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Un port 
aux multiples visages
Conscientes de l’enjeu que représente le Port, la Ville de 
Saint-Nazaire et l’agglomération ont depuis longtemps choisi 
de soutenir son développement. Au point qu’avec les autres 
collectivités, elles sont aujourd’hui les financeurs majoritaires 
de ses investissements. Le Port, acteur parfois moins connu 
que telle ou telle grande entreprise qui fait la fierté de notre 
bassin d’innovation technologique et d’excellence industrielle, 
est pourtant au cœur de notre développement avec ses 20 000 
emplois directs et indirects. 
Ces industries maritimes, aéronautiques, ces activités 
logistiques, énergétiques ne seraient en effet pas implantées là 
sans ces infrastructures portuaires vitales pour leur pérennité.

Les collectivités locales assument donc leurs responsabilités 
en apportant des aides directes aux investissements du 
Port, mais aussi des aides indirectes lorsque par exemple 
elles se mobilisent pour assurer un cofinancement 
majeur du projet de contournement ferroviaire de la 
Raffinerie de Donges. Celle-ci, au-delà de ses fonctions 
industrielles spécifiques à l’échelle régionale voire 
nationale, est un des piliers du modèle économique du 
Port. C’est une force mais aussi parfois une faiblesse.

Les secousses internationales et géostratégiques sur le marché 
de l’énergie peuvent avoir de lourds impacts sur l’équilibre 
financier du Port Nantes Saint-Nazaire. Raison de plus pour 
ne pas oublier que notre Port est et doit être, encore plus 
demain, un port à plusieurs visages : un port énergétique, un 
port agricole à vocation interrégionale, un port de services 
industriels, un port de transit commercial et un port passagers.

Agir aux côtés du Port, c’est agir très concrètement pour 
l’emploi et pour un aménagement équilibré du territoire 
tant celui-ci pèse lourd dans l’avenir de la métropole Nantes 
Saint-Nazaire. C’est ce qui m’amène à travailler aux côtés 
du Port et des industriels pour faire avancer un grand projet 
de restructuration des circulations et de la logistique dans 
la zone industrialo-portuaire de Saint-Nazaire. C’est aussi 
ce qui m’a conduit à interpeller récemment les ministres 
concernés et nos deux parlementaires sur l’avenir de notre 
Port. Yannick Vaugrenard, sénateur de Saint-Nazaire, a 
souhaité lui aussi se saisir de cet enjeu et il a été mandaté 

par le Premier ministre dans le 
cadre d’une mission parlementaire 
spécifique sur les ports de la façade 
atlantique, ce dont je me réjouis.

La bataille pour l’emploi se gagne 
aussi par la mobilisation politique 
et financière sur ces grands dossiers 
d’aménagement et sur la réalisation 
de ces équipements structurants.

David Samzun, maire de Saint-Nazaire
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SNSM Côte d’Amour :
) sécurité en mer

Les beaux jours s’annoncent et, avec eux, l’envie de prendre la mer. 
Saint-Nazaire le magazine est allé à la rencontre de ces sauveteurs 
bénévoles prêts à intervenir 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 
pour secourir marins, plaisanciers et bateaux. 
Bienvenue à la station SNSM de la Côte d’Amour !

« Le premier poste de sauvetage 
de la Côte d’Amour remonte à 
1866, à Saint-Marc juste à côté 

de l’Hôtel de la plage. Il n’en reste 
aujourd’hui que le canon d’alerte », 
raconte Thierry Caudal, président de 
la SNSM Côte d’Amour, dont la station 
est installée à Pornichet depuis la 
construction du port en eau profonde – 
un emplacement idéal pour appareiller 
sans contrainte de marée.

159 sorties en 2015
La station SNSM Côte d’Amour peut 
être alertée à tout moment par le 
CROSS (Centre Régional Opérationnel 
de Surveillance et de Sauvetage) qui 
centralise les appels des marins en dif-
ficulté. Elle dispose de deux bateaux – 

une vedette et un semi-rigide pour les 
interventions plus près des côtes – et 
couvre le secteur allant du Pouliguen au 
pont de Saint-Nazaire (zone d’attente 
des cargos comprise). La station SNSM 
Côte d’Amour compte une cinquantaine 
de bénévoles dont 35 sauveteurs em-
barqués, très entraînés. « Tout sauveteur 
de garde doit être sur place dans les 15 
minutes après l’alerte », explique Thierry 
Caudal. Parallèlement aux sauveteurs 
embarqués, les bénévoles administratifs 
« font tourner la station » ; l’une de leurs 
missions est d’organiser des opérations 
de sensibilisation dans des associations 
ou des établissements scolaires.
Les sauveteurs opérationnels de la 
station SNSM Côte d’Amour ont de 
18 à 65 ans. Cinq femmes font par-
tie de l’effectif. Tous ont en commun 
l’amour et le respect de la mer, mais 
aussi l’envie de secourir, d’être utiles. 
Entraînement intense, prise de risque : 
l’engagement de ces bénévoles relève 
du don de soi. En 2015, la SNSM 
Côte d’Amour a mené 49 opérations 
de sauvetage, de remorquage ou de 
recherche de disparus en mer. Sans 
compter 110 autres sorties d’entraîne-
ment et les sessions hebdomadaires de 
natation en piscine. « Il est important 
de rappeler que la mission de la SNSM 
est bénévole et dépend en majeure 
partie de la générosité des donateurs, 
dont la contribution est déductible des 
impôts » souligne Thierry Caudal.

À ne pas oublier
La douzième édition du Record SNSM 
aura lieu du 17 au 21 juin prochains 
à Saint-Nazaire. Skippers profession-
nels et amateurs, mais aussi rameurs 
et pagayeurs, se donneront rendez-
vous pour exprimer encore une fois la 
légendaire solidarité des gens de mer. 
L’occasion de promouvoir la sécurité 
en mer et d’encourager les soutiens à 
l’égard des sauveteurs bénévoles de la 
SNSM.

Retrouvez la SNSM Côte d’Amour sur 
Internet : http://www.snsm.org/eta-
blissement/station-snsm-de-la-cote-
damour et Facebook.
Permanence : samedi de 10 h à 12 h.

AVIS AUX MARINS
•  consulter la météo avant de 

quitter le port ;
•  porter et faire porter à votre 

équipage un gilet de sauvetage 
type VFI (vêtement à flottabilité 
intégrée) ;

•  responsabiliser vos équipiers 
pour qu’ils sachent réagir en 
cas de problème (par exemple si 
vous tombez à l’eau) ;

•  être humble face à la mer : 
connaître vos limites et celles de 
votre bateau.

Urgence en mer ? 
Composez le 196 !
Désormais, pour donner l’alerte, 

il faut composer le 196 
(ou par radio via le canal 16). 
Au bout du fil, le CROSS relaie 

la situation aux bateaux les plus 
proches et, si la situation l’im-
pose, mobilise la station SNSM 

locale pour lancer une opération 
de sauvetage.

n  4 //Saint -Nazaire LE MAGAZINE  -  avri l  2016

villeàvivre  



secourir et sensibiliser

La station dispose de deux bateaux, une vedette et un semi-rigide 
pour les interventions plus près des côtes. L’intervention des sauveteurs 

couvre le secteur allant du Pouliguen au pont de Saint-Nazaire.

En 2015, les 
sauveteurs 
opérationnels de 
la station SNSM 
Côte d’Amour ont 
mené 49 opérations 
de sauvetage, de 
remorquage ou 
de recherche de 
disparus en mer.

Thierry Caudal est le nouveau président 
de la SNSM Côte d’Amour.

La station de sauvetage SNSM de la Côte d’Amour est installée sur le port de Pornichet. 
Elle compte une cinquantaine de bénévoles dont 35 sauveteurs embarqués.

Un nouveau numéro 
d’urgence en mer est 
à votre disposition : 

le 196. Le CROSS donnera 
l’alerte afin de permettre 

aux bateaux les plus 
proches de vous venir en 

aide ou fera intervenir les 
sauveteurs de la SNSM.

villeàvivre  
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Améliorer le quotidien 
et investir pour l’avenir
Le budget 2016 marque le coup d’envoi du projet stratégique. 
Au-delà des grands projets d’aménagement, cette « feuille de route »  
vise aussi à développer les services publics au quotidien.

) budget 2016 de la Ville de Saint-Nazaire

« Ce budget primitif 2016 constitue le premier 
jalon du projet stratégique et en traduit finan-
cièrement les premières actions. Qu’il s’agisse 

d’opérations nouvelles ou en cours, beaucoup d’in-
vestissements forts sont programmés », annonce 
Martin Arnout, adjoint aux finances, aux affaires 
juridiques et à l’évaluation des politiques publiques.
Troisième phase d’aménagement du Front de mer, 
rives du Brivet, déploiement du numérique dans 
les écoles, salle de l’alerte de Méan, rénovation 
du centre commercial Le Paquebot, plan vélo, As-
sises de la culture, contrat local de sécurité, transi-
tion énergétique, schéma accessibilité handicap… 
L’action municipale se déploie sur de nombreux 
fronts. « Pour autant, et malgré une légère baisse 
des recettes, nous sommes parvenus à maintenir un 
équilibre budgétaire en maîtrisant nos dépenses de 
fonctionnement. Un exercice qui n’aurait pas été 
possible sans le soutien de la CARENE, via une dota-
tion de solidarité communautaire qui a été décidée 
auprès des dix communes du territoire. »

Une bonne santé financière
La Ville a su utiliser tous les leviers à disposition 
pour commencer à alimenter les investissements 
prévus jusqu’en 2024 (200 millions d’euros en tout) 
sans augmenter les taux d’imposition durant toute 
la durée du mandat.
En 2016, plus de 80 % des dépenses d’équipement 
sont consacrés à la mise en œuvre du projet straté-
gique. Elles seront auto-financées à 50 %.
« Saint-Nazaire possède toujours une épargne impor-
tante ainsi qu’une dette parmi les plus basses des 
villes moyennes françaises, ce qui nous permet au-
jourd’hui d’emprunter à des taux très bas. », explique 
Martin Arnout. 

des dépenses de 
fonctionnement maîtrisées
En 2016, la Ville de Saint-Nazaire touchera 
moins d’argent de l’État pour assurer son fonc-
tionnement (2,5 M€ soit 8,4 % de moins qu’en 
2015). Pour autant, ses dépenses n’augmen-
teront que de 1,4 % (1,36 M€) grâce notam-
ment aux efforts engagés dans la gestion des 
services municipaux depuis 2014.
À noter : les salaires représentent la moitié 
des dépenses de fonctionnement de la Ville.

Un simulateur de budget 
sur le web

Construire un gymnase, lancer un nouveau service public, 
baisser ou augmenter les impôts. Les élus municipaux 
doivent en permanence faire des choix pour maintenir 

l’équilibre du budget.
Et vous ? Comment feriez-vous ?

