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Édito
Une situation financière inédite et difficile imposée

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Saint-Nazaire magazine2

Au travers d’un grand nombre 
de politiques publiques, l’équipe 
municipale agit pour rendre 
la ville belle et agréable, pour 
accompagner les porteurs de 
projets qui, à ses côtés, font le 
dynamisme de Saint-Nazaire. 
Elle le fait grâce, notamment, 

aux moyens issus de l’impôt et dans le respect d’un 
engagement pris de ne pas augmenter les taux 
pendant la durée du mandat.
Les finances de la Ville sont très saines, son niveau 
d’endettement est l’un des plus bas de toutes les 
villes moyennes et le Projet stratégique de mandat, 
qui permet de planifier les investissements et le 
déploiement des différentes politiques publiques, 
est parfaitement maîtrisé.
Et pourtant, depuis les récentes annonces du 
Gouvernement, nous allons être confrontés à une 
situation financière inédite et difficile.
Elle sera inédite car, contrairement aux engage-
ments pris lors des récentes campagnes prési-
dentielle et législative sur la décentralisation et la 
clarification des responsabilités, le Gouvernement  
va limiter brutalement les capacités d’action et 
l’autonomie des collectivités. Au lieu d’engager un 
débat politique sur l’organisation institutionnelle de 
notre pays et la maîtrise collective de la dépense 
publique, il choisit d’imposer un dispositif technique 
et financier, brutal et uniforme. Au lieu de réduire les 
compétences croisées, de clarifier et renforcer les 
responsabilités de chaque collectivité, il choisit les 
moyens détournés d’une véritable centralisation. 

Elle sera difficile car l’Etat a décidé d’encadrer de 
manière uniforme les dépenses des collectivités 
autour d’un taux directeur unique. Au lieu de 
traiter différemment celles qui ont su maîtriser 
et planifier leurs dépenses et celles qui se sont 
laisser emporter sur des pentes dangereuses, 
le Gouvernement choisit de traiter toutes les 
collectivités de la même manière, aveuglément.  
La Ville de Saint-Nazaire, qui a une situation 
financière saine et maîtrisée et qui a engagé 
de nombreux efforts de rationalisation se verra 
contrainte comme les communes qui ont laissé 
 les budgets et les dettes s’envoler.
Il ne s’agit pas de remettre en cause les nécessaires 
efforts que notre pays doit engager en matière de 
lutte contre les déficits et la dette publique. C’est 
in fine une question de souveraineté nationale et 
de respect dû aux générations qui suivront afin 
qu’elles aussi disposent de moyens d’actions 
pour répondre aux besoins de leurs temps. 
Mais choisir d’encadrer ainsi les dépenses des 
collectivités pour une ville comme Saint-Nazaire 
qui a déjà fait beaucoup d’efforts de bonne 
gestion c’est la conduire non pas à optimiser 
un peu plus telle ou telle politique publique, tel 
ou tel projet, mais à en abandonner purement et 
simplement un certain nombre.
D’un point de vue strictement financier ce sera 
sans doute efficace. Mais à quel prix, pour quelle 
compréhension des habitantes et des habitants, 
à quel détriment de la libre administration des 
collectivités ?
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Couverture du Saint-Nazaire magazine n°313 - Novembre 2017 : Le jeune nageur Mathis Daniel a été lauréat (discipline : natation sport adapté) lors 
de la 1ère édition des Victoires du sport en 2016.
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En bref
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Les travaux se poursuivent à la résidence 
autonomie (anciennement foyer logement) 
située au 50 rue de Pornichet et gérée par 
le CCAS. Après les premières phases de 
préparation de chantier et de déconstruction, la réhabilitation de la résidence Les Jardins prend forme. Les 
choix des coloris des sols, des murs et des portes ont été finalisés. Les résidents et leurs familles pourront 
prochainement découvrir leur futur appartement grâce à la réalisation d’un appartement témoin et ainsi 
visualiser les équipements proposés (cuisine, salle de bain, dressing…). L’aménagement paysager de 
l’esplanade, le « Jardin des Cinq Sens »,  situé entre les deux résidences, a également débuté. 
La date prévue pour la livraison est fin février 2018.

Une réhabilitation 
qui prend forme 

R é s i d e n c e  a u t o n o m i e

Mise en sécurité des bains-
douches de Méan-Penhoët 
La Ville de Saint-Nazaire a entrepris la mise en sécurité 
de la structure fragilisée des bains-douches de Méan-
Penhoët, bâtiment emblématique de Saint-Nazaire dont 
elle est propriétaire. Ces travaux urgents ont été réalisés 
par la société André Jouin pour un coût de 210 000 €. 

Par ailleurs, toutes les surfaces seront désamiantées (plafonds, locaux de l’ancienne loge du gardien, 
réseaux, moyen de chauffage et carrelages de l’aile Est) entraînant un confinement du chantier. Une 
action préventive devenue nécessaire pour assurer la pérennité du bâtiment et permettre à la Ville et à 
ses partenaires de prendre le temps, en toute sérénité, de réfléchir à sa vocation future. 

Tr a v a u x

Nouvelle réglementation 
pour les amendes 

S t a t i o n n e m e n t

À partir du 1er janvier prochain, l’État transfère la gestion des amendes de 
stationnement aux communes. La Ville de Saint-Nazaire a souhaité conserver 
ce qui s’appellera désormais le forfait post-stationnement (FPS) à 17 euros 
si le paiement est fait dans les 48h. Passé ce délai, le FPS sera de 28 euros. 
Un tarif qui correspond au prix d’une journée complète de stationnement. 
Nouveauté pour l'automobiliste : en cas de paiement partiel la somme sera 
déduite du forfait à payer. Par exemple, s'il a mis 2 € dans l’horodateur, son 
FPS sera ramené à 15 euros ou 26 euros. À noter : Le FPS s’applique à tous 
les stationnements payants sauf dans les parkings fermés.  
Plus d‘infos sur saintnazaire.fr
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« J’ai coutume de dire que l’amé-
lioration de la vie quotidienne des 
habitants est un objectif tout aussi 
important que de mener de grands 
chantiers d’aménagement. C’est 
certainement moins "spectaculaire" 
mais c’est une partie essentielle du 
projet stratégique que nous mettons 
en œuvre depuis 2014 », explique  
David Samzun, maire de Saint- 
Nazaire. La feuille de route qu’il a 
fixée tient en quelques mots : com-
ment faire pour rendre plus efficaces 
les services municipaux, comment 
s’adapter aux nouveaux modes de vie, 
aux nouveaux usages numériques. 
Les réponses sont multiples et 
passent toutes par l’implication des 
usagers. Dans un premier temps pour 
réaliser un état des lieux de l’exis-
tant puis pour réfléchir aux pistes 
d’amélioration. « Nous procédons 
de la même manière quand il s’agit 
de revoir notre politique culturelle,  
sociale ou sportive. La concertation 
est au cœur de la démarche qualité  
lancée en février 2016 », poursuit  
David Samzun.  
« Nous avons bien sûr des indicateurs 
chiffrés pour mesurer l’efficacité des 
services qui sont rendus mais ce 
n’est pas suffisant », estime Martin 
Arnout, adjoint au maire chargé des 
finances et de la relation aux usa-
gers. « Nous avons besoin de l’avis 
des habitants et nous continuerons 
à les solliciter régulièrement pour 
continuer à nous adapter ». 

"On bouscule un peu les choses"
Des comités d’usagers ont vu le jour 
dans le secteur de la petite enfance 
(voir page 8), des enquêtes sont ré-
gulièrement menées en ligne et par 
téléphone. Un questionnaire de satis-

Les usagers s’en mêlent
Démarches en ligne, nouveaux horaires, label qualité… Pour améliorer ses services 
publics, la Ville de Saint-Nazaire innove et interroge ses usagers. 

A m é l i o r e r  l e s  s e r v i c e s  p u b l i c s

Dossier

faction est disponible à l’Hôtel de Ville 
et dans les mairies annexes. En mai 
dernier, la Ville a obtenu la certifica-
tion nationale Qualiville qui mesure et 
garantit chaque année le niveau de 
service rendu aux habitants.
« Cette démarche de "relations 
clients" est assez classique dans le 
secteur privé mais pas forcément 
ancrée dans les habitudes des  
collectivités », estime Emmanuel Gros 
le directeur général des services.  
« On bouscule un peu les choses, on 
cherche à innover avec le compte 
unique citoyen par exemple, la créa-
tion d’une équipe interventions ra-
pides et urgentes (voir page 7) ou le 
déploiement à terme de plus de 70 
démarches administratives en ligne. » 
Le chantier ne fait que commencer et 
va se poursuivre dans les prochaines 

années en intégrant au fur et à  
mesure d’autres services. En 2018, la 
CARENE Saint-Nazaire agglomération 
va également s’inscrire dans cette 
démarche.

La nouvelle salle des clics située à la bibliothèque Anne Frank propose les mercredis après-midi et les samedis 
des jeux vidéo, des salons de lecture numérique, un laboratoire de langues.

La mairie annexe Ouest, bd Broodcoorens, 
accueille les usagers dans un nouveau décor.
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A m é l i o r e r  l e s  s e r v i c e s  p u b l i c s

De nouvelles démarches en ligne
Depuis la rentrée, une plate-forme 
numérique permet aux habitants 
d’accéder à de nouveaux services 
en ligne. Dans un premier temps, 
ces télé-services concernent les 
interventions urgentes et rapides  
(cf. page 7) : signaler des déchets sur 
la voie publique, des tags injurieux, 
un éclairage public défectueux ou 
encore un mobilier urbain dégradé. 
Le système permet aux usagers-
internautes de suivre pas à pas 
le traitement de leur demande. Ce 
"portail citoyen" est développé en 
partenariat avec La Poste via un 
outil appelé Localeo. Plus de 70 
démarches et procédures y seront 
intégrées dans les mois à venir. Des 
innovations devraient également 
voir le jour. Le contrat avec La 
Poste intègre un volet recherche et 
développement qui permettra, par 
exemple, de tester un chat-bot : 
robot "intelligent" qui dialogue avec 
les internautes pour leur apporter 
à toute heure du jour ou de la nuit 
des réponses plus précises et plus 
pertinentes qu’un simple moteur de 
recherche.

