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Place du Commando :
un nouvel espace à vivre

Édito
Belle et heureuse année 2017 !
Permettez-moi d’abord de
vous souhaiter à toutes et
tous une très belle année
2017. J’espère qu’elle sera
pour vous et vos proches
une année épanouissante,
pleine de santé, de plaisirs,
de rencontres et de réussites
dans vos projets.

de la Ville, aux politiques publiques qu’elle déploie,
mais aussi des portraits nombreux et réguliers
de celles et ceux qui font la vitalité citoyenne,
associative, entrepreneuriale de Saint-Nazaire.

Pour ce qui concerne la Ville de Saint-Nazaire,
soyez assurés de notre pleine et entière mobilisation pour poursuivre la mise en œuvre de tous
les dossiers inscrits au Projet stratégique de
mandat. L’année 2016 aura permis de tenir tous
les engagements. N’hésitez pas à venir échanger lors des vœux organisés dans votre quartier.
Je gage que l’année 2017 nous permettra tout
autant d’être au rendez-vous, au service des
habitants et de l’amélioration continue de nos
politiques publiques.

Cette nouvelle maquette accompagne aussi
le travail que nous avons engagé, autour du
Projet stratégique, pour permettre à Saint-Nazaire
d’aborder ce nouveau cycle qui s’ouvre devant
elle. Ville adolescente, Saint-Nazaire vit sa vie
intensément. Eclairée par sa jeune histoire, ses
réussites, ses tentatives, elle a l’avenir devant
elle et trace son chemin. Ville à taille humaine,
solidaire, elle ose et prend des risques pour
aller au bout de ses convictions. Ville à vivre, ville
collaborative, ville audacieuse, Saint-Nazaire est
un joyau aux multiples facettes. Fière d’elle-même,
parfois effrontée, créative, motrice pour son
territoire, l’aplomb de son adolescence lui permet
de regarder joyeusement le monde.

Pour inaugurer l’année, j’ai aussi le plaisir de vous
présenter cette nouvelle maquette du journal municipal. Ce magazine nouvelle formule a vocation
à refléter l’atmosphère si particulière de notre ville,
à vous rendre mieux compte de ce qui en fait l’attrait, à vous relayer les actions qui concourent à en
faire une ville agréable à vivre. Vous y retrouverez
des pages consacrées bien entendu aux projets

Ce journal est le vôtre. Je vous sais très attachés
à sa diffusion. Et j’espère que vous trouverez
plaisir à le feuilleter chaque mois sous ses
nouveaux habits.

En résumé, Saint-Nazaire est une ville d’expérience(s). À nous de la faire vivre, à nous de lui
préparer un bel avenir. Très belle année à vous
toutes et tous.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Pour sa carte de voeux 2017, la Ville de Saint-Nazaire a sélectionné une photo de Karima Sky, une nazairienne photographe amateur dont nous avions fait
le portrait de le numéro de juillet/août 2016 de Saint-Nazaire Magazine. Facebook : @karimasky.photographie
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En bref
Numérique

Le Wifi gratuit
Des points de connexion Wifi sont librement
accessibles dans la ville. Chacun peut se
connecter gratuitement et sans inscription préalable sur la place de l’Amérique
Latine, ainsi qu’au Skate Park. Ce service
de Wifi public sera prochainement étendu à
de nombreux lieux : le front de mer (bars de
plage et place du Commando), la place de
la gare, l’esplanade des Droits de l’Homme,
la Plaine des sports et les plages.

S i t e d e l ’ a n c i e n Fa n a l

Construction de nouveaux logements
La Ville de Saint-Nazaire a confié à la SONADEV (Société
Nazairienne de Développement) le soin de réaliser une opération
d’aménagement sur le site de l’ancien cinéma Le Fanal, à côté
de la médiathèque. Une quarantaine de nouveaux logements
va y être bâtie avec pour moitié des logements locatifs sociaux
construits par Silène et pour l’autre moitié des maisons de ville.
Autour de ces constructions, des espaces publics et des lieux
de convivialité seront aménagés. Le square Louis-Aragon sera
notamment requalifié et ouvert sur le nouveau quartier avec
la réalisation de nouveaux espaces verts et des circulations
douces privilégiées. Le début des travaux est prévu fin 2017,
avec une fin programmée début 2020.

Vie associative

L’alvéole 12 en chantier
La construction de la salle multi-événements localisée
dans la base des sous-marins destinée à accueillir les
manifestations associatives a débuté au mois d’octobre.
La première phase consiste à réaliser les différents
percements de plusieurs mètres d’épaisseur, en toiture et
dans les murs, pour assurer les connexions entre la salle,
les locaux de services, de stockage et les loges.
La prochaine étape qui débutera en février verra la pose de
la charpente des différents volumes aménagés, avant les
travaux de couverture, d’étanchéité et de bardage.
Ouverture au public début 2018.
Montant de l’opération : 10,2 M€ TTC.

4

Saint-Nazaire magazine

Dossier

C e n t re - v i l l e
David Samzun,
maire de Saint-Nazaire :
« Mon objectif c ‘est
d’amener dans le centreville le plus grand nombre
de personnes. »

« L’attractivité,
ça ne se décrète pas,
ça se construit. »
Le centre-ville de Saint-Nazaire s’embellit. Logements neufs, gare
rénovée, quartier numérique et place du Commando, de nombreux
travaux ont commencé. Le maire David Samzun revient sur la
stratégie globale de développement de la Ville.
Quel est votre objectif prioritaire pour
le centre-ville de Saint-Nazaire ?
Mon objectif c’est d’amener dans le
centre-ville le plus grand nombre de
personnes en misant sur la qualité
des espaces. Cet engagement
est clairement défini dans une
délibération cadre adoptée au conseil
municipal de décembre 2014.
Je souhaite que le cœur de SaintNazaire devienne un lieu animé où

toute la famille trouve plaisir à venir.
Une aire de jeux sera implantée sur
l’esplanade des Droits de l’Homme et
du Citoyen – Nelson Mandela. Une
maison de la Jeunesse sera créée
rue d’Anjou près de rue de la Paix.
C’était une promesse de campagne,
nous la tenons. Enfin à la rentrée
2020, 700 étudiants de l’école
d’ingénieurs CESI viendront s’installer
dans le Paquebot.
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C e n t re - v i l l e

En plus de ces structures, vous créez un quartier
spécifiquement dédié au numérique ?
Oui parce que j’ai une certitude : un centre-ville, ce n’est
plus la juxtaposition de vitrines. Nous devons imaginer
ce qu’il sera demain : lieu commerçant, lieu de vie,
d’activités et de rencontres. Nous voulons aussi qu’il
soit un quartier numérique. Des start-up s’installent
déjà et amènent cette transition numérique. Il faut
leur faire de la place parce qu’elles sont à la fois des
locomotives du centre-ville et des emplois.
Sur le plan industriel, la réalité virtuelle est présente à
Montoir avec le le CIRV. STX et Airbus utilisent déjà cet
équipement et plus largement les outils numériques. Il
faut se préparer à former les jeunes et les salariés aux
métiers et à l’économie de demain. Créer un quartier
numérique à proximité de la gare, du front de mer et
du futur port de plaisance, c’est une des réponses à
cet enjeu et ça contribuera à faire de Saint-Nazaire une
destination du numérique.
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Front de mer III : la place
du Commando prend forme
La 3e phase de travaux du front de mer s’achèvera avec
l’aménagement de la place du Commando sur laquelle cinq
emplacements commerciaux seront installés avec une
ouverture des commerces programmée au printemps 2018.
Cette place deviendra donc la destination des flâneurs en
quête de détente et de convivialité. Avec un accès direct à
la plage, elle accueillera deux bars, deux restaurants brasseries et de la vente à emporter (glaces, etc.). Les candidatures
pour l’attribution des commerces sont encore à l’étude.
Des arbres seront plantés à l’arrière de la place pour ne pas
gêner la vue sur mer et les monuments aux morts légèrement déplacés pour être regroupés au même endroit pour
permettre la tenue de cérémonies commémoratives. Sur la
plage, des parasols équipés de panneaux solaires seront
installés pour recharger les portables.
Un endroit idéal pour passer toute l’année de bons moments
en famille ou entre amis !

