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Édito
Cap vers « un océan d’opportunités »

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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La rentrée est derrière nous, 
et j’espère qu’elle s’est bien 
passée pour vous toutes et 
tous. Si je me fie aux retours 
des équipes enseignantes, de 
celles des centres de loisirs ou 
de tous nos établissements 
culturels et sportifs ainsi qu’au 
grand succès de la seconde 

édition de « Place aux associations », je sais que 
l’année se présente sous les meilleurs auspices et 
que notre ville débordera de projets et d’initiatives.

Cette rentrée pas si lointaine donne aussi l’occasion 
de jeter un rapide regard en arrière sur cette saison 
estivale qui nous a permis de mener une première 
expérimentation sur l’animation du front de mer 
autour d’activités sportives, ludiques, culturelles. 
C’était un premier essai pour « Saint-Nazaire côté 
plages ». Nous allons prendre le temps d’en tirer 
le bilan, mais nos premières observations et les 
retours que vous avez bien voulu faire aux services 
de la Ville ou aux partenaires nous conduiront à 
pérenniser et amplifier cette manifestation. Rendez-
vous donc l’été prochain.

Rendez-vous pris aussi pour voir se déployer 
l’accueil de navires de croisières qui se présentent 
de plus en plus nombreux aux portes de Saint-
Nazaire, aux portes de la Loire et finalement aux 
portes de notre grande région. Saint-Nazaire a une 
carte à jouer dans ce domaine. Pas seule bien 

sûr, car cette réflexion doit passer par un intense 
partenariat avec les acteurs de la place portuaire. 
Mais je crois qu’il y a là des perspectives concrètes 
d’aménagement, de soutien au centre-ville, de 
renforcement de l’économie de toute notre région qui 
doivent permettre de mobiliser de belles énergies.

Au-delà de ce projet, passionnant et complexe, il 
nous faut mesurer à quel point Saint-Nazaire est à 
l’aube d’un important rendez-vous avec son avenir 
maritime. Construction navale, énergies marines, 
logistique et infrastructures portuaires, tourisme, 
plaisance, recherche et innovation sont à la fois 
notre réalité quotidienne et nos défis de demain. 
Adossés à des infrastructures lourdes et des 
investissements exceptionnels, autant qu’inscrits 
dans les défis de la croissance durable et de la 
qualité de vie au quotidien, il nous faut tous les 
appréhender en même temps. Le grand succès 
de la rencontre organisée à Saint-Nazaire sur la 
« croissance bleue » et les débats conduits en 
présence du président du Cluster maritime français 
confirment l’ampleur des sujets qui nous attendent

Pour reprendre le titre d’une récente étude conjointe 
de juin 2017 des Conseils économiques, sociaux 
et environnementaux régionaux de la façade 
atlantique, qui regroupent les représentants des 
forces économiques et sociales de toutes ces 
régions maritimes, nous avons devant nous « un 
océan d’opportunités ».

Soirée conférence-débat "La croissance bleue" organisée au Théâtre par la CARENE, le 12 septembre dernier. 
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Couverture du Saint-Nazaire magazine d’octobre 2017 : Saint-Nazaire inspire ses habitants ! Certains créent des produits à son effigie, en parlent, 
en font des blogs, une chorégraphie… Ils ont tous en commun un attachement fort à leur ville. Ce numéro donne un coup de 
projecteur sur ces ambassadeurs de l’image de Saint-Nazaire. En couverture, la danseuse chorégraphe, E. Huynh qui propose une 
performance en lien avec l’année américaine (portrait p.9) - ©Ville de Saint-Nazaire
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En bref
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 Zone Industrialo Portuaire 

P o i n t  c h a n t i e r

Depuis janvier 2017, la Zone Industrialo Portuaire de 
Saint-Nazaire/Montoir-de-Bretagne connaît d’importantes 
transformations dans le cadre d’un projet global d’amélio-
ration de sa desserte, de son accessibilité et de sa sé-
curité. Ce projet de requalification de la zone se poursuit. 
Il comprend le dévoiement du boulevard des Apprentis, 
la réalisation d’un itinéraire à grand gabarit au cœur des 
sites industriels, la pénétrante Sud, ainsi que la moder-
nisation des ouvrages maritimes. La première phase des 
travaux qui implique l’aménagement de la voirie et l’instal-
lation des réseaux est en cours sur le boulevard des Ap-
prentis et la rue Clément Ader (fin prévue en mars 2018). 
La seconde phase concernera l’aménagement urbain et 
paysager programmé au deuxième semestre 2018.

Bâtiment emblématique de Saint-Nazaire, la 
Soucoupe est en chantier jusqu'à fin novembre. 
Des travaux ont en effet été entrepris afin de 
procéder à la réfection complète de l’étanchéité 
et de l’isolation du toit. Le 28 mai 2016 une 
averse de grêle avait endommagé l’étanchéité 
du toit, entraînant la fermeture du bâtiment en mars dernier. Labellisée Patrimoine du XXe siècle par le ministère 
de la Culture, la Soucoupe devrait être étanche début octobre pour accueillir des manifestations sportives. Mais 
la totalité de la réfection se terminera fin novembre.

Le toit de la Soucoupe 
remis à neuf    

Tr a v a u x

Le centre aquatique devrait 
ouvrir au printemps 2018 
Initialement prévue à la rentrée 2017, l’ouverture du 
centre aquatique de la CARENE a dû être retardée en 
raison de problèmes constatés sur certains bassins. 
« Nous ne voulions pas prendre le risque de devoir 
fermer l’Aquaparc, pour reprendre certains travaux, 

après son ouverture », explique David Samzun, président de la CARENE. Plusieurs expertises ont été 
menées pour identifier les risques et trouver une solution technique : une étanchéité complémentaire 
a été ajoutée entre les bétons et le carrelage. « Nous pouvons désormais envisager une ouverture au 
printemps 2018 », poursuit David Samzun.

A q u a p a r c
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Sujet d’inspiration ou argument de 
vente, la mention « Saint-Nazaire » se 
retrouve sur toujours plus de produits. 
L’engouement des Nazairiens et des 
touristes est croissant depuis bientôt 
deux ans pour des objets qui ont va-
leur de souvenir, mais pas seulement. 

Pour beaucoup, c’est une marque de 
fierté qui symbolise une ville où il fait 
bon vivre et dont les atouts méritent 
d’être valorisés. Le littoral, l’industrie 
marine et l’authenticité sont autant 
de spécificités qui nourrissent les 
créations. Tour d’horizon.

Saint-Nazaire, ville créative
Les produits à l’effigie de Saint-Nazaire ont le vent en poupe. Qu’il s’agisse 
de sacs ou de tee-shirts, les créateurs affichent leur goût pour la ville.

S a i n t - N a z a i r e  s ’ a f f i c h e

Dossier

Valentine Major dépose la marque 
« Port Charlotte » fin 2015 pour com-
mercialiser ses produits made in 
Saint-Nazaire dès avril 2016. « Je 
m’étais passionnée pour la cou-
ture en créant des vêtements pour 
mes enfants ou des sacs pour des 
proches », se souvient la jeune 
femme. « Comme j’adore ma ville, je 
me suis lancée sur des créations 
ciblées Saint-Nazaire. » Aujourd’hui 
la créatrice reçoit le soutien de sa 

sœur Olivia (à droite sur la photo), 
notamment pour lancer un site 
Internet. Au-delà de ce que véhicule 
l’image de Saint-Nazaire, c’est une 
démarche de fabrication locale 
que souhaitent mettre en avant les 
sœurs. « Pour les prochaines collec-
tions, nous faisons appel à l’ESAT 
Marie Moreau »,  précise Valentine. 
« Avec l’ambition de toucher toutes 
les régions », projette Olivia.

Le graphiste Olivier L’Hommais 
s’est installé dans le bassin 
nazairien voilà 6 ans. « La ville 
paraît triste au premier abord, 
mais se révèle très sympa, avec 
une vraie âme » C’est cet esprit 
qui a inspiré à Olivier L’Hommais 
des affiches originales, puis 
une ligne de tee-shirts. Le dé-
clic s’est produit début 2016. 
« J’ai créé la marque "St Naz ®" 
en réponse à la venue d’Éric et 
Ramzy* car Saint-Nazaire n’est 
pas si "naze" qu’elle en a l’air », 
explique le créateur. Influencé 
par les dessins de Tintin et de 
Corto Maltese, Olivier L’Hommais 
développe une marque artistique 
et partage ainsi son regard bien-
veillant sur Saint-Nazaire.

* Invité de Yann Barthès sur Canal +  
le 1er février 2016, le duo comique de passage  
à Saint-Nazaire pour assurer la promotion  
de leur  film « La Tour 2 contrôle infernale »,  
s’était alors moqué de la ville de Saint-Nazaire.
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Dossier

En 2015, Clémence Priou, nom 
de blog « La Nazairienne », a 
redécouvert sa ville d’enfance avec 
beaucoup d’enthousiasme. Sur 
Internet, elle partage ses coups 
de cœur et ses bons plans. Face à 
l’intérêt de ses lecteurs, elle décide 
à l’été 2016 de dépasser la sphère 
virtuelle en créant des tee-shirts 
féminins et des affiches. « Cette 
niche n’avait jamais été exploitée », 
s’étonne la jeune femme. Moins d’un 
an plus tard, elle élargit sa gamme 
avec des vêtements pour hommes, 
enfants et bébés. « C’est né d’une 
aventure commune avec les 
Nazairien(ne)s », se réjouit-elle. « J’ai 
été très soutenue. » Clémence Priou 
fait aujourd’hui partie du collectif de 
blogueuses « Les petites berniques » 
et souhaite travailler avec des 
artistes de la ville. Elle prépare d’ores 
et déjà une collection avec Thomas  
Ducourneau de Design&More.