Un compte unique citoyen
Ce sera l’une des innovations ma-
jeures des différents dispositifs en 
cours de développement. À terme, 
le compte unique citoyen facilitera 
les relations quotidiennes que les 
habitants entretiennent avec la 
Ville ou l’Agglomération voire avec 
d’autres administrations. Il regrou-
pera l’ensemble des démarches, 
des demandes ou inscriptions en 
cours. Il permettra également de 
réaliser des paiements en ligne ou 
de suivre l’évolution de son compte 
famille. Il est d’ores et déjà possible 
de se créer un compte sur saint- 
nazaire.fr. Dans les mois qui viennent, 
de nouveaux services en ligne y 
seront progressivement ajoutés.

Des horaires qui s’adaptent 
Les démarches en ligne sont ac-
cessibles 24h/24 et facilitent les 
échanges des usagers avec les 
services municipaux. Pour com-
pléter ce dispositif, d’ici la fin 2017, 
une enquête auprès des habitants 
permettra de lancer la réflexion sur 
une adaptation des horaires d’ou-

verture des accueils de l’Hôtel de 
Ville et des mairies annexes qui, en 
parallèle, bénéficieront de travaux 
d’aménagement. En 2018, l’espace 
famille et la Médiathèque expéri-
menteront l’ouverture le midi. Enfin, 
depuis cette année, les mariages 
sont désormais possibles le samedi 
après-midi à l’Hôtel de Ville.

La création de comités d’usagers
Le dispositif a d’abord été testé 
avec les parents du multi-accueil 
L’île aux trésors (lire en page 8). 
Une démarche du même ordre sera 
bientôt lancée pour améliorer les 
services dédiés aux personnes 
âgées par la Ville de Saint-Nazaire 
et le CCAS. Les premiers concernés 
seront donc partie prenante des 
réflexions et des expérimentations 
qui seront engagées.

Info
flash

Pour suivre toutes vos de-
mandes en ligne, pensez à 
créer votre compte personnel 
sur saintnazaire.fr

Désormais, il est possible de se marier à l’Hôtel de Ville 
de Saint-Nazaire le samedi après-midi.

Des services municipaux 
plus efficaces ça passe par…

En 2018, l’espace famille et la Médiathèque 
expérimenteront l’ouverture le midi.
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Réponse 
à l'enquête 
de satisfaction*

Accueil Accueil téléphonique

Sain t -Naza i re

Toutes  vos  démarches  en  l igne

Démarches en ligne

87%Personnes satisfaites
* Enquête réalisée à partir de 267 réponses 
d'usagers qui ont répondu au questionnaire 
via le site internet, l'accueil de l'Hôtel de Ville 
et les mairies annexes.

97% Vous aussi donnez votre avis via l’enquête de 
satisfaction en ligne sur le site de la ville de 
Saint-Nazaire jusqu’au 31 décembre 2017 : 
bit.ly/enquetesaintnazaire

: délais respectés
Délivrance actes état civil
Objectif : répondre en moins de 5 jours

Appels en moins de 20 secondes
Objectif : 95% des appels répondus en moins de 20 sec.

99%

86%

95%

Janvier

Mars

Mai

Les 
Dossiers en cours : 50% des personnes interrogées ont obtenu
une réponse suite à une demande d’information

Délais de réponse aux courriers : 67% des personnes qui ont répondu
à l’enquête ont trouvé le délai de réponse insatisfaisant

67%

Interventions rapides et urgentes 
Nombres d’interventions rapides (72h max.) 
et d’intervention urgentes (24h max.)
pour les mois de :

142

19

188

Juillet

Août

27

180

21

Septembre

98%

98%

97%

Janvier

Mars

Mai

Standard de l'Hôtel de Ville

rapide

urgente

rapide

urgente

rapide

urgente

56% sur place46% par téléphone

Les 

02 40 00 38 28 : au bout du fil, l'Unité d'Interven-
tion Rapide dédiée à la mise en sécurité de trous 
sur le trottoir, à l’enlèvement de dépôts sauvages, 
à la remise en état de mobilier urbain, etc. Un lundi 
matin, nous avons suivi deux agents...
9h30 : un promeneur du Bois Joalland a appelé pour 
signaler des dégradations aux abords de la piste de 
bi-cross. Romain et Marc se préparent à aller sur 
place. Dans leur camion, tout le matériel néces-
saire à la mise en sécurité : barrières, plaques de 
recouvrement, cônes de signalisation, pelles, etc.

9h40 : sur place, les deux agents constatent 
les dégâts : un agrès et une barrière en bois mis 
à terre. Marc s'attaque à la barrière, Romain à 
l'agrès : « Là, il y a un pieu qui sort de terre, c'est 
dangereux pour les promeneurs. Il faut l'enlever ». 
10h : des barrières provisoires ont été posées, la 
mise en sécurité est terminée. Le dossier peut 
être transféré aux services concernés qui achè-
veront la remise en état des équipements.

Sur le terrain… Avec l'Unité d'Intervention Rapide

Les réclamations peuvent aussi se faire en ligne 
sur le site de la Ville de Saint-Nazaire (saintnazaire.fr),  
rubrique "Signaler un problème".Lire l'intégralité du reportage sur saintnazaire.fr



8 Saint-Nazaire magazine

Les crèches donnent
la parole aux parents  

Moment clé pour l’adaptation des 
enfants, l’accueil en crèche peut 
être une source d’inquiétude pour 
de nombreux parents. En 2011, le 
multi-accueil de l’Île aux Trésors a 
donc instauré une commission pour 
répondre à leurs attentes. L’expé-
rience, concluante, s’est poursuivie 
lorsque la crèche est passée en 
gestion municipale. La participa-
tion des parents se fait sur la base 
du volontariat et des réunions ont 
lieu quatre fois par an. Lors de ces 
temps d’échange, des informations 
pratiques sont apportées sur le 
fonctionnement du lieu d’accueil. 
Les parents sont également invités 
à être des acteurs à part entière 
du projet éducatif. Une soirée sur 
la thématique de l’alimentation a 
ainsi eu lieu en avril dernier. Les pa-
rents organisateurs ont pu visiter en 
amont l’unité de production alimen-
taire de la Ville pour répondre ensuite 
aux interrogations des participants 
à la soirée. 
Autre animation proposée : la créa-
tion d’un décor sur le thème des 
pirates pour une séance photo or-
ganisée pour la fête de fin d’année 
du multi-accueil ! Face au succès du 
dispositif, le Conseil municipal a voté 
le 29 septembre dernier la générali-
sation de ces commissions-parents 
dans les sept autres structures 
d’accueil municipales nazairiennes.

« Créer du lien » 
Les parents de l’Île aux Trésors tirent 
un excellent bilan de l’expérience. 
Virginie Bourglan a rejoint la 

Initiées par le multi-accueil l’Île aux Trésors, les commissions-parents 
se généralisent dans les structures d’accueil de la Ville. L’idée ? Favoriser 
les échanges et permettre aux parents d’être acteurs du projet éducatif.  

En avril dernier, des parents du multi-accueil l’Ile aux Trésors ont visité l’unité de production alimentaire de la Ville.

A m é l i o r e r  l e s  s e r v i c e s  p u b l i c s

aliments servis aux enfants. C’est 
très rassurant ! » 
La volonté de généraliser ces com-
missions est un volet de la politique 
de la Ville en matière de petite en-
fance. « Le Projet éducatif local veille 
à prendre en compte la place des 
parents dans le processus éducatif. 
La société actuelle développe par-
fois des craintes chez les parents et 
c’est à nous d’aller vers eux. L’idée 
est donc d’être au plus près des be-
soins des familles grâce à la qualité 
de l’accueil. On sait que ça favorise 
l’épanouissement des enfants ! » 
conclut Emmanuelle Bizeul, adjointe 
à la Petite enfance. 

commission lorsque son enfant 
avait six mois : « C’était une façon 
pour moi de m’impliquer dans son 
quotidien. C’est également un 
bon moyen de créer du lien avec 
les autres parents. Et l’enfant est 
rassuré en sentant ses parents 
rassurés. » Même constat positif 
pour Nadia Dubreil. En participant au 
projet, la jeune maman cherchait à se 
rapprocher du personnel encadrant. 
Elle y a trouvé une « réelle cohésion » 
et des réponses à ses questions. 
« L’alimentation est un sujet qui nous 
tient à cœur en tant que parent. 
Grâce à la soirée organisée autour 
de cette thématique, nous avons 
pu en savoir plus sur la qualité des 

Dossier
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Ça fait l’actu

La littérature en partage

La Meet a été créée en 1987 avec 
la volonté de maintenir à Saint- 
Nazaire la présence de la littérature 
du monde entier. Depuis, trente ans 
de projets sont passés, alternant 
travail éditorial, résidence d’écri-
vains, attribution de prix littéraires 
et actions pédagogiques auprès des 
lycéens ligériens. Pointe visible de 
cet iceberg, Meeting constitue l’évé-
nement phare de la Maison avec 
pour constante la mise en valeur de 
deux littératures étrangères. Cette 
année, le Pérou et le Portugal seront 
à l’honneur des quatre jours de ren-
contres internationales et d’anima-
tions littéraires à Saint-Nazaire. 

L’avenir en question
Autour d’une trentaine d’interve-
nants et d’écrivains français et 
étrangers, Meeting est tout sauf  
un salon du livre figé. Parce que 
la littérature est vivante, tables 
rondes, débats et projections 

Chaque année, Meeting rassemble écrivains, lecteurs, traducteurs, critiques et 
éditeurs. Cette 15e édition coïncide avec les 30 ans de la Maison des écrivains 
étrangers et des traducteurs (Meet). Rendez-vous du 16 au 19 novembre dans la 
base sous-marine.

M e e t i n g

Patrick Deville a déjà écrit de nombreux romans. Pour Peste et Choléra, il a reçu 
en 2012 le prestigieux Prix Femina. Son dernier opus, Taba-Taba*, a marqué 
la rentrée littéraire. Ce roman monumental est le pivot d’un projet littéraire, 
à travers l’Histoire et les continents, qui comptera au final 12 livres. Nourri 
d’archives familiales et de recherches documentaires, Taba-Taba mûrit depuis 
son enfance brévinoise. « Jamais, je n’aurais pu m’embarquer dans un tel projet 
avant, je l’aurais raté », explique Patrick Deville. Il fallait avoir acquis la maîtrise 
absolue des espaces et des temps, de 1860 à nos jours et d’un continent à 
l’autre. Patrick Deville est maintenant prêt « à repartir pour un tour du monde 
dans l’autre sens  ».

* Taba-Taba, Editions du Seuil, 17 août 2017, 432 pages

Patrick Deville,
l’Estuaire et le reste du monde

de films s’enchaîneront autour 
du thème retenu cette année : 
« Vers l’Avenir ». Les lecteurs ai-
ment parler aux auteurs. Meeting 
offre le temps nécessaire à des ren-
contres de qualité et valorise ainsi 
la dimension humaine. Les auteurs 
invités le sont d’ailleurs plutôt pour la 
richesse de leurs contributions que 
pour leur actualité éditoriale.

