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Édito
Saint-Nazaire, ville solidaire
Début mars, j’ai invité l’ensemble des associations
de Saint-Nazaire pour leur
présenter les différentes réflexions engagées par la
municipalité autour de sa
politique de soutien à la vie
associative, les engagements
pris en direction des associations au travers de la délibération cadre adoptée lors
du Conseil municipal de décembre dernier et les
sujets de dialogue qui nous restaient à aborder ensemble. Nous nous sommes revus à la fin du mois
pour évoquer de manière détaillée le programme
des animations du centenaire du débarquement
des Américains en 1917 et préciser les contours de
l’appel à projets lancé par la Ville de Saint-Nazaire
en direction des associations qui souhaiteraient
prendre part à cet événement de grande ampleur.
Je remercie toutes celles et ceux qui ont pris le
temps de participer à ces rencontres, chaleureuses
et constructives, qui ont permis d’échanger sur
les orientations de la politique municipale, sur ce
grand rendez-vous événementiel, du centenaire et
d’entendre les préoccupations des associations.
Je suis convaincu de l’importance de ces espaces
de débats et d’information et je veillerai à ce qu’ils
puissent se renouveler.
Je suis très attaché au soutien que la collectivité
doit savoir apporter au monde associatif, dans toute
sa diversité. Qu’il s’agisse de locaux, de matériels,
de subventions, d’occupation de l’espace public

pour y organiser des rencontres et des événements
permettant le rassemblement des Nazairiennes
et des Nazairiens. Les associations sont aussi
des observatrices, des innovatrices au fait des
nouveaux enjeux et des nouvelles pratiques, qu’il
s’agisse du champ social ou humanitaire, culturel,
sportif, éducatif. Je compte sur leur capacité à
expérimenter et à proposer pour faire évoluer notre
ville en étant l’un des relais des attentes et des
engagements des habitants.
Je suis tout autant attaché au respect de la liberté
de création, d’initiative et d’organisation des
associations.
Cela suppose qu’elles prennent le temps de
s’investir dans les structures qui leurs sont propres
et qui sont au service du monde associatif, tels que
Saint-Nazaire Associations ou l’Office municipal des
sports. En retour, il faut que toutes ces instances
continuent de faire connaître leurs travaux, leurs
offres de service et leur volonté d’accueillir les
jeunes associations. Cela sera utile pour enrichir
leurs projets et faire vivre ces espaces collectifs.
De ce point de vue, les réflexions menées au sein
de Saint-Nazaire Associations, par les associations
elles-mêmes, sur l’évolution du magazine Estuaire
doivent ainsi permettre au tissu associatif de
repenser collectivement les enjeux et les besoins
en matière de communication associative. J’incite
donc les associations à prendre part à ces réflexions
et à rejoindre cette dynamique que la Ville de SaintNazaire saura bien évidemment accompagner.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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En bref
E n v i ro n n e m e n t

Mise à disposition
de bacs à marée
Dans le prolongement des actions entreprises pour
la labellisation Pavillon Bleu, la Ville de Saint-Nazaire
a installé sur deux plages et jusqu’à fin mai des bacs
à marée. Ils permettent aux promeneurs de ramasser
les déchets charriés par la mer (cordages, filets, ferraille, plastiques, morceaux de pneu…) et ainsi
contribuer à la propreté des plages.
Ces bacs sont opérationnels sur la plage de Saint-Nazaire près des jeux en bois et sur celle de
M. Hulot à Saint-Marc-sur-mer. Ce dispositif est complété par des poubelles de tri et les poubelles
habituelles pour les déchets ménagers.

A p p e l à c a n d i d a t u re

Cession d’immeuble
La Ville de Saint-Nazaire lance un avis d’appel
à candidatures sur projet en vue de la cession
amiable d’un bien immobilier communal après
mise en concurrence. L’immeuble concerné est
situé 1, avenue Léo Lagrange, dans le quartier Parc
paysager, près de la Soucoupe.
Pour répondre à la fréquentation existante et à
venir de ce secteur (ouverture du centre aquatique,
aménagement de la promenade verte reliant le
Parc paysager à la cité scolaire cf : page 10) par
les habitants, les étudiants, les usagers du site
notamment sur le temps du déjeuner, la Ville a retenu

le principe de l’installation d’un restaurant sur cet
axe principal de la plaine des sports.
Le cahier des charges est à retirer à la mairie de
Saint-Nazaire, Unité foncier.
Plus d’infos : Mairie de Saint-Nazaire – Direction de la Programmation Urbaine.
Contacts : M. Morin au 02 40 00 41 38 ou Mme Dufeu au 02 40 00 49 43

S o i ré e d ’ i n f o r m a t i o n

Projet de renouvellement urbain
Au printemps dernier, de nombreuses personnes ont participé à la
concertation menée pour construire le projet de renouvellement urbain
des quartiers Richarderie, Trébale, Galicherais, Plaisance, Perthuishaud,
Ile du Pé, Petit-Caporal, Berthauderie, Robespierre et Prézégat.
Une soirée d’information est prévue le 25 avril. L’occasion de découvrir
la restitution de cette démarche, les prochaines étapes du projet qui
va s’échelonner sur plusieurs années et les modalités de concertation
avec les habitants.
Rendez-vous le 25 avril à 18h au gymnase de l’école Léon Blum (95 route des Fréchets) pour découvrir
les propositions des habitants des quartiers prioritaires et la suite de ce projet.
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Dossier
Année américaine / année nazairienne

Le succès de Nazairiens
outre-Atlantique
Tous les trois ont vécu à Saint-Nazaire et font aujourd’hui carrière aux États-Unis.
Hikit Corbel est bassiste dans le groupe de Tucson Xixa, Dajla Lalia poursuit son
parcours de chanteuse à New York et Cyril Tatar est à la tête de compagnies de
croisières maritimes à Seattle. Portraits.

Cyril Tatar est depuis
2003 aux États-Unis.
Il est désormais
vice-président de
Seabourn Cruise Line.
© Sheila Barabad

Cyril Tatar
Rien ne prédestinait Cyril Tatar à une carrière professionnelle dans le monde des croisières de luxe. Diplômé d’un
DEUG de Sciences et Techniques, l’homme de 43 ans
qui a grandi à Donges et à Saint-Nazaire le dit lui-même :
« Il faut faire confiance à la destinée. » Avec son accent
américain, il raconte avoir interrompu ses études pour
effectuer son service militaire. De retour à la vie civile, il
enchaîne les petits boulots sur les chantiers navals de
Saint-Nazaire où ont travaillé son père et son grand-père.
« J’ai été embauché par Alstom à la décoration intérieure
des navires, l’intégration des systèmes de ventilation et
autres fluides. C’est un environnement technique passionnant, basé sur des projets uniques. » Un directeur,
Jean-Philippe Rambert, le prend alors sous son aile et
Cyril Tatar travaille sur le Queen Mary 2.
En 2003, un poste lui est proposé à Miami. « J’étais disponible et je suis parti pour gérer la garantie des navires. » En 2004, il rejoint l’un de ses clients, Cunard, et
s’installe à Seattle. « Je venais d’avoir mon premier fils »,
explique-t-il, « la qualité de vie et le climat étaient plus
proches de ce qu’on connaît en Bretagne ». Chargé de
projets de rénovation, au bout de six ans il devient di-

recteur technique de Seabourn Cruise Line avant d’être
nommé vice-président et de prendre en charge les
projets de construction pour le groupe Holland America.
« Je livre cinq navires jusqu’en 2022 et travaille pour
cela avec Fincantieri en Italie. »
Un retour aux chantiers ?
Attaché à Saint-Nazaire, Cyril Tatar caresse l’espoir de
revenir un jour aux chantiers, mais « ce n’est pas pour
tout de suite, nous développons le marché de la croisière
en Asie ». Cela occasionne de nombreux voyages en
Chine et à Hong Kong d’où sa femme est originaire. À
raison de 60 heures de travail hebdomadaires, Cyril Tatar
a peu de vacances. « J’ai pu me rendre chez lui à Noël »,
confie sa maman, contente d’avoir pu passer un moment
avec ses trois petits-enfants. Employée à la Ville, elle
est fière de son fils et d’autant plus impressionnée par
son parcours que « l’école, ce n’était pas tellement son
truc ». Mais Cyril Tatar a toujours été un compétiteur :
« Lycéen, je participais à des championnats de volleyball. Quand on veut réussir, il y a beaucoup d’opportunités
aux États-Unis. »
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Ils font l’actu
Année américaine / année nazairienne

Hikit rentre d’un séjour à Tucson en Arizona où il a
donné des concerts et enregistré un album avec Xixa

Hikit
À 37 ans, Hikit partage sa vie entre
la France et les États-Unis, précisément entre les Pays de la Loire et
l’Arizona. L’ancien élève du lycée
expérimental de Saint-Nazaire rentre
d’un séjour à Tucson où il a donné
des concerts et enregistré un album
avec Xixa. Le groupe Xixa, formé par
Gabriel Sullivan et Brian Lopez, avait
été découvert sous le nom Chicha
Dust aux Escales en 2013.
À cette période, le DJ nantais
Laurent Allinger, alias French Tourist, présente Hikit aux deux artistes
américains. « Gabriel et Brian recherchaient un bassiste pour leur
tournée française sur deux projets
différents », se souvient Hikit. « J’ai
travaillé leurs répertoires et on s’est
très bien entendu sur les plans hu-
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main et musical. » Du rock psychédélique avec des rythmes cumbia,
le musicien nazairien partage les
mêmes goûts qu’eux. La curiosité
et l’attirance pour l’Ouest américain
l’emmènent à Tucson. A nouveau
Gabriel Sullivan et Brian Lopez font
appel à lui pour ses talents de bassiste. « C’est devenu ma petite famille », confie Hikit.
Plus de 60 concerts en 2016
L’aventure continue, avec pas moins
d’une soixantaine de dates l’an
dernier. « C’est une belle réussite,
c o m m e n te l e p ro g ra m m a te u r
du festival Les Escales Jérôme
Gaboriau. Ils tournent partout en
Europe et aux États-Unis et sont
venus deux fois travailler au VIP. »

C’est justement au VIP que Hikit
avait effectué ses premiers stages
et appris le métier d’éclairagiste.
« C’était un bon compromis pour
gagner de l’argent et continuer la
musique », explique-t-il. Hikit avait
commencé la basse à 11 ans avec
son grand frère Jeff et son jumeau
Hibu. « J’aimais beaucoup l’idée de
groupe, que chacun contribue à la
composition. » Le rêve se poursuit à
Tucson : « Je me sens bien là-bas, le
désert et les cactus me fascinent. »
La culture musicale également,
même si Hikit réalise aujourd’hui que
« l’inspiration vient aussi de mon
vécu en France, de là où j’ai grandi ».

