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Une ville inscrite dans 
le développement durable

S
on histoire, ses valeurs, sa géographie lui imposent 
d’être attentive et respectueuse des trois piliers de 
cette démarche globale : l’environnement, le social 
et l’économie. En oublier un, c’est mettre en péril la 

logique, l’équilibre et l’intérêt même de cette démarche.

Comment faire autrement dans une ville dont le paysage 
est bordé par de grandes zones humides d’importance 
internationale, par un fleuve et une façade océane ? Comment 
faire autrement quand ce fleuve et cet océan ont permis 
la réalisation de grands équipements structurants pour le 
développement économique (bassins portuaires, quais, piste 
d’aviation, espaces logistiques etc.) qui ont profondément 
modelé, et parfois bouleversé, ce paysage naturel ? Comment 
faire autrement quand les conditions sociales et économiques 
qui ont accompagné la naissance et le développement de 
la ville ont vu naître ici les grands mouvements mutualistes 
et coopératifs qui se traduisent encore aujourd’hui par une 
culture du projet, du partenariat et du contrat ?

Je souhaite que cette démarche globale prenne corps dans les 
grands projets d’aménagement et je reste persuadé que nous 
avons encore besoin de réfléchir à long terme en développant 
des équipements structurants, portuaires, aéroportuaires, 
logistiques qui font et feront la force de notre région. Pas pour 
le plaisir d’aménager ou de construire, mais par volonté de 
préserver ici emplois et qualité de vie pour celles et ceux qui 
vivent aujourd’hui et vivront demain ou après-demain dans 
notre région.

Je suis tout autant attentif à ce qu’elle guide nos décisions 
sur ce qui est parfois moins visible du grand public : nos 
politiques d’achat et de production d’énergie, nos démarches 
de coût global qui nous permettent d’apprécier au plus près la 
pertinence des investissements de la collectivité et de mieux 
anticiper la gestion de son patrimoine et de ses finances, 
notre manière d’entretenir l’espace public et d’engager la 
réhabilitation des équipements publics, la reconstruction 
de la ville sur elle-même qui permet d’économiser l’espace, 
tant pour ses fonctions d’agrément, de préservation de la 
biodiversité que de production agricole au plus près des 
habitants.

Comme toujours, tout cela est une question d’équilibre. 
C’est parfois une question d’arbitrage entre des intérêts qui 
peuvent être divergents. Qu’il s’agisse de petits ou de grands 
projets, lorsque les éléments du débat sont clairs, lorsque les 
positions des uns et des autres ont pu s’exprimer, les instances 
démocratiques peuvent alors sereinement assumer leurs 
responsabilités.

David Samzun, maire de saint-Nazaire

édito
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Les Nazairiens
ont la parole

) démocratie locale

Cela faisait partie des engagements de campagne.
Depuis l’été dernier, les Nazairiens sont invités 
à prendre la parole, avec déjà des résultats. 
Les explications de Laurianne Deniaud, première adjointe.

Quelle a été 
votre feuille de route ?
La démocratie, c’est bien plus qu’un 
bulletin dans une urne tous les six 
ans. Nous voulons en faire une pra-
tique quotidienne pour construire 
l’avenir du territoire, de façon par-
tagée. Dès l’été 2015, nous avons 
consulté les Nazairiens par sondage 
téléphonique pour savoir sur quels 
sujets et dans quelles conditions ils 
souhaitaient être sollicités.
sur la base de ces résultats, nous 
avons alors élaboré et voté, à la 
rentrée, une charte de la participa-
tion citoyenne qui fixe des objectifs 
et définit les moyens d’y parvenir. 
L’implication, la mobilisation des ci-
toyens doit se traduire en décisions 
concrètes, qui, elles, restent du res-
sort des élus.

Où en êtes-vous 
aujourd’hui ?
sept conseils de quartiers « nouvelles 
génération » ont été mis en place 
avec des critères favorisant la mixité 
et la présence de toutes les généra-
tions (lire ci-contre). Pour « imaginer 
la ville ensemble », nous avons égale-
ment lancé deux ateliers citoyens sur 
le front de mer et la révision du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU).
Les Nazairiens sont nombreux à venir 
et à répondre à l’invitation du maire 
qui leur est adressée. Cette démarche 
continue aujourd’hui avec la création 
du futur éco-quartier de sautron. Et 
depuis l’automne, les assises de la jeu-
nesse, qui ont eu lieu le 27 février, ont 
mobilisé l’association Léo-Lagrange 
qui est allée à la rencontre des jeunes 

sur leurs lieux de vie pour savoir ce 
qu’ils attendent du futur Conseil na-
zairien de la jeunesse et d’un nou-
vel équipement en centre-ville. Et ce 
n’est pas fini ! se profilent à l’horizon 
le Conseil des aînés, les assises de 
la culture, du sport… que nous enga-
gerons en tenant compte de ces pre-
mières expériences. Car dans ce do-
maine, nous apprenons en marchant !
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Conseils
de quartiers

Conseil
des jeunes

Conseils
citoyens

Usagers 
du CCAS

Schéma
Vélo

Comités
d’usagers

Concertation
renouvellement

urbain

Ilot Mollé,
Montesquieu,
Renan-Sand

PLUi

L’atelier

Conseils
des aînés

Réunions
publiques

DÉMARCHES
PARTICIPATIVES
L’IMPLICATION 
CITOYENNE EN JEU

l’information
C’est le premier niveau d’interaction avec les citoyens 
via des réunions, des articles sur le site web ou dans 
le magazine municipal.

la consultation
La Ville demande un simple avis aux citoyens 
et partenaires.

la concertation
C’est une discussion organisée à l’initiative de la Ville 
avant à la mise en oeuvre d’un projet. Les remarques 
exprimées sont prises en compte pour ajuster le projet.

la co-construction
Les citoyens et les partenaires sont des acteurs à part 
entière du projet initié par la Ville. Leur accord est 
nécessaire même si la VIlle reste maîtresse du budget 
et de la décision finale de lancer ou non le projet.

la co-décision
C’est le niveau le plus fort de  participation, le projet 
est élaboré avec les citoyens et-ou les partenaires. 
Les choix définitifs sont faits conjointement.

C
ré

at
io

n
 : 
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« Saint-Nazaire a un réel potentiel pour réunir les jeunes », 
annonce d’emblée shéhérazade, 19 ans. arrivée il y a 
un peu plus d’un an à saint-Nazaire, cette volontaire en 
service civique à Unis-Cité souhaite rendre la ville « plus 
dynamique ». Il manque « des bars d’ambiance le soir, des 
boîtes de nuit mais aussi des structures ouvertes la journée 
dans lesquelles nous pourrions participer à des activités 
ludiques ».
Pour Loïc, 19 ans, en terminale bac pro technicien d’usi-

nage au lycée Brossaud-Blancho, il faudrait « organiser plus 
d’activités tout au long de l’année, surtout l’hiver où il ne se 
passe pas grand-chose pour les jeunes à part la patinoire 
de plein air et la fête foraine. »
Tous les deux ont une réelle envie de s’investir dans des 
projets et de donner leur avis. Pour Loïc, « la parole de 
chaque jeune est importante ». « La Ville a raison de recueil-
lir notre avis, sinon le risque c’est d’ouvrir un lieu qui ne sera 
pas à notre goût », ajoute shéhérazade.

Conseils de quartiers : le plein de projets
Chacun des sept « nouveaux » conseils de 
quartiers* fonctionne depuis 2015 sur ce 
même modèle. Et après la fête de Noël soli-
daire et participative place Bourdan en dé-
cembre, c’est surtout en 2016 que les pro-
jets vont devenir réalité. au programme : 
un pédibus pour l’école Jules simon à l’es-
sai au printemps, un troc de plantes avec 
les associations et les commerces en mai 
place Poincaré, des magic meeting (ba-
lades sonores participatives) à méan-Pen-
hoët-Herbins (30 avril, 14 mai, 4 juin), une 
exposition sur l’histoire et le patrimoine de 
sautron-Kerlédé le 12 juin à l’occasion d’un 
vide-greniers…
Et ce n’est que le début !

*  Le Conseil de quartier ouest étant devenu Conseil 

citoyen, dans le cadre du Contrat de Ville.

Trente-deux habitants tirés au sort selon des critères de 
parité de sexe et d’âge, des représentants associatifs 

investis sur le terrain, des mandats de trois ans, un 
réglement interne élaboré par tous, deux séances en 

commun sur des thématiques appropriées…

Près de 500 jeunes nazairiens ont été 
interrogés dans le cadre de l’opération 

« Jeunes en ville » par l’association 
Léo-Lagrange sur ce qu’ils aimeraient 

voir changer à Saint-Nazaire. 
Les points de vue de Shéhérazade et Loïc.

Ils veulent 
« faire bouger 

Saint-Nazaire »
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Une Merveille en construction
Le 1er février dernier, STX France et le croisiériste italien MSC Croisières ont 
célébré la cérémonie des pièces du nouveau paquebot en cours de construction, 
le MSC Meraviglia. Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, était du voyage.

) géant des mers

Une nouvelle génération de 
paquebots émerge à saint-
Nazaire. Le MSC Meraviglia, 

« merveille » en italien, dernier navire 
commandé par le croisiériste msC 
Croisières à sTX France, sera le plus 
gros jamais construit pour un arma-
teur européen.
En présence du ministre de l’Économie 
Emmanuel macron, la cérémonie des 
pièces a mis en lumière les atouts de 
ce géant de 315 mètres de long, à la 
pointe en matière de sécurité et d’en-
vironnement. D’une capacité de plus 
de 5 700 passagers, il sera doté de 
2 224 cabines, d’une « rue intérieure » 
couverte, d’un aquaparc… mais aus-
si d’une grande salle de spectacle 
conçue pour accueillir le Cirque du so-
leil. Comme il est d’usage, le ministre 
et les acteurs de la visite ont déposé 
dans une boîte - soudée à l’intérieur 
d’une future cage d’ascenseur - des 
médailles frappées pour l’occasion qui 
porteront chance au futur navire. sa 
livraison est prévue en mai 2017.

Dans le sillage 
du Meraviglia
Le Meraviglia est le premier exem-
plaire de deux navires jumeaux com-
mandés par msC (le second sera livré 
en 2019) aux chantiers navals pour un 
montant de 1,5 milliard d’euros. msC 
a confirmé la commande des deux 
navires plus longs de 16 mètres en op-
tion, avec 200 cabines de plus, dont la 
livraison est prévue en 2019 et 2020. 
Par ailleurs sTX construit actuelle-

ment deux paquebots géants pour le 
croisiériste américain rCCL (livraison 
en 2016 et 2018) et deux autres plus 
petits pour sa filiale Celebrity Cruises 
(livraison en 2018 et 2020).

Entre 2003 et 2013,
les chantiers nazairiens ont livré dix 
navires à l’armateur msC Croisières. 
À cette liste s’ajoutent les ex-navires

de Festival, msC sinfonia et msC 
armonia, livrés en 2001 et 2002.

Eléa, fille de 
Guillaume Lagrée,
architecte naval 
concepteur
du MSC meraviglia 
et responsable
de l’ensemble
des études qui
ont mobilisé 
450 personnes.

