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Édito

Le paysage de l’action pu-
blique et la répartition des 
compétences entre les dif-
férentes collectivités telles 
que la Mairie, le Départe-
ment, la Région connaissent 
de fortes transformations 
du fait de l’évolution de la 
législation.

Ces transferts de compétences sont une belle 
opportunité de travailler avec les intercommunalités 
voisines car nombre de sujets dépassent bien 
évidemment les frontières administratives des 
communes et des agglomérations et concernent 
de larges espaces qui sont les bassins de vie 
réels des habitants. Dès qu’il est possible de 
travailler à cette échelle, nous le faisons : tourisme, 
déplacements, gestion des milieux aquatiques, 
développement économique etc.

Ces débats d’actualité sur les transferts de 
compétences nous ont aussi permis d’engager 
des discussions spécifiques avec le Conseil 
départemental, autour des enjeux des politiques 
sociales. Chef de fi le en ce domaine, le 
Département a ainsi repris ses compétences 
en matière d’accompagnement des Nazairiens 
titulaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) 
jusqu’à présent accompagnés par le Centre 
Communal d’Action Sociale. Cela nous permet de 
dégager des espaces de réflexion et des moyens 

pour développer, en complément, une politique 
sociale municipale adaptée aux enjeux locaux, 
aux réalités sociales de notre territoire et aux 
besoins de ses habitants.

Comme c’est actuellement le cas dans le champ 
culturel, autour des « Rendez-vous de la culture », 
auxquels vous pouvez pleinement prendre part, 
la redéfinition de cette politique sociale passe 
par un large temps de réflexion : la « Fabrique des 
politiques sociales ». Nos équipes et les partenaires 
ont commencé à travailler sur ces sujets et nous 
allons entrer d’ici peu dans une phase importante 
de concertation qui débutera notamment par une 
large réunion publique organisée le 23 mars. Je 
vous invite à y venir nombreux pour prendre part à 
ces débats, pour imaginer avec nous les réponses 
les plus adaptées aux enjeux sociaux du moment.

Cette soirée permettra de donner à voir les 
éléments et les cartographies issus de l’analyse 
des besoins sociaux qui vient d’être conduite, les 
réalisations marquantes (Carrefour des solidarités, 
foyer Blanchy, aides du CCAS, animations auprès 
des personnes âgées, résidences autonomie, 
etc.), mais aussi d’engager le débat. Nous 
avons donc besoin de vous, usagers, habitants, 
partenaires institutionnels, acteurs associatifs, 
maisons de quartier pour lancer ce travail commun 
et cultiver ensemble ce sens de l’innovation qui a 
toujours été un trait marquant de Saint-Nazaire en 
matière d’action sociale et de solidarités actives.

Saint-Nazaire, ville solidaire

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Saint-Nazaire magazine2
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En bref

Saint-Nazaire magazine

L’ouverture du nouveau Centre aquatique de l’Estuaire 
sera différée de quelques mois. Elle était prévue au dernier 
trimestre 2017. Il faudra sans doute patienter quelques 
mois de plus pour se baigner dans l’Aquaparc. Le chantier 
a pris du retard en raison des températures négatives du 
mois de janvier. Le maître d’œuvre Coste Architectures 
prépare un nouveau planning d’opération et prévoit un 
délai dans la livraison de l’équipement, afin de garantir 
avant tout sa qualité.

L’ouverture du centre aquatique retardée

Réhabilitation des résidences 
Paul Delmet et Les Jardins
Les deux Résidences autonomie Paul Delmet et Les 
Jardins, propriétés du CCAS, accueillent des personnes 
âgées pour y vivre en logement indépendant, tout en 
bénéficiant d’un cadre sécurisé et accueillant.
Les bâtiments datent des années 80, il devenait donc 
nécessaire de les moderniser, pour améliorer le cadre, le 
confort et la sécurité des résidents et des personnels tout 

en les adaptant aux exigences règlementaires et techniques actuelles.
Cette importante opération de restructuration, inscrite au projet stratégique de la Ville et qui mobilise plus 
de 7 millions d’euros, va démarrer en mars 2017 par la résidence Les Jardins pour une durée d’un an.  
Les travaux de la résidence Delmet occupée actuellement par 62 résidents se poursuivront ensuite,  
à partir de mars 2018.

P i s c i n e s

C C A S

Présentation du nouveau plan vélo et balade en vélYcéo

C o n c e r t a t i o n

La soirée du mardi 4 avril sera consacrée à la présentation 
des résultats de la concertation et du plan vélo de la Ville, 
qui précisera les itinéraires et les types d’aménagements 
retenus.
Elle sera précédée d’une balade d’une cinquantaine de 
vélos à assistance électrique (vélYcéo) en avant-première 
avec des volontaires parmi les participants aux ateliers de 
la concertation vélo.

Réunion publique mardi 4 avril à 19h, Cinéville – 5 bd de la Légion d’Honneur
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« Un certain nombre de projets arrivent à maturité », 
explique l’adjoint aux finances Martin Arnout. « C’est 
une année de mise en œuvre qui se traduit par des 
investissements importants, autofinancés à hauteur 
d’environ 30 %. Les engagements ont été tenus en 2016, 
ils le seront aussi en 2017. » 
 
« Nous pouvons y faire face sans augmenter le taux  
de la taxe foncière ni celui de la taxe d’habitation des  
résidences principales. La Ville de Saint-Nazaire jouit 
d’une bonne santé financière et sa population augmente 
sensiblement chaque année. Notre dette est parmi les 
plus basses des villes moyennes françaises ce qui nous 
permet d’emprunter à des taux très intéressants. C’est 
sans risque pour le futur », poursuit-il.

« Les engagements 
seront tenus »
Le budget voté le 27 janvier 
dernier par le Conseil municipal 
pour l’année 2017 suit les 
orientations définies dans le 
mandat : des moyens pour les 
groupes scolaires, le centre-
ville, le littoral et la « ville 
numérique », de l’innovation en 
matière sociale et un soutien 
réaffirmé aux associations.  

Dossier

Le budget pour le 
développement 
urbain et l’habitat est 
conséquent avec plus 
de 8 millions d’euros

n° 306

B u d g e t  2 0 1 7
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Des investissements 
dans le patrimoine immobilier
Le patrimoine immobilier représente 
le poste d’investissements le plus 
important avec plus de 16 millions 
d’euros en comptant l’ensemble 
des constructions et rénovations 
des équipements municipaux. Cela 
concerne par exemple les répara-
tions suite au sinistre de grêle en 
2016, l’ouverture d’une salle asso-
ciative dans l’alvéole 12 de la base 
sous-marine, la réhabilitation des 
foyers-logements où le désamian-
tage a commencé, ou encore les 
travaux dans les écoles.
Le budget pour le développement 
urbain et l’habitat est aussi consé-
quent avec plus de 8 millions 
d’euros. Il prévoit l’aménagement 
du front de mer, phase 3, et le projet 
de la place du Commando, priorité 
municipale, mais aussi l’accompa-
gnement au logement.
 
Innover sur les politiques sociales
En 2017, la Ville va réunir de nom-
breux acteurs dans sa démarche de 
« Fabrique des politiques sociales ». 
Objectif : innover en proposant des 

idées au sein d’ateliers composés 
d’acteurs sociaux et d’usagers pour 
mieux répondre aux besoins identi-
fiés. Les premières conclusions se-
ront rendues publiques à la rentrée.
Les Assises du sport marqueront 
un temps fort de l’année 2018, 
mais seront préparées dès 2017. 
Habitants et partenaires seront 
consultés lors de rencontres dé-
diées au sport.

D’ici la fin de l’année 2017, une salle associative 
ouvrira ses portes dans l’alvéole 12 de la base sous-
marine en remplacement de la salle Jacques-Brel.

I n n o v a t i o n

1,24 % c’est la hausse des dépenses de 
gestion, dans un contexte contraint où l’ensemble 
des dotations de l’État et autres participations 
diminue de 3,4 % par rapport à 2016.

e n  c h i f f r e s

+ 40 % l’enveloppe « attractivité - événementiel » 
augmente en raison des festivités prévues dans le 
cadre du Centenaire de la fraternité franco-américaine 
et de la course The Bridge, mais aussi des animations 
dans le centre-ville et notamment des Féeries à la fin 
de l’année.

Saint-Nazaire magazine

Un soutien aux associations 
réaffirmé 
Les associations touchent près de 9 millions d’euros 
de subvention. Cette enveloppe fait partie des 97,6 
millions d’euros de budget de fonctionnement de la 
Ville, à côté des charges à caractère général et des 
charges de personnel. « Saint-Nazaire porte un regard 
attentif au travail associatif », souligne l’adjoint aux 
Finances Martin Arnout. « Nous avons une politique 
affirmée d’aide aux associations et donc aux habitants. » 
À travers des locaux peu onéreux et une mise à 
disposition de matériel et de personnel municipal, les 
associations reçoivent une aide indirecte de la Ville au 
moins aussi élevée que les subventions.

z o o m s

1,04 M€  c’est la somme consacrée en 2017 
à la « ville numérique ».

