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Le centre-ville,  
notre bien commun

A
dopté à l’unanimité lors du 

conseil municipal du mois de 

décembre dernier, le plan d’ac-

tions pour la revalorisation du 

centre-ville, objectif prioritaire 

de la majorité municipale, se met en place à un rythme soutenu. 

Au début de l’été, afin de renforcer la cohérence des politiques 

de circulation et de stationnement et d'améliorer l'o�re faite 

aux habitants et à tous nos visiteurs, nous avons souhaité que 

la gestion des parkings soit confiée à la STRAN. Il y a quelques 

semaines, la rue d’Anjou a été mise en sens unique. Une partie 

de la rue de la Paix sera rendue aux piétons à l’automne. D’autres 

changements suivront rapidement pour garantir à tous un meil-

leur accès à notre centre-ville.

Acte fort de notre engagement en faveur de la redynamisation du 

cœur de ville, une convention de partenariat a été conclue pour 

trois ans avec l’association des commerçants. Cette convention 

leur permet notamment de renforcer leur contribution à l’ani-

mation du centre-ville. Par ailleurs, un manageur de centre-ville 

a été recruté et est déjà au travail pour accompagner et renforcer 

leurs actions et promouvoir nos atouts auprès des investisseurs. 

Ce centre-ville dynamique et animé est l’un de nos atouts majeurs 

pour séduire ceux qui ne connaissent pas encore Saint-Nazaire. 

La Ville et ses partenaires mettent tout en œuvre pour les attirer 

et les fidéliser. Cet été, plus d’un millier de croisiéristes ont ainsi 

profité d’une escale pour visiter Saint-Nazaire et découvrir ses 

nombreux commerces et son cadre de vie privilégié. Ce n’est 

qu’un début : de nombreuses autres escales sont attendues 

cette année.

Dans les prochains mois, nous allons poursuivre nos e�orts pour 

faire de notre centre-ville un lieu toujours plus agréable et dyna-

mique où nous aurons tous plaisir à nous retrouver.

Je profite également de ce numéro de rentrée de Saint-Nazaire, le 

magazine pour souhaiter une bonne rentrée à toutes et à tous et 

en particulier au 5 300 jeunes Nazairiens, toujours plus nombreux 

à intégrer les écoles de notre ville.

David Samzun, maire de Saint-Nazaire 
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L
e temps péri-éducatif (TPE) a trouvé 

une formule adaptée. Sur ce cré-

neau proposé chaque semaine en 

3 × 1 h l’après-midi, les enfants 

découvrent des activités sportives, 

culturelles, scientifiques ou citoyennes 

sous forme d’ateliers ludiques. Le nombre 

d’inscrits au TPE a ainsi nettement  

progressé (4 084 enfants en juin 2015, soit 

77% des enfants scolarisés, contre 70% en 

2013), particulièrement chez les mater-

nelles et dans les zones d’éducation prio-

ritaire. En e�et, le TPE des moins de 6 ans 

a été adapté au mieux au rythme des plus 

jeunes : en développant le réveil échelonné 

qui évite de « brusquer » les grands dor-

meurs, en proposant des activités favorisant 

l’autonomie des enfants… 

La qualité des activités du TPE tient éga-

lement aux compétences des 360 interve-

nants qui prennent en charge les enfants. 

Leurs profils sont très variés : ATSEM*, 

animateurs de l’OMJ** ou d’associations, 

intervenants du Conservatoire de musique, 

personnels de la direction municipale 

des sports, de la Médiathèque, de l’Ecole 

> RENTRÉE SCOLAIRE

L’école mobilise toute la ville
L’année scolaire commence 
pour 5 300 jeunes Nazairiens 
(toujours plus nombreux 
depuis 3 ans !). Elle est 
marquée par une plus 
grande fréquentation du 
temps péri-éducatif (activités 
d’éveil après la classe) et le 
développement d’activités 
artistiques, culturelles, 
sportives et citoyennes.
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d’arts… Les structures locales sont de plus 

en plus nombreuses à s’impliquer sur le 

TPE, permettant aux enfants de mieux 

connaître les loisirs dans leur ville. La for-

mation des intervenants est également 

très importante : 76 des 85 ATSEM ont pu 

en bénéficier.

Conformément aux engagements de  

campagne, jusqu’à la fin du mandat, le 

TPE continuera à ne faire l’objet d’aucune 

participation financière des familles.

DÉCOUVRIR L’ART  
ET LA CULTURE
Des parcours d’éducation artistique et 

culturelle sont développés à partir de sep-

tembre 2015, afin de favoriser l’égalité 

d’accès de tous les enfants à la culture, en 

associant les partenaires locaux. Chaque 

parcours se déroule sur trois ans et se 

construit en lien avec le projet de l’école 

(conçu par les enseignants) et celui des 

structures partenaires. Il se traduit par 

la pratique artistique des enfants (danse, 

musique…), la découverte d’œuvres et la 

rencontre d’artistes.

En expérimentation depuis 2012 à l’école 

Albert-Camus et depuis 2014 dans les 

groupes scolaires Jean-Zay et Waldeck- 

Rousseau, ces parcours sont aujourd’hui 

déployés dans cinq écoles supplémentaires : 

Rebérioux, Ferry, Curie, Carnot et Brossolette. 

DES ÉCOLES TOUJOURS  
PLUS BELLES
Petits et gros travaux visent à proposer 

un environnement de travail agréable au 

quotidien. 

> RENTRÉE SCOLAIRE

L’école mobilise toute la ville LE MOT DE L’ÉLU 

Xavier Perrin, adjoint 
en charge de l’éducation, 
des activités scolaires et 
de la réussite éducative

L’ambitieuse 
refondation 
de l’Ecole de 
la République, 
initiée par 
Vincent Peillon, a 
rendu obligatoire 
l’écriture de 
Projets Educatifs 

de Territoire (PEdT). L’idée simple 
était d’offrir un cadre commun aux 
acteurs du monde éducatif a�n de 
mieux garantir la cohérence et la 
complémentarité des interventions de 
chacun.

Saint-Nazaire, de tous temps en 
avance en matière de politiques 
éducatives, disposait déjà d’un 
Projet Educatif Local. Pour nous, 
le PEdT a donc été l’occasion de 
pousser plus avant les collaborations 
avec l’ensemble des partenaires 
de l’éducation et particulièrement 
les enseignants autour des projets 
d’écoles.

Dès les premières expériences, 
cette manière de travailler a révélé 
toute sa puissance. Numérique à 
l’école, accueil des moins de 3 ans, 
citoyenneté, parcours culturels et 
artistiques, pratique du 2 roues… Ces 
thèmes, en fonction des orientations 
de chaque projet d’école, ont 
rassemblé des intervenants nombreux. 

Mieux mobiliser nos ressources 
existantes et parfois insoupçonnées, 
générer de nouvelles implications 
des services, des professionnels, des 
familles, des associations… Tel est 
notre enjeu.

Un proverbe africain dit qu’ « il faut 
tout un village pour éduquer un 
enfant ». Notre ambition, au-delà 
de la mise à disposition des moyens 
municipaux, est bien de rendre 
possible votre investissement. C’est 
donc une mobilisation générale au 
béné�ce des enfants à laquelle nous 
appelons.

>>>

L'école Léon Blum rénovée.
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La réhabilitation de Léon Blum, terminée 

en septembre 2015 pour 3,5 M€, permet 

d’améliorer sa performance énergétique 

et de mieux maîtriser ses coûts de fonc-

tionnement. Une économie de 68 % en 

chau�age et de 17 % en éclairage est  

attendue. Parmi les réalisations : nouvelle 

isolation, brise-soleil, mise aux normes 

d’accessibilité et de sécurité, ventilation 

double-flux… Le chantier permet éga-

lement d’équiper l’établissement, école 

pilote dans le numérique, en câblage de 

fibre optique et en matériel numérique.  

A Méan, les bâtiments scolaires ont consti-

tué la 1re étape de la rénovation complète 

d’Ernest-Renan en 2014. L’aménagement 

de la cour et des abords de l’école est la 

seconde étape, réalisée à l’été 2015 pour 

900 000 €. Des jeux inclusifs (adaptés éga-

lement aux enfants porteurs de handicap) 

ont été installés. 

UN ENVIRONNEMENT  
PLUS SÉCURISÉ
Les abords des écoles ont été sécurisés par 

des aménagements adaptés aux attentes 

des conseils d’écoles, à la réglementation 

et aux spécificités de chaque site. Il peut 

s’agir de « coussins berlinois » pour ralen-

tir les voitures, de radars pédagogiques 

mobiles aÀchant la vitesse des véhicules, 

de panneaux lumineux annonçant l’école, 

de tracés de stationnements minute ou 

du changement de sens de circulation 

sur certaines voies. Objectifs : réduire les 

vitesses, favoriser les traversées piétonnes 

et réguler les accès.  

* ATSEM : Agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (fonctionnaires de la Ville qui assistent les 
enseignants des classes maternelles) 
** OMJ : O�ce Municipal de la Jeunesse

> VOS DÉMARCHES SIMPLIFIÉES

Gagnez du temps avec l’espace-famille
A la fois un lieu pour vos inscriptions et un portail web, pour suivre et payer en ligne de nombreuses 
activités, l’espace-famille vous permet désormais de vous inscrire aux activités sportives municipales.

UN COMPTE-FAMILLE
Inscriptions scolaires, restaura-

tion scolaire, accueil périsco-

laire (APS), temps péri-éducatif 

(TPE), accueil occasionnel et 

activités sportives municipales, 

rendez-vous à l’espace-famille 

pour vos démarches. 

Lors de la première inscription, 

dans les locaux, 31 avenue 

Léon Blum, vous constituez un 

dossier unique et disposez d’un 

« compte famille ». 

UN ESPACE 
PERSONNALISÉ  
EN LIGNE
L’espace-famille, c’est aussi un 

service en ligne et un « espace 

personnalisé » accessibles 

depuis le site internet de la 

Ville, pour approvisionner 

votre compte, obtenir des infos 

détaillées sur vos factures et 

suivre vos dépenses. 

VOTRE COMPTE FAMILLE 
FONCTIONNE COMME 
UN COMPTE BANCAIRE 
Il est débité au fur et à mesure 

du déroulement des activités 

de la famille. N’oubliez pas de 

l’alimenter régulièrement (il 

doit toujours être positif ) et 

de le créditer du montant des 

consommations à venir. 

• espace-famille : 02 44 73 44 35 

•  espacefamille@mairie-saint 

nazaire.fr

•  www.mairie-saintnazaire.fr 

puis espace-famille

Arrêt bus helYce Hôtel de Ville

du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 17h (ouver-

ture à 10h30 le jeudi).

Activités sportives, une nouveauté
C’est à l’espace-famille que vous devez inscrire votre enfant aux 
activités proposées par l’Ecole municipale des sports* (EMS) et aux 
stages payants pendant les vacances scolaires.
Pour les stages programmés pendant les vacances d’automne, 
prenez rendez-vous par téléphone à l’espace-famille, à partir du 28 
septembre. 

* pour les 2e et 3e trimestres 

>>>
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> INSCRIPTIONS 2015-2016

Une rentrée culturelle 
et sportive
La Ville de Saint-Nazaire, vous propose, pour 
cette rentrée 2015/2016, de nombreuses activités 
culturelles et sportives pour petits et grands. 

P
articiper aux ate-

liers de pratiques 

artistiques et cultu-

relles – beaux-arts, 

arts appliqués, mul-

timédia, histoire de l’art – 

avec l’Ecole d’arts de la Ville, 

assister aux animations de 

la Médiathèque ou découvrir 

un nouveau roman, partager 

sa passion pour la musique 

au Conservatoire, ou encore 

s’essayer aux multisports et 

aux activités nautiques avec la 

direction des Sports… Faites 

votre choix !

