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Les chantiers de Saint-Nazaire :
une pépite industrielle mondialement reconnue
Ce début d’année est
marqué par une actualité économique majeure
concernant l’avenir de nos
chantiers de construction
navale. Elle retient bien
évidemment toute notre
attention, élus, entreprises
comme habitants, et elle
a largement alimenté nos
échanges lors des différentes cérémonies des
vœux de ce début année. Je vous remercie d’ailleurs ici du bon accueil que vous avez réservé à
ces temps de rencontres simples et conviviaux.
Les procédures engagées par le groupe coréen
STX ont abouti à ce que le chantier Fincantieri
dépose une offre de rachat. À l’heure où j’écris
ces lignes, c’est la seule offre qui a été déposée
et les réflexions sont en cours pour compléter le
pacte d’actionnaires.
Dans ce cadre, j’ai eu de nombreux échanges
avec les industriels, les élus locaux et le
gouvernement. Je suis en contact régulier avec
Christophe Sirugue, ministre de l’Industrie, qui,
lors de sa visite de début janvier, a d’ailleurs pris
l’engagement de revenir à plusieurs reprises pour
faire état avec les acteurs locaux, syndicaux
et politiques, de l’avancée de ces complexes
négociations internationales. Ce sont de vrais
signes de respect et de sérieux.

Ces temps d’échange ont permis de s’assurer
que le gouvernement faisait preuve d’une très
grande vigilance sur ce dossier. En effet, des
concurrences d’intérêt pourraient se dessiner
tant en matière de savoir-faire et de bureau
d’étude que de fléchage des commandes, si
un jour le marché de la croisière connaissait de
nouveaux soubresauts. Il ne saurait être question
que les chantiers navals nazairiens soient une
variable d’ajustement.
Les collectivités locales, et tout particulièrement
la Ville de Saint-Nazaire et la Communauté
d’agglomération, ont fait des efforts majeurs pour
accompagner la structuration et la diversification
d’une véritable filière de la construction maritime,
en favorisant les collaborations entre entreprises
et en soutenant des projets d’aménagement
industrialo-portuaires de grande ampleur
autour du boulevard des Apprentis pour faciliter
l’amélioration des outils de production.
C’est une manifestation concrète de notre
engagement pour l’emploi. C’est une mobilisation
technique et financière de la puissance publique
locale qui rend légitime notre vigilance et notre
exigence quant à l’avenir d’une pépite industrielle
mondialement reconnue. Nous sommes donc
des acteurs de ce débat et de cette actualité.
J’ai pu témoigner de cette vigilance tant auprès de
Fincantieri que du gouvernement. Je continuerai
de le faire au fur et à mesure des avancées de
ce dossier.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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En bref

Dossier

Art et essais

Le cinéma Jacques-Tati reste à Agora
La salle Jacques-Tati ne pouvait plus accueillir les
spectateurs dans de bonnes conditions. L’été dernier, la
salle René Guy-Cadou à Agora a donc bénéficié de travaux
pour en faire une vraie salle de cinéma. Ce transfert et la
qualité d’accueil de la salle ont permis au cinéma JacquesTati de conserver ses labels art et essais.
Après des études réalisées sur différents lieux par un
bureau spécialisé agréé par le Centre national du cinéma,
la pérennisation du cinéma Jacques-Tati dans la salle
René Guy-Cadou est apparue comme la meilleure solution.

C o n s e r v a t o i re

La musique et la danse se retrouvent
Le Plan stratégique de mandat prévoyait la construction d’un
nouvel auditorium jouxtant l’actuel Conservatoire de musique,
mais la Ville de Saint-Nazaire a souhaité aller plus loin en
engageant des travaux importants qui permettront d’agrandir
le Centre Boris-Vian (côté parking) afin d’accueillir le
département danse.
Un auditorium très performant et pouvant accueillir 250 à
280 places ainsi qu’un plateau de danse dans les nouveaux
locaux construits seront également réalisés. Cet auditorium
très attendu par l’équipe enseignante et les élèves verra le
jour en 2020.

2016-2019

Un projet Erasmus + entre
Saint-Nazaire et Sunderland
Afin de favoriser les échanges et les pratiques pédagogiques entre les enseignants de Sunderland et de
Saint-Nazaire, un projet Erasmus+ a été mis en place
sur le thème de la santé ainsi que sur le sport comme
facteur de réussite et de prévention du décrochage
scolaire. Plusieurs partenaires sont impliqués dans ce
projet à Saint-Nazaire : quatre écoles primaires (Chédid, Michelet, Jaurès et Simon), deux collèges
(Norange et Moulin) et l’OMJ (Office municipal de la jeunesse).
Ce programme permettra de sensibiliser les élèves à l’activité physique, aux bonnes pratiques
alimentaires, à l’apprentissage des langues étrangères et aux nouvelles techniques de l’information
(échanges par mails, travail autour d’un blog, visioconférences…).
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Innovation

La Ville de Saint-Nazaire
souhaite développer
une ville numérique
et éducative et
accompagner les élèves
en mettant les bons
outils à disposition.

Les enjeux du numérique
La Ville de Saint-Nazaire et son
agglomération placent le numérique au cœur des enjeux
de développement du territoire. Elles consacrent plus de
11 millions d’euros à leur feuille
de route numérique. Objectif :
diffuser la culture digitale et
faciliter au quotidien les démarches des habitants.

La stratégie numérique concerne tout le monde. Conçue
pour les années 2017 à 2021, elle doit faciliter les démarches
des habitants de Saint-Nazaire et de son agglomération.
À l’instar de la restauration scolaire sur le site Internet de
la Ville ou du service de l’eau sur celui de la CARENE, de
nouveaux services seront proposés en ligne. « Chacun
pourra par exemple réserver et payer des séances sportives
ou culturelles », explique l’adjoint à la Ville et conseiller
communautaire en charge du numérique Martin Arnout. Les
nouvelles versions des sites web de la Ville et de la CARENE
seront mis en place fin mars et les services développés
petit à petit.
Pour déployer ces outils, les collectivités ont conclu
notamment un accord-cadre avec La Poste sur la Recherche
& Développement et l’innovation publique. « On peut imaginer
la possibilité de réserver des livres de la Médiathèque
de chez soi et se les faire livrer », ajoute l’élu. Avec ces
innovations, la municipalité veut renforcer sa relation aux
habitants. C’est dans cet esprit qu’elle s’est inscrite dans
la démarche de certification Qualiville et qu’elle crée un
comité d’usagers.
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Innovation
e n c h i f f re s

De la maternelle
aux études supérieures
La stratégie numérique prévoit une politique de diffusion et de médiation. « Il
s’agit de connecter les vingt groupes
scolaires en haut débit et de les équiper », précise Lydia Mantzoutsos,
conseillère municipale subdéléguée
à la Ville numérique. « Il nous semble
important d’accompagner les usages
et la formation en mettant les bons
outils à disposition. Depuis la rentrée
2016, sur les temps péri-éducatifs, les
agents initient les élèves au codage*
via des applications ludiques. » La municipalité confirme son engagement
pour une ville à la fois numérique et
éducative : « La jeunesse n’est pas
une variable d’ajustement », insiste le
maire David Samzun.
La culture numérique se déploie à
l’école, mais aussi au collège où
les élèves peuvent déjà participer
à un concours de robots, et dans
les études. « On a soutenu la création d’un BTS Système et réseaux
qui ouvrira à la rentrée 2017 au lycée
Aristide Briand. Et dès cette année,
l’école nantaise d’informatique IMIE va
dispenser des formations destinées
notamment à des publics éloignés de
l’emploi à Saint-Nazaire. »

Révéler l’écosystème
du numérique
La filière numérique se structure en
effet. « Un écosystème existe à
Saint-Nazaire », constate Martin Arnout.
« N o t re v o c a t i o n c ’ e s t d e l e
révéler. » La Digital Week participe à
cette action, tout comme le projet Plug
In qui met en relation des entreprises
du numérique et des industriels.
« Nous voulons que les entreprises
accèdent à la digitalisation, c’est
un virage que tout le monde doit
prendre. » L’industrie du futur se prépare depuis 2015 au sein du Technocampus Smart Factory à Montoird e - B re ta g n e , é g a l e m e n t a ve c
l’implication de Saint-Nazaire dans
le réseau French Tech en collaboration avec Nantes. Le soutien dans
cette transition digitale va se traduire notamment par la création
d’un campus numérique dans le
centre-ville. Les collectivités y
favorisent l’installation d’établissements de formation. L’école d’ingénieurs CESI va quitter Gavy-Océanis
pour s’installer dans le Paquebot à
la rentrée 2020.
*Action de coder un texte, des données informatiques
Méan Penhoët

Gare SNCF
Pôle d’Echanges multimodal

Centre Ville
Centre Commercial
Le Paquebot
Centre Commercial
Le Ruban Bleu
Place des Droits de l’Homme
Place de l’Amérique Latine
Mairie

Plaine des Sports
Piscine

2,1 millions

d’euros sont consacrés
à développer la relation
numérique aux habitants.

