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en 2017, le Queen Mary II 
revient à Saint-nazaire

Alors que l’hiver débute à peine et que les 
fêtes de fin d’année se profilent discrètement 
à l’horizon, il peut sembler un peu tôt 
pour évoquer l’année prochaine, mais je 
souhaite néanmoins vous dire que nous 
allons vivre un temps fort exceptionnel.

À la fin du mois de juin nous aurons 
le plaisir d’accueillir le Queen Mary II. 

Il viendra participer aux célébrations du Centenaire du 
débarquement des troupes américaines qui, en 1917, 
sont arrivées par Saint-nazaire et brest pour rejoindre 
le front et prendre part au premier conflit mondial.

nous le verrons arriver avec un peu d’étonnement car il ne s’est 
jamais produit qu’un paquebot de croisière revienne sur son 
lieu de naissance, en dehors du légendaire Île-de-France après 
la Seconde Guerre mondiale. Dans le cœur des nazairiennes 
et des nazairiens, ce n’est bien évidemment pas un paquebot 
comme les autres. Sa ligne si particulière est un hommage à 
la tradition des grandes lignes transatlantiques qui a marqué 
l’histoire de notre ville. Ce sera un moment de fierté compte 
tenu de notre attachement à tous ces grands navires qui sont 
nés et naissent encore aujourd’hui du talent des ouvriers et des 
ingénieurs, de toutes les entreprises de la construction navale. 
Ce sera aussi une histoire de cœur et d’émotion car nous aurons 
toutes et tous une pensée pour les victimes de l’accident survenu 
lors de la chute d’une passerelle d’accès qui, lors de visites 
ouvertes au public, a pris la vie de seize de nos concitoyens.

Le Centenaire de ce débarquement est aussi un épisode 
majeur de l’histoire mondiale qui s’est déroulé dans notre 
port, dans nos rues, dans nos communes. Ce fut un fait 
marquant pour toute notre région : création d’un nouveau 
port dans les eaux mêmes de l’estuaire à Donges pour les 
appontements pétroliers et de quais à montoir, création du 
bois Joalland, installations d’entreprises, histoires familiales…

Ce Centenaire sera un temps d’hommage, de fête et de partage. 
Le travail coproduit entre plusieurs associations et la ville de 
Saint-nazaire, qui a permis de donner naissance à une très 
belle exposition ouverte au grand public et qui permettra le 
déplacement de nombreux élèves de nos écoles, constitue 
l’introduction de cette année du Centenaire. Au-delà, nous 
travaillons à la préparation d’une année de rencontres, de 
moments festifs, sportifs, culturels, scientifiques, cérémoniels 
pour rendre hommage aux hommes et aux femmes d’ici et 
d’ailleurs qui ont construit cette histoire. venez nombreux à cette 
première rencontre. et soyez assurés que d’autres suivront.

David Samzun, maire de Saint-nazaire

édito

novembre 2016  -  Saint -Nazaire LE MAGAZINE // 3 n



Les Nazairiens dans la Grande
Évoquez la guerre à Saint-Nazaire et 
l’on vous parlera de la Seconde Guerre 
mondiale. Mais qu’en est-il de la 
Première Guerre mondiale, comment 
a-t-elle été vécue par les Nazairiens ? 
Faute de recherches approfondies 
et de publications sur le sujet, 
la Grande Guerre à Saint-Nazaire 
risquait de tomber dans l’oubli. C’était 
sans compter sur le travail de sept 
associations nazairiennes qui pendant 
plus de deux ans ont œuvré ensemble 
pour donner vie à une exposition inédite. 
Rendez-vous du 7 au 27 novembre 
à la Galerie des Franciscains.

) au cœur de l’Histoire

« On pense à tort que, parce qu’elle était située loin du 
front, Saint-Nazaire n’a pas vécu ni souffert de la Grande 
Guerre. C’est faux ! Dès la déclaration de guerre le 2 

août 1914, elle est devenue une ville-garnison : des milliers 
d’appelés ont afflué, logés dans les casernes et les écoles. Puis 
il y a eu les réfugiés venus du nord de la France, de Meurthe-et-
Moselle, des Ardennes, de Belgique, d’Alsace… Toute la vie des 
Nazairiens s’en est trouvée bouleversée », explique Christian 
morinière, président de l’association Aristide-briand.

La guerre au quotidien
en dehors de l’arrivée des Américains en 1917, peu de docu-
ments sur la Grande Guerre avaient été mis au jour, alors 
même que cette période a été d’une extrême dureté pour 
la population. Les recherches faites par les bénévoles des 
associations les ont menés au cœur des Archives munici-
pales et des Archives départementales, mais aussi à la bi-
bliothèque nationale de France, au Centre d’histoire du tra-

De nombreux réfugiés ont pendant cette période été dans le besoin,
manquant de nourriture et de logement.
© Bibliothèque nationale de France.
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Les Nazairiens dans la Grande Guerre
vail de nantes, etc. Des archives privées 
ont également été consultées, collec-
tées, analysées, sans oublier celles des 
associations elles-mêmes. et c’est ainsi 
que tout un pan de l’histoire de Saint-
nazaire a été redécouvert. Journaux, 
affiches, cartes postales, photos, cour-
riers, objets, documents administratifs… 
L’exposition nous parle du quotidien 
des nazairiens, mais aussi de celui des 
réfugiés, des soldats blessés soignés ici 
à Saint-nazaire. Des prisonniers, aussi, 
acheminés depuis le front, et de l’afflux 
des soldats anglais et canadiens, puis 
des Américains en 1917.
À travers ces tranches de vie, on dé-
couvre la faim, le travail des femmes à 
l’usine pour remplacer les maris partis 
au front, la solidarité et la vie qui s’orga-
nise envers et contre tout. Un nombre 
incalculable de personnes, notamment 
les réfugiés – le sujet fait cruellement 

Sept associations
pour se souvenir

ont participé à l’organisation de 
l’exposition « Les Nazairiens dans

la Grande Guerre » : Angénea, 
AREMORS, Aristide Briand,

Cité 50-Cité scolaire, Mémoire et 
Savoirs Nazairiens, l’UIA, l’Union 

Nationale des Combattants (UNC).

écho aujourd’hui – se sont retrouvées 
dans le besoin, manquant de tout ou 
plutôt de l’essentiel : pain, toit, charbon. 
Les prix ont explosé et beaucoup en ont 
blâmé les Américains.

Une ville transformée
L’exposition nous parle aussi d’un 
problème vital : l’eau, qui faisait déjà 
défaut avant la guerre. L’installation 
de la base américaine ayant multiplié 
par deux la population nazairienne, la 
situation devient intenable. Pour faire 
face à leurs besoins en eau potable, 
les Américains réalisent l’étang du 
bois Joalland dont les installations 
seront reprises après la guerre par la 
municipalité. Difficile de parler de 
Saint-nazaire durant la Première Guerre 
mondiale sans évoquer également la 
transformation industrielle de la ville, 
lorsque les usines métallurgiques ont 

Soldats américains qui défilent sur le bord de mer le 26 ou 27 juin 1917.
© Bibliothèque nationale de France.

mis l’activité navale en pause pour se 
reconvertir dans la fabrication d’obus. 
L’activité portuaire a véritablement 
battu son plein toutes ces années. Plus 
vive que jamais, l’activité syndicale 
a généré plusieurs mouvements 
sociaux importants, notamment pour 
demander l’augmentation des salaires 
et s’insurger contre la vie chère. C’est 
à cette époque que s’est élevée la 
voix d’un certain François blancho, à 
l’origine de plusieurs coopératives de 

Saint-Nazaire
côté front

Outre la vie quotidienne locale, 
l’exposition consacre un deuxième 

volet aux Nazairiens partis au front. 
Pour la première fois, un inventaire 

exhaustif des soldats nazairiens 
morts pour la France durant

ce conflit est présenté : plus de
1 200 noms arrachés à l’oubli.
Pour compléter cet hommage,

un partenariat a été engagé avec 
Ablain-Saint-Nazaire, ville martyre 

située sur le front de la bataille 
d’Artois et où a été inauguré 

récemment l’Anneau du Souvenir.

villeàvivre  
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Foule rassemblée sur le quai près de 
l’entrée Sud du port de Saint-Nazaire 

pour accueillir les premiers navires 
de soldats américains débarquant 

à Saint-Nazaire le 27 juin 1917.
© Collection Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine - Écomusée -

Fonds Archives de Guerre. Photographe : SIGNAL CORPS (U.S.A).

Troupes anglaises 
devant la gare de 

Saint-Nazaire 
s’embarquant pour 

le front pendant 
la Première Guerre 

mondiale vers 
1914-1915.

© Collection Saint-Nazaire
Tourisme et Patrimoine –

Écomusée.
Fonds Carte Postale.

Photographie Judalet.

consommation et qui deviendra maire 
de la ville en 1925.

Bouleversante mémoire
Au total, plusieurs dizaines de béné-
voles ont participé aux recherches et à 
la mise en œuvre de l’exposition. « Je 
tiens à saluer le travail extraordinaire 
accompli par ces associations. La Ville 
est fière de présenter cette exposition et 
d’avoir été depuis plus de deux ans par-
tie prenante de ce projet d’une grande 
qualité », nous dit Philippe Déguiral, 
conseiller municipal en charge des 
affaires militaires et des cérémonies 
commémoratives. Le résultat est là : la 
plongée qui nous est proposée dans le 
quotidien des nazairiens, cent ans en 
arrière, est une poignante et boulever-
sante œuvre de mémoire.
Exposition « Les Nazairiens dans 
la Grande Guerre », du 7 au 27 
novembre de 11 h à 19 h et 7j/7 à 
la Galerie des Franciscains (rue du 
Croisic). Entrée gratuite.
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Un « petit front de mer » à Méan-Penhoët
Après des mois d’études techniques et six mois de travaux, la digue du Brivet est 
opérationnelle depuis mi-octobre dernier. Cet ouvrage d’1,3 million d’euros allie prévention 
des inondations et cadre de vie, deux aspects chers aux habitants de Méan-Penhoët.