Réponse sur www.mairie-saintnazaire.fr.
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3,5 M€

RÉPARTITION DU BUDGET 
SUR QUELQUES GRANDES POLITIQUES

32,4 M€

PROGRAMMATION 
URBAINE, HABITAT 

ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

VIE CITOYENNE
ET ASSOCIATIVE

ESPACE PUBLIC 
ET PATRIMOINE IMMOBILIER

6,8 M€ 37,1 M€ 12,7 M€

 VILLE ÉDUCATIVE ET CRÉATIVE
 (culture, sport, enfance et éducation,

 jeunesse, tourisme)

 PROXIMITÉ, SOLIDARITÉS 
 (action sociale, tranquillité, 

handicap)

LOGISTIQUE 
(entretien des bâtiments, parc auto, 

propreté, manutention et restauration 
municipale)

14,4 M€

LE BUDGET : 163,7 M€ COMMENT EST-IL FINANCÉ ?

FONCTIONNEMENT
109,6 M€

INVESTISSEMENT
54,1 M€

RECETTES
108,5 M€*

108,5 M€

50,8 M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

ÉPARGNE
BRUTE
12 M€

DÉPENSES
96,5 M€

ÉPARGNE
BRUTE

12 M€
RECETTES
38,8 M€

DÉPENSES
50,8 M€
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 * hors amortissements et provisions  

L’épargne dégagée sur le budget de fonctionnement permet de financer 
une partie des dépenses d’investissements. 

Impôts locaux : pas d’augmentation des taux en 2016

villeàvivre  
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ENTREPRISES

ÉPARGNE ET 
AUTRES RECETTES

ÉTAT

Versement  transport
Contribution économique territoriale

5,3 M€
5,5 M€ 7,6 M€ 24,6 M€ 18,5 M€

34,5 M€

16,6 M€
56,2 M€45,8 M€

Taxe d’habitation - Ordures ménagères
Factures - Eau/Assainissement

EMPRUNT
D’ÉQUILIBRE

HABITANTS

EAUGESTION
DES DÉCHETSHABITAT

TRANSPORT 
ET DÉPLACEMENTS

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE 

Chiffres donnés en millions d’euros 

AMÉNAGEMENT

AUTRES DÉPENSES
REVERSEMENT

AUX COMMUNES
ASSAINISSEMENT

DÉPENSES
214,6 M€
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Budget global de la CARENE

214,6 M€

2,5%

19,3% 16,5%

6%30,7%27,5%

59 M€

41,5 M€

65,9 M€

13 M€

35,2 M€

2,6% 3,5%
11,5% 8,6% 16,1%

7,7%

26,2%21,3%

FONCTIONNEMENT
142,8 M€

INVESTISSEMENT
71,8 M€

BUDGET CARENE 2016
AU SERVICE D’UN PROJET D’AGGLOMÉRATION AMBITIEUX

malgré la baisse continue des dotations de l’Etat. Ce budget 2016 en donne les premières traductions concrètes. 
La construction du Centre aquatique se positionne sur la première place du podium des grandes dépenses d’équipement aux cotés de l’une 
des politiques majeures de la CARENE : le soutien à un habitat pour tous. Au menu également : la poursuite de la canalisation d’eau potable 
Nantes-La Baule , le développement économique et industriel,  le soutien à l’enseignement supérieur…
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Agora va accueillir 
le cinéma art et essai
La salle René-Guy-Cadou a été choisie pour héberger provisoirement 
le cinéma art et essai de Saint-Nazaire dont la salle Jacques-Tati 
sera démolie cet été. Ouverture prévue à l’automne prochain.

) loisirs

« Le cinéma art et essai de Saint-
Nazaire sera repositionné et assu-
rera ses projections dans la salle 

René-Guy-Cadou à Agora après des 
reconfigurations pour en faire une vraie 
salle de cinéma », a annoncé mardi 
15 mars 2016 Jean-Jacques Lumeau, 
l’adjoint au maire chargé des affaires 
culturelles. Le cinéma sera hébergé pen-
dant environ quatre ans dans la salle 
René-Guy-Cadou de la Maison des 
associations (Agora) et conservera ses 
labels « art et essai ».
La salle Jacques-Tati ne pouvait plus 

accueillir les spectateurs dans de 
bonnes conditions. Elle sera démolie 
cet été pour permettre la construc-
tion de logements. Initialement, l’acti-
vité « art et essai » devait s’installer 
dans l’ex-cinéma France que la Ville 
aimerait racheter. Mais une procédure 
judiciaire lancée par les anciens pro-
priétaires bloque cette installation au 
moins jusqu’en 2020. David Samzun, 
le maire de Saint-Nazaire, veut égale-
ment étudier toutes les autres oppor-
tunités dans le centre-ville pour ac-
cueillir à terme le Jacques-Tati.

Une vraie salle de cinéma
Cet été, la salle René-Guy-Cadou bé-
néficiera de travaux (pose de gradins, 
inclinaison du sol, installation d’un 
projecteur…) afin de recevoir les spec-
tateurs dans les meilleures conditions. 
La jauge tout comme la programma-
tion ne seront pas affectées par cette 
relocalisation. L’ouverture est prévue 
au début de l’automne prochain.

Une solution économe
« C’est une solution économe, quali-
tative et respectueuse du cahier des 
charges de la Ville qui est notamment 
d’animer et de rendre attractif le centre-
ville de Saint-Nazaire », a déclaré David 
Samzun, le maire de Saint-Nazaire.
Le cinéma sera installé en hypercentre 
à proximité du Théâtre, chargé de 
son exploitation. C’est également la 
solution la plus économe parmi celles 
envisagées (comme un cinéma modu-
laire ou un partenariat avec Cinéville). 
Le coût de l’opération est estimé à 
140 000 €.
« Les manifestations régulièrement 
organisées à Agora ne seront en 
aucun cas supprimées », a précisé le 
maire. Elles pourront être délocali-
sées dans d’autres salles disponibles 
à Saint-Nazaire. Des solutions sont 
aujourd’hui à l’étude.Le cinéma d’art et essai Jacques-Tati était jusqu’alors hébergé au fanal.

villeàvivre  
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Un lieu dédié aux jeunes 
en centre-ville en 2017
Un espace dédié aux 15-25 ans dans le centre-ville. C’est l’un des projets 
proposés par les jeunes nazairiens dans le cadre des Assises de la jeunesse.

) Assises de la jeunesse

Près de 500 jeunes ont été consultés dans le cadre 
d’une opération intitulée « Jeunes en ville » qui a 
démarré en octobre 2015. L’ouverture d’un lieu dé-

dié aux 15-25 ans dans le centre-ville de Saint-Nazaire a 
rapidement fait l’unanimité.
« Moi j’aimerais y voir un lieu où les jeunes peuvent se ren-
contrer et monter des projets humanitaires par exemple ou 
des projets concrets pour aider les gens et la ville » confie 
Mayada, 19 ans, l’une des participantes aux Assises de la 
jeunesse.

Un espace festif
Samedi 27 février, lors des Assises de la jeunesse qui 
concluaient ce premier temps de réflexion, la Ville a confir-
mé l’ouverture en 2017 d’un espace aux multiples facettes 
pour les jeunes. Un lieu d’information et de création de 
projets culturels et solidaires, un espace qui soit festif et 
permette de valoriser de jeunes artistes, un endroit pour se 
rencontrer, partager des activités ludiques… Un budget de 100 000 € sera consacré à son aménage-

ment. « Si ça parle budget, c’est que le projet va vraiment 
aboutir ! » se réjouit Mayada.

Un Conseil nazairien de la jeunesse 
à l’automne
La suite ? C’est aux jeunes qu’il revient d’en décider. Ils se-
ront pour cela accompagnés des services de la Ville et des 
élus. « Nous souhaitons réaliser ce projet en co-construction 
afin d’en faire un lieu dynamique, repéré et attractif pour 
les jeunes. » précise Yvon Renévot adjoint au maire, chargé 
des politiques jeunesses.
Ils pourront également s’approprier le deuxième projet phare 
issu de la concertation : la création du Conseil nazairien de 
la jeunesse à l’automne prochain. L’occasion d’échanger 
sur des thématiques diverses qui touchent directement les 
jeunes nazairiens : l’animation de la ville, la culture, l’emploi, 
les loisirs…

Environ 150 personnes se sont retrouvées 
le 27 février dernier. Parmi les sujets évoqués, 

la création d’un lieu dédié aux jeunes dans le centre-ville.

Les Assises de la jeunesse : un moment d’écoute, de partage 
et de concertation qui permettra à des projets de voir le jour.
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Bio et local, directement du 
producteur au consommateur
La vente de produits bio et locaux en circuit court prend de l’ampleur. 
À Saint-Nazaire, un collectif leur donne un coup d’accélérateur en assurant 
la promotion des producteurs et des lieux de distribution dans la ville.

) alimentation

« Je vais en grande surface comme tout le monde mais 
pour les légumes j’aime autant faire marcher les cir-
cuits courts ». Tous les jeudis, Christophe se rend au 

pied de la base sous-marine pour se fournir en légumes. 
Il est devenu amapien, membre d’une association pour le 
maintien d’une agriculture paysanne. Il paie à l’avance, 
s’engage sur la durée et reçoit chaque semaine un panier 
de fruits et légumes produits localement par des agricul-
teurs bio. « On retrouve le goût du produit qu’on avait ou-
blié, de très bonnes fraises, des carottes, des poireaux. ».

Je suis derrière tous mes légumes
« Les gens veulent avoir un visage sur leurs produits », ex-
plique Éric Souffleux, maraîcher à Saint-Père-en-Retz et ama-
pien convaincu. « Je suis derrière tous les légumes que je 
vends. Je garantis que tout vient de ma ferme. C’est la traça-
bilité maximum pour le consommateur d’aujourd’hui ».

Sept lieux de distribution
« Les Amap c’est aussi un moyen de soutenir une certaine 
agriculture, des petits paysans qui travaillent en bio sur 
des fermes à taille humaine », renchérit David Moessard, 
boulanger à Saint-Malo-de-Guersac. Il va d’ailleurs sauter 
le pas dès 2017 en cultivant lui-même les céréales dont il 
a besoin pour produire son pain.
À Saint-Nazaire, la distribution en circuit court prend de 
l’ampleur. Vingt-cinq producteurs de l’ouest de la Loire-At-

Lieux et jours de distribution
Maisons de quartier

• Avalix : mardi 17 h 30 - 18 h 50
•Immaculée : mardi 17 h 30 - 19 h

• Kerlédé : jeudi 17 h 30 - 19 h
Brasserie Le Ponton

Base sous-marine : jeudi 17 h 30 - 20 h
Toutes-Aides : jeudi 18 h - 19h15
Café Le 8e : jeudi 17 h 30 - 19 h

Lycée expérimental : vendredi 17h30 - 19 h

lantique assurent chaque semaine des livraisons dans sept 
lieux de distribution dont trois Maisons de quartiers. Trois 
Acape et deux Amap* ont décidé de s’associer pour assurer 
ensemble la promotion du bon, du bio et du local.

