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Voyage FSU 2013 
La Métropole Nantes-St.-Nazaire 
 
« La culture de la reconversion, la ville des rez-de-
chausée, l’art et la culture comme leviers » 
 
Du 19 au 22 septembre 2013 
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Les transformations économiques, les exigences environnementales et sociales 
des dernières décennies ont mis la société entre la crise et l’ambition. 

«Grandir pour ne pas mourir» tel est le crédo adopté par une nouvelle génération 
d’hommes politiques créant des conditions favorables non seulement à l’activité 
économique et culturelle mais également dans le sens du bien-être de la 
population. 

Qu’il s’agisse du sauvetage écologique de la Loire, de la reconversion de l’île de 
Nantes, de la transformation du quartier Madeleine/Champ-de-Mars par le 
ménagement, des recherches de qualité d’habitabilité dans un nouveau quartier 
comme Bottière-Chénaie, de miser sur la culture comme leviers de 
développement, toutes ces opérations présentent un caractère précurseur qui 
nous encourage à en savoir plus. 

 

 Programme 
Vendredi 20 septembre 
 
08.30  Chronobus C5 

pl. Gare 
Destination Hangar 32, 1er étage 

09.00  
  

Hangar 32 Nantes Saint-Nazaire Pôle métropolitain 
Stéphane Bois, directeur 
 

10.15  Hangar 32 Nantes, géographie et histoire façonnent le territoire 
de la Métropole 
Jean-Pierre Brindel, Nantes Métropole, Mission d’appui à 
l’urbanisme opérationnel 
 

11.15  Hangar 32 Pause café 
 

11.30  
 

Hangar 32 Stratégie de la mobilité 
Yan Le Gal, directeur d’études et de projets, Agence 
d’urbanisme de la région nantaise 
 

13.00  
 
 

La cantine du Voyage 
à Nantes 

Déjeuner 

14.30  
 

Hangar 32 L’île de Nantes, histoire et méthodologie 
Alain Bertrand, directeur-adjoint SAMOA 
 

15.45  
 

Île de Nantes Visite de la partie Ouest 
Lenaïc Le Bars, chargé de communication 
 

18.00  Chronobus, retour 
ligne C5 ou à pied 

Temps libre 
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Samedi 21 septembre 
   
08.30  
 

Salle Métropole 
Aménagement  
(à côté de la Cité des 
Congrès) 

Le projet « Nouveau Malakoff »  
intervenant non encore arrêté 
 
 

09.30  
 

Idem Le ménagement du quartier  
Madeleine – Champ de Mars  
Jean-François Revert, architecte-urbaniste 
 

  Visite du site et pause café 
 

11.30  
 

Salle Métropole 
Aménagement 

Bottière-Chênaie 
Jean-Pierre Pranias-Descours 
 

12.45  
 

ligne 1 station Anne 
de Bretagne 
 

Direction Bottière – Chênaie  
 

13.15 Dans le quartier Repas 
   
14.45   Visite du quartier  

Jean-Pierre Pranlas-Descours 
 

17.30   Fin de la journée (retour à volonté) 
 

Dimanche 22 septembre  (toute la journée en bus) 
 
09.00  Départ de l’hôtel avec bagages en bus. Départ de Nantes avec 2 arrêts pour voir l’estuaire 

avant d’arriver à St-Nazaire. Un arrêt à Lavau-sur-Loire, rendez-vous avec Stéphane Bois 
 

11.00  
 

Visite libre, ville port 

12.30  
 

St-Nazaire – Saint-Marc-sur Mer 
 

13.00  
 

Repas à la plage de Monsieur Hulot 

14.30  Retour à St-Nazaire pour visite complémentaire 
 

16.00  
 

Départ de St-Nazaire. Deux arrêts sur côté Sud de la Loire 

18.00  Arrivée à l’aéroport 
 

20.30  Départ du vol Nantes – St-Nazaire 
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Informations complémentaires : 
  
Vol :        19.09.13 Genève -  Nantes 18.55 h – 20.20 h. vol 1365 Easyjet 
                22.09.13 Nantes - Genève 20.50 h – 22.10 h. vol 1366 Easyjet 
 
Hébergement :  
 
Appart’City Nantes Cité des Congrès, 2 rue Emile Masson 
 
Appartements avec mini-cuisinette (2 plaques, frigo, micro-onde, vaisselle, etc), très bien 
situé, à 10 min. à pied du centre, proche des TP, calme , dans le quartier Madeleine-
Champ de Mars.  
 
Commentaires : c’est comme un hôtel, sauf qu’ils ne font pas les chambres pendant la 
durée du séjour. Le seul point faible se trouve à la salle du petit déjeuner qui est trop 
restreinte et lorsque 3 à 4 personnes veulent du café en même temps, la machine qui le 
débite est lente et il y a facilement une petite queue. Si certaines personnes veulent faire 
leur petit déjeuner dans leur appart, cela allègera la pression sur la cafétéria. Dans ce 
cas, il y aura une réduction de fr. 30.- par personne pour les 3 jours. 
 
Coût :  
 
Le prix comprend le vol Genève-Nantes aller-retour (accès à l’aéroport de Genève non 
compris), tous les déplacements sur place, tous les repas de midi, les pauses café et un 
dossier d’environ 30 pages. 
 
  

! Fr. 980.- (occupation simple, petit déjeuner inclus) 

o Fr. 950.- (sans petit déjeuner) 

! Fr. 820.- (occupation double, petit déjeuner inclus) 

o Fr. 790.- (sans petit déjeuner) 

o Lit double 

o Lits simples 

! Fr. 50.- en sus pour les non membres FSU  
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Bulletin d’inscription définitive 

Voyage FSU 2013 à Nantes-St.-Nazaire 

Du 19 au 22 septembre 2013 

 

à retourner au : 

Secrétariat FSU section romande, rue Beau-Séjour 16, 1003 Lausanne 

 fax 021 320 55 59     -     courriel :  info@fsu-r.ch  

 

! Fr. 980.- (occupation simple, petit déjeuner inclus) 

o Fr. 950.- (sans petit déjeuner) 

! Fr. 820.- (occupation double, petit déjeuner inclus) 

o Fr. 790.- (sans petit déjeuner) 

o Lit double 

o Lit simple 

! Fr. 50.- en sus pour les non membres FSU  

!  

 
 

Nom             
Prénom            
Organisation            
Adresse            
NPA / Localité            
Téléphone            
Courriel            
Date et signature 
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Source :  