Martin 
Arnout

Adjoint aux finances

« Notre dette est parmi les plus basses des villes 
moyennes françaises. »
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Budget 2017 = 163 M€

51,17 M€

111,83 M€

Investis-
sements

Fonction-
nement

Comment est financé le budget de la ville ?
Investissements

Fonctionnement

Emprunts nouveaux

Impôts locaux Solidarité intercommunale
DGF / DSU Recettes ordres Autres recettes

FCTVA Autofinancement Subventions d’équipement
Autres produits Taxe aménagement

45% 11% 7% 7%29%
1%

1%
40% 30% 9% 20%
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Ville numérique 1 M€

Sport 6 M€

Quelques exemples de dépenses en 2017

Front de mer III
3,3 M€

Patrimoine immobilier
11 M€

Enfance / Éducation
18 M€ Culture 11 M€

Vie associative
 (subventions)

9 M€

Alvéole 12
6,5 M€
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Nom de code : Opération Chariot

Pour empêcher l’armée allemande 
d’engager dans la bataille de l’At-
lantique Nord son terrifiant cuirassé 
Tirpitz, les All iés décident de 
détruire le seul bassin du littoral 
capable de l’accueillir pour ses 
opérations de réparation et de 
maintenance : la forme Joubert. 
L’Opération Chariot, montée avec 
l’aide de la Résistance locale, sera 
qualifiée par certains historiens de 
« raid le plus audacieux de l’histoire 
militaire ». 

Neutraliser la forme Joubert
À bord du destroyer Cambpeltown 
qui remonte l’estuaire en pleine 
nuit, entouré de 15 vedettes, 269 
commandos britanniques – tous 
volontaires – et quatre tonnes 
d’explosifs à retardement. À 1h34, 
le destroyer s’encastre dans la 
forme Joubert. Malgré une contre- 
attaque dévastatrice, les comman-
dos parviennent à saboter aussi la 
station de pompage et plusieurs 
treuils d’ouverture de l’écluse. Mais 
impossible d’évacuer car la plupart 
des vedettes ont été détruites. Sur 
les 611 marins et commandos, seuls 
224 parviendront à regagner l’An-
gleterre, les autres seront tués ou 
faits prisonniers. Du côté allemand, 
on dénombrera près de 400 morts.

Dans la nuit du 27 au 28 mars 
1942, une flottille britannique 
menait à Saint-Nazaire l’une 
des attaques les plus auda-
cieuses de l’histoire militaire 
contre l’occupant allemand. 
75 ans plus tard, l’heure est 
à la commémoration.

En dépit de ces lourdes pertes hu-
maines, le raid peut être qualifié 
de succès : en explosant le lende-
main, le Campbeltown neutralise 
la forme Joubert, empêchant le 
Tirpitz de se joindre aux combats 
en mer. Selon Churchill, six mois de 
conflits auront été ainsi épargnés. 
Pour en savoir plus,  
visionnez le documentaire consacré à l’Opération 
Chariot par le National Geographic Channel :  
www.dailymotion.com/video/x2lm362

Opération Chariot. Le Campbeltown encastré  
dans la porte de la forme-écluse Joubert,  
le 28 mars 1942, à 8 heures. 
Collection Saint-Nazaire Tourisme  
et Patrimoine-Ecomusée

Ça fait l’actu

H i s t o i r e

Saint-Nazaire magazine

Le temps des travaux, la stèle commémorative 
de l’Opération Chariot, érigée à la Libération 
sur la place du Commando, sera installée près 
du Vieux Môle. C’est là que se dérouleront les 
célébrations des 75 ans de l’Opération Cha-
riot le mardi 28 mars à 11h30. En parallèle, le 
canon restauré du destroyer Campbeltown va 
rejoindre définitivement le toit de la terrasse 
panoramique sur le port

« Comme tous nos lieux de commémoration, 
nous souhaitons valoriser cette stèle en la 
rendant plus visible et plus facile d’accès. 
Nous allons cette année encore nous mobiliser 
pour fêter comme il se doit le 75e anniversaire 
de l’Opération Chariot, rendre mémoire aux 
acteurs de cette action héroïque », explique 
Philippe Déguiral, élu en charge des affaires 
militaires et des cérémonies commémoratives.

Se souvenir



Mars
2017 9

Ils font l’actu

Étudiants et solidaires

Marion Lymes, chargée de développement local de 
l’AFEV, est allée frapper aux portes de la collectivité, des 
organismes publics, des universités pour les faire adhé-
rer à sa démarche : « La mission de l’AFEV n’a de sens et 
de chance de succès que si elle s’inscrit en lien avec les 
acteurs locaux. » Immersion locale réussie : notamment, 
la Silène a collaboré à la création d’une colocation Kaps 
(colocation à projet solidaire) : six kapseurs sont en train 
de construire un vélo-café qui sillonnera la Bouletterie 
pour créer du lien avec les habitants. Et une soirée convi-
viale à la Ferme Couronnée est prévue le 8 avril prochain. 

Lutter contre les inégalités sociales et éducatives
Engagée également sur le terrain de l’éducation, l’AFEV 
forme des étudiants bénévoles à l’accompagnement 
individuel d’enfants et de jeunes en difficulté. L’idée : agir 
sur leur méthodologie, mais surtout sur leur confiance en 

L’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville invite les étudiants, partout 
en France, à s’engager dans des actions concrètes et utiles dans les quartiers 
populaires. Le 23 janvier dernier, son antenne nazairienne était inaugurée.

eux et leur ouverture culturelle. L’AFEV s’invite également 
dans les établissements, « pas pour faire de l’orientation 
– ce n’est pas notre métier – mais pour susciter l’envie, 
le déclic, chez des jeunes qui ne s’autoriseraient 
pas à se projeter dans l’enseignement supérieur », 
précise Marion Lymes. « L’AFEV est l’un des vecteurs 
humains du contrat de ville, ses actions sont en 
cohérence et en complémentarité avec l’ensemble des 
actions visant à lutter contre les inégalités sociales et 
éducatives ».
AFEV : 06 46 06 27 91 - saintnazaire@afev.org

De gauche à droite sur la photo: Valentin, Taaroa 
et Karl sont en colocation dans un appartement 
à la Bouletterie et s’investissent dans des projets 
solidaires pour animer la vie de leur quartier.

B o u l e t t e r i e

n° 306
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David Papot prêt 
pour le championnat de France

Il attend cette date depuis long-
temps. La ceinture de champion de 
France professionnel en boxe an-
glaise pourrait presque être un ca-
deau d’anniversaire. Environ trois 
semaines après ses 26 ans, David 
Papot donnera le maximum pour 
décrocher le titre détenu par Kamel 
Abdesselam, son adversaire licencié 
à Aulnay-sous-Bois.
Natif de Saint-Nazaire, plusieurs 
fois champion de France amateur, 
David Papot souhaite récidiver en 
pro, dans la catégorie des moyens. 
« Je ne me suis jamais senti aussi 
prêt pour un combat » confie-t-il. 
David Papot a souhaité mettre 
toutes les chances de son côté et se 
consacrer pleinement à la boxe. Son 
contrat à la Direction des sports et 
du nautisme de la Ville a pris fin en 

Le combat de boxe aura lieu le 31 mars à Saint-Nazaire. Le nazairien David Papot 
affrontera le champion de France Kamel Abdesselam qui remettra son titre en jeu.

David Papot s’apprête 
à monter sur le ring 
accompagné de ses 
entraineurs, Stéphane 
et Roland Cazeaux 
et Mohamed Tayeb.

Ils font l’actu

S p o r t

Saint-Nazaire magazine

novembre dernier. « C’est le moment 
de m’investir à fond », ajoute-t-il. 
« Avec l’intégration des boxeurs  
professionnels aux Jeux olympiques 
et la médiatisation de la boxe, je 
voulais surfer sur la vague. »

2017, année décisive
Avec le championnat de France au 
complexe sportif Pierre de Coubertin 
le 31 mars se joue aussi le passage 
au niveau européen. « Cela ne va 
pas être facile, d’autant que je monte 
de catégorie en poids », reconnaît-il. 
Le boxeur a commencé depuis jan-
vier sa préparation physique avec 
Florent Houssin et Frédéric Klose. Il 
s’entraîne avec Roland et Stéphane 
Cazeaux du Boxing Nazairien. Et il 
accorde un soin tout particulier à 
son hygiène de vie.

