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En janvier, on tourne une page

Le Saint-Nazaire magazine fait peau neuve
et revient avec une nouvelle formule.
À découvrir dans quelques semaines dans votre boîte aux lettres !
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Joyeuses et féeriques
fêtes de fin d’année
Depuis quelques jours les illuminations
sont en place, d’ici peu la patinoire, le
village du Père Noël et la fête foraine
viendront compléter les habits de fête de
notre centre-ville pour que petits et grands
y trouvent tous leur place et profitent
pleinement des fêtes de fin d’année.
Propices aux retrouvailles familiales
et amicales, j’espère qu’elles vous
donneront de multiples occasions de partager de beaux
moments avec vos proches. Je sais aussi pouvoir compter sur
les bénévoles des associations humanitaires et caritatives
pour qu’ils apportent présence et réconfort à toutes celles
et ceux qui souffrent d’isolement, sans doute encore un
peu plus lourd dans ces périodes de fête et de partage.
Nous avons tout préparé, avec nos différents partenaires, pour
que tout le monde puisse profiter pleinement d’animations
variées et de qualité et que chacun puisse choisir au gré
de ses envies des sorties ludiques, sportives, culturelles.
Période oblige, nous avons fait la part belle aux enfants et
nous espérons qu’ils trouveront plaisir et émerveillement à
profiter de ce programme d’animations et du centre-ville.
L’avenir de celui-ci est un sujet majeur car c’est un bien
commun. Au travers de ce soutien renforcé aux animations,
nous poursuivons notre effort pour sa revitalisation. Nous
portons la même attention à de nombreuses autres politiques
publiques qui contribuent activement à l’avenir du centre-ville :
construction de logement, soutien aux projets de réhabilitations
déposés par plusieurs copropriétés grâce à l’aide des politiques
d’habitat de l’agglomération, transports et stationnement,
amélioration de la qualité de l’espace public, etc.
Ce travail sur l’attractivité du centre-ville porte ses fruits
puisque le nombre de magasins vides dans le cœur marchand
connaît une baisse notable depuis quelque temps.
L’avenir de notre centre-ville ne repose pas sur une solution
miracle mais sur la mobilisation de toutes et tous : celle de la
collectivité et celle, bien sûr, des commerçants qui travaillent
sur l’animation commerciale, l’attractivité de leurs offres et
celle de leurs vitrines. Mais il repose aussi sur la vôtre, au
travers de vos modes de consommations et de vos choix de
promenades. C’est cet ensemble qui permettra au centre-ville
d’être réellement vivant et animé et d’avoir un bel avenir.
Donnons-nous les moyens d’y travailler ensemble. Et pour
commencer, profitons des « Féeries de Saint-Nazaire »
pour nous y retrouver !
David Samzun, maire de Saint-Nazaire
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) chantiers navals STX

Les coulisses de la
Alors que le frère jumeau de l’Harmony of the Seas,
l’Oasis 4 ou B34, est en cours de construction pour la Royal Caribbean
Cruises, les chantiers navals STX ouvrent les portes de leurs ateliers.
Dans l’Unité flexible d’usinage sont découpées
les pièces en acier pour les navires, une étape
robotisée. Un pont dépose les tôles préalablement
peintes. Celles-ci sont marquées et référencées, puis
usinées sur l’une des trois machines de plasma à
sec mise en production en octobre 2012 pour la
construction de l’Harmony of the Seas.

L’atelier de formage est le plus artisanal. « Toutes les
tôles qui forment la « peau » du navire passent dans
cet atelier », explique Jérôme Leprieur, chef technique.
« Il s’agit des formes complexes, soit 40 % du navire ».
Environ 10 tôles sont formées chaque jour. Le bulbe de
l’Harmony of the Seas en compte 80.
Cet atelier s’appelle le 180 tonnes. C’est ici que sont
réalisés les grands éléments tels que les panneaux géants.
On parle de préfabrication. Il faut plusieurs semaines pour
constituer un panneau complexe ou le bulbe d’un bateau.

Plus de la moitié des panneaux du navire
est fabriquée dans l’atelier Panneaux
plans. 300 ouvriers y travaillent comme
charpentiers métalliques, chaudronniers
et soudeurs. Ces panneaux seront
assemblés sur une aire de prémontage.
n 4 //Sa i n t- Na za i re LE M AG AZI NE - déc embre 2016
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construction de l’Oasis 4

Harmony of the Seas
Un livre sur l’aventure d’une
construction hors normes

L’Unité d’armement panneaux consiste à pré-équiper les blocs :
on y monte des réseaux, comme des gaines ou des câbles.
Avant l’Harmony of the Seas, cette étape était effectuée à bord.
Réalisée au sol, elle permet de gagner 20 à 30 % de productivité.

L’Harmony of the Seas est non
seulement le navire de tous les
records ; il représente aussi une grande
aventure humaine racontée dans le
livre Harmony of the Seas, naissance
d’un géant des mers, aux Éditions de
La Martinière avec STX France. Ce
bel ouvrage dévoile les étapes d’une
construction incroyable et met en
lumière les métiers.
L’immersion dans le quotidien des chantiers est décrite par Yves Rochcongar et
photographiée par Bernard Biger. « Je
suis fier de mettre en images le travail
qui est fait ici, car ce sont des gens talentueux et passionnés. »
Harmony of the Seas, naissance d’un géant
des mers. Yves Rochcongar et Bernard Biger.
Éditions de La Martinière. 200 pages. 35 €

Les panneaux prémontés forment des
blocs. Ces lourds ensembles sont ensuite
assemblés sous le grand portique qui a
permis de réduire le nombre de blocs.
L’Harmony of the Seas et son jumeau
l’Oasis 4 sont constitués de 86 blocs.
déc embre 2016 - S ai nt -Naz ai re L E MAG A Z IN E // 5 n
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) PLUi

L’avenir de notre
agglomération, parlons-en !
Attractivité, mobilités, transition écologique, habitat, environnement…
Les grands enjeux à l’horizon 2030 constitueront le socle du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la CARENE. Les dix communes
ont entamé la co-construction de ce projet à l’échelle du territoire.
Lors de la première phase de concertation en décembre, les habitants
sont invités à venir échanger sur ces défis pour demain.
Le PLUi, c’est quoi ?

L’agglomération

Une démarche stratégique : le PLUi traduit le projet politique d’aménagement et de développement durable du territoire de la CARENE pour
les 10 à 15 prochaines années.
Un territoire solidaire : le PLUi garantit la cohérence et la complémentarité du développement de chaque commune de l’agglomération pour
répondre aux besoins de la population (logements, équipements…)
Un outil réglementaire : le PLUi est le document qui réglemente le
droit des sols de chaque parcelle publique ou privée. Il remplacera à
terme l’ensemble des PLU communaux.
Un projet concerté : l’élaboration du PLUi est le moment privilégié pour
échanger avec les habitants, acteurs économiques, associations, intercommunalités, communes, État. La démarche prévoit une information
et un dialogue tout au long de la construction du projet.
Plus d’infos sur : plui-agglo-carene.fr

en quelques chiffres-clés

• 10 communes
• 318 km²
• 120 500 habitants (source INSEE 2013)
• 69 000 logements
• 58 000 emplois dans plus
de 10 000 établissements
• 3 500 étudiants
• 25 % du territoire artificialisé
• 40 % du territoire occupé par
les marais et les zones humides
• une façade littorale et estuarienne
• 1er port de la façade atlantique

5 réunions publiques
Décembre

PORNICHET - 18:30
Hippodrome
Les défis de

L' ATTRACTIVITÉ

14

10

Décembre

12

Décembre

BESNÉ - 11:00

SAINT-NAZAIRE - 18:30

Espace A Cappella

Cinéville

Les défis de

Les défis de

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LA MOBILITÉ

Décembre

15

Décembre

MONTOIR-DE-BRETAGNE - 18:30

SAINT-JOACHIM - 18:30

Les défis de L' HABITAT

Les défis de L' ENVIRONNEMENT

Salle Bonne Fontaine
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) Conseils de quartiers

Imaginons la ville ensemble
Dès le début de son mandat, l’équipe municipale a souhaité donner un nouveau
souffle aux Conseils de quartiers créés en 2008. L’idée : associer de manière
encore plus soutenue les Nazairiens au devenir de leur ville.

«

Les Conseils de quartiers sont un
maillon important de la Charte
de la Participation Citoyenne,
explique Laurianne Deniaud, adjointe
en charge de la participation des habitants. Notre ambition est d’inviter les
Nazairiens à s’investir dans la vie de
leur ville ». 224 d’entre eux ont choisi
de le faire au sein des sept Conseils de
quartiers « nouvelle génération ».

Des projets porteurs
Leur objectif : contribuer à l’amélioration
du cadre de vie. Les membres ont été
tirés au sort parmi plusieurs centaines
de candidats, à raison de 32 membres
par Conseil pour un mandat de trois
ans, parités hommes/femmes et intergénérationnelle à la clé. Développement
durable, animation, espace public…
Parmi les nombreuses problématiques,
chaque Conseil de quartiers, présidé
par un élu de la Ville, a défini deux
axes prioritaires. « Il est important de
souligner que la démarche des Conseils
de quartiers est ascendante », nous dit
l’adjointe qui, avec Jean-Luc Séchet,

16 quartiers, 7 conseils
A noter que le conseil de quartier
Ouest a obtenu le label de
« Conseil citoyen ». À ce titre, son
fonctionnement diffère de celui des
autres conseils. Il n’est par exemple
pas présidé par un élu.

