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Nos bons plans
pour randonner cet été

édito

Mieux valoriser
les métiers manuels
Grâce aux compétences des salariés et
des entrepreneurs de la filière navale, notre
agglomération vient de connaître une série de
très bonnes nouvelles qui donnent une très large
visibilité à l’ensemble du tissu économique local,
aux acteurs de l’emploi et de la formation.
C’est une nouvelle fois la reconnaissance
internationale de la qualité des savoir-faire des
salariés et des entrepreneurs de notre bassin
d’emploi. C’est aussi la démonstration éclatante
de la force du collectif qui unit l’entreprise STX
et ses sous-traitants qui se mobilisent chaque
jour pour l’excellence face à une concurrence
acharnée. C’est la juste reconnaissance du sens
des responsabilités tant des industriels qui ont
choisi de faire des investissements majeurs,
dans une période où le carnet de commande
était pourtant préoccupant, et de celle des
partenaires sociaux et des salariés qui ont
accepté de faire des efforts et ont assumé leurs
parts de responsabilité en permettant que des
accords d’entreprises puissent voir le jour et
accompagner les gains de compétitivité.
Cette visibilité des plans de charge nous confère
à tous de grandes responsabilités, notamment
pour lutter ensemble contre ce paradoxe qui voit
coexister d’aussi bonnes nouvelles et un taux
de chômage qui reste important même s’il est
inférieur à la moyenne nationale. La question
des travailleurs détachés est un sujet important
qui appelle à la vigilance sur l’application de la
réglementation et une plus grande intégration
européenne pour véritablement mettre un
terme au dumping social. Mais cette question
n’est pas le seul enjeu. La France doit aussi
s’interroger sur la manière de mieux valoriser
les métiers manuels, sur les moyens de mieux
faire correspondre les formations avec la réalité
des bassins d’emplois, sur la plus grande prise
de connaissance par les jeunes des opportunités
professionnelles dans leur bassin d’emploi pour
qu’ils y construisent leurs projets de formation et
de carrière et finalement de vie.
Ce n’est pas en montant les uns contre les
autres – salariés contre entrepreneurs, français
contre étrangers, jeunes contre séniors – que
nous y parviendrons. C’est un défi collectif qui
demande de la solidarité. Un défi à la fois local,
c’est le sens du travail concret engagé autour
de la Conférence permanente pour l’emploi que
j’ai récemment réunie, et un défi national, qui
suppose que le dialogue social trouve au sein des
entreprises de vrais espaces pour se déployer, et
un défi politique européen.

croisières

Les paquebots reviennent
à Saint-Nazaire

Le marché de la croisière a le vent en poupe. Sous l’action du Club Croisières
Nantes Saint-Nazaire, les paquebots font de plus en plus escale à Saint-Nazaire…
Et pourraient même grossir dans les années à venir.

Les Nazairiens ont l’habitude de les voir partir : ils les voient maintenant revenir… Bien que
ce ne soit pas les mêmes ! D’ici fin 2016, cinq
paquebots auront fait escale dans l’estuaire :
quatre au Terminal du Grand Ouest (TGO) et
un dans le bassin de Penhoët*. « Vu la taille
de plus en plus importante des navires et le
temps qu’il faut pour remonter la Loire, le
marché se déplace vers l’aval, même si certains bateaux tiennent toujours à gagner le
centre de Nantes », reconnaît James Le Cocq,
président du Club Croisières Nantes SaintNazaire.
À leur bord : beaucoup de touristes allemands
et britanniques s’offrant une croisière du nord

Bonnes initiatives

au sud de l’Europe. « Localement, ils appré-

Mais pas question d’en rester là. « Il y a des

cient le tourisme industriel proposé par STX

navires de 2 000 à 3 000 passagers qui passent

et Airbus, les excursions en Brière et sur la

au large, préférant accoster à Brest ou

presqu’île guérandaise, jusqu’à la balade dans

La Rochelle, alors que TGO peut accueillir des

le vignoble du muscadet à une heure de bus ».

unités de 290 m de long. À nous de travailler

Autant de centres d’intérêt que le Club Croi-

sur le coût des escales et sur des produits

sières ne cesse de promouvoir – avec succès

capables de séduire des armateurs comme

– depuis des années auprès des croisiéristes,

MSC ou Costa, dont la clientèle est aussi plus

réunissant en son sein collectivités locales,

diversifiée », poursuit James Le Cocq.

professionnels portuaires, structures touris-

Et toutes les bonnes initiatives sont les bien-

tiques et agences réceptives.

venues, à l’image de l’accueil SNTP « Pilote »

David Samzun

sur le quai, des commerces qui
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gratuites mises en place par la
CARENE entre le TGO et l’office de
tourisme de Saint-Nazaire pendant
toute l’escale. En 2017, une dizaine
de bateaux sont d’ores et déjà
attendus entre mai et octobre…

Des navettes gratuites sont mises en place.
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Des excursions en Brière sont proposées aux croisiéristes.

* Trois escales de paquebots initialement prévues ont été annulées en raison des mouvements de grève au mois de mai dernier.

transports

Une future gare plus accessible
Plus moderne, plus confortable, plus accessible… la nouvelle gare est sur les rails. Les travaux ont démarré, sans fermeture
au public tout au long du chantier. Au bout de la ligne en 2018, un ensemble de premier plan pour permettre aux usagers –
80 000 chaque année ! - des déplacements faciles à pied, à vélo ou en voiture. Voici la vision de l’architecte Jean-Marc Fritz
en charge du projet, croisée avec le regard du vice-président de la CARENE, Jean-Jacques Lumeau.

La future gare sera directement accessible par le nord.