À partir du printemps
2018, du matin au soir,
on pourra profiter de
la place du Commando
et de ses nouveaux
commerces.
© Phytolab / Topos /
Air Studio

Dossier

Un gros travail est également entrepris sur l’entrée nord
de la ville, la gare et le port ?
Les aménagements sont nombreux. Sur le port, dans la
zone industrialo-portuaire, le boulevard des Apprentis va
être déplacé pour plus de sécurité, de confort et une meilleure logistique chez STX notamment. Nous avons réussi
ensemble, Région, Département, Chambre de Commerce,
Grand Port Maritime, la CARENE et la Ville, à rassembler des
sommes financières considérables qui profiteront à tous
les utilisateurs du quartier de Méan-Penhoët, ses habitants
et ceux qui viennent y travailler.
Tout le monde attend par ailleurs les aménagements de la
gare. L’entrée de ville n’est pas plaisante, elle est dure. Nous
allons amener du végétal, de la couleur et plus de confort,
que ce soit pour les piétons, les vélos ou les automobilistes.
Et côté front de mer, on en est où ?
Le front de mer avec la place du Commando, c’est notre
pépite. Je vous donne rendez-vous au printemps 2018 pour
profiter de cette place. Les travaux ont démarré. On livrera
les espaces aux commerçants en fin d’année 2017.
Nous sommes une ville d’emploi, une ville industrielle,
mais aussi une ville de plaisir et nous aurons également
l’occasion l’année prochaine d’aller nous baigner dans un
centre aquatique tout neuf autour du parc paysager.

zooms

e n c h i f f re s

200

CESI
L’école d’ingénieurs du CESI, actuellement installée
sur le pôle universitaire de Saint-Nazaire, s’apprête
à rejoindre le centre-ville pour la rentrée 2020.
Dans le cadre de son développement, elle aura
ses locaux dans le Paquebot, au premier étage, à
la place de l’agence d’urbanisme ADDRN. Le CESI
passera alors de 400 étudiants à plus de 700.
Îlot Lebon

logements neufs seront
livrés dans le centre-ville
d’ici 2021.

8%

en 2016,
contre 15 en 2014.
C’est le taux de vacance
constaté dans le cœur
marchand de
Saint-Nazaire

L’accès au Bon passage est fermé depuis début
décembre. Tous les locaux commerciaux ont été
acquis par la SONADEV. L’association professionnelle d’insertion par l’économique (APIE) a
participé à cette fermeture avec l’installation des
palissades. Le chantier va permettre de valoriser
l’îlot Lebon et de créer 12 logements au cœur du
centre-ville fin 2018.
Îlot Willy-Brandt
L’Îlot station-service va changer de visage. Les
bâtiments qui l’occupent sont en cours de démolition. Ils laisseront place à un hôtel 3*, 6 000 m2 de
bureaux et 40 logements sociaux. Ces nouvelles
constructions marqueront un « geste architectural
fort » pour le maire David Samzun. Une consultation
de promoteurs est lancée pour arrêter le choix
définitif de l’opérateur immobilier et du projet
architectural avant l’été.

Des actions sont également
engagées pour soutenir la vitalité
commerciale du centre-ville.
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Le centre-ville va considérablement évoluer avec
l’arrivée d’étudiants, la création d’une maison de
la jeunesse, d’un quartier numérique et d’espaces
ludiques et arborés. L’entrée de ville et la gare seront
réaménagées pour améliorer l’accueil et le confort des
usagers. Le centre-ville doit devenir une destination
pour tous agréable et conviviale.

C e n t re - v i l l e

Pour développer l’attractivité
de Saint-Nazaire, vous comptez
sur les partenaires ?
L’attractivité d’une ville, d’une agglomération, ça ne se décrète pas,
ça se construit. Et ça se construit
en jouant collectif. Ma responsabilité
première c’est d’exprimer une vision
politique et de dégager les moyens
nécessaires. Mais je ne peux pas le
faire seul. Tous les acteurs doivent
se mobiliser, les acteurs portuaires,
les chambres consulaires, mais
aussi les grands donneurs d’ordre,
les artisans et les commerçants.
C’est ensemble que nous construi-
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sons cette attractivité, chacun dans
sa responsabilité et son niveau de
compétence.
Avec l’emploi comme objectif final ?
Cette attractivité est au service de
l’emploi, c’est la priorité absolue
de ce mandat. Des investisseurs,
promoteurs immobiliers et acteurs
économiques viennent frapper à
la porte de Saint-Nazaire. Même si
la situation est bien meilleure que
celle que nous avons connue sur le
bassin d’emploi nazairien, le nombre
de personnes cherchant un emploi
reste une préoccupation majeure. La

diversification économique est donc
un défi permanent. Saint-Nazaire,
grand bassin industriel, va devenir,
j’en suis convaincu, non pas une
station balnéaire, mais une ville de
destination balnéaire, de destination
touristique. Cela doit bénéficier à
l’ensemble de la population qui vit ici
toute l’année. Et c’est maintenant qu’il
faut investir pour préparer demain.
Retrouvez l’intégralité de l’interview de David Samzun
sur : www.saintnazaire.fr
Modernisée et agrandie, la gare va bénéficier
d’un nouvel accès par le nord.

Dossier
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Ils font l’actu
Evénement

Victoires du sport nazairien
Samedi 10 décembre au Théâtre, les 1res Victoires du sport nazairien
ont récompensé huit sportifs. Impressions à chaud de ces lauréats
désignés parmi 150 nominés, tous fiers de faire vivre le sport dans
notre ville.

Les lauréats
des Victoires
du sport nazairien

Trophées du public
pour les sportifs de haut niveau
Jeune de l’année :
Sébastien Chédru
(SNAN)
« Cette récompense est la première
que je reçois ailleurs que sur le bord
du bassin. Le fait qu’elle m’ait été
décernée par le public me fait extrêmement plaisir. »
Équipe de l’année :
équipe féminine benjamines
et minimes
(Snos Gym)
« Alice, Clémentine, Maëva et Sana
sont ravies d’avoir été choisies !
Ce prix, elles le méritent, car elles
s’entraînent huit à dix heures par
semaine. »
Danielle Tual
présidente du Snos Gym
Sportif élite de l’année :
Matthis Daniel
(Saint-Nazaire Atlantique Natation)
« Je suis content d’avoir été élu. Je
m’entraîne beaucoup. Toujours aussi
compétiteur, j’ai bien aimé monter sur
le podium. »
Sportive élite de l’année :
Sandra Gomis
(ESCO)
« Je partage ce trophée avec mon
club, mon entraîneur, ma famille et
mon entourage médical. Mettre les
sportifs nazairiens à l’honneur est
une belle initiative de la Ville. »
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Trophées du jury
Trophée du jury masculin :
Nathan Ménard
(Sun Ride)
« J’espérais l’emporter mais rien
n’était sûr. Je m’entraîne vingt heures
par semaine et fais des sacrifices
pour ma passion. »
Trophée du jury féminin :
Julie Da Costa
(Judo club nazairien)
« Ce trophée est une belle surprise ! Il
me donne encore plus de motivation
pour aller chercher le titre de championne dans la catégorie mondiale
vétérans... »

Trophée du jury équipe :
équipe de rugby à 5
(SNRLA)
« On ne s’attendait pas à remporter ce
trophée. C’est un rayon de soleil pour
notre club dans une période difficile. »
Trophée du jury club performance :
SNAN
« Je dédie ce trophée à Martine, Corine
et Véronique, anciennes membres actives du bureau. Il consacre le succès
de la fusion des deux anciens clubs
nazairiens. »
Frédéric Legal,
président du SNAN

Ça fait l’actu
R e n c o n t re s

Culture : l’affaire de tous
La démarche de concertation culturelle initiée par la Ville l’été
dernier se poursuit. Fin janvier, les Rendez-vous culturels se
déclineront sous la forme d’ateliers créatifs ouverts à tous. Place
à l’échange !
Pour mieux prendre en compte les évolutions de la société
et réorienter en conséquence sa politique culturelle,
la Ville a d’abord élaboré en mai 2016 un questionnaire
ouvert à ceux qui « produisent » la culture (équipements
et associations) et à ceux qui la vivent (les habitants).
D’après les 1 000 réponses reçues, les Nazairiens semblent
globalement satisfaits de l’offre culturelle, cependant elle
est parfois jugée très institutionnelle. Plusieurs attentes
ont été exprimées, notamment mobiliser la jeunesse et
valoriser les pratiques culturelles numériques ainsi que les
actions dans l’espace public.
Du 20 au 30 janvier, six ateliers créatifs
Après la phase de questionnement et l’analyse des
réponses reçues, l’heure est donc venue d’échanger :
c’est tout l’objet des six ateliers créatifs qui se tiendront à
la fin du mois, chacun étant dédié à une thématique définie
(cf. programme ci-dessous). Experts, amateurs ou simples
citoyens curieux : tous les points de vue se valent et
chacun a sa place dans ces ateliers ouverts à tous !

