dont la
moitié sera habitée et l’autre moitié préservée
en espaces verts naturels avec des aménage-
ments spécifiques de gestion des eaux. Grâce à
une modélisation des projets de constructions,
les futurs habitats profiteront d’une orientation
adaptée, leur assurant un maximum d’apport
solaire. Sur l’îlot AB (1re tranche), 40 lots construc-
tibles d’une surface de 300m2 à plus de 1000m2

sont commercialisés par la Sonadev. Par ailleurs,
7 terrains sont d’ores et déjà disponibles sur l’îlot
DE (2e tranche). Mêlant habitats individuels et
logements sociaux, le projet prévoit à terme la
construction de 200 logements, à proximité des
axes routiers Saint-Nazaire - Nantes et Pontchâ-
teau - Vannes.

Grâce à ses aides financières, la CARENE favorise l’accession à la propriété. C’est le cas,
par exemple, pour deux opérations en cours. L’une à Saint-Nazaire, l’autre à Besné.

Des aides existent
Depuis 2013, la CARENE met en place un nouveau
dispositif d’aide à l’accession sociale avec une action
sur les prix des terrains dans les opérations
d’aménagement (les ZAC communautaires) que la
CARENE a mises en place avec les communes pour
proposer une gamme de logements diversifiés, sur
une négociation avec les promoteurs et les
constructeurs pour offrir des logements de qualité à
des prix raisonnables correspondant aux revenus
des futurs acheteurs ; enfin par une aide financière
« coup de pouce » sous forme d’un prêt à taux zéro.
Les intérêts de ce prêt sont intégralement pris en
charge par la CARENE. Le prêt à taux zéro
CARENE est distribué par les banques partenaires.

Pour en bénéficier
• Vous devez acheter ou faire construire un bien

immobilier en tant que résidence principale, 
avoir des revenus ne dépassant pas les plafonds 
du Prêt social de location accession (PSLA).

• Vous ne devez pas disposer de plus de 30 %
d’apport personnel dans le financement de votre
opération.

• Vous devez acheter ou faire construire un bien
dont les prix sont inférieurs aux prix maximum
définis par la CARENE.

• Vous devez acheter ou faire construire un bien
dont les surfaces correspondent à la grille définie
par la CARENE.

• Dans le cas d’une acquisition d’un terrain avec
construction de maison, vous devez faire bâtir
votre logement dans une des opérations
d’aménagement mises en place par la CARENE
avec les communes.

Toutes les infos sur www.agglo-carene.fr

Le Plessis.

Besné.
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Des bus flambants neufs
Avec un réseau modernisé, la Stran poursuit le
renouvellement de ses bus. Ainsi, trois nouveaux
véhicules sont arrivés en juin et ce mois-ci. 
Enfin, trois autres sont programmés pour le premier
trimestre 2014. Il s’agit de bus Citaro Mercedes,
les mêmes que la ligne hélYce, mais non articulés.
Ils peuvent accueillir 80 passagers. A noter
également l’arrivée dès octobre de deux nouveaux
Tybus de 34 places chacun et de quatre véhicules
pour le service de transport des personnes à mobilité
réduite « Liberty’bus », deux en décembre 
et deux autres début 2014.

« hélYce a tiré le réseau vers le haut »
trANSport

Après son lancement il y a un an, hélYce
est déjà une réussite, chiffres à l’appui.
L’ensemble du réseau de la Stran 
a également gagné en confort 
et en qualité de services. Le point 
avec Antoine Bouvet, son directeur.

Quel bilan faites-vous un an après
le lancement du nouveau réseau ?
«Première conclusion, l’objectif est dépassé. On
avait prévu sur la fréquentation et les recettes
une augmentation de 15% la première année et
de 5% par an ensuite. Fin août dernier, le bilan
faisait déjà état d’une augmentation de 26,5%.
La plus belle surprise est arrivée durant l’été
puisqu’on a fait +30% en juillet par rapport à
juillet 2012 et +44% le mois suivant par rapport
à août 2012. Avant hélYce, le réseau enregistrait
5, 7 millions de voyages par an. Un an après le
lancement d’hélYce, c’est un million de voyages
en plus au minimum.
Ce qui est intéressant, c’est que la fidélisation
continue à progresser avec une dynamique posi-
tive de création d’abonnements. Il y a eu un pic
au moment du lancement. De plus de en plus
d’usagers basculent sur un abonnement. Là où on
la part du nombre d’abonnés augmente le plus,
c’est chez les actifs. Cela faisait partie de nos
objectifs premiers. Avec 10000 montées quoti-
diennes sur hélYce, la ligne a trouvé son public.

Au-delà des chiffres, notre nouveau réseau est
reconnu pour la qualité de son service, notam-
ment en matière de fréquence et pas seulement
sur hélYce, également sur nos lignes urbaines et
Ty’bus. La satisfaction concerne aussi la ponctua-
lité et la qualité des correspondances.»

Un mot sur la sécurité, 
et notamment la cohabitation
entre voitures et bus hélYce ?
«Cela a très bien fonctionné au départ. Comme
c’était nouveau, les gens se méfiaient des nou-
veaux panneaux et faisaient attention, respec-
taient la nouvelle signalétique. Et cela s’est gen-
timent déréglé au fil du temps depuis le début
de l’année.
Il y a eu six accidents qui ont été recensés mais
il y a aussi les situations de presque-accidents
que nous font remonter les conducteurs. Cer-
tains automobilistes sont désormais moins vigi-
lants et ne respectent pas avec la même rigueur
les feux rouges clignotants. Je rappelle que pas-
ser un feu rouge clignotant c’est comme griller
un feu rouge et a pour conséquence une
amende de 135 euros et 4 points. C’est pourquoi,
en collaboration avec le commissariat de Saint-
Nazaire, nous allons régulièrement mener des
opérations de sensibilisation, notamment sur le
boulevard Charpak et à Herbins. »

