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M
adame, Monsieur,

Vous le savez, je suis très atta-

ché à ce que la vie muni-

cipale soit animée par la 

même exigence qui fut la 

mienne pendant la campagne électorale : 

prendre des engagements, organiser les 

temps de travail et de concertation, rendre 

compte des décisions prises dans les délais 

annoncés. C’est cette philosophie qui a animé nos réflexions sur 

les enjeux de prévention de la délinquance, de médiation et de 

tranquillité publique.

Il y a un an, j’avais affirmé ma volonté de « mettre en place un 

contrat local pour la tranquillité publique issu d’une très large 

concertation permettant d’examiner tous les outils à la disposition 

des municipalités pour garantir les droits et libertés. »

Je souhaite que ce contrat soit signé à l’automne prochain entre 

tous les partenaires qui, chacun dans ses responsabilités, parti-

cipent à la tranquillité publique au sein de notre ville. En disant 

cela, je n’oublie pas que les premiers acteurs de la tranquillité 

quotidienne ce sont d’abord les habitants que nous sommes, par 

nos comportements au sein de l’espace public, dans les transports 

en commun, par notre respect du voisinage, par notre manière 

de circuler ou de nous garer.

Pour être pleinement acteur de ce futur contrat, qui se construira 

en concertation notamment avec les représentants de la Police 

et de la Justice et les associations de prévention, il fallait d’abord 

que la Ville de Saint-Nazaire mette au clair ses propres responsa-

bilités, sa ligne de conduite et les contributions qu’elle apportera 

à ce travail collectif.

Le Conseil municipal du mois de juin a été l’occasion d’affirmer 

nos valeurs, de préciser le cadre de notre action et de rappeler 

la mobilisation ancienne de la collectivité. Aujourd’hui, en se 

dotant de nouveaux moyens lui permettant de mieux assumer 

ses responsabilités, la Ville de Saint-Nazaire trace les contours 

d’une véritable politique locale de tranquillité publique.

Cela nous permettra d’être exigeants avec nos partenaires, en 

enrichissant une concertation et des échanges qui sont déjà 

permanents et de grande qualité. Ceux-ci nous permettront, 

d’ici la fin de l’année, d’adopter un Contrat Local de Tranquillité 

Publique détaillant les responsabilités et les domaines d’action 

de chacun et de mettre en place les diverses instances chargées 

de son suivi et de son animation.

David Samzun, maire de Saint-Nazaire

L’aménagement du Front de mer se poursuit.
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> ENtrEtiEN avEc lE mairE, DaviD SamzuN

tranquillité publique : notre  engagement de proximité

Un cadre d’actions 
précisé et des moyens 
renforcés pour la 
tranquillité publique à 
Saint-Nazaire. C’est le 
programme adopté par 
le Conseil municipal 
du 26 juin. Prévention, 
aide aux victimes, le 
futur Contrat local 
pour la tranquillité 
publique parie sur 
le renforcement des 
moyens et sur plus de 
présence de terrain. 

Pourquoi ce nouveau cadre à 

l’action de la Ville en matière 

de tranquillité publique ?

David Samzun : Pour deux 

raisons, tout à fait liées. La pre-

mière, c’est que les Nazairiens 

nous l’ont demandé, pendant 

la campagne électorale et à 

de nombreuses occasions lors 

de rencontres dans la ville. La 

deuxième raison, c’est tout 

simplement parce que je m’y 

suis engagé. J’avais annoncé 

que nous mettrions tout en 

place pour que Saint-Nazaire 

soit « une ville sûre et tranquille 

pour chacun ». dès l’installa-

tion du nouveau Conseil muni-

cipal, nous avons donc créé une 

délégation consacrée à la pré-

vention de la délinquance, à 

la médiation et la tranquillité 

publique. La responsabilité en 

a été confiée à Violaine Lucas 

et nous avons travaillé depuis 

pour signer ce Contrat local 

pour la tranquillité publique à 

la fin de l’année.

Quels sont les éléments nou-

veaux de ce Contrat ?

David Samzun : Ce qui nous 

importe c’est la liberté d’al-

ler et venir pour chacun, et 

en particulier pour les plus 

fragiles. C’est cela le « vivre 

ensemble » ! Le nouveau 

Contrat local se construit ainsi 

sur 3 axes, d’égale importance. 

Le premier est la prévention 

de la délinquance et de la réci-

dive. Le deuxième est celui des 

actions de tranquillité publique 

proprement dite, qui comprend 

des efforts de médiation et de 

proximité. Le troisième axe 

enfin, est celui de l’aide aux 

victimes. Il faut aussi rappeler 

la continuité de l’action muni-

cipale sur un socle de valeurs 

qui ne varie pas. Ainsi, nous 

continuons à nous mobiliser 

sur les autres domaines de l’in-

tervention municipale : l’action 

éducative, la solidarité, la vie 

associative, l’aménagement 

32 agents sur le terrain
L’objectif principal du Contrat local pour la tranquillité 
publique est de renforcer la présence humaine sur le terrain. 
À partir de début 2016, ils seront ainsi 32 agents mobilisés 
pour assurer la tranquillité publique dans la ville. Outre la 
création d’une police municipale constituée de 10 agents, 
les médiateurs seront désormais au nombre de 8 (contre 
6 agents actuellement), aux côtés des 3 agents de vie 
quotidienne, des 3 accompagnateurs sociaux éducatifs et des 
8 ASVP (agents de surveillance de la voie publique).
Le budget de cette nouvelle organisation représente environ 
500 000 €.
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> ENtrEtiEN avEc lE mairE, DaviD SamzuN

tranquillité publique : notre  engagement de proximité
urbain et l’habitat, la politique 

de la ville… 

Comment en êtes-vous arrivé 

à ces choix ?

David Samzun : C’est le fruit 

d’un travail commencé il y a 

un an. Avec de l’écoute sur le 

terrain, lors de nombreuses ren-

contres avec les habitants. Avec 

un comité de pilotage intégrant 

un sociologue et les élus en 

charge de la jeunesse, de la 

santé, de l’insertion sociale, 

de la lutte contre les discrimi-

nations, ou du commerce de 

proximité… Et enfin avec une 

démarche de concertation avec 

la Police nationale, les représen-

tants de la Justice et les asso-

ciations de prévention. Nous 

avons examiné, sans dogme 

et avec beaucoup de pragma-

tisme, tous les outils à la dis-

position d’une municipalité 

pour garantir les droits et les 

libertés. Et nous avons ensuite 

choisi ceux qui concrétisent 

notre engagement en faveur de 

la tranquillité publique. C’est ce 

qui nous permettra de signer 

fin 2015 le Contrat local avec 

tous les partenaires concernés, 

qui eux aussi s’engagent, selon 

leurs responsabilités.

Pourquoi le choix de la vidéo 

et de la police municipale, 

nouveaux à Saint-Nazaire ?

David Samzun : La vidéo 

n’est pas totalement nou-

velle, puisque plusieurs sites 

sont déjà équipés : la base 

sous-marine, les déchetteries, 

des zones commerciales, les 

bus Stran… Notre volonté 

est cependant de rester dans 

une logique de protection et 

pas de surveillance. Il n’est 

pas question que ces images 

Une réflexion co-construite 
pour décider sereinement 
Dès les premières semaines du mandat, la cellule 
opérationnelle de tranquillité publique a été réunie. Elle 
rassemble des représentants de l’Etat, la Police, le Tribunal  
de Grande Instance, le juge pour enfant, Silène, la Stran,  
la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Une réflexion autour 
de la création d’une cellule de veille éducative associant 
le Conseil Départemental, la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, le SPIP, les missions jeunesses et tranquillité 
publique de la Ville, a été engagée. Par la suite, la cellule 
opérationnelle a été régulièrement sollicitée dans le cadre 
de l’élaboration du futur contrat local pour la tranquillité 
publique. 
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soient observées en perma-

nence par une personne : elles 

seront uniquement mises à la 

disposition de la Police natio-

nale et de la Justice en cas 

d’infraction ou de délit. En ce 

qui concerne la Police munici-

pale, Saint-Nazaire est une des 

dernières villes de cette taille 

à ne pas en disposer. Il nous 

semble aujourd’hui nécessaire 

de nous doter d’une police qui 

aura un rôle complémentaire 

en matière de proximité. Elle 

Police municipale : 
dialogue et proximité
Les missions de la Police municipale de 
Saint-Nazaire seront conformes au Code 
des collectivités territoriales*, ajustées 
en fonction des discussions et de la 
contractualisation avec les partenaires du 
Contrat local pour la tranquillité publique, 
représentant la Police nationale, la  Justice 
et les associations de prévention. La Ville 
sera attentive dans ses recrutements 
à mettre l’accent sur les notions de  
dialogue, de médiation et de proximité.