Ils font l’actu

Dajla
Après deux albums soul sortis en
France, l’artiste nazairienne Dajla
a franchi l’océan Atlantique pour
donner un nouvel élan à sa carrière.
« J’avais atteint ma limite, j’ai pensé que voyager m’aiderait à aller
plus loin dans ma pratique artistique. » Dajla est allée à la rencontre
de Gordon Williams, producteur et
ingénieur d’Amy Winehouse ou de
Lauryn Hill, récompensé par plusieurs
Grammy Awards. « Je cherchais des
personnes pour m’aider à produire
mon nouvel album. J’ai retourné
la pochette d’un CD de Lauryn Hill
que j’adore, et, en voyant le nom de
Gordon, je lui ai écrit une belle lettre
digitale. » Leur première rencontre, à
Londres, est significative. Dajla s’envole alors à New-York où elle vit actuellement. « Gordon incarne la prise
de risque à l’américaine, il m’a fait
confiance contre vents et marées.

L’artiste nazairienne Dajla a posé ses bagages à New-York. L’occasion pour elle de donner un second élan
à sa carrière. © Nicolas Santa/White Tiger Society

L’American Dream n’est pas qu’un
mythe. Quand vous avez des capacités, on vous donne une chance. »
La musique sous toutes ses formes
Le projet d’album prend une ampleur
inattendue. Dajla et Gordon Williams
fondent le projet White Tiger Society.
« C’est la suite de ce que j’ai commencé à Nantes ou à Saint-Nazaire.
C’est un mouvement dans lequel on
a des invités et de nombreux projets : le live, le studio, le cinéma et
l’enseignement. » Outre l’enregistrement d’un mini album de sept titres
et l’écriture de musiques de films, la
chanteuse accorde beaucoup d’importance au coaching vocal et à la
formation musicale. « Cela me plairait de revenir à Saint-Nazaire pour
des ateliers d’écriture, notamment
en anglais. Quand j’ai commencé à

chanter en 2006, c’était assez rare
en France de le faire en anglais. »
L’expatriation a permis à Dajla de
se professionnaliser dans l’industrie
musicale et « d’apprendre à se réinventer, à être flexible ». Pour autant,
elle reste très attachée à sa ville
natale où elle s’est formée au piano
classique et jazz avec le Conservatoire. « Saint-Nazaire est presque
en face de New-York. Ce sont mes
racines. L’éloignement et l’isolement
ne sont pas toujours faciles à vivre.
Cela me rappelle mon père d’origine
tunisienne qui a lui aussi quitté sa
terre natale pour Saint-Nazaire, y
rencontrer ma mère et y construire
sa vie. Sans cela je ne serais pas là
aujourd’hui. » Ces sentiments, ainsi
que son nouvel environnement, sont
autant de nouveaux sujets d’inspiration pour la chanteuse.
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Dossier
Année américaine / année nazairienne

Une année américaine ponctuée
de grands évènements
Le 26 juin 1917, les premières
troupes américaines débarquent à Saint-Nazaire pour
combattre aux côtés des Alliés. Afin de célébrer le centenaire du tournant décisif du
premier conflit mondial, la Ville
et ses partenaires organisent
de nombreuses animations
d’envergure tout au long de
l’année, avec un temps fort
exceptionnel du 22 au 25 juin.
Courses au large avec les
géants des mers, commémorations, spectacles, expositions, etc.

MUSIQUE
Fête de la musique
Centre-ville - 21 juin

Festival « Les Escales »

Petit Maroc – Le Port - du 29 au 31 juillet

Ville invitée : Détroit

Concert de Dianne Reeves
Le Théâtre - 19 octobre

Dianne Reeves est considérée comme l’une des plus
importantes chanteuses de jazz de notre temps.

SPORT
Gala de boxe franco-américain
Gymnase Coubertin
Vendredi 16 juin 20h-23h

Le retour du
Queen Mary 2 au bercail
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UN TEMPS FORT :
La Ville accueille The Bridge
du 22 au 25 juin
Jeudi 22 juin : un village animé sur le port, des animations avec les
collèges et lycées, descente de la Loire avec le Belem, quatre trimarans
et une quarantaine d’embarcations (arrivée vers 23 h).
Vendredi 23 juin : départ de la course multi50, sardinade/barbecue à
la halle sud et soirée musicale.
Samedi 24 juin : baptêmes nautiques et animations dans le bassin,
arrivée du Queen Mary 2 à 18 h avec une armada de cinq pays
(États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Brésil, Allemagne), cérémonie
commémorative, arrivée de la course multi50. Puis en soirée spectacles
(organisés par Les Escales et le Théâtre) et spectacle pyrotechnique.
Dimanche 25 juin : dès le matin, briefing, remise des prix de la
course multi50, orchestre de la Garde Républicaine. À partir de 12 h,
fermeture du front de mer avec des animations musicales, un
espace ludique, un DJ au skate park, possibilité de restauration sur
place (pique-nique, food trucks).
À 19 h, départ de la course The Bridge.

Dossier
CONFÉRENCES ET COLLOQUES
Un cycle de conférences sur l’histoire
de Saint-Nazaire
Par SNTP. RDV Escal’Atlantic – du mardi
25 avril au 30 mai à 20 h

L’image photographique, une source
pour dire l’Histoire

Lieu à confirmer - jeudi 1er juin à 20 h
SNTP – Rencontre.

Colloque international
« Voilà les Américains ! »
Cinéville - Du 22 au 24 juin

EXPOSITIONS

FESTIVITÉS / FESTIVAL /
ANIMATIONS
Tic tac, l’heure a sonné

Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 mai à 15 h

Atelier en famille. Découverte ludique
de Saint-Nazaire de 1917 à 1919.
14-18 / 39-45, une ville
en temps de guerre

Lundis 8 mai et 5 juin à 10 h 30,
jeudi 15 juin à 20 h, dimanches 23 juillet
et 20 août à 10h30

SNTP - Parcours commenté en car

Festivités du 13 juillet Fête nationale
Front de mer - 14h-1h

Exposition Empreintes,
Il y a 100 ans, la Grande Guerre

Bal des Pompiers

Photographies : John Foley,
conception et textes : Anne Roze

Festival Bouge

Little America - Saint-Nazaire
1917 – 1919. Exposition photographique

8e édition porté par la Maison de quartier
de Méan-Penhoët et 16 jeunes.

Le Parvis - Du 30 mai au 1er juillet

Front de mer, base sous-marine,
centre-ville - Du 2 juin au 30 septembre

En partenariat avec SNTP, la Ville a souhaité valoriser
le fonds photographique conservé
à l’Écomusée – Musée de France.
Exposition « Dessine-moi
un Sammy ! »
Médiathèque Etienne Caux
Du 20 juin au 30 août

Caserne de Saint-Nazaire
22 juillet 18h-1h
Quartier Méan Penhöet - 1er juillet

LITTÉRATURE
Rencontre « Auteur - lecteurs
dans la ville »
Galerie des Franciscains
22 septembre 19h-20h30

Proposée par la MEET, autour de l’ouvrage illustré
« Amérique. Des écrivains en liberté » de J.-L. Bertini et A. Thilges.

CINÉMA
Festival de cinéma Zones Portuaires
Parc Paysager - Du 7 au 13 juin
Projection de film en plein air l
e vendredi 9 juin à partir de 19h

« New-York, Port de toutes les cultures » et Rencontres
internationales cinéma et villes portuaires
Les Américains à Saint-Nazaire,
1917-1919

Écomusée - tous les jours à 11h du 3 juin
au 3 septembre (sauf les 12, 19 et 26 juin)

Projections de film en plein air

Quartier Bouletterie Chesnaie
en juillet et août

Avant-première nationale
du documentaire « Les Américains
dans la Grande Guerre »
21 Septembre au Cinéville

Documentaire de L. Vaudeville qui mêle archives et images
travaillées et un montage proche des films d’actions.