Le Printemps du savoir-faire local 2016
Il se déroulera les 23 et 24 avril de 9h à 21h, salle Jacques-
Brel. Ce salon a pour objectif de promouvoir les circuits 
courts, les savoir-faire et les produits locaux.
www.salon-du-savoir-faire-local.org

Sur le web
Voir notre reportage vidéo
http://bit.ly/acapeamap

Tous les jeudis soir, 
un marché accueille 
les amapiens 
sous la base 
sous-marine.

* Les Amap et les Acape (Alliance de consom’acteurs de paysans et d’associa-
tions écologistes) regroupent des paysans, des producteurs et des consomma-
teurs qui s’engagent sur un volume et une durée d’achat de légumes, de viande 
ou de pain… Particularité, ces produits sont bios et fabriqués localement.
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David Moessard, boulanger 
à Saint-Malo-de-Guersac,

soutient l’agriculture biologique.



> à 16h30

www.mairie-saintnazaire.fr

JEUDI 21 AVRIL

Rond-point du Soleil-Levant

Football

Première visite de l’équipe 
de Suède à Saint-Nazaire
Emmené par le sélectionneur Erik Hamrén, le staff 
suédois a visité le 4 mars dernier les installations 
sportives du stade Léo-Lagrange à Saint-Nazaire. Celles-
ci leur serviront de lieu d’entraînement en juin prochain 
pendant le championnat d’Europe organisé en France. 
Cette journée a permis de vérifier que tout est prêt pour 

accueillir Zlatan Ibrahimovic et ses 
coéquipiers et lister les différents 
aménagements à réaliser d’ici 
leur arrivée. La délégation 
suédoise, accompagnée par des 
représentants de l’UEFA, s’est 
ensuite rendue à Pornichet au 
Château des Tourelles, l’hôtel où 
l’équipe sera hébergée.

Inauguration

Gymnase Paul-Lièvre
Le gymnase Paul-Lièvre a été inauguré samedi 
5 mars 2016. Toujours dédié à la gymnastique, 
il peut désormais accueillir 400 spectateurs. De 
septembre 2014 à janvier 2016, le gymnase de 
Kerlédé a fait l’objet d’un programme de rénovation 
et d’agrandissement pour le rendre plus accueillant 
et fonctionnel, conforme aux normes d’accessibilité 
et de sécurité et moins gourmand en énergie.
En quelques chiffres : coût total de 2,8 M€, 
664 m2 d’agrandissement, 2 salles de gymnastique 
(salle d’échauffement et salle principale).

Vous partez en vacances à l’étranger et vous avez besoin d’un passeport ?
N’attendez pas le dernier moment, prenez rendez-vous :
• auprès de l’accueil de la mairie ou des Points municipaux ;
• ou par téléphone au 02 40 00 40 00.
Lors de la constitution du dossier, la présence du demandeur ainsi que celle du représen-
tant légal pour les mineurs est obligatoire (prise d’empreintes et vérification de son iden-
tité) ; idem pour le retrait du passeport (délai d’obtention : 3 semaines).
Attention : les photos d’identité sont à réaliser chez un photographe ou dans une cabine 
délivrant des photos conformes à la norme officielle. Rendez-vous du lundi au vendredi 
(8 h 45-12 h et 13 h 30 - 17 h 30 - jeudi : à partir de 10 h 15) et le samedi matin (9 h - 12 h).
+ d’infos :  www.mairie-saintnazaire.fr/mairie/demarches-administratives/

etat-civil-identite/

Passeports

Pensez-y !

Erik Hamrén
découvre

le complexe
sportif nazairien.
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C’est reparti pour un tour… de grande roue !
Jusqu’au 22 mai
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Le cocktail gagnant 
de Backstage
Effervescence à la Maison de quartier de Méan-Penhoët… 
De retour pour sa quatrième édition, Backstage dévoile aux jeunes talents nazairiens 
tous les secrets du monde de la musique et du métier d’artiste. Reportage en images.

Porté par l’association LMP Musique, en parte-
nariat avec la Maison de quartier de Méan-Pen-
hoët, Backstage s’adresse aux jeunes de 12 à 
25 ans, de tous horizons. Pas forcément musi-
ciens, pas forcément chanteurs mais une passion 
commune qui les anime, la musique et la scène. 
« On ne s’imagine pas tout le travail nécessaire à 
l’organisation de concerts : montage des scènes, 
réglages techniques… c’est un investissement 
énorme ! » s’exclame Clara, jeune chanteuse de 
18 ans.

La musique, c’est aussi tout un réseau d’acteurs 
culturels et associatifs. Et, Backstage l’a bien 
compris ! Visites du VIP, du théâtre, enregistre-
ment d’une émission de radio en direct, expé-
rimentation au studio OHM… « L’objectif est de 
permettre aux jeunes de créer des liens avec les 
structures nazairiennes et de découvrir “l’envers 
du décor” », précise Caroline Gabard, régisseuse 
technique chez LMP Musique.

Dans une ambiance conviviale et intimiste, neuf 
jeunes ont participé au stage « Tester la scène » 
en février dernier. Au programme du prochain 
rendez-vous de Backstage, du 5 au 8 avril, l’ate-
lier « Écriture et composition » : l’occasion pour 
les artistes en herbe de profiter des conseils avi-
sés de Buridane, auteur-compositeur-interprète, 
à l’affiche du festival Bouge le 25 juin prochain.
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Paquebots d’hier et 
ville des années 1950
En vacances, en soirée ou en week-end, pour le plaisir de la découverte, 
voici les rendez-vous de l’Agenda Patrimoine d’avril.

À Escal’Atlantic
Jeux de pont à bord 
des paquebots
Initiez-vous en famille aux jeux de 
pont traditionnels : le shuffleboard et 
la « course du cochonnet ». Ces jeux 
étaient proposés sur les paquebots dès 
la fin du xixe siècle.
Du lundi 4 au samedi 30 avril, pen-
dant les heures de visite (10 h à 13h 
et 14 h à 18 h). Inclus dans le billet 
d’entrée. 13 € / 6,50 €. 

Escal’Gourmande
Découvrez des plats et aliments, par-
fois étonnants, qui composaient les 
menus à bord du paquebot Norman-
die. Jeu de rôle en famille agrémenté 
d’un petit-déjeuner/brunch.
Mercredi 13 avril à 9 h 30.
20 € / 10 € (visite libre d’Escal’Atlan-
tic incluse). Réservation obligatoire.

Visites guidées d’Escal’Atlantic
« Trésors de paquebots »
Une balade à la découverte d’objets 

qui ont voyagé à bord de paquebots 
de ligne du début du xxe siècle aux 
années 1960 : mobilier, décors, arts 
de la table…
Jeudis 7 et 21 avril à 11 h
13 € / 6,50 €.

« Il était un grand paquebot »
L’organisation et le fonctionnement 
des paquebots avec l’exemple de Nor-
mandie, à travers les espaces d’Es-
cal’Atlantic.
Jeudis 14 et 28 avril à 11 h
13 € / 6,50 €.

Conférence « Lalique et l’art du 
voyage »
Conférence de Véronique Brumm, di-
rectrice du musée Lalique, et Dorian 
Dallongeville, de French Lines, sur 
le maître verrier René Lalique (1860 
– 1945) et son travail sur les grands 
paquebots dont Normandie.
Mardi 5 avril à 20 h 30 ; gratuit.

À l’Écomusée
Lignes à bâtir
Un jeu de construction en famille pour 
comprendre l’architecture des années 
1950.
Mercredis 6 et 13 avril à 15 h
6 € / 3 €. Réservation obligatoire.

En ville
Un territoire à bâtir
Cette visite guidée en extérieur qui 
emprunte la ligne de bus hélYce per-
met de comprendre, à partir du cœur 
de ville, comment s’est constitué le ter-
ritoire de la Reconstruction.
Samedi 23 avril à 14 h 30, rdv au 
pôle d’échanges multimodal hélYce. 
Gratuit. Réservation obligatoire. 
Date sous réserve.

Pièces à vivre
Soirée-dialogue autour de l’habitat 
des années 1950 : les participants 
sont invités à témoigner, livrer leurs 
souvenirs…
Mardi 3 mai à 19 h 30 au Café Scott, 
53 avenue de la République. Entrée 
gratuite. Réservation obligatoire.

Les tarifs sont indiqués
tarif plein / tarif enfants de 4-14 ans.
Réservations et infos : 02 28 540 640

Voir aussi
www.saint-nazaire-tourisme.com

Vue de l’avenue de la République depuis
la place François-Blancho dans les années 1950-60.
(Coll. SNTP - Écomusée. Fonds carte postale Europ)

Dans la salle à manger 1re classe du paquebot 
Normandie (1935), les appliques murales, pots 
à feux et lustres de verre créés par René Lalique, 
diffusaient une lumière éclatante. (Coll . Chantiers 
de l’Atlantique. Cliché SNTP – Écomusée)
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Samedi 16 avril

Les Harlem Globetrotters 
à la Soucoupe

Les 6 et 7 mai

La mer s’invite en ville

Jusqu’au 22 mai

La grande roue est de retour

Plus qu’une équipe, les Harlem Globetrotters sont une véritable institution dans 
le domaine du « basket show » depuis 90 ans, grâce à des spectacles drôles et 
insolites, qui ont vu défiler les plus grands athlètes de la planète dans 122 pays.
Ils réinventent le basket à chaque sortie avec une dextérité et une créativité 
totales. Le ballon s’anime comme par magie, les dunks et les alley oop s’en-
chaînent à un rythme effréné… Un spectacle familial pour petits et grands 
ponctué de facéties !
Tarifs de 25 € à 40 €. Points de vente habituels : FNAC, Ticketnet, E. Leclerc.
Organisation Orcade Spectacles en collaboration avec Yvon Barbé.
Samedi 16 avril à 20 h à la Soucoupe.
Infos : 06 86 93 85 98 ou 02 97 84 88 25. http://orcade-spectacles.net

Une nouvelle animation en centre-ville et 
plusieurs activités sur le thème de la mer !

Avec pour commencer, une balade en 
mer à bord d’un petit manège artisanal 

vivant et animé, entraîné par deux 
comédiens, artistes de cirque. Un manège 

dans lequel les comédiens mettent le 
public à contribution pour servir l’histoire 

racontée : celle d’une traversée en mer…
Un « tour » (une croisière) peut 

durer de 2 à 15 minutes, aucun 
voyage ne se ressemble…

Béa Barbouille quant à elle, transforme 
toutes les petites frimousses en 
sirène, pirate et autre octopus… 

avec ses beaux maquillages !
Les animaux de la mer seront également 

de la partie grâce aux sculptures de 
ballons : crabe, pieuvre, hippocampe…

Un voilier s’est échoué en ville : le 
multimono. En kit, il faudra participer 

au montage et démontage de ces 
balanciers. Avis aux amateurs !

Vendredi 6 et samedi 7 mai de 14 h 30 
à 18 h 30 sur l’esplanade des Droits de 

l’Homme et du citoyen, Nelson-Mandela.

La grande roue et ses 45 mètres de hauteur retrouvent la place de 
l’Amérique Latine jusqu’au 22 mai.
Tous les jours de 11 h à 20 h sans interruption le midi et exception-
nellement les vendredis et samedis jusqu’à 23 h 30, la grande roue 
accueillera petits et grands pour partager un moment magique et une 
vue imprenable sur la ville.
Tarif : 3 € pour les enfants et 4 € pour les adultes.
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Du 4 au 15 avril

Mettez du sport dans vos vacances !

