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Aperit et nemo claudit
Elle ouvre et personne ne ferme. Notre devise n’a jamais été un 
simple héritage décoratif du passé. Elle a animé le travail de nos 
aînés et elle s’impose encore aujourd’hui à nous comme un repère 
pour agir.
Le vaste mouvement qui jette des milliers de réfugiés politiques sur 
les routes et les mers impose une action résolue des États européens, 
tant en matière diplomatique, militaire que de lutte contre les 
réseaux mafieux qui profitent de cet exode.
Mais nous ne pouvons nous contenter d’interpeller les États ou 
l’Europe. Nous sommes tous face à un rendez-vous majeur de 
l’Histoire, qui nous impose de prendre nos propres responsabilités. 
Voulons-nous d’un pays, d’une ville enfermés derrière leurs barrières 
et leurs barbelés ? ou sommes-nous une Nation à la hauteur de son 
Histoire, de ses valeurs et désireuse d’accueillir les opprimés ?
En tant que Maire de Saint-Nazaire, convaincu du rassemblement 
possible de tous les humanistes, je me sens autorisé à dire que les 
Nazairiens souhaitent faire honneur à ce rendez-vous.
S’il en était besoin, notre histoire récente, faite pour partie de 
guerre, de destructions, de déplacements de populations, nous 
impose tout particulièrement de tenir notre rang. Nos héritages 
familiaux, notre mémoire commune de Nazairiens appellent une 
mobilisation particulière de notre ville.
Ensemble, nous devons tendre la main en direction de ces réfugiés 
politiques qui quittent leurs pays pour préserver leur vie, au risque 
souvent de la perdre pendant le voyage. cela s’inscrit pleinement 
dans nos politiques sociales et ne remplace en rien l’attention que 
la Ville et les associations portent depuis toujours à toutes celles et 
ceux qui, dans notre ville, ont besoin de cette solidarité.
Aujourd’hui, nous sommes dans le concret. Nous avons accompagné 
les démarches des associations d’hébergement des demandeurs 
d’asile dans leurs candidatures auprès de l’État pour augmenter 
le nombre de leurs places d’accueil. Nous travaillons en lien avec 
les associations humanitaires et caritatives, et notamment celles 
installées au sein du carrefour des Solidarités. Nous mobilisons le 
centre communal d’Action Sociale pour qu’il puisse recueillir les 
bonnes volontés et les rediriger vers l’ensemble des associations 
concernées.
tout simplement, nous nous tenons prêts, tous ensemble, à accueillir 
les familles de réfugiés politiques que la guerre a jetées sur les 
routes et qui souhaiteraient venir s’installer au sein de notre ville.

David Samzun Maire de Saint-Nazaire
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Pour un meilleur
accès aux soins

) Contrat Local de Santé

Après plusieurs mois de travail, la Ville de Saint-Nazaire
signe en octobre le Contrat Local de Santé.
De quoi s’agit-il ? Que va-t-il permettre ?
Focus sur ce nouvel outil placé au service d’actions
concrètes pour favoriser l’accès aux soins et à la santé
et pour développer la prévention.

Huit ans après la mise en place de l’Atelier Santé 
Ville, la Ville de Saint-Nazaire va franchir une 
nouvelle étape en matière de santé publique. ce 

mois-ci, elle signe en partenariat avec l’État et l’Agence Ré-
gionale de Santé un contrat Local de Santé (cLS), qui les 
engage pour trois ans.

Le CLS, qu’est-ce que c’est ?
c’est un dispositif national, dont la vocation est d’être « un 
lieu de rencontre », entre la politique de santé publique 
élaborée par l’Agence Régionale de Santé et celle dévelop-
pée par d’autres acteurs publics. Sur le terrain, son ambi-
tion est de mettre en cohérence les actions municipales et 
celles de partenaires associatifs.

Le CLS, pour qui ?
tous les Nazairiens, et particulièrement les habitants 
des quartiers prioritaires en situation de précarité dans 
leurs préoccupations quotidiennes de santé. L’objectif du 
contrat Local Santé est aussi de répondre au souhait des 
acteurs locaux impliqués dans les projets et actions de 
santé, de travailler avec davantage de concertation et de 
cohérence.

Le CLS, comment ?
Plusieurs groupes de travail ont participé à la démarche de 
mise en œuvre du cLS autour de trois objectifs : l’améliora-
tion de l’accès aux soins, le développement de la préven-
tion et le renfort des ressources pour les acteurs locaux de 
santé. En s’appuyant sur un diagnostic de terrain — réalisé 

par l’observatoire Régional de la Santé et l’Agence pour le 
Développement Durable de la Région Nazairienne — et le 
rôle joué par l’Atelier Santé Ville, ces groupes ont permis 
de valoriser des actions déjà engagées ou l’émergence de 
nouveaux projets.

Le CLS, à partir de quand ?
La mise en œuvre du contrat Local Santé est effective à 
compter de sa signature en octobre 2015. trois signataires 
engagent la réalisation de ce dispositif jusqu’en 2018 : la 
Ville de Saint-Nazaire, l’Agence Régionale de Santé et la 
préfecture des Pays de la Loire.

Le CLS, où ?
Le périmètre géographique retenu pour le cLS est tout le 
territoire de la Ville de Saint-Nazaire, avec une attention 
particulière portée aux quartiers prioritaires de la politique 
de la Ville : les quartiers ouest et Nord. Au cœur des ac-
tions du cLS, l’Atelier Santé Ville - rattaché au centre com-
munal d’action sociale — jouera un rôle de premier plan 
pour coordonner et concrétiser les actions sur le terrain.
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Pour un meilleur
accès aux soins

4 orientations, 37 actions
Le Contrat Local de Santé s’articule autour
de 4 orientations et 37 actions. Exemples.
Améliorer l’accès aux droits et à la santé
•  ouverture d’une permanence médico-sociale 

au carrefour des solidarités ;
•  projet de création de lits « halte soins santé » ;
•  renforcement de la prévention, du dépistage, de l’accès 

aux soins dentaires, à la vaccination et de l’accès 
aux droits pour les publics démunis ou en difficultés.

Une offre de premiers recours confortée
•  partenariats entre la Maison de santé pluri-professionnelle 

et les autres acteurs du territoire nazairien.
Pour une santé « durable »
• sensibilisation sur la qualité de l’air intérieur ;
•  mise en place d’un Pollinarium sentinelle 

pour l’amélioration de la qualité de l’air ;
•  temps fort lors de la semaine nationale 

de la santé mentale.
Des ressources renforcées
• formation des professionnels et des bénévoles ;
• développement des offres de l’Espace ressource santé.

50 partenaires 
locaux associés 
au CLS
« Le Contrat Local de Santé est le ré-
sultat d’une longue démarche parti-
cipative », souligne Pascale clément, 
adjointe en charge de la promotion 
et de la prévention de la santé. « Du 
professionnel de santé au centre hos-
pitalier en passant par les associa-
tions, le CCAS ou la CPAM, plus de 
cinquante partenaires locaux se sont 
associés à sa mise en œuvre, au ser-
vice de la prévention, l’éducation et 
la promotion des soins. Le CLS est 
aussi le fruit des travaux menés par 
l’Atelier Santé Ville avec un socle d’ac-
teurs fédérés et engagés dans cette 
dynamique. C’est l’ensemble de cette 
mobilisation, avec l’engagement de 
la Ville réaffirmé en 2007 comme ac-
teur de santé publique par le Contrat 
Ville, qui a rendu possible l’aboutisse-
ment de ce projet. »

Pascale Clément,
adjointe

de quartier

MOT DE L’ÉLUE

Pollinarium sentinelle au Jardin des plantes
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À l’aube du premier Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) et en pleine révision du PLU 
qui arrivera à son terme fin 2016, tous les Nazairiens 
sont invités à prendre part à des ateliers citoyens.

A
mener tous les Nazairiens 
à s’exprimer sur les futurs 
contours de leur ville. c’est 
la vocation des trois ateliers-

citoyens programmés d’octobre à dé-
cembre. En effet, ils viennent renforcer 
les possibilités offertes de découvrir le 
Projet d'Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD) présenté au 
conseil municipal en juin dernier, et 
de s'associer à la concertation en vue 
de l'approbation du Plan Local d'Ur-
banisme (PLU) fin 2016.

Les enjeux du PLU
« Ces ateliers permettront de travailler 
ensemble sur des enjeux majeurs », 

Imaginons la ville 
ensemble !

) aménagement du territoire

souligne Laurianne Deniaud, première 
adjointe à la Ville de Saint-Nazaire. 
« Je pense à la “grenellisation” de notre 
PLU, avec la définition des trames 
vertes et bleues et des espaces de pré-
servation écologique. Mais aussi la pré-
servation de notre littoral, son image, 
son attractivité. Et la question de la 
constructibilité des écarts et hameaux 
à la campagne. » traduction concrète 
de cette réflexion en règles d’aména-
gement, le PLU pose également les 
bases du futur et premier Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
qui sera porté par la cARENE.

Ateliers-citoyens : 
rejoignez-nous !

•  Du projet au PLU, les orientations 
décidées au printemps 
mercredi 7/10 - 18 h 
cinéville (salle 6)

•  Saint-Nazaire, 
une ville à la campagne 
jeudi 26/11 - 18 h 
Maison de quartier de l’Immaculée 
(salle polyvalente)

•  Saint-Nazaire, une ville à la mer : 
jeudi 10/12 - 18 h 30 
AGoRA (salle cadou)

Le PLU évolue
La modification n° 13 

porte sur le point suivant :

 îlot Gay-Lussac (ancien collège 

Neyman) : intégration d’une 

orientation d’aménagement ; 

modification du règlement 

et du zonage.

L’enquête se déroulera à 

la mairie de Saint-Nazaire, du 

mercredi 21 octobre au vendredi 

20 novembre 2015 inclus.

Vers un même cadre 
intercommunal
D’ici janvier 2016, les dix communes 
de l’Intercommunalité devront déter-
miner le transfert de la compétence 
Planification à la cARENE, pour 
constituer le PLUI. comme la straté-
gie portée par la métropole Nantes – 

Saint-Nazaire, cet outil per-
mettra aux communes de 
se fixer un même cadre de 
développement cohérent et 
partagé, à l’horizon 2019. 
Pendant un an, les deux dé-
marches évolueront donc en 
parallèle, pour que les tra-
vaux d’ores et déjà réalisés 
pour le PLU puissent être 
utilisés à l’élaboration du 
PLU Intercommunal.
Donnez votre avis sur plu-
saintnazaire.jenparle.net, 
ou en laissant vos com-
mentaires sur les registres 
du PLU en mairie.

Saint-Nazaire, une ville à la mer »
est une des thématiques proposées

pour les trois réunions de concertation.
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Le lycée professionnel Brossaud-Blancho
a mis en place un dispositif de lutte 
contre le décrochage scolaire.
Différentes activités sont proposées
aux élèves participants pour
qu’ils redonnent du sens à l’école.