Emmanuel Macron,
ministre de l’Économie,
avait fait le déplacement
à Saint-Nazaire pour
assister à cette cérémonie.

Vue d’une cabine du msC meraviglia.
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Emprunter maintenant 
pour préparer demain
Grâce à une bonne gestion et malgré le désengagement de l’État, 
la Ville dispose aujourd’hui d’une situation financière saine 
qui la place parmi les collectivités les moins endettées de France. 
Elle a décidé d’en profiter pour accélérer ses investissements via l’emprunt. 
Explications de Martin Arnout, adjoint chargé des finances.

) gestion

Saint-Nazaire est 
très peu endettée. 
Comment expliquez-vous 
cette situation ?
D’importants efforts de maîtrise des 
dépenses ont été engagés ces der-
nières années. Nous allons les pour-
suivre sur le mandat en cours, avec 
un encadrement des charges de ges-
tion à 2,3 % en moyenne annuelle. 
Nous n’hésitons pas non plus à ré-
interroger nos politiques publiques 
afin d’optimiser nos dépenses. C’est 
contraignant mais tout ce travail 
nous permet aujourd’hui de bénéfi-
cier d’une situation financière favo-
rable et ceci malgré la baisse des 
dotations de l’État (- 2,4 m€).

Pourquoi alors avoir 
décidé d’emprunter ?
Les besoins en investissements sont 
importants. Nous en avions déjà lis-
té beaucoup pendant la campagne 
électorale et nous avons souhaité 
aller plus loin dans les projets de 
rénovation des bâtiments scolaires, 
sportifs et culturels. L’objectif d’inves-
tissement jusqu’en 2022 est estimé 
à 207 m€. Nous nous sommes éga-
lement engagés à ne pas augmenter 
la pression fiscale. C’est pourquoi 

nous avons fait le choix de recourir à 
l’emprunt pour financer tous ces nou-
veaux projets.
C’est aussi le bon moment car les 
taux d’intérêt sont au plus bas. 
Emprunter aujourd’hui coûte donc 
moins cher et nous offrira également 
des marges de manœuvre supplémen-
taires pour les années à venir.
Par ailleurs, les bâtiments rénovés 
nous permettront d’engranger des 
économies, et plus particulièrement 
sur les dépenses énergétiques.

Pas le droit 
au découvert !
Les collectivités n’empruntent 

pas pour financer

leur fonctionnement

(salaires, charges diverses…). 

Les emprunts sont destinés

à financer des projets. 

Le budget voté par la Ville

doit par ailleurs être 

parfaitement équilibré entre 

les recettes et les dépenses.

Le déficit n’est pas autorisé 

comme il l’est pour l’État.

Endettement : 
Saint-Nazaire 

bon élève !
La capacité de désendettement 

correspond au nombre d’années 
dont a besoin une collectivité 
pour rembourser la totalité de 

sa dette en supposant qu’elle y 
consacre toute son épargne. Celle 

de Saint-Nazaire est inférieure à 
trois ans, ce qui est largement en 
dessous de la moyenne nationale 

qui est proche de huit ans.
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Une nouvelle place au soleil 
pour le Camping de l’Ève
Un camping relooké, des services étoffés, davantage d’animations… 
C’est avec l’ambition de tirer vers le haut le seul hôtel de plein air nazairien 
que la Ville a confié au groupe Camp’Atlantique la gestion du Camping de l’Ève.
Un concentré de potentiel sous le soleil nazairien.

) tourisme

À deux pas de la plage de la 
Courance, le Camping de l’Ève 
aborde la saison touristique 

2016 avec un regard tout neuf. Le 
16 février, sa gestion a été confiée par 
la Ville au groupe Camp’atlantique, 
propriétaire de six campings 3 et 4 
étoiles sur la façade atlantique.

Du neuf dès 2016
Dès la saison 2016, résidents et vacan-
ciers pourront observer les premières 
transformations : le relooking des bâ-
timents, l’intégration de végétaux et 
surtout, une ouverture élargie d’avril à 
octobre avec davantage de services et 
d’animations en continu : loisirs, sports, 
interventions de producteurs locaux… 
« Le premier objectif est de redonner 
vie au camping tout en préservant les 
emplois », indique Thierry Guignard, 
directeur de Camp’atlantique. « L’offre 
s’étoffera progressivement puisque nous 
prévoyons d’investir 1,4 M€ pour sa ré-
novation d’ici 2020. »

Deux fois plus 
d’hébergements
Cette montée en puissance passera 
par plusieurs priorités : la couverture 
de la piscine en 2017, la reconfigura-
tion des services de restauration en 
un pôle attractif, mais aussi le dou-
blement de l’offre locative. « Jusqu’ici, 
seuls cinquante-huit mobil-homes sont 

accessibles aux vacanciers sur les deux 
cents que compte le camping », pour-
suit Thierry Guignard. « Cette offre se-
ra augmentée et diversifiée pour satis-
faire tous les budgets. »
Le groupe prévoit enfin de tisser des 
liens sur le territoire pour tirer parti du 
tourisme industriel et des richesses de 
la ville. « Nous avons le potentiel pour 
redorer les quatre étoiles du Camping 
de l’Ève et en faire l’un des fleurons de 
l’hôtellerie de plein air sur le littoral 
ligérien », conclut Thierry Guignard.

Une identité atypique
après l’obtention du Pavillon bleu, le 
renouveau du camping est une autre 

étape du développement touristique 
de la ville. « Ce groupe expérimenté 
répond à notre attente d’une offre tou-
ristique élargie, notamment auprès 
des familles. Et surtout nous avons la 
volonté commune d’inscrire le camping 
dans l’identité atypique nazairienne, 
entre cœur urbain et littoral », explique 
Patrice Bulting, adjoint au maire char-
gé du tourisme. « Il s’agit du seul hé-
bergement de plein air nazairien, qui 
de plus, bénéficie d’un cadre excep-
tionnel : vue sur mer, accès direct à la 
plage, proximité des commerces… ».

Infos : Camp’Atlantique 
au 02 51 20 41 94.

Un nouveau souffle pour le camping de l’Ève situé à Saint-Marc-sur-Mer.

villeàvivre  
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Un bilan 2015 plein d’avenir
Présenté aux élus en décembre dernier, le rapport 
« Développement durable 2015 » recense les actions 
prises par la Ville l’an passé. Un vrai « marqueur » 
pour mesurer les avancées en matière de transition 
écologique, dynamisme économique et progrès social.

) développement durable

Saint-Nazaire, ville portuaire, a mis le cap sur un déve-
loppement au long cours ! Les initiatives en faveur de 
la transition verte ont pris de la voilure : soin porté au 

patrimoine vivant, approvisionnement pensé localement, 
efforts sur les déplacements à pied ou à vélo combinés à 
une nouvelle politique de stationnement en centre-ville…
L’ensemble de ces initiatives est compilé dans un rapport 
présenté chaque année au Conseil municipal pour per-
mettre aux élus de mesurer le chemin parcouru.
Côté bâti, plusieurs projets témoignent de cette stratégie 
soucieuse de la maîtrise des coûts et du respect de l’en-
vironnement : les réhabilitations de l’école Léon-Blum et 
du gymnase Paul-Lièvre de Kerlédé ont permis de réduire 
de 50 % leur consommation énergétique. Des éco-quar-
tiers vont voir le jour au Courtil-Brécard (2018) et à sau-
tron (2020). Dans l’alvéole 12 de la base sous-marine, la 
nouvelle salle Jacques-Brel (2017) sera construite selon 
le principe de la boîte dans la boîte et bénéficiera d’une 
isolation thermique et acoustique renforcée.
De manière générale depuis janvier 2016, 80 % de l’élec-
tricité consommée par l’éclairage et les bâtiments publics 
sont issus d’énergies renouvelables, soit une économie de 
850 tonnes de C0

2
 par an…

Nouveau label en vue
« Ce bilan 2015 mesure nos avancées mais indique aussi 
le chemin restant à parcourir », insiste Pascale Hameau, 
adjointe au maire en charge du Patrimoine, de la transition 
énergétique et du développement durable. « Nos actions 
ne visent pas le court terme mais s’inscrivent dans la durée. 
L’objectif étant de participer au bien-être de chacun tout en 
servant l’intérêt général. Ce rapport est donc un gage de 
progrès pour tous, citoyens d’aujourd’hui et de demain. »
signe de cet engagement, la Ville a obtenu le label « Cap 
Cit’ergie » de la part de l’ademe en janvier. Celui-ci at-
teste de la politique d’amélioration continue de saint-

Nazaire. « Il s’agit d’une première marche car à travers son 
projet stratégique, la Ville vise la labellisation supérieure 
(« Cit’Energie ») en 2019 et s’est dotée d’un plan volon-
taire d’actions précises », poursuit Pascale Hameau. En 
France, seules quatre-vingts collectivités s’y sont lancées.
Dans cette optique, vingt bâtiments énergivores (dont le 
LIFE) sont dans le viseur de la Ville. La gestion de leurs 
chaufferies sera centralisée dès cette année 2016 pour les 
ajuster au plus près des usages et réaliser des économies. 
Celles fonctionnant au fuel seront remplacées. Des efforts 
seront aussi réalisés pour limiter la consommation d’eau 
des bâtiments publics.

Piste cyclable rue Henri-Gautier.
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Les serres municipales 
misent sur les insectes
Bannir les produits chimiques au profit 
de l’entretien plus « naturel » des espèces 
végétales. C’est le pari des serres municipales 
de Saint-Nazaire.

) environnement

« On a été dans les 
premiers à suppri-
mer l’utilisation de 

produits chimiques dans 
la lutte contre les insectes 
nuisibles » explique Bruno 
Jacquemard, responsable 
des serres municipales de-
puis plus de vingt ans.
Depuis 1998, Bruno et son 
équipe de cinq personnes 
ont proscrit dans leur tra-
vail l’utilisation de produits 
phytosanitaires au profit 
d’une protection biologique 
intégrée. À l’époque, ils sont 
dans les premiers à utiliser 
cette nouvelle technique, 
beaucoup moins dange-
reuse pour la santé des 
agents horticoles et plus 
respectueuse de l’environne-
ment. « Les agents des villes 
voisines venaient fréquem-

Jardinons nature 2016
Quatrième édition de cette manifestation dédiée aux 
amoureux de la nature. Des rendez-vous sur le thème 
du jardinage mais aussi des balades, des animations 
en ville à découvrir en famille. Voici quelques dates à 
retenir (programme non exhaustif) :
Entre le 2 et le 8 avril
Découverte des plantations en centre-ville, 
Un paysagiste dans mon jardin (à l’atelier, centre 
d’information sur les projets urbains), Des fraises 
à Noël ou comprendre le dérèglement climatique 
(à la médiathèque), film-débat, balade avec 
Bretagne Vivante et LPO.
Samedi 9 avril
Portes ouvertes aux serres municipales.
Dimanche 10 avril
salon des associations Jardiner au naturel : conseils, 
conférences, ateliers, jeux, dégustations… (au Jardin 
des plantes).
Entre le 11 et le 16 avril dans le centre-ville
Découverte d’animaux rares, déambulation autour 
du Paquebot, atelier bouturage pour enfants, 
randonnée urbaine avec l’association rando Loisirs 
44, balade « À la découverte des espaces verts 
insolites » avec l’atelier, exposition « Nature insolite 
en ville » (à l’atelier jusqu’au 14 mai).

ment nous rendre visite pour 
voir comment on s’y prenait 
pour prévenir les maladies 
sans produit chimique » 
ajoute le responsable.