Jardinons nature

un air de printemps 
flotte à Saint-Nazaire
En plein cœur de ville, venez flâner dans un 
champ de tulipes, croiser des animaux rares, 
partir à la découverte des espaces verts 
insolites… Plusieurs rendez-vous vous attendent. 
Entre autres…

Le Potager de mon grand-père,
film de Martin Esposito
Et si on écoutait nos grands-parents ? Chez son 
grand-père, Martin est venu partager des moments 
de vie avec son aïeul, qui lui transmettra un peu 
de ses racines et les secrets de ce potager cultivé 
par amour pour sa femme disparue.
Rencontre avec Martin Esposito, réalisateur, à 
l’issue de la séance.
Vendredi 8 avril à 20 h 30.
Cinéma Jacques-Tati, 33 boulevard Victor-Hugo.
Tél. : 02 40 53 69 63.

Journée portes ouvertes 
aux serres municipales
Animée par les jardiniers municipaux.
Conseils de jardinage ; des serres, pour quoi faire ? 

Jeu « Reconnaissons les végétaux ».
Samedi 9 avril de 10 h à 18 h, 30 route des Landettes

Salon plantes et jardins
Des animations pour apprendre et créer, des conseils 
jardins et biodiversité, des expos et de belles 
découvertes à la clé.
Dimanche 10 avril au Jardin des plantes.

Drôle de basse-cour !
Exposition vivante d’animaux rares. Venez à la 
rencontre d’une basse-cour étonnante : poule de 
Crèvecoeur, huppée et Araucana, lapin géant des 
Flandres…
Du 13 avril au 16 avril, à partir de 14 h.
Esplanade des Droits de l’Homme et du citoyen 
Nelson-Mandela.

Programme complet sur
www.mairie-saintnazaire.fr
Billetterie 02 40 22 91 36

Futsal
•  – 16 ans : du 4 au 8 avril et du 

11 au 15 avril (sauf jeudi 14) de 
10 h 30 à 12 h 30 – gymnase de 
Reton

•  + 16 ans : du 6 au 8 avril et 
vendredi 15 avril de 14 h à 18 h - 
gymnase de la Bouletterie

•  challenges : jeudi 14 avril à la 
Soucoupe 
Tournoi – 16 ans : 13 h 30 à 17 h 
Challenge + 16 ans : 17 h 30 à 23 h

Structures gonflables
Escalade, foot, boxe.
Lundi 4, mardi 5 et du 11 au 13 avril 
de 14 h  à 18 h
Place de l’Amérique Latine

Gratuit et ouvert à tous.
Infos : Direction des sports :
02 44 73 44 88.
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—> Musique

Backstage
Concert showcase avec de 
jeunes artistes nazairiens.
Infos au 02 40 66 04 50.
Vendredi 8 avril - 20 h
Maison de quartier de
Méan-Penhoët

Tairo + 1re partie
Reggae/Dancehall.
Vendredi 8 avril - 21 h
VIP A

Radio Elvis 
+ 1re partie
Chanson rock.
Jeudi 21 avril - 21 h
VIP A

Quintette Obéron 
ONPL
Musique de chambre.
Formation de l’ONPL, 
le Quintette Obéron est 
constitué des premiers 
solistes pour les instruments 
à vent. Redécouvrez 
les grandes pièces 
symphoniques ou de 
chambre, tels Rossini ou 
Mozart.
Vendredi 22 avril - 20 h 30
Le Théâtre B

Portes ouvertes 
du Conservatoire 
musique et danse
Mercredi 27 avril
Conservatoire G

Repas chanté
Département musique 
traditionnelle du 
Conservatoire.
Mercredi 27 avril - 18 h 30
Salon République G

Bertrand Belin 
+ 1re partie
Chanson rock.
Jeudi 28 avril - 21 h
VIP A

Georges & moi
Alexis HK nous offre un 
dialogue sans réponse entre 
un artiste contemporain et 
Georges Brassens.

Samedi 30 avril - 21 h
Le Théâtre B

Rencontre avec 
l’orchestre 
d’harmonie 2
Les musiciens invitent les 
habitants du quartier de 
la Bouletterie au cœur de 
l’orchestre d’harmonie.
Mercredi 4 mai - 14 h
Place Nadia-Boulanger (7)

—> ThéâTre

Stage Théâtre
Pour les 7-12 ans.
Réservation au 
02 40 53 50 00.
Du 4 au 8 avril - 10 h à 12 h
Maison de quartier 
de Kerlédé

Rencontres
musicales
Gabriel Fauré compte parmi les 
compositeurs français les plus importants 
de la deuxième moitié du xixe siècle et du 
début du xxe siècle. Marie-Cécile Grizard 
et Joy Morin proposent certaines de leurs 
compositions et des transcriptions pour 
violoncelle réalisées par des musiciens de 
renom.
En partenariat avec le Conservatoire de 
Saint-Nazaire.
Vendredi 29 avril à 18 h
Médiathèque H

Esmérate ! (Fais de 
ton mieux)
De Roser Montllo Guberna 
et Brigitte Seth.
Cette pièce explore l’état 
du monde et oscille entre 
humour et désespoir.
Mardi 19 avril - 20 h 30
Le Théâtre B

Le Quatuor Béla 
et Albert Marcœur
Si oui, oui. Sinon, non. 
Albert Marcoeur parle du 
quotidien, des situations 
anodines, des listes de 
courses…
Mercredi 20 avril - 20 h 30
Le Théâtre B
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Rencontres 
Théâtrales
Par le T dans le Taf, sur le 
thème du travail.
Infos : tdansletaf.blogspot.fr
Du 22 au 24 avril
Théâtre Jean-Bart

—> expos

L’asymétrie 
des cartes
Pour les artistes de cette 
exposition, la frontière est 
un lieu irrésolu dont la 
matérialité se déplace sans 
cesse.
Infos :
Grand Café : 02 44 73 44 00
le LiFE : 02 40 00 41 68.
Jusqu’au 10 avril
LiFE et Grand Café

Concours Nature 
insolite en ville
Votez pour votre 
photographie et votre idée 
préférée jusqu’au 22 avril !
Exposition jusqu’au 14 mai.
Remise des prix vendredi 
29 avril à 18 h 30 à l’atelier, 
entrée libre. C

Robert Fredouelle 
et Solange Solange
Peinture.
Infos au 02 40 53 50 00
Du 23 avril au 8 mai
Fort de Villès

Pêche
Débutants (11 ans et +)
Du lundi 11 au vendredi 15 avril de 9 h à 12 h
Base nautique du Bois-Joalland
Optimist
Débutants-confirmés (8/11 ans)
Du lundi 11 au vendredi 15 avril de 14 h à 17 h
Base nautique du Bois-Joalland
Glisse urbaine
Débutants (8/10 ans)
Du lundi 11 au vendredi 15 avril de 9 h 30 à 12 h
Gymnase Gambetta
Activités de pleine nature
Débutants (8/10 ans)
Du lundi 11 au vendredi 15 avril de 14 h à 17 h
Accueil Direction des sports
Sauvetage côtier
Confirmés (11/16 ans)
Du lundi 11 au vendredi 15 avril de 9 h 30 à 12 h
Base nautique du Bois-Joalland
Kayak
Débutants (11/14 ans)
Du lundi 11 au vendredi 15 avril de 9 h 30 à 12 h
Base nautique du Bois-Joalland

—> sporTs

Kayak Polo
Championnat de France
de National 3.
Snos Canoë Kayak.
Infos : www.snosck.fr
Samedi 9 et 
dimanche 10 avril - 14 h
Bois Joalland

Football
SIV/La Chapelle-des-Marais.
Saint-Nazaire Atlantique 
Football.
Samedi 9 avril - 18 h 30

Tournoi National Football U14
Samedi 9 et  
dimanche 10 avril - 9 h

DH/Beaucouzé
Infos : www.snaf44.fr
Samedi 16 avril - 18 h 30
Stade Léo-Lagrange

Handball
N2/Boulogne-Billancourt
Saint-Nazaire Handball
Samedi 16 avril - 20 h 45

N2 / Le Chesney
Infos : www.
saintnazairehandball.fr
Samedi 30 avril à 20 h 45
Complexe sportif Fogel

Gala de Boxe
Boxing Nazairien
www.facebook.com/
BoxingNazairien

Vendredi 22 avril
La Soucoupe

Rugby
Fédérale 1B/Libourne.
Saint-Nazaire Rugby Loire-
Atlantique.
Dimanche 24 avril - 13 h 30

Fed1/Libourne
Infos : www.snrugby.com
Dimanche 24 avril - 15 h
Complexe sportif 
du Pré-Hembert

Stages sportifs 
de Printemps
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Quadrathlon Saint-
Nazaire Audacity
Par équipe de trois, 
découvrez Saint-Nazaire, 
ses étangs, sa campagne 
et son bord de mer lors 
d’une course regroupant 
quatre épreuves (400 m 
de natation, 12 km de VTT, 
3 km de course à pied et 
7 km de Run & Bike). Au 
choix, trois challenges : 
entreprises, étudiants ou 
familles.
Infos et inscriptions : www.
best-triathlon-saint-nazaire.
com
Samedi 14 mai - 14 h

—> DiVers

À vos révisions… 
Prêts ? Partez !
Brevet blanc, bac blanc, 
partiels… À partir du mardi 
5 avril, une salle sera 
ouverte tous les après-midi 
pour étudier dans le calme.
Du 5 avril au 2 juillet
Médiathèque H

Semaine 
Zen’attitude
Au programme : biodanza, 
conférence nutrition, 

médecine chinoise, etc.
Infos au 02 40 53 50 00.
Du 6 au 13 avril
Maison de quartier de 
Kerlédé

Les Causeuses
Lectures déambulatoires et 
intimistes, avec D. Sterne et 
S. Daniel.
Samedi 9 avril
à 11 h, 15 h et 17 h
Médiathèque H

Heure du conte
En revenant des noces,
avec J.-P. Quirion, conteur
et G. Plantier, musicien
Un joyeux voyage dans les 
musiques, contes, chants de 
la région nantaise.
Mardi 12 avril à 20 h 30
Bibliothèque Anne-Frank H

Brocante & braderie
Venez profiter d’une 
brocante et d’une braderie 
dans les rues du centre-
ville pour fêter l’arrivée du 
printemps !
•  autour du Paquebot : 

antiquaires, brocanteurs 
et commerçants du centre-
ville ;

•  avenue de la République 
(vers la mairie) : 
commerçants ambulants.

•  rue de la Paix : 
commerçants du centre-
ville.

Infos : unité Halles et 
Marchés : 02 40 66 93 14.
Samedi 16 avril - 9 h à 18 h 30
Autour du Paquebot, 
avenue de la République 
et rue de la Paix

La Bougeothèque
0-3 ans. Quand l’enfant 
découvre son espace.
Infos au 02 40 66 04 50.
Du 12 au 22 avril
Maison de quartier de 
Méan-Penhoët

Ma Maison 
pour Agir
Une maison à énergie 
positive à découvrir.
Visites sur inscriptions
au 02 40 72 90 90.