*Art 22.12

Vidéo protection : favoriser 
l’élucidation des délits
Les caméras qui seront installées sur l’espace public 
auront des missions de protection, pas de surveillance. 
Ces caméras auront pour mission exclusive l’élucidation 
des faits délictueux et des incivilités. C’est-à-dire que ce 
qui sera enregistré ne sera consultable que suite à un 
délit, et uniquement sur demande de la Police ou de la 
Justice.
La mise en place des caméras sera très précisément 
contrôlée selon les règles fixées par la loi (information 
du public, information de la commission départementale 
en Préfecture, délai limité de conservation des 
enregistrements...), et leur localisation ainsi que 
l’utilisation des enregistrements déterminées par le 
Contrat local pour la tranquillité publique.
Sur avis du comité ayant travaillé sur la tranquillité 
publique, les caméras de vidéo protection seront 
implantées dans un périmètre limité. Il inclut notamment 
la place de l’Amérique Latine, l’esplanade des Droits de 
l’Homme et du Citoyen – Nelson Mandela, et les espaces 
devant et derrière la gare SNCF.

viendra compléter le travail 

de tous ceux qui contribuent 

déjà à assurer la tranquillité 

publique : les policiers natio-

naux bien sûr, ou encore les 

autres agents municipaux, 

comme les médiateurs ou les 

ASVP (agents de surveillance 

de la voie publique). La vraie 

nouveauté, en fait, est le renfor-

cement des moyens consacrés 

à ces enjeux. Et il s’agit d’abord 

de moyens humains, avec 12 

nouveaux agents, 10 policiers 

et 2 médiateurs, sur le terrain.

Des choix forts, et assumés ?

David Samzun : Totalement 

assumés. Nous affirmons 

sereinement nos choix, dans 

la continuité des valeurs répu-

blicaines que nous défendons, 

avec des principes simples 

et clairs : la bienveillance et 

l’écoute, la proximité mais 

aussi la fermeté. En renfor-

çant la présence humaine sur 

le terrain, nous nous donnons 

les moyens nécessaires pour 

dialoguer, dissuader et rassurer.
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L
e travail de mémoire continue de 

mobiliser les consciences, toutes 

générations confondues. Cette 

année, pas moins de 620 collé-

giens et lycéens de Loire-Atlan-

tique ont participé au Concours National 

de la Résistance et de la déportation, créé 

en 1961. 

divisé en six catégories – travaux indivi-

duels, travaux collectifs et travaux audio-

visuels pour les classes de collège et celles 

de lycée – le concours s’est déroulé tout au 

long de l’année scolaire. A Saint-Nazaire, les 

lycées Aristide-Briand et Saint-Louis ont 

répondu présents grâce à Elissa André et 

Françoise Bézier, deux professeurs d’his-

toire/géographie particulièrement enga-

gées dans la sensibilisation des jeunes.

uN travail D’hiStoriEN
Emmenés par leurs professeures, les élèves 

participants ont eu à cœur de mettre en 

lumière des parcours individuels ou col-

lectifs de déportés du département. Le 

thème de cette édition a invité à une 

plongée très concrète dans l’Histoire et 

le vécu d’hommes et de femmes arrêtés 

ici-même puis déportés. « L’Histoire ne 

se vit pas que dans les livres », souligne 

Elissa André, qui depuis plus de 10 ans 

fait participer ses classes au concours 

national. Plusieurs de ses élèves de  

Terminale ES se sont distingués en arri-

vant premiers dans les catégories Travaux 

Collectifs (mémoires) et Travaux Audiovi-

suels. dans la catégorie Travaux Individuels 

(dissertations type Bac), l’une de ses élèves 

de 1ère L s’est classée septième. A Saint-

Louis aussi, trois élèves de Françoise Bézier 

sont arrivés respectivement 2e, 3e et 6e en  

Travaux Individuels. 

au-DElà Du palmarèS,  
uNE ExpériENcE humaiNE
Pour féliciter les élèves et leurs professeurs, 

une cérémonie s’est tenue à l’Hôtel de 

Ville le 25 juin. Philippe deguiral, élu aux 

commémorations, avoue être très impres-

sionné par « l’investissement des jeunes 

dans ce travail de mémoire qui apporte un 

éclairage humaniste à l’Histoire ». Elissa 

André complète « Je retiendrai pour ma 

part les rencontres émouvantes que nous 

avons faites avec Christiane Cabalé, Louis 

Gravouil et le fils de Marie-Claude Vaillant-

Couturier. Grâce à leurs témoignages, les 

jeunes ont pu toucher du doigt le sacrifice 

consenti par les Résistants pour que nous 

puissions vivre libres aujourd’hui ». ou 

comment défendre et faire vivre encore, 

toujours et sans doute plus que jamais, les 

valeurs de liberté et de démocratie.

> commémoratioN

Quand l’histoire ne se vit 
pas que dans les livres...
« La libération des camps nazis, le retour des déportés et la découverte de l’univers 
concentrationnaire ». C’était le thème de l’édition 2014/2015 du Concours National de 
la Résistance et de la Déportation. Fidèles au rendez-vous, deux lycées nazairiens se 
sont, cette année encore, distingués.
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> améNagEmENt Du FroNt DE mEr

la balade se poursuit

Après deux premières tranches de travaux réalisées en 2005 et en 2010, la 
Ville poursuit l’aménagement de son Front de mer depuis la place de l’Hôtel 
de Ville jusqu’à l’usine élévatoire. Avec un même objectif : en faire  un 
superbe lieu de promenade en bord de mer, en connexion directe avec le 
centre-ville et ses commerces.

en bord de mer de près de 

3 km.

lES améNagEmENtS 
prévuS
Premier site concerné par 

ce « lifting » : l’avenue Léon 

Blum, transformée en prome-

nade-liaison entre le centre-

ville et le bord de mer. Elle sera 

réduite dans sa largeur (mais le 

double sens de la circulation 

sera maintenu) afin de réaliser 

un itinéraire dédié aux piétons 

et aux vélos (côté ouest). Une 

ambiance littorale sera assu-

phase va donc s’attaquer aux 

6 hectares restant à aménager, 

pour prolonger la promenade 

jusqu’aux abords de l’usine 

élévatoire qui deviendra alors 

le point d’arrivée ou de départ 

d’une magnifique promenade 

A
ujourd’hui,  la par-

tie aménagée du 

Front de mer, qui 

commence à la 

pointe de Villès-

Martin, se termine à hauteur 

de l’avenue Léon Blum. Cette 

Le boulevard du Président Wilson aujourd’hui.

L’avenue Léon Blum aujourd’hui.
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>>>

rée par la plantation de nom-

breux arbres et arbustes, dont 

le « lilas d’Inde » aux belles 

floraisons roses estivales.

Le boulevard du Président 

Wilson, jusqu’à la rue Vincent-

Auriol, sera aménagé dans le 

même esprit que les travaux 

réalisés en 2005 et 2010. Tout en 

préservant le double sens de la 

circulation, une promenade en 

béton clair de 9 mètres de large 

(côté mer) sera créée, avec des 

itinéraires piétons/vélos séparés 

par un alignement de végétaux 

et d’arbres existants. Le muret 

sera remplacé par une main 

courante en inox.

Laurianne Deniaud, 
Adjointe au maire en charge 
de l’Urbanisme, Foncier et 
logement, Citoyenneté et 
participation des habitants, 
Politique de la ville
Dans son histoire, après les ravages 
de la guerre, notre ville a parfois 
placé l’utile avant 
l’agréable. Ce temps 
est révolu. Après la 
reconstruction, Ville-
port, le début de la 
rénovation du Front 
de mer, nous tissons 
désormais le fil entre le 
centre-ville et l’océan.
Une ville prend son 
sens quand elle s’anime. Après 
une démarche de concertation 
exemplaire, nous avons voulu en 
faire un espace vivant, familial, 
festif et populaire, avec des cafés, 
des bars, des restaurants. C’est 
le visage d’une capitale océane, 
cœur de la plus grande aire 
urbaine de la façade Atlantique 
entre Brest et Bayonne, qui se 
dessine : douceur de vivre, plaisir 
d’être ensemble et de profiter 
d’équipements de qualité dans un 
cadre exceptionnel.

