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Vos élus au service de votre territoire

édito

CitoyEnnEtÉ

Le nouveau Conseil commu
Les membres du Bureau communautaire
Les dernières élections municipales ont permis
une avancée démocratique avec la possibilité de
voter directement pour les élus de notre
agglomération. C’est une bonne chose que la
relation entre les citoyens et leur
intercommunalité soit ainsi resserrée. Le
Conseil communautaire, dorénavant en place,
représente la variété des communes et de nos
expressions politiques. Il conduira les projets
que nous avons décidé ensemble de confier à
notre intercommunalité.
C’est dans les domaines du développement
économique, de l’habitat, des services publics et
de l’aménagement que nos politiques vont se
déployer, en faveur de l’emploi et la solidarité.
Bassin d’emploi hors normes, espaces naturels
exceptionnels, qualité du travail en réseau et
souci de la coopération font les spécificités et
les atouts de notre territoire pour préparer
l’avenir. Un avenir à construire avec toutes les
forces vives de l’agglomération : habitants,
entrepreneurs, commerçants, associations...
Je serai attentif à ce que chacune et chacun y
trouve sa place. Le Conseil de développement
sera particulièrement consulté, tout en gardant
la liberté de se saisir de ses propres dossiers.
Audacity, le réseau d’acteurs économiques,
prendra toute sa place dans la promotion des
initiatives, du travail en réseau et en filières.
Je serai aussi l’ambassadeur de notre
intercommunalité pour favoriser le
développement de nouvelles activités. Je
veillerai à la qualité des relations avec nos
voisins, la métropole Nantes – Saint-Nazaire, les
intercommunalités de l’ouest de la LoireAtlantique et le Parc de Brière, avec lesquels
nous devons travailler en toute confiance sur le
transport, l’habitat, le tourisme, la protection de
l’environnement…
Les projets sont nombreux, la volonté est claire
et la méthode sera ouverte, respectueuse et
rigoureuse. Notre défi commun : faire de notre
intercommunalité un espace de bien vivre et de
développement, facilitant la vie de ses habitants
et ouvert aux visiteurs. Les élus communautaires
sont à votre service et je peux vous témoigner
de leur engagement et de leur énergie.
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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).

Six commissions animées par deux rapporteurs
Services publics : Jean-Jacques Lumeau et François Chéneau
Développement économique, tourisme, attractivité :
Jean-Claude Pelleteur et Michèle Lemaître
Aménagement : Alain Michelot et Éric Provost
Habitat : Jérôme Dholland et Alain Manara
Développement durable : David Pelon et Pascale Hameau
Emploi, formation, recherche, innovation : Franck Hervy et Gaëlle Bénizé
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Élue Donges
Suite à une démission,
installation d’une
nouvelle élue au
Conseil communautaire
du 23 septembre

nautaire
Les Conseillers(ères) communautaires
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CitoyEnnEtÉ

Rôles et missions de l’agglomération

Les quatre priorités de la CARENE
La CARENE Saint-Nazaire agglomération centre son action
autour de quatre objectifs pour impulser le développement
durable des dix communes du territoire. Quatre compétences
pour autant de priorités fixées par l’Agglomération.

Développement économique :
soutenir l’innovation

Aménagement :
penser l’espace autrement

tuaire et logistique en plein développement ainsi

Moteur économique de la métropole Nantes - SaintNazaire, l’agglomération s’appuie sur une place porqu’une industrie puissante de renommée mondiale
(aéronautique, navale…). Deux atouts renforcés par la
montée en puissance du secteur des services et du

Tous les trois ans, près d’1 km est grignoté par l’urbani-

tourisme, à l’image du pôle tertiaire régional autour de

sation sur le territoire de l’agglomération. C’est pourquoi

la gare de Saint-Nazaire. Pour soutenir ce dynamisme, la CARENE a

la CARENE s’est fixée pour objectif de construire

déployé une politique d’aide à l’innovation auprès de toutes les filières.
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autrement. Comment ? En limitant l’occupation des

Actions phares. Le soutien au développement des énergies marines

espaces naturels et agricoles ; en donnant la priorité à la

renouvelables (EMR) : lancement de la filière régionale des EMR de Neo-

reconstruction de la ville sur elle-même et à l’utilisation

polia, participation à la création de l’Institut de recherche technologique

des dents creuses - terrains vagues, surfaces non

Jules-Verne… La marque originale « Audacity » pour accroître l’attractivité

exploitées… - ; en planifiant l’urbanisation, à travers les

économique du territoire.

documents d’urbanisme du SCoT métropolitain et du Schéma de secteur,
dont la traduction dans les plans locaux d’urbanisme des communes (PLU)
permet de limiter au maximum l’impact sur l’environnement.
Actions phares. Le renouvellement urbain de Certé à Trignac : 260 logements déconstruits et 10 hectares de friches industrielles dépolluées

Services publics :
préserver les ressources

pour créer un éco-quartier. Le réaménagement et le développement de

Entre Brière, Loire et littoral, l’agglomération

parcs d’activités (Brais à Saint-Nazaire, Cadréan à Montoir-de-Bretagne,

bénéficie d’un environnement exceptionnel.

les Six-Croix à Donges).

C’est avec la volonté de le protéger durablement que la CARENE assure 5 grands services publics :

Habitat :
des logements de qualité pour tous
130 000 habitants vivront sur l’agglomération nazairienne à l’horizon 2030.
Pour anticiper cette évolution et conserver son attractivité, la CARENE a

• préserver les ressources en eau potable, leur qualité et leur distribution,
• assurer le traitement optimal des eaux usées,
• privilégier les modes de transports collectifs et non polluants,
• développer le tri sélectif et assurer la collecte et le recyclage des
déchets,
• assurer la gestion et l'entretien du patrimoine de l’Agglomération : les

3 objectifs ambitieux : soutenir la création de logements sociaux, faciliter

cinq piscines, les zones économiques communautaires et les sentiers

l’accession à la propriété des jeunes ménages et aider la rénovation des

piétonniers...

logements anciens. LA priorité : donner à chacun la pos-

Autant d'actions qui participent à la préservation de la nature et à l'amé-

sibilité de se loger, quels que soient ses moyens.

lioration de notre cadre de vie.