150 vidéoprojecteurs

446

PC vont être
installés dans les
classes maternelles et
élémentaires de la Ville,
soit 2 par classe.

médiathèque numérique

Créa�on d'un lieu dédié au numérique
et d'un accès à des services numériques
documentaires...

école numérique

Connexion des écoles en haut débit,
équipement pour accompagner
les pra�ques pédagogiques� enseigner
la créa�on numérique.

interactifs dans
les écoles.

entreprises

�ne poli�que spéciﬁque
d'immobilier à des�na�on
des entreprises du numérique
pour qu'elles s'installent
en ville.

zooms

Participez à la Digital Week
La Digital Week, semaine de toutes les cultures numériques, aura lieu du 14 au 24 septembre. C’est le moment
de proposer vos actions dans le cadre de cet événement
qui a réuni plus de 4000 participants en 2016. La CARENE
Saint-Nazaire Agglomération lance un appel à manifestation d’intérêt pour identifier toutes les initiatives locales.
Tous les acteurs publics et privés peuvent candidater
jusqu’au 16 mars. Un comité de sélection validera les événements inscrits pour cette 2e édition. Lien du formulaire
pour proposer un projet : http://bit.ly/SNDW2017
Pour plus d’informations :
sndigitalweek@agglo-carene.fr
La Médiathèque numérique
Dès le printemps 2017, une offre enrichie de services
sera mise en ligne. Il devient possible d’utiliser des applis, des e-books ou des jeux vidéo. Des contenus seront
également accessibles gratuitement pour les abonnés :
VOD (vidéo à la demande), presse ou cours de langue.
Physiquement, un espace appelé Bibliothèque numérique ouvre à la bibliothèque Anne-Frank cette année. Il
proposera des ateliers, des jeux et des salons de lecture
numérique.

wiﬁ gratuit

Plusieurs points seront
accessibles dans la ville (voir
carte ci-contre�. Installa�on
jusqu'au printemps 2017.

très haut débit

Lié par une conven�on
avec l'État, le contrat
avec Orange prévoit
le déploiement de la ﬁbre
op�que sur le territoire
de la CARENE d'ici 2020.

C'est quoi
un campus
numérique ?
Le campus numérique est au coeur du projet de ville
�igitale� �'ob�ec�f est �e fa�oriser l'engagement
�es acteurs �u numéri�ue �ans une �émarche collec��e
propice � l'inno�a�on� En regroupant �ans un m�me
�uar�er� étu�iants entreprises et associa�ons�
on simpliﬁe les échanges et on facilite l'émergence
des projets.

Evénement annuel en collabora�on avec Nantes �igital �ee�
qui a pour voca�on de fédérer
les acteurs locaux du numérique.
�roc�aine édi�on : du 1� au 2�
septembre 2017.

oﬃce coﬀee

3 espaces
de coworking
periscop

La stratégie numérique de Saint-Nazaire et de
son agglomération se déploie sur trois axes :
la relation avec les habitants, le développement du territoire, la diffusion et la médiation de la culture numérique.

digital week

le carré coworking

forma�on numéri�ue

�évelopper de nouvelles forma�ons
Label grande École du Numérique :
l'IMIE à Saint-Nazaire.
Créer un incubateur pour aider
les étudiants à transformer
leurs idées et projets en véritables
entreprises.

CESI

Un école d'ingénieurs qui propose
une pédagogie innovante avec une forte
composante informa�que. Elle sera implantée
dans le centre-ville à la rentrée 2020.

Front de mer

Skate Park
Skate Park

Lieux de connexion
WiFi gratuit

Plage de Villès-Martin
0
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500 m

Le WiFi gratuit se déploie en ville avec une connexion
gratuite et sans inscription préalable. Ce service sera
également proposé sur la plage de Saint-Marc-sur-mer.
Source : CARENE Plan d’Agglo
Conception : CARENE SIG communautaire
© Ville de Saint-Nazaire - Janvier 2017

fablab

Laboratoire de fabrica�on mettant
à disposi�on des ou�ls pilotés
par ordinateur pour la concep�on
d'objets.
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Ils font l’actu
Musique

Ça fait l’actu
Sport

Manon Tanguy
« parmi les crocodiles »

Nouveau souffle
pour le rugby nazairien

À 23 ans, la chanteuse nazairienne Manon Tanguy sort un deuxième album. Intitulé
« Parmi les crocodiles », il sera disponible le 17 février.

Saint-Nazaire Ovalie (SNO) est né fin novembre. Porté par des bénévoles, le nouveau
club de rugby préserve les équipes de jeunes et le centre de formation du SNRLA,
en liquidation judiciaire.
Doté d’un logo et du slogan « L’avenir
en rouge et noir », le Saint-Nazaire
Ovalie (SNO) mise sur le volontariat
pour développer son projet. Quand
Johan Fornier, directeur du centre
de formation du SNRLA* aujourd’hui
en liquidation judiciaire, a lancé un
appel à participer, « j’ai levé la main »,
se rappelle Laure Guiraud-Toti, maman
d’un ancien joueur du SNRLA. « C’était
inimaginable qu’on laisse sans club
les 400 licenciés ».
Gaëlle Bénizé-Thual, adjointe aux
sports de la Ville, partage ce sentiment : « Dès la liquidation, on a pris
rendez-vous avec les instances fédérales pour que l’école de rugby
ne disparaisse pas. » C’est dans cet
esprit que l’élue a rencontré Laure
Guiraud-Toti, devenue présidente du
SNO. « On a eu un vrai dialogue, l’envie
commune que les enfants puissent

finir leur championnat correctement
et qu’on sauve cet esprit de famille
qu’est le rugby nazairien. »
Mobilisation des bénévoles
La Ville soutient le projet associatif
et éducatif du Saint-Nazaire Ovalie,
en pleine structuration. « Nous ne
sommes que des bénévoles » explique Laure Guiraud-Toti, « près de
100 personnes sont mobilisées. La
Ville nous a écoutés et bien guidés,
c’est très important ». Le nouveau
club de rugby préserve les équipes
et le centre de formation construit
progressivement depuis les années
2000 par le SNRLA
Les licences sont transférées du
SNRLA au SNO sans frais supplémentaires pour les parents grâce au
soutien du comité territorial de rugby.
« Avoir un projet durable avec les

joueurs que l’on forme et qui joueront dans la future équipe sénior, cela
nous motive », ajoute la présidente.
Le SNO s’organise autour de quatre
pôles : ressources humaines, communication et partenariats, financier
et achats, événementiel et logistique.
Une convention avec la Ville met à
disposition des équipements et financera pour ses débuts une part significative du fonctionnement de l’association jusqu’à la fin de la saison
2016-2017. Le SNO aura aussi besoin
du soutien des acteurs économiques
locaux pour pouvoir assurer le financement jusqu’en juin et préparer la
saison prochaine.
* Saint-Nazaire Rugby Loire-Atlantique
Les premiers pas sur le terrain de rugby sont prometteurs
pour les U6 (moins de 6 ans).