« 
Nous essayons de détecter les élèves qui mon-
trent des signes avant-coureurs de décrochage » 
indique Frédérique Le Roy, proviseure-adjointe 
du lycée Brossaud-Blancho de Saint-Nazaire. 

Parmi ceux-ci, les volontaires intègrent un dispositif trem-
plin destiné à les « raccrocher » au système scolaire.
Lancé en réponse à un appel à projet régional contre le dé-
crochage scolaire, le programme a débuté en avril 2013*. 
Il s’adresse aux nouveaux lycéens : « Nous avons volontaire-
ment axé sur les élèves de seconde parce que c’est là que le 
décrochage est le plus fort. »
Dès la rentrée de septembre, l’équipe pédagogique est 
vigilante à certains indicateurs de mal-être scolaire : ab-
sentéisme, problème de comportement, difficulté par 
rapport au niveau demandé, etc. Une trentaine d’élèves 
sont concernés au sein des quatorze classes de seconde 
que compte l’établissement. certains raccrochent d’eux-
mêmes, après un temps d’adaptation au nouvel environ-
nement scolaire. Pour les autres, le dispositif tremplin pro-
pose un parcours tout au long de l’année fait de sorties 
accrobranches, de groupes de paroles, de tutorat et de ren-
contres avec des chefs d’entreprise. Pour l’année scolaire 
2014-2015, six élèves ont adhéré à la démarche.

Dispositif reconduit
L’objectif est double : améliorer l’estime de soi des élèves 
et leur proposer une autre perspective sur l’école et la for-

Un dispositif
pour voir
l’école autrement

) enseignement

mation. Le tutorat se fait ainsi entre pairs, avec un termi-
nal, spécialement formé pour cette mission : « Nous nous 
sommes dit que ce tutorat pouvait marcher dans la mesure 
où l’élève de terminale avait peut-être connu, lui aussi, des 
moments difficiles. »
L’année prochaine, le dispositif sera reconduit et amélioré, 
avec notamment un meilleur suivi entre les différentes ses-
sions. « Les élèves ont eu du mal à concevoir le lien qui re-
liait tous ces temps forts » remarque Frédérique Le Roy. Le 
comité de pilotage va notamment s’appuyer sur l’exemple 
du lycée voisin d’Aristide-Briand, où un lieu et des profes-
seurs sont identifiés pour accueillir les élèves en difficultés. 
Autre objectif : toucher un plus grand nombre d’élèves tout 
en conservant le volontariat.

Pour en savoir plus :
http://brossaud-blancho.paysdelaloire.e-lyco.fr

* L’établissement a reçu pour ce dispositif une aide de 3 500 € de la Région 
des Pays de la Loire.
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Le centre de Saint-Nazaire connaît actuellement d’importantes
modifications de circulation. Depuis cet été, des travaux sont engagés
au sein du quartier bordé par les rues du Général-de-Gaulle,
Jean-Jaurès, Roger-Salengro et l’avenue de la République.
Tour d’horizon de ces aménagements, réalisés et à venir.

A
u cœur de la redynamisation du centre-ville, le 
nouveau plan de circulation a connu ses pre-
miers effets durant l’été, avec le remaniement de 
la rue d’Anjou. terminée début octobre, la deu-

xième étape de ce projet a quant à elle permis d’instaurer 
de nouveaux sens de circulation pour les rues Roger-Salen-
gro et Bois-Savary.
« Fluidifier la circulation en centre-ville est un engagement 
que nous avons pris », explique christophe cotta, adjoint 
au maire en charge du domaine public. « Les modifica-
tions opérées sur les rues d’Anjou et Roger-Salengro facili-
tent ainsi les liaisons nord-sud, tandis que celles de la rue 
du Bois Savary offrent une meilleure desserte du centre-
ville venant de l’est. »

Un meilleur accès 
au parking des Martyrs
Une troisième phase débutera courant octobre, 
une fois la Fashion Week des commerçants pas-
sée. Elle concernera notamment l’actuelle entrée 
du parking des Martyrs. Régulièrement embou-
teillée au niveau de la rue Albert-de-Mun, celle-
ci sera déplacée rue de Normandie pour mieux 
stocker les voitures en attente. ces travaux s’ac-
compagneront de nouveaux sens de circulation 
sur les rues de Normandie et du Maine, facili-
tant par la même occasion les arrivées au centre-
ville depuis la gare.
Plus au sud, la rue de la Paix connaîtra elle aus-

le centre-ville 
poursuit sa mue

) nouveau plan de circulation

si des changements puisque sa zone piétonne sera étendue 
jusqu’à la rue de Normandie, grâce à la pose de deux bornes 
d’accès électriques. Enfin, toujours dans l’objectif de simpli-
fier le trafic, la rue de Bretagne sera également réaménagée 
lorsque le chantier de l’ex-cinéma Les Korrigans sera terminé.

Simplifier les accès
« Ces différents aménagements sont interdépendants et doi-
vent être observés dans leur ensemble », conclut christophe 
cotta. « Ce nouveau plan de circulation a été pensé pour amé-
liorer l’expérience de tous les utilisateurs du centre-ville et des 
commerces, autant les riverains que les usagers, le tout sans 
interférer avec le réseau de bus et en favorisant les modes doux. 
Début 2016, il sera complété par un plan de jalonnement per-
mettant de mieux guider ces utilisateurs vers les services pu-
blics, les équipements culturels, les lieux touristiques, etc. »

Extension de la zone piétonne rue de la Paix : deux bornes électriques rétractables
vont être installées au niveau des croisements avec les rues d’Anjou et de Normandie.
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place début octobre
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Réalisé durant l’été
•  flèche verte : la rue d’Anjou devient à sens 

unique avec une portion à circulation alternée 
avec les bus.

Réalisé début octobre
•  flèche violette : mise en sens unique et créa-

tion de doubles sens cyclables sur les rues 
Roger-Salengro (tronçon De Gaulle-Marceau) 
et Bois-Savary (tronçon Anjou-Bretagne). La 
circulation sur la portion de la rue Bois-Savary, 
située entre la rue de Bretagne et l’avenue de 
la République, devient à double sens.

Réalisation prévue 
pour fin novembre
•  flèche rouge : inversion des sens de circula-

tion sur les rues Normandie (tronçons Jean-
Jaurès/Albert-de-Mun et Stalingrad/Paix) et 
Maine (tronçon Jean-Jaurès / Albert-de-Mun) ;

•  flèche bleue : inversion du sens de la rue de 
Bretagne (effective après la fin des travaux 
sur le chantier de l’ex-cinéma Les Korrigans) ;

•  tiret violet : zone piétonne existante ;
•  tiret jaune : extension de la zone piétonne 

située rue de la Paix (tronçon Anjou-Nor-
mandie).
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« Cohabiter ensemble » : pas toujours simple sur les espaces
de circulation partagée ! Les nouveaux aménagements du front
de mer créent une attractivité et un flux de circulation inédits auxquels
il s’agit de s’adapter au fil de l’eau. À pied, à vélo, en roller… suivez le guide !

À pied, à vélo…
mieux circuler
sur le front de mer

I
l fait bon vivre à Saint-Nazaire : 
nombreux sont les habitants 
à s’être appropriés la nouvelle 
« terrasse sur la mer » le long des 

boulevards Wilson et Albert 1er. De 
nouveaux cheminements sur lesquels 
piétons, joggeurs, cyclistes, prome-
neurs de chiens avec laisse à enrou-
leur, skaters, roller-bladers… cherchent 
encore leurs marques, notamment en 
fin de semaine quand le public est au 
rendez-vous.
Depuis leur création, les nouveaux 
aménagements font l’objet d’un suivi 
permanent : malgré quelques rétrécis-

) déplacements

sements obligeant la mixité piéton/
vélo, aucun accident corporel n’a fait 
l’objet d’intervention de secours selon 
le commissariat. Et ceci y compris de-
puis la mise en place des itinéraires 
Vélocéan et plus récemment la boucle 
de La Loire à vélo.
Au-delà de ce premier bilan rassurant, 
la Ville de Saint-Nazaire a mis en place 
des mesures d’amélioration comme la 
visibilité accrue des marquages au sol, 
ou la création d’une zone piétonne 
plus favorable aux piétons dans les 
secteurs les plus contraints. Sur la 
bande littorale comme en ville, la 
Ville continuera à prendre toute me-
sure utile pour renforcer la sécurité 
des usagers et conforter l’épanouis-
sement des déplacements doux. En 
complément, voici quelques rappels 
pour favoriser cette cohabitation… et 
soigner « sa bonne conduite » !

Se déplacer 
en toute sécurité…
Entre Villès-Martin et
le rond-point de Sautron
Des itinéraires distincts ont été amé-
nagés côté mer : sur une bande de 

béton pour les piétons ; sur une al-
lée stabilisée pour les vélos, avec une 
identification au sol par des picto-
grammes. Pour les plus pressés, une 
bande cyclable sur voirie permet éga-
lement de rejoindre les deux extrémi-
tés à vélo.

Entre le rond-point de Sautron
et la Capitainerie
Des itinéraires pour piétons et vélos 
sont identifiés par pictogramme au 
sol, avec des zones de rétrécissement 
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C’est ce mois-ci que sont lancés les travaux
de la troisième phase de l’aménagement
du front de mer, depuis la place de l’Hôtel
de Ville jusqu’à l’usine élévatoire.

Top départ
des travaux

Afin de raccourcir les délais et de pouvoir ainsi donner rendez-
vous à chacun à l’été 2017 pour une superbe balade de 3 km 
en bord de mer, il y aura toujours plusieurs sites en chantier 

simultanément. Dans cette logique, les travaux débutent à la fois sur 
le côté est de l’avenue Léon-Blum (entre la place Franklin-Roosevelt 
et la rue du croisic), et sur la voirie et les trottoirs de l’intégralité du 
boulevard Wilson et d’une partie du boulevard de Verdun (jusqu’au 
début de la place du commando).
ces deux derniers axes devraient être totalement terminés en 
mai 2016, mais il faudra attendre juin 2016 pour voir l’avenue Léon-
Blum totalement transformée : les aménagements du côté ouest ne 
vont effectivement démarrer qu’en février 2016. Au deuxième semestre 
2016, ce sera au tour de la place du commando, de la fin du boulevard 
de Verdun et des abords de l’usine élévatoire de connaître les premiers 
coups de pioche.
toutefois, le respect de ce calendrier dépend des conditions météo-
rologiques.
Une réunion d’information sur les travaux est proposée le mardi 13 
octobre à 18 h 30, salle Cadou à Agora.

) aménagement du front de mer

sans séparation des flux. ces chemi-
nements sont réglementés en tant 
qu’aire piétonne : la circulation du 
vélo y est autorisée à l’allure du pas, 
en laissant la priorité aux piétons. Le 
début de cette zone est signalé par un 
panneau carré figurant des piétons 
sur fond bleu. Elle prend fin après le 
même panneau rayé d’un trait, où re-
prennent les règles de circulation ha-
bituelles. Le piéton est bien sûr auto-
risé à poursuivre sa marche au-delà de 
ce panneau.

