w w w. s a i n t n a za i re . f r
N° 308

Saint-Nazaire
magazine

Méan-Penhoët

La digue :
un « petit front de mer »

Mai
2017

Édito

Sommaire #308

Aménager une ville, c’est penser d’abord à l’humain
Douceur, plaisir de vie,
confort de la ville, agrément
urbain, autant de manières
de parler de Saint-Nazaire
qui n’avaient pas toujours
voix au chapitre et que nous
revendiquons aujourd’hui
pleinement afin d’améliorer
concrètement le service
rendu aux habitants et de renforcer l’évolution de
l’image de notre ville.
Construire et aménager une ville, c’est penser
d’abord à l’humain, aux habitants qui la font
vivre, quels que soient leur âge, leurs besoins,
leurs facilités ou leurs difficultés de logement
et de circulation. C’est donc veiller à ce que les
aménagements d’espaces publics, les espaces
d’agrément et de jeux, les voies de circulation
permettent à chacun de se sentir bien dans
son quartier, accompagné dans ses besoins de
déplacements et fier de la qualité des espaces
qui lui sont proposés.
Je crois que l’on peut parler de plaisir et de fierté
quand on voit la fréquentation du front de mer, des
rives du Brivet, du port du Vivier, des abords du
Bois Joalland et de toutes nos aires de jeux. Je suis
sûr que demain, les aménagements de la place du
Commando et ceux de la future Plaine des sports
viendront renforcer ce plaisir de se retrouver
ensemble aux quatre coins de la ville en profitant
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Le Meraviglia prêt à prendre le large
L’italien Fincantieri nouvel actionnaire des chantiers
Une nouvelle esplanade à la pointe du Bé

des paysages variés qui font toute la richesse de
Saint-Nazaire.
Pour aller d’un point à un autre, d’autant plus
que les beaux jours arrivent, quoi de mieux que
d’enfourcher son vélo ? À l’issue d’une longue
phase de concertation, nous avons pu voir qu’il
existe une belle ambition en faveur des modes
doux, au service d’un usage plus apaisé et plus
partagé de notre ville. Grâce aux moyens qui seront
conjointement déployés par la Ville de SaintNazaire et par l’Agglomération, nous allons pouvoir
développer un véritable réseau à l’échelle locale qui
permettra de relier les centres-bourgs au centreville, de lier ce réseau à l’échelle intercommunale
et aux grands itinéraires de randonnée touristique,
de favoriser tous ces usages dans des conditions
de sécurité améliorées.
Là encore, les regards croisés des élus, des
services municipaux et intercommunaux et des
habitants auront permis de définir et d’enrichir
ensemble une véritable politique publique, des
engagements, un calendrier. Nous sommes une
ville qui se prête particulièrement à l’usage du vélo,
profitons-en. Pour ne citer qu’un chiffre, rappelons
que 70 % des déplacements entre un et trois
kilomètres sont aujourd’hui effectués en voiture. Là
aussi, essayons de changer nos habitudes. Cela
nous fera du bien, autant qu’à notre ville et à notre
planète.
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En bref
Industrie

Le Meraviglia prêt
à prendre le large
Fin mars, le plus grand paquebot d’Europe, le MSC
Meraviglia, effectuait sa première sortie en mer
pour une série d’essais avec 350 techniciens à
son bord. Les chantiers navals STX France livreront le bateau actuellement en cours de finition, fin
mai ou début juin à l’armateur italien MSC Croisières. Même si le MSC Meraviglia est un peu moins
long que l’Harmony of the Seas, il n’en reste pas moins un navire impressionnant par sa taille :
315 mètres de long (contre 362 pour l’Harmony of the Seas) et 43 mètres de large. Avec ses 2 250
cabines, il pourra accueillir 5 700 passagers servis par 1 536 membres d’équipage.

Économie

L’italien Fincantieri
nouvel actionnaire
des chantiers navals
Giuseppe Bono, le patron des chantiers navals
italiens Fincantieri, a signé le 12 avril dernier à Bercy
l’accord avec l’État pour le rachat du chantier naval
de Saint-Nazaire.
Le gouvernement avait entériné le 6 avril l’accord
de vente pour 83 millions d’euros du chantier STX à
l’Italien Fincantieri à hauteur de 48 % du capital du
chantier naval. Le capital sera ensuite réparti ainsi :
le constructeur militaire DCNS 12 % ; fondation italienne
CR Trieste 7 %. L’Etat français conserve quant à lui
ses 33 %.

Aménagement

Lors de la signature de ce contrat, de solides
garanties et des droits de véto ont été précisés dans
une convention signée entre Fincantieri et le tribunal
central de Séoul.
Suite à ce rachat, les chantiers de Saint-Nazaire
devraient retrouver leur appellation d’origine, « Les
Chantiers de l’Atlantique ».

Pornichet. Une nouvelle esplanade
à la pointe du Bé
Le littoral à hauteur de la Pointe du Bé à Pornichet a été aménagé par la
CARENE afin d’améliorer l’attractivité touristique de la ville mais aussi,
plus largement, de toute l’agglomération. Cette partie du littoral est en
effet un endroit très fréquenté et prisé pour ses balades en bord de mer,
avec un sentier bordé de villas remarquables.
Ces travaux ont également permis d’assurer la continuité et d’améliorer
la qualité du chemin littoral grâce à une liaison entre le secteur de la
plage de Bonne Source et celui de la plage des Libraires et des ports.
Les modifications portent essentiellement sur le renforcement de la
digue pour lutter contre l’érosion due aux marées, la création d’une
esplanade et la conception d’un aménagement naturel avec la mise en
place d’espaces verts.
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Un plan qui roule
Le développement du vélo à Saint-Nazaire et dans l’agglomération est un
engagement fort de la Ville et de la CARENE. Pour encourager son usage, un
service de location de deux roues vient d’être lancé et un nouveau plan prévoit
d’améliorer et de créer plus de 35 km d’itinéraires.
Une soixantaine de Nazairien(ne)s sont en selle pour La
Déferlante. Ce soir-là, ils testent les vélos électriques de
la CARENE, des vélos bleus flambant neufs, avec leur
selle en simili cuir et leur grand panier. Parmi les cyclistes,
Frédéric Lecomte montre l’exemple. Élu de la Ville chargé
des Déplacements doux, il souhaite créer une culture du
deux roues à Saint-Nazaire et attirer toute les générations
vers son usage : « Notre philosophie c’est d’allier vélo plaisir et vélo utile. C’est une question de santé publique, particulièrement quand on pense à la pollution qui nous a touchés cet hiver, et un enjeu pour le mieux vivre ensemble. »
Vélycéo, un nouveau service STRAN
pour pratiquer le vélo
La CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, lance
donc un service de location de vélo appelé Vélycéo*. Elle
propose aux habitants de louer un vélo pour un mois ou
un an. L’abonnement pour la location et l’entretien s’élève
entre 18,5 € et 37 € par mois. 200 vélos à assistance
électrique sont opérationnels. S’ajouteront 50 vélos classiques en septembre 2017, puis des triporteurs électriques
en 2018.
En plus de ce nouveau service, un schéma directeur
cyclable permet d’améliorer les itinéraires. Mené en
concertation avec les habitants depuis juin 2016, il
s’inscrit dans le projet stratégique de la Ville, en lien
avec le Plan de Déplacements Urbains de la CARENE.
« Deux tiers des gens ne font pas de vélo à cause de
la sécurité », déplore Frédéric Lecomte. « Il s’agit donc
d’offrir des itinéraires sécurisés, efficaces en terme de
vitesse et visibles. » La Ville mise sur un réseau qui permettra de relier les centres-bourgs au centre-ville, ainsi
que sur des itinéraires à l’échelle intercommunale.
60 % de liaisons cyclables en plus
Pendant la concertation, les bandes cyclables ont été
plébiscitées car elles rendent les vélos prioritaires. Plus
de 35 km d’itinéraires seront créés ou améliorés, soit une
augmentation d’environ 60 %. Un soin particulier sera apporté au niveau des ronds-points comme celui d’Océanis
où sera aménagée une piste cyclable sur l’extérieur de
l’anneau. Les zones 30 seront développées, ainsi que les
panneaux d’indication sur les parcours et les points d’in-