D’origine nazairienne, l’auteure et compositrice Manon Tanguy a décroché le prix
des internautes de l’Ampli Ouest-France fin 2016.
« Depuis 6 ans, on a fait 200 concerts, un premier album,
plusieurs EP (mini album), et on sort le deuxième en février »,
se réjouit Manon Tanguy. C’est tout en délicatesse que
l’auteure-compositrice originaire de Saint-Nazaire revient
sur son parcours musical. « J’ai décidé que j’arrêterai le
conservatoire le jour où je pourrai me débrouiller toute
seule. » À 16 ans et demi, la jeune chanteuse rencontre
Eddy Bonin du Comptoir musical. « Il m’a branchée avec
Laurent Duflanc, le bassiste. »
Entre légèreté et gravité
Derrière une apparence assez douce et une voix aux
notes parfois frêles, Manon Tanguy chante des textes
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sombres et subtils, voire graves et impertinents, « sans en
avoir l’air », ajoute-t-elle. Elle raconte les rapports de force,
les femmes, l’enfance. « Je pense que Saint-Nazaire m’a
beaucoup inspirée dans ses contrastes, c’est une ville très
forte. » Avec ses deux musiciens Laurent Duflanc et Yannis
Quillaud, la jeune femme dégage aussi une force sur scène,
un élan appuyé par des rythmes électro pop acoustiques.
« On est parti d’une récréation musicale chez Yannis,
explique Manon Tanguy. Il a plein d’instruments et cela
nous a permis de nous laisser emporter dans l’imaginaire
et d’apporter de la matière sonore. »
Du haut de ses 23 ans, Manon Tanguy est allée en finale de
l’Ampli Ouest-France le 16 décembre dernier au Vip, la salle
où elle avait donné son tout premier concert.
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Ils font l’actu

Ça fait l’actu

R e n c o n t re

Associations

À la pointe de l’horticulture à 19 ans
Le jeune nazairien Manuel Houis a décroché le titre de meilleur apprenti de France
en production horticole. Il a présenté un projet reposant sur l’aquaponie.

Un soutien réaffirmé
à la vie associative
Saint-Nazaire soutient la vie associative et pour aller plus loin encore, les élus ont
voté en décembre dernier une Délibération cadre. À la clé : un accès simplifié aux
moyens de la Ville pour les 650 associations nazairiennes.
Premier partenaire des associations, la Ville ne s’en tient
pas au seul versement de subventions – 12 millions d’euros
accordés en 2016. Son soutien se décline également en
prêts de salles de réunion, d’activité, polyvalentes. « Notre
patrimoine de salles est important mais il reste tout un
potentiel sous-utilisé alors que les demandes affluent »,
explique Céline Girard, élue en charge des associations.
L’ambition des élus, à travers cette Délibération cadre, est
donc d’en optimiser la gestion et l’usage « pour que les
associations y exercent leur activité dans les meilleures
conditions ».
Harmoniser les démarches et mieux accompagner
L’autre volet majeur de la Délibération cadre porte sur
le dialogue entre la Ville et le tissu associatif. Finies les
demandes adressées directement aux délégations
référentes (sport, culture, etc.) : le nouveau service Vie
associative et régie technique constitue désormais une

Manuel Houis fait partie des sept apprentis
distingués par la Ville de Saint-Nazaire en 2017.
Manuel Houis habite Saint-Nazaire
et prépare un bac horticole au lycée
Olivier-Guichard à Guérande. Investi,
il n’a pas hésité une seconde quand
ses professeurs lui ont parlé du
Concours du Meilleur Apprenti de
France. « Manuel est très motivé et
travaille au-delà de la formation »,
reconnaît Jérôme Binet, professeur
de technique horticole.
Retenu pour la finale nationale, au
mois de juin 2016, le jeune homme a
consacré ses pauses déjeuner et
ses soirées à l’élaboration d’un projet.
Il s’agit d’un banc spécifiquement
conçu pour l’apéritif. « J’ai planté
des pieds de tomates, de la menthe
et un citronnier dans les différents
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bacs, explique Manuel Houis. L’idée
est de pouvoir savourer un mojito en
grignotant des tomates cerises ».
Médaille d’or
Manuel Houis a présenté son projet
devant le jury du concours national,
projet qui lui a valu la médaille d’or.
En plus d’être convivial, le banc
fabriqué à partir de palettes est aussi
esthétique et écologique. « J’ai installé
un aquarium pour faire un lien entre
les animaux et les plants et instaurer
un cercle vertueux. » Ce lien repose
sur l’aquaponie. Il s’agit d’un système
mêlant horticulture et aquaculture,
développé à une grande échelle dans
une serre du lycée Olivier-Guichard.

« L’eau des plantes est utilisée
comme filtre pour l’eau des poissons,
commente l’enseignant Pierre Garsi, et
les excréments de ces derniers sont
utilisés comme fertilisants pour cultiver
du végétal sans terre. C’est très positif
que Manuel ait été récompensé dans
cette démarche. »
Manuel Houis espère que son titre de
Meilleur Apprenti de France lui ouvrira
des portes sur le marché du travail. Il fait
partie des sept apprentis distingués
par la Ville de Saint-Nazaire en 2017 –
le maire David Samzun lui a remis la
médaille d’argent lors de la cérémonie
des vœux en janvier dernier. Le jeune
horticulteur souhaite passer un BTS et
devenir chef de culture.

porte d’entrée unique. Objectif : harmoniser le traitement
des dossiers mais, aussi, renforcer l’accompagnement
des associations, notamment pour le montage des
dossiers de demande de subvention – dont le traitement
sera soumis à un calendrier unique à compter de 2018.
« Cette entrée unique va nous permettre d’avoir une vue
d’ensemble de la vie associative et de nos moyens »,
affirme l’élue. Du nouveau aussi du côté de la Maison des
associations, dont la vocation de pépinière associative se
voit valorisée, et de celui de Saint-Nazaire Associations,
recentrée sur sa vocation de structure ressource au
service des autres associations. La Ville réaffirme par
ailleurs sa volonté de donner un nouveau souffle à deux
grands temps forts : le Forum des associations et la
Conférence nazairienne de la vie associative.
Infos : Vie associative et Régie technique
Ville de Saint-Nazaire au 02 40 00 79 14
Les dernières
Rencontres associatives
qui se sont déroulées
en septembre 2016 ont
permis de découvrir
le panel associatif
de la ville.
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Ça fait l’actu

Ça fait l’actu
Les escales 2017

Les 7 premiers noms de la 26e édition !

P re m i è re é d i t i o n

L’ a t e l i e r

Nul doute que l’année 2017 sera encore un grand
cru pour le festival Les Escales qui nous emmène
à Détroit. Les premiers noms révélés de la programmation de cette 26e édition ont de quoi ravir un
public large (en âge) et varié (en goûts musicaux).

Rencontre avec
Gilles Clément
À Saint-Nazaire, Gilles Clément a conçu
son premier Jardin du Tiers-Paysage
sur le toit de la base sous-marine.
Depuis plus de quarante ans, le jardinier, architecte paysagiste, ingénieur
agronome, botaniste, entomologiste,
écrivain et enseignant pense le paysage. Il porte la vision d’un monde où
l’homme vivrait avec la nature et non
pas contre.
• 18h30 : remise des prix du
concours Objectif Ville Durable
• 19h : conférence suivie
d’un échange avec le public
au Salon République
Vendredi 17 février au Théâtre JeanBart (3 bis route du Fort de l’Ève) à
partir de 18h30.
Infos : Tél : 02 40 66 91 24
atelier@mairie-saintnazaire.fr

Info

flash

« Suivi de chantier »
avec l’École d’arts
« Suivi de Chantier » est le nouvel événement proposé par L’École d’arts. Cette exposition, qui se déroulera à la Galerie des
Franciscains du 4 au 17 mars, sera l’occasion d’une rencontre entre les savoir-faire
et la création.
Le rendez-vous aura lieu chaque printemps
autour des relations de travail, les partages de connaissances et de savoir-faire
entre les artisans, les métiers d’art, les
entreprises et les créateurs, les artistes
plasticiens, designers, architectes…
Cette année, l’École d’arts invite l’artiste Eva
Taulois à exposer ses créations qui mêlent
l’architecture, les vêtements traditionnels,
l’art du patchwork et le design industriel.
Du 4 au 17 mars à la Galerie des Franciscains. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h et le samedi de 10h30 à 12h
et de 13h30 à 17h. Vernissage le 4 mars à
12h en présence de l’artiste.
Infos : 02 40 00 42 60

Le GEPAL (Groupement
pour l’Enseignement Public et les Associations
Laïques) organise des
animations (bourses aux
livres, vide-greniers, fête
des écoles). Les ventes
permettent aux enseignants des écoles nazairiennes de financer des
projets de sortie, l’achat
de matériel, ou d’organiser des rencontres
sportives. Le GEPAL recherche des bénévoles.
Rejoignez-les !
Infos : www.gepal.jimdo.com

Au total une vingtaine de groupes défilera les 28, 29, 30 août
prochains sur les 4 scènes du festival qui se positionne
désormais comme le 2e festival (payant) des Pays de la
Loire après celui du Hellfest. Voici les 7 premiers artistes
programmés pour les Escales 2017 :
Inna De Yard : ce groupe emblématique et pionnier du
Reggae Roots pose ses valises pour la seconde fois au
festival Les Escales.
Imany : Elle était là en 2012. Elle revient cette année avec
un nouvel album engagé dans lequel cette artiste complète
milite pour un avenir apaisé.
Jain : À 21 ans, elle est déjà incontournable sur la scène
internationale. Son univers musical aux couleurs bigarrées
va nous faire voyager. Un moment fort du festival.
Camille : Atypique et audacieuse, cette auteure-compositrice
et interprète dévoilera son nouvel album percussions-voix.

