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Saint-Nazaire l’été 
une carte à jouer !

À l’heure ou j’écris ces lignes, nous ne savons 
pas encore quelles suites ont pu être données 
aux démarches engagées par la Ville suite à 
l’épisode de très fortes intempéries et de grêle 
que nous avons connu à la fin du mois de mai.

les dégâts ont été importants, tant pour 
les particuliers que les entreprises ou 
les associations. la solidarité locale a 
bien joué son rôle, amenant chacun à 

donner de son temps pour aider le voisin, l’ami, le partenaire 
et faire face à cette difficulté. j’espère que la solidarité 
nationale jouera tout autant, pour apporter les réponses 
et faciliter les démarches de nombre d’entre nous.

Gageons que l’été sera plus serein. en tout cas, tout est au 
rendez-vous pour que l’été soit beau. tout est là pour proposer 
des animations et des découvertes à tous les habitants et à 
toutes celles et ceux qui nous feront le plaisir de nous rendre 
visite. les touristes qui choisissent Saint-Nazaire sont de plus 
en plus nombreux (+30 % en deux ans). C’est la preuve que 
Saint-Nazaire a une carte à jouer en ce domaine. C’est l’un des 
leviers de l’avenir de notre ville, tant en matière de diversification 
des emplois que de nouvelle notoriété. C’est un défi collectif 
car en partenariat avec l’ensemble des territoires voisins, nous 
constituons une destination touristique variée et de premier plan.

les pages de ce magazine et le guide de l’été disponible partout en 
ville vous présentent un large panorama des animations proposées 
cet été pour tous les enfants par la Ville, les commerçants, les 
associations, la Fédération des Maisons de Quartier, l’Office 
Municipal de la jeunesse. les grands rassemblements tels que 
les festivités du 13 juillet, le festival les escales et sa nouvelle 
et ambitieuse formule sur trois jours viendront ponctuer cette 
saison estivale que je vous souhaite pleine de rencontres 
familiales et amicales, de repos et de plaisirs partagés.

Bien sûr que serait l’été sans la plage ? là encore, tout est 
au rendez-vous. D’abord grâce à la variété des plages et 
de leurs paysages qui nous offrent des activités variées : 
tranquillité familiale et châteaux de sable ou vagues à 
défier ? Mais aussi grâce à la mobilisation des personnels 
qui surveillent la baignade et la qualité des eaux et 
permettent de rendre les plages accessibles à tous.

les espaces de promenade du front de mer sont maintenant 
terminés. il nous faudra patienter encore un petit peu pour 
profiter des aménagements de la place du Commando. 
D’ores et déjà les bars de plage et du front de mer vous 
attendent pour profiter de cet exceptionnel panorama que 
nous offrent l’estuaire et l’océan. Bel été à toutes et tous.

David Samzun, maire de Saint-Nazaire

édito
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Les Escales : trois jours 
de festival aux sonorités 
d’ici et d’ailleurs
Pour ses 25 ans, le festival Les Escales prolonge le plaisir en s’installant trois jours sur le port 
de Saint-Nazaire les 29, 30 et 31 juillet. Le rendez-vous est donné dès le vendredi soir avec 
la légende mondiale du rock Iggy Pop qui enflammera la grande scène.

) festival

Une programmation prometteuse où louise Attaque, johhny Clegg, Selah Sue 
ou encore General elektriks côtoieront de nouvelles pépites venues tout droit 
de Cape town en Afrique du Sud.

Pour cette 25e édition, le festival les escales monte en puissance et propose une pro-
grammation plus riche que jamais sur non plus deux mais trois jours et plus tôt dans 
l’été. un camping est même proposé aux festivaliers détenteurs d’un pass trois jours. 
Outre ces nouveautés, la formule reste la même : un savant mélange d’artistes de re-
nommée internationale et des artistes émergents, venus pour cette édition d’Afrique 
du Sud. Avec notamment johnny Clegg, symbole de la lutte contre l’apartheid ou 
encore tumi, l’une des figures du hip-hop sud-africain. De jeunes artistes originaires 
de la ville portuaire de Cape town viendront également faire vibrer le public sur la 
scène spéciale « Cape town Club ».

Dormir au camping
Pour la première fois, un camping situé à l’école Sadi-Carnot est proposé aux fes-

Des artistes de renommée internationale mais aussi des artistes 
émergents, voilà le savant mélange du festival des Escales.
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Toutes les infos sur 
le festival Les Escales

www.festival-les-escales.com
Facebook : Festival.les.escales.officiel

tivaliers détenteurs d’un pass 3 jours 
(9 euros par personne pour les trois 
jours). Équipé de douches et sanitaires, 
le camping pourra accueillir 250 tentes 
et sera ouvert du vendredi 29 juillet 
13  h au lundi 1er août 14 h.
D’autres solutions d’hébergement 
sont également proposées aux alen-
tours : le camping de l’Ève à Saint-
Marc-sur-Mer, le camping Mindin à 
Saint-Brévin, des hôtels, des chambres 
ou appartements de particuliers…

Se restaurer
les associations de Saint-Nazaire pré-
sentes pendant les trois jours du fes-
tival proposeront des repas sur diffé-
rents thèmes (sud-africain, cuisine du 
monde…). les produits seront bios, 
issus de l’agriculture raisonnée, ou 
de producteurs locaux. De nombreux 
restaurants et brasseries près du site 
seront également ouverts tout le week-
end du festival.

Payer avec 
le système cashless
le festival met en place un nouveau sys-
tème de paiement cashless. une carte 
disponible en précommande ou sur 

place permettra aux festivaliers de régler 
leurs achats dans les bars, les stands de 
nourriture, les boutiques, en merchandi-
sing… les festivaliers pourront recharger 
leur carte sur des points cashless spéci-
fiques sur le site ou avec leur mobile. Ce 
système sera l’unique moyen de paie-
ment durant toute la durée du festival.

Se déplacer
la Stran propose un ticket escales gra-
tuit pour les détenteurs d’un pass 3 
jours séjournant au camping ce qui leur 
permettra de circuler sur l’ensemble des 
communes de l’agglomération nazai-
rienne. le ticket sera remis au festivalier 
à son arrivée.
Hélyce By night : la Stran renforce sa 
ligne Hélyce et propose des départs 
tardifs (ou matinaux !) :
•  samedi matin : départ à 0 h 45, 2 h 

et 3 h 15 ;
•  dimanche matin : départ à 0 h 45, 2 h 

et 3 h 15 ;
•  dimanche soir : départ à 22 h 27, 

Hôtel de Ville vers Montoir - départ 
à 22 h 40, Hôtel de Ville vers univer-
sité ;

• lundi matin : départ à 0 h et 1 h 15.
Infos : www.stran.fr

Acheter 
son billet
Tarif des pass
• 1 jour : 29 €
• 2 jours : 49 €
• 3 jours : 66 € (+ camping 9 €)
Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations
www.les-escales.com
www.digitick.com,
www.ticketmaster.fr
www.francebillet.com
À Saint-Nazaire : bureau des escales, 
23 rue d’Anjou - du lundi au vendredi 
de 13 h 15 à 18 h - billetterie sans frais 
de location. espace Culturel e-leclerc, le 
Centre information jeunesse (Cij).
Autres points de vente : Auchan, 
e. leclerc, Cora, Cultura, FNAC, Carrefour, 
Magasins u, Géant, intermarché, les 
Offices du tourisme de Nantes, trignac, 
Pornichet, la Baule.

Sur place, les 
associations 
proposeront une 
restauration 
sur différents 
thèmes et tous 
les produits 
seront bios.

villeàvivre  
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Zone de mouillage 
des embarcations

PêcherieCale de mise 
à l’eau

Les chiffres représentent le nombre de personnes différentes qui pratiquent une activité
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e+

Voile sportive 
et plaisance

DES ACTIVITÉS

Pêche 
en eau douce 

Aviron
Yole

3334 1215 1000
3TOP

Voile sportive 
et plaisance

Pêche mer 
& bord de mer

Skim et body board
surf

1100 500 500
DES ACTIVITÉS LIBRES 1TOP3

LA BAIGNADE
DES DIZAINES 

DE MILLIERS 
DE PRATIQUANTS3073

PARTICIPANTS

LE PLUS 
FREQUENTÉ 

LE BOIS
JOALLAND

 Base nautique
 de Villès-Martin

Cale 
de Méan

Base nautique
du Bois Joalland

 Virechat

TrébézyPort Désiré

Vieux Môle Jaunais

SPORTS & LOISIRS

NAUTISME ET LITTORAL À SAINT-NAZAIRE
LES CHIFFRES CLÉS

Saint-Nazaire une ville à la mer, ce n’est pas qu’un slogan. Ses nombreuses plages attirent touristes et flâneurs quand le soleil est de 
la partie. Mais le littoral nazairien et sa base arrière du Bois Joalland ne vivent pas que l’été. Tout au long de l’année, ils accueillent de 
nombreux pratiquants d’activités nautiques.

Plage des Jaunais

Plage de la Courance

Plage de Villès Martin
Plage de M. Hulot
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> à 18h00

www.mairie-saintnazaire.fr

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

à l’espace jeux pour enfants
au cœur des Rochelles (Saint-Marc)

À la suite de l’étude d’impact menée sur le 
projet de la gare, la CAReNe et ses partenaires 
(SNCF Réseau, Gares & Connexions et la Ville 
de Saint-Nazaire) organisent une enquête 
publique en juillet. l’avis rendu par l’autorité 
environnementale en mai dernier sera lui 
aussi porté à la connaissance du public. une 
réunion d’information préalable aura lieu le 
5 juillet à 18h dans la salle France du Conseil 
départemental, salle Météor (juste à côté de 
la gare). le commissaire enquêteur nommé 
par le tribunal administratif assurera cinq 
permanences dans les locaux de la CAReNe-
Saint-Nazaire agglomération.
Infos et précisions sur www.agglo-carene.fr où 
se trouveront également en libre consultation 
l’ensemble des documents liés au projet.