Marché pendant l’été à Saint-Marc,
à l’initiative du Conseil de quartiers
Saint-Marc, Clos du Vigneau, Bollardière.

conseiller municipal en charge des
Conseils de quartiers, accompagne
cette participation citoyenne.
Ces derniers mois ont ainsi vu éclore
des projets porteurs : Pédibus à l’Immaculée (lire l’encadré), marché nocturne
à Saint-Marc, fête de printemps dans les
quartiers Nord, etc. Au Pertuischaud, la
fête de Noël a rencontré un tel succès
l’an passé que le Conseil de quartiers a
décidé de réitérer l’événement le 21 décembre prochain.
D’autres projets sont en gestation,
comme la « Salle du Vivre Ensemble » à
Saint-Marc, l’embellissement et la végétalisation de Méan-Penhoët, ou encore
l’installation de jeux pour enfants à
Kerlédé.

Un Pédibus pour
aller à l’école
Le Conseil des quartiers Immaculée,
Villeneuve, Québrais, Landettes a
inauguré à la rentrée 2016 deux
lignes de Pédibus pour les élèves
de l’école Jules-Simon qui ont vite
adopté cette nouvelle façon d’aller
à l’école, gratuite, conviviale et
bénéfique – c’est prouvé ! – pour la
concentration et l’éveil des enfants.
La seule déception ? Que le Pédibus
fasse une pause pendant l’hiver !
Très actif, le Conseil de quartiers a
prévu de faire du porte à porte en
mars prochain pour échanger avec
les habitants de l’Immaculée sur
leurs attentes et les actions à mener
au sein de leur Conseil de quartiers.
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) politiques sociales

Des ateliers
pour les fabriquer
Trois questions à Régine Le Bail, adjointe en charge de la Cohésion sociale, des
solidarités en faveur des familles, des personnes fragilisées et des personnes âgées.
En quoi la Fabrique des politiques
sociales est-elle innovante ?
Pour cette équipe municipale, nos politiques publiques ne se limitent pas à des investissements
lourds. Notre ambition est de lancer ces rendezvous avec la volonté, sur le champ social, d’aller
vers les publics, de définir ensemble ce que nous
allons faire demain. Avec la Fabrique, on s’inscrit
dans une continuité de laboratoire social à SaintNazaire. Claude Évin y avait par exemple expérimenté le RMI* dans les années quatre-vingt.

Qu’attendez-vous de ces ateliers ?
L’idée, c’est qu’il en ressorte des préconisations, des
actions à mettre en œuvre. Nous voulons partager
une vision commune avec les partenaires institutionnels et notamment le Département, chef de
file de l’action sociale, les acteurs associatifs et les
bénéficiaires eux-mêmes pour pouvoir répondre à
la demande sociale et placer la personne accompagnée au centre des préoccupations. Nous serons
peut-être amenés à réorienter un certain nombre
de nos politiques.
Nous ne nous interdisons rien tant qu’on avance
ensemble.

Quels sont les axes prioritaires ?
Nous avons identifié des grandes thématiques. Les
trois prioritaires sont la participation des usagers,
le vieillissement de la population et les solidarités.
Il s’agit par exemple de se poser la question d’aller
au-delà des distributions alimentaires avec la création d’une épicerie sociale et solidaire. Ce projet,
inscrit dans notre plan stratégique, y sera abordé
pour en vérifier la pertinence et voir comment on
peut le réaliser.
* RMI : Revenu Minimum d’Insertion
n 8 //Sa i n t- Na za i re LE M AG AZI NE - déc embre 2016

Quelles politiques sociales
à Saint-Nazaire ? Quels leviers ?
Pour quelles actions ?
Et comment les mettre en œuvre ?
Telles sont les questions posées par la Ville et son CCAS**
dans le cadre de la Fabrique des politiques sociales,
un rendez-vous innovant ouvert aux divers acteurs et
personnes accompagnées
Poser un diagnostic partagé et faire émerger des solutions
en matière sociale, tel est l’objet de la Fabrique. Lancée par
la Ville de Saint-Nazaire au Carrefour des solidarités, cette
dynamique invite à la réflexion à la fois les acteurs sociaux,
partenaires institutionnels et associations, mais aussi les
habitants eux-mêmes. Un prestataire accompagnera la Ville
pour animer des ateliers. L’idée est d’être pragmatique.
Pour ouvrir les débats, une grande réunion aura lieu en

villecitoyenne

La Fabrique des politiques sociales a été lancée le mardi 22 novembre dernier au Carrefour des solidarités, situé 56 rue Vasco-de-Gama.
Les associations Banque Alimentaire, Croix Rouge, Restaurants du Cœur et Secours Populaire y sont hébergées pour
proposer différents services aux plus démunis (distribution alimentaire, bourse aux vêtements, vélos, meubles, etc.).

février prochain. Elle présentera le portrait des réalités
sociales du territoire nazairien, mais aussi l’évaluation
du schéma communal d’action sociale. À partir de ces
éléments (Quels sont les besoins sociaux ? Comment
y a-t-on répondu jusqu’à présent ?), chacun pourra participer
à des ateliers de mars à mai 2017, autour de cinq thèmes
apparus comme majeurs.
Parmi ces thèmes : le vieillissement. La population âgée
a augmenté de 18 % entre 2008 et 2013 et 55 % des
plus de 80 ans vivent seuls. Ces chiffres, bien supérieurs
aux moyennes nationales et aux villes comparables,
posent notamment la question du maintien à domicile
et du logement. « Des pistes comme des repas ouverts à
la fois à des enfants inscrits en crèche et à des personnes
âgées peuvent être étudiées, ou encore la perspective de

création de foyers intergénérationnels », suggère l’élue à la
Cohésion sociale Régine Le Bail.
Il s’agira également de mieux répondre aux besoins des
publics en grande précarité et de réfléchir à l’accueil des
demandeurs d’asile et des réfugiés. Ajustement des aides ?
Cours d’alphabétisation ? Aide à la gestion de son budget ?
Les idées constructives sont les bienvenues. Autres enjeux
forts : ceux du mal-logement et des solidarités.
« Comment aller au-devant des personnes fragiles ?
Comment répondre à leurs besoins sociaux ? Le CCAS a
toute sa place pour aider les personnes et impulser des
solutions concrètes avec les autres acteurs sociaux sur
Saint-Nazaire. »
**CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
déc embre 2016 - S ai nt -Naz ai re L E MAG A Z IN E // 9 n
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À vos agendas

Les vœux du maire
dans les quartiers

Plus de végétal,
moins de minéral

En janvier, le maire, David Samzun, viendra à la rencontre
des habitants dans les différents quartiers de la ville.
Voici les dates et les lieux de ces rendez-vous :
QUAND

OÙ

jeudi 5 janvier

19 h

Halles centre

Centre-ville
Ville-Port Petit-Maroc

mardi 10 janvier

18 h

Halles
de Méan-Penhoët

Méan-Penhoët,
Herbins

Salle du
Courtil-Brécard

Saint-Marc, Clos du Vigneau,
Bollardière

Salle polyvalente
du Petit-Caporal

Prézégat, Toutes-Aides,
Moulin de la Butte, Plessis,
Petit-Caporal, Ile du Pé,
Clos d’Ust, Gambetta

Espace civique

Chesnaie, Bouletterie,
Grenapin, Trébale, Avalix,
Moulin du Pé, Plaisance,
Laënnec, Offenbach

Kerfaouët

Kerlédé, Porcé, Front de mer,
Parc paysager

Salle polyvalente
de l'Immaculée

Immaculée, Les Landettes,
Villeneuve, Québrais

mercredi 11 janvier 18 h

jeudi 12 janvier

mardi 17 janvier

18 h

18 h

mercredi 18 janvier 18 h
jeudi 19 janvier

18 h

Conseil nazairien de la jeunesse

Un espace pour les jeunes
en centre-ville
L’espace jeunesse s’installera rue d’Anjou. La date d’ouverture n’est pas encore fixée mais le lieu est désormais
connu. La Ville de Saint-Nazaire va acquérir les locaux
de l’ancien bar-resto-cave « Autour d’un verre » au 46 de
la rue d’Anjou, tout près de la station de bus Hélyce. Le
projet de création d’un lieu dédié à la jeunesse au centreville est apparu dans le cadre d’une concertation qui a
abouti cette année à la création d’un Conseil nazairien
de la jeunesse.
n 10 / /Sa i n t- Na za i re LE M AG AZI NE - déc embre 2016

Le cimetière de
Toutes-Aides
s’embellit
Depuis les années cinquante,
les allées de nos cimetières sont
traitées avec des pesticides.
Résultat : les herbes indésirables
ne poussent pas mais le sol est
contaminé. Au 1er janvier 2017, le
recours aux produits chimiques,
dangereux pour la santé, sera
interdit. La Ville, engagée dans
une démarche de développement
durable, met en place une gestion
des espaces publics respectueuse
de l’environnement.
Au cimetière de Toutes-Aides, un
nouveau traitement va apporter à
ce lieu de recueillement un cadre
soigné et accueillant. Le projet
prévoit l’engazonnement des allées
secondaires et l’aménagement des
espaces entre les tombes. Jusqu’en
mai prochain, une « zone test »
est traitée afin de choisir à terme
le revêtement végétal le plus
approprié.

lemagdevossorties

En route
pour le Village
du Père Noël !