) aménagement

Prévenir les inondations
Question inondations, les riverains du 
brivet n’ont pas été épargnés. Suite à 
la tempête Xynthia en février 2010, la 
ville est passée à l’action en décidant 
de construire une digue de défense 
longue de 700 mètres, s’étirant entre 
l’écluse et le pont de méan. La hau-
teur de l’ouvrage a été calculée selon 
la cote de référence de Xynthia plus 60 
centimètres pour anticiper les effets du 
réchauffement climatique sur le niveau 
des eaux. Les installations d’eaux plu-
viales ont été rénovées et des pompes 
mises en place pour améliorer leur éva-
cuation en cas de besoin. Trois portes 
ont également été aménagées, qui se-
ront fermées en cas d’alerte météo pour 
rendre le quartier « étanche ». Le port 
de plaisance et la cale de mise à l’eau 
restent accessibles. Cette digue, qui a 
fait l’objet de deux ans d’études régle-
mentaires très poussées, d’échanges 
récurrents entre la ville et les services 

de l’État, de concertations avec les 
riverains et de plusieurs réunions pu-
bliques, est inscrite dans le Plan de Pré-
vention des risques Littoraux (PPrL).

Offrir un nouveau 
lieu de vie
Dès le démarrage du projet, la volonté 
de la ville a été de faire de cette digue 
un outil de valorisation du cadre de 
vie de méan-Penhoët. Ainsi, la rive du 
brivet a été aménagée en talus végé-
talisé et paysagé sur un hectare, ponc-
tué de merlons d’herbe, de 
murets de pierre, d’un bel-
védère, d’une aire de pique-
nique et d’un banc filant de 
60 mètres de long. Un che-
minement est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Déjà fréquenté avant même 
ces aménagements par les 
salariés des chantiers sur 
leurs temps de pause, le lieu 

devrait désormais attirer les habitants 
de méan-Penhoët comme tous les na-
zairiens, en semaine comme en week-
end. Car avec son esprit « petit front de 
mer », la digue est un véritable nouveau 
lieu de vie pour le quartier. elle accueil-
lera même la halte de l’itinéraire cyclo-
touristique « Loire à vélo », jusqu’alors 
située un peu plus haut. Ces aménage-
ments doivent beaucoup à la concerta-
tion menée par la ville avec les habi-
tants du quartier, qui ont tous émis le 
souhait de valoriser le site.

La digue est un véritable nouveau lieu de vie pour le quartier.

Réalisation 
du belvédère, 
en cours de 
finition.

villeàvivre  
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Un hommage au 
compositeur Steve Reich
Pour les 80 ans de Steve Reich, Saint-Nazaire lui rend un vibrant hommage,
du 12 novembre au 10 décembre, avec un temps fort
le samedi 26 novembre à la base sous-marine.

) musiques actuelles

Un samedi matin, au Conserva-
toire de musique de Saint-na-
zaire, résonnent en entrant dans 

la salle de répétition, des notes d’un air 
bien connu. Les élèves ont rendez-vous 
pour répéter sur la partition City Life de 
Steve reich. menés par bruno Lemaître, 
professeur de musique et coordinateur 
du projet, ce sont les claviers qui ont la 
part belle. rapidement, on comprend 
toute la complexité de l’œuvre du com-
positeur de musique contemporaine, 
qui oscille entre rigueur et lâcher prise. 
Pour les 80 ans de l’artiste, le Conser-
vatoire de la ville de Saint-nazaire a 
concocté une programmation, digne de 
sa carrière. véritable référence dans la 
musique contemporaine, inspirateur de 
divers courants des musiques actuelles, 
c’est l’un des créateurs de la musique 
répétitive et minimaliste. Ils sont près de 
80 élèves à participer à ce temps fort, 
qui réunit également de nombreux par-
tenaires. Danse, arts plastiques, perfor-
mances, ce sont tous les arts qui rendent 
hommage à Steve reich.

Rendez-vous 
le 26 novembre
Le point d’orgue de cet hommage sera le 
samedi 26 novembre, entre le VIP et le 
LiFE, la base sous-marine va s’animer de 
sons et de rencontres. Dès l’après-midi, à 
partir de 16 h, le vIP propose des perfor-
mances de l’artiste Jérôme Joy, Pendu-
lum Music de Steve reich. Cette œuvre 
repose sur le principe de déphasage. 

Des microphones suspendus au-dessus 
de haut-parleurs sont lancés dans un 
mouvement de balancier. Chaque pas-
sage crée un effet Larsen. en parallèle, 
des étudiants musiciens et danseurs du 
Pont Supérieur (Pôle d’enseignement 
supérieur de spectacle vivant bretagne 
- Pays de la Loire) vont proposer des re-
lectures combinant compositions et im-
provisations de City Life dans différents 
lieux de la ville avec un final au LiFe. 
« Les étudiants entraîneront le public, de 
la base sous-marine vers les halles », pré-
cise bruno Lemaître. A 18 h 30, le LiFe 
va s’ouvrir à la musique avec des instal-
lations sonores de deux artistes plasti-
ciens, Yoann Le Claire et ollivier moreels. 
A 20 h 30, entrent en scène les élèves du 
Conservatoire. 17 musiciens sur scène, 

Les élèves du conservatoire de musique de Saint-Nazaire répètent 
la partition City Life de Steve Reich sous la direction de Bruno Lemaître.

vont interpréter City Life, accompagnés 
par des danseurs sur une chorégraphie 
de la Compagnie des Drapés aériens. La 
journée va se clore par un set de Zôl, le 
musicien électro va rendre hommage, à 
sa façon, à Steve reich à partir de 22h.
outre ce temps fort, les structures cultu-
relles de la ville, le Théâtre, le vIP, l’École 
d’arts et la médiathèque vont proposer 
pendant près d’un mois des spectacles, 
concerts, performances, autour de l’œuvre 
de Steve reich. Le théâtre Athénor avec 
le festival « Instants Fertiles » se met au 
diapason, avec une thématique autour de 
la ville et du son.
Retrouvez l’ensemble de la programma-
tion sur la page Conservatoire du site 
de la Ville de Saint-Nazaire :
bit.ly/stevereichproject
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Au bonheur des bennes : une 
nouvelle vie pour les objets
Sensibilisation, collecte, tri, valorisation, vente… Voilà le cercle vertueux des recycleries. 
Celui-là même que l’association Au bonheur des bennes déroule sur le territoire de 
la CARENE depuis septembre. Plutôt que finir en déchets, les objets ainsi récupérés 
entament une nouvelle vie.

) développement durable

« Nous sommes amies depuis une dizaine d’années. En-
semble, on farfouille, on chine... Jusqu’à dénicher un ar-
ticle sur les recycleries. Eurêka ! Voilà une belle idée pour 

notre reconversion professionnelle, qui allie notre conception 
environnementale et notre amour des objets ! ». C’est ainsi 
que Pascale Weille et Fanny Leroy ont franchi le pas en créant 
l’association Au bonheur des bennes. « Nous avons utilisé les 
recettes déjà éprouvées en allant voir les recycleries qui existent 
à Saint-Brévin et Nantes », avant de pousser les portes de la 
CArene qui avait elle aussi ce projet dans ses cartons.
Après une étude de faisabilité, c’est finalement leur dossier 
qui est retenu lors de l’appel à projets d’initiative privée 
lancé par la CArene en février 2016 dans le cadre du Pro-
gramme local de prévention des déchets. Avec le soutien de 
l’agglomération, du Fondes* et une campagne de finance-
ment participatif (crowdfounding), Au bonheur des bennes 
s’installe début juillet dans l’ancien garage des années cin-
quante, à côté des Halles de Saint-nazaire. Deux CDI sont 

mis en place pour Pascale et Fanny qui recrutent dans la fou-
lée deux autres salariés en insertion, à temps plein. L’équipe 
est alors au complet pour prendre la route à bord des deux 
camions, direction… les déchèteries de Cuneix et Pornichet !

Dix tonnes en trois semaines
« Depuis septembre, nous sommes présents sur place, tous les 
après-midi, du mardi au samedi avec des équipes d’accueil 
pour présenter notre démarche aux habitants ». Au-delà des 
livres, bibelots, vêtements, éléments de vaisselle, outils, beau-
coup de « pépites » finissent dans les camions. « Certaines 
personnes n’ont pas le cœur à jeter des biens qui ont une por-
tée affective. Alors elles sont heureuses de nous les apporter. »
L’association récupère les objets en bon état et tous ces 
trésors sont proposés à la vente, à moindre coût, dans la 
caverne d’Ali baba de l’association qui a ouvert ses portes 
le 7 octobre dernier. « Nous pensions que ce serait plus diffi-
cile à lancer. Mais déjà, les gens ont entendu parler de nous 

et nous cherchent. En seulement trois 
semaines de collecte, nous en sommes 
à dix tonnes… ! »
* Financeur solidaire pour l’emploi

Recyclerie 
Au bonheur des bennes

• déchèteries 
de Cuneix et Pornichet :

du mardi au samedi de 14 h à 18 h
• local (50 rue René-Guillouzo,

Saint-Nazaire) :
mardi, mercredi, vendredi
et samedi de 9 h 30 à 13 h

Infos : 06 45 07 25 9
Facebook « aubonheurdesbennes »

Tous les objets récoltés par la recyclerie Au bonheur des bennes 
sont mis à la vente au 50 rue René-Guillouzo à Saint-Nazaire.
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Dans le cadre d’importants travaux de restructuration de leurs 
locaux qui vont permettre d’améliorer les conditions d’accueil des 
usagers, les services de la sous-préfecture de Saint-nazaire démé-
nagent jusqu’à l’été 2017 au 113, boulevard Pierre-de-maupertuis 
à Saint-nazaire. Le public sera accueilli de 9 h à 12 h et de 
13 h 15 à 16 h 15 du lundi au vendredi. Infos : 02 40 41 20 20.

La ville de Saint-nazaire invite les habitants à venir échanger lors d’une réunion 
publique ouverte à tous (citoyens, artistes, associations culturelles, amateurs ou 
professionnels…). Après un retour sur les résultats du questionnaire auxquels 
plus d’un millier de personnes a répondu, seront évoqués les grands axes de la 
démarche et les différents thèmes à aborder lors des prochains rendez-vous de la 
culture. Cette réunion se déroulera le mercredi 7 décembre à 19 h au Théâtre-
Scène nationale. Infos : 02 40 00 40 27.

