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Édito
Un territoire de solutions
Notre agglomération tire sa force des actions 
concrètes qu’elle engage au service de notre 
quotidien, au service du bon fonctionnement de 
notre territoire et de son attractivité. 
C’est ce qui réunit des élu.es de 
dix communes aux histoires, aux 
identités bien différentes mais qui 
savent donner la priorité à ce qui 
les rassemble.

Le débat d’idées, la confrontation 
parfois, cela compte dans la vie 
politique. Mais, l’imagination, le 
sens du compromis, le travail en 
commun, l’élaboration de solutions, 
cela compte plus encore. C’est sans doute l'une 
des caractéristiques de notre agglomération, mais 
plus globalement de notre région, que d’être une 
terre de débats et de recherches permanentes 
de ce qui fait concrètement et collectivement 
avancer.

Les suites de la Biennale de la transition 
écologique « le temps des solutions » sont à 
découvrir dans les pages de ce magazine. Cet 
événement qui a eu lieu en juin dernier n’a 
jamais aussi bien porté son nom avec la volonté 
de faire émerger, concrètement, des réponses 

aux défis de la transition énergétique. Nous 
sommes un territoire de solutions, humbles et 
de proximité pour certaines, quand on parle 

de jardins partagés par exemple, 
d’une folle ambition pour d’autres 
quand on parle de l’avenir des 
énergies marines renouvelables et 
des défis technologiques majeurs 
qu’elles recouvrent.

La recherche de solutions, c’est 
aussi ce qui anime les membres 
des jurys des Audacity Awards, qui 
sont à la recherche de nouvelles 
idées, d’entrepreneurs aventuriers 

qui viennent se frotter dans le cadre de ce 
concours à des professionnels expérimentés. 
Ces derniers auront à cœur de les stimuler et de 
les épauler dans leur jeune parcours de créateurs 
d’entreprises. Les candidatures sont closes depuis 
peu, ne doutons pas que, cette année encore, elles 
amèneront de belles découvertes.

Être curieux, rester imaginatif, faire ensemble. 
Voilà tout ce que je nous souhaite pour cette  
période de rentrée.

David Samzun • Président de la CARENE

Biennale de la transition écologique à l'Alvéole 12, dans la base sous-marine de Saint-Nazaire en juin 2019.

Photo de couverture : Jacky Taillandier de l'association Partage Vert. © Martin Launay
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Ils trouvent des solutions
Réparation d’objets cassés ou en panne à Pornichet. Une friche devenue jardin fertile  
à Saint-Joachim. Zoom sur deux lauréats de l’appel à solutions 2019 lancé  
par la CARENE / Saint-Nazaire agglomération. 

Repair café de Pornichet :  
un « service après-vente »  
entre particuliers 
Depuis près d’un an, une fois par mois 
à Pornichet, le premier étage du Public 
house se transforme en atelier de 
réparation d’objets de toutes sortes : 
le repair café est ouvert à tous — et 
c’est un succès !

Pourquoi jeter ce qui peut être réparé ou 
recyclé ? Cette question a trouvé réponse 
un peu partout en France avec la 
naissance des « repair cafés », où chacun 
peut venir apprendre à « guérir » son 
grille-pain qui ne grille plus, son 
ordinateur qui "plante…" À Pornichet, ça 
se passe dans le bar The Public house 
depuis près d’un an : « J’ai lu dans la 
presse un article sur ce concept, et je me 
suis dit qu’il serait bien de le développer 
dans ma commune, Pornichet, raconte 
Dominique Amoros, à l’origine du projet. 
L’idée s’est vraiment concrétisée en 
septembre 2018. J’ai participé au forum 

DOSSIER

Atelier de réparation de petit matériel électrique 
au café The Public House à Pornichet.

des associations de Pornichet pour 
parler du projet et lancer un appel à 
bénévoles. » Petit à petit, un groupe se 
constitue et le premier atelier a lieu en 
décembre 2018 grâce à Karine et Lucile 
Toublanc-Salley, gérantes du Public 
house, qui mettent à disposition la 
salle du premier étage de leur 
établissement.