Les expressions artistiques et culturelles
> Vendredi 20 janvier
19h / Conservatoire musique et danse
Saint-Nazaire : une culture spécifique et atypique ?
> Lundi 23 janvier
19h / VIP
Le rapport des habitants à la culture
> Mardi 24 janvier
19h / Maison de quartier d’Avalix
> Mercredi 25 janvier
19h / Médiathèque Étienne Caux
Pourquoi et comment créer du lien entre nous tous ?
> Jeudi 26 janvier
19h / Centre d’Initiatives Locales (CIL)
Vitaliser, harmoniser, animer la ville
> Lundi 30 janvier
19h / Escal’Atlantic
Inscription en ligne : www.mairie-saintnazaire.fr/culture.
Des questions ? 02 40 00 40 27

Une culture qui s’adresse
à tous. Venez échanger
autour d’ateliers créatifs.
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Ça fait l’actu
Nouveau festival nazairien

L’ a t e l i e r

Une journée dédiée
aux herbes folles
L’atelier (centre d’information sur les
projets urbains) présente « Herbes
folles, nous voilà ! » le samedi 28
janvier de 14h à 17h à la Maison de
quartier de Méan-Penhoët. Au programme, une exposition, un spectacle
et un rallye libre :
Sauvages des rues
Cette exposition propose une belle
promenade à travers les rues, ruelles
et chemins... pour changer de regard
sur ces herbes pas si folles !
Belles de bitume
Spectacle à 15h avec la Cie l’Écume
des Mots pour des leçons de botanique
mimées. Durée 2h. Sur inscription.
Vous êtes folles !
Rallye pédestre. Départ échelonné de
14h à 16h, rendez-vous à la Maison
de quartier de Méan-Penhoët. Venez
jouer dans les rues de Méan pour
les découvrir avec des activités, des
énigmes…
À consulter : la nouvelle plaquette avec
la programmation de l’atelier de janvier
à avril 2017 sur le thème « Fabriquer
l’habitat autrement » est disponible et
téléchargeable sur le site de la Ville :
www.mairie-saintnazaire.fr.
Infos : 02 40 66 63 61
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Wave O’ Sound,
le 9 février
au VIP !
Info

flash

Première édition d’un événement festif et éclectique, où
février sonne comme un air
d’été… Avec Kacem Wapalek,
un artiste multiforme à la fois
rappeur, slameur, mais aussi
producteur et beatmaker.
Wailling Trees distille avec
élégance un reggae teinté de
soul, de jazz, de rock et de
musiques du monde. Place
ensuite aux DJs pour terminer la soirée avec quelques
surprises !...
Infos : 10 euros. De 21h à 2h au VIP.
Wave O’ Campus
Manifestation alliant sport
et musique. Différents sports
seront à l’affiche comme le
Bubble foot, le combat de
Sumo…
Infos : de 14h à 18h au Complexe d’Heinlex
Gymnase du Lycée Professionnel.
Gratuit, uniquement pour les étudiants.
www.capocampus.fr

Ils auront été jusqu’à la finale !
Marie Denigot , la jeune danseuse
nazairienne de 22 ans et l’humoriste Artus n’ont pas démérité tout
au long de la 7e édition de Danse
avec les Stars sur TF1. C’est
finalement un ancien gagnant
de Koh-Lanta, Laurent Maistret qui
a remporté le trophée 2016.

M a rq u e - p a g e s

Chants de Mémoire,
marins en méditerranée
1914-1923
Dans ce récit, Suzanne Louis évoque
le parcours de ces
marins emportés
d a n s l e to u r b i l lon de la Grande
Guerre. Au travers
des chansons, l’auteure entreprend
un voyage dans le temps et redonne
voix à ces marins disparus. Elle refait
le parcours de ces hommes qui
partaient vers des contrées lointaines.
Les chansons leur permettaient alors
de garder espoir.
De Suzanne Louis aux éditions Amalthée.
www.editions-amalthee.com. 23€.

Ça fait l’actu
Musique classique

La Folle Journée s’invite au VIP
Un nouvel univers vous attend sur la scène du VIP, avec la 15e
édition de la Folle Journée à Saint-Nazaire.
Croiser les publics et proposer des créations artistiques audacieuses, voici
l’ambition de cette manifestation désormais bien connue dans le paysage
culturel de la région des Pays de la Loire. Du 25 au 29 janvier, Saint-Nazaire
se met au rythme de la musique classique. Des célèbres compositeurs aux
musiques traditionnelles d’Espagne et d’Europe de l’Est, la Folle Journée se
déclinera cette année sur le thème de la danse, « Le rythme des peuples ».
Nouveauté cette année, le VIP accueillera deux concerts à la frontière du jazz
et de la musique classique : Thomas Enhco, samedi 28 janvier à 14h45, et le Big
band de l’université Frédéric Chopin de Varsovie, dimanche 29 janvier à 13h30.
La Folle Journée à Saint-Nazaire, c’est aussi cinq jours de concerts dans toute
la ville. Découvrez la programmation complète sur www.culture.paysdelaloire.fr
Billetterie : ouverture le samedi 7 janvier de 14h à 18h. Réservation sur place
ou par internet : www.letheatre-saintnazaire.fr.
Infos : au 02 53 84 20 08

Installation vidéo

Dans les coulisses
d’un match de foot
Le cinéaste, artiste et théoricien Harun Farocki (1944-2014),
figure majeure de la réflexion
autour des médias, invite à se
glisser dans les coulisses d’un
match de foot.
Le 9 juillet 2006 avait lieu la finale de
la Coupe du monde de football entre la
France et l’Italie. Véritable événement
médiatique mondial, le match a
cristallisé autour des deux équipes
l’attention de plusieurs millions de
spectateurs qui ont visionné les
mêmes images en direct à la télévision.

L’artiste Harun Farocki revient sur ce
moment de cohésion collective planétaire avec Deep Play*, une installation vidéo pour douze écrans qui
prend toute sa mesure dans l’espace
du LiFE. Par le biais de sources hétérogènes (vues inédites de caméras
de surveillance, d’ordinateurs et de
simulateurs), il dévoile à la fois les
coulisses du match et celles d’une
société de l’information basée sur l’industrie des images. Des rendez-vous
sont proposés autour de cette exposition, dont une conférence sur l’art et
le sport jeudi 9 février à 19h au LiFE.

*Œuvre du Centre national des arts plastiques.

Harun Farocki « Deep Play », 2007
FNAC 10-1108, Prêt du Centre national des arts plastiques
© Harun Farocki Filmproduktion, Berlin / Cnap / photo :
àngels barcelona, Barcelone

Exposition du 13 janvier au 26 mars 2017.
Vernissage jeudi 12 janvier à 18h30.
Infos : 02 40 00 41 68 ou lelifesaintnazaire.wordpress.com
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L’actu en images
À l’ occasion des 80 ans du compositeur américain
Steve Reich, l’un des créateurs de la musique répétitive
et minimaliste, Saint-Nazaire lui a rendu hommage
pendant près d’un mois, avec notamment un temps
fort le 26 novembre à la base sous-marine.

Trois mille coureurs étaient au rendezvous pour la 5e édition des Foulées
hélYce et ses 3 parcours proposés.
Des plus jeunes aux un peu plus
vieux, le rythme était soutenu
et la bonne humeur aussi.

Cette année le festival
Culture Bar-Bars a investi
8 bars de la ville avec
à la clé 14 concerts gratuits
aux couleurs folk, rock,
blues, jazz… Une autre façon
de découvrir des styles
de musique ou des groupes
émergents, bien au chaud
et dans la convivialité.

La médiathèque a exposé pendant un mois et
demi l’œuvre graphique de Jean-Denis Pendanx
avec une exposition de planches originales
intitulée « Un lumineux voyage ».
Une œuvre habitée par le voyage, du désert
africain à l’Asie, en passant par les mers du sud.

