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Travailler ensemble, 
au plus près 
des habitants
en matière de politique sociale, Saint-nazaire s’inscrit 
dans une longue histoire de solidarité. nous avons ici une 
volonté marquée de préserver la cohésion sociale. nous le 
montrons dans l’ensemble de nos actions : notre soutien 
au logement à loyer modéré, nos politiques tarifaires 
fondées sur le quotient familial ou notre choix de ne pas 
facturer aux familles la mise en place des temps péri-
éducatifs. Cette cohésion sociale s’exprime aussi dans notre 
accompagnement de la vie associative, nos politiques de 
renouvellement urbain et de transport, notre politique 
enfance – jeunesse, ou d’aide sociale…
Cette dernière est un engagement politique majeur, 
formalisé dans notre « Schéma communal d’action sociale ». 
voulu par les élus, ce schéma est une référence pour 
l’action du Centre Communal d’Action Sociale et de ses 
partenaires. Il trouve ainsi une bien plus grande portée 
grâce à la mobilisation des associations qui sont force 
de proposition et font chaque fois preuve d’une grande 
réactivité face aux nouveaux besoins constatés.
Au-delà des aides, nous utilisons autant que possible le 
levier des « clauses sociales ». Cela nous permet d’imposer, 
dans nos marchés publics, qu’un certain nombre d’heures 
de travail soit réservé à des personnes en insertion pour 
accompagner leur retour à l’emploi. Ainsi, de 2010 à 2014, 
ce dispositif a permis l’activité de près de 185 équivalents 
temps plein.
Dans cette même volonté de développer une action 
publique concrète et au service de tous les habitants, j’ai 
souhaité la tenue d’une Conférence locale pour l’emploi, 
l’un de mes engagements de campagne. J’ai proposé 
que les partenaires en charge des politiques de soutien 
à l’emploi se réunissent au printemps 2016 autour 
de trois thèmes : la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences à l’échelle de notre bassin de vie, 
le développement de politiques d’insertion, le renforcement 
des logiques de mutualisation entre entreprises.
Cette proposition a rencontré le soutien du Département, 
chef de file des politiques sociales, et celui de la Région, 
qui a manifesté auprès de l’État sa candidature pour être 
la coordinatrice des acteurs publics de l’emploi. Travailler 
ensemble au plus près des habitants, au service de leurs 
projets. voilà le fil rouge qui nous guide, en matière 
de politique sociale et de soutien à l’emploi, 
comme dans le reste de nos actions.

David Samzun, maire de Saint-nazaire

édito
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Quand Saint-Nazaire  rime avec solidaire
) aides sociales

À Saint-Nazaire, la solidarité n’est pas un vain mot. Afin de renforcer 
le lien entre tous les Nazairiens et préserver la mixité sociale au sein 
des quartiers, la Ville intervient tout au long de l’année, épaulée
par de nombreuses associations sur le terrain. Et pour les habitants
en situation de précarité ou rencontrant des difficultés ponctuelles,
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) garde ses portes ouvertes…

C’
est lui qui coordonne l'action sociale et agit 
sur le terrain. Le CCAS – Centre Communal 
d’Action Sociale – est un établissement pu-
blic présidé par le maire de Saint-nazaire. 

Sa mission est de mettre en œuvre et d'animer la politique 
sociale décidée par la ville en faveur des habitants qui 
sont fragilisés par des situations socio-économiques dif-
ficiles : précarité, recherche d'emploi, handicap, maintien 
à domicile…
Il est donc l'interlocuteur de proximité incontournable pour 
répondre aux préoccupations quotidiennes des nazairiens 

37 rue Pierre-Mendès-France, Saint-Nazaire
Tél. : 02 40 17 19 99
ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h (fermé le jeudi matin)
Permanences locales sans rendez-vous :
•  mairie annexe de méan-Penhoët 

le mardi de 14 h à 16 h 30
•  Point municipal ouest à la Bouletterie 

le mercredi de 9 h à 11 h 30
•  espace civique Jacques-Dubé à la Chesnaie 

le mercredi de 9 h à 11 h 30
•  Point municipal nord (place Poincaré) 

le vendredi de 9 h à 11 h 30
•  maison de quartier de l’Immaculée 

le jeudi de 14 h à 16 h 30

qui traversent une période de vulnérabilité. et pour appor-
ter des solutions, il anime un vaste réseau de partenaires 
locaux – institutionnels et associatifs – qui couvrent tous 
les champs du secteur social : logement, alimentaire, em-
ploi… (cf. pages suivantes).
en cohérence avec le schéma communal d’action sociale 
adopté en mars 2012, le CCAS répond aujourd'hui aux 
nouveaux besoins par l’innovation, la prévention, le lien 
social et la proximité. en 2014, il a ainsi accueilli 18 464 
personnes, aidé 4 904 ménages, domicilié 300 habitants, 
accompagné 714 allocataires du Revenu de Solidarité Ac-
tive (RSA), géré 124 appartements en logements foyers… 
Pour que, plus que jamais, la solidarité continue d'écrire 
l'histoire de Saint-nazaire.

La Résidence : un « Apuis » solide
pour le logement
« La Résidence » est un Centre d’Hébergement et de Réin-
sertion Sociale (CHRS). « Avec ses 21 appartements répartis 
sur toute la ville, il s’adresse à tous les publics en difficul-
té, à qui nous proposons également un accompagnement 
personnalisé », rappelle valérie Gauthier, chef de service 
de la structure. Les travailleurs sociaux de l’association Ac-
cueil prévention urgence insertion sociale (Apuis), qui gère 
le CHRS, organisent en effet des rencontres individuelles 
chaque semaine avec les résidents ainsi que des ateliers 
collectifs. Sur 65 hébergés en 2014, près des deux tiers ont 
aujourd’hui accédé à une habitation. Depuis 2011, l’Apuis 
propose aussi des logements temporaires à Saint-nazaire 
pour les personnes sans domicile (sous conditions de res-
sources) : 21 ménages en ont bénéficié en 2014.
39 bis rue François-Voltaire
Tél. : 02 40 53 37 63
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Quand Saint-Nazaire  rime avec solidaire

Centre François-Blanchy : 
un toit pour les sans-abri
« Installé à quelques pas de la gare, 
au 2 rue Madame-de-Sévigné, le 
Centre d’hébergement d’urgence Fran-
çois Blanchy accueille environ 150 
hommes sans-abri par an », présente 
Franck Charraud, directeur adjoint. 
« 25 chambres individuelles y sont dis-
ponibles quotidiennement, de 16 h 30 
au lendemain matin 9 h. » L’associa-
tion Anef-Ferrer, qui gère l’établisse-
ment, offre par ailleurs repas et petit-
déjeuner et organise de nombreuses 
animations. Deux travailleurs sociaux 
sont également présents pour orien-
ter ceux qui le souhaitent vers les ser-
vices adéquats. Alors que le foyer a 
fait peau neuve en 2013, il sera doté 
de douches individuelles début 2016.
2 rue Madame-de-Sévigné
Tél. : 115

Le Trait d’union :
un repas chaud pour 
renouer avec la vie sociale
Prenez de bons repas, ajoutez-y une 
dose de convivialité agrémentée 

d’écoute et d’accompagnement, vous 
obtiendrez Le Trait d’Union, un accueil 
de jour avec restaurant social pour les 
personnes en grande précarité (37 
places). Administré par l’Association 
Solidarités et Créations (ASC), il est 
géré par une équipe de travailleurs so-
ciaux et de bénévoles. Les menus sont 
quant à eux cuisinés par des salariés 
en insertion professionnelle. Deux 
temps de restauration y sont proposés, 
le matin et le midi, ainsi que des entre-
tiens individuels d’accompagnement 
social et des activités loisirs. « nous 
aidons ceux qui sont en situation de 
rupture à reprendre pied, pour ensuite 
passer le relais à d’autres structures », 
conclut marie-Claire Guillou, codirec-
trice de l’ASC. Un « Trait d’Union » qui 
porte donc bien son nom…
17 rue Jean-Pierre-Dufrexou
Tél. : 02 40 66 10 70

Trente ans 
d’Espoir au cœur
Bientôt trente ans qu’espoir au cœur 

œuvre pour les plus démunis, dans 
un appartement du 70 boulevard 
Laënnec, fourni par le CCAS. Grâce 
à un partenariat avec la Banque ali-
mentaire, cette structure distribue de 
la nourriture deux fois par semaine 
auprès de 150 familles. L’association 
opère en particulier sur l’ouest de la 
ville, mais aussi à Trignac et montoir. 
en plus des produits frais et d’épice-
rie, elle met également à disposition 
de nombreux vêtements pour petits 
et grands. « Malgré ces trois décen-
nies d’existence, l’association peine à 
recruter des bénévoles », explique olga 
ménager, la présidente. « Nous avons 
besoin de nouvelles forces vives ! »
70, boulevard Laënnec
Tél. : 02 40 00 99 74

Hepdalé, laverie
sociale et solidaire
Hepdalé, qui veut dire « sans tarder » 
en breton, est une entreprise d’inser-
tion ayant comme supports d’activités 
la blanchisserie, la couture et la laverie. 

Banque alimentaire.
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Mini-guide 
des adresses sociales

Ce livret édité par le CCAS, répertorie par 
thématique toutes les adresses utiles pour : 

se nourrir, se laver, se vêtir, se loger, 
se meubler, se soigner…

Il est disponible à la mairie, au CCAS, et 
consultable en ligne sur le site de la ville : www.
mairie-saintnazaire.fr/solidarites/ccas/

elle recrute des personnes rencontrant des 
difficultés pour retrouver un emploi. Un par-
tenariat signé avec le CCAS offre la possibili-
té aux nazairiens en situation précaire de bé-
néficier gratuitement de ses services (20 kg 
de linge par mois et par adulte). « Environ 
trente à quarante bénéficiaires de cette aide 
viennent régulièrement à la laverie », sou-
ligne Sophie Gautier, adjointe de direction 
de la société. « Parmi ses clients, Hepdalé 
prend notamment en charge la blanchisserie 
du Centre d’hébergement d’urgence François-
Blanchy. »
11 avenue René-Coty
Ouverture : de 9 h 00 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 00
Tél. : 02 51 10 81 20

Les coups de pouce 
du CCAS
Parce qu’on est jamais contre un petit coup 
de pouce en cas de problème : « le CCAS 
de Saint-Nazaire peut délivrer aux habitants 
qui en font la demande, et sous conditions 
de ressources, un certain nombre d’aides 
« supplémentaires » comme des bons de 
Noël pour les enfants, des aides aux études 
supérieures et des tarifs préférentiels pour 
la piscine ou le Théâtre », explique Karen
Daunis, responsable de l’accueil et des pres-
tations de solidarité du centre communal. 
« Il met également à disposition de ces usa-
gers un espace « services » avec téléphone, 

copieur et ordinateurs, pour toutes les dé-
marches administratives. »

Le CCAS : un accompagnement 
social sur mesure
« Le CCAS a mis en place tout un éventail 
d’initiatives dédiées à l’accompagnement 
social », rappelle Pascal Beuzit, respon-
sable de l’unité. « Des permanences jour-
nalières y sont organisées afin de répondre 
à des urgences alimentaires et administra-
tives. D’autres, hebdomadaires, ont lieu 
dans plusieurs points municipaux et mai-
sons de quartier avec des temps d’écoute 
et d’orientation. » Autre exemple : pour le 
compte du Département, le CCAS assure 
un soutien spécifique pour les bénéficiaires 
du RSA socle, et élabore un parcours d’in-
sertion sociale, notamment à travers l’ac-
cès aux droits, au soin et au logement 
(1 198 ménages concernés en 2014). Pour 
ceux dont les revenus sont au-dessus du 
seuil du RSA, des temps de conseil et un 
accompagnement budgétaire sont organi-
sés (77 foyers aidés en 2014). enfin, un 
certain nombre de rendez-vous collectifs 
sont mis en place dans l’année, à l’instar 
des mardis du CCAS au cours desquels les 
travailleurs sociaux se rendent disponibles.