Permanences le 9 avril de 
10 h à 13 h. Entrée gratuite.
Jusqu’au 17 avril
Parc d’activités de Brais- 
Pédras, route de Fondeline.

Zone Portuaire
Création d’un clip vidéo et 
diffusion sur Saint-Nazaire.
Infos au 02 40 66 04 50.
Du 13 au 15 avril
Maison de quartier de 
Méan-Penhoët

Visite CIVEL
L’ancienne usine élévatoire 
devient le centre 
d’interprétation et de 
valorisation de l’estuaire de 
la Loire (CIVEL).
Réservation obligatoire.
Mercredi 13 avril - 14 h
L’atelier C

Gratiferia
Marché 100 % gratuit.
Infos : 02 40 53 50 00.
Samedi 16 avril
toute la journée
Maison de quartier

Course nature de l’Estuaire
Organisée par Estuaire Athlétic Club.

9 km et 18 km de sable, bois et chemin côtier.
Départ à 9 h 15 et à 11 h 45 pour la galopade (1 km)

et la course enfants (3 km)
Inscription : www.klikego.com

Infos : estuaireac44@gmail.com – 06 05 49 87 71.
Dimanche 24 avril à partir de 9 h 15

Gymnase de Porcé
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Rentrée scolaire 2016-17

Inscriptions 
pour la classe 

préparatoire

En avril, les futurs élèves, lycéens ou post-bac 
désireux de faire des études supérieures artistiques 
dans la communication, le design, l’architecture, les 
arts plastiques… peuvent se renseigner auprès du 
secrétariat de l’École d’arts et déposer leur dossier 
de candidature pour la Classe Préparatoire publique 
de l’École d’arts de Saint-Nazaire.
École d’arts D

Illustration et mise 
en page numériques
Pour adolescents et adultes. 
Cycle de découverte et 
d’apprentissage des logiciels 
de création graphique 
Photoshop, Illustrator et 
Indesign.
Lundis 18 et 25 avril,
2 et 9 mai - de 17 h 30 à 19 h
École d’arts D

Raconte-moi
des histoires
Heure du conte par les 
bibliothécaires jeunesse.
À la médiathèque, 
traduction simultanée en 
langue des signes.
Mercredi 20 avril - 16  h
Médiathèque et
bibliothèque Anne-Frank H

Atelier d’éveil au 
numérique
Pour les 6/8 ans. Atelier 
d’éveil au numérique par de 
petites pratiques ludiques de 

logiciels de dessin, peinture, 
retouche photos, animation.
Vendredis 22 et 29 avril, 6, 
13, 20 et 27 mai
de 16 h 45 à 17 h 45
École d’arts D

Cérémonie de la 
Journée nationale 
de la Déportation
Dimanche 24 avril à 11 h
Monument de la
Déportation, av. Léon-Blum

Mme Musaraigne
Fable écologique pour 
enfants, avec la Compagnie 
Thermogène. Marionnettes 
et chansons bilingues 
français-anglais.
Samedi 30 avril - 10 h 30 à 
la bibliothèque A.-Frank et à 
16 h 30 à la Médiathèque H

Magic-Meeting, 
voyage
à Méan-Penhoët
Gratuit, places limitées aux 
150 premiers.
Samedi 30 avril - 16 h 30
L’atelier C

Rencontre avec 
l’écrivain allemand 
Mario Kaiser
Ancien reporter, M. Kaiser 
a été éditeur pour les 
hebdomadaires Die Zeit 
et Der Spiegel. Il a reçu 
de nombreux prix. En 
partenariat avec la MEET.
Samedi 30 avril - 16 h
Médiathèque H

À VIP : Info et résa : 02 51 10 00 00 - vip.les-escales.com B Le Théâtre : 02 40 22 91 36 - www.letheatre-
saintnazaire.fr C l’Atelier : 02 40 66 91 24 - atelier@mairie-saintnazaire.fr D École d’arts : 02 40 00 42 60 - 
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr E SNTP : 02 28 540 640. www.saint-nazaire-tourisme.com F Théâtre Athénor : 
02 51 10 05 05 - theatre@athenor.com G Conservatoire : 02 44 73 43 40 – conservatoire.mairie-saintnazaire.fr 
H Médiathèque : 02 44 73 45 60. mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Pleine mer Basse mer

matin coeff. soir coeff. matin soir

V 1 11 h 33 36 04 h 41 17 h 16

S 2 00 h 14 37 12 h 52 40 05 h 54 18 h 31

D 3 01 h 19 46 13 h 48 53 07 h 08 19 h 43

L 4 02 h 12 61 14 h 36 70 08 h 13 20 h 43

M 5 02 h 58 79 15 h 18 88 09 h 08 21 h 35

M 6 03 h 40 96 15 h 57 103 09 h 57 22 h 24

J 7 * 04 h 20 109 16 h 35 114 10 h 45 23 h 11

V 8 04 h 58 117 17 h 13 118 11 h 31 23 h 58

S 9 05 h 37 117 17 h 51 115 12 h 17

D 10 06 h 15 111 18 h 28 105 00 h 44 13 h 04

L 11 06 h 54 99 19 h 06 91 01 h 32 13 h 51

M 12 07 h 32 82 19 h 46 73 02 h 21 14 h 42

M 13 08 h 16 65 20 h 35 57 03 h 15 15 h 39

J 14 G 09 h 16 50 04 h 15 16 h 44

V 15 00 h 08 45 12 h 54 43 05 h 24 17 h 55

S 16 01 h 17 43 13 h 50 45 06 h 37 19 h 06

D 17 02 h 05 49 14 h 25 54 07 h 46 20 h 09

L 18 02 h 32 59 14 h 45 64 08 h 44 21 h 01

M 19 02 h 55 68 15 h 10 72 09 h 31 21 h 45

M 20 03 h 24 76 15 h 40 79 10 h 10 22 h 21

J 21 03 h 56 81 16 h 11 83 10 h 43 22 h 55

V 22 N 04 h 27 84 16 h 41 85 11 h 15 23 h 26

S 23 04 h 57 85 17 h 11 85 11 h 46 23 h 58

D 24 05 h 26 84 17 h 40 82 12 h 16

L 25 05 h 55 80 18 h 10 78 00 h 30 12 h 47

M 26 06 h 25 75 18 h 42 71 01 h 04 13 h 20

M 27 06 h 58 67 19 h 18 63 01 h 40 13 h 58

J 28 07 h 37 58 20 h 02 53 02 h 22 14 h 43

V 29 08 h 29 49 21 h 16 46 03 h 13 15 h 38

S 30 T 10 h 40 44 23 h 35 43 04 h 12 16 h 44

horaires des

marées
> avril 2016

Anniversaire de 
la victoire de 1945
Commémoration.
Dimanche 8 mai à 11 h
Monument aux morts
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L’équipe du film Mon frère bien aimé de Denis Malleval s’est installée 
quelques jours au port de Saint-Nazaire pour y tourner plusieurs scènes. 
Michaël Youn et Olivier Marchal y jouaient les rôles principaux des frères Leroy.

Michaël Youn : un frère
) septième art

Du 1er au 4 mars, le port de Saint-Nazaire a accueilli 
l’équipe de tournage du film Mon frère bien aimé 
de Denis Malleval. Avec Michaël Youn et Olivier 

Marchal dans les rôles de Mathias et Étienne Leroy. Des 
frères qui ont des vies bien différentes.
Michaël Youn, dans le rôle de Mathias Leroy est le direc-
teur des chantiers navals rebaptisés SMC (Société maritime 
de construction). Il est confronté à une situation délicate : 
faire disparaître le corps de sa maîtresse, tuée accidentel-
lement. « Je suis du côté des grosses entreprises, des grosses 
décisions, je ne peux pas me permettre qu’il y ait un grain 
de sable qui vienne enrayer la grosse machinerie » confie 
Michaël Youn. Un rôle « tranchant » et « méchant », in-
habituel pour cet acteur plus connu pour ses apparitions 
comiques.
Olivier Marchal joue « Étienne Leroy » le patron de la 
conserverie familiale installée sur le port de Saint-
Nazaire. Il vient à la rescousse de son frère. C’est « un 
personnage entier, profond, comme je les aime » explique 
Olivier Marchal.

Olivier Marchal joue le rôle d’un patron d’une conserverie familiale 
située sur le port ; Michaël Youn, celui du directeur des chantiers 

navals rebaptisés pour l’occasion SMC.

L’équipe technique prend place sur le port 
avec en toile de fond le pont de Saint-Nazaire.

Un rôle de composition pour Michaël Youn qui joue le rôle 
d’un « mauvais garçon » prêt à tout pour se tirer d’un mauvais pas.
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bien aimé à Saint-Nazaire

Plus de quarante personnes 
à pied d’œuvre
Les scènes ont été réalisées par une équipe de tournage de 
plus de quarante personnes composée des acteurs, de figu-
rants, du réalisateur, du producteur et de leurs assistants 
mais aussi d’un grand nombre de techniciens.
Régisseur, cadreur, ingénieur son, chef décorateur, coiffeur-
maquilleur… ont dû braver le vent et parfois la pluie pour 
y réaliser les scènes du téléfilm.
D’autres scènes ont été tournées à Saint-Nazaire : au-dessus 
de la ville avec des drones, dans les rues du centre-ville en 
caméra embarquée mais aussi au cimetière de la Fontaine-
Tuaud. Le film sera diffusé sur France 2 à la fin de l’année 
2016 ou début 2017.

Le port de Saint-Nazaire : 
un choix réfléchi
« L’ensemble du décor devait être le plus réaliste possible » 
précise Jean-Baptiste Neyrac, le producteur. Le scénario 
faisant état d’un chantier naval, c’est tout naturellement 
que l’équipe du film s’est tournée vers Saint-Nazaire pour y 
tourner plusieurs scènes. Le lieu même du tournage sur le 
port ne fut pas choisi au hasard. « On souhaitait installer la 
conserverie tenue par Étienne (Olivier Marchal) en face des 
chantiers de Saint-Nazaire pour faire un face-à-face entre le 
business familial et la SMC dirigée par Mathias (Michaël 
Youn) » ajoute Jean-Baptiste Neyrac.

L’équipe son s’organise. Plus de quarante personnes ont participé 
à la réalisation de ce film : régisseur, cadreur, ingénieur son…

Les acteurs Geoffroy Thiebaut et Michaël Youn en compagnie du 
réalisateur du téléfilm Denis Malleval, découvrent les lieux du tournage.

Quelques calages techniques. 
Il faut dompter la lumière 
pour en tirer le meilleur parti. 
Les acteurs se positionnent
sous le regard bienveillant
de l’Harmony of the Seas… 
Action !

villepourtous  
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Permettre aux personnes en souffrance psychique d’accéder au logement 
autonome, c’est le défi relevé par l’office de l’habitat Silène, l’association l’APUIS 
et le pôle psychiatrique de l’hôpital de Saint-Nazaire.