Avec son atelier de fabrication 
et de dorure à Haute Goulaine, 
Pixelfab, Yannis Bochereau produit 
un duo de carnets s’inspirant des 
paquebots et du Pont de Saint-
Nazaire. « Ces petits carnets sont 
le fruit de rencontres », raconte 
Yannis Bochereau. « On aime leur 
aspect intimiste et ludique, dans 
l’esprit de Tintin. » Des cartes 
postales mettent aussi en valeur la ville. « L’ADN de ces articles, c’est le 
patrimoine. » Cette nouvelle activité d’édition pour Pixelfab a permis le 
développement d’un poste de graphiste et la création de la collection 
Bords de page pour d’autres villes comme La Baule ou Dinard.

Avec sa marque 15 Marins, l’Esat Marie Moreau à Saint-Nazaire fabrique des 
sacs avec de la toile de voiles depuis 10 ans. « L’idée était de relier un sac 
à un port et l’évidence c’était de commencer par Saint-Nazaire », souligne 
le responsable de production Louis-Marie Leroux. Le succès est au rendez-
vous. Vendus en ligne et sur des événements, les sacs au nom de la ville sont 
en rupture de stock fin juin. « Ce produit est fabriqué par des travailleurs en 
situation de handicap, sur place, avec 90 % de voiles provenant du bassin 
nazairien, et c’est toute cette démarche qui séduit », analyse le directeur 
Philippe Courtot.

St Naz Beach, c’est une page Face-
book suivie par 3 700 personnes, 
des comptes Instagram, Twitter, 
une participation au blog « Les pe-
tites berniques » et bientôt des sé-
ries de verres gravés. « J’ai créé la 
page Facebook en juin 2016 pour 
redorer l’image de Saint-Nazaire et 
dire qu’on y vit bien », raconte Marie 
Retailleau. Après 8 ans dans la lo-

gistique, la Nazairienne de naissance partage ses impressions et ses 
bonnes adresses sur la ville. Des échanges qui lui valent quelques mois 
plus tard de devenir chargée de communication pour l’agence nazai-
rienne Inventive. Pour autant, Marie Retailleau n’oublie pas ses lecteurs 
fidèles : « J’aime les gens et créer des événements pour les rencontrer. » 
Et pour aller plus loin en dehors des écrans, elle souhaite graver ses 
dessins sur des verres, « des objets utiles au quotidien ». « J’espère 
pouvoir investir dans une graveuse et nouer des partenariats avec des 
bars et des restaurants. »

S a i n t - N a z a i r e  s ’ a f f i c h e
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Ça fait l’actu
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« Comment ça marche ? »

Depuis le 11 septembre dernier, il est 
possible de candidater pour parti-
ciper à ces collectifs et mener des 
actions près de chez soi. Aujourd’hui 
six conseils de quartiers et deux 
conseils citoyens agissent pour la 
ville. Avec leur renouvellement, ils 
deviennent les conseils citoyens 
de quartiers.
Au nombre de 7, ces conseils seront 
composés de 35 personnes : 20 
personnes tirées au sort sur candi-
dature, 10 personnes tirées au sort 
sur liste électorale, 5 acteurs locaux 
désignés pour leur investissement 
dans la vie du quartier.
Par ailleurs, deux quartiers com-
portent des territoires identifiés 
comme prioritaires par la politique 
de la Ville. Cette dernière, portée 
par l’État et les collectivités locales, 
vise à réduire les inégalités sociales, 
économiques et territoriales de ces 
quartiers. Les deux conseils concer-
nés compteront 15 membres supplé-
mentaires issus de ces quartiers. 
Le but de ces instances est de se 
connaître, d’échanger et d’agir 
en mettant en œuvre des actions 
concrètes au bénéfice de l’ensemble 
des Nazairien(ne)s. Ces conseils 
ont pour objectif d’améliorer le 
vivre-ensemble et le cadre de vie 
des habitants mais aussi d’être 
force de proposition pour tout ce 
qui concerne les quartiers. C’est 
donc une forme de citoyenneté et 
d’implication dans la vie de la ville.

Vous souhaitez devenir membre de l’un des conseils citoyens de quartiers 
de Saint-Nazaire ? Vous devez agir dès maintenant et candidater jusqu’au 
4 novembre prochain… Car avant la fin de l’année, ces conseils « nouvelle 
version »  seront tous renouvelés.

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

Des conseils citoyens 
de quartier au service 
de la participation 
citoyenne

Quelles sont les conditions pour candidater ? 
• Être majeur au 31 décembre 2017 
• Habiter Saint-Nazaire 
• Être libre de tout mandat politique en cours 

Comment candidater ? 
• Remplir un coupon réponse disponible  

à l’Hôtel de Ville ou dans les mairies annexes
• Ou remplir le formulaire en ligne mis en place  

pour l’occasion et accessible depuis le site 
internet de la Ville de Saint-Nazaire :  
bit.ly/conseils-quartiers2017

Quelles sont les prochaines étapes ? 
Un tirage au sort sous contrôle d’huissier aura lieu 
le 14 novembre prochain. 
Une cérémonie d‘investiture des nouveaux membres 
est prévue en décembre. 

Quelle est la durée du mandat ? 
Le mandat de chaque conseil citoyen de quartiers 
commencera en décembre 2017 pour se terminer
en décembre 2020.
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Dernière représentation 
aux anciens bains-douches

Reprise pour la première fois en 
France depuis sa création en 2006 
par l’auteur libanais, Forêts* met en 
scène sept générations de femmes 
frappées d’une sorte de malédiction 
d’amours impossibles. Christophe 
Rouxel, fondateur et directeur du 
Théâtre Icare nous dit avoir été 
«séduit par l’écriture intense de 
cette pièce mêlant trajectoires in-
times et grande Histoire ». Pas moins 
de 11 comédiens évolueront sur la 
scène placée – une fois n’est pas 
coutume – au centre du public. Nul 
décor, donc, « pour jouer sans filtre 
et révéler juste l’essentiel d’un texte 
haut en émotions ».

Bientôt un appel à projets culturels
Avec Forêts, Christophe Rouxel signe 
donc la dernière mise en scène du 

Après 30 ans de résidence dans les locaux des anciens bains-douches 
municipaux, le Théâtre Icare s’apprête à écrire le second acte de son existence, 
sous une autre forme. Coup de projecteur sur sa dernière pièce programmée en 
novembre : Forêts, de Wajdi Mouawad.

Christophe Rouxel a fait 
vivre pendant 30 ans 
le Théâtre Icare dans 
les locaux des anciens 
bains-douches 
municipaux.

T h é â t r e  I c a r e

Ça fait l’actu

Théâtre Icare il y a 30 ans, nos an-
ciens bains-douches municipaux 
sont devenus un lieu de culture et 
notre souhait est qu’ils le restent. 
Dans la lignée de sa démarche de 
concertation culturelle, les Rendez- 
vous de la culture, la Ville souhaite 
en effet soutenir les initiatives artis-
tiques. Nous lancerons donc pro-
chainement un appel à projets pour 
élaborer un nouveau partenariat et 
donner à ce lieu, pourquoi pas, une 
vocation de tremplin ou de projet 
collectif. La forme reste à définir mais 
l’idée est bel et bien de favoriser la 
dynamique culturelle nazairienne. » 
précise Jean-Jacques Lumeau, 
adjoint à la culture.

*Représentation les 7, 8, 10, 14, 15 et 17 novembre  
à 20h et les 9 et 16 novembre à 13h30  
au théâtre Icare (24 rue des Halles à Saint-Nazaire). 
Réservations auprès du Théâtre : 02 40 22 91 36.

Théâtre Icare à Saint-Nazaire, tout 
du moins dans sa forme actuelle 
puisque la compagnie quittera le 
31 décembre les anciens bains-
douches qu’elle occupe depuis 1988. 
Après avoir réalisé plus de 70 mises 
en scène, l’artiste souhaite donner 
un nouveau virage à sa carrière : 
« Je libère l’espace pour revenir à une 
forme de théâtre plus ouverte, celle 
de mes débuts quand je montais des 
spectacles hors les murs dans les 
friches nazairiennes. » Quant aux an-
ciens bains-douches qu’il quitte, non 
sans émotion, Christophe Rouxel est 
heureux « que ce lieu emblématique 
de Saint-Nazaire puisse demeurer un 
lieu de création artistique ». En effet, 
la municipalité lancera début 2018 
un appel à projets pour que le bâti-
ment, après Icare, prenne un nouvel 
envol culturel. « Avec la création du 
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Ils font l’actu

L’oiseau bleu se pose 
à Saint-Nazaire

Fin 2010, Emmanuelle Huynh confiait 
à La Croix rêver d’une chorégraphie 
sur le chantier naval. Six ans plus 
tard, la danseuse-chorégraphe ins-
talle « Plateforme MÚA », sa compa-
gnie, dans la cité portuaire. Sa fas-
cination pour Saint-Nazaire remonte 
à 2001, année pendant laquelle elle 
s’intéresse aux charpentiers japo-
nais, puis aux chantiers. « Comment 
construit-on ? Avec quels gestes ? 
La manière de mouvoir les pièces, 
c’est pour moi le summum du choré-
graphique. Cela me nourrit au même 
titre que la danse, les arts visuels 
ou la philosophie », explique Emma-
nuelle Huynh.
Toute jeune, l’artiste s’était enga-
gée, auprès de son père, à continuer 
ses études pour pouvoir suivre des 
cours de danse quotidiens. Diplômée 
d’un DEA de philosophie, elle le re-
mercie : « La philosophie et la danse 
m’ont configurée pour penser et agir 
en même temps. » Deux périodes 
raviront ses parents : « À 20 ans, 
quand je suis entrée dans l’école de 
Maurice Béjart, et de 2004 à 2012, 
quand j’ai dirigé le Centre national 
de danse contemporaine à Angers. » 
Entre les deux, à 30 ans, la dan-
seuse obtient une bourse pour un 
projet qui la mène dans le pays de 
son père: le Vietnam. Elle en rappor-
tera une première pièce : le solo Múa.