Actions phares. Le Programme local de l’habitat avec

Actions phares. Une nouvelle génération de stations d'épuration tour-

la construction de 1 100 logements par an. 346 rénova-

nées vers le développement durable (stations des Ecossiernes et de la

tions de logements subventionnées en 2013. 367 loge-

zone portuaire). La refonte totale du réseau de bus en 2012, avec la nou-

ments locatifs sociaux livrés en 2013. Plus de 1 700 per-

velle ligne rapide hélYce. La réhabilitation des déchèteries et la réorga-

sonnes reçues aux permanences OPAH en 2013.

nisation des collectes.
Le Président

Comment fonctionne la CARENE ?
• Le Président prépare et met en œuvre les décisions des deux assemblées délibérantes (Bureau et

Le Bureau communautaire

Conseil) prises par délibération ; il agit également par délégation du Conseil communautaire sous forme de
« décisions du Président » et « arrêtés du Président ».

Le Conseil communautaire

• Le Bureau communautaire, formé de 17 élus désignés par le Conseil communautaire, délibère sur
des domaines préalablement fixés par le Conseil.

• Le Conseil communautaire, composé de 60 délégués représentant les 10 conseils municipaux des
communes de l’agglomération, délibère sur les grandes orientations de la CARENE et vote le budget. Pour
un fonctionnement plus fluide, il délègue une partie de ses pouvoirs au Bureau communautaire, ainsi qu’au
Président.

• Six commissions sont également chargées d’étudier les questions soumises au Conseil : « Services
publics », « Développement économique - Tourisme - Attractivité », « Aménagement », « Habitat »,
« Développement durable » et « Emploi - Formation - Recherche - Innovation ».

Trignac

Donges

Saint-André-des-Eaux

Saint-Nazaire

Montoir-de-Bretagne

Saint-Malo-de-Guersac

Besné

Pornichet

Saint-Joachim

La Chapelle-des-Marais
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FinAnCES

L’habitat, priorité de la CARENE

Budget 2014 : cap tenu !
Ressources
Etat

Entreprises

Épargne
et autres
recettes
Etat

Habitants

Emprunt
d’équilibre
44 020 Kb

Versement
Transport

17 800 Kb

Contribution
économique
territoriale

Taxe
d’habitation

Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères

Factures
Eau/Assainissement

15 276 Kb

14 938 Kb

38 041 Kb

1 356 Kb

58 471 Kb

37 690 Kb

Budget global de la CARENE 227 592 Kb

Dépenses
Aménagement

8 269 Kb

Développement
économique

Habitat

8 236 Kb

3 540 Kb

Transports
et déplacements

Gestion
des déchets

27 910 Kb

20 535 Kb

Eau

Assainissement

38 471 Kb

17 273 Kb

Reversement
aux communes

Charges
de la dette

Autres
dépenses

57 225 Kb

4 502 Kb

41 631 Kb

Malgré un contexte tendu avec des dotations de l’État en baisse, le budget 2014 reste stable. La CARENE maintient le cap de ses
priorités avec une politique volontariste en faveur de l’habitat et du développement économique.
Dépenses de fonctionnement

sécurisation de l’alimentation en eau potable ; la

Stabilité : c'est le maître-mot du budget 2014.

construction du centre aquatique ; la valorisation

Les dépenses de fonctionnement (130 148 M €)

du littoral, des équipements et du patrimoine.

augmentent seulement de 3%. L'un des postes
concernés par cette évolution, en hausse de 500

Les recettes fiscales

000 €, est la contribution de la CARENE à un

Elles se répartissent pour 62 % au budget prin-

fonds de solidarité entre les collectivités.

cipal, 17 % au budget annexe de collecte et traitement des déchets et 21 % au budget annexe

Dépenses d’investissement

des transports et déplacements.

Avec plus de 55 M€, les dépenses d’investissement sont encore à un niveau soutenu en 2014,

Communes

conforme aux investissements réalisés en 2012

37 % des dépenses de fonctionnement de la

et 2013. Au sein du budget principal, la politique

CARENE sont reversés aux 10 communes de

en faveur du logement, et en premier lieu du

l’agglomération, soit plus de 47 M €.

Une dette maîtrisée
Malgré les investissements importants
tels que le réseau hélYce réalisés ces dernières
années, l’endettement reste globalement stable
pour la 3e année consécutive. Mieux, l’indicateur
de référence, la capacité de désendettement,
s’améliore encore pour s’établir à 2,29 années
quand la moyenne des agglomérations de même
taille est de 5 ans. Concrètement, cela signifie
que si la CARENE devait rembourser
intégralement toutes ses dettes, il lui faudrait un
peu plus de 2 années en utilisant uniquement son
épargne annuelle.

logement social, est plus que jamais l’objectif
majeur de la CARENE : elle reste le premier poste
des dépenses d’investissement avec 30% des
dépenses prévisionnelles du budget principal.
L’aménagement, avec plus de 3 M€ de crédits,
représente également un poste important avec
la participation de la Communauté d’agglomération au titre des aménagements publics au sein
des zones d’habitat. Ce volet est complété par
d’autres actions à caractère économique
ainsi qu’une aide apportée à l’enseignement
supérieur et à la recherche. À elles seules, ces
trois compétences regroupent plus de 60% des
crédits d’investissement 2014. C’est un signe
incontestable de la volonté de la CARENE de
poursuivre les actions visant à conforter le développement du territoire. Dans cette même
optique, d’autres secteurs sont prioritaires
comme le transport ; l’assainissement ou la