Bar éphémère un 
bar éphémère, le 
Radio Bar, s’est ins-
tallé sur la plage à 
hauteur de la place 
du Commando. en 
forme de radio des 
années cinquante, 
i l  p ropo se  de s 
concerts tous les 
vendredis soir dès 19 h. il sera ouvert tout l’été et jusqu’au 2 oc-
tobre. Retrouvez la programmation des concerts sur la page 
Facebook Le Radio Bar (bar).
Circulation Afin de faciliter l’accès au front de mer pour les 
piétions pendant la période estivale, la circulation des véhicules 
est interdite le samedi à partir de 10 h jusqu’au dimanche à 19 h 
jusqu’au dimanche 25 septembre 2016, boulevard Albert-Pre-
mier entre la rue jules-Mansard et la rue André-le-Nôtre (devant 
le skatepark). Plusieurs zones 30 sont également mises en place.

la concertation a débuté en juin, avec 
une réunion publique de lancement et 
une série de cycl’ateliers, balades à vé-
lo dans la ville avec les Nazairiens pour 
échanger sur leurs pratiques. Participez 
aux prochains rendez-vous !
•  dernier  cycl’atelier : mercredi 

7 septembre, 14 h-17 h (départ Mai-
rie annexe de Méan-Penhoët) ;

•  les  «  Ateliers  citoyens  »  (ou-
verts  à  tous) : quelles orien-

Projet de rénovation de la gare

Une enquête publique 
en juillet

Front de mer

Du nouveau pendant l’été

Concertation

Un nouveau plan vélo en 2017
tations pour mieux se dépla-
cer à vélo dans Saint-Nazaire ? 
Mercredi 5 octobre, 18 h-20 h 30 - 
mercredi 12 octobre, 18 h-20 h 30 - 
mardi 18 octobre, 18 h-20 h 30.

Infos et inscriptions au 02 72 27 52 03
envoyez votre contribution individuelle 
ou collective à :
concertation_velo@mairie-saintnazaire.fr

+ d’infos : www.mairie-saintnazaire.fr
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Le pont de l’Atlantique
« J’ai rêvé New York », chantait Yves Simon. Et c’est Damien Grimont qui 
va en faire une réalité. Le 25 juin 2017, à 18 h, le Queen Mary II s’élancera 
du pont de Saint-Nazaire pour gagner le pont Verrazano outre-Atlantique. 
Dans son sillage : les plus grands multicoques du monde, tous célébrant 
le centenaire du débarquement allié en 1917.

) The Bridge 2017

«  
C’est tout un ensemble de 

planètes qui sont en train de 
s’aligner ». Au point de faire 

s’allumer des étoiles dans les yeux du 
navigateur Damien Grimont, égale-
ment directeur de Profil Grand large, 
à l’origine de the Bridge 2017. l’année 
prochaine, à l’occasion du centenaire 
du débarquement à Saint-Nazaire et 
Brest des troupes américaines pendant 
la Première Guerre mondiale, le Queen 
Mary II fera en effet son grand retour 
dans le port qui lui a donné naissance… 
Avant de mettre le cap sur New York 
pour une semaine de course contre – ou 
avec ! – les meilleurs voiliers du monde.
« Pour faire revenir, en l’affrétant spécia-
lement pour l’occasion, ce paquebot qui 
marque encore l’inconscient collectif, il 

basket (avec le parrainage de tony 
Parker) et suivis d’échanges franco-
américains à bord avec le Club des 
100 entreprises qui auront réservé des 
cabines. « Et le 24 juin sera le seul jour 
de l’année où le Queen Mary ii pourra 
entrer dans la forme Joubert, grâce à 
un coefficient de 106 ! »

En espérant 
les chefs d’État
en avril, David Samzun, maire de Saint-
Nazaire, était à Paris pour présenter 
le programme des festivités du Cen-
tenaire… et déposer officiellement la 
candidature de la Ville pour accueillir 
les chefs d’État étrangers, dont le/la 
futur(e) président(e) des États-unis. À 
suivre…

fallait un événement d’une dimension 
supérieure et placé sous le signe de la 
fraternité entre les peuples ». Record 
SNSM, Solidaire du Chocolat… Fort de 
ses expériences nazairiennes nautiques 
et culturelles, Damien Grimont a donc 
imaginé the Brigde comme un pont 
entre le pont de Saint-Nazaire et le pont 
Verrazano certes, mais aussi entre les 
continents et les hommes.
Car au-delà de la régate sur le trajet 
retour du débarquement (qui établira 
d’ailleurs un premier record à la voile 
pour la traversée atlantique d’est en 
ouest), plusieurs événements sont déjà 
programmés avec cinq jours à Nantes 
et quatre à Saint-Nazaire, ponctués de 
jazz (qui a aussi débarqué en europe, 
via la loire en 1917), de matches de 

Il revient ! Le Queen Mary ii 
retrouvera Saint-Nazaire en 

juin 2017 avant de prendre le 
large vers New York accompagné 
des meilleurs voiliers du monde.

villeàvivre  
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Pour parer aux cambriolages, 
ayez les bons réflexes !
La période estivale est propice aux cambriolages. Si vous partez 
en vacances, quelques bonnes attitudes à adopter vous permettront
de protéger efficacement votre habitation et vos biens.

) prévention

Toute l’année
•  protégez vos accès en équipant votre porte d’un système de fermeture 

fiable et une alarme ;
•  fermez la porte à double tour même si vous êtes présent au domicile ;
•  placez en lieu sûr vos objets de valeur ;
•  n’inscrivez pas vos nom et adresse sur vos trousseau de clés ;
•  ne laissez pas de clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres…
•  la nuit, en période estivale ne laissez pas vos fenêtres ouvertes.

Avant de partir en vacances
•  informez votre entourage de votre départ (famille, amis, voisins) ;
•  faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de 

confiance ;
•  transférez vos appels sur votre téléphone portable ou ligne fixe ;
•  ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux.

Opération tranquillité publique
Souvent, le respect de quelques règles simples permet de dissuader la com-
mission d’un vol ou d’en limiter fortement les effets. Avant de partir en 
vacances, signalez votre absence au commissariat de police. un formulaire 
est à remplir sur place avec vos coordonnées et vos dates de congés. Dans 
le cadre de leurs missions quotidiennes, les agents de la police nationale 
pourront ainsi surveiller votre domicile pendant votre absence. le disposi-
tif de tranquillité publique qui vient d’être mis en place par la Ville, avec 
les équipes de la police municipale, permettra également de renforcer 
les rondes dans les quartiers et d’optimiser la sécurité des habitants.

Un défi à relever
Au niveau national, une recrudescence des cambriolages est constatée. « Il 
s’agit d’un vrai défi à relever pour les forces de sécurité et pour les citoyens » 
explique le commissaire de police de Saint-Nazaire, Franck Perrault. « Après 
une année 2015 marquée par une forte augmentation des cambriolages 
(+28,5 % sur la circonscription de Saint-Nazaire-La Baule-Le Pouliguen), le 
début de l’année 2016 est bien meilleur puisque ces délits ont diminué de 29 % 
ce qui représente près de 100 cambriolages en moins. La moitié des plaintes 

déposées concerne les domiciles des particuliers. »

« Les cambriolages sont une préoc-
cupation constante de la Ville, de la 
Police et de la Justice, qui renforcent 
leurs actions et leurs collaborations 
pour prévenir et diminuer ces risques. 
Je souhaite que désormais, pour ce 
sujet mais aussi d’autres thématiques 
liées à la Tranquillité publique, la 
Ville et ses partenaires, apportent 
conseil et information aux citoyens 
pour prévenir et réduire les faits de 
délinquance sur notre territoire. »

Xavier Perrin,
adjoint en charge de la prévention 
de la délinquance, de la médiation 

et de la tranquillité publique

M OT D E l ’ É LU

Contacts
Police nationale : 17 

Police municipale : 02 40 00 40 63 
Plus d’infos : www.interieur.gouv.fr
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Les surveillants de plage 
veillent sur votre été
Du samedi 2 juillet au mercredi 31 août, les cinq plages de Saint-Nazaire 
– Villès-Martin, Porcé, La Courance, Monsieur-Hulot et Les Jaunais – 
feront le plein de vacanciers. Au programme pour les équipes de la Ville : 
assurer leur surveillance, leur accessibilité et la sécurité de tous.

) Saint-Nazaire côté mer

Cette année, 37 sauveteurs titu-
laires du Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aqua-

tique (BNSSA) assureront la surveillance 
des plages de 11 h 30 à 18 h 45 en se-
maine et de 11 h à 19 h les week-ends 
et jours fériés. Chaque poste de secours 
affichera quotidiennement des informa-
tions utiles et réglementaires : arrêtés 
municipaux, qualité des eaux, conditions 
météo, horaires des marées, température 
de l’air, de l’eau, force du vent…

Pavillon Bleu et Handiplage
la Courance, Monsieur-Hulot et les 
jaunais affichent cette année le fameux 
Pavillon Bleu. Pour autant, toutes les 
plages nazairiennes sont soumises à 
un même niveau d’exigence quant à 
leur propreté : poubelles de tri jaunes et 
bleues, nettoyage quotidien assuré par 
les agents municipaux. Des douches 
sont également installées. Avis aux 
vacanciers fumeurs : des cendriers sont 
à leur disposition aux postes de secours. 
l’accès de tous aux plages et aux zones 
de baignade restant une priorité pour 
Saint-Nazaire, Saint-Marc et Villès-Martin 
sont cette année encore équipées de 
tiralo, de chemins de roulement et de 
sanitaires adaptés aux personnes à 
mobilité réduite.