Quels sont les objectifs 
de la Stran pour ces prochaines
années ?
«hélYce a tiré le nouveau réseau vers le haut.
Tout l’enjeu c’est de ne pas laisser le reste du
réseau à la traîne. On ne veut pas d’un réseau à
deux vitesses. C’est pour cela qu’avec la CARENE,
il y a un projet de renouvellement du matériel
roulant. On souhaite que le réseau monte en
gamme. Cela passe aussi par la rénovation de la
voirie qui a fait l’objet d’un important pro-
gramme mené conjointement avec la Ville de
Saint-Nazaire. Il y a eu 1,3 millions d’euros qui
ont été engagés dans les travaux de voirie. 
Dans le cadre du Schéma directeur d’accessi-
bilité et aussi du confort des voyageurs, la
CARENE a engagé un plan de renouvellement

des arrêts de bus. En 2013, ce sont 35 arrêts qui
vont être mis en accessibilité. Le confort des
usagers ne se résume pas à la qualité des bus ;
cela passe aussi par la qualité des arrêts et le
confort de circulation.
Nous avons lancé en mai dernier notre nouveau
projet d’entreprise qui se nomme «Excellence
2016 - Destination Qualité ». Ces quatre der-
nières années, nous avons mis l’audace et l’in-
novation au cœur de notre action. Nous avons
réussi auprès de la CARENE à transformer
notre réseau et à en faire un mode de transport
alternatif crédible face à la voiture. L’objectif
aujourd’hui est de nous appuyer sur ce nouveau
réseau en améliorant la qualité. Renforçons nos
fondamentaux et concentrons-nous sur la qua-
lité de nos services. »

Pratique 
L’application mobile de la Stran
A l’occasion de la journée nationale du transport
public qui s’est déroulée le 18 septembre dernier, la Stran a lancé son
site web mobile, une application dédiée à tous ses services. Désormais,
l’usager peut, à partir de son propre smartphone, acheter des tickets
électroniques, les composter, consulter les horaires en temps réel, ou
encore composer son propre itinéraire grâce à la géolocalisation. Cette
nouveauté se veut simple et pratique. Elle a été conçue par le groupe
LCA implanté à Saint-Nazaire, dont le siège est à Guérande.

Découvrez cette application vous-même en allant sur m.stran.fr
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Un pas vers l’emploi durable

Samuel-Alexandre Antonini, prési-
dent de la société de nettoyage
industriel écologique, Easypropre :
«Notre société a besoin de compétences en net-
toyage spécialisé en hôtellerie. Pour y répondre,
le PLIE nous a aidé à élaborer une formation à
haute qualité de service. Les candidats sont
identifiés et positionnés par Patricia Le Clech’,
chargée de relations entreprises pour le PLIE.
Même si l’investissement, temps et financier,
n’est pas rentable, cette action nous assure un
personnel formé. Nous recrutons ensuite entre
30 à 40 % des diplômés. Nous sommes satisfaits
du travail de Karine Bantegnie mais, pour la
recruter en CDI, nous avons besoin qu’elle ait
une solution de mobilité. Dans le cadre d’un
deuxième contrat de professionnalisation, Easy-

propre finance une partie de son permis de
conduire avec l’OPCA (organisme paritaire col-
lecteur) agréé de la formation professionnelle.»

Karine Bantegnie, agent d’entre-
tien en contrat de professionnali-
sation à Easypropre : «En contrat de
professionnalisation, nous passons 25% de
notre temps en formation. Nous apprenons à
nous servir de machines, à utiliser correcte-
ment les produits et à travailler au contact de
la clientèle. Le reste du temps, je travaille à
l’hôtel avec Shirley, la tutrice qui me forme.
Avec le deuxième contrat de professionnalisa-
tion, je progresse et, en plus, je vais pouvoir
passer le permis de conduire qui est indispen-
sable pour avoir un CDI chez Easypropre.»

ENviroNNEMENt

La jussie, 
une espèce
envahissante
Les zones humides de Brière sont
touchées par de graves phénomènes de prolifé-
ration de jussie, soulevant de vives inquiétudes
de la part des usagers, des autorités de gestion
et des collectivités. 
Des interventions d’arrachage et de limitation
du développement sont entreprises chaque
année. Malgré ces efforts, la colonisation de
cette plante apparaît de plus en plus forte
notamment sur les prairies dont les surfaces
colonisées ont été multipliées par 3 en trois
ans, menaçant la pérennité de l’agriculture
d’élevage traditionnel dans les marais de Brière. 
Un renforcement des moyens de lutte contre la
jussie s’impose donc sur notre territoire. 

Le lancement d’une expérimentation d’envoi
d’eau saumâtre de Loire dans une partie « test »
du marais a été annoncé cette semaine. Ce pro-
jet, porté par le Syndicat du bassin versant du
Brivet (SBVB), est activement soutenu par la
CARENE depuis son origine. Cette salinisation
expérimentale doit cependant être complétée
afin d’empêcher la contamination des prairies
humides encore épargnées en dehors de la
zone expérimentale définie.

Mise en place de barrages filtrants
La CARENE a donc souhaité s’engager aux côtés
des acteurs du territoire en finançant la mise en
œuvre de dispositifs filtrants «anti-Jussie». Ces
barrages seront déployés largement au-delà du
périmètre d’expérimentation. A noter: la concep-
tion des ouvrages permet un libre passage de la
faune aquatique. L’objectif est d’éviter au maxi-
mum la propagation des boutures de jussie par
les fossés et canaux et réduire ainsi ses possibi-
lités de colonisation sur des secteurs non impac-
tés aujourd’hui. Particularité de cette mission,
elle est réalisée par une entreprise d’insertion.

Depuis deux ans, la création d’activité 
fait l’objet d’un accompagnement renforcé
et individualisé. Il s’adapte aux profils 
des participants PLIE (Plan local pour
l’insertion et l’emploi cofinancé par le
Fonds social européen). Un exemple 
ici avec la société Easypropre, basée 
à Saint-Nazaire, qui a recruté Karine
Bantegnie. Témoignages.

Pêches de loisir en
mer et de plaisance
Les premières Assises
à Saint-Nazaire
Les 14 et 15 novembre prochains,
Saint-Nazaire accueillera les premières Assises
nationales des pêches de loisir en mer et de la
plaisance. Organisées par plusieurs fédérations
représentatives du développement des filières 
de la Pêche de loisir en mer et de la plaisance, 
ces Assises seront l’occasion d’aborder de
nombreux thèmes : la sécurité, l’environnement,
la pêche portuaire, la pêche en bateau, 
à pied ou sous-marine en apnée.

