Dix espaces
numériques
ouverts à
tous et en
accès libre
Accès Wi-Fi, arts
numériques,
consultation internet,
création artistique,
écriture, formation et
conseils, jeux, logiciels
libres, recherche
documentaire…
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Espace culture multimédia
École d’arts de la ville de
Saint-Nazaire
24, avenue Léon-Blum

(2)

Médiathèque Étienne-Caux
6, rue Auguste-Baptiste-Lechat

(2b)

Bibliothèque Anne-Frank
51, rue Émile-Broodcoorens

(3)

Ressources documentaires
Archives Municipales
Hôtel de Ville
Place François-Blancho

(4)

Point CYB
Centre information jeunesse
25, boulevard Victor-Hugo
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Espace multimédia
Maison de quartier d’Avalix
3, rue du Docteur
Albert-Calmette

(7)

Maison de quartier de Kerlédé
70, rue Ferdinand-Buisson

(8)

Maison de quartier
de Méan-Penhoët
1, rue Émile-Combes

(9)

Snalis, Le Nautile
Maison du Libre
61, rue d’Anjou

(10)

Le Fab44
42, rue des Halles
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Espace multimédia Léo Lagrange
Espace civique Jacques Dubé
1 bis, rue des Ajoncs
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Une offre diversifiée,
adaptée aux besoins
de chacun
Novice, amateur, créateur
ou simple curieux des
nouvelles pratiques
et techniques liées au
multimédia, les différents
espaces municipaux et
associatifs proposent
à tous, l’utilisation des
nouvelles technologies
de l’information et de
la communication. Accès
libre à internet, recherche
documentaire, écriture,
création artistique,
arts numériques ou
techniques, autant
de services qu’offrent
les Espaces publics
(et non marchands)

numériques sur la ville de
Saint‑Nazaire, que vous
soyez âgé de 7 à 77 ans.
Chaque année, au
mois de mars avec
Croisements numériques,
les structures éducatives
et culturelles de
Saint‑Nazaire offrent
à tous les publics,
dans le domaine
du numérique, une
programmation artistique
et culturelle riche et
diversifiée. Ce festival
tient compte de l’identité
et des spécificités de
chaque partenaire
et propose sur deux
semaines, expositions,
conférences, rencontres,
animations, spectacles
et performances.

Espaces
publics
numériques
nazairiens

Édition 2015

Espace culture
multimédia (1)

Médiathèque
de Saint-Nazaire (2) + (2b)

École d’arts de la ville de Saint-Nazaire
24, avenue Léon-Blum
Tél. 02 40 00 42 60
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr

6, rue Auguste-Baptiste-Lechat
Tél. 02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Implanté au sein de l’École d’arts,
l’Espace culture multimédia est ouvert
à tous, amateurs et professionnels.
De l’initiation à la formation, les activités
développent des pratiques liées au
numérique dans les domaines de la création,
de la communication et de la diffusion.
—
Accès libre, consultation
internet, accès Wi-Fi, recherches
documentaires, messagerie, conseils
techniques et aides individuelles au
projet
Mercredi : 10h30 à 12h
Vendredi : 16h30 à 18h
Samedi : 13h30 à 15h30
Tout public / Gratuit

—
Autres dispositifs : cycles
trimestriels d’apprentissage,
ateliers annuels, stages, rendezvous, démo et événementiel
(Croisements numériques en mars 2015)

La Médiathèque est un établissement
municipal composé d’une médiathèque de
centre-ville, de la bibliothèque Anne-Frank
située à la Bouletterie et d’un bibliobus
desservant les quartiers.
—
Accès libre, consultation internet,
messagerie, logiciels de bureautique,
clés USB autorisées
Médiathèque étienne-Caux :
Mardi : 12h à 19h
Mercredi, vendredi : 10h à 12h et 14h-19h
Jeudi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 12h et 14h à 18h
Bibliothèque Anne-Frank :
Mardi, jeudi, vendredi : 14h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h30
Samedi : 10h à 12h et 14h à 18h
À noter : en juillet et août, ces deux bibliothèques sont
fermées le samedi et ouvertes le lundi après-midi
Tout public / gratuit

—
Accès sur inscription :
initiations numériques (découverte
de l’ordinateur, des outils internet,
des tablettes numériques et des
liseuses), accès Wi-Fi

Ressources
documentaires
Archives Municipales (3)
Hôtel de Ville, place François-Blancho
Tél. 02 40 00 42 16
—
Accès libre, consultation de bases
de données en accès accompagné :
documentation, généalogie,
photothèque, histoire de la ville
mardi au vendredi : 13h30 à 17h30
Tout public / Gratuit