P ro g ra m m e

Ce programme est susceptible d’évoluer.
Retrouvez les infos sur le site de la Ville :
www.mairie-saintnazaire.fr
Programme de la frise chronologique
des Archives municipales : goo.gl/RvPRfU

Par l’École d’arts et les Archives municipales
de Saint-Nazaire. La vie des soldats américains en 1917.
Interprétations graphiques des élèves.
A Taxi Driver : exposition
et performances dansées

LiFE - 27 octobre et 10 et 12 novembre

Expo-performance d’E. Huynh co-organisée par le Théâtre,
scène nationale et le Centre d’art de Saint-Nazaire.
Exposition événement des œuvres
de la photographe américaine Vivian
Maier
Exposition de photographies de Vivian Maier :
autoportraits, photographies de rue américaines,
photographies françaises. Fonds français Vivian Maier
mis à disposition par l’Association Vivian Maier
et le Champsaur*
Match de basket-ball le 11 mars 1918 dans un camp
américain de Saint-Nazaire entre membres du
369e régiment d’infanterie auparavant le 15e régiment
d’infanterie de New-York. © Ecomusée de Saint-NazaireFonds Archives de Guerre.
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Ça fait l’actu
Aménagement

Une Plaine des sports pour tous
Avec ses gymnases, ses terrains de sport et son futur
centre aquatique, la Plaine
des sports représente un site
majeur à Saint-Nazaire. Pour
accompagner ses évolutions
et l’ouvrir à tous, la Ville a défini
une stratégie d’aménagement
dotée de 7 millions d’euros.
Le programme d’aménagement de
la Plaine des sports a commencé
en 2016 et se poursuivra au moins
jusqu’en 2022. Dans un premier
temps, les principaux travaux se
concentrent sur le secteur appelé
« antenne du parc ». Ce trait d’union
entre le parc paysager à l’est et la
Cité scolaire à l’ouest devient une
promenade arborée. Partant du parvis de la Plaine, entre la Soucoupe
et le nouveau centre aquatique, elle
conduit notamment au parvis des
Lycéens face à la Cité scolaire, à côté
de l’actuelle piscine Léo Lagrange.
Celle-ci sera démolie en 2018 après
l’ouverture de l’Aquaparc et transformée en un terrain multisport, un
« playground » où chacun pourra pratiquer le football, le basket et l’athlétisme. Sur le parvis de la Plaine, les
anciens locaux SNAF et SNOS seront
reconvertis en restaurant ou cafétaria. Les nouveaux locaux dédiés aux
associations SNOS Pétanque, SNAF
et ACPM, seront livrés dès 2017.
On compte aussi cette année des
rénovations importantes, telle que
celle du toit de la Soucoupe, fermée
au public fin février. Concernant le
tennis, les courts A,B,C et D seront
rénovés et les anciens vestiaires de
football et d’athlétisme adaptés. La
piste d’athlétisme fera l’objet d’une
rénovation en 2020 et des pro-
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La Plaine des sports attire chaque année 200 000 personnes.
grammes immobiliers seront développés sur les sites de la Maison des
sports et de Jean-Bouin.
Des espaces évolutifs
La Ville s’appuie sur un plan guide
dans lequel prévaut l’ouverture à
tous et notamment à la pratique libre.
« Ce qui me semble important c’est
que nous avons fait le choix dans ce
projet d’ouvrir la plaine des sports,
de la rendre accessible à tous les
habitants », estime le conseiller municipal Kada Mahour.
Ce plan guide, construit avec
l’agence BASE, accompagnée
d’Arcadis et de Sport Initiatives, est
évolutif. La promenade arborée et
équipée sur la zone dite « antenne
du parc » n’est qu’une première
étape. Un autre espace - le long de
la Soucoupe, des terrains de foot,
de la piste d’athlétisme et du collège
Anita Conti - pourrait lui aussi être
aménagé en « street parc », mais
pas avant plusieurs années. Les
hypothèse d’aménagement sont
sur la table mais rien n’est encore
décidé ni budgété. « Nous avons
eu de nombreuses demandes de la
part des habitants pour développer

la pratique libre à l’image de ce que
nous avons commencé à faire avec
le skate park, explique l’adjointe aux
sports Gaëlle Bénizé-Thual. Sur la
Plaine des sports on poursuit dans
cette logique pour pouvoir coller aux
nouveaux usages qui pourraient
apparaître. »
«Ville plaisir, ville loisirs»
La Plaine des sports attire chaque
année plus de 200 000 utilisateurs.
Il s’agit de mieux répondre aux besoins de chacun, les scolaires, les
associations ou les promeneurs,
spectateurs. Inscrits au projet stratégique, ces nombreux aménagements coûteront au total 7 millions d’euros. « L’enjeu, c’est aussi
d’investir sur une pépite de SaintNazaire, insiste la première adjointe
Laurianne Deniaud, continuer à
écrire l’histoire d’une ville plaisir,
d’une ville loisirs. » Parallèlement à
cette nouvelle plaine des sports, la
Ville étudie les évolutions du parc
paysager. « Il n’y aura aucun projet
de logement dans le périmètre de
ce poumon vert exceptionnel », annonce le maire David Samzun.

Ça fait l’actu
Nouveauté

VélYcéo, c’est parti !
Ils ont du style et le vent en poupe, les vélos à assistance électrique VélYcéo !
La CARENE et la STRAN lancent le 10 avril, un nouveau service public de location
de vélo longue durée.
Vous résidez à Saint-Nazaire ou dans l’une des neuf
autres communes de la CARENE, vous avez plus de
16 ans et l’envie de vous déplacer au quotidien sans
effort et sans polluer ? VélYcéo devrait combler vos attentes. Écologique et économique et géré par la STRAN,
le service VélYceo met à disposition dès le printemps
2017, 200 vélos à assistance électrique tout équipés
assemblés à La Roche-sur-Yon par la société Arcade :
batterie lithium, porte-bagage à clapet, selle et poignées ergonomiques, panier amovible, antivol intégré,
etc. Le tout pour 37 euros par mois (18,50 euros pour
les salariés bénéficiaires de la prime transport, les étudiants et les demandeurs d’emploi), service d’entretien
et d’assistance compris. Pas de durée imposée : vous
pouvez louer votre vélo pour un mois ou plus.

Changer nos habitudes
L’objectif du nouveau service Vélycéo est de proposer
un moyen de transport à l’échelle de nos besoins
quotidiens. Et de nous inciter – en douceur – à changer
nos habitudes. Car le saviez-vous ? Un usager de vélo à
assistance électrique sur six finit par se sépa-rer d’une
voiture...
Un plan Vélo pour Saint-Nazaire
Sur le territoire de la CARENE, les chiffres parlent d’euxmêmes : seulement 2 % des déplacements se font à vélo
contre 71 % en voiture – alors même qu’ils concernent
majoritairement de très courtes distances. Environ 40 %
des déplacements de moins de 1 km sont réalisés en
voiture.
« L’usage du vélo est encore trop peu développé sur
l’agglomération. Il y a une marge de progression importante », explique Jean-Jacques Lumeau, vice-président
de la CARENE. « Le service de location VélYcéo est l’une
des composantes du plan de déplacements urbains
sur notre territoire. Nous travaillons cette année sur un
schéma directeur des grands itinéraires cyclables qui
nous aidera également à faire bouger les choses ».
Un schéma qui s’articule avec les politiques cyclables
menées par la Ville de Saint-Nazaire. Depuis plusieurs
mois, un plan Vélo à l’échelle de la commune est en cours
d’élaboration avec les usagers (1). « Plus de 600 contributions ont été récoltées dans le cadre de cette concertation », se réjouit Frédéric Lecomte, conseiller municipal.
Pour Christophe Cotta, adjoint au maire de Saint-Nazaire,
l’une des priorités du nouveau plan d’actions « sera d’assurer des liaisons sans rupture entre les centres-bourgs
(Méan/Penhoët, Immaculée et Saint-Marc-sur-Mer) et
le centre-ville ». Une restitution publique du plan Vélo en
cours de finalisation a lieu le 4 avril à partir de 19 h au
Cinéville de Saint-Nazaire. Nous y reviendrons plus en
détails dans un prochain numéro.
Pour souscrire à ce nouveau service public,
rendez-vous à l’Espace VélYcéo, place Pierre Sémard (gare) à Saint-Nazaire,
ou sur www.stran.fr - rubrique VélYcéo

C’est nouveau et c’est VélYcéo : un nouveau service public de location
de vélo longue durée.
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Ça fait l’actu
L e s 2 8 , 2 9 e t 3 0 a v r i l a u T h é â t re

Du 29 avril au 6 mai

Les Irréductibles varient les plaisirs

© Maxime Gouret
Musique, danse et théâtre sont à l’affiche du nouveau spectacle des
Irréductibles. Pour la partie musicale : Johnny Hallyday, les Beach Boys,
du groove et de l’électro… Côté danse, la Cie La Petite Pièce dirigée par
Vanessa Leprince débutera le concert avec 6 danseuses. Le Théâtre
sera représenté par Lisa Paul et des élèves qui assureront les liaisons
entre les différents morceaux de musique proposés.
Direction artistique : Mathias Val avec le soutien de Gwendolina Bonnet.
Coordination : Frédéric Petit.
Infos : Vendredi 28 et samedi 29 avril à 20h30. Dimanche 30 avril à 17h au Théâtre de Saint-Nazaire.
Tarif : 10 €. Billetterie au 02 53 84 20 08 ou par internet : www.letheatre-saintnazaire.fr