Après le boulevard du Pré-

sident Wilson, les itinéraires 

piétons/vélos seront prolongés 

près de l’eau, sur le boulevard 

de Verdun.  Une fois passée 

la place du Commando, ils se 

faufileront entre les pins para-

sols et la façade nord de la capi-

tainerie, pour ensuite franchir 

Le boulevard du Président Wilson après les aménagements.

L’avenue Léon Blum après les aménagements.
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l’écluse sud actuelle et arriver à 

l’usine élévatoire,  futur centre 

d’interprétation et de valorisa-

tion de l’estuaire de la Loire*, 

dont les abords seront complè-

tement réaménagés.

placE Du commaNDo :  
lE Futur « QuartiEr 
Qui bougE » ! 
Cet aménagement du Front 

de mer intègre une complète 

refonte de la place du Com-

mando. objectif : faire de ce 

site exceptionnel   un quartier 

animé à Saint-Nazaire, de jour 

comme de nuit ! 

Première grande évolution : la 

place sera piétonne. Les voi-

tures la contourneront par le 

Nord. Ainsi, un lien direct entre 

la place et la plage va pouvoir 

être réalisé, sans rue à traverser 

comme actuellement. 

Sur cet immense espace, 

orienté plein sud avec vue 

imprenable sur la mer et les 

bateaux, des cafés et des res-

la musique… et des sanitaires 

dans un élégant petit bâtiment  

en bardage de tôle découpée, 

avec un auvent pouvant abri-

ter un marchand ambulant 

comme par exemple un glacier. 

des jeux d’eaux fonctionnant 

à la demande vont également 

faire la joie des enfants : plu-

sieurs mâts diffuseront chacun 

des jets d’eau différents. 

Autant dire que la place du 

Commando va devenir le lieu 

de rendez-vous privilégié de 

tous ceux qui veulent passer 

un bon moment en famille ou 

entre amis, à deux pas de la 

plage.

* Cet équipement culturel, réalisé par le 
Conseil régional des Pays de la Loire, pro-
posera en 2017 un parcours scénogra-
phique pédagogique et poétique sur 
toutes les facettes de l’Estuaire et de la 
Loire.

taurants vont pouvoir s’implan-

ter. de quoi boire un verre en 

terrasse, déjeuner sur le pouce 

face à la mer, ou encore dîner 

en soirée.

DES améNagEmENtS 
DE Qualité 
Plusieurs mobiliers urbains 

seront également installés, 

comme une grande table pour 

des pique-niques improvisés, 

d’immenses plateaux pour s’al-

longer, s’asseoir, danser, jouer de 

L’arrivée sur la place du 
Commando aujourd’hui.

L’arrivée sur la place du Commando après les aménagements.
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Nouvelle 
tarification : 
avantage à l’usager
Avant, pour une durée de 
stationnement de 2 heures  
à 2 heures 30, l’usager payait 3€. 
Désormais, avec la tarification au 
quart d’heure, le coût sera de 1€50 
pour 2 heures à 2 heures 15 et 3€ 
de 2 heures 15 et à 2 heures 30.

L
a législation l’impose : le station-

nement est désormais soumis à 

une nouvelle tarification au quart 

d’heure pour les parcs en enclos. 

Et pour les personnes en situation 

de handicap munies d’une carte de sta-

tionnement, la gratuité est de mise pour 

le stationnement par horodateur. « Il était 

évidemment important de nous mettre en 

conformité avec la loi », explique Chris-

tophe Cotta, adjoint en charge des mobi-

lités et du domaine public. Pour l’usager, 

cette nouvelle tarification est synonyme 

d’un coût plus juste, car adapté au temps 

stationné (lire l’encadré). outre les 8 parcs 

de stationnement (soit 1 312 places), sont 

concernés 105 horodateurs (1 664 places 

réglementées). 

traNSportS EN SyNErgiE
Au-delà de cette évolution tarifaire, le 

contrat d’exploitation de Vinci Park arri-

vant à son terme, la Ville a souhaité revoir  

plus globalement le stationnement. Ce 

Depuis le 1er juillet, la gestion et l’exploitation des parcs  
de stationnement nazairiens sont assurées par la STRAN, en lieu et 
place de l’ancien exploitant Vinci Park. Plus qu’un changement de 
partenaire, il s’agit de repenser la mobilité à Saint-Nazaire.

dernier ne devait plus être une fin en soi 

mais l’un des maillons de la mobilité glo-

bale. En choisissant de confier la gestion 

du stationnement à la STRAN (et de 7 

abris vélos sécurisés),  le message est clair , 

selon l’élu : « Notre ambition est d’instaurer 

une synergie entre les différents modes de 

transport locaux ». En s’appuyant sur un 

partenaire de proximité tel que la STRAN, 

l’idée est que le stationnement ne soit plus 

vécu comme une contrainte mais comme 

un outil de partage de l’espace public. 

« Nous parlons de « mobilité globale », ou 

connectée, qui permette de concilier les dif-

férents usages : vélo, voiture, bus, marche... 

Le stationnement, au même titre que les 

transports en commun, est désormais par-

tie prenante de ce dispositif », souligne  

Christophe Cotta.

yparc, hycEo... la mobilité 
SigNéE SaiNt-NazairE
Pour bien identifier et ancrer dans l’esprit 

des usagers ce nouveau partenariat entre 

la STRAN et la Ville de Saint-Nazaire, la 

marque Yparc a été créée. Cette nouvelle 

identité s’affiche depuis début juillet à l’en-

trée des parcs de stationnement et sur tous 

les supports d’information du nouveau 

dispositif, comme les cartes d’abonnement. 

dans la lignée d’HelYce, ce nouveau nom 

Yparc est le premier volet d’une marque 

ombrelle hYceo qui symbolise cette nou-

velle « mobilité globale » mise en œuvre 

conjointement par la CARENE et la Ville 

de Saint-Nazaire.

> cENtrE-villE

Des nouveautés  
pour le stationnement
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un « café 
moulin  
du pé » pour 
tout savoir
Le samedi 4 juillet à 
la maison de quartier 
Avalix entre 10h et 12h, 
si vous souhaitez faire 
un point d’étape sur le 
chantier de démolition 
de l’ancien hôpital du 
Moulin du Pé, venez à 
la rencontre des élus 
et des techniciens 
en charge du projet, 
afin de leur poser des 
questions. Pour  vous 
accueillir dans une 
ambiance conviviale, 
des boissons chaudes 
et fraîches vous seront 
proposées.

Quatre ateliers-citoyens ont eu lieu 
en mai pour la première phase de 
concertation sur la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-
Nazaire. Ces réunions, ouvertes à tous, 
ont permis à la centaine de personnes 
présentes de s’informer et de 
s’exprimer, à travers un échange direct 
avec les élus présents. Des réflexions 
collectives en petits groupes sur des 
thématiques précises et différentes à 
chaque séance sont venues enrichir 
ce premier élément du PLU : le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). 
Ce document, présenté au conseil 
municipal du 26 juin, fixe les grands 
enjeux de la ville de demain.
La concertation se poursuit jusqu’à l’enquête publique qui 
devrait se dérouler entre juin et septembre 2016. Ainsi, 
chacun est invité à donner son avis, à apporter ses idées, 

méaN-pENhoët

la digue devient un espace de promenade
Une présentation du projet d’aménagement de la rive du Brivet a été proposée le 17 juin 
aux riverains. La Ville a mené des études complémentaires afin de mieux intégrer cet 
ouvrage vital pour lutter contre les inondations dans l’identité remarquable du quartier. 
Une promenade de 500 mètres va être créée en surplomb de cette digue haute d’environ 
1,15 mètre. Elle sera accessible dans sa totalité aux personnes à mobilité réduite. Une aire de 
pique-nique et un belvédère seront aménagés pour profiter du superbe panorama en toute 
tranquillité. Début des travaux en décembre 2015, sous réserve d’avis favorable des services 
de l’Etat lors de l’instruction réglementaire en cours.

ses réflexions… sur le site : www.plu-saintnazaire.jenparle.
net, mine d’informations sur ce projet, ou sur les registres 
mis à disposition en mairie et à l’Atelier, aux heures et jours 
d’ouverture. 

réviSioN Du plu

une première parole citoyenne
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> EchappéES urbaiNES 

méan-penhoët, voyage  
au cœur des contrastes
Le cheval de Baptiste le charbonnier, la chope de pêche de Madame Baumal, la sirène 
de la débauche des chantiers... Les pas du passé et du présent résonnent à l’unisson 
sur les chemins de Méan-Penhoët.