La CARENE solidaire des communes
Dès sa création en 2001, la CARENE a souhaité soutenir l’action de ses communes membres, en
versant annuellement à chacune d’entre elles une Dotation de solidarité communautaire (DSC) : en
2013, elle s’est élevée au global à 5,8 M €. Bien que cette aide ne soit pas obligatoire, les nouveaux
élus de la Communauté d’agglomération ont décidé de la maintenir, et même de l’augmenter.
Effectivement, les 10 communes de l’agglomération vont connaître une réduction de leur marge de
manœuvre financière : les dotations de l’Etat vont continuer à diminuer, avec la volonté du
gouvernement de réduire les déficits publics. Parallèlement, la CARENE bénéficie, elle, de
ressources fiscales encore dynamiques. Ainsi, pour la période 2014-2020, cette DSC va être
augmentée de 5 M € et d’une enveloppe équivalente à la contribution que les communes doivent
verser à l’Etat dans le cadre du FPIC*: pour 2014, elle s’établit à 1,5 M €.
*Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste
à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser
à des intercommunalités et communes jugées moins favorisées.
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AMÉnAGEMEnt

Le protocole d’accord signé pour une livraison en 2017

La future gare de Saint-Nazaire
sur les rails
À Saint-Nazaire, la gare va faire peau
neuve ! La CARENE a approuvé en avril
dernier le projet de protocole d’accord
fixant les contours de la rénovation
de la gare TGV. Focus sur un projet...
en bonne voie.

L

e lifting est en marche ! Pour une gare

nationales : Paris, Nantes... Elle est également

rénovée et modernisée, la CARENE a

un point d’entrée vers de nombreuses destina-

approuvé le protocole d’accord passé

tions touristiques : la Presqu’île bien sûr, mais

avec l’ensemble des partenaires(1) en avril 2014.

aussi la Loire à Vélo ou l’Eurovéloroute.

Une nouvelle étape qui fixe 3 objectifs comme
les « locomotives » du projet : garantir l’accessi-

Les contours du projet

bilité de la gare à tous, adapter la gare à la mul-

L’opération

tiplicité des déplacements urbains et intermo-

intérieur et extérieur du bâtiment « voyageurs »,

concerne

le

réaménagement

daux, et enfin ouvrir un accès au nord de la gare

incluant des parvis aux entrées sud, côté Willy

côté Trignac.

Brandt, et nord, côté parking. Le mur de soutè-

L’enjeu posé par cette rénovation est double :

nement du boulevard Willy Brandt sera égale-

localement, puisque l’opération repositionne la

ment relooké. À l’intérieur de la gare, la création

restructurées pour permettre un accès aux per-

gare comme un axe déterminant de développe-

de rampes et d’ascenseurs permettra l’accès

sonnes à mobilité réduite. Enfin, le périmètre

ment urbain, et plus largement, car elle renforce

aux quais tandis que la passerelle sera étendue

nord abritera des stationnements, un dépose-

l’attractivité du territoire en inscrivant la gare

au nord pour ouvrir la gare en direction de

minute et des espaces d’information pour les

dans sa fonction métropolitaine et de liaisons

Trignac. L’accent sera mis sur le confort des

voyageurs.

usagers avec la création d’un pôle d’accueil et

Coordonné par la CARENE, le projet est estimé à

d’information, la restructuration des zones

15,4 M€, avec une mise en service programmée

d’attente, la pose d’une nouvelle signalétique...

à l’horizon 2017. Les habitants du territoire

Au sud de la gare sur le boulevard Willy Brandt,

pourront découvrir les contours de ce vaste

le dépose-minute sera réaménagé pour sécuri-

projet et donner leur avis dans le cadre de la

ser les traversées piétonnes vers le bâtiment

concertation préalable à sa réalisation, jusqu’au

« voyageurs », tout en maintenant des places de

18 septembre.

stationnement de courte durée le long de la

(1) Région des Pays de la Loire, le Département de
Loire-Atlantique, la Ville de Saint-Nazaire, Réseau ferré
de France, la SNCF - Gares & Connexions. Ce projet
bénéficie également du soutien de l’Union européenne
et de l’État.

voie. Les circulations verticales existantes
(escalier et ascenseur) seront entièrement

Donnez votre avis sur le projet !
Afin que chacun puisse s’exprimer sur le projet de modernisation et d’extension de la gare
de Saint-Nazaire, une concertation est mise en place jusqu’au 18 septembre. Pour y participer,
plusieurs solutions :
• écrire sur les registres mis à disposition sur les quatre lieux d’exposition : la gare de
Saint-Nazaire, la CARENE Saint-Nazaire agglomération, l’Hôtel de ville de Saint-Nazaire
et « l’atelier » de Saint-Nazaire (centre d’information sur les projets urbains, 16 avenue
de la République) ;
• écrire sur les cartes T (à renvoyer sans affranchissement) insérées dans les dépliants diffusés
sur les lieux d’exposition ;
• écrire sur le registre numérique en ligne jusqu’au 18 septembre sur le site de la CARENE :
www.agglo-carene.fr.
Et pour connaître toutes les informations sur ce projet, depuis chez soi :
www.agglo-carene.fr, www.gares-connexions.com ou www.rff.fr/paysdelaloire.
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Une nouvelle appli pour faciliter
son transport scolaire
Facilitez vos recherches de lignes et d’arrêts
scolaires avec la nouvelle application web
élaborée par le service « Systèmes
d’informations géographiques » de la CARENE !
Comment l’utiliser ? Connectez-vous au site
internet de la Stran (www.stran.fr), rubrique
« Lignes / Visualisez notre réseau scolaire ».
Vous basculez alors sur une carte où taper le
nom de votre rue. L’application se positionne
alors sur les arrêts scolaires les plus proches.
Pour chaque ligne scolaire, une info bulle
affiche les établissements desservis. La
visualisation du réseau scolaire est consultable
via le plan d’agglomération ou une photo
aérienne.