Plus d’infos sur 
www.assises-peche-plaisance.fr

Audacity Awards

Que les meilleurs gagnent !
Depuis le mois de juin, les porteurs de
projets, jeunes entreprises, TPE, PME,
associations, collectifs, étudiants et particuliers
étaient la cible des Audacity Awards, l’appel à
projets innovants pour faire connaître leurs talents.
La phase de candidature s’est achevée le vendredi
27 septembre.

Les Audacity Awards ont été créés pour détecter
les talents locaux, les aider à se faire connaître 
et s’appuyer sur leur projet pour parler de
l’agglomération de manière positive. Cette
démarche illustre les objectifs que poursuit
Audacity Saint?Nazaire depuis sa création. 
Pour la faire connaître, un dispositif de diffusion
de l’information s’est déployé au sein du réseau
d’ambassadeurs et des réseaux partenaires.

Il faudra patienter jusqu’au 15 novembre pour
découvrir les lauréats 2013, le suspense reste
entier. 2 000 euros sont à gagner.

Rendez-vous sur 
www.audacity-saint-nazaire.fr
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Projet phare de la CARENE, le nouveau centre aquatique de Saint-Nazaire est très attendu ! La patience des nageurs 
sera récompensée en 2017 avec un espace offrant des équipements novateurs pour l’agglomération.

5 bassins, un pentagliss, 1 200 m2 de plan d’eau couvert...

Un centre aquatique novateur

Piscines : 
la CARENE se jette à l’eau !

En se dotant d’un nouvel espace aqua-
tique pensé en concertation avec les
acteurs du territoire, la CARENE entend

répondre très concrètement aux attentes des
habitants. «Le centre sera équipé de cinq bas-
sins conçus pour la nage, l’échauffement et
l’activité, l’apprentissage, la détente et les jeux,
complétés par une pataugeoire», indique Xavier
Martial, directeur du service Piscines. «Grâce à
cette multiplicité, les créneaux disponibles
seront augmentés de 40% pour les associa-
tions, multipliés par 4 pour le grand public et
par 2 pour les scolaires. Les bassins pourront
accueillir des activités simultanément et 

permettre l’organisation de compétitions dépar-
tementales et régionales en natation course sur
25 m, water-polo et natation synchronisée.»

Une surface multipliée par deux
L’autre grande nouveauté du centre est la
diversité des propositions à l’intention des
familles : «L’espace bien-être, le pentagliss -
toboggan à plusieurs pistes - ou la piscine à
vagues sont des éléments ludiques inédits sur
le territoire. Le tout sur un plan d’eau d’environ
1 200 m2, soit une surface multipliée par deux
vis-à-vis de l’actuelle piscine.» poursuit Xavier
Martial. es aménagements complémentaires

sont également prévus : des locaux destinés
aux clubs, des gradins accessibles en pieds
nus, des plages plus grandes, des cabines indi-
viduelles au sein des vestiaires collectifs et
enfin des vestiaires et des sanitaires pour les
clubs et les scolaires.
D’un montant de 15,8 millions d’euros (coût tra-
vaux), le centre aquatique sera implanté sur le
parc de la Plaine des sports, à proximité immé-
diate du nouveau collège, de la Cité scolaire et
de plusieurs écoles primaires. Prochaine étape
du projet : le dépôt du permis de construire en
mars 2014, avant le lancement des travaux en
2015... et les premiers plongeons début 2017 !

Depuis 2010, la CARENE défend le projet d’un centre aquatique d’envergure à Saint-Nazaire. Suite à un premier diagnostic
technique et une phase de concertation animée par six comités de pilotage, le projet est aujourd’hui confié à un maître d’œuvre, 
en vue de sa réalisation à partir de 2015. Dans ce dossier, découvrez les premiers contours de cet équipement sans précédent 
et plongez dans l’actualité bouillonnante des piscines de l’agglomération. Car dans le sillage du futur centre aquatique, elles
affichent une vitalité croissante : focus sur les travaux entrepris par la CARENE dans les quatre piscines du territoire, 
ainsi que sur les initiatives, communautaires et associatives, qui contribuent à dynamiser les communes au fil de l’eau.
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A Donges, les tritons ont aussi leur place à la piscine ! Depuis 2009, l’association
Poséidonges accompagne les jeunes et adultes souhaitant perfectionner leur nage : «maîtrisant�la�brasse,�
le�crawl,�la�nage�papillon�et�le�dos,�les�3e tritons�sont�accueillis�par�Poséidonges�pour�développer�leur�pratique»,
indique Françoise Henry, présidente de l’association dongeoise. «Cet�entraînement�leur�permet�de�passer,�s’ils�le
souhaitent,�le�Brevet�national�de�sécurité�et�de�sauvetage�aquatique�(Bnssa)�pour�surveiller�des�piscines
privées,�des�plages�et�assister�les�maîtres�nageurs�dans�la�surveillance�des�piscines�publiques. » Chaque année,
près de 80 jeunes et adultes sont ainsi accueillis par Poséidonges en période scolaire, le mercredi soir et le
samedi midi. «Deux�maîtres�nageurs�leur�apprennent�à�développer�leurs�connaissances�des�nages,�leurs
performances,�leur�apnée...�C’est�un�sport�complet�qui�permet�d’acquérir,�en�parallèle,�les�techniques
d’assistance�et�de�secours�aux�personnes�en�difficulté. » Dès l’âge de 11 ans, il est possible de rejoindre
l’association si l’on a déjà une solide pratique de la natation. 

Contact : Françoise Henry au 06 62 66 06 30 
ou Christine Misin (vice-présidente)
à christinemisin@aol.com.

Nager plus loin avec Poséidonges 

Une année de travaux
dans les piscines 
de l’agglo
Afin de continuer à offrir à tous un service 
de qualité, la CARENE a engagé un vaste
programme de travaux dans les cinq piscines 
de l’agglomération dont elle a la gestion. 
Les piscines de Saint-Nazaire, Donges 
et Montoir-de-Bretagne ont ainsi fait l’objet
d’une rénovation des équipements existants pour
plus d’accessibilité et de commodité.