Apprendre à faire soi-même
Le rendez-vous devient régulier et 
accueille de plus en plus de participants. 
Une association est créée en mai 2019, 
soutenue par la CARENE ainsi que la Ville 
de Pornichet, et aidée par l’association 
L’outil en main. « Tout le monde peut 
venir, c’est gratuit, chaque troisième jeudi 
du mois de 18h à 21h. » Les ateliers sont 
encadrés par des bénévoles bricoleurs. 
Ils accueillent et orientent les arrivants, 
après diagnostic, vers l’un des trois pôles : 
petit électroménager, informatique, 
couture. Là, d’autres bénévoles aident les 
visiteurs à effectuer la réparation ou 

indiquent quelle pièce commander pour 
faire le travail au prochain rendez-vous, 
toujours avec le propriétaire : « Il ne s’agit 
pas de déposer sa cafetière et de revenir 
la chercher réparée ! Le but est 
d’apprendre à faire soi-même, de 
partager des connaissances et des  
savoir-faire. »

« Les gens ont besoin  
de se rencontrer » 

« Être lauréat de l’appel à solutions est 
une belle reconnaissance du travail de 
toute une équipe. Les mois derniers ont 
confirmé l’intérêt de ce projet. Nous 
allons continuer de le développer, étape 
par étape, nous avons plein d’idées !  
Le volet environnemental, donner une 
seconde vie aux objets, limiter le 
gaspillage et la pollution, constitue une 
base mais le volet humain et de lien social 
est tout aussi important. Le repair café 
prouve que les gens ont besoin de se 
rencontrer, de se parler, de partager. »
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DOSSIER

Jardin partagé 
À Fédrun, le partage est vert 
Depuis quatre ans, des jardiniers passionnés transforment peu à peu 9 000 m2 
de friche sur l’île de Fédrun en jardin fertile et surtout partagé, et de plusieurs 
manières.

Depuis 2015, sur l’île de Fédrun, un vaste 
espace jadis en jachère est devenu jardin 
fertile grâce à l’association Partage vert, 
née de l’idée de donner à tout un chacun 
la possibilité de cultiver son potager :  
« Le parc naturel et des propriétaires 
privés nous prêtent 9 000 m2 de terre, 
explique Jacky Taillandier, membre de 
l’association.  La terre n’est pas jolie. C’est 
essentiellement de la glaise. C’est 
pourquoi nous avons opté pour la 
création de buttes, amendées à force de 
paillage, d’apport de compost… » 

Pour l’aménagement, les jeunes de 
Start’air* ont été mis à contribution : ce 
sont eux qui ont notamment construit 
la cabane commune pour les outils, une 
toilette sèche, et des jardinières 
surélevées qui  permettent  aux 
résidents de l’Ehpad de Saint-Joachim 
de retrouver le plaisir de jardiner.

Des légumes anciens
Toute l’année, un noyau dur de cinq 
j a r d i n i e r s  p a s s i o n n é s ,  a i d é s 
occasionnellement par l’un ou l’autre  
de la dizaine de membres actifs de 
l’association, cultive toutes sortes de 
légumes, avec une préférence pour  
les légumes anciens. Sans label, 
l’exploitation est artisanale, les graines 
et plants sont bio, le désherbage est 

manuel et aucun produit chimique n’est 
utilisé. Chacun peut venir aider, ou 
cultiver sa propre butte moyennant un 
loyer de 5 euros par an et par parcelle de 
20 m2. Mais l’on peut aussi se joindre le 
samedi à divers chantiers participatifs : 
« On partage la récolte avec ceux qui ont 
donné un coup de main. Nous convions 
aussi régulièrement les riverains à nous 
apporter leurs végétaux pour les broyer. » 