—

Point CYB / Centre
information jeunesse (4)
25, boulevard Victor-Hugo
Tél. 02 44 73 45 10
www.cijstn.fr
Le Centre information jeunesse est un lieu
d’accueil, d’écoute et d’échanges pour tous
les jeunes en recherche d’informations.
—
Accès libre, consultation internet,
recherche documentaire, messagerie,
etc. Accès accompagné : rédaction de
C.V., conseils techniques et aide
individuelle
lundi, jeudi : 13h30 à 18h / Mardi : 9h à 19h
mercredi, vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
public de 16 à 30 ans / Gratuit

—

Espace multimédia
Léo Lagrange (5)
Espace civique Jacques-Dubé
1 bis, rue des Ajoncs
Tél. 02 40 00 88 32
espacemultimedia.over-blog.org
L’Espace multimédia propose une initiation
à l’informatique et une découverte d’internet
encadrées par un animateur.
—
Accès libre, espace conseil et
technique (consultation internet,
recherches, traitement de texte,
messagerie, transfert photos,
rédaction C.V., actualisation Pôle
Emploi, etc.)
Lundi : 16h à 18h
Mercredi : 14h à 17h
Jeudi : 17h à 19h
Tout public / Gratuit pour les nazairiens /
résidents Hors commune : 15€ par an

—
Autres espaces de consultation sur
réservation :
lundi : 14h à 16h
mardi, jeudi, vendredi : 9h à 12h
Atelier emploi Mission Locale (16-25
ans) : jeudi : 14h à 17h

Espace multimédia
Maison de quartier
d’Avalix (6)
3, rue du Docteur-Albert-Calmette
Tél. 02 40 70 95 92
www.fmq-saintnazaire.fr
Encadré par un animateur, c’est un
lieu‑ressource qui offre un accès libre
à l’outil informatique, à internet et aux
technologies de l’information et de la
communication.
—
Accès libre, consultation internet,
impression et numérisation de
documents, mise en page de C.V.,
conseils techniques, espace revues
informatiques
Lundi : 16h30 à 19h
Mardi : 16h30 à 19h
Mercredi : 10h à 12h et 15h à 18h
Vendredi : 10h à 12h
Accès WI-FI du Lundi au Vendredi : 9h à 19h
à l’accueil de la maison de quartier
TOUT public À PARTIR de 16 ans
Carte d’adhésion nécessaire

—
Autres dispositifs : stages
(initiation informatique,
photographie numérique), ateliers
(bidouille, découverte)

Maison de quartier
de Kerlédé (7)
70, rue Ferdinand-Buisson
Tél. 02 40 53 50 00
www.fmq-saintnazaire.fr
—
Accès libre, consultation internet
lundi, jeudi : 14h à 19h
mardi, mercredi : 9h à 12h30 et 14h à 19h
vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 18h
Tout public / Gratuit

—

Maison de quartier
de Méan-Penhoët (8)
1, rue Émile-Combes
Tél. 02 40 66 04 50
www.fmq-saintnazaire.fr
—
Accès libre, consultation internet,
borne Wi-Fi
Lundi : 14h à 19h
Mardi, mercredi, jeudi : 9h à 12h et 14h à 19h
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Tout public / Gratuit

—

Snalis (9)
Maison du Libre / 61, rue d'Anjou
www.snalis.org
Formations et ateliers sous logiciels libres.
Récupération et réutilisation d’ordinateurs.
Dons aux adhérents.

Bornes municipales
de consultation internet
Hall de la mairie de Saint-Nazaire
place François-Blancho
Tél. 02 40 00 40 00

Accès libre, consultation internet,
borne Wi-Fi

Mairie Annexe de Saint-Marc
place Jacques-Tati
Tél. 02 40 91 90 84

Le Nautile (9)

Point municipal de l’Immaculée
2, rue Philibert-Delorme
Tél. 02 40 66 48 23

Maison du Libre / 61, rue d'Anjou
www.nautile.org
Permanences, ateliers, installparty, conférences, publication
de tutoriels, liste de discussion
participative par mail

Le Fab44 (10)
42, rue des Halles
www.lefab44.com

Point municipal de Méan-Penhoët
106, rue de Trignac
Tél. 02 40 22 51 41
Point municipal Nord
place Henri-Poincaré
rue Jean-de-la-Bruyère
Tél. 02 40 00 54 80
Point municipal Ouest
boulevard Broodcoorens
Tél. 02 51 75 12 12

Espace collaboratif d’innovation.

Point municipal Front de mer
Place Bourdan (Perthuischaud)
Tél. 02 40 61 00 60

Machines de fabrication (imprimante
3D, découpeuse laser), environnement
Open Source

—
mardi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30
samedi : 9h à 12h
Tout public / Gratuit

—