En savoir plus :
www.mairie-saintnazaire.fr

> abri

Des « Lits 
Halte Soin 
Santé » en 

construction
Lorsque l’état de santé 

n’est plus compatible 
avec la vie à la rue, 

mais ne nécessite 
pas pour autant une 

hospitalisation, les 
sans-abri n’ont que très 

peu d’endroits où se 
rendre. Pour cette raison, 

l’Agence Régionale 
de la Santé vient de 

délivrer à l’Association 
Anef-Ferrer l’agrément 

et les financements 
pour ouvrir un nouveau 

dispositif : « les Lits Halte 
Soin Santé ». Installée 
à méan-Penhoët, cette 

structure médico-sociale 
proposera treize places 

pour femmes et hommes. 
Du personnel médical, tel 
que des infirmières et un 
médecin, y sera présent 
quotidiennement, ainsi 
que des animateurs et 
une assistante sociale. 

ouverture prévue avant la 
fin de l’année.
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Le quartier de la Trébale soigne
sa future maison de santé ! 
Une équipe de quatorze professionnels 
participe à cette aventure, soutenue par 
l’Agence Régionale de Santé et la Ville 
au titre du Contrat Local de Santé. 
Ouverture en décembre prochain.

C
omment endiguer le phé-
nomène de désertification 
médicale en ville ? À Saint-
nazaire, une équipe de soi-

gnants s’est mise autour de la table 
et a trouvé l’antidote : une maison de 
santé interprofessionnelle ouvrira ses 
portes le 1er décembre dans le quartier 
de la Trébale, avec pas moins de huit 
spécialités représentées.

Quatorze professionnels 
pour un projet durable
Au 4, square marcel-Pagnol, la maison 
de santé accueillera sept médecins, 
deux sages-femmes, deux infirmiers, 
un podologue, une infirmière psychia-
trique et une diététicienne. Une demi-
journée tous les quinze jours, il sera 
aussi possible de consulter des psy-
chiatres du centre hospitalier et des 
médecins addictologues. « Réunir sur 
un même site autant de disciplines dif-
férentes n’a pas été simple mais c’est 
fondamental », reconnaît le médecin 
généraliste Daniel Prin. Avec le sou-
tien de l’Agence Régionale de Santé 
et de la ville de Saint-nazaire —10 % 
du projet au titre du Contrat Local de 
Santé — la volonté de maintenir une 
offre de soin a permis d’aboutir à une 

Une maison…
aux petits soins à la Trébale !

) santé

équation durable : « La Ville a com-
pris l’importance d’un tel projet dans 
ce quartier en manque de profession-
nels et donc prioritaire pour le déve-
loppement d’une offre de soins large. », 
ajoute Daniel Prin.

Qualité… et attractivité
Le partenariat passé entre la maison 
de santé, la ville et l’Agence Régio-
nale de Santé repose sur trois règles 
de fonctionnement : une permanence 
de soins tous les jours de 8 h à 20 h 
et le samedi matin de 8 h à 12 h ; un 
dossier informatique commun pour 
chaque patient ; des réunions régu-
lières de coordination et de concerta-

La future maison de santé, 4 square Marcel-Pagnol.

Le médecin Daniel Prin

tion entre professionnels sur les cas 
difficiles, pour une meilleure prise en 
charge. « À cet effet, une salle de réu-
nion permettra aux soignants d’échan-
ger, mais aussi d’assurer un lien avec 
les associations de malades, en com-
plément d’une salle d’urgences pour 
les soins non programmés. » Tournée 
vers le patient, la maison de santé en-
tend aussi devenir un moteur d’attrac-
tivité pour la profession : « Parmi les 
médecins, nous serons cinq à pouvoir 
accueillir en formation des étudiants 
en quête de ce type de structure. Un 
vrai plus pour échanger sur nos pra-
tiques et les inciter à s’installer dans 
le quartier. »
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En quelques dates

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

P
our préparer les Assises de 
la jeunesse en 2016, la ville 
fait le pari d’une participa-
tion active et ludique des 

jeunes ! À sa demande, jusqu’à la mi-
décembre, l’association Léo-Lagrange-
ouest recueille ainsi en mode 100 % 
connecté les désirs citoyens des jeunes 
de 15 à 25 ans.

Ça tourne !
Dans tous les quartiers, une cinquan-
taine de partenaires est sur le pont. 
Clubs de sport, associations, maisons 
de quartiers se saisissent des outils 
numériques pour collecter les proposi-
tions des jeunes via des selfiematons, 
autoportraits vidéo, clips… et imagi-
ner comment un Conseil nazairien de 

Jeunes de Saint-Nazaire: 
à vous la parole !

) ateliers citoyens « Jeunes en ville »

Les engagements
de la Ville en action
« Dans la foulée des Paroles de jeunesses 
qui ont permis l’émergence du service ci-
vique ou du skate-park, les jeunes ont la 
parole pour imaginer en centre-ville un 
lieu d’informations, d’échanges et de 
créativité. Dans la même dynamique, le 
futur Conseil nazairien de la jeunesse se-
ra le lieu d’initiatives et de construction 
de projets qu’ils auront 
portés. »

Yvon Renévot,
adjoint à la Ville 
de Saint-Nazaire

en charge des
politiques jeunesses

« Une démarche de concertation est 
à l’œuvre pour “imaginer la ville en-
semble”, toutes générations confondues ! 
Suite aux conseils de quartier nouvelle 
génération, aux ateliers citoyens sur l’ur-
banisme… ce troisième temps de partici-
pation autour des Assises de la jeunesse 
précédera, dans la foulée, 
le Conseil des aînés. »

Laurianne Deniaud,
première adjointe 

à la Ville
de Saint-Nazaire

M OT D E S É LU S

2015
octobre

à décembre
Ateliers jeunes

dans la ville

2016
27 févier

Assises
de la

Jeunesse

2016
16 janvier

Restitution des
ateliers lors de

l’Agora jeunesse

la jeunesse pourrait les repré-
senter.

Ça débat !
Dans la rue, de jeunes volon-
taires en Service Civique stimu-
lent la créativité et l’expression 
tous azimuts. Leur mission : ai-
der les jeunes nazairiens à tra-
duire la façon dont ils vivent 
leur ville, et dont ils conçoivent 
un espace jeunesse idéal.
enfin, lycées, centres de forma-
tion et d’apprentissage, FJT… 
sont aussi de la partie avec 
des débats interactifs sur l’en-
gagement citoyen et le vivre 
ensemble.

Ça diffuse !
Bien sûr, les médias numé-
riques sont à l’honneur : toutes 
les créations préalables sont 
partagées en 24 heures chro-
no sur les réseaux sociaux, une 
newsletter et un blog dédié : 
www.jeunesenville.org.
et avant les assises du 27 fé-
vrier, tous les scénarios seront 
remis à la ville à l’occasion 
d’un grand atelier workshop, 
le 16 janvier prochain.
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En mai 2015, « Ragondin Power » avait raflé trois des cinq prix du concours 
IBM soutenu par la Ville. Pour la deuxième édition, les équipes de dix collèges 
se lancent à leur tour un défi : créer un robot. Avec à la clé plusieurs trophées… 
et une connexion directe avec une filière d’avenir.

E
n classe de 4e ou 3e, ils ont six mois pour créer un 
robot capable de traverser un parcours semé d’em-
bûches, arbitré par des élèves de 1re du lycée Aris-
tide-Briand ! À l’occasion du deuxième concours 

de robotique mené par IBm, conventionné par le Rectorat 
avec l’aide de la ville de Saint-nazaire, les jeunes de dix 
collèges* travaillent sur les outils fournis par IBm, avec les 
mêmes logiciels que les professionnels.

Une approche directe de l’entreprise
« Le défi est de construire et programmer un robot en Lego 
à partir d’un modèle en 3D, mais aussi réaliser un blog 
et une documentation technique. en complément, l’élève 
peut créer une vidéo et une musique, afin de permettre 
des passerelles avec d’autres disciplines », souligne Jérémy 
Chetouane. Avec son équipe « Ragondin Power » – qui a 
raflé trois prix sur cinq en mai dernier ! – le professeur de 
technologie mesure les bénéfices d’un tel concours pour 
le parcours des jeunes : « Le défi crée une approche directe 
de l’entreprise : les élèves doivent respecter un cahier des 
charges, tenir un planning… Ils gagnent en autonomie et 
en confiance. »

Une filière d’avenir… pour tous !
en 2016, les horizons du défi s’élargissent… et se fémini-
sent ! Quatre nouveaux collèges ont rejoint le concours. et 
le jour de la finale en mai 2016, en plus de la course, les 
élèves devront présenter leur projet devant un jury 100 % 
féminin composé d’une élue, d’une étudiante en grande 
école et d’une ingénieure du territoire. Aux trophées exis-
tants — meilleure course, meilleur programme, meilleur 
blog, meilleur échange sur le forum et meilleure docu-

Six mois pour créer un robot…
et plus si affinités !

) concours de robotique

mentation — s’ajou-
tera un sixième 
prix pour le robot 
le mieux décoré, 
sachant parler… et 
exécuter la danse 
la plus « fun » ! « Le 
but est d’encoura-
ger davantage les 
élèves à s’orienter 
vers l’informatique 
et le numérique, et 
particulièrement 
la gent féminine 
qui représente seulement 3 % des diplô-
més », ajoute Jérémy Chetouane. « Il y a 
un vrai potentiel car près de 4 500 em-
plois sont créés chaque année en Pays 
de la Loire, dont 1 000 sont à pourvoir. »

Des élèves du collège Albert-Vinçon programment
leur robot pour le présenter au concours

* Collèges Jacques-Prévert (Herbignac), du Pays Blanc (Guérande), Jules-verne 
(Le Pouliguen), Quéral (Pont-Château), Julien-Lambot (Trignac), et à Saint-
nazaire : Albert-vinçon, Anita-Conti, Jean-moulin, Pierre-norange et Sainte-
Thérèse.

Lydia Mantzoutsos, élue à la ville 
numérique, et les lauréats du collège 
Jean-Moulin lors de la remise des prix 
du concours IBM en mai dernier.
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forum Prévention

Diabète : quelle
prise en charge ?

festivités de Noël

Les Seniors sur leur 31 !

Saint-Nazaire solidaire

Des bons et colis de Noël pour les fêtes

U
n forum sur la prise en charge du diabète 
est organisé pour les personnes souffrant 
de cette maladie par la CPAm de la 
Loire-Atlantique et ses partenaires. Com-

ment rester en bonne santé ? Comment bien suivre 
son traitement ? Pourquoi réaliser les examens re-
commandés par son médecin traitant ? Comment 
pratiquer une activité sportive régulière ? Pour y 
répondre, des ateliers collectifs thématiques, des 
échanges individuels avec des spécialistes et des 
stands d’information des organismes partenaires 
sont au programme.
Samedi  14  novembre  de  9 h 30  à  12 h 30 
et de 14 h à 17 h - Maison des associations 
(Agora 1901), 2 bis rue Albert-de-Mun.
Entrée libre et gratuite.

Le CCAS et la ville de Saint-nazaire 
invitent tous les nazairien(ne)s de 
65 ans et plus à partager un après-

midi convivial dans le cadre des Féerie de 
décembre. Animations, chansons à re-

prendre en chœur ou à danser et dégus-
tation « sucrée » seront au programme 
le mardi 15 décembre de 13 h 30 à 18 h 

à la salle Jacques-Brel. entrée gratuite 
(places limitées). Les bulletins d’ins-
cription sont disponibles dans tous 
les points municipaux et sur le site 
internet de la ville (www.mairie-
saintnazaire.fr) et sont à retourner 
jusqu’au 16 novembre au Site Ani-
mation Personnes Âgées (adresse 
postale : 33 avenue de Béarn ; ac-
cueil public : 50 rue de Pornichet)
Infos : 02 40 22 67 98.