L
e rendez-vous était donné le 7 

juin dernier devant l’église de 

Méan pour une visite organisée 

par la Région des Pays de la Loire. 

Mais le guide qui attendait le petit 

groupe pour le mener par les chemins des 

écoliers jusqu’à la gare de Penhoët, pro-

chainement en rénovation, n’avait rien de 

traditionnel. deux fougueuses conféren-

cières interprétées par des comédiennes de 

La caravane compagnie avaient concocté 

un parcours tricoté d’anecdotes réelles et 

imaginaires où se croisent figures locales, 

langue croustillante et vieux métiers... Plus 

question de rester sérieux, et c’est le sou-

rire aux lèvres que la petite troupe s’est 

enfoncée en file indienne dans la menée du 

Moulin, le premier des dix-sept « chemins 

des brouettes » qui veinent le cœur du 

quartier, juste assez larges pour laisser pas-

ser une brouette jusqu’aux jardins arrières 

des maisons. 

Du pluS graND  
au pluS pEtit 
Le dimanche matin, le calme imprègne 

les allées cimentées des potagers et les 

coulées de fleurs sauvages. Cerises presque 

mûres, jardinets proprets, herbes folles... 

Avec leurs allures de cabanes de pêcheurs 

ou d’habitations ouvrières du siècle der-

nier, les maisonnettes jouent à colle-colle. 

Savoir qu’il suffirait de prendre la première 

avenue pour retrouver le paysage du tra-

vail est troublant. Une grande intimité 

se dégage de ce carré champêtre, refuge 

construit au fil du temps pour protéger 

de l’acier, du gigantesque, de la foule des 

sorties des chantiers et même des éclats 

bruyants des nombreux bars aujourd’hui 

fermés.

Du paSSé au préSENt
Rares sont les villes qui donnent un nom 

de rue à une épicière... Pourtant, ici, Rosa 

la vendeuse de bonbons côtoie à égalité 

Auguste Rodin. « Elle était vieille, mais si 

gentille ! », s’exclame Catherine. « Tu te 

souviens de la poissonnière de la rue du 

Brivet ? » « Il y avait jusqu’à trente bateaux 

qui ramenaient la pêche. » Les souvenirs 

fusent : la maison du crime dont on n’a 

jamais su pourquoi on l’appelait comme 

ça, le cinéma, les vendeurs de vélos, pre-

mier moyen de transport... Aucun doute, 

Méan-Penhoët, porteur de nostalgie et de 

poésie, n’a pas perdu la mémoire. Et une 

chose est certaine, ils ont tous l’intention 

de revenir vagabonder entre bassin, grues 

et chèvrefeuille.

À votre tour…
Un dépliant sur les chemins de 
brouettes vous propose un plan et un 
circuit de balade. Il est disponible à la 
maison de quartier de Méan-Penhoët, à 
l’office de tourisme de Saint-Nazaire et 
sur le site : www.fmq-saintnazaire.fr 
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P
révue par la loi du 13 

avril 1910 au béné-

fice des communes 

littorales, la taxe de 

séjour, adoptée en 

Conseil municipal, est instau-

rée à compter du 1er juillet. 

Cette taxe servira à conforter 

les actions existantes et per-

mettra le développement de 

nouveaux projets de valorisa-

> taxE DE Séjour 

Favoriser et promouvoir  
la fréquentation touristique

tion et de promotion du 

potentiel touristique de 

la Ville.

NEutrE pour  
lES hébErgEurS 
Son instauration, pensée 

à l’échelle du territoire, 

a pour objectif de faire 

participer les touristes 

eux-mêmes à la promo-

tion touristique dont ils 

bénéficient et non seu-

lement, comme c’est 

le cas actuellement, les 

contribuables et les pro-

fessionnels de l’héber-

gement. La taxe de séjour est 

donc désormais acquittée par 

le touriste en résidence sur le 

territoire de la commune. Elle 

est perçue par les différents 

types d’hébergements : hôtels, 

résidences, meublés, villages 

vacances, campings…

Elle est donc économiquement 

neutre pour les hébergeurs qui 

en ajoutent le montant à leur 

candidaté et obtenu la label-

lisation « Pavillon bleu » pour 

quatre de ses plages.  de nom-

breux autres projets ont été 

réalisés ou sont en cours de réa-

lisation. Parmi eux : une appli-

cation pour téléphone mobile  

« La traversée de Saint-Nazaire », 

l’intégration de la Ville au projet 

des « destinations touristiques 

de Bretagne » porté à l’échelle 

régionale à travers la destina-

tion Bretagne Loire océan, le 

développement du tourisme 

fluvial, la programmation d’une 

campagne touristique estivale, 

le développement des circuits 

vélo avec notamment « la Loire 

à vélo », etc.

Envoyez des cartes postales !
Afin de vous permettre de participer vous aussi à la promotion de 
Saint-Nazaire, des cartes postales ont été spécialement éditées par  
la Mairie. Elles sont disponibles dans les commerces de Saint-Nazaire 
ou sur simple demande auprès de la Direction de la communication 
par mail à hoaraul@mairie-saintnazaire.fr ou par téléphone au :  
02 40 00 40 42

facture et la reversent périodi-

quement à la collectivité. 

uNE StratégiE 
touriStiQuE
La taxe de séjour s’inscrit dans 

une stratégie globale de promo-

tion touristique. Ainsi, en lien 

avec Saint-Nazaire Tourisme et 

Patrimoine (SNTP) et l’office de 

Tourisme qui y est intégré, de 

nombreuses actions ont déjà 

été engagées pour promouvoir 

Saint-Nazaire. 

dès l’été dernier, des antennes 

de l’office du Tourisme ont été 

mises en place en centre-ville 

et sur le quartier de Saint-Marc-

sur-Mer. La Ville a par ailleurs 

Afin de faire de Saint-Nazaire une 
destination touristique à part 
entière, la municipalité a souhaité 
mettre en place une taxe de séjour. 
Elle permettra de financer des 
aménagements et des services qui 
amélioreront l’attractivité de la Ville 
auprès des touristes.
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> ya D’ar brEzhoNEg

Saint-Nazaire s’engage pour la  
promotion de la langue bretonne
La culture bretonne fait partie de l’identité de Saint-Nazaire. Afin 
de l’affirmer et de mieux l’intégrer dans le quotidien des Nazairiens, 
la Ville a souhaité adhérer à la charte « Ya d’ar brezhoneg - Oui à la 
langue bretonne ».

L
ors du Conseil municipal du 21 

novembre dernier, Jean-Jacques 

Lumeau, adjoint en charge des 

affaires culturelles et Patrice 

Bulting, adjoint en charge du 

tourisme présentaient, le « Rapport Bre-

tagne ». Il contenait différentes propo-

sitions visant à souligner l’apport de 

la culture bretonne à la ville de Saint-

Nazaire. Parmi ces recommandations : 

l’adhésion à la charte « Ya d’ar brezho-

neg - oui à la langue bretonne » et 

l’obtention de la certification « Ya d’ar 

brezhoneg ».

5 ENgagEmENtS
La Ville a souhaité marquer son attache-

ment à la culture bretonne en sollicitant 

auprès de L’office Public de la Langue Bre-

tonne (oPLB), l’obtention de la certification 

« Ya d’ar brezhoneg » niveau 01.

Cette certification correspond à la réalisa-

tion d’au moins cinq actions parmi les 55 

proposées par l’oPLB* au terme d’un délai 

de réalisation de deux ans à compter du 

vote de la délibération. 