Du 10 au 31 décembre dans le centre-ville
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) féeries de Noël

La magie du Grand Nord
est de retour
Le Village de Noël plonge les visiteurs dans l’enchantement des fêtes
de fin d’année. Rencontre avec le Père Noël, ateliers avec ses lutins et
découverte des animaux sont autant de moments à partager en famille.

E

ncore quelques jours avant de recevoir les cadeaux
de Noël… Mais d’ici là, les enfants de Saint-Nazaire
ont la chance de vivre la magie des fêtes dans un
village spécialement installé sur l’Esplanade des droits de
l’Homme et du Citoyen Nelson-Mandela. Le jour de son
ouverture le samedi 10 décembre, les visiteurs auront des
étoiles plein les yeux avec l’illumination d’une tour à la
tombée de la nuit à 17 h, instant festif qui lancera officiellement le compte à rebours jusqu’à Noël.
Vêtu de son traditionnel manteau rouge, le Père Noël ouvrira
les portes de son grand chalet tous les après-midis. Si vous
allez à l’intérieur avec lui, il vous invitera peut-être à vous
asseoir pour vous conter une histoire… Le vieux monsieur à
la barbe blanche a beaucoup voyagé et connaît des contes
de nombreux pays ! Parfois, il utilise même un kamishibaï,
un joli système japonais pour vous montrer des images. Il est
aussi connecté et n’hésitera pas à sortir sa tablette pour lire
ou même inventer de nouvelles histoires avec vous. Bien sûr,
vous pourrez vous photographier avec lui.
Le Père Noël est assisté de deux lutins. Ce sont des
maîtres du bricolage, qui sont aussi très gourmands !
Avec eux, vous pourrez concocter différentes recettes de
chocolat chaud, fabriquer des petits animaux en carton,
découvrir la vie des animaux de la ferme et surtout préparer votre lettre au Père Noël. Une fois écrite et bien
cachetée à la cire, la lettre devra être glissée dans la
boîte rouge illuminée.

À la découverte de la bergerie
À partir du 25 décembre, les ateliers portent surtout sur
la nature. Vous construisez par exemple des nichoirs à oiseaux, des décors dans des boîtes d’allumettes et, en vue
du Nouvel An, des catapultes à confettis. Comme les lutins
aiment les sucreries, vous fabriquerez également des arbres
en chamallows ou des pommes enrobées de sucre doré… un
programme alléchant !
Autour de sa maison, le Père Noël demandera peut-être
votre aide pour bricoler sur un engin surprise. Le berger
n 12 / /Sa i n t- Na za i re LE M AG AZI NE - déc embre 2 016

Du 10 au 31 décembre
au Village du Père Noël

• mercredi 7 décembre, pendant la construction
du village, deux rennes sont déjà en ville pour
repérer leur parcours lors de la tournée nocturne du
24 décembre ;
• le village ouvre du 10 au 31 décembre de 10 h à
19 h (sauf les 24 et 31 décembre jusqu’à 17 h) ;
• le Père Noël vous rencontre de 14 h 30 à 18 h ;
• les ateliers se déroulent de 15 h 30 à 17 h 30 (le
programme est affiché chaque soir dans le « cadre
magique » à l’entrée du village).

présent à quelques pas de là vous montrera ses animaux :
poules, lapins, moutons et chèvres. Et en cas de petit
creux, tournez-vous vers le chalet des friandises* !
* Payant

© Singe

musique

Eva Ménard et Grégoire Vaillant sont tous
les deux originaires de Saint-Nazaire.

L’opéra résolument
moderne de Moongaï

Le Jeune Homme et la nuit, c’est la nouvelle création du groupe nazairien,
un opéra électro-orchestral.
mé l’idée de pouvoir dépoussiérer le
genre », ajoute Eva.

Un opéra interactif
Chant, musique, certes mais aussi
théâtre, danse et vidéo peuplent cet
opéra résolument moderne. L’ampleur
de la tâche : trois ans de travail, la multitude des collaborations, deux cents
figurants pour le film, une trentaine
de professionnels pour la conception,
n’a pas eu raison de leur appétit. Le
Jeune Homme et la nuit nous conte
l’histoire de Nathanaël, âgé de 25 ans,
©Yanis Baybaud

E

n octobre dernier, le groupe
Moongaï, originaire de SaintNazaire, a présenté à la salle
Onyx de Saint-Herblain sa nouvelle
création, Le Jeune Homme et la
nuit, un opéra électro-orchestral.
Moongaï, c’est un duo, qui file la mélodie et tisse des mots depuis quatorze ans. Elle, c’est Eva Ménard, elle
écrit et interprète. Lui, c’est Grégoire
Vaillant, il compose la musique. Au
fil de leur carrière, les deux musiciens ont multiplié les expériences
(musique et chant pour le Théâtre
Icare notamment), la collaboration
avec d’autres artistes tels C2C et
plus récemment ils ont répondu à
une invitation de la Ville de Liverpool pour créer une symphonie pop
dans le cadre du Centenaire de la
Première Guerre mondiale. « C’était
incroyable pour nous de créer et de
jouer avec un ensemble de musique
de chambre », explique Eva.
Il semblait donc logique que Moongaï
s’attaque ensuite à l’opéra. Logique
mais pas forcément évident. « Tout
a débuté par une histoire et rapidement nous avons eu envie de réaliser
un projet transdisciplinaire, on a ai-

Eva a écrit et interprète cet opéra électro-orchestral.

en quête de sens, « Nous abordons différents thèmes comme le vide intérieur,
le religieux, les nouvelles technologies »,
explique Eva Ménard, « C’est atypique
comme objet, le public est aussi acteur,
c’est interactif ». Expérimental même,
grâce notamment à l’utilisation de la
caméra subjective en vidéo, le spectateur participe à la dynamique mise en
place, il s’interroge. Nous n’en dirons
pas plus, car c’est une expérience à
vivre et à ressentir.
Christophe Rouxel, fondateur du
Théâtre Icare, participe à cet opéra.
Certains plans de la vidéo ne sont pas
sans rappeler Saint-Nazaire. « C’est ici
que nous nous sommes rencontrés,
que nous avons grandi, nous avons eu
cette chance », précise Eva, « c’est une
ville esthétiquement belle, peu banale,
aux portes de l’océan et riche culturellement ». C’est au Conservatoire de
musique que Greg Vaillant a reçu une
partie de sa formation, « c’est là-bas
qu’il a fondé son tout premier groupe
de musique ! ». Et l’histoire avec SaintNazaire se poursuit avec dernièrement
une résidence au VIP et sans doute prochainement une date, une représentation pour Le Jeune Homme et la nuit.
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Emmanuelle Gros

en bref…

Heure du conte

Des histoires à raconter
pour les plus petits
La Médiathèque propose chaque mois des lectures pour
les plus petits… et les plus grands. Histoire de se laisser
embarquer un temps dans l’imaginaire des conteurs.
Le mercredi 21 décembre, c’est Monsieur O qui sera à
l’honneur. Un bonhomme pas très grand. En fait, il est
même très petit. Tellement petit qu’il apparaît et disparaît
en un claquement de doigts. Un jour il essaie de devenir
grand, enfin, pour voir le monde comme tout le monde !…
Monsieur O, c’est un conte en laine et en bois. Une
histoire qui se tisse et se tricote, au fil de fils.
Une histoire, une conteuse, quelques marionnettes, le
spectacle se joue en interaction avec les spectateurs.

Avec Emmanuelle Gros, conteuse marionnettiste et
Jean Gros, musicien. Conte en marionnettes à doigts,
accompagné d’un musicien.. À partir de 5 ans. Accès
gratuit. Réservation conseillée au 02 44 73 45 60.
Mercredi 21 décembre - 14 h et 16 h 30
Bibliothèque Anne-Frank

Temps fort

Autour de l’exposition Wilwildu
Depuis le 15 octobre, le Grand
Café accueille l’exposition
Wilwildu de Patrick Bernier et
Olive Martin. Ces deux artistes
se sont nourris de culture
sénégalaise pour produire des
œuvres spécifiques au Grand Café.
Grâce au film Touki-Bouki (1973)
de Djibril Diop Mambety, ils ont
découvert le paquebot Ancerville
construit aux chantiers de SaintNazaire dans les années soixante.
Infos : 02 44 73 44 07
Du jeudi 15 au
dimanche 18 décembre
Grand Café
Un Ciné-débat, en partenariat
avec le Grand Café et en présence des artistes est également
proposé. Il s’agit de Touki-Bouki,
une comédie dramatique de D.
Diop Mambety (Sénégal – 1973).
La séance sera suivie d’un débat
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Vue de l’exposition Wilwildu de P. Bernier & O. Martin
(rez-de-chaussée), Le Grand Café - centre d’art contemporain, 2016

animé par le collectif Ruser l’image et en présence des deux artistes.
À Dakar, où il est venu vendre son troupeau, un berger rencontre une étudiante. Tous deux rêvent de se rendre à Paris et tous les moyens leur sont
bons pour se procurer l’argent du voyage.
Jeudi 15 décembre - 20 h 30
Cinéma Jacques Tati

en bref…

Au musée en famille

Créez votre intérieur
Atelier créatif autonome ; Sur un décor miniature figurant un appartement des années
1950, parents et enfants découpent et placent
du mobilier pour composer l’intérieur de leur
choix. Réfrigérateur et poste de radio reproduisent des objets de collection du musée. À
colorier selon la mode des années 1950 pour
plus de style, et à emporter !
Pendant les vacances de Noël, du samedi 17
au samedi 31 décembre (excepté 24 et 25
décembre). Gratuit.
Infos : SNTP au 02 28 540 640
www.saint-nazaire-tourisme.com

