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Édito
Que ce soit pour un temps de vacances, ou pour 
passer un long temps de vie, notre agglomération 
dispose de tous les atouts pour accueillir toutes 
celles et ceux qui veulent nous rendre visite ou nous 
rejoindre durablement. Les plaisirs du bord de mer, 
les grands espaces naturels des bords de Loire et 
du marais de la Grande Brière propices 
aux longues randonnées, la richesse 
des activités sportives et culturelles, 
le tourisme industriel et patrimonial 
sont autant d’exemples qui font de nos 
communes une vraie destination.

Dans nos responsabilités d’élu·es 
municipaux et intercommunaux, nous 
veillons à organiser cette ouverture 
au tourisme et son adaptation aux 
nouvelles demandes, sans négliger 
celles et ceux qui vivent ici à l’année. 
Notre enjeu n’est pas de nous engager 
dans un tourisme de masse, mirage dangereux à de 
nombreux égards, mais d’imaginer des manières 
d’accueillir les touristes qui soient tout autant 
respectueuses de leurs attentes que du territoire, 
notre territoire, qui les accueille.

L’économie touristique est un puissant levier de 
développement. C’est un levier de création d’emplois 

qui vient conforter une diversification et une 
nécessaire féminisation de notre tissu économique. 
C’est aussi un levier d’image qui vient contribuer 
à nos stratégies de notoriété et d’attractivité. C’est 
un sujet sur lequel nous travaillons de concert avec 
les communes et les intercommunalités voisines, 

puisque chacun sait bien que les 
attentes des vacanciers ont évolué. 
C’est bien la variété des propositions, 
des ambiances et des animations qui 
fait la particularité de notre région. Elle 
fait déjà de nous une vraie destination. 
Elle fera de nous une destination 
durablement attractive.

Dans ce cadre, je me réjouis de 
constater la richesse et la diversité 
des propositions qui viendront remplir 
la saison estivale et qui permettront 
d’offrir, aux visiteurs comme à toutes 

et tous les habitant·es de nos communes, de belles 
occasions de sorties et surtout de belles opportunités 
de rencontres après les mois d’isolement et de 
contraintes que nous avons traversés. Je vous 
souhaite à toutes et tous un bel été bien mérité !

David Samzun
Président de la CARENE

Vue du Parc naturel régional de Brière depuis le belvédère du port de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac. 
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ANIMATIONS

Le programme  
de votre été dans l’agglo
Tranquillement ou sportivement, en théâtre, musique, cirque et chansons, l’été sera riche : 
activités culturelles et animations en tous genres déferlent sur l’agglo !

DOSSIER

Saint-Nazaire Côté Plages
Jusqu’au 29 août, sur les plages et 
environs, de nombreuses animations 
ludiques, sportives, culturelles et de 
bien-être garantissent des surprises et 
plaisirs quotidiens. Du cours de yoga au 
spectacle de rue en passant par la 
découverte d’activités sportives ou par 
des expos en plein air, il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges !
Programme complet : saintnazaire.fr

Le Grand 8
Concerts gratuits en plein air dans les 
communes de l'agglomération.
• Fyrs : mercredi 14 juillet  

à 19h à Donges
• Pumpkin et Vin's Da Cuero :  

jeudi 15 juillet à 20h30  
à Saint-Malo-de-Guersac

• Coconut : vendredi 16 juillet  
à 20h30 à Saint-André-des-Eaux.

Infos : levip-saintnazaire.com

Balades en Brière
Escapade nature à vélo
Immergez-vous en Brière avec un guide 
pour une promenade commentée à vélo.
Durée : deux heures. Tarif : adulte 6 € / 
réduit 5 € / 4-17 ans 3 €. RV : office de 
tourisme de Saint-André-des-Eaux, 
place de l’Église.
• mercredi 7 et 28 juillet, 10h-12h
• mercredis 11 et 25 août, 10h-12h

Balades autour du four à pain  
de Marland
Découvrez la Brière, son petit patrimoine, 
ses traditions et dégustez le pain cuit 
dans le four d’antan.
Sortie guidée. Durée : deux heures.  
Tarif : adulte 6 € / réduit 5 € / 4-17 ans 3 €. 
RV : four à pain de Marland
• mercredi 21 juillet, 10h-12h
• mercredis 4 et 18 août, 10h-12h

Balade en Brière avec un greeter 
Visite du marais en compagnie de 
bénévoles passionnés par leur territoire. 
Réservation au moins cinq jours avant la 
balade sur greeters.fr/saint-nazaire ou 
auprès de l’office de tourisme de Saint-
Nazaire ou de Saint-André-des-Eaux.