Se déplacer en douceur…
Un piéton circulant en roller, skate ou 
trottinette est d’abord un piéton ! En 
faisant preuve de vigilance, il revient 
à chacun d’adapter sa conduite et sa 
vitesse selon le flux de passants. Une 
façon de transposer, en quelque sorte, 
sa courtoisie au volant… aux déplace-
ments doux ! Bien sûr il s’agit aussi, 
par exemple, de ne pas dérouler la 
laisse de son chien car cela crée un 
danger très peu visible pour les autres 
usagers. Et de choisir, dans la mesure 
du possible, les créneaux horaires les 
plus adaptés à sa pratique, notam-
ment pour les activités sportives.
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Cet été, Saint-Nazaire
a séduit plus de touristes 
que jamais. Une nouvelle 
offre de visites, des plages 
labellisées Pavillon bleu 
et une image qui évolue, 
autant d’atouts qui font de 
notre ville une destination 
à part entière.

La nouvelle offre de visites de 
Saint-Nazaire tourisme et Pa-
trimoine « Le Port de tous les 

voyages » est un succès. Plus de 
135 000 entrées payantes ont été en-
registrées pour ce premier été, soit une 
augmentation de 5,7 % par rapport 
à l’année 2014, elle-même en aug-
mentation par rapport à l’année pré-
cédente. Si les visites de découverte 
économique (chantier naval StX et 
Airbus) ont séduit de nombreux tou-
ristes, c’est le duo Escal’Atlantic et le 
sous-marin Espadon qui arrivent en 
tête avec à eux seuls plus de la moitié 
des entrées.
Du 1er juin à la fin du mois d’août, l’of-
fice de tourisme et Pilote (l’office de 
tourisme mobile) ont répondu à près 
de 17 000 demandes. Sur le site web, 
127 000 visites ont été enregistrées, 
en augmentation de 22 % par rap-
port à l’année dernière.

La qualité : un atout
Au printemps, la Ville de Saint-Nazaire 
recevait pour la première fois la label-
lisation Pavillon bleu pour quatre de 
ses plages : Monsieur Hulot, La cou-
rance, Porcé et Les Jaunais. Une dis-

La fréquentation
touristique estivale
encore en progression

) tourisme

tinction qui vient de nouveau d’être 
confirmée par les experts de l’oFF3E* 
qui soulignent la qualité des plages et 
de l’information délivrée aux usagers.
Une qualité de l’accueil également, 
qui séduit de plus en plus les paque-
bots de croisière. En 2015, avec six 
bateaux, ce seront 7 530 passagers 
qui seront accueillis soit une augmen-
tation de 50 %. Dès cet été, 2 500 
croisiéristes ont choisi de visiter Saint-
Nazaire, de découvrir ses plages, son 
front de mer et de profiter de l’occa-
sion pour faire du shopping en centre-
ville. Sept escales sont d’ores et déjà 
programmées en 2016.

UN CALeNDRieR eStivAL 
tRèS RiChe
tout comme le Pavillon bleu, le calen-
drier estival très riche en animations et 
événements a contribué à l’attractivité 
de Saint-Nazaire :

•  le 13 juillet avec la Patrouille de 
France et le feu d’artifice : 70 000 
personnes ;

•  le Festival Les escales : 27 000 en-
trées payantes ;

•  Marc-Antoine Mathieu au LiFe : plus 
de 15 000 visiteurs à ce jour ;

•  la Caravane de l’été : 12 000 per-
sonnes ;

•  les spectacles Z’airs de Fête : 5 600 
spectateurs.

Mais aussi : les œuvres estuaire, l’opéra-
tion Lire à la plage de la médiathèque, 
le festival Farniente, etc.

démarches
Déclarer la taxe
de séjour, c’est simple
Depuis le 29 mai 2015, la taxe de séjour doit 

être appliquée par un hébergeur qui reçoit un 

hôte à titre onéreux (hôtels, campings, meu-

blés, chambres d’hôtes…).

Si vous êtes concerné par un hébergement ré-

munéré en qualité de logeur, rendez-vous sur

www.mairie-saintnazaire.fr

pour créer votre compte et déclarer les nui-

tées vendues.

Sur le site, un guide pratique vous permettra 

d’en savoir plus.

* Office français de la fondation pour l’éducation 
à l’environnement en Europe.
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Escal’Atlantic a attiré de
nombreux visiteurs cet été.

Un beau succès pour les offres de
visites du Port de tous les voyages.



lemagdevossorties

Le village des petites boucles
en concert au VIP le 5 novembre
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Les Foulées Nazairiennes :
30 ans déjà !

Que de chemin parcouru de-
puis les premières Foulées 
Nazairiennes et leurs 200 

coureurs ! trente ans et 
70 000 participants plus tard – « On 
a fait courir l’équivalent de la ville de 
Saint-Nazaire depuis notre création ! », 
s’enthousiasme Jean-Marc Le Bou-
lair, organisateur des Foulées – l’évé-
nement rassemble petits et grands 
chaque troisième dimanche d’octobre.

Une grande fête du sport
En 2014, les Foulées Nazairiennes 
avaient attiré près de 2 500 parti-
cipants et 4 000 spectateurs. Pour 
cette trentième édition, la formule, 
gagnante, reste la même. Plusieurs 
départs sont proposés en fonction des 
publics visés. « La magie des Foulées, 
c’est d’être ouvertes tant aux coureurs 
de haut niveau – régional voire na-

L’ESCO 44 Saint-Nazaire vous donne 
rendez-vous le dimanche 18 octobre 
pour participer aux Foulées Nazairiennes. 
Les départs seront donnés sur le front de mer, 
côté sous-préfecture. Une édition très spéciale 
pour ce rendez-vous sportif devenu 
incontournable qui fête cette année ses 30 ans.

tional – qu’aux débutants », souligne 
Gaëlle Bénizé-thual, adjointe aux 
Sports. À noter qu’une collation sera 
offerte à tous les participants à l’arri-
vée de chaque course et, esprit de fête 
oblige, des animations musicales sont 
prévues tout au long des parcours.

Six courses au programme
Le matin, la Nazairienne (randon-
née/marche nordique de 10 kilo-
mètres) emmènera les marcheurs 
jusqu’à Porcé aller-retour à allure 
libre. Des coachs sportifs proposeront 
un échauffement et quelques conseils 
pour tenir la distance.
À 13 h 30, place aux collégiens de 
la cARENE (sixièmes et cinquièmes 
mixtes) sur 1 500 mètres en front de 
mer, puis à 14 h à la course de 5 kilo-

) rendez-vous sportif

mètres dédiée à octobre Rose – dont 
une partie des participations sera re-
versée à la lutte contre le cancer du 
sein*.
Si la course attire traditionnellement 
plus de femmes, les hommes restent 
bien entendu les bienvenus ! Enfin, 
le départ des 10 kilomètres sera don-
né à 15 h. Sans oublier, à 16 h 15 et 
16 h 30, les traditionnelles Galopades 
réservées aux cM1/cM2 filles puis 
garçons (1 050 mètres).
Depuis leur création, les Foulées Na-
zairiennes doivent une grande part de 
leur succès à la fidélité de leurs par-
tenaires et à la mobilisation de nom-
breux bénévoles. cette année, ils se-
ront 130 à assurer le bon déroulement 
de cette grande fête du sport.
* www.entraidecancerstnazaire44.com.

Infos et 
inscriptions

www.esco44.net
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Écrits à quatre mains dans les années soixante-dix sur 
fond de libération de la femme et d’années noires 
en Italie, ces deux textes demeurent d’une actua-

lité criante. Le premier met en scène une femme enfermée, 
au propre comme au figuré, prisonnière d’une vie insou-
tenable, victime d’un monde machiste à l’outrance, sou-
mise mais rebelle. Le second nous parle de l’Italie de ces 
années-là, sur fond de violence politique et d’actes terro-
ristes. Un contexte qui, quarante ans plus tard, résonne 
étrangement.

Un génie de la comédie politique
À l’origine du projet, christophe Rouxel, fondateur du 
théâtre Icare et metteur en scène de la pièce, avait prévu 
de présenter uniquement Une femme seule, métaphore de 
la condition de la femme d’aujourd’hui à travers le monde. 
Puis il y a eu la mort d’un jeune homme sur le barrage de 
Sivens, l’attaque contre charlie Hebdo, la mobilisation à 
Notre-Dame-des-Landes… L’ajout du deuxième monologue, 
des mêmes auteurs, s’est imposé de lui-même : « J’ai vu au-
tour de moi des parents s’inquiéter d’une possible dérive 
terroriste de leur enfant et j’ai eu envie – ou besoin ? – d’en 
parler à travers le texte engagé du génie de la comédie 

Le Théâtre Icare vous donne rendez-vous
du 4 au 7 et du 9 au 14 novembre prochains 
pour une plongée dans l’univers tragique, engagé, 
souvent comique aussi, de Dario Fo
(Prix Nobel de littérature 1997)
et Franca Rame. Une femme seule et Une mère
nous parlent de désespoir et d’énergie,
de révolte et de liberté.

politique qu’est Dario Fo », explique le metteur en scène. 
Une mère raconte l’histoire d’une femme qui apprend par 
télévision interposée l’arrestation de son fils pour acte de 
terrorisme. « Ou comment la vie d’une mère peut basculer, 
comment un jeune peut être amené à se perdre dans la 
violence d’une époque », nous dit christophe Rouxel, qui 
a déjà présenté en 2011 On ne paie pas du même auteur.

Tragiquement drôle
Pour incarner ces personnages poignants, deux comé-
diennes se succéderont sur la scène du théâtre Icare : 
Delphine Lamand sera la femme, Véronique Valmont la 
mère. toutes deux ont su trouver le ton et les gestes justes 
pour donner vie à ces monologues grinçants, violents, drô-
lement tragiques et tragiquement drôles.
Le spectacle, qui s’adresse à tout public à partir de 14 ans, 
sera repris du 24 au 28 novembre au tNt de Nantes, puis 
du 21 au 23 avril 2016 au théâtre du champ de bataille 
d’Angers.

) théâtre

Une Mère

Une 
Femme
seule

Paroles de 
femmes
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12e Bourse aux vélos
Rendez-vous incontournable pour les passionnés de la petite reine et fort du 
succès de l’édition 2014 à la Soucoupe (4 200 visiteurs, 500 vélos vendus), la 
Bourse aux vélos met cette année encore le grand plateau !
L’ouverture pour les dépôts est prévue dès le vendredi 6 novembre de 18 h à 
22 h, le samedi 7 et le dimanche 8 au matin. Les ventes auront lieu quant à 
elles le samedi et le dimanche de 8 h à 19 h.
Une commission de 10 % sera demandée pour chaque vente (avec un maxi-
mum de 100 €) ainsi qu’un dépôt de 3 € par vélo déposé (tarifs inchangés 
depuis douze ans).
Retrouvez sur www.avs44.com/bourseauxvelos, le règlement de la Bourse, les 
feuilles d’enregistrement 2015 à télécharger et suivez en direct la vente de 
votre vélo.
> vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 novembre de 8 h à 19 h à la Soucoupe.