Une aide de 25 € par enfant est propo-
sée par le CCAS (sous conditions de res-
sources) au(x) parent(s) nazairiens pour 

noël. Ces bons d’achat, délivrés au(x) parent(s) 
d’enfants de 15 ans maximum (dans l’année 
civile en cours), permettent l’achat de jouets, 
livres, disques ou articles de sport.
Le CCAS organise également, avec le soutien des 

JEUDI 12 NOVEMBRE
> à 16h30
Près de la Maison de quartier d’Avalix

www.mairie-saintnazaire.fr

associations caritatives partenaires, la distribution de colis 
de noël auprès des personnes rencontrant des difficultés. 
Ce moment convivial aura lieu le vendredi 18 décembre (de 
14 h à 16 h 30, salle Jacques-Brel).
Pour en bénéficier, les personnes intéressées peu-
vent s’inscrire dans les locaux du Carrefour des 
solidarités (rue Vasco-de-Gama) de 14 h à 16 h les 
mardi 10, jeudi 12, mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 
et vendredi 20 novembre.
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À compter de 2016, la valorisation des bio-déchets sera imposée aux 
collectivités dès 10 tonnes annuelles collectées – contre actuellement 
120 tonnes (loi Grenelle sur les déchets produits, article L.541-21-1). 
Parmi les décisions prises par la Ville de Saint-Nazaire pour respecter 
ce seuil maximal drastique, des composteurs ont récemment 
fait leur entrée dans les restaurants scolaires.

À l’école aussi, je composte !

« 
Plutôt que de faire appel à une entreprise pri-
vée pour collecter les bio-déchets, nous avons 
opté pour une solution plus économique et éco-
citoyenne, mais aussi pédagogique puisqu’elle 

fait participer les enfants », explique Luc Deschamps, 
coordinateur de la mission Déchets. C’est ainsi que des 
composteurs fournis par la CARene sont progressivement 
installés dans tous les groupes scolaires de la ville. Leurs 
restaurants sont désormais équipés de trois ‘bio-seaux’ cha-
cun, dans lesquels les élèves vident leurs bio-déchets (éplu-
chures, pâtes, salade sans vinaigrette…) en fin de repas. 
Puis quelques élèves volontaires vont vider ces seaux dans 
les composteurs, en les mélangeant avec du broyat fourni 

) vie scolaire

Après le repas, les élèves de l’école Ferdinand-Buisson
participent au compostage des déchets alimentaires.

par les espaces verts. Il suffit ensuite de brasser la matière 
une fois par semaine pour l’aérer et produire ainsi un com-
post d’une qualité optimale.

Petit effort, grands effets
Un guide du compost adapté à la restauration scolaire, 
élaboré par les Ambassadeurs du Tri de la CARene, a été 
remis aux agents des restaurants. Tous se sont rapidement 
habitués à ce nouvel usage qui aura à terme une influence 
très positive sur la quantité de bio-déchets à traiter. Luc 
Deschamps escompte ainsi valoriser vingt tonnes de dé-
chets chaque année : « Le compostage dans les écoles gé-

nère des économies puisqu’il réduit la 
quantité de déchets à traiter ».

Et après ?
Jean-Zay, Ferdinand-Buisson, Lamar-
tine, Paul-Bert, Jean-Jaurès… Dans 
toutes les écoles, les élèves ont vite 
retenu cette leçon éco-citoyenne, dé-
clinée sur le temps du repas, mais 
aussi à l’heure du goûter et sur les 
créneaux TPe (Temps Péri-Éducatifs) : 
« Composter, c’est facile et ça fait 
moins de déchets ! », assure Jade, 
en Cm2 à Ferdinand-Buisson. « On 
recycle pour fabriquer du terreau », 
complète son amie mila. De fait, ce 
terreau servira d’engrais dans le jar-
din-même de son école, d’ici huit à 
dix-huit mois. La preuve par l’exemple 
que rien — ou presque — ne se perd, 
tout se transforme !

villeàvivre  
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Au cours de l’été, 
des travaux ont été 
réalisés aux abords 
d’une dizaine d’écoles. 
Objectif : sécuriser l’entrée 
et la sortie des élèves. 
Une démarche innovante, 
basée sur la concertation, 
est également en route 
à l’école Lamartine.

D
avid Samzun, maire de 
Saint-nazaire, en avait 
fait l’une de ses priori-
tés lors de sa prise de 

fonction. C’est désormais chose 
faite : les abords de plus d’une di-
zaine d’écoles, qui concentraient 
jusqu’alors des risques, ont été sécu-
risés durant l’été. en septembre, les 
5 300 enfants de la ville ont ainsi pu 
faire leur rentrée sans stress.
« L’équipe municipale précédente 
avait lancé ce travail avec les pa-

Plus de sécurité et 
moins de stress aux 
abords des écoles

) sécurité

concertation avec tous les acteurs », 
précise Christophe Cotta, adjoint en 
charge des espaces publics. « Parents, 
enseignants, enfants, habitants, asso-
ciations… tous réfléchiront aux diffé-
rentes façons de redéfinir la fonction 
de cet espace et de favoriser le bien 
vivre ensemble. »
Cette démarche innovante, qui est en 
lien avec le projet éducatif de l’école, 
prendra la forme d’ateliers, organisés 
en décembre et janvier. Des sugges-
tions seront ensuite proposées à la 
mairie au printemps. Si l’essai s’avère 
concluant, des solutions de ce type 
pourraient bien être appliquées à 
d’autres établissements scolaires. Ré-
ponse à la rentrée 2016…
En savoir plus : https ://auxabords-
delecole.wordpress.com

Écoles et groupes scolaires 
dont les abords 
ont été sécurisés
Les écoles primaires : Jules-Ferry, 
Albert-Camus, Pierre-Brossolette, 
Jean-Jaurès, Andrée-Chedid, 
Sadi-Carnot, Waldeck-Rousseau, 
Jean-Zay, Ernest-Renan, 
Élisa-Lemonnier et Paul-Bert 
(travaux réalisés à la Toussaint).

Les écoles maternelles : Pierre-et-Marie-
Curie, Ferdinand-Buisson.

rents d’élèves, mais la réforme des 
rythmes scolaires a bouleversé le 
calendrier », explique Xavier Perrin, 
adjoint en charge de l’éducation. 
« Depuis, la ville s’est transformée, 
notamment avec l’arrivée du réseau 
hélYce et du nouveau plan de circu-
lation. Nous avons donc dû réadap-
ter les différentes propositions qui 
avaient été faites à l’époque. »

La sécurité des enfants : 
l’affaire de tous
Ralentisseurs, zones 30, radars péda-
gogiques… Ces différents aménage-
ments ont été mis en place en fonction 
des usages et de la vie des établisse-
ments. « Au cours de l’année, ils vont 
ainsi être évalués pour savoir s’ils sont 
suffisants ou doivent être complétés », 
poursuit Xavier Perrin. « Mais rien ne 
remplacera le comportement des pa-
rents et, plus généralement, des usa-
gers de la route. Nous collaborons 
d’ailleurs avec la FCPE – Fédération 
des Conseils de Parents d’Élèves – pour 
organiser des actions de pédagogie et 
d’information. »

Le design urbain s’invite 
à l’école Lamartine
Les abords de l’école Lamartine, par-
ticulièrement problématiques, seront 
eux aussi réaménagés, l’année pro-
chaine. D’ici quelques mois, l’éta-
blissement fera au préalable l’objet 
d’une expérimentation : « Lola Diard, 
designer urbain, y organisera une 
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lemagdevossorties

Découvrez l’exposition Agence
au Grand Café jusqu’au 3 janvier.
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LIFE is VIP / VIP is LIFE
La soirée LIFE is VIP / VIP is LIFE revient investir l’alvéole 14 pour la sixième 
année consécutive et pour le plus grand bonheur des amateurs d’ambiance 
électro, pop, groove, hip hop… Plus que jamais, l’événement concocté par 
l’association Les Escales, et soutenu par la Ville, cultive l’esprit festival. 
Près de 2 000 personnes sont attendues cette année 
le mardi 10 novembre de 20 h 30 à 3 h 30 du matin !

L
e temps d’une soirée, le vIP et le LIFe ouvrent leurs 
portes pour faire battre l’alvéole 14 au rythme des 
tendances du moment. Comme chaque année, les 
organisateurs ont concocté un programme unique 

en son genre à Saint-nazaire, mêlant têtes d’affiche — on 
se souvient notamment de C2C en 2012 et IAm en 2014 
— et artistes à découvrir. Huit concerts, en alternance entre 
le vIP et le LIFe, sont au programme de cette sixième édi-
tion qui se tiendra exceptionnellement un mardi, veille de 
11 novembre oblige :

Côté LIFE
Fred Wesley 21 h 15 > 22 h 30
Ce tromboniste de légende a joué 
pour James Brown, George Clinton, 
Bootsie Collins… Du funk de haut 
vol aux accents soul envoûtants.
Hyphen Hyphen 23 h > 0 h 15
Deux garçons et deux filles dont la 
pop atomique et frénétique est la 
sensation du moment sur les ondes. 
Frais, dansant et époustouflant.
Thylacine 0 h 45 > 1 h 50
Tout droit venu d’Angers, ce beat 
maker et saxophoniste fait corps 
avec sa musique électro, progres-
sive, vaporeuse et délicieusement 
dansante.
Salut c’est cool 2 h 20 > 3 h 30
Quatre musiciens sur scène pour 
une techno survoltée et instinc-
tive dans une ambiance rave-party 
déjantée et conviviale. Concert de 
clôture.

) rendez-vous festif

Côté VIP
Ask After B 20 h 40 > 21 h 30
en ouverture, ces 4 garçons fidèles au vIP vont vous embar-
quer dans leur univers funk et groove, à mi-chemin entre 
metronomy, Phoenix et Prince…
Rhum for Pauline 22 h 00 > 23 h 00
Un quintet d’artistes émergents, suivi de près par le vIP 
qui les a accueillis en résidence pour préparer la sortie de 
leur album (le 30 septembre) et leur tournée française. 
Des mélodies accrocheuses pour une French modern Pop 

planante.
Tout-puissant Orchestre 
poly-rythmo de Cotonou 
23 h 30 > 0 h 45
Leurs r ythmes afro -beat 
avaient marqué les escales 
2011, ils reviennent plus dé-
contractés que jamais !
Dizraeli & Downlow 1 h 15 
> 2 h 20
Coup de cœur pour ce duo hip 
hop britannique, virtuose du 
rap et époustouflant de dex-
térité, d’humour et d’énergie. 
Concert de clôture.

Tarifs
• abonnés 19 €
• réservation 22 €
• sur place 25 €
Alvéole 14 de
la base sous-marine
Infos : 02 51 10 00 00
vip.les-escales.com
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Depuis plus de vingt ans, AGENCE, créée par l’artiste belge Kobe 
Matthys, dresse une « liste de choses » ayant fait l’objet de procès 
relevant de la propriété intellectuelle, du droit d’auteur, de brevet…
Une collection étonnante* dont le Grand Café a choisi de nous 
présenter une partie pour nous amener à nous interroger 
sur la nature profonde des objets.

Ce n’est pas un inventaire à la 
Prévert mais presque… Quel est 
le point commun entre un tire-

bouchon à oreilles de lapin, un porte-
vélo et un pot d’échappement ?  Tous 
ces objets – et bien d’autres encore – 
dits “fonctionnels” ont un jour alimen-
té une controverse juridique.

Objet d’art ou fonctionnel ?
L’exposition présente ces objets sur 
de grandes tables en enfilade enca-
drées par des étagères à l’infini. Sur 
les rayonnages, des boîtes à archives 
invitent les visiteurs à se plonger dans 
des extraits de jugement et pièces à 
conviction… objectif : toucher du doigt 
ces zones de flou entre le statut d’ob-

) exposition au Grand Café

Inventaire de choses

Jusqu’au 3 janvier 2016
au Grand Café
(sauf lundis et jours fériés) de 14 h 
à 19 h, mercredis de 11 h à 19 h.