Prochaine étape :  
les panneaux solaires
Le samedi matin, l’association anime un 
petit marché pour vendre une partie de 
la production qui rapporte de quoi 
acheter des graines, du matériel… 

Une campagne de financement partici-
patif a payé pour moitié le creusement 
d’un puits, pour arroser sans devoir 
transporter des tonnes d’eau dans une 
remorque ! Prochain projet : installer 
des panneaux solaires pour alimenter 
la pompe, un chauffage pour les semis 
sous serre, et un réfrigérateur pour les 
fruits et légumes destinés à la vente.

Permanences les mardis et jeudis matin 
du 1er juin au 30 septembre, vente les 
samedis matin.
Infos régulières sur la page  
Facebook de l’association

*Start’air Jeunes est une association intercommunale d’éducation 
populaire destinée aux jeunes de 13 à 25 ans.

Les six projets 
de l’appel à solutions
En 2019, la CARENE / Saint-Nazaire 
agglomération a sélectionné six 
projets d’associations locales  
lors de la deuxième édition de 
son appel à solutions pour la 
transition écologique : 
• Repair café à Pornichet : 

donner une seconde vie  
aux objets du quotidien

• Association Partage vert  
à Saint-Joachim : un jardin 
partagé autonome en énergie

• Toits au soleil : promouvoir 
l’énergie photovoltaïque 
citoyenne

• Association zéro déchet :  
un marché de Noël éco-
responsable à Saint-Nazaire

• Les amis de la coop du coin : 
une épicerie participative  
et solidaire

• Aux jardins des Forges :  
un parcours pédagogique

Les lauréats bénéficient d’un 
accompagnement de la CARENE 
sur les plans techniques (con-
seils de contacts, partenariats, 
recherches de local etc.) et 
financier (dans la limite de  
3 000 €).
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URBANISME

Pelleteuses et autres engins de chan-
tier poursuivent les travaux sur le bou-
levard de l’Atlantique de Trignac à 
Saint-Nazaire. Depuis fin mars 2019, ils 
créent des itinéraires pour les piétons 
et les vélos, prolongent la ligne de bus 
hélYce et végétalisent les espaces.

La voie de bus prioritaire sera centrale 
sur les nouveaux aménagements. Les 
voitures circuleront de chaque côté de 
cette voie. Des plateaux ralentisseurs 
permettront aux piétons de traverser 
en toute sécurité. Des trottoirs ont été 
aménagés cet été de chaque côté du 
boulevard, ainsi que des cheminements 
cyclables.

Entre Brière et océan
« On va ensuite intégrer une part 
importante de paysage , explique 
Alexandre Puyraimond, ingénieur de 
l'agence Céramide. L’idée, c’est de faire 
entrer la Brière et sa flore dans la ville. 
Nous allons planter sur de larges 
bandes de trois mètres de chaque côté 
de la voirie des essences typiques des 
marais. » Environ 500 arbres seront 
plantés. Un réseau d’éclairage sera 
créé et la fibre optique étendue à 
l’occasion des travaux.

La partie du giratoire d’Herbins à celui 
de Grandchamps est en chantier 
jusqu’à la fin de l’année. En 2020, c’est 
la partie suivante en direction du 
magasin Auchan qui sera concernée. 
Au total 5 000 mètres de chemine-
ments doux apparaîtront, ainsi que 
deux nouveaux arrêts de bus.

CHANTIERS

Plus de vert, de Trignac
à Saint-Nazaire
L'entrée de ville nord de Saint-Nazaire s'embellit. Engagés en mars, les travaux 
poursuivent l’aménagement des différents modes de déplacements et renforcent 
la place des végétaux. De Trignac jusqu’au paquebot en passant par la place Sémard 
devant la gare, l'ambiance rappellera la Brière et l’océan.