Le lâcher 
d’auxiliaires
La lutte biologique consiste 
à lâcher des insectes auxi-
liaires sur les plantes qui 
auront pour fonction de 
« manger » les insectes 
nuisibles. Par exemple, les 
encarcias sont des minus-
cules insectes très utiles 
pour lutter contre l’invasion 
de mouches blanches. De 
même que les aphidius qui 
combattent les pucerons.

Des pots 100 % 
biodégradables 
pour les plantes 
à massifs
Depuis près de dix ans, les 
ouvriers horticoles utilisent 
des pots exclusivement bio-
dégradables pour toutes les 
plantes à massifs, ce qui 
a permis de réduire consi-
dérablement les déchets 
plastiques et de poursuivre 
la démarche de développe-
ment durable.

Les serres 
municipales 
en chiffres

2 000 m2

de serres
des centaines

de variétés différentes
150 000

plantes à massifs 

Philippe Faure, l’un des ouvriers horticoles de la Ville de Saint-Nazaire.
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> à 16h30

www.mairie-saintnazaire.fr

JEUDI 24 MARS

Rond-point de Villeneuve

Ma Maison pour Agir

Une maison 
à énergie positive
Cette maison itinérante dessinée par Olivier Flahault, 
architecte designer nantais (projet issu de la réflexion de 
michel Chevalet, journaliste scientifique) est composée 
de trois modules d’une surface de 70 m2 et dotée d’une 
ossature bois. L’occasion de découvrir une maison qui 
consomme moins d’énergie qu’elle n’en produit, avec 
un design agréable et un prix abordable, conçue dans 
le respect du développement durable et des valeurs 
environnementales.
La sonadev accueille ma maison pour agir 
à saint-Nazaire du 26 février au 17 avril, 
Parc d’activités de Brais-Pédras, route de Fondeline.
Visites sur inscriptions au 02 40 72 90 90.
Permanences le 12 mars et le 9 avril de 10 h à 13 h. 
Entrée gratuite.

Usine élévatoire

Ouverture reportée en 2018
Prévue initialement à l’été 2017, l’ouverture du futur 
centre d’interprétation et de valorisation de la Loire gé-
ré par saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine, ouvrira fina-
lement ses portes début 2018. suite à plusieurs appels 
d’offres infructueux, la procédure a dû être relancée. Les 
travaux seront donc repoussés de quelques mois.

sur le site de l’ancien collège manon-roland (11 ha), proche du front 
de mer, du Parc paysager et du Parc des sports, environ quatre-vingts 
logements seront construits. La maîtrise d’ouvrage de ce programme 
mixte (maison individuelle, habitat intermédiaire, collectif) est 
conduite par le groupe Gambetta et par l’OPH silène. En conclusion 
d’une série de réunions d’information et d’ateliers de concertation 
menés par la Ville et ses partenaires, le projet d’aménagement sera 
présenté en réunion publique mardi 22 mars, à 18 h à agora 1901  
(salle 7), 2 bis avenue albert-de-mun.
Infos : l’atelier – centre d’information sur les projets urbains
16, avenue de la République

Ilôt Montesquieu

Réunion d’information le 22 mars

Vue aérienne de l’ancien collège Manon-Roland.

Vue intérieure du futur centre d’interprétation
et de valorisation de la Loire.
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La 25e édition des Escales vous donne 
rendez-vous les 29, 30 et 31 juillet 2016
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De tout chœur 
avec les malvoyants
Mille chœurs pour un regard, 
le plus grand événement choral 
en France, fête ses vingt ans. 
Plusieurs chœurs nazairiens 
participent bénévolement aux 
deux concerts organisés cette 
année. Les bénéfices 
permettront de financer 
la recherche médicale 
en ophtalmologie, via 
l’association Retina. 
Rendez-vous les 12 et 13 mars
en l’église Notre-Dame 
d’Espérance.

Dix chorales, 470 choristes… À saint-Nazaire, l’en-
thousiasme des chorales pour l’événement est au 
rendez-vous chaque année. au programme les 12 

et 13 mars : Les amis de la Chanson, Kaléidos song, Vent 
arrière, La Troupe des Z’artishow, la chorale paroissiale 
de Notre-Dame-d’Espérance, mais aussi deux chorales de 
saint-andré-des-Eaux, arc-en-Ciel et Les andréanotes, ainsi 
que Chœur des marais, tout droit venu de Guérande.
Et pour la première fois à l’affiche nazairienne, une chorale 
d’enfants : Chœur de l’Océan, de l’amicale laïque Jules-si-
mon à l’Immaculée. En 2015, les concerts nazairiens ont 
permis de reverser 3 300 euros à la recherche. « Il me 
semble qu’il est de notre devoir de participer à ce grand évé-
nement de sensibilisation : offrir une prestation de qualité 
est notre façon de venir en aide aux personnes déficientes 
visuelles », nous dit robert richou, président des amis de 
la Chanson, toujours fidèles au rendez-vous.

Un grand temps fort musical
L’événement offre aux chorales locales l’opportunité de se 
retrouver autour d’un objectif solidaire : faire avancer la 

recherche médicale sur les affections rétiniennes. « C’est 
une erreur de penser que peu de personnes sont concernées 
par ces maladies, affirme Françoise Gazel, correspondante 
locale de retina France (www.retina.fr), organisatrice des 
concerts. Nous avons tous parmi nos proches quelqu’un qui 
est, ou sera directement touché ! ».
Fondée il y a vingt-cinq ans, l’association œuvre pour sou-
tenir les personnes malvoyantes, informer le grand public 
et collecter des fonds en vue de financer la recherche mé-
dicale, notamment sur la DmLa (dégénérescence macu-
laire liée à l’âge), qui touche un million de personnes en 
France et plus généralement sur les maladies affectant la 
rétine. Les progrès sont palpables : les thérapies géniques 
avancent, certaines affections peuvent désormais être stop-
pées, de nouvelles molécules et des implants rétiniens sont 
actuellement testés. mille chœurs pour un regard nous in-
vite à prendre part à ces succès thérapeutiques.

Samedi 12 mars à 20 h 30 - Dimanche 13 mars à 16 h
Église Notre-Dame-d’Espérance
Billetterie sur place (8 € - enfants 3 €)

La Chorale Notre-Dame-d’Espérance participe 
à l’opération Mille chœurs pour un regard.
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Pour leurs 25 ans, Les Escales 
montent en puissance !
Chaque été depuis vingt-cinq ans, le festival Les Escales investit 
les scènes du Petit-Maroc face à l’estuaire. Anniversaire oblige, 
l’édition 2016 promet une programmation plus riche que jamais 
et, surtout, une formule revue et corrigée – sur trois jours et 
plus tôt dans la saison – pour donner plus de place encore aux 
musiques d’ici et d’ailleurs.

T rois jours et non plus deux, fin 
juillet et non plus début août : 
pour leur vingt-cinquième édi-

tion, Les Escales vous donnent rendez-
vous les vendredi 29, samedi 30 et 
dimanche 31 juillet. La programma-
tion est en cours mais de nombreux 
artistes ont d’ores et déjà confirmé 
leur présence : Louise attaque, selah 
sue, The shoes, Caravan Palace, Feder, 
Faada Freddy…
après Valparaiso et Istanbul invités 
aux éditions précédentes, Les Escales 
mettent cette année le cap sur… Le 
Cap et les musiciens d’afrique du sud. 
Outre Johnny Clegg bien connu du 
grand public, de nombreux artistes 
sud-africains viendront joindre leurs 
voix, leurs sons et leur vision de la mu-
sique à cette 25e édition pas comme 
les autres.

Et toujours la dynamique 
associative
« En nous positionnant fin juillet, nous 
comptons toucher un public plus large, 
avec notamment plus de Nazairiens et 
pas seulement les estivants », explique 
samuel de Boüard, des Escales. aux 
associations et aux acteurs locaux, 
qui contribuent depuis toujours au 
succès des Escales, cette nouvelle for-
mule offre une belle occasion de ren-
forcer leur temps de présence et leurs 
actions le temps du festival. Outre les 

spectateurs et les artistes, les parte-
naires locaux y trouveront donc leur 
compte car en gagnant en densité, 
l’événement revendique son ambition 
d’augmenter encore son attractivité.
Les organisateurs attendent près de 
48 000 festivaliers – contre 30 000 à 
35 000 jusqu’à présent – sur les scènes 
petites et grandes installées au Petit-
maroc. « Nous espérons que cette 25e 
édition des Escales renforcera l’atta-
chement des festivaliers à notre ville, 
qui les accueillera durant trois jours, 
affirme Jean-Jacques Lumeau, élu en 
charge des affaires culturelles, avant 
de conclure : « Les Escales montent en 
dynamique tout en demeurant fidèles 
à leur esprit d’ouverture sur le monde ».

Vendredi 29, samedi 30
(de 18 h à 3 h du matin)
et dimanche 31 juillet
(de 16 h à 1 h du matin).
Les réservations sont ouvertes sur 
www.festival-les-escales.com ! Pour 
les non-abonnés, le pass 1 jour est à 
29 €, le pass 2 jours à 44 € et le pass 
3 jours à 66 € (attention : tarifs ma-
jorés si les billets sont pris sur place). 
N’attendez pas !

Selah
Sue

Johnny 
Clegg

Ibeyi

Caravan 
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Revue Par les temps et par les rêves

Halle sud (Port)

Bal populaire pour 
petits et grands

Salle de l’Immaculée

Un lieu pour vos événements 
festifs familiaux

Ce numéro réalisé par Histoire et Culture en région Nazairienne (associa-
tion loi 1901) consacre un dossier aux paysages de la région nazairienne. 

Des articles teintés d’histoire, évoquant la douceur et la chaleur océaniques 
sur le littoral, mais aussi l’évolution des paysages de l’ouest du département 

pendant les dix millénaires précédant notre ère. Du tumulus de Dissignac aux 
forges de montoir, du port de méan à la naissance des phares en Loire-Infé-

rieure, ce sont également les regards croisés des écrivains du xixe siècle sur les 
paysages de notre région, illustrés par les photographes d’aujourd’hui.

Editeur : H.C.r.N., agora 1901, 2 bis av. albert de mun – 44600 saint-Nazaire. 
Prix de vente 15 €.