Saint-Nazaire, la littéraire
Pour célébrer l’anniversaire de la 
Meet, l’édition d’un livre de textes 
bilingues et de photographies, inti-
tulé « Saint-Nazaire est littéraire », 
complètera l’événement. Proposant 
un ensemble de textes écrits pour 
ou à Saint-Nazaire, on y retrouvera, 
entre autres, Gustave Flaubert, Blaise  
Cendrars et Jules Verne. Pour Patrick 
Deville, directeur de la Meet, qui signe 
la préface : « Les ports de mer attirent 
les écrivains comme le phare appelle 
à lui la tempête. »

Programmation complète :  
www.meetingsaintnazaire.com

© Pierre Deville
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Ils font l’actu

Les médaillés de l’année 2017
à l’honneur

Huit trophées seront décernés lors 
de la soirée des Victoires du sport 
nazairien : quatre trophées du pu-
blic seront remis à des sportifs de 
Jeunes à Seniors dans des disci-
plines reconnues de haut niveau par 
le Ministère des Sports (catégories 
Équipe, Jeune, Sportif élite et Spor-
tive élite) et quatre trophées du jury 
récompenseront des champions 
dans d’autres catégories d’âges et 
d’autres disciplines. Le public est in-
vité à voter en ligne sur le site de la 
Ville* du 6 novembre au 6 décembre.
Pour cette 2e édition, 132 sportifs issus 
de 16 clubs étaient en lice. Objectif :  
valoriser les champions qui se sont 
distingués aux niveaux national et 
international en 2017 et associer le 
public au choix des sportifs de l’an-
née. La soirée est gratuite et ouverte 
à tous, sur réservation au Théâtre** 

à partir du 6 novembre. Elle réserve 
de nombreuses surprises avec 
d’étonnantes démonstrations spor-
tives et acrobatiques.

Sandra Gomis membre du jury
Le jury des Victoires est composé 
des élus aux sports, de journalistes 
sportifs locaux, des associations 
sportives et de Roland Cazeaux, 
champion de boxe nazairien dans 
les années 70. L’athlète Sandra  
Gomis rejoint le jury. Demi-finaliste 
aux Jeux Olympiques de Rio, elle 
avait été élue sportive nazairienne 
de l’année en 2016.

*saintnazaire.fr

**Cérémonie au Théâtre le vendredi 15 décembre  
à 20h. Réservation sur place, par téléphone au  
02 53 84 20 08 ou sur letheatre-saintnazaire.fr

Dès le 6 novembre, chacun pourra voter pour un sportif médaillé en 2017. 
Les choix du public seront dévoilés lors de la 2e cérémonie des Victoires 
du sport nazairien, le vendredi 15 décembre au Théâtre. 

V i c t o i r e s  d u  s p o r t  n a z a i r i e n

Photo « de famille » des médaillés de la 1ère édition
des Victoires du sport en décembre 2016

Parallèlement aux Victoires du sport 
nazairien, l’exposition « 100 ans de sports 
en Loire-Atlantique » s’intéresse à un siècle 
de sport entre 1850 et 1950. Elle retrace 
l’évolution du sport, de sa pratique élitiste 
à sa démocratisation, de Nantes au littoral 
nazairien, en 18 panneaux.

Visible à Agora du 1er au 14 décembre  
et au Théâtre le 15 décembre  
lors de la cérémonie des Victoires  
du sport nazairien.

100 ans de sports 
en Loire-Atlantique

rendez-vous sur 

saintnazaire.fr !

Pour voter
en ligne,
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Ça fait l’actu

TROPHÉES DU PUBLIC : les votes sont ouverts !

Emilie COSME CORDIER • 1982
Natation handisport 
(déficience motrice)
Handisport Region nazairienne 
• Vice-championne de France  
 200 nage libre S3
• Médaille de bronze au championnat  
 de France sur 50 m dos S3

Évelina MENDES • 1998
Athlétisme - javelot
ESCO44
• Championne de France juniors hiver
• Vice-Championne de France juniors été
•  Inscrite sur liste ministérielle (espoirs)

Océane NAUGRED • 1998
Aviron sport adapté  
(déficience psychique)
Snos Aviron
• Championne d’Europe d’Aviron 
 indoor sport adapté
• Championne de France skiff adapté

SPORTIVE
ELITE

Sébastien CHEDRU • 1999
Natation
SNAN
• Champion de France hiver N2 juniors  
 200 et 400 quatre nages
• Champion de France printemps 
 juniors 800 nage libre 
• Médaillés de bronze aux championnats  
 de France hiver 400 et 800 nage libre,  
 800 et 1500 nage libre été
• Inscrit sur liste ministérielle (espoirs)

David PAPOT • 1991
Boxe
Boxing Nazairien
• Professionnel invaincu 
 en 19 combats
• Champion WBA intercontinental

Hugo QUEMENER • 1997
Aviron
Snos Aviron
• Champion de France universitaire  
 deux de couple
• Médaille de bronze au championnat  
 de France seniors quatre de couple 
 mixte et quatre de couple
• 8e au championnat du Monde moins  
 de 23 ans en quatre de couple
• Inscrit sur liste ministérielle (seniors)

SPORTIF
ELITE 

Nathanaël SOULARD • 2001
Natation
SNAN
• 2e finale C des championnats de France  
 cadet juniors au 100 m nage libre  
 et championnat de France N2  
 au 100 nage libre et 200 brasse
• Médaille de bronze au championnat  
 de France UGSEL (scolaire) au 100  
 brasse et médaille d’argent en relai 
• Inscrit sur liste ministérielle (espoirs)

Ilyas MECHYCH • 2003
Natation handisport 
(déficience visuelle) 
Handisport Région Nazairienne
• Vice-champion de France moins  
 de 16 ans 50m brasse et nage libre

Léa VENDOME • 2001
Athlétisme
ESCO
• Championne de France avec 
 l’équipe minimes (équip’athlé)
• 7e au championnat de France individuel  
 (Pointes d’or)
• Inscrite sur liste ministérielle (espoirs)

CATEGORIE
JEUNES 

Minimes féminines de l’ESCO44
Athlétisme - sprinteuses 
ESCO44
• Championnes de France minimes  
 équipe athlé (combiné course  
 lancers, saut)

Bélascains du Saint-Nazaire Ovalie 
(moins de 21 ans)
Rugby
SNO
• Vice-champions de France 
 des clubs moins de 21 ans

Aviron deux de couple féminin
Aviron
Snos Aviron
• Médaille de bronze au championnat  
 de France seniors
• 8e au championnat du Monde seniors

CATEGORIE
EQUIPE 
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Place O Gestes les 6 et 7 décembre 
Place O Gestes est un forum des métiers dont l’objectif est 
de permettre au public de découvrir les métiers grâce à la 
démonstration et l’expérimentation de gestes professionnels.
La 5e édition de ce rendez-vous destiné aux élèves et aux 
jeunes en recherche d'emploi (jeunes et adultes en orientation 
ou transition professionnelle, parents…) sera organisée en 15 
pôles dédiés chacun à un secteur professionnel. Organismes 
de formation, entreprises, lycées professionnels, institutions 
et professionnels de l’emploi seront présents sur place pour 
répondre aux questions.
Mercredi 6 décembre de 10h à 19h et jeudi 7 décembre de 10h  
à 17h à la salle Jacques Brel. 
Plus infos : www.entreprises-dans-la-cite.fr

2e colloque 
contre les violences 
intrafamiliales   

La journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes orga-
nisée par la Ville en partenariat avec le 
Conseil départemental, la CAF, le CIDFF, 
l’APUIS, Solidarité Femmes 44, l’AAE 44, 
Enfance et Famille, Prévenir et Réparer et 
l’EPE 44, aura lieu à Saint-Nazaire le mardi 
21 novembre avec un temps fort sur les 
violences intrafamiliales. 
Une conférence et des ateliers en direc-
tion des professionnels et des bénévoles 
se succéderont l’après-midi. Lors de cette 
journée, la Ville de Saint-Nazaire signera 
la Charte Européenne pour l’Égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale.
À 20h30, projection ouverte à tous et en 
avant-première au cinéma J. Tati (Agora 
1901) du film Mobile Homes de Vladimir de 
Fontenay suivie d’un débat avec des psy-
chologues et des juristes spécialisés dans 
l’accompagnement des violences. Soirée 
gratuite en partenariat avec le Théâtre.
Infos et réservation au 02 40 00 41 82.  
Cf : agenda page 24.

S a i n t - N a z a i r e  Te n n i s  C l u b 

M a r d i  2 1  n o v e m b r e

Ça fait l’actu

À vos agendas : inauguration 
des nouveaux courts le 18 novembre ! 

Issu de la fusion de l’ASPTT 
et du Snos tennis, le Saint-
Nazaire Tennis Club (SNTC) est 
désormais le club de tennis de 
référence conventionné par 
la Ville de Saint-Nazaire. Pour 
accompagner ce projet, la Ville 
a décidé de rénover les courts 
couverts A, B, C et D pour un 
montant de 300 K€ (travaux 

de rénovation de la toiture, remplacement des éclairages et 
changement des moquettes en terre battue artificielle). 
Le samedi 18 novembre, venez découvrir et essayer les nouvelles 
terres battues couvertes au Saint-Nazaire Tennis club (1 avenue 
Pierre de Coubertin) avec à 17h l’inauguration des courts, suivie 
de démonstrations et de 18h à 20h, des animations sportives 
gratuites encadrées par l’équipe du SNTC (ouvertes à tous – prêt 
de raquettes sur place).