L’Espace Neptune de Donges bénéficie désormais
d’un accueil adapté aux personnes à mobilité
réduite, grâce à la rénovation de l’ascenseur et
l’installation d’une mise à l’eau (27 000 € HT). 
Le confort des usagers y est accru avec
l’installation de casiers d’accueil (40 000 € HT),
la rénovation d’une partie du carrelage des bassins
(30 000 € HT) et l’amélioration de la chaufferie
(20 000 € HT). A Montoir-de-Bretagne, la
CARENE a procédé à la rénovation complète de la
chaufferie (20 000 € HT) tout en renforçant
l’isolation du bâtiment (17 000 € HT). Enfin, les
piscines Léo Lagrange et la Bouletterie de Saint-
Nazaire ont bénéficié de travaux de carrelage et de
chaufferie pour un montant global de 11 000 € HT. 

Par ces investissements, la CARENE affiche 
sa volonté de proposer tout au long de l’année 
le meilleur accueil pour le confort des usagers 
et du personnel technique, au sein d’équipements
agréables, fonctionnels et accessibles à tous, 
pour la pratique d’activités aquatiques sportives
et de loisirs. 
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École de natation : carton plein ! 
Pour permettre à tous de se sentir comme un poisson dans l’eau, la
CARENE a ouvert en 2008 l’école de natation. De juin à septembre, adultes et enfants à partir 
de 5 ans peuvent y acquérir les clés contre la peur de l’eau, apprendre les techniques de nage 
et profiter de la baignade en toute sécurité. Proposés dans les cinq piscines de l’agglomération -
Léo Lagrange et la Bouletterie à Saint-Nazaire, Saint-André-des-Eaux, Donges et Montoir-
de-Bretagne - les cours sont dispensés par une vingtaine de maîtres nageurs brevetés. En plus
d’enseigner les bons réflexes aux jeunes nageurs, depuis la familiarisation jusqu’au
perfectionnement, l’école de natation offre aux écoles un parcours pédagogique unique 
et harmonisé avec les heures d’enseignement scolaire. Depuis sa création, ce dispositif
communautaire rencontre un succès renouvelé d’année en année. Pour répondre à cette forte
demande, la CARENE a augmenté de plus de 300 places sa capacité d’accueil depuis 2009. 
En 2013, elle propose ainsi 700 places au sein de l’école de natation.

En savoir plus : contacter la cArENE 02 51 16 48 48. planning des séances
téléchargeable sur le site www.agglo-carene.fr

Natation scolaire : 
une priorité pour la CARENE 

La cArENE s’est fixée comme mission prioritaire l’apprentissage de
la natation scolaire. Un axe directeur qui mobilise toutes les piscines, en collaboration
avec les écoles primaires, collèges et lycées de l’agglomération. Ainsi en 2012, on a
dénombré plus de 62 000 entrées scolaires dans les cinq piscines gérées par la CARENE,
avec 248 créneaux ouverts pour les écoles primaires et 55 pour les établissements
secondaires.
Structuré en plusieurs niveaux, le programme d’apprentissage de la natation est éla-
boré par les professeurs des écoles et les maîtres nageurs de la CARENE. Il apprend
aux enfants et aux jeunes à se familiariser avec le milieu aquatique puis à maîtriser
les techniques de nage basiques. À l’aide d’un livret remis au début de la première
année d’apprentissage, les élèves visualisent les différents mouvements à apprendre
et à reproduire pour obtenir le diplôme correspondant à leur niveau, de la crevette au
poisson d’or. Chaque année scolaire, plus de 60 écoles sont ainsi accueillies dans les
piscines de l’agglomération. En complément, des stages de natation sont aussi orga-
nisés pendant les vacances scolaires, avec un taux de remplissage de près de 90%.
Dans le cadre de sa compétence « Gestion des équipements sportifs », ce programme
d’apprentissage de la natation est essentiel pour la CARENE, tout en réservant le plus
de créneaux possibles au grand public : en 2012, elles ont ainsi enregistré 102 488
entrées grand public et près de 67 000 entrées pour les associations, soit un total de
plus de 230 000 entrées.

ils étaient 217 inscrits l’an dernier,
les voici plus de 240 pour cette nouvelle saison
sportive à la piscine de Saint-André-des-Eaux.
Faut-il y voir l’effet aqua-tonic ? «Oui !», répond
Marie Guilleux, présidente de l’association «Le
Jardin de Djedo» qui propose cette activité
sportive depuis 2011. «Plus tonique que l’aqua-
gym, cette activité apparue il y a quelques
années permet de travailler l’ensemble du
corps et le système cardio-vasculaire de façon
plus sportive et plus intense. C’est une nouvelle
façon d’associer effort et détente en utilisant
la force de l’eau. Les séances ont lieu le lundi à
20h et depuis septembre, le mercredi à 20h15».
Parrainée par l’ASF (Association sportive fémi-
nine de Saint-André) lors de ses premières
heures en 2010, l’association d’aquagym dis-
pose de trois maîtres nageurs brevetés pour ces

séances, accueillant les habitants de Saint-
André (51%) et du territoire de l’agglomération
(plus de 85%). Et les cours ne désemplissent
pas : « l’aquagym a lieu le lundi et le mercredi,
à raison de 30 personnes inscrites par séance.
Pour répondre à la demande, nous avons ouvert
un nouveau créneau le mercredi ! ». L’aquagym
accueille hommes et femmes de 15 à 80 ans,
sachant nager ou non, pour faire travailler les
muscles et les articulations en souplesse, éven-
tuellement pour vaincre une peur de l’eau...
«Toutes les motivations sont bonnes pour se
jeter à l’eau ! Et depuis la rénovation de l’équi-
pement en 2010, les adhérents profitent d’un
environnement agréable ouvrant sur la verdure,
avec une profondeur de piscine adaptée» se
réjouit Marie Guilleux.
plus d’infos : http://djedo.asso-web.com

Aqua-tonic : un nouveau créneau 
à Saint-André-des-Eaux ! 
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Parc de Brière :
une nouvelle charte en 2014