Si sa détermination est intacte, 
David Papot a un seul regret : 
le combat n’aura pas lieu à la 
Soucoupe. « Tout petit, on m’a 
raconté qu’elle était pleine à craquer 
du temps des boxeurs Roland 
Cazeaux ou Germain Lemaître dans 
les années 70. J’aimerais vivre de 
tels moments et les partager avec 
les Nazairiens. » Celui qui a grandi 
à Penhoët a commencé les sports 
de combat à l’âge de 5 ans. « Il me 
reste peu d’années comme boxeur. 
Je souhaite aller au bout de mes 
limites et montrer l’exemple aux 
jeunes. » David Papot accompagne 
les licenciés du Boxing. « Je trouve 
qu’il y a un niveau élevé. J’essaie 
de leur montrer la voie, comme  
un aîné. »
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Ça fait l’actu

Propreté publique, 
l’affaire de tous

Le service de propreté publique de 
Saint-Nazaire compte 46 personnes, 
dont 39 sont des agents de terrain 
polyvalents. Cette polyvalence a été 
instaurée en septembre 2016. « Nous 
voulions redonner du sens au travail 
des agents et améliorer le service 
rendu à la population », indique l’ad-
joint au maire Christophe Cotta.
Les équipes sont constituées non 
plus par mission, mais par secteur 
géographique. Une personne char-
gée des corbeilles pouvait en vider 
150 par jour. Aujourd’hui, elle peut 
aussi bien effectuer du vidage que 
du balayage mécanique, du ramas-
sage de détritus ou de l’enlèvement 
de tags sur un secteur de référence. 
« Les agents sont mieux identifiés 
dans les quartiers », commente 
Jacqueline Rica, conseillère munici-
pale chargée de la propreté publique. 

Pour améliorer le cadre de vie des Nazairiens, la Ville a réorganisé son service 
de propreté publique. Elle lance aussi une campagne de communication afin de 
mobiliser tout un chacun sur cet enjeu.

« L’idée est de faciliter le contact avec 
les habitants. » Cette organisation doit 
aussi limiter la lassitude des agents 
et les troubles musculo-squeletti-
ques. « Avec des moyens constants, 
nous avons atteint un niveau de 
qualité supérieure ».

Des circuits mieux étudiés
Tout un travail a permis d’élaborer 
des niveaux de service. « Nous prio-
risons objectivement les espaces 
publics en fonction des flux », sou-
ligne Christophe Cotta. La présence 
des équipes est par exemple accrue 
sur le quartier de Méan-Penhoët.  La 
Ville s’engage à passer au moins 
une ou deux fois par semaine au 
niveau des halles de Penhoët. Dans 
le centre et le long du front de mer, 
c’est tous les jours ; dans les zones 

La réorganisation du service de la propreté publique 
permet à ses agents d’être polyvalents et d’améliorer 
le service rendu aux habitants.

J o u o n s  c o l l e c t i f  ! 

rurales, sur constat des riverains.  
« La propreté publique demande 
l’implication de tout le monde », 
insiste l’élu. « De nombreux habi-
tants nous remontent deux motifs 
d’inconfort : les déjections canines 
et les dépôts sauvages. » D’où la 
campagne d’affichage « Propreté, 
jouons collectif ! » pendant le mois 
de mars, pour appeler au civisme 
et au respect du travail des agents. 
Les propriétaires de chiens doivent 
ainsi faire usage de l’un des 96 dis-
tributeurs de sacs Toutounets pour 
ramasser les déjections. Et, bien 
sûr, chacun est invité à ne pas jeter 
ses déchets n’importe où.

n° 306
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Festival Les Escales : 
le programme… la suite

Après les Pixies, Imany, Jain, Jeff 
Mills, Camille et Møme annoncés le 
mois dernier, cinq nouveaux noms 
s’ajoutent au programme de la 26e 
édition des Escales : 

Talisco : Après son premier disque 
“Run” et « The Keys », un tube qui a 
marqué les esprits en 2013, le chan-
teur électro-pop parisien revient de 
son périple californien avec un nouvel 
album encore plus rock sous le bras. 

LP : De son vrai nom Laura Pergolizzi, 
cette artiste d’origine italienne a com-

posé des chansons pour d’autres ar-
tistes telles que Rihanna ou Christina 
Aguilera. En 2016, LP sort le single 
“Lost on You”, le disque est un succès 
en Europe. 
Milky Chance : Ce duo de pop folk alle-
mand est composé du DJ Philipp Dausch 
et du chanteur Clemens Rehbein.
Et aussi la soul de Caroline du Nord de 
Lee Fields et le mélange rock noisy - 
kuduro angolais de Throes + The Shine.  
Infos : www.festival-les-escales.com ;  
contact@les-escales.com ; 02 51 10 00 00 

L e s  2 8 ,  2 9 ,  3 0  j u i l l e t    

N o u v e a u t é  ! 

La Médiathèque numérique
Depuis le 1er mars dernier et dans le cadre de 
la politique « Ville numérique » de Saint-Nazaire, 
la Médiathèque propose à ses usagers de 
nouveaux contenus numériques :

Certains sont consultables de chez soi :
• livres numériques (romans),
• presse en ligne,
• vidéo à la demande, 
• cours en ligne (bureautique, langues, code de la route…),
• musique,
• littérature jeunesse.
D’autres contenus sont consultables uniquement sur 
place, dans les salons numériques de la Médiathèque 
Étienne-Caux et à la Bibliothèque Anne-Frank :
• Assimil (cours de langues),
• Mediapart (site web d’information  
 et d’opinion indépendant).

Afin de présenter ces contenus et d’accompagner les 
Nazairien(ne)s dans leur découverte, des rendez-vous 
sont proposés tout au long du mois de mars : 
• spectacle d’improvisation,
• jeux,
• ateliers divers…
Plus d’infos : mediatheque.mairie-saintnazaire.fr  
et dans les pages du mag de vos sorties de ce magazine.

Ça fait l’actu

Saint-Nazaire magazine
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Concert Mille 
chœurs pour 
un regard 

Mille chœurs pour un regard est 
l’occasion, pour un grand nombre 
de chorales et de chœurs en 
France, de chanter au profit de l’as-
sociation RETINA France, reconnue 
d’utilité publique. Ces concerts 
permettent de financer des pro-
grammes de recherche, des aides 
aux personnes malvoyantes, des 
colloques animés par des oph-
talmologistes et des chercheurs, 
une revue « Le Retino » et des 
campagnes de prévention et 
d’information.
Deux concerts réunissant chacun 
cinq chorales sont organisés 
cette année à l’église Notre Dame 
d’Espérance à Saint-Nazaire :
Samedi 18 mars à 20h30 : Arc en 
Ciel, Kaléidos Songs, Forgissimo, 
Chœur des Marais et Cassiopée.
Dimanche 19 mars à 16h : Chorale 
liturgique de Notre Dame d’Espé-
rance, chœur d’enfant de l’Océan, 
Vent Arrière, la Boulett’ et les Amis 
de la chanson.

Entrée 8 €. Billetterie sur place. 
Infos : retinasaintnazaire@gmail.com 
02 40 70 28 37

2 2 e  é d i t i o n  l e s  1 8  e t  1 9  m a r s

C e n t e n a i r e

La musique s’invite 
dans l’année 
américaine

Deux rendez-vous ce mois-ci dans 
le cadre du centenaire de l’arri-
vée des troupes américaines à 
Saint-Nazaire. Le vendredi 31 mars 
à 20h au théâtre Jean-Bart, le 
Conservatoire propose un spec-
tacle mêlant musique, comédie et 
danse : « L’histoire du soldat » qui 
vend son âme au diable contre un 
livre qui prédit l’avenir. Une oeuvre 
de Charles-Ferdinand Ramuz 
(texte) et Igor Stravinsky (musique) 
écrite pendant la Première Guerre 
mondiale. 
Infos : Conservatoire musique et danse  
au 02 44 73 43 40 

Le lendemain samedi 1er avril, les 
60 musiciens de la Musique des 
Transmissions de Rennes se 
mettront à l’unisson de l’orchestre 
d’harmonie de Saint-Nazaire et 
d’un ensemble de jeunes choristes 
des établissements scolaires 
nazairiens pour un concert caritatif 
en soutien aux blessés des armées 
et aux familles des soldats morts 
en service. Au Théâtre à 20h. 
Infos : 02 53 84 20 08. Tarifs : 10 € - 5 € 

Ça fait l’actu

n° 306

Entre 2009 et 2016, 80 logements 
individuels en moyenne par an 
ont été construits à Saint-Nazaire 
grâce à des divisions parcellaires. 
La Ville souhaite accompagner 
qualitativement ce phénomène qui 
permet de limiter l’étalement ur-
bain et de préserver la biodiversité 
sur notre territoire.
Vous êtes propriétaire d’une par-
celle et souhaitez la diviser et y 
construire un nouveau logement 
pour vos proches (enfants, parent 
dépendant) ou tout simplement la 
destiner à la vente ? Venez cher-
cher des conseils lors de la réunion 
d’information proposée par la Ville 
et le CAUE 44*
Mercredi 5 avril à 18h30 
Cinéville (salle 6),   
5 bd de la Légion d’Honneur.
Au programme : exemples d’expé-
riences locales, diagnostic sur le 
territoire nazairien, présentation des 
modalités de l’accompagnement. 
À découvrir du 6 au 29 avril :  
l’exposition « construire un logement 
dans mon jardin » à l’Atelier 16, 
avenue de la République.
*Conseil d’Architecture, d’urbanisme  
et d’Environnement de Loire-Atlantique

Construire 
un logement 
dans mon jardin 

S o i r é e  d ’ i n f o r m a t i o n 
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Fabrique des politiques sociales : 
une démarche inédite

« Avec l’ouverture de cette Fabrique, 
on s’inscrit dans une continuité de 
laboratoire social à Saint-Nazaire où 
dans les année 80 Claude Évin avait 
expérimenté le RMI (revenu minimum 
d’insertion) avant sa généralisation 
sur le plan national », explique Régine 
Le Bail, adjointe au maire chargée de 
la Cohésion sociale, des solidarités en 
faveur des familles, des personnes 
fragilisées et des personnes âgées. 
« L’esprit est le même. En faisant 
travailler ensemble agents de la Ville 
et du CCAS, partenaires et citoyens, 
nous voulons améliorer nos politiques 

Comment mieux lutter contre la précarité, l’isolement ou le mal-logement ? 
Que faire face au vieillissement de la population ? Pour trouver des solutions 
innovantes, la Ville de Saint-Nazaire et ses partenaires ouvrent ce mois-ci la 
Fabrique des politiques sociales. Un laboratoire auquel sont également conviés 
les habitants. 