Jean-Marc Fritz,

Jean-Jacques Lumeau,

architecte et co-gérant du cabinet Seura

vice-président de la CARENE

Une transformation
en profondeur

Un projet, trois priorités
pour La CARENE

L’intérêt fondamental du projet est la vision

Les attentes de la CARENE et de ses parte-

d’ensemble qu’il nous a été possible de déve-

naires pour la nouvelle gare se fondent sur plu-

lopper, avec la CARENE et la SNCF, pour la gare

sieurs priorités : l’esthétique, la réorganisation

de Saint-Nazaire : tant sur les accès et le fonc-

des flux et surtout, l’accessibilité pour tous

tionnement de l’ensemble que sur les questions

les voyageurs. L’absence actuelle de confort

environnementales, avec la prise en compte

va disparaître au profit d’un bâtiment profon-

des espaces naturels au nord. C’est ainsi qu’un

dément contemporain et inscrit dans la ville,

nouveau parvis sera créé côté sud sur le bou-

notamment par la mise en valeur de ses spéci-

levard Willy-Brandt, pensé pour le confort des

ficités patrimoniales et le réaménagement des

usagers avec un regroupement de l’escalier et

espaces publics environnants.

de l’ascenseur d’accès.

L’autre point essentiel est l’ouverture de la gare,

Un traitement architectural et lumineux du sou-

au nord avec la création d’un parking et d’un

bassement de la gare lui donnera une identité

dépose-minute, et au sud avec l’élargissement

nouvelle et scénique. Autre évolution majeure,

et le repositionnement de la passerelle depuis

la poursuite de la passerelle enjambant les voies

la place Pierre Sémard. Projet très attendu, la

jusqu’au parking, créant un grand parcours tra-

nouvelle gare est l’élément incontournable de

versant nord-sud et donnant un véritable carac-

la politique interurbaine en faveur de l’accès

tère « bi-face » à la gare de Saint-Nazaire. Ce pro-

aux transports, en connexion avec la ligne de

longement, tout comme les nouvelles rampes

bus rapide hélYce et le pôle d’échanges multi-

couvertes d’accès aux quais, sera conçu dans

modal en place depuis 2012.

une esthétique sobre et contemporaine.

Une enquête publique en juillet
À la suite de l’étude d’impact menée sur le projet de la
gare, la CARENE et ses partenaires (SNCF Réseau,
Gares& Connexions et la Ville de Saint-Nazaire)
organisent une enquête publique en juillet. L’avis rendu
par l’autorité environnementale en mai dernier sera lui
aussi porté à la connaissance du public. Une réunion
d’information préalable aura lieu le 5 juillet à 18 h dans la
salle France du Conseil départemental, salle Météor (juste
à côté de la gare). Le commissaire enquêteur nommé par
le tribunal administratif assurera cinq permanences dans
les locaux de la CARENE-Saint-Nazaire agglomération.
Infos et précisions sur www.agglo-carene.fr où
se trouveront également en libre consultation
l’ensemble des documents liés au projet.

La gare en chiffres…

18 M€

C’est le budget réuni par la CARENE, la Ville de
Saint-Nazaire, la Région des Pays de la Loire, le
Département de Loire-Atlantique, Réseau Ferré de
France et SNCF-Gares & Connexions.

700

C’est le nombre de contributions collectées auprès
des Nazairiens lors de
la concertation publique en 2014.

330

C’est le nombre de places de stationnement
qui seront conservées au nord de la gare
en plus des 10 dépose-minutes prévus.
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Industrie nazairienne

Les objets connectés*
inventent l’usine de demain
Comme dans l’univers de l’habitat ou de la santé, les objets connectés gagnent du terrain dans le monde de l’entreprise.
En quoi ces gadgets intelligents peuvent-ils aider les entreprises à se développer ? Automatisation des process, simplification,
confort optimisé… Retours d’expérience de STX France et d’IDÉA Groupe, présents à la soirée Objets Connectés,
organisée le 12 mai dernier par la CARENE via la marque Saint-Nazaire Audacity.
STX France :
des navires connectés
à tous les niveaux

IDÉA Groupe :
en marche vers la
logistique de demain

Les objets connectés ont déjà

Pour IDÉA Groupe, l’avenir logis-

embarqué sur les navires à passa-

tique passe nécessairement par

gers. De la surveillance de la pro-

l’intégration des objets connectés.

duction d’énergie, à celle de la pro-

Prochainement, ces technologies

pulsion des machines, ou encore

intelligentes pourraient ainsi servir

du système électrique… leurs rôles

à trouver plus facilement le desti-

sont multiples. « Si une panne sur-

nataire d’une pièce mais aussi, à

vient, la distribution électrique

simplifier les inventaires ou encore

peut dès lors être rapidement réa-

à mieux gérer la reprise du travail

ménagée », illustre François Dre-

d’un salarié, après un arrêt mala-

zet, ingénieur chez STX France. Les

die. « Nous disposons de tous les

passagers, eux aussi, bénéficient

éléments nous permettant d’envi-

directement de ces nouvelles technologies, contrôlant, d’un simple clic,

sager cette logistique du futur », assure Jean-Baptiste Bernicot, res-

l’accès aux cabines comme leurs écrans de télévision.

ponsable Ingénierie chez IDÉA Groupe.

* Objet connecté : objet qui se connecte à Internet directement ou par l’intermédiaire d’un smartphone par exemple.