Rendez-vous
•  Assemblée sur la chose 001796 

(millionnaire du mois) : di-
manche 15 novembre à 15 h

•  Assemblée sur la chose 000868 
(mannequins de taxidermistes) : 
dimanche 6 décembre à 15 h

Vue de l’exposition Assemblée (Générique & Spécifique)

ph
ot

o 
M

ar
c 

D
om

ag
e

jet d’art et celui d’objet fonctionnel. 
Par exemple, si créer une sculpture 
est un acte artistique (protégé), l’élec-
trifier pour la transformer en pied de 
lampe la rétrograde au rang d’objet 
fonctionnel (non protégé). Inventer un 
objet utile ne serait donc pas un acte 
de création ? en posant la question, 
AGenCe ouvre le débat.

Du juridique au 
questionnement 
philosophique
Dans la deuxième salle, sont présen-
tées des “choses” créées par des “non-
humains” comme les machines ou les 
ordinateurs, aujourd’hui capables de 
générer par eux-mêmes des objets. 

Quid des droits d’auteur 
quand l’auteur n’est pas 
un humain ? À chacun de 
se forger son opinion… 
opinion que l’artiste pro-
pose d’éclairer lors d’as-
semblées proposées à 
l’étage du Grand Café. Le 
public y est invité à étu-
dier, décortiquer, échan-
ger sur des cas particu-
liers en présence de Kobe 
matthys et de personnes 
concernées : ar tistes, 
designers, chefs de pro-
duction industrielle, pro-

grammeurs, taxidermistes, juristes… 
ou comment transformer une question 
juridique en un passionnant débat phi-
losophique sur les objets du quotidien.

*Avec plus de 2000 cas répertoriés, régulière-
ment consultée par des juristes, la collection de 
Kobe matthys est unique au monde.
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Un lancement des illuminations pour rêver
La fin d’année approche. Pour marquer l’entrée dans ce mois de fêtes, la Ville vous invite au lancement des illu-
minations du centre-ville.
L’Émerveillé, grand personnage de plus de trois mètres, jonché sur son 
monocycle et guidé par deux petits compagnons, vous conduira dans 
les rues du centre-ville jusqu’à la place de l’Hôtel de ville où vous 
attendront Les Marcheurs de rêves de la Compagnie Lilamayi. Un spec-
tacle interactif et poétique de toute beauté. Le programme complet 
des féeries de décembre sera disponible à partir du 20 novembre chez 
tous les commerçants du centre-ville et sur www.mairie-saintnazaire.fr
>  samedi 28 novembre à partir de 17 h,

esplanade des Droits de l’homme et du citoyen Nelson-Mandela.
>  vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 novembre, 

de 8 h à 19 h à la Soucoupe.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

5e édition
du Run & Bike

Cette manifestation organisée par Saint-nazaire Raid 
Évasion se pratique par équipes de deux avec un vTT, 

au Parc paysager (lieu de départ), sur la plage et le bord 
de mer. ouverture du village à 9 h avec un 

départ de la course 15 km à 10 h
Parcours de 15 km à partir de 15 ans,

de 2 km pour les enfants de 8 à 11 ans,
de 4 km pour les enfants de 12 à 14 ans

Inscriptions en ligne jusqu’au 12 novembre : 
www.raid-evasion.fr

Infos : st.nazaire@raid-evasion.fr

ALBUM JEUNESSE

La Ballade du petit chien 
d’Éric Dodon
Le nazairien Éric Dodon nous fait voyager en dessins dans l’univers du 
docteur Bellenote qui soigne les enfants avec sa musique et avec l’aide 
de son petit chien. Ce dernier, lors d’un orage, disparaît. Les pouvoirs de 
son maître disparaissent avec lui…
La Ballade du petit chien, de C.U.R et Éric Dodon (éditions Dadoclem). 
Pour les enfants de 4 à 7 ans. Tarif : 13 €. Infos : www.dadoclem.fr

associations@MaVille par cœur
vous êtes une association et souhaitez annoncer 

un événement ? Un formulaire en ligne est à votre 
disposition pour les informations que vous souhaitez 

passer sur les journaux électroniques lumineux. 
Rubrique Mairie – Démarches administratives – 

Certifications diverses.

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

PROJECTEUR SUR…
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SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Les Foulées hélYce :
un Noël sportif

Les Foulées hélYce, c’est deux courses sur les voies du bus :
à 17 h 45, départ de la course de 5 km ; à 18 h, départ
de la course de 10 km. Arrivée place François-Blancho.

Participez, ou assistez aux Galopades d’hélYce dès 17 h dans 
le centre-ville (départ et arrivée place François-Blancho) : 
1,6 km pour les 10/11 ans, 2,4 km pour les 12/13 ans

Inscriptions : www.esco44.net ou sur place au village des 
foulées hélYce (place François-Blancho devant l’Hôtel de ville 

vendredi 4 décembre de 17 h à 19 h et samedi 5 décembre
de 10 h à 16 h 30). Infos : Allo STRAN - 02 40 00 75 75.

DU 21 AU 28 NOVEMBRE

Les MUSICA’les
L’association mUSICA organise les mUSICA’les du 21 au 28 novembre sur 

le territoire de la CARene. Cette année, près de 40 groupes soit environ 
1 250 musiciens se présenteront sur douze concerts. Ce festival offre un pa-
nel de la musique « amateur », du baroque au moderne, de la musique clas-

sique à la musique celtique, des chants de marins aux chants classiques…
À Saint-nazaire, des concerts seront proposés à la Galerie des Franciscains 
les 26 et 27 novembre à 20 h 30 et au Théâtre, le 28 novembre à 20 h 30 

pour un concert de clôture. Programmation sur www.musica-stnazaire.
com ou au 07 89 68 21 19.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE DE 11 H à 16 H

Un dimanche transatlantique
à Escal’Atlantic
Bienvenue à bord pour une journée où vous serez les hôtes privilégiés. 
Laissez-vous surprendre par tout ce que proposeront médiateurs et 

comédiens, y compris 
pour les enfants ! Le 
déjeuner, librement 
inspiré d’un menu du 
paquebot Normandie 
de 1935, sera servi 
au Salon du Port, un 
espace habituellement 
fermé au public.
Infos-réservations :
02 28 540 640

MUSIQUE CLASSIQUE

Une Folle Journée 
100 % nature
Pour sa 22e édition, La Folle Journée explorera
le thème universel de la nature. Janequin, 
Rameau, Daquin, vivaldi, Schubert, mahler,
Debussy, messiaen et bien d’autres… 
depuis la Renaissance jusqu’à 
aujourd’hui, la nature procure aux 
compositeurs une infinité de thèmes 
et génère à travers eux des émotions 
propres à toucher tous les auditeurs. 
Cet événement, porté par La Région 
des Pays de la Loire, sera accessible
à des tarifs adaptés à partir de 2 €.
Du 29 au 31 janvier à Saint-Nazaire. 
Infos : www.follejournee.fr ph
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—> Musique
Musique des Andes
Avec le groupe Bolivien 
Ruphay et omasuyu.
Infos : www.omasuyu.com
Samedi 7 novembre - 20 h 30
Église de Notre-Dame de 
l’Espérance

Supersonic
Jazz avec T. de Pourquery.
Mardi 10 novembre
20 h 30 - Le Théâtre B

DJ Krush
Abstract hip hop
Samedi 14 novembre
21 h - VIP A

Orchestre
National des Pays 
de la Loire

Programme classique du 
xixe siècle : R. Wagner, F. Liszt 
et A. Dvorak.
Dimanche 15 novembre
17 h - Le Théâtre B

Mansfield Tya + 
Antoine Bellanger
Chanson électro pop, indie 
folk.
Vendredi 20 novembre
21 h - VIP A

Johnny’s scrapbook
Concert dessiné jazz.
Jeudi 26 novembre
19 h 30 - Le Théâtre B

Johnny Osbourne
& Omar Perry 
backed by The 
Homegrow Band
Reggae.
Jeudi 26 novembre
21 h - VIP A

Rencontres 
musicales
Piano et danse. Œuvres à 
quatre mains pour deux 
pianistes et une danseuse.
Vendredi 27 novembre
18 h - Médiathèque H

Cubik Undead
+ BlindShot
Groupe nazairien
rock/métal progressif.
Samedi 28 novembre
21 h - VIP A

Les Ramoneurs
de menhirs
+ Tagada Jones
Punk rock.
Vendredi 4 décembre
21 h - VIP A

—> ThéâTre
Z comme Zigzag
Fabrique théâtrale de 
philosophie.
Jeudi 5 novembre
20 h 30 - Le Théâtre B

Tu sais, les savoirs, 
c’est pas pour moi

Conférence gesticulée et 
théâtralisée. Débat de 
17 h 30 à 18 h 30.
Samedi 14 novembre
de 15 h à 17 h 30
Médiathèque H

Venez faire
du théâtre…
au Théâtre
Avec le comédien m. Wyzeur
Du 20 au 22 novembre et 
les 5 et 6 décembre
Le Théâtre B

Les Trois Sœurs
De Tchekhov, mise en scène 
J-Y Ruf.

Jeudi 3 décembre
Vendredi 4 décembre
(en audiodescription)
20 h 30 - Le Théâtre B

—> expos

Passages
Présentation des travaux 
réalisés par les élèves.
Infos : 02 40 00 42 60.
Du 12 novembre
au 19 décembre
Galerie de l’école d’arts
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Nathalie Lebeau
et Yvonne Faivre
Peinture et photographie.
Infos : 02 40 53 50 00
Du 14 au 29 novembre
Fort-de-Villès

AGENCE
voir page 15
Infos au 02 44 73 44 00.
Jusqu’au 3 janvier 2016
Grand Café

Saint-Nazaire, une 
ville reconstruite
Replongez dans les coulisses 
de la Reconstruction de la 
ville à travers une exposition 
et des témoignages 
d’habitants.
Jusqu’au 23 janvier 2016
L’atelier C

—> Danse
Momentum
La danseuse chilienne m. 
Gilabert réalise ses grands 
écarts avec grâce.
Samedi 14 novembre
à 15 h et 20 h 30
Le Théâtre B

Belle d’Hier
P. ménard et J-L Beaujault 
s’attaquent au mythe du 
prince charmant.
Mercredi 18 nov. - 20 h 30
Jeudi 19 nov. - 19 h 30
Le Théâtre B

Waves
H. Fattoumi et e. Lamoureux 
invitent le spectateur à 
plonger dans un bain 
d’émotions.
Mardi 1er décembre
21 h - Le Théâtre B

—> sporT
Rugby
Infos : www.snrugby.com
•  SnRla/Saint-médard
Dimanche 15 nov. - 15 h
•  SnRla/Langon
Dimanche 29 nov. - 15 h
Stade du Pré-Hembert

Handball
Infos : www.
saintnazairehandball.fr
•  SnHB/Cesson Rennes
Samedi 14 nov. - 20 h 45
•  SnHB/Granville
Samedi 5 déc. - 20 h 45
Gymnase Henri-Fogel

Volley
Infos : www.snvba.net
•  SnvBA/SA mérignacais
Samedi 7 nov. - 20 h
•  SnvBA/Conflans Andresy 

Jouys
Samedi 28 nov. - 20 h
Stade Coubertin

Football
Infos : www.snaf44.fr
SnAF/Saumur
Samedi 21 nov. - 18 h 30
Stade Léo-Lagrange