Portes ouvertes
au Conservatoire
Quels que soient votre âge, votre
envie, votre projet, ce rendez-vous
est fait pour vous !
Différents temps forts : concerts,
ateliers, cours ouverts, échange
avec les enseignants, spectacles
de fin d’étude, jeu de piste… Sur
les deux sites du Conservatoire et
aussi sur le front de mer, au Jardin
des plantes, dans les Maisons de
quartier, au Théâtre Jean Bart…
Infos : Centre Boris Vian - Musique
24 rue du Commandant Gâté – 02 44 73 43 40 ;
Centre Maurice Béjart - Danse
Centre République/Paquebot – 02 44 73 44 10 ;
www.mairie-saintnazaire.fr

6 e t 7 m a i , s a l l e J a c q u e s B re l e t P a rc d e s ex p o s i t i o n s

4e édition du Printemps
du savoir-faire local
Né de la volonté de quelques jeunes créateurs d’entreprises issus du monde coopératif, ce salon a pour but
de promouvoir l’entreprenariat local et les savoir-faire, de
tisser des liens entre les entrepreneurs, tout en sensibilisant le public au « consommer local ».
Pendant 2 jours, ce salon proposera de découvrir des
entrepreneurs répartis en huit domaines d’activités :
habitat, végétal, informatique, artisanat, santé, gastro-
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nomie et culture. Venez découvrir les différents stands,
conférences, ateliers et démonstrations des exposants
artisans et les nombreuses animations proposées les
samedi 6 et dimanche 7 mai à la salle Jacques Brel et
Parc des expositions.
Infos : Association Salon du Savoir-Faire Local.
www.salon-du-savoir-faire-local.org ; salondusavoirfairelocal@gmail.com

Ça fait l’actu

Concertation

Sport : stages payants d’avril

Il est encore temps
de vous inscrire !
Pour les stages terrestres
• Pleine nature et multipsorts
11/13 ans
• Nouveautés : VTT confirmé 8/10
ans et 11/13 ans (1 jour) ; rando
sur une journée ; vélo prévention
routière et rando urbaine (1 jour)
Pour les stages nautiques
• Planche à voile confirmé Fun
Board + 12 ans (3 jours)
• Pêche tous niveaux + de 11 ans
• Kayak débutant pour les 11 à 14 ans
• Optimist confirmé 8-11 ans
• Dériveur tous niveaux + 12 ans
Inscriptions auprès de l’espace-famille
sur rendez-vous au 02 44 73 44 35.

TERRESTRES
& NAUTIQUES

Vacances d’hiver
et de printemps
FÉVRIER ET AVRIL

2017

SPORTIFS

Inscriptions

Les Rendez-vous
de la culture

Vive les vacances !
La Ville de Saint-Nazaire propose
des séjours à la semaine pour les
enfants de 4/6 ans et 7/9 ans, au
domaine de La Ducherais à Campbon
(44), 9/12 ans (camping en LoireAtlantique et dans le Morbihan).
Ces séjours sont déclinés selon
différents thèmes tels que « Balades
à la ferme » ou encore « Les
mystères de l’Ouest »… ! 12 jours
en colonie de vacances, du
mardi 11 au samedi 22 juillet sont
également possibles pour les 8/12
ans. Direction le Pays basque, au
Château de Libbarenx.
Inscriptions : réservation du séjour
ou de la colonie à partir du 5 avril à
l’espace-famille.
Inscription au centre de loisirs
d’été sans hébergement à partir
du 15 mai à l’espace-famille.
Plus d’infos : 02 44 73 44 35
espace-famille@mairie-saintnazaire.fr
saintnazaire.espace-famille.net

Depuis juin dernier, la Ville a lancé
une vaste concertation qui propose à tous les Nazairien(ne)s de
contribuer à la vie artistique et
culturelle de demain.
Après l’envoi d’un questionnaire
auquel près de 1 000 personnes
ont répondu et des entretiens individuels et collectifs avec les acteurs municipaux et associatifs de
la vie culturelle, des ateliers créatifs autour de 5 thématiques ont
été proposés aux habitants pour
enrichir et partager le diagnostic.
Vous pouvez vous aussi participer à cette réflexion, en apportant
votre contribution sur le blog :
rdv-culture.decisionpublique.fr
Une réunion publique aura lieu
pour l’ensemble des habitants le
10 mai (lieu à confirmer).
Contact : Direction de la culture
au 02 40 00 40 27.
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Ils font l’actu
R e n c o n t re

Olivier de Sagazan façonne le vivant
À partir du 23 avril et jusqu’au 24 mai*, la Galerie des Franciscains à Saint-Nazaire
consacre une exposition à l’artiste Olivier de Sagazan. Celui-ci présentera ses
« Êtres chairs »: sculptures faites à partir d’argile et d’herbes.
Olivier de Sagazan habite à deux
pas de la Galerie des Franciscains.
Y exposer ses œuvres représente
pour lui un événement qu’il prépare
depuis plusieurs mois. « Il a pourtant l’habitude de voyager dans le
monde entier », confie un ami de
longue date, Alain Geffray, « mais
cette exposition dans sa commune
est très importante pour lui ».
« Êtres Chairs » est le titre de cette
exposition, où l’on pourra voir représentés de nombreux animaux. À
la manière d’un naturaliste, ce biologiste de formation veut explorer
le vivant, de ses origines jusqu’à
l’homme. Il s’intéresse aussi bien
aux oiseaux qu’aux vers de terre
ou même aux bactéries. L’argile et
l’herbe forment un torchis qui lui per-

met de réaliser un éventail de formes
étonnantes, le foin constituant un
squelette.
La terre entre les doigts
« Ces torchis amorphes sont déjà
comme des lambeaux de chair en
attente d’une incarnation à venir. »
Olivier de Sagazan pétrit, malaxe.
Ses mains façonnent, s’agitent de
plus en plus vite. D’un coup, ses
doigts plongent dans la matière,
la transforment encore et encore,
avant de laisser apparaître un visage. Enchanté par la douceur de
la terre et l’odeur du foin, il attend
ce moment où la sculpture prend
vie. « Je regarde cela se faire, comment mes mains vont plus vite que
ma pensée et en même temps, je ne

suis pas dupe, alors par instant, je
veux faire dérailler la transcription. »
Olivier de Sagazan s’enthousiasme
pour ses créatures. Il aime « raconter
ces intériorités ». Dans son atelier ou
son jardin, elles sont partout, au sol,
aux murs, posées sur des étagères,
en suspension ou dans l’herbe.
Certaines peuplent un parterre, une
autre s’érige devant des végétaux.
L’artiste nazairien va à leur rencontre, les observe et les touche.
« Ces œuvres sont une forme de
“partage du sensible ”, où je me fais
l’écho de quelque chose qui se dit là
depuis toujours. »
* Entrée libre et gratuite
du mardi au vendredi de 15h à 19h,
samedi et dimanche de 11h à 13h et de 15h à 19h.
Ve r n i s s a g e

samedi 22 avril à 18h
avec performance de l’artiste.
V i s i t e g u i d é e n o c t u r n e d e l ’ ex p o s i t i o n

Découvrez l’exposition autrement, dans l’ambiance
particulière de la nuit, au rythme des commentaires
de l’artiste Olivier de Sagazan le mardi 9 mai à 20h30
sur inscription au 02 40 00 40 27.

Olivier de Sagazan expose « Êtres chairs »
du 23 avril au 24 mai à la Galerie des Franciscains.
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L’actu en images

Une réunion d’information à destination des associations
nazairiennes a été organisée 1er mars dernier à Cinéville.
David Samzun, maire de Saint-Nazaire, Céline Girard, adjointe en
charge des associations et Gaëlle Da Silva, conseillère subdéléguée
à la vie associative ont présenté la délibération cadre consacrée
à la vie associative adoptée au Conseil municipal du 27 janvier 2017.
Les élu(e)s ont présenté également le prochain forum des
associations, le fonctionnement des subventions pour 2018,
ainsi que la future salle multi-événements en cours
de construction dans la base sous-marine.

Depuis sa création en 1957, la Résidence des Jeunes – ex-Foyer
des Jeunes Travailleurs – n’a cessé d’évoluer pour répondre à une
demande toujours plus forte. Dernière étape franchie : l’inauguration
d’une extension accueillant 18 logements. Situés rue Alfred Nobel,
ces 14 studios et 4 colocations supplémentaires portent à 120
le nombre de logements proposés aux jeunes travailleurs qui ont
de 16 à 25 ans et sont lycéens, apprentis, universitaires,
jeunes actifs dont intérimaires.

« Le Pas-sage » est l’aboutissement d’une année de rencontres, d’échanges
et d’écriture portant sur le thème de l’entrée au collège. Marie Louët
et la vidéaste LNA, de la compagnie Quartier Nord ont recueilli les témoignages
de nombreuses familles, enseignants et accompagnateurs dans les quartiers
Ouest, particulièrement celui de la Bouletterie. En s’appuyant sur les
dispositifs Cap Collège et O’Collège du Programme de réussite éducative
de Saint-Nazaire et de plusieurs partenaires, douze enfants du CE2 à la 5e
ont ainsi pu s’impliquer dans ce projet mêlant danse, théâtre et vidéo
et monter sur la scène du Théâtre le 4 mars dernier. Une expérience bercée
d’émotions pour ces artistes en herbe.