Jeff Mills et Tony Allen : J. Mills est un géant de la scène
techno et le producteur/DJ le plus renommé au monde.
T. Allen est l’un des grands ambassadeurs de la musique
africaine. Une belle rencontre.
Pixies : Un groupe légendaire - tout simplement – du Rock/
Punk des années 80 et 90. Un concert d’exception avec
des monstres sacrés et une tournée de seulement 4
dates en France.
Møme : Electronique / Chillwave / French touch 3.0
Tarifs : 31 € / 1 jour ; 51 € / 2 jours ; 69 € /3 jours
Infos : Les Escales, 23 rue d’Anjou à Saint-Nazaire.
Tél : 02 51 10 00 00. www.festival-les-escales.com

Pixies, le groupe
légendaire Rock Punk
des années 80/90
ne proposera que
4 dates de concert
en France en 2017

P o r t ra i t s d ’ e n f a n c e

Le pas-sage

Pendant un an, la compagnie Quartier Nord sillonnera les
quartiers ouest de Saint-Nazaire à la rencontre de ses
habitants pour recueillir leurs sentiments, leurs impressions,
leurs souvenirs à propos de ce moment si particulier :
le passage de l’enfance à l’adolescence. La compagnie
suivra particulièrement des élèves de CM2 et ira aussi à la
rencontre d’adolescents, de parents, de grands-parents…
Ce spectacle-restitution est programmé dans le cadre
du Contrat de Ville, en partenariat avec le Programme
de réussite éducative de Saint-Nazaire (dispositif
Cap Collège), l’association nazairienne de prévention
spécialisé (ANPS), la Maison de quartier de La Bouletterie,
la Fondation d’Entreprise du Crédit Mutuel et l’OMJ.
Il est adapté pour les spectateurs malentendants.
Entrée libre.
Samedi 4 mars à 19h au Théâtre.
Infos : Le Théâtre - 02 40 22 91 36 - www.letheatre-saintnazaire.fr

© LNA compagnie quartier nord
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L’actu en images

Il était le doyen de Saint-Nazaire.
Joachim Thomas s’est éteint
dans la nuit du 21 au 22 décembre
à la résidence Jean Macé à l’âge
de 107 ans. Né le 11 août 1909 à
Arradon (Morbihan), il etait arrivé à
Saint-Nazaire à 14 ans et avait très
vite commencé à travailler dans la
construction navale comme riveur.
Son dynamisme et sa bonne humeur
étaient bien connus à Saint-Nazaire.

C’est la première fois depuis sa création en 1917 que
l’étang du Bois Joalland est vidé, d’environ un quart
de son contenu. Objectif : renouveler l’eau et retirer les
détritus. L’opération de nettoyage s’est terminée après
le remplacement des pieux d’amarrage par des bouées.

Le flotteur en béton de la première éolienne en mer en France se construit sur
l’eau, dans le port de Saint-Nazaire. Il s’agit d’une éolienne flottante, le prototype
Floatgen porté par la start up Ideol, l’École Centrale de Nantes et Bouygues Travaux
Publics. Sa fondation, l’anneau flotteur de 36 mètres par 36, est fabriqué avec 1800
mètres cubes d’un béton léger, spécifiquement conçu pour Floatgen. L’ensemble
sera remorqué et installé sur le site d’expérimentation Sem-Rev au large du Croisic
d’ici cet automne.

14
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L’actu en images

Initiés au printemps dernier, les Rendez-vous de la culture
ont eu lieu du 20 au 30 janvier derniers. Cette large
concertation propose à tous les Nazairiens de contribuer
à la vie artistique et culturelle de demain grâce à des
rencontres et des échanges de manière informelle et
conviviale autour de différentes thématiques. Prochaines
étapes : mars 2017 : commissions thématiques avec les
acteurs culturels locaux. Juin 2017 : présentation en Conseil
municipal, pour adoption, des orientations de la politique
culturelle de la ville.

À l’occasion des vœux aux corps constitués,
le 4 janvier dernier au Théâtre de Saint-Nazaire,
la Ville a souhaité honorer six Nazairiens
pour leur engagement sur le territoire :
Gwendolina Bonnet ; Jean-Claude Mathieu ;
Christine Le Nay ; Patrice Quelard ;
Maryvonne Thuault ; Philippe Sauzeau.

Pendant le mois de janvier, le maire de Saint-Nazaire
est allé à la rencontre des Nazairiens dans les quartiers.
L’occasion de présenter ses vœux et d’échanger,
notamment sur les projets à venir.

Carnet rose 2016 : l’année a été féconde à Saint-Nazaire.
2 490 naissances y ont été enregistrées. Les garçons sont en force
avec 1 282 nouveaux petits Nazairiens pour 1 208 petites filles.
Trio de tête des prénoms les plus donnés : Emma, Jade et Mila
côté filles ; Raphaël, Jules et Noah version garçons.
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Infos ville

I n s c r i p t i o n a u c e n t re d e l o i s i rs

À vos agendas
Recensement de la population

Espace-famille

Inscriptions scolaires
2017/2018
L’inscription de votre enfant au CP se
fait auprès de la direction élémentaire
de votre école.
Entrée en maternelle des frères et
sœurs d’enfants déjà scolarisés :
• sur rendez-vous à prendre à
l’espace-famille au 02 44 73 44 35
• date limite d’inscription :
jusqu’au vendredi 24 mars 2017
Documents à fournir :
• notification de la Caisse d’allocations
familiales (année en cours) ;
• justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture d’eau, de gaz…) ;
• livret de famille ;
• carnet de santé ;
• dernier avis d’imposition ou
de non-imposition sur les revenus ;
• en cas de séparation ou de
divorce, copie du jugement
ou de la décision judiciaire
ou de la convention homologuée.
Infos : rubrique espace-famille
www.mairie-saintnazaire.fr

Que votre enfant soit dans une école
publique ou privée, les inscriptions
se font auprès de l’espace-famille
jusqu’au 24 mars pour les vacances
de printemps.
Votre enfant est déjà inscrit au centre
de loisirs pour 2016-2017 ?
Les fiches de réservation peuvent être :
• téléchargées depuis le site web
de la Ville ou celui d’espace-famille,
• commandées sur place à
l’espace-famille ou au centre
de loisirs.
Votre enfant n’est pas encore inscrit
au centre de loisirs, mais vous avez un
dossier espace-famille à jour ?
En plus de la démarche décrite ci-dessus, la fiche d’inscription 2016-2017 au
centre de loisirs vous sera demandée
(à télécharger depuis le site web de
l’espace-famille).
Dans les autres cas :
prenez rendez-vous au plus vite à
l’espace-famille au 02 44 73 44 35
pour créer votre dossier et réserver
les créneaux souhaités.
Contacts :
• Inscriptions : espace-famille,
31 avenue Léon-Blum – tél. 02 44 73 44 35
espacefamille@mairie-saintnazaire.fr
• Informations sur les temps périscolaires :
Direction Enfance Éducation - 3 rue du Lavoir
tél. 02 44 73 43 00 – www.mairie-saintnazaire.fr

Dates
des réunions
publiques en
février et mars

Info

flash
Animations

Découvrez
le nouveau
programme
de la Médiathèque
Au menu jusqu’au mois de juin
2017, des animations pour tous
les goûts et pour tous les âges :
jeux, expos, ateliers créatifs,
rencontres musicales et scientifiques, rendez-vous contés,
improvisés ou joués autour de
textes et leurs auteurs...
Dès mars 2017, bénéficiez de
nouveaux services en ligne
avec des documents numériques accessibles de chez
vous, 24/24h.
Consultez la plaquette : bit.ly/2j6PLeN

Lundi 13 février, à 18 h,
salle 7 Agora 1901
Maison des associations
Réunion d’information
des riverains de la ZAC
du Plessis, présentation
de l’état d’avancement
de la construction des
logements
Mardi 28 février, à 18h
gymnase Henri-Fogel
Réunion d’information
sur les aménagements
et les études à venir
sur la Plaine des Sports
Mercredi 1er mars, à 18h
salle 7 Agora 1901
Maison des associations
Projet d’EcoQuartier
Sautron : Réunion
d’information sur le
programme et le calendrier de l’opération
Lundi 6 mars 2017, à 18h15
salle 7 Agora 1901
Maison des associations
Réunion d’information sur
le projet de requalification
des espaces publics aux
abords de l’opération
Mélisande (Silène)

02 40 11 63 78 • Juillet 2016

Vacances scolaires
printemps 2017

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

P a s d e ré s e a u m o b i l e ?