Portraits américain et nazairien
L’oiseau bleu - traduction de son 
prénom vietnamien Thanh Loan - 
vole maintenant dans le port na-
zairien. « L’ouverture sur un ailleurs, 

cela m’attire. Mon père est arrivé 
dans le port de Marseille, en 1950. 
Être installée entre deux pays, cela 
joue dans ma façon de danser. »  
Emmanuelle Huynh se sent heureuse 
ici et l’administratrice de Plateforme 
MÚA, Marine Poncet, le confirme : 
« Elle est pleine d’enthousiasme et 
de fraîcheur. » Celle qui avait dansé  
pour les inaugurations du LiFE en 
2007, puis du Théâtre en 2012, 
se réjouit de faire son nid à Saint- 
Nazaire. « On a envie de travailler le 
territoire comme un espace d’expé-
rimentation à égalité avec le studio 
de danse. »
En résidence au Théâtre pour la 
création « Formation » avec 4 dan-
seurs, allant de l’enfant à la per-
sonne âgée, elle prépare aussi un 
portrait de Saint-Nazaire comme 
celui qu’elle a fait de New-York avec 
Jocelyn Cottencin et visible au LiFE 
à la fin du mois (voir encadré).

La danseuse chorégraphe Emmanuelle Huynh ancre « Plateforme 
MÚA » dans le port nazairien. Avec sa compagnie, elle crée un espace 
d’expérimentation et de création, pour se rapprocher des habitants.

P o r t r a i t

La danseuse chorégraphe 
Emmanuelle Huynh prend ses 

quartiers dans le port nazairien

Dans le cadre de l’année américaine, le 
LiFE et le Théâtre présentent « A taxi driver, 
an Architect and the High Line ». Cette 
œuvre d’Emmanuelle Huynh et de Jocelyn 
Cottencin dresse un portrait de la ville de 
New York à travers trois personnages et leur 
relation à l’espace. Elle prend la forme de 
trois films. La performance de la chorégraphe 
et du plasticien vidéaste est pensée comme 
un 4e écran.

Du 28 octobre au 12 novembre

Vernissage et performance 
le 27 octobre à 19h

Performances le 10 novembre  
à 19h et le 12 novembre à 16h  
(gratuit sur réservation)

Exposition 
et performance
au LiFE
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L’actu en images

On ne s’en lasse pas ! Les Pêcheries en lumière étaient 
de retour sur le front de mer pour la seconde édition de 
ce parcours poétique et lumineux proposé par l’association 
nantaise Territoires imaginaires. Une nouvelle scénographie 
était proposée, dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, les vendredi 15 et samedi 16 septembre avec une 
mise en valeur des pêcheries du front de mer. Un moment 
magique pour re-découvrir sous un « autre jour » 
cette balade en bord de mer. 

C'était une demande forte des associations, des écoles 
et des particuliers. La salle de l'alerte de Méan rénovée 
a été inaugurée le samedi 2 septembre dernier en présence 
notamment d'Audrey Dufeu-Schubert, députée, 
Philippe Grosvalet, président du Département de 
Loire-Atlantique et David Samzun, maire de Saint-Nazaire.
Le quartier de Méan-Penhoët dispose désormais d'une 
grande salle polyvalente. Menée par l'Alerte de Méan, 
la rénovation a reçu le soutien de la Ville de Saint-Nazaire 
et du Département. 

La jeunesse était cette année 
au cœur de la thématique 
des Journées européennes 
du patrimoine proposées 
du 13 au 17 septembre à 
Saint-Nazaire. Au programme 
(entre autres) : expositions,  
lectures,  jeu-parcours en lien 
avec l’année américaine et 
le passage des Américains à 
Saint-Nazaire il y a 100 ans ; 
des visites guidées de la base 
sous-marine, d’Escal’Atlantic, du 
sous-marin Espadon et de l’école 
Jean-Jaurès. Un circuit en bus 
Chausson de 1962 dans la ville 
et une découverte des coulisses 
du Théâtre (cf : photo).
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2e édition de la Saint-Nazaire Digital Week. Du 14 au 24 septembre, 
une centaine de rendez-vous autour du numérique se sont 
succédés à Saint-Nazaire et sur le territoire de la CARENE. 
L’occasion de découvrir les multiples facettes et les différents enjeux 
du numérique dans des domaines aussi variés que l’art, le jeu, 
l’éducation ou l’économie. En photo : Visite virtuelle d’un bâtiment 
au Technocampus Smart Factory organisée par l’IUT de Saint-Nazaire.

La rentrée des associations qui s’est déroulée le 9 septembre dernier 
à la salle Jacques Brel a remporté un vif succès. Ce forum « Place aux 
assos », organisé par la Ville, a permis à plus de 170 associations 
de présenter leurs activités aux 3 700 visiteurs venus découvrir 
la richesse associative nazairienne. L’heure était aussi aux bonnes 
résolutions et aux inscriptions… Un bon moyen de se projeter dans 
une année riche en activités et découvertes. 

Il y avait beaucoup de monde le 2 septembre
dernier sur le pôle agricole du Passouer 
pour la nouvelle édition des Samedis fermiers. 
Un moment convivial et animé contribuant à 
faire évoluer le regard porté sur l’agriculture 
périurbaine. Un temps nécessaire pour réfléchir 
à la protection des espaces agricoles et mieux 
connecter les habitants aux producteurs locaux. 

L’actu en images

Pour le lancement de la Digital Week, la bibliothèque Anne Frank 
a ouvert une Salle des Clics le 15 septembre dernier. Cette nouvelle 
salle propose des jeux vidéo, des salons de lecture numérique, 
un laboratoire de langues et un espace de travail avec ordinateurs 
portables en prêt. Des ateliers thématiques seront organisés 
pour accompagner le public sur les pratiques du numérique. 
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Les Débarqués chantent 
la mer et les marins 
Le groupe nazairien Les Débarqués a sorti un 
album intitulé "Un phare quand on l’écoute...". 
Nazairiens de cœur et amoureux du bord de 
mer, les quatre musiciens ont concocté un 
CD de onze titres avec des adaptations fran-
çaises de Sea Shanties, des textes de Michel 
Tonnerre, une suite de musiques irlandaises, 
une chanson traditionnelle et la chanson de 
Jehan Jonas, "Le Phare".
Le CD est en dépôt-vente (12 €) à Symphonie 
(5 avenue de la République) et Au Pré Vert 
(30 rue du Maine) à Saint-Nazaire.
Infos : 06 80 63 88 16 ; lesdebarques@orange.fr ;  
les-debarques.eklablog.com

Pensez à inscrire  
vos enfants pour les prochaines 
vacances scolaires 

Pour les inscriptions de 
vos enfants auprès de 
l 'espace-famille, deux 
dates à retenir ! : au plus 
tard le 13 octobre pour 
les vacances d’automne 
et jusqu’au 15 décembre 
pour les vacances de 
Noël .  Les  3  centres 
ouverts à Noël seront : 
Reberioux, Bonne Anse 
et Jaurès.
La fiche de réserva-
tion pour l' inscription 

les mercredis et les petites vacances est disponible à 
l’espace-famille, 31 avenue Léon Blum ou téléchargeable 
sur : saintnazaire.espace-famille.net 
(nouveau règlement de fonctionnement consultable sur le 
site espace-famille)

L’ a t e l i e r,  c e n t r e  d ’ i n f o r m a t i o n  s u r  l e s  p r o j e t s  u r b a i n s

C e n t r e s  d e  l o i s i r s

Ça fait l’actu

Programmation 2017/2018 : l’enfant dans la ville 
Lieu d’information, d’exposition, d’ex-
pression et de ressource municipal, 
l’atelier propose d’octobre 2017 à juin 
2018 sa nouvelle programmation sur le 
thème "L’enfant dans la ville".
La première exposition "L’enfant et les 
jeux dans l’espace public» aura lieu 
du 3 octobre au 27 janvier. Permettre 
à l’enfant de trouver sa place dans un 
environnement urbain est essentiel 
et le jeu fait partie des éléments qui 
peuvent faciliter son intégration.
La seconde exposition, "L’enfant : 
ville vécue, ville rêvée" (du 30 janvier 
au 16 juin) invitera à vivre la ville avec 
des yeux d’enfants ; connaître leur 
vision mais aussi comprendre quelle 
serait leur ville rêvée.