Infos/commandes : hcrn@laposte.net
ou histoire-culture-region-nazairienne.over-blog.com

Pour la quatrième édition, la Ville s’associe 
à l’UsEP* pour organiser un grand bal 

populaire, ouvert à tous, autour de musiques 
traditionnelles orchestrées par le groupe 

de musique Trio aman. Pour ce bal, les 
élèves des écoles de saint-Nazaire et de son 

agglomération ont travaillé les différentes 
danses du répertoire et, le temps d’un après-

midi, deviennent les maîtres de la piste, 
démontrant leur savoir-faire et invitant leurs 

parents et le public à entrer dans la danse. 
En ouverture, le bagadig et bagadophone 

de saint-Nazaire, regroupant près de 
quarante musiciens du Conservatoire de la 
ville, sonneront autour des musiques celtes.

Samedi 19 mars à 14 h 30,
place de l’Amérique Latine

(repli base sous-marine en cas de pluie)
*Union sportive des écoles publiques

Dès le 1er avril, la salle polyvalente de l’Immaculée accueillera les 
particuliers les samedis et dimanches.
afin de répondre aux engagements de la majorité municipale et aux 
nouvelles attentes des Nazairiens, notamment en termes d’extension 
des plages horaires disponibles, le Conseil municipal a décidé d’ouvrir 
la possibilité d’utiliser une salle de la municipalité pour accueillir des 
festivités familiales. Horaires et tarifs :
•  location samedi de 8 h 30 à 6 h : 376 € pour les Nazairiens et 

752 € pour les non-Nazairiens ;
•  location dimanche de 8 h 30 à 6 h : 416 € pour les Nazairiens et 

832 € pour les non-Nazairiens ;
•caution : 500 € pour tous.
Infos : Service Vie associative - AGORA 1901 Maison des 
Associations, 2 bis avenue Albert-de-Mun. Tél. : 02 40 00 79 10.
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Quatrième édition

Beach Sports 2016

Temps fort

Beyrouth au théâtre
Pendant plus d’une semaine, le Théâtre met à l’honneur Beyrouth, 
une capitale culturelle dynamique, connue pour sa vie nocturne 
animée et le développement de sa nouvelle scène artistique. C’est 
cette jeune génération qui arrache sa liberté à coup de talent que 
présente le Théâtre jusqu’au 12 mars.
•  These shoes are made for walking - danse 

Jeudi 3 mars à 20 h 30
•  Good bye Schlöndorff - performance audiovisuelle 

Vendredi 4 mars à 20 h 30
•  Love and Revenge - concert visuel 

samedi 5 mars à 20 h 30
•  Jihad Darwiche - contes, écrits de vie en temps de guerre 

mardi 8 mars à 20 h 30
•  Mashrou’ Leila - chanson pop 

Vendredi 11 mars à 20 h 30
•  Barbara-Fairouz - chant classique arabe 

avec Dorsaf Hamdani 
samedi 12 mars à 20 h 30

•  Malice et sagesses de l’Orient 
mercredi 9 mars à 19 h 30 
à la maison de quartier de La Chesnaie.

Infos :
Le Théâtre, scène nationale.
Billetterie 02 40 22 91 36.

Organisée par l’Office municipal des sports, en partenariat 
avec le saint-Nazaire rugby La, le saint-Nazaire Volley-Ball 
atlantique, le saint-Nazaire Handball, l’atlantique Basket 
Club Nazairien et le sNOs aviron.
Cette action multisports s’inscrit dans le cadre du dispositif 
« Politique de la Ville » et permettra à des jeunes de 7 à 15 
ans issus des quartiers prioritaires et aux jeunes nazairiens 
de découvrir les Beach rugby, Beach Volley, sandball, 
Beach Basket et aviron de mer afin de favoriser le lien 
social, la mixité et le respect sous toutes ses formes.
La Ville de saint-Nazaire, l’OmJ et la sTraN sont 
également partenaires de la manifestation.
Infos
Office Municipal de la Jeunesse : 02 44 73 45 00
Ville de Saint-Nazaire : 02 44 73 44 43
www.omj-saintnazaire.org
Mardi 5 avril de 13 h 30 à 17 h
Plage de Villès-Martin (en cas d’intempéries, 
l’animation sera reportée au lendemain).
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—> Musique
Convoyeurs 
de Fonk
Funk, soul. Quatorze 
musiciens incandescents, 
une section de cuivres 
énergique, des choristes 
envoûtantes, une section 
rythmique qui groove…
Samedi 12 mars - 21 h
VIP A

Les Amis de 
l’Orgue de 
L’Immaculée
Le chœur de femmes EVa. 
Œuvres sacrées et profanes 
du xvie au xxie siècle.
Infos : 02 40 53 31 39.
Dimanche 13 mars - 16 h
Église de L’Immaculée

Concert du corniste 
Hervé Joulain
Lundi 14 mars - 18 h
Salon République G

Mercredi en scène
Mercredi 16 mars - 18 h 30
Conservatoire G

Fest-Noz
Un programme musical riche 
avec le groupe Oriaz, le trio 
nantais Denoan et le duo 
nazairien Cantaud-Hellou.
Infos : 02 40 53 46 09.
Samedi 19 mars - 20 h 45
Salle Jacques-Brel

Mercredi en scène
Mercredi 23 mars - 18 h 30
Théâtre Jean-Bart G

Les bruits de 
couloir
semaine nationale 
d’information sur la santé 
mentale.

Jeudi 24 mars - 20 h 30
Le Théâtre B

Children 
of Nowhere 
(Ghost Road 2)
Cette nouvelle création de F. 
murgia est une interrogation 
sur les lieux abandonnés par 
les hommes.
Vendredi 25 mars - 20 h 30
Le Théâtre B

La Yegros + PAK
Nueva cumbia – argentine.
Vendredi 25 mars - 21 h
VIP A

Concert Vibrations
Eleven Brass.
Samedi 26 mars - 20 h
Théâtre Jean-Bart G

Saul Williams 
+ 1re partie
slam – Usa.
Samedi 26 mars - 21 h
VIP A

Rencontre avec 
l’orchestre 
d’harmonie
Les musiciens invitent les 
habitants du quartier au 
cœur de l’orchestre.
Mercredi 30 mars
de 14 h à 15 h 30
Salle Marcel-Pagnol G

Mercredi en scène
Guitare and co.
Mercredi 30 mars - 18 h
Maison de quartier 
de la Bouletterie G

Vianney + 1re partie
Chanson française.
Mercredi 30 mars - 21 h
VIP A

Élodie 
Rama
Concert proposé par LmP musique 
en partenariat avec l’OmJ dans le cadre 
de la manifestation « Les Filles et les 
Garçons d’abord ! ».
Elodie rama oscille entre jazz, soul et 
electronica. Celle qui fut la voix d’Hocus 
Pocus a arpenté les plus grandes scènes 
du pays.
Mercredi 9 mars - 17 h 30
Médiathèque H
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Mass Hysteria 
+ Mud Digger
rock metal, death metal, 
hard core.
Jeudi 31 mars - 21 h
VIP A

The Mouse Outfit 
+ 1re partie
Vendredi 1er avril
VIP A

Tairo + 1re partie
reggae, dancehall.
Vendredi 8 avril à 21 h
VIP A

—> ThéâTre
Les sorcières 
de Salem
Info : astrolabe44@orange.fr
Vendredi 11, samedi 12 à 
20 h 30 et dimanche 13 mars 
à 15 h - Théâtre Jean-Bart

Jazz au VIP
•  projection de Whiplash de D. Chazelle, 

2014 : mardi 15 mars à 20 h 30
•  Orchestre National de Jazz : 

mercredi 16 mars à 21 h
•  conférence-concert « Miles Davis, une 

histoire du jazz du be bop au hip hop » : 
jeudi 17 mars à 20 h 30

•  bœuf jazz : vendredi 18 mars à 21 h
•  Kirk Joseph’s Backyard Groove : 

samedi 19 mars à 21 h
•  Monolithes + Tangerine : 

dimanche 20 mars à 18 h
Du 15 au 20 mars au VIP A

L’Avare
La scénographie de 
L. Lagarde projette la pièce 
de molière dans le monde 
actuel.
18 mars : représentation en 
audiodescription.
Jeudi 17 mars à 19 h 30, ven-
dredi 18 et samedi 19 mars 
à 20 h 30 - Le Théâtre B

Tourne vire
Une invitation au voyage, 
mise en scène par s. 
Brunellière, à travers 
des jeux d’ombres et de 
projections.
Samedi 19 mars - 11 h et 
16 h - Le Théâtre B

Rendez-vous 
Gare de l’Est
semaine nationale 
d’information sur la santé 
mentale.

Mardi 22 mars - 20 h 30
Mercredi 23 mars - 19 h 30
Le Théâtre B

—> expos
Sarah Bazire et 
François Pierre
Peinture.
Infos : 02 40 53 50 00.
Jusqu’au 13 mars
Fort de Villès

Revivre et la 
Couronnée
Exposition dans le hall toute 
la semaine.
À partir du lundi 14 mars
à 18 h 30
Agora 1901

Photograff’
Tirages argentiques sur la 
thématique des graffs.
Infos : maison de quartier de 
Kerlédé au 02 40 53 50 00.
Du 19 mars au 3 avril
Fort de Villès

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

Nature insolite 
en ville
Votez pour votre 
photographie et votre idée 
préférée jusqu’au 22 avril !
Expo jusqu’au 14 mai
l’atelier C

—> sporTs
Volley-ball
Élite SNVBA/Vendée VBC 
Herbretais
Infos : 02 40 70 27 85.
Samedi 12 mars - 20 h
Complexe sportif 
de Coubertin

Championnat de France 
de volley-ball
UNss.
Du mercredi 30 mars
au vendredi 1er avril
de 9 h 30 à 18 h
Salle de Coubertin, 
la Soucoupe, gymnase de 
Reton et stade Léo-Lagrange
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Billard anglais
Championnat national 
organisé par saint-Nazaire 
Eight Pool 44.
Samedi 12 et dimanche 13 
mars de 9 h à 18 h
Gymnase Heinlex

Football
DH sNaF seniors a/ 
La roche-sur-Yon 2
Infos : 02 40 66 37 63.
Samedi 19 mars - 18 h 30
Stade Léo-Lagrange

Handball - N2
sNHB/massy
Infos : 02 40 17 04 16
Samedi 19 mars - 20 h 45
Gymnase Fogel

Rugby
Fédérale 1B
sNrLa/Lille
Dimanche 20 mars - 13 h 30
Fédérale 1a
sNrLa/Lille
Infos : 02 40 01 80 38.
Dimanche 20 mars - 15 h
Complexe du Pré Hembert

Escrime
Challenge Delorme. société 
d’escrime saint-Nazaire.
Samedi 26 mars de 10 h 
à 18 h - Stade de Coubertin, 
la Soucoupe

Basket – N3
aBCN/aBC 3 rivières
Samedi 2 avril - 20 h
Gymnase de la Berthauderie

Raid Aventure
Périple de deux jours à vélo, 
à la découverte du Pays-de-
retz, suivi de deux jours de 
challenges sportifs.
Infos : maison de quartier 
méan-Penhoët au 
02 40 66 04 50
Du lundi 4 
au samedi 9 avril

—> DiVers

Acheter des fleurs
Infos : 02 40 22 78 70.
À partir du lundi 7 mars
Fédération des Maisons de 
quartiers

Café-débat 
« La nature en ville, 
un paradoxe ? »
Vendredi 11 mars - 18 h 30
Hôtel Le Berry D

Atelier 
d’apprentissage 
logiciel libre Gimp
retouche et montage photo. 