Réunion publique de lancement
des rendez-vous de la culture,
le mercredi 7 décembre à 19 h au Théâtre.
Billetterie sur place (gratuit). Des ateliers créatifs
sur différentes thématiques exposées lors de
cette réunion se dérouleront fin janvier 2017.
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Le stationnement dans le centre-ville, c’est aussi gratuit le midi !
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l’agenda

—> Musique

Concert de
la Philharmonie
des Deux Mondes

Petite suite pour
voix et clarinettes.
Infos : 02 51 10 05 05
Samedi 10 décembre - 10 h

Direction Philippe Hui. Organisation :
Association des Concerts Populaires.
Orchestre en formation de chambre.
Première partie : J.-S. Bach, Concerto
pour violon en mi majeur ;
W. A. Mozart, Divertimento pour cordes
en ré majeur K.136.
Seconde partie : F. Schubert, Rondo en
la majeur ; B. Britten, Variations sur
un thème de Franck Bridge.
Soliste : Éléonore Darmon.
Tarif : 17 € (normal) - 5 € ( -12
ans et élèves écoles de musique et
conservatoire)
Samedi 7 janvier 2017 - 20 h 30
Dimanche 8 janvier 2017 - 16 h
Théâtre Jean-Bart

Théâtre Athénor
Espace Bois Savary E

Zebra Bar + Okie
Zebra Bar revisite quelques
pépites pop rock des
80’s à aujourd’hui.
Samedi 10 décembre - 21 h
VIP A

Les Irréductibles
Un répertoire punchy avec
des morceaux d’Earth Wind
& Fire, du DJ Martin Solveig
ou de la chanson française…
Mercredi  4 décembre
15 h
Esplanade des droits de
l’Homme et du Citoyen,
Nelson-Mandela

Finale de L’ampli
Ouest-France
Vendredi 16 décembre - 21 h
VIP A

Café-concert
Karaoké animé par les
animatrices de la Maison
de quartier Méan-Penhoët.
Infos : 02 40 66 04 50

Yiddish Twist
Orchestra
Formation big band au
swing irrésistible.
Vendredi 16 et samedi 17
décembre - 20 h 30
Le Théâtre B

Mesparrow
+ Gablé + Totorro
+ Nursery

Samedi 17 et dimanche
18 décembre
15 h, 16 h et 17h
Esplanade des droits de
l’Homme et du Citoyen,
Nelson-Mandela

Noël en chantant
Par Les Amis du Parvis
Infos : 02 40 22 51 23

Swing gospel et pop
song, poppy, punky…

Dimanche 18 décembre
17 h
Église N-D d’Espérance

Samedi 17 décembre - 21 h
VIP A

Ventilator

Esplanade des droits de
l’Homme et du Citoyen,
Nelson-Mandela

Mise en boîte

Viens danser !
Infos : 02 40 66 04 50
23 décembre - 21 h
Maison de quartier
Méan-Penhoët

Fanfare de rue,
Ventilator déambule,
s’arrête, puis repart.

Vendredi 16 décembre
dès 18 h
Prézégat

Lundi 19 décembre
15 h, 16 h et 17 h
Esplanade des droits de
l’Homme et du Citoyen,
Nelson-Mandela

À tout à l’heure
Autour de la musique du
monde, avec Y. Guihard et
A. Duchesne, danseuse.
Sur réservation :
02 40 21 91 36

La Saugrenue

L’Usine à canards

Vendredi 16 décembre
20 h 30
Le Théâtre B

Sept musiciens inventent
une musique cuivrée,
joyeusement baroque.

Musique piétonne, fanfare
funky, brass-band éclatant.
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Mardi 20 décembre - 15 h

—> expos
Jean-Denis
Pendanx : un
lumineux voyage
Œuvre graphique de l’auteur
au travers d’une exposition
de planches originales.

l’agenda

Infos : 02 44 73 45 60
Jusqu’au 31 décembre
Médiathèque H

Rencontre/
dédicace avec J-D
Pendanx
Samedi 10 décembre - 16 h
Médiathèque H

Jo Le Nouveau
Sculptures

Marie-Claire Boutin
et Yves Atthenont

—> danse

Voile

Danse de Noël

Régate de ClubCoupe de Noël
SNOS Voile

Présentations
chorégraphiques des
élèves des classes de
danse du Conservatoire
autour d’œuvres
musicales de Prokofiev.
Samedi 10 décembre - 14 h
Place François-Blancho
(Hôtel de Ville)

Samedi 10 décembre - 13 h
Bois Joalland

Volley-ball

Tir

Samedi 17 décembre
20 h

Régionaux Indoor 10 mètres
Infos : assonazairiennedetir.fr
Dimanche 11 décembre - 8 h
Gymnase Gambetta

Cap Ailleurs
La Thaïlande
Infos : 02 51 10 11 20
Décembre
Maison de quartier
de l’Immaculée

Ligue B/Orange
Infos : www.nsnvba.net

Nat3/Vincennes
Dimanche 18 décembre
15 h

Ligue B/Strasbourg

Peinture
Infos : 02 40 53 50 00
Jusqu’au 18 décembre
Fort de Villès

Samedi 17 et dimanche
18 décembre - 13 h 30
Gymnase Porcé

Samedi 7 janvier
20 h - Gymnase Coubertin

—> sports
Cérémonie des
victoires du sport
Nazairien
Organisée par la
Direction des Sports
Infos : 02 44 73 44 71
Samedi 10 décembre - 20 h
Le Théâtre

Hand-ball

—> DIVERS
Football
DH1/Montaigu FC
Samedi 17 décembre
18 h 30
Stade Léo-Lagrange

Nat2/AL Loudéac HB

Boxe

Samedi 10 décembre
20 h 45 - Gymnase H.-Fogel

Trophée Piaumier
Boxing Nazairien

La crèche dans
tous ses états
En partenariat avec le
musée de Blain. Venez
faire vivre les traditions.
Dans toutes les matières,
les crèches de France et
du monde chantent Noël
dans toutes les langues.
Infos : 02 40 22 51 23
Jusqu’au 21 décembre
au Parvis

théâtre

Songes et métamorphose
G. Vincent revient pour une nouvelle
pièce de théâtre inspirée du Songe
d’une nuit d’été de Shakespeare et
des Métamorphoses d’Ovide.
Un spectacle aux multiples facettes,
sur un texte poétique et moderne,
où l’on passe par le rêve pour
aborder le monde d’aujourd’hui.
Mardi 13 et
mercredi 14 décembre - 19 h
Le Théâtre B

En mer
Parcours lecture avec
le théâtre Athénor.
Résa : 02 51 10 05 05
Jeudi 8 à 19 h 30, vendredi
9 décembre à 20 h 30
Escal’Atlantic F

Sucreries de Noël
Par le Comité de
Jumelage (Saarlouis,
Aviles, Sunderland).
Apprenez à réaliser une
recette pour Noël.
Infos : 06 82 34 26 17
Samedi 10 décembre - 10 h
La Ferme Couronné
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l’agenda

Animations sportives gratuites
• Futsal (-16 ans) :
du lundi 19 au vendredi
23 décembre - 10 h 30
•Multisport (- 16 ans) :
jeudi 22 décembre - 14 h 30
Infos : 02 44 73 44 71
Gymnase La Bouletterie

Boîte aux lettres
du Père Noël

à 19 h - lundi, mardi, jeudi,
vendredi 16 h à 19 h.
Les samedis 24 et 31
décembre : fermeture 17 h.
Fermée le 25 décembre et
1er janvier.
Place de l’Hôtel de Ville

Déposez vos lettres
et dessins.
Du samedi 10
au samedi 24 décembre
Esplanade des droits de
l’Homme et du Citoyen,
Nelson-Mandela

Le Village
du Père Noël
Le Père Noël a choisi
Saint-Nazaire pour venir
installer sa ferme, ses
animaux, ses ateliers, ses
contes et des surprises
avant sa grande tournée !
Du samedi 10
au samedi 31 décembre
14 h à 19 h (sauf 24 et
31 décembre, jusqu’à 17 h)
Esplanade des droits de
l’Homme et du Citoyen,
Nelson- Mandela

(aux heures d’ouverture
de la patinoire).
Esplanade des droits de
l’Homme (du mardi au
samedi 11 h à 19 h, lundi et
dimanche 14 h à 19 h).

Les Ateliers
créatifs
Du samedi 10
au samedi 31 décembre
Esplanade des droits de
l’Homme et du Citoyen,
Nelson-Mandela

Patinoire
Bon à savoir : l’entrée et
le prêt de patins sont
gratuits, et les gants
fortement conseillés.