14
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Le forum Place ô Gestes
a permis à de nombreux
collégiens de découvrir
de manière originale un
temps d’orientation ou
de réorientation. Ils ont
ainsi pu découvrir, grâce
à leur rencontre avec des
professionnels, différents
métiers présentés par le
biais du geste.

L’actu en images

Féeries
Pour lancer les festivités des Féeries de décembre,
la compagnie Lilamayi et ses “marcheurs de rêves”
a proposé une balade piétonne et onirique dans
le centre-ville. Sur des échasses, les personnages
ont déambulé parmi les spectateurs. Un feu d’artifice
a clôturé en beauté cette marche poétique.

Le Village du Père Noël a enchanté petits et grands
avec ses ateliers de cuisine ou de bricolage. On pouvait
y rencontrer le Père Noël en personne… entouré d’animaux
de la ferme : poules, lapins, moutons et chèvres.

La fête foraine était à nouveau au
rendez-vous des festivités de Noël.
Implantés sur la place de l’Amérique
Latine, les manèges ont accueilli de
nombreuses personnes avides de
sensations fortes…ou pas.

La désormais traditionnelle
patinoire a pris place comme
chaque année devant l’Hôtel
de Ville pour des glissades
à volonté.
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Infos ville

Rénover

Tout savoir
sur la rénovation

Recensement de la population

Mieux vous
connaître
À partir du 19 janvier, 17 agents recenseurs vont se rendre dans plus de
3 000 logements nazairiens. Votre
participation est nécessaire pour
prévoir l’avenir du territoire.
Chaque année, 8 à 10 % de la population
est recensée. Si vous êtes concerné(e),
vous allez recevoir un courrier. L’agent
recenseur se présentera ensuite à
votre domicile et vous proposera de
répondre au questionnaire (un par
foyer et par habitant) sur internet. Avec
chaque questionnaire, sont fournis
un identifiant et un mot de passe. Il
suffit ensuite de vous connecter sur
le site www.le-recensement-et-moi.fr.
Comme sur papier, les données sont
sécurisées et confidentielles.
Les informations recueillies permettent
de mesurer les besoins de chaque
territoire et d’évaluer la contribution de
l’État au budget des communes.

Vous êtes propriétaire occupant ou
bailleur, copropriétaire ou locataire
et vous prévoyez de rénover votre
logement (économies d’énergies,
travaux d’adaptation, de ravalement
ou de mise en location) : bénéficiez
d’un accompagnement gratuit avec
l’équipe ÉCORÉNOVE CARENE :
• Deux conseillères réalisent, sous
conditions de revenus, les diagnostics nécessaires à la définition
de vos travaux et mobilisent les
subventions possibles.
• Une conseillère vous assiste
administrativement et techniquement dans votre projet de mise
en location de logement(s), avec
ou sans travaux, et avec visite
du logement, étude fiscale
et dossiers de subventions.
• Une conseillère spécialisée dans
la rénovation énergétique vous
apporte un accompagnement
technique et financier, quels
que soient vos revenus
Nouveauté : possibilité d’être mis en
relation avec les artisans du territoire.
Permanence au public les mardis et vendredis (9h-12h)
à la CARENE, 4 avenue du Commandant l’Herminier
à Saint-Nazaire.
Plus d’information sur ecorenove-carene.fr
ou au 02 51 76 10 00.

Plus d’infos : 02 40 00 40 00
(demandez le bureau du recensement).

L’équipe ÉCORÉNOVE CARENE vous attend
les mardis et vendredis de 9H à 12H
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Info

flash
Accueil des tout-petits

forum-information
familles
Parents et futurs parents, venez découvrir les propositions
municipales d’accueil pour les
tout-petits. Les professionnelles
du service Petite enfance de la
Ville de Saint-Nazaire vous accueillent pour un temps d’information et d’échange le samedi
4 février de 10h à 12h30 à Agora.
Entrée libre

Infos ville

M e rc re d i 8 f é v r i e r

Le FIFE : un forum
pour l’emploi

Info

flash
Record battu

La Chesnaie et la Trébale sont deux
quartiers où la question de l’emploi, de la
formation et de l’insertion est une priorité.
La Maison de quartier propose donc de
réunir un panel de partenaires issus de
la formation, de l’insertion et de l’emploi
sur un temps fort, Le FIFE, afin de :

02 40 11 63 78 • Juillet 2016

• faciliter le retour vers l’emploi
et la réinsertion professionnelle,
• offrir une proximité avec un public
en demande,
• offrir au public une vision
globale et une connaissance
des partenaires.
Ce forum se déroule en deux temps avec
une matinée proposant des ateliers de
préparation comme le conseil en image
ou les simulations d’entretien de 9h à
12h. Et un après-midi sur le recrutement
et l’accessibilité à la formation de 13h
à 18h.
Partenaires de l’édition 2017 : La CARENE,
l’État, la Mission locale, Pôle emploi, le
CIO, l’association Compétences, un
Parrain 1 Emploi, Face atlantique, le Plie,
le CIJ… En tout 47 partenaires seront
présents sur la journée.

Saint-Nazaire n’a jamais
été aussi peuplée : 69 350
habitants (71 920 en
population totale*) au
dernier recensement
Insee qui date de 2014.
Le record datait de plus
de 40 ans avec 69 251
habitants en 1975. Depuis
une baisse en 2009, la
population nazairienne
n’a cessé d’augmenter :
+ 3,6 %.
* calcul incluant également les
personnes recensées sur d’autres
communes et qui ont conservé une
résidence sur Saint-Nazaire

Le Forum Insertion Formation Emploi
(FIFE) le mercredi 8 février à la Maison
de quartier Chesnaie-Trébale.
Infos : fife.mqchesnaie@gmail.com
Tél : 02 28 55 99 90

RENDEZVOUS

Jeudi 9
février 2017

h
à partir de 19
l’Homme
s Droits de
de
Esplanade
andela
n Nelson M
et du citoye

votre mairemzun

avec

David Sa
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Infos ville
Vo s é l u s

Jean-Marc ALLAIN
adjoint de quartier
de Méan-Penhoët

Permanences
de votre adjoint(e) de quartier

Permanence le samedi de 9h30 à 11h30 à la mairie annexe
de Méan-Penhoët (rue de Trignac) et sur rendez-vous.
Tél : 02 40 00 41 02.

Martin ARNOUT

Fabrice BAZIN

Permanence le vendredi de 11h à 12h, salle Georges Brassens
(rue Auguste Renoir) et sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Tél : 02 40 00 41 31.

Immaculée : permanence le vendredi de 9h à 11h à la mairie
annexe de l’Immaculée (rue Philibert Delorme). Villeneuve,
Québrais, Landettes : permanence tous les 15 jours,
le mercredi de 17h à 18h à la Maison de quartier d’Avalix
(3 rue du Docteur Calmette) et sur rendez-vous
à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 41 02.

adjoint de quartier
de Prézégat

Patrice BULTING
adjoint de quartier
de Saint-Marc

Permanence le mercredi de 14h à 17h à la mairie annexe
de Saint-Marc (place Jacques Tati) et sur rendez-vous.
Tél : 02 40 00 41 11.
Pascale HAMEAU
adjointe de quartier
de Trébale

Permanence le mercredi de 14h à 15h, au centre commercial
Trébale et sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 41 11.

Lydie MAHE

adjointe de quartiers
de Ile du Pé, Clos d’Ust,
Gambetta

Permanence le mercredi de 15h30 à 17h30 au 36 rue
de Maupassant (à côté de la salle du Petit Caporal)
et sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 41 31.

adjoint de quartier
de l’lmmaculée et de Villeneuve,
Québrais, Landettes

Pascale CLÉMENT

adjointe de quartiers
de Porcé, Kerlédé, Front de mer
et Parc paysager

Permanence le mercredi de 16h à 17h30
à la Maison de quartier de Kerlédé.
Sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 41 11.

Emmanuelle BIZEUL

adjointe de quartiers
de Toutes Aides, Moulin de la Butte,
Plessis, Petit Caporal

Permanence le vendredi de 16h30 à 18h
au 36 rue de Maupassant (à côté de la salle du Petit Caporal)
et sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 41 11.

Christophe COTTA

adjoint de quartiers
de Clos du Vigneau – Bollardière

Permanence le vendredi de 17h à 18h à la mairie annexe
de Saint-Marc (place Jacques Tati) et sur rendez-vous
à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 41 11.