Escapade nature à pied
Randonnée avec un guide, à la 
découverte d’une faune et d’une flore 
uniques.
Durée : deux heures. Tarif : adulte 6 € / 
réduit 5 € / 4-17 ans 3 €. RV : port de  
la Chaussée-Neuve à Saint-André- 
des-Eaux
• jeudi 8 mercredi 14, jeudis 15, 22,  

29 juillet, 10h30-12h30
• jeudis 5, 12, 19, 26 août, 10h30-12h30

Office de tourisme intercommunal 
Saint-Nazaire Renversante
Bureau de Saint-Nazaire 
Boulevard de la Légion-d'Honneur,  
dans la base sous-marine à Saint-Nazaire. 
Tél. 02 40 22 40 65  
contact@saint-nazaire-tourisme.com 

Bureau de Saint-André-des-Eaux  
Place de l'Église, 44117 Saint-André-des-Eaux. 
Tél. 02 40 91 53 53 
contact-standre@saint-nazaire-tourisme.com 

STNAZAIRE

ÔTÉ LAGESPC

Programmation sur saintnazaire.fr

Évènements, spectacles de rue,
animations, concerts

JUILLET ET AOÛT 2021
Grande plage, skatepark, 
Villès-Martin, Saint-Marc

L’été au ciné
En juillet et août, le cinéma Jacques-Tati 
programme notamment des films 
montrés dans les différentes sections 
du festival de Cannes, une rétrospective 
inédite de l’œuvre de Maurice Pialat 
(neuf films en copie restaurée), mais 
aussi une rencontre avec la cinéaste 
franco-libanaise Danielle Arbib pour 
une avant-première de son film Passion 
simple, adapté du roman d’Annie 
Ernaux, et une programmation de huit 
films jeune public.
Infos : letheatre-saintnazaire.fr

Film Annette avec Marion Cotillard  
et Adam Driver, en compétition à Cannes 
© Annette-Leos Carax
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DOSSIER

L’été à Donges
Le pôle culture de Donges donne rendez-vous en juillet et 
août sur le parking de la salle Les Guifettes, pour des 
spectacles variés : concerts rock, folk rock, chanson française, 
contes… Et, mercredi 14 juillet, Spect’apéro au parc de 
l’Ormois de 18h à 21h, concerts en partenariat avec le VIP, puis 
feu d’artifice.
Les mercredis de juillet et août, 20h
Infos : ville-donges.fr

L’été à Pornichet avec les Renc’arts
Du 13 juillet au 12 août, la 26e édition 
du festival est de retour avec une 
vingtaine de spectacles et concerts 
venant de toute la France et d’ailleurs. 
Pendant tout le festival, le collectif Les 
œils dessine une promenade dans la 
ville en mettant en valeur et en 
lumières l’avenue de-Gaulle. Au 
menu, du cirque (mardi 13 juillet, 
8h30, amphi de l’océan, Cie presque 
siamoises ; mercredi 14 juillet, 21h11, 
Bois-Joli, Cie Bivouac ; mardi 20 juillet, 
22h22, Jean-Macé, Cie Super super ; 
mercredi 21 juillet, 21h11, Sacré-Cœur, 
Cie Cirque exalté ; mardi 27 juillet, 
22h22, minigolf, Cie Allez allez ; mer-
credi 28 juillet, 21h11, amphi de l’océan, 
Cie Xav to Yilo, 22h22, Congrigoux, Cie 
Thank you for coming ; mardi 3 août, 
21h11, amphi de l’océan, Cie Toi d’abord, 