Silapsy, le logement 
comme thérapie

Et si la psychiatrie sortait de ses 
murs pour être un levier du vivre 
ensemble ? C’est l’ambition du 

dispositif SILAPSY, comme SILène, 
Apuis et PSYchiatrie, trois partenaires 
motivés pour mettre en commun leurs 
compétences. « Silapsy part du prin-
cipe que pour aller mieux, il faut un 
toit. Le logement est un élément clé 
de la santé. », affirme Valérie Gauthier, 
chef de service de l’Apuis. Or jusqu’à 
présent, aucune solution adaptée 
n’était offerte à ces personnes en souf-
france. « Les bailleurs sociaux sont ré-
gulièrement interpelés sur la situation 
de locataires présentant des troubles 
du comportement et qui perturbent 
la tranquillité de nos résidences », ex-
plique Sandrine Williamson, Directrice 
Clientèle de Silène. « Nous sommes 
dépourvus face à ces situations, qui 
nous amènent parfois à entamer des 
procédures d’expulsion ». De son côté, 
l’hôpital peine à prendre en charge 
des personnes que l’absence d’héber-
gement stable empêche de suivre cor-
rectement un traitement. 

Dix ménages 
accompagnés en 2016
Silène va ainsi mettre à disposition dix 
logements dans le cadre de cette pre-
mière expérience, soutenue financière-
ment par l’Etat. Le public concerné est, 
pour moitié des locataires de Silène, 
et pour l’autre des personnes hospi-

) santé citoyenne

talisées en psychiatrie. Les personnes 
retenues par la commission d’admis-
sion rencontrent un membre de l’Apuis 
et de la psychiatrie pour vérifier leur 
capacité à vivre seul et gérer leur vie 
quotidienne. Silène va ensuite recher-
cher un logement qui correspond aux 
caractéristiques recherchées (quartier, 
taille, loyer…). L’appartement retenu 
est sous-loué à l’Apuis pendant un an, 
et pourra ensuite glisser en location 
directe au ménage si l’expérience est 
concluante.

Un accompagnement 
social et médical 
sur mesure
Sur la base d’une visite par semaine 
minimum, l’accompagnement va du 

soutien pour habiter le logement (ges-
tion du budget, des repas, ameuble-
ment…) à l’appropriation du quartier, 
en passant par l’insertion sociale et le 
soin. Cet accompagnement complé-
mentaire des travailleurs sociaux et 
l’équipe de psychiatrie constitue une 
rampe de soutien et de lancement vers 
l’insertion. « L’objectif est de faire al-
liance avec la personne pour construire 
un projet de santé qui lui permette 
d’apprendre à vivre avec sa maladie et 
avec les autres, de retrouver une auto-
nomie » explique Baya Bouzegzi du 
pôle psychiatrique.
Faire tomber les tabous, apporter des 
réponses concrètes à des problèmes 
humains pour mieux vivre ensemble. 
Un beau défi de citoyenneté !

Silapsy, une collaboration étroite entre Silène, l’APUIS et le pôle psychiatrique
(de gauche à droite : J.-Luc Vercoutere, Laurence Juniel, Valérie Gauthier (APUIS), 
Baya Bouzegzi (psychiatrie), Paule Barbier (Silène).
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Près de cinquante professionnels du numérique et curieux se sont donné rendez-vous 
jeudi 10 mars au café Scott à Saint-Nazaire pour la deuxième édition du Web apéro.

Ça pitche au Web apéro 
de Saint-Nazaire

Bonne ambiance jeudi soir à l’étage du Scott, ce café du centre-ville qui 
a réuni environ cinquante participants. Un vrai succès après la première 
édition qui avait rassemblé une quarantaine de personnes fin janvier.

« On s’est rendu compte qu’à Saint-Nazaire, il y avait un réel besoin pour les 
professionnels du numérique de se rencontrer, d’échanger. On a alors eu l’idée 
d’organiser des Web apéros » explique Sébastien Taraud, l’organisateur.

1 minute pour pitcher
Pour cette deuxième édition, Sébastien a invité huit acteurs du numérique à 
venir pitcher1 sur leur concept, leur entreprise ou leur projet en une minute top 
chrono, le tout sous les applaudissements du public.
Camille Scaon a par exemple présenté son projet d’ouverture d’un espace de 
co-working2 en centre-ville dédié à l’innovation qui s’appellerait Le Carré. Un 
lieu « où l’animation serait au cœur du projet en proposant notamment de façon 
régulière des conférences et des ateliers » souligne-t-elle.
Florian Buineau a parlé de sa plateforme Defineed destinée à la veille et qui per-
met de trouver facilement du contenu (texte, image, vidéo…) à partir de mots-clés. 
Son site internet compte près de 1 500 utilisateurs.

1. Pitcher : faire un récit convaincant et synthétique d’un projet

2.  Co-working : espace de travail partagé qui regroupe un réseau de professionnels. Deux lieux ont déjà 
ouvert leurs portes près de la gare à Saint-Nazaire : Le Periscop et l’Office Coffee.

) numérique

La Nazairienne, 
l’une des participantes 

au Web apéro
Clémence Priou, 30 ans vient de 

lancer son site www.lanazairienne.
fr, un blog qui met en avant la 

ville de Saint-Nazaire : les lieux où 
sortir, où faire du shopping, les 

initiatives locales, les habitants…
Née à Saint-Nazaire, Clémence 

Priou part s’installer à Paris mais 
revient dans sa ville d’origine pour 

les vacances : « certains disent qu’ils 
pleurent en arrivant à Saint-Nazaire, 

moi je pleurais en repartant ».
En novembre 2015, elle revient à 

Saint-Nazaire et lance son blog. Sans 
connaissances techniques et avec 

zéro euro en poche, celui-ci rencontre 
pourtant un vrai succès avec près 
de 40 000 visites par mois ! : « On 

y trouve un peu de tout. Je veux 
mettre en avant le dynamisme de 

la ville : l’ouverture de nouveaux 
lieux, la création d’entreprises… ».

Ses projets à venir ? Développer la 
marque La Nazairienne qu’elle a 

déposée à l’Institut national de la 
propriété industrielle (INPI). Elle a 

« plein d’idées en tête » mais ne veut 
rien dévoiler pour le moment…

La Nazairienne, à droite et avec une marinière sur la photo.

villepourtous  
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Bois Joalland, Guindreff, Marsain… Les plans d’eau de Saint-Nazaire
sont prisés des amateurs de pêche en eau douce. 
Affiliés au club La Gaule Nazairienne, tous ont à cœur de pratiquer 
leur passion pour le plaisir avant tout et dans le respect de la nature.

Le plaisir de la pêche 
en eau douce

) loisirs

« Depuis quelques années, on note en Loire-Atlantique 
comme partout en France un rebond des adhésions », 
se réjouit Thierry Mercier, président de La Gaule 

Nazairienne qui compte cette année pas moins de 
1 059 adhérents « de 7 à 77 ans ! ». La pêche en eau douce 
attire en effet de plus en plus d’amoureux de la nature et 
de personnes en quête de quelques heures de tranquillité…

Pas n’importe où, pas n’importe comment
Les plans d’eau de Saint-Nazaire se prêtent aux trois 
types de pêche en eau douce : au coup (gardons, brèmes, 
tanches…), aux carnassiers (brochets, sandres, perches…) et 

à la carpe. Quelle que soit la discipline, la carte de pêche 
est obligatoire (lire l’encadré ci-contre) et sa pratique régle-
mentée : la pêche peut débuter une demi-heure avant le 
lever du soleil et doit s’arrêter une demi-heure après le cou-
cher du soleil. Seule la pêche à la carpe peut se pratiquer 
de nuit, sur certains sites autorisés par arrêté préfectoral.

Des événements et des activités 
pour les enfants
Les missions de la Gaule Nazairienne sont nombreuses et 
variées. Outre la délivrance des cartes de pêche, le club 
investit chaque année sept à huit mille euros dans l’achat 
d’alevins afin d’assurer le repeuplement des espèces aqua-
tiques. Et chaque automne il organise au Bois-Joalland :
•  un enduro de carpes et un concours de pêche aux car-

nassiers en bateau ;
• un concours de FloatTube ;
•  une nouvelle façon de pêcher installé sur une bouée ;
•  l’automne prochain sur les bassins de Guindreff ;
•  deux ateliers Pêche Nature. Le premier, organisé en lien 

avec le service Éducation sportive et nautisme de la Ville, 
se déroulera du 11 au 15 avril prochain. Le second, piloté 
par la Fédération, est prévu la première semaine de juillet.

Un ponton accessible 
aux personnes à mobilité réduite
En 2014 était créée par la Ville de Saint-Nazaire la com-
mission de gestion du Bois-Joalland rassemblant toutes 
les instances autorisées à utiliser le plan d’eau (la Gaule 
Nazairienne, le SNOS Voile, le SNOS Kayak, le SNOS Aviron 
et le service Éducation sportive et nautisme de la Ville). 
Leur objectif : se concerter autour des questions relatives à 
l’usage de l’étang et à ses aménagements.
C’est dans ce contexte que la Gaule Nazairienne a proposé 

PAS DE CARTE, PAS DE PÊCHE !
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique (AAPPMA), disposant des baux de 
pêche*, la Gaule Nazairienne est affiliée à la Fédération 
Nationale de la Pêche en France (FNPF). À ce titre, elle 
délivre les cartes de pêche, obligatoires et valables 
sur les lieux autorisés (hors périodes de fermeture) 
dans tout le département de Loire-Atlantique.
Leur prix varie en fonction de l’âge du pêcheur 
et des disciplines pratiquées, mais aussi de leur 
durée de validité. Il existe également une carte 
interdépartementale, qui permet de pêcher 
presque partout en France. Les cartes de pêche 
sont disponibles toute l’année chez de nombreux 
dépositaires, Gaule Nazairienne comprise.
Infos et achat en ligne : www.federationpeche44.fr
* Autorisations données par la Préfecture de délivrance 
des cartes de pêche et confiant la gestion du milieu piscicole.
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Bases nautiques 
associatives

Base nautique 
municipale

du Bois Joalland

Baux de pêche

Baux de pêche

Baux de pêche

Pêche libre

contacts
La Gaule Nazairienne

https ://sites.google.com/site/
aappmalagaulenazairienne/ 
aappma-la-gaule-nazairienne

SNOS Voile
snosvoile.free.fr

SNOS Canoë Kayak
www.snosck.fr
SNOS Aviron

https ://snosaviron.wordpress.com
Ville de Saint-Nazaire

Direction des sports et du nautisme (service Éducation 
sportive et du nautisme) : 02 44 73 44 88

la création d’un linéaire de vingt mètres accessible à tous, 
personnes à mobilité réduite comprises. Porté par le club 
en lien avec la Fédération de Pêche de Loire Atlantique, 
soutenu par la Ville et dans le cadre de sa politique en 
faveur des personnes handicapées, le projet fait l’unani-
mité. Montant de l’investissement : 34 300 euros financés 
à 45 % par la Ville, 30 % par le Conseil départemental et 
25 % par le club de pêche.
La mise en service du linéaire – allée Jean-Beauvillain, à 
côté de la base d’aviron – coïncidera avec l’atelier Pêche 
Nature organisé durant les vacances de printemps. « Nous 
avons la chance de disposer d’un plan d’eau exceptionnel. 
Ce linéaire multi-usage fédère tous les clubs d’usagers tout 
en rendant la pêche accessible à des personnes qui jusqu’ici 
ne pouvaient en profiter, faute d’infrastructure », se réjouit 
Jean-Luc Guyodo, élu en charge du développement des 
sports nautiques et de nature.