Régine Le BAIL

Céline GIRARD

Permanence le samedi de 10h à 12h 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.

Avalix, Moulin du Pé : Permanence le mardi de 14h à 15h
à la Maison de quartier d’Avalix. Plaisance, Laënnec,
Offenbach : permanence le vendredi de 11h à 12h à la Maison
de quartier de Kerlédé et sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Tél. : 02 40 00 41 02.

adjointe de quartier
d’Herbins

Yvon RENEVOT

adjoint de quartiers
de la Chesnaie, Bouletterie,
Grenapin

adjointe de quartiers
d’Avalix, Moulin du Pé,
Plaisance Laënnec, Offenbach,

Vincent SEGUELA

adjoint de quartiers
de Centre-ville, Ville-Port,
Petit Maroc

Permanence le vendredi de 10h à 12h au Point municipal ouest
(place Nadia-Boulanger) et sur rendez-vous
à l’Espace civique Jacques Dubé. Tél : 02 40 00 41 02.

Permanence le lundi de 9h à 10h à l’Hôtel de Ville
sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 41 11.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 02 40 17 19 99
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : 02 40 17 19 20
CARENE / Saint-Nazaire agglomération : 02 51 16 48 48
Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine : 02 28 54 08 08
Trésorerie municipale : 02 28 55 07 25
Office Municipale de la Jeunesse (OMJ) : 02 44 73 45 00
Centre Information Jeunesse (CIJ) : 02 40 44 73 45 10
Fédération des Maisons de quartiers (FMQ) : 02 40 22 78 70
Mission Locale : 02 40 22 50 30
Pôle Emploi : tarif spécial 3949
Centre hospitalier - Cité sanitaire : 02 72 27 80 00
Urgences médicales / Samu : 15 ; à partir d’un portable (n° unique) : 112
Pompiers : 18

Sauvetage en mer : 02 97 55 35 35
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : 36 46
Établissement Français du Sang : 02 4000 2000
Office du tourisme : 02 40 22 40 65
Écomusée : 02 51 10 03 03
Silène (OPH) : 02 53 48 44 44
Direction cycle de l’eau (CARENE)
• Service clientèle : 0 810 44 40 40 / 02 51 76 13 20
• Eau et 24/24 : 02 40 22 43 74
• Assainissement et 24/24 : 02 40 17 83 00
Urgence sécurité électricité – 24/24 : 09 72 67 50 44
Sous-préfecture : 02 40 00 72 72
SNCF : 02 51 76 34 63
Police : 17
Stran : 02 40 00 75 75

N u m é ro s u t i l e s
Hôtel de Ville : 02 40 00 40 00
Conservatoire à rayonnement départemental musique et danse
• Musique - Espace Boris Vian : 02 44 73 43 40
• Danse - Espace Maurice-Béjart : 02 44 73 44 10
Médiathèque Étienne-Caux : 02 44 73 45 60
Bibliothèque Anne-Frank : 02 40 53 05 77
Le Grand Café : 02 44 73 44 00
L’École d’arts : 02 40 00 42 60
Le LiFE : 02 40 00 41 68
Direction des sports : 02 44 73 44 88
L’atelier (Centre d’information sur les projets urbains) :
02 40 66 91 24
Maison des associations, Agora 1901 :
02 40 00 79 10 / Fax : 02 40 00 79 09
Espace Civique Jacques-Dubé : 02 28 55 99 73
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sorties

le mag de vos

Cécile McLorin Salvant
Le 14 janvier à 20h30 au Théâtre
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Agenda

07

Musique
Samedi 21 janvier > 20h30
VIP (1)

Jusqu’au samedi 14 janvier
> 14h à 19h
Théâtre Athénor (5)

Solos/Duos

NIPI

Grand Yellow (electro pop) Ko Ko Mo (power rock)
et Jasmine Vegas (chanson interplanétaire)

Pour les Inuits, le mot «nipi» désigne à la fois
le son et la voix. Cette installation sonore
de P. Le Goff, compositeur et grand voyageur,
nous immerge dans l’univers du Grand Nord.
Rencontre jeudi 12 janvier à 19h

Jeudi 19, vendredi 20 > 10h et 14h
samedi 21 janvier > 10h
Théâtre Athénor (5)

Variations/Petit Matin

Samedi 14 janvier > 11h à 19h
VIP (1)

Les rencontres
VIP - Conservatoire

Le Vip invite élèves et enseignants
du Conservatoire de Saint-Nazaire
à jouer ensemble.

Installations-concerts à destination de la petite enfance
ou du tout public, Variations unit la voix et l’instrument.
Mardi 17 janvier > 14h et 19h30
Le Théâtre (2)

Vingt mille lieues
sous les mers

L’odyssée du Nautilus avec une mise en scène
fidèle au roman.

Vendredi 27 janvier > 18h
Médiathèque (8)

Rencontres musicales

Ces rencontres sont l’occasion d’écouter des œuvres
de répertoires variés, de découvrir des instruments
de musique et surtout d’échanger avec les musiciens.
A. Maini a repris le chemin des studios avec
« Sun is back on the way ».
Du 25 au 29 janvier

Mercredi 25 janvier > à 21h
VIP (1)

Rover + Manon Tanguy

Auteure-compositrice délicate, Manon Tanguy,
fine créatrice, raconte ses histoires à sa manière,
d’une voix unique, un peu fragile.
Rover nous revient avec « Let it Glow », un nouvel
album dans la veine rock psyché.

Folle Journée
(Voir p. 13)

Jeudi 2 et vendredi 3 > 9h30 et 10h45,
samedi 4 février > 10h
Théâtre Athénor (5)

Petit opéra bouche/Petit Matin
Charlène Martin/Cie Voix libres
Jeudi 2 février > 21h
VIP (1)

Martha High [soul / USA] +
1re partie
Samedi 14 janvier > 20h30
Le Théâtre (2)

Cécile McLorin Salvant
Son second album est récompensé
par un Grammy Award.

Sa voix soprano a accompagné James Brown
durant près de 35 ans.
Vendredi 3 février > 18h30
Maison de quartier Méan-Penhoët

Café-concert

Buvette et restauration sur place.
Infos : 02 40 66 04 50
Samedi 4 février > 21h
VIP (1)

The Arrs + Smash Hit Combo

The Arrs explore les mystères du temps au rythme
d’un hardcore puissant. Smash Hit Combo persiste
et signe dans un rap métal.
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Théâtre

Expos
Jusqu’au 22 janvier
Fort de Villès-Martin

Mercredi 11 janvier > 19h30
Le Théâtre (2)

Inuk

Les rêves d’enfant de D. Gauchard
(Cie L’unijambiste) sont remplis de récits
d’aurores boréales, d’ours polaires et de glaciers.
Un magnifique voyage visuel et sonore
sur le monde des Inuits, à découvrir
et à partager en famille.

André Bléas
Photographe

Josette Audrin
Peintre

Du 28 janvier au 12 février
Fort de Villès-Martin

Jean Danais
Peintre

Karima Salhi
& Sandra Méchineau
Photographes
Infos : 02 40 53 50 00

Du 13 janvier au 26 mars
LiFE

Du 28 janvier au 16 avril
Grand Café

(Voir page 13)

E. Ramirez réalise des films et des vidéos qu’il déploie
dans l’espace d’exposition. La mer est son décor.
Légende photo - Galerie Michel Rein, Paris/Bruxelles.
Infos : 02 44 73 44 00

Deep Play, par Harun Farocki

Mundial

Vernissage vendredi 27 janvier à 19h
Jusqu’au samedi 4 février 2017
École d’arts (4)

Vendredi 20 janvier > 20h30
Samedi 21 janvier > 20h30
Dimanche 22 janvier > 15h
Le Théâtre (2)

Un mur peint - Saison 4

La « Saison 4 » est consacrée à la présentation
des réalisations des ateliers de l’École d’arts.

Hyacinthe et Rose

François Morel nous convie à un savoureux récit,
souvenirs d’un petit parisien en vacances
à la campagne chez ses grands-parents.