térêt. « Le vélo représente un moyen de transport rapide
en ville, mais aussi une manière agréable de faire du tourisme », note Frédéric Lecomte. C’est pourquoi le schéma
est pensé en cohérence avec des itinéraires portés par
le Département ou la Région, tels que Vélocéan ou Loire
à Vélo.
La part des déplacements ne dépasse pas les 3 % pour
le vélo dans l’agglomération nazairienne. Un recours aux
deux roues jugé insuffisant par l’élu. Pour augmenter ce
chiffre, le plan s’accompagne d’actions de communication. Des cartes sont publiées, ainsi que des dépliants
pour bien attacher son vélo par exemple. Tout un travail
est également mené avec les partenaires et les nombreuses associations autour du vélo.
* Plus d’informations sur stran.fr, au 0 800 105 110 (appel gratuit)
et à l’espace Vélycéo, place Pierre Sémard à Saint-Nazaire.
Lors de La Déferlante le 4 avril, environ 60 personnes ont utilisé les vélos à assistance
électrique Vélycéo pour la première fois. Fabriqués par Arcade Cycles en Vendée,
ces deux roues sont proposés à la location longue durée pour les habitants de la
CARENE de plus de 16 ans et pour les salariés d’une structure engagée dans une
démarche de Plan de Déplacements Entreprises (PDE). La CARENE consacre 300 000 €
à l’acquisition des vélos en 2017.

C h i f f re s

• 2,5 millions d’euros, c’est le budget d’investissement du plan vélo.
• Les habitants ont formulé plus de 600 contributions dans l’élaboration du plan vélo.
• Au niveau national, 15 % des locataires de vélos se sont séparés d’une voiture
selon une étude de l’ADEME.
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plus propre et praticable qu’avant », s’enthousiasment
Marcelle et son fils Gérard qui, tous les jours, viennent
ici promener leurs chiens. « On a pu venir tout l’hiver, ce
qui n’était pas possible quand les berges étaient tout en
herbe et donc glissantes dès qu’il pleuvait. »

Aménagement

La digue de Méan-Penhoët
n’attend plus que vous !
La digue de Méan-Penhoët finalisée en octobre dernier fait
désormais partie du paysage et de la vie du quartier. Avec
l’arrivée des beaux jours, les habitants et associations locales
ont eu envie d’investir ce nouveau lieu de convivialité le temps
d’un événement festif. Rendez-vous le vendredi 12 mai !
À l’origine, l’idée était d’aménager
une digue de protection contre
les inondations, suite à la tempête
Xynthia en février 2010. Deux ans
d’études réglementaires très poussées et de nombreux échanges
entre la Ville et les services de l’État
ont été nécessaires à l’élaboration de cet ouvrage technique. La
concertation avec les riverains a été
une composante majeure du projet.
« Lors des réunions publiques, les
riverains ont exprimé leur envie de
créer un lieu convivial, de rencontre
et de promenade », nous dit JeanMarc Allain, adjoint de quartier. « Pari
tenu : nous avons aujourd’hui un
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Cette nouvelle digue est
un aménagement de
qualité. Conçue initialement
pour prévenir les risques
d’inondation, elle a aussi été
pensée comme un vrai lieu de
détente et de convivialité.

Rendez-vous le 12 mai avec les «flâneries du Brivet»
Pari tenu, donc, et plus encore puisque le Conseil de
quartier a décidé d’inaugurer la nouvelle promenade en
impliquant les habitants. Il y a quelques mois, la Maison
de quartier s’est saisie du projet, en lien avec les associations et les riverains pour monter un programme d’animations. Tous ont répondu présents : associations sportives,
amicale des plaisanciers du port de Méan, bagad, associations de parents d’élèves, etc. Toute une dynamique
s’est créée autour de l’événement, fixé au vendredi 12 mai
et intitulé les «flâneries du Brivet». La soirée sera ponctuée
d’animations ludiques et festives : un parcours sportif organisé par l’Alerte de Méan et l’Union Méan-Penhoët, une
exposition de photos anciennes du quartier et un chamboule-tout orchestrés par l’amicale des plaisanciers,
des stands d’artisans créateurs locaux, des balades en
chaland, une fresque à réaliser par les enfants, mise en
œuvre par les amicales laïques et l’APEL Saint-Joseph, un
cours de zumba... Sans oublier, sur scène, la chorale de
la Maison de quartier et le Bagad de Saint-Nazaire, suivis
d’un concert de clôture avec le groupe Sev N’ T qui fera
danser petits et grands, vers 21 heures. Une restauration
est prévue sur place, chichis et barbe à papa compris !
Et tout l’été, les « Jeudis du Brivet »
Organisateurs et habitants comptent sur l’événement
pour attirer du monde et dynamiser leur quartier, voire

selon certains redorer son image. La promenade du port
du Brivet, comme ils l’appellent, est pour tous un lieu
de convivialité en devenir. Et pour conforter cette dynamique nouvelle, justement, les « Jeudis du Brivet » organisés par la Maison de quartier viendront animer la promenade du 20 juillet au 31 août, le temps d’un concert et
d’animations ouvertes à tous. Tables et chaises seront
mises à disposition pour que les habitants se retrouvent
autour d’un pique-nique festif et musical !