Des animations et des visites sont 
aussi proposées : une customisation 
d’objets les mercredis 25 octobre et 
29 novembre ou encore "Fabrique 
ta ville" (mars et avril),  pour deve-
nir constructeur d’une ville en 3D. 
Et puis des visites de chantier, des 
"Échappées urbaines"…
Découvrez l’intégralité de la program-
mation de l’atelier pour la saison 
2017/2018, sur le site de la Ville : bit.ly/
atelier_site_Ville_SN
Infos : l’atelier, 16 avenue de la République 
02 40 66 91 24 ; atelier@mairie-saintnazaire.fr. Ouvert 
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h ;  
le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

E n  m u s i q u e

dans la ville
L’ENFANT

—
PROGRAMMATION

OCT. 2017 – JUIN 2018
—
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C o n s e i l  n a z a i r i e n  d e s  1 5 / 2 5  a n s

Vous avez entre 15 et 25 ans ? Faites entendre votre voix !
Vous avez envie de :
• vous impliquer dans l’espace jeunesse, partici-

per à son aménagement, définir son identité et  
sa programmation, réfléchir à l’inauguration du 
futur lieu ;

• découvrir les lieux culturels, vous investir dans  
des évènements nazairiens, proposer des actions, 
créer des animations dans la ville ;

• participer à des échanges européens et interna-
tionaux, rencontrer d’autres jeunes, appréhender 
d’autres cultures ;

• faire valoir vos idées pour faire  bouger les choses 
dans la ville… et faire entendre votre voix.

Rendez-vous pour le lancement officiel de la saison 2 
le mercredi 18 octobre à 18h30 à l'Hôtel de Ville.
Infos : 07 89 36 33 46 ; www.jeunesenville.saintnazaire.fr ;  
@jeunesenville (réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram).

Ça fait l’actu

• Hexarpa – Sextet de harpes 
Mardi 17 octobre à 20h à la Galerie des Franciscains ; 

• Passions et couleurs de l’âme slave  
Trio de musique de chambre 
Mardi 20 février à 20h à la Galerie des Franciscains ;

• Jazz in Estonia - 1 plateau / 2 groupes musicaux 
Mercredi 28 mars à 20h au VIP ;

La nouvelle saison Vibrations
est arrivée !

C o n s e r v a t o i r e

Vibrations, c’est une dizaine de rendez-vous musicaux 
ou chorégraphiques programmée par le Conservatoire 
d’octobre à juin. Cette programmation est souvent l’occasion 
d’une déclinaison d’actions pédagogiques et culturelles 
dans les écoles à travers le parcours d’éducation artistique 
et culturelle (PEAC), dans les Maisons de quartier, les instituts 
médico-éducatifs, les centres de loisirs… 
Pour ne rien manquer de ces rendez-vous du Conservatoire, 
voici les dates des Vibrations pour la saison 2017/2018 :

• Le piano fait son cinéma – Piano 4 mains 
Mercredi 11 avril à 15h et 18h30 
au Théâtre Jean Bart ;

• Hen – spectacle de musiques actuelles, théâtre 
et performance - Samedi 19 mai à 20h au VIP ;

• Ron et ses cuivrettes – Quatuor de cuivres 
Mercredi 13 juin à 15h et 18h au Théâtre Jean Bart.

Infos : Conservatoire musique et danse au 02 44 73 43 40.
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Ça fait l’actu

La magie du dragon 
va émerveiller les enfants
Imaginez un gigantesque 
animal se poser en plein cœur 
du centre-ville… Une créature 
merveilleuse, chimère à tête 
de dragon tout droit sortie d’un 
rêve, pour surprendre, amuser 
et faire se rencontrer petits  
et grands.

Le Dragon des mers est une œuvre magistrale de 30 m de long et de 7 m de large. 
Il sera bientôt rejoint par une anguille, oeuvre destinée aux 3-6 ans. 
Images non contractuelles - Bureau d’Etudes Aménagement Urbain - Ville de Saint-Nazaire

C e n t r e - v i l l e

Les jeunes Nazairien(ne)s feront 
bientôt connaissance avec le Dragon 
des mers. Œuvre magistrale d’une 
longueur de 30 mètres, ce jeu 
XXL leur est entièrement dédié : ils 
pourront l’escalader, jouer autour, 
s’amuser à l’intérieur. Cette création 
ludique à destination des 6-12 ans 
prendra place dans le centre-ville à 
la fin du mois de novembre. Au prin-
temps prochain, le Dragon sera re-
joint par une anguille, une nouvelle 
œuvre dédiée cette fois aux 3-6 ans, 
et par d’autres curieuses sculptures  
en bois.

Un terrain d’aventures  
pour les enfants
Œuvres sensibles construites en bois 
Red Cedar, chacune de ces créatures 
originales offrira une expérience 
sensorielle inédite. Ne cherchez 
pas ! Ce projet ne ressemble en rien 
aux jeux standardisés. Ici, on fait le 
pari d’accompagner les plus jeunes 
dans leurs mondes imaginaires. 
« À partir du moment où l’on crée un 
animal, l’enfant s’identifie, lui raconte 
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des histoires, l’investit affectivement », expliquent les 
concepteurs David Steinfeld et Nathalie Massot, très 
attachés au récit construit autour de leurs animaux 
mythiques. Eux commencent le travail mais ce sont 
bien les enfants qui vont ensuite vivre l’histoire avec ces 
fabuleuses créatures…
« Les enfants sont de plus en plus nombreux à Saint-
Nazaire. 17 % des habitants ont aujourd’hui moins de 15 
ans et ils doivent trouver leur place dans la ville. Créer 
des lieux en plein air dédiés au jeu, c’est une manière de 
les y aider », explique David Samzun, le maire de Saint-
Nazaire. « Notre objectif est de faire de cet équipement 
une nouvelle destination prisée des familles qui pourront 
y passer des moments privilégiés avec leurs enfants et 
s’approprier ainsi davantage l’espace urbain. »

Les différentes créations, qui seront implantées entre 
novembre 2017 et l’été 2018 sur l’esplanade des Droits 
de l’Homme Nelson Mandela, permettront aux enfants, 
quel que soit leur âge, d’expérimenter de nouveaux 
terrains d’aventure et d’exploration totalement sécurisés. 
Une façon aussi de mieux partager l’espace public 
avec les plus jeunes. Et avec ses 7 mètres de large, le 
ventre impressionnant du Dragon des mers saura se 
transformer en gigantesque cabane pour une parenthèse 
enchantée dans un espace protégé. L’aménagement, 
complexe, prendra en compte les questions de sécurité, 

d’accessibilité, de mobilité et de logistique et les travaux 
commencés en septembre aux abords du Paquebot 
dureront jusqu’à fin novembre. 

Un lieu de vie dédié à la détente
Cette future mascotte des enfants devrait aussi séduire 
les grands et attirer parents et grands-parents mais 
également flâneurs, touristes, chalands, travailleurs en 
pause… sans compter, demain, l’arrivée de nouveaux 
étudiants en centre-ville. Lieu de partage convivial, 
plusieurs assises et tables de repos permettront de 
pique-niquer, converser, se retrouver et se détendre. 
Enfin, avec un éclairage public repensé, l’ambiance 
générale de l’esplanade va être revue afin d’offrir une 
déambulation piétonne, sécurisée et agréable. 
« Le dragon des mers viendra ajouter de la poésie mais 
aussi de l’animation dans le cœur de ville. Il s’inscrit dans 
le plan de redynamisation du centre-ville et de soutien 
à l’attractivité des commerces que nous avons mis en 
place », conclut David Samzun. 

Le nouvel aménagement de l’esplanade des Droits de l’Homme et du 
Citoyen coûtera 1,1 million d’euros, dont environ 450 000 euros pour 
les créations ludiques.

La Dragon des mers est un projet artistique et une création ludique 
à destination des 6-12 ans.
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Subventions en ligne
Les demandes de subventions ordinaires 
de fonctionnement sont à faire en ligne sur 
associations.saintnazaire.fr avant le lundi 
16 octobre 2017.
Plus d’infos : 02 40 00 79 10

A s s o c i a t i o n s

Un nouvel espace pour 
jouer et pique-niquer 

S q u a r e  d e  l a  M u t u a l i t é  B r i z e u x

Le square de la Mutualité situé face à l'école 
Jean-Jaurès fait peau neuve ! Il va être 
aménagé pour devenir un lieu de convivia-
lité où il sera possible pour les enfants de 
jouer grâce à la création d’une aire de jeux 
pour les 3-6 ans. Un espace de pique-nique 
sera ajouté. Les travaux prévoient égale-
ment le remplacement du mobilier urbain 
(bancs, corbeilles), des bornes d’éclairage 
public, la végétalisation du parvis (massifs 
plantés), l’engazonnement de l’espace 
central et la matérialisation des chemine-
ments piétons.
Les travaux seront terminés début novembre. 
D’ici là l’espace reste fermé.
Coût de l’opération : 110 000€. 

La Ville de Saint-Nazaire et son Centre communal d’action sociale 
mettent à l’honneur les Nazairien(ne)s qui fêtent leurs 100 ans 
en 2017 (personnes nées en 1917). Elles-mêmes ou leurs proches 
sont invités à se manifester auprès du service Animation préven-
tion personnes âgées pour connaître les actions pouvant être 
mises en place. 
Infos : 02 40 22 67 98. 