Sous-préfecture de Saint-Nazaire

Déménagement temporaire 
des services

Concertation

Rendez-vous de la culture
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Jeudi 17
novembre 2016

à partir de 16h30

10-11 avenue de Penhoët

Le service espace-famille 
sera fermé au public toute 
la matinée les jeudis (au 
lieu de l’ouverture à 10 h 30) 
Jusqu’au 26 janvier 2017 
inclus.

Recensement 2017

La Ville recrute

Services municipaux

Votre avis 
nous intéresse

La prochaine campagne de recensement se 
déroulera du 19 janvier au 25 février 2017. 
La ville de Saint-nazaire lance un recrutement 
d’agents recenseurs : ils seront chargés sur 
cette période, de distribuer et de collecter 
les questionnaires à remplir par les habitants 
puis de vérifier, classer et comptabiliser ces 
documents confidentiels (permis de conduire 
et véhicule personnel obligatoire).
Annonce consultable sur www.mairie-saint-
nazaire.fr/mairie/saint-nazairerecrute/

La ville de Saint-nazaire souhaite sans cesse 
améliorer les services rendus aux habitants.
Pour cela votre avis compte ! merci de bien

vouloir prendre quelques minutes en répondant à
un questionnaire en ligne sur le site internet de

la ville jusqu’au 31 décembre : bit.ly/enqueteville

www.mairie-saintnazaire.fr

VOS DÉMARCHES 
EN VILLE ET EN LIGNE

n  10 //Saint -Nazaire LE MAGAZINE  -  novembre 2016

enbref



lemagdevossorties

novembre 2016  -  Saint -Nazaire LE MAGAZINE // 11 n



) festival de musique

Culture Bar-Bars, 
c’est aussi à Saint-Nazaire
Le Festival Culture Bar-Bars débarque 
à Saint-Nazaire pour la première fois !
Huit cafés organiseront des concerts 
du 24 au 26 novembre.
Rock, blues, jazz, folk… au choix ! 

L’Appart, le Café-concert Le Centre, la brasserie du 
Port, le Café Scott, le Pop’Art Café, le Tiki Hut, Sous 
les palmiers la plage et Le Trou du Fût participent 

à la première édition du Festival Culture bar-bars à Saint-
nazaire. Ils proposeront près de quatorze concerts, tous 
gratuits, du 24 au 26 novembre.

né à nantes, il y a près de quinze ans, le collectif Culture 
bar-bars organise chaque année le Festival Culture bar-bars 
dans de nombreuses villes en France. Cette année, il pro-
pose près de 800 spectacles dans 240 lieux répartis dans 
plus de 58 villes. L’objectif est de promouvoir les cafés-
culture du territoire et de « rappeler que les bars sont aussi 
des lieux d’émergence culturelle comme n’importe quels 
autres acteurs du secteur » précise nicolas Crusson, le coor-
dinateur national du festival. « bar-bars » se distingue des 
autres festivals par sa direction artistique : elle n’est pas 
centralisée. Chaque café choisit lui-même le groupe qu’il 
va faire jouer, ce qui en fait un festival à la programmation 
très éclectique.

Huit bars de Saint-nazaire se mobilisent cette année. « Un 
pari » comme le révèle Anne-Gaëlle orgebin, du bar Sous 
les palmiers, la plage, mais qui devrait être gagnant car 
« Saint-Nazaire, une grande ville comme la nôtre, se devait 
d’y participer, ça s’y prête bien ». Pour participer au festival, 
les cafetiers ont adhéré au collectif bar-bars ce qui leur 
permet d’être mis en réseau, de partager des outils de com-
munication et moyens techniques, d’obtenir une éventuelle 
aide financière mais aussi de se rencontrer. « Il y a une 
vraie dynamique entre les bars participants cette année » 
se réjouit nathalie riveau du Pop’Art Café.

Coup d’œil sur le programme
24-25-26 novembre

Trou du Fût
nicolas & Antoine (jazz manouche), le 24 à 20 h 30

Axess (rock and blues), le 25 à 20 h 30
buzz (rock, blues, groove), le 26 à 20 h 30

Pop’Art Café
Jade (folk), le 25 à 17 h

Sous les palmiers, la plage
Angry beards (blues brûlant et lancinant)

le 25 à 19 h 30
L’Appart

Lighthouse (pop rock band), le 25 à 21 h
Tiki Hut

Cowboy Sixters (rock), le 25 à 21 h
Charles Gounod Conspiracy (pop rock), le 26 à 19 h

Dj Fishbrain, le 26 à 21 h
okie (reprises pop rock), le 26 à 23 h

Café-concert Le Centre
The Lazy bones (blues, soul) le 25 à 22 h

Brasserie du Port
Schaf (reprises pop rock), le 25 à 21 h

Café Scott
Jazz Colours band (jazz), le 26 à 19 h 30

Lampridic (blue grass), le 26 à 21 h

Toutes les infos sur www.bar-bars.com.

Nathalie Riveau (Pop’Art Café), Robert Oomes
(Café-concert Le Centre), David Milbéo (Festival Bar Bars),

Anne-Gaëlle Orgebin (bar Sous les palmiers, la plage).
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) les Féeries en mode sportif

Prêt(e)s pour 
les Foulées hélYce ?

ÉDITION     2015Une course de nuit, familiale et conviviale… les Foulées 
hélYce sont de retour le samedi 3 décembre avec trois 
parcours possibles, car il en faut pour tous les goûts !

La Stran et ses partenaires orga-
nisent la quatrième édition de 
nuit de la désormais tradition-

nelle course des Foulées hélYce. Les 
sportifs pourront ainsi profiter à leur 
guise des illuminations de noël qui 
auront fait leur apparition. Toutes les 
arrivées se feront en centre-ville, de-
vant l’Hôtel de ville.

info flash
Les bénévoles sont les bienvenus 

pour aider à l’organisation 
de cette manifestation

Alors, n’hésitez pas à contacter 
la Stran (02 40 00 75 82)
si l’aventure vous tente.

Trois courses au choix
•  5 km : départ avenue de Coubertin 

à 17 h 45 ;
•    10 km : départ de l’université à 

18 h. nombre de participants limité 
à 3 000 (2 000 pour le 10 km et 
1 000 pour le 5 km) ;

•  les Galopades : 1,6 km (poussins 
nés en 2006-07), départ à 16 h 45 
et 2,4 km (benjamins nés en 2004-
05) avec un départ à 17 h de la 
place blancho vers l’avenue de la 
république.

Pour vous inscrire
Les inscriptions se feront jusqu’au 
1er décembre, uniquement en ligne sur 
www.stran.fr ou par courrier : 92 rue 

H.-Gautier ou espace mobilité, place 
P.-Sémard 44600 Saint-nazaire. Seules 
les inscriptions pour les Galopades se-
ront possibles sur place, sur le village 
des Foulées installé place blancho.
Pour la remise des dossards, vous 
pourrez vous présenter dès le vendredi 
2 décembre de 17 h à 19 h et le same-
di de 10 h à 16 h 30 sur le village.

Tombola gratuite
Un tirage au sort à partir des numé-
ros de dossards sera effectué pendant 
la course avec de nombreux lots à 
gagner.

ARRIVÉE
À L’HOTEL
DE VILLE
PLACE F.BLANCHO

^

DÉPART À 16H45 ET 17H

COURSE 5 KM
DÉPART À 17H45

COURSE 10 KM
DÉPART À 18H

SAMEDI
  DÉCEMBRE

2016
3

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT  :

    SUR STRAN.FR
   OU PAR COURRIER

Foulées 2016 St Naz magazine.indd   1 10/10/2016   17:45

2 300 participant
pour les 5 et 10 km

286 pour les Galopades

250 bénévoles
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Projecteur sur…

Les Féeries
arrivent

Mercredi 30 novembre

Consommez 
local, équitable
et responsable

Une balade piétonne et onirique traversera le 
centre-ville de Saint-nazaire pour lancer les fes-
tivités de fin d’année, avec la compagnie Lila-
mayi et ses « marcheurs de rêves ».
venez à la rencontre des pèlerins de votre ima-
ginaire et confiez-leur vos rêves les plus chers ! 
Du haut de leurs échasses, ils les emporteront 
vers des contrées célestes pour que les voies du 
ciel les réalisent… Un spectacle interactif où se 
mêlent poésie et imaginaire de toute beauté.
Samedi 26 novembre de 17 h 30 à 18 h 30 : 
déambulation en musique depuis la place du 
Commerce (Halles) vers l’Hôtel de ville (sous 
réserve de modification).
À vos agendas ! Dès le samedi 10 décembre 
en centre-ville, retrouvez la maison du Père 
Noël, la patinoire et la fête foraine, et bien 
d’autres surprises !

A l’occasion du mois de l’Économie Sociale et 
Solidaire, la ville organise en collaboration avec 
l’association Attac* une soirée sur le thème 
« Consommation locale, équitable et responsable. 
Comment faire sur Saint nazaire ? », le mercredi 
30 novembre au cinéma Jacques-Tati.
Au programme : une projection de documentaires 
avec à 19 h, un premier film diffusé de l’associa-
tion Lagrene (27’) puis le film Food coop (97’). Ces 
projections seront accompagnées, entre les deux 
projections, d’une dégustation de produits équi-
tables et locaux et suivies d’un débat.