F o r u m  d e s  m é t i e r s

EN ASSOCIATION AVEC MEDIA INTERNATIONAL   UN FILM DE VLADIMIR DE FONTENAY   “MOBILE HOMES”   AVEC IMOGEN POOTS  CALLUM TURNER  CALLUM KEITH RENNIE  FRANK OULTON   CASTING SUSAN SHOPMAKER C.S.A.  DEIRDRE BOWEN
MUSIQUE ORIGINALE MATTHEW OTTO   MONTAGE IMAGE NICOLAS CHAUDEURGE  MAXIME POZZI-GARCIA  ANDONIS TRATTOS   CHEF DÉCORATEUR ZOSIA MACKENZIE   DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE BENOÎT SOLER   COLLABORATION ARTISTIQUE DANIELLE LESSOVITZ

PRODUCTRICE EXÉCUTIVE  VIRGINIE LACOMBE   PRODUCTEURS FRÉDÉRIC DE GOLDSCHMIDT  ERIC DUPONT  MIKE MACMILLAN   ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR VLADIMIR DE FONTENAY

© 
MAD

ELEI
NE F

ILMS
-INC

OGN
ITO 

FILM
S-LI

THIU
M S

TUD
IOS 

PRO
DUC

TION
S 20

17  V
ISA 

D’EX
PLOI

TATI
ON N

° 14
5 22

8

MADELEINE FILMS  INCOGNITO FILMS  LITHIUM STUDIOS PRODUCTIONS
PRÉSENTENT



Octobre
2017 13n° 313

F e s t i v a l

Les MUSICA’les 2017 : 
46 groupes, 1500 musiciens  

Organisées par l’association 
MUSICA Saint-Nazaire ,  les 
MUSICA’les 2017 se dérouleront 
du 18 au 25 novembre sur 
l’ensemble du territoire de la 
CARENE. 46 groupes (chorales 
et orchestres) soit environ 
1500 musiciens présenteront 
15 concerts. Durant ce festival 
qui met à l’honneur la musique 
« amateur » sur l’ensemble du 
territoire nazairien, tous les 
styles seront représentés, du 
baroque au moderne, de la 
musique classique à la musique 

celtique, des chants de marins aux chants classiques, 
du chant grégorien aux chants contemporains… 
Programme complet sur www.musica-stnazaire.com

Ça fait l’actu

Les Foulées 
hélYce, le retour ! 

S a m e d i  9  d é c e m b r e

Avis aux sportifs, les Foulées 
hélYce se dérouleront cette 
année le samedi 9 décembre.
Deux courses (pour tous) 
sont proposées : 10 km et 
5 km (nombre de participants  
limité à 3 000). Départ : Gavy 
Université pour le 10 km,  

boulevard de Coubertin pour le 5 km. Arrivée : devant  
Hôtel de Ville, au village d’accueil (ravitaillement d’arrivée, 
stands divers, animations, collations, remise des prix sous 
un grand chapiteau).
Les galopades :  
1,6 km (poussins nés en 2007-2008), départ à 16h45 ; 
2,4 km (benjamins nés en 2005-2006), départ à 17h.
Infos : Espace mobilité Stran, 6 place Pierre Sémard.  
Télécharger le bulletin d’inscription sur stran.fr ou esco44.net

 SAMEDI
9 DÉCEMBRE

2017

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT  :

    SUR STRAN.FR
   OU PAR COURRIER

    DÉPART À 16H45 ET 17H

  COURSE 5 KM
  DÉPART À 17H45

COURSE 10 KM
DÉPART À 18H

ARRIVÉE
À L’HOTEL
DE VILLE
PLACE F. BLANCHO
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F e s t i v i t é s  d e  N o ë l     

Les Féeries reviennent 
à partir du 9 décembre 

Le rendez-vous est pris ! 
Les festivités de Noël 
animeront les rues du 
centre-ville, du 9 dé-
cembre au 6 janvier. 
Le Village du Père Noël 
s’installera place des 
Droits de l’Homme et du 
Citoyen accompagné 
de resto’ éphémères, 
d’un chalet de dégus-

tation pour les gourmands, d’une mi-
ni-ferme et de ses animaux. Attention ! 
Des surprises sont aussi prévues tous 
les mercredis et week-ends (du 9 au 30 
décembre). 
Autour du Paquebot, le Père Noël vous 
attendra dans sa nouvelle maison. Petits 
et grands pourront y faire une pause 
pour écouter des histoires ou des contes 
musicaux, participer à des jeux et des 
ateliers mais aussi allumer des étoiles... 
Des vitrines magiques raconteront le 
voyage du Père Noël aux Etats-Unis (du  
9 au 30 décembre).
Spectacles de rue et animations mêlant 
poésie, humour et bonne humeur 
jalonneront ces instants magiques 
proposés par le Père Noël en Centre-Ville 
ainsi qu’aux Halles (marché central) les 
week-ends.
Et la patinoire ? Elle prendra place comme 
chaque année devant la mairie à partir du 
16 décembre et jusqu’au 6 janvier.
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Ils font l’actu

L’Outil en Main ouvre 
un atelier à Saint-Nazaire
Une nouvelle association voit le jour à Saint-Nazaire : le mercredi après-midi, 
l’Outil en Main propose aux enfants de 9 à 14 ans de découvrir des métiers et de 
se familiariser aux gestes manuels.

Avec Maurice (à gauche), Théo et Camille prennent à cœur la confection de paniers. 
Cela demande beaucoup de concentration.

J e u n e s s e

Ils sont déjà 30 enfants inscrits à l’association nazai-
rienne de l’Outil en Main. Depuis la rentrée, Baptiste a 
découvert les métiers de la couture et de la tapisserie. 
« J’adore ça ! » s’exclame-t-il. « Avec mon co-équipier 
on a fabriqué des petits sacs et on a même réussi à 
faire une panière à pain. » Comme lui, Camille explique 
comment elle confectionne un panier en rotin. Elle suit 
l’atelier vannerie après avoir été en électricité. « C’est 
bien parce qu’on apprend de nouvelles choses. »
Dans ce grand local loué à la CARENE, situé près de la 
gare de Saint-Nazaire, les enfants sont initiés à une quin-
zaine de métiers. Plus de 40 bénévoles les entourent et 
montrent à chacun des gestes professionnels. « La rela-
tion intergénérationnelle entre le bénévole et l’enfant est 
fondamentale », explique Gérard Forney, délégué territo-
rial de l’Outil en Main 44 et 56. « Ce n’est que de l’encou-
ragement, l’enfant fait en fonction de ses capacités et 
ne sera pas réprimandé si un clou est de travers. »
De nombreux bénévoles sont des artisans à la retraite, 
mais pas seulement : « J’ai mon activité à côté, mais 
c’est important de donner un peu de temps pour 
les autres », témoigne la bijoutière Marine Nigri. « Cette 
notion de transmission a toujours été évidente pour moi 
et je trouve ici une belle ambiance avec beaucoup de 
bienveillance. » Cette 15e antenne de l’Outil en Main en 
Loire-Atlantique cherche encore des bénévoles.

Du dessin industriel à la coiffure
Pendant deux ans, tous les jeunes inscrits prendront le 
temps de découvrir chaque atelier et de rapporter à la 
maison les objets fabriqués avec de vrais outils. Pas facile 
pourtant de s’improviser apprenti menuisier ou carreleur. 
Basil se hisse sur la pointe des pieds pour pouvoir étaler 
la colle suffisamment haut sur le mur. Quant à Camille, elle 
se muscle les doigts. « Il faut avoir de la force pour serrer  
le tressage », souligne Gilbert en vannerie. L’Outil en 
Main permet de développer dextérité et patience.  
Certains peuvent même se trouver des vocations. 40 % 
se tourneront vers une filière de l’artisanat.

Plus d’informations : L’Outil en Main - 64 rue de la Ville Halluard à Saint-Nazaire 
07 82 97 96 58  - oem.nazairien@gmail.com - www.loutilenmain.fr 
Fabienne Birot-Pauly succède au président fondateur Philippe Vignault.

Angelo et Nina apprennent à poser des bigoudis et reçoivent les compliments 
de Myriam, la coiffeuse qui anime l’atelier.

166 associations en France
• dont 45 dans les Pays de la Loire
• et 17 en Loire-Atlantique

3500 bénévoles 
dans 54 départements
2600 enfants inscrits

Q u e l q u e s  c h i f f r e s
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Mardi 10 octobre, la soirée de restitution de la Fabrique des 
politiques sociales a réuni environ 200 personnes à Saint-Nazaire. 
Acteurs sociaux, associatifs, institutionnels ou citoyens ont participé 
à l'une des dernières étapes de la co-construction des projets 
nazairiens en matière sociale.

Floatgen, la première éolienne 
flottante en France a été 
assemblée à Saint-Nazaire. 
Inaugurée le 13 octobre dernier, 
elle quittera le bassin de Penhoët 
en janvier prochain pour rejoindre 
une zone d'essais en mer à 20 km 
au large du Croisic où elle sera 
testée pendant deux ans.

Le 23 octobre 1997, l’association Les Escales organisait son premier concert 
dans l’ancien VIP (quai Demange) et accueillait le groupe No one is Innocent. 
Le 23 octobre 2017, le VIP a désormais changé de lieu pour investir la base 
sous-marine mais l’esprit reste intact : la musique est à l’honneur et 
les 20 bougies ont été soufflées en compagnie de artistes AllttA et Gablé.

Une centaine de Nazairiens de 15 à 25 ans s’est réunie le 18 octobre 
au Cinéville pour lancer la saison 2 de leur Conseil, "Jeunes en ville". 
Cette saison sera marquée par l’ouverture en avril 2018 d’un espace 
jeunesse en plein centre-ville de Saint-Nazaire. Pour rejoindre 
Jeunes en ville, plus d’infos sur jeunesenville.saintnazaire.fr

L’actu en images

Commandé par CroisiEurope, leader Français de la croisière en Europe, 
aux industriels de Neopolia, le MS Elbe Princesse II, navire fluvial 
de 101 m de long, a été mis à l’eau début octobre. Construits par la 
société Mécasoud, les deux blocs de 230 et 250 tonnes ont été 
transférés vers la forme 3 du Grand Port de Nantes Saint-Nazaire 
pour être assemblés. Mi-novembre, le bateau sera transféré quai de 
Penhoët pour être aménagé. La livraison est prévue en février 2018.

Chaque année, la Ville honore ses centenaires 
autour d’un rendez-vous convivial. Sur la photo de 
gauche à droite : Marcel Bouriaud (né le 08 06 1913), 
Odette Christodoulos (née le 26 05 1917),  
Marcelle Tatard (née le 11 12 1917),  
Andrée Entinger (née le 04 03 1915)  
et Suzanne Lecomte (née le 19 09 1916).
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Du 11 septembre au 4 novembre derniers, 
vous pouviez déposer votre candidature 
pour devenir membre d’un Conseil citoyen 
de quartiers. 7 conseils composés chacun 

de 35 personnes seront donc formés avant la fin de l’année, dont deux 
quartiers avec des territoires identifiés comme prioritaires. Ces derniers 
compteront 15 personnes supplémentaires. La désignation des membres 
sera effectuée par tirage au sort et sous contrôle d’huissier le mardi 14 
novembre à partir de 15h, salle Normandie à l’Hôtel de Ville.
Une cérémonie d’investiture est prévue le 11 décembre pour accueillir les 
nouveaux membres des Conseils citoyens de quartiers 2017/2020, en 
présence du Maire et de son équipe municipale. 