21h39, Bois-Joli, Cie Les filles du renard 
pâle ; lundi 9 août, 21h11, Jean-Macé, 
Cie Kaori Ito & Théo Touvet ; mardi 11 
août, 21h11, amphi de l’océan, Cie Kiaï), 
des concerts au Bois-Joli à 21h30 
( jeudi 15 juillet, Naïve new beaters ; 
jeudi 22 juillet, Chapeliers fou 
ensemb7e ; jeudi 29 juillet, Piers 
Faccini ; jeudi 5 août, Bachar Mar-
Khalife ; jeudi 12 août, Victor Solf), de 
la danse (lundi 19 juillet, 21h11, Jean-
Macé, Cie Dyptik ; mardi 20 juillet, 
21h11, Jean-Macé, Cie C’hoari ; mercredi 
21 juillet, 22h22, Sacré-Cœur, Cie 
Balbal), du théâtre (lundi 26 juillet, 
21h11 et 22h45, Cie des Ô ; mardi 27 juil-
let, 21h11, mini golf, Cie L’art osé), des 
majorettes (lundi 2 août, 21h11, Jean-
Macé, Ô Captain mon capitaine).
Infos : rencarts.fr

L’été à Saint-André-des-Eaux
Marché nocturne en musique  
Vendredi 9 juillet de 19h à 23h
Concert des Diaboliks  
Vendredi 23 juillet, 21h
Fête des chalands fleuris
55e édition autour du thème « Les 
souterrains du temps » avec une 
scénoparade et deux concerts : les 
groupes Rewind et Epsylon. Dimanche 
1er août, à partir de 10h, la Chaussée-
Neuve, Saint-André-des-Eaux. Tarif 
journée : 7 € (gratuit < 12 ans) ; tarif 
concerts : 5 €.
Infos : chalandsfleuris.fr

L’été à Besné
Des concerts, des goûters-spectacles, 
une installation sonore, une balade à 
vélo… À noter aussi, dimanche 8 août, 
de 11h à 16h, on vient avec son pique-
nique pour « La Brière à l’envers » 
(trois spectacles, RV au four à pain de 
la Massonnais). Et le prix des lecteurs 
juniors est lancé : jusqu’à la fin de 
l’année, tous les 9-12 ans peuvent 
s’inscrire et voter pour la bande dessi-
née ou le roman qu'ils préfèrent parmi 
cinq sélectionnés.
Infos : mairie-besne.fr

Cie Super Super Plouf et Replouf. © J. Pierre Dupraz

Fête des chalands fleuris

La Brière à l'envers.
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DOSSIER
Les expos de l’été

Figures de Brière
Des hommes et des femmes, dans leur 
atelier, leur ferme, leur cuisine ou dans 
le marais, ont  été saisis par le 
photographe Cyrille Pawloski. Une série 
de portraits pour raconter le parc 
naturel régional à travers celles et ceux 
qui le font vivre.
Salle du Parvis, place de l’Église, Saint-
André-des-Eaux.
• du 3 au 10 juillet, du mardi au 

samedi, 9h30-12h30, 13h30-17h30
• du 11 juillet au 29 août, du lundi au 

samedi, 9h30-13h, 14h30-18h, 
dimanche 9h-13h 
Port de la Chaussée-Neuve,  
Saint-André-des-Eaux

• à partir du 3 juillet,  
tous les jours en accès libre

Les trois saisons du land art
Exposition jusqu’au 15 juillet, à la 
médiathèque George-Sand à Besné. 
Infos : 02 40 61 76 35

CARGO, les photographiques  
de Saint-Nazaire
Ce rendez-vous estival proposé par la 
Ville de Saint-Nazaire et organisé par 
L’art à l’ouest invite à découvrir un 
parcours dans la ville et à la galerie des 
Franciscains, à la découverte d’images 
réalisées sur le thème principal de la 
mémoire.
Jusqu'au 15 août  (du mardi au 
dimanche)  à la galerie des Franciscains  
et jusqu'au 3 octobre (24h/24) pour le 
parcours dans la ville.
Infos : lartalouest.com

Saint-Nazaire, Ville d'art et d'histoire
L'expo-promenade fait le portrait du 
patrimoine nazairien remarquable et 
vivant récompensé par le label Ville d'art 
et d'histoire. Jusqu'au 19 septembre sur 
le front de mer et au jardin des plantes. 