EVÉNEMENT SPORTIf

L’équipe de France
de volley à l’honneur

L’équipe de France de volley vient de 
faire une étape remarquée à Saint-
Nazaire.
Après avoir été reçue par le maire à 
l’Hôtel de Ville, elle a joué un match 
de gala à La Soucoupe. Les supporters 
sont venus nombreux assister à ce bel 
événement gratuit et ouvert à tous.

DU 16 OCTObRE AU 7 NOVEMbRE

ideal Lab’,
identité replantée

cette exposition propose une présentation des créations 
de designers français et norvégiens réalisées lors d’un ate-

lier d’expérimentation à Saint-Nazaire en 2014. chacun 
des objets conçus (bancs publics, balançoire, service à 

café…) est une réponse aux caractéristiques de la ville, à 
son identité en transformation.

Du 16 octobre au 7 novembre au Garage, 40 rue des 
Halles. ouvert du mercredi au dimanche. Entrée libre.

> infos : www.legaragesaintnazaire.com
vidéos@MaVille par cœur

Souvenirs, souvenirs…
consultez les vidéos des rétrospectives

de l’année et revivez en images
les événements qui se sont déroulés

dans votre ville de 1991 à 2014.

 facebook.com/saintnazaire.officiel
 twitter.com/villeStNazaire
 www.mairie-saintnazaire.fr

PROjECTEUR SUR…
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DU 26 AU 31 OCTObRE

Rencontres dansées 
C2h

troisième édition organisée par Favela cie et la Maison de 
quartier de Méan-Penhoët, avec les chorégraphes brésiliens 

Paulo Azevedo et Renato cruz ainsi que la compagnie 
française Annexe. ces trois compagnies se produiront

au théâtre Jean-Bart les 30 et 31 octobre.
Deux soirées pour découvrir un hip-hop hybride et décalé.

Des stages de danse hip-hop et hip-hop contemporain (dès 
6 ans) seront proposés et assurés par Renato cruz, du 26 

au 31 octobre, au conservatoire de danse et à la Maison de 
quartier de Méan-Penhoët (enfants, ados et adultes).

> infos : 06 24 22 60 29. www.favelacompagnie.com

DIMANChE 25 OCTObRE

Salon du mariage
et de la famille
Préparer et organiser une journée inoubliable, c’est ce que propose le Salon 
du mariage et de la famille. Au programme : deux défilés à 11 h et 15 h, avec 
la participation de Laurent, candidat de Koh Lanta 2014. Plus de quarante 
exposants de Saint-Nazaire et sa région seront présents à ce salon organisé 
par Atlantique Sport : traiteurs, coiffeurs, fleuristes, agences de voyages, anima-
tions, vêtements et robes de mariées, bijoux… Restauration sur place. À l’exté-
rieur, exposition de voitures récentes et anciennes avec l’association écurie côte 
d’Amour. Une croisière pour deux personnes en Méditerranée sera également à 
gagner pour les plus chanceux.
> dimanche 25 octobre - salle Jacques-Brel - 10 h à 19 h - entrée 3 €.

VACANCES D’AUTOMNE

terrestre ou nautique,
choisissez votre activité

Les inscriptions pour les stages sportifs de la ville de Saint-Nazaire sont 
ouvertes ! Planche à voile, speedsail, kayak, skate, trottinette, Vtt, sports 

collectifs… de 5 à 12 ans et plus, il y en a pour tous les goûts. Du 19 au 
30 octobre, les vacances d’automne vont être bien occupées. Pour tout savoir, 

téléchargez la plaquette sur : www.mairie-saintnazaire.fr, rubrique Sport.
Nouveauté cette année : inscrivez-vous désormais exclusivement à l’espace-

famille en prenant rendez-vous au 02 44 73 44 35.
espace-famille : 31 avenue Léon-Blum – arrêt hélYce « hôtel de ville ».
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—> Musique
ASM
A State of Mind
Hip hop funk (UK).
Vendredi 9 octobre
21 h - VIP A

Vent Arrière
Le groupe de chants de 
marins de Saint-Nazaire 
propose plus de quinze 
chants écrits ou adaptés.
Billetterie sur place ou 
Maison de quartier de 
Kerlédé mardi 6 et vendredi 
9 octobre de 14 h à 18 h.
Infos : 06 76 91 99 81.
Dimanche 11 octobre
15 h - Théâtre jean-bart

blackalicious
+ 1re partie
Hip Hop. Duo ensorceleur 
avec « the Gift of Gab » et 
« chief Xcel ».
Samedi 17 octobre
21 h - VIP A

Nina’s rocking 
sound
Electro, reggae.
jeudi 22 octobre
21 h 30 - VIP A

Nuit du blues
Big Ed Sullivan + Dixie Rock 
Blues Band + No Money 
Kids.
Samedi 24 octobre
21 h - VIP A

Shake Shake 
Go + fragments 
+ Aldous harding
Indie pop folk, pop 
electronica.
jeudi 29 octobre
21 h - VIP A

Atrocia
+ Dying hope
Death metal. Gratuit.
Vendredi 30 octobre - 21 h
VIP A

We are sharks
Spacy Naan cheese + Hot 
Shot + Del Rio + charon’s 
Awakening. Gratuit.
Samedi 31 octobre
21 h - VIP A

Arthur h
chanson pop buissonnière.
Vendredi 3 novembre
20 h 30 - Le Théâtre B

Rick le Cube
Et les mystères de temps. 
ciné-concert et road-movie 
audiovisuel.
Vendredi 6 novembre 
19 h 30 - Le Théâtre B

Le village des 
petites boucles
concert indie cosmopolite 
jeune public. Dès 4 ans.
Vendredi 6 novembre - 19 h 
VIP A

—> ThéâTre

Mec !
Philippe torreton dit les 
mots d’Allain Le Prest 
avec Edward Perraud 
(percussions). (2)
Vendredi 9 octobre
+ samedi 10 octobre
20 h 30 - Le Théâtre B

histoire d’Ernesto
Version pour marionnettes 
de La Pluie d’été de 
Marguerite Duras.
Mardi 13 octobre
19 h 30 - Le Théâtre B

Venez faire
du théâtre…
au Théâtre
Initiez-vous à la pratique 
théâtrale avec le comédien 
Marc Wyseur. Dès 17 ans.
Du 16 au 18 octobre
Le Théâtre B

Wundebar Orchestra
concert Vibrations. Sur le modèle des formations de jazz 
progressif des années 50/60, la magie sonore de ce septet 
doit autant au pouvoir mélodique de son répertoire qu’à la 
polyvalence et à la personnalité de ses solistes.
Tarifs 3 € et 5 € - infos : 02 44 73 43 40
Vendredi 16 octobre - 20 h - Théâtre jean-bart
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Le Petit Z
Abécédaire théâtral de 
philosophie de G. Deleuze 
pour les 9/11 ans. (2)
Mercredi 4/11
19 h 30 - Le Théâtre B

Z comme Zigzag
Fabrique théâtrale de 
philosophie. Abécédaire 
théâtral de philosophie par 
B. Jannelle. Dès 9 ans.
jeudi 05 novembre
20 h 30 - Le Théâtre B

—> expos
S.E.N.S.
Infos : 02 40 00 41 68.
jusqu’au 11 octobre
Le LifE

La face cachée 
des nouvelles 
technologies
L’association Snalis (Saint-
Nazaire association libre 
informatique solidaire) 
présente les cycles de vie 
des matériaux existant dans 
les ordinateurs, tablettes, 
téléphones, Ipad, etc.
Infos : 09 50 72 82 51.
jusqu’au 15 octobre
Agora 1901

3 secondes
Exposition de M-M. Mathieu. 
Un voyage de trois secondes 
à la vitesse de la lumière.
jusqu’au 17 octobre
Médiathèque H

Agence
Assemblée (générique et 
spécifique). Vernissage le 9 
octobre à 18 h 30.
Infos : 02 44 73 44 00.
Du 10 octobre au 3 janvier 
2016 - Grand Café

Saint-Nazaire,
ville reconstruite
jusqu’au 23 janvier 2016
L’atelier C

—> Danse
Master class
pour découvrir
la danse krump
La cie Heddy Maalem 
propose une initiation au 
krump. Avec le conservatoire 
de danse.
Mardi 13 octobre
19 h à 21 h - Le Théâtre B

Éloge du puissant 
royaume
D’Heddy Maalem. cinq 
danseurs de Krump sont 
réunis sur une bande-son 
où se télescopent classique, 
musique du monde et électro.
jeudi 15 octobre
20 h 30 - Le Théâtre B

—> sporT
L.A SKIM finale
championnat de France de 
skimboard
Samedi 10 octobre - 10 h
Plage de la Courance

hand-ball
SNHB/chartres (Nat.2).
Infos : www.
saintnazairehandball.fr

Dimanche 11 octobre - 
16 h 30 - Gymnase fogel

hand-ball
SNHB/US Saintes (Nat.2)
Samedi 17 octobre
20 h 45 - Gymnase fogel

Challenge futsal
Inscription sur place, dès 16 
ans. Partenariat avec le Snaf.
jeudi 22 octobre
à partir de 18 h
La Soucoupe

Volley-ball
SNVBA/AL caudry
Infos : www.snvba.net
Samedi 24 octobre - 20 h
Gymnase de Coubertin

festiboxe
Animations ouvertes aux 
8-12 ans, en partenariat 
avec les clubs de sports 
d’opposition.
Mercredi 28 octobre
14 h à 18 h - La Soucoupe

Gala boxing 
nazairien
Infos : boxing-nazairien.e-
monsite.com
Vendredi 30 octobre
19 h - La Soucoupe

football
SNAF / Segré (DH)
Infos : www.snaf44.fr
Samedi 31 octobre - 18 h 30
Stade Léo-Lagrange

Rugby
SNRLA /  tulle.
Infos : www.snrugby.com
Dimanche 1er novembre
15 h - Stade du Pré-hembert

Rêve d’ange heureux
À l’occasion de la 11e Journée mondiale des 
soins palliatifs, les équipes de soins palliatifs 
du département (Nantes, Saint-Nazaire et 
Ancenis) invitent à une soirée grand public. créé 
et interprété par Paolo Doss, ce spectacle met 
en scène la vie, la maladie et la mort. Entrée 
gratuite. À partir de 12 ans.
Réservation conseillée au 02 40 90 60 86.
Mercredi 14 octobre - 20 h
Théâtre jean-bart
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Atelier en famille : 
La magie de l’infini
Atelier d’art plastique 
proposé par le LiFE en lien 
avec l’exposition « S.E.N.S ».
Mercredi 7 octobre
16 h à 17 h 30
bibliothèque Anne-frank H

Aux origines 
de S.E.N.S.
conférence, par Pascal 
Krajewski, docteur en 
sciences de l’art.
Infos : lelifesaintnazaire.
wordpress.com
jeudi 8 octobre
19 h - Radôme

Stage de magie 
mentale pour 
« avoir toujours 
raison »
La cie Le Phalène vous 
apprend à maîtriser le 
comportement de vos 
semblables !