Programme d’animations municipales 
sur les plages de Saint-Nazaire 

sur le site de la ville :
www.mairie-saintnazaire.fr

Profession : sauveteur
Surveillance, prévention, soins, secourisme et sauvetage : voici les 
missions des sauveteurs. Tous sont passés par une formation validée 
par un diplôme national (le BNSSA). Exigeante sur le recrutement de 
ses sauveteurs, la Ville a mis en place, en lien avec la CARENE, une 
formation au BNSSA durant l'année précédant la saison (les samedis 
et vacances scolaires). Ouverte aux étudiants bons nageurs domiciliés 
sur le territoire de la CARENE et titulaires du PSE1 (Premiers Secours 
en Équipe niveau 1), celle-ci comprend une partie « secourisme de 
terrain et sauvetage en milieu naturel » propre à Saint-Nazaire. 
En contrepartie de cette formation GRATUITE, chaque futur 
nageur sauveteur s'engage à travailler trois mois sur les plages de 
l’agglomération pendant les trois années suivantes. Une fois en poste, 
les sauveteurs entretiennent au quotidien leur condition physique et 
confortent leurs compétences via des simulations d'intervention.
Vous avez envie de devenir sauveteur ? Inscrivez-vous sur 
www.mairie-saintnazaire.fr à la formation gratuite 2016-2017.

Trente-sept sauveteurs sont présents 
jusqu’au 31 août pour assurer la 

surveillance des plages.
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lemagdevossorties

Prenez de la hauteur
du 12 au 31 juillet avec les Rencontres de Danse Aérienne
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Vertiges de la danse
Pendant trois semaines, la danse aérienne sera à l’honneur à Saint-Nazaire grâce 
à la septième édition des Rencontres de Danse Aérienne. Un événement innovant 
initié en 2009 par La Compagnie des Drapés Aériens - Fred Deb’. L’occasion de se 
perfectionner ou de découvrir une discipline artistique qui prend son envol.

Du 12 au 31 juillet, les Rencontres de Danse 
Aérienne poseront leurs bagages dans dif-
férents lieux de la ville avec au programme, 

plusieurs temps forts. Des stages à destination des 
professionnels se dérouleront la première semaine – 
du 12 au 15 juillet. Des séances de découverte pour 
les amateurs et le grand public - du 18 au 31 juillet 
- avec notamment de l’initiation au tissu, au trapèze, 
à la corde lisse, à la danse verticale (équipé d’un bau-
drier d’escalade, la danse se pratique par appuis sur le 
mur), à la danse voltige (propulsions avec un harnais, 
réception les pieds au sol) ou encore au yoga aérien 
(postures réalisées à l’aide d’un tissu qui maintient les 
parties du corps).
Mais les Rencontres de Danse Aérienne, ce sont aussi 
des spectacles en plein air et gratuits :
•  samedi 16 juillet – gymnase Fogel : de 18 h à 20 h, 

table ronde en partenariat avec Musique et Danse 
44 – 20 h, restitution des ateliers des artistes pro-
fessionnels ;

•  dimanche 17 juillet à 16 h et 19 h 30 – base sous-
marine : spectacle d’ouverture « Gwymon » - danse 
verticale par la Cie Kate lawrence ;

•  mercredi 20 juillet à 19 h et à 20 h 30 – usine élé-
vatoire : Carte blanche à l’AcaPA et solo de danse 
contemporaine (Vanessa leprince) ;

•  vendredi 22 et samedi 23 juillet à 19 h 30 – le 
Garage, 40 rue des Halles : scène ouverte aux étu-
diants ;

•  mercredi 27 juillet de 15 h à 22 h 30 – Parc paysa-
ger : Parc Aérien ;

•  jeudi 28 juillet à 18 h et à 19 h 30 – les pêcheries, 
rond-point de Sautron : solo de tissu aérien ;

•  dimanche 31 juillet à 16 h 30 – Festival les es-
cales, scène estuaire : inédit en France ! Battle de 
corde lisse. Cette discipline émergente du cirque 
contemporain rassemblera pour ce premier battle 
en France, des artistes européens et internationaux 
venus s’affronter individuellement et en équipe.

Pré-sélections ouvertes au public 
samedi 30 juillet - 14 h - gymnase Fogel.

Un projet collaboratif et culturel
Ces Rencontres sont inscrites dans le Projet Culturel 

de territoire de Saint-Nazaire et de son agglomération. 
Des ateliers-découvertes à destination des jeunes 

ont été élaborés en partenariat avec la Ville, l’Office 
Municipal de la jeunesse et la Fédération des Maisons 
de Quartiers et avec un accompagnement du théâtre, 

scène nationale de Saint-Nazaire et de la Ville. Des 
ateliers « sur mesure » pour les personnes en situation 

de handicap seront également mis en place en 
collaboration avec la mission handicap de la Ville.

Infos : www.lesrencontresdedanseaerienne.com
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C’est parti pour 
des vacances animées !
Littérature, sport, spectacles de rue, loisirs, les animations pour les enfants 
et les adolescents sur Saint-Nazaire sont nombreuses cet été.

Sport, détente ou activités ludiques, pendant les va-
cances d’été, les enfants auront le choix. une multi-
tude d’animations leur est proposée au cours de ces 

deux mois estivaux.
le bibliobus de la Médiathèque s’invite en bord de 
plage et prend ses quartiers à proximité des jeux en bois, 
du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30, jusqu’au 26 août. 
l’abonnement est gratuit pour les enfants, pour prolonger 
le plaisir de la lecture et de l’évasion à la maison. il suffit 
juste de vous munir d’une pièce d’identité.
la Caravane de l’été propose à vos enfants de découvrir 
douze disciplines sportives. Grâce à son réseau conséquent 
de partenaires, la Ville vous fait vivre des moments inter-
générationnels uniques. toutes les activités sont encadrées 
par des professionnels pour pratiquer en toute sécurité. Au-
delà du sport, c’est aussi des animations culturelles, autour 
de la santé ou encore de la citoyenneté. trente-cinq rendez-
vous dans plusieurs quartiers de la ville jusqu’au 30 août… 
la Caravane de l’été, vous ne pourrez pas la manquer ! 
l’Office Municipal de la jeunesse (OMj) est un des nom-
breux partenaires de la Caravane. Accueils de loisirs, sé-
jours, stages, l’OMj diversifie son offre. Pour les plus jeunes 
(3 – 12 ans), les accueils de loisirs sont ouverts tout l’été. 

ils pourront aussi vivre leur première expérience en séjour, 
quel que soit leur âge. Quant aux adolescents (12-16 ans), 
les animations vont rythmer leur été, dans les quartiers, 
et de manière thématique à la radio la tribu ou à l’Atelier 
(Centre des projets urbains de la Ville de Saint-Nazaire).
les activités pour les enfants, c’est bien mais avec les pa-
rents c’est encore mieux ! Chaque mercredi, du 20 juillet 
au 24 août, la Ville vous offre un spectacle de rue. Ren-
dez-vous à 20 h 45 sur la plage de M. Hulot. C’est gratuit 
et pour tout public. l’ambiance et la bonne humeur sont 
assurées.
en journée, le club des Marsouins anime la plage de 
Monsieur-Hulot et s’occupe de tout, en particulier de vos 
enfants, âgés de 3 à 14 ans.
Skatepark, jeux en bois… C’est dans cette période que l’on 
savoure en famille le bonheur d’une ville à la mer avec ses 
vingt plages aussi diverses que variées.

Infos :
Office Municipal de la Jeunesse : 02 44 73 45 00
Fédération des Maisons de Quartier : 02 40 22 78 70
Médiathèque : 02 44 73 45 60
Direction des sports : 02 44 73 44 88

Le bibliobus vous attend jusqu’au 26 août. 
sur le bord de mer, près des jeux en bois 
du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30.

La Caravane de l’été sillonne la ville pour faire découvrir douze disciplines sportives 
encadrées par des professionnels.
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Du 6 juillet au 30 août

La Caravane de l’été

Samedi 16 juillet

Bal des pompiers

Mercredi 13 juillet

Fête nationale

tout l’été, la Ville et ses partenaires vous invitent à 
suivre la Caravane de l’été avec trente-cinq rencontres 

dans chaque quartier de la ville, de 16 h à 20 h 30.
la Caravane de l’été c’est 157 associations sportives, 

22 500 adhérents, 12 disciplines sportives. Des 
activités autour de la culture, de la citoyenneté 

et de la santé seront aussi proposées. Grâce à 
la création d’un livret de parcours, vous pourrez 

sillonner la ville de quartier en quartier. Ces temps 
forts seront ponctués le soir, par des moments de 
convivialité : sardinades, barbecue, apéro party…

Infos : www.mairie-saintnazaire.fr

le centre de secours des sapeurs-pompiers de Saint-
Nazaire se transforme, pour sa cinquième édition, en 
une véritable piste de danse. Fidèle à sa réputation, 
le grand bal populaire de l’été à Saint-Nazaire vous 
accueille dans une ambiance survoltée !
Début des festivités à 18 h 30 avec un tremplin mu-
sical : deux groupes de vrais sapeurs-pompiers sur 
scène. Puis l’orchestre Oasis présentera son grand 
spectacle Cabaret Club. et, tradition oblige, la tem-
pérature montera d’un cran à minuit avec l’incontournable show sexy.
Samedi 16 juillet, l’accès se fait par la route des landettes.
Suivez l’actualité du bal sur www.facebook.com/bal.pompiersstnazaire