Conférence pour l’emploi

Les acteurs en ordre de marche
La situation est paradoxale : alors qu’un vent
porteur souffle sur l’économie locale – investissements majeurs dans les cinq ans à venir,
filières émergentes, développement des services –, le marché de l’emploi reste fragile,
avec un taux de chômage le plus élevé du
département et une difficulté à mettre en
cohérence l’offre et la demande sur certains
métiers. Raison pour laquelle la CARENE vient
de lancer sa Conférence pour l’Emploi avec
l’ensemble des partenaires concernés1.
Le 27 mai, une centaine d’acteurs de l’emploi2
et de l’insertion était ainsi présente pour la
première séance plénière, organisée autour
d’une table ronde sur les « enjeux et solutions
pour le territoire », suivie de quatre ateliers sur
l’attractivité des métiers, les mutations économiques à anticiper, les relations avec les
entreprises, ainsi que la création d’entreprise
et les nouvelles formes d’activité. Sur la base
d’un diagnostic de territoire et des constats
d’experts, des pistes d’actions ont été dégagées, pour être mises en œuvre dès la rentrée
prochaine. À suivre…
1. État, Direccte, Pôle Emploi, Education Nationale, Chambre de
Commerce et d’Industrie, Région, Département, Chambre des
métiers et artisanat
2. Dont des associations d’entreprises (TPE et PME) et des
grands donneurs d’ordres industriels.
4
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GR 34

Le GR 34 propose 4 km de circuit urbain et portuaire..
Merci aux marcheuses du Club nazairien de randonnée pédestre.

La CARENE en mode rando, ça marche !
GR pour sentier de Grande Randonnée. 34 pour celui qui longe les côtes bretonnes… jusqu’à Saint-Nazaire.
Ce circuit offre 25 km de découvertes sauvages et urbaines sur le territoire de la Carene.
C’est au pied du pont de Saint-Nazaire qu’il s’arrête… ou démarre. Au marcheur qui
se lance, le GR® 34 promet alors une balade de plus de 1 600 km le long des côtes
bretonnes* jusqu’au Mont Saint-Michel, avant un retour dans les terres du côté de

Un vrai potentiel touristique
« Nous avons décidé de nous appuyer sur la démarche

Vitré. « Son but est de longer le plus possible le littoral », confie Richard Lallemant,

qualité du Département pour améliorer les itinéraires de

Président du Comité Départemental 44 de la Fédération Française de Randonnée.

randonnée sur notre territoire », explique Jean-Claude

« Son parcours s’en est ainsi rapproché de plus en plus depuis les premières

Pelleteur, maire de Pornichet et vice-président de la

balises posées dans les années soixante. »

CARENE, chargé du tourisme. « À nos yeux, c’est un outil

Ces fameuses marques composées d’un

pertinent pour promouvoir les activités de pleine nature

double trait rouge et blanc valident ainsi

qui rencontrent un vrai engouement. Plus de 27 millions

que le sentier est homologué par la Fédé-

de Français les pratiquent régulièrement. Il y a un vrai

ration Française de Randonnée après avoir

potentiel entre la Brière et notre littoral pour développer

été étudié avec les collectivités locales

ce type de tourisme et permettre aux habitants de

concernées, comme c’est le cas pour les

découvrir ou redécouvrir ces paysages exceptionnels. »

quelque 25 km qui sillonnent le territoire

La CARENE - Saint-Nazaire agglomération a donc souhaité

de la Carene… Plein de surprises. « Passés

engager un travail de cartographie des itinéraires de

les 4 km urbains qui traversent le port, le

randonnées sur son territoire et réaliser un diagnostic qualité,

sentier littoral, récemment réaménagé,

en complémentarité avec l’action des communes. L’objectif,

prends le relai pour nous amener rapide-

à terme, est d’intégrer toutes les pratiques de randonnée

ment sur des zones « sauvages » alors que

sous une même bannière. Le travail d’étude est en cours de

la ville reste proche. Les criques sont une

finalisation et permettra la mise en place d’un plan d’action

véritable découverte, pour une balade qui

cohérent à l’échelle de la CARENE pour les prochaines années.

peut s’avérer sportive entre les descentes

La démarche qualité proposée par le Département permet

sur les plages et les remontées sur les

de soutenir financièrement les initiatives prises par les

surplombs rocheux ». Et pourquoi pas les

intercommunalités et leurs communes. Elle s’inscrit

découvrir d’une traite… En profitant des

dans un plan plus large qui vise à constituer un réseau

transports en commun pour le retour ?

d’itinéraires cohérents et à protéger les chemins ruraux.
Infos & applications pour smartphones :

* Excepté les îles qui ont leurs propres circuits.

http://rando.loire-atlantique.fr
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Balade toponymique

Quand Pornichet
se lit dans ses lieux-dits
Les Forges, l’île de Baudry ou encore la Villès Babin… Quels secrets se cachent derrière les noms de ces lieux
dits pornichétins ? Jean Cévaër, qui étudie la toponymie locale, lève un peu le voile sur ces mystères.
Jean Cévaër.

Sur la route des anciennes îles
Autour de l’hippodrome de Pornichet, se dessine un
quartier aux traits modernes. Difficile d’imaginer qu’au
xixe

siècle, cette zone humide faisait la part belle aux

marais salants. Pourtant, le nom de certains lieux dits
en témoigne comme l’Île de Baudry ou plus à l’est,
l’Île Pré. « Entourées de fagots d’épines, pour que les
cultures ne soient pas la proie des troupeaux, ces
zones étaient comme des îles au milieu des terres »,
selon Jean Cévaër, de l’Association Toponymique de
Pornichet, avant de poursuivre la balade.