Cycle (6 heures), 
pour adolescents 
et adultes.
Samedi 12 mars
de 10 h 30 à 12 h 30.
École d’arts D

Premiers pas 
de danse dakbé 
entre amis
autour du spectacle These 
shoes are made for walking.
Samedi 12 mars de 15 h 
à 18 h, avec restitution 
publique à 18 h.
Le Théâtre B

Speed-Booking
Samedi 12 mars - 17 h
Médiathèque H

Rencontre autour 
de « L’Asymétrie 
des cartes »
m. avila Forero est un 
artiste colombien, invité en 
résidence à saint-Nazaire par 
le Grand Café. Il présente 
deux œuvres de l’exposition.
Infos : 02 44 73 44 00.
Dimanche 13 mars - 15 h
Grand Café

La Couronnée
Ciné-débat
Mardi 15 mars - 20 h 30
Salle Jacques-Tati

Soirée rencontre
santé physique, santé 
psychique, alimentation : et 
si on en parlait. Partenariat 
entre la maison de santé 
Laënnec et le service de 
psychiatrie de saint-Nazaire, 
les associations « Pas à pas » 
et « revivre ». En présence 
de professionnels de la santé 
en psychiatrie.
Jeudi 17 mars de 19 h à 21 h
Maison de la santé

Cycle découverte 
de la céramique  
et raku
sphères. Dès 15 ans et 
adultes.
Vendredi 18 mars : 18 h à 
20 h. Samedi 19 mars : 9 h à 
13 h et 14 h à 18 h. Samedi 
30 avril : 10 h à 13 h et 14 h 
à 18 h - École d’arts D

Super Sunday
Cirque.
Mercredi 30 - 20 h 30
Jeudi 31 mars - 19 h 30
Le Théâtre B

Les Filles et les Garçons 
d’abord !
Première édition - expositions, concert, ateliers, débats...
Cet événement pluridisciplinaire s’adresse aux jeunes 
nazairien(ne)s et met en lumière la notion d’égalité 
homme/femme, mais aussi la place de la femme dans la 
société. Organisé par LmP musique et l’OmJ.
Infos : radio La Tribu 02 40 66 10 69
Mercredi 9 mars de 14 h à 19 h - Médiathèque et CIJ

EXPOS + CONCERT + RADIO + DEBATS + ATELIERS

LMP
musique

SAINT-NAZAIRE

De 14h à 19h à la Médiathèque E. Caux et au CIJ

!

MER. 9 MARS 2  16
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Chant’appart 
manon Tanguy
soirée organisée par Le comptoir musical. manon 
Tanguy revient sur scène et dévoile trois titres, 
réalisés avec autistes sans Frontières 85, dont une 
chanson forte, pour sensibiliser et ne pas oublier 
cette maladie qui frappe tant de personnes.
Infos : 09 50 64 22 07/06 81 14 19 77
réservation : 02 40 66 04 50
Vendredi 11 mars à partir de 18 h 30
Maison de quartier de Méan-Penhoët

Mois du bien-être 
à l’Immaculée
Détente, bien-être, 
relaxation, douceur, sérénité.
Infos : 02 51 10 11 20.
Jusqu’au 31 mars - Maison 
de quartier de l’Immaculée

Projection autour 
de l’exposition 
« L’Asymétrie des 
cartes »
L’espace oublié. Ce film-
essai suit de port en port les 
déplacements maritimes des 
conteneurs et part à l’écoute 
des travailleurs.
Infos : Grand Café au 
02 44 73 44 00 - le LiFE au 
02 40 00 41 68.
Jeudi 31 mars - 20 h
Cinéville

Un paysagiste
pour mon jardin
rendez-vous avec un 
professionnel.
Samedi 2 avril - 10 h
l’atelier C

Partage ta science !
Des fraises à Noël… ou 
comment comprendre le 
dérèglement climatique ?
Samedi 2 avril - 10 h 30 et 
11 h 15 - Médiathèque H

Stage* découverte 
de la céramique
Dragons. 6-8 ans.
Les 4, 5 et 6 avril - de 10 h à 
12 h - École d’arts D

Stage* découverte 
de la céramique
autour de la science-fiction. 

9-12 ans.
Les 4, 5 et 6 avril - 13 h 30 à 
15 h 30 - École d’arts D

Stage* de peinture 
et collage
Fresque en groupe.
10-15 ans.
Les 4, 5 et 6 avril - 13 h 30 à 
15 h 30 - École d’arts D

Stage* dessin 
et moulage
Bas-relief autour d’une 
histoire. 6-9 ans.
Les 4, 5 et 6 avril - 10 h à 
12 h - École d’arts D

* inscription pour toutes les 
séances à partir du lundi 
14 mars.

A VIP : Info et résa : 02 51 10 00 00 - vip.les-escales.com B Le Théâtre : 02 40 22 91 36 - www.letheatre-
saintnazaire.fr C l’atelier : 02 40 66 91 24 - atelier@mairie-saintnazaire.fr D École d’arts : 02 40 00 42 77 - 
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr E SNTP : 02 28 540 640. www.saint-nazaire-tourisme.com F Théâtre Athénor : 
02 51 10 05 05 - theatre@athenor.com G Conservatoire : 02 44 73 43 42 – conservatoire.mairie-saintnazaire.fr 
H Médiathèque : 02 44 73 45 60. mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Pleine mer Basse mer

matin coeff. soir coeff. matin soir

m 1 08 h 24 47 20 h 56 42 03 h 21 15 h 51

m 2 T 09 h 21 37 22 h 58 34 04 h 15 16 h 50

J 3 12 h 20 33 05 h 21 18 h 00

V 4 00 h 53 35 13 h 29 40 06 h 36 19 h 14

s 5 01 h 52 46 14 h 19 53 07 h 48 20 h 20

D 6 02 h 40 61 15 h 03 70 08 h 47 21 h 14

L 7 03 h 23 78 15 h 43 87 09 h 38 22 h 02

m 8 04 h 03 94 16 h 21 101 10 h 25 22 h 48

m 9 * 04 h 42 107 16 h 58 112 11 h 10 23 h 33

J 10 05 h 20 115 17 h 35 116 11 h 55

V 11 05 h 59 116 18 h 12 114 00 h 18 12 h 39

s 12 06 h 37 111 18 h 49 105 01 h 04 13 h 24

D 13 07 h 16 99 19 h 26 91 01 h 50 14 h 11

L 14 07 h 55 83 20 h 06 74 02 h 40 15 h 02

m 15 G 08 h 40 66 20 h 57 57 03 h 34 16 h 00

m 16 09 h 48 50 04 h 36 17 h 07

J 17 00 h 39 46 13 h 16 44 05 h 47 18 h 21

V 18 01 h 45 45 14 h 15 48 07 h 03 19 h 35

s 19 02 h 33 53 14 h 55 58 08 h 14 20 h 40

D 20 03 h 03 64 15 h 17 69 09 h 13 21 h 31

L 21 03 h 24 75 15 h 41 79 10 h 00 22 h 14

m 22 03 h 51 82 16 h 09 85 10 h 40 22 h 51

m 23 N 04 h 21 87 16 h 39 89 11 h 15 23 h 24

J 24 04 h 52 89 17 h 09 89 11 h 47 23 h 55

V 25 05 h 22 89 17 h 39 87 12 h 17

s 26 05 h 51 86 18 h 08 83 00 h 26 12 h 47

D 27 06 h 19 80 18 h 37 77 00 h 56 13 h 17

L 28 06 h 48 73 19 h 06 68 01 h 28 13 h 49

m 29 07 h 19 63 19 h 39 58 02 h 03 14 h 26

m 30 07 h 55 52 20 h 20 47 02 h 46 15 h 11

J 31 T 08 h 46 42 21 h 37 39 03 h 38 16 h 07

horaires des

marées
> mars 2016

Backstage
Tu as entre 12 et 25 ans ? 
Tu es un artiste dans l’âme ? 
Viens apprivoiser l’écriture et 
la composition, entouré de 
professionnels de la scène !
Infos : 02 40 66 04 50.
Du mardi 5 au vendredi 8 
avril - Maison de quartier 
de Méan-Penhoët
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Le skatepark est un des lieux les plus fréquentés de Saint-Nazaire. Un vrai plébiscite 
pour cet équipement conçu par et pour les amateurs de glisse urbaine.

La glisse urbaine 
prend son envol

) skatepark

RENDEZ-VOUS SUR LE FRONT DE MER !
•  Freeride (BmX) organisera courant août 

la troisième édition du red Full Pipe Competition ;
•  Daily Grind (skate) annonce régulièrement 

des contests sur sa page Facebook ;
•  Sun Ride (trottinette et roller) a programmé mi-juin 

une compétition de skate-cross ouverte à tous 
les licenciés de la Fédération française de roller sports.

Contacts clubs, offres municipales et agenda :
• www.mairie-saintnazaire.fr
•  Direction des Sports : 02 44 73 44 88

Les amateurs de trottinette ne sont pas oubliés et 
trouvent aussi leur place au sein de skatepark.

S
tructure sportive ou espace 
public ? Le skatepark est assu-
rément les deux ! Élaboré par 
la Ville en concertation avec 

un groupe d’usagers en 2013, le lieu a 
rapidement trouvé sa place et son pu-
blic. Des associations locales de frees-
tyle se sont créées. ainsi, tout au long 
de la semaine et de l’année s’y suc-
cèdent les riders amateurs ou licenciés 
de clubs de glisse comme sun ride, 
Freeride nazairien ou Daily Grind. « Le 
skatepark, comme le remblai, contribue 
au développement de la glisse à Saint-
Nazaire », explique Thierry ménard, 
président de sun ride, club né en 
même temps que le skatepark. « Nous 
avons à notre disposition une très belle 
structure conçue par des connaisseurs, 
de grande qualité aujourd’hui et pour 
des années encore. C’est un vrai plus 

pour développer le niveau des freesty-
lers », complète Jérémy Le Pennedu, 
président du club de BmX Freeride.

Une référence 
pour les connaisseurs
De la qualité, donc, mais aussi une 
grande polyvalence et un agencement 
bien pensé « qui attirent des skaters 
de toute la région et même au-delà », 
affirme antonin Crusson de Daily 
Grind. selon lui, on doit au skatepark 
« le boum démographique de skaters à 
Saint-Nazaire ! ».
Chaque jour s’y retrouvent les ama-
teurs de glisse urbaine freestyle de 
tout âge (à partir de 8 ans) et tout 
niveau. rollers, skateboards, BmX et 
trottinettes y évoluent sur 1 000 m2 
déclinés en ditch (bassin aux plans 
inclinés), street (ruban périphérique 
ponctué de murets, tables et autres 
tubes métalliques) plutôt pour les dé-
butants et bowl et full pipe, réservés 
aux freestylers confirmés.