—> Divers
Création 
numérique
Réalisation d’un mini-jeu 
vidéo à partir de pratiques 
ludiques avec des logiciels. 
6/8 ans.
Infos : 02 40 00 42 60.
Les vendredis 6, 13, 20 et 
27 novembre, 4 décembre 
et le samedi 12 décembre, 
de 16 h 45 à 17 h 45
École d’arts

on sort de la réserve
Beaux livres, livres d’artistes, livres anciens… 

sont entreposés dans des réserves à la 
médiathèque. Ils se retrouveront, le temps 

d’une exposition, à la portée du public. 
Ateliers découverte :

jeudi 12 novembre de 18 h à 19 h,
jeudi 19 de 18 h à 19 h,

samedi 28 de 14 h à 15 h.
Du 9 au 28 novembre - Médiathèque H

l’agenda

This is the Title
Ima Iduozee, chorégraphe-

danseur finlandais, est l’auteur 
et l’interprète de ce solo virtuose, 

avec pour fil conducteur le rapport 
entre nos choix et les limites que 

nous construisons nous-mêmes.
Mardi 1er décembre à 19 h

Le Théâtre B
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Inscriptions 
cycles d’initiation 
multimédia
openoffice, Photoshop, 
Final Cut.
Infos : 02 40 00 42 60.
Jusqu’au 6 novembre
Secrétariat de l’École d’arts

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

Atelier Kapla
Dès 4 ans.
Samedi 7 novembre
de 14 h à 18 h
Médiathèque H

Cinérama, saison 2
Projections de films 
d’archives pour voir et revoir 
la ville et ses activités.

entrée gratuite.
Les dimanches à partir
du 8 novembre,
le 11 novembre et pendant 
les vacances de Noël
Écomusée E

Un architecte
pour mon 
appartement de
la Reconstruction
Comment tirer le meilleur 
parti de son logement ?
Sur inscription.
Samedi 7 novembre
10 h - L’atelier C

Festival
100 % jeux
organisé par la ZLUP (Zone 
ludique d’utilité publique)
Infos : 06 84 75 18 93
Samedi 7 et
dimanche 8 novembre
Salle polyvalente
de l’Immaculée

Super-loto
organisé par le SnoS Canoë-
kayak au profit des Pink 
Dragon Ladies (lutte contre 
le cancer du sein)
Infos : 06 84 22 31 21
Dimanche 8 novembre
14 h - salle Jacques-Brel

Les vétérans 
de la Grande 
Armée à l’assaut 
des monarchies 
européennes
Conférence de l’UIA animée 
par L. nagy
www.uiasaintnazaire.info
Mardi 10 novembre
14 h 30 - Cinéville

Financement 
participatif : 
comment ça 
marche ?
Table ronde
Dans le cadre du mois 
de l’économie sociale 
et solidaire, la CARene 
organise une soirée sur le 
financement participatif.

Inscriptions :
lelanm@agglo-carene.fr.
Jeudi 12 novembre à 18 h 30
Salle de l’Immaculée

Les écrivains 
engagés
Conférence de l’UIA animé 
par J. Aubry
Mardi 17 novembre
14 h 30 - Cinéville

Heure du conte : 
Victor Cova Correa
Canaïma. Dès 7 ans.
Mardi 17 novembre -18 h 30
Bibliothèque A. Frank H

Heure du conte : 
Raconte-moi 
des histoires
Par les bibliothécaires 
jeunesse. Traduction en 
langue des signes à la 
médiathèque. Dès 5 ans.
Mercredi 18 novembre
16 h - Médiathèque
16 h -  Bibliothèque H

Petite fête
en famille
Arts plastiques, musique, 
maquillage. Ateliers, goûter, 
apéro dînatoire.

Boîte aux lettres 
du Père Noël

Les enfants pourront déposer leurs dessins et 
participer au concours « La nouvelle maison 
du Père noël » du 9 au 23 décembre. ouvert

à deux catégories d’âge : 
moins de 5 ans

et de 5 ans à 12 ans
Du 28 novembre
au 23 décembre

Esplanade des droits
de l’Homme et du 

Citoyen-Nelson-Mandela

Sport’o’Campus
Huitième édition de cette manifestation désormais 
incontournable de la vie étudiante, organisée par LmP 
musique, qui allie sport et musique. Au programme : 
volley, dodgeball, football ou blackminton. Soirée 
mixée par un DJ. en partenariat avec Ten’o’Campus, 
le BDS IUT Saint-nazaire et la CARene. Infos : www.
capocampus.fr
Jeudi 26 novembre de 19 h 30 à 23 h 30
Complexe sportif d’Heinlex.
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Vendredi 20 novembre
dès 15 h 30
Maison de quartier
de Méan-Penhoët

Atelier visite
Le Guérandais I : visite du 
bâtiment, présentation 
du projet, commenté par 
e. maurice, chef de projet 
(CARene). Sur inscription.
Samedi 21 novembre
10 h - Rue Albert-de-Mun

La brocante 
musicale et sonore
Brocante musicale. RDv 
pour ce vide-greniers 
consacré à la musique.
Samedi 21 novembre
14 h - VIP A

Ça commence 
toujours
par un café
Rencontre-lecture entre 
des allocataires du RSA, 
les travailleurs sociaux et 
l’auteure m. Louët.
Samedi 21 novembre
15 h - Médiathèque H

Cycles d’initiation 
multimédia
Photoshop : samedis 7, 14, 
21 et 28 nov. et 5, 12 déc. 
de 10 h 30 à 12 h 30.
Final Cut : samedis 28 nov., 
et les 5, 12 et 19 décembre 
de 14 h à 15 h 30
Infos : 02 40 00 42 60
École d’arts

Bourse aux Jouets
Infos : 02 51 10 11 20

Dimanche 22 novembre
de 9 h 30 à 17 h 30
Maison de quartier
de l’Immaculée

Défilé de mode 
Inde
Par les élèves en métiers de 
la mode du lycée d’Heinlex. 
expo-vente au profit 
d’Amnesty International.
Infos : heinlex.
paysdelaloire.e-lyco.fr
Dimanche 22 novembre
15 h - salle Jacques-Brel

L’épopée
des terre-neuvas
Conférence de l’UIA animée 
par olivier mignon
Mardi 24 novembre
14 h 30 - Cinéville

Rencontre 
avec l’artiste 
Berthet One
Présentation autour de sa 
bande dessinée L’Évasion.
Infos 02 40 70 95 92
Mercredi 25 nov. - 18 h 30 - 
Maison de quartier d’Avalix

Soirée
« à tout à l’heure »
Atelier cirque - 6-10 ans
Vendredi 27 novembre à 
20 h 30 - Le Théâtre B

Heure du conte : 
Graines de jour, 
graines de nuit
Pour les 0-4 ans.
Réservation :
02 44 73 45 60
Samedi 28 novembre
10 h 30 - Bibliothèque
16 h 30 - Médiathèque H

Loto
organisé par la maison de 
quartier de Beauregard.
Infos : 02 51 10 11 20
Samedi 28 novembre
20 h - Gymnase Reton

Bourse aux livres 
d’occasion
Infos : 02 51 10 11 20
Dimanche 29 novembre
de 10 h à 18 h
Maison de quartier
de l’Immaculée

Matamore
Le cirque Trottola et le Petit 
Cirque baraque signent ce 
chef-d’œuvre singulier.
Dimanche 22 à 17 h - mardi 
24 à 19 h 30 - mercredi 25, 
vendredi 27 et samedi 28 
novembre à 20 h 30. Sous 
chapiteau, parking du 
Théâtre B

Écorénove CARENE
Atelier informations. 
Guichet unique pour 
l’accompagnement à 
l’amélioration de votre 
logement.
Samedi 5 décembre
10 h - L’atelier C

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

Pleine mer Basse mer

matin coeff. soir coeff. matin soir

D 1 07 h 04 76 19 h 27 68 01 h 56 14 h 27

L 2 07 h 44 61 20 h 12 53 02 h 47 15 h 20

m 3 T 08 h 35 47 23 h 54 42 03 h 43 16 h 21

m 4 12 h 18 39 04 h 45 17 h 29

J 5 00 h 53 38 13 h 15 40 05 h 53 18 h 40

v 6 01 h 37 42 13 h 56 46 06 h 59 19 h 43

S 7 02 h 07 51 14 h 25 56 07 h 58 20 h 34

D 8 02 h 32 60 14 h 51 65 08 h 46 21 h 16

L 9 02 h 59 69 15 h 19 72 09 h 28 21 h 52

m 10 03 h 29 75 15 h 48 78 10 h 05 22 h 26

m 11 * 03 h 59 80 16 h 17 82 10 h 40 22 h 59

J 12 04 h 29 84 16 h 47 84 11 h 13 23 h 31

v 13 04 h 59 85 17 h 16 84 11 h 48

S 14 05 h 30 83 17 h 47 81 00 h 04 12 h 23

D 15 06 h 04 79 18 h 21 76 00 h 39 13 h 00

L 16 06 h 41 72 19 h 00 69 01 h 17 13 h 41

m 17 07 h 24 64 19 h 46 60 02 h 00 14 h 28

m 18 08 h 22 56 20 h 58 53 02 h 50 15 h 22

J 19 G 10 h 32 50 23 h 28 50 03 h 49 16 h 24

v 20 11 h 58 51 04 h 56 17 h 33

S 21 00 h 38 54 13 h 02 58 06 h 08 18 h 43

D 22 01 h 36 64 13 h 58 71 07 h 18 19 h 49

L 23 02 h 25 77 14 h 45 84 08 h 21 20 h 47

m 24 03 h 06 90 15 h 27 95 09 h 17 21 h 40

m 25 N 03 h 44 99 16 h 06 102 10 h 10 22 h 30

J 26 04 h 19 104 16 h 43 104 10 h 59 23 h 18

v 27 04 h 57 104 17 h 20 102 11 h 47

S 28 05 h 34 99 17 h 57 95 00 h 05 12 h 34

D 29 06 h 12 90 18 h 34 84 00 h 50 13 h 19

L 30 06 h 49 78 19 h 11 72 01 h 35 14 h 05

horaires des

marées
> novembre 2015

Années 1950 : un 
territoire à bâtir
visite en bus hélYce 
proposée par Saint-nazaire 
Tourisme et Patrimoine.
Samedi 5 déc. - 14 h 30
RDV parvis gare SNCF C

Nature insolite
en ville
Participez au concours de 
l’atelier, sur le thème de la 
nature insolite en ville.
Jusqu’au 5 janvier 2016
L’atelier C
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Séoul et Port-au-Prince seront cette année 
à l’honneur des rencontres littéraires 
internationales MEETING. Ce treizième 
rendez-vous proposé par la Maison 
des Écrivains Étrangers et des Traducteurs 
se déclinera sur le thème « Traduire la vie ». 
Voici un aperçu de l’événement programmé 
au LIFE du 19 au 22 novembre.

Tables rondes
•  La littérature haïtienne contempo-

raine - jeudi 19 à 18 h 30, média-
thèque

•  La littérature latino-américaine 
contemporaine - vendredi 20 à 15 h

•  Commencer à écrire au XXIe siècle 
- samedi 21

•  La littérature coréenne contempo-
raine - samedi 21 à 14 h 30

•  L’écriture des villes : Kinshasa/
Port-au-Prince/Séoul - samedi 21 à 
16 h 45

•  Traduire la vie - samedi 21 à 18 h 30
•  Écrire pour Saint-nazaire : traduire 

la vie - dimanche 22 à 17 h 30

Cinéma
en partenariat avec le Théâtre scène 
nationale et l’association version 
originale - à la salle Jacques-Tati
•  Meurtre à Pacot, de Raoul Peck 

(2014), en présence des auteurs 
haïtiens - jeudi 19 à 20 h 30

•  La Frappe, de Sung-hyuin Yoon 
(2014), en présence des auteurs 
sud-coréens - vendredi 20 à 20 h 30.