Départ de la Solitaire  
 du Figaro
La 52e édition de la célèbre course à la 
voile prend son départ le 22 août de 
Saint-Nazaire. À partir du 18 août, l’évé-
nement se prépare en fête sur le port, 
dans un village plein d’animations : 
espace ludique, stands d’information 
sur l’estuaire et la charpente marine, 
mais aussi concerts et spectacles, 
démonstration, promenades en cata-
maran… L'arrivée sera jugée à Saint-
Nazaire entre le 15 et le 19 septembre.
Info : saintnazaire.fr

L’été à Montoir-de-Bretagne
Contes, concerts, spectacles de rue, 
cinéma de plein air, conférences au 
jardin, lectures… Ou encore balades en 
chaland. 
Infos : montoirdebretagne.fr

Soleil blanc
Œuvres d’Adrien Vescovi au Grand Café 
de Saint-Nazaire. Visites commentées 
gratuites les samedis à 16h ; pour les 
tout-petits de 1 à 6 ans samedi 24 juillet, 
11h. Et ateliers du Radôme (six ateliers à 
thématiques différentes, autour du 
textile) pour les familles avec enfants à 
partir de 6 ans, à 15h30 les mercredis, 
samedis et dimanches sur le toit de la 
base sous-marine.

La rentrée des associations
Plus de 650 associations œuvrent à 
Saint-Nazaire dans tous les domaines. 
230 d’entre elles (soit 1 400 bénévoles !) 
se mobilisent cette année pour présen-
ter leurs activités. Place aux associations 
est le rendez-vous de tous les acteurs 
associatifs, de ceux qui ont envie de le 
devenir, et de tous leurs usagers et 
futurs membres : quels que soient vos 
envies, besoins et centres d’intérêt, vous 
trouverez certainement de quoi les 
satisfaire ! Samedi 4 septembre, de 10h 
à 19h, dans et autour de l’Alvéole 12 : 
démonstrations sportives, théâtre, 
danse, chant, musique… Une cinquan-
taine d’animations sont prévues.
Info : saintnazaire.fr

L'été à La Chapelle- 
 des-Marais
Venez découvrir la pratique ancestrale 
de la vannerie grâce au festival de la 
vannerie et du patrimoine. Samedi 24 et 
dimanche 25 juillet, le village de Mayun 
se transforme en village de vanniers. Un 
fest Noz et des animations autour du 
théâtre seront aussi proposés. 
Infos : lachapelledesmarais.fr

GRAND DÉPART du 18 au 22 août
GRAND FINAL du 15 au 19 septembre

Village d’animations  
Quai du Commerce

Programme sur saintnazaire.fr

Visites commentées de l'exposition  
Soleil blanc au Grand Café à Saint-Nazaire.
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ACTU

Déployé à Saint-Nazaire et en région 
parisienne, le programme européen 
#tempo répond à un double enjeu : 
favoriser l’intégration des personnes 
réfugiées qui arrivent en France et 
booster le développement économique 
du territoire.

Changer le regard  
 des réfugié·es
Plus de 300 000 personnes ont un sta-
tut de réfugié en France. Parmi elles, 
nombreuses sont celles qui souhaitent 
lancer leur activité. « Un migrant sur 
quatre a été entrepreneur dans son pays 
d’origine, annonce Philippe Fintoni, fon-
dateur de La Ruche. Quand elles arrivent 
en France, les personnes réfugiées n’ont 
pas le réflexe de se dire : je vais monter 
ma boîte ici. »

Pourtant, c’est bien le message que 
cette initiative inédite en Europe veut 
transmettre : l’inclusion socio-écono-
mique des réfugié·es peut passer par la 
voie de l’entrepreneuriat. « Avec #tempo, 
nous leur donnons les clés pour réaliser 
leur projet, qu’il s’agisse de comprendre 
le contexte culturel et économique du 
territoire, se familiariser avec le marché 
local ou se créer un réseau. »

Une démarche collaborative
Sept candidats ont démarré le pro-
gramme #tempo en juin dernier à 
Saint-Nazaire. « Une première réunion a 
permis aux futurs entrepreneurs de se 
connaître et d’échanger sur leurs projets. 
L’idée est de créer une dynamique  
de groupe, de travailler dans un esprit  
d’entraide et de partage. »

ÉCONOMIE

La Ruche accompagne  
les réfugié·es vers  
l’entrepreneuriat
La Ruche, espace de coworking collaboratif à Saint-Nazaire, s’associe au groupe  
SOS Pulse pour lancer #tempo : un programme pilote d’accompagnement  
à la création d’entreprise dédié aux personnes réfugiées.