Les centenaires à l'honneur !

A n i m a t i o n 

Rendez-vous le 10 octobre 

F a b r i q u e  d e s  p o l i t i q u e s  s o c i a l e s

Lancée en mars dernier, la 
démarche « Fabrique des 
politiques sociales » touche 
à sa fin. La Ville de Saint-
Nazaire, désireuse de redéfinir 
ses priorités et d’innover en 
matière d’action sociale, a 
réuni au printemps l’ensemble 
des acteurs du secteur et 
les usagers pour partager 

diagnostics et idées nouvelles. Des ateliers qui ont permis de 
travailler sur les questions d’isolement social, d’accompagnement 
du vieillissement de la population ou de lutte contre le mal-
logement et la grande précarité. Les conclusions de ce travail 
seront présentées lors d’une réunion ouverte à tous, mardi 10 
octobre à 18h, salle Jacques Brel. C’est la dernière étape avant le 
vote de la nouvelle politique sociale de la Ville programmé au conseil 
municipal de décembre prochain. 
Infos au CCAS : 02 40 17 19 99.

©Bureau d’études Aménagement Urbain  
Ville de Saint-Nazaire
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Demander une intervention urgente 

D é m a r c h e s  e n  l i g n e

Signaler un nid de frelons, un 
stationnement gênant, un tag injurieux, 
une dégradation sur la voie publique 
ou un problème de sécurité : désormais 
l’ensemble de ces démarches peut 
se faire en ligne sur saintnazaire.fr. 
En suivant l’onglet "Démarches et 
infos pratiques", vous pourrez créer 
un compte et retrouver l’ensemble de 
vos demandes dans votre espace en 
ligne. Ces nouveaux services viennent 
compléter les accueils à la mairie et dans 
les annexes, ainsi que les contacts par 
courrier. On peut également signaler une 
intervention urgente par téléphone au 
02 40 00 38 28.

La réglementation a évolué et il est désormais interdit de recourir aux 
produits chimiques pour lutter contre la pousse d’herbes indésirables. 
Les services de la Ville ont donc été amenés à réfléchir à une gestion 
des espaces publics, et notamment des cimetières, respectueuse de 
l’environnement et sans produits phytosanitaires. Pendant l’été, une 
réfection des allées principales et secondaires (enrobé et sable ciment) 
a été engagée au cimetière de Toutes-Aides, ainsi que des travaux 
d’évacuation des eaux pluviales afin de permettre la végétalisation du 
site. Cette végétalisation prévoit d’engazonner les allées secondaires 
et d’aménager les espaces entre les tombes. Cette démarche engagée 
début 2017 sera étendue progressivement aux autres cimetières de la Ville.

Vers une gestion plus respectueuse 
de l'environnement

C i m e t i è r e s

Info pratique 
À la Toussaint, les cimetières 
seront ouverts les 30, 31 et 
1er novembre de 7h à 19h et 
les gardiens seront présents 
sur place de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h. Des voiturettes 
avec conducteur seront 
mises à disposition du public 
au cimetière de la Fontaine-
Tuaud.

 RENDEZ-
 VOUS

votre maire
David Samzun

avec

Jeudi 19 
octobre 2017 

à 16h30 
Parc Paysager 
à l’angle des avenues 

de Coubertin et Léo Lagrange

Une dégradation, une anomalie 
sur l’espace public ?

Contactez-nous, 
nous intervenons !

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

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

Pompiers : 18 
Sauvetage en mer : 02 97 55 35 35
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : 0 820 904 188 
Établissement Français du Sang : 02 4000 2000
Office du tourisme : 02 40 22 40 65 
Écomusée : 02 51 10 03 03 
Silène (OPH) : 02 53 48 44 44 
Direction de l’eau et de l’assainissement 
• Service clientèle : 0 810 44 40 40  
• Eau et 24/24 : 02 40 22 43 74  
• Assainissement et 24/24 : 02 40 17 83 00
Urgence sécurité électricité – 24/24 : 09 72 67 50 44
Sous-préfecture : 02 40 00 72 72 
SNCF : 02 51 76 34 63
Police : 02 51 76 17 00  
Stran : 02 40 00 75 75 

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

Jean-Marc ALLAIN
adjoint de quartier 
de Méan-Penhoët

Permanences
de votre adjoint(e) de quartier

Infos ville

V o s  é l u s

N u m é r o s  u t i l e s

Permanence le vendredi de 11h à 12h, 
salle Georges Brassens (rue Auguste Renoir) 
et sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 
Tél : 02 40 00 79 92.

Martin ARNOUT
adjoint de quartier
de Prézégat

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

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

Permanence le vendredi de 16h30 à 18h 
au 36 rue de Maupassant (à côté de la salle du
Petit Caporal) et sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 41 11.

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

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

Patrice BULTING
adjoint de quartier 
de Saint-Marc

Permanence le mercredi de 16h à 17h30 
à la Maison de quartier de Kerlédé.
Sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 41 11.

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

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

Christophe COTTA
adjoint de quartiers 
de Clos du Vigneau, Bollardière

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

Pascale HAMEAU
adjointe de quartier 
de Trébale

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

Régine Le BAIL
adjointe de quartier 
d’Herbins

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

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

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

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

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

Yvon RENEVOT
adjoint de quartiers 
de Chesnaie, Bouletterie, 
Grenapin

Permanence le lundi de 9h à 10h à l’Hôtel de Ville
sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 41 11.

Vincent SEGUELA
adjoint de quartiers 
de Centre-ville, Ville-Port,
Petit Maroc

Saint-Nazaire magazine
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Concert de jazz 
de Dianne Reeves 

sortiesle mag de vos

n° 312

Jeudi 19 octobre à 20h30
au Théâtre
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Jeudi 19 octobre > 20h30
Le Théâtre (2)

Dianne Reeves
« Beautiful Life ». D. Reeves est une chanteuse 
de jazz américaine. Avec Dee Dee Bridgewater, 

Diana Krall et Cassandra Wilson, elle est 
considérée comme l’une des plus importantes 

chanteuses de jazz actuelle.

Agenda

Jeudi 5 octobre > 20h30
Maison de quartier de Méan-Penhoët 
Café-concert, suivi d’un bœuf
Infos : 02 40 66 04 50

Jeudi 5 octobre > 21h
VIP (1)
Chris Bergson Band
Blues.

Samedi 7 octobre > 21h
VIP (1)
Last Train + Black boys  
on moped
Rock.

Jeudi 12 octobre > 21h
VIP (1)
The Souljazz Orchestra 
+ Sax Machine
Depuis son éruption sur la scène canadienne, 
The Souljazz Orchestra ne cesse de perfectionner 
son groove imparable.

Samedi 14 octobre > 11h
Le Théâtre (2)
À travers moi
G. Hervé présentera une répétition publique 
de ce spectacle.

Samedi 14 octobre > 21h
VIP (1)
Les Irréductibles
Two Doors Cinema Club, Johnny Hallyday, The DØ, 
Patrick Hernandez, Prince et Bowie…

Mardi 17 octobre > 20h
Galerie des Franciscains (7)
Hexarpa 
Sextet de harpes. Créé en 2014, Hexarpa a pour but 
la diffusion et l’enrichissement du répertoire de la 
musique d’ensemble pour harpes. 
Infos : 02 44 73 43 40

Jeudi 19 octobre > 21h
VIP (1)
Patrice + 1ère partie
Sweggae Music. 

10
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Musique
Vendredi 27 octobre > 18h
Médiathèque E. Caux (8)
Call me Max
Projet solo de l’artiste breton M. Bihansorti, à la croisée 
des chemins entre acoustique et électrique.

Mardi 31 octobre > 21h
VIP (1)
Tagada Jones  
+ Les Ramoneurs de Menhirs
Punk.

Vendredi 3 novembre > 21h
VIP (1)
Gorgeous + El Royce
Metal.

Samedi 4 novembre > 21h
VIP (1)
Carte blanche à Amère Plume
Hip hop. 

Mardi 7 novembre > 21h
VIP (1)
The Wedding Present plays 
“George Best”  
+ Rock Roll & Remember
Indie pop.

Du 21 au 23 octobre > 21h
VIP (1)

Le VIP a 20 ans !  
AllttA + Gablé

Les 20 ans du VIP ça se fête avec différents 
artistes et compagnons du VIP (notamment 

20syl, le 23 octobre). Parcours atypique, soirée 
insolite, lieu surprise… Un rdv à ne pas manquer !
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Théâtre
Jeudi 5 > 12h30, 
vendredi 6 > 12h30 et 20h30
samedi 7 octobre > 11h et 16h
Le Théâtre (2)
Je clique donc je suis
Magie mentale à partir de 15 ans.  
T. Collet, Cie Le Phalène.

Samedi 7 octobre > 20h 
Maison de quartier  
de Méan-Penhoët 
Estafette, par le TAT
Sur le front en 1914, trois hommes se raccrochent 
à tout ce qui ressemble à la vie. Que faire devant 
la brutalité, l’absurdité militaire ?  
Infos : 02 40 66 04 50

Mercredi 11 octobre > 19h30
Le Théâtre (2)
Dormir Cent Ans
Représentation adaptée en langue  
des signes française. 