Et maintenant la suite… 

R e n o u v e l l e m e n t  d e s  c o n s e i l s  c i t o y e n s  d e  q u a r t i e r s

Les seniors 
sur leur 31 

F é e r i e s  d e  N o ë l

Le CCAS propose à tous les 
Nazairien(ne)s de 65 ans et plus, 
de célébrer la fin d’année lors 
d’un après-midi festif le mardi 19 
décembre de 13h30 à 18h à la salle 
Jacques-Brel (gratuit, dans la limite 
des places disponibles).
Spectacle de magie, buffet festif 
et bal rythmeront cet après-midi 
de fête.
Inscriptions avant le vendredi 
8 décembre au site Animation 
prévention personnes âgées, 50 
rue de Pornichet.
Infos : 02 40 22 67 98

À l’occasion des fêtes de Noël, 
une aide de 25 € par enfant est 
proposée par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) au(x) 
parent(s) Nazairien(s) (sous 
conditions de ressources). Ces 
bons d’achat sont délivrés pour les 
enfants de 15 ans maximum (année 
civile en cours) et permettent 
l’achat de jouets, livres, articles de 
musique, vidéo et multimédia ou 
articles de sport.
Infos : CCAS – 12 rue Mendès France – du lundi au 
vendredi 8h30-12h et 13h30-17h sauf jeudi matin). 
Tél. : 02 40 17 19 99. Jusqu’au 31 décembre 2017. 

Bons d’achat 
de Noël  

V i l l e  s o l i d a i r e Distribution 
de colis de Noël  

C a r r e f o u r  d e s  s o l i d a r i t é s

Le CCAS organise avec le soutien 
des associations caritatives 
partenaires, la distribution de colis 
de Noël auprès des personnes 
défavorisées. Ce moment de 
convivialité aura lieu le vendredi 22 
décembre de 14h à 16h30 à la salle 
Jacques-Brel. Pour en bénéficier, 
inscription les lundi 13, mardi 14, 
mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 
17 novembre de 14h à 16h30 au 
Carrefour des solidarités, rue Vasco 
de Gama.

Bons 
d’achat
de Noël

distribution
jusqu’au 31 décembre
pour les enfants âgés
de 15 ans maximum
(15 ans en 2017)

s’adresser à l’unité Accueil 
et Prestations de solidarité  
du Centre communal d’action sociale
sous conditions de ressources

 

CCAS - 37 rue Pierre Mendès France - Saint-Nazaire - tél 02 40 17 19 99
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Jean-Luc Séchet devient adjoint au maire  

C o n s e i l  m u n i c i p a l

 RENDEZ-
 VOUS

votre maire
David Samzun

avec

Jeudi 16 
novembre 2017 

à 16h30 
place des 

Quatre’z’horloges

(côté rue Vincent Auriol)

Recensement 2018

L a  V i l l e  r e c r u t e 

La prochaine campagne de recensement se déroulera 
du 18 janvier au 24 février 2018. La Ville de Saint-Nazaire 
lance un recrutement d’agents recenseurs : ils seront 
chargés sur cette période, de distribuer et de collecter les 
questionnaires à remplir par les habitants puis de vérifier, 
classer et comptabiliser ces documents confidentiels 
(permis de conduire et véhicule personnel obligatoire).

La Ville recherche 
un(e) assistant(e) 
maternel(le) 

A n n o n c e  e m p l o i

Poste à temps complet. Vous serez 
chargé(e) d’accueillir à votre domi-
cile des enfants de 0 à 4 ans. 
Les candidatures sont à adresser 
(lettre de motivation + CV) jusqu’au 
30 novembre, par mail à emplois@
mairie-saintnazaire.fr en indiquant 
l’annonce et le numéro de l’offre 
2016/0125.

Jean-Luc Séchet a été élu adjoint au 
maire lors du dernier Conseil municipal 
(29 septembre) à la suite de la démission de 
Vincent Séguéla (commerce, artisanat, vie 
économique). 
Il sera chargé des questions de participation 
citoyenne, des conseils de quartiers et des 
élections. Il remplace également Vincent 
Séguéla en tant qu’adjoint des quartiers 

Centre-Ville, Ville-Port et Petit Maroc. Vincent 
Séguéla reste membre du Conseil municipal.   
Martin Arnout, Laurianne Deniaud et Céline 
Girard se voient attribuer le suivi de nouveaux 
dossiers à la suite de cette réorganisation.
A noter : changement d'horaire et de lieu pour le prochain 
Conseil municipal de Saint-Nazaire (17 novembre) qui démarrera 
à 10h et se déroulera dans la salle du Conseil communautaire 
(derrière le bâtiment de la CARENE).

Annonces consultable sur : bit.ly/Saint-Nazaire_recrute
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Hôtel de Ville : 02 40 00 40 00 
Service intervention sur l’espace public : 02 40 00 38 28
Conservatoire à Rayonnement départemental musique et danse 
• Musique - Espace Boris-Vian : 02 44 73 43 40  
• Danse - Espace Maurice-Béjart : 02 44 73 44 10
Médiathèque Étienne-Caux : 02 44 73 45 60 
Bibliothèque Anne-Frank : 02 40 53 05 77 
Le Grand Café (Centre d’art contemporain) : 02 44 73 44 00 
L’École d’arts : 02 40 00 42 60  
Le LiFE : 02 40 00 41 68 
Direction des sports : 02 44 73 44 88
L’atelier (Centre d’information sur les projets urbains) : 
02 40 66 91 24

Maison des associations, Agora 1901 : 
02 40 00 79 10 / Fax : 02 40 00 79 09
Espace Civique Jacques-Dubé : 02 28 55 99 73  
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 02 40 17 19 99
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC) : 02 51 10 16 16 
CARENE / Saint-Nazaire agglomération : 02 51 16 48 48 
Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine : 02 28 54 08 08 
Trésorerie municipale : 02 28 55 07 25
Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
Centre Information Jeunesse (CIJ) : 02 44 73 45 10
Fédération des Maisons de quartiers (FMQ) : 02 40 22 78 70 
Mission Locale : 02 40 22 50 30
Pôle Emploi : tarif spécial 3949
Centre hospitalier - Cité sanitaire : 02 72 27 80 00
Urgences médicales / Samu : 15 ; à partir d’un portable (n° unique) : 112 

Pompiers : 18 
Sauvetage en mer : 02 97 55 35 35
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : 0 820 904 188 
Établissement Français du Sang : 02 4000 2000
Office du tourisme : 02 40 22 40 65 
Écomusée : 02 51 10 03 03 
Silène (OPH) : 02 53 48 44 44 
Direction de l’eau et de l’assainissement 
• Service clientèle : 0 810 44 40 40  
• Eau et 24/24 : 02 40 22 43 74  
• Assainissement et 24/24 : 02 40 17 83 00
Urgence sécurité électricité – 24/24 : 09 72 67 50 44
Sous-préfecture : 02 40 00 72 72 
SNCF : 0 892 35 35 35
Police : 02 51 76 17 00  
Stran : 02 40 00 75 75 

Permanence le samedi de 9h30 à 11h30 à la Mairie annexe 
de Méan-Penhoët (rue de Trignac) et sur rendez-vous. 
Tél : 02 40 00 41 02.

Jean-Marc ALLAIN
adjoint de quartier 
de Méan-Penhoët

Permanences
de votre adjoint(e) de quartier

Infos ville

V o s  é l u s

N u m é r o s  u t i l e s

Immaculée : Permanence le vendredi de 9h à 11h à la Mairie 
annexe de l’Immaculée (rue Philibert Delorme).
Villeneuve, Québrais, Landettes : Permanence tous les 
15 jours, le mercredi de 17h à 18h à la Maison de quartier 
d’Avalix (3, rue du Docteur Calmette) et sur rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 41 02.

Fabrice BAZIN
adjoint de quartiers 
de l’lmmaculée, Villeneuve, 
Québrais, Landettes 

Toutes-Aides, Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal : 
Permanence le vendredi de 16h30 à 18h 
au 36 rue de Maupassant (à côté de la salle 
du Petit Caporal) et sur rendez-vous. 
Prézégat : Permanence sur rendez-vous à l'Hôtel de Ville  
au 02 40 00 41 11.

Emmanuelle BIZEUL
adjointe de quartiers 
de Toutes Aides, Moulin de la Butte, 
Plessis, Petit Caporal, Prézégat

Permanence le mercredi de 14h à 17h à la Mairie annexe 
de Saint-Marc (Place Jacques Tati) et sur rendez-vous. 
Tél : 02 40 00 41 11.

Patrice BULTING
adjoint de quartier 
de Saint-Marc

Permanence le mercredi de 16h à 17h30 
à la Maison de quartier de Kerlédé.
Sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 79 92.

Pascale CLÉMENT
adjointe de quartiers 
de Porcé, Kerlédé, Front de mer 
et Parc paysager

Permanence sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 
Tél : 02 40 00 41 11.

Christophe COTTA
adjoint de quartiers 
de Clos du Vigneau, Bollardière

Permanence le mercredi de 14h à 15h, 
au Centre commercial Trébale et sur rendez-vous.
Tél : 02 40 00 41 11.

Pascale HAMEAU
adjointe de quartier 
de Trébale

Permanence le samedi de 10h à 12h à la Salle polyvalente 
d’Herbins (rue de la Croix Amisse) et sur rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 41 02.

Régine Le BAIL
adjointe de quartier 
d’Herbins

Avalix, Moulin du Pé : Permanence le mardi de 14h à 15h 
à la Maison de quartier d’Avalix. 
Plaisance Laënnec, Offenbach : Permanence le vendredi  
de 11h à 12h à la Maison de quartier de Kerlédé et sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél. : 02 40 00 41 02.

Céline GIRARD
adjointe de quartiers d’Avalix, 
Moulin du Pé, Plaisance Laënnec, 
Offenbach

Permanence les 1er et 3e mercredis du mois de 15h30 
à 17h30 au 36 rue de Maupassant (à côté de la salle
du Petit Caporal). Les autres mercredis de 15h30 à 17h30 
et sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 79 92.

Lydie MAHE
adjointe de quartiers 
de Ile du Pé, Clos d’Ust, 
Gambetta

Permanence le vendredi de 10h à 12h au Point municipal 
ouest (Place Nadia-Boulanger) et sur rendez-vous 
à l’Espace civique Jacques Dubé. Tél : 02 40 00 41 02.