INSCRIPTION À 
L’ÉCOLE D’ARTS
5 sept. : 10h-12h30 / 13h30-

16h30 (+ cycle préparatoire)

8 sept. : 16h30-19h

9 sept. : 13h30-18h12 sept. : 

13h-17h

Rentrée le 14 septembre

Inscriptions de dernière minute 

en fonction des places dispo-

nibles :

16 sept. : 10h-12h30 / 13h30-18h

18 sept. : 13h30-18h

Dossiers d’inscription à reti-

rer au secrétariat de l’Ecole. 

Aucune inscription par courrier, 

courriel ou téléphone.

Infos : 02 40 00 42 60. Ecole 

d’arts, 24 av. Léon Blum. Lundi 

au vendredi : 8h30-12h / 13h30-

17h, mardi et mercredi jusqu’à 

18h.

INSCRIPTIONS À LA 
MÉDIATHÈQUE DE 
SAINT-NAZAIRE
Gratuité pour les - de 26 ans, 

demandeurs d’emploi,  béné-

fi ciaires des minima sociaux 

et titulaires du carnet culture 

découverte.

Inscription payante pour les 

+ de 26 ans habitant à Saint-

Nazaire (tarif : 7,50 €) et les + de 

26 ans résidant dans la CARENE 

hors Saint-Nazaire (tarif : 10 €)

Les documents à fournir :

•  Pièce d’identité

•  Autorisation des parents pour 

les mineurs (signature de la 

fi che d’inscription)

•  Justifi catif de gratuité (- de 3 

mois) : attestation chômage, 

RSA, allocation de solidarité 

aux personnes âgées, mini-

mum vieillesse, adulte han-

dicapé, insertion, temporaire 

d’attente, veuvage).

INSCRIPTIONS À 
L’ECOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS
Quelques places sont encore 

disponibles pour les activités 

multisports, les activités « Sport 

et handicap » et les activités 

nautiques. Renseignements et 

inscriptions à la direction des 

Sports : 02 44 73 44 88.

CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL
Trente-cinq disciplines instru-

mentales et chorégraphiques, 

des parcours de formation 

adaptés à chaque âge sont 

proposés.

Renseignements : centre Boris 

Vian (musique) au 02 44 73 43 40 

ou espace Maurice Béjart

(danse) au 02 44 73 44 10.

Retrouvez toutes les infos 

pratiques et les plaquettes à 

télécharger sur www.mairie-

saintnazaire.fr
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« 

> ILS VOUS SIMPLIFIENT LA VIE

Les points 
municipaux à 
votre service
Pour vos démarches courantes, rendez-vous 
au Point municipal.

S
igne ton nom au bas de la page 

s’il te plaît, juste là. Nous avons 

aussi besoin de tes empreintes 

digitales. Pose ton index dans ce 

cadre, voilà, c’est fait ». L’adoles-

cente est venue, accompagnée de son père, 

déposer son dossier de renouvellement de 

carte d’identité. Sylvie Saupique, à l’accueil 

du Point municipal, vérifie l’ensemble des 

documents «  Je vous appelle dès réception 

de la nouvelle carte». Ils habitent le quartier 

et trouvent pratique de pouvoir e�ectuer 

des démarches près de chez eux, comme 

le rechargement de la carte espace-famille, 

sans avoir à se rendre dans le centre-ville. 

Une femme, venue récupérer sa nouvelle 

carte d’identité renchérit « Les locaux 

sont agréables, on est reçu tout de suite, 

ce que tout le monde apprécie. Et puis la 

responsable vous reconnaît, l’accueil est 

excellent. » 

Saint-Nazaire compte six Points munici-

paux/mairie annexes, un service de proxi-

mité utilisé par les habitants pour leurs 

démarches courantes, inscriptions sur les 

listes électorales, recensement citoyen, …

mais pas seulement : « Ils viennent signaler 

un dysfonctionnement – un dépôt sauvage 

d’ordures, des branches d’arbre gênantes…– ; 

nous sommes là pour faire remonter ces 

remarques aux services municipaux. Nous 

informons et réorientons les usagers vers 

d’autres organismes compétents. On est au 

cœur de la vie du quartier, à l’écoute des 

habitants et on prend le temps d’expliquer » 

précise Sylvie. Comme le résume André, un 

habitant du quartier, qui vient chercher des 

infos, après avoir fait son marché « le Point 

municipal n’est pas uniquement un  bureau 

administratif, c’est un endroit qui privilégie 

les relations humaines ».

Ouverts du mardi au vendredi de 9h à 

12h et de 13h30 à 17h30

Quelles démarches ?
Rechargement de votre carte espace-
famille, dossier de carte d’identité, 
prise de rendez-vous pour effectuer 
une demande de passeport ou 
diverses démarches administratives : 
recensement citoyen, inscription 
sur les listes électorales, certi�cats 
divers, légalisations de signature, 
extraits d’actes de naissance, mariage 
et décès (dossiers de mariage et de 
parrainage civil uniquement dans les 
mairies annexes).

L’équipe des points municipaux Stéphanie Martinez, 
Frédérique Merlet, Brahim Aït Oufkir, Florence Perriot, 

Sylvie Saupique, Isabelle Lelièvre.

maireavec le
RENDEZ-VOUS

avec

I M A G I N O N S  L A  V I L L E  E N S E M B L E

JEUDI 10 SEPTEMBRE
> à 16h30
Face au centre commercial
de Kerlédé

www.mairie-saintnazaire.fr
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> LES CONSEILS DE QUARTIERS EN REPÉRAGE SUR LE TERRAIN

En avant les quartiers !

Ils sont dans les 
starting blocks, 
impatients de faire 
bouger les choses, 
d’apporter par 
leurs réflexions et 
leurs travaux de 
bonnes idées pour 
leur quartier. 

L
es membres des Conseils ont 

désormais pris leurs marques. En 

juin, ils se sont retrouvés pour une 

visite de leur quartier. La balade 

pédagogique, parfois animée par 

les habitants eux-mêmes, a permis de parler 

histoire, habitat, faune et flore, et de racon-

ter des anecdotes transmises de génération 

en génération.

Erwan, membre du Conseil de l’Immacu-

lée, vit à Saint-Nazaire depuis 15 ans. Inscrit 

au groupe de travail « sécurité routière », il 

confie : « La décision municipale peut nous 

paraître lointaine. Alors, quand on nous 

propose de prendre part à la réflexion, c’est 

enthousiasmant ! Ce circuit permet d’avoir 

une vue globale du réseau routier, très vaste 

à l’Immaculée .Cela nous sera utile pour 

démarrer la réflexion ».

Jean-Luc Séchet, conseiller municipal en 

charge des Conseils de quartiers souligne 

l’intérêt de ces visites «qui permettent à 

chacun de mieux connaître l’ensemble du 

périmètre de son Conseil, dans sa cohérence 

ou sa diversité. Grâce à ce repérage sur le 

terrain, e¡ectué en toute convivialité, la mise 

en chantier des groupes de réflexion sera 

plus aisée. Ces moments ont créé une belle 

dynamique pour bien travailler ensemble »

JOUER COLLECTIF
Certains, comme Maïté, se sont portés  

candidats par « amour de leur quartier ». 

Elle résume en quelques mots ses objec-

tifs : « contribuer à améliorer le quotidien, 

en observant ce qui va et ce qui ne va pas ; 

être attentif à ce qui fait qu’un quartier 

réponde aux besoins de toutes les généra-

tions ».Dans certains Conseils, comme celui 

du centre-ville, on est motivé par une thé-

matique précise. Marie-Christine et Axelle 

se sont inscrites au groupe « animation » 

car « ici, le choix de spectacles est large mais 

on manque encore d’endroits où l’on peut 

se retrouver entre amis ». 

Muriel déjà engagée dans la vie locale 

désire s’impliquer davantage, avec un fil 

rouge, le « vivre ensemble ». « Même si on 

n’est pas actif politiquement, on peut agir 

pour son quartier ; notamment en faisant 

remonter les remarques des habitants qui 

n’osent pas toujours frapper à la porte des 

élus ».

Le port de Méan, une 
des étapes de la visite 

du Conseil de quartiers.

Le Conseil de quartier de l’Immaculée au port du Vivier.
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Ghislaine Melle, manager de Ville

Un interlocuteur privilégié
Ghislaine Melle, chef de projet commerce à la CARENE, occupe depuis janvier 
dernier le poste de manager de ville. 
« La création d’un poste de manager de ville émane de la volonté politique de la 
municipalité de redynamiser son cœur de ville marchand. Ce projet est au cœur de ses 
préoccupations. 
Mes principales missions sont de dé�nir un plan d’action stratégique pour le commerce, 
de développer et de gérer des partenariats �nanciers, de mettre en réseau des acteurs 
économiques locaux. Mon rôle est aussi d’assurer une fonction de conseil et d’expertise 
sur le développement du cœur de ville auprès des acteurs institutionnels et économiques 
du territoire. Le centre-ville est mon principal terrain d’action mais je conserve une vision 
globale du commerce sur le territoire de la CARENE. »

> CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES COMMERÇANTS

Redynamiser le centre-ville

La revitalisation du 
centre-ville fait partie 
des priorités de la 
municipalité. La Ville 
a ainsi décidé de 
soutenir plus fortement 
les commerçants 
dans leurs actions 
d’animations.

U
ne première ! La Ville vient de 

signer cet été une convention 

de partenariat sur trois ans 

avec l’association des com-

merçants du cœur de Ville. 

L’objectif est de leur donner les moyens 

de renforcer l’animation du centre-ville.

« Ce partenariat fait partie de notre plan 

stratégique visant à redynamiser le centre-

ville», explique Vincent Séguéla, adjoint au 

maire en charge du commerce, de l’artisa-

nat et de la vie économique. « Nous voulons 

prochains rendez-vous seront le Salon de 

l’automobile les 24 et 25 septembre ou 

encore la «Fashion Week» en octobre.  

« Cette subvention nous permet de doubler 

notre budget et nous o¡re ainsi plus de 

possibilités pour organiser de nouvelles 

opérations », se réjouit Pascal Fallempin, 

responsable de l’association qui compte 

plus de 130 commerçants. « La grande 

nouveauté sera notamment la mise en 

place d’une carte de fidélité dématérialisée 

(sur smartphone) à partir de janvier 2016. »

intervenir sur tous les leviers : l’animation, 

l’habitat, l’accessibilité, le stationnement, 

la signalétique commerciale ou encore le 

design urbain. Pour relever ce défi, nous 

comptons, aux côtés également de la CCI, de 

la Chambre d’artisanat et du Ruban Bleu, sur 

la mobilisation de tous les commerçants.»

Parmi les animations mises en place par 

l’association des commerçants, on peut 

citer par exemple le festival o� de musique 

Prim’Escales et son grand déballage orga-

nisé en août dernier lors des Escales. Les 
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L
a redéfinition du plan 

de circulation et de sta-

tionnement est l’une 

des clés de la redyna-

misation du centre-

ville de Saint-Nazaire », souligne 

Christophe Cotta, adjoint au 

maire en charge du domaine 

public. « Il permettra à terme 

de le rendre accessible à tous les 

usagers et de produire une expé-

rience de visite plus agréable. »

Débutée cet été, la première 

phase de cette opération 

concerne le quartier bordé par 

les rues du Général de Gaulle, 

Jean Jaurès, Roger Salengro et 

l’avenue de la République. Elle 

vise notamment à fluidifier 

les déplacements, via l’instau-

ration de nouveaux sens de 

circulation et la réalisation de 

plusieurs aménagements.