Danse
Mardi 24 octobre > 19h
Le Théâtre (2)
Dresse-le pour moi
Répétition publique. Conception, chorégraphie, 
mise en scène de N. Naous.

Du 23 au 27 octobre
Maison de quartier  
de Méan-Penhoët 
Rencontre hip-hop à Paris
Séjour pour une quinzaine de jeunes impliqués 
dans le Festival BOUGE.
Inscription : 02 40 66 04 50

Mardi 7 novembre > 20h30
Le Théâtre (2)

Tsunami
Conception, chorégraphie J. Grosvalet/ 

Cie R14.

Mardi 7, mercredi 8, vendredi 10, 
mardi 14, mercredi 15  
et vendredi 17 novembre
Le Théâtre (2)
Forêts
Texte W. Mouawad, mise en scène de C. Rouxel. 
Voir p. 8.

Mercredi 11 octobre > 20h
Théâtre Jean Bart

L’art de traverser 
les torrents

Spectacle dans le cadre de la journée 
mondiale des soins palliatifs 2017. 

Contes et récits de vie de N.Docin Julien  
sur le thème de la résilience. 

Réservations : 02 40 90 60 86.
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13, 14 et 15 octobre
La Soucoupe

14e édition de la Bourse  
aux 1 000 vélos

Organisée par l’Atlantique Vélo sport.  
Dépôts dès le vendredi de 18h à 21h ainsi  

que le samedi et le dimanche matin.  
Ventes : samedi et dimanche, 8h/19h.  

Pour les acheteurs : vélos en état de fonc-
tionnement à partir de 10 €  pour les enfants 
jusqu’à  5 000 € pour les plus beaux vélos. 

Pour les vendeurs : commission de 10 % avec 
un maximum de 100 € et un dépôt de 3 € par 

vélo déposé (tarifs inchangés depuis 14 ans).
Infos : www.avs44.com/bourseauxvelos 

06 46 58 06 61 

Jusqu’au 21 octobre
Médiathèque É. Caux (8)

Le jeu vidéo  
de 1986 à 2015 :  

exposition jouable
L’exposition réalisée par l’association 

Ouest Games propose de revivre 
l’évolution «vidéoludique»  
de 1986 à 2015, à travers  

une exposition entièrement jouable. 

Sports
Dimanche 8 octobre > 8h
Esplanade du Bois Joalland
Je cours ou je marche  
contre le cancer 
www.entraidecancerstnazaire44.cométangs

Vendredi 6 octobre,  
samedi 7 octobre,  
samedi 14 octobre,  
samedi 28 octobre
Gymnase Coubertin
Volley Ball
• Vendredi 6 octobre, 19h 

Tournoi de rentrée Leclerc Saint-Nazaire Pro Cup 
SNVBA/Paris Volley (Ligue A)

• Samedi 7 octobre, 14h ou 16h30 
Tournoi de rentrée Leclerc Saint-Nazaire Pro Cup 
SNVBA/Tour (Ligue A) ou Plessis Robinson (Ligue B)

• Samedi 14 octobre, 20h 
Ligue B Volley ball masculine SNVBA/Cambrai VEC

• Samedi 28 octobre, 20h 
Ligue B Volley ball masculine SNVBA/St Quentin

Infos : snvba.net

Agenda
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Expos
Du 3 octobre au 27 janvier 2018
L’Atelier (3)
L’enfant et les jeux 
dans l’espace public

Jusqu’au 8 octobre
Galerie des Franciscains 
Voyage Ordinaire

Samedi 21, dimanche 22 octobre
10h/12h et 14h/18h
Salle polyvalente de L’Immaculée 
Champignons, plantes  
et algues, myxomycètes.
Par le Groupe Mycologique Nazairien
Infos : 06 72 32 78 19 
www.groupemycologiquenazairien44.fr

Du lundi 9 octobre  
au samedi 4 novembre
École d’arts (4)
L’Étagère des 9/11 ans
Créations des élèves réalisées dans les ateliers 
de gravure, sculpture, céramique, bande 
dessinée, dessin…

Du 14 octobre au 7 janvier 
Grand Café

Les choses qui vibrent
Au Grand Café – centre d’art contemporain,  

M. Avila Forero réunit des œuvres clés  
de son parcours et des créations réalisées 

pendant sa résidence à Saint-Nazaire. 
Vernissage le vendredi 13 octobre à 18h30.

Infos : 02 44 73 44 00

Du 28 octobre au 12 novembre
LiFE et Théâtre (2)
A taxi driver, an architect 
and the High Line
Installation-performance d’E.Huynh et J. Cottencin. 
Performance et vernissage le 27 octobre à 19h, 
le 10 novembre à 19h et le 12 novembre à 16h.
Coréalisation Le Théâtre, LiFE, Le Grand Café.
Entrée libre. Réservations pour les performances 
auprès du Théâtre.
Infos : www.letheatre-saintnazaire.fr,  
ou 02 40 22 91 36. Voir p. 9
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Vendredi 20 octobre > 19h
La Soucoupe

Gala de boxe franco-américain
Forte de sa longue tradition de boxe, la Ville 
a souhaité s’associer au Boxing nazairien 

pour organiser un gala de boxe où combattront 
4 boxeurs américains et 4 boxeurs français.

Tarifs : 15 €, 20 €.  Billetterie au Leclerc 
de L’Immaculée : 02 40 22 53 65.

Infos : boxing-nazairien.e-monsite.com

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

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

Elles seront automatiquement publiées 
sur www.saintnazaire.fr

Agenda

n° 312

Samedi 14, dimanche 15 octobre
8h/18h
Gymnase H. Fogel
Karaté Open Jeunes  
de Ligues Kata (pupilles,  
benjamins, minimes)
Par Centre Etude Karaté 
Infos : ffkarate.fr

Dimanche 15 octobre > 10h/18h
Front de mer et littoral centre-ville
Les Foulées Nazairiennes
Course à pied
Infos : esco44.net

Dimanche 15 octobre > 10h à 18h 
Étang du Bois Joalland
Voile Régate de Ligue 07 VRC 
Infos : snosvoile.free.fr
Dimanche 22 octobre > 9h à 16h
Etang du Bois Joalland
Voile Régate départementale
Infos : snosvoile.free.fr
Samedi 28 octobre > 9h à 17h30
Départ plage de Villès-Martin
Aviron Régate de mer
Infos : snosaviron.wordpress.com 

Samedi 21 octobre > 20h45
Gymnase H. Fogel
Hand Ball
Nationale 2 masculine SNHB/Hennebond-Lochrist HB
Infos : saintnazairehandball.fr

Samedi 28 octobre > 18h30
Stade L. Lagrange
Football
DH masculineSNAF/Segré ES1
Infos : www.snaf44.fr

Divers

Du 2 au 26 octobre
Divers lieux
Semaine bleue 
Temps fort dédié aux plus de 60 ans, la Semaine bleue 
propose de nombreuses animations à Saint-Nazaire 
et sur le territoire de la CARENE.
• Mercredi 4 octobre, 13h30/17h : Place des âges face 

à la mairie - RDV intergénérationnel - Gratuit.
• Vendredi 6 octobre à 14h30 et 19h salle Jacques Tati : 

cinéma – Quartet de Dustin Hoffman – Tarif cinéma.
• Mercredi 11 octobre, 14h30/19h à la salle Jacques 

Brel : Fête de l’automne – spectacle cabaret et thé 
dansant – Gratuit.

• Mercredi 18 octobre, 14h30/16h30 au site Animation 
prévention personnes agées : ateliers prévention 
routière et quizz code de la route – Gratuit.

• Jeudi 19 octobre, 20h30 à la salle polyvalente  
de la Maison de quartier de Kerlédé : conférence  
du sociologue Michel Billé, « Vieillir, une chance 
à cultiver » - Gratuit.

Inscription : 02 40 22 67 98

Mercredis 4 et 11 octobre > 17 h et 18h
Le Guérandais (3)
Dernières visites  
avant la livraison !
Réservation : 02 40 66 91 24

5, 12, 19 octobre > 18h/19h30
École d’arts
Atelier Street Art
Par la Maison de quartier de Méan-Penhoët. 
Infos : 02 40 66 04 50
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Mercredis 25/10 et 01/11 > 15 h
Rdv Écomusée (6)
"À l’affiche !"

Atelier en famille. Gratuit. 

Agenda
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Vendredi 6 octobre > 18h30
Médiathèque E. Caux (8)
Souffrances dans la cour  
de l’école
Conférence de B.Petreau, psychologue,  
membre de "Chagrin Scolaire".

Samedi 7 octobre > 10h30
Médiathèque E. Caux (8)
Pourquoi vous n’avez jamais 
rien compris aux maths… 
Rencontre avec S. Baruk, spécialiste  
en pédagogie des mathématiques.

Dimanche 8 octobre > 15h
RDV quartier Petit Maroc  
(près du pont levant) (6)
Visites guidées : toutes 
les facettes de la ville
Avec la participation exceptionnelle de la SNSM. 
Gratuit.

Mardi 10 octobre > 17h
Maison de quartier  
de Méan-Penhoët
Comment co-éduquer 
nos enfants ? 
Discussion avec J. Tremintin.
Infos : 02 40 66 04 50

Mardi 10 octobre > 18h
Salle J. Brel 
Fabrique des politiques  
sociales
Restitution publique de la démarche  
engagée depuis plusieurs mois  
par la Ville et ses partenaires.
Infos : CCAS au 02 40 17 19 99

Jeudi 12 octobre  
9h-12h30 et 14h-17h30
Maison de quartier de Méan-Penhoët 
Défiday
Journée de l’emploi proposée par "1 parrain 1 emploi".
Infos : 02 40 66 04 50.