Deux espaces : un ludique et un festif sont déployés pour vivre ensemble 
cette fête du 13 juillet. C’est l’occasion d’un rendez-vous intergénération-
nel, devenu incontournable.
•  les festivités vont débuter dès 14 h. Un espace ludique à destination 

des familles et des enfants est prévu avec l’installation de structures 
gonflables et de jeux, place du 18-juin ;

•  à 18 h se tiendra la cérémonie patriotique aux Monuments aux morts ;
•  de 21 h à 23 h, en avant la musique avec un bal populaire sur la place 

du Commando ;
•  à 23 h, à la tombée de la nuit, vos yeux seront tournés vers le ciel pour 

admirer le feu d’artifice.
Retour de la musique, à minuit, avec un Dj.
Mercredi 13 juillet à partir de 14 h sur le front de mer
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Sport

Le choix du sport 
à Saint-Nazaire
l’annuaire des associations sportives nazairiennes 2016-2017 vient 
d’être édité. Cette plaquette vous permettra de faire votre choix entre 
les nombreuses activités sportives proposées tout au long de l’année 
par les clubs sportifs de la ville.
il y en a pour tous les goûts, tous les âges et tous les niveaux. Des 
sports collectifs aux activités multisports en passant par les sports 
d’opposition et de combat… vous n’avez plus qu’à faire votre choix…
Découvrez cet annuaire en le téléchargeant sur 
www.mairie-saintnazaire.fr, rubrique Sport

Rendez-vous d’été de l’Agenda Patrimoine

Visites guidées d’Escal’Atlantic
l’été est le moment idéal pour suivre 
une visite guidée d’escal ’Atlantic : 
explorez l’univers des paquebots transat-
lantiques ! Saint-Nazaire tourisme & Patri-
moine propose deux visites, deux contenus :
La grande traversée
Ponts, timonerie, machines, cabines ou 
salle à manger, l’équipage règle la marche 
du navire tout en étant attentif aux besoins 
des passagers. Suivez les pas du personnel 
de bord pour saisir l’organisation de la ville 
flottante. Cette visite est particulièrement 
adaptée aux familles.
Les jeudis 21, 28 juillet et 18 août à 11 h
Durée : 1 h 30

Il était un grand paquebot
Construit à Saint-Nazaire entre 1931 
et 1935, Normandie affiche des dimen-
sions records et une propulsion innovante. 
Des éléments de décors et de mobilier té-
moignent de l’audace de ses emménage-
ments. l’exemple de ce paquebot d’excep-
tion permet de découvrir, dans les espaces 
d’escal’Atlantic, la formidable aventure des 
paquebots.
Les jeudis 4 et 11 août à 11 h
Durée : 1 h 30

En pratique
Rendez-vous : escal’Atlantic. Nombre de places limité, réservation 
conseillée (02 28 540 640). inclus dans l’entrée à escal’Atlantic (tarif 
plein 13 € ; réduit 11,70 € ; enfants de 4 à 14 ans 6,50 €).

Des cuisiniers dans la cuisine principale du paquebot Normandie en mai 1935.
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—> Musique

New Gospel Family
infos : 01 41 73 00 96
Samedi 6 août - 21 h
Église de Saint-Nazaire

La Chorale Public
infos au 02 40 00 42 24
Mercredi 17 août - 20 h 45
Plage de Monsieur-Hulot

Sing me a song
infos au 02 40 00 42 24
Mercredi 24 août - 20 h 45
Plage Monsieur-Hulot

Bœuf party
Organisé par la Maison de 
quartier de Méan-Penhoët
infos au 02 40 66 04 50
Jeudi 25 août - Halles de 
Penhoët
Vendredi 26 août - Prézégat

—> théâtre

La Passion selon 
Saint-Thétiseur
infos au 02 40 00 42 24
Mercredi 20 juillet - 20 h 45
Plage de Monsieur-Hulot

Raoul le Chevalier
infos au 02 40 00 42 24
Mercredi 27 juillet - 20 h 45
Plage de Monsieur-Hulot

M. et Mme Poiseau
infos au 02 40 00 42 24
Mercredi 3 août - 20 h 45
Plage de Monsieur-Hulot

—> expos

Affiches des Jeux 
Olympiques d’été
Organisée par la Maison de 
quartier de Kerlédé.
infos au 02 40 53 50 00.
Jusqu’au dimanche 
10 juillet
Fort de Villès-Martin

Absurde
ensemble des réalisations 
des élèves de l’École d’arts.
Jusqu’au 11 juillet
École d’arts/Galerie des 
Franciscains D

Collectif Art
Par la Maison de quartier 
de Kerlédé
infos au 02 40 53 50 00
Du lundi 11 au 
dimanche 24 juillet
Fort de Villès-Martin

L’expansion 
de la couleur
travail pictural d’elsa 
tomkowiak avec la mise en 
couleur de la galerie des 
Franciscains.
infos au 02 44 00 42 60
Jusqu’au 13 juillet
École d’arts D

théâtre

Mille francs de 
récompense

Mille francs de récompense de Victor Hugo 
est un mélodrame comique mêlant 
réalisme et univers carnavalesque.

en cas de pluie, repli base dans la sous-marine.
Vendredi 22 juillet à 21 h

Esplanade des Droits 
de l’Homme et du Citoyen -

Nelson Mandela

Exposition 
des œuvres 
des jeunes 
de l’OMJ
Organisée par la Maison de 
quartier de Kerlédé
infos : 02 40 53 50 00
Mardi 2 août
Fort de Villès-Martin

Le Cap Vert
Organisée par la Maison de 
quartier de Kerlédé
infos : 02 40 53 50 00
Du mardi 5 au jeudi 21 août
Fort de Villès-Martin

Neocodomousse
le collectif Raumlaborberlin 
convie les habitants à rêver 
leur ville.
infos : lifesaintnazaire.
wordpress.com
Jusqu’au 31 août,
du mardi au dimanche
de 11 h à 19 h.
À partir du 1er septembre 
du mardi au dimanche
de 14 h à 19 h,
le mercredi de 11 h à 19 h
LiFE

Salon de 
la rentrée 
des artistes
Organisé par la Maison de 
quartier de Kerlédé
infos : 02 40 53 50 00
Du vendredi 2 au 
dimanche 11 septembre
Fort de Villès-Martin

Desert Stage
Christian Hidaka nous fait 
traverser l’histoire de la 
peinture, tout en finesse et 
en poésie.
infos :
grandcafe-saintnazaire.fr
Jusqu’au 4 septembre,
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du mardi au dimanche
de 11 h à 19 h
Le Grand Café

—> sports

EURO 2016
Retransmission du match 
final
infos : 02 44 73 44 88
Dimanche 10 juillet - 21 h
(à confirmer)
Gymnase H.-Fogel

Rencontre amicale 
FC Nantes/ Aston 
Villa
Billetterie : www.snaf44.fr
Samedi 23 juillet - 19 h
Stade Léo-Lagrange    
     

Grand Prix du 
SNOS Pétanque
infos : snospetanque@
laposte.net
Samedi 23 et
dimanche 24 juillet
Boulodrome Parc paysager

Un robot,
à quoi ça ressemble ?
Difficile à dire !
Tout public.
Accès libre et gratuit
Jusqu’au 26 août
Médiathèque H

Rencontre 
internationale
de volley-ball
Dernier match de l’équipe 
de France de volley avant 
les jeux Olympiques de Rio
Dans le cadre de l’accueil 
de l’équipe de France 
en stage de préparation 
à Saint-Nazaire
Billetterie : www.snvba.net
Jeudi 28 juillet - 20 h
La Soucoupe

Ronde des 
Douaniers
Organisé par l’eSCO
Dimanche 31 juillet
Front de Mer

Tennis
Finales Tournoi jeunes et 
adultes (hommes/ femmes)
Organisé par ASPtt tennis
Samedi 27 août

Tennis Léo-Lagrange
Bowling-tournoi Handicap 
Doublette Quadrettes

infos :
pbc.st.nazaire@hotmail.fr
Samedi 27 et 
dimanche 28 août - 13 h
Presqu’île Bowling Club

Randonnée
Organisée par 
entraide Cancer
Dimanche 28 août
Salle polyvalente
de l’Immaculée

Stages d’été
Organisés par la Ville de 
Saint-Nazaire.
inscriptions :
02 44 73 44 35
Jusqu’au 31 août

Ekiden Fiducial
infos :
estuaireac44@gmail.com
Dimanche 4 septembre 
de 8 h à 15 h 
Parc paysager/Soucoupe

—> divers

Stages enfants
Stage arts plastiques 
pour les 8-12 ans
6 au 8 juillet de 10 h à 12 h
Stage poney
Du 18 au 22 juillet de 10 h 
à 11 h pour les 4-6 ans et de 
11 h à 12 h pour les 7-12 ans
Stage théâtre
Du 2 au 5 août de 10 h 30 
à 12 h
Stage Ré’Création 
en famille
Du 8 au 10 août - de 16 h à 
18 h - dès 3 ans
Sports de contact
Du 16 au 19 août - de 16 h à 
18 h - pour les 10-14 ans
Stage poney
Du 22 au 26 août - de 10 h 
à 11 h pour les 4-6 ans et de 
11 h à 12 h pour les 7-12 ans
Stage Marmitons en famille
Du 29 au 31 août, le lundi 
de 16 h à 18 h et les mardis 
et mercredis de 10 h à 12 h à 
partir de 3 ans