C o n c e r t a t i o n

Saint-Nazaire magazine

actuelles et mettre en œuvre de 
nouvelles actions. »

Réunion d’ouverture jeudi 23 mars 
à 18h30 salle Jacques Brel  
Rens. 02 40 17 19 99
Au programme : un portrait des 
réal ités sociales du territoire 
nazairien, un bilan de l’action sociale 
menée par la Ville et la présentation 
des atel iers thématiques qui 
réuniront les acteurs sociaux, les 
partenaires institutionnels, les 
associations et les habitants eux-
mêmes. 

D’avril à juin,  
des ateliers ouverts aux citoyens
• Le vieillissement de la population 
• La grande précarité  
 et les migrations
• Le mal-logement
• Les vulnérabilités, 
 l’isolement et les solidarités
Septembre 2017
Grand atelier de clôture  
ouvert à tous

© Thinkstock

Ça fait l’actu
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La CARENE a fait le don d’un 
minibus Stran à l’association 
Phénix Humanitaire 
International. Le véhicule partira 
au Bénin en mai pour y effectuer 
des dépistages ophtalmologiques. 
L’association nazairienne Le 
P.H.A.R.E, qui accompagne des 
enfants autistes avec des artistes, 
a été retenue pour le don d’un 
second minibus. 

La Ville de Saint-Nazaire a signé la vente des  
« Abeilles », l’ancien bâtiment des remorqueurs. 
Elle a opté pour un projet de réhabilitation audacieux 
tourné vers le tourisme et la création artistique. 
Face à l’estuaire, le bâtiment « Les Abeilles »  
offrira des hébergements à la nuit, à la semaine  
ou à l’année, dès juin 2017.

Désormais, les cyclistes sont autorisés à circuler sur la voie réservée 
aux bus de l’avenue de la République, entre la gare et le Paquebot. 
Ils peuvent ainsi circuler sur la droite de la voie hélYce entre la gare 
et le Paquebot, ce qui permet aux autobus de les dépasser en toute 
sécurité. Exception faite sur le carrefour République/Libération et 
République/Jaurès où les cyclistes doivent emprunter le sas vélos 
déjà existant qui leur est réservé. 

L’actu en images

n° 306

Vendredi 11 février, le maire de Saint-Nazaire David Samzun dévoile 
une plaque en mémoire des républicains espagnols et travailleurs 
de toutes nationalités contraints à la construction de la base sous-
marine entre 1941 et 1943. Les Espagnols étaient réunis dans le camp 
Franco de Montoir-de-Bretagne. Parmi eux, nombre de Républicains 
qui avaient fui le franquisme poursuivaient une lutte clandestine 
contre l’occupant nazi. 

Jusqu’alors implantée à Pornichet, L’outil en main arrivera dès septembre prochain à Saint-Nazaire. 
Cette association propose des ateliers animés par des retraités ou des professionnels en activité, 
qui perpétuent leur savoir-faire auprès de jeunes et leur permettent ainsi de se familiariser 
avec les métiers manuels. L’association a besoin de bénévoles pour l’animation de ces ateliers.
Infos : oem.nazairien@gmail.com ; www.loutilenmain.fr
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Infos ville

À travers son projet stratégique, 
la Ville de Saint-Nazaire s’engage 
pour favoriser une vie meilleure 
pour ses habitants en prenant en 
compte les changements clima-
tiques. Le dernier rapport de déve-
loppement durable (2016) reprend 
les grands axes de cette stratégie 
de développement durable. Il est 
désormais consultable en ligne : 
bit.ly/RapportDD2016.

Rapport annuel 
2016 Développement 
durable 

E n  l i g n e  !

Attention ! Vous avez jusqu’au 
jeudi 16 mars pour participer 
à l’appel à projets pour la 
2e édition de la Saint-Nazaire 
Digital Week. 
http://bit.ly/SNdigital-week-2017

Info
flash

Inscriptions 
aux séjours d’été
12/16 ans

O M J

Nouvelle formule, cette année l’OMJ 
organise un forum de pré-inscriptions 
qui se déroulera le samedi 18 mars de 14h 
à 17h à Agora - Maison des Associations 
(salle 7), 2 bis rue Albert de Mun à 
Saint-Nazaire. Sur place,  les animateurs 
des séjours vous accueilleront pour 
une présentation animée et seront 
disponibles pour échanger et répondre 
à vos questions.
Séjours 
• 12/14 ans du 11 au 19 juillet  
 Séjour itinérant en Bretagne  
 de Saint-Nazaire à Rennes
• 13/15 ans du 11 au 21 juillet  
 Séjour en Angleterre  
 (Londres et Sunderland)
• 14/16 ans du 26 juillet au 3 août 
 Séjour Belle-île-en-Mer
Échanges internationaux
• 13/16 ans du 16 au 26 juillet  
 Échange franco/palestinien  
 avec Saint-Nazaire
• 12/16 ans du 1er au 12 août 
 Échange franco/allemand à Saarlouis 
Infos : Office Municipal la Jeunesse.  
25 bd Victor Hugo à Saint-Nazaire 
02 44 73 45 00 – omj@mairie-saintnazaire.fr 
www.omj-saintnazaire.fr

Saint-Nazaire magazine

Inscriptions  
2017/2018 

E s p a c e - f a m i l l e

L’inscription scolaire pour 
les enfants qui entrent en 
maternelle, les nouveaux 
arrivants et les familles 
qui ont changé d’adresse 
se fera à partir du lundi 20 
mars 2017 sur rendez-vous 
à prendre à l’espace-famille 
au 02 44 73 44 35.
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.
Il est à noter qu’à partir du 
20 mars, il sera  également 
possible grâce à une fiche 
unique de procéder à l’ins-
cription administrative de 
son enfant au TPE, APS et 
aux centres de loisirs pour 
l’année 2017-2018.
Infos : rubrique espace-famille  
www.mairie-saintnazaire.fr
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Jeudi 23
mars 2017 
à partir de 16h30

Quartier Gare – Place Sémard

David Samzunvotre maireavec

RENDEZ-
VOUS 

Infos ville

Une équipe d’intervention sur l’espace public
Nouveau : une équipe de 4 personnes se déplace 
sur simple appel au 02 40 00 38 28 pour des in-
terventions et actions de sécurisation immédiate 
sur l’espace public :
• Propreté / nettoiement (dépôt sauvage,  
 tag raciste ou injurieux…)
• Petites réparations (nid de poule sur chaussée 
 ou trottoir…)
• Signalisation (pose de panneau  
 de signalisation provisoire…)

• Travaux de mise en sécurité  
 (branche d’arbre cassée ou tombée,  
 mobilier urbain dégradé…)
En cas de danger, l’équipe intervient immédia-
tement, et pour les autres cas et dans un délai 
un maximum de 72 heures ouvrables. La mise 
en sécurité donne lieu à une programmation de 
travaux pour une remise en état définitive.

L’équipe est joignable du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45 au 02 40 00 38 28

A u  s e r v i c e  d e s  N a z a i r i e n s 

Du nouveau pour les demandes 
de carte d’identité

É t a t  c i v i l

Depuis le 1er mars, une nouvelle procé-
dure est mise en place pour les cartes 
nationales d’identité. Les usagers sont 
désormais reçus sur rendez-vous au 
service de l’Etat civil  (02 40 00 40 00) 
après avoir rempli en ligne une « pré-
demande » sur le site de l’Agence 
nationale des titres sécurisés (http://
bit.ly/2lb5M1S). Un sms est envoyé 
quand la carte est prête à être retirée 
en mairie. À noter que le retrait de 
dossier papier reste possible à l’Hôtel 
de Ville et dans les mairies annexes. 

Tous les détails sur www.saintnazaire.fr 
rubrique Etat civil

n° 306

Centenaires en 2017 ? 
Manifestez-vous ! 
La Ville de Saint-Nazaire 
et son CCAS mettent à 
l’honneur les Nazairien(ne)s 
qui fêtent leurs 100 ans en 
2017 (personnes nées en 1917). 
Elles-mêmes ou leurs proches 
sont invités à se manifester 
auprès du service Animation 
Prévention Personnes âgées 
pour connaitre les actions 
pouvant être mises en place.
Infos : 02 40 22 67 98

Info
flash
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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 (Centre d’art contemporain) : 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  
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 02 40 17 19 99
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC) : 02 51 10 16 16 
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 Municipal de la Jeunesse (OMJ) : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
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) : 0 820 904 188 
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 de l’eau et de l’assainissement 
• Service clientèle : 0 810 44 40 40  
• 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 : 02 51 76 17 00  
Stran : 02 40 00 75 75 

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.