Une digue de défense
de 700 mètres
Inscrite dans le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL), la digue de protection de Méan-Penhoët
s’étire de l’écluse du Brivet au pont de Méan. Sa hauteur a été calculée selon la cote de référence de la
tempête Xynthia (février 2010) réhaussée de 60 cm
(40 cm pour anticiper les effets du réchauffement
climatique sur le niveau des eaux, et 20 cm pour
prendre en compte le tassement des terres après
mise en service de l’ouvrage).
Outre la digue, les installations d’eaux pluviales
ont été rénovées, des pompes mises en place pour
améliorer leur évacuation en cas de besoin et trois
portes aménagées pour rendre le quartier étanche en
cas d’alerte météo. Le port de plaisance et la cale de
mise à l’eau restent accessibles. Coût de l’investissement : 1,3 million d’euros. Plusieurs tests grandeur
nature (simulation d’alerte inondation) menés sur
l’ouvrage depuis sa mise en service ont parfaitement
fonctionné.

Inscrite dans le Plan de
Prévention des Risques
Littoraux (PPRL), la
digue de protection de
Méan-Penhoët s’étire de
l’écluse du Brivet au pont
de Méan.

aménagement de qualité qui, outre
sa vocation initiale de prévention
des inondations, est un vrai plus
pour le cadre de vie des habitants. »
Comme un petit front de mer
Avec son talus végétalisé et paysagé
sur un hectare, ses merlons d’herbe,
ses murets de pierre, son belvédère,
son aire de pique-nique, son banc filant de 60 mètres de long et sa halte
cyclo-touristique « Loire à vélo », la
digue du Brivet aménagée dans l’esprit d’un petit front de mer est donc
devenue une destination de promenade pour tous, personnes à mobilité réduite comprises. « C’est bien

La digue de Méan-Penhoët a été finalisée en octobre
dernier. Aménagée dans l’esprit d’un petit front de mer,
elle est devenue une destination de balade pour tous.
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E n v i ro n n e m e n t

Fini les pesticides :
place à la biodiversité
La Ville de Saint-Nazaire passe au zéro phyto. Elle généralise la fin de l’usage de
pesticides pour entretenir ses espaces.

Quatre agents supplémentaires renforcent
les équipes pour assurer le désherbage
du 1er avril au 30 septembre.
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La Ville de Saint-Nazaire n’a pas attendu la loi sur la
transition énergétique pour réduire l’emploi de produits
phytosanitaires dans l’entretien de ses espaces. Depuis
l’an 2000, sa consommation de pesticides est passée
de 1400 litres par an à 700 en 2009 et 0 en 2015. La loi
n°2015-992 du 17 août 2015 impose le zéro phyto depuis
le 1er janvier dernier.
Une seule exception concerne les terrains de sport engazonnés qui doivent répondre à des normes strictes.
Les terrains sont désherbés à la main chaque semaine
et ne reçoivent des pesticides qu’en cas de maladie.
Pourquoi une telle évolution ? Pour Christophe Cotta,
adjoint au maire à la qualité du cadre de vie, « le zéro
phyto est évident au regard de la richesse de la biodiversité que nous devons maintenir et développer, ainsi
que pour la santé des agents et des habitants. » Conséquence : le désherbage manuel ne peut pas aboutir au
même résultat visuel que l’application de pesticides
deux fois par an.
Est-ce vraiment un problème ? « Nous sommes engagés
dans un projet politique en faveur de l’écologie et du développement durable », répond la conseillère municipale
déléguée aux espaces verts et naturels, Béatrice Priou.
« Il s’agit de changer notre regard sur les « mauvaises »
herbes, en travaillant sur des méthodes différentes
comme l’utilisation de paillage afin de se situer dans une
démarche de prévention et ne pas penser « tout désherbage » systématiquement.
Ce projet s’appuie également sur des initiatives citoyennes, en concertation avec les Conseils de quartier :
bacs de fleurs partagés, productions maraîchères également partagées…
Quelles méthodes sont privilégiées ? Quatre agents
supplémentaires renforcent les équipes pour assurer le
désherbage du 1er avril au 30 septembre. Outre les outils
mécaniques comme le rotofil et le recours à des produits
bio, la Ville privilégie une réflexion en amont et poursuit
des expérimentations sur les méthodes et les aménagements. Cela se traduit par une gestion différenciée des
parcs et jardins et des plantations en pied d’arbres ou
de murs.

Le Nazairien Alain Parise cultive son jardin
depuis 35 ans sans pesticide

Des cimetières plus verts
À Saint-Nazaire, la démarche zéro
phyto concerne les espaces verts,
les services Propreté et Voirie, mais
aussi les six cimetières depuis un
an. Les six agents chargés de leur
entretien et de la gestion des opérations funéraires passent plus de
temps à désherber. Aux yeux de
certains usagers, le résultat n’est
pas toujours suffisant. Il s’agit donc
d’embellir les lieux, de faire cohabiter
entretien et usage, tout en réduisant
le désherbage.
Des essais pour un traitement différencié sont pratiqués sur un carré
du cimetière Toutes Aides. Tapis de
sédum, copeaux de ciment, plantes
vivaces et plaquettes de résineux
sont testés, ainsi que trois sortes de
gazon pour les allées tertiaires. D’ici
la fin de l’été, un choix sera fait entre
les différentes solutions pour un
déploiement à l’automne. Les allées
principales seront bitumées et les
secondaires en sable ciment.

À Saint-Nazaire,
les espaces publics sont entretenus
sans produits chimiques.

Alain Parise, un Nazairien qui se passe
de pesticides depuis 35 ans
Le terrain d’Alain Parise, route des Forges à Saint-Nazaire, fait figure de vitrine de la biodiversité.
Expérimentation et bon sens lui permettent de cultiver de nombreuses variétés sans produit
phytosanitaire.
Professeur d’éducation physique, Alain Parise a commencé à jardiner quand il avait une vingtaine
d’années. « C’était pour manger des produits sains », se souvient-il. « Je passais pour le farfelu du
coin à faire du bio. » 35 ans plus tard, la tendance a changé. Les particuliers lui demandent conseil
et les enseignants organisent des visites pédagogiques sur son terrain.
Alain Parise s’est installé sur une surface de 3,5 hectares et a créé l’association Le jardin des forges.
Il n’a jamais utilisé une goutte de pesticide. 300 variétés de blé et 70 de tomate sont cultivées, sans
compter les légumes et les arbres fruitiers. « La nature est un tout dont font partie les insectes et
les plantes sauvages. La base, c’est d’avoir un sol riche et vivant. » Pour cela, Alain Parise emploie
notamment le paillage. Aux particuliers, il recommande de favoriser la diversité et de mélanger les
plantes odorantes telles que menthe ou sauge pour perturber les insectes. Certaines associations
sont judicieuses. Le thym et le basilic éloignent la piéride du chou, une chenille qui devient un
papillon blanc.
Mauvaises herbes ou plantes médicinales ?
Ici, variétés anciennes et plantes sauvages poussent à foison. Alain Parise a créé un jardin mandala,
en cercle, dans lequel on trouve du chardon, bon pour le foie, de la chélidoine pour soigner les
verrues, du plantain pour soulager l’intestin, des orties et autres herbes dites « mauvaises ». « On
s’aperçoit que ce qui soigne le sol nous soigne aussi », explique le jardinier qui prépare des extraits
d’orties, de prêles et de consoudes pour les fruitiers.
Ce lien avec la santé et le bien-être lui est si évident qu’Alain Parise proposera des ateliers sur ce
thème le 2 juillet. « Le zéro phyto, c’est l’affaire de tous », affirme-t-il. « Cela passe par l’information
et l’utilisation des plantes qui sont devant nous. »
Le Jardin des forges : « Journée de la biodiversité animale et végétale et du bien-être »
le 2 juillet, 44 routes des Forges à Saint-Nazaire, accès gratuit, restauration sur place.
06 21 70 23 75.
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Des parcs, des jardins, des espaces de jeux pour
les enfants, de belles plages… Saint-Nazaire
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Ça fait l’actu