Cet événement fait écho au label Territoires de 
commerce équitable obtenu fin 2015 par la ville 
de Saint-nazaire, qui récompense les villes pour 
leurs actions en faveur de la consommation et des 
achats équitables. Saint-nazaire a notamment été 
labellisée pour ses actions visant à encourager le 
commerce équitable dans les écoles pendant la 
pause méridienne. Depuis la Quinzaine du com-
merce équitable en mai dernier, un Conseil local 
a été créé pour réunir l’ensemble des acteurs du 
territoire et soutenir les objectifs du Label.
Infos : www.territoires-ce.fr
*Association altermondialiste
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Cinéma

La nouvelle salle du cinéma 
Jacques-Tati a déménagé

Association Promotion Différence

Venez naviguer à bord d’une goélette

Transférée du boulevard victor-Hugo vers la maison des associations-
Agora 1901, la nouvelle salle du cinéma Jacques-Tati a ouvert ses 
portes en septembre dernier.
bien adaptée à l’exploitation d’un cinéma, la nouvelle salle Jacques-
Tati s’est équipée des 151 fauteuils bleus de l’ancien cinéma 
Le France, fermé en 2001.
Classé Art et essai, labellisé Patrimoine, recherche et Découverte 
et Jeune public, le cinéma Jacques-Tati propose chaque mois, 
une sélection de films en suivant l’actualité des sorties, des films 
d’auteurs du monde entier et en version originale.
Programmation :
www.letheatre-saintnazaire.fr/films-de-la-semaine

Forum des métiers du
30 novembre au 1er décembre, 
salle Jacques-Brel. Place Ô Geste 

est un forum dédié à des secteurs 
professionnels liés aux acteurs de 

l’orientation : associations, entreprises, 
lycée professionnel, institutions et 

organismes de formation. Il mise sur 
la démonstration et l’expérimentation 
de gestes professionnels pour susciter 

l’intérêt autour de métiers parfois 
méconnus. Tout public.

Infos : www.entreprises-dans-la-cite.fr

Pour la troisième année, la ville de Saint nazaire et l’association Promotion Différence s’associent pour proposer 
aux structures accueillant des publics en situation de handicap et de réinsertion sociale, des initiations nautiques 

dans le bassin du Commerce à Saint-nazaire.
La goélette Fillao, propriété de la ville de Saint-nazaire, 
permet d’assurer les navigations en toute sécurité. L’en-
cadrement est assuré par un éducateur diplômé d’État 
voile de l’association Promotion Différence. Les objec-
tifs de ces séances de navigation sont d’accueillir des 
publics en situation de handicap physique, intellectuel, 
sensoriel pour leur faire découvrir la voile, leur donner 
l’envie de poursuivre leur découverte du nautisme et 
leur permettre d’être en contact avec les clubs.
Séances de navigation : les mardis et jeudis entre 
10 h et 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h – jusqu’au 16 dé-
cembre 2016 puis de mars à juillet 2017.
Infos : promotion.difference@gmail.com
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—> Musique

Al Foul
rock’n’roll
Jeudi 10 novembre - 21 h
VIP A

Entombed A.D 
+ Voivod + Lord 
Dying + guest
metal
Vendredi 11 novembre - 20 h
VIP A

Qui perd gagne
Spectacle de contes.
résas : 02 44 73 45 60
Mardi 15 novembre - 18 h 30
Bibliothèque A.-Frank H

Karaoké
Infos : 02 40 53 50 00
Mercredi 16 novembre - 14 h
Maison de quartier Kerlédé

DUB FX 
+ Brain Damage 
+ RDH Hi Fi
electro-dub
Jeudi 17 novembre - 21 h
VIP A

Trio Papier Jungle
Jazz
Samedi 19 novembre
20 h 30 - Le Théâtre B

Vaudou Game 
+ La Dame Blanche
Afro-funk et groove 
latin beats
Samedi 19 novembre - 21 h
VIP A

Les Chœurs de 
l’armée russe
Infos : 09 51 37 32 07
Dimanche 20 novembre
16 h - Église Saint-Nazaire

Pat « Mother
Blues » Cohen
blues
Dimanche 20 novembre
18 h - VIP A

Reich Variations
Avec l’ensemble Utopik 
et le macadam ensemble
Mercredi 23 novembre
20 h 30
Concert des élèves 
du Pont Supérieur
Dimanche 27 novembre
11 h - Le Théâtre B

Instants fertiles
Infos : www.athenor.com
Du jeudi 24 au 
dimanche 27 novembre
Dans la ville

The Choolers 
Division
Hip hop
Vendredi 25 novembre - 21 h
VIP A

City Life 
de Steve Reich
Samedi 26 novembre
16 h, 20 h 30 et 22 h
Le VIP et le LiFE G

Pendulum Music 
de Steve Reich
Samedi 26 novembre
16 h et 21 h
VIP A

Autour de 
Steve Reich
rencontre organisée par les 
bibliothèques de la CArene 
avec le Conservatoire.
résas : 02 44 73 45 60
Vendredi 2 décembre - 18 h
Médiathèque H

Rover 
+ Manon Tanguy
rock et chansons
Mercredi 7 décembre - 21 h
VIP A

Timepieces
Le fils du célèbre réalisateur américain 
tient de son père la passion du 
jazz. Son dernier album Timepieces, 
composé de reprises d’H. Hancock, 
d’H. Silver et de compositions 
personnellles, rend hommage aux 
meilleures morceaux du jazz.
Vendredi 25 novembre - 20 h 30
Le Théâtre B

Kyle Eastwood

Vibrations 
« Steve Reich »
L’ensemble Turbulences 
interprétera Sextet, pièce 
pour pianos, synthétiseurs 
et percussions et 
drumming (part 1).
Vendredi 9 décembre - 20 h
Théâtre Jean-Bart B

—> ThéâTre

Par le Bout du Noz
Fest-noz jeune public
Samedi 26 novembre
11 h et 18 h
Le Théâtre B

Qui écoute 
aux portes ?
Cie Hanaki lecture.
résas : 02 44 73 45 60
Samedi 26 novembre - 16 h
Bibliothèque A.-Frank B
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Les Animals
Pièce d’eugène Labiche.
Mardi 29 novembre
à 20 h 30, mercredi 30 
novembre à 19 h 30
(en audio-description)
Le Théâtre B

—> expos

Les Nazairiens 
pendant la Grande 
Guerre
Voir p. 4-5-6

Saint-Nazaire,
ville durable
nouvelle exposition du 
centre d’informations sur les 
projets urbains de la ville 
autour de cette thématique.
Infos : 02 40 66 91 24
L’Atelier C

Un mur peint
Une exposition évolutive 
qui se poursuivra 
jusqu’en février 2017.
Jusqu’au 
vendredi 25 novembre
École d’arts D

Exposition vente 
artisanale
au profit d’Amnesty 
International.
Avec le lycée Heinlex, 
section couture, défilé 
haut en couleur avec les 
vêtements confectionnés 
par les élèves.
Infos au 02 40 91 93 47.
Samedi 26 de 14 h à 19 h,
dimanche 27 novembre de 
10 h à 19 h.
Salle Jacques-Brel.

Marché d’art
exposition organisée par 
Le Garage, dans le cadre 
de « Cap ailleurs ».
Infos : 06 33 68 84 65
Dimanche 27 novembre
de 10 h à 19 h
Le Garage
40 rue des Halles

Jo Le Nouveau
Sculptures
Marie-Claire Boutin 
et Yves Atthenont
Peinture
Infos : 02 40 53 50 00
Du 3 au 18 décembre
Fort de Villès

Dans le cadre
de « Cap Ailleurs »
Thaïlande
Infos : 02 51 10 11 20
En décembre
Maison de quartier de 
l’Immaculée

—> danse

Rain
A-T De Keersmaeker
Dans le cadre du 
Steve reich Project
Mercredi 16 - 20 h 30
jeudi 17 novembre - 19 h 30
Le Théâtre B

La Première 
Vague / Man Rec
Chorégraphies et 
interprétations de Julien 

Grosvalet (Cie r14) et Amala 
Dianor (Cie Amala Dianor). 
Une soirée dédiée à la danse 
autour d’un plateau partagé 
avec Julien Grosvalet et 
Amala Dianor, deux jeunes 
artistes du territoire.
Mardi 6 décembre - 20 h 30
Le Théâtre B

—> sporTs

Combat sportif
L’Académie nazairienne 
de combat sportif est
un nouveau club à
Saint-nazaire créé
par le Comité
régional de lutte.
Inscriptions :
ancslutte@gmail.com
Gymnase de la Bouletterie

Un lumineux 
voyage
de Jean-Denis Pendanx

L’occasion de 
découvrir, ou 
redécouvrir, l’œuvre 
graphique de cet 
auteur au travers 
d’une exposition 
de planches 
originales. 
rencontre 
dédicace avec 
l’auteur le samedi 
10 décembre 
à 16 h.
Du 15 novembre
au 31 décembre
Médiathèque B
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Sport’O Campus
Infos : www.capocampus.fr
Jeudi 24 novembre
de 18 h 30 à 23 h 30
Complexe sportif Heinlex

6e édition 
du run & bike
Par le Saint-nazaire 
raid Évasion
Infos : www.raid-evasion.fr
Dimanche 13 novembre - 8 h
Parc paysager 
face à la Soucoupe

Handball
nat2/Patronage 
laïc Granville
Infos : www.
saintnazairehandball.fr
Samedi 19 novembre
20 h 45
Gymnase H.-Fogel

Volley-ball
Ligue b/Cambrai
Samedi 19 novembre - 20 h
Gymnase Coubertin
Ligue b/Plessis-robinson
Infos : www.snvba.net
Vendredi 2 décembre - 20 h

Rugby
Fed 1/US bressane
Infos : www.snrugby.com
Dimanche 27 novembre
15 h
Stade du Pré Hembert

Rando Téléthon
www.randoloisir44sn.fr
Samedi 3 décembre - 9 h
Place de l’Amérique Latine

—> diVers

Commémoration
Hommage aux victimes 
de bombardements du 
9 novembre 1942.
Mercredi 9 novembre - 11 h
Cimetière de Toutes-Aides

Atelier savonnerie 
d’Alep
Infos au 02 28 55 99 90
Mercredi 9 novembre
de 14 h à 16 h
Maison de quartier
Chesnaie

L’Écomusée fait 
son ciné-audiorama
Projections de courts films 
et diffusions sonores.
Les dimanches de novembre 
ainsi que le vendredi 11 et 
samedi 12 novembre.
Écomusée F