EnViRonnEMEnt

Le compostage partagé :
une expérience réussie
Engagée dans la prévention des déchets, la CARENE a mis en place, il y a maintenant
plus d’un an, une action expérimentale sur certains immeubles et lotissements
de Saint-Nazaire : le compostage partagé.

A

«

ujourd’hui, nous comptabilisons dix

consignes d’utilisation. Il faut surtout accom-

sites équipés de composteurs, que ce

pagner les résidents et s’assurer que tout fonc-

soit en copropriété privée ou en loge-

tionne bien : y-a-t-il suffisamment de broyat ?

ments sociaux collectifs » explique Anthony

Le compost est-il bien brassé ? Y-a-t-il de mau-

Barillé, animateur JardiCompost. « La mise en

vais dépôts ?... Toute cette phase de suivi dure

place de composteurs se fait à la demande des

environ une année. C’est une sorte de « service

habitants auprès du bailleur social Silène. Une

après-vente », mais c’est essentiel car cela per-

fois l’autorisation d’occupation du terrain

met de rendre le site autonome. Les habitants

acceptée, la CARENE fournit gratuitement les

prennent l’habitude de venir vider leur bio seau

quinzaine de personnes à composter (sans

composteurs… et c’est à ce moment-là que

comme ils ont pris l’habitude de trier le verre

oublier les enfants !). Et d’ici quelques mois,

l’aventure commence ! »

et le carton. Ils sont en général bien investis et

nous pourrons utiliser notre compost pour le

se rendent compte que c’est très simple… et

potager. »

Le rôle de JardiCompost

économique, car pour les 150 à 200 foyers qui

« Il ne s’agit pas simplement de fournir le bio

compostent, ce sont environ 20 tonnes de

seau et le mémo compost rappelant les

Les 3 règles d’or
du compostage
Mélanger les différentes catégories de déchets :
déchets cuisine / déchets jardin, déchets
humides/déchets secs. Broyer les tailles de haies et
apporter des matériaux fins et grossiers pour obtenir
un bon équilibre.
Maintenir une humidité suffisante en arrosant
légèrement celui-ci lorsqu’il est sec au toucher.
Aérer : mélanger chaque apport nouveau avec le
compost naissant situé juste en dessous et
décompacter tous les 1 à 2 mois le compost avec une
fourche. Un compost bien aéré ne sent pas mauvais.

déchets qui ont été détournées de la collecte
sur une année ! ».

Des résidents engagés
Amélie Musset (photo), locataire depuis 4 ans à
la résidence Prométhée, participe pleinement à
cette action. Elle a d’ailleurs été à l’initiative de
la mise en place d’un jardin partagé. « J’ai
découvert le compostage collectif grâce à des
prospectus de JardiCompost déposés dans les
boîtes aux lettres. J’ai trouvé cela intéressant
et j’ai pris contact avec Anthony Barillé. Il s’est
déplacé pour voir la faisabilité du projet et a
ensuite fait une demande d’installation de
composteurs auprès de Silène. Deux journées
d’information ont été organisées pour les résidents et nous sommes, depuis trois mois, une

Que faire de ses
déchets de soins ?
Certains patients utilisent du matériel de
soins à risque infectieux piquants, coupants,
tranchants tels qu’aiguilles, cathéters, microperfuseurs… qu’il est nécessaire de ne pas
mélanger avec les déchets ménagers pour éviter
tout accident. Les patients peuvent se procurer
des boîtes adaptées, de couleur jaune, dans
l’ensemble des pharmacies et les rapporter sur
les 12 points actuellement déclarés sur le
territoire de la CARENE. Une fois collectés, les
déchets de soins sont détruits.
Pour connaître les 12 points de collecte
sur la CARENE : www.dastri.fr
Pour tout renseignement :
n° vert 0 800 664 664.

Les 4 bonnes raisons pour composter

Agence régionale de Santé des Pays de la
Loire : www.ars.paysdelaloire.sante.fr

• Agir en éco-citoyen en limitant le volume de ses poubelles
• Réduire les déchets traités en décharge ou en incinération
• Limiter les transports en déchèteries
• Produire un amendement organique naturel à utiliser directement dans son jardin.
Le compost est un fertilisant d’excellente qualité et 100 % naturel. Il allège la terre
et permet des économies d’engrais, de terreau et d’eau.

Acquérir son composteur
En 2013, la CARENE a distribué environ
280 composteurs. Si vous souhaitez obtenir le vôtre,
appelez au n° azur 0810 110 570. Un agent de la
direction Gestion des déchets vous fixera un rendez-vous
lors d’une permanence (2 mercredis après-midi par
mois) pour venir retirer votre composteur.
Info ! Cette année, des opérations de distribution de
composteurs auront lieu sur les dix communes de la
CARENE. Chaque commune sera informée de la date de
distribution.

Règlement de collecte :
15 agents assermentés
15 agents de la Gestion des déchets de la
CARENE ont prêté serment devant le Tribunal
d’Instance, leur permettant de remplir leurs
missions en matière de respect de
l’environnement et du règlement de collecte
(dépôt d’objets encombrants sur le domaine
public en dehors des jours de collecte, devant
une déchèterie, problème d’hygiène de bac
roulant…). Le personnel ainsi assermenté peut
dresser un procès-verbal entraînant une
amende. Par exemple, tout dépôt non autorisé
sur la voie publique est passible d’une amende
de 315,60 €.
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ÉConoMiE

Insertion

Se reconvertir, c’est possible !
Le PLIE (Plan local pour l’insertion et
l’emploi) agit pour l’emploi. Témoignages
de Géraldine et Nicole, au cœur de ce
dispositif porté par la CARENE et
cofinancé par le Fonds social européen.