L’orage de grêle qui avait frappé Saint-Nazaire en mai
dernier a fortement endommagé la toiture de la Soucoupe
qui est actuellement fermée au public pour des raisons
de sécurité. Des travaux vont être engagés pour réparer
la toiture. La réouverture est programmée pour la fin
du mois d’août.
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Infos ville

Animation

La Ville recrute !
PLU

Le nouveau Plan local
d’urbanisme applicable mi-avril

À la suite de l’enquête publique (du 18 octobre au 18
novembre 2016), le commissaire enquêteur a remis son
rapport. Ce dernier tient compte des avis des Personnes
Publiques Associées et des commissions départementales
(CDNPS et CDPENAF), des observations formulées au cours
de l’enquête publique et du rapport et des conclusions
motivées du commissaire enquêteur.
Des modifications ont été apportées aux pièces constitutives du dossier de PLU (rapport de présentation, règlement, plan de zonage ou annexes). Elles ne remettent pas
en cause l’économie générale du projet.
Le dossier modifié a donc été approuvé au Conseil communautaire du 21 mars 2017. Le PLU sera applicable à compter
de mi-avril 2017.
La réflexion engagée pour l’élaboration du PLUI (Plan local
d’urbanisme intercommunal) se poursuit.
PLU consultable au service Urbanisme et sur son www.mairie-saintnazaire.fr
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La Ville recrute des animateurs sur l’année
(temps périscolaires - TPE, APS, Pause midi
- et centres de loisirs) et pour les vacances
scolaires. Profils recherchés : en priorité des
personnes ayant des formations en lien avec
l’enfance (CAP Petite enfance, BAFA, BAFD,
BPJEPS, DUT Carrières sociales…) ou avec
une expérience d’animation de groupe d’enfants et des compétences dans un domaine
en particulier (activités sportives, culturelles,
scientifiques, environnementales…). Les candidatures sont à envoyer à l’unité recrutement
de la ville (emplois@mairie-saintnazaire.fr).
Infos : enfance@mairie-saintnazaire.fr ou secrétariat du service
enfance au 02 44 73 43 33.

Info

flash
« Ma ville facile » est le nom du nouveau
service, composé de 4 personnes, chargé
des interventions et actions de sécurisation immédiate sur l’espace public. Pour
le joindre, composez le 02 40 00 38 28
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h45.

Infos ville

Petite enfance

Relais Petite enfance :
votre interlocuteur pour tous
les modes d’accueil

02 40 11 63 78 • Juillet 2016

Précédemment appelé Relais assistant(e)s maternel(le)s
(RAM), le Relais Petite enfance animé par des professionnels du service Petite enfance de la Ville accompagne
tous les parents en recherche d’un mode d’accueil pour
leur jeune enfant : présentation des différents type d’accueil (collectif/individuel), aides financières, démarches
administratives… Il accompagne également au quotidien
les parents employeurs, les assistant(e)s maternel(le)s
et les gardes à domicile.
Le Relais Petite enfance est ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 et reçoit sur rendez-vous
les lundis, mardis et vendredis en journée et les mercredis
après-midi et jeudis matin. Permanences téléphoniques :
lundis et vendredis après-midi et mercredis matin.
Infos : 3 rue du Lavoir. Tél : 02 44 73 43 00 ;
relaispetiteenfance@mairie-saintnazaire.fr

É l e c t i o n p ré s i d e n t i e l l e

23 avril et 7 mai 2017,
tous aux urnes !
L’élection présidentielle aura lieu les dimanches
23 avril et 7 mai. Pour ce scrutin uninominal
à deux tours, seuls les 2 candidats arrivés en
tête du premier tour pourront se présenter au
second tour.
Le jour du vote la pièce d’identité est obligatoire,
il est cependant possible de voter sans sa
carte d’électeur. Les personnes qui n’auraient
pas reçu leur carte d’électeur avant le scrutin
peuvent appeler la mairie pour connaitre leur
bureau de vote (carte à retirer dans ce bureau).
Il est possible de voter par procuration. Le
mandant (électeur donnant procuration) et le
mandataire doivent être inscrits sur les listes
électorales de la même commune. Les procurations sont établies au Tribunal d’instance de
résidence du mandant ou de son lieu de travail, au commissariat, ou à la gendarmerie.
Rappel : l’inscription sur les listes électorales
de la commune devait être faite avant le 31
décembre 2016.
Plus d’infos : Maire de Saint-Nazaire au 02 40 00 40 00.

RENDEZVOUS

Mercredi 26

avril

h
à partir de 16
isports
rès du mult
Prézégat – P

votre mairemzun

avec

David Sa
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Infos ville
Vo s é l u s

Jean-Marc ALLAIN

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 (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
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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.

adjoint de quartier
de Méan-Penhoët

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.
Emmanuelle BIZEUL

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

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

Christophe COTTA

adjoint de quartiers
de Clos du Vigneau, Bollardière

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

Régine Le BAIL

Céline GIRARD

Permanence le samedi de 10h à 12h à la salle polyvalente
d’Herbins (rue de la Croix Amisse) et sur rendez-vous
à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 41 02.

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

adjointe de quartier
d’Herbins

Yvon RENEVOT

adjoint de quartiers
de la Chesnaie, Bouletterie,
Grenapin

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

Vincent SEGUELA

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

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

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

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

sorties
le mag de vos

Backstage
Ateliers du 10 au 13 avril
à la Maison de quartier de Méan-Penhoët

n° 307

Avril
2017

19

Agenda

03

Musique
Jeudi 6 avril > 20h
Galerie des Franciscains (7)

Salon musical

Dans le cadre de la saison musicale
du Conservatoire, avec l’Ecole d’arts
et la Comédie Nazairienne.
Jeudi 6 avril > 21h
VIP

Les Sheriff + Del Rio
(punk rock)
Les 10,11,12 et 13 avril
Maison de quartier Méan-Penhoët

Lundi 24 avril > 21h
VIP (1)
Samedi 22 avril > dès 14h
Front de mer, puis Sautron

Les Celtes
de Sant Nazer – Edition#2

Défilé sur le front de mer à 14h
Spectacle à 15h au rond-point de Sautron
Avec le Bagadig de Saint-Nazaire,
Vent arrière, Collectif Enfants du Bugale,
Enfants irlandais CC St-Nazaire, Irlandais CC
de St-Nazaire, Bretons CC de St-Nazaire…

Emily Wells
(néo-classique pop)
Mardi 25 avril > 20h30
Le Théâtre (2)

Sarah Murcia,
Never mind the future

Elle revisite l’œuvre des Sex Pistols,
avec une variation à mi-chemin entre
jazz expérimental et rock.
Vendredi 28, samedi 29 avril > 20h30
dimanche 30 avril > 17h
Le Théâtre (2)

Backstage : Atelier
« La scène : testez-la ! »

Concert salade

Découverte de la musique
avec des professionnels.
Inscriptions : 02 40 66 04 50
Concert de rendu des ateliers,
jeudi 13 avril au Théâtre Icare

Voir p. 12

Du 29 avril au 6 mai

Portes ouvertes
au Conservatoire

Voir p. 12

Vendredi 5 mai > 21h
VIP (1)

PASSI (rap) + 1re partie
Samedi 6 mai > 21h
VIP (1)

Horse & Stables (blues rock)
+ Howlin’Cats (néo-rockabilly)

Mercredi 12 avril > 19h
VIP (1)

HHH [hip hop – Nantes]
Jeudi 13 avril > 20h30 à 3h30
VIP (1)

Les 10 ans du VIP

Vendredi 21 avril > 20h
Maison de quartier Méan-Penhoët

Café-Concert

Infos : 02 40 66 04 50
Samedi 22 avril > 21h
VIP (1)

Nuit du blues

Kirk Fletcher [blues soul] + Stagger Lee [blues]
+ Djüdjü [soul-pop-folk]
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Dimanche 7 mai > 21h
Lundi 8 mai > 15h30
Le Théâtre (2)

FaSiLa Vie, par Les Amis
de la Chanson

Sous la direction de P. Pauvert, la chorale
des Amis de la Chanson interprètera des chants
représentatifs des moments de la vie,
accompagnés par P. Auffret au piano.
Réservation : Le Théâtre à compter du 15 avril.
Infos : www.amis-de-la-chanson.com

Agenda

Danse

Expos

Jeudi 4 mai > 19h30
Le Théâtre (2)

M.M.O.

M.M.O. est une féérie contemporaine, mise en
scène par Lionel Hache. Toute une poétique de
l’imaginaire autour de Ma Mère l’Oye, de Maurice
Ravel, d’après des contes de Charles Perrault.

Jusqu’au 9 avril
Fort de Villès
Du 4 avril au 20 mai
Médiathèque (8)

Regards croisés
sur le végétal :
Pliages & illustrations
Œuvres de T. Renaud et F. Foix
Tandis que l’un s’exerce à l’art du papier plié,
l’autre dessine et explore les différentes
possibilités chromatiques qu’offre l’aquarelle.
Vernissage de l’exposition le mercredi 5 avril
à 17h30 à la médiathèque Etienne Caux.