Portraits
robots
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Maison de quartier de 
l’immaculée. inscriptions au 
02 51 10 11 20

Collecte de sang
Organisée par 
l’Établissement français 
du Sang
infos au 02 40 00 20 00
Mercredi 6 juillet 
9 h/12 h 30 - Salle Courtil-
Brécard, Saint-Marc
Jeudi 25 août - 15 h 30/19 h
Salle polyvalente 
Immaculée
Samedi 10 septembre 
8 h 30/12 h
Caserne des pompiers, 
Saint-Nazaire

Stage Hip-Hop
pour les 6-12 ans
infos au 02 40 53 50 00
Du lundi 11 au mercredi 
13 juillet et du lundi 22 
au vendredi 26 août
Maison de quartier 
de Kerlédé

Robots-Bidouille
dans le cadre des Ateliers 
d’Été proposés par l’Office 
Municipal de la jeunesse
Tous les lundis du 11 juillet 
au 22 août, de 14 h à 16 h
Médiathèque H

Voyage à Berlin
Pour les 15-17 ans : Berlin, 
partez à la découverte d’une 
capitale européenne.

infos : Maison de quartier 
Méan-Penhoët au 
02 40 66 04 50
Séjour du lundi 11 
au vendredi 15 juillet

Stages adultes
Initiation et découverte 
LSF (langue des signes 
français)
Du lundi 11 au mercredi 
13 juillet de 10 h 30 à 12 h 
dès 12 ans.
Sophrologie, relaxation 
couchée
Du mardi 19 au vendredi 
22 juillet de 10 h 30 à 11 h 30
Détente, souplesse, 
stretching
Du mardi 23 au vendredi 26 
août de 10 h à 11 h
inscriptions : 02 51 10 11 20
Maison de quartier de 
l’Immaculée

Séjour « Fêtes maritimes 
Internationales Brest »
Du dimanche 17 
au mardi 19 juillet
infos : 02 40 66 04 50
RDV le 17 juillet - 16 h
Maison de quartier 
Méan-Penhoët

Inscriptions à 
l’École d’arts de 
Saint-Nazaire
Année scolaire 2016 – 2017
Reprise des cours à partir du 
12 septembre.
Jusqu’au mercredi 13 juillet 
puis à partir du 16 août et 
en septembre.
École d’arts D

Chasse aux trésors
jeudi 14 juillet
Inscriptions à 10 h sur le 
belvédère de la plage de 
Monsieur-Hulot, Saint-Marc

Animations 
jeux en bois
infos au 02 44 73 44 88
Jeudi 14 et vendredi 15 
juillet de 14 h à 19 h
Lundi 15 août de 14 h à 19 h
Plage de Saint-Nazaire

Festival Farniente
Organisé par l’association le 
Sens du Poil
Vendredi 15 juillet
• 15 h 30 à 17 h 30 : jeu 
de piste musical pour les 
enfants
• 20 h à minuit : concerts.
Samedi 16 juillet
• 17 h 30 à minuit : concerts
Plage de Monsieur-Hulot

Créez votre 
aquarium 
numérique
initiez-vous au codage 
informatique de manière 
ludique grâce au logiciel 
Scratch.
Du 18 au 22 juillet - 16 h
Médiathèque H

Codage à deux
Venez découvrir le codage 
informatique sur tablette à 
partir de trois applications : 
« tortue logique », « light 
bot » et « Scratch junior ».
Du 18 au 22 juillet - 16 h et 
16 h 45 - Médiathèque H

Monsieur Hulot 
en vacances !
infos au 02 40 00 42 24
Du vendredi 22 au vendredi 
29 juillet : Saint-Marc
Dimanche 24 juillet : 
marché de Saint-Nazaire 

Lectures en transat
Des lectures en plein air 
pour les adultes et les 
enfants, organisées par la 
Médiathèque.
Accès libre et gratuit.
Tous les mercredis de juil-
let et d’août de 10 h à 
12 h pendant le marché 
de la Bouletterie
Tous les jeudis de juillet 
et d’août de 10 h à 12 h 
à l’aire de jeu de la Gali-
cheraie
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et sur le front de mer 
(annulation en cas de 
mauvais temps).
Du vendredi 12 au vendredi 
19 août : Saint-Marc

Marchés 
nocturnes
Organisés par le Conseil de 
quartiers Saint-Marc, Clos du 
Vigneau, Bollardière
Les vendredis 22 juillet,
19 août et 9 septembre,
de 18 h à 22 h
Rue du Commandant 
Charcot, Saint-Marc

Sorties d’été
Golfe du Morbihan 
et île aux Moines
Visite à Doué-la-Fontaine
infos au 02 51 10 11 20
Mardi 26 juillet
Mardi 23 août
Maison de quartier
de l’Immaculée.

Animations 
plage
infos au 02 44 73 44 71
Lundi 1er août - de 14 h à 
19 h - Plage La Courance

La marche 
des conteurs
infos au 02 40 53 50 00
Mardi 2 août - 20 h
Fort de Villès-Martin

Soirée latino
infos au 02 40 53 50 00
Mercredi 3 août
de 16 h à minuit
La Galicheraie

Brocante et 
antiquaires
Organisé par l’ABAlA 

(Association des Brocanteurs 
et Antiquaires de loire 
Atlantique).
une vingtaine d’exposants 
proposera à la vente : 
meubles, bibelots, tableaux, 
livres anciens, cartes 
postales…
infos : abala44@orange.fr
Samedi 6 août - 8 h 30 à 18h
Esplanade des Droits 
de l’Homme et du Citoyen-
Nelson Mandela

Animation plage 
de Saint-Marc
infos au 02 44 73 44 88
Lundi 8 août -14 h à 19 h
Plage de Monsieur-Hulot

Léger Démêlé
Cirque contemporain
Dès 6 ans
Mercredi 10 août - 20 h 45
Plage de Monsieur-Hulot

Jour de Fête
Organisé par l’ACl 
de Saint-Marc
Jeudi 11 août
Plage de Monsieur-Hulot

Plein Feux
C’est l’un des rituels de l’été 
à Saint-Marc-sur-Mer : 
le feu d’artifice.
Dès 21 h, bal sur l’esplanade 
face à la mer. À la tombée 
de la nuit le feu d’artifice 
sera tiré.
Vendredi 12 août - 21 h
Esplanade face à la mer et 
plage de Monsieur-Hulot

Cochon grillé
Sur inscription.
infos au 02 51 10 11 20
Samedi 20 août
à partir de 12 h 30
Maison de quartier
de l’Immaculée

D École d’arts : 02 40 00 42 60 - ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
H Médiathèque : 02 44 73 45 60. mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Pleine mer Basse mer

matin coeff. soir coeff. matin soir

V 1 02 h 45 69 15 h 27 72 08 h 46 21 h 18

S 2 03 h 41 77 16 h 12 81 09 h 48 22 h 18

D 3 04 h 30 86 16 h 51 89 10 h 45 23 h 14

l 4 * 05 h 13 92 17 h 28 95 11 h 37

M 5 05 h 53 96 18 h 04 97 12 h 26 00 h 03

M 6 06 h 31 96 18 h 41 94 13 h 12 00 h 58

j 7 07 h 07 92 19 h 17 89 13 h 56 01 h 43

V 8 07 h 42 84 19 h 52 80 14 h 38 02 h 27

S 9 08 h 17 75 20 h 29 70 15 h 21 03 h 10

D 10 08 h 55 64 21 h 07 59 16 h 05 03 h 52

l 11 09 h 37 54 21 h 51 49 16 h 52 04 h 37

M 12 G 10 h 31 45 22 h 48 42 17 h 45 05 h 27

M 13 11 h 58 39 39 18 h 44 06 h 23

j 14 13 h 51 39 00 h 32 41 19 h 46 07 h 24

V 15 14 h 44 44 02 h 17 48 20 h 46 08 h 25

S 16 15 h 25 52 03 h 08 57 21 h 40 09 h 20

D 17 16 h 02 61 03 h 48 66 22 h 28 10 h 08

l 18 16 h 38 71 04 h 24 75 23 h 11 10 h 50

M 19 17 h 14 79 04 h 59 83 23 h 52 11 h 30

M 20 N 17 h 51 86 05 h 35 89 12 h 09

j 21 18 h 28 90 06 h 10 91 00 h 34 12 h 49

V 22 19 h 07 91 06 h 47 91 01 h 15 13 h 30

S 23 19 h 48 89 07 h 24 87 01 h 56 14 h 13

D 24 20 h 31 84 08 h 04 81 02 h 38 14 h 57

l 25 21 h 19 77 08 h 46 72 03 h 23 15 h 46

M 26 22 h 18 68 09 h 33 64 04 h 11 16 h 40

M 27 T 23 h 51 60 10 h 34 58 05 h 06 17 h 40

j 28 60 13 h 11 63 06 h 09 18 h 47

V 29 01 h 26 57 14 h 31 57 07 h 19 19 h 57

S 30 02 h 45 60 15 h 29 63 08 h 30 21 h 05

D 31 03 h 45 68 16 h 14 73 09 h 37 22 h 08

horaires des

marées
> juillet 2016

Transolexine
en direction des 
Machines de l’île
infos au 02 40 66 04 50
Dimanche 11 septembre
Maison de quartier de 
Méan-Penhoët

Trampoline à 
élastiques
le trampoline élastique de 
Be event Sensation provoque 
un véritable engouement 
chez les enfants.
Jusqu’au 30 septembre
Plage de Villès-Martin