Faites-le savoir avec l’appli Gigalis !
Pour lutter contre la
fracture numérique,
la Région a lancé son
application Gigalis,
téléchargeable gratuitement sur Android
et iOS. Elle permet à chacun de contribuer
à l’amélioration de la couverture mobile
régionale en mesurant la qualité des
réseaux 2G, 3G et 4G de son opérateur
et d’alimenter une base de données de
manière collective (crowdsourcing).

RENDEZVOUS

Cette opération, inédite à l’échelle de toute
une région, permettra de connaître l’opérateur le plus performant sur chaque territoire,
mais aussi d’identifier les zones « grises »
(où la réception n’est pas satisfaisante
alors qu’elles devraient être couvertes) afin
de pallier les déficiences.
À terme, l’objectif est que tous les Ligériens
aient accès à un réseau 4G performant, y
compris dans les zones rurales
Infos : www.paysdelaloire.fr

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
Martin ARNOUT
adjoint de quartier
de Prézégat

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.

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.

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
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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.
Fabrice BAZIN

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

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.
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

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.

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.

adjoint de quartiers
de la Chesnaie, Bouletterie,
Grenapin

Les 11 et 25 février au gymnase Coubertin

Christophe COTTA

Céline GIRARD

Yvon RENEVOT

Volley avec le SNVBA

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.

Régine Le BAIL

adjointe de quartier
d’Herbins

sorties

le mag de vos

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.

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
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 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
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07

Musique

Sports

Mercredi 8 février > 15h et 18h30
Théâtre Jean-Bart (7)

Mercredi 22 février > 14h et 16h30
Médiathèque (8)

Iphigénie découvre une flûte mystérieuse, en joue
et se retrouve transportée dans un autre monde.
Infos : 02 44 73 43 40

Spectacle musical avec Y. Baudoin et G. Plantier
Réservation : 02 44 73 45 60

Concert Vibrations

Enfantines

Photographes
Infos : 02 40 53 50 00

Mardi 28 février > 20h30
Le Théâtre (2)

(Voir p. 13)

Dans un théâtre dénudé, transformé en salle d’archives
contemporaine, cinq chercheurs européens enquêtent
sur les grands dignitaires de régimes fascistes.

Théâtre
Vendredi 10 février > 15h et 19h30
Le Théâtre (2)

Et que ne durent
les moments doux

Restitution
T. Quillardet conduit un atelier théâtre avec une
classe de 1re et de terminale du Lycée A. Briand,
autour de Rohmer.

Samedi 11 février > 16h
Médiathèque (8)

L’enfant sauvage

Céline Delbecq imagine le parcours
d’une enfant abandonnée.
À partir de 14 ans – Accès gratuit
Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

Jusqu’au 26 mars
LiFE

Deep Play, par Harun Farocki
Jeudi 9 février > 19h
LiFE (1)

Melancholia Europea

Expos
Du 7 février au 11 mars
Médiathèque (8)

Jeudi 9 février > 12h30 à 19h
Gymnase Heinlex

Wave’O’Campus
Infos : capocampus.fr

Samedi 11 février > 18h30
Samedi 4 mars > 18h30
Stade Léo Lagrange

Football

Le pas-sage

Première édition d’un événement nazairien
festif et éclectique… avec K. Wapalek.
Et place aux DJs pour terminer la soirée...
Infos : 02 40 17 36 37

LMP Musique, en partenariat avec la Maison
de quartier de Méan-Penhoët, propose aux
jeunes nazairiens de -25 ans la découverte
de la musique au travers d’ateliers artistiques
et techniques. Ils seront accompagnés de DJ
One Up, Ledeunff, Line Tafomat et de Caroline
Gabard et Yohann Goulais à la technique.
Restitution des ateliers le 13 avril prochain au
Théâtre Icare. Les jeunes participants seront
présents au festival Bouge, le 1er juillet 2017.
Inscriptions : 02 40 66 04 50
http://www.fmq-saintnazaire.fr

Un enfant de 10 ans et demi raconte son été à
Quiberon avant le redoutable saut dans l’inconnu
qu’est son entrée en classe de 6e.

Karima Salhi
& Sandra Méchineau

Samedi 4 mars > 19h
Le Théâtre (2)

Wave O’ Sound

Backstage

Jusqu’au 12 février
Fort de Villès-Martin

J’ai trop peur

Jeudi 9 février > de 21h à 2h
VIP (1)

Du mardi 14 au vendredi 17
février
Maison de quartier
de Méan-Penhoët

Le mercredi 1er mars
et le vendredi 3 mars > 19h30
Le Théâtre (2)

Conférence « L’art
est un sport de combat »

Autour de l’exposition, le critique d’art
et conférencier JM Huitorel évoque la place
que la culture et les pratiques sportives
occupent dans l’art actuel.

Les découvreuses anonymes

Les femmes scientifiques de haut niveau,
ça existe vraiment ?
Pour les 7-25 ans.
Par WAX Science et avec Animafac, dans le cadre
de « Les filles et les garçons d’abord »,
organisé par LMP Musique, programmé
pour la Journée internationale des femmes.

Samedi 11 : DH1 SNAF/Fontenay-le-Comte
Samedi 4 : DH1 SNAF/Segré ES
Infos : snaf.fr
Samedi 11 février > 20h45
Samedi 18 février > 20h45
Gymnase H. Fogel

Hand Ball

Samedi 11 : Nat2 SNHB/Savigny
Samedi 18 : Nat2 SNHB/Chartres Métropole HB
Infos : SNHB - saintnazairehandball.fr
Samedi 11 février > 20h
Samedi 25 février > 20h
Gymnase Coubertin

Volley Ball

Samedi 11 : Lige B SNVBA/Tourcoing
Samedi 25 : Ligue B SNVBA/Rennes
Infos : SNVBA - snvba.net

Du 14 au 18 février > 10h30 à 12h
Vendredi 18 février > 15h à 17h
avec une représentation à suivre
Maison de quartier de l’Immaculée

Stage de théâtre
pour les 6/12 ans
Infos : 02 51 10 11 20

Jusqu’au 16 avril
Grand Café

Mundial

E. Ramirez réalise des films et des vidéos qu’il
déploie dans l’espace d’exposition. La mer est
son décor.
Infos : 02 44 73 44 00

Danse
Mercredi 8 février > 20h30
jeudi 9 février > 19h30
Le Théâtre (2)

In Bloom

Une nouvelle couleur est donnée au Sacre
du Printemps de Stravinsky.
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Sports
Dimanche 12 février > 15h
Dimanche 26 février > 15h
Stade du Pré Hembert

Rugby

Dimanche 12 : Belascains SNO/Lormont
Dimanche 26 : Belascains SNO/Périgueux
Saint-Nazaire Ovalie
Dimanche 12 février > 8h à 17h
Samedi 4 et dimanche 5 mars
> 8h à 18h
Gymnase Heinlex, La Soucoupe

Karaté

Championnat départemental karaté contact
Centre Etude Karaté
Dimanche 12 au Gymnase Heinlex
Open Inter région Combats
Samedi 4 et dimanche 5 mars à La Soucoupe

Divers
Du 13 au 17 et du 20 au 24 février
Gymnase La Bouletterie
Lundi 20 février à 17h
La Soucoupe

Animations gratuites,
organisés par la Direction
des sports de la Ville

Infos : 02 44 73 44 71
Gymnase La Bouletterie
Futsal -16 ans
De 10h30 à 12h30
Futsal pour +16 ans
De 14h30 à 18h
La Soucoupe
Challenge Futsal +16 ans

À partir du 4 février 2017

Le Port de tous les Voyages

Réouverture des lieux de visite
et nouveau site web (6)
Découvrez toute l’offre sur le site web
www.leportdetouslesvoyages.com qui comporte
également une billetterie en ligne sécurisée.
Infos : 02 28 540 640

Samedi 11 février > 11h à 12h30
Ecole d’arts (4)

Stage d’initiation au logiciel
Adobe Photoshop

Ados/adultes (avancé). Création d’un portrait
pop art, retouche et colorisation…
L’inscription à ce stage est un engagement
de participation aux 4 séances des 21
et 28 janvier, 4 et 11 février.