Jean-Marc ALLAIN
adjoint de quartier
de Méan-Penhoët

Permanences
de votre adjoint(e) de quartier

Infos ville

V o s  é l u s

N u m é r o s  u t i l e s

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.

Martin ARNOUT
adjoint de quartier 
de Prézégat

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.

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

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.

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

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.

Patrice BULTING
adjoint de quartier
de Saint-Marc

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

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

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.

Christophe COTTA
adjoint de quartiers 
de Clos du Vigneau, Bollardière

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

Pascale HAMEAU
adjointe de quartier 
de Trébale

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.

Régine Le BAIL
adjointe de quartier 
d’Herbins

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.

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

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. 

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

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.

Yvon RENEVOT
adjoint de quartiers 
de la Chesnaie, Bouletterie, 
Grenapin

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

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

Saint-Nazaire magazine
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Chant’appart avec Mazarin

sortiesle mag de vos

Le 17 mars à la Maison de quartier de Méan-Penhoët

n° 306
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Agenda

Musique
Jeudi 9 mars > 21h
VIP (1)
Lescop [pop française, new wave] 
+ Voyov [électro pop]
Le phénomène Lescop est de retour avec 
un 2e album au cordeau.

Vendredi 10 mars > 21h
VIP (1)
Bœuf jazz, 
musiques actuelles
avec le Conservatoire

Dimanche 12 > 17h 
et mercredi 15 mars > 20h30
Le Théâtre (2)
Paris au siècle des Lumières
L’ONPL autour d’un programme composé 
d’œuvres de Rameau, Mozart et Gossec.

Mercredi 15 mars > 20h30
VIP (1)
Le Métal : mode d’ emploi 
Le business du métal n’aura plus de secret 
pour vous.

Mercredis 15 et 22 mars > 15h à 17h
Bibliothèque Anne-Frank (7)
Création de l’orchestre 
intergénérationnel 
de la Chesnaie
Séances découverte des instruments harpe, 
tubas, percussions
Infos : 02 44 73 43 40

Mercredi 29 mars > 15h
Devant la salle Hibiscus
(rue des Hibiscus)
Rencontre musicale (7)

Jeudi 16 mars > 21h
VIP (1)
Sallie Ford [rock’n’roll] 
+ MeLL [chanson rock]

Vendredi 17 mars > 20h
Port de Saint-Nazaire/Salle J. Brel
La Nuit de la Saint-Patrick #2
Musique live, sélection de bières, danses, 
cuisine irlandaise... 
Infos/résa : 06 63 26 20 00  
lanuitdelasaintpatrick.com

Vendredi 17 mars > 21h
VIP (1)
The Skatalites [ska, reggae] 
+ Nina’s Rocking Sound [reggae]

Samedi 11 mars > 20h30
Théâtre Jean Bart 

En Cœur-Accord
Pascala interprète ses compositions 
empreintes de poésie, de sensualité,

de mélodies d’inspiration balkanique... 
Infos : 06 95 67 15 47

03
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Vendredi 17 mars > 20h30 
Maison de quartier de Méan-Penhoët.
Mazarin en café-concert
Dans le cadre de Chant’appart.
Infos : 02 40 66 04 50.

Vendredi 24 mars > 21h
VIP (1)
Cocoon  + Botibol [folk]

Mardi 28 mars > 20h
VIP (1)
Blues Pills [blues rock] + 1ère partie

Jeudi 30 mars > 21h
VIP (1)
Gentleman’s Dub Club
[reggae - dub - ska] + 1re partie

Vendredi 31 mars > 20h
Maison de Quartier Immaculée
Soirée cabaret avec B. Plot, 
E. Bascou et J.-Y. Le Bellec. 
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 31 mars > 20h
Théâtre Jean-Bart (7)
L’Histoire du soldat  
de Stravinsky
(Voir p. 13) 

Samedi 1er avril > 21h
VIP (1)
DJ QBert [Hip Hop, San Francisco] + 1ère partie

Samedi 1er avril > 20h
Le Théâtre (1)
Concert Unisson 
Dans le cadre de l’Année américaine avec la zone de 
défense et de sécurité ouest, un concert autour de 
l’amitié franco-américaine associant des formations 
locales et la musique des Transmissions. Concert à but 
caritatif au profit des blessés des armées.
Infos : 02 40 00 42 22 
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Agenda

Danse
Mardi 14 mars > 20h30
Le Théâtre (2)
Combat de Carnaval 
et Carême
Nouveau spectacle de la Compagnie La Spirale 
de Caroline inspiré du célèbre tableau 
du peintre Flamand Bruegel

Vendredi 17 > 20h30
Samedi 18 mars > 20h30
Le Théâtre (2)
Gianni Schicchi
Le riche Buoso Donati vient de mourir. Sa famille 
apprend qu’il a tout légué à un monastère ! 
L’ingénieux G. Schicchi se fera passer pour le 
défunt dont le décès n’est pas encore annoncé. 

Samedi 18 mars > 20h
Salon République (Le Paquebot)
Little Big Noz
swing à danser
Dans le cadre de Vibrations, saison musicale 
du Conservatoire de Saint-Nazaire (7)
R. Le Gouriérec fait danser tous les âges, 
tous les niveaux. 
Infos/résa : 02 44 73 43 40

Samedi 25 mars > Dès 14h
Place de l’Amérique Latine

Bal populaire
Les enfants des écoles de Saint-Nazaire
 et de la CARENE montreront les premiers 

pas avant de convier le public à les rejoindre. 
 Le Chœur de l’Océan, le Bagadig et le

Bagadophone s’associeront au Trio Aman 
pour faire de ce bal un grand moment. 

Pour cette édition 2017 et dans le cadre 
du centenaire du débarquement américain, 

le bal populaire se met aux couleurs 
américaines avec des danses 

venues tout droit des USA. 
Infos : 02 40 00 42 22
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Théâtre
Jeudi 9 mars > 20h30
Vendredi 10 mars > 19h30
Le Théâtre (2)
Tailleur pour dames
Mise en scène C. Gourmelon/Réseau Lilas
Le Dr Moulineaux a découché ! Au matin, sa 
jeune femme attend de lui quelques explications. 
Feydeau signe là l’une de ses meilleures pièces 
où, dans un décor des années 70, les quiproquos 
et malentendus s’enchaînent.

Mardi 14 mars > dès 20h
Théâtre Jean Bart
Enkidu et Gilgamesh 
Spectacle organisé par la Maison de quartier 
de Méan-Penhoët, dans le cadre du festival 
Handiclap.
Infos : 02 40 66 04 50

Expos
Jusqu’au 11 mars
Médiathèque (8)
Les découvreuses anonymes

Jusqu’au 14 mars
Le Garage, 40 rue des Halles 
Le Nouvel Ordinaire
Photographe Matthieu Lumen
www.legaragesaintnazaire.com
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Sports
Samedi 11 mars > 20h45 
Samedi 25 mars > 20h45 
Samedi 1er avril > 20h45 
Gymnase Henri Fogel 
Hand Ball
• Samedi 11 mars :  
 Nationale 2 SNHB / Saint-Malo HB 
• Samedi 25 mars :  
 Nationale 2 SNHB / CJ Bouguenais HB
• Samedi 1er avril :  
 Nationale 2 SNHB / Torcy HB 91 
saintnazairehandball.fr

Agenda
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Du 3 au 20 avril
Maison de quartier de Méan-Penhoët
Monter à bord
Exposition d’œuvres réalisées 
par les enfants et les familles.
Infos : 02 40 66 04 50

Jusqu’au 16 avril
Grand Café 
Mundial
Dimanche 19 mars
Carte blanche à Enrique Ramirez 
Infos : 02 44 73 44 00

Samedi 25 mars > 17h15 et à 20h
Dimanche 26 mars > 13h15 et à 15h30
Gymnase de la Berthauderie 
Basket
1/4 et 1/2 finales
Coupe de France U17 M
ABCN - http://www.ffbb.com

Samedi 25 mars > 18h30 
Stade Léo Lagrange 
Football
DH SNAF / Orvault
snaf44.fr

Dimanche 26 mars > 15h
Dimanche 2 avril > 15h
Stade du Pré-Hembert 
Rugby
• Dimanche 26 mars : Belascains SNO / Mérignac
• Dimanche 2 avril : Belascains SNO / US Castillonaise 
Saint-Nazaire Ovalie
facebook.com/stnazaireovalie

Vendredi 31 mars > 19h 
Gymnase de Coubertin 
Championnat de France de Boxe
Boxing nazairien
facebook.com/BoxingNazairien

Dimanche 2 avril > 9h 
Piscine Léo Lagrange 
Natation
Interclubs 2 de l’Estuaire
SNAN - stnazairenatation.fr

Lundi 3 avril > 19h30
Gymnase d’Heinlex 
Futsal
D1 / Nantes Doulon Bottière
SNAF - snaf44.fr

Lundi 3 avril à 18h30
Grand Café

Women at art, les artistes 
femmes américaines 

(M. Rosler, C. Sherman, 
N. Goldin…)

En partenariat avec l’École d’arts
La pratique des femmes-artistes se fait 

l’écho des revendications militantes 
féministes dès la fin des années 1960. 