Depuis mars dernier, les travaux sont engagés  
sur le boulevard de l’Atlantique de Trignac  
à Saint-Nazaire.
© Bruno Bouvry - Imagine Air

Circulation maintenue
La circulation doit se poursuivre 
pendant les travaux. Les véhicules 
roulent maintenant en double sens sur 
les voies latérales qui ont été achevées 
en août. La zone de chantier porte 
principalement sur la partie centrale du 
futur boulevard de l’Atlantique, entre 
les giratoires de Grandchamps et 
d’Herbins.

Place à la détente au Pôle 
d’échange multimodal
Dans la continuité du boulevard de 
l’Atlantique, la place Sémard devant la 
gare  de  Saint-Nazaire  devient 

verdoyante. La végétation prend place 
dans des îlots de terre. « Le but, c’est 
d’avoir de plus en plus d’espaces verts et 
des aménagements en bois pour casser 
le côté minéral de la place et donner de 
la fraîcheur au site », détaille Antoine 
Giraud, directeur d’agence chez ID 
Verde. « Les plantes sont cultivées dans 
la région, précise-t-il, sauf les 90 000 
narcisses originaires de Hollande qui 
formeront un tapis blanc à l’entrée de 
la ville. » Les réaménagements se 
termineront fin 2019.
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Porte d’entrée Est du marais de Brière, 
le port de Rozé accueille la réserve natu-
relle régionale du marais de Brière, qui 
reçoit chaque année 10 000 visiteurs en 
moyenne. Le parc de Brière y organise 
de nombreuses animations, notam-
ment en saison estivale : baguage des 
oiseaux, balades contées, visites gui-
dées, parcours numériques…

L’équipement touristique « Immersion 
Brière » viendra enrichir cette offre 
touristique. Il proposera une expé-
rience nouvelle, tout en préservant les 
habitudes des pêcheurs, des chasseurs, 
des éleveurs qui emmènent leurs 
vaches en pâturage.

Une immersion en pleine nature 
Un belvédère de 24 mètres de haut 
offrira une vue à 360° sur le marais.  
Une halle en bois sera construite et 
constituera un lieu de vie et d’animation 
pour les habitants et les touristes. Les 
berges rénovées offriront une ouverture 
sur le Brivet, récréant le lien historique 
du site à l’eau et à la navigation. Un quai 

abrité sera également aménagé côté 
marais pour accueillir les embarcations 
traditionnelles briéronnes.

L'accès au site sera facilité pour les  
personnes en situation de handicap, 
avec notamment la construction d’un 
embarcadère accessible PMR*. Un pro-
fessionnel disposant d’un chaland 
adapté pourra embarquer jusqu’à 
quatre personnes en fauteuil roulant.

La création d’une piste cyclable le long 
du cours d’eau ouvrira une voie verte de 
la mer à la Brière des îles, en reliant le 
front de mer de Saint-Nazaire à l’île de 
Fédrun en passant par Rozé.

Café du Pont : un appel  
à manifestation d’intérêt  
vient d’être lancé
Afin d’aménager le site de Rozé dans sa 
globalité, la CARENE a fait l’acquisition 
du Café du Pont, établissement 
historique du XIXe siècle et point 
d’accueil naturel des visiteurs.

TOURISME

AMÉNAGEMENT

(Re)découvrir 
la Brière 

« Immersion Brière » 
accueillera ses premiers 
visiteurs à l’été 2020. 
Cet équipement, en cours 
d’aménagement au Port  
de Rozé à Saint-Malo-
de-Guersac, offrira une 
nouvelle expérience 
touristique aux visiteurs  
en quête de nature  
et d’authenticité.