Pour la Ville, il s’agit d’afficher la langue 

bretonne, de diffuser sa connaissance et 

de l’utiliser oralement dans les relations 

avec le public. Ces obligations se tra-

duisent notamment par des actions déjà 

réalisées comme par exemple la mise 

en place de panneaux bilingues aux 

entrées et sorties de la commune et la 

signature d’un contrat de mission avec 

L’office Public de la Langue Bretonne 

(oPLB). d’autres actions seront mises en 

œuvre dans les prochains mois ; parmi 

celles-ci : la participation à la campagne 

annuelle de promotion des cours de 

breton pour adultes, la mise en place 

de séances de découverte de la langue 

dans le cadre des Temps Péri-Educatifs 

et la constitution d’un fonds d’ouvrages 

en breton à la Médiathèque, alimenté 

au fur et à mesure des nouvelles publi-

cations.

un label pour certifier l’engagement des communes 
L’Office Public de la Langue Bretonne (OPLB), Établissement Public, créé par l’État, 
la Région Bretagne, la Région des Pays de la Loire et les Départements de Loire-
Atlantique, du Morbihan, d’Ille et Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère, a pour 
mission de définir et de mettre en œuvre les actions à entreprendre pour la promotion 
et le développement de la langue bretonne dans tous les domaines de la vie sociale et 
publique.
Dans ce cadre, l’OPLB a opté pour un processus de certification, qui comprend 4 
niveaux et regroupe 55 actions, permettant aux communes de choisir, puis d’acquérir 
un label selon le degré d’implication qu’elles souhaitent et la nature des réalisations 
choisies.

Pour en savoir plus : www.fr.opab-oplb.org
*OPLB : L’Office Public de la Langue Bretonne (OPLB).
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Devenez nageur sauveteur !
L’eau est votre élément ? La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE vous offrent une formation 
au BNSSA (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) pour travailler à la 
surveillance et à la sécurité des plages et des piscines nazairiennes durant l’été 2016.
Un formation ouverte aux étudiants bons nageurs, domiciliés sur le territoire de la CARENE et titulaires  
du PSE1. En contrepartie, chaque futur nageur sauveteur s’engage à travailler trois mois dans les 
piscines ou sur les plages de l’Agglomération pendant les trois années suivantes.
Intéressés ? Inscrivez-vous aux tests de sélection qui se dérouleront à la piscine  
Léo Lagrange le samedi 26 septembre prochain.

Qui dit plage, 

dit postes de 

secours. Au-delà 

de la surveillance 

et de la sécurité, 

ceux-ci ont un rôle informatif : 

arrêtés municipaux, qualité 

des eaux, conditions météo, 

horaires des marées, tempéra-

ture de l’air, de l’eau, force du 

vent... Autant d’informations 

pratiques affichées quotidien-

nement, à consulter avant de 

se jeter à l’eau. Comme chaque 

été, la Ville met l’accent sur 

> plagES

votre été 
côté mer

la sécurité : pas moins de 41 

nageurs sauveteurs ont été 

recrutés pour assurer la sur-

veillance des cinq plages tout 

au long de l’été.

opératioN  
plagE proprE
Tout l’été, les agents muni-

cipaux sillonneront quoti-

diennement les plages pour 

les nettoyer. Une à deux fois 

par semaine, ils effectueront 

également des opérations de 

tamisage. Et parce que la pro-

ont été menés sur les postes 

de secours. 

haNDiplagE  
à villES-martiN  
Et SaiNt-marc
depuis la signature de la 

convention de partenariat avec 

l’association Handiplage en 

2007, l’accès de tous aux plages 

et aux zones de baignade reste 

une priorité pour Saint-Nazaire. 

Ainsi, Saint-Marc et Villes-Mar-

tin sont équipées de Tiralo* et 

de chemins de roulement, mais 

aussi de sanitaires adaptés.

* Tiralo : fauteuil de plage destiné aux 
personnes à mobilité réduite qui permet 
de rouler sur le sable et de flotter sur l’eau

> renseignements et 
inscriptions sur  
www.mairie-saintnazaire.fr

> contact :  
ville de Saint-Nazaire, 
unité Formation  
02 40 00 41 45

preté des plages passe aussi – et 

peut-être surtout – par le com-

portement des estivants, des 

cendriers de plage sont distri-

bués gratuitement aux postes 

de secours. Pour mémoire, la 

durée de vie dans la nature d’un 

mégot de cigarette (et des subs-

tances chimiques polluantes 

qui le composent) se compte 

en années ! Propreté toujours : 

de nouvelles poubelles de tri 

ont été installées sur les plages, 

certains affichages renouvelés 

et des travaux de rénovation 

C’est l’été, les plages de Villes-Martin, 
Porcé, La Courance, Monsieur Hulot 
et Les Jaunais, sont fin prêtes à vous 
accueillir ! En place depuis fin juin 
jusqu’au dimanche 30 août, tout 
un dispositif a été déployé par la 
Ville pour assurer la surveillance, le 
nettoyage, l’accès et la sécurité de tous.
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> clubS citoyENS DE haut NivEau

Saint-Nazaire, supporter  
du sport de haut niveau
La municipalité a renouvelé son soutien aux clubs sportifs 
nazairiens de haut niveau. Plus qu’une enveloppe financière, ces 
accords sont d’abord un engagement mutuel et citoyen entre la 
Ville et les associations.

C
hristian M’Billi pour la boxe, 

Hugo quemener pour l’avi-

ron… Il n’est pas rare de voir 

des sportifs nazairiens entrer 

dans la cour des grands, au 

niveau national et international. Si ces par-

cours traduisent leur talent et une bonne 

dose de ténacité, ils résultent aussi de 

l’accompagnement des associations et de 

la Ville de Saint-Nazaire. 

Ainsi, le 26 juin,  en signant des conven-

tions pour trois ans, la municipalité s’est 

de nouveau engagée auprès de huit clubs 

sportifs nazairiens de haut niveau, en 

sports collectifs rugby (SNRLA), volley-

ball (SNVBA), football (SNAF), handball 

(SNHB) et individuels aviron (SNoS Aviron), 

boxe (Boxing Nazairien), natation (SNAN), 

canoë-kayak (SNoS Canoë-Kayak). Trois 

conventions spécifiques ont également été 

signées pour soutenir les clubs, disposant 

de sections scolaires ou d’un centre de 

formation.

uN ENgagEmENt ExEmplairE 
Pour décrocher cette convention « clubs 

citoyens de haut-niveau », les résultats ne 

sont pas le seul critère. La Ville de Saint-

Nazaire veille à soutenir les clubs, qui 

s’engagent plus largement et de façon 

citoyenne. « La performance ne fait pas 

tout. Le projet associatif de ces structures 

doit être exemplaire. Il doit comporter un 

engagement important envers les différents 

publics avec la mise en place d’actions 

citoyennes, l’organisation d’événements 

réguliers et une implication marquée dans 

la formation des jeunes sur des questions 

comme la santé, l’accès au sport pour 

tous… », confirme Gaëlle Bénizé, adjointe 

en charge des Sports.

Avec ces accords, les clubs bénéficient 

d’un soutien technique de la Ville et de 

sa médiation, pour débloquer des situa-

tions et parfois aider de jeunes athlètes à 

concilier réussites scolaire, professionnelle 

et sportive.

 

uNE bEllE vitriNE SportivE
Pour la Ville, ces conventions sont la garan-

tie d’un engagement fort des associations 

sportives envers les Nazairiens. Moyen 

efficace de promouvoir le sport, elles sont 

aussi un fort levier de notoriété. « L’en-

semble des 160 associations sportives nazai-

riennes réalisent de belles performances. 