Samedi 10 octobre
(10 h à 13 h et 14 h à 18 h)
+ dimanche 11 octobre
(10 h à 13 h et 14 h à 17 h)
Le Théâtre B

Rendez-vous 
découverte du 
numérique
Le logiciel libre Inskape, 
pour découvrir le dessin 
vectoriel pour créer logo, 
pictogramme ou flyer.
Infos : 02 40 00 42 60.
Samedi 10 octobre -
14 h à 15 h - École d’arts

Créer un
roman-photo
avec Comic Life
Animation avec l’École 
d’arts.
Samedi 10 octobre - 15 h à 
17 h - Médiathèque H

Magic Meeting
« Voyage au cœur 
de Saint-Nazaire »

Sur inscription.
Samedi 10 et 31 octobre
16 h 30
Départ de l’esplanade des 
Droits de l’homme – Nelson-
Mandela C

Vivre la 
Reconstruction
Randonnée urbaine.
Dimanche 11 octobre - 
14 h 30 - Rendez-vous parvis
de la gare SNCf E

Assemblée : Chose 
002112 (Pull it)
RDV autour de l’exposition.
Infos : 02 44 73 44 00.
Dimanche 11 octobre
15 h - Grand Café

L’atelier bIb
Atelier cartographie de 
l’imaginaire par l’association 
Grante Egle.
Mercredi - 16 h
14 octobre : Médiathèque
28 octobre : bibliothèque 
Anne-frank

Rencontre :
le financement 
participatif
Rencontre animée par 
M. condominas, chargée 
des projets musique de la 
plateforme Ulul.
Vendredi 16 octobre
20 h 30 - VIP A
Speed booking
Un temps d’échange autour 
de vos livres, cD, DVD 
préférés.
Samedi 17 octobre
17 h - Médiathèque H

jeux de ponts 
à bord des 
paquebots
Médiation et jeu de 
shuffleboard.
Du 19 octobre au 1er no-
vembre - Escal’Atlantic E

Contes à faire 
rougir les fraises
Heure du conte de Yolaine, 
conteuse québécoise.
Mardi 20 octobre - 20 h 30
bibliothèque Anne-frank H

Petit bestiaire
Heure du conte de Yolaine. 
Des contes et des bêtes qui 
révèlent notre humanité.
Mercredi 21 octobre

Fête de la science
Emission spéciale fête de la science

par le Labo des savoirs
mercredi 7 octobre - de 19 h à 20 h sur Prun’ : 92 FM

Vivez de près : l’assemblage des Airbus !
les 7, 8, 9 octobre - de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

sur le site d’Airbus à Montoir-de-Bretagne.
réservation obligatoire : 06 31 20 67 71

Village des sciences
Du 8 octobre au 10 octobre - de 9 h à 18 h

organisé par Saint-Nazaire associations (saintnazaire-associations.org)
Infos : www.fetedelascience.fr
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Z’airs de fête : Ze brique
La Ville de Saint-Nazaire et la 
ludothèque de Méan-Penhoët invitent 
à construire sur un espace de 180 m2 
dédié aux jeux de construction : 
Lego, Kapla, Duplo. Des animations 
ludiques autour de la brique seront 
proposées. tout public.
Du jeudi 29 au samedi 31 octobre
14 h à 19 h
Esplanade des droits l’homme et du 
Citoyen – Nelson-Mandela

bibliothèque A-frank : 14 h
Médiathèque : 16 h 30 H

À l’affiche !
Atelier suivi d’un goûter.
Mercredi 21 et 28 octobre
15 h - Écomusée E

50 ans après, la 
reconstruction de 
la ville de Saint-
Nazaire est-elle 
réussie ?
café-débat. Entrée libre.
Sur inscription.
jeudi 22 octobre
18 h 30 - Di20 C

Il était un grand 
paquebot

Visite guidée.
jeudi 22 et 29 octobre
15 h - Escal’Atlantic E

Conférence-concert
Human Beat Box, une voix 
du hip hop, par Daniel 
Brothier et Rewind.
Vendredi 23 octobre
20 h 30 - VIP A

Rencontres 
littéraires
Média Médium. Spectacle 
d’improvisation de La Ligue 
majeure d’improvisation.

Samedi 24 octobre - 15 h, 
16 h, 17 h - Médiathèque H

Atelier famille 
« fabriquer votre 
maquette »
Sur inscription.
Mercredi 28 et jeudi 29 oc-
tobre - 10 h - L’atelier H

La scène rock 
française se porte 
bien, merci
conférence. Gratuit.
Mercredi 4 novembre 
20 h 30 - VIP A
Inscriptions 

cycles d’initiation 
multimédia
open office, Photoshop, 
Final cut.
Infos : 02 40 00 42 60.
jusqu’au 6 novembre
Secrétariat de l’École d’arts

Inscriptions 
cycle d’éveil à la 
création numérique
Pour les 6/8 ans à l’Espace 
culture Multimédia.
Infos : 02 40 00 42 60.
jusqu’au 6 novembre
Secrétariat de l’École d’arts

Un architecte 
pour mon 
appartement de la 
reconstruction
Rendez-vous avec un profes-
sionnel. Sur inscription.
Samedi 7 novembre
10 h - L’atelier H

A VIP - Alvéole 14, base sous-marine - info et résa : 02 40 22 43 05 - vip.les-escales.com B Le théâtre - 
02 40 22 91 36 - mardi au vendredi de 14 h à 19 h - le samedi de 14 h à 18 h - www.letheatre-saintnazaire.fr 
C L’atelier - 16 avenue de la République - infos : 02 40 66 91 24 - atelier@mairie-saintnazaire.fr E SNtP - 02 
28 540 640 - www.saint-nazaire-tourisme.com F Ville de Saint-Nazaire animation évènements - 02 40 00 42 20 
H Médiathèque Étienne-caux - 02 44 73 45 60 - mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Pleine mer basse mer

matin coeff. soir coeff. matin soir

J 1 06 h 09 108 18 h 32 102 00 h 43 13 h 09

V 2 06 h 45 95 19 h 09 86 01 h 29 13 h 57

S 3 07 h 21 78 19 h 47 68 02 h 18 14 h 48

D 4 T 08 h 02 60 20 h 35 52 03 h 10 15 h 46

L 5 08 h 58 45 04 h 11 16 h 52

M 6 00 h 30 41 13 h 01 39 05 h 20 18 h 06

M 7 01 h 30 40 13 h 54 43 06 h 33 19 h 19

J 8 02 h 14 47 14 h 30 53 07 h 42 20 h 21

V 9 02 h 40 58 14 h 52 63 08 h 38 21 h 10

S 10 03 h 01 68 15 h 14 72 09 h 24 21 h 50

D 11 03 h 26 76 15 h 41 79 10 h 02 22 h 25

L 12 03 h 55 81 16 h 10 83 10 h 35 22 h 57

M 13 * 04 h 25 85 16 h 39 85 11 h 07 23 h 28

M 14 04 h 53 86 17 h 07 85 11 h 38 23 h 58

J 15 05 h 22 84 17 h 34 83 12 h 09

V 16 05 h 51 81 18 h 03 78 00 h 28 12 h 41

S 17 06 h 21 75 18 h 34 71 01 h 00 13 h 15

D 18 06 h 53 66 19 h 08 62 01 h 35 13 h 54

L 19 07 h 31 57 19 h 51 52 02 h 15 14 h 40

M 20 G 08 h 23 47 21 h 03 44 03 h 05 15 h 37

M 21 11 h 14 41 04 h 06 16 h 46

J 22 00 h 00 41 12 h 30 44 05 h 18 18 h 01

V 23 01 h 03 50 13 h 30 56 06 h 35 19 h 14

S 24 01 h 56 65 14 h 20 73 07 h 45 20 h 16

D 25 02 h 42 82 15 h 04 89 08 h 45 21 h 11

L 26 03 h 22 97 15 h 43 103 09 h 38 22 h 01

M 27 N 03 h 58 108 16 h 21 111 10 h 29 22 h 49

M 28 04 h 35 113 16 h 58 113 11 h 17 23 h 36

J 29 05 h 12 112 17 h 35 109 12 h 04

V 30 05 h 49 104 18 h 12 98 00 h 23 12 h 50

S 31 06 h 26 92 18 h 49 84 01 h 09 13 h 38

horaires des

marées
> octobre 2015
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Après Paris, Londres, New York…
en octobre ne manquez pas la Fashion Week
de Saint-Nazaire et ses nombreuses surprises !

D
u 16 au 31 octobre le centre-ville de 
Saint-Nazaire accueille la deuxième 
édition de la Fashion Week. Point 
culminant de cette quinzaine très 

mode : trois défilés, gratuits et ouvert à tous, le 
samedi 17 octobre à 14 h, 16 h et 18 h sous le 
grand chapiteau de la place des Martyrs.
Rendez-vous également, à partir de 10 h, dans 
les allées du village de la création et de la mode 
sur l’Esplanade des Droits de l’Homme et du ci-
toyen – Nelson-Mandela.

Un centre-ville animé
La Fashion Week, ce ne sont pas que des défi-
lés, c’est aussi toute une ambiance et des évé-
nements décalés : des happenings, un flashmob, 
des vitrines vivantes et une animation musicale.
À cette occasion, des chéquiers de réduction 
comprenant 42 offres valables du 16 au 31 oc-
tobre 2015 seront diffusés à 70 000 exem-
plaires !
Le tout organisé par osez Saint-Nazaire, l’asso-
ciation des commerçants du cœur de ville en par-
tenariat avec la Ville, Audacity Saint-Nazaire, la 
Stran, la chambre de commerce et d’Industrie, 
l’IUt de Saint-Nazaire et Radio côte d’Amour.

Plus d’infos sur www.saint-nazaire-vitrines.fr
et sur Facebook

La Fashion Week :
la mode défile à Saint-Nazaire

) centre-ville
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Les visiteurs sont venus découvrir
le gymnase Henri-Fogel, inauguré
le 19 septembre dernier.
Retour sur ce moment festif et sportif.

Initiations au handball, au basket, 
au badminton, aux sports d’oppo-
sition, matchs des équipes jeunes 

et féminines du SNHB et match de 
championnat N2 de handball… le pro-
gramme était chargé et très varié pour 
l’inauguration du nouveau gymnase 
Henri-Fogel.

Nouvelle génération de 
gymnase
Déjà en service depuis quelques mois, 
ce complexe de 3 800 m2 est vérita-
blement polyvalent et fonctionnel. Il 
aura une double vocation éducative 
et sportive et combinera ses nom-
breuses installations avec celles du 
Parc des sports. Doté d’un budget de 
7 millions d’euros, c’est l’investisse-
ment sportif le plus important pour la 
Ville depuis vingt-cinq ans.