Deux bus scolaires 
pas comme 
les autres…
A l’occasion de l’hommage 
rendu au compositeur 
Steve reich par le 
Conservatoire, Y. Le Claire 
a proposé aux élèves de 
l’École d’arts de travailler 
sur la mise en couleur 
de deux bus scolaires.
À partir du 
mercredi 9 novembre
Rues de Saint-Nazaire D

Commémoration
96e anniversaire de 
l’armistice de 1918.
Vendredi 11 novembre - 11 h
Monument aux morts

Déjeuner-dansant
organisé par l’Union 
nationale des Combattants 
de Saint-nazaire.
Infos : rogergaudre@orange.fr
Vendredi 11 novembre - 12 h
Salle Jacques-Brel

Brocante musicale 
et sonore
Samedi 12 novembre
de 11 h à 18 h - VIP A

Paquebots et 
émigrants, entre 
mythe et réalités
Conférences, rencontres, 
médiations flash, 

football

Rencontre amicale 
France/Pays-Bas espoirs

organisée par la FFF, avec la ligue Pays de La Loire, 
le SNAF et la Ville de Saint-Nazaire. Infos www.snaf44.fr

Vendredi 11 novembre à 16 h
Stade Léo-Lagrange

lectures en familles… sur 
l’émigration européenne 
des xixe et xxe siècles à 
bord des paquebots.
Jusqu’au 13 novembre
Escal’Atlantic F

Atelier top secret
réservation : 02 44 73 45 60
Mercredi 16 novembre - 16 h 
médiathèque,
Mercredi 30 novembre -16 h 
bibliothèque A.-Frank H

Mise à l’honneur 
de la Syrie
rencontre avec m. el masri
Infos au 02 28 55 99 90
Jeudi 17 novembre
de 14 h à 19 h
Maison de quartier 
Chesnaie

L’aventure 
géographique
rencontre inaugurale de 
meeting, autour de la 
littérature polonaise.
résas : 02 44 73 45 60
Jeudi 17 novembre à 18h
Médiathèque H
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Partage ta science !
rencontre avec A. benoist 
et v. vautier, architectes 
navals à STX France.
réservation : 02 44 73 45 60
Samedi 19 novembre
10 h 30 - Médiathèque H

Les visites 
de l’atelier
Le gymnase de Kerlédé 
agrandi et économe.
Une visite commentée par 
S. narbonne-Luxey, chargée 
de mission à la ville.
Inscription : 02 40 66 91 24
Samedi 19 novembre - 10 h
Gymnase de Kerlédé C

Rencontre un 
pro… de la brigade 
canine
viens discuter avec les 
policiers de la brigade 
canine du commissariat 
de Saint-nazaire.
Samedi 19 novembre - 16 h
Médiathèque H

Rendez-vous 
de l’ECM
Avec l’association SnALIS, 
stage d’initiation aux outils 
libres de création numérique.
Sur inscription.
Samedi 19 novembre
de 10 h à 12 h - École d’Arts D

Un dimanche 
transatlantique
Les passagers d’un jour 
viennent rêver, déguster 
et apprécier l’art de vivre 

à bord des paquebots 
transatlantiques.
résas : 02 28 540 640
Dimanche 20 novembre
de 11 h à 17 h
Escal’Atlantic F

Initiation danse 
orientale
Avec une dégustation de 
thé et pâtisseries orientales.
Infos : 02 28 55 99 90
Mercredi 23 novembre
de 14 h à 16 h - Maison de 
quartier Chesnaie

Bienvenue aux 
nouveaux arrivants
Soirée festive organisée 
par l’AvF.
Infos : 02 40 66 39 97
Jeudi 24 novembre
de 19 h à 23 h
Salle Jacques-Brel

Atelier recyclage : 
couds ton sac
en partenariat avec 
la CLCv : apprendre à 
coudre des sacs utiles 
pour faire les courses.
Inscription : 02 40 66 91 24
Samedi 26 novembre - 14 h
L’atelier C

Initiation au 
logiciel Adobe 
Photoshop
Accompagnée par 
l’animatrice multimédia 
(4 séances de 1 h 30). 
L’inscription à ce stage 
est un engagement de 
participation aux 4 séances.

Les samedis 26 novembre,
3, 10 et 17 décembre
de 11 h à 12 h 30.
École d’Arts D

Conférence
1962-1965, les débuts 
des rolling Stones en 12 
titres par régis Canselier
Mercredi 30 novembre 
20 h 30 - VIP A

Il n’est pas 
encore minuit
Cirque-Acrobates,
par la Cie XY
Vendredi 2 décembre, 
20 h 30 - samedi 3 
décembre, 19 h 30
Le Théâtre B

Atelier cuisine 
« Parfums de Noël »
résas : 02 51 10 11 20
Mardi 6 décembre
de 9 h à 12 h - Maison de 
quartier de l’Immaculée

T’as vu c’que 
t’écoutes ? !
Une histoire des musiques 
actuelles par Sapritch.
Jeudi 8 décembre - 19 h
VIP A

En mer
Deux comédiens 
lecteurs nous convient 
à une promenade 
dans escal’atlantic.
résas : 02 51 10 05 05
Jeudi 8 décembre - 19 h 30, 
vendredi 9 décembre - 20 h 30
Escal’Atlantic E

A  VIP : Infos et résa : 
02 51 10 00 00 
www.levip-saintnazaire.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  Théâtre Athénor : 
02 51 10 05 05 
theatre@athenor.com

F  SNTP : 02 28 540 640 
www.saint-nazaire-tourisme.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

m 1 04 h 59 84 17 h 15 82 11 h 49

m 2 05 h 29 81 17 h 43 78 00 h 06 12 h 21

J 3 05 h 58 76 18 h 11 72 00 h 37 12 h 53

v 4 06 h 28 69 18 h 42 64 01 h 09 13 h 28

S 5 07 h 01 60 19 h 16 55 01 h 45 14 h 08

D 6 07 h 41 51 20 h 01 46 02 h 26 14 h 55

L 7 08 h 41 42 21 h 35 39 03 h 18 15 h 52

m 8 G 11 h 22 38 00 h 03 40 04 h 20 16 h 59

m 9 12 h 31 43 01 h 02 48 05 h 31 18 h 09

J 10 13 h 26 55 06 h 43 19 h 16

v 11 01 h 52 63 14 h 14 71 07 h 47 20 h 14

S 12 02 h 36 79 14 h 58 86 08 h 43 21 h 07

D 13 03 h 16 94 15 h 39 100 09 h 35 21 h 57

L 14 03 h 55 105 16 h 18 109 10 h 25 22 h 45

m 15 04 h 34 111 16 h 59 112 11 h 14 23 h 33

m 16 N 05 h 14 111 17 h 39 109 12 h 02

J 17 05 h 54 105 18 h 20 100 00 h 21 12 h 51

v 18 06 h 35 94 19 h 01 87 01 h 10 13 h 41

S 19 07 h 17 79 19 h 46 72 02 h 01 14 h 33

D 20 08 h 02 64 20 h 40 58 02 h 55 15 h 30

L 21 09 h 00 52 03 h 54 16 h 33

m 22 00 h 04 48 12 h 29 46 04 h 57 17 h 41

m 23 01 h 02 45 13 h 27 46 06 h 04 18 h 49

J 24 T 01 h 45 49 14 h 09 52 07 h 10 19 h 51

v 25 02 h 12 56 14 h 34 60 08 h 09 20 h 42

S 26 02 h 34 63 14 h 58 67 08 h 59 21 h 26

D 27 03 h 03 70 15 h 27 73 09 h 41 22 h 03

L 28 03 h 35 75 15 h 58 77 10 h 19 22 h 37

m 29 04 h 07 78 16 h 29 79 10 h 53 23 h 09

m 30 04 h 39 80 16 h 58 80 11 h 27 23 h 42

horaires des

marées
> novembre 2016
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Mi-septembre, l’auteur nazairien, Joël Kérouanton,
a sorti son roman dansé Myth(e). Portrait.

La réalité de Myth(e)
) culture

Cela pourrait être un roman, ou 
encore une autofiction, il est 
souvent complexe de qualifier 

le genre d’un livre. Joël Kérouanton 
arrive son bébé sous le bras. Myth(e) 
représente dix ans de sa vie. C’est en 
2006 que l’écrivain suit la création 
Myth du chorégraphe Sidi Larbi Cher-
kaoui, à Anvers. Pendant quatre ans, il 
assiste aux répétitions, à la naissance 
du projet, puis à ses représentations. Il 
note inlassablement, tentant de don-
ner la parole aux gestes, une parole 
écrite, un nouveau langage. Huit cents 
pages, une quinzaine de manuscrits, le 
fruit de ses heures passées à regarder, 
décortiquer le travail, les échanges, le 
ballet entre les danseurs et le choré-
graphe.