Toutes disciplines confondues, nous arrivons 

au palmarès de 100 podiums à l’année et 

certains sportifs accèdent à des résultats 

nationaux, internationaux ou visent même 

les Jeux Olympiques de 2016 » souligne 

l’élue. Saint-Nazaire, une ville résolument  

sportive !
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StaDE léo-lagraNgE

les tribunes de football 
réhabilitées 
Les travaux de réhabilitation et de mise en conformité des 
tribunes de football du stade Léo-Lagrange permettent 
désormais d’offrir aux utilisateurs de l’équipement une 
véritable qualité d’accueil. Aujourd’hui, le stade peut accueillir 
6 300 personnes dont 1 450 en tribune. C’est, pour le SNAF* 
(850 licenciés), la possibilité de recevoir plus de matchs mais 
aussi des rencontres officielles jusqu’en niveau CFA. Pour 
la Ville, c’est une nouvelle opportunité pour organiser des 
manifestations de haut niveau dans un équipement qualitatif  
et adapté.
Ces travaux, qui ont mis l’accent sur la sécurité et les économies 
d’énergie, ont été dotés d’un budget de 1 400 000 euros.

*SNAF : issu de la fusion du SNOS Football et du Stade Nazairien, le Saint-Nazaire  
Atlantique Football est le club de football le plus important du département.

coNcourS DE robot ibm

une découverte  
de la programmation
Ils étaient 300 collégiens de 4e et de 3e de Saint-Nazaire et  
de la Presqu’île à s’affronter le 22 mai dernier à Cinéville 
pour remporter le concours IBM de robotique. C’est le collège 
René-Char de Saint-Joachim qui est reparti avec le trophée.
Cette journée était le point d’orgue de six mois de travail 
au cours desquels, les élèves encadrés par leurs professeurs, 
conseillés par IBM et soutenus par la Ville, ont pu s’initier 
aux métiers du numérique et à la programmation de petits 
robots. Un événement capital pour permettre aux collégiens 
de découvrir ces nouvelles voies professionnelles à un 
moment où, chaque année, plus de 1 000 postes ne sont pas 
pourvus dans ces domaines en Pays de la Loire, faute  
de candidats.

Sport

préparez votre saison 
sportive 
La plaquette de l’Ecole municipale des sports  
et l’annuaire des pratiques sportives nazairiennes 
viennent d’être édités. Ils contiennent plus d’une 
centaine d’activités sportives pour tous les âges et tous 
les niveaux. Découvrez-les en téléchargeant  
ces documents sur : 
www.mairie-saintnazaire.fr 
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> rugby

transformation réussie  
pour les juniors
Les Balandrades ont ramené début juin le premier 
bouclier dans la vie du SNRLA. Une victoire  
de tempéraments face à Nice 24 à 26 !

L
’histoire du rugby 

nazair ien retien-

dra cette date : le 

dimanche 7 juin 2015. 

Les Juniors du Saint-

Nazaire Rugby Loire-Atlantique 

ont remporté leur match dans 

les dernières secondes face à 

Nice, offrant un titre de cham-

pion de France à leur club. 

Les Nazairiens ont su faire 

preuve de ténacité. « C’est le 

fruit d’un travail accompli tout 

au long de l’année », explique 

Thomas Mary, entraîneur aux 

côtés de Stéphane Pierre, « Au 

départ du match c’était difficile 

mais ils ont tenu ; nous avons 

un groupe solide, bien préparé 

physiquement ». 

En début de saison, les deux 

coachs ont fait face à une 

équipe aux caractères bien 

trempés, « C’était tout l’un 

ou tout l’autre, ils ont su évo-

luer dans le bon sens, aller de 

l’avant », ajoute-t-il. 80 % des 

joueurs des Balandrades sont 

issus du centre de formation 

du SNRLA, « C’est la preuve de 

la grande qualité de l’apprentis-

sage à Saint-Nazaire, c’est aussi 

une belle victoire pour Johan 

Fornier le directeur du centre ». 

DES étoilES  
DaNS lES yEux
L’auteur de l’essai victorieux, le 

4e de la partie, a encore du mal 

à réaliser cet exploit : « Je n’ar-

rive pas encore à imaginer ce 

que l’on a fait, nous nous étions 

fixés cet objectif mais c’est 

quand même incroyable ! » 

exulte Benjamin Schmitt, le 

capitaine des juniors. Juste 

avant les phases finales, Ben-

jamin a endossé le rôle de 

capitaine, « c’est une vraie res-

ponsabilité, il faut encourager 

les autres, les représenter, on n’a 

pas le droit au moindre écart ». 

C’est des tribunes, que Martin 

Samirant, a assisté à la per-

formance de ses coéquipiers. 

Blessé, il a dû céder son poste 

de capitaine, « Je suis très 

content d’eux, je suis resté avec 

eux jusqu’au bout, même dans 

les vestiaires ! C’est vraiment 

l’aboutissement du travail d’un 

groupe d’amis ». La cohésion a 

tenu l’équipe, « On savait de 

quoi on était capable, mais on 

a réalisé ce qu’il se passait en 

voyant la réaction du public ». 

Forts de cette belle expérience, 

rare dans la vie d’un sportif, les 

deux jeunes rugbymen seront 

présents l’année prochaine 

dans les effectifs nazairiens, 

avec toujours autant de moti-

vation et d’envie. « Mes perspec-

tives pour l’année prochaine ? », 

conclut Benjamin Schmitt, 

« remporter un deuxième titre 

de champion de France ! ».

Suivez l’actualité du SNrla 

sur : www.snrugby.com
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SaiNt-NazairE SoliDairE

grandes chaleurs :  
les bons réflexes
En cas de fortes températures cet été, plusieurs gestes de prévention peuvent 
faciliter le quotidien de chacun, notamment celui des personnes plus fragiles 
(personnes âgées, en situation de handicap ou isolées) :
•  maintenez votre logement frais en fermant fenêtres et volets la journée et en les 

ouvrant le soir et la nuit s’il fait plus frais ;
•  buvez régulièrement de l’eau, sans attendre d’avoir soif ;
•  rafraichissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour ;
•  passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque 

municipale, centre commercial…) ;
•  évitez de sortir ou de pratiquer une activité physique aux heures les plus chaudes ;
•  donnez régulièrement de vos nouvelles à des proches et, si besoin, demandez  

de l’aide.
le rôle de l’entourage (voisins, amis, famille) est essentiel pour veiller sur les 
personnes les plus vulnérables. L’attitude bienveillante du voisinage est souvent 
présente mais semble plus fragile dans les quartiers où le renouvellement de la 
population est  important et où les liens sociaux intergénérationnels restent à créer. 
Restons vigilants aux autres et solidaires !
plus d’infos : Site animation prévention personnes âgées du ccaS 
50 rue de pornichet - 02 40 22 67 98

SEmaiNE blEuE 

Exposition d’œuvres 
amateurs : appel  
à participation
Vous avez plus de 60 ans, vous êtes retraité(e) et passionné(e) 
de peinture, dessin, sculpture, poésie, écriture ou autres loisirs 
artistiques ? Venez exposer vos créations au fort de Villès-Martin 
lors de l’exposition organisée du 10 au 18 octobre prochains. 
Cette exposition gratuite est proposée par le site Animation 
Prévention du CCAS* et la Fédération de Maisons de quartier. Les 
œuvres seront sélectionnées selon des critères de créativité, de 
qualité et d’originalité. 
L’exposition fait partie du programme de la Semaine bleue qui 
se déroulera du 7 au 18 octobre et qui a pour but de valoriser et 
de s’interroger sur la place des Seniors dans la société. Le thème 
cette année est : « A tout âge, créatif et citoyen ».

Pour proposer leur(s) œuvre(s), les candidats doivent remplir le 
formulaire d’inscription (à télécharger sur le site de la Ville –  
www.mairie-saintnazaire.fr – ou à retirer au site Animation 
Prévention au 50 rue de Pornichet) et le renvoyer avant le 11 
septembre.
Les candidats retenus seront informés par email ou courrier le 
25 septembre au plus tard. 