Le gymnase Henri-Fogel
inauguré sportivement

) inauguration

villepourtous  
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Discours des officiels en ouverture
du match de championnat de N2

Les plus jeunes ont pu profiter
des animations sportives proposées

Match de l’équipe féminine du SNHBcontre Les Sables EC Olonne HB.Victoire du SNHB 24 à 16

Match du SNHB contre Stella St-Maur
qui s’est déroulé en soirée :
victoire du SNHB 26 à 25.



La pose officielle de la première pierre aura lieu
dans quelques mois… dévoilant pour l’occasion le nom
du futur centre aquatique de l’agglomération nazairienne, 
dont les travaux viennent de débuter.

Deux ans d’études, deux mois 
de préparation… et vingt-
deux mois de travaux. Avant 

de remplir ses bassins d’eau, le futur 
centre aquatique de l’agglomération 
nazairienne doit d’abord sortir de 
terre, au cœur de la Plaine des sports.
Depuis septembre, le chantier, piloté 
par la Sonadev, a ainsi commencé sur 
le terrain. La première phase va durer 
jusqu’à la fin de l’année afin de réali-
ser les terrassements et les fondations 
profondes, avec 421 pieux ancrés 
jusqu’à 19 m de profondeur. À suivre, 

Les travaux sur
le plot de départ

) centre aquatique

une première grue sera installée sur 
site, puis une seconde pour lancer la 
construction de l’équipement, dont 
l’architecture s’appuiera sur 105 po-
teaux rappelant la forme d’algues lu-
minaires.

Ouverture en 2017
Au total, dix-huit entreprises et jusqu’à 
une centaine de compagnons seront 
mobilisées pour ces travaux estimés 
à 17,5 millions d’euros et financés 
par la cARENE. Pour rappel, ce pro-
jet, dont l’étude et la conception ont 

Suivez l’évolution 
du chantier

Rendez-vous sur le site

internet de la cARENE

agglo-carene.fr.

Des vidéos en time-lapse 

(montage accéléré d’images 

sur des longues périodes) 

seront mises en ligne pour 

présenter les différentes 

phases de la construction.

été confiées à l’agence coste Archi-
tectures, a été l’un des premiers en 
France intégralement conçu et mo-
délisé à l’aide d’une maquette numé-
rique, selon la norme internationale 
BIM (Building information modeling), 
ce qui lui a valu un trophée profession-
nel en 2014.
L’ouverture du centre aquatique est 
toujours prévue pour l’été 2017. D’ici 
là, la circulation sera maintenue sur 
tous les axes entourant le chantier, 
sans aucun impact pour les diffé-
rentes activités sportives.

Bassin à vagues
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Vue extérieure du centre aquatique face au Parc paysager



La biodiversité, c’est aussi dans la ville.
Focus sur une technique ancestrale :
la noue.

L
es noues marient avec harmonie eau et végéta-
tion. on peut en voir boulevard charpak le long 
du parcours HélYce, rue des Hibiscus, au bord 
du Bois-Joalland, dans le square des Primevères 

ou encore dans le nouveau quartier du Plessis aménagé 
par Silène. ce ne sont pas des mares et encore moins des 
douves, mais bel et bien des ouvrages techniques de ges-
tion écologique de l’eau pluviale.

Lutter contre l’imperméabilisation 
des sols
Les sols en milieu urbain ont tendance à s’imperméabili-
ser, avec pour conséquence un appauvrissement de la qua-
lité de la terre, un assèchement des nappes locales et des 
risques d’inondation en cas de fortes pluies. La noue, sorte 
de large fossé végétalisé très peu profond, recueille natu-
rellement cet excédent permettant dans certaines configu-
rations de le stocker dans un réservoir souterrain. Véritable 
‘’pompe naturelle’’, elle limite ainsi la saturation d’eau res-
ponsable des inondations tout en reconstituant la nappe 
phréatique par infiltration.

Réservoir à biodiversité
Autre atout de ce dispositif : celui de dépolluer en partie 
l’eau grâce au travail de filtration des plantes qui la tapis-
sent. ces végétaux sont en effet choisis pour leurs carac-
téristiques de ‘’draineurs’’, mais doivent s’inscrire dans un 
paysage donné et être adaptés aussi bien aux conditions 
humides qu’aux sèches.
Boulevard charpak, par exemple, c’est du lierre qui est 
planté afin de ne pas gêner la visibilité. Au Bois-Joalland, 
ce sont saules, iris et joncs qui permettent à la fois de 
contenir les eaux et d’infiltrer à nouveau l’étang. Si chaque 

Renouer avec le chemin 
de l’eau

) espaces verts

noue est donc différente selon son emplacement, la nature 
du sol et son exposition, toutes constituent des espaces na-
turels propices au retour spontané de végétaux indigènes 
et des corridors migratoires pour la faune.

La campagne à la ville
Les noues sont aujourd’hui partie intégrante d’un projet 
paysager. Par leur déclinaison végétale et leur trame aqua-
tique, elles apportent une diversité de volumes et de cou-
leurs. Bien que les interventions humaines soient limitées, 
les noues restent cependant sous liberté hautement sur-
veillée et suivies de près par le service des Espaces verts de 
Saint-Nazaire. Des réponses naturelles aux problématiques 
urbaines en quelque sorte.

Noues avec du lierre, boulevard Charpak

Saules, iris et joncs, route du Bois-Joalland
près des jeux pour enfants

villepourtous  
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Avez-vous déjà poussé la porte de l’atelier ? 
Ce centre d’information de la Ville offre
une fenêtre ouverte sur les projets
en cours et futurs à Saint-Nazaire. Entrez, 
c’est ouvert !

F
ront de mer Phase 3, centre aquatique, gare… À 
l’atelier, venez visualiser sur une carte géante les 
grands projets du moment, plonger dans leurs 
dossiers détaillés, interroger les urbanistes du lieu 

sur notre ville aujourd’hui et demain. L’atelier est aussi un 
centre de ressources urbanistiques où chacun peut à sa 
guise consulter et emprunter des ouvrages. Les établisse-
ments scolaires viennent régulièrement, le temps d’ateliers 
pédagogiques pour comprendre et imaginer la ville dans 
toutes ses dimensions. Enfin, l’atelier est un lieu culturel 
à la programmation riche. Ainsi, cette saison 2015-2016 
mettra en lumière trois thématiques abordées lors de cafés-
débats, d’animations, d’exposition et de rendez-vous avec 
des professionnels.

Saint-Nazaire, ville reconstruite
Au programme : une exposition pour entrer dans les cou-
lisses de la Reconstruction, des rendez-vous avec des pro-
fessionnels pour améliorer votre logement, un atelier pour 

Rendez-vous
à l’atelier !

) projets urbains

réaliser en famille la maquette de votre logement idéal, 
un café-débat pour trancher (« 50 ans après, la Recons-
truction de la ville de Saint-Nazaire est-elle réussie ? »), des 
visites pour comprendre la ville et changer votre regard.
Jusqu’au 23 janvier 2016.

Concours « Nature insolite en ville »
Au programme : un concours photo sur la biodiversité ur-
baine, un concours d’idées folles pour faire fleurir la ville, 
une balade-vélo pour découvrir des espaces verts éton-
nants, un café-débat pour trancher (« La nature en ville : 
un paradoxe ? »), un rendez-vous avec un paysagiste pour 
cueillir des idées innovantes pour votre jardin.
Du 9 février au 14 mai 2016.

Carte poétique d’un centre-ville vivant
Au programme : création d’une « carte subjective » du 
centre-ville grâce au camion du camt’art qui sillonnera 
les rues pour recueillir les impressions des habitants, un 
café-débat pour trancher (« E-commerce versus commerce 
traditionnel : un débat dépassé ? »), un atelier-famille pour 
façonner une ville de sable.
Du 27 mai 2016 à la rentrée 2017.

Programmation détaillée
disponible sur place et sur
www.mairie-saintnazaire.fr

L’atelier
16, avenue de la République
ouvert du mardi au vendredi

de 13 h 30 à 18 h
samedi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

tél. : 02 40 66 91 24.
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Du 7 au 23 octobre, vivez Saint-Nazaire
et son agglomération au rythme de
la Semaine Bleue, un événement festif national 
dédié aux personnes âgées et ouvert à tous.
Le thème de cette année, vise à mettre en lumière 
la contribution des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle.

Proposée par le ccAS de la Ville 
de Saint-Nazaire, en partena-
riat avec le clic Pilot’âge et les 

neuf communes de l’agglomération, 
la Semaine Bleue se veut inter-géné-
rationnelle. En effet, les temps forts 
proposés autour de la thématique « à 
tout âge, créatif et citoyen » ne sont 
pas réservés aux personnes âgées 
mais bel et bien ouverts à tous.

Exposition « Les seniors 
créent et exposent »
Il n’y a pas d’âge pour laisser libre 
cours à son inspiration ! La preuve 
par les créations de ces artistes re-
traités mais non moins passionnés : 
peintures, dessins, sculptures, prose, 
poésie…
Du 10 au 18 octobre
Fort de villès-Martin (entrée libre le 
samedi et dimanche de 14 h à 18 h - 
sur réservation en semaine pour les 
groupes au 02 40 53 50 00)

festival 
« Regard du cinéma sur 
le vieillissement »
À travers une sélection de huit films 
– Là-haut, La Tête en friche, Et si on 

À tout âge,
créatif et citoyen

) la Semaine Bleue

Exposition artistique
Festival de cinéma
Spectacle théâtral
Fête de l’automne
Forum, conférences

À  T O U T  Â G E ,  C R É A T I F  &  C I T O Y E N

V o s  t e m p s  f o r t s

à Saint-Nazaire et son agglomération

vivait tous ensemble ?, Indian Pa-
lace… – découvrez le regard porté par 
quelques réalisateurs sur le vieillisse-
ment. Des films à visionner en famille 
ou entre amis, à tout âge bien sûr !
Du 7 au 18 octobre.
Salle Jacques-tati et à trignac, Porni-
chet, Donges et Saint-Malo-de-Guer-
sac (tarif selon salle).

Programmation complète :
CCAS, mairies, unité Animation-
prévention personnes âgées.

www.mairie-saintnazaire.fr
www.agglo-carene.fr

La fête de l’automne
ce rendez-vous est devenu un incon-
tournable de la Semaine Bleue.
Pour sa 24e édition, la Fête de l’au-
tomne accueillera le groupe Vent Ar-
rière, le temps d’un spectacle, d’un 
goûter et d’un fest-noz. 600 personnes 
y sont attendues. À noter que la Ville 
prend en charge le transport des rési-
dents des maisons de retraite.
Jeudi 15 octobre à 14 h 30.
Salle Jacques-Brel (entrée libre).