Un lieu d’initiation, 
sécurité à la clé
Le skatepark est venu enrichir l’offre 
sportive de la ville. À toutes les va-
cances depuis son inauguration, diffé-
rents stages d’initiation sont proposés 
aux 8-13 ans. roller, trottinette, ska-
teboard, wave-board… Chaque session 
se termine, si les conditions météoro-
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L'équipement 
en accès libre 

le plus fréquenté 
à Saint-Nazaire

Ouvert tous les jours, 
facilement accessible depuis 
tous les quartiers grâce à son 
arrêt STRAN, le skatepark a 

définitivement trouvé 
sa place dans la ville et continue 
de contribuer au développement 

des modes 
de déplacement doux 

à Saint-Nazaire.
Environ 30 000 utilisateurs 

(hors événements, hors 
accompagnateurs) fréquentent 

ce lieu chaque année.
L’équipement sportif est interdit 

aux enfants de moins de 8 ans 

(sauf sous la responsabilité d’un 

enseignant spécialisé).

logiques le permettent, par une 
séance sur le skatepark. « Ces 
stages extrêmement populaires 
font le plein à chaque fois, nous 
dit Jean-François moynard, res-
ponsable du service animation 
et éducation sportive à la Direc-
tion des sports. En plus de la 
pédagogie, ils nous donnent 
l’occasion de sensibiliser les 
enfants à la sécurité ». Car il 
est bon de rappeler que le port 
de protections individuelles est 
vivement recommandé (casque, 
protège-poignets, genouillères, cou-
dières). La Ville, après avoir accompa-
gné la création de nouvelles associa-
tions depuis 2013, mène en ce sens 
des actions de prévention, notamment 
auprès des parents. Elle sait pouvoir 
compter sur les associations pour re-
layer le message auprès de leurs adhé-
rents et stagiaires. Et c’est ensemble 
qu’elles ont édité une plaquette de 
prévention, distribuée sur place et 
téléchargeable sur le site de la Ville 
(rubrique sports/le-skatepark).

On estime qu’environ 30 000 personnes 
fréquentent régulièrement le skatepark.

Situé en bord de mer, le skatepark propose 
un espace de pratique complet pour 
toutes les disciplines de glisse urbaine.

En roller,
le full pipe

(tube complet)
permet de réaliser

des figures
exceptionnelles.
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En février, le « Cam’art » a sillonné la ville de Saint-Nazaire, invitant 
les passants à participer à la création d’une carte poétique du centre-ville. 
Le concept : mettre de côté les données réelles (distance, noms des rues…) 
pour se concentrer sur le vécu des habitants. Une initiative de l’association 
les Am’arts et l’atelier, centre d’information sur les projets urbains.

Les Nazairiens dessinent 
leur centre-ville

Sur le bord de mer, près du skatepark, un camion inha-
bituel stationne. Des passants curieux s’y arrêtent, 
hésitent, puis décident finalement d’y pénétrer. À l’in-

térieur, l’accueil est chaleureux et on les invite à dessiner 
sur une grande feuille blanche accrochée à la cloison ou à 
partager des anecdotes. « Les gens se prennent vite au jeu » 
révèle, avec un grand sourire, romain de l’atelier.

Des dessinateurs en herbe
alphonse et François (12 et 14 ans) s’affairent à dessiner 
l’esplanade de saint-marc, un endroit qu’ils affectionnent 
particulièrement pour y faire du skate. Puis, ils ajoutent sur 
le plan, les équipements sportifs qu’ils connaissent bien : la 
soucoupe, le terrain de football, le gymnase Henri-Fogel… 
« C’est chouette, car chacun apporte sa pierre à l’édifice » 
déclare alphonse.

Donner son avis et ses impressions
« On peut marquer tout ce qui nous passe par la tête sur 
Saint-Nazaire », explique manon, 11 ans. « On a écrit qu’on 
pouvait faire de la trottinette sur le bord de mer et qu’au 

) urbanisme poétique

printemps ça sentait bon les fleurs », ajoute maëlle, 13 ans. 
Les deux jeunes filles accompagnées de leur tante Florence 
donnent en toute sincérité leurs avis et leurs impressions 
sur la ville. Pour Florence, une fois finalisé, le projet sera 
« une bonne manière de voir des choses à Saint-Nazaire 
qu’on ne connaissait pas forcément ».

Une carte fidèle 
aux propositions des habitants
L’artiste plasticienne Yanaïta araguas reprendra toute 
cette matière et créera une véritable carte tout en restant 
le plus fidèle possible à la vision du territoire et aux paroles 
des habitants.
La carte sera présentée à l’atelier du 26 mai au 18 sep-
tembre. Un temps fort est organisé le 28 mai à partir de 
15 h avec un jeu de piste.
Infos : l’atelier, centre d’information sur les projets ur-
bains de la Ville de Saint-Nazaire, 16 avenue de la Répu-
blique. Tél : 02 40 66 91 24.

Alphonse et François apportent leur contribution 
à la carte subjective de Saint-Nazaire.

Curieuses, Florence et ses nièces font escale au Cam’art, 
installé sur le front de mer de Saint-Nazaire.
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Pour la rentrée scolaire 
2016/2017, 
inscrivez votre enfant 
à l’école auprès 
de l’espace-famille.
Pour les élèves de CP : l’inscription de votre 
enfant se fait désormais directement au-
près de la Direction de l’école élémentaire.
Nouvel arrivant ? Changement d’école ?
Prendre rendez-vous à l’espace-famille 
au 02 44 73 44 35.
Documents à fournir :
•  notification récente de la Caisse d’allo-

cations familiales (année en cours) ;
•  justificatif de domicile datant de moins 

de trois mois (facture d’eau, de gaz, 
d’électricité ou de téléphone fixe) ;

• livret de famille ;
• carnet de santé ;
•  dernier avis d’imposition ou de non-im-

position sur les revenus ;
•  en cas de séparation ou de divorce, 

copie du jugement ou de la décision 
judiciaire ou de la convention homolo-
guée.

nouveauté

Depuis février, l’espace-famille de la Ville de Saint-
Nazaire a lancé deux nouveaux services : un simulateur 
de tarifs interactif et un accès aux informations 
par e-mail et sms pour les parents. 
Objectif : simplifier les démarches des familles.

Le quotidien plus facile 
avec l’espace-famille

À saint-Nazaire, l’espace-famille 
met tout en œuvre pour faciliter 
le quotidien des parents. après 

la création d’un site web, d’une plate-
forme de paiement en ligne pour la 
petite enfance et la gestion des inscrip-
tions sportives, il va plus loin. « Deux 
services bénéficiant des nouvelles tech-
nologies ont vu le jour en février », in-
dique martin arnout, adjoint au maire.

Estimer un tarif en ligne
accessible sur le site web, un simula-
teur de tarifs interactif permet d’esti-
mer, avant toute inscription, le coût 
d’une activité parmi trois services mu-
nicipaux : les temps autour de l’école 
(l’accueil périscolaire, la restauration 
scolaire…), la petite enfance et les acti-
vités sportives. « Un simple formulaire 
permet d’obtenir un tarif indicatif », 
précise Céline Bunouf, responsable 
de l’unité espace-famille. « Plus les 
données sont renseignées, plus le ta-
rif indiqué sera fiable. Sur le portail, 

www.mairie-saintnazaire.fr

VOS DÉMARCHES 
EN VILLE ET EN LIGNE

les familles peuvent aussi s’informer 
sur les services, télécharger des fiches 
d’inscription ou encore recharger leur 
compte. »

Être informé 
par e-mail et SMS
autre nouveauté, l’information nu-
mérique. « En 2016, près de 4 600 
familles ont une inscription à l’espace-
famille. Pour les informer rapidement 
d’un changement d’horaire ou d’une 
date d’inscription, nous leur proposons 
de recevoir un simple e-mail ou SMS en 
complément de l’affichage habituel. » 
Chaque famille souhaitant bénéficier 
de ce service peut contacter l’espace-
famille pour confirmer la validité de 
ses coordonnées : sur le portail web 
(« Vos démarches »), par e-mail ou di-
rectement à l’espace-famille.
En savoir plus : espace-famille,
31 avenue Léon-Blum.
saintnazaire.espace-famille.net
espacefamille@mairie-saintnazaire.fr

) nouveaux services

L’espace-famille 
facilite le quotidien 
des usagers avec de 
nouveaux services 
en ligne.

villepourtous  

mars 2016  -  Saint -Nazaire LE MAGAZINE // 25 n



C’est l’histoire de trois garçons, frères, voisins, copains de classe 
qui ont un jour décidé en rentrant de l’école de ramasser 
les déchets qui traînaient dans leur lotissement... 
Il n’y a pas d’âge pour avoir la fibre éco-citoyenne !

«  Nous, on ramasse et on trie ! »
) action citoyenne

Mission : ambassadeurs du tri
aodrenn Callonnec et Jordan Bessière sont 

ambassadeurs du tri sur tout le territoire de la 
CarENE : « Notre rôle est d’aller quotidiennement à la 
rencontre des habitants pour les informer et les aider 

à mieux trier leurs déchets, notamment lorsque des 
erreurs de tri nous sont signalées. À la demande des 
écoles, nous intervenons aussi régulièrement auprès 

des CM1 et CM2 sous forme d’animations ludiques et 
interactives pour les sensibiliser aux bons réflexes éco-

citoyens sur trois thèmes : tri et recyclage, réduction des 
déchets et compostage. En 2015, nous sommes ainsi 

intervenus auprès de trente-sept classes ».

Romain, Jessy et Sacha mettent la « main à la pâte » 
pour le quartier et pour la planète ! T

out a commencé par l’intervention d’un 
ambassadeur de tri dans les classes de 
Cm2 de l’école Jules-simon, à l’Immacu-
lée. romain et Jessy, dix ans, ont écouté 

avec attention ses explications sur la pollution 
et la façon de bien trier : bac bleu, bac jaune, 
composteur…
Ils ont appris aussi le chemin de recyclage par-
couru par chaque déchet en fonction de sa nature. 
Quelque temps plus tard, en rentrant de l’école, ro-
main est frappé par la vision de plusieurs détritus 
jetés là, dans les fossés, les buissons ou les rues de 
son lotissement. Il propose alors à Jessy de partir 
avec lui à la chasse aux déchets.

Un butin impressionnant
Le vendredi suivant, après l’école, munis de sacs et 
de gants, ils sillonnent les rues de leur lotissement. 
Le frère de romain, sacha, six ans, se joint à eux. 
Bouteilles, canettes, cartons, plastiques, papier…
À eux trois, ils collectent de quoi remplir « une 
poubelle jaune entière et la moitié d’une poubelle 
bleue ! ». Depuis, la petite équipe retourne régu-
lièrement nettoyer les rues du lotissement et leur 
butin est à chaque fois impressionnant. Quand on 
leur demande pourquoi ils se sont lancés dans cette 
aventure éco-citoyenne, leur réponse est sans appel : 
« Pour le quartier et pour la planète ! ». C’est dit.
Ce mois-ci, suite à l’intervention de l’ambassadeur 
du tri dans son école en début d’année, romain ira 
avec sa classe visiter le site de tri et de recyclage 
arc-en-Ciel, à Couëron. L’occasion pour lui comme 
pour ses camarades de voir concrètement ce que de-
viennent les déchets quand on a la bonne idée de 
bien les trier… et de ne pas les jeter dans la nature.
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Pour sa 11e édition, le rendez-vous Croisements Numériques se déclinera sur le 
thème « Corps et numérique » du 16 au 30 mars. Au programme : expositions, 
animations, ateliers, rencontres et performances artistiques ouvertes à tous 
les publics, initiés et curieux, enfants compris (à partir de 5 ans).