Des ateliers collectifs seront ensuite 
organisés avec des partenaires locaux 
qui viendront aborder différentes thé-
matiques – business plan, statuts juri-
diques, contraintes légales… « Nous 
sommes là pour les aider à construire 
leur modèle économique et les mettre en 
relation avec les acteurs du territoir. »

Une réalisation personnelle
Un accompagnement individuel  
est également au programme pour les 
sept candidats. Une première phase  
de diagnostic permettra de dessiner  
les contours du projet, d'identifier  
les spécificités du marché et de définir 
les  besoins des entrepreneurs, 
notamment en matière de formation  
et de qualification.

« Les projets sont très diversifiés. Un 
candidat, tapissier dans son pays d’ori
gine, souhaite développer un projet 
d’upcycling*. Il récupère des vieux cana
pés, les refait entièrement et les revend 
ensuite à des prix très abordables. Une 
femme, ancienne avocate, utilisera ses 
talents de couturière pour ouvrir un 
atelier de création et une boutique de 
mode. »
* Pratique écoresponsable, sociale et solidaire, 
l’upcycling ou « recycler par le haut » redonne 
vie à des objets voués à être jetés.

Suivez l’actualité du dispositif #tempo 
sur https://la-ruche.net 

Philippe Fintoni (à l’arrière-plan) animait la réunion de lancement de #tempo à Saint-Nazaire. 
Les candidats de gauche à droite : Hamza, Raghad et Rami.
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ACTU

Un peu à l’étroit dans ses locaux de 
Trignac, Emmaüs cherchait depuis 
quelques années un nouvel emplace-
ment autour de Saint-Nazaire. Une pre-
mière piste dans le quartier d’Herbins à 
Saint-Nazaire a été abandonnée. Le pro-
jet rebondit rapidement au nord de la 
zone de Brais. Les locaux d’un ancien 
laboratoire pharmaceutique rachetés 
par la Sonadev (société d’aménagement 
de la CARENE) n’ont toujours pas trouvé 
preneur. L’espace extérieur est immense, 
les locaux existants offrent une surface 
exploitable d’environ 3 000 m2. 

« C’était idéal pour développer de nou
velles activités et augmenter les surfaces 
de nos salles de vente habituelles : 
meubles, vêtements, vaisselle, etc. », 
explique Marc Ménager, coprésident 
d’Emmaüs Saint-Nazaire.

SOLIDARITÉ

Emmaüs déménage  
zone de Brais
Début 2022, Emmaüs Saint-Nazaire quittera Trignac pour s’installer dans ses nouveaux 
locaux situés zone de Brais. À la clé, des milliers de mètres carrés supplémentaires pour 
développer de nouvelles activités. Zoom sur un chantier hors norme.

Prise en charge par la structure natio-
nale d’Emmaüs, la vente est conclue. 
Après plusieurs mois de préparation et 
d’études, les travaux ont pu démarrer 
cette année.

Vider entièrement la boîte
« Nous étions face à un véritable défi : le 
laboratoire regorge de gaines de 
ventilation, de tuyaux d’eau et de gaz, de 
laboratoires dont le mobilier est resté 
sur place.» Il fallait donc d’abord vider 
entièrement la boîte, puis trier et 
recycler les 80 tonnes de matériaux 
récupérés. 

Depuis plusieurs semaines, neuf compa-
gnons installés sur place et un salarié 
abattent des cloisons, suppriment des 
plafonds et découpent la ferraille avec 
l’aide d’une dizaine de bénévoles. 

Le chantier titanesque avance comme 
prévu. « Si nous ne rencontrons pas de 
difficultés particulières, les entreprises 
pourront intervenir cet été pour finaliser 
les travaux et notamment la nouvelle 
installation électrique. Notre déména
gement est prévu à la fin de l’année pour 
une ouverture début 2022 »

EMMAÜS SAINT-NAZAIRE EN BREF
• 32 compagnons 
• 5 salariés
• 130 bénévoles
• La communauté de Saint-

Nazaire couvre une zone 
allant de Férel à Pornic.