Habitants et touristes pourront découvrir  
tous les atouts et apprécier toutes les ressources 
de cette zone humide unique. © Coloco

*Personnes à mobilité réduite
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TOURISME

Une vision commune
Porté par la CARENE, en parte-
nariat avec les communes de 
Saint-Malo-de-Guersac, de 
Saint-Joachim et le Parc de 
Brière, ce projet s’est construit 
avec tous les acteurs du terri-
toire : riverains, usagers du 
marais, professionnels du sec-
teur, institutions et associa-
tions. Une concertation menée 
depuis 2016 a permis de recueil-
lir les avis et remarques de cha-
cun et de proposer une mise en 
tourisme en accord avec des 
valeurs partagées de préserva-
tion de l’environnement et 
d’authenticité.

Point de départ 
historique
Situé au cœur du Parc naturel 
régional de Brière, le port de 
Rozé est un lieu emblématique 
du territoire de l’agglomération. 
Ce site remarquable était au 
cœur du transport de la produc-
tion historique du marais 
jusqu'à la côte atlantique : 
tourbe, noir de Brière, produits 
de la chasse et de la pêche.

Lieu fondateur de l’aventure 
industrielle de la région de Saint-
Nazaire au XIXe siècle, le port 
de Rozé est le berceau de la 
construction navale avec la 
« marine en bois » et les premières 
embarcations de transport des 
produits des marais. Sur le Brivet, 
et l’étier de Méan, dernier 
affluent de la Loire, se sont for-
més et spécialisés les fameux 
traceurs de coques briérons  
qui ont fait la renommée et la 
fiabilité des chantiers navals  
de l’Estuaire.L’Agglomération a lancé un appel à 

manifestation d’intérêt pour exploiter le 
Café du Pont avec une activité principale 
de bar/restauration et d’autres activités 
en lien avec l’hébergement, les salles de 
séminaires et l’animation du site. Le 
futur exploitant est invité à inscrire sa 
démarche dans le respect de la charte 
Parc et d'autres labels de qualité et 
d'accueil. Il pourra également faire des 
propositions pour l’exploitation de la 
Maison de l’Eclusier, propriété du Parc  
de Brière située à proximité.

Tous les porteurs de projets installés en 
Brière, dans l’agglomération ou au-delà 
du territoire peuvent consulter les 
documents disponibles en télécharge-
ment sur le site de la CARENE (rubrique 
« démarches et infos pratiques » / 
« marchés publics »). 

Leur réponse est attendue pour le  
2 décembre 2019 au plus tard. La  
désignation du ou des  lauréats aura 
lieu fin janvier 2020.

Le port de Rozé est un lieu emblématique,  
porteur d’une image forte pour les habitants  
et les usagers du marais et des îles de la façade 
Est de la Brière. © DR

Ces équipements s’accompagneront d’une 
requalification globale des espaces publics  
(place basse, parking et traversée de la RD50, 
place des écluses et rue Laennec). 
Les travaux sur la RD50 se dérouleront  
de fin septembre à fin novembre 2019.
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ENVIRONNEMENT

La loi de Transition énergétique pour la 
croissance Verte, dite LTECV, prévoit le 
tri de tous les emballages plastiques 
d’ici 2022 en France. La CARENE a  
souhaité anticiper cette mise en place :  
à partir du 2 décembre 2019, 
l’agglomération va étendre les consignes 
de tri des emballages sur l’ensemble  
de son territoire (dix communes).

Ainsi la liste des déchets recyclables  
est élargie notamment aux plastiques 
légers (barquettes de beurre, pots de 

COLLECTE DES DÉCHETS

Trier sera bientôt  
encore plus facile !
À partir du lundi 2 décembre, tous les emballages en plastique sans exception ainsi  
que les petits emballages métalliques pourront être déposés dans les bacs jaunes  
et les colonnes enterrées. 

…prêts à être transformés 
en produits finis.

Vous triez tous
vos emballages
en plastique…

…ils sont collectés
et déposés 
au centre de tri.

Les balles de plastique sont
acheminées au centre de régénération.

Ces nouvelles matières premières
sont :

Le centre de tri sépare
les matériaux et les 
compacte en balles.