Une pause s’impose, le temps de la 
digestion, qui se fait sur Saint-nazaire. 
Il mène une résidence de trois années 
au lycée expérimental, en lien avec la 
meeT*, le Grand Café et Athénor. Il co-
organise des ateliers avec les élèves, qui 
donnent vie à trois ouvrages, dont le 
dernier reste à publier. De ce jour, Saint-
nazaire devient son port d’attache, il 
en est souvent ainsi !… et c’est ici, que 
Myth(e) devient un roman dansé de 96 
pages : 700 pages d’entre elles ont été 
avalées par le processus d’écriture, de 
réécriture. « C’est toujours compliqué 
de trouver un bon lieu d’écriture, ici j’ai 
un dialogue avec des amis d’écriture, 
j’ai rapidement des retours sur ce que 
j’écris. Ce qui importe aussi c’est de 
lire les autres, de pouvoir échanger 
et c’est le cas avec Meeting. J’entends 
des auteurs du monde entier ». Saint-

nazaire peut-elle être considérée 
comme une ville source d’inspiration ? 
« Ici, rien n’est figé, c’est en perpétuelle 
reconstruction, à l’image de la création, 
du mouvement ». Tout comme Saint-
nazaire, Joël Kérouanton a un rapport 
particulier au patrimoine. Il aime puiser 
dans l’histoire littéraire, autant que 
dans les mots de ses contemporains : 
du journaliste au critique, du passionné 
de danse au novice. Il mêle les propos 
et les verbes. Le verbe au service d’une 
écriture bien vivante.
Toutes les informations :
joelkerouanton.fr

*maison des Écrivains Étrangers et Traducteurs

Joël Kérouanton est un écrivain nazairien. Il présente son 
dernier ouvrage myth(e) aux éditions L’Œil du souffleur.
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Du 17 au 20 novembre, les rencontres littéraires internationales Meeting organisées 
par la Meet* s’intéresseront à « l’aventure géographique ». Varsovie et Venise seront 
à l’honneur, ainsi qu’une vingtaine d’écrivains voyageurs, artistes, navigateurs (André 
Velter, Ernest Pignon-Ernest, Marie Darrieussecq, Jean-Christophe Rufin…) venus du 
monde entier pour échanger sur la question des frontières, de l’ailleurs, de l’étranger…

Des frontières à l’imaginaire
) Meeting n° 14

Trois questions à roberto 
Ferrucci, auteur italien invité 
à meeting n° 14.
Quel regard portez-vous sur 
Saint-Nazaire ?
Saint-nazaire c’est la ville 
des chantiers, bien sûr, mais 
elle est aussi la ville de la 
littérature. Pendant ma rési-
dence d’écriture à la meet, 
au dixième étage du buil-
ding, j’ai senti tout cela. 
Comme la Loire et l’océan, 

le travail au port et les plumes des écrivains se croisent en 
continu à Saint-nazaire. et il y a aussi les nazairiens, des 
gens spéciaux. Des amis.

En quoi notre ville est-elle une “aventure géographique”, 
comme le thème de Meeting n° 14 ?
Pour son rôle dans l’imaginaire : d’ici on partait pour l’Amé-
rique, ici on construit des bateaux et des avions, synonymes 
de voyage. mais la vraie aventure géographique c’est arpen-
ter la ville et ses alentours (je le fais en roller, souvent, quand 
j’y reviens), ou, tout simplement, la regarder du dixième 
étage du building ou de la terrasse d’un bar.

Dans votre dernier ouvrage, Venise est lagune (La Contre-
Allée, 2016) préfacé par Patrick Deville, vous évoquez 
votre ville Venise, Saint-Nazaire et leur point commun : les 
paquebots, construits ici, en escale chez vous…
oui, je l’ai découvert tout d’un coup lors d’une promenade 
dans le port, un matin de février 2008. Le MSC Poesia était 
en construction et aujourd’hui il passe sans cesse dans la 
lagune de venise. Je suis énormément touché par l’amour 
des nazairiens pour le travail des chantiers, mais il y a ce 
paradoxe des paquebots qui « avalent Venise », comme écrit 
Patrick Deville dans la préface de Venise est lagune. Dans 

ce livre, je reprends un sujet que j’avais déjà traité dans le 
roman Sentiments subversifs publié par la meet en 2010. 
Cette fois, j’ai essayé de donner le côté romanesque qu’il 
y a dans ce paradoxe des paquebots faits pour glisser sur 
les océans et qui, pour une simple et aberrante question 
d’argent, viennent détruire le très fragile équilibre des eaux 
de la lagune. Surtout, j’ai essayé de raconter comment ces 
passages (une douzaine par jour en été) conditionnent la vie 
quotidienne des vénitiens.

* maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs, dirigée par Patrick Deville.

villepourtous  
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Le 10 décembre prochain à 20 heures, se tiendront au Théâtre 
les premières Victoires du sport nazairien qui décerneront aux sportifs 
de l’année 2016 quatre Trophées du public et quatre Trophées du jury.

Quand Saint-Nazaire 
célèbre ses champions

Cette année, plus de 150 sportifs 
nazairiens sont montés sur des 
podiums nationaux et interna-

tionaux, toutes disciplines confondues, 
en sport collectif comme en individuel. 
« Nous avons beaucoup de champions 
à Saint-Nazaire ! Pour les mettre en 
lumière auprès du grand public, mais 
aussi pour valoriser le travail des clubs, 
nous avons souhaité leur dédier un 
temps fort et appeler les Nazairiens à 
voter pour leurs sportifs préférés », ex-
plique Gaëlle bénizé-Thual, adjointe 
aux sports.
rendez-vous est donc donné au Théâtre 
le samedi 10 décembre à 20 heures, en 
présence des sportifs nominés, des 140 
clubs nazairiens invités et des élus. Sans 

) Victoires du sport nazairien

Trophées du jury
des champions remarquables.

Le jury désignera quatre sportifs dans les catégories :

MASCULIN
•nathan ménard (1999), Sun ride

•Laurent Guioullier (1963), Association nazairienne de tir 
• Bruno Soulas (1959), Saint-Nazaire Atlantique Natation.

FÉMININ
• Camille marchand (1988), Snan

• Julie Da Costa (1985), Judo Club Nazairien
• Marianne Le Mouellic (1999), SNVBA

ÉQUIPE
• Tir 10 m, Association nazairienne de tir

• Rugby à cinq, Saint-Nazaire Rugby Loire-Atlantique
• 50-Hommes, Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique.

CLUB PARCOURS PERFORMANCE
Esco • Snos Gym •Saint-Nazaire Atlantique Natation.

Nathan Ménard, de l’association Sun Ride.

oublier le public, appelé au préalable 
à voter en ligne pour leurs sportif(ve)s 
préféré(e)s parmi la sélection du jury. Les 
votes sont ouverts jusqu’au 3 décembre 
(voir Trophées du public page suivante). 
Au programme de la soirée : projection 
d’une rétrospective filmée de l’année, 
spectacles, annonce des lauréats et 
salves d’applaudissements !

Huit trophées décernés
Les Trophées du public sont déclinés 
en quatre catégories : Équipe, Jeune, 
Sportif élite, Sportive élite. Ils seront 
décernés à des sportifs de haut niveau 
(Jeunes à Seniors) dans des disciplines 
reconnues de haut niveau par le minis-
tère. Les Trophées du Jury viendront 

quant à eux récompenser des perfor-
mances de sportifs appartenant à des 
catégories d’âges supérieures (masters, 
vétérans…) ou à des disciplines non 
reconnues de haut-niveau par l’État. 
Le jury est composé de représentants 
d’instances sportives (office municipal 
des Sports et Comité régional olym-
pique et Sportif des Pays de la Loire), 
d’anciens sportifs de haut niveau nazai-
riens (le boxeur roland Cazeaux et la 
championne d’aviron eugénie vince), 
des élus et de journalistes locaux.

À noter : soirée gratuite et ouverte à 
tous. Nombre de places limité. Réser-
vations : 02 53 84 20 08.
www.letheatre-saintnazaire.fr

n  22 //Saint -Nazaire LE MAGAZINE  -  novembre 2016

villepourtous  



Léa Vendome (2002)
Lucie Gahery (2000)

Club : esco

Discipline : sprint

Championnes de France 
cadettes - relai 4x100 m

Hyppolyte Bourdeau (2004)

Club : Saint-nazaire bmX

Discipline : bmX

vainqueur du Trophée de 
France benjamin

Hugo Quemener (1997)
Club : SnoS AvIron

membre de l'équipe de 
France d'aviron

Discipline : aviron
vice-champion de France 

universitaire•Régate 
internationale Allemagne : 

2e•Championnat de France 
–23 ans : 3e• Championnats du 

monde –23 ans en quatre de 
couple : demi-finaliste

Evelina Mendes (1998)

Club : esco

Discipline : javelot

Championne de France 
juniors

Héloïse Renou (1997)
Laure Alia Zarrouk (1997)

Club : Snos Aviron

Discipline : aviron

Championnes de France
aviron deux de couple seniors

Sébastien Chedru (1999)

Club : Saint-nazaire 
Atlantique natation

Discipline : natation

Champion de France cadet 
nationale 2

Matthis Daniel (1998)

Club : Saint-nazaire 
Atlantique natation

Discipline : natation sport 
adapté

Champion d’europe seniors 
en relai

Champion de France élite

Sandra Gomis (1983)

Club : esco

Discipline : 100 m haies

Jeux olympiques de rio 
(2016) : demi-finaliste

vice-championne de France

Clémentine Brivot (2004)
Sana Ichba (2006)

Alice Mourgues (2003)
Maëva Guery (2005)

Club : Snos Gym

Discipline : gymnastique

vice-championnes de France 
nationale b

Antoine Veron (1999)

Club : Judo Club nazairien
membre du Pôle espoirs de 

nantes

Discipline : Judo

Championnat de France 
cadets : 3e

David Papot (1991)

Club : boxing nazairien

Discipline : boxe

Invaincu en 17 combats
(dont 7 cette saison)

Océane Naugred (1998)

Club : Snos Aviron

Discipline : aviron

Championne de France
sprint skiff adapté

TROPHÉES DU PUBLIC : les votes sont ouverts !
Ils seront attribués à des sportifs de haut niveau répartis en quatre catégories. Vous avez jusqu’au 3 décembre 

pour élire en ligne (bit.ly/snsportvictoires) vos sportif(ve)s préféré(e)s parmi les nominé(e) suivant(e)s :

catégorie
ÉQUIPE

catégorie
JEUNE

catégorie
SPORTIF ÉLITE

catégorie
SPORTIVE ÉLITE

novembre 2016  -  Saint -Nazaire LE MAGAZINE // 23 n



Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville propose à tous les nazairien(ne)s 
de 65 ans et plus, de célébrer la fin d’année lors d’un après-midi festif le mercredi 
14 décembre de 13 h 30 à 18 h à la salle Jacques-Brel (gratuit - dans la limite 
des places disponibles). Déambulation musicale, chansons, buffet festif et danses 
rythmeront cet après-midi de fête organisé dans le cadre des Féeries de noël.
Inscriptions : Site Animation prévention personnes âgées du CCAS ; 02 40 22 67 98 
ou sur place, 50 rue de Pornichet.
Attention : inscriptions avant le vendredi 2 décembre 2016.