Brigitte Chevalier et Mouthe
Dessins et peintures
Infos : 02 40 53 50 00

Jusqu’au 16 avril
Grand Café

Mundial

Infos : 02 44 73 44 00
Jusqu’au 20 avril
Maison de quartier Méan-Penhoët

Monter à bord
Infos : 02 40 66 04 50

Du 29 avril au 14 mai
Fort de Villès

Odyl VPierre et Alexandre
Lemagne, peintures

Théâtre

Infos : 02 40 53 50 00
Du 2 au 31 mai
L’atelier (3)

Habitat participatif

L’atelier accueille une exposition conçue
par le Pavillon de l’Arsenal en mars 2016.
Soirée d’information le 26 avril
à 18h30 à l’atelier

Mercredi 5 avril > 19h30
jeudi 6 avril > 14h et 19h30
Le Théâtre (2)

Blanche-Neige ou la chute
du mur de Berlin

Cette histoire reprend les éléments phares
du conte de Blanche-Neige avec pour toile
de fond la fin de la guerre froide. Ou comment
l’histoire de nos deux héroïnes va se mêler
à la Grande histoire ?

Du 6 au 29 avril
L’atelier (3)

Construire un logement
dans mon jardin

L’atelier présente une exposition pour mieux
comprendre les opportunités offertes
par la démarche « Construire un logement
dans mon jardin ».
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Sports
Samedi 22 avril > 20h45

Hand Ball

Samedi 22 avril : Nat2/Dreux AC HB
Infos : saintnazairehandball.fr

Dimanche 23 avril > 8h à 18h
Bois de Porcé/Coulée verte/Littoral

Course nature

Infos : www.estuaireac.com

Dimanche 23 avril > 15h
Samedi 6 mai > 8h - 22h
Stade de rugby du Pré-Hembert

Rugby

• Dimanche 23 avril : Belascains/Limoges
• Samedi 6 mai : Rugby Mania
Infos : facebook.com/stnazaireovalie
Dimanche 2 avril > 9h
Piscine Léo Lagrange

Natation

Interclubs 2 de l’Estuaire
Infos : stnazairenatation.fr
Samedi 8 avril > 18h30
Dimanche 16 avril > 18h30
Samedi 29 avril > 18h30
Stade Léo Lagrange

Football

Samedi 8 avril : DH1/Saumur
Dimanche 16 avril : Tournoi national U14
Samedi 29 avril : DH1/Chateaubriant
Infos : snaf44.fr
Samedi 15 et
dimanche 16 avril > 8h - 20h
Samedi 6 mai > 9h - 20h
Stade d’athlétisme Léo Lagrange

Athlétisme

Samedi 15 et dimanche 16 avril :
Championnats départementaux
Épreuves combinées Benjamins à Seniors
Samedi 6 mai : Les Jeux atlantiques de Printemps
Infos : www.esco44.net

Samedi 29 avril
Stade d’athlétisme de Saint-Nazaire

Saint-Nazaire magazine

Passion Sport Littoral

La Ville de Saint-Nazaire organise,
avec la collaboration d’associations
nazairiennes, la seconde édition
de Passion Sport Littoral.
Des activités nautiques (catamaran,
standup paddle…), sur la plage (beach volley,
beach soccer), autour du Skate park (escalade,
boxe roller, trottinette…) sont proposées
gratuitement au grand public.
Des démonstrations de chiens sauveteurs,
de roller, de l’initiation au secourisme ou la
prévention sur le mélanome se dérouleront
dans l’après-midi. Une journée conviviale pour
découvrir des activités sportives.
Sur inscription : 02 44 73 44 00

10e Ecol’ympiades

Organisée par le Gepal (Groupement pour l’Enseignement Public et les Associations Laïques) et
les amicales laïques de Saint-Nazaire. Plusieurs
centaines d’élèves des écoles publiques de
Saint-Nazaire se mesurent par équipes autour
d’ateliers sportifs, ludiques et éducatifs. Un
pique-nique sur l’herbe du parc paysager est
également proposé aux participants.
Infos : 06 58 96 00 92.
Lundi 1er mai > 8h
Étang du Bois Joalland

Ouverture de la pêche
Gaule Nazairienne

Samedi 6 mai (horaires à préciser)
Gymnase de la Berthauderie

Basket

Finale Coupe Atlantique
SNOS Basket
Infos : besseau.anne@orange.fr
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Samedi 6 mai > 13h à 18h
Front de mer/Skate Park

Dimanche 7 mai 9h-19h
Plage de la Courance

Skimboard

Finale du Championnat de France
La Glisse Association
Infos : www.facebook.com/Spotrep

Agenda

Divers
Mercredi 5 avril > 18h30
Cinéville, salle 6 (3)

Samedi 8 avril > 15h à 17h
Rendez-vous à la Ferme
« Les Demains dans la terre »,
Le Pin à Chauvé (44320)

Conférence

Présentation de la démarche « Construire
un logement dans mon jardin », par le CAUE 44
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement). cf expo. page 21

De la théorie à la pratique
Inscriptions : 06 80 95 36 49

Dimanche 9 avril,
plusieurs départs dans la journée
Base sous-marine (6)

Samedi 8 avril > 10h et 11h
L’atelier (3)

Les Chemins du départ,
parcours littéraire

Visite de chantier :
le centre aquatique

De l’ancienne gare au quai des transatlantiques,
ce parcours allie la littérature et l’histoire.
Réservation : www.leportdetouslesvoyages.com/
agenda-patrimoine

Sur réservation.

Samedi 8 avril > 15h, 16h et 17h
Médiathèque (8)

La voisine

Vous aussi, partez
en vacances en famille !

Spectacle en déambulation
avec S. Helly, marionnettiste

Information/inscription sur RDV.
• Maison de quartier Kerlédé
Mardi 11 avril – 02 40 53 50 00
• Maison de quartier Méan-Penhoët
Mardi 25 avril - 02 40 66 04 50
Vacances & Famille rend possible l’accès aux
vacances à plus de 1 000 familles par an.
Infos : vacancesetfamilles.org

Nouveau !

8

Bande dessinée/volume

Les enfants sont invités à créer une planche de
bande dessinée et en découvrir les codes. Après
avoir créé des personnages et des espaces, les
enfants mettent en volume sous forme de mini
scènes l’univers qu’ils ont imaginé le matin.
Important : l’inscription à ce stage est un engagement de participation aux deux séances.
Inscription obligatoire : 02 40 00 42 60

Samedi 8 avril > 10h30
Médiathèque (8)

Pour diffuser vos annonces d’événements sur le
site web de la Ville de Saint-Nazaire, il vous suffit
désormais de saisir vos infos sur infolocale.fr.
Elles seront automatiquement publiées sur
www.saintnazaire.fr à partir de la fin avril.

SAMEDI

Pour les 6/8 ans, le lundi 10 avril
et les 9/11 ans le mardi 11 avril
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
École d’arts (4)

La permaculture,
une utopie concrète

Rencontre avec des agriculteurs
et animateurs de la ferme pédagogique
« Les Demains dans la terre ».
Réservation : 02 44 73 45 60

Foire de
printemps

Saint-Nazaire
centre-ville

avril
de 10h à 19h

organisée avec l’association des commerçants, le Ruban bleu
et le GECALA (groupement des commerçants ambulants de Loire-Atlantique)
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Mardi 25 avril > 20 h
Escal’Atlantic (6)

Dimanche 16 avril > 9h à 17h30
Autour des halles de Penhoët,
rue de Trignac à Saint-Nazaire

1917, l’année trouble ?

Vide-grenier

Conférence par Alexandre Lafon,
docteur en histoire.
Réservation : www.leportdetouslesvoyages.com/
agenda-patrimoine

Organisé par l’association Copin’age de Véralie.
Infos : 07 50 22 31 83

Mercredi 19 avril > 14h
L’atelier (3)

Le Pop Up, what’s that ?
Faire sa ville papier en 3D

Workshop de 2 heures adapté aux 8/12 ans.
Sur inscription.

Jeudi 27 avril > 20h30
VIP (1)

La SACEM à la rencontre
des musiciens.
Jeudi 27 avril > 20h30
Le Théâtre (2)

L’Homme perfectible
sera-t-il parfait un jour ?

Avec N. Le Dévédec, Dr en Sciences politiques
des Universités de Rennes et Montréal,
et professeur en sociologie.

Mercredi 19 avril
à 14h à la Bibliothèque A. Frank
à 16h30 à la Médiathèque (8)

Faut pas le dire !
Par S. Gautier

Quand il était petit, il a fait des bêtises…
Eh oui ! Il a fait des choses que ses parents
lui défendaient de faire. Sur réservation.
Mardi 18 avril > 18h30
Bibliothèque A. Frank (8)

Le Vagabond céleste

S. Gautier raconte l’histoire d’un homme qui avait
tout pour être heureux. Mais un soir, cet homme
troque sa maison contre une paire de bottes,
pour aller plus loin dans sa vie. Sur réservation.