Géraldine Leroux, 36 ans,
en formation de carreleuse

champ des possibles tout en ayant conscience

« À 16 ans, j’ai voulu m’orienter vers la méca-

Beaucoup de femmes se limitent au nettoyage,

des besoins en main-d’œuvre sur le territoire.

nique mais mon entourage m’en a dissuadée.

à la petite enfance ou aux métiers des services

J’ai travaillé 10 ans en poissonnerie sur le mar-

à la personne. Je les incite à s’ouvrir à d’autres

ché puis j’ai été en congé parental pour élever

domaines, à penser à des métiers où elles

mes 4 enfants. Le retour sur le marché de l’em-

seront moins en concurrence. Les métiers dits

ploi a été difficile. J’avais envie d’ouvrir une

masculins sont mieux payés, c’est une réalité.

poissonnerie. Nicole Cordier m’a accompagnée

Avant de se lancer dans une reconversion, il

dans ce projet. Entre-temps, ma situation de

faut avoir résolu les freins comme la garde

famille a évolué. Élevant seule mes enfants, j’ai

d’enfants ou la mobilité géographique. Il n’y a

choisi un métier conciliant mieux ma vie pro-

pas de limite d’âge pour se reconvertir, c’est

fessionnelle et personnelle. Je suis actuelle-

une question de volonté ! »

ment en formation de carreleuse à l’AFPA et,
aujourd’hui, personne ne me met de bâtons
dans les roues. Dans un coin de ma tête, je
garde le projet de créer, quand mes enfants
seront grands, une poissonnerie ambulante ! »

nicole Cordier, référente PLiE
au CiDFF (Centre d’information
sur les droits des femmes et
des familles)
« Les entretiens de diagnostic recensent les
Géraldine Leroux est accompagnée par
Nicole Cordier (à droite) dans son projet
professionnel.

Participez à la
Journée Territoires
Innovation
à Saint-Nazaire
Parce que l'innovation est un enjeu qui concerne
toutes les entreprises, la journée de l'innovation
se déplace à Saint-Nazaire. Le 4 novembre, les
entreprises de l'agglomération pourront
profiter d'un programme d'ateliers, d'échanges,
d'interventions et de visites autour de
l'innovation. Experts et chefs d'entreprises
témoigneront de l'intérêt et de l'utilité de la
réalité virtuelle pour de très nombreuses
activités et donneront les clés pour se lancer.
Des ambassadeurs d'Audacity et les nouveaux
lauréats des trophées Territoires d'Innovation
partageront leurs expériences. Enfin, des
visites de sites portant les innovations de
demain pourront être visités (éolienne offshore,
centre industriel de réalité virtuelle…).
Inscrivez-vous dès à présent sur :
www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr
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compétences et les aspirations des partici-

Le PLIE, c’est quoi ?
Le PLIE est au service de personnes résidant sur
l’agglomération nazairienne, à la recherche d’un
emploi, mais connaissant une longue période
d’inactivité et qui sont peu ou pas qualifiées. Ce
dispositif, dont l’objectif est l’emploi durable ou la
qualification, propose un accompagnement
renforcé dans le cadre de parcours d’insertion
professionnelle.

pants. Nous les amenons à rêver et à ouvrir le

Audacity Awards
Les talents 2013 mettent les acteurs innovants du territoire au défi !
La nouvelle édition des Audacity Awards est lancée et les talents de la région
nazairienne sont à l’honneur. La marque de territoire Audacity Saint-Nazaire organise pour la 3e année consécutive
un concours visant à détecter les
projets les plus audacieux et les
plus originaux. 5 talents innovants seront récompensés, après
sélection par un jury professionnel d’ambassadeurs de la marque
de territoire.
Vous avez un projet innovant ?
Participez ! A la clé, un chèque de
2000 €, un plan média accompagné d’un clip vidéo pour valoriser
votre action, un suivi personnalisé
et gratuit d’un partenaire et un
plan de communication.
Les candidats ont jusqu’au 3 octobre
pour déposer leur dossier de candidature sur www.audacity-awards.fr
Plus d’informations
sur www.audacity-awards.fr

HABitAt

Silène : l’avenir de l’agglomération
se construit depuis 90 ans !
L’Office public de l’habitat de la ville de Saint-Nazaire fête ses 90 ans en 2014. Une histoire construite à la force de l’innovation
depuis les quartiers de Saint-Nazaire, dès 1924, jusqu’aux bourgs de la CARENE à partir de 1970. Retour sur l’histoire d’un
chantier... toujours en devenir.

L’

Office public de l’habitat Silène occupe

communautaire et l’Office – devenu Silène en

service d’accompagnement social. Aujourd’hui,

une place à part dans le paysage de

référence à une petite fleur des champs de la

plus de la moitié des 190 salariés Silène travail-

l’agglomération : si du fait de son his-

région nazairienne - imagine des solutions

lent au contact des habitants. Chaque année,

toire, 90% de son patrimoine est nazairien, 50%

d’avenir plus loin encore : dans le cadre du Pro-

Silène mène une enquête auprès de ses loca-

des nouvelles constructions sont aujourd’hui

gramme local de l’habitat, Silène accompagne

taires pour connaître leur avis sur la qualité de

réalisées sur le territoire de la CARENE. Focus sur

la rénovation des centres-bourgs et s’implante

ses services. Depuis 5 ans, le taux global de

l’histoire d’un office qui façonne notre cadre de

dans de nouvelles communes comme La Cha-

satisfaction des résidents est supérieur à 85 %.

vie.

pelle-des-Marais, Saint-André-des-Eaux et

Chiffres-clés :

Saint-Joachim.

L’histoire d’un chantier...
à l’échelle intercommunale
16 juillet 1924 : l’Office public d’Habitations à

Une priorité :
service et proximité

Bon Marché (HBM) voit le jour à Saint-Nazaire.