ENviroNNEMENt

ÉcoNoMiE

En 2014, le Parc naturel régional 
de Brière sera doté d’une nouvelle
charte. Un outil qui engage l’avenir 
du Parc, comme l’explique son directeur
Bruno Daval.

pourquoi une nouvelle charte ?
«Tous les 12 ans, les Parcs naturels régionaux
renouvellent leur charte pour continuer à béné-
ficier du label du Ministère de l’Environnement.
En plus de permettre une reconnaissance
nationale, ce document est important puisqu’il
concrétise pour 12 ans le projet de protection
et de développement du Parc. Le dossier est
actuellement soumis à enquête publique dans
les 21 communes du territoire. »

Quelles sont les ambitions
majeures de ce document ?
«L’objectif est de bâtir un projet conciliant le
développement économique et la préservation
de nos patrimoines autour de cinq grandes

ambitions : maîtriser la gestion de l’espace et
la qualité des paysages ; préserver la biodiver-
sité en renforçant les trames vertes ; gagner
« la bataille de l’eau » en termes de gestion et
de qualité ; faire du Parc un territoire exem-
plaire en matière de développement durable et
solidaire  grâce aux déplacements doux ou
encore à une meilleure accessibilité ; et enfin,
donner à chacun le goût du Parc naturel régio-
nal en favorisant l’accès à la connaissance du
territoire par des animations de qualité. »

Et les nouveautés ?
« La révision de la charte donne lieu à une
extension du Parc : les communes de Besné,
Mesquer, Ponchâteau et Prinquiau intègrent le

périmètre et rejoignent ainsi un lieu de vie de
plus de 80 000 habitants, ce qui fait du Parc
naturel régional de Brière l’un des plus impor-
tants en France de par sa densité de population.»

En savoir plus : document et film de pré-
sentation de la charte en ligne sur le site
www.parc-naturel-briere.fr

Fidéliser des compétences à temps partiel dans l’entreprise : c’est
l’objectif de Vénétis. Implanté depuis 2 ans dans la région de Saint-
Nazaire et de la presqu’île de Guérande, le groupement d’employeurs
y a créé 20 emplois partagés en CDI.

Apparu à Vannes en 1997, Vénétis est né d’un constat. « Les�chefs
d’entreprise�ont�des�difficultés�à�conserver�des�salariés�à�temps
partiel,�tous�secteurs�d’activités�confondus », explique Ronan 
Le Neillon, responsable de Vénétis à Saint-Nazaire et Presqu’île 

de Guérande. «D’où�l’idée�de�mutualiser�les�compétences�de�salariés�entre�plusieurs�entreprises. » Localement,
Vénétis totalise 50 entreprises et 20 salariés en CDI depuis son implantation il y a deux ans.

« Un partage d’expériences et de compétences »
Stéphane Leroux est dirigeant de l’entreprise transitaire maritime Long-Cours, basée à Montoir-de-Bretagne :
« le�développement�de�l’entreprise�nous�a�amené�à�travailler�sur�la�mise�en�place�de�fonctions�support�comme
le�web-marketing�et�la�comptabilité.�Vénétis�m’a�permis�d’adapter�mes�dépenses�à�mes�besoins�grâce�au
temps�partiel,�et�ainsi�mieux�maîtriser�ma�masse�salariale.�Nous�avons�deux�personnes�en�emploi�partagé,�
1�jour�et�2�jours�par�semaine. Administrativement,�cela�reste�simple :�
nous�réglons�chaque�mois�une�facture�à�Vénétis�correspondant�au�temps
de�travail�du�salarié. »

A Donges, Jérôme Antoine est directeur de la société L2M, spécialisée en
signalisation, manutention et levage : « chez�Vénétis,�je�suis�venu�chercher
une�personne�compétente�plus�qu’une�simple�prestation�de�service.�
Je�n’avais�pas�besoin�d’un�temps�complet�et�je�savais�que�j’aurais�du�mal
à�fidéliser�cette�personne�en�lui�proposant�seulement�un�temps�partiel.
C’est�aussi�l’opportunité�de�bénéficier�d’un�partage�d’expériences�
et�de�compétences,�bénéfique�à�la�fois�pour�le�salarié�mais�aussi�
pour�mon�entreprise ! »

En savoir plus : Ronan Le Neillon au 06 75 50 72 13 ; www.venetis.fr 

Une convention 
pour assurer 
la ressource en eau 
C’est officiel depuis le 3 juillet
dernier. Les 3 intercommunalités, Cap Atlantique,
CARENE Saint-Nazaire Agglomération et Nantes
Métropole ont décidé de réaliser et de financer
ensemble les ouvrages de renforcement et de
sécurisation de l’alimentation en eau potable du
nord-ouest de la Loire-Atlantique. Cette
démarche collective s’appuie sur une étude du
Conseil Général définissant les besoins de
ressource en eau à l’horizon 2020-2025 pour
l’ensemble d’un territoire, compris entre Nantes
ouest et La Baule. Un programme de travaux a
été défini afin de renforcer les équipements et les
canalisations entre 2014 et 2017, pour un coût
total estimé à 61 millions d’euros (42,5 millions
par la CARENE).

La convention est soumise à enquête publique
jusqu’au 8 novembre 2013 : permanences en
mairies de Saint-Nazaire, Trignac, Savenay,
Saint-Étienne-de-Montluc et Prinquiau.

Vénétis, pour un emploi partagé durable

Ronan Le Neillon



Après un travail de concertation
avec les associations sportives locales utilisatrices
ainsi qu’avec les élus et les services de la Ville, les
travaux de réaménagement du stade Prieux ont débuté
pour une période de cinq mois. La pratique de

l’athlétisme est à l’honneur dans ce projet de
rénovation puisqu’une piste synthétique en
résine coulée encerclera le terrain de football

sur 4 couloirs. Par ailleurs, des aires de saut
en longueur et en hauteur ainsi que des zones de

lancer de poids seront installées. Enfin, un accès piéton entre
les pistes, les vestiaires existants et le terrain d’entraînement sera créé.