Dialogues
•  olivia Rosenthal et Dominique viart 

- vendredi 20 à 18 h 30

Rencontres littéraires
) évènement

classique (lauréat : le traducteur An-
toine Cazé) - dimanche 22 à 19 h

Et aussi…
•  Un hommage à Armand Robin par 

Françoise morvan - samedi 21 à 
11 h 30

•  Une performance de traductions 
improvisées par André marcowicz - 
samedi 21 à 21 h

•  Un déjeuner avec les écrivains (sur 
inscription) - dimanche 22 à 12 h 30

Au total, vingt-cinq auteurs sont in-
vités à MEETING N° 13, qui se pro-
longera à Paris et en Île-de-France du 
23 au 27 novembre.
Programme complet disponible dans 
tous les lieux culturels et sur www.
meetingsaintnazaire.com.

•  Gérard macé et Dominique viart - 
samedi 21 à 20 h

•  Florence Aubenas et Patrick Deville 
- dimanche 22 à 11 h

•  P i e r re  Péan  e t  Yann  n i co l 
- dimanche 22 à 14 h

•  Antoine volodine et miquel de Palol 
- dimanche 22 à 15 h 30

Prix littéraires
•  Remise du prix Coup de cœur : 

Transfuge à In Koli, Jean Bofane 
pour Congo Inc et à Florence Au-
benas pour En France - samedi 21 
à 18 h

•  Remise du prix Laure-Bataillon de la 
meilleure œuvre traduite en français 
dans l’année (lauréats : l’écrivain 
Rick Bass et sa traductrice Aurélie 
Tronchet) et du prix Laure-Bataillon 
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Tout le monde à Saint-Nazaire sait situer le boulevard des Apprentis, 
mais peu savent que ce dernier a été baptisé ainsi en hommage 
aux 163 victimes d’un bombardement allié en novembre 1942.
Une commémoration officielle se déroulera le 9 novembre
au cimetière de Toutes-Aides.

L
e drame s’est déroulé le 9 novembre 1942, alors 
que la ville avait déjà commencé à évacuer ses en-
fants pour les éloigner des bombes. Il n’en a pas 
été ainsi des élèves de l’école d’apprentissage des 

Chantiers de Penhoët, qui continuait à fonctionner. Après 
avoir bombardé les bases sous-marines de Lorient fin oc-
tobre et de Brest début novembre, les Américains ont dirigé 
leurs bombes sur Saint-nazaire.
Quand l’attaque a débuté, apprentis, contremaîtres, chefs 
d’atelier et ouvriers sont allés se réfugier dans deux tran-
chées aménagées à proximité pour servir d’abri. Recou-
vertes de simples tôles, elles n’ont pas suffi à les protéger : 
on dénombra 163 morts, dont 134 jeunes apprentis de 
14 à 17 ans, et 51 blessés. Les anciens se souviennent de 
l’élan de solidarité qui a alors poussé les nazairiens à se 
précipiter au secours des victimes.

Hommage et recueillement 
dans tous nos cimetières
Dès la fin de la guerre, le Groupement d’Apprentis Resca-
pés du bombardement du 9 novembre 1942 aux Chantiers 
de Penhoët a commémoré chaque année ce drame dans 
les cimetières de Saint-nazaire. Cette année, soixante-treize 
ans après le bombardement, la ville a souhaité renforcer 
sa participation à la commémoration. « Il nous a semblé 
important de donner une plus grande portée historique et 
symbolique à cet événement qui fait partie de notre His-
toire, tout comme les Chantiers font partie de notre identité. 
Nous nous devons de prendre du temps pour nous recueillir, 
rendre hommage et ne pas oublier », nous dit Philippe Dé-
guiral, élu aux commémorations.
La cérémonie se déroulera à 11 h au cimetière de Toutes-
Aides, face à la stèle dédiée au bombardement des ap-
prentis, en présence du maire et des élus, des familles 
des victimes et de quelques rescapés. Des élèves du col-
lège Albert-vinçon seront eux aussi présents, après avoir 

Drame des Apprentis : pour ne pas oublier
) commémoration

Cérémonies aux couleurs 
du centenaire 14-18
•  Le destin tragique de quatre marins dans la Grande 

Guerre : conférence du lieutenant de vaisseau Didier Bes-
seau - mardi 10 novembre à 18 h à Agora

•  Cérémonie du 11 novembre : des élèves de l’école Jean-Jau-
rès, des collèges A.-Vinçon et P.-Norange liront les noms 
des 351 Nazairiens tombés en 1915. Le piquet d’honneur 
sera assuré par la Préparation Militaire Marine de Saint-
Nazaire. Accueil d’une délégation du chasseur de mines 
tripartite L’Aigle en escale dans les bassins du 10 au 
12 novembre - mercredi 11 novembre à 11 h devant le 
Monument aux morts.

12 novembre 1942 : enterrement des apprentis tués 
lors des bombardements du 9 novembre
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fait en amont un travail de mémoire en lien avec Serge 
Paquet, président du Groupement d’Apprentis Rescapés.

villepourtous  
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4,13 millions d’euros, c’est le montant des aides européennes 
qui vont permettre à l’agglomération de Saint-Nazaire 
d’engager des projets utiles à tous jusqu’en 2020. 
Explications.

L’
agglomération nazairienne 
est bel et bien un terri-
toire européen. entre 2007 
et 2013, la CARene a en 

effet bénéficié de nombreuses aides 
proposées par l’europe dans le cadre 
du Fonds européen de Développe-
ment Régional (FeDeR).
Aménagements à Saint-nazaire – ville 
ouest (place Grenapin, boulevard 
Broodcoorens…) et Trignac – Certé 
(gymnase, cheminements piétons…), 
ouverture du Théâtre, hippodrome 
de Pornichet, dépollution du site 
océane… Au total, ce sont 4,5 millions 
d’euros de subventions européennes 
qui ont permis d’engager près de 
19 m€ d’investissements pour amélio-
rer le quotidien des habitants.
Aujourd’hui, l’axe urbain du FeDeR 
a changé de nom pour devenir ITI – 
Investissement Territorial Intégré – 

Dans l’agglomération,
l’Europe a un bon fonds

) financements FEDER et ITI

nécessitant de définir une 
stratégie de développement 
cohérente avec les ambi-
tions européennes. C’est ce 
qu’ont fait les élus locaux, 
en associant les entreprises 
et le Conseil de développe-
ment* dans une logique de 
construction partagée. Une 
quinzaine d’objectifs ont ainsi été identifiés autour de trois axes forts : consoli-
der l’emploi et le dynamisme économique, préserver les ressources et réussir la 
transition énergétique, renforcer la cohésion sociale et les solidarités territoriales.

3,2 millions d’euros en 2015
Depuis janvier 2014, c’est la Région des Pays de la Loire qui est chargée d’attri-
buer les fonds structurels et d’investissement européens sur son territoire, soit 
840 m€ pour la période 2014-2020. Sur cette somme, la CARene se voit ainsi 
réserver une enveloppe de 4,13 m€, dont 2,51 m€ pour la transition énergé-
tique et l’environnement, et 1,62 m€ pour la solidarité. en 2015, 3,2 m€ ont 
d’ores et déjà été sollicités pour mener à bien plusieurs projets.
on peut par exemple citer la rénovation du gymnase de Kerlédé à Saint-nazaire, 
de l’école Jean-macé à Pornichet ou de la salle de la Fontaine à Besné. Du 

côté des énergies, on trouve les démarches Plan 
Climat sur les zones d’activité économique ou la 
démarche d’écologie industrielle sur la zone in-
dustrialo-portuaire. Sans oublier l’environnement 
avec la lutte contre la jussie ou les diagnostics 
individuels en lien avec les risques de submer-
sion. Autant de preuves que l’europe contribue 
elle aussi à bâtir l’avenir du territoire nazairien.

Théâtre de Saint-Nazaire

Travaux en cours dans le gymnase Paul-Lièvre de Kerlédé

* instance de consultation composée de représentants des mi-
lieux économiques, sociaux, culturels et associatifs, ainsi que de 
citoyens volontaires.
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Au Petit Maroc, l’Usine Élévatoire fait déjà 
de l’œil à la Loire. Dès décembre, les travaux 
vont démarrer pour transformer ce patrimoine 
portuaire en un centre d’interprétation unique 
sur le fleuve. Suivez le guide !

« Il s’agit d’un patrimoine portuaire unique en 
France, et rare en Europe… D’autant qu’il est resté 
intact ! ». emmanuel mary, directeur général de 

Saint-nazaire Tourisme et Patrimoine, a la voix qui s’anime 
lorsqu’il parle de l’usine élévatoire qui trône sur le quartier 
du Petit maroc. De 1911 à 1993, c’est elle qui a garanti le 
niveau d’eau dans les bassins en puisant dans l’océan tout 
proche, avant d’être remplacée par un système de pompes 
souterraines. Après avoir accueilli différentes fonctions 
portuaires (comme le GIe dragage), le site s’apprête au-
jourd’hui à vivre une magnifique transformation.
« D’un côté, la Ville souhaitait sauver ce bâtiment pour en 
faire un lieu de vie qui signerait l’aboutissement de l’amé-
nagement du front de mer. D’un autre, la Région recherchait 
un espace pour créer un centre d’interprétation sur la Loire 
qui permette d’appréhender le fleuve dans sa globalité et 
comprendre ses enjeux à venir. Le Grand Port Maritime, pro-
priétaire des lieux, souhaitait pour sa part poursuivre sa 
politique d’ouverture pour mieux faire découvrir l’économie 
maritime ». Trois projets qui ont fusionné en un, dont les 
travaux vont démarrer en décembre*. Au programme : la 
démolition de constructions extérieures (dont le bunker da-
tant de la guerre) avant une restauration et une mise aux 
normes (en termes de sécurité et d’énergie)… et l’installa-
tion de la scénographie !

Visiteur spectateur… et acteur
« Car l’usine va devenir à la fois une machine exploratoire 
et une machine à savoir sur la Loire. Nous allons ainsi pro-
poser une expérience de visite unique qui sera un moment 
de loisir et de plaisir pour les familles ». Une expérience 
dont emmanuel mary, qui est également le commissaire 
du projet, livre déjà un aperçu. « L’immersion débutera par 

Pour prendre de la hauteur 
sur le fleuve

) Usine Élévatoire

une descente de la Loire dans un “paysagescope”, pensé 
comme un petit théâtre. Elle se poursuivra dans la salle des 
machines devenue un “archipel de villes et de ports” pour 
découvrir comment ce fleuve “libre” a été aménagé pour les 
besoins de la navigation, et quels défis il a à relever. Un 
parcours où le visiteur passera de spectateur à acteur… »
L’endroit accueillera également un grand café, ouvert sur le 
large. « C’est un équipement culturel qui participera à l’offre 
touristique Le Port de tous les voyages, mais c’est aussi un 
équipement citoyen que chacun doit s’approprier, dans la 
mesure où nous sommes tous dépositaires du fleuve qu’il 
racontera. »
*  estimés à 9,3 m€ et financés à 100 % par la Région des Pays de la Loire.

Vue intérieure de l’équipement

villepourtous  
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Le nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) est lancé. 
Élaborée par la CARENE, cette feuille de route 2016-2021 
prévoit la construction de 6 300 logements en six ans, 
dont plus de la moitié par la Ville de Saint-Nazaire.
Avec à la clé, des aides renforcées pour mieux se loger.

D
onner à tous la possibi-
lité et les moyens de se 
loger mieux… et surtout à 
moindre coût ! voici l’ob-

jectif du nouveau Programme Local 
de l’Habitat qui fixe, en concertation 
avec les dix communes de l’agglomé-
ration, les priorités en matière de loge-
ment pour les six prochaines années.

Vers une meilleure  
qualité de vie
D’ici 2021, 3 300 logements seront 

Mieux se loger, une priorité !
) habitat

construits à Saint-nazaire pour ré-
pondre à l’évolution démographique 
et renforcer son attractivité. en paral-
lèle, la revitalisation des quartiers prio-
ritaires – les quartiers ouest et nord, 
la ville-centre – se poursuivra au profit 
de logements plus attractifs et éco-
nomes en énergie. en complément du 
prêt à taux zéro CARene, revalorisé en 
2015 pour l’ancien, l’aide aux copro-
priétés sera renforcée pour un meilleur 
cadre de vie.