LA RUE D’ANJOU  
À SENS UNIQUE
Opérés en juillet et août der-

niers, les travaux les plus lourds 

ont porté sur la rue d’Anjou, 

désormais à sens unique grâce 

à une portion à circulation 

alternée avec les bus. D’autres 

suivront cet automne, avec la 

mise en place de la nouvelle 

signalisation, la piétonnisation 

d’une partie de la rue de la Paix 

et la modification des accès au 

parking Martyrs.

« Une fois terminée, cette pre-

mière phase de travaux sera 

complétée, début 2016, par 

un nouveau plan de jalonne-

ment. De nouveaux circuits, 

avec de nouveaux panneaux, 

permettront de mieux guider 

les visiteurs vers le centre-ville, 

les services publics, les équipe-

ments culturels et les lieux tou-

ristiques de notre ville. » conclut 

Christophe Cotta. 

> AMÉNAGEMENT

Un nouveau plan  
de circulation
Le centre de Saint-Nazaire amorce sa transformation. En août dernier, plusieurs travaux liés à la 
circulation ont été engagés rue d’Anjou, à deux pas des centres commerciaux du Paquebot et du 
Ruban bleu. D’autres suivront cet automne au sein de ce quartier.

«
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P
arce que rentrée rime 

souvent avec “bou-

ger”, la STRAN et la 

CARENE mettent l'ac-

cent sur les déplace-

ments ! Samedi 19 septembre 

Une journée 100 % utile, 
100 % mobile !

en centre-ville de Saint-Nazaire, 

la Journée de la mobilité sera 

l'occasion de faire le plein 

d'infos pour voyager malin, et 

ce quel que soit son mode de 

transport.

avec l'association Place au vélo, 

vous pourrez faire graver gratui-

tement votre monture et obte-

nir des conseils en réparation. 

Dans le cadre de l'opération 

“Vélo Étudiants”, les étudiants 

pourront réserver leur vélo 

pour l'année universitaire... 

un bon moyen pour démarrer 

sur les chapeaux de roue et 

redécouvrir ce mode de dépla-

cement adapté à Saint-Nazaire.

Bien sûr, pas de Journée de 

la mobilité sans festivités 

! De nombreux lots seront 

à gagner par tirage au sort : 

vélo, abonnement de trans-

port, abonnement aux parcs 

de stationnement... Pour par-

ticiper, il suÀt de découper le 

coupon inclus dans le flyer de 

l'événement*. Et parce que le 

transport ça creuse, pop-corn  

et barbe à papa seront au menu 

toute la journée ! 

Journée de la mobilité, 

samedi 19 septembre de 10 h 

à 18 h en centre-ville (Paque-

bot) de Saint-Nazaire. 

Pour en savoir plus :  

www.mairie-saintnazaire.fr, 

www.stran.fr et www.agglo-

carene.fr

* Le flyer sera disponible sur place et dans 
les points de vente STRAN.

EN BUS
Quelles nouveautés sur le 

réseau ? À quoi ressemble 

le Ty'Bus ?... Sur le stand 

“STRAN”, les techniciens du 

réseau répondront à toutes les 

questions des voyageurs et pré-

senteront les nouveautés de la 

rentrée : le renforcement des 

horaires sur l'o�re Ty'Bus ; la 

nouvelle marque de mobilité 

hYcéo ; les dernières dessertes 

du parc d'activités de Brais et 

Certé à Trignac ; le Yparc et les 

nouveautés en terme de sta-

tionnement.

EN COVOITURAGE
Sur les routes de l'agglo, le 

covoiturage est passé à la 

vitesse supérieure. Plus convi-

vial, plus solidaire et plus envi-

ronnemental... le covoiturage 

est aussi plus économique ! Sur 

le stand “Covoiturage”, décou-

vrez l'o�re proposée sur l'agglo 

pour partager sa voiture, mais 

aussi, toutes les informations 

utiles pour connaître le mode 

d'inscription, le fonctionne-

ment, les conditions juridiques. 

À VÉLO
Adeptes du deux-roues, la Jour-

née de la mobilité est faite pour 

vous ! Grâce à un partenariat 

Bus, covoiturage ou vélo : tous les transports urbains se retrouvent à la Journée de la mobilité 
organisée par la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire et la STRAN. Un événement convivial, pour faire 
le plein d'infos utiles le samedi 19 septembre en centre-ville.
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Le Théâtre lance 
sa programmation

de vosde vosde vosde vosde vos
le magle magle mag

sorties
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Roger, Karine, Sylvain, Frédine  
et les autres... 
Allocataires du RSA, ils ont nourri de leur parcours de vie le roman 
de Marie Louët. Certains étaient isolés, d’autres en rupture, tous 
ont trouvé dans ces ateliers un moyen de partager leur vécu et 
de « laisser une trace », nous dit Roger, « de parler sans me sentir 
jugée », nous souf�e Frédine, « de faire comprendre à tous ce que 
nous vivons », ajoute Joëlle. « De dire, aussi, qu’on est comme tout 
le monde et que ce qui nous est arrivé peut arriver à n’importe 
qui », insiste Karine, qui avoue avoir reçu « une vraie claque » à la 
lecture du roman. Comme elle, ils sont nombreux dans le groupe 
ressource à continuer d’écrire, pour continuer d’avancer.

N
ot re  mis s ion 

consiste à donner 

la parole à tout le 

monde, voire de la 

redonner à ceux 

qui ne l’avaient pas », c’est ainsi 

qu’Angèle Kurczewski, direc-

trice du service des publics du 

Théâtre, résume l’engagement 

d’une scène nationale. Quand 

Laurence Le Coadou, coordina-

trice du projet pour le Départe-

ment, lui a fait part de son besoin 

d’organiser des ateliers d’écriture 

pour donner vie à un livre, Angèle 

a sollicité l’auteure Marie Louët 

et la photographe/vidéaste LNA 

de la Compagnie Quartier Nord. 

Ensemble, elles ont animé les 

ateliers et collecté la parole des 

allocataires qui ont inspiré un 

roman, « une fiction pour passer 

du singulier à l’universel et parler 

au plus grand nombre », explique 

l’auteure.

DE L’ÉCRITURE  
À LA SCÈNE
Ce livre, intitulé Ça commence 

toujours par un café sera dif-

fusé dans les médiathèques du 

département, téléchargeable 

sur Internet et o�ert à ceux 

qui l’ont inspiré. Pour changer 

le regard, tous ont compris qu’il 

fallait oser s’y exposer : la force 

du collectif leur a donné l’envie 

de porter ces récits de vie sur 

la scène du Théâtre. « Au fil 

des mois, on a vu les alloca-

taires gagner en assurance et 

se prendre au jeu de l’écriture, 

puis de la scène », racontent les 

animatrices du Conseil dépar-

temental qui les ont accom-

pagnés depuis deux ans, dont 

certaines seront sur scène avec 

eux. Tous souhaitent que ce 

grand moment ne soit pas 

une fin en soi mais bel et bien 

un commencement. A suivre, 

donc.

> LE THÉÂTRE

Tout a commencé par un café...
Changer le regard porté sur les personnes touchant le RSA : c’est tout l’enjeu d’un projet né en 
2013, sous l’impulsion du Département, au sein des groupes ressources composés d’allocataires. 
L’aboutissement de cette aventure sociale, artistique et humaine, se fera sur la scène du Théâtre  
le samedi 19 septembre. 
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Portrait

Elle s’est d’abord inscrite pour faire comme sa sœur. Puis la 
passion s’est emparée d’elle pour ne plus la quitter. 
Dès sa deuxième année d’entraînement, Sandra se qualifi e 
pour les Championnats du Monde junior à Kingston. 
Compétitrice dans l’âme, la Nazairienne enchaîne les 
performances et les podiums, manquant de peu sa 
participation aux JO de Londres en 2012. Aujourd’hui, à 32 
ans, médaillée de bronze aux Championnats de France Elite à 
Lille en juillet dernier et qualifi ée pour le relais 4X100m aux 
Championnats du Monde de Pékin, elle vise les JO de Rio en 
2016, « après, j’envisage de revenir m’installer à Saint-Nazaire, 

Une championne fi dèle 
à son port d’attache
Celle que l’on connaît comme la spécialiste du 
100 mètres haies est née et a grandi à Saint-Nazaire. 
Sandra Gomis y a découvert l’athlétisme au sein 
de l’ESCO44. Devenue championne, elle n’a 
jamais tourné le dos à sa ville.

pour me rapprocher de ma famille et m’investir pleinement 
dans la vie de mon club ».

CHAMPIONNE SUR TOUS LES FRONTS
Sandra Gomis est restée fi dèle à son port d’attache, Saint-
Nazaire, et aux clubs locaux, l’ESCO44 puis l’ACL44 dont 
elle est toujours licenciée même si ses entraînements se 
déroulent en région parisienne. Régulièrement, elle revient 
à Saint-Nazaire, pour participer aux compétitions locales 
ou profi ter de ses proches restés ici. « J’aime le calme de 
Saint-Nazaire et j’y ai tous mes repères », nous dit-elle avec la 
simplicité qui la caractérise. Et les repères, c’est important, 
surtout lorsqu’on multiplie les challenges : maman d’une 
petite fi lle de deux ans, la championne vient d’être admise 
au concours de professeur des écoles, qu’elle a préparé en 
parallèle de ses entraînements... et de la validation d’un 
Master 1 ! Plus motivée que jamais, la nouvelle professeure 
stagiaire compte bien poursuivre sa carrière sportive, « pour 
au moins une année encore, et pourquoi pas deux, ou plus ?! ».
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Volley-ball

Les Bleus à Saint-Nazaire 
en septembre
Les championnats d’Europe de volley-ball se 
dérouleront du 9 au 18 octobre en Bulgarie et en Italie. 
Afin de se préparer dans les meilleures conditions, 
l’équipe de France sera en stage à Saint-Nazaire du  
14 au 24 septembre. Cerise sur la gâteau : la Soucoupe 
accueillera un match de gala entre les joueurs de la 
sélection le mardi 22 septembre.
Infos : www.snvba.net  

Concert promenade

Par La Philharmonie 
des Deux Mondes 
Suite au succès rencontré le 12 mai dernier avec le 
premier « Concert promenade», la Philharmonie  
des Deux Mondes, orchestre symphonique dirigé  
par le Nazairien Philippe Hui, retourne à 
la rencontre des habitants pour jouer en 
plein air au cœur des quartiers. L’orchestre 
au complet (40 musiciens) interprétera 
des extraits de la Symphonie N°6 de 
Beethoven. Certains pourront même 
s’essayer à la direction d’orchestre ! 
En partenariat avec Silène et avec le 
soutien de la DRAC des Pays de la Loire. 
Samedi 26 septembre, quartier de 
La Trébale à 15h30 et quartier de 
Cardurand à 17h. Gratuit.  
Infos : lp2m@sfr.fr

En septembre

Le Grand Café 
reçoit le B.O.A.T® 
Il s’agit d’un navire de recherche artistique et pédagogique conçu 
comme un atelier mobile. Cette plateforme permet de confronter 
de jeunes étudiants en art à une autre réalité que celle de l’atelier, 
en embarquant sur le Grand Largue, navire réhabilité pour un 
voyage autour de la Manche.
B.O.A.T.® fera escale dans le port de Saint-Nazaire pendant trois 
semaines, afin de découvrir le territoire à travers une série de 
rencontres et de workshops réalisés à bord, au centre d’art, dans la 
ville, avec les entreprises.
Infos : 02 44 73 44 00.