Yvon RENEVOT
adjoint de quartiers 
de Chesnaie, Bouletterie, 
Grenapin

Permanence en mairie le vendredi de 16h30 à 17h30 
et sur rendez-vous au 02 40 00 79 92.

Jean-Luc SÉCHET
Adjoint de quartiers 
du Centre-ville, Ville Port, 
Petit-Maroc

Saint-Nazaire magazine
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Jusqu’au 20 février 2018
Divers lieux Saint-Nazaire (7)

Passions Bach
Après Steve Reich Project, le Conservatoire 

a choisi de consacrer un temps fort 
de novembre 2017 à février 2018,

à l’un des plus grands compositeurs 
de tous les temps : J-S Bach. 

Programme complet au Conservatoire :  
www.saintnazaire.fr

Du vendredi 24  
au samedi 25 novembre

VIP (1)
LIFE IS VIP/VIP IS LIFE 

Les 20 ans du VIP
En 1997, Les Escales organisait le 1er concert 
dans l’ancien VIP avec No one is Innocent. 
Dix ans plus tard, RKK, Tony Allen, Cosmik 

Connection inaugurent le nouveau VIP dans la 
base sous-marine. Octobre 2017, petit coup d’œil 
dans le rétro : 2 VIP, 2 décennies et plus de 1000 

concerts ! L’alvéole se transforme en salle de 
concert géante… 

Agenda

Vendredi 10 novembre > 21h
VIP (1)
Doucha, Klezmer fantastik

Vendredi 17 novembre > 19h
VIP (1)
Les Zanimals par Supermarket

Du 18 au 25 novembre
Galerie des Franciscains, Salle J. Brel, 
Immaculée, Salle J. Bart 
Les MUSICA’les
15 concerts, 46 groupes, 1 500 musiciens, 
animations pédagogiques. (Voir p.12-13)

Mardi 21 novembre > 20h30
Le Théâtre (2)
Colunia
Jazz (John et Alice Coltrane, McCoyTyner), 
musique traditionnelle indienne et balinaise
 (R. Mahanthappa), répertoire classique occidental 
du XXe siècle (Debussy, Ravel, Stravinsky). 
Dans le cadre de Jazz Tempo.

Vendredi 24 novembre > 20h30
Le Local, 48 Rue E. Degas
Rom Sucar en café-concert 
Suivi d'un bœuf (apportez vos instruments)
Par le Collectif Culture Bar Bars, spectacle musical 
tsigane, roumain, balkan. 
Samedi 25 novembre > 20h30
Mon Cher Morris en café- 
concert suivi d'un bœuf
Infos : 02 40 66 04 50

11
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Musique

Mercredi 29 novembre > 19h30
Le Théâtre (2)
Concert animé : A travers moi

Du mercredi 29 novembre 
au dimanche 3 décembre
Divers lieux Saint-Nazaire
Instants fertiles, 
le temps et la ville
Porté par Athénor, avec le Conservatoire, ce festival 
se propose d’inscrire pendant cinq jours la création 
sonore au cœur de la Ville de Saint-Nazaire.
Infos : www.athenor.com – Tél 02 51 10 05 05

Vendredi 8 décembre > 18h
Médiathèque E. Caux (8)
Concert «Bach revisité»
Les rencontres musicales sont l’occasion d’écouter 
des œuvres de répertoires variés, de découvrir des
instruments de musique et d’échanger avec les 
musiciens. Avec le Conservatoire Musique & Danse, 
dans le cadre du Projet culturel de territoire 
de la CARENE–Saint-Nazaire Agglomération.
Réservation : 02 44 73 45 60

Mercredi 22 novembre > 21h
VIP (1)
Nova Twins (urban punk)  
+ La Pieta (électro punk)
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Vendredi 8 décembre > 19h30
Le Théâtre (2)

Automne américain 
Steptext/The Fugue/Nine Sinatra Songs, 

par le CCN-Ballet de Lorraine, 
direction Petter Jacobsson.

Le Ballet de Lorraine revient avec un programme 
construit à partir de pièces emblématiques 

de T. Tharp et W. Forsythe. 

Agenda

n° 313

Théâtre
Mardi 7, mercredi 8, 
vendredi 10, mardi 14, mercredi 15,  
et vendredi 17 novembre > 20h
Jeudis 9 et 16 novembre > 13h30
Théâtre Icare (2)
Forêts
Texte W. Mouawad, mise en scène de C. Rouxel. 
Destins entrecroisés de sept générations  
de femmes liées par le sang.

Danse
Mardi 7 novembre > 20h30
Le Théâtre (2)
Tsunami
J. Grosvalet poursuit sa quête sensorielle -
Cie R14.

Vendredi 1er décembre > 20h30
Le  Théâtre (2)
Formation
par E. Huynh / Plateforme MUA, coproduit 
par le Théâtre, scène nationale

Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 
novembre à 20h30, dimanche 19 

novembre, 17h
Le Théâtre (2)

Je parle à un homme qui ne 
tient pas en place 

de et avec Jacques Gamblin et Thomas Coville, 
coproduit par le Théâtre, scène nationale.

Samedi 9 décembre
Siméon et le jardin enchanté
10h30, bibliothèque A. Frank (8)
16h30, médiathèque E. Caux
Un spectacle musical sur le thème des cinq sens 
(Cie Musiqu'éveil).

Réservation : 02 44 73 45 60.

Samedi 9 décembre > 21h
VIP (1)
Sylbi Vane (folk), 
+ Redlake (rock folk), 
+ Patt Cash (folk, pop rap).

Dimanche 12 novembre > 16h30
Eglise Notre-Dame d'Espérance
Un orchestre dans la ville
Par l'Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire.
Lundi 4 décembre > 20h30
Maison de quartier d'Avalix
Stabat Mater de Dvorak, avec la Schola Cantorum 
de Nantes, direction Thierry Bréhu.
www.weezevent.com/dvorak-stabat-mater

Jeudi 23 novembre > 19h30, 
vendredi 24 novembre > 14h et 20h30
Le Théâtre (2)
Tristesse et joie 
dans la vue des girafes
Représentation du 24 novembre en  
audiodescription, réalisation Accès Culture.
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Jusqu’au 27 janvier 2018
L’atelier (3)

L’enfant dans la ville
Vous pourrez découvrir des exemples 

des jeux à travers le monde mais aussi 
(re)découvrir l’ensemble des espaces 

proposés pour les plus jeunes sur 
Saint-Nazaire.

Nouveau !
Pour diffuser vos annonces d’événements
sur le site web de la Ville de Saint-Nazaire,

il vous suffit désormais de saisir
vos infos sur infolocale.fr. 

Elles seront automatiquement publiées 
sur www.saintnazaire.fr

Sports
Samedi 5 novembre > 15h
Stade du pré-Hembert
Rugby DH
Saint-Nazaire Ovalie/Le Mans 
Dimanche 26 novembre, 15h
Saint-Nazaire Ovalie/Fontenay Luçon
Infos : www.snovalie.com 

Samedi 11 novembre > 20h45
Gymnase Fogel
Handball (nationale 2)
SNHB/AL Loudéac
Infos : www.saintnazairehandball.fr 

Samedi 18 novembre > 20h 
Gymnase Coubertin 
Volley (ligue B)
SNVBA/Grand Nancy
Infos : www.snvba.net

Samedi 18 novembre > 17h 
Tennis Léo Lagrange
Inauguration des tennis 
Léo Lagrange rénovés

Samedi 18 novembre > 13h
Samedi 25 novembre > 13h
La Soucoupe
Tennis de table (nationale 3) 
Samedi 18 - SNTT / Combes Senart TT2 
Samedi 25 - SNTT/La Romagne TT2 

Samedi 18 novembre > 16h
Stade Léo Lagrange
Football (DH) 
SNAF/Rezé FC  
Infos : www.snaf44.fr/public

Agenda
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Expos
Jusqu’au 12 novembre
LiFE (2)
A taxi driver, 
an architect  
and the High Line
Installation-performance d’E.Huynh 
et J. Cottencin. Performance, vendredi 10 
novembre, 19h et dimanche 12 novembre, 16h.
Infos : www.letheatre-saintnazaire.fr
02 40 22 91 36

Du lundi 20 novembre 
au samedi 23 décembre
Ecole d’Arts (4)
Exposition « L’Etagère 
des 5/8 ans »
Créations réalisées dans les ateliers 
de dessin/peinture et de céramique.

Jusqu’au 30 décembre
Médiathèque E. Caux (8)

Vivian Maier : de l’autre 
côté du miroir

Mise en lumière des œuvres de V. Maier 
(1926-2009), gouvernante pour enfants 

ayant nourri toute sa vie une passion 
secrète pour la photographie, sans jamais 

montrer ses clichés à personne. 
Inauguration de l’exposition le samedi 18 

novembre à 11h à la Médiathèque E. Caux en 
présence de Françoise Perron, présidente 
de l’association V. Maier et le Champsaur

Jusqu’au 7 janvier 2018
Grand Café
Les choses qui vibrent
Infos : 02 44 73 44 00
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Jeudi 23 novembre > 12h30/23h
Gymnase d’Heinlex et établisse-

ments scolaires nazairiens
Sport’O’Campus 

« 10e édition »
Par l’association LMP Musique avec 

le BDS de l’IUT, CAP O’CAMPUS, le BDM 
et avec le soutien de la CARENE. 

Gratuit sur présentation de sa carte 
étudiante – Sans alcool

Infos : www.capocampus.fr – 02 40 17 01 47 

Agenda
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Dimanche 19 novembre, 
ouverture du village > 9h
Parc Paysager/Boulodrome
Run & Bike
Par équipe de 2 avec 1 seul VTT, entre le Parc 
paysager et le bord du littoral nazairien.
Course 15 km à 10h. Inscriptions en ligne 
jusqu'au jeudi 16 novembre puis sur place. 
Infos : www.raid-evasion.fr 

Divers
En novembre 
30 ans de visite 
du sous-marin Espadon (6)
Infos : www.leportdetouslesvoyages.com/visite/
sous-marin-espadon/.

En novembre et décembre
Médiathèque E. Caux (8)
Lectures en transat 
La médiathèque met en valeur l’expression 
et l’écriture des minorités dans la littérature 
américaine. 