Sur inscription uniquement 
02 44 73 44 00

Jusqu’au vendredi 17 mars
Galerie des Franciscains (4)
Suivi de chantier
Dans le cadre du nouvel événement annuel
« Suivi de Chantier », rencontre entre les 
savoir-faire et la création, l’École d’arts invite
l’artiste Eva Taulois à exposer ses œuvres, 
sous la forme d’un atelier de travail où seront 
présentées plusieurs de ses créations 
se déployant dans l’espace.

Jusqu’au 26 mars
LiFE (1)
Deep Play, par Harun Farocki
Autour de l’exposition :
Jeudi 23 mars > 19h
LiFE (1)
Table ronde dans l’exposition 
sur la question des médias 
« Les médias : la fabrique 
du réel ? »
Les élèves de la section Sciences et Technologies 
de L’Industrie et du Développement Durable du 
Lycée A. Briand de Saint-Nazaire produiront une 
œuvre audiovisuelle, projetée en ouverture.
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Agenda

Divers
Jusqu’au 31 mars
Maison de Quartier Immaculée
Le mois du bien-être
Infos : 02 51 10 11 20
Conférences, ateliers, et soirée cabaret 
pour découvrir la réflexologie, la médecine 
chinoise, la marche nordique, l’oenologie,
la lithothérapie...

Les 4, 11, 18 et 25 mars > 11h à 12h30
École d’arts (4)
Stage de découverte des 
logiciels libres de CAO : 
Gimp, Inskape, Scribus
Ados/adultes
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/inscriptions : 02 40 00 42 60

Mercredis 8 et 29 mars
15h30 à 17h30
Médiathèque (8)
Atelier Storyplay’r
Des centaines d’albums et de petits romans, 
en français, parfois en anglais à lire, à écouter, 
pour les enfants de 3 à 9 ans. 
Réservation : 02 44 73 45 60

n° 306

Jeudi 9 mars > 18h à 20h
L’atelier (3) 
Ateliers du POPAC 
(Programme opérationnel préventif 
d’accompagnement des copropriétés)
Atelier participatif où les participants
seront acteurs d’une assemblée générale 
pour mieux en comprendre les enjeux.
Infos : 02 40 44 99 57

Vendredi 10, 17, 24 et 31 mars 
14h à 15h et de 17h à 18h 
Médiathèque (8)
Les rendez-vous 
du livre numérique

Samedis 11 mars > 10h30 
Médiathèque (8)
Heure du conte signée 
Trois heures du conte pour les yeux et les oreilles. 
Pas besoin de connaître la langue des signes
pour être touché par ces histoires. 
Réservation : 02 44 73 45 60

Samedi 11 mars > 14h
L’atelier (3)
Flânerie et découverte 
de la plage
Un espace de détente, de convivialité, mais pas 
uniquement  ! L’équipe de l’atelier vous propose une 
balade sur le doux sable de la plage de Saint-Nazaire 
pour découvrir cet espace plein de richesses.

Mercredi 8 mars > 14h à 19h
Médiathèque et Théâtre Icare
Les Filles et les Garçons 

d’abord ! 2e édition, 
organisée dans le cadre 

de la Journée internationale 
de lutte des femmes 

pour leurs droits
Au programme : radio, théâtre d’impro, 

ateliers, débats, expos, lecture…
LMP Musique avec l’OMJ, le CIDFF, le CIJ,

 Amnesty International…
Infos : www.lmpmusique.fr - 06 23 67 13 67

Samedi 11 mars
11h, 15h, 16h et 17h
Médiathèque (8)
Rencontres

« Des Mots à l’oreille »
Spectacle en déambulation de la LINA 

(Ligue d’improvisation Nantes-Atlantique)
En 2117, la médiathèque de Saint-Nazaire 

est devenue la référence dans le domaine 
des ressources numériques. Avec les 

comédiens de la LINA replongez en 2017 à la 
découverte de l’origine de ce rayonnement. 

Réservation : 02 44 73 45 60
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Samedis 11, 18, 25 mars et 1er avril
10h à 12h
Médiathèque (8)
Chouquettes et tablettes
Autour d’un café, participez à des ateliers 
de présentation des ressources en ligne.

Mardi 14 mars > 19h
L’atelier (3)
Une nouvelle entrée de ville
Avec le commencement des travaux de 
rénovation et d’extension de la gare en 2017, 
c’est un ambitieux projet de requalification 
de la principale entrée de ville de Saint-Nazaire 
qui s’amorce. 

Mercredi 15 mars > 15h30 à 17h30 
Médiathèque (8)
Atelier 1D Touch 
Découvrez les musiciens indépendants 
de la plateforme musicale 1D Touch, 
sélectionnez vos artistes préférés et participez 
à la création de playlists.

Samedi 18 mars > 10h30 à 12h
Médiathèque (8)
Opération Code de la route
Venez vous confronter aux questions pièges 
de ce code qui ne cesse d’évoluer. 

Samedi 18 mars > 14h à 18h
Médiathèque (8)
Casse-tête sur tablette 
Animation proposée dans le cadre du lancement 
des contenus numériques de la médiathèque en 
mars 2017. Des jeux pour tous et de toutes sortes, 
pour partager, réfléchir, inventer…  

Mardi 21 mars > 19h
L’atelier (3)
Drôles d’espèces
En 2016, une nouvelle loi pour la biodiversité a été 
approuvée par le parlement. Qu’apportent ces 
nouvelles dispositions pour notre territoire?

Agenda
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16-17 mars
Salon République
Conservatoire musique et danse
Rencontre nationale musique
et handicap
Le réseau musique et handicap organise une 
rencontre nationale à Saint-Nazaire en partenariat 
avec le Conservatoire. Deux jours de tables rondes 
et d’ateliers autour de la question de l’instrument 
de musique adapté ou comment rendre accessible 
la pratique musicale aux personnes en situation 
de handicap. 
Infos et inscription : www.musique-handicap.fr
coordination@musique-handicap.fr
06 43 56 92 95

Samedi 25 mars > 14h à 17h30
Médiathèque (8)
Atelier de cartographie 
interactive
OpenStreetMap est un projet de carte collaborative 
libre. Pour participer à cet atelier, apportez
vos appareils numériques : ordinateurs portables, 
tablettes, smartphones.
Sur réservation au 02 44 73 45 60.

Mardi 28 mars > 18h
Visite de chantier,
Le Guérandais (3)
Nombre de places limité, sur réservation.
Visite du chantier de rénovation et de surélévation 
d’un immeuble de la Reconstruction. Visitez 
le chantier de ce projet piloté par la SONADEV.

Temps fort Belgica
Le Théâtre (2)

La Belgique porte un savoir-être qui la rend 
irrésistible. Ce nouveau voyage prendra corps 
par la danse, la musique, l’humour et le cirque, 

sans oublier la gastronomie belge, célébrée 
par le bar du Théâtre tous les soirs.

Jeudi 23 mars > 20h30 
Vendredi 24 mars > 19h30

Le poivre rose
Belgica cirque

Cinq acrobates s’interrogent sur la différence 
entre garçons et filles qui nous lie

 et nous sépare.

Samedi 25 mars > 20h30
Alex Vizorek 

est une œuvre d’art
Belgica humour

Un one-man show remodelé sur le thème
 de l’art. Un spectacle doctoral 

savoureusement drôle.

Mardi 28 mars > 20h30
Mercredi 29 mars > 19h30

Sehnsucht, limited edition
 Belgica danse

Six danseurs se confrontent dans une danse 
aux Variations Goldbert de J.-S. Bach, 

jouées à l’accordéon par P. Thuriot.