Depuis 5 ans, Silène a fait évoluer ses métiers

• 9 000 logements locatifs sur 11 communes

Et 31 premières maisons sortent de terre dans

et son organisation pour répondre aux attentes

le quartier de Plaisance. 20 ans plus tard, après

de plus en plus fortes des habitants en matière

guerre,

c’est

une

ville entière qu’il
faut

recons-

de service : avoir des interlocuteurs proches
et disponibles, des réponses rapides, des
solutions

aux

truire. L’Office

situations diffi-

HLM est mis-

ciles… Pour cela,

sionné

pour

l’Office a créé

mener à bien un

9 points-accueils

vaste chantier :

dans les quar-

3 000 logements

tiers de Saint-

sont construits

Nazaire, des per-

dans les années

manences dans

50-60 et près de

les mairies, un

4 000 dans les années

service d’accueil

70. L’Office élargit alors son péri-

téléphonique, un

mètre d’action : à la fin des années

Espace immobi-

70, Donges et Montoir-de-Bretagne sont les pre-

lier pour les deman-

mières communes de l’agglomération à être

deurs de logements, un bureau de vente pour

dotées d’immeubles conçus sur le modèle des

l’accession à la propriété, un conseiller aux per-

grands ensembles nazairiens. Puis dans les

sonnes âgées et en situation de handicap, un

• Une présence sur 8 communes de la CARENE
• Plus de 1 000 logements construits
ces 5 dernières années
• 1 400 logements réhabilités dans le cadre
du projet Ville-Ouest
• Plus de 400 nouveaux logements en chantier,
dont 50 % hors Saint-Nazaire
• 60 millions d’euros investis chaque année
dans l’économie locale du bâtiment
• Plus de 1 000 nouveaux locataires chaque
année

90 ans sur le web ! Toute l’histoire de
l’Office illustrée, des photos d’archives, des
témoignages d’anciens résidents, le
programme et les partenaires de Bol d’Air…
sur www.silene-habitat.com et sur facebook :
www.facebook.com/silene.habitat.

années 80 et 90, petits immeubles et maisons
de bourg voient le jour à Trignac et Saint-Malode-Guersac.
À Saint-Nazaire, la crise des années 80 a marqué la fin d’un effort de construction sans précédent. L’Office s’est engagé dans la rénovation
de son patrimoine et l’accompagnement des
locataires mis en difficulté par le chômage. La
construction reprend petit à petit dans les
années 90 avec l’émergence de petites résidences plus confortables et mieux intégrées
dans la ville. À partir des années 2000, l’Office
accompagne tous les projets de rénovation
urbaine : Ville-Port, Ville-Ouest, Horizon Certé
ainsi que les nouveaux quartiers d’habitat
comme les Rochelles et Courtil-Brécard. La
naissance de la CARENE, en 2001, est un nouveau tournant. La compétence « habitat » devient

Bol d’air :
une édition spéciale 90 ans !
Pour fêter ses 90 ans, Silène affrète de drôles d’engins roulants
pour souffler son 2e Bol d’air samedi 13 septembre : circuit en
rosalie, initiation au tandem... Mais aussi un manège enfants et
l’énergique fanfare du Zygos Brass Band qui animera la journée en
musique. Sous le chapiteau-anniversaire, le public traversera les
époques pour découvrir l’histoire de Silène, avec des cadeaux à
gagner au Quiz des 90 ans. À découvrir également : un grand village
de 25 partenaires de l’action citoyenne et solidaire, l’environnement
et l’animation de quartier. Convivial, gratuit et ouvert à tous,
l’évènement se déroulera de 10 h à 18 h au Parc paysager
de Saint-Nazaire, face à la Soucoupe. Restauration sur place avec
la fabrique à pizzas du Quignon sur Rue.
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Espace Renaissance
à Donges…

L’AGEnDA CULtUREL
FEStiVitES
ConCERtS
SPECtACLES
AniMAtionS
LoiSiRS

Spectacles pour petits et grands

tournoi de pétanque

Mmh ! C’est bon ! - Compagnie du 2e

dimanche 7 septembre à 14 h 30 à la
zone festive de Saint-Joachim

Un spectacle en trois actes qui traite avec une bonne dose d’humour la
question de la « mal bouffe ».

« Les Couche-tard »

vendredi 26 septembre à 20 h 30
C’est le chameau qui me l’a dit – conte

Concert

Mamadou Sall nous fait découvrir son pays, la Mauritanie dans sa diversité :
du désert au fleuve, du fleuve à l’océan, de l’océan à la savane.

samedi 13 septembre en soirée à la
zone festive de Saint-Joachim

mercredi 15 octobre à 16 h
Je me souviens – one man show de Jérôme Rouger

Concert d’orgue,
orchestre et solistes

Jérôme Rouger nous livre sous la forme d’une présentation de diapositives, ses souvenirs dans le petit village de Terves.

dimanche 14 septembre à 20 h 30 à
l’Eglise Notre-Dame des Dunes à
Pornichet

vendredi 17 octobre à 20 h 30
Contes inuit

Soirée de rentrée du ViP

mercredi 19 novembre à 16 h
Les Banquettes Arrières – chanson humoristique a capella

Une comédienne vient nous raconter des histoires du pays du froid, du pays des ours blancs et des phoques.

jeudi 25 septembre à 21 h - gratuit

Trois filles, trois comédiennes, trois clowns, trois improvisatrices hors pair, devenues chanteuses par accident.

Concert Cab’tradi

vendredi 28 novembre à 20 h 30

samedi 27 septembre à 20 h 30 au
Moulin d’Argent à Pornichet

Concert hip hop

Les chemins
de la Côte d’Amour

Dans le cadre de Street Session
samedi 27 septembre à 21 h
au VIP - gratuit

Randonnée
dimanche 12 octobre
Départ à 7 h salle des Forges
à Pornichet - retour à 16 h

« Blanc des neiges »
Spectacle de contes

indestructibles Bâtards

mercredi 1 octobre à 15 h 30
à la Médiathèque de La Chapelle-desMarais
er

jeudi 16 octobre à 21 h au VIP

vendredi 3 octobre de 20 h à 22 h à la
ludothèque de Pornichet.