Prim’Escales
un grand déballage devant les vitrines 
des commerçants du cœur de ville et du 
Ruban Bleu et en musique.
Vendredi 29 et samedi 30 juillet 
de 10 h à 19 h
Cœur de ville et Ruban Bleu.
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C’est avec sa casquette de réalisatrice que Mélanie Laurent est venue tourner 
à Saint-Nazaire, du 23 au 25 mai derniers. Elle signe son troisième long-métrage 
Plonger, une histoire d’amour qui prendra un tournant inattendu 
dans la base sous-marine de Saint-Nazaire…

Mélanie Laurent en 
tournage à Saint-Nazaire

) cinéma

Un décor idéal 
pour les cinéastes
« Lorsqu’on est venu en repérage, on a 
accroché tout de suite, c’était le décor 
idéal » raconte jacques Royer, direc-
teur de production. « On cherchait une 
ville de province, un lieu populaire et 
atypique à la fois. Un endroit où les 
artistes se sentent inspirés, un endroit 
propice à la création ».
Des plages d’Oman au soleil d’espagne, 
six semaines de tournage auront été 
nécessaires pour cette troisième réali-
sation de Mélanie laurent. Quelques 
minutes seulement dans la cité por-

tuaire suffiront à changer le cours de 
l’histoire… Paz passe une nuit blanche 
dans le décor si particulier de la base 
sous-marine de Saint-Nazaire. elle y ren-
contre de jeunes artistes et repart au 
petit matin. une déambulation qui lui 
donnera envie de tout quitter. « On a 
aimé l’ambiance particulière de Saint-
Nazaire, avec ses bateaux, ses friches 
industrielles. On ne trouve plus ce type 
d’endroit à Paris » poursuit jacques.

« Un amour à mort »
entre drame et thriller, cette adapta-
tion du roman éponyme de Christophe

Ono-dit-Biot prend la forme d’une en-
quête menée par un homme sur la 
femme qu’il a passionnément aimée. 
Plonger est l’histoire d’une rencontre qui 
dynamite tout. Paz et César s’aiment 
mais évoluent rapidement dans des di-
rections contraires. Paz, photographe es-
pagnole, nourrit une soif de rencontres, 
d’expériences et de voyages, alors que 
César, ex-grand reporter de guerre, sou-
haite à l’inverse s’extraire du tumulte du 
monde. elle partira du jour au lende-
main laissant son enfant et César sans 
véritable explication. et c’est à Saint-Na-
zaire qu’elle décidera de tout quitter…

Un décor idéal… : Saint-Nazaire inspire. Mélange de styles, belles lumières… Ses ambiances très photogéniques séduisent les artistes de tous bords.
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Saint-Nazaire vue par les acteurs
Originaire de la région nantaise, 
Noémie Merlant interprète Damla, 
une jeune femme de passage à Saint-
Nazaire avec son collectif d’artistes. 
elle s’initie au chant et à la danse 
dès son plus jeune âge, puis s’essaie 
quelques années au mannequinat 
avant de démarrer sa carrière d’actrice 
en 2008. « J’ai passé mon adolescence 
à Rezé, près de Nantes. Je connaissais 
un peu la ville de Saint-Nazaire » confie 
Noémie. « Quand je reviens ici, il y a une 
atmosphère que je connais, sympathique 
et agréable. Cinématographiquement 
parlant, il y a plein de choses à 
exploiter. On a fait une scène avec un 
bateau qui arrivait et c’était magique. »
Thomas Soliveres, quant à lui, 
découvre Saint-Nazaire pour la première 

fois. « Je ne connaissais pas Saint-
Nazaire. Je me suis baladé un peu, sur 
le front de mer, c’est sympa, » dit-il. 
Intouchables, Les Gamins, À toute 
épreuve, L’Étudiante et Monsieur Henri… 
le jeune acteur de 25 ans a déjà une 
carrière bien remplie. « J’ai tourné dans 
le deuxième film de Mélanie Laurent, 
Respire. Pour Plonger, c’est plus un 
petit clin d’œil. Je fais partie du collectif 
d’artistes que va rencontrer Paz, le 
personnage principal » indique thomas. 
« Saint-Nazaire est un décor ahurissant, 
c’est hyper beau. Le coucher du soleil 
sur la base sous-marine, ça donne des 
images qui sont à tomber par terre. »
Patience toutefois, il faudra attendre 
2017 pour découvrir le film Plonger dans 
les salles obscures.

Noémie Merlant 
joue le rôle de 
Damla, une 
artiste anglaise 
de passage à 
Saint-Nazaire.

Thomas 
Soliveres a 
démarré sa 
carrière sur 
grand écran 
dans le film-
phénomène 
intouchables 
en 2011.

un amour à mort : aussi à l'aise derrière que devant la caméra, Mélanie Laurent signe son troisième film en tant que réalisatrice.

villepourtous  
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Karima Sky et Nicolas Palvadeau ne se connaissent pas mais ils ont un point commun : 
ces deux photographes amateurs qui n’avaient jamais touché un appareil photo 
il y a à peine plus d’un an sont en train de se forger une petite notoriété…

Ils photographient 
Saint-Nazaire

) portraits

La première est professeure, le second est poseur de 
cuisines. l’une comme l’autre ont des journées bien 
remplies mais depuis qu’ils ont commencé à s’inté-

resser à la photographie, ils ne comptent plus les heures 
passées à mitrailler le pont, les chantiers, les bateaux, les 
pêcheries…

À découvrir sur Facebook
leurs parcours respectifs sont étonnants. « J’ai commencé 
à prendre des photos au mariage de mon frère. Cela m’a 
tellement plu que je me suis inscrit à une formation par cor-
respondance », nous dit Nicolas. Karima, elle, s’y est mise 
lorsqu’on lui a offert un compact. « Je suis rapidement pas-
sée au reflex et je me suis inscrite dans un club pour ap-
prendre et partager avec d’autres photographes ». Ce qu’ils 
aiment immortaliser ? Principalement les paysages en pose 
longue – « tôt le matin car on capte des couleurs qu’on ne 
voit pas en journée », explique Nicolas – mais tous deux s’in-
téressent aussi aux portraits et aux prises de vue en studio.
Avec humilité, ils disent avoir encore beaucoup à apprendre. 
et pourtant, à leur grand étonnement, Karima comme 
Nicolas sont en train de se forger une petite notoriété grâce 
à Facebook. « Mille visiteurs en deux mois et demi d’existence, 
je ne m’attendais pas à ce que ma ‘petite vision’ remporte 

Nicolas Palvadeau expose à la crêperie l'invitation 
jusqu'à fin juin et à l’Hôtel de l'europe jusqu'en août 

(Facebook : Nico'Photo).
Karima Sky expose à l’Établissement Français du Sang 

jusqu'à mi-septembre et exposera d'ici la fin de l'année au 
Fort de Villès (Facebook : Karima Sky Photographie).

À voir également : le regard d’un « bigorneau nazairien » : 
Arzhel Le Saux, salarié d’Airbus, apparaît sur le web et les 
réseaux sociaux sous le pseudo du bigorneau. un portfolio 

qui vaut le détour (www.le-bigorneau.fr).

un tel succès, avoue Karima. J’ai même reçu des félicitations 
de Japonais pour une photo du serpent d’océan à Saint-
Brevin ! ». Deux photographes amateurs à suivre, donc…

Nicolas Palvadeau.Karima Sky.

L’entrée du port de Saint-Nazaire - photo Karima Sky. Pêcherie sur le front de mer - photo Nicolas Palvadeau.
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Trouver l’équilibre entre loisir et compétition. C’est le pari réussi 
du Saint-Nazaire BMX Club qui a vu naître quelques champions 
sur sa piste du Bois-Joalland depuis sa création en 1984.

Le BMX en mode loisir 
ou compétition

) vie sportive

à savoir
Le Saint-Nazaire BMX Club 

compte 115 licenciés.
40 d’entre eux ont entre 4 et 7 ans.

Même si le BMX est un sport 
individuel, le Saint-Nazaire 
BMX Club affiche un bel es-

prit collectif. « On est comme une grande 
famille, tout le monde met la main à 
la pâte quand il y a besoin d’aide pour 
accompagner les déplacements en com-
pétition, rénover la piste… », affirme le 
président, François Golias.
Sans oublier le respect, entre pilotes, 
entre enfants et adultes, une valeur 
que le club tient à enseigner et cultiver. 
Car ici, c’est au choix : on peut pratiquer 
le BMX en compétition mais aussi en 
mode loisir. Pour développer ce type de 
pratique, trois nouveaux entraîneurs 
ont été recrutés l’hiver dernier.