Du 18 au 20 septembre

Salon Habitat
Le Salon Habitat ouvrira ses portes 
du 18 au 20 septembre au Parc des 
Expositions et à la Salle Jacques Brel. 
Pour cette 4e édition, 120 exposants 
locaux, spécialistes dans les domaines 
de la construction, de la rénovation, 
de la décoration et de l’équipement 
de la maison, se donnent rendez-vous 
sur les trois jours de la manifestation. 
L’occasion pour les 6 000 visiteurs 
attendus de donner vie à leurs projets. 
Du 18 au 20 septembre au Parc des expositions et salle J. 
Brel. De 14h à 19h, le vendredi et de 10h à 19h, le samedi 
et le dimanche. Tarif : 4 €. Enfants (– de 15 ans) : gratuit.
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Projecteur sur...

Cet été, Saint-Nazaire Tourisme & 
Patrimoine a lancé Le Port de tous 
les Voyages : une nouvelle façon de 
faire vivre l’o  ̧re de visites sur le 
site portuaire, toute l’année. 
Le Port de tous les Voyages est un 
ensemble de visites et de lieux 
ouverts autour du port de Saint-
Nazaire. Un  voyage à nul autre 
pareil, à la conquête du globe, sur 
les mers, sous les océans, dans les 
airs… mais aussi dans l’histoire.
Choisissez vos voyages, combinez-
les, à votre rythme, selon votre 

Port de tous les voyages : 
des visites pour ne plus 
toucher terre

           Urbanisme@Ma 
Ville par cœur 

La rubrique Urbanisme / habitat 

du site internet de la Ville a été 

revisitée ! Retrouvez toutes les 

infos pratiques dont vous avez 

besoin – PLU, autorisations 

d’urbanisme – et découvrez 

les projets urbains de la Ville : 

aménagement, équipement, 

habitat.

 https://www.facebook.com/
saintnazaire.o�  ciel

 https://twitter.com/VilleStNazaire

 http://www.mairie-saintnazaire.fr

           Urbanisme@

Gymnase Henri Fogel

Une inauguration très 
sportive 
Samedi 19 septembre, venez 
participer à l’inauguration à 
grand spectacle du gymnase 
Henri Fogel (21bis avenue 
Pierre de Coubertin), en 
hommage à celui qui a fait 
don de sa fortune à la ville 
et qui avait deux passions : 
Saint-Nazaire et la boxe.  
Dès 16h, des animations 
sportives permettront de 
découvrir cet équipement 
hors du commun et de 
pratiquer le badminton, 
le basket ou le handball 
(places limitées). En 
parallèle, plusieurs 
rencontres de handball 
se succéderont : des matchs du SNHB jeunes et un match du championnat 
Excellence régional féminin. A partir de 20h30, le SNHB rencontrera Saint-Maur 
dans le cadre du championnat de N2. Gratuit. 
Infos : www.mairie-saintnazaire.fr

curiosité : voyage en paquebot, 
avec Escal’Atlantic et la visite des 
chantiers navals ? Voyage sous les 
mers, avec le sous-marin Espadon ? 
Ces visites sont ouvertes toute 
l’année (sauf janvier). Plusieurs 
forfaits sont disponibles, et des 
pass’ annuels vous donnent un 
accès illimité à Escal’Atlantic, au 
sous-marin et à l’Ecomusée ainsi 
qu’à d’autres avantages. 
Infos au 02 28 540 640 et sur 
saint-nazaire-tourisme.com
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> Musique
Consonances
Du 24 au 26 septembre
Galerie des Franciscains,  
Théâtre et Jardin des Plantes
Festival de musique de chambre 
organisé par l’association  
A Tempo.
Infos : 02 51 10 18 78 ;  
atemp@orange.fr

Oxmo Puccino
Samedi 3 octobre à 20h30
Le Théâtre 
Parrain du hip-hop français, Oxmo 
Puccino Trio c’est la rencontre 
de trois instruments (violoncelle, 
guitare et voix) et de trois 
personnalités. (2)

Concert salade 
Samedi 3 octobre à 21h
VIP
Avec le collectif des Irréductibles 
du lycée A. Briand. De Bad de 
Michael Jackson à la chanson 
traditionnelle koweitienne en 
passant par Bashung. (1)

> Théâtre
Vrai/Faux (rayez la 
mention inutile)
Mercredi 30 septembre (19h30) 
à la Maison de quartier d’Avalix
Jeudi 1er (20h30) et vendredi 2 
octobre (12h30) dans le hall du 
Théâtre
Théâtre et magie mentale. Avec 
T. Collet, magicien, comédien et 
metteur en scène. (2)

> Exposition
L’atelier prend  
ses quartiers d’été
Samedi 19 et 26 septembre 
De 14h à 17h
Front de mer (place du 
Commando)
L’atelier se délocalise dans les 
quartiers pour présenter les projets 
de la Ville.
Infos : 02 40 66 91 24.

Années 1950,  
années confort
Jusqu’au 20 septembre 
Ecomusée
Exposition d’af�ches publicitaires 
du graphiste nantais Jorj Morin.
Infos : www.saint-nazaire-
tourisme.com (5)

3 secondes 
Du 22 septembre au 17 octobre 
Médiathèque 
De Marc-Antoine Mathieu. Un 
zoom continu, un voyage de 
trois secondes à la vitesse de la 
lumière. (8)

S.E.N.S.
Jusqu’au 11 octobre
Le LiFE
De Marc-Antoine Mathieu.
Infos : 02 40 00 41 68. 

Ma ville à la mer
Jusqu’au 24 octobre
A l’atelier et sur le front de mer
Infos : 02 40 66 91 24.

> Sport
Portes ouvertes  
Canoë Kayak
Samedi 5 septembre de 9h à 18h
Bois Joalland
Organisées par le Snos Canoë 
Kayak.
Infos : www.snosck.fr

Portes ouvertes Aviron
2, 5, 12, 16 et 19 septembre 
Etang du Bois-Joalland
Baptêmes et inscriptions organisés 
par le Snos Aviron.  
Dès 11 ans : de 14h à 18h.
Les 5, 12 et 19 septembre  
pour les adultes : de 9h à 12h
Infos : 02 40 70 65 74.

Ekiden Fiducial
Dimanche 6 septembre  
de 9h30 à 14h
Départ de la Soucoupe
Marathon en équipe organisé par 
l’EAC.
Infos : estuaireac.com

Manon Tanguy
Chanson Française Pop. En Trio sur scène, Manon 
Tanguy raconte ses histoires... à sa manière (14h30). 

L.O. Crocodile
Quintet Pop Rock. Des sons Rock, vitaminés de riffs 
électro et synthés vintage (17h30)…
Dimanche 6 septembre au Parc Paysager dans le 
cadre de Festival Coup de canon. 
Infos : www.manontanguy.fr ; www.locrocodile.fr

Concert salade

Oxmo Puccino

S.E.N.S.
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Compétition de 
parachutisme
26 et 27 septembre  
de 14h à 18h
Plage de Saint-Nazaire
Organisée par le Snos 
Parachutisme.
Infos : snos-parachutisme.
sportsregions.fr

Concours sport canin
Dimanche 27 septembre  
de 8h à 18h
Rond-point de Reton
Organisé par le Club Canin Saint-
Nazaire.
Infos : clubcanin.st.nazaire.free.fr

Championnat ligue  
radio commandée
Dimanche 6 septembre  
de 14h à 17h
Bois Joalland
Organisé par le Snos Voile.
Infos : snosvoile.free.fr

Contest « La Classic »
12 et 13 septembre de 9h à 18h
Skatepark
Organisé par Daily Grind.
Infos : facebook.com/daily.
grind.14

Pétanque  
Championnat des clubs
Dimanche 13 septembre  
de 8h à 23h
Boulodrome du Parc Paysager
Organisé par le Snos Pétanque
Infos : club.quomodo.com/
snospetanque

Tour de Bretagne  
cycliste des greffés
Lundi 14 septembre de 17h à 18h
Cité sanitaire

Arrêt-étape. Sensibilisation au don 
d’organes, de sang, de plaquettes 
et de moelle osseuse.

Voile régate 1/2 sel
Samedi 19 septembre  
de 8h à 20h
Bois Joalland
Organisé par le Snos Voile.
Infos : snosvoile.free.fr

Rando VTT entre  
Loire et Brière
Dimanche 20 septembre  
de 8h à 13h
RDV Salle de l’Immaculée
Organisé par le VCN.
Infos : veloclubnazairien.free.fr

Challenge Arsène Apert
Samedi 26 septembre  
de 14h à 18h
Cran neuf
Organisé par l’OCN.
Infos : www.ocnazairien.fr

Cédric Delsaux :  
Nous restons sur Terre
Photographies. Un voyage à travers le monde pour parcourir les lieux symboliques de 
la modernité : champs de pétrole aux USA, serres de tomates en Hollande, quartiers 
d’affaires à Hong Kong, décharges de pneus en France… Vernissage le 15 septembre 
à 19h en présence de l’artiste. 
Visites guidées, atelier jeune public, conférences.
Du 8 septembre au 16 octobre au Parvis. Infos : 02 40 22 51 23.

Miossec
En Petit Ensemble. Chanson française, rock. Concert exceptionnel 
et intimiste de Miossec en petite formation pour la présentation de 
nouvelles chansons... en construction ! 
Vendredi 25 septembre à 20h au VIP. (1)

Compétition de parachutisme

Contest « La Classic »

Championnat pétanque
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Les œuvres 1% de la Cité 
scolaire de Saint-Nazaire, 
témoins des idéologies 
croisées de l’art,  
de l’architecture  
et de l’éducation
Dimanche 20 septembre à 15h
Grand Café
Conférence dans le cadre des 
Journées du Patrimoine par M.L. 
Viale, historienne de l’art.
Infos : 02 44 73 44 00.

Cours de danse de salon
Mardi 15 septembre  
de 19h à 22h
Salle Lamartine 
Journée porte ouverte avec 
l’association Atout Danses 44 : 
tango, chacha, foxtrot, valse, 
pasodoble, rock…
Infos : www.atoutdanses44.fr

Raconte-moi des histoires 
Mercredi 16 septembre à 16h
Médiathèque 
Par les bibliothécaires jeunesse. 
Traduction simultanée en langue 
des signes par Christophe 
Catheland. (8)

Les voyages imaginaires 
de monsieur Léon
Mercredi 16 septembre à 16h
Bibliothèque A. Frank
B. Millisher, conteur  et P. Haouzi, 
contrebassiste. Faut-il forcément 
aller loin pour voyager ?
A partir de 5 ans. (8)

Quelle place pour  
Saint-Nazaire, voisine  
de cités balnéaires ?
Jeudi 17 septembre à 18h30
Bar le Hu’lo 
Café-débat organisé par l’atelier.
Réservation au 02 40 66 91 24.

Croisières  
Saint-Nazaire sur mer
Jeudi 10 et 17 septembre 
Quai de Kribi 
Découvrez les terminaux depuis 
l’estuaire de la Loire. (5)

Rencontre avec  
l’écrivain nicaraguayen 
José Adiak Montoya
Samedi 19 septembre à 15h
Médiathèque 
Ecrivain-résident de la Maison 
des écrivains étrangers et des 
traducteurs (Meet). (8)

Vide grenier
Dimanche 20 septembre  
de 9h à 17h30
Autour des Halles de Penhoët 
Organisé par l’Amicale Laïque 
des Ecoles P. Bert et E. Lemonnier. 
Restauration sur place.
Infos : 02 40 66 53 59 ou sur 
amicalelaiquepbertet 
elemonnier@e-monsite.fr

Yannick Haenel et 
Laurent Poitrenaux
Jeudi 24 septembre à 19h
Le Théâtre
Lecture – discussion. Avec 
Y.Haenel et L. Poitrenaux. (2)

Salon de l’automobile
Vendredi 25 et samedi 26 
septembre
Esplanade des Droits de 
l’Homme, autour du Paquebot  
et rue de la Paix
Organisé par l’association des 
commerçants de Saint-Nazaire.  
22 concessions automobiles 
exposent plus de 75 véhicules.
Infos : www.saint-nazaire-vitrines.fr

> Divers
Balade sur la plage de 
Saint-Nazaire
Samedi 5 septembre à 10h
Plage de Saint-Nazaire
Visite pédagogique avec  
l’association Loire Océan 
Environnement.
Réservation à l’atelier  
au 02 40 66 91 24.