Quand le numérique 
prend corps…

) événement

Créé par l’École d'arts, Croisements Numé-
riques est porté depuis son origine par 
un ensemble de partenaires profession-

nels de la Ville et de la région : la médiathèque 
Étienne-Caux, le Conservatoire de musique, 
le Théâtre athénor, le lycée aristide-Briand, 
start’air, l'espace multimédia Léo-Lagrange, la 
radio La Tribu. Leur ambition : susciter le dia-
logue autour de la question du numérique, de 
ses pratiques et des questions de société qu'il 
pose et impose.

Le numérique dans tous ses états
Corps et numérique, donc. Le débat se veut dis-
trayant avant tout, comme une fenêtre ludique 
ouverte sur de sérieux enjeux d’avenir. D’un 
lieu à l’autre, le public appréhendera l’impact 
du numérique dans tous les domaines de notre 
quotidien. ainsi, la Médiathèque accueillera des 
robots, le temps d’une exposition, d’un concours de dessins 
et de démonstrations et manipulations qui nous inviteront 
à réfléchir sur le rôle grandissant des robots dans la société, 
au côté d’un humain désemparé – voire bientôt remplacé ?
À l’École d’arts, l’approche se voudra poétique, à travers 
les œuvres multimédias immersives et interactives de Jor-
dane saunal et de l’artiste iranienne Golnaz Behrouznia. 
Les élèves de l’école sont eux aussi impliqués dans le 
processus créatif du festival, en lien notamment avec le 
théâtre athénor et la radio La Tribu qui consacrera une 
émission à l’événement.
L’espace multimédia Léo-Lagrange nous parlera de l’his-
toire des jeux vidéo. au théâtre Athénor, les publics de 
tous âges ouvriront grand leurs oreilles face à l’étonnante 

installation sonore Apertures ; l’association PING y propo-
sera un débat intitulé « Les chimpanzés du futur », dédié à 
la finalité de « l’homme augmenté ». sans oublier les élèves 
du lycée Aristide-Briand, dont le travail sur le thème « Du 
réel au virtuel, la réalité mixte » sera exposé à la Galerie 
des Franciscains.
Comme chaque année, Croisements Numériques rayonnera 
donc dans saint-Nazaire à travers différents lieux culturels 
et associatifs. L’occasion pour Nazairiens petits et grands 
de se connecter aux enjeux numériques d’aujourd’hui et 
de demain.

Programme complet disponible auprès des partenaires.
Entrée libre.

“Cross product, 2015, Jordane saunal“ projection vidéo, chapelle des Franciscains, 
école d’arts de la ville de Saint-Nazaire, Croisements Numériques 2016.
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Vous êtes copropriétaire(s), conseil syndical d’une 
copropriété de la reconstruction du centre-ville, 
de plus de trois logements, vous avez un projet 
de travaux de rénovation énergétique, acoustique 
ou de mise en accessibilité de votre immeuble ? 
répondez à l’appel à projet et bénéficiez d’un ac-
compagnement personnalisé gratuit et d’une aide 
majorée aux travaux. seules les copropriétés les 
plus motivées seront sélectionnées !
Dossier de candidature à retirer à l’accueil de la 
CarENE ou à télécharger sur www.agglo-carene.fr
Dépôt des candidatures jusqu’au 31 mai 2016.
réunion d’information le mardi 8 mars
Infos : Direction de l’Habitat CARENE - tél : 
02 72 27 51 28 - courriel : AAPcopros@agglo-ca-
rene.fr et à l’atelier – centre d’information sur 
les projets urbains 16, avenue de la République

Appel à projet

Accompagner 
les copropriétés 
du centre-ville !

Accessibilité

Des arrêts de bus 
réaménagés

Travaux

Le belvédère de
Saint-Marc-sur-Mer

fait peau neuve

Dans le cadre de sa politique de mise en accessibilité du 
réseau de transport, la CarENE va aménager les arrêts de 
la ligne urbaine U4 « Petit maroc/Parc d’activités Brais-
Pédras ».
D’avril à novembre 2016, plusieurs arrêts seront aménagés 
pour faciliter les descentes et montées de l’ensemble des 
usagers (utilisateurs de fauteuils roulants, autres usagers 
en situation de handicap, personnes âgées, voyageurs équi-
pés de bagages…). afin d’améliorer le confort pour tous, la 
CarENE installera de nouveaux équipements (abris voya-
geurs, corbeilles de propreté, informations…) et poursuivra 
le renouvellement de sa flotte d’autobus avec des véhicules 
équipés d’une palette électrique d’accès à la seconde porte.

En 2011, la Ville de saint-Nazaire, a confié à la société 
mC2O et à son fournisseur Piveteau Bois, la réfection 
du belvédère de saint-marc-sur-mer. réalisée avec des 
lames en composite bois polymère, la structure s’est, 

depuis, déformée en formant des vagues. malgré 
plusieurs interventions, le problème demeure. La Ville 
a donc souhaité procéder à sa réfection complète en 

bois. La société Piveteau Bois réalisera ce chantier.
L’accès à la plage sera possible par la rampe située en 
contrebas du belvédère. Les travaux seront réalisés en 

trois phases pour permettre l’utilisation de l’escalier 
situé au centre du belvédère sauf pendant la période 

du 1er au 15 mai. La fin des travaux est prévue fin mai.

La ligne U4 va bénéficier d’aménagements pour 
faciliter l’accessibilité et le confort des usagers.

Le belvédère de Saint-Marc-sur-Mer va connaître une seconde jeunesse.
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Le Plan de Prévention des risques Litto-
raux (PPrL) de la Presqu’île Guérandaise 
et saint-Nazaire sera approuvé en 2016. 
L’enquête publique qui s’est ouverte le 
16 février dernier s’achèvera le 21 mars. 
Durant ce mois, quatre permanences du 
commissaire enquêteur sont program-
mées à l’hôtel de Ville de saint-Nazaire :
• jeudi 3 mars – de 14 h à 17 h ;
• vendredi 11 mars – de 9 h à 12 h ;
• lundi 14 mars – de 9 h à 12 h ;
• lundi 21 mars – de 14 h à 17 h.
Infos : accueil du service Urbanisme 
et mairie annexe de Méan-Penhoët 
ou sur www.mairie-saintnazaire.fr

PPRL

Enquête publique 
jusqu’au 21 mars

Agglo

Un plan interactif 
sur la collecte 
de vos déchets

Permanences
Votre adjoint(e) de quartier

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

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

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

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

Fabrice BAZIN
adjoint de quartiers
Immaculée
> le vendredi de 9 h à 11 h à la 
mairie annexe de l’Immaculée 
(rue Philibert-Delorme)
et Villeneuve - Québrais - 
Landettes
> le lundi de 17 h à 18 h à
la maison de quartier d’avalix
(3 rue du Dr-Calmette) et sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Tél. : 02 40 00 41 02.

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

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

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

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

Yvon RENEVOT
adjoint de quartiers Chesnaie 
- Bouletterie - Grenapin
> le vendredi de 10 h à 12 h 
au Point municipal ouest 
(place Nadia-Boulanger) 
et sur rendez-vous à l’Espace 
civique Jacques-Dubé.
Tél : 02 40 00 41 02.

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

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

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

La CarENE vient de mettre en ligne 
son plan interactif déchets. Pratique et 
ludique, il vous invite à tout savoir sur la 
collecte de vos déchets depuis chez vous. 
C’est un véritable service de proximité dé-
dié aux habitants des dix communes de 
la CarENE.
Ce plan adapté aux supports mobiles 
permet de connaître en quelques clics 
vos jours et horaires de collecte, que ce 
soit pour les ordures ménagères, les dé-
chets recyclables ou bien encore les en-
combrants… juste en renseignant votre 
adresse !
Connectez-vous sur le site de la CARENE 
(www.agglo-carene.fr) ou celui de la 
Ville de Saint-Nazaire (www.mairie-saint-
nazaire.fr).
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expressions
) opposition ) majorité

SAINT-NAzAIRE CENTRE DROIT

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

SAINT-NAzAIRE BLEU MARINE

PARTI COMMUNISTE

Quelle stratégie pour le Grand Port Maritime Nantes-Saint-Nazaire ?
Depuis 2004, le Grand Port maritime est géré par le Parti socialiste en petit comité et on 
nous dit aujourd’hui que le Port va mal. Effectivement, le tonnage a baissé de 20% en 
quelques années ! Il y a un an déjà, nous avions alerté sur cette baisse inquiétante d’activité 
et proposé une stratégie de fusion avec les autres ports de Bretagne. Depuis rien n’a été 
fait !!! alors même que le Chef de l’Etat et de nombreux ministres se sont bousculés depuis 
deux ans pour visiter notre pôle industriel et en vanter les mérites. Les enjeux économiques 
autour du Grand Port sont vitaux pour notre territoire, nous attendons un plan stratégique 
clair et ambitieux pour sauver ses emplois et en créer.

L’amour peut rendre aveugle ! Un relooking s’impose.
Le buzz médiatique provoqué par les commentaires peu élogieux à propos de notre ville de la 
part des deux comédiens Eric et ramzy ne doivent pas être pris de manière condescendante.
Il y a une part de vrai et de faux ! Etre Nazairien et fier de sa ville quoi de plus naturel ? 
Notre ville nous l’aimons, mais l’amour peut parfois rendre aveugle. Notre front de mer est 
magnifique mais les entrées de ville doivent en urgence être embellies et notamment celles 
que l’on prend à partir de la gare. Un relooking davantage fidèle à l’image de ses habitants 
dynamiques s’avère indispensable : Enfouissage des lignes électriques et téléphoniques, plan-
tations d’arbres persistants permettant de garder un peu de verdure en hiver, reboisement 
des rues et avenues dépourvues de tout arbuste, embellissement et verdissement de la base 
sous-marine, multiplication des façades aux couleurs vives.