L’étang de Guindreff est propice à la pêche en 
eau douce. Les amateurs de cette discipline s’y 
retrouvent pour quelques heures de tranquillité.

Le nouveau ponton situé au Bois-Joalland, accessible aux personnes à
mobilité réduite sera mis en service pendant les vacances de printemps.

Les sites de pêche en eau douce.
Source : Direction des sports. 

Conception : CARENE SIG communautaire - août 2015

villepourtous  
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L’association Place au Vélo Estuaire en collabora-
tion avec la Ville de Saint-Nazaire lance une opé-
ration de marquage de vélo contre le vol afin de 
permettre de retrouver facilement le propriétaire 
grâce à un fichier national. Pour participer à cette 
opération, plusieurs dates sont proposées :
•  9 avril, 7 et 21 mai : 10 h à 16 h : piste routière du 

Parc paysager ;
• 23 avril : 10 h à 16 h : pendant la bourse aux vélos 

sur la place du marché.
Tarifs : 10 € pour 1 marquage ; 15 € pour une ad-
hésion à l’association avec 1 marquage gratuit.

Dix ans et 88 « chantiers » à 
mener. La Ville de Saint-Nazaire 
s’engage sur un projet stratégique 
jusqu’en 2024. Découvrez sur 
le site de la Ville (www.mairie-
saintnazaire.fr/le-projet), tous 
les projets qui seront menés 
de 2016 à 2024 et suivez leur 
évolution sur le site. Vous pourrez 
également y retrouver les grandes 
enveloppes d’investissement du 
projet stratégique de la Ville.

Association Place au vélo

Marquer les vélos 
contre le vol

À consulter en ligne

Énergie marine

Le projet
stratégique
de la Ville

Passage à la TNT HD

Êtes-vous prêt ?

La première nacelle 
d’éolienne offshore 
sort de l’usine

À table !

Les meilleures recettes
du Petit-Caporal

Si vous recevez la télévision par une antenne râ-
teau, vérifiez rapidement si votre équipement est 
bien compatible TNT HD pour continuer à recevoir 
la télé et si, le cas échéant, vous devez vous équiper 
d’un adaptateur TNT HD !
Toutes les infos sur www.recevoirlatnt.fr
ou au 0970 818 818 (appel non surtaxé)

Vendredi 18 mars : la première génératrice et première nacelle 
sortent de l’usine General Electric de Saint-Nazaire. Direction le 
Danemark et le champ éolien d’Osterlid. Elles seront installées 
dans un parc d’EDF-Energies nouvelles.
Inaugurée en 2014, l’usine General Electric située sur le territoire 
de la CARENE - Saint-Nazaire agglomération monte petit à petit 
en puissance. C’est de là que sortiront les 80 génératrices d’éo-
liennes prévues pour équiper le futur parc au large de Saint-Na-
zaire. General Electric fournira également les deux autres parcs 
offshore français de son partenaire EDF en Basse-Normandie.

Des dadar gulung (crêpes indonésiennes), des macarons à la framboise, 
du couscous, des sushis… la salle du Petit-Caporal avait un air de Top 
chef le vendredi 11 mars dernier. Mais seulement un air. L’ambiance était 
plus au partage qu’à la compétition. L’amicale laïque Pierre-Brossolette 

a demandé à tous les acteurs de 
l’école, enfants en tête, de réaliser 
leur plat, entrée ou dessert préférés. 
Une centaine de personnes a mis 
la main à la pâte pour proposer 
70 recettes différentes qui seront 
éditées mi-avril. Le livret sera vendu 
8 € au profit de l’amicale laïque.
Infos : a.l.brossolette@gmail.com

L’heure est à la dégustation 
pour les cuisiniers en herbe.

Sortie de la première nacelle d’éolienne offshore.
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Ouverte en décembre 2015, la maison de 
santé interprofessionnelle Laënnec qui re-
groupe 14 professionnels de santé (médecin, 
sage-femme, infirmier, psychologue...) a été 
inaugurée le 26 février dernier. 
Objectif : endiguer le phénomène de déserti-
fication médicale en ville. Ce projet a reçu le 
soutien de l’Agence Régionale de Santé et de 
la Ville de Saint-Nazaire (10 % du projet au 
titre du Contrat Local de Santé).
La maison de santé assure une permanence 
de soins tous les jours de 8h à 20h et le 
samedi matin de 8h à 12h. Chaque patient 
bénéficie d’un dossier informatique unique 
partagé par les professionnels de santé qui 
se réunissent régulièrement.
Contact : 2 bis allée des Lilas
Tél : 02 40 17 00 17

Inauguration

Maison de santé 
Laënnec

Carnaval Bouletterie

Permanences
Votre adjoint(e) de quartier

Jean-Marc ALLAIN
adjoint de quartier 
Méan-Penhoët
> le samedi de 9 h 30 à 
11 h 30, à la Mairie annexe de 
Méan-Penhoët (rue de Trignac) 
et sur rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 02.

Pascale HAMEAU
adjointe de quartier Trébale
> le lundi de 14 h 30 à 16 h 30, 
tous les 15 jours au Centre 
commercial Trébale et sur 
rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 11.

Martin ARNOUT
adjoint de quartier 
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 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 quartiers
Immaculée
> le vendredi de 9 h à 11 h à la 
Mairie annexe de l’Immaculée 
(rue Philibert-Delorme)
et Villeneuve - Québrais - 
Landettes
> le lundi de 17 h à 18 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.

Céline GIRARD
adjointe de quartiers
Avalix - Moulin du Pé
> le mardi de 14 h à 15 h à
la Maison de quartier d’Avalix
(3 rue du Dr-Calmette).
et Plaisance - Laënnec - 
Offenbach
> le vendredi de 11 h à 12 h au 
Point municipal Front de mer 
(place Bourdan - Pertuischaud) 
et sur rendez-vous à l’Hôtel 
de Ville.
Tél. : 02 40 00 41 11.

Emmanuelle BIZEUL
adjointe de quartiers
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 rendez-vous.
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 
Saint-Marc
> le mercredi de 14 h à 17 h à 
la Mairie annexe de Saint-Marc 
(place Tati) et sur rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 11.

Yvon RENEVOT
adjoint de quartiers Chesnaie 
- Bouletterie - Grenapin
> 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.

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

Vincent SÉGUÉLA
adjoint de quartiers 
Centre-ville - Ville-Port - 
Petit-Maroc
> le lundi de 12 h à 13 h
à l’Hôtel de Ville
et sur rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 11.

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

C’était l’heure du carnaval à la 
Bouletterie le mercredi 2 mars dernier. 

De bonne heure (10h !) et de bonne 
humeur, les enfants grimés et déguisés 

ont parcouru les rues du quartier… le tout 
en musique, accompagnés par le groupe 

de percussions africaines Makoto.

David Samzun, maire de Saint-Nazaire, 
en compagnie du Dr Prin et de Marie-Odile Bouillé, 
députée (8e circonscription de Loire-Atlantique).
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expressions
) opposition ) majorité

SAINT-NAzAIRE CENTRE DROIT

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

SAINT-NAzAIRE BLEU MARINE

PARTI COMMUNISTE

Une 3ème année de mandat qui commence pour notre groupe DÉSIRS DE VILLE. Nous défendons depuis deux 
ans maintenant avec opiniâtreté nos idées et projets portés pendant la campagne électorale de 2014 et sommes 
toujours heureux de voir la majorité socialiste en panne d’idées innovantes après près de 100 ans de pouvoir 
absolu à Saint-Nazaire, s’en inspirer très largement. 
Nous les incitons à continuer à piocher dans nos 200 propositions toujours d’actualité.
Au cours de ces derniers mois nous avons eu notamment l’occasion de :
- Refuser de voter des orientations budgétaires conduisant notre ville à doubler sa dette ;
- Rappeler qu’être élu ce n’est pas un métier et notre opposition au cumul des mandats ;
- Alerter sur le manque de transparence en matière de gestion des finances de la ville ;
- Refuser que tous les parkings de Saint-Nazaire ne deviennent payants ;
- Refuser le développement des HLM au détriment de la rénovation des HLM existants ;
-  Demander un véritable plan Marshall pour la redynamisation du centre-ville et l’arrêt du développement des 
zones commerciales périphériques ;

- Pointer les risques liés au développement d’activités industrielles à proximité d’habitations ;
- Regretter le manque d’initiatives en matière de lutte pour l’emploi ;
- Dénoncer l’opacité du soutien financier accordé par la mairie notamment aux syndicats ;
- Demander à nouveau l’état du patrimoine immobilier de Saint-Nazaire toujours pas transmis à ce jour ;
- Soutenir l’accès des infrastructures sportives aux personnes handicapées ;
- Demander davantage de transparence dans les recrutements de la mairie ;
- Proposer davantage d’arbres et arbustes, de jardins partagés et parterres de fleurs dans toute la ville ;
-  Développer de nouveaux modes de garde des jeunes enfants (crèches, maisons d’assistantes maternelles, 
horaires atypiques pour les soignants, etc.) ;

- Condamner les augmentations d’impôts décidées par la majorité ;
- Proposer la mise en place de menus végétariens dans les cantines scolaires dans le cadre du respect de la laïcité.

Ludovic Le Merrer (UDI) ; Florence Beuvelet (Les Républicains) ; Jean-Michel Texier (Modem) ;
Virginie Boutet-Caillé (Modem) ; Dominique Trigodet (Modem)
Retrouvez toutes nos interventions sur www.desirsdeville.com 

Des assises de la jeunesse, très bien mais dans quel but ?
La majorité municipale récidive comme en 2011, beaucoup de communication pour fina-
lement peu de résultats.
ASSISES : un bien grand mot pour résoudre au final peu de maux de la jeunesse.
La jeunesse a besoin d’avenir, et on lui propose un lieu de rencontre en centre-ville, comme 
une maison du peuple. Quoi du plus normal quand l’adjoint en charge de la jeunesse est 
Yvon RENEVOT, un communiste.
Ce lieu va surtout servir de bureau de recrutement et de propagande pour les futures 
élections.
Nous ne devons pas enfermer notre jeunesse, aidons-là plutôt à devenir autonome, et cela 
commence par une aide à l’emploi. Nous disons bien emploi, et pas formation ou stage.