P’tits Bouts, P’tits Contes
Pour les 0 à 3 ans  
à la Médiathèque
Pour les 2 à 4 ans  
à la Bibliothèque A. Frank
Tous les samedis matins, à 10h30, 
c’est l’heure des histoires pour les 
plus petits. (8)

Poésie d’amour pour 
frisson d’oreille 
Samedi 12 septembre à 11h,  
15h et 17h
Médiathèque 
Par les comédiens de la 
compagnie Les Anj’ôleurs. (8)

L’inventaire du patrimoine de Saint-Nazaire : 

un chantier ouvert au public
Par S. Le Lu et V. Desvigne.  
Conférence proposée par la Ville de 
Saint-Nazaire et la Région des Pays 
de la Loire dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. 
Mercredi 16 septembre à 18h  
à la Médiathèque.  
Infos : 02 40 00 40 67. (8)

P’tits Bouts, P’tits Contes

Poésie d’amour pour frisson d’oreille Les voyages imaginaires de monsieur Léon La ludothèque à l’honneur

José Adiak Montoya
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Les rendez-vous autour 
de la BD numérique
Mercredi 30 septembre 
de 16h à 17h30
Médiathèque 
Atelier en famille : Monsieur 
SENS. Atelier d’arts plastiques 
proposé par le LiFE en lien avec 
l’exposition « S.E.N.S ». Visite 
guidée de l’expo. à 15h au 
02 40 00 40 17. (8)

Foire d’automne 
commerciale et artisanale
Samedi 3 octobre en journée
Autour du Paquebot, esplanade 
des Droits de l’Homme, avenue 
de la République (vers mairie).
Infos : Unité Halles et Marchés 
au 02 40 66 93 94.

Vitesse de la lumière, 
espace-temps… 
Samedi 3 octobre à 10h30 
Médiathèque 
Fête de la Science 2015. Quand 
la science s’invite dans la bande 
dessinée. Rencontre entre M.A. 
Mathieu, auteur et scénographe et 
Roland Lehoucq, astrophysicien. (8)

Atelier « Rosie 
se la raconte »
Samedi 3 octobre 
de 10h30 à 12h
Bibliobus (desserte de Penhoët)
Rosie, l’héroïne rondouillarde de 
la série de la chaine Gulli, revient 

sous la forme d’une application 
ludique. (8)

La ludothèque 
à l’honneur
Samedi 3 octobre de 14h à 18h
Bibliothèque A. Frank
La ludothèque de la Maison de 
quartier de Méan-Penhoët se 
déplace à la Bibliothèque A.Frank !
Au programme : animations 
ludiques pour toute la 
famille. Un espace d’éveil 
pour les bout’choux, des jeux 
surdimensionnés, des jeux de 
société en tout genre… (8)

La bande dessinée 
et l’édition à l’heure 
du numérique 
Samedi 3 octobre à 15h
Médiathèque 
Table ronde avec M.A. Mathieu, 
Rémy Ehlinger, directeur de 
la librairie Coiffard à Nantes, 
et Sullivan Rouaud, rédacteur 
en chef des sites 9emeart.fr et 
Comicsblog. (8)

horaires des marées

S
E
P
T
E
M
B
R
E

Date

Pleines mers Basses mers
Matin Haut. Coef. Soir Haut. Coef. Matin Haut. Soir Haut.
h - mn m h - mn m h - mn m h - mn m

01 M 06 54 6,05 114 19 17 6,25 111 01 18 0,10 13 41 0,30
02 M 07 31 5,90 107 19 56 6,00 102 02 04 0,25 14 28 0,45
03 J 08 07 5,60 95 20 34 5,55 88 02 51 0,55 15 17 0,80
04 V 08 45 5,25 79 21 15 5,10 71 03 40 1,00 16 10 1,25
05 S A 09 27 4,85 62 22 07 4.65 55 04 33 1,50 17 10 1,65
06 D 13 17 4,50 48 - 05 35 1,90 18 17 2,00
07 L 01 45 4,45 44 14 25 4,60 43 06 45 2,15 19 31 2,10
08 M 02 49 4,55 44 15 18 4,80 47 08 00 2,15 20 43 1,95
09 M 03 36 4,75 52 15 53 5,00 57 09 09 2,00 21 45 1,75
10 J 04 04 4,95 62 16 13 5,20 68 10 06 1,70 22 36 1,50
11 V 04 26 5,15 72 16 36 5,40 76 10 52 1,50 23 18 1,30
12 S 04 52 5,40 79 17 04 5,60 82 11 30 1,35 23 54 1,20
13 D Z 05 21 5,55 84 17 32 5,70 85 12 03 1,25
14 L 05 51 5,65 86 18 02 5,75 86 00 26 1,20 12 34 1,25
15 M 06 20 5,70 86 18 30 5,70 85 00 57 1,20 13 04 1,25
16 M 06 48 5,65 83 18 58 5,60 81 01 27 1,30 13 34 1,35
17 J 07 17 5,55 78 19 26 5,40 75 01 57 1,45 14 05 1,50
18 V 07 46 5,35 71 19 55 5,20 67 02 28 1,60 14 38 1,70
19 S 08 16 5,10 62 20 27 4,90 57 03 01 1,80 15 16 1,90
20 D 08 52 4,85 52 21 08 4,60 47 03 41 2,05 16 02 2,15
21 L E 09 42 4,55 42 22 18 4,30 39 04 31 2,25 17 01 2,35
22 M 12 42 4,45 37 - 05 33 2,40 18 12 2,40
23 M 01 25 4,40 37 13 56 4,70 41 06 46 2,40 19 31 2,20
24 J 02 25 4,70 47 14 53 5,05 55 08 04 2,15 20 42 1,80
25 V 03 17 5,05 64 15 41 5,45 72 09 12 1,70 21 42 1,25
26 S 04 02 5,45 82 16 23 5,85 90 10 09 1,20 22 35 0,75
27 D 04 41 5,75 98 17 02 6,20 105 11 00 0.70 23 23 0,35
28 L R 05 19 6,05 110 17 40 6,40 114 11 49 0,35
29 M 05 56 6,15 117 18 18 6,45 117 00 11 0,15 12 36 0,15
30 M 06 32 6,15 116 18 55 6,30 113 00 57 0,10 13 22 0,20

Septembre 2015

(1) VIP : Alvéole 14 de la 
base sous-marine. Info et 
résa : 02 51 10 00 00 et 
vip.les-escales.com
(2) Le Théâtre : 
02 40 22 91 36 ; 
www.letheatre-saintnazaire.fr
(5) Saint-Nazaire Tourisme et 
Patrimoine : 02 28 540 640. 
www.saint-nazaire-tourisme.
com
(8) Médiathèque : 
02 44 73 45 60. 
mediatheque.mairie-
saintnazaire.fr

Journées européennes 
du Patrimoine au Radôme
Espace d’expérimentation et de documentation autour de l’installation « S.E.N.S. ». 
Les Ateliers du Radôme : ateliers arts plastiques à partager en famille à 15h30,
• samedi 19 : « Monsieur S.E.N.S. » 
• dimanche 20 : « L’Atlas de S.E.N.S. » 
Café-débat autour de l’installation de M.A. Mathieu le samedi à 17h30.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre au Radôme. 
Infos : lelifesaintnazaire.wordpress.com
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> PONT DE SAINT-NAZAIRE

Tous sur le pont pour fêter 
ses 40 ans !

A
vec plus de 3 km 

de long et une tra-

vée centrale hau-

banée de 404 m, 

c’est un ouvrage 

d’art majeur en France et en 

Loire-Atlantique. Il représente 

également un vecteur de 

développement économique 

primordial pour le bassin 

nazairien et le Pays de Retz, 

avec 11 millions de véhicules 

qui traversent chaque année 

l’Estuaire de la Loire. 

Le Département de Loire-Atlan-

tique, propriétaire et gestion-

naire de l’ouvrage d’art depuis 

1992, assure son entretien au 

quotidien et a engagé depuis 

2010 un vaste programme de 

restauration. 

COURSE À PIED 
A l’occasion du 40e anniver-

saire du pont de Saint-Nazaire, 

le Département organise un 

événement festif unique et 

ouvert à tous. Course à pied, 

balades en musique… le pont 

est à vous dès 10h et jusqu’à 

la fi n de la matinée, sur fond 

d’animations musicales. 

Inscrivez-vous pour la grande 

course du pont (départ 10h30) 

ou participez aux déambula-

tions festives (à partir de 11h30) 

avant de fêter cet anniversaire 

à 12h pile au sommet du pont. 

À noter
Le pont sera fermé à la circulation dimanche 27 
septembre de 9h à 14h. L’accès au pont durant ce 
créneau horaire est réservé uniquement aux piétons. 
Les vélos, trottinettes et rollers ne sont pas autorisés 
sur le pont. 
Pour accéder à l’événement, des parkings seront à 
disposition au pied du pont, côté Saint-Nazaire 
et côté Saint-Brevin-les-Pins.

Retrouvez toute la programmation à Saint-Nazaire 

et à Saint-Brevin-les-Pins sur www.toussurlepont.

loire-atlantique.fr 

#TSLP

Mis en service le 18 octobre 1975, le pont de 
Saint-Nazaire fête ses 40 ans cette année. A cette 
occasion le Département propose des animations 
ouvertes à tous.

Le pont en cours de construction.
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Théâtre, proposent une lec-

ture par Marc Wyseur du récit 

de guerre de Paul Couëdel, 

poilu nazairien.

•  Dimanche 20/9 : Visite du 

tumulus de Dissignac, monu-

ment mégalithique devenu 

un site incontournable 

du patrimoine local, par le 

Groupe Archéologique de 

Saint-Nazaire.

•  Dimanche 20/9 à 15h au 

Grand Café : « Les œuvres 

1% de la Cité scolaire de Saint-

Nazaire, témoins des idéologies 

croisées de l’art, de l’architec-

ture et de l’éducation », confé-

rence de Marie-Laure Viale, 

historienne de l’art.

Programme complet et 

détaillé sur www.saint-

n a z a i re - t o u r i s m e . co m . 

Infos au 02 28 540 640.

> JOURNÉES DU PATRIMOINE, DU 18 AU 20 SEPTEMBRE

Saint-Nazaire, ville témoin 
du XXe siècle : du canotier 
aux carreaux Vichy

S
amedi 19/9 à l’école 

Jean Jaurès, après-

midi et début de soi-

rée : visites guidées, 

exposition photogra-

phique, ateliers et animations 

pour les familles, conférence 

autour de : l’école et l’enfance ; 

l’automobile ; les années 1950 

à Saint-Nazaire (avec la resti-

tution des souvenirs de Nazai-

riens).

Dimanche 20/9, deux par-

cours dans la ville : un parcours 

commenté en bus autour de 

l’architecture de la Recons-

truction et une visite guidée 

inédite sur les aménagements 

urbains liés à l’essor de l’auto-

mobile.

IMAGES DE VILLE
Vendredi 18/9 à 20h30 : « Ins-

tants de ville », déambulation 

et projection-concert sur des 

images d’archives, en partena-

riat avec le théâtre Athénor.

Dimanche 20/9 : parcours 

d’orientation « Saint-Nazaire 

Belle Époque », élaboré en par-

tenariat avec la Ville de Saint-

Nazaire.