Mardis 7, 14, 21, 28 novembre > 18h30
Maison de quartier  
de l’Immaculée –Beauregard 
Cours de cuisine,  
spécialités régionales
Infos : 02 51 10 11 20

Jeudis 9, 16, 23, 30 novembre 
et 7 décembre
Ecole d’arts (4)
Teste le street art numérique 
pour habiller le Festival Bouge

Du 14 au 17 novembre > 14h/18h 
Maison de quartier  
de l’Immaculée Beauregard
Troc du livre.
Infos : 02 51 10 11 20

Mardi 14 novembre > 16h
Maison de quartier  
de l’Immaculée Beauregard
Pause-café «Histoire et  
mémoire de l’Immaculée».
Témoignages sur la seconde guerre mondiale.
Infos : 02 51 10 11 20

Du jeudi 16 au dimanche 19 novembre,
LIFE (1)
Meeting, 15e édition  
des rencontres littéraires
Voir p. 9

Vendredi 10 novembre > 18h
Médiathèque E. Caux (8)

L’arrivée du jazz en France,  
J. Reese Europe

Conférence de G. Kosmicki, 
musicologue, pour un retour 

sur les origines du jazz
et la situation des Noirs victimes 

de ségrégation raciale. 
Réservation conseillée :  

02 44 73 45 60

Vendredi 17 novembre > 20h30
Cinéma Jacques Tati (8)

Film documentaire de  
J. Maloof et C. Siskel : A la 
recherche de Vivian Maier  

Projection suivie d’un débat avec F. Perron, 
présidente de l’association V. Maier  

et le Champsaur.
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Vendredi 24 novembre > 18h30
Médiathèque E. Caux (8)

Une histoire du monument 
américain 

Conférence avec A. Charles, architecte et 
photographe, président du mémorial américain 
de Saint-Nazaire (AMA-SN). Avec la dédicace du 
livre «L’Amérique à Saint-Nazaire - juin 1917, Une 
Statue de la Liberté pour la France - juin 1926». 

Réservation conseillée

Agenda
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Samedi 18 novembre > 16h
Médiathèque E. Caux (8)
Conférence de F. Perron,  
présidente de l’association Vivian Maier et le 
Champsaur. Vivian Maier : aux origines de l’œuvre
Réservation : 02 44 73 45 60

Samedi 18 novembre > 9h30/12h
Maison de quartier  
de l’Immaculée Beauregard
Echange de végétaux  
avec conférence,  
«La vie secrète des arbres»
Infos : 02 51 10 11 20

Samedis 18 et 25 novembre  
et 2 décembre > 13h/15h30
Ecole d’arts (4) 
Découvre la création  
numérique en famille
Dessine ton paysage numérique sur une palette 
graphique, invente ta maison du futur en 3D 
avec le logiciel Sketchup (3 séances de 1h30). 
L'inscription à ce stage est un engagement de 
participation aux 3 séances.

Mardi 21 novembre > 19h30
Salle polyvalente Maison  
de quartier Avalix.
Conférence gesticulée  
par A. Pouliguen
Tél. : 02 40 70 95 92

Mardi 21 novembre > 20h30
Cinéma J. Tati
Avant-première du film  
«Mobile Home»
Cette soirée, tout public, est proposée dans 
le cadre de la journée nationale contre les 
violences faites aux femmes. Le film sera suivi 
d’un échange en présence de psychologues 
et de juristes spécialisés dans les violences 
conjugales et intrafamiliales.
Réservation : 02 40 00 41 82
(Voir p. 12-13)

22 novembre > 19h
Cinéma Jacques Tati
Ciné-débat sur le thème  
"Le Bio partout mais  
à quel prix ?"
Par le Conseil nazairien du commerce équitable, 
dans le cadre du mois de l'économie sociale 
et solidaire (ESS), du festival des solidarités et 
Alimenterre, avec dégustation de produits locaux 
et équitables.

Mercredi 22 novembre > 15h
Écomusée (6)
Lignes à bâtir
Gratuit, réservation conseillée. 

Divers

Mercredi 22 novembre
14h, bibliothèque A. Frank (8)
16h30, médiathèque E. Caux (8)
Contes de la théière
Réservation : 02 44 73 45 60.

Dimanche 19 novembre > 11h/17h
RDV : Escal’Atlantic (6)

Un dimanche  
transatlantique  
à Escal’Atlantic

Une journée d’exception avec déjeuner 
à bord d’Escal’Atlantic. Réservation 

obligatoire avant le 15 novembre  
sur www.leportdetouslesvoyages.com

Samedi 25 et dimanche 26 
novembre > après-midis

Site des Abeilles
Zones Portuaires

Rencontres internationales cinéma et villes por-
tuaires : Les Abeilles ouvrent les portes de leurs 

alvéoles. Projet de M. Picavez et son Amorce, 
dans le container bleu : « Avant de devenir une 

exposition physique et numérique en 2020, 
Rivages dévoile ici son amorce... Perception d'un 

travail en cours.» 
Infos : 06 84 79 94 79
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(1) VIP : Infos et résa : 02 51 10 00 00
www.levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr
(3) L’atelier : 02 40 66 91 24
atelier@mairie-saintnazaire.fr
(4) École d’arts : 02 40 00 42 60 
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(6) SNAT : 02 28 540 640
www.saint-nazaire-tourisme.com
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40
http://bit.ly/conservatoire-SN
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Agenda
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horaires
des marées

novembre 2017

PLEINE MER BASSE MER
matin coeff. soir coeff. matin soir

1 M 02h23 63 14h42 71 08h38 20h58
2 J 02h59 78 15h19 85 09h23 21h40
3 V 03h35 91 15h56 97 10h05 22h22
4 S 04h11 101 16h33 104 10h48 23h05
5 D 04h48 106 17h11 107 11h32 23h49
6 L 05h26 106 17h50 104 12h16 -
7 M 06h05 101 18h31 96 00h34 13h02
8 M 06h47 91 19h16 84 01h22 13h52
9 J 07h33 77 20h12 69 02h14 14h46
10 V 08h33 63 23h11 57 03h11 15h49
11 S 11h39 53 - - 04h16 16h59
12 D 00h27 51 12h53 51 05h27 18h14
13 L 01h26 53 13h52 57 06h38 19h24
14 M 02h12 61 14h36 65 07h44 20h23
15 M 02h40 70 15h01 74 08h42 21h14
16 J 03h01 77 15h22 80 09h32 21h58
17 V 03h28 83 15h51 84 10h15 22h36
18 S 04h00 85 16h23 85 10h54 23h11
19 D 04h34 85 16h54 85 11h29 23h44
20 L 05h06 83 17h25 81 - 12h03
21 M 05h38 79 17h55 76 00h17 12h36
22 M 06h10 72 18h25 69 00h49 13h10
23 J 06h42 65 18h56 60 01h24 13h47
24 V 07h19 56 19h33 52 02h01 14h27
25 S 08h04 47 20h21 43 02h45 15h15
26 D 09h19 40 22h01 38 03h39 16h11
27 L 11h26 38 - - 04h42 17h15 
28 M 00h09 40 12h32 43 05h50 18h21
29 M 01h05 48 13h24 54 06h55 19h22
30 J 01h52 60 14h11 67 07h54 20h17

Urgence en mer : 196 
(par radio via le canal 16)

Samedi 25 novembre > 10h30
Médiathèque E. Caux (8)
Partage ta science : crimes  
en séries, le vrai et le faux
Rencontre avec M-P Clotteau, chef du pôle 
Urgences et médecines spécialisées,  
dont la médecine légale, à la Cité Sanitaire  
de Saint-Nazaire. Traduction en langue  
des signes par Idem Interprétation,  
avec la Mission Handicap de la Ville.  
Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

Jeudi 30 novembre > 19h
Salle J. Brel
Soirée d’accueil 
des nouveaux arrivants
Organisée par l’AVF (Accueil des Villes Françaises), 
en partenariat avec la Ville de Saint-Nazaire.
Inscriptions : 02 40 66 30 97
avf.st.nazaire44@gmail.com

Samedi 2 décembre > 14h à 19h 
dimanche 3 décembre > 10h à 18h
Salle J. Brel
Amnesty International
Expo-vente avec une soixantaine d'artisans :  
bijoux, vêtements, bibelots, gourmandises… 
20% des recettes seront reversées à Amnesty 
International. Entrée gratuite.
Infos : 06 71 56 03 16 

Les lundis 4,11  
et 18 décembre > 10h/12h
Ecole d’arts (4)
Internet pour 
les "sans ordinateur"
Découvrez et apprivoisez l’ordinateur et la tablette 
numérique pour faire vos démarches administra-
tives en ligne, communiquer sur Internet, utiliser 
les réseaux sociaux, partager des photos… (3 
séances de 2h). L'inscription à ce stage est un 
engagement de participation aux 3 séances.

Samedi 25 novembre > 16h
Médiathèque E. Caux (8)
Rencontre un pro… 

du pain chaud 
Avec JC Deniaud, artisan boulanger 

nazairien. Venez découvrir son quotidien  
entre la fabrication des pains, viennoise-
ries, gâteaux et la gestion d’une véritable 

entreprise. Réservation conseillée.

Dimanche 26 novembre > 10h et 11h30
R.-V. : Rue Jean Jaurès,  
face aux halles (6)
Les halles de Saint-Nazaire, 
plus qu’un marché 
Gratuit. Réservation conseillée. 

Mercredi 29 novembre > 14h
L’Atelier (3)
Customisation d’objets
Détourner des objets pour leur donner une 
deuxième vie  avec Au bonheur des bennes, 
une recyclerie mais aussi une boutique solidaire 
et créative. Sur inscription.
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Sauvons le logement social, le Gouvernement 
doit revenir sur sa décision !

A la rentrée nous avons appris que la principale mesure du 
plan logement du Gouvernement, est d’ordre strictement 
financière puisqu’elle consiste à baisser le montant de 
l’Allocation Personnalisée au Logement (APL) de 5 euros 
par mois (60 € par an) pour tout locataire dans le parc 
de logements privés comme dans le parc social soit une 
« économie » de 1,7 milliards d’euros. Pour nous élu.e.s 
locaux le gouvernement doit revenir sur sa décision.

Au plan national, le montant des APL versé est de 8,2 
milliards pour le parc social, mais il est de 8,5 milliards 
sur le parc privé. Le gouvernement a annoncé l’obligation 
pour les bailleurs sociaux de répercuter cette baisse 
de 60 € par an et par logement sur les loyers perçus. 
A aucun moment de la campagne électorale le logement 
social n’a été évoqué comme une cible prioritaire pour 
réduire les dépenses publiques.

Ce qui est particulièrement choquant, c’est que l’on fait 
porter cette mesure sur les logements qui ont les loyers 
les plus bas et qui logent les plus modestes d’entre nous 
alors que les propriétaires privés n’ont pas l’obligation de 
répercuter cette baisse sur les loyers exigés. En France, 
ce sont 70 % des français qui sont éligibles au logement 
social.

