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A Noter
Salon de l’auto en
centre-ville ce samedi

Ce samedi 30 septembre
l’association des
commerçants du centre-ville
et les concessionnaires
organisent le deuxième
salon de l’automobile dans
le centre-ville. Il a débuté
dès hier . Avec ce salon, les
commerçants - sous la
bannière Shopping StNazaire centre-ville - veulent
dynamiser leur lieu
d’activités « en proposant
des choses qui feront venir
les gens » espère Stéphanie
Durand, présidente de
l’association. Elle a d’ailleurs
prévu des animations en
marge comme un jeu de
piste pour les enfants. Pour
les adultes, le pôle sécurité
routière de la Préfecture
proposera un atelier
alcoolémie, réflexes,
cohabitation voitures et
deux-roues. Commerçants et
concessionnaires
automobiles souhaitent
rendre ce rendez-vous
annuel.

Santé. Les filles en rose touchées par un cancer du sein prêtent à ramer

Pink Dragon Ladies au top

L

es filles en rose ont
repris l’entraînement
le samedi matin sur
l’étang du Bois Joalland, club
Snos CK, route de Quelmer
de 9 h 30 à 11 h 30. Et elles
lancent un appel : « Si vous
êtes touchées par le cancer
du sein, n’hésitez pas, venez
faire un essai et rejoignez
l’équipe ».
Des nouvelles PDL
Plusieurs femmes, plus ou
moins jeunes, viennent
d’être accueillies et tout le
monde pagaie dans la bonne
humeur sur « Éclats de rire »
ou « Rires aux éclats ». Les
Pinks Dragons Ladies participeront et tiendront un
stand lors des foulées nazairiennes le 15 octobre, puis
elles soutiendront les foulées
férélaises le 22 octobre.
D’autres sorties et entraînements à la journée sont
aussi planifiés avec comme

Les Pink Dragon Ladies sur l’étang du Bois Joalland

objectif Venise 2018. Elles
souhaitent en effet participer, comme en 2016, à la
Vogalonga, le 20 mai prochain. Cette manifestation

mythique, ouverte à toutes
les embarcations sans moteur, est un grand moment
de convivialité. Pour mener
à bien ce nouveau défi, le

groupe est à la recherche de
sponsors et de subventions.
Contact: pinkdragonladies.stnaz@
gmail.com ou au 06 60 45 94 67,
site pdl-stnaz.fr

Publicité

Démarrage des travaux aux
« Lumières D’estuaire » à saint-Nazaire
Au restaurant
de l’Hôtel AQUILON****

Opérateur
global
Immobilier
national, présent sur le département
de la Loire Atlantique depuis plus
de 40 ans, EUROPEAN HOMES
poursuit
son
développement
ligérien et annonce le démarrage
des travaux de sa dernière opération
nazairienne.

BIENVENUE EN AUTOMNE !

Votre restaurant l’AQUILON vous attend tous
les dimanches jusqu’au 17 septembre !

1 rEpAs AchETé = 1 rEpAs OffErT
Offre valable sur le menu gourmet 28€, hors suppléments, hors boisson.
Sur réservation uniquement, hors tarifs négociés

Dans le quartier de l’Immaculée,
dans un écrin de verdure, les
«Lumières d’Estuaire», proposent
3 résidences de 11 appartements du 2 au 3 pièces en accession libre
et une résidence de 11 appartements en « locatif aidé ».
Conçus par le cabinet d’architectes ARCHIPOLE à RENNES,
les logements répondent aux exigences de la RT 2012 -10%, assurant
un confort thermique supérieur à la règlementation et une forte
réduction des consommations énergétiques.
La commercialisation « direct promoteur » a rencontré un franc
succès ! Plus que 10 appartements « 2 ou 3 pièces » sont encore
disponibles pour « Habiter ou Investir »
Le chantier débutera par la mise en protection des « grands arbres »,
avant d’engager la démolition de l’ancienne demeure, début Octobre
… Nos premiers résidents prendront possession de leur logement dès
l’hiver 2018 ... Un beau «cadeau de Noël».

La nouvelle carte
arrive le 21 septembre,

Pensez à réserver!
Rond Point Océanis - SAINT-NAZAIRE
Tél. 02 51 766 766 - info@hotelaquilon.com

∏ Entraide cancer
Permanence mardi 3 octobre, 10 h, jeudi
5 octobre, 14 h 30, 21, rue du Bois-Savary,
Saint-Nazaire. L’association propose aux
personnes touchées par le cancer et à
leurs proches, dialogue, relais avec les
services sociaux et ateliers. Contact :
07 89 49 14 72,
entraidecancerstnazaire@gmail.com,
www.entraidecancerstnazaire44.com
∏ CLCV, consommation, logement,
cadre de vie
Permanence mardi 3 octobre, 9 h 45 à
12 h 15, mercredi 4 octobre, 14 h 45 à
17 h 45, jeudi 5 octobre, 9 h 30 à 11 h 30,
Agora 1901, salle 3 ou 6, 2 bis, avenue
Albert-de-Mun, Saint-Nazaire. Soutien
dans les litiges de consommation, de
logement privé, d’accession à la
propriété et de construction. Contact :
02 40 66 16 44, saint-nazaire@clcv.org

Société protégeant
les arbres du parc
STE EV + DH
et Candice en EPI

europeaN Homes
« European Homes » intervient en qualité d’aménageur, promoteur-constructeur sur l’ensemble du
territoire national, à partir de ses 10 directions régionales.
Associé à des urbanistes-architectes nationaux et régionaux, le groupe est
présent sur l’ensemble des métiers de l’immobilier et propose un éventail
de solutions habitat diversifié : terrains libres de constructeur, maisons
individuelles ou groupées et collectifs.
Au travers de nos quarante-quatre années d’activité, nous avons su
développer des réponses novatrices et pertinentes aux différentes
problématiques de l’aménagement urbain notamment l’accession sociale, les
mixités générationnelles et sociales, la démarche environnementale …

CoNtaCt sur Le seCteur
Monsieur HUET – Directeur de Secteur
Lumières d’Estuaire
21 et 29 route des Bassins
44600 SAINT-NAZAIRE
02 40 53 83 84

∫ Pratique

CoNtaCt presse
Monsieur PERQUIS – Directeur de Région
11 rue du Chemin Rouge
44300 NANTES
02 40 30 11 12

Chauffage

Énergies
renouvelables

Electricité

plomberie

sAV

L’énergie est notre avenir, économisons la.
ZA du Crélin - st-lyphArd

CRUSSON 02 40 91 41 15 www.crusson.com

Venez cueillir vos Pommes
en agriculture biologique
aux

Du mercredi 4 au samedi 7 octobre 2017
de 9h à 18h
Pensez à vos
llages

emba
• Granny
• Idared, Fuji
• Patte de loup
(disponible suvant maturité)

1,30€
le kg

La Gassun - Rte de Guérande - HERBIGNAC - 02 40 88 88 90 - www.vergers-du-littoral.com