En mer…
et en famille

Chichis, vin chaud,
crêpes (payant)
Du samedi 10
au samedi 31 décembre
Place François-Blancho
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Fête du jeu
Viens t’amuser à
la ludothèque.
Infos : 02 40 66 04 50
Mercredi 14 décembre - 14 h
Maison de quartier
Méan-Penhoët

Un comédien raconte
une histoire, muni d’un
petit théâtre portatif.
Réservation : 02 28 540 640
Dimanche 11 décembre
15 h et à 16 h 30.
Escal’Atlantic F

Marché de Noël
Infos : 02 51 10 11 20
Dimanche 11 décembre
10 h
Place Béniguel,
bourg de l’Immaculée

Du samedi 10 au samedi
31 décembre - mercredi,
samedi et dimanche 14 h

Des gourmandises
de Noël

Mardi 13 décembre - 18 h 30
Lieu de rdv à définir C

Spectacle de
Noël des familles
« Cirque »
Infos : 02 51 10 11 20
Mercredi 14 décembre
15 h 30
Maison de quartier
de l’Immaculée

Surprise pétillante
Venez partager un moment
chaleureux en famille…

Balade thermique
Par l’atelier, avec l’espace
info-énergie, l’association
Alisée et la CARENE.
Sur inscription :
02 40 66 63 61

Samedi 17 décembre - 19 h
Place de l’Hôtel de Ville

L’Écomusée fait
son ciné-audiorama
Projections de films et
diffusions d’émissions
de radio.

l’agenda

Dimanches de décembre
et pendant les vacances
de Noël, du samedi 17
au samedi 31 décembre
(excepté 24 et 25
décembre).
Écomusée F

L’offre de Noël
de Saint-Nazaire
Tourisme &
Patrimoine
Trois visites offertes aux
enfants (jusqu’à 14 ans
inclus) : Escal’Atlantic,
l’Espadon, l’Écomusée.
Du 17 au 31 décembre
10 h à 13 h et 14 h à 18 h
Dernière entrée 1 h avant
l’horaire de fermeture
Fermés les 24 et 25
décembre F

Le Merveilleux
Voyage
de Frizotti
Spectacle de marionnettes
sur la quête d’un jeune
homme à la recherche du
futur roi du royaume.
Infos : 06 30 55 21 47
Mardi 20 décembre - 15 h
Immaculée
salle polyvalente
(près Décathlon)

Troc du livre
Infos : 02 51 10 11 20
Du mardi 20 au
vendredi 23 décembre
14 h
Maison de quartier
de l’Immaculée

Sortie en famille
au « Sentier
des daims »
Infos : 02 51 10 11 20
Sur inscription.
Mardi 20 décembre
départ à 12 h 30
Maison de quartier
de l’Immaculée

droits de l’Homme et du
Citoyen, Nelson-Mandela

Les Sapinjoux
Les Sapinjoux glissent leurs
racines dans une paire de
sabots magiques et s’en
vont parcourir la ville.
Vendredi 23 décembre
15 h et 17 h - Esplanade des
droits de l’Homme et du
Citoyen, Nelson-Mandela

Raconte-moi des
histoires sur… Noël

Les DéDé’s

Heure du conte
concoctée par les
bibliothécaires jeunesse
sur la féerie de Noël.

Neufs, vifs, curieux,
joyeux, ils réinventent
le paysage urbain.

Mercredi 28 décembre
16 h - Médiathèque et
bibliothèque Anne-Frank H

Mercredi 21 décembre
15 h, 16 h et 17 h
Esplanade des droits de
l’Homme et du Citoyen,
Nelson-Mandela

Ursou
et ses étoiles
Ursou est un petit
ourson que deux étoiles
promènent dans les rues.
Jeudi 22 décembre
15 h et 17 h - Esplanade des
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Café mémoire
Par le Clic’ Pilot’âge avec
France Alzheimer.
Infos : 02 40 17 19 20
Vendredi 30 décembre - 15 h
Café Mamajo (bd de Lesseps)

Don du sang
Infos : 02 40 00 20 00
Mercredi 4 janvier 2017
16 h à 19 h 30
Salle Courtil-Brécard

Avec Agnès Chaumié (Enfance et Musique)
Ma voix est là, invisible et présente. Elle traverse l’espace, par petite touche, presque rien,
le silence est son écrin. Le son est mouvement,
bruit, rythme, mélodie, murmure, chanson…
Accès gratuit. Réservation conseillée :
02 44 73 45 60
Samedi 10 décembre
10 h 30 - Bibliothèque Anne-Frank
16 h 30 - Médiathèque H

horaires des

J 15

05 h 04 106 17 h 31 105 11 h 48 00 h 06

V 16

05 h 45 103 18 h 11

99

12 h 37

S 17

06 h 24

95

18 h 50

90

00 h 55 13 h 26

D 18

07 h 03

84

19 h 29

78

01 h 43 14 h 15

L 19

07 h 42

71

20 h 11

65

02 h 32 15 h 05

M 20

08 h 25

59

21 h 01

53

03 h 24 15 h 59

M 21 T 09 h 17

49

22 h 16

45

04 h 19 16 h 57

J 22

10 h 34

43

V 23

00 h 53

42

13 h 27

43

06 h 20 19 h 03

05 h 18 18 h 00

S 24

01 h 34

45

14 h 08

47

07 h 23 20 h 01

D 25

02 h 09

51

14 h 42

55

08 h 20 20 h 50

L 26

02 h 44

58

15 h 13

62

09 h 09 21 h 32

M 27

03 h 17

66

15 h 44

69

09 h 51 22 h 10

M 28

03 h 51

72

16 h 14

75

10 h 30 22 h 46

J 29 * 04 h 23

77

16 h 44

79

11 h 07 23 h 21

V 30

04 h 55

81

17 h 14

82

11 h 43 23 h 56

S 31

05 h 29

82

17 h 46

82

12 h 20

A VIP : Infos 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
E T héâtre Athénor :
02 51 10 05 05
theatre@athenor.com
F S NTP : 02 28 540 640
www.saint-nazaire-tourisme.com
 onservatoire : 02 44 73 43 40
GC
conservatoire@mairiesaintnazaire.fr
 édiathèque : 02 44 73 45 60
HM
mediatheque.mairiesaintnazaire.fr

déc embre 2016 - S ai nt -Naz ai re L E MAG A Z IN E // 19 n

villepourtous

) Audacity Awards

Coup de projecteur sur les talents
Le 15 novembre dernier étaient décernés les Audacity Awards par la marque
de promotion économique du territoire nazairien Saint-Nazaire Audacity
portée par la CARENE et leurs partenaires Airbus, la CCI Nantes Saint-Nazaire,
STX France, Total, le CIL et Cap Atlantique. Comme les éditions précédentes,
ces cinquièmes Audacity Awards ont mis en lumière des talents du territoire
faisant preuve d’esprit d’innovation.

L

a concurrence a été rude entre
les candidats et pour les jurys
le choix souvent difficile à faire
mais au final, six lauréats ont été récompensés, dans six catégories. De
l’avis du président de Saint-Nazaire
Audacity, Patrick Pirrat, « on a assisté à
un véritable feu d’artifices de talents ! ».

Catégorie
« Service innovant »
Lauréat : Cyril Monharoul, société Ferchaud Ingénierie (Saint-Nazaire)
Installée à Saint-Nazaire depuis mai
dernier, la société Ferchaud Ingénierie
a développé un service innovant : la
Revue de Projet en Réalité Virtuelle.
« L’idée est d’immerger virtuellement nos
clients industriels à l’échelle 1 dans leur
projet d’études, soit au sein du Technocampus Smart Factory de Montoir, soit
chez eux via un casque de réalité virtuelle ». Par rapport aux traditionnels
vidéo-projecteurs, l’outil génère un gain
de temps d’études de 20 % ! Cyril Monharoul se dit séduit « par le dynamisme
du bassin industriel local, par l’accueil
des Nazairiens et par le soutien appuyé

de la CARENE et e la marque de territoire Saint-Nazaire Audacity ».

Catégorie « Innovation
sociale et RSE* »
Lauréat : Jérôme Lhommeau, pour son
projet Contes et Nerfs d’Acier (SaintNazaire)
Plasticien designer de formation, Jérôme Lhommeau a constaté qu’il était
de plus en plus difficile pour les entrepreneurs, artistes, associations, etc. de
trouver un lieu pour travailler. D’où
l’idée « d’optimiser des containers maritimes pour que des projets innovants
voient le jour, en y apposant des tunnels agricoles ». Plus que des espaces de
travail à bas coût foncier, ces modules
réunis sur une friche industrielle ont le
sens du collectif et de l’humain.

Catégorie « Défi vert
et écotechnologie »
Prix du public

Catégorie
« Défi produit innovant »
Lauréat : Pascal Allain, Voilerie Alta
Sails (Piriac-sur-Mer)
En voile hauturière, les manœuvres
sont parfois dangereuses. Partant de
*Responsabilité sociétale des entreprises
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ce constat, Pascal Allain a imaginé un
kit astucieux permettant d’envoyer et
d’affaler la trinquette (voile de brise utilisée en cas de vent soutenu) depuis le
cockpit, donc sans prendre le risque de
passer par-dessus bord. Ce « Blaster Easy Pack » a recours à des textiles innovants capables de supporter d’énormes
charges. « Cet Audacity Award est une
formidable récompense pour notre entreprise artisanale », se réjouit le lauréat.

Lauréate : Julie Selou, pour le projet
Matl’eau de la société Durable Water
Management (Guérande)
Après quatre années de développement
sur fonds propres en lien avec l’INRA
et le CNRS, la société Durable
Water Management a lancé la
commercialisation de Matl’eau, un
géotextile hydrophile capable de
stocker vingt fois son poids en eau.
Placé sous le système racinaire de la
plante, Matl’eau permet de diviser
l’arrosage par trois. « Notre produit
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innovants du territoire

Les lauréats réunis lors de la cinquième
édition des Audacity Awards,
le 15 novembre dernier.

écotechnologique, breveté, s’adresse
aux collectivités et aux particuliers. Et
nous envisageons de nous développer à
l’international ».