Samedi 18 février > 16h
Médiathèque (8)

Vendredi 10 et samedi 11 février,
> 10h à 17h
École d’arts
Galerie des Franciscains (4)

Rencontre avec l’écrivain
Shu Cai, résident de la Maison
des écrivains étrangers
et des traducteurs (Meet)

Portes ouvertes spéciales
cycle préparatoire

Stages sportifs

Gymnase Gambetta,
base nautique du Bois Joalland,
Direction des sports.

Inscriptions Espace Famille
au 02 44 73 44 35 (payant)
Activités Glisse : roller, skateboard,
waveboard, trottinette 8/10 ans
Du 13 au 17 février de 9h30 à 12h
Gymnase Gambetta - rue de Bel Air
Speed sail + de 12 ans
Du 13 au 17 février de 10h à 16h
Base nautique du Bois Joalland
Multisports 8/13 ans
Du 13 au 17 février et du 16 au 20 février,
de 14h à 17h - Direction des sports
Jeux aquatiques et multisports 5-7 ans
Du 16 au 20 février de 9h30 à 12h
Direction des sports

Agenda

Pour les futurs élèves désireux de faire
des études supérieures artistiques
dans la communication, le design,
l’architecture, les beaux-arts…

Du mardi 14 au vendredi 17 février
Maison de quartier Immaculée

Troc du livre
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 11 et dimanche 12 février
> 10h à 18h
Salle Jacques Brel
Samedi 18 février > 8h à 19h
La Soucoupe

17 édition des 10 kilomètres
du Parc Paysager
e

SNOS Athlétisme : www.snos.athletisme.fr
Au programme, marche nordique,
course de 5 et 10 km, galopade 7-9 ans,
course poussins et benjamins.

Samedi 18 et dimanche 19 février
> 9h à 18h
Gymnase Gambetta

18e salon de l’immobilier
et de l’habitat
Une cinquantaine d’exposants
seront présents
Immobilier, notaires
rénovation, piscines
décoration, stores.
Animation avec stand et manège pour
les enfants, restauration à l’extérieur.
Infos : 02 40 91 50 16

Lundi 13, mardi 14,
mercredi 15 et jeudi 16 février
> 10h30 à 12h
École d’arts (4)

Stage d’éveil au numérique
9/11 ans

L’École d’arts propose un stage d’éveil au
numérique. 4 séances de 1h30 avec l’animatrice
multimédia (dessin, retouche photo, animation).
L’inscription à ce stage est un engagement
de participation aux 4 séances.
Infos : 02 40 00 42 60

Dans le cadre du cycle
« Venir écrire à Saint-Nazaire ».
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Samedi 18 février
> 10h30 à la bibliothèque A. Frank
> 16h30 à la médiathèque (8)

Marie-Plume

Spectacle de contes, comptines et musique.
Trois poules, plumes rouges et vertes, picorent,
chantent et pondent toute la journée.
Quand vient la nuit, elles couvent leurs beaux
œufs et rêvent sous les étoiles... Un matin, leurs
œufs ont disparu ! Marie-Plume et ses amies
partent à leur recherche jusqu’à l’arbre d’Azili,
l’oiseau tout gris...
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60

Mardi 14 février > 17h à 18h
Maison de quartier Immaculée

Graine du livre
Infos : 02 51 10 11 20

Tir

Championnat de France des Clubs Tour Régional
Infos : assonazairiennedetir.fr

22

Saint-Nazaire magazine

n° 305

Février
2017

23

Agenda

Agenda

Divers
Lundi 20 et mardi 21 février
> 13h30 à 16h30
École d’arts (4)

Je crée par le pochoir,
le monotype, le collage

Ce stage de dessin/peinture/sculpture pour les
9/11 ans, encadré par l’enseignante plasticienne
B. Burgos, aura pour objectif de développer
l’imaginaire et la créativité des enfants,
en utilisant différents modes d’expression :
le pochoir, le monotype et le collage.
Important : l’inscription à ce stage est un
engagement de participation aux deux séances.
Inscription obligatoire au 02 40 00 42 60

Du mardi 21 au vendredi 24 février
> 10h à 12h
Maison de Quartier de l’Immaculée

Stage arts plastiques
Pour les 6/12 ans.
Inscriptions au 02 51 10 11 20

Mercredi 1er mars
> 10h à 12h et de 15h30 à 17h30
et le samedi 4 mars > 10h à 12h
Médiathèque (8)

Chouquettes et tablettes

Autour d’un café, participez à des ateliers
de présentation des ressources en ligne.
Infos : 02 44 73 54 60
Samedi 4 mars > 16h
Bibliothèque A. Frank (8)

Tchicha ou la vie rêvée
d’un Manouche

Spectacle de conte, Cie Audigane
Audigane porte la mémoire de la culture tsigane
et la partage en contes et en musique.
Réservation au 02 44 73 45 60

Lundi 20 et mardi 21 février
> 9h30 à 12h30
École d’arts (4)

Je réalise des pliages en 3D

Ce stage de dessin/peinture/sculpture pour les
6/8 ans, encadré par l’enseignante plasticienne
B. Burgos, aura pour objectif de développer
la curiosité et la créativité des enfants
en leur faisant découvrir la notion de volume
par le pliage du papier.
Important : l’inscription à ce stage est un
engagement de participation aux deux séances.
Inscription obligatoire au 02 40 00 42 60

Du 21 au 25 février > 16h
Médiathèque (8)

Créez votre aquarium
numérique

Codage à deux

Inscrivez-vous en duo (adulte/enfant ou adulte/
adolescent) et familiarisez-vous avec trois
applications ludiques : Tortue logique,
Lightbot et Scratch Junior.
Réservation au 02 44 73 45 60
Mardi 28 février > 16h à 19h
Salle Jacques Brel

Don du sang

Infos EFS : 02 40 00 20 00
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Week-end spécial
« Histoire et mémoire
du quartier »
Expos, conférences, ateliers
Infos : 02 51 10 11 20

Stage de découverte
des logiciels libres de CAO :
Gimp, Inskape,
Scribus – Ados/adultes

Stage de découverte des logiciels libres de CAO,
avec l’animatrice multimédia (4 séances de 1h30).
Retouche de photos, création d’un logo,
mise en page de textes, d’images.
L’inscription à ce stage est un engagement
de participation aux 4 séances.
Infos et inscriptions au 02 40 00 42 60

L’effet côte ouest
Une saison américaine

Vendredi 3 mars
> 14h à 15h et de 17h à 18h
Médiathèque (8)

Les rendez-vous
du livre numérique

Vous avez une liseuse ou une tablette ?
Vous n’avez pas encore sauté le pas ?
Venez découvrir ce nouveau service.
Infos : 02 44 73 54 60

horaires
des marées

Les 4, 11, 18 et 25 mars 2017
> 11h à 12h30
École d’arts (4)

Lundi 6 mars > 18h30 à 20h
École d’arts (4)

Initiez-vous au codage informatique
grâce au logiciel Scratch.
Réservation au 02 44 73 45 60
Du 21 au 25 février > 16h à 17h30
Médiathèque (8)

Samedi 4 mars > 14h à 18h
dimanche 5 mars > 10 h à 18h
Maison de quartier Immaculée

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.
Cette conférence, « L’héritage de l’enseignement
artistique expérimental du Bauhaus aux
États-Unis », sera présentée par C. Nouviale,
conférencière au Musée d’arts de Nantes
et historienne de l’art.
Sur inscription au 02 44 73 44 00 (Grand Café)

février 2017

Mardi 7 mars > 19h
L’atelier (3)

Question de genre :
Saint-Nazaire women friendly ?