LE PATRIMOINE 
DU MUSÉE
Le dimanche 20/9, le patri-

moine du musée se dévoile aux 

visiteurs de manière originale :

•  Visite libre du sous-marin 

Espadon, le plus gros objet 

de collection du musée.

•  À l’Écomusée : une visite 

ludique où les enfants incitent 

les adultes à la curiosité, à 

partir d’objets exposés.

PATRIMOINE 
NAZAIRIEN
•  Mercredi 16/9 à 18h à la 

Médiathèque E. Caux : 

« L’inventaire du patrimoine 

de Saint-Nazaire : un chantier 

ouvert au public », conférence 

proposée par la Ville de Saint-

Nazaire et la Région des Pays 

de la Loire.

•  Vendredi 18/9 à 18h et 

samedi 19 à 17h à la Galerie 

des Franciscains : « L’heure 

approche… ». La Ville et Le 

Focus sur les années 1950 à Saint-Nazaire. 
À cette époque, la Reconstruction donne un 
nouvel élan à la ville et à ses habitants. Éducation, 
émancipation et consommation participent au 
renouvellement et modifi ent le quotidien des 
Nazairiens. 

aux carreaux Vichy
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> EVÉNEMENT

La Fête du monde : nouveau 
rendez-vous solidaire

E
lles ont en commun 

d’œuvrer pour la 

solidarité à travers le 

monde, en lien avec 

la ville. A l’occasion 

de la Fête du Monde, le samedi 

12 septembre, 14 associations 

locales installeront leurs stands 

et proposeront des animations 

sur l’Esplanade des Droits de 

l’Homme et du Citoyen - Nel-

son Mandela. 

Education, santé, développe-

ment, culture, jeunesse, com-

merce équitable, coopérations, 

actions sociales... de nom-

breuses thématiques seront 

présentées par le biais d’expo-

sitions et de ventes d’objets.

« S’intéresser au monde qui nous 

entoure, même plus lointain, 

c’est aussi cela la citoyenneté. 

Restons curieux ! » interpelle 

José Hoareau, le directeur de 

Saint-Nazaire Associations.

ANIMER ET MOBILISER 
Cet événement a été imaginé 

comme un temps d’échange 

avec le public. C’est l’occa-

sion, pour les associations, de 

montrer leur savoir-faire afin 

de motiver et de recruter des 

bénévoles et de générer des 

dons.  « Nous espérons que cela 

créera du lien entre les di¡érents 

acteurs, qu’ils puissent coopérer 

et pourquoi pas imaginer un 

collectif,» conclut le directeur 

de Saint-Nazaire Associations.

La Fête du monde : samedi 

12 septembre de 14h30 à 

17h30 Esplanade des Droits 

de l’Homme et du Citoyen - 

Nelson Mandela.

Nouvelle manifestation proposée par la Ville 
et Saint-Nazaire Associations, la Fête du 
monde mettra en valeur les associations qui 
s’investissent dans la solidarité internationale.

Une bourse pour réaliser un projet 
de solidarité internationale
Les jeunes seront également représentés à travers des projets 
soutenus par la Bourse à la mobilité internationale de la Ville de 
Saint-Nazaire et les actions solidaires de l’Of�ce Municipal de la 
Jeunesse. Cette bourse s’adresse aux Nazairiennes et Nazairiens 
(ou étudiants à Saint-Nazaire) qui ont entre 16 et 30 ans. Elle 
s’inscrit dans un processus d’accompagnement au montage de 
projet en lien avec des structures telles que le Centre Information 
Jeunesse, la Fédération des Maisons de quartiers et la Mission 
Jeunesse de la Ville. Plus d’infos par téléphone au 02 44 73 44 33 
ou par mail : aloum@mairie-saintnazaire.fr  

Une quinzaine 
d’associations 
participantes 
Amitié Saint-Nazaire-
Kribi, France Cameroun, 
Actions populations Benin, 
Inde et vous, Namaste, 
Solidarité amitié Saint-
Nazaire Guinée Bissau, 
Aide civisme et fraternité, 
Soromiata Saint-Nazaire, 
Asoma Ravinala, Appel 
détresse, Association un, 
Cœur d’aide aux enfants 
d’Agonlin, Artisans du 
monde, Comité de soutien 
Rasd, Of�ce municipal de 
la jeunesse.
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J’
ai toujours rêvé de redonner à 

ce lieu son âme de garage et, de 

rencontres en rencontres, j’ai fina-

lement décidé de le mettre à la 

disposition des artistes ! », résume 

Franck Hamon, propriétaire du Garage. 

Ce passionné d’automobile, investisseur 

spécialisé dans le logement social, s’est 

lancé dans ce projet un peu fou quand il 

s’est rendu compte qu’artistes et artisans 

étaient nombreux à être en demande de 

lieux de création accessibles. Laëtitia Cor-

dier, chorégraphe et directrice artistique, 

s’est lancée dans l’aventure elle aussi : 

« Le Garage est un lieu culturel hybride de 

proximité où résidents et visiteurs doivent 

se sentir chez eux ». 

UN ESPACE DE CRÉATION  
ET DE RENCONTRES
Si l’initiative est privée, la mairie et la 

CARENE y adhèrent à 100% car elle rentre 

dans le cadre de la revitalisation du centre-

ville. « Avec des idées et du courage, on 

peut donner vie à des lieux fédérateurs », 

nous dit Franck Hamon. Ici, on fait fi de 

la morosité ambiante et l’on croit dur 

comme fer à cet esprit d’ouverture. Dix 

cellules individuelles sont louées à des prix 

abordables à des photographes, créateurs 

visuels, infographistes, stylistes, organisa-

teurs d’événements... et même des acro-

bates ! « Cela fait quinze ans que j’attends 

un lieu comme celui-ci à Saint-Nazaire ! », 

nous dit Jérémy Gabard, fondateur d’une 

agence d’événements. Certains résidents 

comme David Cragné, spécialiste de la réa-

lité virtuelle, comptent sur cette nouvelle 

visibilité pour « passer de la création à la 

transmission ».

ENTREZ, C’EST OUVERT  
À TOUS !
L’endroit est accueillant, décoré avec 

des éléments du garage originel. Pous-

sez la porte, venez boire un café, admi-

rer l’exposition de photos et d’archives 

de la concession Pineau, vous initier à la 

photo, au drapé aérien, acheter des créa-

tions uniques... Le bâtiment de 550 m2 

est volontairement resté brut pour laisser 

toute sa place à la créativité. Les cellules 

sont démontables pour moduler l’espace 

en fonction de l’actualité. Car au-delà des 

artistes et artisans, le Garage a vocation 

à accueillir les événements des associa-

tions locales. Le lieu ouvre ses portes le 

20 septembre.

«

> CULTURE

Bienvenue au Garage !
De la mécanique à l’art, il n’y a 
(presque) qu’un pas... Ce mois-ci 
un nouveau lieu de rencontres 
artistiques et culturelles ouvre 
ses portes à Saint-Nazaire, dans 
les locaux que les plus anciens 
ont connu sous l’enseigne  
de la concession automobile 
Pineau puis, plus récemment,  
des Briconautes.  
Bienvenue au Garage !

Les nouveaux «locataires» du Garage en compagnie de Franck Hamon, propriétaire du lieu (à droite sur la photo).
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Les légumes, nouvelles 
stars du Jardin des Plantes
Choux, betteraves, courgettes, salades… depuis quelques mois, le Jardin des Plantes fait la part belle 
aux légumes. Cultivés sur place et récoltés chaque jour, ils sont proposés gratuitement aux visiteurs. 
Une opération originale qui rencontre déjà un franc succès.

U
ne fois n’est pas 

coutume, en ce 

moment, ce sont 

les légumes qui 

sont à l’honneur 

au Jardin des Plantes. Au total, 

une vingtaine de variétés est 

représentée. Et si certaines 

d’entre elles sont plutôt fami-

lières, comme la tomate, la 

carotte ou la salade, d’autres 

sont plus surprenantes, comme 

le haricot grimpant, semblant 

toucher le ciel avec ses 3 à 5 

mètres de hauteur ! Une mise 

en scène étonnante qui est le 

fruit d’une recherche esthé-

tique autour des feuilles, des 

odeurs et des couleurs.

D’ailleurs, ces légumes ne 

manquent pas de susciter la 

curiosité des visiteurs, s’amu-

sant à les observer et s’exer-

çant à les reconnaître. Les 

plus chanceux peuvent même 

repartir avec un joli cadeau : 

quelques légumes de la récolte 

du jour. Cueillis à la fraîche par 

l’équipe du Jardin des Plantes 

ils sont mis, gratuitement, à 

leur disposition. Mais, atten-

tion, pour en profiter, il faut 

faire vite car les quantités 

sont limitées. Rendez-vous sur 

place vers 8h30/9h. Premier 

arrivé, premier servi !

DES LÉGUMES AUSSI 
BEAUX, QUE BONS
L’opération a connu un rapide 

engouement. Si bien que, déjà, 

de nouvelles idées germent… 

Très bientôt, plusieurs initia-

tives similaires pourraient 

donc voir le jour à l’échelle 

des quartiers, avec des planta-

tions qui seraient réalisées par 

des écoliers nazairiens. 

Découver te , pédagogie , 

plaisir… Qui a dit qu’il ne 

fallait pas joindre l’utile à 

l’agréable ?

Bientôt, un pollinarium
L’équipe du Jardin des Plantes teste actuellement un pollinarium, qui devrait ouvrir of�ciellement 
ses portes dans les mois à venir. Dans cet espace seront réunis les plantes, arbres et arbustes 
régionaux dont le pollen est connu pour être allergisant, comme le bouleau, l’armoise ou 
certaines graminées, par exemple. Ici, les périodes de début et �n d’émission de pollen seront 
détectées en temps réel. Ces informations seront alors immédiatement transmises par e-mail aux 
personnes inscrites au centre d’alerte pollen. Ainsi, elles pourront commencer leur traitement 
avant l’apparition des premiers symptômes et l’arrêter dès la �n des périodes critiques. Une 
initiative déjà testée avec succès dans plusieurs villes de l’Ouest comme Nantes, Angers et Laval.

L’équipe des jardiniers du Jardin des Plantes.
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CONCOURS LUMIÈRES 2015

Saint-Nazaire remporte  
le 3e prix !
Le jury du 27e Concours Lumières 2015, organisé par le Serce 
(Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique),  
a décerné le 3e prix à la Ville de Saint-Nazaire pour la mise en 
lumière de la base sous-marine.
A travers ce prix, le jury a apprécié l’utilisation de la lumière 
comme outil de reconquête et d’animation de la base. 
Les services techniques de la Ville ont participé à cette 
réalisation en déterminant les types de luminaires avec l’aide de 
la conceptrice, les particularités de l’installation, en fonction de 
l’identité du lieu et des contraintes environnementales (milieu 
industriel et maritime). Après avoir réalisé en régie une alvéole 
et plusieurs essais d’éclairage, les prestataires retenus ont été 
missionnés pour finaliser les travaux sur l’ensemble de la base 
sous-marine.  
Concepteur : Virginie Voué (Luminescence). Installateurs : Lucitea 
Atlantique, Citeos exploitation Loire Océans.

ELECTIONS RÉGIONALES

Pour voter en décembre
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 
30 septembre !
Mesure exceptionnelle votée en 
juillet dernier par le Parlement : les 
personnes qui se seront inscrites 
sur les listes électorales entre 
le 1er janvier et le 30 septembre 
2015 pourront voter aux élections 
régionales les 6 et 13 décembre 
prochains.