Ça fait l’actu
1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 m a i a u T h é â t re

Fê t e d e l ’ E u ro p e 2 0 1 7

Une semaine pour fêter l’Europe
et la paix

Durant toute la semaine, Saint-Nazaire va fêter l’Europe à travers différentes manifestations qui se dérouleront du 8 au 16 mai. Programme :
• Commémoration du 8 mai : lundi 8 mai, 11h, monument aux morts
(front de mer)
• Soirée spectacle flamenco et repas espagnol : avec la danseuse
Olga Marqués, la chanteuse Mari Angeles Muñoz Caballero et le
guitariste Laurent Jaulin. Samedi 13 mai à 19h, salle Courtil Brécard (allée Billie-Holiday à Saint-Marc). Stages de danse flamenco
l’après-midi (15 € les 2 heures) proposés par le Comité de jumelages
de Saint-Nazaire – 20 € - Inscriptions : 06 82 34 26 17.
• Sélection de livres autour de l’Europe : du lundi 8 au samedi 13 mai,
Médiathèque Étienne-Caux.
• Conférence sur le thème de la construction européenne et des
défis actuels : par l’Université Inter-Âges. Mardi 9 mai de 14h à 16h30
à Cinéville.
• Exposition : « Une paix réussie – Amitié franco-allemande », mise
à disposition par la Maison de l’Europe de Nantes du mardi 9 au
vendredi 12 mai à la Maison des associations
• Cinéma : programmation proposée à la salle Jacques-Tati.
Tarifs et infos : 02 40 53 69 63 - www.letheatre-saintnazaire.fr
• Radio : des émissions sur le thème de l’Europe et des jeunes
sont proposées sur les ondes de la Tribu (106.9 FM) - www.latriburadio.com
Plus d’infos : www.saintnazaire.fr – Tél : 02 44 73 44 33.
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Opéra
« le 7e Continent »
Les musiciens et choristes de l’opéra
« 7e Continent » ont déjà fait vivre en 2008
et 2010 les précédentes œuvres d’Etienne
Perruchon : « Dogora » et « Tchikidan »,
sous la direction de Yann Le Néchet.
Ils reviennent en 2017 pour un hommage à tous les bâtisseurs de Penhoët.
De quoi est-il question dans cet opéra
« humaniste et écologique » centré sur
Saint-Nazaire et son environnement ?
De grand navire, de raz-de-marée, de
pollution des océans et surtout de fraternité et d’espoir. Selon le compositeur
Etienne Perruchon : « Il devait y avoir
un navire dans l’opéra, il serait même le
personnage principal ».
Ce projet, toujours sous la direction
artistique de Yann Le Néchet, professeur
agrégé du Collège Jean Moulin et mis en
scène par Loïc Auffret a été élaboré avec
des élèves des Classes à Horaires Aménagées Musique et Danse, des chœurs
adultes ainsi que des solistes professionnels. En co-réalisation avec la Scène
Nationale le Théâtre et Oct’Opus.
Opéra le « 7e Continent » les 17, 18, 19 (20h30)
et 20 mai (15h et 21h) au Théâtre.
Réservations : 02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr

Zoom sur un quartier
Concertation

Portes ouvertes à Prézégat

Les Rendez-vous
de la culture,
c’est quoi ?
C’est une large concertation qui propose aux Nazairiens et Nazairiennes de
contribuer à la vie artistique et culturelle
de demain.
Depuis l’été 2016, plusieurs temps forts
ont permis à tous ceux qui le souhaitaient de s’exprimer sur la vie artistique
et culturelle de Saint-Nazaire : une enquête auprès des habitants, un questionnaire destiné aux associations, des
entretiens avec les acteurs culturels et
des ateliers créatifs ouverts à tous.
Prochain rendez-vous : mercredi 10 mai
à 19 h au Cinéville pour une présentation
publique.
Lors de la soirée, venez prendre connaissance de la richesse de ces différents
échanges et des grandes orientations
de la politique culturelle qui se dessinent.
Au programme de cette soirée : synthèse
des concertations, présentation des
orientations politiques, échanges avec
le public.
Entrée libre.
Infos : 02 40 00 40 27
culturedirection@mairie-saintnazaire.fr
www.saintnazaire.fr

Ce quartier mal connu des Nazairien(ne)s, entre ville et Brière, est en
plein renouveau. Côté services aux habitants, la Ville y a ouvert en
décembre un nouvel Espace Animations. Côté logements, l’Office HLM
Silène a rénové ses résidences et développé son service de proximité.
Venez découvrir les atouts d’un quartier qui bouge !
Au programme : visites d’appartements, exposition, stands d’information sur le logement et le quartier. Avec Silène, la Maison de quartier de
Méan-Penhoët, l’OMJ, la Mission Locale…
Mercredi 10 mai de 14h à 17h – accueil à l’Espace Animations, 48 rue Edgar Degas

O n re c y c l e !

« Vide ta cave » à La Trébale
Dimanche 21 mai, Silène invite les résidents
des quartiers de La Trébale et des alentours
à venir vendre les objets dont ils souhaitent
se séparer (stand gratuit pour les locataires
Silène). Le thème de cette journée est le
réemploi des encombrants : au lieu d’être
jetés, certains objets peuvent être réutilisés
voire revendus.
En partenariat avec la CARENE, les Médiaterre, l’Envie 44, la recyclerie Au Bonheur
des bennes et d’autres associations, qui
tiendront des stands et proposeront des
animations.
Inscriptions : 06 33 42 53 36 / videtacave44@gmail.com. De 9h
à 18h – terrain de foot de la Trébale, allée des Orchidées

VIDE
TA
CAVE !

z,
Trie

vendez, donnez

DIMANCHE

!