Entre les Villès et les Forges
Plus au nord, en pleine « campagne » pornichétine, le
parcours est jalonné de « Villès ». Un mot qui décrivait, autrefois, les fermes. La Villès Babin, du nom de
ses propriétaires, était autrefois l’une des plus importantes du secteur. Quant à la Villès Blais, elle tiendrait
son origine du mot « loup », (bleiz en breton). Typiquement nazairien, le toponyme « Villès » rappelle ainsi
que jusqu’à 1900, le territoire appartenait encore à la
ville portuaire.
Plus à l’est, le lieu-dit Les Forges témoigne quant à

L’histoire de la villa Ker Juliette est similaire, son nom

1938. L’argile était extraite à proximité, là où subsiste

Littoral : des plages
et villas aux noms
révélateurs…

encore un immense trou désormais rempli d’eau. Plus

Changement de cap, avec un

légiée des promeneurs et doit son appellation au mot

loin, en direction de la côte, le « Petit Canon » renvoie à

détour par Sainte-Marguerite. Un

breton désignant une anse.

un passé plus sombre : « Durant la guerre, les soldats

quartier dont le nom est tiré du

Enfin, direction la pointe du Bec, littéralement la

allemands y avaient placé une tourelle, aujourd’hui

prénom de la fille d’un de ses pre-

« pointe de la pointe » en franco-breton. À l’horizon,

cachée par les arbres. »

miers lotisseurs, Charles Mercier.

la plage des Libraires déploie ses deux kilomètres de

lui d’un passé industriel aujourd’hui révolu. La toute
dernière briqueterie a en effet fermé ses portes en

étant le prénom de la fille de son constructeur. À deux
pas, la pointe de Congrigoux est l’une des étapes privi-

sable, rendant hommage en particulier à Ernest-Flammarion et Alphonse-Taride, « qui se sont mobilisés
pour la reconnaissance et l’autonomie de Pornichet ».
Au total, Pornichet ne compte pas moins de 785 toponymes… et autant de petites histoires cachées !

Île de Baudry, circuit des coteaux d’Ermur.
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Point du Bec, circuit Plage s et bocage

GR
3

La Chapelledes-Marais

GR 34
GR 3
GRP Tour de Brière
Circuits réalisés ou à l’étude

GR
3

68
KM

Saint-Joachim

Besné

68
KM

GR
3

Saint-Malo-de-Guersac
Saint-André-des-Eaux
Trignac

GR
3

Montoir-de-Bretagne Donges

Mont-St-Michel

GR
34

Saint-Nazaire

GR
34

Pornichet

Les sentiers de randonnée de la CARENE
Infos
pratiques

À Kerlédé, promenade
avec vue imprenable sur mer.

Certains circuits - en jaune
sur la carte - ne sont
pas encore entièrement
balisés. Avant votre départ,
renseignez-vous auprès des
offices de tourisme :
Maison du Parc
naturel régional de Brière :
02 40 66 85 01
Office de tourisme
de Pornichet :
02 40 61 33 33
Office de tourisme
de Saint-André-des-Eaux :
02 40 91 53 53
Office de tourisme
de Saint-Nazaire
02 40 22 40 65

Kilomètres non-bitumés
sur les circuits de randonnée
de la CARENE

Trois circuits de grande
randonnée traversent la CARENE

70

%

12

32
30

km

25

km

GR34

km

Tour de
Brière

km

Saint-Nazaire
La Chapelle
des-Marais

km

km

GR3

27

68

Saint-André
des-Eaux

200 km

+de

Le podium des communes
de sentiers
de randonnée
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GRP Tour de Brière

Un grand bol de nature
à deux pas de la côte
Randonneurs de grands chemins ou promeneurs du dimanche,
amoureux de la nature ou passionnés de photographie,
ne cherchez plus ! Le Tour de Brière est fait pour vous.
À pied, à vélo ou à cheval, le GRP Tour de Brière se pratique idéalement
de juin à octobre. Il offre un panorama complet du marais et un accès
privilégié aux ambiances de Brière, très différentes selon les saisons – en
septembre, lorsque les roseaux commencent à dorer ou en mai, où l’on
assiste à une explosion de verdure. La Brière est aussi remarquable pour
la diversité de sa faune et de sa flore.
En silence, on peut avoir la chance de croiser différents animaux comme
le butor étoilé – espèce d’oiseau protégée – des loutres, ou encore des
vaches en liberté que l’association des éleveurs du Parc naturel régional
de Brière laisse paître en toute liberté.
Itinéraire emblématique créé dans les années 1980, le GRP Tour de Brière
est une boucle de 68 km autour du marais de Brière. Il s’étend sur dix communes dont huit appartenant à la CARENE. Une carte IGN, disponible dans
les offices de tourisme de l’agglomération, recense les différents points
de vue, lieux d’observation des oiseaux, points d’intérêt patrimoniaux et
architecturaux, lieux de visite…
Sur le chemin entre l’île Jacquette et la butte Moreau, la passerelle en hauteur
offre une très belle vue sur les marais de Brière.

