Saint-Nazaire, le 24 août 2018

Place aux associations :
Le rendez-vous de la vitalité associative
de Saint-Nazaire prend de l’ampleur
Organisé depuis 2016, Place aux associations, le rendez-vous
annuel de la vitalité associative, prend de l’ampleur avec
désormais plus de 230 associations réunies pendant deux jours,
les 8 et 9 septembre, sur deux sites nouvellement aménagés de la
ville : la Plaine des sports pour les associations sportives et
l’Alvéole 12 pour les autres thématiques.
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L'événement accueille cette année 63
nouvelles associations, dont une quinzaine
ont été créées dans l'année.

Plus de 230 associations mobilisées
Au cours du week-end des 8 et 9 septembre, l’Alvéole 12 et la plaine des sports
réuniront 233 associations nazairiennes réparties selon plusieurs thématiques :







Sport : 89 associations
Culture : 41 associations
Loisirs : 37 associations
Economie et développement local : 7 associations
Santé et action sociale : 31 associations
Divers (consommation, logement, nature, solidarité …) : 28 associations

Samedi 8 septembre de 10h à 18h : 144 associations (hors sport) réunies à
l’Alvéole 12.
Samedi 8 septembre de 14h à 18h et dimanche 9 septembre de 10h à
18h : 89 associations sportives réunies sur la plaine des sports.

Des animations permanentes pendant tout le week-end
 Samedi 8 septembre dans la toute nouvelle Alvéole 12 : dès 10h15
et jusqu’à 18h, près de 30 animations proposées soit sur l’une des deux
scènes soit à l’espace ludique. Au programme, des démonstrations et la
possibilité de s’essayer à certaines disciplines : danse, expositions photos,
conférences, chants, ateliers, etc.
 Samedi 8 septembre sur la plaine des sports : dès 14h et jusqu’à
18h, près de 40 animations soit sur la grande scène extérieure, soit sur
l’un des équipements de la plaine des sports dont l’Aquaparc mis à
disposition par la Carene. Au programme : équitation gymnastique,
parachutisme, boxe, sports d’eau, etc.
 Dimanche 9 septembre sur la plaine des sports : dès 10h et jusqu’à
18h, plus d’une cinquantaine d’animations dont des démonstrations d’arts
martiaux, du football, du fitness, du basket, du volley, etc.
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Pratique
 Se restaurer : aussi bien à l’Alvéole 12 que sur la plaine des sports, les
associations proposeront des stands restauration et buvette.
 Se déplacer : une liaison gratuite par une navette est assurée entre les
deux sites toutes les 20 minutes le samedi après-midi. Des parkings à vélo
sont mis à disposition en plus de ceux déjà installés sur les sites.
 Participer : pour participer dans les meilleures conditions aux différentes
animations sportives proposées, il est nécessaire de prévoir une tenue de
sport adaptée (dont des chaussures pour les gymnases) et de quoi
s'hydrater.

Place aux associations : une bonne occasion pour les habitant.e.s de découvrir
l’Alvéole 12, l’Aquaparc, La Soucoupe et les nouveaux aménagements de la
Plaine des sports.

Un événement réalisé en partenariat avec l’Office Municipal des
Sports (OMS)
Afin de proposer un événement complet avec une présence renforcée cette
année des associations sportives, la Ville de Saint-Nazaire a conçu cette nouvelle
édition de Place aux associations en partenariat avec l’OMS.
L’Office Municipal du Sport (OMS) de Saint-Nazaire a pour objet général, en
liaison avec la municipalité, de :
- Soutenir, encourager et provoquer tous efforts et toutes initiatives tendant à
répandre et à développer la pratique de l’éducation physique et du sport, dans
un esprit humaniste, conforme à l’éthique sportive.
- Faciliter une coordination des efforts pour le plein et le meilleur emploi des
installations sportives.
- Développer le contrôle médico-sportif pour tous les pratiquants des activités
physiques et sportives.
Plus d’infos : www.omssaintnazaire.fr
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14 M€

de subventions annuelles aux
associations
dont une aide apportée en matériel, salle, mise à
disposition de personnels.

La Ville, premier partenaire des associations de Saint-Nazaire
Avec plus de 650 associations qui œuvrent au quotidien dans des domaines très
variés : social, santé, culture, éducation, développement durable, sport, loisirs,
etc., Saint-Nazaire bénéficie d’un tissu associatif dense et dynamique.
Dans le cadre de son projet stratégique de mandat, l’équipe municipale a
souhaité marquer son attachement à ce tissu associatif pour l’accompagner et le
valoriser. Un engagement formalisé et détaillé dans la délibération cadre adoptée
à l’unanimité en décembre 2016.
La Ville, premier partenaire des associations, fait ainsi en sorte d’entretenir un
dialogue constructif avec l’ensemble des associations nazairiennes au travers de
plusieurs actions :
 Un accompagnement via, notamment, un accès facilité aux services et
documents ayant trait à l’organisation de leurs activités ;
 Un examen, dès le premier Conseil municipal de l’année des subventions
ordinaires sollicitées par les associations et nécessaires à leur
fonctionnement quotidien, ainsi que la possibilité d’accompagner des
projets exceptionnels tout au long de l’année.
 La construction d’une salle multi-événements dans l’alvéole 12 de la base
sous-marine, en remplacement de la salle Jacques-Brel, dont Place aux
associations sera le premier événement.
 Un rendez-vous annuel, début septembre pour permettre aux associations
de présenter leurs activités aux Nazairiens : Place aux associations.
 Des appels à projets dans le cadre d’événementiels : The Bridge, SaintNazaire Coté Plages, etc.
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Place aux associations : un temps pour les habitant.es mais aussi pour
les associations
Organisé depuis 2016, Place aux associations, est un temps de rencontres et
d’échanges qui s’adresse à l’ensemble des Nazairiens et Nazairiennes. Les
associations qui proposent des activités destinées aux familles sont
particulièrement mobilisées pour leur permettre de découvrir les activités
associatives de leur ville et les encourager à adhérer à une association.
C’est aussi un moment privilégié pour promouvoir l’accompagnement de la Ville
auprès des associations en les informant sur les soutiens de la Ville (prêt de
salles et matériels, subventions, etc.) et sur les informations pratiques (liées à la
dématérialisation de la procédure de demande de subventions).
Afin de saluer et d’honorer les plus de 2 000 bénévoles impliqués dans
l’organisation de Place aux Associations, un temps convivial avec buffet et soirée
festive sera proposé, sur invitation, le samedi soir.

La conférence de presse du 24 août 2018 se déroule en présence de
-
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Céline Girard Raffin, adjointe en charge des associations
Gaëlle Bénizé Thual, adjointe en charge des sports
Gaëlle Betlamini da Silva, conseillère municipale subdéléguée à la vie
associative
Michel Laurent et Christian Pierre pour l’OMS.