21 MAI
9H > 18H

LA TREBALE

INSCRIPTIONS

Terrain de football,
8 allée des Orchidées

Pour bénéficier d’un stand gratuit*,
contactez-nous avant le vendredi 28 avril :
06 33 42 53 36 / videtacave44@gmail.com
* réservé aux locataires Silène

Vide-grenier avec animations sur le recyclage
des encombrants, en partenariat avec :
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Ils font l’actu

L’actu en images

Jeux nationaux de l’avenir Handisport

550 jeunes attendus
à Saint-Nazaire
Le coup d’envoi de la 23e édition des Jeux nationaux de l’avenir Handisport sera
donné le 24 mai. La compétition réunira à Saint-Nazaire des jeunes sportifs de
toute la France, dans 15 disciplines.
Ils ont entre 10 et 21 ans et vont s’affronter dans une
quinzaine de sports aussi bien individuels que collectifs. Sportifs en situation de handicap, ces « espoirs »
de 10 à 15 ans et « juniors » de 16 à 21 ans pratiquent par
exemple l’athlétisme, le tennis de table, le tir à l’arc ou
encore le basket fauteuil et le cécifoot.
Les Jeux nationaux de l’avenir Handisport (JNAH) ont
lieu tous les deux ans sous l’égide de la Fédération française Handisport et sont le plus grand rassemblement
de jeunes sportifs avec un handicap moteur, visuel et
auditif de France. Cette 23e édition accueille 52 délégations sur la Plaine des sports de Saint-Nazaire, avenue
Léo Lagrange. « Avec l’aide de l’Organisation Mondiale
de la Santé, les organisateurs ont fait appel aux clubs
sportifs nazairiens pour le bon déroulement des 460
épreuves », précise la présidente du Comité départemental Handisport 44, Nicole Chevreuil. « Mais nous
sommes toujours à la recherche de bénévoles. »*
Autour de cet événement, la Ville de Saint-Nazaire met
en place des actions de sensibilisation pour amener
le grand public à changer son regard sur le handicap.
En amont des jeux, auront lieu les représentations de
« Mensonges et Folies passagères » avec la Cie Banc
public au Théâtre Jean Bart le 13 mai, ainsi que l’exposition « Pour une accessibilité sans handicap » à la
maison des associations Agora 1901 du 16 au 22 mai et
une journée à la Médiathèque Etienne Caux pendant laquelle toutes les animations seront traduites en langue
des signes le 20 mai.

Opération Chariot, était le nom de code du périlleux mais victorieux raid britannique sur Saint-Nazaire.
Il y a 75 ans, dans la nuit du 27 au 28 mars 1942, le destroyer «Campbeltown» s’encastrait dans la porte
aval de la forme Joubert, seule cale sèche de la façade atlantique capable d’accueillir en réparation
le Tirpitz, le plus puissant cuirassé de la flotte allemande. Le succès de ce premier débarquement
en Europe occupée sera déterminant pour préparer le « D Day », le 6 juin 1944.
Le 28 mars dernier, la cérémonie était organisée près du Vieux Môle en présence des officiels anglais,
en hommage aux 611 marins et commandos qui participèrent à ce « Great Raid » et dont seuls
224 réussirent à regagner l’Angleterre.

Ethan Saint-Georges, un nageur
nazairien aux Jeux de l’avenir
A 12 ans, Ethan Saint-Georges est déjà un habitué des Jeux de l’avenir
Handisport. Il attend cet événement dans sa ville avec impatience.
Quinze compétiteurs des Jeux nationaux de l’avenir Handisport viennent
de Saint-Nazaire et des environs. Parmi eux, Ethan Saint-Georges espère
s’illustrer en natation, mais pas seulement. « Je suis inscrit en slalom
fauteuil et en lancer de vortex. Je vais aussi découvrir de nouveaux
sports », se réjouit-il. C’est la 3e fois que le garçon de 12 ans participe à
cette rencontre.
Champion de France en 50 m dos en 2016, Ethan Saint-Georges consacre
son temps libre au sport, particulièrement à la natation. Une passion
découverte dès l’âge de 5 ans : « La piscine était conseillée par rapport à
son handicap », raconte sa maman Virginie. « Ethan se sentait à l’aise et
a développé de grandes capacités dans l’eau. »
« Cela lui permet de s’épanouir »
Handicapé au niveau des membres depuis la naissance, Ethan se dépasse
dans les bassins. Il se met debout et, contre toute attente, parvient même
à marcher. « Il s’y sent comme les autres et cela lui permet de s’épanouir »,
relate Virginie. « Il a toujours le sourire, sauf quand il n’a pas de bons résultats. » Avec Steven Maillard du Club Handisport Région Nazairienne, Ethan
prépare les championnats de France pour les moins de 20 ans le 6 mai
à Verdun, puis à Montpellier en N1 et N2. Il vise une médaille aux Jeux
olympiques de 2024.

L’Alvéole 12 fait peau neuve. Les travaux
ont déjà bien avancé pour permettre
à ce nouvel équipement innovant et
fonctionnel d’accomplir sa nouvelle mission :
devenir une salle multi-événements
qui ouvrira ses portes au public début
2018. Les 700 associations nazairiennes
pourront ainsi profiter de ce lieu convivial,
chaleureux, et modulable, capable de
répondre à de multiples usages.

Ethan a 12 ans et il participera aux prochains Jeux nationaux de l’avenir
Handisport. Il y est inscrit en slalom fauteuil et en lancer de vortex.

* Informations pour être bénévole entre le 24 et le 27 mai auprès de Marguerite
Gotteland au 06 32 59 23 25 et benevoles.jnah@handisportpdl.org
P ro g ra m m e

Mercredi 24 mai : cérémonie d’ouverture à 18h,
avec notamment la Cie des Drapés aériens
Du jeudi 25 au samedi 27 mai :
compétitions et découverte de sports
Samedi 27 mai : cérémonie de clôture
Tout le programme sur : www.handisport.org
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L’immeuble Le Guérandais, qui était autrefois un café-hôtel,
est actuellement en plein travaux avec la construction de six
appartements. Une opération exemplaire de réhabilitation des
immeubles de la Reconstruction qui prouve qu’il est possible de
conserver un patrimoine tout en lui donnant une nouvelle vie.