Cet été, vivez l’expérience d’une journée en Brière !
En famille ou entre amis, découvrez ce territoire d’exception aux multiples charmes : nature, biodiversité,
patrimoine, histoire, terroir… Un programme haut en couleur pour un dépaysement garanti.
Départ à vélo de bonne heure et bonne humeur
pour une journée en Brière. Par les pistes
cyclables, on rejoint Trignac, puis Saint-Malo de
Guersac pour remonter vers le port de Rozé. Première halte dans ce port du

xviiie

siècle où vous

accéderez à la réserve naturelle Pierre Constant,
lieu privilégié pour observer les oiseaux en toute
quiétude. Embarquez ensuite à bord d’un chaland et voguez jusqu’à l’île de Fédrun, située sur
la commune de Saint-Joachim. Un parcours
d’interprétation vous attend. Au programme, une
plongée dans l’histoire et la culture locales. Un
peu plus loin, une visite de la Chaumière briéronne vous offrira une immersion dans la vie sur
les îles au début du

xx e

siècle. La pause s’im-

pose ! Viande, volailles, fruits et légumes, produits laitiers, crêpes, galettes, moules de bouchot, huîtres… en pique-nique ou dans l’une des
nombreuses auberges, savourez les produits du
terroir de Brière avant de repartir jusqu’à l’île de
Mayun, située sur la commune de la Chapelle
des Marais, où vous pourrez visiter la Chaumière
des marionnettes.
Votre voyage au cœur de « La Brière des îles »
s’achève. Et comme une journée ne suffit pas
pour découvrir toute la richesse de ce territoire,
rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau
circuit et de nouvelles aventures !
Retrouvez le Parc naturel régional de Brière
sur le web : www.parc-naturel-briere.com
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Deuxième marais de France après la Camargue, la Brière s’étend
sur 550 km2 et 20 communes, dont les 10 communes de la CARENE.

brèves

l’agenda
Besne

« Bécassine
dans tous ses états
pour ses 11 ans »

« Bla Bla Blar »

Théâtre d’improvisation
Compagnie La Lina.
Le public propose des mots, des titres
ou des répliques.
Samedi 24 septembre à 20 h 30
Espace A Capella

exposition

Entrée libre – tout public
Du 1er juillet au 31 août
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 15
et les mercredis et vendredis de
14 h 30 à 18 h
Médiathèque Jules-Verne

Concours de robots :
400 collégiens mobilisés

Rencontre
des associations

La Team Terminator du collège Albert-Vinçon (Saint-

Balade gourmande

Samedi 3 septembre de 10 h à 17 h

© Pjil Journé

Place de la Mairie

Marc-sur-Mer - Saint-Nazaire) a remporté le prix du
« meilleur parcours » au concours de robots organisé
par IBM avec le soutien de la CARENE - Saint-Nazaire
agglomération et de la Ville de Saint-Nazaire. Les
élèves ont fabriqué et programmé un robot en LEGO
qui doit se déplacer le plus vite possible sur un circuit
préétabli. Près de 400 collégiens de la région nazairienne ont participé à ce concours le 13 mai dernier
salle Jacques-Brel et au Cinéville Saint-Nazaire.
Au palmarès également : le prix du robot le plus fun
pour le collège Sainte-Thérèse de Saint-Nazaire et le
prix spécial du jury : « Les Legomannnn » du collège
Julien-Lambot de Trignac.

La digital week,
c’est aussi à
Saint-Nazaire !

DONGES

Ça swingue à Donges

Festival « La Bande Rugueuse »
The Dizzy Brain (rock garage malgache)
Johnny Montreuil (country rock en
mode Johnny Cash de banlieue)
Pas d’nom pas d’maison (musique tsigane et d’Europe de l’Est)
Compagnie Steven Cigalle (spectacle
clownesque de rue)
Entresorts musicaux : bicross (chansons tout terrain), Môrta (hip-hop/
electro/hardcordéon)
Entrée à prix libre. Camping/bar et restauration sur place
Plus de renseignement : https://www.
facebook.com/labanderugueuse
Organisé par Le Collectif (associations
La Dech’artge, Les Ateliers Ick’arts,
L’Essaim de Mireille, Popote’s not dead)

13 km avec des étapes repas
Inscription à partir du 4 juillet
au 02 40 91 00 55
Dimanche 11 septembre
à partir de 11 h
Salle Petit Marais

Ouverture de
la saison culturelle
Concert à partir de 6 ans

« Wanted Joe Dassin » par the Joe’s
Samedi 23 septembre à 20 h 30

LA CHAPELLE-DES-MARAIS

Samedi 16 juillet 2016 - Ouverture des
portes à 17 h 30 - Le Bois Joubert

La Digital Week initiée à Nantes en 2014 propose à
un public varié des moments de réflexion, de formation, de pratique et de création autour des enjeux du
numérique. Cette année, la CARENE-Saint-Nazaire
Agglomération contribue à cet événement d’envergure métropolitaine en faisant émerger des initiatives

14e festival
de la vannerie

issues des acteurs de son territoire. L’évènement
nazairien se déroulera du 15 au 30 septembre.

Un projet culturel
pour tout un territoire
Le Département et l’agglomération CARENE souhaitent faciliter l’accès des habitants aux pratiques
artistiques et culturelles. C’est l’objectif du Projet
culturel de territoire qui va au-delà de la simple programmation de spectacles en proposant une véritable rencontre avec les artistes (ateliers, résidence,
etc.). Quelques exemples d’actions : le festival Folk en
scènes, à Montoir-de-Bretagne ; les rencontres musicales et chorégraphiques, à Saint-Malo-de-Guersac
et à Pornichet ; les résidences de territoire Nina-laGaine, à Saint-André-des-Eaux et à Trignac. Le Département de Loire-Atlantique apporte un soutien financier à hauteur de 68 047 € pour l’année 2016.

Animations en journée et fest-noz à
partir de 21 h le samedi
Marché du Terroir le dimanche matin
Restauration : moules-frites orga-

Ça démarre fort
à Montoir!