Logement pour tous : 
cap maintenu
Dans un contexte immobilier fragile, 
marqué par une baisse de l’accession 
à la propriété, l’ambition est de garder 
le cap sur l’accès au logement pour 
tous, et sur l’ensemble du territoire. 
Ainsi à Saint-nazaire, 990 logements 

Harmonisation des 
couleurs : une charte 

pour les façades
La CARENE et la Ville ont mis en 
place une charte de coloration 
pour les façades du centre-ville.
Pour encourager la rénovation 
dans le respect de cette charte, 
la CARENE propose une aide 

financière pour les particuliers, les 
copropriétaires et les commerçants, 
pouvant s’élever jusqu’à 25 % du 

montant des travaux réalisés.
Renseignements à la CARENE 

au 02 51 76 10 00. amelioration-
habitat@agglo-carene.fr ou sur 

www.ecorenove-carene.fr

locatifs sociaux et 750 logements en 
accession aidée seront créés à l’hori-
zon 2021. Des moyens seront mobili-
sés pour les familles et les personnes 
âgées, notamment en centre-ville pour 
favoriser leur maintien à proximité des 
services et de l’emploi.

Un accompagnement 
coordonné
Pour améliorer son logement (rénova-
tion thermique, assainissement, acces-
sibilité), la CARene a mis en place un 
guichet unique de l’habitat. Ce service 
« Écorénove CARene » constituera à 
terme un service public communau-
taire à part entière, la maison de 
l’habitant, qui permettra d’accéder à 
un « parcours logement » simplifié à 
l’échelle de l’agglomération.
Infos : ecorenove-carene.fr

Logements modulio à Saint-Nazaire
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Les villes de la Reconstruction, comme Saint-Nazaire, 
Brest, Lorient, Caen ou Dunkerque, ont aujourd’hui 
un grand défi à relever : celui de la modernisation 
du parc de logements des années 50-70 ; un des axes 
majeurs de la « revitalisation » des centres-villes.

L
ogements moins attractifs, moins d’occupants par 
habitation, départ des habitants vers la périphé-
rie, vacance de commerces, Saint-nazaire veut 
agir : créer les conditions pour qu’étudiants, jeunes 

ménages, familles retrouvent l’envie de s’installer dans le 
centre-ville. organiser et faire vivre le cœur de ville pour 
qu’il devienne une véritable « destination », le lieu où se 
croisent habitants des quartiers, du bassin de vie, touristes.
« On s’inscrit là dans une politique de long terme : com-
merces, espaces publics, accessibilité, déplacements, anima-
tions… » annonce le maire. « Mais pour que notre centre-ville 
soit vivant, animé, il faut d’abord qu’il soit habité. Le gros 
chantier » , martèle David Samzun, « c’est donc bien au 
départ de remettre en attractivité ces logements datant de 
la Reconstruction ».

Un plan d’attaque
mauvaise isolation thermique et phonique, absence d’as-
censeurs, parties communes et espaces extérieurs en 
manque d’entretien… Pour se « mettre à niveau », ces lo-
gements vieillissants auront parfois à subir de lourdes in-

Pour un centre-ville 
habité et vivant

) rénovation du patrimoine immobilier des années 50-70

Venez découvrir
à l’atelier l’exposition

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

16 avenue de la République

terventions qui demandent au préalable un diagnostic, un 
plan de financement, un programme global d’intervention. 
Pas si simple lorsque l’on sait que la plupart de ces loge-
ments sont gérés sous le régime de la copropriété privée.
Afin de guider les propriétaires, la CARene a engagé en 
2013, avec le soutien de l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah), un plan d’actions en faveur des copropriétés en 
centre-ville. Plus de 120 copropriétaires ont déjà pu béné-
ficier d’un accompagnement ponctuel ou dans la durée.

Innover et mobiliser
Pour mener à bien ce projet ambitieux qui a un coût, « il 
nous faut être innovants, sortir des aides classiques et trou-
ver des solutions sur le long terme ». Les 6 et 7 octobre der-
niers à Saint-nazaire, un colloque permettait à 250 partici-
pants venus de toute la France, de partager leurs analyses 
et de mettre en commun leurs expériences. Une occasion 
pour élus et professionnels de l’habitat « d’attirer l’attention 
des pouvoirs publics pour aller chercher, notamment, des 
soutiens financiers ».

Vers un label « Ville d’art et d’histoire » 
pour Saint-Nazaire
Ce colloque fut aussi l’occasion de mettre un coup de pro-
jecteur sur la valeur patrimoniale des immeubles des an-
nées 50-70. Le Havre a montré la voie, avec l’obtention du 
label « Patrimoine mondial de l’humanité ». Saint-nazaire 
a elle aussi en projet de valoriser son parc de la Recons-
truction et de le promouvoir auprès des nazairiens et des 
visiteurs en obtenant, à l’instar de Lorient ou de Caen, le 
label « ville d’art et d’histoire ».

Immeuble de la Reconstruction au croisement de 
la rue des Halles et de la rue Albert-de-Mun

villepourtous  
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vous aimez la presse ? vous pouvez 
désormais consulter une large sélec-
tion de magazines de chez vous grâce 
au nouveau service lancé par la mé-
diathèque de Saint-nazaire : LeKiosk.
Actualité, politique, international, fé-
minin, culture, loisirs, sport… accédez 
en ligne à plus de 650 magazines, 
disponibles dès leur jour de parution.
LeKiosk est un service gratuit.
Il est cependant nécessaire d’être ins-
crit à la médiathèque pour pouvoir en 
bénéficier.
Pour y accéder : mediatheque.mairie-
saintnazaire.fr - Rubrique : « consul-
ter mon compte ». S’identifier puis 
cliquer sur l’onglet « LeKiosk ».

La prochaine campagne de recensement se dérou-
lera du 21 janvier au 27 février 2016. La ville de 
Saint-nazaire lance un recrutement d’agents recen-
seurs : ils seront chargés sur cette période, de distri-
buer et de collecter les questionnaires à remplir par 
les habitants puis de vérifier, classer et comptabili-
ser ces documents confidentiels (permis de conduire 
et véhicule personnel obligatoire).
Annonce consultable sur le site www.mairie-saint-
nazaire.fr/mairie/saint-nazairerecrute/

en Pays de la Loire, 93 conseillers régionaux seront élus pour 
un mandat de 6 ans selon un mode de scrutin proportionnel 
à deux tours avec prime majoritaire.
Le jour du scrutin, n’oubliez pas de vous munir d’une pièce 
d’identité, obligatoire et, si possible, de votre carte d’électeur. 
(infos : service-public.fr/papiers-citoyenneté)
Si vous êtes absent, vous pouvez donner procuration à une 
personne qui votera à votre place (Formulaire sur service-pu-
blic.fr ou www.mairie-saintnazaire/mairie/démarches-admi-
nistratives/elections/ à remplir, à imprimer et à apporter, 
muni d’une pièce d’identité, au tribunal d’instance, au com-
missariat de police ou à la gendarmerie de votre domicile.
Pour les deux dimanches d’élection, les 47 bureaux de vote 
nazairiens seront ouverts de 8 h à 18 h.

Après trois ans de retour d’expérience, il est apparu oppor-
tun d’améliorer l’efficacité de la ligne hélYce. Ainsi, des 
travaux complémentaires ont été réalisés courant octobre 
sur trois carrefours pour améliorer la priorité aux feux.
Une reconfiguration en feux tricolores sur le carrefour Gâ-
té/mermoz, l’adaptation du giratoire Jean-Bouin et la mise 
en place d’une régulation de trafic sur le giratoire d’océa-
nis permettent d’améliorer le confort des usagers et de 
renforcer la sécurité routière.

LeKiosk

Lisez 
vos magazines 
préférés, 
quand vous 
voulez !

Recensement 2016

La Ville recrute

Élections régionales

Transports

Amélioration de la ligne hélYce
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Après la mise en place en mai dernier 
de quatre ateliers citoyens, suivie du 
vote, lors du Conseil municipal du 
24 juin, du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD), 
tous les nazairien(ne)s sont à nouveau 
invités à s’exprimer sur la révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Deux 
prochaines réunions sont proposées, à 
chaque fois sur une thématique pré-
cise :
•  jeudi 26 novembre : « Saint-nazaire, 

une ville à la campagne », maison 
de quartier de l’Immaculée, salle po-
lyvalente, 18 h ;

•  jeudi 10 décembre : « Saint-nazaire, 
une ville à la mer », Agora, salle Ca-
dou, 18 h 30.

Et toujours, pour continuer à s’infor-
mer et à donner son avis :
•  se connecter : www.PLU-saintna-

zaire.jenparle.net ou www.mairie-
saintnazaire.fr/urbanisme-habitat/
plu/ ;

•  laisser ses commentaires sur les 
registres du PLU à la mairie ou à 
l’atelier ;

•  écrire au maire : David Samzun, 
maire de Saint-nazaire, Hôtel 
de ville, place François-Blancho, 
44600 Saint-nazaire.

Révision du PLU

Poursuite
de la
concertation

Permanences
Votre adjoint(e) de quartier

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

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

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

Régine LE BAIL
adjointe de quartier d’Herbins
> le samedi de 10 h à 12 h à 
la Salle polyvalente d’Herbins 
(rue de la Croix Amisse) et sur 
rendez-vous à l’Hôtel de ville.
Tél. 02 40 00 41 02

Fabrice BAZIN
adjoint de quartier 
de l’immaculée
> le vendredi de 9 h à 12 h à la 
mairie annexe de l’Immaculée 
(rue Philibert Delorme) et sur 
rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 02.

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

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

Jean-Jacques LUMEAU
adjoint de quartiers 
Plaisance, Laënnec, Offenbach
>  sur rendez-vous à l’Hôtel 

de ville.
Tél. 02 40 00 41 31.

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

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

Patrice BULTING
adjoint de quartier de St-Marc
> le mercredi de 14 h à 17 h à 
la mairie annexe de Saint-marc 
(place Tati) et sur rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 11.

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

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

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

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

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

SAINT-NAzAIRE CENTRE DROIT

DÉSIRS DE VILLE - UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE
UDI, MODEM, LES RÉPUBLICAINS

SAINT-NAzAIRE BLEU MARINE

PARTI COMMUNISTE

Mal être et burn-out des enseignants, des personnels administratifs et techniques du 
secteur de l’enfance et des personnels hospitaliers : rien ne va plus à Saint-Nazaire
Il n’est plus une semaine sans que l’on ne voie des professionnels de l’éducation, du secteur social, 
médico-social et sanitaire de terrain, à Saint nazaire et ailleurs exprimer leur mal-être et la difficulté 
de leurs conditions de travail qui se détériorent inexorablement. Il ne suffit plus de faire de beaux 
discours emprunts d’un humanisme claironné haut et fort. La réalité du terrain est tout simplement 
explosive et le résultat d’un laisser-aller dont la responsabilité incombe directement à la majorité 
socialiste qui occupe tous les pouvoirs, à tous les niveaux, mais n’agit toujours pas.
Recrutements à la mairie : zéro transparence
Dès son élection, David Samzun a supprimé la commission Ressources humaines à laquelle parti-
cipaient traditionnellement les élus de l’opposition. Participer à cette commission permettait une 
certaine transparence dans les recrutements de contractuels et de fonctionnaires à la mairie, à 
l’agglomération et dans ses services annexes. Désormais tous les recrutements se font dans le 
plus grand des secrets… nous demandons que cette commission soit restaurée et que les élus de 
l’opposition puissent y siéger.
Moi David Samzun, Moi Laurianne Deniaud, je vous invite…
nous dénonçons l’utilisation des moyens financiers de notre ville dans la campagne de communi-
cation permanente visant à promouvoir l’image personnelle du maire et de sa première adjointe et 
demandons que, pour tout événement, ce soit le maire et l’équipe municipale et non David Samzun 
ou Laurianne Deniaud qui invitent ou alors qu’ils le fassent sur leurs deniers personnels ou sur les 
caisses du Parti socialiste. nous demandons également de connaître le détail des dépenses de 
communication de monsieur le maire et de son équipe municipale depuis avril 2014. Chaque euro 
dépensé doit être un euro utile, mais uniquement pour la collectivité.