Il y avait du monde pour venir danser et faire la fête à l’occasion
du désormais traditionnel Bal des enfants des écoles publiques
de Saint-Nazaire. Un moment festif à partager en famille ou entre
amis aux rythmes des musiques du trio Aman, accompagné du Chœur
de l’Océan, du Bagadig et du bagadophone.
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Infos ville

Infos ville

guide pratique
des
EHPAD

Sport

établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes

Des stages nautiques
et terrestres pour l’été

I n f o p ra t i q u e

Autorisation
de sortie
du territoire (AST)

Info

flash
Don de sang et de plasma possible
sur rendez-vous à l’Etablissement
Français du Sang.
11 bd Georges Charpak à Saint-Nazaire.
Tél : 02 40 00 20 00.
www.dondesang.efs.sante.fr. Pensez-y !
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Fa b r i q u e d e s p o l i t i q u e s s o c i a l e s

S e n i o rs

Pour répondre à vos
questions, un guide
pratique sur les EHPAD
En complément du Guide pratique Senior paru
il y a quelques mois, le CLIC Pilot’âge a réalisé
un guide pratique des EHPAD (Établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) qui donne les bonnes adresses,
celles qu’il faut connaître si vous ou l’un de
vos proches devait intégrer l’une de ces
structures.
Ce guide permet de trouver, regroupées en un
seul document, toutes les informations sur les
structures accueillant des personnes âgées
sur le territoire de la communauté d’agglomération de la région nazairienne. Des rubriques
claires et didactiques expliquent ce qu’est un
EHPAD, comment le choisir et le financer ou
encore quelles sont les démarches pour accéder à cet hébergement.
Le guide pratique des EHPAD est disponible au CLIC Pilot’âge.
Attention, le CLIC Pilot’âge a déménagé.
Ses bureaux sont désormais situés aux rez-de-chaussée
du CCAS, 37 rue Pierre Mendès France à Saint-Nazaire.
Tél : 02 40 17 19 20 - clicpilotage@mairie-saintnazaire.fr
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(fermé le jeudi matin).
Le guide est également téléchargeable sur le site de la Ville :
www.saintnazaire.fr

Venez participer et apporter
votre témoignage !
La Ville de Saint-Nazaire souhaite réinterroger les
politiques sociales mises en œuvre. C’est tout l’objet de
« La Fabrique des politiques sociales » inscrite dans le
projet stratégique.
La Ville propose des temps de réflexion et de concertation
avec l’ensemble des acteurs de l’action sociale et ses
usagers, pour ensuite définir la nouvelle orientation de ses
politiques sociales.
En mai et juin, plusieurs ateliers de travail sont organisés :
• Prévenir l’isolement social et encourager les solidarités :
vendredis 19 mai à Agora et 9 juin au Carrefour des
Solidarités - de 18h30 à 21h30
• Accompagner le vieillissement de la population :
vendredis 19 mai et 9 juin à Agora - de 15h à 18h
• Lutter contre le mal-logement : samedis 20 mai à Agora
et 10 juin au Carrefour des Solidarités - de 10h à 13h
• Agir contre la grande précarité : vendredis 19 mai
et 9 juin à l’accueil de jour Trait d’Union - de 9h à 12h
Informations : 02 40 17 19 99.

02 40 11 63 78 • Juillet 2016

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant
mineur qui vit en France et voyage
à l’étranger seul ou sans être
accompagné de l’un de ses parents doit être muni d’une
autorisation de sortie du territoire (AST). Il s’agit d’un
formulaire établi et signé par un parent (ou responsable
légal). Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité du parent signataire.
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de
l’un de ses parents doit être muni des documents suivants :
• Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport accompagné éventuellement d’un visa si le pays
de destination l’exige (à vérifier en consultant les fiches
pays du site diplomatie.gouv.fr )
• Photocopie de la carte d’identité ou passeport du parent
signataire
• Le titre doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans
• Original du formulaire Cerfa n°15646*01 signé par l’un
des parents titulaire de l’autorité parentale
Ce formulaire Cerfa est à télécharger à cette adresse :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359,
et à remplir au préalable avant le passage en mairie.

BIEN VIVRE

DANS
L’AGGLOMÉRATION

De nombreux stages sportifs nautiques et terrestres sont proposés cet été par la Ville de
Saint-Nazaire pour les enfants dès 5 ans (jeux
aquatiques, multisports, apprentissage vélo,
optimist, kayak, sauvetage côtier, planche à
voile…).
Les rendez-vous sont à prendre à l’espacefamille au 02 44 73 44 35.
Consultez les plaquettes en ligne sur les stages
terrestres et nautiques sur le site de la Ville :
www.saintnazaire.fr
Plus d’informations :
Direction des Sports et du nautisme 02 44 73 44 88

SPORTIFS
TERRESTRES

Vacances d’été
JUILLET ET AOUT

2017
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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.

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

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

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

adjoint de quartiers
de la Chesnaie, Bouletterie,
Grenapin

Vendredi 12 mai,
à la salle Jacques Brel et au Cinéville

adjoint de quartiers
de Clos du Vigneau, Bollardière

Céline GIRARD

Yvon RENEVOT

Concours de robots

Christophe COTTA

Régine Le BAIL

adjointe de quartier
d’Herbins

sorties
le mag de vos

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

Vincent SEGUELA

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

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

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

Maison des associations, Agora 1901 :
02 40 00 79 10 / Fax : 02 40 00 79 09
Espace Civique Jacques-Dubé : 02 28 55 99 73
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 02 40 17 19 99
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : 02 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
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Agenda

Agenda

03

Musique
Vendredi 12 mai > 19h
VIP (1)
Vendredi 5 mai > 21h
VIP (1)

PASSI (rap) + 1re partie

Radio Minus Sound System
(Boum jeune public – dès 5ans)

Auteur, compositeur, chanteur
et producteur français, Passi est l’un
des pères du rap français.
Avis aux amateurs du flow des 90’s…

Samedi 20 mai
Quartiers Prézégat > 14h15
Petit Caporal > 15h30
Centre-ville > 16h30

La Philharmonie
des Deux mondes

Concert promenade, avec Silène et la FMQ.
Infos : 06 75 50 63 03
Samedi 20 mai (horaire NC)
VIP (1)

Labyrinthe #1
[roof top party !]
Samedi 13 mai, 21h
VIP (1)

Peter von Poehl
+ 1re partie [folk]
Mercredi 17, Jeudi 18,
vendredi 19 mai > 20h30
Samedi 20 mai > 15h et 21h
Le Théâtre (2)
Jusqu’au 6 mai

Portes ouvertes

Conservatoire Musique et Danse (7)
Samedi 6 mai > 21h
VIP (1)

Horse & Stables (blues rock)
+ Howlin’Cats
(néo-rockabilly)
Dimanche 7 mai > 21h
Lundi 8 mai > 15h30
Le Théâtre (2)

FaSiLa Vie, par Les Amis
de la Chanson

Opéra Le 7e continent

Mardi 23 mai 2017, 20H30
Le Théâtre (2)

Théâtre

Expos

Samedi 6 mai > 19h et 21h
Le Théâtre (2)

Jusqu’au 12 mai
Maison de quartier Immaculée

Restitution publique
de l’atelier théâtre amateur

Samedi 13 mai > 14h30-19h15
Théâtre Jean Bart

Mensonges et folies
passagères

Banc Public a pour mission d’ouvrir le
théâtre à tous, sous formes de séances
artistiques favorisant les échanges entre
personnes handicapées et personnes
valides, en vertu du principe qui l’anime :
le théâtre pour tous.
Résa : 06 64 81 24 06

Exposition dessins
« À 4 mains »
Infos : 02 51 10 11 20

Jusqu’au 14 mai
Fort de Villès

O. VPierre et A. Lemagne,
peintures
Infos : 02 40 53 50 00
Jusqu’au 14 mai
Grand Café

E. Ramirez : Mundial
Infos : 02 44 73 44 0

Du 25 mai au 24 septembre
LiFE – Alvéole 14 - Base des
sous-marins

Exposition (Aquarius),
hrm199 Ltd. Haroon Mirza,
produite par le LiFE

Programmation hors-les-murs du Grand Café,
centre d’art contemporain.
Aquarius sculpte l’espace monumental du LiFE
par une composition visuelle et sonore en temps
réel. Des recherches scientifiques sur l’ADN
aux croyances des chamanes, Aquarius nous
entraine vers de nouvelles perceptions.
Infos : 02 51 10 00 00

15 mai
Cour intérieure du Théâtre (2)

7e continent

La Philharmonie
des Deux mondes

Vernissage de l’exposition réalisée par les élèves
de l’école Pierre et Marie Curie, parrainée
par le navigateur Bertrand de Broc.