Vendredi 31 mars > 20h30
Linx – Fresu – Wissels 

(Heartland) – Belgica jazz
Toujours sur le fil de la sensibilité, 

leur dernier opus nous enjoint à ressentir 
la beauté de l’instant.
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(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
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40
http://bit.ly/conservatoire-SN
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

horaires
des marées

mars 2017

PLEINE MER BASSE MER
matin coeff. soir coeff. matin soir

1 M 06h13 103 18h26 101 00h37 12h56
2 J 06h50 99 19h02 95 01h18 13h37
3 V 07h29 90 19h41 84 02h01 14h21
4 S 08h12 77 20h25 70 02h49 15h11
5 D 09h06 63 21h29 57 03h43 16h09
6 L 11h34 51 - - 04h46 17h17
7 M 00h37 48 13h16 48 06h00 18h34
8 M 01h49 51 14h21 56 07h17 19h50
9 J 02h43 62 15h09 69 08h29 20h55
10 V 03h22 75 15h42 81 09h29 21h49
11 S 03h51 86 16h09 90 10h20 22h36
12 D 04h19 93 16h37 96 11h04 23h18
13 L 04h50 97 17h07 97 11h44 23h56
14 M 05h21 97 17h38 95 - 12h21
15 M 05h52 93 18h09 89 00h32 12h55
16 J 06h24 85 18h40 81 01h05 13h29
17 V 06h54 76 19h11 70 01h39 14h01
18 S 07h25 64 19h44 58 02h13 14h37
19 D 07h58 52 20h20 45 02h53 15h19
20 L 08h39 40 21h16 34 03h41 16h11
21 M 09h59 31 - - 04h41 17h17
22 M 00h09 29 12h56 30 05h54 18h34
23 J 01h19 34 13h48 40 07h09 19h45
24 V 02h07 47 14h29 54 08h12 20h41
25 S 02h47 62 15h05 69 09h03 21h28
26 D 04h25 77 16h41 84 10h47 23h10
27 L 05h02 91 17h17 96 11h29 23h52
28 M 05h38 101 17h53 105 - 12h10
29 M 06h15 108 18h29 109 00h34 12h51
28 J 06h52 109 19h06 108 01h15 13h33
28 V 07h30 104 19h43 100 01h58 14h17

Agenda
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Vendredi 31 mars > 16h à 19h30
Caserne des pompiers
Don du sang
Info EFS : 02 40 00 20 00

Samedi 1er avril > 10h à 12h
École d’arts (4)
Les rendez-vous de l’ECM
Atelier de réalisation d’une œuvre plastique 
interactive à partir de capteurs.

Dimanche 2 avril > 17h
Le Théâtre (2)

Toimoinous – Ciné-concert
Destiné aux parents et à leurs familles, 
cinq courts-métrages d’ici et d’ailleurs 

(Russie, France et Hongrie) 
autour du vivre-ensemble.

À partir de 3 ans.
Représentation scolaire le 3 avril à 10h.

Jeudi 6 avril à 14h > 19h30 
et vendredi 7 avril > 19h30
Le Théâtre (2)
Blanche Neige 
ou la chute du mur de Berlin
Ciné-spectacle
Cette histoire reprend les éléments du conte 
de Blanche Neige avec pour toile de fond la fin 
de la guerre froide. Cette nouvelle création
de la Cie La Cordonnerie s’affirme comme 
un conte urbain des temps modernes 
sur les modèles féminins.

Samedi 8 avril > 10h et 11h
L’atelier (3) 
Visite de chantier : 
le centre aquatique
Le projet piloté par la SONADEV vous sera 
présenté de sa genèse jusqu’à la phase chantier. 
Nombre de places limité, sur réservation.

Samedi 8 avril
Centre-ville
Foire de printemps 

Samedi 8 avril de 10h30 à 12h30 
École d’arts (4)
Logiciel Sketchup
Design d’objets/plan 3D.

Dimanche 2 avril > 9h à 18h
Ecole Lamartine
Vide-Grenier
Organisé par l’Amicale laïque Lamartine
Inscriptions 9, 18 et 25 mars de 10h à 12h30 
au local de l’Amicale.
Amicale.lamartine@gmail.com
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Expressions politiques

Nous voici bientôt à mi-mandat, le moment de se 
retourner un peu sur le chemin parcouru. De mois en 
mois, d’année en année, on n’a pu que constater et subir 
le désengagement de l’Etat vis-à-vis des collectivités 
locales générant de graves difficultés au sein même de 
ces instances. En 2017, 3,7 milliards d’effort demandé 
dont 2 milliards pour les seules communes. C’est dans 
ce contexte budgétaire restreint que notre ville continue 
malgré tout à déployer sa politique présentée lors de la 
campagne. La commune est le premier maillon d’une 
chaîne d’instances ayant chacune ses compétences 
et ses responsabilités. C’est elle, en premier lieu, qui 
permet aux citoyens de se loger, de tisser des liens, 
de se cultiver, de faire du sport, de se sentir protéger, 
d’avoir accès à de nombreux services publics, de 
faciliter l’emploi… Aussi, depuis 3 ans, la Ville a poursuivi 
son objectif et a maintenu un taux de construction de 
logements élevé dont 30% ont été réservés au logement 
social. Le plan local de l’habitat 2016-2020 a été validé 
par la CARENE avec un objectif pour notre ville de 165 
logements par an dont le taux de logements sociaux 
reste pérenne (990 logements à caractère social sur 
6 ans pour une construction totale de 3 300 logements). 
Le patrimoine municipal vieillissant continue d’être 
rénové : écoles, équipements sportifs et culturels. Le 
soutien à l’emploi industriel est développé notamment 
grâce au dévoiement du boulevard des Apprentis. Un 
important travail sur le centre-ville ainsi que la poursuite 
de l’aménagement du front de mer sont menés. En 
parallèle de tous ces chantiers, la ville poursuit et 
amplifie sa tradition de solidarité au travers de nombreux 
projets qui sont pour certaines ou certains Nazairiens le 
seul moyen de vivre, voire de survivre.

Alain Manara, Emmanuelle Bizeul, Nicolas Carrey 
Groupe communiste projet municipal

La Vie Associative.
Le Conseil municipal de décembre a adopté à l’unanimité 
une délibération cadre sur les relations de la Ville avec les 
associations.
Plus de 650 associations œuvrent au quotidien sur Saint-
Nazaire dans des domaines très variés : social, santé, 
culture, éducation, développement durable, sport, loisirs, 
etc. Avec leurs bénévoles, leurs salariés, leurs adhérents, 
ces associations contribuent de manière essentielle 
au développement économique, social et citoyen des 
habitants et de la ville.
Une collectivité forte, c’est indispensable ; une collectivité 
seule, c’est impensable. Nous avons besoin de l’énergie et 
de l’intelligence de tous pour faire face aux défis auxquels 
nous sommes confrontés. La Ville reconnaît le rôle essentiel 
des associations. Elles sont vectrices de solidarité, de 
cohésion sociale et territoriale. Reposer les bases du 
dialogue avec le tissu associatif, c’est aussi réaffirmer le 
principe et le respect de l’autonomie, de la diversité et de la 
liberté des associations.

Une Ville qui facilite la vie associative.
Alors que l’environnement réglementaire est de plus en plus 
complexe, il s’agit de simplifier à travers cette délibération, 
la relation entre la Ville et les associations, par le biais des 
moyens qu’elle accorde et qui peuvent être de nature très 
variée.
• Une porte d’entrée unique pour toute demande à la Ville : 

le service Vie Associative et Régie Technique. Grâce à 
cette centralisation des demandes, il s’agit d’assurer 
une meilleure traçabilité de l’ensemble des sollicitations 
et d’identifier pour les usagers des interlocuteurs 
disponibles et à l’écoute du monde associatif dans toute 
sa diversité.

• Un dossier de subvention et un calendrier d’attribution 
uniques. Dans un souci d’efficacité et de transparence, 
mais aussi d’équité. 

• Une Maison des associations – Agora 1901 – lieu de vie 
ouvert à toutes les associations. Il s’agit de dynamiser ce 
lieu et d’en faire une maison de toutes les associations. 
Pour cela, un projet d’animation sera élaboré en 
partenariat avec le monde associatif. 

Une Ville qui valorise et permet les nouvelles  
initiatives associatives. 
• Apporter de la visibilité aux actions des associations. 

Aider les associations, c’est parfois simplement leur 
permettre de faire connaître leurs projets et leurs activités. 
C’est le sens du Forum des associations que la Ville veut 
organiser désormais chaque année. 

• Soutenir les nouvelles initiatives associatives. Parce 
qu’elles sont le fer de lance de l’innovation sociale, la 
Ville veut soutenir leur capacité à inventer les solutions 
de demain aux demandes sociales mouvantes, par un 
appui spécifique aux nouvelles initiatives associatives. 
La forme que prendra cet appui sera à imaginer avec les 
associations et pourra se traduire par un incubateur ou 
une fabrique des initiatives, lieu où des moyens seraient 
dévolus sur une durée limitée à des porteurs de projets 
pour mûrir une idée, une action. 

Pour le groupe PS/PRG/Citoyens engagés
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8 mars : Journée internationale  
des droits des femmes 
Lors du dernier Conseil municipal, le rapport annuel pour 
l’égalité femme-homme a fait l’objet d’une présentation 
suivie d’échanges.
Notre ville agit en faveur de cette égalité : existence 
d’une délégation dédiée, actions de sensibilisation, 
attention particulière dans la gestion des ressources 
humaines (le salaire des hommes est supérieur de 6% 
à celui des femmes). Cette différence est due au travail 
partiel surtout féminin. Ce n’est pas spécifique à notre 
ville mais il faut nous interroger sur les leviers à actionner 
pour réduire ces inégalités.
Au mois de mars aura lieu une conférence sur la place 
des femmes dans l’espace public. Le 8 mars sera marqué 
par des initiatives associatives que la Ville soutient. 
Un temps fort sera organisé à l’automne autour de la 
signature de la Charte européenne pour l’égalité femme-
homme. 
Cette question du droit des femmes est importante 
pour imposer une culture de l’égalité, de la non violence 
et de la démocratie. C’est pourquoi nous saluons les 
mobilisations massives aux États-Unis et partout dans 
le monde depuis l’investiture du nationaliste, sexiste 
Donald Trump.