À l’occasion de la soirée d’ouverture de la saison culturelle,
la commune de Montoir-de-Bretagne vous invite à découvrir
le spectacle musical et décalé de trois filles dans le vent.
Les Banquettes arrière
Elles sont trois… Trois
comédiennes, trois
improvisatrices hors pair,
devenues chanteuses par
accident. Leurs chansons
sont écrites comme
autant de portraits qui
grincent, qui décapent,
toujours avec le sourire.
Gratuit - Tout public
Renseignement 02 40 45 45 00
Vendredi 9 septembre
dès 20 h
Salle Bonne-Fontaine
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nisé par un collectif d’associations le
samedi soir et dimanche midi.
Samedi 23 et dimanche 24 juillet
toute la journée
Au village de Mayun

Concours de pétanque
Organisé par la Pétanque du Marais
Samedi 16 juillet de 13 h 30 à 21 h
Samedi 20 août de 13 h 30 à 21 h
Complexe sportif

Vide Grenier
Organisé par l’APEL

Dimanche 11 septembre de 6 h à 18 h
Terrain de Mayun

Défilé équestre

Association Anam Capall
dans le cadre des animations
hippiques de l’hippodrome
Défilé en centre-ville avec démonstration de voltige sur la plage des
Libraires, société des courses. Accès
libre.

Expositions
artistiques d’été

7 août à partir de 12 h
Chaussée Neuve

Peintures et sculpture en raku par la
Galerie d’arts de Saint-Nazaire

Bal moules frites
+ feu d’artifice

Du 11 au 16 juillet

Du 18 au 23 juillet

Photos « Les animaux d’Afrique » par
Jean-Luc Via

Mercredi 20 juillet de 10 h 30 à 11 h 30
Départ de l’hippodrome

Du 25 au 30 juillet

Concert du casino
et feu d’artifice

Du 1er au 6 août

Lundi 8 août, à partir de 19 h 30,
feu à 23 h
Casino

Photos « Les oiseaux du sel et de la
tourbe » par Henri Guennec
Peintures « Drapeaux » de Jeanne Frémin, Colette Mouton, Frank Stubenitsky

PORNICHET

10e course nature
« Entre plage
et chemin creux »,

Du vendredi 12 au lundi 15 août (toute
la journée, nocturne à partir de
21 h 30)
Plage du port d’échouage

Du 22 au 27 août

Dimanche 3 juillet
de 7 h 30 à 15 h
Départ face aux Océanes

Pornizhan ar fest
et feu d’artifice
Dimanche 10 juillet
à partir de 16 h, feu à 23 h
Place du marché/port d’échouage

Organisé par la Fédération Française
de Tennis

Soirée spectacle

26 août à 17 h 30 & 19 h (2 séances)
Parvis de l’église

Peinture « De rivages en jardins
secrets » par MicB

Du 15 au 20 août

8e championnat de
France de beach tennis

« Les Vendréanais »
« Le Bar à Mômes »

Du 8 au 13 août

Expo de sculptures
sur sable

Inscription obligatoire - Pour enfants
de 6 à 11 ans, pour ado et adulte
Courir ensemble, course nature
pédestre, 10e édition, deux circuits
proposés : 21 km et 9 km empruntant
les chemins de randonnées, portions
de plage et sentiers côtiers.

14 août à 19 h 30
Complexe sportif - Terrain d’évolution

Peinture « Le profil Monochrome » de
Stéphanie Candelier
Peinture « Terre et Cosmos »
par Guy Marco
De 10 h à 12 h 30 & de 14 h 30 à 18 h
Salle Le Parvis

Fête des
Chalands fleuris

Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre
Plage des libraires

Forum des Associations
3 septembre de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 16 h 30
Espace du Marais

Saint-André-des-Eaux

Regards sur la ville
Exposition photographique

SAINT-JOACHIM

Jusqu’au 9 juillet
De 10 h à 12 h 30 & de 14 h 30 à 18 h

Jeudi 14 juillet

Feu d’artifice, soirée

Salle du Parvis – Entrée libre

Zone festive

Anguillades
Samedi 30, dimanche 31 juillet,
journée et soirée

les Renc’Arts
sont de retour

Zone festive

à Pornichet du 19 juillet au 16 août, pour une 21e édition
qui promet d’être inventive, joyeuse et festive.

Zone festive

Fête de la Brière
Dimanche 14, lundi 15 août, journée
Île de Fédrun

Les Couchetards
Concert caritatif

Samedi 17 septembre, soirée

SAINT-MALO-DE-GUERSAC
• « Ce qui reste » : O ultimo momento (Portugal)
(cirque)
• « Attifa de Yambolé » : La Soi-disante Cie (théâtre
de rue, adapté en LSF)
• « Sortie de secours » : Cie Théâtre de Caniveau
(théâtre de rue)
• « Du muscle et de la sueur » : La King Size Cie
(cirque)
• « Trois solos » : Rencontres internationales de
danse aérienne (cirque)

Du fil à retordre
Exposition

Organisée par l’association LFLF2015
9 artistes exposent des œuvres autour
du fil ; sculptures, tapisseries… en
pleine Brière.
Entrée libre. Ouvert du mercredi au
dimanche de 16 h à 20 h
Du 1er au dimanche 31 juillet
56, Errand
© Théâtre de caniveau

Mardi 19 juillet - 21 h 11 à 23 h 33
Quartier Sainte-Marguerite

• Push Up : cette rock funk soul coalition regroupée autour de la diva jazz allumée qu’est Sandra
Nkaké offre dans un concert endiablé un joyeux
et grandiose hommage à la black music.
Jeudi 21 juillet - 21 h 11
Parvis des Océanes
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• « Hêtre » : Cie Libertivor (cirque)
• « Nois Um » : Cie Dela Praka (danse et cirque)
• « Le Cirque démocratique de la Belgique » :
Pol & Freddy, (Belgique) (cirque)
• « Kabarê Solex » : Cie Derezo
• « Avare » : Les Apicoles

• Le syndrome du chat (chanson).
Ce quatuor propose une chanson chaleureuse et
décalée au swing contagieux.