Théâtre/débat 
« Vive la retraite ! »
trouver de nouveaux repères, recons-
truire son environnement social, 
prendre soin de soi…
À travers ces questions de la vie quoti-
dienne des jeunes retraités, la troupe 
redonnaise casus Délires a imaginé 
un spectacle plein d’humour, qui se-
ra suivi d’un débat animé par Anne 
courvasier consultante et formatrice 
en relations humaines.
vendredi 16 octobre à 14 h.
Salle Cadou, Maison des associa-
tions (gratuit, sur réservation au 
02 40 22 67 98 ou 02 40 17 19 20).

villepourtous  
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Le CCAS et la ville de Saint-Nazaire invitent tous les 
Nazairien(ne)s de 65 ans et plus à partager un après-
midi convivial dans le cadre des Féerie de décembre.
Animations, chansons à reprendre en chœur ou à danser 
et dégustation « sucrée » seront au programme le mardi 15 
décembre de 13 h 30 à 18 h à la salle Jacques-Brel. Entrée 
gratuite (places limitées).
Les bulletins d’inscription seront disponibles dans tous les 
points municipaux et sur le site internet de la ville (www.
mairie-saintnazaire.fr) dès le 15 octobre. Le bulletin d’ins-
cription est à retourner avant le 16 novembre au Site Ani-
mation Personnes Âgées, 33 avenue de Béarn.
Accueil public : 50 rue de Pornichet.
infos : 02 40 22 67 98.
Attention : inscription à partir du 15 octobre.

Quelques conseils :
•  ne cueillez que des spécimens en bon état (ni 

trop jeunes, ni trop vieux, ni entamés par les 
animaux) et que vous pouvez identifier avec 
certitude (les champignons toxiques ressem-
blent aux espèces comestibles) ;

•  un champignon vénéneux pouvant contami-
ner les autres, mieux vaut utiliser deux pa-
niers : un pour les champignons comestibles, 
un autre pour ceux dont vous doutez ;

•  n’utilisez pas de sac plastique : y confiner des 
champignons peut les faire fermenter et les 
rendre impropres à la consommation ;

•  évitez les sites pollués (bords de routes, aires 
industrielles, décharges) ;

•  lavez-vous les mains après la récolte ;
•  faites vérifier votre cueillette par un spécia-

liste : pharmacien, association, société de my-
cologie…

•  en cas de vomissements, maux de tête, trem-
blements, vertiges, troubles de la vue : appe-
lez le centre antipoison et toxicovigilance au 
02 41 48 21 21 ou le centre 15 (SAMU).

En cas de consommation de champignons 
toxiques, les symptômes apparaissent en géné-
ral dans les douze heures (délai pouvant aller 
jusqu’à trois semaines). Il est alors utile de no-
ter l’heure du repas et des premiers signes et de 
conserver les restes de la cueillette ou du repas 
pour identification.

Seniors 
en fête

AnimationSanté

La cueillette 
des champignons
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Depuis septembre 2013, le col-
lège Manon-Roland a été rem-
placé par le tout nouveau collège 
Anita-Conti.
cet ancien établissement scolaire, 
aujourd’hui désaffecté et obsolète, 
présente de belles opportunités 
pour réaliser des logements et de 
nouveaux espaces publics : le pro-
jet à l’étude sera présenté ultérieu-
rement en réunion publique, dans 
le prolongement des démarches de 
concertation déjà engagées. Aupa-
ravant, il est nécessaire de démolir 
l’ancien bâtiment : le chantier a dé-
buté en septembre pour une durée 
de deux mois.

Collège 
Manon-Roland

Démolition 
de l’ancien 
établissement 
scolaire

Permanences
Votre adjoint(e) de quartier

Les cimetières 
à la Toussaint

30 et 31 octobre, 
le 1er novembre

•  les cimetières sont ouverts 
de 7 h à 19 h et les gardiens
à votre disposition 
de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h ;

•  3 voiturettes avec conducteur 
sont mises à disposition 
du public au cimetière 
de la Fontaine-tuaud.

jean-Marc ALLAIN
adjoint de quartier de Méan-
Penhoët
> le samedi de 9 h 30 à 
11 h 30, à la Mairie annexe de 
Méan-Penhoët (rue de trignac) 
et sur rdv.
tél. : 02 40 00 41 02.

Pascale hAMEAU
adjointe de quartier de 
Trébale
> le lundi de 14 h à 16 h, tous 
les 15 jours au centre commer-
cial trébale. Sur rdv.
tél. : 02 40 00 41 11.

Martin ARNOUT
adjoint de quartier 
de Prézégat
> le vendredi de 11 h à 12 h, 
salle Georges Brassens (rue 
Auguste-Renoir) et sur rendez-
vous à l’Hôtel de Ville.
tél. : 02 40 00 41 31.

Régine LE bAIL
adjointe de quartier d’Herbins
> le samedi de 10 h à 12 h 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

fabrice bAZIN
adjoint de quartier 
de l’immaculée
> le vendredi de 9 h à 12 h à la 
Mairie annexe de l’Immacu-
lée (rue Philibert Delorme) et 
sur rdv.
tél. : 02 40 00 41 02.

Violaine LUCAS
adjointe de quartiers 
d’Avalix, Moulin du Pé
> le mercredi de 16 h à 17 h à 
la Maison de quartier d’Avalix 
(3, rue du Dr calmette) et sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
tél. 02 40 00 41 02.

Gaëlle bENIZÉ
adjointe de quartiers de Ville-
neuve, Québrais, Landettes
> le mercredi de 10 h à 11 h à 
la Maison de quartier d’Avalix 
(3, rue du Dr calmette) et sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 
tél. : 02 40 00 41 02.

jean-jacques LUMEAU
adjoint de quartiers 
Plaisance, Laënnec, Offenbach
> le mercredi de 11 h à 12 h au 
Point municipal Front de mer 
(Place Bourdan-Pertuischaud) 
et sur rdv.
tél. 02 40 00 41 02.

Emmanuelle bIZEUL
adjointe de quartiers de 
Toutes Aides, Moulin de 
la Butte, Plessis, Petit Caporal
> le samedi de 10 h à 11 h 30 
au Point municipal nord (place 
Poincaré) et sur rdv.
tél. : 02 40 00 41 11.

Lydie MAhÉ
adjointe de quartiers Île du 
Pé, Clos d’Ust, Gambetta
> le mercredi de 15 h 30 à 
17 h 30 au Point municipal 
nord (place Poincaré) et sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
tél. : 02 40 00 41 31.

Patrice bULTING
adjoint de quartier de St-Marc
> le mercredi de 14 h à 17 h à 
la Mairie annexe de Saint-Marc 
(place Jacques-tati) et sur rdv.
tél. : 02 40 00 41 11.

Xavier PERRIN
adjoint de quartier 
Parc paysager
> le mercredi de 14 h à 15 h 30 
sur rendez-vous à l’Hôtel de 
Ville.
tél. : 02 40 00 41 02.

Pascale CLÉMENT
adjointe de quartiers de 
Porcé, Kerlédé, Front de mer
Permanence le mercredi 
de 16 h à 17 h 30 au Point 
municipal Front de mer (place 
Bourdan-Pertuischaud) et sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
tél. : 02 40 00 41 11.

Yvon RENEVOT
adjoint de quartiers de Ches-
naie, Bouletterie, Grenapin
Permanence le vendredi de 
10 h à 12 h au Point municipal 
ouest (place Nadia-Boulanger) 
et sur rendez-vous à l’Espace 
civique Jacques-Dubé.
tél. : 02 40 00 41 02.

Christophe COTTA
adjoint de quartiers de Clos 
du Vigneau – Bollardière
Permanence le vendredi de 
17 h à 18 h à la Mairie annexe 
de Saint-Marc (place J-tati) 
et sur rendez-vous à l’Hôtel 
de Ville.
tél. : 02 40 00 41 11.

Vincent SÉGUÉLA
adjoint de quartiers 
de Centre-ville, Ville-Port, 
Petit Maroc
Permanence le lundi de 12 h 
à 13 h à l’Hôtel de Ville et 
sur rdv.
tél. : 02 40 00 41 11.
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SAINT-NAzAIRE CENTRE DROIT

DéSIRS DE VILLE - UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE
UDI, MODEM, LES RéPUBLICAINS

SAINT-NAzAIRE BLEU MARINE

PARTI COMMUNISTE

Engagés dans la défense du droit d’asile de Saint-Nazaire à La Baule
Face au drame humain que constitue l’arrivée inédite en Europe de centaines de milliers de 
demandeurs d’asile fuyant les guerres et les persécutions dans leur pays, nous avons consi-
déré que Saint-Nazaire devait participer à cet effort national pour accueillir dignement ces 
personnes fuyant l’horreur mais avons estimé que l’ensemble des communes de notre terri-
toire pouvaient aussi participer. Nous sommes heureux de constater que notre appel à la 
création d’un arc de la solidarité au-delà du clivage droite/gauche de St-Nazaire à La Baule a 
été entendu. Accueillir quelques dizaines de réfugiés politiques par commune ne déstabilisera 
en rien notre quotidien. Ne tombons pas, à l’instar des positions défendues par le FN dans 
un discours de haine et de rejet, dans la confusion des genres entre réfugiés politiques et 
migrants économiques, dans le repli sur soi, ce que souhaitent les ennemis de la démocratie.
Inscriptions aux activités de l’OMJ : bousculades et déceptions au rendez-vous
Une nouvelle fois, il fallait être courageux et patient pour affronter la dure sélection des ins-
criptions de nos chers enfants aux différentes activités proposées par l’office municipal de la 
jeunesse de Saint-Nazaire. Queues interminables, faiblesse du nombre de places, déceptions 
en cascades, archaïsme de l’organisation des inscriptions. Il serait temps de passer à l’ère 
du numérique et mettre en place des préinscriptions via internet ainsi que d’augmenter le 
nombre de places dans les activités qui sont les plus prisées.

Ludovic Le Merrer, Florence Beuvelet, Jean-Michel texier,
virginie Boutet-Caillé, Dominique trigodet

www.desirsdeville.com

Un mois déjà que nos enfants ont retrouvé leurs classes, camarades 
et instituteurs.
Après deux ans d’expérience de la réforme, certaines écoles en concertation 
avec les parents, ont décidé de revenir à la semaine de quatre jours.
Alors même que certains commencent seulement à s’habituer aux nouveaux 
rythmes, voilà maintenant que le gouvernement modifie le calendrier scolaire ; 
ce qui fait qu’il existe entre Pâques et les grandes vacances, une période de 
12 semaines de cours ininterrompues, alors que les congés d’hiver arrivent seu-
lement 5 semaines après la nouvelle année. Drôle d’équilibre. Imaginons que 
toutes ces modifications sont faites pour respecter le rythme de nos enfants.