Catégorie « International &
Attractivité »
Lauréates : Clémence Priou et Anaïs
Marchais, pour « Clémence & Anaïs »
(Saint-Nazaire)
Tout est parti de l’envie de mettre en
lumière Saint-Nazaire, loin de l’image
« moche et grise qui lui colle à la
peau ». Nées des talents associés de
la graphiste Anaïs Marchais et de la
blogueuse Clémence Priou (lanazairienne.fr), quatre affiches représentant

les quartiers phares de Saint-Nazaire et
un T-shirt « Nazairienne » ont vu le jour.
« Notre marque collaborative, inspirée
des envies des Nazairiens, a reçu un accueil incroyable boosté par les réseaux
sociaux ». Et consacré par un Audacity
Award mérité.

Catégorie
« Défi numérique »
Lauréats : Stephen Archambaud,
Mathieu Saulnier et Benoît Senand,
agence Ruban, pour leur projet Bwé
(Le Pouliguen)
Ils ont 25 ans et de la créativité à revendre et à partager, au sein du studio de design global qu’ils ont fondé

en janvier dernier. À côté des projets
qu’ils élaborent pour leurs clients, Stephen, Mathieu et Benoît ont l’ambition
de développer leurs propres produits
en interne. À commencer par Bwé, un
dispositif de sécurité à destination des
pratiquants de sports nautiques. « Le
concours des Audacity Awards nous a
permis de confronter notre concept à
des professionnels expérimentés, d’enrichir notre réseau et de promouvoir l’approche design de notre agence ».

Un aperçu de la soirée Audacity
Awards en vidéo :
bit.ly/audacityawards2016
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) Cité Swag

Job-dating dans les quartiers:
des conseils et des emplois
Trente contrats signés, tel est le bilan positif de la première rencontre
« 1 jeune / 1 entreprise » organisée par Silène. Un nouveau rendez-vous a attiré
des dizaines de jeunes au Plessis.

«

C’est un plus pour mettre toutes
les chances de mon côté », se
réjouit Sophie, 29 ans. A la recherche d’un emploi depuis deux mois,
la jeune femme profite du projet Cité
SWAG*, pour prendre des contacts et
laisser son CV à des entreprises. Ces
dernières sont une quarantaine à participer à l’initiative de l’office public
de l’habitat Silène dans les quartiers
nord de Saint-Nazaire, dans le cadre
du contrat de ville : cinq rencontres du
22 septembre au 26 janvier 2017.

Coaching personnalisé
« Notre métier, c’est de loger les gens »,
explique Gaël Le Pinic, responsable du
projet à Silène, « mais on a aussi un rôle
social et l’envie de regagner la confiance

des jeunes ». Avec ce constat et cette
envie, des collaborateurs de Silène
ont organisé des matches de football
en mai et juin. « Le dialogue avec les
jeunes a été constructif, remarque
Gaël Le Pinic. L’idée des rencontres
1 jeune / 1 entreprise est partie
d’eux ». L’office public s’entoure alors
de nombreux partenaires avec l’objectif
d’accompagner les 17-30 ans vers la
formation et l’emploi. Et les entreprises
locales sont conviées sous chapiteau,
au pied des immeubles, pour offrir un
coaching personnalisé et un réseau.
Depuis la première rencontre à Prézégat,
une trentaine de jeunes a conclu un
contrat de travail, professionnel ou aidé,
dont quatre en CDI.
* SWAG : Smile Word And Games.

Dylan Plaisance,
19 ans
« Diplômé d’un CAP plomberie et
d’une équivalence CAP en aéronautique, je recherche un travail dans
l’un de ces domaines. Ce soir j’ai
donné trois CV à des recruteurs.
En plomberie, mon profil semble
recherché ; cela me donne confiance
en moi. »

Céline Métayer,
31 ans

« Après une formation de graphiste
et un poste dans le prêt-à-porter,
je me suis rapprochée de mon rêve
d’enfant, l’architecture, en rénovant
ma maison. J’ai alors décroché un
diplôme universitaire pour devenir
conducteur de travaux. Ce job-dating
est utile pour agrandir mon réseau
dans le BTP. »

Prochaine
rencontres

> jeudi 19 décembre
Robespierre - 18 h à 20 h
> jeudi 26 janvier
Île du Pé - 18 h à 20 h
« Je prends des contacts, en espérant trouver un poste d’assistante commerciale en CDI »,
confie Sophie Brémond en arrivant à la rencontre.
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) armes anciennes

Le vice-champion du monde
s’entraîne à Saint-Nazaire
Laurent Guioullier a décroché la médaille d’argent au championnat du monde de tir
avec des armes anciennes. C’était en Hongrie au mois d’août.
Retour sur une passion hors du commun.

Laurent Guioullier, passionné
d’armes anciennes depuis ses 18 ans.

«

Ce n’est pas seulement du sport, c’est avant tout de
l’histoire ». Laurent Guioullier se passionne pour les
armes à feu anciennes depuis ses 18 ans. Plus qu’une
discipline sportive, c’est tout un patrimoine qu’il a découvert.
« Ce sont des pièces d’antiquité, témoins d’une époque ou
d’une bataille. » Menuisier de 53 ans, le Nazairien s’entraîne
ce jour-là avec un fusil anglais du xviiie siècle. « C’est l’arme
que les Anglais avaient lors de la Guerre d’indépendance
américaine ».

Des médailles en individuel et en équipe
Le tir sportif avec des armes anciennes se pratique au sein d’un
club avec des règles bien précises et des épreuves codifiées par
la MLAIC1. Les mousquets, pistolets, carabines ou fusils sont
soit d’origine, soit des répliques. A Sarlóspuszta en Hongrie,
Laurent Guioullier a tiré dans la discipline Minié2, c’est-à-dire
couché à 100 mètres de la cible. Quelques semaines plus tôt,
il s’était illustré en individuel au championnat de France en Minié, mais aussi à La Marmora3, debout à 50 mètres de la cible.
Il existe 27 disciplines dans le tir avec des armes anciennes.
« En championnat, je me concentre sur deux ou trois d’entre

elles car c’est beaucoup de préparation et de matériel », indique Laurent Guioullier. Il faut en effet fabriquer ses propres
munitions avec de la poudre noire et couler ses balles ; après
les entraînements sur les pas de tir de Saint-Nazaire et de
Saint-Michel-Chef-Chef, avec l’Association Nazairienne de Tir
(ANT), Laurent Guioullier doit aussi passer du temps sur le
nettoyage. « Il faut de la patience… et être manuel et bricoleur ! précise-t-il. » Au niveau du tir à proprement parler, le
recul de l’arme peut être assez important.
Champion du monde en tir longue distance en 2000, Laurent Guioullier aurait aimé décrocher l’or cette année. « Je
suis un peu déçu, mais le voyage était très exaltant. » Les
prochaines compétitions commenceront en avril 2017. Des
moments que le tireur partage en famille. Sa femme Yvelyne,
rencontrée sur les pas de tirs, a elle-même décroché des
titres par le passé, tout comme sa fille Maëva Moëlo et son
conjoint Mathieu Ducellier.
1 Muzzle Loaders Association International Committee.
2 Discipline qui porte le nom de Claude Étienne Minié, officier de l’armée française et inventeur du fusil Minié et de la balle Minié.
3 Discipline qui porte le nom d’Alfonso La Marmora, général et homme politique italien du xixe siècle.
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Santé

Grippe: pour éviter
l’hospitalisation,
passez à la vaccination !
Malgré une épidémie de grippe particulièrement longue
l’hiver dernier, le nombre d’hospitalisations a diminué grâce
à un taux de vaccination à la hausse. Toutefois, ce taux reste
encore insuffisant.
Dangereuse et imprévisible, la grippe n’est pas anodine.
Le vaccin est le seul moyen, à la fois efficace et sûr, de se
protéger contre cette maladie potentiellement grave. Il
préserve également votre entourage en réduisant le risque de
transmission à un proche. La vaccination est recommandée
et prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie pour les
personnes à partir de 65 ans, celles atteintes de pathologies

chroniques ainsi que les femmes enceintes.
La campagne grippe se déroule jusqu’au 31 janvier 2017.
Si vous êtes concerné par une recommandation vaccinale
contre la grippe, l’Assurance Maladie vous a adressé un bon
de prise en charge pour bénéficier gratuitement du vaccin
chez votre pharmacien.
Plus d’infos sur www.ameli-sante.fr

Stationnement

Nouvelle réglementation

En janvier 2017, une nouvelle réglementation sera mise en vigueur
pour le stationnement en centre-ville. Le parc du marché (face au
Garage), devient un parc en enclos réglementé. Le parking des 8 et
11 mai 1945 qui était jusqu’alors réglementé, sera gratuit.

TIPI / Hydra CARENE

Simplifiez-vous la vie
avec les démarches en ligne !