Mardi 26 juillet - 21 h 11 à 23 h 33
Quartier mairie - place de la Gare

Et pour le mois d’août, retrouvez le programme
complet :
www.ville-pornichet.fr
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Jeudi 28 juillet - 21 h 11
Bois Joli, Pornichet

Jeux en Fête

Jeux en fête lance la saison des
vacances scolaires en réunissant tous
les publics autour de diverses formes
de jeux.
Bar sans alcool et petite restauration
sur place. Gratuit – Tout public

Festival Les Escales
On ne change pas une formule
qui marche, on l’affine !

Vendredi 1 juillet, de 16 h à 19 h
Espace enfance
er

Cet été, le Festival des Escales prolonge le
plaisir et s’installe sur le port de Saint-Nazaire
pendant trois jours, les 29, 30 et 31 juillet.
L’événement va envoyer du lourd avec la
présence dès le vendredi de la star mondial du
rock Iggy Pop. À ses côtés des artistes comme
Selah Sue, Johnny Clegg, Louise Attaque,
Caravan Palace, Faada Freddy, The Shoes…

Chantons en Brière

Balade chantée semi-nocturne
avec Les Conteurs de Brière et d’ailleurs
Vendredi 22 juillet à 20 h 30 - Rozé

Balade contée

par La Marche des conteurs
Un groupe de conteurs professionnels
venus de différents horizons font une
pause en Brière.
Entrée libre - Participation au chapeau

Cette 25e édition propose un
zoom sur l’Afrique du Sud.
www.festival-les-escales.com

Mardi 2 août à 20 h 30

Johnny Clegg

par Les Conteurs de l’estuaire

Récital sur quatre cordes pour quatre
oiselles et deux oiseaux, autour des
oiseaux et de la Brière.
À partir de 8 ans.
Jeudi 11 août à 20 h 30 - Rozé

Festival
« Roz’n Folies »

par Les Colverts de Guersac
Sur un site exceptionnel au cœur du
Parc de Brière, petits et grands font la
fête en musique en jouant, en écoutant
des contes musicaux, des concerts, des
spectacles d’humour.
Samedi 17 septembre, de 11 h à 21 h
Rozé

SAINT-NAZAIRE

Vide grenier

Organisé par le Comité des Fêtes de
Saint-Marc
Dimanche 3 juillet, de 8 h à 18 h
Terrain de boules (avenue de SaintNazaire), à Saint-Marc

Les visites estivales

Le Port de tous les Voyages est un
ensemble de visites et de lieux à découvrir, autour du port de Saint-Nazaire.
Un parcours urbain et portuaire dont
chaque rendez-vous est un « voyage ».
À vous de choisir votre mode de transport : en paquebot, en sous-marin, en
avion, dans la ville ou sur l’estuaire.
Toutes les informations sur www.saintnazaire-tourisme.com
Horaires d’ouverture des trois sites :
À partir du 8 juillet, tous les jours de
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Du 9 juillet au 28 août inclus, journée
continue, de 10 h à 19 h
Sites fermés les lundis 27 juin,
4 juillet, 5, 12, 19 et 26 septembre.

Une fête nationale
pour tous

Dès 14 h, un espace ludique à destination des familles et des enfants est
prévu avec l’installation de structures
gonflables et de jeux, place du 18 juin.

Concert-performance
Projet multimédia partagé entre les
élèves de l’école d’arts et du Conservatoire de Saint-Nazaire
Mercredi 21 septembre
Galerie des Franciscains

Neocodomousse

Mercredi 13 juillet à partir de 14 h
sur le front de mer

© Théo Fabrice

« Nom d’une plume !!! »

« Le corps et
le numérique »,

À 18 h, cérémonie patriotique aux Monuments aux morts.
De 21 h à 23 h, en avant la musique
avec un bal populaire sur la place du
Commando.
À 23 h, vos yeux seront tournés vers
le ciel pour admirer le feu d’artifice.
Retour de la musique, à minuit, avec
un DJ.

Bal des pompiers

Fidèle à sa réputation, le grand bal
populaire de l’été à Saint-Nazaire vous
accueille dans une ambiance survoltée !
Début des festivités à 18 h 30 avec un
tremplin musical : deux groupes de
vrais sapeurs-pompiers sur scène. Puis
l’orchestre Oasis présentera son grand
spectacle Cabaret Club. Enfin, la température montera d’un cran à minuit avec
l’incontournable show sexy.
Samedi 16 juillet dès 18 h 30,
accès route des Landettes.

Dans les pas de
Monsieur Hulot

L’association Culture Loisirs Saint-Marc
propose de découvrir un parcours des
lieux caractéristiques du tournage du
film Les Vacances de Monsieur Hulot, à
l’aide de totems durant tout l’été.
Visite gratuite, sans inscription préalable.
Trois visites guidées : jeudi 21 juillet,
jeudi 4 août et 18 août de 10 h à 12 h
Rendez-vous sur le belvédère de la
plage de Monsieur Hulot, à Saint-Marc

La Caravane de l’été

Programme d’animations organisées
par la Ville de Saint-Nazaire, avec
découverte et initiations à de nouvelles disciplines sportives, structures
gonflables de football, escalade et ring
de boxe.
Ouvert à tous.

s’aiment pour de vrai !
Mercredi 10 août à 20h45
Plage de Monsieur Hulot, à Saint-Marc

Bal &
feu d’artifice
Vendredi 12 août, de 21 h à 1 h
Place de l’ancienne Chapelle et
plage de Monsieur Hulot, à Saint-Marc

Le vendredi,
c’est permis !