En janvier
Maison de Quartier d’Avalix

Patricia Le Dahéron
Gravures nature
Infos : 02 40 70 95 92
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Agenda

Danse

Sports

Mardi 24 janvier > 20h30
Le Théâtre (2)

Samedi 14 janvier > 20h
Samedi 28 janvier > 20h
Gymnase Coubertin

Samedi 21 janvier > 18h30
Samedi 28 janvier > 18h30
Stade Léo Lagrange

Samedi 14 - Ligue B masculine SNVBA/Lyon
Samedi 28 - Ligue B masculine SNVBA/Martigues
Infos : www.snvba.net

Samedi 21 - Division Honneur seniors 1 SNAF/La Roche-sur-Yon
Samedi 28 - Division Honneur seniors 1 SNAF/Challans FC
Infos : www.snaf44.fr

Lisières

Artiste aérienne et chorégraphe
Fred Deb’ / Cie Drapés Aériens. Spectacle
adapté pour les spectateurs malentendants.
Mercredi 8 février > 20h30
Jeudi 9 février > 19h30
Le Théâtre (2)

Volley Ball

Football

Samedi 28 janvier > 16h
Médiathèque (8)

Rencontre une pro…
du karaté !

In Bloom

Pierre Bolo/Cie Chute Libre
Une nouvelle couleur est donnée au Sacre
du Printemps de Stravinsky avec une version
hip-hop inédite. Spectacle adapté
pour les spectateurs malentendants.

Réservation : 02 44 73 45 40

Samedi 14 et dimanche 15 janvier
> 9h à 20h
Gymnase Paul Lièvre

Gymnastique
Compétition départementale
Individuelle GAM GAF
Infos : www.snosgymnastique.com

Jeudi 2 février > 20h30
Vendredi 3 février > 19h30
Le Théâtre (2)

La Belle et la Bête

De T. Malandain, sur la musique de Tchaïkovski.
Le conte prend vie en un tour de main sous
l’impulsion des danseurs magnifiquement
costumés du Malandain Ballet Biarritz.
La Bête devra affronter nombre d’épreuves
pour résoudre la dualité de l’être et réunir
ses contradictions.
Spectacle adapté pour les spectateurs
malentendants.

Samedi 28 et dimanche 29 janvier
> 9h à 20h
Gymnase Marc Garnier

Finale départementale
Trophée Fédéral
UMP Gym : 06 95 14 37 04

Samedi 14 et dimanche 15 janvier
> 8h30 à 20h
Gymnase Henri Fogel

Judo

Grand Prix des Jeunes

Infos : 02 40 70 98 76
Dimanche 15 janvier > 8h à 18h
Piscine Léo Lagrange

Natation
21e Trophée des Jeunes
du SNAN M. Le Moroux
Infos : www.stnazairenatation.fr
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Gymnase Heinlex

Body Art Athlètes de rue
Gymnastique gratuite, accessible à tous.
2 séances hebdomadaires,
le mardi à 19h15 et le dimanche à 10h15.
Infos : 06 66 41 20 27

Agenda

Divers
Réouverture des sites
le samedi 4 février (6)

Samedi 14 janvier > 10h30
Médiathèque (8)

Fermeture annuelle en janvier
Infos : 02 40 70 98 76

Avec A. Lacoste et C. Lorin, interprètes en langues des
signes de la coopérative nazairienne IDEM production.

Le Port de tous les Voyages

L’Heure du conte signée

Mardi 10 janvier > 18h
Médiathèque (8)

Bulles en fureur 2017
Dimanche 15 janvier > 10h
Départ parking Décathlon

Best Triathlon
Saint-Nazaire
Bike and Run

6e édition organisée par les parents de l’école
de triathlon du Best Triathlon de Saint-Nazaire.
A destination des sportifs de tous niveaux,
et de haut niveau.
Infos : 07 88 56 12 40

12 bandes dessinées ont été sélectionnées
et seront proposées en lecture à tous
les amateurs de BD âgés de 10 à 18 ans.
Jusqu’au 17 janvier
Cinéma Salle Jacques Tati (9)

L’ultima spiaggia
Documentaire

Samedi 14 janvier > 10h à 22h
Salon République (8)

Saint-Nazaire, ville littéraire
Lectures en partage
2de édition
Chaque lecteur-lectrice dispose de cinq minutes
pour lire en public un extrait d’une œuvre littéraire
qu’il/elle aura choisi (roman, théâtre, poésie).
Infos : 02 40 66 63 20

Samedi 14 janvier > 10h à 12h
École d’arts (4)

Les rendez-vous de l’ECM
Avec SNALIS, réalisation de capteurs
de données physiques.
Inscription : 02 40 00 42 60
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Agenda

Divers
Lundi 23 janvier > 19h à 21h
VIP (1)

Samedi 14 janvier > 16h
Médiathèque (8)

Saint-Nazaire : une culture
spécifique et atypique ?

La Dictée

Votre crayon est bien affûté ?
Alors vous êtes prêts pour « La dictée ».
Redécouvrez le texte d’un auteur classique
de la littérature française.
Réservation : 02 44 73 45 60

RDV de la Culture
Infos : 02 40 00 40 27

Mardi 24 janvier > 18h30
Médiathèque (8)

Lecture dessinée

Mardi 17 janvier > 18h30
Bibliothèque A. Frank (8)

L’heure du conte
« Là d’où viennent
les bateaux »

Spectacle conté sur les chantiers
navals de Saint-Nazaire.

Mercredi 25 janvier > 16h
Médiathèque (8)

Contes et Kamishibaï

Le kamishibaï, art venu du Japon, est une façon
magique de raconter des histoires.

Du 19 au 31 janvier
Divers sites (5)

Lectures croisées
ou dessinées,
avec les auteurs
Vendredi 20 janvier > 19h
Conservatoire (7)

Accompagner
les expressions artistiques
et culturelles
RDV de la Culture
Infos : 02 40 00 40 27

Vendredi 20 janvier > 20h
Maison de quartier de l’Immaculée

La santé est dans l’assiette
Infos : 02 51 10 11 20

Les samedi 21 et 28 janvier,
4 et 11 février > 11h à 12h30
École d’arts (4)

Stage d’initiation au logiciel
Adobe Photoshop

Adolescents et adultes (niveau avancé). Création
d’un portrait pop art, retouche et colorisation…
L’inscription à ce stage est un engagement
de participation aux 4 séances.
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Samedi 21 janvier > 10h30
Médiathèque (8)

Partage ta science !
La radioactivité,
tous concernés

Conférence par H. Le Hénaff, du club d’astronomie
« Grains de Ciel » de Pornichet. À l’origine totalement
naturelle, Frédéric et Irène Joliot Curie découvrent
en 1934 qu’elle peut être « fabriquée » par l’homme.
Samedi 4 février à 10h30
Médiathèque (8)

Bientôt des bateaux
propres ?

Avec Y. Vachias, directeur du site de Nantes
de l’École nationale supérieure maritime.
L’école mène des travaux de recherche dans
l’objectif de diminuer l’empreinte écologique
en mer : venez découvrir ses projets à la pointe
de l’innovation technologique.
Réservation : 02 44 73 45 60

Dans le cadre de «Je lis du théâtre», avec le théâtre
Athénor. Avec D. Richard, auteur de théâtre jeunesse
et V. Debats, plasticien-scénographe du collectif Râ.
Un détour poétique empreint de philosophie,
qu’illustre en direct V. Debats.
Réservation : 02 44 73 45 60
Mardi 24 janvier à 19h
Maison de quartier Avalix (8)
Mercredi 25 janvier à 19h
Médiathèque (8)

La place des habitants dans
la vie artistique et culturelle
RDV de la Culture
Infos : 02 40 00 40 27

Jeudi 26 janvier > 19h
CIL

Pourquoi et comment créer
du lien entre nous tous ?
RDV de la Culture
Infos : 02 40 00 40 27

Vendredi 27 janvier > 19h
VIP (1)

La nounou

Ciné concert à partir de 4 ans.
L’histoire d’un petit garçon esseulé au réveillon
du nouvel an, qui se construit, à l’aide de bouts
de chiffons, une nounou rien que pour lui !