Portrait de femmes,
5e Symphonie de Beethoven

Résa : 02 40 22 91 36

Jusqu’au 20 mai
Médiathèque (8)

(Voir p. 12)

Regards croisés
sur le végétal : pliages
& illustrations

Jeudi 18 mai > 21h
VIP (1)

Harrison Stafford
+ Pierre Nesta [reggae]

Jusqu’au 24 mai
Galerie des Franciscains

Êtres Chairs, O. de Sagazan

Du 30 mai au 14 juin
Médiathèque (8)

Histoire du sauvetage en mer

La SNSM (Société nationale de sauvetage en mer)
fête ses 50 ans en 2017.

Du 19 au 21 mai
Théâtre Jean Bart

L’Astrolabe fait son théâtre
Infos : www.astrolabe44.fr

Vendredi 12 mai, 18h
Médiathèque (8)

La guitare électrique

Avec le Conservatoire Musique & Danse
de Saint-Nazaire.

Jusqu’au 31 mai
L’atelier (6)

Habitat participatif

Et pourquoi pas de l’habitat participatif
à Saint-Nazaire ?
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Sports

DONNE RENDEZ-VOUS À TOUS LES PROFESSIONNELS
ET ÉTUDIANTS POUR SA 4e ÉDITION

Samedi 6 mai > 8h-22h
Stade de rugby du Pré-Hembert

Dimanche 7, lundi 8 mai > 9h-19h
Plage de la Courance

Rugby Mania
facebook.com/stnazaireovalie

Coupe de France
La Glisse Association
www.facebook.com/Spotrep

Athlétisme

Les Jeux atlantiques de Printemps
www.esco44.net

Samedi 13 mai > 20h45
Gymnase H. Fogel

Hand Ball

Samedi 13 mai > 10h-18h
Avenue L. Lagrange-Parc Paysager

Rencontre Écoles de cyclisme
Olympique Cyclisme Nazairien
www.ocnazairien.fr

Vendredi 12 mai > 18h
Maison de quartier Méan-Penhoët

Samedi 13 mai > 16h
Bibliothèque A. Frank (8)

L’inscription à ce stage est un engagement
de participation aux 3 séances.
Inscription : 02 40 00 42 60

Voir pages 6-7
Infos : 02 40 66 04 50

Lecture du texte de J.-P. Suaudeau, avec I. Billet,
comédienne du Théâtre de la lune vague.
Résa : 02 44 73 45 60

Initiation au logiciel Adobe
Photoshop ado/adultes

Skimboard

Nat 2/Cresson Rennes Métropole
saintnazairehandball.fr

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

40 € ÉTUDIANTS
50 € ENTREPRISES
INSCRIPTION SUR
www.best-triathlon-saint-nazaire.com
ou flashez ce code

BTR007832_Best_Triathlon_Quadrathlon_Flyer_150x210.indd 1

08/03/2017 12:15

Samedi 20 mai > 14h-18h
Dimanche 21 mai > 10h-18h
Skate Park-Boulodrome
du Parc Paysager

Jusqu’au samedi 6 mai
École d’arts (4)

Portes Ouvertes
Ecole d’arts à l’essai
Sur inscription : 02 40 00 42 60

Quadrathlon Audacity Samedi 20 mai
Triathlon Dimanche 21 mai
www.best-triathlon-saint-nazaire.com

Samedi 6 mai > 14h-18h
Skate Park

Passion Sport Littoral

Une journée conviviale pour découvrir
des activités sportives.
www.saintnazaire.fr

Vendredi 19 mai > 8h-22h
Boulodrome Parc Paysager

Pétanque

Challenge G. Labbé
SNOS Pétanque club.quomodo.com/snospetanque

Du mercredi 24
au dimanche 28 mai > 9h-19h
Plaine des Sports

Jeux Nationaux de l’Avenir
Handisport
Voir p.14

Samedi 6 mai
Gymnase L. Blum

Dimanche 28 mai > 10h-19h
Plage de Mr Hulot – Saint-Marc

1/2 Finale Coupe Atlantique
SNOS Basket
snosbasket.clubeo.com

Saint-Marc Football
stmarcfoot.free.fr

Basket

Samedi 6 mai > 8h-19h
Plan d’eau Parc Paysager

Concours de modélisme naval
bpl.ffmm.free.fr

Beach Soccer District

Samedi 3 juin
Stade L. Lagrange
Samedi 20, dimanche 21 mai > 9h-18h
Samedi 27, dimanche 28 mai > 8h-18h
Étang du Bois Joalland

Kayak Polo

Football

Finale Championnat de France U17-U19
SNAF/FFF
snaf44.fr

Samedi 20, dimanche 21 mai
Journées N1

Canoë Kayak

Samedi 27, dimanche 28 mai
N1
www.snosck.fr
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Inauguration de la digue
du Brivet

Nouveau !

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

Du 8 au 14 mai

Fête de l’Europe
Voir p.12

Jeudi 11 mai > 20h30
Parvis de la gare SNCF (6)

Chroniques de l’avenue
de la Rép’ - Parcours agité

Un médiateur révèle l’histoire du lieu sous forme
de chronique journalistique.
Résa : 02 28 540 640.
Jeudi 11 mai > 18h30
L’atelier (3)

L’habitat participatif,
une autre modèle
de développement

Avec N. Roux, sociologue et maitre de
conférences à l’université de Brest introduira
la réflexion autour de l’habitat partagé.

Photo de classes

Samedi 13 mai > 14h30-17h30

2017.