Thomas Jouve et Léo Avril, 
la relève
Côté compétition, le club peut s’enor-
gueillir d’avoir formé quelques cham-
pions d’envergure nationale et interna-
tionale. Dans les années 2000, jérémy 
« Mim » le Pennedu s’est distingué sur 
les circuits de compétition. le relais est 
aujourd’hui assuré par quatre jeunes 
pilotes qui roulent au niveau national, 
voire international, formés au SNBC 
dès leur plus jeune âge. Pilotes dans 
la catégorie Élite, Valentin Deumié, 20 
ans, et thomas le Clainche, 19 ans, 
sont deux éléments moteurs du club. 
Deux autres jeunes de 18 ans issus 
du SNBC ont aujourd’hui atteint les 
très hautes sphères de la compétition, 
après avoir intégré il y a trois ans le 
Pôle espoirs BMX de Bourges : thomas 

Le SNBC compte 115 licenciés.
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Grâce à ses roues de petite taille, le BMX est redoutable dans les bosses.

jouve (premier en Coupe de France et 
en Coupe d’europe) et léo Avril, spor-
tifs de haut niveau dans la catégorie 
junior, ont respectivement terminé 
demi et quart de finalistes au Cham-
pionnat du monde junior qui se tenait 
fin mai en Colombie. « C’est une fierté 
pour le club qui les a accompagnés de-
puis qu’ils sont petits, mais aussi pour 
la Ville qui soutient le club », nous dit 
François Golias, qui ne peut s’empê-
cher de rêver à la participation d’un 
de ses champions aux jeux olympiques 
dans les années à venir…

Pour tout renseignement :
fg.snbc@orange.fr ou 07 77 06 37 54.

villepourtous  
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en cas de fortes températures cet été, des 
gestes de prévention peuvent faciliter le 
quotidien de chacun, notamment celui des 
personnes plus fragiles (personnes âgées, en 
situation de handicap ou isolées) :
•  maintenez votre logement frais en fer-

mant fenêtres et volets la journée et en 
les ouvrant le soir et la nuit ;

• buvez régulièrement de l’eau ;
•  rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps 

plusieurs fois par jour ;
•  passez si possible 2 à 3 heures par jour 

dans un lieu frais (cinéma, centre commercial…) ;
•  évitez de sortir ou de pratiquer une activité physique aux heures les 

plus chaudes ;
•  donnez régulièrement de vos nouvelles à des proches et, si besoin, 

demandez de l’aide. le rôle de l’entourage (voisins, amis, famille) est 
essentiel pour veiller sur les personnes les plus vulnérables.

Plus d’infos : Site animation prévention personnes âgées du CCAS, 
50 rue de Pornichet - 02 40 22 67 98.

La Fête du Printemps organisée par le Conseil de 
quartiers Prézégat, toutes Aides, Moulin de la Butte, 

Plessis, Petit Caporal, îles du Pé, Clos d’Ust et Gambetta 
le samedi 28 mai dernier, a été un vrai succès. un 

moment de convivialité et de rencontres pour échanger 
autour d’une salade de fruits préparée par les membres 

du Conseil de quartiers ; un troc de plantes réalisé par 
des élèves de quatre écoles ; des enfants maquillés, 
des jeux surdimensionnés, des courses de brouettes

une belle journée pour « Bien vivre ensemble ».

les inscriptions au centre de loisirs 
pour le mercredi après-midi (à partir 
de septembre 2016) sont ouvertes ! 
Que votre enfant soit dans une école 
publique ou privée, elles se font 
désormais à l’espace-famille :
•  si vous avez un dossier espace-

famille à jour : remplissez une fiche 
d’inscription 2016-2017 au centre 
de loisirs et indiquez sur la fiche de 

Info flash
La Digital Week initiée à 

Nantes en 2014 propose à un 
public varié (chercheurs, startups, 

artistes, industries, grand public…), 
des moments de réflexion, de 
formation, de pratique et de 
création sur les sujets et les 

enjeux liés au numérique. Cette 
année, la CAReNe-Saint-Nazaire 

Agglomération contribue à 
cet événement d’envergure 

métropolitaine en faisant émerger 
des initiatives issues des acteurs 

du territoire. l’événement se 
déroulera en même temps que la 

Nantes Digital Week, du 15 au 
25 septembre et il se prolongera 

jusqu’au 30 septembre
à Saint-Nazaire.

Pendant l’été

Méfiez-vous des grandes chaleurs

Centre de loisirs

Nouvelles modalités d’inscription
l’espace-famille.

Contacts inscriptions :
espace-famille - 31 avenue léon-Blum - 
tél. 02 44 73 44 35
https://saintnazaire.espace-famille.net
Contact informations :
Direction enfance Éducation
3, rue du lavoir - tél. 02 44 73 43 00
www.mairie-saintnazaire.fr

réservation les créneaux souhaités 
(à télécharger sur les sites web de 
la Ville ou de l’espace-famille) puis 
déposez-les à l’espace-famille ;

•  si vous n’êtes pas inscrit ou que 
votre dossier n’est pas à jour : vous 
devez prendre rendez-vous à l’espace-
famille au 02 44 73 44 35.

un simulateur de tarifs en ligne est 
consultable sur le site internet de 
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Horaires d’été
Du 12 juillet au 29 août, les mairies annexes de l’immaculée, 
Méan-Penhoët, Saint-Marc-sur-mer et les points municipaux 
Front de mer, Ouest et Nord vous accueillent en horaires d’été :
•  mairies annexes : du mardi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 

et le samedi de 9 h à 12 h ;
•  points municipaux : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 

(fermé le samedi).
Par ailleurs, le Point Municipal Front de Mer ne pourra pas 
vous accueillir du 4 au 9 juillet.
Plus d’infos sur www.mairie-saintnazaire.fr

les permanences des élus municipaux dans 
votre quartier s’interrompent en juillet-août 
et reprendront début septembre. Néanmoins, 
si vous souhaitez obtenir un renseignement 
ou planifier une rencontre, vous pouvez 
prendre rendez-vous auprès des secrétariats 
des élus en appelant l’accueil de l’Hôtel de 
Ville au 02 40 00 40 00.

les 28 et 29 mai derniers, le théâtre a accueilli un 
conte musical pour enfants Opération Belvédère. 
Sur proposition du Conservatoire musique et danse, 
les classes de CM des écoles ernest-Renan, Sadi-Carnot 

et jean-Zay ont travaillé avec des auteurs du théâtre 
Athénor sur la thématique de la ville. une création 
originale qui a su séduire les nombreux spectateurs 
présents lors des deux représentations.

Points municipaux

Effectuez vos démarches
courantes dans votre quartier

Permanences des élus

Pour contacter
vos élus cet été
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Début juin, le tripode, c’est-à-dire 
le plus gros et le dernier bâtiment 

de l’ancien hôpital de Saint-Nazaire, 
a été « attaqué » à la pelle méca-
nique. jusqu’ici, il servait d’écran 

pendant la déconstruction des 
autres bâtiments du site. la phase 

finale de ce chantier est prévue 
pour fin septembre.
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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

ASSOCIATIONS (3 – 0) MAJORITÉ
lors du Conseil municipal du 20 mai, notre message sur la désertion et la déchéance du centre-
ville n’a pas eu d’échos auprès de la majorité. et pourtant nous avons de quoi être révoltés… nous 
bénéficions d’un cadre touristique attractif, d’une météo agréable, d’une population réceptive et 
d’évènements exceptionnels. Mais tout se passe en périphérie et la majorité est incapable d’en 
faire profiter toute la population nazairienne !
Notre ville a accueilli en mai des milliers de personnes, au départ de l’Harmony of the Seas, les 
restaurants habituellement ouverts étaient complets et saturés, beaucoup de clients déçus de ne 
pouvoir se restaurer. Tout évènement exceptionnel nécessite des moyens exceptionnels, l’évène-
ment aurait dû être préparé, sous l’impulsion des élus, avec les associations de commerçants, des 
marchands ambulants auraient dû couvrir l’évènement sur nos côtes. Mais rien de cela n’a été fait 
et la ville n’a pas profité de cet événement en dehors des retombées médiatiques.
Nous avons accueilli, en association avec Pornichet, l’équipe de football de Suède, les Pornichétins 
étaient prêts. Tout Pornichet était aux couleurs de la Suède, ils ont fait honneur à leur visiteur. 
Sur Saint-Nazaire, rien, quelques drapeaux sur le stade, sur la mairie et la base sous-marine, 
quelques affiches sur panneaux mobiles et une réception à la mairie.
en dehors des évènements organisés par les associations qui sont de parfaits exemples de 
réussites, comme les Escales, Grande Marée, le record SNSM, etc… la majorité ne voit plus ce 
qui est important et n’est pas capable d’anticiper les évènements. Missionner les associations en 
sortant son chéquier ne suffit pas !
La désertion et la déchéance du centre-ville, n’est ni la faute des banques, ni la faute des 
commerçants.  Un seul responsable LA MAJORITÉ MUNICIPALE.

jM. texier (Modem), l. le Merrer (uDi), F. Beuvelet (lR), 
V. Boutet-Caillé (Modem), D. trigodet (Modem)

www.desirsdeville.com / desirsdeville@gmail.com

L’opposition plus claire que la majorité.
l’opposition de Saint-Nazaire centre-droit est très claire sur ses positions : oui à Notre-Dame-
des-landes, oui au droit de grève mais non aux casseurs et aux comportements archaïques de 
certains syndicats qui s’autorisent à bloquer la France et parfois notre ville.
Nous aimerions connaître aussi clairement la position de notre majorité dite plurielle.
les écologistes voteront-ils «oui» le 26 juin prochain ?
Quelle est la position du groupe communiste sur les comportements de la CGt ?
les membres du parti socialiste de notre municipalité soutiennent-t-il toujours à 100 % le 
manque d’autorité de notre gouvernement ?
la soi-disant pluralité de notre gouvernement comme de notre majorité municipale ne repré-
sente en fait aucune cohérence politique, alors uniquement un petit partage d’intérêts ? Ré-
ponse dans les urnes aux prochaines consultations.

Sandra VANDeuReN(lR), William DuVAl(Ce), Pierre-Yves ViNCeNt(uDi)
SAINT-NAZAIRE CENTRE-DROIT - Page Facebook : SN Centre-Droit

le groupe Saint-Nazaire Bleu Marine / Front National
Demande la démission de Mr Christophe Cotta adjoint au Maire
Pour falsification, diffamation et insulte publique.