Saint-Nazaire serait-elle d’abord
une ville masculine ?
Venez partager les résultats de l’étude
« Genre et espace public » pilotée par l’ADDRN
en 2015 et débattre autour de la question de la place
de la femme dans une ville qui serait pensée
par et pour les hommes.

(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
(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

PLEINE MER
matin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

07h10
07h52
08h39
09h43
11h39
00h49
01h58
02h52
03h35
04h10
04h42
05h14
05h46
06h18
06h51
07h23
07h57
08h36
09h28
12h42
01h07
02h01
02h41
03h16
03h50
04h25
05h01
05h36

coeff. soir
87
80
71
61
54
53
57
67
80
90
98
100
99
93
84
73
60
47
36
30
31
39
51
64
77
88
96
102

19h22
20h03
20h53
22h17
13h18
14h26
15h19
16h00
16h33
17h03
17h34
18h06
18h37
19h10
19h43
20h20
21h06
22h31
13h48
14h30
15h03
15h35
16h07
16h41
17h15
17h50

BASSE MER
coeff. matin
84
76
66
57
54
62
74
86
95
100
100
96
89
78
66
53
41
32
34
44
57
70
82
92
100
103

soir

01h36
02h20
03h08
04h02
05h05
06h16
07h29
08h39
09h40
10h33
11h22
00h19
00h58
01h36
02h13
02h52
03h36
04h28
05h32
06h45
07h54
08h51
09h38
10h19
10h58
11h37
-
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13h58
14h41
15h31
16h28
17h35
18h49
20h03
21h07
22h02
22h52
23h37
12h06
12h47
13h25
14h02
14h40
15h20
16h07
17h04
18h13
19h24
20h26
21h16
21h59
22h38
23h18
23h57
12h16
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Expressions politiques

La loi NOTRe inscrit la prise de compétence du tourisme et
sa mise en œuvre à l’intercommunalité au 1er janvier 2017.
Dès lors, il y a deux façons de considérer ce transfert de
compétence. Il y a celle qui consisterait à subir la loi, à la
considérer seulement comme une obligation juridique, à se
crisper, à vouloir que rien ne bouge afin de préserver ce qui
semble acquis à l’échelle communale, celle qui consisterait,
en définitive, à se recroqueviller sur ses propres atouts et
à considérer que l’élargissement n’apportera pas de plusvalue. Et puis il y a celle qui considère que la loi NOTRe
nous offre une réelle et belle opportunité stratégique de
développement économique et touristique, à une autre
échelle pour notre territoire, celle qui situe une expansion
de notre offre touristique à l’échelon intercommunal et un
développement de notre visibilité à un niveau supérieur.
Cette ambition consiste à réunir et unir les forces du
territoire pour atteindre une masse critique suffisante pour
porter une stratégie commune, à construire un véritable
projet touristique de territoire. En avons-nous les moyens et
le potentiel ? Assurément oui, au vu de la richesse de notre
offre touristique existante et de celles à révéler.
C’est pourquoi cette politique, nous la voulons volontariste,
car il s’agit bien d’être en réponse aux très nombreux atouts
de notre territoire, d’une volonté de jouer en addition pour les
différents secteurs touristiques, afin que ces leviers soient
reliés dans une dynamique nouvelle, forte et ambitieuse. Du
tourisme littoral et de ses déclinaisons nautiques et balnéaires,
d’escale de croisière au tourisme de patrimoine, dans toute sa
diversité, de l’écotourisme au tourisme d’affaires, du tourisme
de nature au tourisme industriel, du tourisme de randonnée
au tourisme fluvial et maritime, nous avons une palette
d’attractivités touristiques de grande qualité à mettre en
musique, que beaucoup de territoires pourraient envier.
Cette mise en musique, nous la voulons harmonieuse et
la résultante de l’implication de dix communes, qui, toutes,
ont un rôle à jouer pour cette nouvelle orchestration. Cela
s’appelle porter une ambition collective. Écrire ensemble la
nouvelle partition du tourisme, tels sont à la fois l’esprit et
l’enjeu de ce qui se joue pour la promotion de notre territoire
et qui nous permettra de valoriser à la bonne échelle
territoriale notre destination commune.
C’est l’acte fondateur d’une nouvelle dynamique touristique,
d’une nouvelle ambition partagée entre les communes, qui
ont toutes un pan tourisme à faire valoir ou révéler dans
une nouvelle stratégie porteuse. Ne nous y trompons pas :
notre écosystème touristique est déjà un atout économique
considérable. Son potentiel de développement est tout
aussi considérable.
Pour le groupe PS/PRG/Citoyens engagés

26

Saint-Nazaire magazine

Prendre le pouvoir sur la finance. En 2006 Alstom bradait
ses parts d’actions pour 50 millions d’euros à Aker Yards.
Moins de deux ans plus tard STX réalisait une OPA sur
Aker Yards pour 560 millions d’euros. Un montant entre
100 et 200 millions d’euros est avancé comme possible
prix d’achat proposé par Fincantieri. Ces opérations
capitalistiques ne sont jamais bonnes pour les salariés. Les
marchés financiers n’ont jamais défendu l’outil de travail et
les emplois. Les salariés et leurs organisations syndicales
et politiques doivent obtenir des droits nouveaux pour
garantir leurs intérêts.
Un projet industriel d’avenir. La construction à SaintNazaire, la livraison des quatorze paquebots de croisière
commandés ainsi que la commande des sous-stations
électriques dans le domaine des énergies marines
renouvelables doivent être garanties.
C’est notamment dans les périodes de forte activité
qu’il faut anticiper les possibilités de diversification des
productions. Des dizaines de bateaux mis en circulation
par des entreprises nationales ont plus de 30 ans. Le
renouvellement de ces navires mais aussi la nécessité d’en
finir avec la circulation des nombreux navires poubelles et
la réponse aux nouveaux besoins (méthaniers, câbliers,
ferries, bateau hôpital qui serait bien utile en Méditerranée,
Haïti, etc) sont autant de possibilités de diversification
à mettre à l’étude. Avec le chantier de Saint-Nazaire, la
navale française dispose de tous les atouts pour répondre
à ces besoins.
Le transport maritime et fluvial doit être développé car c’est
un mode de transport plus économe en énergies fossiles,
moins émissif en gaz à effet de serre et plus sûr que le
transport routier.
Propositions d’avenir. Il n’est pas trop tard pour mettre en
œuvre une solution nationale utile au pays en renforçant la
participation de l’État au capital du chantier, en y associant
ses partenaires historiques mais aussi des industriels
nationaux (Gaz de France, Orange) ainsi que les banques
devant jouer leur rôle au service de l’économie.
Emplois et conditions de travail. Statuts, conditions de
travail, salaires, plan de recrutement ne sont pas des
préoccupations secondaires à ce rachat. L’industrie doit
être au centre du débat dans ce pays dans les mois qui
viennent : un pays qui a une industrie est un pays qui a de
l’avenir !
Le groupe communiste

Modem

La qualité de l’air n’est pas seulement un nouveau mot à la
mode : les enjeux sont considérables sur les plans sanitaire
et économique.
La pollution est responsable de maladies cardiovasculaires,
respiratoires voire de cancers, à tel point que, d’après une
étude de Santé Publique France, notre espérance de vie
s’en trouve diminuée de plusieurs mois, voire jusqu’à 2 ans
en région parisienne.
Ainsi chaque année en France, l’exposition aux particules
fines est responsable de 42 000 décès prématurés et
représente un coût pour la collectivité de 20 à 30 milliards
d’euros. La toute dernière étude du Sénat estime que le
coût global de la pollution de l’air s’élèverait à 100 milliards
d’euros par an.
À Saint-Nazaire, nous avons la chance que les vents de
bord de mer balayent plus facilement cette pollution. Les
cas d’alerte rouge sont heureusement extrêmement rares,
mais nous avons connus 3 jours d’alerte aux particules
fines en décembre 2016, dûe à une situation anticyclonique
stable et froide (peu de vent, du brouillard) qui limite la
dispersion des polluants émis par différentes sources
(chauffage, trafic routier, industries). Les quelques flocons
du 31 décembre se sont vus qualifiés de « neige de pollution »
ou « neige industrielle » tant les risques de condensation
autour de particules fines étaient élevés.
Depuis le début de notre mandat, des mesures ont été prises
au sein de la CARENE : en cas d’alertes « rouges », les tickets
de bus sont valables toute la journée au lieu d’une heure.
La même procédure est prévue à Nantes Métropole sur le
réseau de transport public TAN. L’Etat prévoit parallèlement
la réduction de 20 km/h de la vitesse limite autorisée sur les
routes à 2x2 voies de Loire-Atlantique.
Il s’agit certes d’une amélioration, mais il est dommage que
ces mesures se situent encore une fois dans la réparation
plutôt que la prévention.