Les élu-e-s du groupe communiste
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Une boule de cristal ?
Nous pourrions vous parler du 8 Mars qui est la journée 
internationale des femmes. Journée instaurée en 1977 
par l’ONU en mémoire des luttes féministes menées sur 
les continents européens et américains mais aussi sur 
l’ensemble du globe. 40 ans après quel est le constat 
de l’état des droits des femmes dans le monde ? Peut-
être en réponse à une des plus grandes manifestations 
féministes jamais organisées, le 23 janvier dernier, Donald 
TRUMP, 3 jours après avoir été investi 45e président des 
Etats-Unis, a signé un décret interdisant le financement 
d’ONG internationales soutenant l’avortement. De l’autre 
côté du pacifique, 3 jours encore après, le 26 Janvier, la 
Russie a dépénalisé « les violences commises dans le 
cercle familial ». Cette loi prévoit de commuer en peine 
administrative des actes de violence n’entraînant pas 
d’hospitalisation. Sans oublier le sexisme ordinaire et 
quotidien ou le nombre de femmes décédées sous les 
coups de leur conjoint. On se dit qu’hélas, il va falloir 
plus que se remémorer les luttes passées. Plutôt penser 
aux luttes à venir et notamment rejoindre les différents 
rassemblements qui auront lieu ce jour en France.

Nous pourrions aussi vous parler du 21 mars qui 
est la journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale. Date choisie en commémoration 
de ce jour de 1960 où, à Sharpeville (Afrique du Sud), la 
police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d’une 
manifestation pacifique contre les lois relatives aux 
laissez-passer imposés par l’apartheid. 57 ans après, 
suite à une arrestation, un jeune de « banlieue », un jeune 
français tout simplement, se retrouve à l ‘hôpital avec des 
blessures graves à l’anus et un policier mis en examen 
pour viol. On se dit aussi qu’il va falloir continuer à rejoindre 
les luttes contre la discrimination raciale et même contre 
toutes les discriminations.

Cependant nous ne savons pas ce qui va encore arriver 
pendant ce mois de février. Que va-t-il encore advenir dans 
cette période troublée où l’adage « la vérité d’aujourd’hui 
n’est pas celle d’hier et encore moins celle de demain » 
se confirme. Nous ne le savons pas mais nous souhaitons 
juste vous dire que dans cette période de pénombre nous 
vous conseillons chacun.e.s de prendre le temps de se 
(re)poser, de réfléchir, de s’informer de ne pas céder aux 
sirènes de « demain on rase gratis ».

Dans les 3 mois qui vont venir, chacun.e nous allons 
avoir un rôle important à jouer. L’ensemble de nos choix 
individuels, lors des différentes séquences électorales 
qui vont arriver, aura des conséquences pour l’avenir de 
la France, de l’Europe et du monde. Entre les Etats-Unis 
de Trump et la Russie de Poutine, les deux ennemis se 
retrouvent sur des lignes réactionnaires. A nous, la France 
et avec elle l’Union Européenne de jouer notre rôle pour 
une planète écologiste, éclairée et égalitaire. 

Le 20 mars c’est l’arrivée du printemps, espérons qu’avec 
les beaux jours arrivants, la lumière enlumine nos esprits 
et nos actes.

Le Groupe des élu.e.s Ecologistes 
www.elus-carene.eelv.fr
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5 ans de gouvernance socialiste pour quels effets sur l’avancée du dossier Notre 
Dame des landes !? Aucun ! 
Quelle tristesse de constater que certains dossiers ne supportent aucun courage 
politique. C’est le cas du chantier de ce fameux aéroport. Nous allons bientôt aborder 
un nouveau quinquennat dans l’espoir que les choses évoluent mais force est de 
constater que depuis 5 ans le dossier n’a pas avancé. 
Pourtant une consultation populaire a bien eu lieu, et son résultat est incontestablement 
en faveur du OUI. Cela n’a rien changé car en France il suffit d’une demi-douzaine 
de dissidents qui soient « contre » et la loi s’arrête ! C’est le pire symbole que nous 
pouvons montrer à nos concitoyens que cette faiblesse des politiques qui n’osent plus 
agir de peur de fâcher 25 électeurs !  
Ce projet est positif pour notre territoire, la population s’est prononcée en sa faveur 
et nous venons de perdre encore 5 ans à cause de ce gouvernement. Quand 
retrouverons-nous enfin de ce courage politique nécessaire à notre pays !?

Pour Le groupe Saint-Nazaire Centre-Droit : Sandra VANDEUREN, William DUVAL 
(Engagement Nazairien) et Pierre-Yves VINCENT - Page Facebook : SN Centre-Droit

Exemplarité et transparence : Pour en finir avec le « tous pourris »!
Ces dernières années, nous avons assistés impassibles à la montée inexorable de 
l’abstentionnisme aux élections et à la montée des populismes. 
Il est plus que temps de mettre fin à un système politique carriériste qui pousse au 
clientélisme et à l’entre soi. Comment redonner confiance aux électeurs ? En nous 
inspirant de nos voisins d’Europe du Nord. 100 % transparence, zéro droit à la faute. 
Transparence totale des rémunérations, interdiction d’embaucher des membres de sa 
famille, inéligibilité à vie en cas de condamnation pénale, casier judiciaire vierge pour 
se présenter à une élection, pas de cumul de mandats exécutifs. La multiplication 
des sociétés d’économie mixte entraine une multiplication de mandats sociaux 
attribués à des élus locaux qui cumulent ainsi rémunérations et indemnités d’élus. 
Qui le sait ? Nous demandons que chaque élu publie chaque année l’ensemble des 
rémunérations, indemnités, frais de déplacement et avantages en nature perçus du 
fait de son mandat et que la commission des ressources humaines soit présidée par 
un élu de l’opposition.                                                        

DESIRS DE VILLE : L’union du Centre et de la Droite : UDI – LES REPUBLICAINS 
Florence Beuvelet : les Républicains, Ludovic Le Merrer : UDI
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e Garantir enfin l’égalité entre les femmes et les hommes
Les débats relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes lors de la dernière 
séance du Conseil municipal, le 26 janvier, ont été éclairants. La gauche bien-pensante 
et toute-puissante croit encore détenir un magistère moral sur cette question, comme 
si elle avait elle-même, de ses mains, créé l’égalité femmes-hommes, alors son bilan 
prouve plutôt le contraire. Conséquence de ces certitudes des gens de gauche : le 
Front national ne serait pas crédible sur les questions d’égalité.
Ainsi, au Conseil municipal, nos élus ont-ils essuyé les moqueries de la majorité, alors 
qu’ils rappelaient de simples mesures de bon sens, comme la nécessité de parvenir, 
enfin, à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, alors que les écarts 
salariaux sont encore supérieurs à 15 %, selon une étude de 2014 de la DARES.
Mais rien n’y fera. Le système Samzun-Deniaud verrouille la parole des patriotes sur 
les questions d’égalité, comme tous les grands sujets. La notion d’égalité figurant 
pourtant au centre du triptyque républicain, aucun patriote sincère ne saurait s’en 
affranchir. Argument insuffisant, et notamment pour Laurianne Deniaud, qui nous 
expliquera qu’avec 5 000 euros mensuels, elle défend la condition des femmes au 
RSA, des travailleuses de nuit, des mères monoparentales ou de ces étudiantes 
contraintes à la prostitution pour se payer leurs études. Écœurant !

SNBM — Jean-Claude Blanchard — Stéphanie Sutter — Gauthier Bouchet 
06 60 96 13 34 — saint-nazairebleumarine.fr
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Stop aux politiciens malhonnêtes !
Au fil des années et des échéances politiques, nous découvrons effarés les pratiques 
malhonnêtes des politiciens de tous bords. Les derniers scandales médiatiques : 
Fillon, Sarkozy, Le Pen, Cahuzac, confirment cela. Petits arrangements entre amis, 
emplois fictifs, dessous de tables, fraudes fiscales et autres détournements de 
fonds publics… comment ne pas conclure que notre classe politique est corrompue 
et sans scrupule ? Pour mettre un terme à ce concert de casseroles, il existe des 
solutions : le partage des pouvoirs, le non-cumul des mandats et l’alternance comme 
moyen de régulation. Mais la sanction ultime est la vôtre, celle du suffrage universel !  
Ne votez pas pour un(e) candidat(e) sans vertu républicaine. Soyons intransigeants 
avec ceux qui abusent de l’argent des contribuables et des moyens qui leurs sont 
confiés : la somme des intérêts particuliers n’est pas égale à l’intérêt général. Les 
valeurs que nous défendons sont : Honnêteté, Loyauté, Respect, Humanisme, et 
Travail. Si vous partagez nos valeurs, REJOIGNEZ-NOUS !

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

les agents municipaux

  sont mobilisés

    pour garder

        notre ville propre

       ...et vous ?
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