Plus de renseignements sur : www.saint-nazairebleumarine.fr
Ou facebook : https://www.facebook.com/saintnazairebleumarine

Les élus Jean Claude Blanchard, Stéphanie Sutter, Gauthier Bouchet
06 60 96 13 34

1936-2016 : construire un nouveau Front populaire et 
citoyen du xxIe siècle !
80 ans après, le Front populaire reste un évènement majeur 
très présent dans la mémoire collective : victoire électorale et 
mouvement social inédit (grèves, usines occupées) ouvrant la 
voie à des conquêtes sociales, visages des enfants découvrant 
la mer, trains bondés des premiers congés payés, affirmation du 
droit aux vacances pour tous !

L’enquête IPSOS – Secours Populaire Français du mois de 
mars 2016 révèle que pour 84 % des sondés, partir en vacances 
est important et est une nécessité. Près d’un Français sur deux, 
juge que ne pas partir en vacances pendant un an aurait des 
conséquences importantes sur sa vie professionnelle, sa vie so-
ciale ou bien sa vie sentimentale. Pour 62 % des sondés (72 % 
chez ceux qui ont au moins 1 enfant de mois de 18 ans au 
foyer), les vacances sont un moment essentiel de renforcement 
du lien parental. 8 personnes sur 10 estiment que partir en 
vacances est une condition pour réussir sa scolarité.

80 ans après le vote de la loi instaurant le droit aux va-
cances, un enfant sur trois ne part pas en vacances et 40 % 
des familles en sont exclues.
Dans notre ville, des associations, bénévoles et salariés sont 
mobilisés pour favoriser le départ en vacances de nombreux 
enfants et jeunes nazairiens : les séjours, les sorties à la journée 
proposés par l’Office Municipal de la jeunesse font le plein.
Bon nombre d’associations et de clubs sportifs unissent leurs 
forces au sein de la « Caravane de l’été » et des « escales » 
pour permettre la découverte de nouvelles activités sportives et 
culturelles dans tous les quartiers de la ville.
les projets de voyages à l’étranger, construits par les jeunes 
eux-mêmes, sont aussi nombreux au sein de l’OMj, des Maisons 
de quartiers.
Durant les deux mois d’été, notre ville, les jeunes nazairien-ne-s 
accueilleront des jeunes Allemands, espagnols, Palestiniens, Sah-
raouis : les vacances c’est aussi rencontrer et apprendre à connaître 
d’autres jeunes.

Les vacances, c’est aussi la valorisation du travail dans notre 
bassin d’emploi.
Durant les deux mois d’été, notre ville constituera pour de nom-
breuses familles une destination touristique après que Saint-
Nazaire ait fait la une de l’actualité : les magnifiques images 
du départ de l’Harmony of the Seas ainsi que les annonces des 
trois nouvelles commandes de paquebots. le tourisme indus-
triel rencontrera sans aucun doute la curiosité, l’intérêt des 
familles.
Que toutes celles et tous ceux qui viendront découvrir notre 
ville soient les bienvenus ! ils découvriront ou redécouvriront au 
passage que Les Vacances de Monsieur Hulot de jacques tati 
nous rappellent l’importance des congés dans la marche de la 
société. les vacances répondent à un besoin partagé pour une 
majorité de personnes, toutes générations confondues. Partir, 
c’est suspendre les contraintes quotidiennes et revenir mieux 
armé pour les affronter. et n’oublions jamais que les deux puis 
trois, quatre, cinq semaines de congés payés sont des acquis de 
luttes sociales et syndicales ! Bonnes vacances à toutes et tous !

Le groupe communiste
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PARTI SoCIALISTE,
PRG ET CIToYENS ENGAGéSEURoPE éCoLoGIE LES VERTS

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous sommes fin mai 
et ce mois a vu notre territoire et notre pays traversés par de 
grandes problématiques.

Loi Travail
Outre le fait que nous soyons opposés à cette réforme du tra-
vail sous sa forme actuelle, nous déplorons la confiscation du 
débat démocratique, retiré à nos députés par le recours au 
49.3. Nous regrettons que les solutions du revenu d’existence 
et de la réduction du temps de travail n’aient pas été sérieu-
sement étudiées, en lieu et place des baisses de rémunération 
des heures supplémentaires ou de l’augmentation des horaires 
journée. Cependant, à quelque chose malheur est bon puisque 
cette loi a initié le mouvement Nuit Debout. Dans plusieurs 
villes de France, cela a permis l’émergence de nouvelles formes 
d’expressions et de débats citoyens, la reprise en main du débat 
politique par l’ensemble des hommes et des femmes qui com-
posent la société.

Pénurie d’essence mais pas de mobilité
l’utilisation du 49.3 a également provoqué des grèves et pro-
testations, qui se sont traduites notamment par le blocage 
de l’ensemble des raffineries de notre pays. Ce qui a eu pour 
conséquence une raréfaction de l’essence, des queues à n’en 
plus finir aux stations ouvertes et même des comportements et 
agissements dignes de périodes de guerre.
Ce que nous avons vécu pendant ces quelques jours pour-
rait n’être qu’un avant-goût de ce qui arrivera d’ici 40 à 50 
ans lorsque les réserves de pétrole seront vides et sources de 
conflits. Cela nous a amenés à revoir nos modes de déplace-
ments et trouver des alternatives à la voiture individuelle. Cer-
tains sites de covoiturage ont vu leurs demandes multipliées 
par trois. D’autres ont ressorti leur vélo ou ont opté pour les 
transports en commun (bus et train). enfin, lorsqu’ils en avaient 
la possibilité, certains ont pu recourir au télétravail. Des solu-
tions que nous devrions davantage développer, et ce dès à pré-
sent, sans attendre une nouvelle pénurie.

Intempéries
toujours en cette fin mai, notre ville a été victime d’un évé-
nement climatique aussi rare que violent. Des images de rues 
transformées en ruisseau puis assez rapidement en rivière en 
l’espace de quelques heures ont marqué nos esprits. Des vio-
lentes averses de grêlons ont endommagé toitures, voitures et 
provoqué l’évacuation et la fermeture de bâtiments publics et 
de magasins.
les conséquences de ces intempéries prouvent une fois de plus 
que l’artificialisation des sols à outrance accentue les risques 
d’inondations. C’est contre l’artificialisation des espaces natu-
rels, des vasières et de nos terres agricoles que nous nous oppo-
sons : artificialisation exponentielle depuis 20 ans. en France, 
220 hectares de terres agricoles disparaissent par jour. Ainsi 
nous nous privons des rôles majeurs de nos espaces naturels en 
tant qu’« éponge » naturelle et cœur de la biodiversité, comme 
de celle de l’agriculture vivrière, qui assure les capacités de 
notre pays, en croissance démographique constante, à subvenir 
à ses besoins alimentaires.

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

Le Contrat local de tranquillité publique.
Si la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délin-
quance renforce la légitimité des maires en tant que parte-
naires de l’État dans le champ de la sécurité, c’est, nous semble-
t-il, pour mieux définir le rôle des uns et des autres dans le cadre 
d’un Contrat local de tranquillité puplique. Celui de la Ville de 
Saint-Nazaire a été signé ce mois-ci, et le Conseil intercommu-
nal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CiSPD) 
installé en 2003. Ces instances sont des lieux de réflexion, de 
partage de savoir, de responsabilité et de décisions en ce qui 
concerne notre ville et notre agglomération. ensemble nous 
construisons une politique équilibrée de sécurité.
la sécurité conditionne l’exercice même des libertés publiques 
et privées. et, dans ce domaine, Saint-Nazaire apporte des 
réponses tangibles à des problèmes quotidiens. Nous avons 
relevé le défi en plaçant le débat au niveau qui s’imposait, en 
affichant des principes d’action et en mobilisant les moyens 
correspondants. Car trop souvent encore, la sécurité est abor-
dée sous le seul angle de la répression alors qu’elle relève aussi 
d’une politique d’urbanisme et de cadre de vie.
Nous pensons qu’une politique en faveur de la réhabilitation 
de l’habitat et d’une plus grande mixité sociale participe de la 
mobilisation pour la sécurité. et, dans ce cadre, une municipa-
lité a un rôle éminent à jouer. Notre ville aborde les questions 
de sécurité avec tous ses partenaires afin que chacun prenne 
ses responsabilités. C’est le sens du Contrat local de tranquil-
lité publique et du renforcement de son contenu. D’abord 
parce que la mobilisation de tous les partenaires permet une 
approche globale et cohérente. il s’agit des policiers, bien sûr, 
mais aussi des autres services publics (justice, Éducation Natio-
nale…), des associations, des bailleurs sociaux et des habitants. 
ensuite parce que la sécurité n’est ni l’affaire de la seule police, 
ni l’affaire des seuls experts en sécurité. en donnant la parole 
aux acteurs de terrain et aux institutions, nous manifestons le 
souci d’aborder toutes les dimensions d’une politique respon-
sable de la sécurité : avec les transports, le logement, l’école, 
l’environnement.
Cette mobilisation se traduit aussi par une responsabilisation 
accrue de tous. la sécurité, que ce soit dans sa version préven-
tion ou dans sa version répression, a trop souvent consisté à se 
dessaisir de ses responsabilités. Ce nouveau partenariat a été 
conçu avec la volonté partagée de clarifier les rôles de chacun, 
les métiers et les fonctions étant alors reconnus dans leur diver-
sité et avec leurs prérogatives.
Nous souhaitons également insister sur la relance et l’enrichis-
sement du Contrat local de tranquillité publique. un contrat 
qui ne méconnaît aucune approche : préventive, répressive et 
éducative. en effet, il ne s’agit plus d’opposer prévention, édu-
cation et sécurité mais de fixer loyalement le cadre de l’action 
de chacun et de dégager un certain nombre d’objectifs com-
muns et surtout les moyens nécessaires à leur réalisation. 
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