Lundi 16 octobre > 16h/19h  
Salle polyvalente de l’Immaculée
Vendredi 3 novembre > 16h/19h30
Salle J. Brel
Dons du sang
Par l’Établissement français du sang.
Infos : 02 40 00 20 00 - www.dondesang.efs.sante.fr.

Jeudi 17 octobre > 18h
Maison de quartier de Méan-Penhoët
Projet de la Maison de quartier
Venez découvrir et participer au projet d’animations 
de votre maison de quartier.
Infos : 02 40 66 04 50

Du 21 octobre au 5 novembre
10h/13h et 14h/18h
Rdv Écomusée (6)
Carnet de voyage pour 
la visite de l’Écomusée

Samedi 21 octobre > 16h30
Bibliothèque A. Frank, 10h30
Médiathèque É. Caux (8)
Sing Marmaille !

En octobre et novembre 
30 ans de visite du  
sous-marin Espadon (6)
Ouverture de l’Espadon en octobre : tous les jours 
sauf les lundis 2, 9 et 16 ; en novembre, du 1er au 5, 
ainsi que les dimanches 12, 19 et 26 et le samedi 11. 
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Entrée gratuite pour les personnes nées 
en 1987 à partir du samedi 21 octobre. 
Infos : www.leportdetouslesvoyages.com/visite/
sous-marin-espadon/.

Vendredi 13 octobre > 18h30  
samedi 14 octobre > 16h
Médiathèque E. Caux (8)

Duras-Pivot «Apostrophes» 
Un spectacle théâtral 

 de l’Intime Compagnie.

Samedi 21  
et dimanche  
22 octobre 
Salle J. Brel
Salon du  
mariage et  
du bien-être

3e édition organisée par l’association Atlantique 
Sports avec deux jours d’exposition et trois défilés 
professionnels le dimanche. Défilé concours le samedi 
pour les 5 /17 ans. Animations avec stand bien-être, 
exposition voitures neuves Citroën, voitures de 
collection, structure gonflable pour enfants, 
tombola gratuite. Bar et restauration sur place.
Infos : 02 40 91 50 16. 

Dimanches 22, 29 octobre  
et  5 novembre, jeudis 26 octobre  
et 2 novembre à 15h
Rdv Escal’Atlantic (6)
Visite-jeu de rôle

Divers

23, 24 et 25 octobre > 10h30 
École d’arts (4)
Créé ta galerie d’art virtuelle 
Stage multimédia pour les 8/13 ans, 
avec le logiciel de 3D Sketchup.
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(1) VIP : Infos et résa : 02 51 10 00 00
www.levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr
(3) L’atelier : 02 40 66 91 24
atelier@mairie-saintnazaire.fr
(4) École d’arts : 02 40 00 42 60 
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(6) SNAT : 02 28 540 640
www.saint-nazaire-tourisme.com
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40
http://bit.ly/conservatoire-SN
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Agenda
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horaires
des marées

octobre 2017

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

1 D 02h50 38 15h06 44 08h35 21h04
2 L 03h23 51 15h40 58 09h31 21h53
3 M 03h53 65 16h12 72 10h16 22h34
4 M 04h25 79 16h45 85 10h57 23h13
5 J 04h59 90 17h19 95 11h35 23h51
6 V 05h33 99 17h54 102 12h14 -
7 S 06h08 103 18h29 104 00h30 12h54
8 D 06h43 103 19h05 101 01h10 13h34
9 L 07h19 98 19h43 93 01h52 14h17
10 M 07h58 87 20h24 80 02h36 15h04
11 M 08h40 73 21h14 66 03h25 15h57
12 J 09h36 59 - - 04h22 16h59
13 V 00h19 53 12h55 49 05h29 18h13
14 S 01h40 48 14h09 49 06h44 19h34
15 D 02h43 53 15h08 58 08h01 20h47
16 L 03h31 65 15h51 71 09h09 21h47
17 M 04h05 77 16h20 82 10h05 22h37
18 M 04h28 86 16h44 89 10h54 23h21
19 J 04h54 92 17h11 93 11h37 -
20 V 05h24 94 17h42 93 00h01 12h16
21 S 05h56 92 18h13 90 00h38 12h52
22 D 06h28 88 18h44 85 01h11 13h26
23 L 06h59 81 19h15 76 01h44 13h59
24 M 07h30 71 19h44 66 02h16 14h34
25 M 08h02 60 20h15 55 02h51 15h11
26 J 08h37 49 20h52 44 03h30 15h55
27 V 09h23 38 21h49 34 04h17 16h49
28 S 12h22 31 - - 05h17 17h57
29 D 00h12 31 12h34 32 05h31 18h10
30 L 01h05 36 13h23 42 06h46 19h18
31 M 01h46 49 14h04 56 07h48 20h12

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

Mercredis 25 octobre  
et 1er novembre > 11 h
Rdv Base sous-marine (6)
La base sous-marine, 
histoire d’une reconquête
Visite guidée.

Mercredi 25 octobre > 14h
L’atelier (3)
Customisation d’objets
Redonner une seconde vie à de vieux objets. 
Sur inscription au 02 40 66 91 24  
ou atelier@mairie-saintnazaire.fr

Mercredi 25 octobre 
Bibliothèque A. Frank à 14h  
et Médiathèque É. Caux à 16h30 (8)
Le Grand livre de Jules Verne
Un spectacle de la Cie science 89.

Jeudi 26 octobre et 2 novembre
Rdv Base sous-marine (6)
Un tour de Saint-Nazaire  
en 90 minutes 

Mardi 31 octobre > 16h
Médiathèque É. Caux (8)
Des Histoires de mon chaudron
Un assortiment d’histoires effrayantes,  
épouvantables, abominables…

Mardi 31 octobre > 19h
Radôme (1)
« Musiques extrêmes, 
20 ans dans le rétro »
Conférence.

Samedi 4 novembre > 14h
Bibliothèque A. Frank (8)
Tournoi de jeux vidéo  
Mario Kart 8
Participe au tournoi de jeu vidéo Mario Kart. 
Choisis ton personnage, ton véhicule 
et prépare-toi à une course endiablée.

Mercredi 8 novembre > 16h/18h
Maison de quartier de Méan-Penhoët
Dépistage dentaire,  
dans le bus MarSOINS.
Gratuit et ouvert à tous.
Infos : 02 40 66 04 50

Du 6 au 31 octobre
Maison de quartier de L’Immaculée 
Beauregard
Les animations d’octobre
Infos : 02 51 10 11 20. 

Du 11 au 31 octobre
Maison de quartier de Kerlédé
Les animations d’octobre
Infos : 02 40 53 50 00.

Toute l’année
Ateliers de chant  
et technique vocale 
Par la Compagnie Cassiopée. Places disponibles 
(débutants acceptés - hommes bienvenus) 
pour un répertoire de chanson française ou 
francophone de toutes époques. 
Infos : www.cassiopee-chanson.org 
06 71 89 55 10
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Expressions politiques

Création de conseils citoyens de quartiers
Une démarche d’évaluation
Le Cadre de référence des conseils citoyens de quartiers 
est l’aboutissement d’une évaluation avec les membres 
des conseils de quartiers mais aussi le point de départ 
d’une nouvelle manière de concevoir l’action publique. Il 
définit de nouvelles règles du jeu pour renforcer la partici-
pation et le pouvoir d’action des citoyens. Ce cadre rappelle 
en préambule les grands principes du débat citoyen – dont 
la transparence, l’égalité ou le respect. Il précise ensuite la 
nature, le rôle et le fonctionnement des conseils citoyens 
de quartiers.
Les règles du jeu doivent être claires sur ce qui est mis au 
débat et ce qui ne l’est pas, sur la capacité des habitants 
de se saisir des dossiers, ainsi que sur le processus de dé-
cision et le nécessaire droit de suite qu’il soit favorable ou 
défavorable à la demande initiale.
Pour remplir cet objectif, 3 principes sont à garder à l’esprit 
dans la mise en œuvre des conseils citoyens de quartier :
• L’Ouverture : enrichir les débats au travers d’une ouver-

ture garantissant la participation de personnes aux par-
cours personnels et professionnels diversifiés

• La Proximité : veiller à mettre à l’ordre du jour du dialogue 
de quartier les préoccupations concrètes, au plus près 
des besoins des habitants

• L’Implication : mettre en place les conditions nécessaires 
à l’implication, à l’engagement de chacun sans injonc-
tion à la participation, mais sans barrières à l’entrée non 
plus

