FRAGMENTS D’IMAGINAIRE

fragments
d’imaginaires
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Un CAFÉ ce serait un café
gourmand car Saint-Nazaire
Agglo serait pleine de
gourmandises.

En 2030, si Saint-Nazaire Agglomération était...
Un FRUIT, ce serait une
orange bio avec plein
de « quartiers » colorés
et vitaminés.

En 2030, Saint-André
des-Eaux sera un tajine
de poulet agrémenté
de légumes colorés.
Un plat populaire que l’on
se partage sans chichi.

Un FROMAGE, je l’imagine
comme une rondelle
de chèvre, car le bio et
le naturel auront dévoré
la CARENE.

Un ÉPICE ce serait
de la cannelle parce
que c’est l’épice qui
se marie dans tous les
plats. Saint-Nazaire,
c’est la ville de l’alliage
et de l’assemblage.

son cœur,
il suffirait d’éplucher
la ville.

FRAGMENTS D’IMAGINAIRE

Un DESSERT, il aurait
le goût du vivre
ensemble et serait
mangé par tous sans
soucis d’apparence.

Demain on dégustera
la choucroute Bri-mer,
un plat qui mixe des
produits de la mer
et de la Brière.

En 2030, notre quartier
sera joyeux et aura
un goût du riz par ce que
c’est la « boulette-rie »

‘

r
o
s
é
r
t
e
r
t
No
!
s
n
e
g
s
e
l
t
c’es

La clef multiprise car
c’est l’outil le plus emblématique des chantiers.
Elle est multifonction
comme la ville devra
l’être demain.

Inventons le parfum
pour lutter contre
les mauvaises odeurs
de Cargill et faire
de Saint-Nazaire une
ville rafraîchissante.
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Si Saint-Nazaire était un produit, en 2030,
j’espère que ce sera une boisson énergisante
pour dynamiser la ville et transformer
la CARENE en territoire euphorique.

Saint-Nazaire, aujourd’hui,
c’est du gros sel. C’est un produit authentique mais un peu
grossier. Demain, peut être que
Saint-Nazaire Agglomération
sera un territoire plus raffiné
et deviendra de la fleur de sel.
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En 2030, il faut que la ville
conserve son goût de miel, sa douceur de vivre mais il faut qu’elle
devienne aussi une ruche pleine
de vie avec des gens dans les rues.

Si mon quartier était un
produit, ce serait du Nutella
car ce pot m’évoque
les ambiances conviviales
lors du goûter. C’était un
moment de partage avec les
amis. Aujourd’hui, c’est chacun pour soi, chacun sa vie.
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Que Saint-Nazaire
devienne une forêt
lumineuse enchantée.

Bâtir des logements
accessibles aux jeunes
en bord de mer pour
éviter que les communes
du littoral ressemblent
à des maisons de retraite
dans 20 ans.

Installer sous la
base une salle de jeu
interactif mais aussi
d’arrêter de se faire
tout le temps contrôler par la police.
Nous ne sommes
pas des voyous.

Construire un
énorme vivarium aquatique
sous la base.

Faire de Saint-Nazaire
une énorme crèche
car les enfants nous
empêchent de vieillir.

Jouer avec les
courants d’air
en installant des
sculptures qui
ressembleraient
aux mobiles de
Calder. La ville
deviendrait plus
magique.
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Une ligne de bateaubus qui partirait
du remblai et irait
jusqu’en Brière en
longeant le Brivet,
les bocages...
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Un lieu pour apprendre
aux enfants à fabriquer
des livres pour leur
redonner le goût de
la lecture.

L’été, la médiathèque sortira
de ses murs
pour partir
à la rencontre
des gens sur
les plages.
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LA MEDIATHÈQUE
en 2030

Y installer une
mini-crèche pour
permettre aux
parents de se libérer du temps.

J’imagine la médiathèque
comme un point focal
culturel qui fabrique du
lien et du savoir.