Individuellement nous avons aussi notre rôle à jouer pour
une meilleure qualité de l’air. Une piste est de revoir notre
façon de nous déplacer. Marche à pied, vélo, transports en
commun ou covoiturage sont des modes de déplacement
qui permettent de limiter l’émission de pollution de la voiture
individuelle.

Vous pouvez être informés grâce au site Air Pays de la Loire
en vous inscrivant pour recevoir les alertes : http://www.
airpl.org
Le Groupe des élu.e.s Ecologistes
www.elus-carene.eelv.fr

F.D. ROOSEVELT disait : « Il est dur d’échouer ; mais il est pire de n’avoir jamais tenté
de réussir ». C’est ce que nous retiendrons de l’expérience Désirsdeville. Début 2017,
nous avons pris la décision de revenir à nos origines en recréant un groupe MODEM
au sein du conseil municipal. Un groupe indépendant pour réaffirmer nos idées et
valeurs centristes, pour défendre nos positions réformistes et progressistes.
Face à une majorité municipale qui déroule son projet stratégique, nous sommes
là pour relayer les réactions légitimes des nazairiens et défendre leurs intérêts.
Libérés des aprioris politiques, nous débattons avec vous de tous les sujets qui vous
intéressent vraiment et nous continuons à exposer nos propositions d’actions pour
vous, notre ville et notre territoire.
Sur les bases d’une organisation démocratique qui donne confiance, nous vous
invitons à vous faire entendre et à participer à la construction d’un projet humaniste
dans lequel on retrouvera vos idées ! CONTACTEZ-NOUS !

Fidèles à nos engagements !
L’ambition collective avant les ambitions individuelles !

Lors des dernières élections départementales, la candidature dissidente du modem
sur le canton de St Nazaire 2 avait recueilli 4% des voix, laissant le PS et le FN seuls au
second tour. Sur le canton de St Nazaire 1, l’union du centre et de la droite avait recueilli
40% des voix et permis d’éliminer au premier tour le FN. Lors des dernières élections
régionales, l’union a permis au centre et à la droite de remporter la Région. Le mythe de
l’indépendance du Modem a toujours été synonyme d’échec électoral.
Considérant pour notre part, depuis le début de notre élection, que le conseil municipal
n’a pas pour vocation de débattre de sujets nationaux et que toute division des
démocrates et républicains ne peut que renforcer le FN, nous regrettons cette scission
non débattue préalablement auprès des militants de désirs de ville.
Nous continuerons, pour notre part, de défendre l’union des démocrates et républicains
au travers de Désirs de ville et de respecter nos engagements pris auprès de vous
avec le soutien de nos deux familles politiques, l’UDI et Les Républicains.
DESIRS DE VILLE : L’union du Centre et de la Droite : UDI – LES REPUBLICAINS
Florence Beuvelet : les Républicains, Ludovic Le Merrer : UDI

Les élus écologistes souhaiteraient que des mesures
incitatives soient prises dès le seuil « alerte orange », et
qui rendraient par exemple les transports en commun
entièrement gratuits.

La santé est une priorité pour les écologistes, et en prendre
soin est très souvent lié à des enjeux environnementaux :
pollution de l’air, de l’eau, préservation des espaces
naturels qui sont les poumons de notre territoire, principe
de précaution, ondes électro-magnétiques. Tous ces
sujets ne sont jamais mineurs pour nous : ils font partie de
notre vie au quotidien, et les pouvoir publics ont le devoir
d’informer et de prévenir des dangers environnementaux.
Les écologistes y seront toujours vigilants.

Retour aux sources pour le groupe Modem !

Vos élus MODEM : JM TEXIER, V BOUTET-CAILLE, D TRIGODET / Tél : 02 40 00 42 10
www.mouvementdemocrate44.com / saintnazaire@mouvementdemocrate.com /

et de la droite UDI, Les Républicains

Une politique volontariste
de développement touristique

Un air de Qualité

Désirs de ville - Union du centre

-

Concurrence et transfert de technologie. Au terme de longs
mois d’incertitudes, seul l’Italien Fincantieri s’est manifesté
pour racheter le chantier naval STX. Aujourd’hui, c’est
l’absence de stratégie industrielle dans notre pays qui est
mise en évidence. Nous payons des années d’inaction de
l’état français, plus préoccupé d’expérimenter à STX un
accord de « compétitivité » au détriment des salariés qu’à
se doter d’une véritable stratégie industrielle. Les capacités
de production italiennes et françaises sont concurrentes
plus que complémentaires. Le partenariat de Fincantieri
avec des chantiers navals chinois fait peser de réelles
craintes sur les transferts de compétences.

Saint-Nazaire
Centre droit

Il est indispensable que le pacte d’actionnaires soit élargi
notamment avec DCNS et des armateurs, afin que
Fincantieri ne soit pas l’actionnaire majoritaire. Ce montage
permettrait de réunir de manière équilibrée les acteurs
intéressés à la préservation et l’indépendance d’un outil
industriel et d’un savoir-faire hors norme.
Notre exigence sera donc continue sur cet important
dossier, qui concerne le présent et surtout l’avenir d’une
pépite industrielle mondialement reconnue.

STX : la navale francaise n’est pas a vendre

Situation STX-Fincantieri

Nous entendons l’émoi que la situation, par le changement probable de majorité
chez STX, peut susciter chez les Nazairiennes et Nazairiens. Mais soyons clair sur
les responsabilités de chacun.
Depuis le 9 Juin la société STX est en dépôt de bilan et donc la situation oblige à
trouver une solution. L’état français, son gouvernement, n’a absolument RIEN fait
depuis cette date. Par sa participation minoritaire de blocage il aurait pu intervenir
mais cela n’a pas été le cas !
Le fait est, il n’y a qu’une seule offre de reprise faite au tribunal coréen. Cette offre,
viable, émanant d’un industriel européen, est celle de l’italien Fincantieri.
Nous pouvons comprendre le souhait de nos élus locaux de « renégocier » avec les
italiens pour garder une majorité mais pourquoi le feraient-ils alors que nous n’avons
pas bougé avant ?!
Soyons donc bien consients que cette situation est due à l’inefficacité de notre
gouvernement dans ce dossier et que, dans ce contexte, l’offre italienne a l’avantage
d’exister, d’être la seule et sans doute la moins mauvaise !
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

STX/Fincantieri : l’État montre sa détermination
à défendre nos intérêts stratégiques.

Europe écologie Les Verts

Opposition

Parti communiste

Parti socialiste, PRG et citoyens engagés

Majorité

Les vœux très légers de David Samzun

David Samzun a entamé le 4 janvier dernier sa tournée des vœux dans les différents
quartiers de notre commune. Que retenir de ces prises de parole, sinon que, souvent,
celui-ci reste vague sur les thèmes qui préoccupent réellement les Nazairiens ?
Ainsi, alors que nos chantiers navals s’invitent dans l’actualité, le maire a plusieurs
fois éludé ce sujet. Qu’il l’évoque en ce moment dans les médias ne le dispense
pourtant pas d’entretenir ses administrés sur les évolutions de ce dossier
stratégique, qui concerne notre souveraineté.
Pourtant, les Chantiers constituent la portion congrue des sujets évoqués par le
maire durant ses vœux. La capacité de notre ville à « accueillir l’autre » et la certitude
du « ça va mieux » restent les deux piliers d’interventions qui, dans chaque quartier,
se sont voulus courtes (cinq à dix minutes). En comparaison, la situation des
Chantiers ne fut pas vraiment évoquée : quinze secondes de discours aux vœux de
Penhoët… soit précisément le quartier concerné ! Cette année encore, loin de nos
attentes, le maire s’est laissé aller à des vœux très légers.
SNBM — Jean-Claude Blanchard — Stéphanie Sutter — Gauthier Bouchet
06 60 96 13 34 — saint-nazairebleumarine.fr
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Le stationnement dans le centre-ville,
c’est aussi gratuit le midi !