Les habitants des dix communes de la CARENE peuvent payer leurs
factures d’eau et d’assainissement en ligne sur le site de la CARENE
www.agglo-carene.fr. Le service TIPI est accessible 24h/24, 7j/7
et permet un paiement sécurisé sans aucune formalité préalable.
Pour effectuer le paiement : allez sur la page d’accueil ; cliquez sur « Eau »
ou « Assainissement » ; puis « Tarifs et facturation » ; enfin choisissez le type
de facture que vous souhaitez régler.
Pour toutes vos démarches (ouverture, résiliation, relevé, prélèvement),
rendez-vous sur Hydra CARENE, le site clientèle du service de l’eau.
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Vie pratique

Un guide pour les
futurs Nazairiens
Le nouveau guide de
Philippe Dossal aux
éditions Héliopoles
s’adresse à tous ceux
qui ont choisi de
vivre à Saint-Nazaire.
Du logement aux
transports en passant
par l’enseignement ou
les loisirs, S’installer
à Saint-Nazaire Loire Océan donne toutes
les informations essentielles en dix
chapitres. « C’est un guide pratique et non
touristique », souligne l’auteur, « avec l’idée
de faire tomber les clichés ». Journaliste
correspondant pour la presse nationale en
Loire-Atlantique depuis trente ans, Philippe
Dossal avait signé un premier guide sur
Nantes et avait à cœur d’en consacrer un
nouveau à Saint-Nazaire : « C’est une ville
où il y a beaucoup de solidarité. »
S’installer à Saint-Nazaire Loire Océan
Philippe Dossal, éditions Héliopoles
19,80 €

enbref…

Permanences
Votre adjoint(e) de quartier

Appel à projets

Vous aussi, œuvrez
pour la transition
écologique
Le 18 octobre dernier, la CARENE organisait la première édition de la Biennale
de la transition écologique « Le Temps des
solutions » pour mettre en avant celles et
ceux qui œuvrent pour la transition écologique du territoire. Une dizaine de projets a été mise en avant pendant la soirée
grâce à un film ou des présentations sur
scène. Pour que la dynamique se poursuive et que d’autres projets voient le jour,
un appel à projets « des solutions de la
transition écologique » est lancé. Il vise à
soutenir :
• les projets innovants en phase de démarrage ou de développement ;
• le travail formalisé de mutualisation ou
de coopération entre acteurs.
Les projets devront soutenir les domaines
liés à la sensibilisation aux enjeux climatair-énergie, aux économies d’énergie, au
développement des énergies renouvelables et à la réduction des déchets.
Pour l’année 2017, la dotation financière
s’élèvera à 12 000 € à répartir entre les
différents projets retenus. Le montant
maximum accordé par le jury s’élèvera à
4 000 € par projet et par structure.
Les candidats ont jusqu’au 31 janvier
2016 à minuit pour répondre. Formulaire
à télécharger sur le site de la CARENE :
bit.ly/temps-des-solutions-CARENE

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.

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.

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.

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

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
> tous les 15 jours, le mercredi
de 17 h à 18 h à la Maison de
quartier d’Avalix (3, rue du DrCalmette) et sur rendez-vous
à l’Hôtel de Ville.
Tél. : 02 40 00 41 02.
Emmanuelle BIZEUL
adjointe de quartiers
Toutes Aides - Moulin de
la Butte - Plessis - Petit
Caporal
> le vendredi de 16 h 30 à 18 h
au 36 rue de Maupassant
(à côté de la salle du Petit
Caporal) et sur rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 11.
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.
Pascale CLÉMENT
adjointe de quartiers
Porcé - Kerlédé - Front de mer
et Parc paysager
> le mercredi de 16 h à 17 h 30
à la Maison de quartier de
Kerlédé sur rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 11.

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.
Céline GIRARD
adjointe de quartiers
Avalix - Moulin du Pé
> le mardi de 14 h à 15 h à la
Maison de quartier d’Avalix
et Plaisance - Laënnec Offenbach
> le vendredi de 11 h à 12 h à
la Maison de quartier
de Kerlédé et sur rendez-vous
à l’Hôtel de Ville.
Tél. : 02 40 00 41 02.
Lydie MAHÉ
adjointe de quartiers Île du
Pé - Clos d’Ust - Gambetta
> le mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 au 36 rue de
Maupassant (à côté de la salle
du Petit Caporal) et sur rendezvous à l’Hôtel de Ville.
Tél. : 02 40 00 41 31.
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.
Vincent SÉGUÉLA
adjoint de quartiers
Centre-ville - Ville-Port Petit-Maroc
> le lundi de 9 h à 10 h
à l’Hôtel de Ville
sur rendez-vous.
Tél. : 02 40 00 41 11.

déc embre 2016 - S ai nt -Naz ai re L E MAG A Z IN E // 2 5 n

villepourtous

expressions
) opposition
Désirs de ville - Union du centre et de la droite
UDI, Modem, Les Républicains
Échéances politiques 2017 trop importantes pour ne pas y participer !

En votant pour l’élection présidentielle les 23 avril & 7 mai 2017 et pour les élections législatives
les 11 & 18 juin vous déciderez de l’AVENIR de notre pays par le choix des élus et de leur projet
politique. Ne ratez pas l’occasion de vous faire entendre, de participer à la construction d’un
projet commun dans lequel on retrouverait vos idées ! Grand nombre de citoyens, nous disent ne
plus croire en leurs élus, en leurs gouvernants et s’abstiennent de voter. Ils nous disent ne pas être
entendus, que leurs idées ne comptent pas et ne prennent plus la peine de s’engager :
• La démocratie s’exerce tous les jours, par tous et pour tous. Relevons-nous les manches pour
lutter contre la résignation, le désamour politique et la disparition du lien social,
• E nsemble, nous pouvons reconstruire comme le firent nos anciens en relevant le Pays et SaintNazaire de leurs ruines ! Il faut réveiller la conscience politique qui sommeille en chacun de
nous en redevenant co-auteur politique.
La perte d’espoir doit se transformer en volonté d’influer une politique plus concrète, quotidienne et collective. Pour contribuer à cette espérance, toutes les compétences sont nécessaires :
rejoignez nos équipes !
www.mouvementdemocrate44.fr ; www.udi-loireatlantique.fr ; www.lesrepublicains44.fr.
Pour ceux qui ne l’auraient pas fait, pensez à votre inscription sur les listes électorales. C’est
une démarche simple et indispensable à faire avant le 31 décembre : téléchargez le formulaire
CERFA N° 12669*01 ou, allez le chercher au service de la mairie. Ne manquez pas l’occasion de
VOUS exprimer et de VOTER !
NOUS VOUS SOUHAITONS D’EXCELLENTES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUTES ET À TOUS,
QU’ELLES VOUS SOIENT PROFITABLES ET GÉNÉREUSES ! ET POUR VOS ACHATS, PENSEZ AUX
COMMERÇANTS DE NOTRE CENTRE-VILLE !
MODEM : J.-M. TEXIER, V. BOUTET-CAILLE, D. TRIGODET / UDI : L. LE MERRER / LR : F. BEUVELET
www.desirsdeville.com / desirsdeville@gmail.com

Saint-Nazaire Centre droit
Le plan « centre-ville » ne reste qu’un Plan

Comme pour beaucoup d’autres sujets, comme au niveau national, la politique socialiste Nazairienne est
faite uniquement de plans. Hélas, là où les populations attendent des actes, du concret, du pragmatisme,
l’idéologie socialiste comme leur décalage avec les choses du domaine privé, ne font qu’agrandir encore le
fossé qui sépare les « bien-pensants » de leurs (ex ?) électeurs !
Après une élection en mars 2014, il aura fallu déjà attendre un an et demi pour voter, à l’unanimité, un
plan de redynamisation du centre-ville. Nous approchons de 2017 et la mairie nous annonce la mise en
œuvre prochaine de ce plan ! Des aménagements, des projets pour l’habitat et beaucoup de mises en
œuvre prévues pour… 2020 !
En résumé, il faudra au minimum un mandat pour voir vraiment bouger les choses pour notre centre-ville.
Nous entendons régulièrement que le « temps politique » n’est pas le même que le nôtre mais n’est-ce pas,
là encore, un des énormes décalages avec les attentes de la population ! ?
Juste un exemple pour finir : la mairie refuse l’ouverture du dimanche aux commerçants pendant le grand
événement populaire que sera The Bridge en juin 2017 ! La mairie fait-elle vraiment tout pour le centreville ou reste-t-elle dictée par le dogmatisme socialiste ???
Pour le groupe Saint-Nazaire Centre-Droit
Sandra VANDEUREN, William DUVAL (Engagement Nazairien) et Pierre-Yves VINCENT
page Facebook : SN Centre-Droit