Ludovic Le Merrer (UDI) ; Florence Beuvelet (Les Républicains) ; Jean-Michel Texier 
(Modem) ; Virginie Boutet-Caillé (Modem) ; Dominique Trigodet (Modem)

www.desirsdeville.com

Changements de tarifs et de zones de stationnement.
Nous avons refusé ces nouvelles dispositions, considérant que les Nazairiens ne peuvent 
subir une taxe supplémentaire.
Nous avons essayé, en vain, de faire adopter un amendement pour que, au moins pendant 
la période  de Noël, il y ait une gratuité totale sur tous les stationnements pour tous ceux 
qui choisissent de faire leurs cadeaux en centre-ville plutôt que dans les galeries marchandes 
des alentours.
Cet amendement a tout simplement été rejeté par m. COTTa, adjoint,  sans même être passé 
au vote de l’ensemble des élus comme l’exige le règlement. m. le maire a bien sûr immédia-
tement confirmé ce rejet, et ce faisant, a bafoué la démocratie locale.
si vous croisez m. le maire ou m. COTTa, demandez-leur pourquoi une telle augmentation, 
et pourquoi sont-ils si fermés à tout aménagement ? Ils vous répondront sûrement que c’est 
pour votre bien…

Sandra VANDEUREN(LR), William DUVAL(CE), Pierre-Yves VINCENT(UDI)
SAINT-NAZAIRE CENTRE DROIT
Page Facebook : sN Centre-Droit

Saint-Nazaire, une ville apaisée ?
Le socialisme municipal nazairien montre qu’il est en voie de radicalisation :
-  moqueries et même insultes envers ses opposants, sans leur laisser le droit de répondre, quitte 
à la suspension de séance ;

-  enquêtes et pressions récurrentes sur le personnel des fonctionnaires municipaux, dont la sym-
pathie pour le FN est supposée ;

-  absence de réponses aux questions posées durant les conseils municipaux par les élus d’opposi-
tion, ou réponses hors-sujets ;

- etc.
Notre maire se radicalise et ne maîtrise plus sa haine envers les patriotes. Le conseil municipal 
devient sa tribune contre les milliers de Nazairiens (de plus en plus nombreux) votant pour le Front 
national aux élections.
La radicalisation se soigne. D’ailleurs, le Gouvernement a créé une cellule à cet effet !

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

Retour sur quelques points à l’ordre du jour du dernier 
conseil municipal.

Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB)
Le Conseil municipal a examiné le contexte financier, écono-
mique, social, dans lequel s’inscriront la construction et l’adop-
tion du budget primitif de l’année 2016.
L’obligation de présenter un budget équilibré est chaque année 
plus difficile au regard de ce contexte.
Notre ville connaîtra en 2016 une nouvelle baisse de dotations 
de 2,4 millions d’euros après une baisse de 2 millions en 2015.
avec des carnets de commandes pleins pour les 6 ans à venir, 
dans la construction navale, pour les 10 ans à venir dans la 
construction aéronautique, avec le lancement d’une nouvelle 
filière industrielle avec l’éolien, les groupes sTX, airbus, alstom 
ont une responsabilité sociale de développer l’emploi stable, et 
non le recours abusif à l’intérim et à l’exploitation d’une main 
d’œuvre bon marché. Une partie des privés d’emploi de notre 
bassin ne comprend pas cette situation et se sent injustement 
oubliée.
Le budget 2016 comprendra le lancement des premiers projets 
du programme stratégique 2016-2024 et permettra à notre 
ville de poursuivre sa transformation et de s’adapter aux be-
soins des habitants en favorisant leur participation.
Le recours à l’emprunt est positif dans les conditions de bonne 
santé financière de la ville et constitue un choix d’investisse-
ments utiles pour l’économie locale et l’emploi que nous par-
tageons.

Rapport annuel développement durable 2015
C’est bien parti pour la mutation nécessaire de saint-Nazaire 
vers les enjeux du XXIe siècle. Les deux labels (« Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte » et « CapCit’ergie ») 
obtenus l’attestent. La Ville de saint-Nazaire a la volonté de 
montrer l’exemple : Plan de Protection des Espaces agricoles, 
soutien à l’économie sociale et solidaire, optimisation de l’éclai-
rage public, etc... Nous encourageons la démarche de la ville 
et de la CarENE dans la recherche de ressources nouvelles en 
exploitant les ressources locales pour produire des énergies 
renouvelables.

Rapport d’activité de la STRAN pour l’année 2014
Le rapport d’activité fait apparaître une évolution très positive 
sur le nombre de voyageurs : +1 million chaque année depuis 
2 ans. Une part importante du financement du transport public 
urbain repose sur le versement transport. Or le 1er janvier 2016, 
les entreprises de 9 et 10 salariés en sont exonérées. La consé-
quence avait été chiffrée à 400 000 € de manque à gagner 
pour la CarENE. Les enjeux de notre époque nécessitent un 
financement généralisé du versement transport et augmenté 
pour les entreprises qui connaissent des hauts taux de profits.

Camping de l’Eve
Le nouveau projet proposé permet un équilibre entre les dif-
férents types d’emplacements, offrant plus de places que pré-
cédemment au camping traditionnel, plus compatible avec les 
finances d’un public jeune, familial et/ou sportif. Le camping 
de l’Eve peut ainsi redevenir un atout dynamique dans l’offre 
touristique de la ville.

Le groupe communiste
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politiques
) majorité

PARTI SOCIALISTE,
PRG ET CITOyENS ENGAGÉSEUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

Egalité ou Inégalité entre les Femmes et les Hommes ?
Comme tous les ans le 8 mars est la journée internationale des 
droits des femmes. au vu des derniers évènements qui se sont 
produits en France, en Europe et dans le monde il est néces-
saire de se questionner sur l’évolution de l’égalité femmes/
hommes. allons-nous réellement dans le sens d’une équité 
entre les femmes et les hommes ou toutes les avancées qui ont 
pu avoir lieu depuis les années 60 vont-elles disparaitre au fur 
et à mesure ?

LES DISCRIMINATIONS ENVERS LES FEMMES SONT ENCORE 
D’ACTUALITÉ.
Fin janvier, lors du 43e Festival international de la bande dessi-
née d’angoulême, aucune femme dessinatrice n’était présente 
dans la liste des auteurs éligibles à ce Grand Prix, alors qu’elles 
sont nombreuses (pour n’en citer qu’une Claire Bretécher).
Ou encore ce qui s’est passé à Cologne le 4 février quand, en 
plein direct, une journaliste a été agressée sexuellement.
Et plus dramatique, le mouvement masculiniste qui avait prévu 
le 6 février dernier des manifestations dans plusieurs villes du 
globe et notamment à Paris et à Nantes. mouvement qui vise 
à attribuer des droits aux hommes aux dépens des femmes. Il 
va même jusqu’à prôner la légalisation du viol dans les lieux 
privés.

ET À SAINT-NAZAIRE ?
Lors du Conseil municipal du 27 Janvier 2016 un rapport sur la 
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
sur le territoire de notre commune a été présenté.
Ce rapport a montré que bien que la population nazairienne 
comprend plus de femmes que d’hommes (52.25% pour 
47,25%) le chômage touche plus les femmes. En effet seule-
ment 11994 soit 55.95% des femmes « actives » ont un emploi 
alors que 12794 soit 60.50% des hommes « actifs » travaillent. 
sans parler des temps partiels où cela concerne près de 5 fois 
plus les femmes.
À cette première discrimination s’ajoute celle du bulletin de 
salaire, où les femmes nazairiennes touchent, sur le salaire net 
horaire, en moyenne 2.6 € de moins que les hommes (cet écart 
monte à 6.3 € pour les cadres, les professions intellectuelles 
supérieures et les chefs d’entreprise salariés).
C’est déjà une première violence que les femmes subissent quo-
tidiennement. Et à celle-ci se rajoutent les violences verbales, 
psychologiques, sexuelles, et toutes les différentes formes de 
violences que peut prendre le sexisme envers nos voisines, nos 
collègues de travail, nos mères, nos compagnes, nos sœurs, nos 
cousines ou nos filles.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?
La Ville de saint-Nazaire, dès le début du mandat, a pris à bras 
le corps cette question et a travaillé à l’élaboration d’un plan 
de lutte contre les violences faites aux femmes qui a vu le jour 
courant novembre 2015.
mais ce combat est quotidien et est celui de chacun.e. Ne lais-
sons pas passer les attitudes et les propos sexistes qui nous 
entourent à longueur de journée.
Faisons en sorte que dès le plus jeune âge nos enfants ap-
prennent qu’il n’y a pas de jeux, de comportements et/ou d’at-
titudes réservés uniquement aux garçons et d’autres aux filles.

Les élu-e-s écologistes de Saint-Nazaire
http://elus-carene.eelv.fr

Le 8 mars, Journée Internationale des Droit des Femmes.
Il y a 71 ans, le 29 avril 1945, les élections municipales don-
naient l’occasion aux Françaises de voter et de se présenter 
comme candidates pour la première fois. On peut mesurer le 
chemin parcouru en faveur de l’égalité des sexes à l’aune de 
nombreuses avancées. La situation des femmes appelle cepen-
dant encore une large mobilisation des pouvoirs publics pour 
garantir leurs droits.

ainsi à saint-Nazaire, où les femmes représentent 52% de la 
population, des inégalités se manifestent encore dans tous les 
aspects de la vie courante. Elles restent marquées en matière 
de niveau de salaire, de travail à temps partiel. 85% des fa-
milles monoparentales ont à leur tête une femme, sur qui les 
contraintes pèsent plus lourdement encore. Comme partout ail-
leurs, les femmes sont victimes de violences en raison de leur 
condition de femmes.

L’égalité entre les femmes et les hommes est l’un des principaux 
facteurs d’intégration, de socialisation et de développement 
interculturel et citoyen, un rempart contre les replis identitaires 
et les radicalisations religieuses.

Face à ces enjeux de cohésion sociale, saint-Nazaire met en 
œuvre une politique de l’égalité intégrée à l’ensemble de 
l’action municipale, en partenariat avec le secteur associatif. 
avec la formalisation d’une délégation pour l’égalité femme/
homme, au sein d’un exécutif paritaire, cette politique a pro-
gressivement investi les domaines de l’éducation, du sport, de 
la culture, de la santé, de la vie citoyenne. En complément de 
ces actions transversales, la Ville de saint-Nazaire s’est enga-
gée dans des dispositifs spécifiques pour prévenir les violences 
faites aux femmes, accompagner celles qui en sont victimes :

-  En octobre 2015, la Ville de saint-Nazaire s’est engagée à ac-
compagner le dispositif de téléphone grave danger sur le res-
sort du Tribunal de Grande Instance en finançant 2 appareils.

-  La Ville s’est également engagée à participer au financement 
d’un poste de travailleur social au Bureau d’aide aux Victimes 
du commissariat de saint-Nazaire.

Nous avons confié à l’aDDrN une étude sur la notion de « genre 
et espace public » : Les femmes et les hommes ne pratiquent pas 
de la même manière les rues, les cafés, les espaces culturels 
et sportifs. L’histoire, la morale, l’éducation et l’organisation 
des villes influencent leurs comportements. Les politiques pu-
bliques peuvent favoriser la mixité de l’espace public en faisant 
des choix urbains qui répondent à l’impératif d’égalité, en sou-
tenant et généralisant les initiatives qui rendent la ville plus 
respectueuse, plus agréable, plus vivante, plus conviviale.

La Ville de saint-Nazaire formalisera son engagement dans 
un plan d’action pour l’égalité femmes-hommes, construit 
sur une méthode partenariale. Il détaillera les orientations et 
actions qui seront mises en œuvre tout au long de la manda-
ture, qu’elles soient intégrées aux politiques publiques ou qu’il 
s’agisse de dispositifs et actions spécifiques. Il prévoira des 
temps privilégiés d’échanges avec les Nazairiennes pour les 
consulter sur leurs attentes et leurs propositions.

villepourtous  
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