Agenda

Mardi 7 février > 9h à 12h
Maison de quartier de l’Immaculée

Atelier Sushi, Maki
Atelier avec Gilles Balac.
Tarif : 12 €
Inscription : 02 51 10 11 20
Lundi 6 février 2017
> 18h30 à 20h
École d’Arts (4)

L’héritage de
l’enseignement artistique
expérimental du Bauhaus
aux États-Unis
Conférences en histoire de l’art
par l’École d’arts et le Grand Café.
À l’occasion du centenaire du débarquement
des soldats américains à Saint-Nazaire, l’École
d’arts et le Grand Café s’associent pour proposer au public un cycle de cinq conférences
sur l’histoire de l’art américain, présentées par
C. Nouviale, conférencière au Musée d’arts de
Nantes et historienne de l’art, qui évoquera
la méthode progressiste du Bauhaus en
Allemagne et son influence aux États-Unis.
Sur inscription : 02 44 73 44 00
ou par mail : grandcafe@mairie-saintnazaire.fr

L’Outil en Main

Réunion d’information à destination
des bénévoles et des parents.
L’association a pour but d’initier les 9-14 ans
aux métiers manuels, avec des gens de métier,
artisans ou ouvriers qualifiés. Une rencontre
intergénérationnelle, où l’expérience
est mise au service de l’enfant.
Infos : 06 28 58 64 84

RDV de la Culture
Infos : 02 40 00 40 27

Vendredi 3 février > 16h à 19h
Salle polyvalente de l’Immaculée

Collecte de sang
Infos : 02 40 00 20 00

Samedi 4 février > 10h30 à 12h
Médiathèque (8)

La Médiathèque s’amuz

Jouer sur la carte des émotions.
Le JOK’cœur vous invite à tester le jeu Schatz,
à donner votre avis et à participer à un temps
d’échange sur les émotions.

janvier 2017

PLEINE MER
matin

Lundi 30 janvier > 19h
Escal’Atlantic

Vitaliser, valoriser,
animer la Ville

horaires
des marées

Mercredi 8 février > 18h
Agora 1901

(1) VIP : Infos et résa : 02 51 10 00 00
www.levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr
(3) l’Atelier : 02 40 66 91 24
atelier@mairie-saintnazaire.fr
(4) École d’arts : 02 40 00 42 60
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(5) Théâtre Athénor : 02 51 10 05 05
theatre@athenor.com
(6) SNTP : 02 28 540 640
www.saint-nazaire-tourisme.com
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40
conservatoire@mairie-saintnazaire.fr
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
(9) Cinéma Salle Jacques Tati
(Nlle adresse : Agora 1901 - 2bis avenue A. de Mun)
02 40 53 69 63 – www.letheatre-saintnazaire.fr
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Expressions politiques

Notre laïcité …
La date du 9 décembre 1905 a marqué une étape majeure
dans le processus historique d’institution, en France, d’une
République laïque qui, selon les termes de l’article premier
de la loi concernant la séparation des Églises et de l’État,
« assure la liberté de conscience » et « garantit le libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
[...] dans l’intérêt de l’ordre public ».
Ce 111e anniversaire fournit l’occasion de rappeler l’importance
d’une pédagogie de la laïcité, principe fondateur de notre
République, ainsi que des valeurs de liberté, d’égalité et de
fraternité qui lui sont étroitement liées.
Parce que nous sommes fidèles aux textes fondateurs et
aux principes de la loi de 1905, nous serons toujours des
défenseurs inconditionnels de la loi de 1905, loi qui en son
essence est profondément libérale et égalitaire.
Libérale au sens premier du terme d’abord car la laïcité
n’est pas le refus, la stigmatisation d’une ou plusieurs
religions, la laïcité c’est le respect de croire ou de ne pas
croire, d’accepter qu’il n’existe pas de religion officielle, de
religion d’État et de comprendre que les affaires religieuses
concernent la sphère privée et non publique.
Égalitaire ensuite parce qu’elle établit un équilibre entre
tous les cultes, n’en privilégiant aucun sur un autre, n’en
stigmatisant aucun au profit d’un autre.
Les réactionnaires à droite comme à l’extrême droite sontils laïcs lorsqu’ils font référence « aux racines chrétiennes
de la France » ? Nous ne le pensons pas ! Sont-ils laïcs
lorsqu’ils sous-entendent qu’une religion est incompatible
avec la République ? Non ! Le parti d’extrême droite
est-il laïc lorsqu’il exclue un jeune converti à l’islam ?
Définitivement non !
Sous couvert d’un discours Canada Dry, les ennemis
de la laïcité se drapent et développent un discours soidisant de défense de la laïcité pour mieux stigmatiser et
combattre une religion, en l’occurrence l’islam, au profit
de la religion catholique.
La laïcité est un pilier de notre République, c’est ce qui
fait d’ailleurs de notre pays une des cibles privilégiées de
tous les obscurantistes et autres terroristes, soi-disant au
nom de la religion. Face à cette menace il est nécessaire
de se rassembler, de montrer notre unité mais aussi notre
détermination dans ce combat qu’est la laïcité !
La laïcité est notre bien commun autour duquel se réunit
la nation, elle ne se dilue ni ne s’instrumentalise comme
le pratique l’extrême droite afin d’opposer des religions
entre elles.
Les défenseurs de la laïcité que nous sommes ne
tomberont pas dans le piège tendu par ceux qui soufflent
sur les braises afin d’attiser les tensions et qui participent
à l’exclusion de certains de nos compatriotes.
C’est cela notre laïcité et c’est celle-là que nous affirmons
et qui nous autorise, nous oblige à rappeler à l’extrême
droite où aux droites extrêmes : Notre laïcité n’est pas la
vôtre.
Patrice BULTING
Pour le groupe PS/PRG/Citoyens engagés
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Parti communiste

Parti socialiste, PRG et citoyens engagés

Majorité

2017, construire un rassemblement
large à gauche
Nous adressons à chacune et à chacun d’entre vous,
tous nos vœux pour l’année 2017.
Les débats préalables aux échéances électorales de
l’année 2017 et les résultats qui sortiront des urnes
impacteront nos vies et auront des conséquences très
concrètes à l’échelle de notre ville. Des forces existent
pour mettre en échec le scénario catastrophe d’une
marginalisation de toute idée de progrès et de la gauche
elle-même. Nous en sommes. Les communistes ont fait
le choix du rassemblement pour construire une nouvelle
perspective sociale, économique et environnementale.
Services publics, emploi public. Le programme du candidat
de la droite fixe l’objectif de supprimer 500 000 emplois
de fonctionnaires sans préciser les secteurs visés. Trop
de fonctionnaires dans l’Éducation nationale ? dans le
secteur hospitalier ? dans l’inspection du travail ? dans la
Justice ? dans nos territoires ? La droite sait qu’elle peut
agir de façon masquée en continuant à asphyxier les
collectivités territoriales pour les mettre dans l’incapacité
de remplacer les départs à la retraite des agents de la
fonction publique territoriale. A l’opposé nous défendons
l’idée que nos services municipaux et ceux de la CARENE
sont des sources d’emplois utiles aux habitants et
indispensables pour l’avenir de nos enfants.
Le budget 2017 de la ville de Saint-Nazaire. La présentation,
la discussion et le vote du budget 2017 de la ville de
Saint-Nazaire seront à l’ordre du jour du prochain conseil
municipal. Cet acte majeur est toujours précédé d’un
débat sur les orientations budgétaires suivant lesquelles
le budget doit être construit. Le budget 2017 sera marqué
par une nouvelle baisse d’environ un million d’euros de la
dotation de l’État qui fait suite aux baisses successives
depuis 3 ans. Le cumul de ces baisses avoisine les 5
millions d’euros. Présenter un budget équilibré comme
l’exige la loi devient de plus en plus difficile. Continuer
à mettre en œuvre une politique de gauche à tous les
niveaux nécessite une politique fiscale juste, progressive,
sans évasion fiscale. L’évasion fiscale constitue un
manque à gagner pour l’État entre 60 et 80 millions
d’euros. Un chiffre à mettre en parallèle des 73 milliards
d’euros de déficit budgétaire annoncé pour l’année 2016.
La loi de finance 2017 adoptée à l’Assemblée nationale ne
prend pas ce chemin.
La solidarité, une valeur et des actes toujours
indispensables en 2017.
La pauvreté et l’exclusion sociale continuent de croître
dans notre pays. La majorité municipale s’en inquiète
et travaille à des réponses sérieuses et durables pour
Saint-Nazaire (la Fabrique des politiques sociales,
diagnostic territorial dans le domaine de la lutte contre les
discriminations…) avec ses indispensables partenaires
professionnels et associatifs. Toutefois, ces actions sont
louables mais limitées si elles ne s’inscrivent pas dans
le cadre d’un combat national contre le travail précaire,
pour un travail pour tous et des salaires et des retraites
décents. Utopique ? Le partage des richesses est la
question incontournable que personne à gauche ne
pourra esquiver en 2017.
Le groupe communiste

Expressions politiques

L’année 2017 vient de commencer depuis quelques
jours et nous, élu.e.s écologistes nous tenons à vous
adresser tous nos vœux de bonne santé, de bonheur et
de réussite dans vos projets, qu’ils soient personnels ou
professionnels, pour vous et vos proches. Nous faisons
aussi le vœu que cette année, la prise de conscience
générale sur le dérèglement climatique et toutes ses
conséquences - notamment les réfugié.e.s climatiques soit enfin concrétisée dans les actes et les mesures mises
en place.
Cette année qui commence s’annonce riche en
événements.