Soirée burlesque
avec la projection de courts-métrages
de Charlie Chaplin et ciné-concert
autour de l’œuvre d’Harold Lloyd

Lisbeth & Lisbeth
Apéro théâtre

samedi 18 octobre de 18 h à 21 h au
CinéMalouine à Saint-Malo-de-Guersac

Dans ce spectacle culinaire et burlesque, les deux comédiennes disposent
d’un vaste réservoir de textes, chansons
et morceaux rythmiques, humour souvent salé, parfois sucré et même épicé…

Après-midi dansant
dimanche 19 octobre de 14 h à 20 h
au Moulin d’Argent à Pornichet

samedi 4 octobre à 19 h 30 à la salle
des Fêtes à Trignac

Concert Cab’Halloween
samedi 1er novembre à 20 h 30
au Moulin d’Argent à Pornichet

Décrocher la lune
Ciné concert

© Xavier Trochu

Les deux musiciens accostent au pays
des imaginaires et des univers privilégiés
des enfants : bonbons, escargots, lune,
soleil… autant d’éléments du quotidien
qui peuvent devenir le point de départ
de voyages merveilleux et oniriques.
samedi 8 novembre à 11 h au
Centre culturel Lucie Aubrac à Trignac

Un répertoire de reprises cousues main
aux arrangements « faits maison » pour
un concert salade bien assaisonné à
la sauce éclectique.
samedi 4 octobre à 21 h au VIP

Loto

Rencontre musicale

samedi 15 novembre à 20 h
au complexe sportif
à Saint-Malo-de-Guersac

samedi 11 octobre à 11 h à la
Médiathèque à la Chapelle-des-Marais
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vendredi 28 novembre à 20 h 30
à l’Espace Renaissance

A noter
Boost’Air, le festival des jeunes
créatifs les 29 et 30 octobre
à Montoir-de-Bretagne
Un moment fort de découverte, de diverses
pratiques artistiques et culturelles des 13-25 ans,
d’échanges autour de projets portés par des jeunes
et de valorisation de ces projets auprès du tout
public : ateliers, concerts, spectacles…

Fest’Hiver du 29 novembre au 21 décembre
à trignac
• Contes de décembre d’ici et d’ailleurs - samedi 29 novembre à 10 h 30
à la médiathèque
• Vide-grenier des enfants - dimanche 30 novembre de 14 h à 17 h 30
à la salle des Fêtes
• Spectacle et goûter en présence du Père Noël - mercredi 10 décembre
à 15 h et 18 h 30 à la salle des Fêtes
• The Shougashack - concert gospel-blues - dimanche 21 décembre à 15 h
et 17 h 30 à l’Eglise.

• Exposition « Anne de Bretagne » du mardi 23 septembre au samedi
4 octobre à la médiathèque.

Concert salade

Contes et légendes

vendredi 21 novembre à 20 h 30 au
CinéMalouine à Saint-Malo-de-Guersac

Trois filles, trois comédiennes, trois
clowns, trois improvisatrices hors pair,
devenues chanteuses par accident.

Commémoration des 500 ans de la mort
d’Anne de Bretagne à Saint-Malo-de-Guersac

Les irréductibles

Rencontres musicales

chanson humoristique a capella

Doté d’une instrumentation originale,
Indestructibles Bâtards élabore les
grooves et le polyrythmies dans un
continuum volcanique.

Venez en famille entre amis ou seul
pour découvrir ou redécouvrir les jeux
de cartes et jeux de dés

samedi 11 octobre à 16 h 30 à la
médiathèque à Saint-Malo-de-Guersac

Les Banquettes Arrières

Projection du film « Voyage extraordinaire : la grande aventure d’un pionnier
du cinéma » suivi du court métrage « Le
voyage dans la lune ».

Rock

Soirée jeux

« musiques de films » avec le
Conservatoire de Saint-nazaire

Soirée Georges Melies

«les Chœurs
d’Arti-show» et
«Croches en chœur»
Concert de chorales
dimanche 16 novembre à 15 h
au complexe sportif
à Saint-Malo-de-Guersac

• Défilé de mode et animations le dimanche 28 septembre : arrivée d’Anne
de Bretagne en chaland au port de Rozé à 11 h et défilé de mode à 15 h
au complexe sportif : chants, musique, jeux, arts martiaux traditionnels,
bar et restauration bretonne

1914 - 2014 : les 100 ans de trignac
Du 6 au 13 septembre, la ville vibrera au son de l’expression de ses associations
et de ses habitants avec une riche programmation : exposition, visite de la ville à
pied et en musique, concert, banquet pique-nique, parcours culturels et
artistiques, bal populaire et feu d’artifice

Les Ecossiernes à la loupe !
La station d’épuration des Ecossiernes ouvrira ses portes samedi
18 octobre dans le cadre de la « Fête de la science » (du 27 septembre au
19 octobre). Parallèlement à la visite de la station, des ateliers et
animations seront proposés aux petits et grands : spectacle du professeur
Aquadoc, vidéos et exposition sur le « chemin de l’eau », observation au
microscope… sans oublier un stand barbe-à-papa et pop-corn.