Emmaüs a racheté les locaux de l'ancien laboratoire pharmaceutique Galenix.

Neuf compagnons, un salarié et une 
dizaine de bénévoles vident le bâtiment. 

Le recyclage prend  
 de l’ampleur
En parallèle, deux bâtiments neufs de 
type hangar seront construits. Une pre-
mière extension accueillera la salle de 
vente de la brocante. La seconde per-
mettra la création d’un « recydrive ».  
« C’est une activité que nous voulons 
développer. Les particuliers pourront 
déposer en voiture leurs objets, mêmes 
usagés. Derrière, on assurera le tri, la 
réutilisation éventuelle ou l’envoi en 
déchèterie. »

Le recyclage prend de plus en plus d’am-
pleur dans les activités d’Emmaüs. Un 
projet de chantier de réinsertion autour 
de la filière plastique est à l’étude. 
L’association Envie 44, spécialisée dans 
l’électroménager d’occasion, viendra 
prochainement s’installer à l’entrée du 
site. Enfin, les compagnons vont lancer 
un atelier dédié au relooking de meuble. 
Les milliers de mètres carrés sont d’ores 
et déjà bien occupés. 
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Menacé par la corrosion intérieure et 
extérieure, et la fragilisation de cer-
taines parties, le sous-marin Espadon 
avait besoin d’importants travaux afin 
d’assurer sa pérennité et continuer 
d’accueillir les visiteurs. « S’il y a eu 
quelques travaux au fil du temps, aucun 
chantier de cette ampleur n’avait été 
entrepris », précise Tiphaine Yvon, res-
ponsable du pôle patrimoine à Saint-
Nazaire agglomération tourisme.

Un chantier exemplaire  
et monumental
Prise en charge par la CARENE Saint-
Nazaire agglomération, et par un 
financement participatif mené par la 
Fondation du patrimoine, la restau-
ration du sous-marin est menée par 
l’équipe de conservation de l’Écomusée 
de Saint-Nazaire avec le concours d’ex-
perts restaurateurs et d’entreprises 
expérimentées. Mis en pause pendant 
l'été, le chantier reprendra à l'automne, 
les jours de fermeture.

Le chantier de l'Esclain, société nan-
taise spécialisée dans la rénovation 
navale, participait pour la première fois 
à la restauration d'un sous-marin. 
L’entreprise était chargée de la restau-
ration extérieure de l'Espadon : remise 
en état du pont, protection de la coque 
immergée, traitement de la corrosion 
et remise en peinture.

Un travail extrêmement 
minutieux
À l'intérieur, l'équipe de conservation de 
l'Écomusée nettoie, assainit et recense 
toutes les pièces de ce bâtiment 
d'exception. Agathe Doufis, en charge 
des collections de l’Écomusée, pilote ce 
recensement : « Nous utilisons des outils 
pour le moins improbables sur un 
chantier de cette ampleur : brosses à 
dents, goupillons… Cette opération 
requiert une précision exemplaire. »

SOUS-MARIN ESPADON

Un chantier d’exception
Après un vaste chantier de restauration et de valorisation, l’Espadon a rouvert ses portes 
au public le 10 juillet dernier. Une toute nouvelle aventure attend les visiteurs.

Seul sous-marin en eau qui se visite en France, 
l’Espadon a ouvert ses portes au public en 1987 

pour y accueillir près de trois millions  
de visiteurs ces 33 dernières années.

Les conservateurs de l’Écomusée tra-
vaillent avec des experts-restaurateurs 
Musées de France et Monuments histo-
riques, chacun ayant une spécialité de 
matériau : métaux, bois, cuir, formica, 
plastique. « L’objectif est de préserver au 
maximum le sousmarin dans son état 
d’origine. Nous ne remettons pas à neuf, 
nous laissons les traces du passé », 
ajoute Agathe Doufis.

Une expérience renouvelée
Outre la restauration, le chantier revêt 
une dimension de valorisation. Un 
travail de scénographie a été engagé 
afin de proposer un parcours renou-
velé et de nouveaux points de vue. En 
immersion dans ce bâtiment-musée, 
le visiteur partira dans une toute  
nouvelle aventure sous la banquise.