En voulant mettre à mal le mouvement HLM, le président 
de la République manque au premier devoir de sa charge 
qui est de protéger le pacte républicain, dont le logement 
social fait partie.

Rappelons que le droit au logement décent est une 
obligation, un élément de dignité, de sécurité et une 
condition de l’épanouissement personnel et familial.

Sous couvert d’une « stratégie » pour le logement, cette 
politique court-termiste et purement comptable est une 
attaque sans précédent contre le logement social en 
France, au détriment des locataires eux-mêmes. Il s’agit 
d’un choix politique de saper l’existence même des HLM.

Par conséquent, seuls ces locataires aux revenus 
modestes dont la moitié d’entre eux vivent sous le 
seuil de pauvreté vont payer l’arbitrage budgétaire du 
gouvernement.

La baisse des loyers HLM ne va en rien améliorer les 
niveaux de revenus des locataires puisque leurs APL vont 
baisser d’autant. Pire, la coupe des APL va directement 
impacter leur qualité de vie. La plupart des projets de 
construction de nouveaux logements sociaux vont être 
bloqués. La rénovation des appartements ne vont plus 
pouvoir se faire. Il y aura moins d’entretien courant dans 
les immeubles… La mesure annoncée constitue une 
double peine pour les plus modestes : moins de pouvoir 
d’achat et un cadre de vie condamné à se détérioré.

Au sein même des bailleurs sociaux, ce sont ceux qui 
hébergent le plus de ménages bénéficiaires de l’APL qui 
vont être pénalisés. La politique d’attribution visant à 
loger les ménages les plus modestes est sanctionnée.

M a j o r i t é

Saint-Nazaire magazine

Seuls ces locataires aux revenus modestes dont la 
moitié d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté vont 
payer l’arbitrage budgétaire du gouvernement. En effet, 
les loyers des locataires HLM ne servent pas à verser des 
dividendes à des actionnaires mais, nous le rappelons, 
sont réinvestis dans les travaux d’amélioration, la 
rénovation thermique et la construction de logements 
neufs qui sont loués à des prix inférieurs à ceux du 
marché privé. 

C’est une mise en péril des bailleurs sociaux :
Les conséquences pour l’Organisme Public de l’Habitat 
Silène vont être catastrophiques pour son équilibre 
économique et compromettent fortement sa pérennité.

L’impact de la mesure est d’autant plus important que les 
ménages logés par l’office sont pour 60% bénéficiaires 
de l’APL, et que les loyers sont faibles. La baisse est 
estimée à 3,1 millions d’euros pour l’année 2018.

Cette baisse massive des recettes va engendrer 
immédiatement un  ralentissement brutal voire arrêt 
des opérations de construction et de réhabilitation. Non 
seulement cela va à l’encontre du « choc de l’offre » 
voulu par le gouvernement ; mais la mesure va à nouveau 
impacter les plus modestes : demandeurs de logements 
dont les délais d’attente vont croître et ménages logés 
dans les quartiers prioritaires qui devaient bénéficier 
d’une réhabilitation d’ampleur.

Pratiquement le loyer affiché sur la quittance de loyer 
sera le même, seulement une ligne que le gouvernement 
nomme « Réduction de Loyer Solidarité », modulée selon 
la situation familiale du locataire et la localisation, sera 
défalquée en plus.

Pour Silène, La baisse des APL est estimée à 3,1 millions 
d’euros pour l’année 2018. Cependant La Réduction 
de Loyer de Solidarité est en réalité supérieure à la 
diminution de l’APL. Ainsi Pour Silène, la RLS représente 
entre 3,9 et 4,2 millions d’euros de pertes de recettes, 
soit 11,5% des loyers. En plus de la baisse des APL, 
pour Silène, le gouvernement impose donc une perte de 
recettes supplémentaires d’environ 1 M €. Cette baisse 
des recettes représente plus que la marge dégagée 
chaque année par l’office ; et plus que les fonds propres 
investis chaque année dans la construction neuve.

A cela s’ajoute le gel des loyers en 2018 et l’impossibilité 
de faire évoluer les loyers à la relocation ou après 
réhabilitation. Pour Silène, l’impact est une baisse de 
recette supplémentaire de 480 000€.

Des conséquences économiques et environnementales 
massives au niveau local :
Pour Silène, un arrêt de la production neuve signifierait 
une suppression de 30 millions d’euros de commande 
auprès des entreprises du BTP.

A Saint-Nazaire, le logement social, nous y croyons 
profondément, c’est une fierté. Il n’y a pas de quartier 
réservé au logement social ou de quartier ou le logement 
privé devrait être la seule offre. C’est pour cela que nous 
assumons de faire du logement social à Saint-Marc ou 
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à Sautron, comme nous assumons le développement de 
logement privés à Ville-Ouest. 

Il n’y a pas non plus de qualité réservée au logement 
privée : les projets de rénovation comme de construction 
des logements sociaux à Saint-Nazaire sont qualitatifs 
et souvent plus audacieux que ceux du privé ! Notre 
parc qui date de l’après-guerre nécessite une politique 
massive de réhabilitation et de rénovation thermique. 
Programme que nous avons engagé et qui se retrouve 
menacé aujourd’hui.

La double peine :
Alors en déstabilisant l’équilibre financier des bailleurs, 
les mesures annoncées font peser un double risque : un 
risque social car le logement social, c’est le logement 
pour tous, pour les familles, pour les plus modestes, 
pour les plus précaires et un risque économique, pour 
le secteur du bâtiment qui d’ores et déjà nous interpelle 
sur ces sujets. Ces risques, ce sont nos territoires qui 
en seront les premières victimes, car oui les élus locaux 
sont toujours, toujours en première ligne sur ces sujets.

Nous réaffirmons notre volonté de protéger durablement 
les locataires, le patrimoine HLM, les capacités 
d’investissement des bailleurs et l’emploi local.

Nous souhaitons poursuivre, sur nos territoires, les 
politiques partenariales de l’habitat qui réunissent les 
locataires, les bailleurs, les collectivités locales, l’Etat, 
les promoteurs, les entreprises de constructions au 
service du logement pour tous, de l’aménagement et du 
développement de tous les territoires.

Les conséquences à court terme sont :

• L’arrêt de la construction neuve de logements ;

• L’interruption des programmes de réhabilitation  
et de rénovation urbaine. 

Nous affirmons que ces mesures gouvernementales 
vont à l’encontre des objectifs affichés et des besoins 
d’augmentation du nombre de logements quand notre 
pays compte 4 millions de personnes mal logées.

Nous élu(e)s locaux dans notre diversité avons décidé de 
nous rassembler aux côtés des associations caritatives 
et humanitaires, des associations de locataires pour 
exiger ensemble du Gouvernement le retrait de cette 
décision et l’écoute de tous les acteurs afin d’élaborer 
une vrai politique de logement pour tous.

Les élu-e-s Communiste projets municipaux 
Les élu-e-s Communistes 

Les élu-e-s EELV de Saint-Nazaire  
Les élu-e-s du Parti Radical de Gauche 

Les élu-e-s Socialistes et Citoyen-ne-s Engagé-e-s
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Quand l’état dépense 60 milliards par an pour le logement et 
qu’un français sur 6 est mal logé il y a des choses à revoir….Nous 
soutenons le plan logement de notre gouvernement qui veut :
• Construire plus, mieux et moins cher,
• Répondre aux besoins de chacun y compris  
 les plus fragiles sur tous les territoires,
• Améliorer le cadre de vie.
De nombreuses mesures sont prévues pour soutenir la 
construction et faciliter, notamment, le logement des jeunes.
Il y a bien en effet la baisse des loyers par les bailleurs 
sociaux pour permettre de compenser la diminution des 
APL qui est prévue et cela permettra une économie pour 
l’état de 1,4 milliards d’Euros …des économies que nous 
attendons tous  de ce gouvernement

Pour Le groupe Saint-Nazaire Centre-Droit 
Sandra VANDEUREN (SE), William DUVAL (Engagement 

Nazairien) et Pierre-Yves VINCENT (La République En Marche)
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de nos politiques sociales ?
Nous savions à peu près à quoi nous en tenir en nous rendant 
à la soirée de restitution de la Fabrique des politiques sociales, 
le 10 octobre à Saint-Nazaire. Et au final, nous n’avons pas été 
déçus… En mars, nous remarquions déjà que l’association pro-
migrants Icare était associée à cette structure créée par la 
Mairie pour construire nos politique sociales. Aujourd’hui, notre 
agacement est plus grand encore. Voici que le plan d’actions 
opérationnel de la Fabrique propose dans sa quinzième 
mesure de « favoriser une coordination des initiatives autour 
de l’accueil et de l’intégration des migrants ». Les migrants 
décideraient-ils des politiques sociales de la Mairie de Saint-
Nazaire ? C’est à se demander… Et c’est à condamner !

SNBM : Gauthier BOUCHET — Stéphanie SUTTER 
Jean-Claude BLANCHARD — 06 76 44 56 15 

saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine

O p p o s i t i o n
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em Qualité de l’air : les Nazairiens  
de plus en plus inquiets !
Ozone, Dioxyde de soufre, particules fines, en Loire Atlantique 
pas moins de 10 alertes « pollution » sur les 12 derniers mois, 
avec 16 jours de pics de novembre à janvier essentiellement.
3ème cause de mortalité en France, 2 530 décès en Pays 
de la Loire et 48 000 décès en France, les particules fines 
génèrent : asthme, allergies, maladies respiratoires ou car-
dio-vasculaires et cancers. Les personnes les plus fragiles 
restent les ainés, les femmes enceintes, les jeunes enfants 
et les nourrissons. Des études montrent que la mise en 
place d’actions visant à réduire durablement la pollution at-
mosphérique permettrait d’améliorer de façon considérable 
notre santé et notre qualité de vie. Particuliers, entreprises, 
agriculteurs, collectivités : nous devons être conscients 
des enjeux et des risques. 11 % des émissions de particules 
fines de Loire-Atlantique proviennent de l’agglomération 
Nazairienne. Les élus du groupe MODEM demande l’ouver-
ture d’un débat sur la qualité de l’air et de la mise en place 
d’un vrai plan d’action pour notre territoire.

MODEM : JM.TEXIER, V.BOUTET-CAILLE, D.TRIGODET, E.JAMES 
Tél : 02 40 00 42 10 / saintnazaire@mouvementdemocrate.com  
Twitter: ModemStNazaire / www.mouvementdemocrate44.com
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Exposition photos  
du 31 octobre au 30 décembre  
à la médiathèque Etienne-Caux

http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Vivian Maier :
de l'autre côté

du miroir
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