La Brière en fête
La Brière est de nouveau à l’honneur avec la Fête du
Parc, dimanche 7 septembre à Trignac. Avec l’eau pour
thème, animations, expositions, démonstrations... seront
proposées et le départ de la randonnée « la Transbriéronne »
se fera le matin. Producteurs locaux, agriculteurs, associations, fédérations et représentants du Parc viendront à la
rencontre des visiteurs dans une ambiance festive !

l’album

de la CARENE

Une journée sur le transport…
hors du commun !
(Re)Découvrez le bus avec la Journée nationale
du transport public ! Samedi 20 septembre, un ticket
gratuit sera offert pour se déplacer tout le week-end.
Des animations seront mises en place devant l’Hôtel de
ville de Saint-Nazaire. Les visiteurs pourront tester la
nouvelle appli mobile « La traversée de Saint-Nazaire »,
permettant, avec hélYce, de voir la ville sous un nouveau
jour. Sans oublier que pour ses 30 ans, la Stran invitera
à parcourir un siècle de transport collectif via une
exposition dans un bus jaune ancienne génération.

Une ferme
en plein cœur de ville
Traites de vaches, déambulations à dos de poneys, dégustations de produits
locaux… Voilà ce qui vous attend pour Ferme z’en ville, qui se tiendra samedi
27 septembre, place François Blancho à Saint-Nazaire. Le concept est simple :
récréer une ferme en plein cœur de la ville, pour le plus grand plaisir des petits
et grands ! En présence d’agriculteurs ou encore d’animaux élevés dans
l’agglomération, de 10h à 18h, venez profiter des animations ludiques et
pédagogiques gratuites et d’autres surprises, tout au long de la journée.
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PoRtRAit
Un JEUnE nAzAiRiEn ESt PARti 3 SEMAinES à BAnGUi

Reporter de guerre à 20 ans
Anthony Fouchard a fêté ses 20 ans à Bangui
en Centrafrique. Il est parti 3 semaines pour
couvrir le conflit en tant que journaliste et
photographe. Nazairien, il a fait ses armes à
la radio la TRiBU. Rencontre...

A

u mois de janvier, Anthony Fouchard
est parti pour 3 semaines en République
Centrafricaine, alors qu’il n’avait pas

encore sa carte de presse ni ses 20 ans ! Sorti

de l’IUT de journalisme de Lannion l’an passé, il
travaille dans des quotidiens régionaux pour
acquérir de l’expérience, « ça m’a permis aussi
d’économiser un peu d’argent et de préparer
ce voyage », explique le jeune homme. Depuis
plus d’un an, la Centrafrique est touchée par
une guerre civile. Le 5 décembre dernier, le
gouvernement français décide d’intervenir, « il
envoie une mission du nom de Sangaris, le
nom d’un petit papillon qu’il y a là-bas ». Le
sang d’Anthony ne fait qu’un tour, il a trouvé

38°». Aux portes de l’aéroport de Bangui, la capi-

je faisais de tout et on voit ce qui se passe

sa première destination de travail, en tant que

tale du pays, Anthony découvre les camps de

après ! ». Après, ça donne des articles dans

reporter et photographe, « La présence de sol-

réfugiés, «il y a la piste et de maigres barbelés

Ouest-France, des sujets pour RTL... Chaque

dats français veut dire que les médias français

qui séparent l’aéroport des tentes de fortune.

jour débute à 6h, avec la levée du couvre-feu

sont intéressés par le sujet, de même que la

Entre 50 et 100 enfants faisaient la manche. Ce

qui se poursuit jusqu’à 18h, « j’étais levé vers

population ». Dans un premier temps, le jeune

sont mes premières images de Bangui ». Avec

5h, je prenais rapidement contact avec mon

journaliste doit partir pour Radio France Inter-

plus d’un million d’habitants, la ville concentre les

fixeur pour savoir ce qu’il s’était passé la nuit

nationale, « deux semaines avant mon départ,

deux tiers de la population de Centrafrique, «et

et on se rendait sur place rapidement. Parfois,

finalement, le contrat n’est pas signé ». Qu’à

la moitié des habitants de la capitale vit dans

on arrivait avant la Croix-Rouge et les corps

cela ne tienne, il décide tout de même de

ces camps par peur des violences». Sans plan-

n’étaient pas encore enlevés. En fait, c’était

partir, « j’avais tout calé, j’avais également

ning fixe à l’arrivée, Anthony Fouchard propose

une routine assez macabre... En même temps,

trouvé mon fixeur » (un accompagnateur sur

rapidement ses premiers sujets.

c’était toujours différent, c’est difficile à expliquer ». Photographier parfois l’impensable,

place qui fait le lien entre la population locale
et les journalistes dans un pays en guerre).

Métier de reporter

« c’est mon travail, j’arrive à faire abstraction,

Rédacteur, photographe, Anthony est ce que

nous sommes des témoins ».

Sur place

l’on appelle un pigiste. Il n’a pas d’employeur

Déjà, Anthony Fouchard a quitté Saint-Nazaire,

« C’est idiot mais à mon arrivée, la première

fixe. « Je suis pluridisciplinaire, je fais des pho-

direction Paris, pour travailler comme reporter

chose qui m’a marquée, c’est la chaleur, il faisait

tographies, des articles et de la radio. Là-bas,

pour Europe 1 et ce n’est que le commencement !

Un AUtRE REGARD SUR L’AGGLo

Tels des confettis multicolores posés sur l’eau, les voiliers ont
pris le départ de la course SNSM. Voguant au ciel d’été sur l’océan, au
moment de la prise de vue, nul ne sait lequel d’entre eux la
remportera. Au large de Saint-Nazaire, ils semblent minuscules, ces
petits bateaux, à côté de l’imposant phare du Grand Charpentier. Ce
jour-là, la brise marine peinait à les faire avancer. Pourtant, après de

nombreuses heures de navigation, de Saint-Nazaire à Sainte-Marine
en passant par l’Ile d’Yeu, skippers professionnels et amateurs, ont
vaillamment dépassé la ligne d’arrivée.
Comme tout droit sorti d’une carte postale, ce cliché rempli de
sérénité, est, en cette fin d’été, un clin d’œil aux souvenirs de
vacances passées en bord de mer, sur l’agglomération…
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