La mission Politique de la ville et Citoyenneté lance comme chaque année 
un appel à projets aux acteurs locaux (associations, collectifs d’habitants, 
entreprises…) pouvant répondre aux objectifs du Contrat de ville 2015-
2020. Ce Contrat a pour but de lutter contre les inégalités et favoriser 
la cohésion sociale dans les quartiers prioritaires de la ville. Les quartiers 
concernés sont : la bouletterie, la Chesnaie, Prézégat, le Petit Caporal, l’Île 
du Pé, la Trébale, la berthauderie, le Pertuischaud, robespierre et la Galiche-
raie. Si vous êtes une association ou une entreprise et que vous souhaitez 
proposer des actions dans les domaines de la cohésion sociale, du dévelop-
pement économique ou du cadre de vie en direction des habitants de ces 
quartiers, vous avez jusqu’au 9 décembre 2016 pour déposer votre projet.
Plus d’infos : mission Politique de Ville et Citoyenneté au 02 40 00 41 82

Une aide de 25 € par enfant est proposée par le CCAS (sous condi-
tions de ressources) au(x) parent(s) nazairien(s) pour noël. Ces bons 
d’achat sont délivrés pour les enfants de 15 ans maximum (année 
civile en cours) et permettent l’achat de jouets, livres, articles de 
musique, vidéo et multimédia ou articles de sport. Infos : CCAS – 
12 rue P.-Mendès France – du lundi au vendredi 8 h 30-12 h et 
13 h 30-17 h sauf jeudi matin). Tél. : 02 40 17 19 99. Jusqu’au 31 
décembre 2016.
Le CCAS organise également avec le soutien des associations cari-
tatives partenaires, la distribution de colis de noël auprès des per-
sonnes rencontrant des difficultés. Ce moment de convivialité aura 
lieu le vendredi 16 décembre de 14 h à 16 h 30 à la salle Jacques-
brel. Pour en bénéficier, inscrivez–vous au Carrefour des solidarités, 
rue vasco de Gama, lundi 7, mardi 8 novembre, mercredi 9 et jeudi 
10 novembre 2016 de 14 h à 17 h.

Inscrivez-vous !

Les seniors sur leur 31

Ville solidaire

Bons d’achat de Noël 
et distribution de colis de Noël

Appel à projets

Soyez acteur de votre ville

ordures ménagères, gravats, appareils 
électroménagers ou encore déchets végétaux 
sont jetés n’importe où par des personnes 
négligentes : les dépôts sauvages augmentent 
sans cesse alors que trois déchèteries sont 
d’accès gratuit à proximité (Cuneix, méan, 
Pornichet). Se débarrasser des ordures 
encombrantes en les abandonnant sur l’espace 
public est un comportement qui coûte cher : 
pour ramasser ces dépôts anarchiques, la ville 
dépense 70 000 € par an.
Afin de remédier à cette situation, la vigilance va 
être renforcée et des opérations de verbalisation 
seront réalisées sur l’ensemble des quartiers, avec 
des amendes comprises entre 87 € et 1 500 €, 
selon le volume déposé sur la voie publique.
Adresses et horaires d’ouverture des 
déchèteries sur www.agglo-carene.fr

Bien vivre ensemble

Stop aux dépôts 
sauvages

n  24 //Saint -Nazaire LE MAGAZINE  -  novembre 2016

enbref…



Depuis la mi-septembre, à l’initiative 
du commissariat de Saint-nazaire, des 
équipes mixtes constituées de policiers 
nationaux et municipaux patrouillent à 
pied en centre-ville. Cette collaboration a 
pour but de renforcer la préservation de 
la tranquillité publique et d’agir contre la 
délinquance dans le centre-ville.
La police municipale de Saint-nazaire 
étant désormais au complet, cette initia-
tive va être poursuivie et renforcée de ma-
nière progressive.
Ce dispositif anti-délinquance innovant per-
met d’accentuer la visibilité des policiers 
nationaux et municipaux qui sont davan-
tage en contact avec la population, de ras-
surer les habitants, commerçants et usagers 
du centre-ville en assurant une présence 
complémentaire sur le domaine public.

Tranquillité publique

Patrouilles mixtes 
police nationale et 
police municipale

Ville solidaire

Bons d’achat de Noël 
et distribution de colis de Noël

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.

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.

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
> tous les 15 jours, le mercredi 
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.

Emmanuelle BIZEUL
adjointe de quartiers
Toutes Aides - Moulin de 
la Butte - Plessis - Petit 
Caporal
> le vendredi de 16 h 30 à 18 h 
au 36 rue de maupassant
(à côté de la salle du Petit 
Caporal) et sur rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 11.

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.

Pascale CLÉMENT
adjointe de quartiers
Porcé - Kerlédé - Front de mer
et Parc paysager
> le mercredi de 16 h à 17 h 30 
à la maison de quartier de 
Kerlédé 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.

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

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.

Céline GIRARD
adjointe de quartiers
Avalix - Moulin du Pé
> le mardi de 14 h à 15 h à la 
maison de quartier d’Avalix
et Plaisance - Laënnec - 
Offenbach
> le vendredi de 11 h à 12 h à 
la maison de quartier
de Kerlédé et sur rendez-vous
à l’Hôtel de ville.
Tél. : 02 40 00 41 02.

Lydie MAHÉ
adjointe de quartiers Île du 
Pé - Clos d’Ust - Gambetta
> le mercredi de 15 h 30 à 
17 h 30 au 36 rue de
maupassant (à côté de la salle 
du Petit Caporal) et sur rendez-
vous à l’Hôtel de ville.
Tél. : 02 40 00 41 31.

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.

Vincent SÉGUÉLA
adjoint de quartiers 
Centre-ville - Ville-Port - 
Petit-Maroc
> le lundi de 9 h à 10 h
à l’Hôtel de ville
sur rendez-vous.
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

SANT-NAZER tête de proue d’une réunification économique, sociale et politique 
bretonne
La bretagne à 5 départements est une réalité dans les faits. Le découpage administratif de la 
réforme territoriale n’y change rien. Les Pays de Loire forment désormais une des plus petites 
régions de France. À l’heure de la mondialisation des échanges, un tel découpage basé sur 
des préoccupations politiciennes ne peut perdurer. Le référendum portant sur la création de 
l’aéroport de notre-Dame-des-Landes a permis à la population d’exprimer son avis. Pourquoi 
refuser un référendum sur la réunification de la bretagne ?
La Loire-Atlantique, l’Ille-et-vilaine, le Finistère, les Côtes d’Armor et le morbihan présentent 
une économie complémentaire avec pour point commun le volet maritime : construction na-
vale, trafic maritime, énergies renouvelables marines, pêche, tourisme, etc. Les coopérations 
entre institutions, collectivités territoriales et entreprises ne cessent de se développer démon-
trant une véritable synergie naturelle entre nos 5 départements.
notre ville a signé la charte YA D’Ar breZHoneG et nous avons salué en son temps la pose 
de panneaux bilingues aux entrées de Saint-nazaire ainsi que de quelques drapeaux bretons.
nous regrettons néanmoins, que sitôt la charte signée, l’îlot de Trelan soit rebaptisé « montes-
quieu » sans autre forme de procès. nous regrettons également qu’à l’occasion de la rénovation 
de la gare, des panneaux bilingues ne soient pas prévus comme cela se fait déjà ailleurs. nous 
regrettons enfin que les noms de bretons célèbres liés à Saint-nazaire tels que rené-Yves Cres-
ton, Kerviler, le navigateur Loïc Fougeron ou Anne de bretagne par exemple soient proscrits.
Nous demandons davantage de démocratie pour permettre aux Nazairiens de s’exprimer 
sur la réunification de la Bretagne via un référendum local.

MODEM : J.-M. TEXIER, V. BOUTET-CAILLE, D. TRIGODET / UDI : L. LE MERRER / LR : F. BEUVELET
www.desirsdeville.com / desirsdeville@gmail.com

Gestion du personnel avec des critères économiques viables ou avec des largesses sociales 
financées par l’argent public ?
organisation d’un système de sécurité réellement répressif ou laxisme judiciaire ?
Financement d’une politique culturelle élitiste et « boboisante » ou économies budgétaires ?
voilà quelques exemples concrets de questions auxquelles sont confrontés les socialistes tant 
au niveau national que localement à Saint-nazaire.
et dans les deux cas les réponses sont floues, mal traitées car corrompues par des deals poli-
tiques d’alliances qui n’existent plus que sur le papier et parce que les répondants ne se res-
semblent plus et ne pensent plus pareil.
Quels points communs entre un macron et une Aubry ? et que penser quand un sénateur PS de 
notre territoire demande la démission d’une ministre de l’environnement socialiste ?
A lire la presse, en tout cas, le PS local a choisi son camp et c’est l’aile gauche du PS, la plus 
dogmatique qui représentera leurs couleurs aux prochaines élections législatives !

Pour le groupe Saint-Nazaire Centre-Droit
Sandra VANDEUREN, William DUVAL (Engagement Nazairien) et Pierre-Yves VINCENT

page Facebook : SN Centre-Droit

Grâce au FN, les chantiers navals de Saint-Nazaire entrent dans le débat
De nouveau, le maire David Samzun, a dénoncé le 23 septembre au Conseil municipal l’attitude du Front national 
concernant la crise des chantiers navals. Parce que le Fn met en avant les risques de licenciements depuis l’annonce 
de la mise de vente de STX, il serait dans l’excès. Selon le maire, le Fn se réjouirait de la situation catastrophique de 
l’emploi industriel dans la région nazairienne, dont le sort calamiteux des Chantiers est l’illustration.
en réalité, monsieur Samzun capitalise sur le carnet de commandes plein et la livraison en mai dernier de l’Harmony 
of the Seas — plus gros paquebot du monde — pour faire croire qu’aux Chantiers, tout comme dans la ville de Saint-
nazaire, « ça va mieux ». Il reprend ainsi l’optimisme naïf qui caractérise l’action présidentielle dans tous les domaines.
La réalité, c’est aussi que, derrière les mises en garde du maire contre les positions d’un Fn-« vautour » prospérant 
sur la crise, il y a un constat d’impuissance. Le PS nazairien est incapable d’admettre que, s’agissant des Chantiers, 
le Fn a proposé le premier les bonnes solutions, désormais soudainement reprises par d’autres, des organisations 
syndicales jusqu’à la région, où l’éventualité d’une prise de participation publique plus soutenue entre dans le 
débat… grâce au Fn !