Agathe Doufis, en charge  
des collections de l’Écomusée.
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URBANISME

Les demandes de permis de construire en ligne dès 2022
 Déposer son permis de construire de 

chez soi sera bientôt possible car les dix 
communes de la CARENE se lancent dans 
la dématérialisation des demandes d’au-
torisation d’urbanisme. À partir du  
1er janvier 2022, une téléprocédure sera 
ouverte à toute personne souhaitant 
déposer une demande de permis de 
construire, de déclaration préalable ou 
d’un certificat d’urbanisme. Pour simpli-
fier et moderniser les services publics, les 
communes pourront recevoir et instruire 

vos demandes par voie dématérialisée. 
Pour vous faciliter l’accès à ce nouveau 
service, l’Agglomération conçoit un outil 
simple d’utilisation. Les demandes avec 
dépôt papier seront toujours possibles. 
Les avantages de cette nouvelle offre 
sont multiples pour l’usager et pour les 
collectivités : gain de temps, transpa-
rence dans le suivi du dossier, économie 
sur les frais de reproduction et d’envoi, 
bénéfices environnementaux avec la 
limitation des copies papier. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Rentrée 2021 : 
l’institut d’informatique 
appliquée s'implante 
à Saint-Nazaire 

 L’institut d’informatique appli-
quée (IIA) arrive à Saint-Nazaire 
sur le campus de Gavy-Océanis. 
Dès le mois de septembre, le BTS 
Services informatiques aux orga-
nisations (SIO), option SISR en 
alternance ou en formation ini-
tiale sera proposé à Saint-Nazaire, 
en partenariat avec la chambre de 
commerce et d’industrie de 
Nantes St-Nazaire.

L'objectif de cette formation ? 
Répondre aux nouveaux enjeux 
informatiques, numériques et 
aux besoins en compétences des 
entreprises du territoire.
Retrouvez toutes les informations 
liées à l'arrivée de l'IIA à Saint-
Nazaire sur : iia-laval.fr

EN BREF

CONCERTATION

Réaménagement du quartier de la Trébale :  
votre avis nous intéresse

 Le quartier de la Trébale s’inscrit dans 
le projet de renouvellement d’intérêt 
régional (Prir). Il prévoit une vaste réno-
vation du quartier (logements Silène, 
espaces publics et centre commercial).

La concertation sur la restructuration du 
centre commercial et le réaménagement 

de ses abords se poursuit et le public est 
invité à faire part de ses observations sur 
le projet. Les remarques et avis peuvent 
être déposés via le site internet de la 
Ville (saintnazaire.fr – rubrique « ambi-
tion maritime et projets urbains ») ou 
par téléphone au 02 40 00 40 70).
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EN BREF

BIODÉCHETS

Les semaines du compostage #2
 Du 18 septembre au 16 octobre 2021, la CARENE propose sa deuxième opération 

des semaines du compostage. À cette occasion, plusieurs actions seront organisées 
pour sensibiliser les habitant·es de l’agglomération à la problématique des 
biodéchets, notamment la distribution de composteurs dans les communes (six 
dates pour six communes) :

PISCINES CARENE  

Des stages de natation 
durant tout l’été  

 Chaque matin, entre le 12 juil-
let et le 27 août, il sera possible 
d’apprendre à nager dans les  
piscines de la CARENE. 

Des stages  de c inq jours, 
organisés en cours de 45 minutes, 
sont proposés aux enfants à 
partir de cinq ans et aux adultes, 
à l’aquaparc et dans les piscines 
de Donges et de Saint-André-des-
Eaux. 

Le tarif, par semaine et par 
habitant·e de la CARENE, est de  
43 euros pour un adulte et de  
32 euros pour un enfant. Les 
inscriptions se font en ligne 
(création de compte obligatoire). 
Pour connaître son niveau, ce qui 
est nécessaire au moment de 
l’inscription, des tests gratuits 
sont organisés.  