Samedi 29 avril > 16h
Médiathèque (8)

Rencontre un pro…
des animaux
Mercredis 19 et 26 avril > 11h
Base sous-marine (6)

La base sous-marine,
histoire d’une reconquête,
visite guidée

Découvrez le destin particulier de Saint-Nazaire.
Réservation : www.leportdetouslesvoyages.com/
agenda-patrimoine
Samedi 22 avril > 16h
Médiathèque (8)

Mieux communiquer
avec les enfants

Du 18 au 20 avril
Maison de quartier Méan-Penhoët

Conférence avec Sophie Brengard,
formatrice en communication
Réservation : 02 44 73 45 60

Découvre le cinéma en faisant des courts
métrages sur la ville.
Infos : 02 40 66 04 50

Dimanche 23 avril > 15 h
Quartier du Petit Maroc,
près du pont levant (6)

Zone Portuaire

La porte du large,
visite guidée

Ce parcours permet de voir et comprendre les
métiers et les ouvrages portuaires qui font de
Saint-Nazaire une porte du voyage en mer.
Réservation : www.leportdetouslesvoyages.com/
agenda-patrimoine
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Avec le Dr Clobert, vétérinaire à Guérande
depuis plus de 20 ans.
Réservation : 02 44 73 45 40

Samedi 29 avril
Place des Martyrs
(derrière parking à vélos)

Nature insolite en ville

Par le Conseil de quartiers Centre-Ville,
Ville Port, Petit Maroc, en partenariat avec
L’atelier, le service Espaces verts de la Ville,
l’École d’arts et l’association « On fait le Mur ».
Comment faire entrer la nature dans le centreville et inciter au respect des lieux publics ?
En redonnant vie à des espaces oubliés :
photos, graffitis, fresque murale au rendez-vous.
Contact : 02 40 00 41 82

Agenda

Samedi 29 avril > 16h
Médiathèque (8)

Rencontre avec L. Ávalos
Blacha, résident de la Maison
des écrivains étrangers
et des traducteurs
Sur réservation.

Jusqu’au 30 avril
Écomusée, avenue de Saint-Hubert (6)

Carnet de voyage

Infos : www.leportdetouslesvoyages.com/
agenda-patrimoine

Mercredi 3 mai > 15h
Écomusée (6)

Tic-tac, l’heure a sonné
Atelier suivi d’un goûter

Découverte ludique et en famille de Saint-Nazaire
à l’heure américaine de 1917 à 1919.
Réservation www.leportdetouslesvoyages.com/
agenda-patrimoine

Initiation au logiciel
Adobe Photoshop
adolescents/adultes

Stage sur le logiciel Photoshop : création d’un
portrait pop art, retouche et colorisation d’une
photo en noir et blanc, montage avec plusieurs
visuels. L’inscription à ce stage est un
engagement de participation aux 4 séances.
Inscription obligatoire : 02 40 00 42 60
Jeudi 11 mai > 18h à 20h
L’atelier (3)

Ateliers du POPAC : Le Syndic
Infos : 02 40 44 99 57

Mardi 2 mai > 20 h
Escal’Atlantic (6)

Le corps expéditionnaire
américain à Saint-Nazaire

Conférence par Erwan Le Gall, doctorant en histoire, chargé de recherche pour SNTP-Écomusée
En 1917, des milliers de soldats américains
débarquent à Saint-Nazaire et installent
une importante base logistique.
Réservation www.leportdetouslesvoyages.com/
agenda-patrimoine
Du mardi 2 au samedi 6 mai
École d’arts (4)

Portes ouvertes
École d’arts à l’essai

Avant les inscriptions de juin, les futurs élèves
sont invités à essayer un cours de leur choix
au sein des ateliers de l’École d’arts.
Sur inscription : 02 40 00 42 60

horaires
des marées

Jeudis 4, 11 et 18 mai
de 17h30 à 19h
École d’arts (4)

(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
http://bit.ly/conservatoire-SN
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

avril 2017

PLEINE MER
1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D

BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

08h09
08h51
09h43
01h24
02h35
03h27
04h02
04h26
04h53
05h24
05h56
06h27
06h58
07h27
07h57
08h29
09h07
10h09
01h28
02h25
03h12
03h55
04h35
05h14
05h53
06h32
07h12
07h53

94
79
63
51
48
49
59
70
80
87
90
91
88
83
76
66
56
45
36
33
36
46
61
76
91
102
109
110
105
95

20h22
21h06
22h07
12h47
14h10
15h09
15h50
16h15
16h39
17h08
17h39
18h10
18h41
19h12
19h42
20h14
20h49
21h38
23h57
12h55
14h01
14h51
15h34
16h13
16h52
17h30
18h08
18h47
19h27
20h08

87
72
57
47
54
65
76
84
89
91
90
86
80
71
61
50
40
34
40
53
68
84
97
106
110
109
101
88

02h44
03h33
04h27
05h32
06h45
08h04
09h14
10h12
11h00
11h41
00h31
01h04
01h36
02h08
02h42
03h19
04h04
05h00
06h07
07h19
08h26
09h22
10h11
10h57
11h42
00h09
00h54
01h40
02h28

87
72
57
47
54
65
76
84
89
91
90
86
80
71
61
50
40
34
40
53
68
84
97
106
110
109
101
88

Urgence en mer : 196
(par radio via le canal 16)
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Expressions politiques

Jouons collectif !
Propreté publique, l’affaire de tous.

C’est un travail physique, les agents sont dehors par tous
les temps mais ils ne se plaignent pas. Ils aimeraient juste
un peu plus de reconnaissance et de respect de leur travail.

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

Les incivilités, pense-t-on souvent, c’est toujours le fait
des autres. Mais chacun est-il irréprochable en matière
de propreté des rues ? Le sujet n’est pas nouveau et l’on
pourrait dire qu’il est anecdotique. Mais la propreté des
espaces publics, c’est l’image d’une ville autant que le
témoin du civisme de ses habitants et du respect porté au
cadre de vie.
La propreté de la ville, c’est l’affaire de tous. Si la Ville a pour
mission de garantir la propreté de ses espaces publics, il
appartient aussi à chacun de respecter son environnement
en faisant preuve de civisme et en respectant certaines
règles. La Ville a lancé une campagne de sensibilisation et
de responsabilisation afin de mobiliser tout un chacun sur
cet enjeu.
Parallèlement, une démarche interne d’organisation du
service a été engagée pour redonner du sens au travail
des agents et améliorer la qualité du service rendu. Le
service de propreté publique de Saint-Nazaire compte 46
personnes, dont 39 sont des agents de terrain polyvalents.
Les agents de la Ville nettoient, ramassent, entretiennent ;
ils sont là tous les jours, du matin au soir.

Tout un travail a permis d’élaborer des niveaux de service
afin de prioriser objectivement les espaces publics en
fonction des flux. La présence des équipes est par exemple
accrue sur le quartier de Méan-Penhoët. Dans le centre
et le long du front de mer, c’est tous les jours. La propreté
publique demande l’implication de tout le monde
Au-delà, cette campagne de communication permet de
montrer concrètement en quoi consistent les difficultés
rencontrées par les agents sur l’espace public, leur savoirfaire et les enjeux pour un mieux vivre ensemble. Par ce
changement de posture, les agents de terrain deviennent
les dépositaires et les ambassadeurs d’une politique globale
de propreté et de bien-être en ville, au bénéfice de tous les
habitants. Ils contribuent donc à la fois au rayonnement de
notre ville et à la qualité de vie quotidienne de ses habitants.
C’est par le dialogue et par le partage d’expériences que
l’on fait avancer le service public.
La propreté, c’est un peu une histoire sans fin. Une tâche
qu’il faut recommencer et recommencer encore. Alors
qu’adopter de bons gestes suffirait à préserver la propreté
de la ville et rendrait le cadre de vie plus agréable.
Parce que les citoyens ont besoin de vivre dans une ville
propre et dont ils se sentent fiers.
Parce que la propreté c’est nous, c’est vous, nous
continuerons d’agir ensemble et sans relâche pour SaintNazaire.
La propreté, c’est vous, c’est nous.
Pour le groupe PS/PRG/Citoyens engagés
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Les équipes sont constituées non plus par mission, mais
par secteur géographique. Un agent, aujourd’hui, peut aussi
bien effectuer du vidage de corbeilles que du balayage
mécanique, du ramassage de détritus ou de l’enlèvement
de tags sur un secteur de référence. Les agents sont ainsi
mieux identifiés dans les quartiers et cela facilite le contact
avec les habitants.

L’aménagement de la place du Commando, inscrit dans
les engagements de campagne de la liste fraternelle et
inventive, est un projet d’intérêt général qui, jusqu’à il y
a quelques semaines, semblait faire l’unanimité. Mais mijanvier, quelques riverains ont décidé d’engager un recours
pour faire cesser ce projet. Depuis des années, certaines
personnes tentent de s’opposer aux différentes phases
de l’aménagement du front de mer. On peut se poser la
question de ce qui anime ces riverains qui font fi des 3
années de réunions, de présentations et de concertations
qui ont abouti à un projet porté par les Nazairiens…. Ce
qui les anime, ce n’est certainement pas l’intérêt général
que représente l’implantation de ces commerces de
bouche qui seront ouverts toute l’année, le weekend et
tard le soir. Ils sont une chance pour tous les Nazairiens
et Nazairiennes de vivre leur ville autrement, tout comme
l’aménagement du front de mer a modifié totalement le
regard et les pratiques des habitants de notre ville. Notre
ville bouge, elle poursuit sa mutation. Elle reste Saint
Nazaire l’industrielle, la portuaire, l’innovante mais elle se
tourne encore plus vers l’une de ses richesses : le bord
de mer. Elle n’a pas à rougir de ses voisins, et l’ouverture
de ces commerces s’intégrant à l’environnement urbain
et naturel en fait une nouvelle destination de journée et
de soirée en bord de mer. Notre ville a besoin de ce lieu
intergénérationnel propice aux mixités, pouvant créer du
lien mais être aussi vecteur de tourisme. Saint Nazaire,
dont la qualité de vie est reconnue par beaucoup, opte
pour un projet attractif dont l’intérêt général doit l’emporter
sur l’intérêt particulier.
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Parti communiste