...
Tous les
pots et
les boîtes

...

... ...

...

Toutes 
les bouteilles

Toutes 
les barquettes

Tous les films Pas besoin de les laver,  

il suffit qu’ils  
soient bien vidés.

Et + d’emballages recyclés, c’est + de matière à réutiliser !

Tous les sacs 
et sachets

Tous 
les flacons
et bidons

...

#SUIVEZMOI SUR ECOEMBALLAGES.FR

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de trier  
encore plus. En plus des papiers et des emballages en carton,  
aluminium, acier et verre, vous pouvez désormais trier  
la totalité de vos emballages en plastique. 

NOUVEAU

yaourt, films de packs de bouteilles 
d’eau…) et aux petits emballages 
métalliques (opercules, plaquettes de 
médicaments, couvercles de conserves, 
poches de compote…) qui devront être 
déposés dans les bacs jaunes, colonnes 
enterrées, aux côtés des bouteilles et 
flacons plastiques et des emballages en 
métal et en carton. On estime à 4 kg par 
an et par habitant le volume de ces 
emballages qui pourront désormais 
être recyclés ou, à défaut, valorisés en 
énergie. 

Un tri plus simple 
=

un tri plus efficace
Désormais tous les emballages 
se trient, sans exception, quel 
que soit leur matériau.

Une question sur le tri des déchets ? 

Contactez le 02 51 76 13 22  
ou rendez-vous sur agglo-carene.fr 
rubrique Ma collecte en 1 clic.  

© CITEO
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BRÈVES

DANS LE RÉTROVISEUR

Retour en images sur…
Opérationnelle depuis mars dernier, la gare de Saint-
Nazaire a été officiellement inaugurée le 17 septembre 
dernier en présence de l'ensemble des partenaires*. 
Attendu depuis plusieurs années, le projet de rénovation 
de la gare de Saint-Nazaire a permis d’ouvrir une 
deuxième entrée par le nord et, grâce aux passerelles 
d’accès, d’améliorer l’accès et la circulation des personnes 
à mobilité réduite. 
*Région Pays de la Loire, Département de Loire-Atlantique,  
SNCF Réseau, SNCF TER Pays de la Loire

Du 12 au 22 septembre, la Saint-Nazaire Digital Week a 
parcouru la ville pour proposer des animations en lien 
avec les acteurs locaux du numérique : expositions, 
ateliers, conférences, concerts, performances, jeux… Une 
immersion pour tous à la découverte des technologies 
innovantes. D-Version #4, était le temps fort dédié 
proposé par Le VIP avec expériences interactives autour 
de l’image, du jeu et du son. 

EMPLOI

Les Chantiers de l’Atlantique recrutent ! 
  Avec un carnet de commandes de dix paquebots à construire 

jusqu’en 2026, les Chantiers de l’Atlantique recrutent 
actuellement plus de 400 personnes en CDI sur plus d’une 
cinquantaine de métiers. 

Profils recherchés : ouvriers, techniciens, ingénieurs et cadres 
ainsi que des alternants et une centaine de stagiaires dans 
différents services.
Plus d’infos sur recrutement.chantiers-atlantique.com/nos-offres

OBJECTIF MOINS DE DÉCHET !

Moins de déchets,relevons le défi ! 
  Vous souhaitez réduire votre production de déchets au 

quotidien ? Chiche ! La Direction Gestion des déchets de 
la CARENE propose aux habitants de l'agglomération, 
quel que soit l'âge ou la composition de leur foyer, de 
participer à un défi collectif. 