Plus d’infos : site Animation Prévention Personnes âgées  
au 02 40 22 67 98
*CCAS : Centre communal d’action sociale

EDucatioN

hommage à  
pierre brossolette 
entré au panthéon
Le jour même de l’entrée au Panthéon de Pierre 
Brossolette, le 27 mai dernier, les élèves de 
l’école nazairienne portant son nom lui rendaient 
hommage en présence de leurs parents et des 
enseignants, ainsi que du maire, David Samzun, de 
l’adjoint à l’éducation Xavier Perrin et de l’adjointe 
de quartier Emmanuelle Bizeul. Une plaque 
commémorative biographique a, pour cette occasion, 
été apposée sur la façade de l’école, fruit du travail 
de rédaction d’une classe de CM2 en mémoire 
à ce journaliste, homme politique et héros de la 
résistance pendant la Seconde guerre mondiale. 
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Soyez prêts  
pour la rentrée ! 
Votre enfant doit fréquenter le temps péri-éducatif 
(TPE) et/ou l’accueil périscolaire (APS)  à la rentrée 
prochaine ? N’attendez pas le dernier moment pour 
l’inscrire.
Complétez la fiche d’inscription 2015/2016 pour  
ces activités puis déposez-la à l’espace-famille (*)  
ou transmettez-la par mail à l’adresse  
espacefamille@mairie-saintnazaire.fr

ESpacE FamillE, moDE D’Emploi 
votre compte famille fonctionne comme un compte 
bancaire. Il doit donc être approvisionné régulièrement 
car les différentes prestations dont bénéficie toute la 
famille sont prélevées automatiquement sur ce compte.
Pour connaître le solde de votre compte famille et le 
recharger, vous pouvez :
•  vous connecter à votre espace-famille privé, rubrique 

Votre compte, puis Compte famille
•  vous adresser au Service espace-famille,  

ou au point municipal et à la mairie annexe  
au plus près de chez vous 

•  Mairie annexe de l’Immaculée 
2, rue Philibert Delorme 
Tél : 02 40 66 48 23

•  Mairie annexe de Saint-Marc sur mer 
10, place Jacques Tati 
Tél : 02 40 91 90 84

•  Mairie annexe de Méan Penhoët 
106, rue de Trignac 
Tél : 02 40 22 51 41

•  Point municipal Nord 
Place Poincaré 
Tél : 02 40 00 54 80

•  Point municipal Ouest 
53, Bd Broodcoorens 
Tél : 02 40 11 11 94

•  Point municipal Front de mer 
Place Bourdan 
Tél : 02 40 61 00 60

* Espace famille 31 avenue léon blum,  
02 44 73 44 35

ou www.mairie-saintnazaire.fr portail espace famille

poiNtS muNicipaux 

Effectuez vos démarches 
dans votre quartier
Du 15 juillet au 29 août, les mairies annexes de l’Immaculée,  
Méan-Penhoët, Saint-Marc-sur-mer et les points municipaux  
Front de mer, Ouest et Nord vous accueillent en horaires d’été : 

•  Points municipaux : du mardi au vendredi de 9h à 12h  
(fermé le samedi)

•  Mairies annexes : du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30  
et le samedi de 9h à 12h (adresses ci-contre)

plus d’infos sur www.mairie-saintnazaire.fr

pour contacter vos élus cet été
Les permanences des élus municipaux dans votre quartier 
s’interrompent en juillet-août  et reprendront début septembre. 
Néanmoins, si 
vous souhaitez 
obtenir un 
renseignement 
ou planifier 
une rencontre, 
vous pouvez 
prendre rendez-
vous auprès des 
secrétariats des 
élus en appelant 
l’accueil de 
l’hôtel de ville 
au 02 40 00 40 00.

JUILLET-AOÛT 2015 -  SAINT-NAZAIRE LE MAGAZINE / / 21 n

VILLE PoUR ToUS



> majorité

PARTI COMMUNISTE

expression politique

Des nouvelles de la CARENE

Habitat
Depuis plusieurs mois le Programme Local de l’habitat (PLH) 2016-2021 est 
en cours d’élaboration. Après la rencontre entre les Mairies des dix communes 
de la Carène début janvier 2015, quatre ateliers ont été organisés, réunissant 
les élus, les techniciens ainsi que les intervenants du domaine de l’habitat. 
Les thèmes abordés ont été la transition énergétique, le vieillissement, les 
familles, et la répartition de l’offre sociale.
Des actions privilégiées sont ressorties de ce temps de travail ainsi que des 
orientations à prendre :
Une politique de l’habitat au service du vivre ensemble favorisant une réelle 
mixité résidentielle dans tous les quartiers et toutes les communes.
Une politique de l’habitat au service de l’attractivité de l’agglomération et 
de sa qualité de vie mais aussi au service des habitants ayant un projet de 
logement afin de les aider dans leur parcours résidentiel.
Une politique de l’habitat fixant des objectifs de construction de loge-
ments et ceci pour les six années à venir (logements sociaux, accession à 
la propriété).
Ce seront 550 logements construits chaque année à Saint Nazaire, soit 
3 300 durant ces six années comprenant 30 % de logements sociaux, 30 % 
d’accession à la propriété et 40 % de logements en marché libre.
Une politique de l’habitat qui prend en compte le parc social le plus ancien 
(années 50-70) en le requalifiant tout en identifiant les copropriétés et les 
cœurs d’ilots comme un patrimoine identitaire de la ville.

Transport

Dans le cadre du projet d’agglomération et dans le but d’un plus large 
accès aux transports en commun, il a été décidé pour la STRAN  d’une grille 
prenant en compte des critères sociaux en proposant des prix privilégiant 
une  tarification selon le quotient  familiale du foyer plutôt qu’individuelle 
grâce au CCAS dans certaines communes.
A partir du 1er janvier 2016, tous les habitants de la Carène  pourront 
bénéficier de ce calcul qui pourrait générer jusqu’à 90% de réduction  pour 
les familles des plus démunies. (700€ pour un couple et 1 400€ pour une 
famille avec 3 enfants)
Ces décisions, que se soit dans le domaine de l’habitat ou celui du transport, 
vont dans le bon sens car elles prennent en compte les différences existant 
entre les nazairiens.
L’habitat et le transport sont 2 prérogatives de la Carène auxquelles les 
communistes sont très attachés.
Pouvoir se loger et être transporter dans de bonnes conditions quels que 
soient les revenus, est une préoccupation majeur des élus communistes face 
une montée en nombres de familles en difficultés.

Les élu-e-s du groupe communiste :  
Yvon Renévot, Emmanuelle Bizeul, Alain Manara, Catherine Rougé,  

Nicolas Carrey.

> opposition

DESIRS DE VILLE : L’UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE : 
UDI – MODEM – Les REPUBLICAINS

S A I N T - N A z A I R E  BL E U  M A R I N E

Opiniâtres, nous avons dénoncé l’instauration des taxes de séjour et sur les 
résidences secondaires, ainsi que l’augmentation des bases foncières des 
entreprises. Nous avons alerté sur notre inquiétude de voir la ligne TGV 
Nantes St Nazaire arrêtée et l’urgence de mettre a minima un escalator digne 
de ce nom à disposition des voyageurs dans l’attente de la rénovation de 
la gare. Nous avons prôné une ville plus verte, plus fleurie avec davantage 
de pistes cyclables sécurisées et demandé que la ville s’engage dans  un 
programme d’enfouissement des lignes téléphoniques et électriques qui 
enlaidissent nos rues. Nous avons dénoncé l’augmentation des braquages et 
avons prôné depuis un an pour l’installation de caméras. Nous avons égale-
ment demandé qu’une étude sur les conditions de circulation soit effectuée 
dans les plus brefs délais au regard des parcours ubuesques qui ont été 
conçus via Helyce. Nous avons refusé de cautionner le développement des 
zones commerciales périphériques qui tuent les commerces du centre-ville. 
Nous avons enfin dénoncé la politique de saupoudrage des subventions aux 
associations et le manque de soutien à nos clubs sportifs d’élite.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances.

L. Le Merrer, F. Beuvelet, J-M. Texier, V. Boutet-Caillé, D. Trigodet 
http://desirsdeville.com/

Une nouvelle taxe à Saint-Nazaire 
Jusqu’à présent, toutes les structures hôtelières ne faisaient pas payer à ses clients 
la taxe de séjour. La municipalité veut la mettre en place pour dynamiser le tourisme 
sur la ville. Concernant les hôtels, les chambres d’hôtes, les meublés de vacances, 
les textes sont très clairs, mais celle-ci va alourdir le coût d’un séjour. Pour certains 
établissements, cela n’emmènera-t-il pas une diminution des réservations ? 
Pour le camping, la taxe est beaucoup plus floue, chaotique. Un abattement forfai-
taire de 40%, quelle que soit la fréquentation. Dans un cas comme dans l’autre, ce 
n’est pas équitable. Nous réitérons donc notre proposition : que la taxe puisse être 
acquittée à terme échu du trimestre, sur le réel réalisé. 
Ensuite, qu’en est-il pour les entreprises qui logent leurs travailleurs au camping, 
autant pendant l’ouverture officielle de mai à septembre, que pendant la période 
de fermeture ? En sont-elles redevables pendant la saison ? Et pour la période 
d’hivernage, qu’en est-il ? Et quelles entreprises la règlent ? Celles de Saint-Nazaire 
non, mais celles des autres communes oui ? 
A toutes ces questions, le maire et sa majorité botte en touche, contourne nos 
interrogations en ne parlant que de contrats saisonniers. Mise en place brouillonne 
et précipitée de cette nouvelle taxe ? Quelque chose à cacher ? 