En juillet et en août, le Club Saint-Marc
fait de chaque vendredi un Jour de
Fête. Pour l’occasion, il propose des
animations spéciales : les Olympiades,
Stars de Saint-Marc, Jacques Tati…
Chaque semaine, un thème, c’est à
vous de choisir.
Mais aussi un snack sympathique, des
leçons de natation en mer, une bibliothèque de plage (la Médiathèque de
Saint-Nazaire met à votre disposition
BD, magazines, livres…).
Jusqu’au 1er septembre de 10 h à 19 h
tous les jours.
Plage de Monsieur Hulot, à Saint-Marc

Exposition

Collectif Raumlaborberlin
Cet été, le collectif raumlaborberlin
transforme le LiFE en chantier d’assemblage.
À deux pas des chantiers navals et de
leurs “immeubles flottants”, le collectif installe des modules d’architecture expérimentale réalisés à partir
de matériaux des industries locales
destinés au recyclage.
Entrée libre – Rens. au 02 40 00 41 68
Jusqu’au 9 octobre
Au LiFE, base sous-marine

TRIGNAC

Forum des associations
et Sport en fête

Découvrez un large choix d’activités
culturelles, sociales, de loisirs, de créations et sportives…
Renseignements : 02 40 90 32 48
Entrée libre et gratuite
Buvette sur place
Samedi 10 septembre 2016
de 10 h à 13 h
Gymnase Jean-de-Neyman,
rue Léo-Lagrange

« Desert Stage »

Exposition Christian Hidaka
Jusqu’au 4 septembre
Grand Café

Lundi 1er, lundi 8 août, de 14 h à 19 h
(selon conditions météo)
Plage de La Courance

Léger démêlé

Compagnie À Sens Unique
Des acrobaties légères et des démêlés
tumultueux. Nous vous convions à un
spectacle de cirque drôle et grinçant
où cinq individus se testent et se
détestent. Une chose est sûre, ils ne
font pas semblant de s’affronter, ils
le journal de la CARENE / n°45 / juin 2016
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Voyage d’entreprises à l’international

De l’ouest au Québec, le numérique en réseau
Une délégation d’acteurs locaux du numérique a été accueillie au Québec en avril. Cette immersion leur
a permis de découvrir une culture digitale très différente et a renforcé les liens entre les acteurs de l’ouest.
Témoignages de trois professionnels nazairiens qui ont participé au voyage.
Du 3 au 8 avril, des représentants des collectivités locales et près de cent
entrepreneurs de Saint-Malo, Rennes, Nantes et Saint-Nazaire se sont
rendus au Canada. Première destination : Montréal. « Nous avons commencé par une phase de learning expedition, avec des visites d’entreprises du numérique », raconte Jérôme Lesur, gérant de Cmantika.
Cédric Rouaud, directeur commercial de Digital&co, précise : « Nous avons
par exemple découvert une entreprise créée par deux Français et qu’ils
ont pu monter en seulement 48 heures ! Nous sommes aussi allés à
Shawinigan, une ville de 50 000 habitants au passé industriel qui a opéré
un virage radical vers le digital et souhaite attirer les entrepreneurs ».

Des conférences de haut niveau
La délégation a ensuite pris la direction de Québec. Le timing était idéal,

La délégation Nantes -Saint-Nazaire lors d’une matinée économique le lundi 4 avril dernier,
à la maison Notman, un campus dédié au soutien d’entreprises en démarrage d’activités.

car la capitale de la province francophone accueillait sa première Semaine
numérique. « Nous avons pu participer à l’événement de renommée inter-

numérique au Québec présente des contraintes fortes, liées à la météo

nationale Web à Québec », se réjouit Mathieu Delrot, cofondateur d’HDB

et à la faible densité de population.

Technology. « Le salon regroupait de nombreuses expertises et c’était

Malgré des conditions favorables aux porteurs de projets, le marché

très enrichissant pour notre veille sur les métiers du web ». Jérôme

numérique au Québec présente des contraintes fortes liées à la météo

Lesur renchérit : « J’ai assisté à des conférences passionnantes sur l’ex-

et à la faible densité de population. Les entrepreneurs sont cependant

périence utilisateur, avec des pointures de la côte ouest des États-Unis

unanimes : ce voyage a permis de créer ou renforcer des liens au sein de

qui viennent rarement en France ».

l’écosystème numérique du Grand Ouest, notamment sur l’axe Nantes
– Saint-Nazaire mais également de s’ouvrir à une autre culture et à une

Un voyage qui renforce l’écosystème

dynamique entrepreneuriale différente. Des premiers contacts encoura-

Malgré des conditions favorables aux entrepreneurs, le marché du

Un accompagnement et
des conseils gratuits pour
améliorer votre habitat

ADAPTATION

ENERGIE

Conception / Réalisation :

Nantes - www.agence-latitude.fr - 0108/15-05/16

MISE EN
VALEUR

geants qui pourraient déboucher à terme sur de vrais contrats.

ÉCORÉNOVE CARENE

CONFORT

z
e
V
O
RÉN
Z
E
S
I
M
O
ÉCON

• Vous accompagne à toutes les étapes de votre projet
• Vous conseille sur les travaux à réaliser en priorité
• Vous informe sur l’ensemble des aides financières
mobilisables
• Établit un plan de financement prévisionnel de votre
projet
• Monte, dépose et suit vos dossiers de demande de
subventions*
*sous conditions

NE

ARE
C
e
v
o
n
oré
avec Éc

CARENE - 4, avenue du commandant L’Herminier - 44600 SAINT-NAZAIRE

www.ecorenove-carene.fr
amelioration-habitat@agglo-carene.fr
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