Vous n’êtes pas encore inscrit(e) ?
Présentez-vous au service Etat-civil/
A¸aires générales à l’Hôtel de Ville 
ou dans votre Point municipal.
Vous êtes concerné(e) si
•  vous êtes un citoyen(ne) français(e),
•  vous venez d’avoir 18 ans (vous êtes 

automatiquement inscrit(e) sur les 
listes électorales mais pensez à le 
vérifier auprès du service Etat-civil/

A¸aires générales)
•  vous avez changé de domicile
•  vous venez d’arriver à Saint-Nazaire.
Plus d’infos :  
www.mairie-saintnazaire.fr

SUR LE NET

Une nouvelle rubrique 
au service des 
associations
Le site internet de la Ville de Saint-Nazaire compte 
désormais une rubrique supplémentaire. Les 
associations pourront y trouvez les informations 
utiles pour faciliter l’organisation de leurs 
événements : location de salles, de matériels, les 
tarifs en vigueur, présentation d’Agora 1901… 
Vous représentez une association et vous souhaitez 
organiser un vide-grenier, rédiger un message à 
faire passer sur les panneaux lumineux de la Ville 
(documents à télécharger sur le site), faire une 
demande de débit de boisson ? Cette nouvelle 
rubrique va vous simplifier la vie et vos démarches.
Infos : www.mairie-saintnazaire.fr/mairie/ 
service-aux-associations
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Jean-Jacques LUMEAU, 
adjoint de quartiers de Plaisance  
Laënnec – Offenbach
Permanence le mercredi de 11 h  
à 12 h au Point municipal Front de mer 
Place Bourdan (Pertuischaud) et sur 
rendez-vous (tél 02.40.00.41.02)

Lydie MAHÉ, 
adjointe de quartiers de Ile du Pé,  
Clos d’Ust, Gambetta
Permanence le mercredi de 15 h 30  
à 17 h 30 au Point municipal nord  
(Place Poincaré) et sur rendez-vous à 
l’Hôtel de Ville (tél 02.40.00.41.31)

Xavier PERRIN, 
adjoint de quartier Parc paysager
Permanence le mercredi de 14 h à 16 h 
à l’Hôtel de Ville et sur rendez-vous  
(tél 02.40.00.41.02)

Yvon RENEVOT, 
adjoint de quartiers de Chesnaie – 
Bouletterie – Grenapin
Permanence le vendredi de 10 h à 12 h 
au Point municipal ouest (Place Nadia-
Boulanger) et sur rendez-vous à l’Espace 
civique Jacques Dubé (tél 02.40.00.41.02)

Vincent SEGUELA, 
adjoint de quartiers de Centre-ville  
Ville-Port Petit Maroc
Permanence le lundi de 12 h à 13 h  
à l’Hôtel de Ville et sur rendez-vous  
(tél 02.40.00.41.11)

Fabrice BAZIN, 
adjoint de quartier de l’Immaculée
Permanence le vendredi de 9 h à 12 h 
à la Mairie annexe de l’Immaculée, rue 
Philibert Delorme et sur rendez-vous  
(tél 02.40.00.41.02)

Gaëlle BENIZÉ, 
adjointe de quartiers de Villeneuve, 
Québrais, Landettes
Permanence le mercredi de 10 h à 11 h 
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)

Martin ARNOUT, 
adjoint de quartier de Prézégat
Permanence 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)

Pascale HAMEAU, 
adjointe de quartier de Trébale
Permanence le lundi de 14 h à 16 h, 
tous les 15 jours au Centre commercial 
Trébale (tél 02.40.00.41.11).
Sur rendez-vous.

Christophe COTTA, 
adjoint de quartiers de Clos  
du Vigneau – Bollardière
Permanence le vendredi de 17 h à 18 h 
à la Mairie annexe de Saint-Marc (Place 
Jacques Tati) et sur rendez-vous à l’Hôtel 
de Ville (tél 02.40.00.41.11)

Emmanuelle BIZEUL, 
adjointe de quartiers de Toutes Aides – 
Moulin de la Butte – Plessis – Petit Caporal
Permanence le samedi de 10 h à 
11 h 30 au Point municipal nord,  
Place Poincaré et sur rendez-vous  
(tél 02.40.00.41.11)

Régine LE BAIL, 
adjointe de quartier d’Herbins
Permanence 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)

Violaine LUCAS, 
adjointe de quartiers d’Avalix,  
Moulin du Pé
Permanence le mardi de 13 h 30 à 15 h 
30 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)

Jean-Marc ALLAIN, 
adjoint de quartier de Méan-Penhoët
Permanence le samedi de 9 h 30  
à 11 h 30 à la Mairie annexe  
de Méan-Penhoët (rue de Trignac) et  
sur rendez-vous (tél 02.40.00.41.02)

Pascale CLÉMENT, 
adjointe de quartiers de Porcé –  
Kerlédé – Front de mer
Permanence le mercredi de 16 h à 17 h 30, 
au Point municipal Front de mer Place 
Bourdan (Pertuischaud) et sur rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville (tél 02.40.00.41.11)

Patrice BULTING, 
adjoint de quartier de Saint-Marc
Permanence le mercredi de 14 h à 17 h  
à la Mairie annexe de Saint-Marc  
(Place Jacques Tati) et sur rendez-vous  
(tél 02.40.00.41.11)

Permanences
 VOTRE ADJOINT(E) DE QUARTIER

ASSAINISSEMENT AUTONOME

Des aides financières pour une mise aux normes

PRÉVENTION DES DÉCHETS

Venez chercher 
votre composteur 
individuel… 
Si vous souhaitez doter votre jardin 
d’un composteur individuel, la CARENE 
organise une distribution le samedi 5 
septembre de 10h à 13h à la mairie 
annexe de l’Immaculée. Composter permet 
de réaliser des économies et préserver 
l’environnement : enrichissement du 
sol, limitation des besoins en eau et en 
produits phytosanitaires…  Pour multiplier 
les actions en faveur de la réduction des 
déchets, la CARENE propose également 
de venir faire broyer gratuitement vos 
déchets verts résultant des tailles de haies 
et d’élagages. Cette opération se tiendra le 
samedi 26 septembre de 14h à 18h sur le 
parking de l’ancien hôpital à Saint-Nazaire. 
N’oubliez pas un récipient ou une bâche 
pour récupérer votre broyat !

Afin d’aider les propriétaires de 
maison à mettre en conformité 
leur installation d’assainissement 
non collectif, comme l’impose 
la réglementation en vigueur, 
la CARENE propose une 
aide financière. Elle est 
complémentaire dans certains 
cas à celle accordée par 
le Département de Loire-
Atlantique, sous conditions. Au 
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ASSAINISSEMENT AUTONOME

Des aides financières pour une mise aux normes

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Une coupe des arbres 
indispensable
Chaque année un diagnostic sanitaire est réalisé sur le 
patrimoine arboré de Saint-Nazaire. Il a pour objectif d’anticiper 
les opérations d’élagages hivernaux e¸ectuées lors du repos 
végétatif. Si la taille est primordiale au bon développement des 
futurs adultes, l’éclaircissage des branches ou l’enlèvement des 
bois mort à l’aide d’une nacelle sont pratiqués pour garantir la 
sécurité. Des coupes plus spécifiques sont aussi réalisées pour 
adapter la partie aérienne des arbres aux gabarits de rues plus 
étroites ou dans le cas d’une trop grande proximité des façades. 
En dernier ressort, l’abattage est décidé lorsque les solutions 
techniques pour maintenir l‘arbre en place sont épuisées. Un 
jeune sujet prendra alors le relais pour de nombreuses années 
dans les fosses de plantation de nos rues. 

AUDACITY AWARDS 2015

Relevez le défi 
Jusqu’au 2 octobre, Saint-Nazaire Audacity 
Awards part à la recherche de projets 
innovants et originaux. Cinq talents seront 
récompensés après une sélection par un jury 
de professionnels. A la clé, un chèque de 
2 000 €, un plan media, un suivi personnalisé 
et gratuit d’un partenaire et un plan de 
communication.
Vous avez un projet innovant ? Participez ! 
Dépôt des dossiers sur  
www.audacity-awards.fr

COURTIL BRÉCARD

Des logements à 
deux pas de la plage
Alors que 157 logements sont déjà sortis 
de terre, ainsi que le groupe scolaire 
Chateaubriand, une salle de quartier et un 
foyer des anciens réhabilité, le Courtil Brécard à 
Saint-Marc-sur-Mer poursuit sa métamorphose. 
Les prochains aménagements vont concerner 
la partie ouest du site, avec la réalisation de 
55 nouveaux logements, livrés entre la fin 
2015 et mi 2017, toujours dans un même 
esprit de diversité pour mieux répondre à tous 
les besoins : petits collectifs, intermédiaires 
(logements superposés avec chacun une entrée 
indépendante), maisons individuelles, lots 
libres… dont une grande partie en logements 
sociaux et en accession sociale. Un important 
travail sera également fait sur les espaces 
publics, avec notamment la création de 
nombreux cheminements piétons et cyclistes  
et d’espaces de jeux pour les petits.

total, ces soutiens financiers 
peuvent représenter 10% à 60% 
du montant des travaux éligibles 
plafonnés à 9 000 € TTC, selon 
les ressources du propriétaire. 
La CARENE accorde également, 
sans condition de ressources, 
une prime forfaitaire de 400 € 
TTC : il faut, pour en bénéficier, 
faire réaliser une étude de filière 
par une structure adhérente 

à la charte départementale et 
e¸ectuer les travaux.
Infos sur www.ecorenove-
carene.fr et auprès de L’équipe 
«Amélioration de l’Habitat» 
sans RDV le mardi et vendredi 
matin, de 9h à 12h dans les 
locaux de la CARENE. 
Tél : 02 51 76 10 00, 
amelioration-habitat@ 
agglo-carene.fr

SEPTEMBRE 2015 -  SAINT-NAZAIRE LE MAGAZINE / / 29 n

VILLE POUR TOUS



> majorité

PARTI COMMUNISTE

expression politique

Le sport, un levier pour s’émanciper !

Les activités physiques et sportives peuvent jouer un rôle pour l’émancipa-
tion humaine.
La pratique du sport notamment celle pratiquée dans le cadre d’une asso-
ciation permet dans cette période de crise et d’austérité de jouer sur le bien 
être de chacun et sur le vivre ensemble.
Une des composantes du sport est le sport de haut niveau qui consacre des 
sportifs accomplis. Lors du conseil municipal de juin les élus communistes 
ont voté deux délibérations  relatives aux Clubs Citoyens Haut Niveau, Clubs 
Citoyens Challenge National et aux structures de formation de haut niveau 
de notre ville. Le contenu de ces engagements tranche avec l’actualité du 
sport business aux salaires indécents, la corruption, les paris sportifs truqués, 
les affaires de dopage…
La recherche de l’excellence est un objectif des sportives et sportifs. La haute 
performance sportive doit être soutenue comme une création artistique, 
culturelle. Son intérêt culturel, économique ou technologique doit être mis 
au service du sport pour toutes et tous. Les grandes manifestations spor-
tives de haut niveau, les médaillés provoquent toujours de fortes arrivées 
de jeunes licenciés.
A l’opposé de marchandisation du sport, les deux délibérations donnent un 
signal clair aux acteurs du monde sportif quant à l’engagement de la Ville 
en faveur du sport de haut niveau respectueux de l’être humain, porteur 
d’une éthique et de valeurs de solidarité.
Le passage de quatre Clubs Citoyen Haut Niveau conventionnés à huit, 
en incluant les disciplines individuelles, est la démonstration qu’il existe 
dans notre ville des forces disponibles pour allier sport de haut niveau et 
engagement  citoyen. Les clubs constituent autant d’espaces de formation 
citoyenne en faveur de la solidarité aux côtés des associations humanitaires, 
de l’accès à tous aux activités et pratiques sportives dans les écoles dans 
le cadre du projet éducatif de territoire (PEDT), dans les quartiers, durant 
les périodes de vacances. D’autres clubs portent des projets de prévention 
santé, de la protection de l’environnement.
Les athlètes nazairiens concourent à la valorisation de notre territoire. Il 
convient de participer localement à la réalisation de leur parcours sportif 
en les aidant dans leur formation. 
Ces conventions constituent une valorisation de l’engagement militant de 
nombreux bénévoles. En effet sans les centaines de bénévoles que comptent 
les associations sportives nazairiennes, il ne pourrait avoir de sportifs de 
haut niveau.
Il n’est pas inutile de réaf�rmer que l’extension du travail le dimanche prévue 
par la loi Macron ne peut favoriser les pratiques sportives et l’engagement 
des bénévoles, bien au contraire.
En cette période de reprise des activités sportives, nous souhaitons à tous 
les sportives et sportifs, aux bénévoles, aux supporters de beaux moment 
de plaisir, de satisfactions et de réussite.