Le terrain d’honneur sera réhabilité en gazon synthétique d’une hauteur de 6 cm favorisant la
pratique du football tout au long de l’année, par tout temps et de jour comme de nuit puisque 
4 mâts d’éclairage d’une hauteur de 25 mètres seront installés. Ainsi, le futur terrain sera
homologué par la Fédération française de football (Niveau 5).

Pour sécuriser ces nouvelles infrastructures et les réseaux existants, un bassin de rétention
d’eau pluviale va être réalisé.

Coût du projet : 1 308 000 euros TTC 
Durée des travaux : 5 mois (livraison début 2014) 
Partenaires : Conseil général, Fédération française d’athlétisme, 
Fédération française de football et la Fédération française d’ultimate.
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BrèvES

Déchèteries

Passage à l’heure d’hiver
Depuis le 1er octobre, l’ensemble du réseau de
déchèteries est passé à l’heure d’hiver. Cuneix: du lundi au
samedi de 9h à 18h sans interruption et le dimanche de 9h à
12h15. Méan, Saint-Malo-de-Guersac, Donges: du lundi au
samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 18h. Pornichet : le lundi 
de 14h à 18h et du mardi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h. Saint-Joachim: du mardi au samedi, de 9h à 12h15 
et de 14h30 à 18h. Saint-André-des-Eaux: lundi et mercredi 
de 14h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 18h.
Fermeture tous les jours fériés. 

Le guide des déchèteries est disponible dans les
déchèteries et sur le site internet de la CARENE :
www.agglo-carene.fr
rubrique « gestion des déchets ».

Les 20 et 21 novembre

Le Salon des
entrepreneurs 
du grand ouest
Le Salon des Entrepreneurs est le
grand rendez-vous annuel des créateurs et
dirigeants d’entreprises du Grand Ouest. Il se
déroulera les 20 et 21 novembre, à la Cité des
Congrès de Nantes. Vous y trouverez toutes
les informations liées à la création, reprise et
développement des entreprises. Cette année, le

développement durable sera particulièrement mis à l’honneur.

Nantes Métropole et la CARENE, partenaires officiels du salon, se sont associés
pour vous présenter la métropole et ses filières économiques sur un stand commun.
Elles vous proposent également de participer à des conférences et ateliers où vous
pourrez découvrir les opportunités d’affaires dans les filières vertes, des parcours
d’entrepreneurs innovants, ainsi que les outils et partenaires pour accompagner vos
projets. 

Sur son stand, l’équipe de la CARENE vous apportera des informations
personnalisées pour vous aider à créer ou développer vos activités sur notre
territoire. 

Le salon est également un lieu incontournable pour étendre votre réseau !

Plus d’infos sur www.salondesentrepreneurs.com/nantes/

Mieux cuisiner pour moins jeter
Jusqu’au 14 décembre

Des ateliers cuisine gratuits
sont proposés par la CARENE. Leur spécia-
lité, des plats qui privilégient les aliments à
consommer rapidement, pour éviter de les
jeter au lieu de les manger.
Deux dates par mois sont proposées : un
mardi soir et un samedi matin, pour per-

mettre au plus grand nombre d’y participer. En novembre : le mardi
19 de 18h à 21h et le samedi 23 de 10h à 13h ; en décembre : le mardi
10 de 18h à 21h et le samedi 14 de 10h à 13h.
Capacité maximum de chaque atelier : 8 personnes. Les ateliers ont
lieu à Saint-Nazaire (quartier de Kerlédé) et sont animés par une
conseillère en cuisine diététique. Ces sessions livrent conseils et
astuces pour travailler les fruits et légumes de saison, décrypter les
dates limites de consommation et surtout sensibiliser les participants
au gaspillage alimentaire. Ces ateliers sont aussi un temps d’échange
entre les participants sur leurs bonnes pratiques respectives.
réservations au 02 51 76 05 00 
(du lundi au vendredi) 
ou mieuxcuisinermoinsjeter@gmail.com

Donges

L’école Danielle Casanova rénovée
Depuis le 3 septembre dernier, les élèves et enseignants de l’école publique maternelle
Danielle Casanova de Donges sont rentrés dans des locaux flambant neufs à l’architecture
moderne et aux couleurs attrayantes, dessinée par M. Ménard. Autre nouveauté, l’ensemble
des écoles primaires (publiques et privée) de la ville vivent aux nouveaux rythmes scolaires
avec la semaine de 4 jours 1/2 , le mercredi étant désormais un temps d’enseignement. 
Il est aussi offert aux enfants, sur la base du volontariat, de participer à des activités 
péri-éducatives sur le temps de la pause méridienne.

Pornichet
Stade Prieux :
vers plus de confort pour les usagers
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concert Buffet froid
chanson swing
Buffet froid est un plat de swing qui
se mange show, nappé de rock’n’roll.
Samedi 30 novembre à 21 h au VIP à
Saint-Nazaire

cirque de
Moscou 
sur glace
28 artistes pour
nous faire vivre
deux heures de
pur bonheur, de
rire et d’émotion
au rythme des
musiques tradi-
tionnelles mais aussi des tendances
du nouveau cirque.
Dimanche 1er décembre à 14 h
30 et 17 h 30 à la Soucoupe
à Saint-Nazaire

Babel
conte
Babel c’est l’histoire du
mythe, du chantier de
cette tour fantastique où
des Hommes voulaient
atteindre le ciel et où un
roi fou voulait trôner à la
place des Dieux…
Vendredi 6 décembre 
à 20 h 30 à l’Espace
Renaissance à Donges 
à partir de 8 ans

L’AGENDA cULtUrEL

Spectacles cabaret 
organisés par Début de soirée
Samedis 23 et 30 novembre à 20 h 30 
Dimanche 24 novembre 
et 1er décembre à 14 h 30 – salles
polyvalentes à Saint-André-des-Eaux

La fin du monde 
est pour dimanche
théâtre
Dans un tribunal imaginaire, un homme
accuse férocement le Bonheur d’être
un sale type qui se cache…
Dimanche 24 novembre à 16 h 
au Théâtre à Saint-Nazaire

«J’ai pas fermé 
l’œil de la nuit»
conte
Yannick Jaulin rit de la mort, retournant
nos angoisses comme de vieilles chaus-
settes, pour ne nous laisser qu’une
formidable envie de vivre !
Mardi 26 novembre à 20 h 
à Quai des Arts à Pornichet

«Les Flèches du parthe»
Danse
Une jeune femme Rosae chahutée par
les affres de l’adolescence, un couple
étrange ou encore Marc et Antoine
sont les protagonistes de ce polar cin-
glant qui interroge notre perception
de l’image.
Jeudi 28 novembre à 20 h 30 
à l’Espace Renaissance à Donges

LIFE is VIP / VIP is LIFE
L’alvéole 14 de la base sous-marine se transforme en sono géante le temps d’une soirée hors
norme. venez déambuler le jeudi 7 novembre à partir de 19 h 30, entre le vip et le LiFE au gré des
décibels…

iAM - rap
Le crew sudiste légendaire déploie fiérement le drapeau
d’un rap adulte, intense, plus actuel que jamais.