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

Trois questions d’actualité locale
Mouvement social des agents municipaux et services publics
Il y a dans tout le pays une colère sociale qu’il faut entendre. Le 
mécontentement des agents de notre ville est profond : condi-
tions de travail, rémunération, dialogue social. Les besoins de la 
population augmentent, il faut améliorer la qualité du service 
rendu aux publics. Cela nécessite une réorganisation des ser-
vices et des dépenses plus importantes. Les dotations versées 
par l’État diminuent chaque année alors que l’argent existe 
dans notre pays : 43 milliards d’euros de Crédit d’Impôt pour 
la Compétitivité et l’emploi (CICe) auront été distribués depuis 
trois ans aux entreprises sans contreparties (création d’emplois, 
contrôle d’utilisation). Les parlementaires communistes Alain 
et Éric bocquet révèlent aussi dans leur ouvrage Sans domicile 
fisc l’ampleur du pillage des caisses des États que constitue 
l’évasion fiscale (80 milliards d’euros par an à comparer aux 
373 milliards du budget de la France en déficit de 73 milliards). 
Les solutions durables sont là ! nous constatons à ce jour des 
avancées dans les négociations. Il faut intensifier les efforts 
d’écoute et de respect mutuels pour sortir par le haut de ce 
conflit.

Accueil des migrants, des actes de solidarité
Démonstration est faite qu’à Saint-nazaire on peut accueillir 
des réfugiés de manière digne et aider à résorber les conditions 
de vie dégradantes des campements de Calais et d’ailleurs… 
Sans véritables projets sociaux d’hébergement, les démantèle-
ments de ces bidonvilles sont toujours catastrophiques.
Les auteurs des coups de feu tirés dans la nuit du 4 octobre 
dernier sur les bâtiments du centre de vacances de la Caisse 
Centrale des Activités Sociales des personnels des Industries 
Électriques et Gazières (CCAS) de Saint-brévin doivent être iden-
tifiés et condamnés sévèrement.
La prise en flagrant délit de mensonge des élus Fn sur des pré-
tendus sacrifices d’animaux dans un gymnase de notre ville, 
leur participation aux manifestations et réunions publiques 
anti-migrants à Saint-brévin nourrissent un climat malsain, ex-
citent les peurs et développent la haine. Lors du dernier conseil 
communautaire de la CArene, la proposition d’élargir le dis-
positif de tarification solidaire sur le réseau de la STrAn aux 
demandeurs d’asile a été adoptée. Cette délibération constitue 
un acte concret de solidarité et d’humanité.

Vente de STX Corée et STX Europe : suite du feuilleton
Annonce et démenti d’une entrée de l’État comme actionnaire 
majoritaire de STX France n’apportent pas de clarté dans les 
enjeux stratégiques. L’État français qui a joué les pompiers pour 
sauver le site Alstom de belfort (et Alstom, c’était, jusqu’en 
2006, les Chantiers de l’Atlantique…) devra prendre ses respon-
sabilités pour construire une filière industrielle de construction 
navale cohérente et la dégager de la finance, sa pire ennemie. 
De plus, seuls des droits nouveaux pour les salariés de l’entre-
prise en garantiront une gestion respectueuse du développe-
ment à la fois économique, écologique et humain.

Le groupe communiste

n  26 //Saint -Nazaire LE MAGAZINE  -  novembre 2016

villepourtous  



politiques
) majorité

PARTI SOCIALISTE,
PRG ET CITOYENS ENGAGÉSEUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

Le travail du xxie siècle

Ce mois de novembre est le mois de l’Économie Sociale et Soli-
daire. C’est l’occasion aussi de repenser notre rapport au travail. 
Les chiffres du chômage – plus de six millions de personnes –, 
tout comme le mal-être de ceux qui ont un emploi nous confir-
ment que nous ne pouvons plus continuer sur un modèle de 
société qui fonctionnait plus ou moins bien au siècle dernier.

Aujourd’hui, beaucoup de personnes cherchent un emploi, plu-
tôt qu’un travail.
Comment le travail, effort physique ou intellectuel pour faire 
quelque chose ou obtenir un résultat recherché, s’est-il réduit à 
l’emploi, l’usage que l’on fait d’une chose contre une rémuné-
ration ? Pouvons-nous revenir à la recherche du travail bien fait, 
du service aux autres ? est-il envisageable que le travail ne soit 
plus source de stress et/ou de dépression ?

Les écologistes proposent de réinventer le travail. Celui de notre 
siècle, le XXIe, avec des mesures simples et qui ont prouvé leur 
efficacité :
-  réduction du temps travail en proposant les quatre jours tra-
vaillés à la carte ;

-  mise en place d’un revenu universel d’existence, incondition-
nel, cumulable avec d’autres revenus, y compris salariés, d’un 
montant suffisant pour vivre décemment de sa naissance 
jusqu’à sa mort ;

-  généralisation des temps partiels choisis pour vivre mieux ;
-  instaurer une vraie protection pour les nouveaux statuts : auto-
entrepreneurs, salarié.e.s type Über, stagiaires, etc. ;

-  mettre en œuvre le principe de responsabilité pour les em-
ployeurs : plus les contrats sont courts, plus les cotisations sont 
élevées ;

-  augmenter la présence des salarié.e.s dans les conseils d’admi-
nistration pour développer la gestion partagée des entreprises.

Les chantiers navals
Depuis maintenant quelques années, une question est récur-
rente dans notre commune et notre bassin de vie. Qui va rache-
ter les « Chantiers de l’Atlantique » ?
Après ALSTHom, AKer YArDS, STX quel sera le grand groupe 
international à devenir majoritaire dans le Conseil d’adminis-
tration ?
Comment cette entreprise au carnet de commandes plein pour 
au moins les 10 ans à venir, cette entreprise qui peut faire 
travailler jusqu’à près de 5 000 personnes, cette entreprise 
d’envergure européenne et mondiale avec sa forme de plus de 
1 200 m de long et un portique de 1 400 t, le plus grand et le 
plus puissant d’europe, comment cette entreprise peut-elle ne 
pas trouver d’acquéreur ?

Les écologistes proposent de redonner leurs entreprises aux 
acteurs locaux, à ceux qui l’utilisent et vivent avec tous les jours 
et depuis des années. nous souhaitons que les collectivités terri-
toriales (région, département, CArene, ville de Saint-nazaire), 
l’État, les salarié.e.s et les citoyen.ne.s soient les acteurs majori-
taires du conseil d’administration.

Le Groupe des élu.e.s Écologistes, www.elus-carene.eelv.fr

Un Devoir de Solidarité
J’ai d’abord envie de répondre à l’extrême droite, en lui disant 
que l’accueil de personnes venant d’autres pays est pour moi 
une source d’enrichissement, malgré les difficultés que cela 
peut représenter. Que serions-nous sans la richesse apportée de 
manière diverse par des étrangers et au fond ne sommes-nous 
pas nous-mêmes des étrangers vis-à-vis d’autres. on voit com-
bien les questions sur les réfugiés alimentent nos débats, atten-
tion aux discours qui recommandent le repli sur nous-mêmes, 
notre pays et nombre de nos concitoyens connaissent des situa-
tions difficiles, notre économie a besoin de cette ouverture sur 
le monde sauf à considérer que seules les marchandises et les 
finances auraient la liberté de franchir les frontières.

Attention aussi aux propositions qui invitent à classer les hu-
mains en catégories lorsque leur vie est en danger, parmi celles 
et ceux qui risquent la mort, femmes, hommes et enfants ; il y 
aurait ceux que nous pourrions accueillir parce qu’ils ont un 
petit air de famille ethnique, politique, religieuse, et les autres.
L’histoire le prouve, on commence par une petite préférence et 
on finit par une stigmatisation délétère et mortifère. L’histoire 
ne peut et ne doit pas bégayer. Les modalités juridiques et tech-
niques peuvent varier selon les situations, mais cela n’autorise 
aucune discrimination entre les migrants et les réfugiés. Ils ne 
sont pas en promenade, ils ne font pas de tourisme, ils sauvent 
leur vie. existerait-il des causes de mort qui justifient leur sauve-
tage et d’autres qui ne l’impliquent pas ?

Alors, cessons de considérer ces personnes comme des agres-
seurs, voire des profiteurs, dont on doit nécessairement avoir 
peur. Au cœur de ces peurs, dans le brouhaha des discours fas-
cisants et manipulateurs, au-delà des difficultés matérielles et 
des efforts que nécessite tout accueil, c’est à nous, européens, 
citoyens, nazairiennes et nazairiens à développer partout et 
chaque jour le refus de l’inacceptable, dès que la dignité d’une 
personne est en jeu, le geste qui sauve, aussi modeste soit-il, le 
souci de l’éveil au comportement solidaire et puis enfin l’exi-
gence citoyenne pour lutter contre les causes des injustices qui 
engendrent les déséquilibres mondiaux, les inégalités.

osons la fraternité, chacun, chacune d’entre nous doit agir. À 
nous, élus, d’encourager et de promouvoir ces gestes de cou-
rage, d’audace, ces initiatives citoyennes qui fleurissent, tous 
ces gestes font moins de bruit que les harangues haineuses 
de ceux qui veulent jouer sur nos peurs et trafiquer nos 
consciences. et puis, parce que ce n’est pas sans tarauder nous-
mêmes nos consciences, je dirais à travers ces visages que nous 
avons vus, ces réfugiés qui sont arrivés, ces larmes, ces sourires 
aussi, l’intelligence de celles et ceux qui demandent notre aide, 
que c’est avant tout la vie qui est là, et la question que je me 
suis posée, c’est de me dire et si c’était mon frère, ma sœur, et 
si c’était moi, demain ?

Extrait de l’intervention de Régine Le Bail, adjointe au maire 
déléguée à la Cohésion sociale et aux solidarités.
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JE M’INSCRIS

JE VOTE

Inscrivez-vous sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2016

à l’Hôtel de Ville et dans les mairies annexes