Ludovic Le Merrer, Florence Beuvelet, Jean-Michel Texier,
Virginie Boutet-Caillé, Dominique Trigodet

www.desirsdeville.com

Plan Local d’Urbanisme.
Le Conseil du 9 octobre 2015 vient de voter le transfert de compétences du 
P.L.U. vers la CARene.
nous avons voté favorablement pour cette délibération car nous estimons que 
l’intercommunalité est l’échelle pertinente pour harmoniser les politiques du 
sol, d’habitat, de déplacement et de zonage commercial.
Loin des positions dogmatiques des extrêmes, qui une fois de plus se sont 
retrouvées sur les mêmes lignes, nous avons décidé, dans une opposition 
constructive, d’approuver ce transfert de compétences.

Sandra VANDEUREN, William DUVAL, Pierre-Yves VINCENT
SAINT-NAZAIRE CENTRE DROIT

Culture : pas de deux poids-deux mesures
Il est de bon ton d’accuser le Front national de combattre la culture. Ces critiques sont communes chez les 
socialistes. et pourtant, la municipalité n’en semble pas exempte, comme semble le prouver sa politique 
d’abonnements à la médiathèque municipale.
Dans la mesure où nos élus y sont tous abonnés, nous avons pu constater, d’une part l’omniprésence 
de titres de presse clairement affichés à gauche - Libération, L’Humanité - mais aussi, en écho, l’absence 
d’autres parutions ne s’en revendiquant pas, comme valeurs actuelles.
entendons-nous bien. « valeurs » n’est pas un ami du Front national. monsieur de Kerdrel émarge bien 
davantage aux Républicains, attendant beaucoup de retombées commerciales certaines si nicolas Sarkozy 
revenait à la présidence en 2017. mais enfin, ce type de choix révèle un manque de pluralité démocratique, 
même - et peut-être surtout - dans une ville de gauche.
Surtout, la politique des abonnements, au prétexte de médiocres arguments financiers, ne nous semble 
pas la bonne. Il paraît anormal, pour rajouter un titre, de devoir en supprimer un… Il faudra donc y revenir.

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

L’austérité nuit gravement au climat !
La France accueille à la fin du mois, la 21e Conférence interna-
tionale sur le climat « Paris-Seine-Saint-Denis » (CoP21). Depuis 
1997, les travaux du Groupe d’experts environnementaux sur 
l’étude du climat (GIeC) montrent que le changement clima-
tique s’accélère et va bouleverser la vie des populations du 
monde entier. Pourtant, les réunions internationales qui se sont 
tenues depuis 18 ans n’ont jamais débouché sur des disposi-
tions susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre.
Cette nouvelle échéance est cruciale et doit aboutir à l’adop-
tion d’un premier accord universel et contraignant sur le climat.
Cette conférence doit donc être mise sous le contrôle citoyen et 
celui des collectivités territoriales.
C’est le sens de l’appel lancé par des élus du monde entier 
réunis en juillet dernier « pour aboutir à un accord climat am-
bitieux ».
C’est aussi le sens de l’appel de la société civile internationale 
(onG, syndicats, militants associatifs, scientifiques, écono-
mistes) pour « stopper le crime climatique », et pour que « les 
citoyens descendent massivement dans la rue » pour que cette 
conférence ne soit pas qu’un simple défilé de chefs d’États et 
de gouvernements.
Au-delà du constat et des déclarations d’intention partagés 
par tous, il s’agit d’examiner les politiques réellement mises en 
œuvre à tous les niveaux.
La ville de Saint-nazaire et la CARene sont engagées dans la 
mise en œuvre de politiques permettant de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre : accompagnement du développement 
des énergies renouvelables (éolien en mer, photovoltaïque), 
développement des transports en commun et mise en place 
d’une tarification sociale et solidaire, rénovation thermique des 
équipements publics, végétalisation (toitures, centre-ville), faci-
litation de l’utilisation du vélo…
mais de tels élans nouveaux risquent d’être ruinés par la priva-
tisation du secteur de l’énergie, la libéralisation du transport 
privé par autocar, la suppression de certaines lignes ferroviaires, 
l’abandon de l’écotaxe poids lourds, la baisse cumulée des 
dotations d’États de 28 milliards d’euros d’ici 2017… oui les 
politiques libérales et l’austérité nuisent gravement au climat !
Lors du Conseil communautaire du 30 juin dernier, les élus 
communistes ont exprimé leur satisfaction lors du vote d’une 
tarification solidaire sur le Réseau Stran à partir du 1er janvier 
2016 mais ont dénoncé l’annonce du Premier ministre de rele-
ver le seuil de perception (de neuf à onze salariés) du versement 
transport payé par les entreprises aux collectivités. La facture 
pour la CARene sera salée : le manque à gagner pour le finan-
cement du transport public est évalué à 400 000 €. en matière 
de transport, les collectivités avancent, l’État recule.
Lors de la CoP21, les chefs d’États devront faire face à leur 
responsabilité historique. L’accord qui en découlera doit mar-
quer un tournant fondamental dans la lutte contre le réchauffe-
ment planétaire. Les citoyens ont la responsabilité de placer la 
CoP21 sous pression pour parvenir à un tel accord !

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

Nicolas Carrey. éluscommunistes@mairie–saintnazaire.fr
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Diesel gate : le scandale dévoilé
Affaire sans équivalent dans l’histoire automobile, l’agence 
américaine de protection de l’environnement révélait en sep-
tembre dernier que l’entreprise volkswagen trichait aux tests 
anti-pollution. Grâce à un logiciel, 11 millions de voitures au-
raient été homologuées alors qu’elles émettent 10 à 40 fois 
plus d’oxydes d’azote que ce qu’autorise la législation améri-
caine.
Ce scandale ne serait que la partie émergée de l’iceberg. Des 
tests réalisés sur 50 voitures de constructeurs allemands, asia-
tiques et bien sûr français, montrent qu’il y a pour tous dépasse-
ment des niveaux d’émissions autorisés. Alors pourquoi tricher ? 
Pour économiser de l’argent : équiper correctement une voiture, 
coûte de 300 à 500 euros par voiture. Si l’on multiplie cette 
somme par 11 millions de véhicules, et que l’on peut contourner 
les contrôles, cela fait beaucoup d’argent !
Pour éviter cela, il faudrait que les tests soient réalisés en condi-
tions réelles de conduite et surtout effectués par des labora-
toires indépendants : ils sont tous aujourd’hui financés par les 
constructeurs, qui en sont les clients !
Diesel moins cher : une particularité française
Les moteurs diesels sont malheureusement majoritaires en 
France : 60 % du parc automobile en 2014 (8 % seulement 
en 1980). À l’inverse des États-Unis, les véhicules diesel béné-
ficient d’une taxe bien inférieure à celle de l’essence depuis 
l’après-guerre.
Si le diesel génère moins de gaz à effet de serre que l’essence, 
il est à l’origine d’une grande part des émissions de particules 
fines et d’oxydes d’azote, très néfastes pour la santé. « Les don-
nées scientifiques sont sans appel : les gaz d’échappement des 
moteurs diesel provoquent le cancer du poumon chez l’homme », 
a déclaré le Dr Christopher Portier, président du groupe de tra-
vail du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer). 
« Étant donné l’impact supplémentaire des particules émises 
par les moteurs diesels sur la santé, l’exposition à ce mélange 
de produits chimiques devrait être réduite à travers le monde », 
ajoute-t-il.
EELV soutiendra le rapprochement des fiscalités du die-
sel et de l’essence
Le gouvernement veut inscrire la taxation du gazole dans le 
cadre d’une réflexion plus large sur l’évolution de la fiscalité 
écologique. Il est regrettable qu’il ait fallu tant d’années pour 
que, contraint par les révélations sur le scandale sanitaire du 
diesel, le gouvernement donne enfin raison aux écologistes. 
L’écart de 15 centimes entre essence et diesel constitue une 
subvention inacceptable à l’achat de véhicules diesel, cancé-
rigènes et responsables de 42 000 morts prématurés par an.
Évitons cependant toute écologie punitive, et dirigeons les re-
cettes obtenues grâce à une hausse de la fiscalité sur le die-
sel prioritairement vers des subventions à l’achat de véhicules 
propres.
Les écologistes réclament la sortie progressive du diesel à l’ho-
rizon 2025, et demandent également au gouvernement de re-
venir sur la frilosité gouvernementale concernant la taxe poids 
lourds qui aurait permis le développement des transports alter-
natifs fluviaux et ferroviaires. Il est encore temps !

Les Élu-e-s Écologistes.
Contact : http://elus-carene.eelv.fr

Les territoires au cœur de la cohésion nationale
« Indivisible », la République française est confrontée depuis 
son origine au défi de sa diversité et de sa promesse d’égalité. 
Pendant longtemps, nous avons pensé que seul un État centra-
lisateur fort était en mesure de relever cette gageure. et puis, 
l’idée et l’évidence se sont progressivement imposées de confier 
à des autorités locales démocratiquement élues la co-responsa-
bilité d’assurer la cohésion sociale et territoriale de la nation. 
Les lois Defferre et Chevènement ont largement contribué à 
ce nécessaire mouvement de déconcentration et de décentra-
lisation du pouvoir, au plus près des citoyens et des réalités 
territoriales.
Partout où elle est en responsabilité, au gouvernement, dans 
les communes, dans les intercommunalités, dans les Départe-
ments ou dans les Régions, la Gauche agit contre les inégalités. 
et pourtant, nous constatons tous que les possibilités d’accès à 
la réussite, à l’emploi, à la santé, au numérique, aux droits ou 
aux services publics demeurent géographiquement et sociale-
ment inégalitaires.
Simplifier, clarifier et rationaliser les compétences entre les dif-
férents échelons territoriaux et les services de l’État, tel est le 
sens de la nouvelle étape de la décentralisation que le gouver-
nement et sa majorité parlementaire ont engagé avec la créa-
tion des métropoles et le redécoupage des régions. Ce travail 
s’est poursuivi avec la loi sur la nouvelle organisation Territo-
riale de la République (noTRe), qui a été adoptée cet été.
Cette loi s’inscrit dans un contexte plus général de politiques 
publiques offensives et volontaristes dans les domaines de l’em-
ploi, du logement, de l’éducation, de la politique de la ville, 
d’accès aux soins des populations les plus fragiles…
La Région des Pays de la Loire, déjà pleinement responsable 
du développement économique sur son territoire, se porte vo-
lontaire pour assumer par délégation de l’État les missions du 
service public de l’emploi, de soutien à la gestion prévisionnelle 
territoriale des emplois et des compétences.
La mobilisation pour l’emploi est un impératif pour lequel les 
collectivités territoriales ont pris une part sans cesse plus active 
depuis des années. La Région est prête à accroître l’efficacité 
du service public de l’emploi grâce au pilotage assumé par des 
élus régionaux mobilisés sur les territoires mais aussi à la mise 
en synergie des politiques de l’emploi avec les responsabilités 
régionales déjà existantes en matière d’orientation, d’appren-
tissage et de formation professionnelle pour les demandeurs 
d’emploi.
Cette délégation devra en outre s’accompagner de celle de l’en-
semble des actions et dispositifs d’appui aux entreprises et aux 
filières encore exercés par les services de l’État en région. Une 
Région doit désormais être pleinement responsable en matière 
économique et pour cela avoir totalement les moyens de sa 
responsabilité. Il lui faut pour cela les moyens d’agir, de la sim-
plicité et de la clarté dans l’action tant pour les entreprises que 
pour les demandeurs d’emploi.
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  DÉPART À 17H45
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