
L’Elégance de la rue 
« En tant que jeune danseur je réalise le défi de me produire en 

première partie d’un spectacle au Théâtre de Saint Nazaire » 

nous explique Yanis Rivière danseur dans l’école hip hop 

academy. 

Depuis plusieurs années Ghel NIKAIDO chorégraphe  de la 

compagnie FAVELA met ses compétences en avant. Pour cette 

nouvelle année des cours sont proposés aux petits comme aux 

grands. Chaque mercredi des groupes se rassemblent pour 

appréhender encore mieux le hip hop ou tout simplement pour 

le découvrir. 

Suite à l’édition de « R@vel hop » de l’année passée la mqmp 

en partenariat avec le Théâtre scène nationale et le 

Conservatoire musique et danse, proposent une nouvelle 

édition pour 2017 : « Moz@rt hop ». 

Accompagnés par le chorégraphe hip hop Ghel NIKAIDO et la 

professeure de danse contemporaine du Conservatoire de 

danse Alice DUCHESNE, ces graines de danseurs se 

perfectionnent pas à pas.  

 Retrouvez-les mercredi 8 et jeudi 9 février 2017 en première 

partie au Théâtre de Saint-Nazaire. 

www.letheatre-saintnazaire.fr 

Coup de cœur  
Chantal BEDREDE et Danièle CADIET, du bibliobus, présent 

chaque samedi matin de 10h à 12h30, place des Halles, nous 

livrent leur coup de cœur. 

 

Désorientale de Négar Djavadi éditions Llana Lévi, 2016 
Transmission, patrie, exil, terre d'accueil, différence, 
insoumission, tous ces thèmes et plus encore habitent ce 1er 
roman foisonnant. Un récit joyeux et douloureux au parfum 
d’Orient qui fait revivre les révolutions iraniennes à travers 
l’histoire d’1 famille éprise de liberté. 
 
Ninn 1 : La ligne noire – scénario de Jean-
Michel Darlot et dessins de Johan Pilet – 
Editions Kennes 
Ninn ne sait pas d’où elle vient, des 
ouvriers du métro parisien l’ont trouvé 
abandonnée sur les voies lorsqu’elle était 
bébé et ils ont décidé de l’adopter. 
Un jour elle se met à faire de mystérieux 
cauchemars et elle commence à voir des 
choses que les autres ne voient pas.  
Ninn n’est pas au bout de ses surprises. 
Une BD fantastique qui nous embarque 
immédiatement. Pour tout public à partir 
de 9 ans. 

Recette d’hiver 
Tourte poireaux jambon chèvre 

Ingrédients (pour 4 personnes): 

- 1 rouleau de pâte feuilletée 
- 3 poireaux 
- 1 tranche de jambon 
- 2 petits chèvre frais 
- 25 cl de crème liquide 
- 2 jaunes d'oeufs 

Etalez la pâte dans une tourtière (laisser la feuille de papier 
de sulfurisé entre le plat et la pâte pour ne pas que cela 

attache).  
Piquer la pâte et enfourner à 200°C pendant 10 mn.  

Pendant ce temps faire revenir les poireaux dans du beurre, 
saler et poivrer.  

Etaler les poireaux sur la pâte, ajouter au dessus le jambon 
coupé en petits morceaux et le chèvre détaillé en fines 

tranches.  
Mélanger la crème et les 2 jaunes d'oeufs, saler et poivrer. 

Verser le mélange sur la tourte.  
Enfourner 30 mn et c'est prêt. 

Infos Pratiques 
Alerte de Méan : www.alertedemeangym.org 
Annexe PMI : Sur rdv 110 rue de Trignac 02.49.77.40.33 
Bibliobus : samedi de 10h à 12h30 Place des halles, jeudi (semaine 
paire) de 16h30 à 18h Prézégat et samedi de 14h à 15h30 Herbins 
CCAS : mairie annexe le mardi 14h-16h30. 02 40 17 19 99  
CMS de la gare: 12 place Pierre Sémard 02.49.77.40.33 
Comité des fêtes d’Herbins : 06.26.17.60.41 
Le relais, gens du voyage  : 66 rue de la paix 02.40.19.00.24 
Mairie annexe : Accueil du lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 14h 
à 17h, le samedi de 9h à 12h. 02.40.22.51.41 
Maison de quartier : www.facebook.com/lamqmp 
Mission Locale :  02.40.22.50.30  

OMJ : 02.40.22.22.24 www.omj-saintnazaire.fr 

Service de travail social - Antenne CAF : 02.49.77.51.21 

Silène : mairie annexe les 2e et 4e mercredi du mois de 9H à 10H. 