Parti socialiste, PRG et citoyens engagés

Majorité

Mêlez-vous des élections !
Après un quinquennat qui aura déstabilisé la gauche, une
série de retournements de situations politiques ces derniers
mois, il est urgent de revenir à l’essentiel : le contenu des
projets et des programmes. Quelles propositions résonnent
avec nos préoccupations locales ?
Qui parle d’économie de la mer ? Nous savons tous ici, à
Saint-Nazaire, que la mer est source d’emplois et peut l’être
encore plus demain à condition de se doter d’une politique
maritime volontariste et ambitieuse : construction navale,
transport maritime à sécuriser, énergie, santé, alimentation,
recherche.
Qui parle d’investir dans l’humain ? Il faut mettre fin à la
baisse continue des dotations de l’État aux collectivités
locales. Lutter efficacement contre l’évasion fiscale, engager
un partage des richesses plus juste sont des solutions
permettant de répondre aux besoins des habitant-e-s et des
territoires.
Qui parle d’engager un processus constituant tellement la 5e
République est discréditée ? Une 6e République devrait ouvrir
enfin le droit de vote aux résidents étrangers aux élections
locales.
Les choix nationaux qui seront faits demain auront des
conséquences locales concrètes. Les trois questions que
nous posons sont une invitation à continuer, jusqu’au bout, à
interroger les programmes des candidats.
Les élu-e-s du groupe communiste

Expressions politiques

Le 21 mars dernier, le Plan Local d’Urbanisme de SaintNazaire a été votée à la CARENE. La politique municipale
y a été réaffirmée : offrir une ville durable, abordable et
attractive pour toutes les générations.

Modem

Un urbanisme plus vert...

Sa grenellisation nous donne des motifs de satisfaction :

Les nouveaux projets qui ont tout notre soutien : La prise de compétence
et la stratégie touristique, la mise en œuvre et le déploiement généralisé du
Numérique sur notre territoire, le développement du transport multimodal et les
actions visant à limiter la pollution atmosphérique, la sécurisation du réseau
de distribution d’eau potable et l’augmentation du cadencement de la ligne
ferroviaire avec la réduction du temps de trajet Nantes/Saint-Nazaire.

• une confirmation de notre lutte contre l’étalement
urbain avec une réduction des zones à urbaniser de
56 ha ;
• le soutien à l’activité agricole avec des zones
agricoles augmentées (de 1104 ha en 2009 à 1340 ha
aujourd’hui) ;

Les projets pour lesquels nous aurions fait différemment : Zones d’activités :
plutôt que des études d’extension des zones d’activité de « Brais » et de « Six
croix », nous aurions privilégié l’optimisation des espaces et la réhabilitation de
l’existant (locaux inoccupés).

• la préservation de la biodiversité, notamment le long de
la trame verte et bleue ;

Centre-Ville/Centre-Bourg : plutôt que de redynamiser la zone commerciale
de Trignac, nous aurions privilégié la redynamisation de nos centre-bourg et
centre-ville.

• la maîtrise des constructions sur le front de mer, avec
interdiction de construire des bâtiments plus haut que
l’existant et la valorisation de notre patrimoine, comme
les pêcheries.

Faites-vous entendre ! Participez à la construction d’un projet humaniste dans
lequel on retrouvera vos idées ! CONTACTEZ-NOUS !
Vos élus MODEM : JM TEXIER, V BOUTET-CAILLE, D TRIGODET / Tél : 02 40 00 42 10
www.mouvementdemocrate44.com / saintnazaire@mouvementdemocrate.com /

Saint-Nazaire
Centre droit

… mais qui nous laisse sur notre faim !

Des objectifs et mesures sur l’agglomération

Aux électeurs de Désirs de Ville
A vous qui avez soutenu la liste Désirs de Ville aux dernières élections
municipales, nous souhaitons dédier ces quelques lignes. Vous avez voté
en 2014 pour une liste qui était clairement dans une démarche d’opposition
et donc d’alternative à la majorité socialiste-communiste-écologiste de la
ville. D’autre part, cette liste était composée de plusieurs partis : Modem,
UDI et UMP.
Nous avons hélas, collectivement, fait l’erreur de nous choisir un leader
qui s’est révélé ne pas en être un et le comportement autocratique de
cette personne a généré beaucoup de désaccords et de discordes dans
cette opposition. Nous ne pouvons que, tous, nous féliciter de son départ.
Nous souhaitons ici vous assurer que nous respectons votre vote en
travaillant à nous opposer de façon constructive à la gouvernance
actuelle de la mairie et notamment de ses tendances les plus à gauche.
Nous respectons également la pluralité des courants qui ont composé
notre électorat avec les 2 différents groupes existants qui vont à nouveau
pouvoir dialoguer en toute sérénité.
Pour Le groupe Saint-Nazaire Centre-Droit : Sandra VANDEUREN,
William DUVAL (Engagement Nazairien) et Pierre-Yves VINCENT
Page Facebook : SN Centre-Droit
Rénover les Halles de Saint-Nazaire pour dynamiser notre centre-ville
Il a été rappelé en conseil de quartier du 1er mars, salle Concerto, qu’un questionnaire
public concernant les possibilités de rénovation des Halles de Saint-Nazaire avait
recueilli un grand succès : quelque huit cents répondants. Cette rénovation des
halles est actuellement engagée par la municipalité, et devrait intervenir en 2020.
Elle est calée, bien comme il faut… à la fin du mandat de David Samzun ! Ainsi, le
maire pourra-t-il jouer à fond sur cette rénovation dans le cadre de son bilan. Point
de polémiques excessives cependant. Cette rénovation est nécessaire. En effet, les
critiques fusent et mériteront d’être écoutées, en vue des travaux. Qu’il s’agisse de
la périodicité d’ouverture jugée insuffisante à l’image extérieure dégradée par les
poubelles, d’une signalétique privilégiant l’affichage réglementaire à l’affichage
« dynamique » commercial au manque d’insertion des Halles dans les dispositifs
touristiques de la Ville et de la CARENE, les Nazairiens pointent du doigt des
manquements qu’il était plus que temps de faire savoir dans le débat public. Ce manque
d’attention vis-à-vis de nos Halles, alors que le problème traîne depuis des années,
questionne le volontarisme de la majorité socialiste, et rend suspecte sa soudaine
volonté de vouloir tout changer… encore une fois, une fois le mandat achevé. L’absence
de « mise à niveau » des Halles aurait dû depuis longtemps interpellé la municipalité,
même sous Joël Batteux. Encore eût t-il fallu que son adjoint à l’urbanisme s’empare
du dossier, un certain… David Samzun.

Notre ville, nous le savons, bénéficie d’un environnement
exceptionnel mais elle est aussi une zone exposée aux
risques : inondations et submersions marines ; risques
technologiques et pollutions. Nous avons répondu aux
premiers avec la construction de la digue de Méan et la
végétalisation des zones d’activités et d’habitat (mise en
place de noues et maintien de fossés naturels partout
où cela est possible). Nous devons confirmer ces efforts
avec la préservation de nos zones humides et vasières qui
servent d’éponges naturelles dans ce milieu très exposé.
Les risques technologiques sont plus problématiques et
obligent à trouver un juste équilibre entre activité économique, protection de la santé publique et de l’environnement. Ce sujet est plus inquiétant : la réglementation en
matière d’émissions polluantes doit s’aligner sur les préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé. La
création d’une zone de protection (appelée UGi) dans le
PLU de Saint-Nazaire est un premier pas mais est encore
insuffisant et doit être complété dans le PLUi de la CARENE.
La qualité de l’air sur notre territoire dépend aussi du maintien de nos espaces naturels et agricoles et nous souhaiterions pour cela une extension de notre PEAN, périmètre
protégé pour les activités agricoles et naturelles.
Enfin, notre PLUi pourrait promouvoir et préconiser les
constructions exemplaires sur le plan énergétique ou environnemental, les constructions à énergie positive ainsi
que la production d’énergies renouvelables dans toute
nouvelle zone d’aménagement.
Le Groupe des élu.e.s Ecologistes
www.elus-carene.eelv.fr

Jean-Michel Texier, notre élu au Conseil communautaire expose nos priorités
et pointe les projets manquant d’ambition pour le développement de notre
territoire.
Les projets initiés en 2016 qui restent prioritaires sur 2017 : La transition
énergétique, l’accessibilité des équipements et bâtiments publics pour les
personnes en situation de handicap et le SCOT Nantes/Saint-Nazaire, mais à
nos yeux, il manque un SCOT côte- atlantique du Croisic à Pornic.

• une concertation en amont qui a inspiré de nouvelles
mesures ;

Les coulées vertes et corridors écologiques ne doivent
pas seulement offrir des lieux de promenades isolés de
la circulation des voitures mais jouer un rôle de continuité
écologique, seule garante de la biodiversité et des protections de la faune locale. Nous veillerons à sa mise en place
réelle et concrète dans le PLU intercommunal (PLUi).

A la CARENE, le modem se positionne sur la feuille de route 2017 !

Saint-Nazaire
Bleu marine

Europe écologie Les Verts

Opposition

SNBM — Jean-Claude Blanchard — Stéphanie Sutter — Gauthier Bouchet
06 60 96 13 34 — saint-nazairebleumarine.fr
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*Tarif pour 1 mois de location d’un vélo à assistance électrique pour les étudiants les demandeurs d’emploi et tous les salariés avec la Prime Transport. Voir conditions sur stran.fr. - STRAN.

2017. Crédits photos : Stéphane Colard.
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