Pendant environ quatre mois, prêtez-vous au jeu de la 
pesée de vos déchets. Vous pourrez ainsi vous rendre 
compte de leur diminution avant et après l'application de 
quelques éco-gestes simples. Ce challenge est l'occasion de 
revoir de façon amusante ses habitudes de consommation 
et de bénéficier de conseils ou d’échanger quelques 
astuces. La CARENE / Saint-Nazaire agglomération 
accompagnera les participants pendant ce défi via 
notamment la remise d’un kit et la proposition d’ateliers 
pratiques (fabrication de produits ménagers, réaliser son 
propre compost…)

Inscriptions ouvertes du 14 octobre au 30 novembre sur 
moinsdedechetsledefi.agglo-carene.fr

Les 50 premiers inscrits seront sélectionnés.  
Démarrage du défi : janvier 2020
Plus d'infos sur agglo-carene.fr 

 9



10

BRÈVES

ÉCORÉNOVE

Un Forum des copropriétaires 
le 16 novembre 

  Vous êtes copropriétaire sur Saint-
Nazaire  ag glomérat ion ?  Venez 
bénéficier des conseils de professionnels 
et experts de l’habitat le  samedi  
16 novembre 2019 de 13h30 à 17h30 à 
l'Alvéole 12. Organisé par la CARENE /
Saint-Nazaire agglomération, cet 
événement gratuit aura lieu en présence 
des conseillers habitat de la CARENE, de 
partenaires et d’experts (Adil, Soliha, 
CLCV, Urbanis, Alisée, Ville de Saint-
Nazaire, syndics, notaires...). Des ateliers 
et une conférence seront proposés sur le 
thème de l’organisation et de la gestion 
de la copropriété. Gratuit, entrée libre.
Programme et informations  
sur le site Écorénove :  
ecorenove-carene.fr
Infos et inscriptions :  
Direction de l’habitat de la CARENE,  
02 72 27 51 28 
aapcopros@agglo-carene.fr

COPROPRIÉTÉ

Atelier POPAC 
 Dernier atelier 2019 : « J’organise des 

évènements conviviaux dans ma copro.», 
sous la forme d’un « théâtre débat » le 
jeudi 28 novembre de 18h30 à 20h  
à Agora Maison des associations 1901 –  
2 bis avenue Albert de Mun.
Inscriptions : Pauline Masse 
02 40 44 99 57 - p.masse@soliha.fr

Distribution 
de composteurs 

  Samedi 19 octobre de 9h à 13h 
sur le parking de l’église de Saint 
André-des-Eaux.

www.salonhabitat.net

 BOULEVARD DE  
LA LÉGION D’HONNEUR  

Vendredi, Samedi et Dimanche 10h - 19h 
Entrée 4€ - Gratuit pour les moins de 15 ans

SAINT-NAZAIRE
BASE SOUS-MARINE

11 AU 13 OCT.

SALON 

HABITAT

✂
Valable le jour de votre choix, pour une personne.
Permettant l’entrée gratuite. 

INVITATION

SAINT-JOACHIM

Le solaire au cœur  
de la Brière 

 Quatre mille panneaux photovol-
taïques sont entrés en production à la fin 
de l’été à Saint-Joachim. Ils sont installés 
à côté d’une nouvelle salle festive, sur les 
ombrières d’un parking de 500 places. Ils 
permettront à la commune d’atteindre 
une production d’énergie renouvelable 
d’environ 2 Mwh/an, soit 22 % de sa 
consommation d’électricité pour les 
bâtiments communaux, l’éclairage 
public et les habitants. Pour Marie-Anne 
Halgand, maire de Saint-Joachim, « il faut 
poursuivre la production d’énergie renou-
velable, lancée en 2008, pour atteindre les 
objectifs de la COP21, à savoir une produc-
tion équivalente à 25 % des dépenses 
d’énergie de toute la commune."

Retrouvez les conseillers Écorénove de la CARENE au salon de l'habitat 
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MOBILITÉ

Info transport
  La carte hYcéo, lancée par la CARENE 

en août 2018 pour remplacer les 
abonnements Stran, est une carte 
multifonction qui facilite au quotidien 
la mobilité des voyageurs.