Saint-Nazaire Bleu marine
Nous pouvons maintenant dire aux Nazairiens que tout est possible
Au nom du peuple, nous le savons désormais, tout est possible. Les citoyens des États-Unis d’Amérique
ont choisi leur destin. 57 millions d’entre eux ont élu Donald Trump comme président, malgré la pression
des médias dominants et celle d’élites autoproclamées. C’est leur choix. Et nous devons respecter de cette
Amérique éprise de libertés. Cette victoire de Trump prouve que chaque peuple est libre de sa destinée,
malgré les médias, malgré les élites. Elle aura une incidence sur les scores électoraux des patriotes, dans
les scrutins nationaux comme locaux… jusqu’à Saint-Nazaire.
En mai 2017, nous aurons le choix de nous débarrasser du socialisme. Notre choix, ce sera Marine Le
Pen. Notre candidate défend la vision originale d’une France forte et souveraine, choisissant ses propres
modèles de développement économique et social, et non ceux imposés par d’autres puissances.
Nous choisirons d’élire une femme à la présidence de la République française en 2017, et d’envoyer un
grand nombre de députés patriotes à l’Assemblée nationale.
Nous ferons ce choix au nom du peuple !
SNBM — Jean-Claude Blanchard — Stéphanie Sutter — Gauthier Bouchet
06 60 96 13 34 — saint-nazairebleumarine.fr
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) majorité
Parti communiste
Venez voir et témoignez
Les liens entre la Palestine et Saint-Nazaire sont anciens et
divers : accueils de Palestinien-ne-s, expression de notre solidarité à travers l’attribution de subventions à diverses opérations
humanitaires. En janvier dernier, l’association France Palestine
Solidarité 44 et le groupe des élu-e-s communistes se rencontraient pour évoquer les besoins et les possibles partenariats
entre les collectivités locales et la Palestine. Organisant des
missions rencontres et découvertes en Palestine, l’AFPS 44 nous
a proposé la participation d’élus de notre groupe. Deux élus
communistes avec quatre autres Nazairiens ont donc participé,
le mois dernier, à une mission composée de 23 personnes de
Loire Atlantique (militant-e-s de l’AFPS, bénévoles du Secours
Populaire Français, paludier de la Coopérative des Salines de
Guérande, Maire et Adjointe au maire de Saffré, citoyens).
Les buts des missions rencontres, découvertes
Un des buts des missions, que chaque participant-e finance, est
de répondre à une demande des Palestiniens : « Venez voir et
témoigner de notre quotidien fait d’occupation, de répression,
de colonisation par Israël ». « Le silence du monde est notre
ennemi » nous dira un des animateurs de la résistance du village de Nabi Saleh dans lequel a lieu tous les vendredis une
manifestation des habitants devant le poste de surveillance de
l’armée israélienne.
La venue de délégations étrangères dérange. Notre venue
dans le camp de réfugiés d’Aïda au pied du mur de séparation
déclenche l’approche de militaires n’hésitant pas à tirer des grenades assourdissantes.
Un autre but d’une telle mission est de pouvoir vérifier la mise
en œuvre de projets soutenus par des associations de notre
département et du Conseil départemental 44 : soutien à une
coopérative de production de jus de raisin (Al Sanabel), à un
centre social et médical du camp de réfugiés de Jénine, à une
association à but social et culturel à Hébron.
Les différentes formes de résistance
La rencontre de différents militants Palestiniens et Israéliens
pour la paix (responsables politiques, journalistes, enseignants,
cultivateurs, anciens prisonniers-ères…) a permis de dialoguer
avec des hommes et des femmes animés par l’espoir d’une solution qui est pour beaucoup celle d’un seul état. « La solution à
deux états est détruite, nos enfants ne pourront pas croire que
la solution sera réglée avec un mur de séparation » nous dira
un Palestinien.
Boycott, Désinvestissement, Sanction (B.D.S)
Une solution est-elle possible ? Les Palestiniens sont convaincus
de l’efficacité de la campagne visant à sensibiliser les clients
de produits israéliens ou fabriqués dans les colonies en Cisjordanie. Ils nous demandent de faire pression sur les entreprises
pour qu’elles renoncent à investir en Israël et qu’au niveau européen soient prises des sanctions envers des dirigeants et l’État
israélien qui ne respectent pas le droit international.
Le gouvernement français continue à ignorer la résolution
votée en 2014 par une large majorité de députés l’invitant à
reconnaître l’État palestinien. La France et l’Union européenne
doivent être à l’offensive pour que le respect du droit international soit effectif.
Le groupe communiste

villepourtous

politiques
Europe écologie Les Verts
En cette fin d’année 2016 nous élu.e.s écologistes de la municipalité de Saint-Nazaire nous souhaitons tout simplement
vous dire merci. Merci à tous ceux et celles qui cette année,
comme les années précédentes ou pour la première fois, se sont
engagé.e.s, ont investi de leur temps, ont planté les graines
d’un avenir ensoleillé pour notre ville et ses habitant.e.s.
Saint-Nazaire, ville écologique
C’est une des orientations stratégiques du mandat. Vos élu.
es écologistes font vivre l’écologie au sein de l’équipe municipale, mais tout ce travail ne serait pas possible sans vous,
sans l’implication quotidienne de nombreux acteurs présents
sur notre territoire : citoyen.ne.s, associations, entreprises : vous
êtes nombreu.x.ses à défendre une autre manière de vivre, plus
responsable pour notre planète et pour l’humanité. Ces actes
quotidiens qui ont été mis en lumière, le 18 octobre dernier lors
de la biennale de la transition écologique où plusieurs d’entre
vous ont accepté de témoigner. Merci à eux.
L’écologie à portée de toutes et tous
Une démarche écologique ne signifie pas forcément des investissements onéreux ou un changement de vie radicale. Notre
consommation au quotidien peut beaucoup ! Acheter local,
équitable, regarder les étiquettes sont des démarches essentielles pour faire évoluer les mentalités. Pour les cadeaux de
fin d’année, comme l’année dernière, vous pouvez faire un tour
à la boutique de Noël l’ESSpace en centre-ville qui propose des
idées cadeaux respectueuses des personnes qui les fabriquent.
De nombreuses autres boutiques font aussi cette démarche de
proposer des produits de qualité et locaux.
D’une consommation responsable à une démarche collective
Pour aller au-delà de ces initiatives, il existe les monnaies
locales complémentaires. Ces monnaies, qui sont simplement
des coupons papier, font vivre l’économie locale. À la différence
des SELs (Système d’Échange Local), elles sont utilisables chez
des professionnels, à partir du moment qu’ils sont adhérents de
l’association qui gère cette monnaie locale.
À Saint-Nazaire, il existe le rozo qui est valable de la presqu’île
guérandaise jusqu’en Brière. Lancée au printemps dernier, elle
est acceptée dans plus de quarante magasins et artisans qui
souhaitent travailler ensemble, pour une économie locale de
territoire. En participant à cette démarche, vous ajoutez une
dimension collective à vos actes militants de consommation.
Nous vous souhaitons à tou.te.s de très bonnes, chaleureuses et
fraternelles fêtes de fin d’année. Que vous soyez croyant.e.s en
un culte ou non la fin d’année est le moment des retrouvailles,
du partage et de l’échange avec ses proches, ses amis et/ou
sa famille. Et même si nous ne nous connaissons pas ce n’est
pas pour autant qu’il faut être ennemi. Nous sommes des partenaires et comme le dit Christine Orban : « le premier ennemi à
combattre est à l’intérieur de soi. Souvent c’est le seul »
Le Groupe des élu.e.s Écologistes, www.elus-carene.eelv.fr

Parti socialiste,
PRG ET citoyens ENGAGÉS
Redynamisation de notre centre-ville :
engagement tenu
Le projet de redynamisation du centre-ville est au cœur de
l’action municipale et constitue un enjeu majeur de ce mandat.
La stratégie urbaine, adoptée lors Conseil municipal de décembre 2014, est une solide et véritable stratégie politique
d’actions à même de repositionner notre centre-ville dans une
nouvelle dimension.
La force de ce plan est d’intervenir simultanément avec des
propositions très concrètes sur tous les leviers fondamentaux :
une dynamique d’attractivité commerciale, la définition et la
consolidation d’un véritable périmètre dédié au cœur battant
de la cité, une dynamique d’incitation à densifier la population sur le centre et offrir de nouveaux services, doper l’emploi,
replacer des équipements de centralité structurants, renforcer
l’animation et faire naître de nouveaux espaces de convivialité.
C’est, là, la traduction d’une véritable politique publique qui
sait dresser, après un sérieux état des lieux, une ambition et
une cohérence d’actions.
Nous sommes ici dans le concret et la vraie vie politique, celle
qui consiste à élaborer, construire, réaliser une ville à vivre,
une ville à rêver aussi car une ville doit pouvoir s’inventer.
Aujourd’hui, Saint-Nazaire décline des actions neuves pour une
ville dont les atouts sont multiples et ne demandent qu’à être
révélés.
Avec l’ensemble des acteurs, nous avons bâti une feuille de
route ambitieuse pour notre cœur de ville. Les premières actions
vont s’engager dès à présent :
• p lus d’animations pour Noël : le budget des Féeries de Noël
augmente de 50 % pour atteindre 395 000 euros. On retrouvera cette année la patinoire, la fête foraine, la ferme, des
spectacles de rue, mais aussi un feu d’artifice au-dessus de la
mairie, le 17 décembre à 19 h ;
• pour que le cœur de ville redevienne un espace familial, nous
allons installer sur la place des Droits de l’Homme NelsonMandela des jeux pour les enfants, à la fois ludiques et esthétiques, réalisés par des artistes ;
• pour l’Espace Jeunesse, nous avons préempté l’actuel bâtiment de l’établissement Autour d’un Verre situé au 46 rue
d’Anjou. Les jeunes en prendront possession après réaménagement ;
• l’école d’ingénieurs CESI, située sur le Pôle universitaire à
Gavy, s’implantera au premier étage du Paquebot, en lieu et
place de l’ADDRN. À l’horizon 2019, ce sont 700 étudiants
qui viendront dynamiser notre centre-ville. À cela s’ajouteront de nouveaux habitants, 200 logements seront livrés
d’ici 2020 ;
• n ous souhaitons faire de la place du Commando, idéalement
placée, le lieu festif et nocturne qui manque à Saint-Nazaire.
5 nouveaux établissements verront le jour, avec des propositions différentes ;
• u ne convention baptisée « centre-ville de demain » a été
signée avec la Caisse des Dépôts pour nous accompagner
notamment sur la reconversion de l’îlot Lebon, la rénovation
des Halles Centrales et de l’école Jean-Jaurès. Ce sont 55 millions d’euros d’investissements qui seront consacrés pour le
centre-ville et l’attractivité de la cité.
Le choix d’un cœur de ville fort renvoie au modèle de développement d’une ville moteur de croissance et de solidarité.
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