Infos sur les inscriptions aux 
stages, les calendriers de 
réouverture et les modalités 
d’accès aux piscines ou encore sur 
la création de votre compte en 
ligne : piscines.agglo-carene.fr

DATES COMMUNES LIEU HORAIRE
Samedi 18/09 Besné Parking du stade 9h – 13h

Mercredi 22/09 Saint-Joachim Parking de la bibliothèque 
Louise-Michel 13h30 – 17h30

Samedi 25/09 Trignac Place de la Mairie 9h – 13h

Samedi 2/10 La Chapelle-
des-Marais Boulevard de la Gare 9h – 13h

Samedi 9/10 Saint-Nazaire Parking de la Soucoupe 9h – 13h

Samedi 16/10 Montoir-de-
Bretagne

Avenue de l’Île-de-France 
Parking maison de la jeunesse 9h – 13h

L’acquisition d’un composteur se fait 
contre participation financière et deux 
modèles sont proposés : 400 litres à 19 € 
et 600 litres à 26 €. Le kit de compostage 
se compose d’un bac en plastique, d’un  
bio-seau pour les déchets de cuisine et 
d’un guide du compostage.

Pendant ces semaines dédiées au 
compostage, retrouvez également un 
stand de sensibilisation autour du 
compostage, des balades du compost 
(petite randonnée pédestre ou à vélo 

entre différents lieux de compostage 
partagé) et des ateliers pédagogiques 
autour d’un composteur ou dans un 
jardin partagé.

En parallèle de cette opération, une 
expérimentation de collecte des 
biodéchets en vélo-remorque a été 
lancée en juin dernier. Elle se déroulera 
jusqu’au 13 novembre, en partenariat  
avec la Tricyclerie Saint-Nazaire. 

Plus d’infos : agglo-carene.fr
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EN BREF

PORNICHET

Réaménagement de la plage  
de Bonne Source

 Depuis juin dernier, un nouvel accès est ouvert sur le 
passage des Coralies qui relie la plage de Bonne Source 
à Pornichet. Une rampe, accessible notamment aux 
personnes à mobilité réduite, a été installée. Cette 
rampe de près de 60 mètres, composée de bois exotique 
écocertifié permet aux familles et aux personnes à 
mobilité réduite d’accéder plus facilement et de manière 
sécurisée à la plage de Bonne Source. Ce nouvel 
aménagement améliore l'accessibilité à la plage qui 
dispose déjà du niveau 1 du label Handiplage. Une 
nouvelle douche accessible aux personnes à mobilité 
réduite sera également installée pour l’été. 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC

Découvrez le port de Rozé
 En cette période estivale, une balade s’impose au 

port de Rozé, à Saint-Malo-de-Guersac. Ce lieu 
totalement réaménagé en 2020 offre aux visiteurs et 
visiteuses un panorama exceptionnel, à 360°, sur les 
marais briérons, depuis un belvédère de 24 m de haut. 
Un périscope, relié à une caméra sur le toit et réglable 
en hauteur, permet aux personnes en situation de 
handicap de vivre l’expérience depuis le rez-de-
chaussée. En contrebas, côté port, une halle en bois 
constitue un lieu de vie et d’animation pour les 
habitant·es ou les touristes. Côté marais, au-delà des 
écluses, un petit port abrité accueille les embarcations 
traditionnelles briéronnes et  les départs des 
promenades en barque. Une promenade numérique au 
cœur des marais est également proposée aux visiteurs. 
Porte d’entrée est du marais de Brière, le port de Rozé 
est un lieu emblématique du territoire qui accueille  
la réserve naturelle régionale Pierre-Constant. Le Parc 
naturel régional de Brière y organise de nombreuses 
animations : baguage des oiseaux, balades contées, 
visites guidées…

INNOVATION

Les Audacity Awards sont de retour
 Annulé en 2020 à cause de la crise sanitaire, le concours 

Audacity Awards revient cette année pour sa 9e édition. Il 
récompense les entrepreneurs les plus innovants du territoire 
nazairien. Depuis sa création en 2011 sous l’impulsion de la 
CARENE Saint-Nazaire agglomération, 359 candidats ont tenté 
leur chance et 45 sont aujourd’hui lauréats. Le concours 
s’organise autour de cinq défis : innovation sociale, transition 
énergétique, produit innovant, start-up et service innovant et 
transition numérique.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au  
17 septembre sur audacity-awards.fr
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LA BRIÈRE, UNE NATURE D’EXCEPTION
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