Centenaire de l’arrivée des américains.
Nous célébrerons tout au long de cette année les cent ans

Désirs de ville - Union du centre et de la droite
UDI, Modem, Les Républicains

Bonne année 2017

de l’entrée en guerre des États-Unis d’Amérique dans le
premier conflit mondial qu’a connu notre planète. Le point

QUAND LE BATIMENT VA … TOUT VA ???

Il est un fait certain, à Saint Nazaire, royaume des bétonneurs et bétonneuses,
les HLM cubiques blancs ou gris poussent à tous coins de rue avec des surfaces
toujours plus petites et des jardins se réduisant comme peau de chagrin. Les
programmes immobiliers privés quant à eux sont à l’arrêt faute d’acheteurs, et les
milliers de logements privés vacants attendent preneurs. La question de savoir
« pourquoi ? », n’intéresse pas notre élue en charge de l’urbanisme obnubilée depuis
le début par sa mise sur orbite l’an prochain.
Depuis plusieurs semaines maintenant, des collectifs de locataires de logements
HLM en colère se font jour. Mauvaise isolation, humidité excessive, isolation
acoustique laissant largement à désirer, façades et espaces extérieurs non
entretenus reviennent de la part des méchants locataires qui osent désormais se
plaindre au grand jour.
Faute d’être reçus et entendus par le président de Silene, notre cher Maire, des
locataires sont contraints de passer par les médias pour pouvoir se faire entendre.
Comment accepter que des logements HLM d’à peine 10 ans, situés en plein cœur de
ville soient à ce point oubliés dans un état de vieillissement accéléré.
Loin d’être une fable, la facture énergétique dans les foyers ces dernières années
représente une part du budget de plus en plus importante tout comme les loyers
en constante augmentation. Comment accepter que des logements mis en location
avec des diagnostics énergétiques établis à B deviennent D quelques années plus
tard. Mensonge de départ, optimisme béat ou vieillissement prématuré incontrôlé ?
Depuis 3 ans, nous nous battons contre cette course folle à toujours plus d’HLM
à St-Nazaire, et pour que soit priorisée la rénovation des bâtiments existants pour
un meilleur confort des locataires et pour une diminution de leur facture énergétique.
Au lieu de prendre en compte cette paupérisation galopante des foyers nazairiens,
L. Deniaud dans le droit fil de son prédécesseur devenu Maire depuis, favorise le béton,
toujours le béton, au détriment des jardins partagés de ville, ou du développement de
zones vertes du centre-ville qui disparaissent les unes après les autres.
MODEM : JM. TEXIER, V. BOUTET-CAILLE, D. TRIGODET / UDI : L. LE MERRER / LR : F. BEUVELET
www.desirsdeville.com / desirsdeville@gmail.com

d’orgue sera l’événement « The Bridge » qui verra, entre
autre, le retour du Queen Mary 2 dans son « berceau ».
millions d’hommes, de femmes et d’enfants morts pour
défendre nos valeurs que sont la devise de notre pays
Liberté-Egalité-Fraternité.
Ne l’oublions pas et n’oublions pas non plus que rien n’est
acquis définitivement.

Saint-Nazaire
Centre droit

Ces célébrations seront l’occasion de nous rappeler les

Des élections déterminantes mais non déterminées.
Cette année est aussi celle de choix majeur pour l’avenir
de notre pays avec trois élections d’importance pour les
français.e.s : L’élection présidentielle, puis les législatives
et pour terminer des sénatoriales.

Une nouvelle année riche électoralement

Notre groupe municipal souhaite à l’ensemble des Nazairiennes et Nazairiens une
excellente année 2017.
Cette nouvelle année qui démarre va être riche politiquement parlant. D’abord, bien
sûr, avec les élections présidentielles qui verront l’arrivée à l’Elysée d’un nouveau
Président, mais aussi localement.
Les élections présidentielles seront immédiatement suivies des élections législatives
et, là aussi, nous aurons forcément un ou une nouvelle député(e) dans notre
circonscription suite à la retraite annoncée de Mme Bouillé.
A l’heure actuelle où chaque élection réserve son lot de surprises, où les populations
attendent un renouveau politique et où les socialistes ont montré l’étendue de leur
incapacité à gérer le pays on peut se poser la question suivante :
Les Nazairiens vont-ils créer la surprise dans notre région en ne validant pas
le parcours tracé depuis des années de la candidate socialiste à la députation
et verra-t-on enfin cette année, dans notre ville également, la chute annoncée
nationalement, du Parti Socialiste ?
Pour Le groupe Saint-Nazaire Centre-Droit :
Sandra VANDEUREN, William DUVAL (Engagement Nazairien)
et Pierre-Yves VINCENT - Page Facebook : SN Centre-Droit

La fin de l’année 2016 à été riche d’enseignement avec
l’élection de Donald TRUMP président des Etats-Unis
d’Amérique, la désignation de François FILLON comme
représentant de la droite et du centre pour l’élection
présidentielle

ou

encore

l’élection

de

l’écologiste

Alexander Van der BELLEN comme président de l’Autriche.
L’enseignement que nous en tirons, c’est que dans un
véritable processus démocratique, ce sont ceux et celles
qui se déplacent pour voter qui décident de leur avenir… Et
que les sondages sont parfois loin de la réalité.
Pour chaque vote, votons selon nos convictions, et non
par résignation.
Le Groupe des élu.e.s Ecologistes
www.elus-carene.eelv.fr

Saint-Nazaire
Bleu marine

Europe écologie Les Verts

Opposition

Belle année 2017 à toutes les Nazairiennes, et tous les Nazairiens

En ce début 2017, Saint-Nazaire Bleu Marine souhaite une belle année à toutes les
Nazairiennes et tous les Nazairiens. Cette année sera celle du renouveau pour notre
pays, comme pour notre ville. Les élections présidentielles et législatives seront
le moyen de renvoyer les socialistes et leurs alliés dans les poubelles de l’Histoire.
Ces scrutins sont d’une importance capitale pour l’avenir de la France, comme de
Saint-Nazaire.
Nazairiens engagés dans la vie publique, nos militants et élus ont une pensée
particulière pour tous les sans-logis, qui, eux, n’ont pas la chance d’être des
migrants, et devront, en prime de vivre si pauvrement dans un pays si riche, quitter
le foyer Blanqui de bonne heure le matin, sous le froid et la pluie.
Nous le voyons bien : se proclamer de gauche, fraternels, inventifs, ne change
pas la réalité sociale que vivent une part croissante de Nazairiens. Les sans-logis
souffrent à Saint-Nazaire, tout comme souffrent, chaque jour en plus grand nombre,
les catégories populaires et les classes moyennes. Du changement… vite !
SNBM — Jean-Claude Blanchard — Stéphanie Sutter — Gauthier Bouchet
06 60 96 13 34 — saint-nazairebleumarine.fr
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À l’occasion de la nouvelle année,
le maire de Saint-Nazaire vous présentera
02 40 11 63 78 • © Karima S

dans votre
ses vœux quartier

Jeudi 5 janvier I à 19 h
Halles du centre-ville,
place du commerce

Mercredi 11 janvier I à 18 h
Salle du Courtil-Brécard,
allée Billie Holiday

Mardi 17 janvier I à 18 h
Espace civique Jacques Dubé,
1 bis rue des Ajoncs

Jeudi 19 janvier I à 18 h
Salle polyvalente de l'Immaculée,
chemin des Commandières

Mardi 10 janvier I à 18 h
Halles de Méan-Penhoët,
rue de Trignac

Jeudi 12 janvier I à 18 h
Salle polyvalente du Petit Caporal,
34, rue Guy de Maupassant

Mercredi 18 janvier I à 18 h
Salle polyvalente Kerfaouët,
rue des Pinsons

Entrée libre