Union Méan Penhoët : www.umpsport.org 

Les pieds dans le PAF : 09.51.44.44.87 www.piedsdanslepaf.org  

ADPS : mrebordas@adps44.fr 07.80.43.68.39 

Théâtre autour 
du festival  

handiclap ! 
 

 
« J’ai suivi la formation d’art et thérapie dans les années 2000 afin 
de devenir comédien et metteur en scène dans les années 90.  
En 2010 j’ai crée la compagnie Arti-Zanat’ qui a pour but de 
travailler avec les personnes en situation de fragilité, en France et 
en Serbie avec l’aide de beaucoup de partenaire. 
Cette année, j’ai décidé de travailler avec des enfants de l’IME 
Clémence Royer ainsi qu’un groupe d’habitants de Méan Penhoët, 
sur un projet spectacle. Pour ce projet il y aura des partenaires 
culturels et sociaux qui seront là pour m’aider » nous dit Richard 
GROLLEAU. 
 
Il y aura un travail en amont avec les participants à cet atelier 
théâtre pendant les vacances de février. Le spectacle aborde 
l’humanisation face à l’adversité, l’acteur principal est serbe et 
trisomique mais avant tout un formidable acteur bilingue. 
 
Deux représentations sont prévues le mercredi 14 mars 2017 au 
théâtre Jean BART et le  samedi 17 mars à Nantes. 

A St Nazaire ont construit les plus gros 

paquebots du monde, des centaines de 

voyageurs y embarquent, et après ? 

 

Ateliers créatifs 

en famille (vidéos, 

sons, arts 

plastiques…) pour 

transformer la 

MQMP en 

paquebot et partir 

en voyage.  

Du 13 au 24 février 

du lundi au 

vendredi de 14h à 

17h à la mqmp. 

http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-poireau_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_chevre-frais_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx


Ça s’la
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Janvier 
 

Atelier Street Art 
Tous les lundis 
18h-19h30 à la mqmp 
 
Atelier création de bijoux 

Mercrdi 24 et 31 janvier à la 
mqmp 

 
Atelier bien être  

chaque mercredis 14h00 -
17h00 à Prézégat 

 
samedi 28 
Exposition sur les herbes 
folles 

de 14h-17h à la mqmp 

 
Février 

vendredi 03 
Café concert  
ROM SUCCAR suivi d’un 
boeuf 

 dès 19 h 00 à la mqmp 
  (gratuit) 

mercredi 08 et jeudi 09 
Mozart ’Hop 

19h45 le mercredi  
18h45 le jeudi au théâtre   

 
mardi 14   
Risque de projection  

dès 19h30 au café Ville Port 
 
mardi 14 au vendredi 17 
Backstage ateliers 

14h-17h  
 
vendredi 17  
Animation à la PMI (jeux pour 
les tout petits) 

de 14 h 00 à 17 h00 à la PMI 
 

lundi 13 au jeudi 16  
Répétition pour le spectacle 
(GILGAMESH ET ENKIDU) 

9h30 -12h30  
au théâtre Jean BART 

 
lundi 13 au vendredi 24   
Création exposition en famille 
(les paquebots) 

14h-17h à la mqmp 
(gratuit) 

 
Mars 

 
lundi 27 février au vendredi 

03 mars 

Semaine de prévention santé  

questions de sexualités et 

contr’addiction 

Maison des sports 

 

mardi 14  

Spectacle Gilgamesh et 

Enkidu 

dès 20 h au théâtre  Jean 

BART 

 

vendredi 17  

MAZARIN en café 

concert  

 

 dès 19h00 à la mqmp 

 

Nous sommes à la recherche 

de bénévoles pour la 

ludothèque, les cours de 

français, l’accompagnement 

scolaire et le festival 

BOUGE! 

fa faculté de Rennes et 

spécialisée en médiation 

culturelle. Au fil de la sa, 

expos...  