Sandra VANDEUREN(LR), William DUVAL(CE), Pierre-Yves VINCENT(UDI)
SAINT-NAZAIRE CENTRE-DROIT

Page Facebook : SN Centre-Droit

Quand l’impôt devient confiscatoire
Depuis son élection, David Samzun assure qu’il n’augmentera pas les impôts locaux. Et pourtant, conseil muni-
cipal après conseil municipal, nous doutons. En effet, les grands projets — qu’il faudra bien financer par l’argent 
public — ne manquent pas, à commencer par le « stratégique ». Nous le répétons, tout n’est pas à jeter dans ce 
projet, mais tout est loin d’être utile !
     Les investissements massifs auxquels va consentir la Ville de Saint-Nazaire dans les huit prochaines années 
vont tripler sa dette… sans que ne changent ses taux d’imposition. Nous ne cherchons plus à comprendre !
     Samzun vend à ses administrés un PS blanc comme neige sur la question des impôts. Et pourtant, il ment par 
omission. Président de la CARENE, il oublie en effet sa propre politique au sein de cette dernière. Cet hiver, un 
patron d’une petite entreprise nazairienne en a eu pour ses frais : + 185 % de CFE ! Il mouillait déjà sa chemise, 
il a bien failli la laisser. Or, il n’est pas le seul dans ce cas. Un grand nombre de petits patrons de la CARENE 
subissent ce racket, avec écœurement. Dans le même temps, la CARENE justifie ce type de mesure d’exceptions 
par la baisse des dotations de l’État… actée par le président Hollande.
     Ces gens-là retombent décidemment toujours sur leurs pieds…

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

État d’urgence à la Cité sanitaire
Depuis plus de vingt ans, les politiques de santé n’ont eu pour 
objectifs que réduction des déficits, rentabilité et marchandisa-
tion. La loi dite de modernisation de notre système de santé, 
adoptée en décembre dernier, aggrave encore la situation 
puisqu’elle impose aux hôpitaux une purge de 3,4 milliards 
d’euros. Cette loi donne encore plus de pouvoirs aux Agences 
Régionales de Santé (ARS) et éloigne encore plus les élus des 
prises de décisions. Dans ce contexte et depuis de nombreuses 
semaines, les personnels de la Cité sanitaire, à tous les éche-
lons, se mobilisent pour dénoncer des conditions de travail 
insupportables.

Le choix toxique de départ : le P.P.P
Les élus communistes ont toujours dénoncé le choix du Par-
tenariat Public-Privé (P.P.P) retenu pour la construction et 
l’exploitation d’un équipement moderne et indispensable pour 
la population qu’est la Cité sanitaire. Le bail emphytéotique 
hospitalier impose à la Cité sanitaire de verser un loyer annuel 
au groupe de BTP Eiffage lui assurant une rente pendant plus 
de trente ans et conduit au déséquilibre financier et à des res-
trictions budgétaires intenables.

La variable d’ajustement : « le coût du personnel »
Sans moyens publics supplémentaires et un loyer en augmen-
tation, l’ARS cherche à économiser sur le personnel trop peu 
nombreux, le non remplacement, les départs en retraites et 
l’abandon de secteurs d’activités au privé.
La direction emploie des contractuels qu’elle titularise de moins 
en moins et qu’elle maintient donc forcément dans la préca-
rité. En 2014, 60 agents étaient en attente de reclassement, en 
2015, 80 agents, dont certains depuis 2 ans. En ce début 2016, 
ils sont déjà 90. Malgré ces conditions de travail difficiles, l’aug-
mentation des arrêts de travail liée à la souffrance au travail, la 
qualité des soins délivrés aux patients n’est pas perçue comme 
amoindrie en raison du dévouement des personnels.
L’ARS cherche aussi des économies en supprimant des lits et 
en expliquant que les solutions seraient à rechercher dans une 
nouvelle organisation du travail.

Garantir l’accès au soin et résilier le contrat de PPP
La baisse de la démographie médicale et paramédicale à l’hôpi-
tal (et en ville aussi) renforce les difficultés d’accès aux soins, 
l’augmentation constante des délais de consultation et d’hos-
pitalisation : la privatisation et les dépassements d’honoraires 
font que 25 % des Français se privent de soins pour des raisons 
financières (c’est courant chez les étudiants notamment).
L’hôpital doit rester public, pour toutes et tous. Pour cela il faut 
lui donner les moyens humains, techniques et financiers d’assu-
rer ses missions et de sortir de l’austérité.
Le partenariat public-privé liant le Centre hospitalier Sud Fran-
cilien (CHSF) et une filiale d’Eiffage a été résilié. Le CHSF a re-
trouvé le 30 septembre dernier la responsabilité de l’ensemble 
de son fonctionnement. La Cité sanitaire de Saint-Nazaire doit 
bénéficier d’une procédure identique pour sortir de la spirale 
infernale.

Le groupe communiste
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politiques
) majorité

PARTI SOCIALISTE,
PRG ET CITOYENS ENGAGéSEUROPE éCOLOGIE LES VERTS

Demain, une société écologiste ?
Le succès inattendu du film Demain qui a été consacré par un 
César reflète bien une demande de plus en plus présente : un 
monde plus écologiste, basé sur le respect des ressources de 
notre planète et des échanges équitables entre tou.te.s.
Si ce documentaire montre différentes solutions proposées par 
les citoyen.ne.s de par le monde, les solutions peuvent être aus-
si politiques, ou plutôt la politique peut appuyer ces démarches 
citoyennes.
À Saint-Nazaire, les initiatives locales pleuvent, et c’est un véri-
table printemps des idées qui nous attend :
« Jardinons nature » qui rassemble entre autres le CPIE Loire 
Océane, les incroyables comestibles, jardicompost, mais aussi 
les services des Espaces Verts dont les bonnes pratiques ont 
permis la quasi-suppression des produits phytosanitaires.
Le salon du savoir-faire local qui permet de rassembler et 
valoriser artisans et commerçants du bassin nazairien : pour 
consommer local, il faut d’abord savoir ce qui existe ! Et de 
notre côté, la municipalité développe son soutien aux produc-
teurs locaux dans ses cantines ainsi qu’au marché équitable.
Le lancement de la Monnaie Locale Complémentaire, le Rozo, 
pour dynamiser le commerce local et se ré-approprier le sens de 
nos échanges.

Citoyen.ne.s et élu.e.s
Tous les ans en Conseil municipal, nous débattons de l’aide 
financière de la municipalité apportée aux associations : aides 
conséquentes et supérieures à bien d’autres villes. Dans une 
volonté de transparence, nous avons voulu mettre également 
en avant les aides « en nature » accordées en plus de ces sub-
ventions : prêt de locaux, paiement des charges (chauffage, 
électricité, taxes foncières…), de même pour les organisations 
syndicales et les partis politiques.
Les militant.e.s EELV de Saint-Nazaire ne bénéficient aujourd’hui 
d’aucune aide financière ni de toute autre nature et ne le sou-
haitent pas mais derrière cette mise à plat, nous appelons à 
un soutien maintenu à toutes les associations et organismes 
participant à la qualité de vie pour tous, à la solidarité et à la 
richesse de la vie locale, tant sportive, culturelle que citoyenne.
Nous sommes attachés à cet apport des associations pour 
l’intérêt général dans notre quotidien, et nous sommes aussi 
conscients de la responsabilité des élu.e.s dans les grandes 
orientations d’une politique et de ses enjeux de développement 
tant local que national et même européen.
Prenons l’exemple de l’agriculture : s’il revient à chacun de 
consommer local, il est du ressort des politiques de soutenir et 
de favoriser le maintien et l’installation d’exploitants engagés 
dans une démarche d’agriculture biologique ou raisonnée.

Comme le montre le film Demain, l’engagement citoyen permet 
de faire naître des idées, mais le changement de notre société 
ne sera possible que si les politiques, et les collectivités en pre-
mier lieu, s’en emparent pour les faire perdurer. C’est le sens de 
l’engagement de vos élu.e.s écologistes.

Le Groupe des élus Ecologistes
www.elus-carene.eelv.fr

Les Assises de la jeunesse.
Depuis 2008, avec la création des Conseils de quartier, Saint-
Nazaire s’est engagée dans un processus participatif visant à 
placer les citoyens en acteurs de la vie locale.

Cependant, le constat d’une présence plus réduite des jeunes 
lors des évènements et débats a démontré la nécessité d’un 
espace consacré, d’une véritable action visant à une inclusion 
réelle et efficace des jeunes, afin qu’ils puissent peser sur les 
décisions municipales, que leurs voix se fassent entendre au 
même titre que celles des autres habitants. Ainsi, considérées 
comme l’évolution logique de ce dispositif les Assises de la jeu-
nesse se sont construites autour de questions sur la place des 
jeunes dans la ville, et la question de leur citoyenneté en termes 
de droits et d’engagements.

L’ambition de fond est de permettre un échange direct avec 
les jeunes sur leurs préoccupations, leur vécu, leurs rapports 
au pouvoir et à la société afin de répondre au mieux à leurs 
attentes et besoins. Il s’agit donc de recueillir leurs paroles et 
trouver les initiatives qui les intéressent et rassemblent. Une 
démarche qui s’inscrit dans l’esprit de ce que nous faisons 
depuis plusieurs années et qui vise à construire une politique 
municipale ambitieuse et novatrice ancrée dans l’échange actif. 
Les Assises constituent un processus en développement qui doit 
donner aux jeunes les moyens de s’exprimer.

Dans la rue, les associations, les lycées..., la Ville de Saint-
Nazaire a souhaité capter les attentes des jeunes pour leur ville 
à travers une foule d’ateliers interactifs et connectés.
Objectif : recueillir la parole des 15-25 ans pour mieux connaître 
leurs besoins, les associer aux décisions qui les concernent pour 
imaginer la ville ensemble.

Dans tous les quartiers, une cinquantaine de partenaires a été 
sur le pont : lycées, centres de formation, clubs de sport, associa-
tions, maisons de quartiers se sont saisis des outils numériques 
pour collecter les propositions des jeunes et imaginer comment 
un Conseil nazairien de la jeunesse pourrait les représenter ou 
comment un espace jeunesse idéal pourrait voir le jour.

Les jeunes doivent être partenaires de la construction. Cette 
participation les incite à considérer qu’ils sont aussi une res-
source, qu’ils ont une réelle influence dans l’élaboration des 
politiques locales les concernant.

La jeunesse est l’une des plus belles richesses de Saint-Nazaire. 
Une jeunesse inventive qu’il est nécessaire d’accompagner 
lorsqu’elle propose ses idées mais aussi lorsqu’elle perd ses 
repères.

Nous devons faire vivre les valeurs du Pacte Républicain : 
Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité. Sans elles, il n’y a pas de 
« vivre ensemble ».

Nous avons à cultiver un idéal, à combattre le pessimisme et 
la résignation. Quelles voies, quels comportements devons-nous 
mettre en place, afin que les jeunes, dans la liberté et le respect 
de chacun, participent à un but collectif ?

En leur donnant la possibilité de participer à la vie de la Cité, 
nous contribuons à donner souffle et sens à la société.

Donner la parole, c’est rendre à la démocratie ses lettres de 
noblesse.

villepourtous  
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Programme sur www.mairie-saintnazaire.frCentre-ville de Saint-Nazaire
Jardin des plantes
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