Gablé - rock 
Toujours inventif, ce trio de bidouilleurs mêle dans un
même élan rock lo-fi, pop foutraque et folk bric à brac.

raashan Ahmad - hip-hop
Avec un flow à l’accent du sourire, Raashan présente la
réussite d’un hip-hop positif à la découverte de multiples
horizons.

Yarah Bravo - hip-hop
Véritable pile électrique, Yarah Bravo est une personnalité
à part dans l’univers du hip-hop, mêlant habilement rap,
spoken-world et r’n’b.

FEStivitES
coNcErtS

SpEctAcLES
ANiMAtioNS

LoiSirS

tout semblait immobile
Danse / théâtre
Ca commence avec une conférence,
deux hommes, une femme mais très
vite on est emporté dans un monde
poétique et burlesque…
Jeudi 7 novembre à 19 h 30 et
vendredi 8 à 20 h 30 au Théâtre 
à Saint-Nazaire – à partir de 8 ans

Le Malade imaginaire
théâtre
Un spectacle intelligent et jubilatoire
qui dépoussière le texte original et lui
redonne toute sa subversion initiale
Jeudi 7 novembre et vendredi 8 
à 20 h à Quai des Arts à Pornichet

Katlehong cabaret
Danse
Cette compagnie sud-africaine défend
une danse née dans la rue.
Jeudi 14 novembre à 20 h 30 
à Quai des Arts à Pornichet

La cie KLp de Nantes
Danse hip-hop
La Cie KLP allie la philosophie du mou-
vement hip-hop et des pionniers de
ces danses à une écriture chorégra-
phique.

collectif La Formule
Le collectif se distingue par la diversité
des mc’s qui le compose formant une
combinaison originale et énergique.
Samedi 19 novembre à 20 h 30 
à l’espace A Cappella à Besné

vents d’Amérique
Musique classique
orchestre d’harmonie 
de Saint-Nazaire
Dimanche 17 novembre à 16 h 30 
à Quai des Arts à Pornichet

«Qui a peur du loup?»
théâtre
Dans un pays de l’Est, Dimitri grandit
seul. Sa mère est partie travailler en
France tandis que son père fait la
guerre dans un pays voisin.
Mardi 19 novembre à 19 h au Théâtre 
à Saint-Nazaire – à partir de 10 ans

A noter
Braderie de jouets
organisée par le Secours populaire
Samedi�9�novembre�de�9�h�à�12�h�et�de�14�h�à
16 h�salle�polyvalente�de�La�Chapelle-des-Marais

Bourse aux jouets et articles
de puériculture
Samedi�23�novembre�de�9�h�30�à�16�h�à�l’Espace�
du�Marais�à�Saint-André-des-Eaux

opération père Noël vert
organisée par le Secours populaire
Dimanche�24�novembre�de�9�h�à�12�h�30�
à�l’Espace�du�Moulin�à�La�Chapelle-des-Marais

Bourse aux jouets
organisée par l’amicale laïque
Dimanche�24�novembre�de�9�h�à�17�h�
au�complexe�sportif�à�Saint-Malo-de-Guersac

«La Broc’» musicale 
et sonore
Avis aux greniers encombrés, aux caves
débordantes, aux placards embouteillés… 
le moment est venu de tout déballer !
Instruments, partitions, vinyles, magazines,
livres… l’occasion est donnée de vendre,
d’acheter ou d’échanger 
tout objet ayant un rapport avec la musique !
Samedi�30�novembre�de�14�h�à�18�h�au�VIP�
à�Saint-Nazaire�-�Inscriptions�jusqu’au�23�
novembre�au�02�40�22�66�89

«Flocon, Neige et tourbillon…»
contes et marionnettes
Perdu au cours d’une transhumance, Neige, un petit
ours blanc rencontre Flocon un jeune lapin, seul 
lui aussi.
Samedi�30�novembre�à�10�h�30�à�la�médiathèque

vide-grenier des enfants
Dimanche�1er décembre�de�14�h�à�17�h�30�
à�la�salle�des�fêtes

« La cuisine » Art de la rue
Un chef cuisinier aux allures de savant-fou et son
commis maladroit vous invitent à déguster leur
étonnant duo de clown épicé !
Mercredi�11�décembre�à�15�h�et�18�h�

«ouf ! Les voilà voilà» chanson 
Les Voilà Voilà restent à la chanson pour enfants 
ce que les bougies sont au gâteau !
Samedi�14�décembre�à�16�h�30�au�Centre�Lucie�Aubrac�

Gospel rivers - concert
Quoi de mieux que le Gospel pour partager la force 
du chant et l’énergie des rencontres !
Dimanche�22�décembre�à�16�h�à�l’église

Le rêve d’herbert
Spectacle proposé par le Secours Popu-
laire dans le cadre du «Père Noël Vert»
Mercredi 11 décembre à 14 h à la salle
des fêtes à Saint-Malo-de-Guersac

Boby Lapointe, repiqué !
concert
Concert dédié à une figure symbolique
de la chanson d’hier qui réunit les
grands noms de la chanson française…
d’aujourd’hui.
Jeudi 12 décembre à 20 h 30 
à l’Espace Renaissance à Donges 
à partir de 10 ans