Sandra vANDeUReN, William DUvAL, Pierre-Yves viNCeNt
SAiNt-NAZAiRe CeNtRe DROit

La crise migratoire nous accable
Seul contre tous les partis du Système, le FN s’oppose à l’accueil inconsidéré des clandestins (rebaptisés « mi-
grants ») qui arrivent désormais massivement en France, fuyant la Libye, l’Irak et la Syrie… des pays en guerre, 
où le chaos a été semé par les choix militaires de Sarkozy, avec le soutien politique de Hollande !
Face au FN, les parlementaires socialistes et républicains disent que l’humanisme doit nous imposer de « vivre 
ensemble » avec ceux qui ne sont pas du peuple français. Dans ce climat étrange, l’intelligence et la politique 
ayant démissionné pour laisser place à une fausse générosité où Français comme immigrés sont perdants face 
à l’oligarchie, il est aussi de bonnes âmes dans notre région pour accueillir ces dizaines de milliers d’arrivants.
Naturellement, avec Samzun à sa tête et quelques laborantins du vivre-ensemble parmi ses adjoints, Saint-
Nazaire est à l’avant-garde de cet humanisme-bidon. Les élus de la majorité ne se pressent pourtant pas 
d’accueillir chez eux lesdits « migrants » ! Mais notre commune, dont l’équipe dirigeante use et abuse de la 
devise Aperit et nemo claudit, à dessein d’ouverture sur le monde, se veut ville-pilote. Elle rejoint ainsi Nantes, 
Rennes, Saint-Viaud, Fégréac… dans la grande farandole qui pourrait pourtant lui coûter sa capacité à survivre.

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

Aperit et nemo claudit (devise de Saint-Nazaire : « Elle 
ouvre et personne ne ferme. »)
Électrochoc, sursaut civique, appel à la solidarité et au devoir 
d’accueil, le climat n’est plus le même. Les 30 000 migrants, 
morts en Méditerranée lors de leur tentative de fuir la guerre, 
la misère, la faim ou une dictature ont désormais un visage. À 
présent beaucoup disent leur révolte. tant mieux !
Maintenant, nous sommes plus nombreux pour dénoncer à la 
fois l’impasse de la construction de murs tout autour de « l’Eu-
rope forteresse » et les causes profondes de ces mouvements 
migratoires : guerres, guerre économique, pillage des ressources 
naturelles et celles issues du travail…
Aujourd’hui, enfin, grâce à l’engagement citoyen devant l’in-
soutenable, grâce aux initiatives de nombreuses forces démo-
cratiques en Europe, grâce à l’engagement de certains États 
Européens, les verrous de l’égoïsme sont en train de sauter. 
Nous saluons le réveil des consciences, et toutes celles et 
tous ceux qui en sont les artisans.
Aujourd’hui la France doit s’engager en actes et pas seulement 
en mots. Nous demandons que notre pays :
-  double les capacités des centres d’accueil.
-  mette en place des dispositifs de soutien médico-social, des 
parcours d’insertion professionnelle et de scolarisation des 
enfants

-  soutienne la mise en place du réseau des villes solidaires lancé 
par la mairie de Barcelone et les villes françaises qui s’y en-
gagent.

- remette à plat les politiques de visas de l’Union Européenne
Notre ville a une grande tradition d’accueil des réfugiés et mi-
grants et s’engage avec plus de force encore dans ce devoir 
de solidarité. Nous saluons l’appel du Maire de Saint-Nazaire 
à « l’ensemble des acteurs (bailleurs sociaux, associations hu-
manitaires, ccAS, services municipaux) à être en capacité d’ac-
cueillir des familles de réfugiés ». De nombreuses associations 
nazairiennes sont mobilisées depuis longtemps aux côtés des 
migrants et réfugiés et doivent être invitées à s’associer à cette 
indispensable mobilisation : associations humanitaires, carita-
tives, de défense des droits humains, de soutien aux personnes 
sans papiers… Elles ont une expertise, un savoir-faire utile.
Les élu-e-s communistes vous appellent à participer de façon 
durable aux initiatives citoyennes de solidarités concrètes et de 
mobilisation contre la barbarie, pour la Paix. La manifestation à 
l’appel du collectif UniEs contre L’Immigration Jetable (U.c.I.J), 
le samedi 3 octobre était une première initiative utile pour 
continuer à faire bouger les dirigeants européens, des Nations 
Unies, Président de la République et Gouvernement.
Face à la tragédie inhumaine que nous vivons, les communistes 
se sentent pleinement engagés pour la paix, contre la guerre 
et la barbarie, pour la solidarité et l’accueil des réfugiés dans 
notre pays, la France. toutefois, ils rappellent que c’est d’abord 
à l’État de prendre ses responsabilités.
Le poète à toujours raison : « Étrangers, et nos frères pourtant » 
disait Louis Aragon en 1955 en référence au groupe Manou-
chian de l’ « Affiche Rouge ».

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

Nicolas Carrey. éluscommunistes@mairie–saintnazaire.fr
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PARTI SOCIALISTE - PRG ET CITOYENSEUROPE éCOLOGIE LES VERTS

Réfugiés : Les images plus fortes que les mots
Faut-il ajouter des mots aux maux : les images en disent sou-
vent plus que les discours. Il aura fallu attendre la diffusion 
de la photo d’Aylan Kurdi, le 3 septembre, pour provoquer une 
onde de choc sur les consciences. Les annonces des milliers 
de victimes depuis des mois n’avaient pas suffi, il fallait voir 
l’insoutenable pour comprendre l’urgence. L’élan de solidarité 
est aujourd’hui en marche et c’est un beau message d’espoir 
en ces temps de crise. Mais ne perdons plus de temps.
Le 4 septembre, notre maire David Samzun s’engageait à re-
joindre le réseau des villes solidaires pour offrir un accueil 
digne aux réfugiés politiques. Il était un des premiers maires 
de France à répondre à cet appel et nous le remercions pour 
cet engagement auquel nous prenons pleinement notre part.
tous les ans, notre collectivité rend hommage aux victimes 
des tragédies de notre histoire et se fait un devoir d’assurer 
la transmission du souvenir auprès des jeunes. L’histoire est 
en train de s’écrire sous nos yeux et nous devons, dans un 
élan humain et républicain, porter assistance aux victimes 
des conflits d’aujourd’hui. Plutôt que d’ériger des murs à nos 
frontières, il nous faut bâtir des ponts et organiser un accueil 
digne à ces populations migrantes.
À rebours de ceux qui protestent déjà du caractère utopique 
de cette réponse, nous devons accueillir tous les réfugiés, poli-
tiques, climatiques, ceux ou celles victimes de discrimination, 
parce que nous le pouvons. comment prétendre que l’Europe, 
ensemble politique le plus riche de la planète, ne peut assu-
mer des entrées inférieures à 0,5 % de sa population ? com-
ment accepter que la France, sixième¬ puissance économique 
mondiale, y prenne une part moindre que l’Italie et la Grèce ?

Des mesures européennes, nationales et locales
Notre maire le rappelait, notre ville a été meurtrie, détruite 
par un conflit ayant soumis sa population à se déplacer pour 
fuir les bombes. Puis elle s’est remobilisée pour sa reconstruc-
tion aux côtés des peuples alliés et avec l’aide d’immigrés.
Mobilisons à nouveau des moyens exceptionnels que requiert 
une situation exceptionnelle. Déjà au quotidien des associa-
tions œuvrent pour une attention et un autre regard pour 
les personnes vivant dans la précarité. Une complémentarité 
et une coopération sont à favoriser entre la municipalité et 
les associations déjà engagées dans l’accueil des réfugiés au-
jourd’hui et soutenues par de nombreux citoyens volontaires.
Permettons la mise en place d’un dispositif efficace dans la 
durée avec la possibilité d’accompagner les aidants, de ré-
pondre aux multiples questions inhérentes à ce type de dé-
marche nouvelle pour beaucoup. Le respect et le maintien de 
la dignité humaine, donc sans opposer les misères entre elles, 
ne doivent pas cesser de nous animer en tant qu’élus respon-
sables et au-delà des éventuelles barrières politiciennes.

Les élus du groupe europe Écologie Les verts
www.elus-carene.eelv.fr

Saint-Nazaire ville candidate à l’accueil des réfugiés.
Des centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants 
fuient la Syrie, l’Irak, l’Afghanistan, la Libye, l’Érythrée… Ils 
rejoignent l’Europe et demandent protection. Devant cette si-
tuation humanitaire dramatique, le temps est à la solidarité, 
pas aux barbelés. Nous devons les accueillir.
Les photographies terribles des victimes, et notamment des 
enfants, qui perdent la vie sur les côtes de la Méditerranée 
en tentant de fuir leur pays en guerre pour atteindre l’Europe 
doivent, au-delà de l’émotion qu’elles suscitent, faire prendre 
conscience à l’ensemble des citoyens et dirigeants européens 
que des mesures immédiates et d’ampleur doivent être prises.
Nous avons le devoir d’aider ceux qui sont à nos portes et 
faire preuve d’humanité car chaque Homme a le droit de vivre 
dans la dignité et la paix. Nous devons agir avec responsa-
bilité pour construire des réponses cohérentes, concertées et 
pérennes à l’échelle du territoire européen. Nous devons agir 
avec fermeté car la demande du droit d’asile ne doit pas être 
confondue avec l’immigration irrégulière et nous devons com-
battre ceux qui profitent de la misère humaine en organisant 
des filières qui exploitent la détresse et mènent à la mort.
Il s’agit de répondre dès maintenant, concrètement, aux 
drames que connaissent ces hommes, ces femmes et ces 
enfants qui cherchent à échapper aux guerres qui secouent 
leurs pays d’origine.
David Samzun, Maire de Saint-Nazaire, a déclaré : « Nos 
héritages familiaux, notre mémoire commune de Nazairiens 
appellent une mobilisation particulière de notre ville. » « Je 
mobiliserai l’ensemble des acteurs, des bailleurs sociaux, 
des associations humanitaires et caritatives, le CCAS et l’en-
semble des services municipaux pour nous tenir prêts, tous 
ensemble, à accueillir les familles de réfugiés politiques qui 
souhaiteraient venir s’installer au sein de notre ville. »
La Ville, fidèle à ses valeurs et à ses engagements de toujours, 
prendra sa juste part dans ce mouvement devant être intégré 
dans un plan national qu’il appartient à l’État d’élaborer et 
de coordonner dans le cadre d’une indispensable solidarité 
nationale et européenne. Il doit s’exprimer en complémen-
tarité entre l’Europe, l’État, les collectivités, les associations 
et les citoyens.
cet accueil, nous avons su le porter dans le passé. La France 
de 2015 doit répondre à l’urgence. À Saint-Nazaire, les socia-
listes, les Radicaux de Gauche et les citoyens engagés sont 
déterminés à participer à cet élan de solidarité et d’humanité.

L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy qui, il y 
a trois mois, comparait la situation en Méditerranée à une 
« fuite d’eau », formule des propositions pour « maîtriser » les 
choses dont « Aménager un véritable statut provisoire de ré-
fugié de guerre qui n’existe pas formellement aujourd’hui ».
c’est une conception curieuse du droit d’asile car dans l’his-
toire longue de notre pays, est réfugié quiconque est persé-
cuté dans son pays en raison de ses origines, de sa religion, 
de ses convictions. ce statut de réfugié, il n’est pas divisible, 
il est un et indivisible comme la République.
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RENCONTRES
LITTERAIRES

INTERNATIONALES

19 au 22 novembre 2015
23 au 27 novembre à Paris et en Ile-de-France

Manifestation organisée dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016 :
www.anneefrancecoree.com
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