Des conseils citoyens de quartiers : plus représentatifs
Les conseils citoyens de quartiers seront renouvelés et ren-
forcés et seront co-animés par des habitants. 
L’objectif est d’assurer une représentativité plus fidèle des 
différentes catégories d’âges et d’activités de la population 
mais également une meilleure représentativité des quar-
tiers prioritaires de la Politique de la Ville.
Pour tous les Nazairiens dans un souci d’égalité, d’inclu-
sion, d’accessibilité, de citoyenneté tout simplement y com-
pris de citoyenneté de résidence que nous réaffirmons ici.
Chaque Nazairien a une expertise d’usage de sa ville et 
cette compétence en plus de sa capacité d’agir en tant que 
citoyen lui permet de contribuer au débat, d’apporter son 
éclairage spécifique nécessaire à la prise de décision.
À nous à présent de faire vivre cette nouvelle étape, à cha-
cun de s’en saisir !
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Lors de la rentrée 2013, la réforme des rythmes scolaires 
en primaire est mise en place. Elle ajoute une demi-journée 
d’école et impose 5h30 de cours par jour au maximum. 
Cette décision fait suite à la nécessité de réformer les 
rythmes scolaires en primaire, devenus intenables depuis le 
passage à la semaine de quatre jours qui avait eu comme 
conséquence l’accélération des temps d’apprentissage. De 
ce fait,  seuls les élèves soutenus par des parents avaient de 
vraies chances de progresser.
Derrière la question trompeuse des rythmes réside un vrai 
défi. Les savoirs vont croissants dans la société et les futurs 
adultes devront avoir davantage de connaissances, ceci 
dans  un plus grand nombre de domaines .
Par ses décisions la droite avait diminué le temps scolaire 
de deux ans avec l’effet conjugué de la déscolarisation des 
enfants de deux ans et la suppression du samedi matin en 
primaire.
Le principe de la réforme Peillon était d’en finir avec cette 
semaine de quatre jours condamnée par tout le monde. La 
question est : Est-ce qu’on peut faire mieux, aller plus loin? 
Mais, globalement, cette réforme a permis de franchir une 
première étape et d’arrêter ce rythme délétère pour les 
enfants.
Pour l’année scolaire 2017 /2018, les élus de la ville de Saint-
Nazaire ont pris la décision  de ne pas revenir sur ce qui a été 
mis en place et de réfléchir aux améliorations à apporter pour 
le bien et la santé de nos enfants.
Le groupe communiste «projet municipal» suivra avec 
attention les futures évolutions et notre seul guide sera 
l’intérêt des enfants.

Alain Manara, Emmanuelle Bizeul, Nicolas Carrey

Des décisions gouvernementales aux 
conséquences locales négatives pour l’emploi.
La réduction de 13 milliards d’euros de dépense de 
fonctionnement pour les collectivités territoriales sur cinq 
ans aura un impact négatif sur l’économie locale.
• L’annulation de 46,5 millions d’euros de crédits pour 
financer les projets "Politique de la ville" dans les quartiers 
prioritaires a été suivie d’un courrier du Préfet aux 
associations nazairiennes pour leur indiquer qu’il n’était pas 
« nécessaire de lui transmettre leurs projets d’ici la fin 2017 ». 
• Gel du point d’indice pour les fonctionnaires, augmentation 
de la CSG pour tous, diminution de l’APL sont des mesures 
socialement injustes alors que la réforme de l’impôt sur la 
fortune permettra un nouveau cadeau aux plus fortunés.
Les femmes et les hommes en contrat aidé ont mis en 
évidence leur rôle indispensable : ces contrats doivent être 
transformés en emploi avec un vrai statut et un salaire 
décent.
La décision de nationalisation temporaire du Chantier 
naval nazairien doit permettre de définir un projet industriel 
d’avenir en anticipant la diversification indispensable des 
productions et non pour rechercher une nouvelle opération 
financière contraire à l’emploi.

Le groupe des élu-e-s communistes

Pa
rt

i c
om

m
un

is
te

Saint-Nazaire révélé au tourisme
Le tourisme est un axe fort de notre politique avec des 
réalisations concrètes : labels qualité tourisme, pavillon 
bleu, camping, front de mer, croisiéristes. Les effets positifs 
servent l’ambition touristique. Une politique volontariste 
permettra un meilleur positionnement littoral urbain, 
une nouvelle notoriété. Nous travaillerons à cette belle 
dynamique économique.

Les élu-e-s du Parti Radical de Gauche
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Expressions politiques

Des lois pour une meilleure qualité 
environnementale
Ce mois-ci, nous vous proposons des extraits de la  lettre 
ouverte que nous avons envoyée aux législateur.trice.s de 
la région nazairienne au sujet de la pollution industrielle. 
Vous pourrez la retrouver en entier, ainsi que les réponses, 
sur notre site internet :
[...] l’impact sur l’environnement de nos industries n’est 
pas négligeable sur la santé de nos concitoyen.n.es et plus 
spécifiquement des habitant.e.s dits « fragiles » (enfants et 
personnes âgées). 
En effet, certaines entreprises utilisent, dans leurs différents 
procédés industriels, des substances cancérogènes et/ou 
à forte toxicité (Chrome VI, HAP, etc.). Une commission de 
suivi a été mise en place [...], notre commune a financé une 
étude indépendante de mesure de qualité de l’air [et imposé 
une] distance entre les habitations et les industries[...].
Nous avons fait notre possible et même plus en fonction de 
nos compétences territoriales. 
Cependant, malgré des efforts et une baisse des émissions 
réalisées par les industries, les lois en vigueur ne les obligent 
pas à rechercher la présence de ces substances[...]. Nous 
pensons que c’est aux entreprises de faire ces études 
d’impact environnemental et de prendre les mesures en 
conséquence. 
De plus, les produits dangereux utilisés n’ont en général 
pas de substitutifs, mais la législation permet d’obtenir des 
dérogations[...]. Tant que ces dérogations seront possibles, 
les recherches ne seront jamais vraiment prioritaires.
Par ailleurs, le système de sous-traitance amène les 
entreprises en bout de chaîne à se préoccuper de la 
question des produits dangereux alors que les secteurs de 
Recherche et développement sont à la maison-mère.
[...] Nous vous demandons [...]de nous aider en portant des 
lois.
Au niveau européen, des lois plus restrictives sur l’usage 
de ces substances et plus incitatives dans la recherche de 
leur substitution.
Au niveau français, des lois plus restrictives sur les 
contrôles de ces substances et plus incitatives dans les 
moyens à mettre en place pour éviter leur relargage dans 
l’environnement plus ou moins proche.
Ces lois seraient garantes d’une meilleure qualité 
environnementale propice à la santé de toutes et tous 
et aideraient nos entreprises à réaliser leurs transitions 
écologiques.

Les élu.e.s EELV de Saint-Nazaire 
www.elus-carene.eelv.fr
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Il devient indéniable qu’un des atouts majeurs de notre ville 
est sa capacité d’attractivité touristique et nous nous en 
félicitons. Les chiffres de fréquentation de l’été 2017 sont 
bons et montrent que nous attirons pour le côté balnéaire et 
aussi pour les visites industrielles. L’expérience The Bridge 
a aussi démontré l’intérêt de l’escale d’un navire comme le 
Queen Mary 2 directement aux portes de la ville.
Nous avons à plusieurs reprises demandé l’étude d’un 
projet qui pourrait permettre l’accostage régulier des 
grands paquebots de croisière directement en ville.
Il semble, dans la presse, que la mairie souhaite maintenant 
étudier cette possibilité. Nous nous en réjouissons et nous 
soutiendrons activement ce qui pourra aller dans ce sens.

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

Nazairien) et Pierre-Yves VINCENT (La République En Marche)
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La vidéoprotection est enfin installée à Saint-Nazaire. 
Quelques dizaines de caméras viennent maintenant 
surveiller les points « sensibles » de notre commune, 
comme le Front national le demandait, dès 2014.
Mais tout n’est pas parfait : caméras trop peu nombreuses, 
certaines filmant d’ailleurs des points anodins… à quelques 
mètres de trafics bien connus ! La Mairie aurait par ailleurs 
dû doter la ville de caméras-dômes, pour filmer à 360°.
Quant au fait que la Ligue des droits de l’homme siège 
dans le comité relatif à la vidéoprotection de notre ville, aux 
côtés de la Mairie, cela est inacceptable. Il n’est pas normal 
qu’une association politisée, influence de cette façon la 
municipalité.

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

saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine

O p p o s i t i o n
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par ordonnance !
Réformer par ordonnance le code du travail, permet d’agir en 
urgence pour renouer avec la croissance et le plein-emploi. 
Rapidité donc, mais aussi concertation : le dialogue avec les 
partenaires sociaux de manière à parvenir à des accords au 
plus près des réalités des entreprises est la clé de la réussite.
A la lecture des ordonnances, les élus MODEM soulignent 
3 points de satisfaction : Les mesures s’adressent à la fois 
aux entreprises et aux salariés : faire converger les perfor-
mances économiques et sociales ; Une attention portée 
aux TPE et PME qui jouent un rôle primordial dans notre 
tissu économique et qui contribuent majoritairement aux 
créations d’emplois ; La confiance faite au dialogue : « le 
contrat plus que la loi ».
La réforme du code du travail est le socle d’autres réformes 
sur : l’ouverture de l’assurance chômage aux démission-
naires et aux indépendants, la baisse des charges sala-
riales pour mieux rémunérer le travail, la formation profes-
sionnelle et l’apprentissage, et sur le système des retraites.

MODEM : JM.TEXIER, V.BOUTET-CAILLE, D.TRIGODET, E.JAMES 
Tél : 02 40 00 42 10 / saintnazaire@mouvementdemocrate.com  
Twitter: ModemStNazaire / www.mouvementdemocrate44.com
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DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE 
AVANT LE 4 NOVEMBRE

Pour rejoindre votre conseil citoyen de quartiers