• Pour les voyageurs occasionnels : 
option post-paiement permettant  
de voyager librement sur le réseau 
Stran sans acheter de ticket.

• Elle est valable sur l’ensemble  
des lignes Stran de l’agglomération 
ainsi que sur les principales lignes  
du réseau Lila presqu’île.

  Nouveauté ! 

Avant la fin de l’année 2019, vous pourrez 
également utiliser la carte hYcéo pour 
accéder : 

• aux parkings à enclos Yparc  
pour les abonnés ou en post-paiement

• aux abris vélos à accès contrôlé  
(Saint-Nazaire et Montoir-de-Bretagne)

Pour plus d’informations :  
stran.fr/-Post-Paiement-216

Bon à savoir…
  De nouveaux autobus sur la 

ligne Ty’Bus T3 desservent les 
communes de Saint-Nazaire, 
Trignac, Montoir, Saint-Malo-de-
Guersac et la Chapelle-des-Marais. 
Les principaux arrêts sont 
désormais accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Depuis le mois d’octobre, la 
fréquence des lignes urbaines  
U1, U2, U3, U4 est maintenue 
pendant les petites vacances 
scolaires avec un bus toutes les 
vingt minutes tout au long de la 
journée (en semaine) afin de se 
déplacer dans les meilleures 
conditions.

Stages de natation pendant 
les vacances d’automne

  Les piscines de l’agglomération nazai-
rienne proposent des stages de natation 
pour adultes et enfants pendant les 
vacances scolaires d’automne. 

À l’Aquaparc, des stages d’apprentissage 
de la nage seront proposés du 21 au  
31 octobre pour les adultes et les enfants 
à partir de 5 ans. 

Tarifs : à partir de 32 euros la semaine 
pour les enfants et 43 euros la semaine 
pour les adultes. 

Les inscriptions sont en ligne (avec  
création au préalable d’un compte sur  
piscines.agglo-carene.fr). Un test de 
niveau de natation gratuit sera réalisé.

À noter : l’Aquaparc sera exceptionnelle-
ment fermé le vendredi 1er novembre 
mais ouvert le lundi 11 novembre (de 9h 
à 13h30 et de 14h30 à 19h). 
Toutes les infos sur 
piscines.agglo-carene.fr

PISCINES

Un cours de « Sport santé  
bien-être »à l’Aquaparc  
et des stages dans les  
piscines de l’agglo

  L’Aquaparc, centre aquatique de l’es-
tuaire propose un nouveau cours pour 
les personnes qui souhaitent commen-
cer ou reprendre une activité physique 
(personnes en surpoids, obèses, atteintes 
de cancer, en rémission, porteuses d'une 
maladie métabolique...). L'activité se 
déroule principalement en milieu aqua-
tique mais également à l'extérieur 
(marche, gymnastique...) pour permettre 
d'apprécier les bienfaits d'une activité 
physique régulière grâce à un travail 
complet du corps. L'objectif est de gagner 
progressivement en souplesse, en endu-
rance et de permettre un renforcement 
musculaire. Les séances sont progres-
sives, adaptées, individualisées et propo-
sées dans une ambiance conviviale. Elles 
sont encadrées par des éducateurs diplô-
més d'État et formés à ces pratiques 
sportives. 

Le cours de « Sport santé bien-être » est 
proposé tous les jeudis de 9h30 à 11h30 
et vendredis de 14h à 16h à l’Aquaparc.
Les inscriptions sont possibles  
en ligne sur piscines.agglo-carene.fr  
ou à l’accueil de l’Aquaparc.  
Tarif : Pass annuel de 180 e. 

Inscriptions sous réserve de places disponibles

BRÈVES
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STATIONNEZ 
AVEC VOTRE
HYCÉO PASS�!

NOUVEAU

PROCHAINEMENT 
ACCÉDEZ

AUX PARCS EN ENCLOS 

AVEC VOTRE CARTE 

HYCÉO PASS
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