Les élus du groupe communiste Yvon Renévot, Emmanuelle Bizeul, Alain 
Manara, Catherine Rougé, Nicolas Carrey.

> opposition

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

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

Emploi : La spirale socialiste de l’échec
Sur le bassin d’emploi de Saint-Nazaire, les derniers chiffres du chômage publiés �n juillet, 
ont montré une légère tendance à la baisse, mais le taux de chômage reste supérieur à 2014 
avec 23 610 demandeurs d’emploi. Cela représente une hausse de plus de 8 % sur un an.
Hausse incompréhensible au regard des carnets de commande pleins à Airbus et STX. 
Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans augmentent de 4,5%. Alors que les élus 
socialistes règnent sur la ville, le département, la Région. Que font-ils ? Conférences 
sur l’emploi, études etc. Rien de concret, Rien d’ef�cace.
Construction navale militaire: une pseudo-stratégie française d’in�uence 
vouée à l’échec que notre maire applaudit !
Après un silence assourdissant au sujet de la vente des mistrals et au lieu de défendre 
le travail des ouvriers nazairiens, notre maire salue cette décision présidentielle annu-
lant un contrat, sur pression américaine et minimise ce gâchis de près de 2 milliards 
d’€. STX avait fait le choix d’avoir une stratégie industrielle civile et militaire a�n de 
limiter les risques d’un carnet de commande uniquement basé sur la construction de 
paquebots géants dont on sait que les marges sont très faibles. Qu’en sera-t-il demain, 
qui se tournera vers les chantiers nazairiens pour construire des navires militaires 
à 800 millions d’€ ? Une annulation qui se veut symbolique mais qui va avoir des 
conséquences désastreuses sur l’avenir des chantiers navals français.

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

Rendre à Saint-Nazaire sa sécurité
En juin, le vote du plan de sécurité et de tranquillité publique au conseil municipal aura levé 
le masque. Du fait de l’abstention des élus PC et ÉELV, comme de l’opposition des groupes 
de droite, il n’y aura eu que le FN pour se porter en faveur de la proposition du PS défendue 
par Violaine Lucas, axée notamment sur la vidéo-protection et la mise en place d’une police 
municipale. Que n’avions-nous pas fait ! Mme Lucas s’empressa de préciser au seul groupe 
d’opposition ayant voté cette délibération, qu’elle lui était « viscéralement opposée ». Ce 
rappel que le FN ne saurait faire partie de l’arc républicain, nous y sommes habitués. Un 
peu plus d’un an après l’arrivée de nos trois élus au conseil municipal de Saint-Nazaire, 
nous sommes habitués à écouter les reproches faits aux FN de parler dans ce conseil de 
politique nationale, par ceux qui attaquent systématiquement sur des points de… politique 
nationale, avec un fond commun d’accusations : xénophobie, démagogie, intolérance, etc.
Ces attaques, nous y sommes habitués. Les Nazairiens, nous le savons, les tolèrent beaucoup 
moins. 18 % d’entre eux votent désormais pour le FN. Ils manifesteront une fois de plus en 
décembre leur mécontentement dans le cadre des élections régionales, avec notamment 
comme doléance… celle du manque de sécurité dans notre ville.

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

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

Des centaines de milliers d’euros annuels pour une police municipale
Nous avons vraiment du mal à comprendre la politique de la majorité en place; 
un jour il faut faire des économies, donc coupe drastique dans les subventions 
sportives et culturelles notamment, baisse des investissements fonciers et demain 
il faudra �nancer une PM.
Saint-Nazaire en a-t-elle vraiment besoin et surtout en a-t-elle les moyens?
Le gouvernement socialiste se réjouit de cette décision car demain il pourra 
supprimer des postes de policiers nationaux; encore un transfert de coût de l’état 
à notre ville.
Nous pensons que M. le Maire aurait du consulter les Nazairiens; au lieu de cela 
nous nous retrouvons au pied du mur et il va bien falloir régler la note. Mais même 
si la PM n’a aucun pouvoir en matière de police judiciaire, elle en a par contre 
beaucoup en matière de PV; un nouvel impôt déguisé?

Sandra VANDEUREN, William DUVAL, Pierre-Yves VINCENT 
SAINT-NAZAIRE CENTRE DROIT
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PARTI SOCIALISTE, PRG ET CITOYENS EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

Pour un consortium français dans le capital de STX France.
Le chantier de Saint-Nazaire va bien. Son carnet de commandes est plein, 
le marché des paquebots est au beau �xe. La diversi�cation amorcée ces 
dernières années porte ses fruits. La direction comme les salariés sont 
mobilisés au jour le jour pour réussir l’avenir industriel du chantier. C’est 
quand la situation d’une entreprise est bonne qu’il est pertinent de poser 
la question de son avenir.
La navale est un des plus beaux « �eurons industriels » des Pays de la Loire. 
De quoi susciter les convoitises d’investisseurs étrangers, y compris ceux qui 
pourraient avoir une vision à court terme. Le chantier n’est pas qu’une belle 
entreprise, c’est aussi un des piliers de l’écosystème industriel des Pays de 
la Loire. Son avenir ne peut pas se décider sans nous.
Depuis un an et l’annonce de la mise en vente du chantier par ses action-
naires Coréens, aucun projet de reprise sérieux ne garantit l’ancrage à 
Saint-Nazaire des emplois, des compétences et des centres de décisions, 
aucun projet ne donne au chantier les moyens de son ambition industrielle.
Nous ne pouvons plus attendre qu’un repreneur se manifeste. Le temps est 
venu de prendre l’offensive et d’ouvrir le débat sur une piste de ré�exion 
supplémentaire pour assurer l’avenir du chantier : celle d’une solution natio-
nale et régionale pour un chantier naval qui soit une entreprise française, 
indépendante, même si elle a pour vocation de nouer des partenariats avec 
d’autres entreprises en France ou à l’étranger.
La priorité reste à notre sens de voir émerger un actionnariat solide, durable 
et porteur d’un véritable projet industriel. C’est la condition d’un dévelop-
pement serein de cette entreprise d’envergure internationale
C’est le sens de la proposition de Christophe Clergeau, attaché à la mise 
en œuvre de ce type d’actionnariat seul susceptible de garantir l’avenir du 
Chantier et nous saluons son initiative originale qui présente le dossier 
sous un angle nouveau. Sa démarche audacieuse appelant de ses vœux 
l’émergence, en complément de l’actionnaire étatique, d’un consortium 
d’acteurs privés de préférence français qui puisse jouer ce rôle d’actionnaire 
de référence est une vraie contribution politique qu’il porte ainsi au débat. 

La con�rmation par les présidents français et russe qu’un accord a été conclu 
pour résilier le contrat de livraison des deux navires de type BPC Mistral 
est une bonne nouvelle, qui satisfait les deux parties. Le Parlement recevra 
bientôt le montant exact du remboursement, annoncé déjà comme étant 
inférieur au coût initial des deux bâtiments de guerre. 

Nous estimons que cet accord, qui clôt une longue négociation, sauvegarde 
à la fois la parole de la France mais aussi son engagement auprès de nos 
alliés, notamment dans le contexte du con�it en Ukraine.

Nous soulignons d’abord que cette résiliation n’aura eu aucun impact sur 
l’emploi dans les chantiers de Saint-Nazaire. Ensuite, elle ne remet nullement 
en cause la �abilité commerciale de la France, bien au contraire, plusieurs 
acquéreurs ont déjà signalé leur intérêt pour racheter ces navires. 

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

COP 21 : Solidarité envers les générations passées, présentes  
et futures
Cette �n d’année s’illustrera par une mobilisation nationale et internationale 
pour la préservation de l’environnement avec la 21e Conférence des Nations 
unies sur le dérèglement climatique ou COP21. Parce qu’il ne faut pas rater 
ce rendez-vous, parce que les enjeux sont aujourd’hui connus et que les 
alertes ne manquent pas, notre parti, EÉLV, s’y prépare depuis un an. Il y a 
un an jour pour jour avant cette conférence, nous lancions l’appel « jesauve-
leclimat.fr » relayé par le site internet EÉLV de la COP211. Parallèlement, les 
député-es Verts européen-nes proposent à tou-tes les citoyen-nes de devenir 
acteurs et même ambassadeurs du climat avec un large mouvement intitulé 
« Stop climate change »2.
Le 2 juillet dernier, un sommet mondial des élus locaux a eu lieu à Lyon 
autour de la réponse à donner au dé� climatique. Il y fut rappelé que les 
acteurs – villes, régions, entreprises – représentent aujourd’hui près de deux 
tiers des émissions de la planète. Dans le même temps, ils disposent de 
leviers d’action essentiels contre le réchauffement : transports, traitement 
des déchets, ef�cacité énergétique des bâtiments, production d’énergies 
renouvelables... Leurs initiatives devraient permettre de réduire ces émissions 
« d’environ 1,5 milliards de tonnes de CO2 d’ici 2020 », a annoncé Ronan 
Dantec, sénateur EÉLV et porte-parole climat de Cités et Gouvernements 
locaux unis (CGLU).
Nous avons donc, élu-es et acteurs locaux, notre rôle à jouer dans ce nouveau 
dé� contre le réchauffement climatique.

COP21, Grèce, ZAD : Et si tout n’était qu’une question  
de solidarité ?
Mais l’enjeu de cette conférence va bien au-delà de luttes partisanes. Il faut 
avoir en tête que si le dérèglement climatique impacte déjà lourdement 
nos sociétés aujourd’hui (on évaluait dernièrement le coût de la pollution 
de l’air à prêt de 100 milliards d’euros par an en France), il impactera bien 
plus encore les générations à venir. Quelles conditions de vie voulons-nous 
leur laisser  ? Au nom de la croissance et de l’emploi, devons nous faire 
� des conséquences lourdes qu’auront nos choix présents  ? Continuer à 
bétonner toujours plus d’espaces naturels, nous le savons, provoquera plus 
d’inondations, plus de déplacements de populations, et menacera la biodi-
versité indispensable à la vie humaine. Au-delà de nos frontières, en 2012, 
dans les pays du Sud, plus de 32 millions de personnes étaient contraintes 
à l’« exode climatique » : jusqu’où faut-il aller ?
Il s’agit donc bien d’une question de solidarité envers les jeunes d’aujourd’hui 
et les générations futures. En cela, crise environnementale et crises écono-
mique et sociale se rejoignent : notre responsabilité est de ne pas injurier 
l’avenir. De même que l’Union européenne ne peut abandonner la Grèce à 
son propre sort sans compromettre l’équilibre et la paix constitutive de sa 
genèse, nous ne pouvons répondre à nos besoins présents sans construire 
durablement l’avenir.
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