 

Les lundis de 

18h à 

19h30 

s
o

u
s

 r
é

s
e

rv
e

 d
e

 m
o

d
if

ic
a

ti
o

n
s

 

Im
p

ri
m

é
 p

a
r 

n
o

s
 s

o
in

s
—

N
E

 P
A

S
 J

E
T

E
R

 S
U

R
 L

A
 V

O
IE

 P
U

B
L

IQ
U

E
  

 à Méan-Penhoët-Herbins et     

      Prézégat 
  édité par la mqmp 
www.facebook.com/lamqmp 02 40 66 04 50 n°32 Hiver 2017  

Une parthothèque 
 à Saint Nazaire 
 
Le Conservatoire de musique dispense un enseignement 
musical complet et varié pour tous. Pour cela, il s’est doté 
en 2010 d’un centre de ressources dédié à la pratique de la 
musique.  
C’est la Parthothèque, située au rez-de-chaussée du centre 
Boris Vian. 
Florence MADRE, qui est en charge de la gestion de ce lieu, 
accueille les élèves et professeurs au milieu de plus de 
20000 partitions et autres supports CD, DVD et 
informatiques. 
 
Il y en a pour tous les goûts, tous les genres, tous les 
instruments et toutes les voix ! 
On passe d’une partition de jazz à un conducteur pour 
concerto de Beethoven à une ballade bretonne ou encore 
des partitions par instruments. 
Actuellement ce lieu n’est à la disposition que des élèves et 
des professeurs du CRD. 
« Aider, guider et orienter les musiciens en apprentissage 
est un travail passionnant. Nous aimerions pouvoir le faire 
pour tous musiciens amateurs, mais il n’est pas possible 
aujourd’hui d’accueillir le public comme dans une 
médiathèque par exemple » nous explique Florence. 
 
Cependant, le catalogue des ouvrages est consultable sur 
le site de la médiathèque de Saint-Nazaire. 
 
Pour plus de renseignements : 
h t t p : / / w w w . m a i r i e - s a i n t n a z a i r e . f r / c u l t u r e / l e s -
enseignements-et-ateliers-artistiques/conservatoire-
musique-et-danse/ 
 
Centre Boris Vian 
24, rue du Commandant Gâté 
44600 Saint-Nazaire 
Tél : 02 44 73 43 40 

 

 

Un quartier en action :  
de l’envie à la réalisation. 

 
Prézégat, une petite zone tranquille* ? Oui, mais peut-être trop 
tranquille au regard de ses habitants. Ces derniers veulent un 
quartier plus vivant, dynamique, et voir se développer les lieux de 
rencontres et les opportunités d’échanges. C’est dans cet esprit que 
débute le projet à Prézégat. 
Au commencement, un programme d’animations thématiques 
destinées aux familles et adultes est mis en place par un groupe 
d’habitants avec l’accompagnement de la mqmp. Le choix des thèmes 
se fait au mois et en fonction des demandes et envies des usagers 
(ateliers bien-être, bricolage, cuisine...).  
Puis plusieurs petites manifestations et évènements festifs comme les 
repas/spectacle se développent et sont programmés plus ou moins 
régulièrement tout au long de l’année. Ces évènements sont préparés 
par les habitants volontaires : « C’est l’occasion pour nous de se 
retrouver autour d’un projet commun et d’apporter son savoir-faire », 
précise Nicole. Lors de la soirée on les retrouve à la confection des 
repas, l’installation ou encore au service.  

« Le mercredi en fin d’après-midi un rendez-vous hebdomadaire 
appelé Près de chez vous est organisé et accessible à 
tous ».   Proposé autour d’un café, c’est un temps qui se veut 
convivial, propice aux échanges et aux initiatives. Les animateurs 
invitent les participants, jeunes et moins jeunes, parents, à prendre 
place dans la vie du quartier. Des accompagnateurs sociaux éducatifs 
de la Mission jeunesse de la Ville et des éducateurs de l’Association 
Départementale de Prévention Spécialisée participent à ces 
rencontres. Afin de renforcer les services de proximité, un espace 
d’accueil aménagé au 46 rue Edgar Degas avec des habitants 
volontaires est également ouvert sur le quartier tous les mercredis 
après-midi. Les habitants peuvent s’y arrêter le temps de boire un 
café, lire la presse ou encore prendre le temps d’échanger avec son 
voisin ou un animateur. De nombreux services sont proposés comme 
la mise à disposition d’ordinateurs, imprimante et accès wi-fi. On y 
trouve également diverses informations sur les services et animations 
et sur tout ce qui peut être utile pour faciliter la vie quotidienne de 
chacun.  

 

 * Une petite zone tranquille, roman 

graphique inspiré du quotidien du quartier de 

Prézégat, écrit par Marie Louët et illustré par 

Pierre Place. 