4e édition de Fest’Hiver à Trignac



Oasis, la construction sur les flots
C’est en septembre qu’a débuté aux Chantiers STX la construction d’Oasis, 
le plus grand paquebot du monde. Il sera livré au printemps 2016 à l’armateur
Royal Carribbean International. 361 m de long, 66 m de large, 20 ponts, Oasis 
sera dôté de 2 700 cabines et pourra accueillir 5 400 passagers et 2700 membres

d’équipage. Dix 
millions d’heures 
de travail sont
nécessaires pour
mettre à flot ce
nouveau géant 
des mers.
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Un nouveau rendez-vous avec Karen
Karen est l’héroïne des vidéos que la CARENE met régulièrement en
ligne sur son site internet. Ces films très courts suivent ses péripéties,
au cours desquelles on peut découvrir les services dont bénéficient les
habitants de l’agglomération. La dernière vidéo en date porte sur le 
logement social, après les épisodes sur les piscines, la collecte des
déchets, l’assainissement, l’agriculture, les aides à l’amélioration 
de l’habitat ancien… Au total, huit épisodes sont à découvrir 
sur www.agglo-carene.fr, rubrique « vidéos ».

l’album
de la CARENE

Economies d’énergies : 
prêts à relever le défi ?

L’Espace Info >Energie anime de décembre à avril le concours «Familles à
énergie positive». Objectif des familles participantes : faire au moins 8% d’économies

d’énergie en adoptant uniquement des écogestes. Les économies réalisées 
peuvent représenter un gain allant jusqu’à 200 € par an ! L’Espace Info >Energie 

(avec le soutien de la CARENE dans le cadre de son Agenda 21) 
accompagne les participants dès leur inscription jusqu’aux résultats du concours.

Prêts à relever le défi et à faire des économies ? A vous de jouer !
Informations et inscriptions sur http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr  ou au 02 40 08 03 30

Consonances, 
passionnément, à la folie !
Les 23es rencontres de musique de chambre
se sont une nouvelle fois clôturées sur un succès.
Consacrée aux émotions que suscite l’amour à 
travers l’histoire de la musique, cette édition
de Consonances, organisée par l’association A Tempo,
a réuni à Saint-Nazaire une quarantaine de musiciens
durant une semaine. 17 concerts y ont été donnés au
Théâtre et à la Galerie des Franciscains.

Le SNVBA 
a débuté 
parmi l’élite
Les volleyeurs du Saint-Nazaire 
Volley Ball Atlantique ont débuté ce mois-ci leur 
saison en Ligue A en accueillant Rennes dans leur salle
de Coubertin. Il faut remonter à 1992 pour retrouver 
le club à un tel niveau. Objectif affiché par l’équipe
entraînée par Gilles Gosselin, le maintien et la pérennisation
du SNVBA parmi l’élite du volley français.
Retrouvez le calendrier des matchs à domicile sur www.snvba.net



Malgré une
matinée maussade,
l’inauguration du skatepark
de Saint-Nazaire s’est
déroulée comme sur des
roulettes le 14 septembre
dernier ! Sur la scène
bitumée, les riders ont
exécuté mille et une
figures spectaculaires
pour le plus grand plaisir
des spectateurs ébahis.
Des exhibitions de haut
niveau comme le témoigne
ce cliché ren-ver-sant !

portrAit

c’ est en 2008, que George Cordeiro,
alias Ghel Nikaido, chorégraphe et
danseur, arrive à Saint-Nazaire, « je

suis Brésilien et pendant plus de 12 ans, j’ai
fait partie de la compagnie Grupo de Rua, de
Bruno Beltrao. Cela m’a permis de faire des
tournées dans le monde et notamment à
Nantes et Saint-Nazaire, c’est comme cela que
j’ai découvert la ville». Après cette expérience
au sein de cette troupe de renommée interna-
tionale, il s’investit auprès des jeunes Nazairiens
avec l’association Favela, «c’est important pour
moi la transmission, c’est ainsi que le hip hop
se partage». Régulièrement, il organise des
stages à la maison de quartier de l’Immaculée.
Toutefois, l’envie d’explorer ne le quitte pas. Il
poursuit son travail de recherche artistique. Il
essaye de donner une autre dimension à la
danse hip hop, en la mixant à la danse contem-
poraine.

croisements
«Moi je respire avec le hip hop, ce n’est pas
toute ma vie mais c’est une évidence», George
Cordeiro voudrait écrire sa propre définition de
la danse hip hop, « je passe ma vie à tenter de
répondre à cette question  ! ». Créé dans les
années 80, ce mouvement s’est affirmé dans
les années 90. Aujourd’hui, il a tendance à s’ins-
titutionnaliser, «pour moi, c’est une bonne
chose que ça s’organise, cela permet de réin-

terroger tous les fondements, tous les mouve-
ments, de croiser les pensées et les styles, les
publics aussi ». Il est important, pour George
Cordeiro, que les danses urbaines investissent

GEorGE corDEiro

Du hip hop contemporain
Créée à Saint-Nazaire en 2008, 
la compagnie RDHH explore tous 
les champs gestuels de la danse, pour
inventer une nouvelle grammaire du corps. 

les théâtres, les salles de spectacles, «c’est une
manière aussi de partager ses questions sur
scène, avec le public». Ainsi, il mêle dans ses
créations le contemporain et le hip hop, « les
danses urbaines sont par définition contempo-
raines, elles sont nouvelles. Elles sont une
source d’énergie, de mouvements. C’est la
vision que nous avons à Rio de la danse
contemporaine». Le geste né de la rue se
confronte ainsi au monde chorégraphique. 

Échanges
Et dans ses rêves les plus fous, George Cordeiro
aimerait faire venir une compagnie brésilienne
sur Saint-Nazaire pendant une année, «cela
permettrait de se faire rencontrer des dan-
seurs français et brésiliens, d’échanger sur les
différentes visions de la danse et d’expression.
Nous avons tellement à apprendre les uns des
autres». D’ailleurs, avec sa dernière création «La
Table», il a réalisé une tournée d’un mois au Brésil,
« la création s’en est trouvée enrichie et a for-
tement évolué avec ces rencontres, nous avons
beaucoup échangé avec le public là-bas». 
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UN AUtrE rEGArD SUr L’AGGLo

Ghel Nikaido et Leila Lemonies présentent leur spectacle «La Table».