SNBM – Jean-Claude Blanchard – Stéphanie Sutter – Gauthier Bouchet  
06 60 96 13 34 – saint-nazairebleumarine.fr 

S A I N T - N A z A I R E  C E N T R E - D R O I T

Après avoir supprimé toutes subventions au festival Consonance et réduit 
considérablement le budget de beaucoup d’autres associations culturelles ;  
voilà que notre maire se retrouve à Matignon, les doigts sur la couture, 
pour signer un pacte culturel visant à maintenir les efforts de notre ville en 
échange de la stabilisation des financements de l’état. OUF ! L’hémorragie 
est peut être stoppée. Mais ne soyons pas dupes, si l’état nous vient indi-
rectement en aide par ce chantage, c’est en fait pour préparer les élections 
présidentielles 2017 ; après avoir baissé le budget de la culture de 6 %, il 
est urgent de se réconcilier avec les acteurs culturels, fort vivier électoral 
qui fait fortement défauts depuis deux ans.

Sandra VANDEUREN, William DUVAL, Pierre-Yves VINCENT 
SAINT-NAZAIRE CENTRE DROIT
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PARTI SOCIALISTE, PRG ET CITOyENSEUROPE ECOLOGIE LES VERTS

La tranquillité publique.
Lors de la campagne électorale pour les municipales de 2014, nous avons 
pris un engagement devant vous sur le thème de : 

Une Ville sûre et tranquille pour chacun : Mettre en place un « contrat 
local pour la tranquillité publique », issu d’une très large concertation per-
mettant d’examiner tous les outils à la disposition des municipalités pour 
garantir les droits et libertés.
Il s’agit pour nous aujourd’hui de mettre en application cet engagement.
Nous sommes favorables à une politique de tranquillité publique cohérente 
qui dans sa recherche d’amélioration de la qualité de vie de la cité, associe 
différents dispositifs qui doivent s’additionner au profit des habitants.
Nous défendons et nous souhaitons la création d’une police municipale parce 
que nous défendons la proximité et la médiation auprès de la population 
afin d’améliorer le quotidien de chacun.
Dans notre esprit et dans la réalité, la police municipale outre qu’elle n’a pas 
vocation à se substituer à la police nationale, n’est pas antinomique avec 
une solide politique en faveur de la prévention et de la médiation, bien au 
contraire : elle est complémentaire car l’une ne peut fonctionner sans l’autre.
Il convient d’être respectueux de la liberté de chacun mais il s’agit aussi 
d’avoir les moyens d’appliquer les décisions prises pour le bien commun.
Une des difficultés majeures qui empoissonne le vivre ensemble concerne 
les incivilités, au quotidien, pour lesquelles, une municipalité doit pouvoir 
avoir un éventail complet de réponses dont l’intervention et la verbalisation 
quand les autres formes de résolution ont échoué.
La police municipale n’est pas une finalité mais un moyen parmi d’autres 
d’agir et de faire appliquer les arrêtés de police du maire en matière de 
salubrité, de tranquillité et de circulation. La police municipale agit au plus 
près des habitants dans un souci de relation de confiance, de proximité et 
de médiation. Sa mise en place contribue à outiller la ville d’une autre forme 
de relation avec ses concitoyens dans un objectif du vivre ensemble et du 
partage de l’espace public.
Cette police municipale sera missionnée sur des prérogatives distinctes 
de celles de la police nationale afin de ne pas créer de confusion dans 
les rôles de chacun, elle pourra agir directement là où aujourd’hui nous 
sommes démunis. 
Il conviendra également de fixer l’encadrement de cette police et de son 
champ précis d’action en relation avec l’actualité et la pertinence de nos 
arrêtés, de fixer l’évaluation publique du nouveau dispositif et naturellement 
que la Ville signe une convention entre le Préfet, la procureure, afin de fixer 
les prérogatives de chacun et les modalités d’échanges.
La sécurité est un droit fondamental, nous devons nous montrer à la hauteur 
en débattant sereinement et en apportant des réponses concrètes.
Comme le disait Georges Clémenceau :
« Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le courage de 
le dire, il faut ensuite l’énergie de le faire ».

Le Groupe des élu(e)s Socialistes, PRG et Citoyens.

Les vacances pour toutes et tous
La cloche a sonné pour les enfants et jeunes scolarisés avec deux mois 
de vacances en perspective. Beaucoup d’adultes vont aussi faire un break 
parfois de quelques semaines cet été. Une pause, du repos, du temps pour 
soi et pour les autres.

Un été pour se mettre au vert, beaucoup de possibilités  
sans aller très loin !
Notre territoire est très attractif, beaucoup de possibilités s’offrent à nous 
pour s’aérer l’esprit, améliorer sa santé et en prendre « plein les yeux ». A 
pieds le magnifique sentier des douaniers jusqu’à Pornichet, le bois de Porcé 
avec ses 11 hectares verdoyants et fleuris. Profiter des 20 plages nazairiennes 
dont la qualité environnementale de 4 d’entre elles ont permis à notre ville 
d’obtenir le Pavillon Bleu cette année. Les étangs entre Guindreff et la Belle 
Hautiere dont celui du bois Joalland, permettent une très belle ballade 
buissonnière. Un endroit assez méconnu : le port du Vivier à l’Immaculée. 
Pourquoi ne pas enfourcher son vélo et en famille ou avec des amis et 
parcourir la Vélodyssée (itinéraire qui relie la Norvège au Portugal avec une 
longue portion le long de l’Atlantique, la Loire a Vélo en remontant la Loire 
jusque dans le Cher ! On peut aussi tout simplement emprunter la Vélocean 
bien indiquée au départ de St-Nazaire et relier Pornichet et ensuite la Brière. 
Ne pas oublier en voiture ou à vélo toutes les œuvres d’art contemporain à 
découvrir dans le cadre du parcours Estuaire.

Des manifestations cet été
Notre ville va être un point de rassemblement pour beaucoup de manifes-
tations permettant de répondre à tous les gouts : les festivités du 13 juillet 
avec en prime la patrouille de France qui survolera St-Nazaire. Le Farniente 
Festival plage de monsieur Hulot les 17 et 18 juillet. Bien sur le festival « les 
Escales » dédié cette année à Valparaiso (Chili). Tout prêt de nous le festival 
Couvre-Feu à Corsept. Ces manifestations ont toutes le souci de prendre 
en compte les différents aspects du développement durable (covoiturage, 
gobelets consignés,…). Il est donc possible de s’amuser en réduisant notre 
impact sur l’environnement. Pour les adeptes du ballon rond, un match 
amical entre le FC Nantes et le club anglais de Bournemouth (promu en 
premier Ligue) le 25 juillet au stade Leo Lagrange.

La municipalité au service de tous
Des animations culturelles et de loisir, gratuites destinées à toute la famille 
sont organisées avec la «  Caravane de l’été  ». N’oublions pas le carnet 
«  Culture découverte  » remis à titre individuel aux personnes ayant des 
revenus modestes. Les animations pour les plus de 60 ans, organisées par 
le CCAS continuent pendant l’été. Pour les plus jeunes, les centres de loisirs 
et des séjours, stages, animations. Nous pouvons aussi profiter de cette 
période de l’année pour prendre du temps pour lire, se cultiver, en passant 
du temps à la médiathèque et/ou à l’Ecomusée.
Beaucoup de petits bonheurs en perspective pour cet été dans notre terri-
toire. Nous souhaitons à toutes et tous le meilleur été possible !

Le groupe Europe Ecologie Les Verts www.elus-carene.eelv.fr
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