Samedi 6 mai > 9h-20h
Stade d’athlétisme L. Lagrange

3 équipiers en relais, 1 arrivée ensemble
PAR LE

Saint-Nazaire Agglomération (CARENE), 4 avenue du Commandant l’Herminier
44 600 Saint-Nazaire – SIRET 244 400 644 000 13. Crédit photos : iStock –

Rugby

Divers

SAINT-NAZAIRE LE 20 MAI À 14 H

Vendredi 12 mai > 9h
Salle Jacques Brel - Cinéville

Concours de robots

9h - Demi-finale, Salle Jacques Brel
13h30 - Finale
Organisé par IBM et l’Académie de Nantes.
Ce concours de robots réunit 10 collèges
de Saint-Nazaire et des environs.
Ce projet est le résultat d’une année de travail
pour des collégiens de 3e sur la programmation
d’un robot. Au cours de la demi-finale
et de la finale, ces élèves concourront
sur 3 épreuves : un parcours, une présentation
de projet devant un jury et le concours
du robot le plus « fun ».
À noter une nouveauté pour cette édition 2017 :
un village numérique avec 10 entreprises
du territoire pour présenter les applications
pratiques et concrètes de la robotique
dans leurs activités.

Parc du Centre
de gérontologie d’Heinlex

Fête familiale ouverte au public organisée
par l’association « Vivre et Vieillir à Saint-Nazaire ».
usld.animation@ch-saintnazaire.fr
Infos : 02 40 90 64 99
Du 13 au 28 mai
Divers lieux

À l’occasion de la quinzaine
du commerce équitable, venez
découvrir, déguster, échanger !

Le conseil nazairien du commerce équitable organise
avec la Ville, labellisée « territoire de commerce
équitable » en 2015, toute une série d’animations
autour du prix juste, du travail décent, du respect
de la biodiversité et de la solidarité économique.
Programme www.mouvement-equitable.org

Les lundis 15, 22 et 29 mai
et 12 juin > 14h-15h30
Ecole d’Arts (4)

Stage de pratique Web - Adultes
L’inscription à ce stage est un engagement
de participation aux 4 séances.
Mardi 16 mai > 18h30
Salon République

Réunion publique

Cette réunion publique abordera la future délibération
cadre sur la vie des quartiers, le devenir de la
Fédération des Maisons de quartiers et le soutien aux
Maisons de quartiers par la Ville de Saint-Nazaire.
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Du mardi 16 au vendredi 19 mai >
14h-18h
Maison de quartier Immaculée

Troc du livre
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredi 17 mai > 20h30
VIP (1)

Conférence par C. Brault,
« Aux racines du rock :
le blues »
Samedi 20 mai > à partir de 10h30
Médiathèque (8)

Dans le cadre des Jeux
nationaux de l’avenir
Handisport (Voir p. 14).

Agenda

Du 30 mai au 5 juin
Divers lieux

Semaine européenne
du développement durable
Films, expositions, ateliers, randonnées
et jeux sur des sujets tels que biodiversité,
énergies renouvelables, consommation,
commerce équitable.
Programme détaillé : www.agglo-carene.fr

Rencontre scientifique traduite en langue
des signes, ateliers créatifs accessibles
aux personnes malvoyantes, visite guidée…
Samedi 20 mai > 10h
L’atelier (3)
Mercredi 17 mai > 16h

Livres animés
Médiathèque (8)

Résa : 02 44 73 45 60.

La Bosse, à Saint-Nazaire

En 1981, une dizaine de familles se sont
rassemblées pour acquérir 4 000 m2 de terrain
et construire leur immeuble en autopromotion.
Discussions avec l’architecte C. Cochy
lors de cette visite. Sur inscription.

Le corps expéditionnaire
américain à Saint-Nazaire
Jeudis 1er, 8, 15 et 22 juin 2017,
17h30-19h
École d’arts (4)

Stage de découverte de la
suite Adobe, (Photoshop,
Illustrator, Indesign).

L’inscription à ce stage est un engagement
de participation aux 4 séances.

Conférence par E. Le Gall, doctorant en histoire,
chargé de recherche pour SNTP-Écomusée
Sur réservation.
Mercredis 3, 10, 17, 21 et 31 mai > 15h

Tic-tac, l’heure a sonné Atelier suivi d’un goûter
Ecomusée (6)

Découverte ludique et en famille de Saint-Nazaire
à l’heure américaine. Sur réservation.

Samedi 20 mai > 19h30
Escal’Atlantic (6)

Équipage et passagers :
personne ne dort !
Nuit des musées

Prêtez-vous au jeu de l’équipage et des
passagers d’un paquebot imaginaire. Gratuit.
Résa : 02 28 540 640.
Dimanche 21 mai > 9h30-18h
Place du 18 juin

Ça roule pour tous,
balade moto solidaire,
Saint-Nazaire/Le Croisic

Dimanche 21 mai
Maison de quartier Immaculée

2e Boucle Gourmande
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 3 juin > 14h-18h
Square Aragon,
devant la Médiathèque (8)

Par J. Le Saux, critique d’art et enseignante à
l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne..
Inscription : 02 44 73 44 00.

Résa : 02 44 73 45 60

Dimanches 7, 14, 21 et 28 mai
et dimanche 4 juin > 11h
Base sous-marine (6)

La base sous-marine,
histoire d’une reconquête

La visite guidée présente ce monument
de l’armée allemande, devenu patrimoine du
20e siècle, de sa construction à sa reconquête.
Sur réservation.
Lundis 8 mai et 5 juin > 10h30
Billetterie, base sous-marine (6)

14-18/39-45, une ville
en temps de guerre

Du port à l’étang du Bois Joalland, ce parcours
commenté en car revient sur des lieux et des
événements importants des deux guerres
à Saint-Nazaire. Sur réservation.

horaires
des marées

Mardi 16 mai, 20h
Escal’Atlantic (6)

La Loire-Inférieure
à l’heure américaine :
traces et paradoxes

La présence des Américains entre 1917 et 1919 a
occasionné de grands bouleversements sur le
territoire. Conférence par S. Boche, chargé de
projets de valorisation patrimoniale, Archives
départementales de Loire-Atlantique.
Sur réservation.
Mardi 30 mai, 20h
Escal’Atlantic (6)

La Grande Guerre
des Américains, aussi
une expérience touristique

Jeudi 1er juin, 19h30
Café «Sous les palmiers la plage» (6)

Découvrez le Mölkky !

(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

Woman at Art - Conférence
d’histoire de l’art américain
sur les femmes artistes

Pendant leurs permissions, les soldats américains de l’arrière pouvaient, entre autres, visiter
la France. Conférence par J. Vincent, docteur en
histoire et chercheur – Université Bretagne Sud
Sur réservation.

Infos : 02 40 66 04 50

Par l’Association des Paralysés de France,
dans le cadre de la Fête du sourire.
Résa : 02 51 80 68 00
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Mardi 2 mai > 20h
Escal’Atlantic (6)

« Tu sors ce soir », soirée
repas à Prézégat avec un DJ.

La fête du printemps !
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Une année américaine
à Saint-Nazaire

Vendredi 2 juin > 20h
Maison de quartier Méan-Penhoët

Samedi 20 mai > 14h-18h
Place Poincaré

Le Conseil de quartiers Prézégat, Toutes-Aides,
Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal, Ile du Pé,
Clos D’Ust et Gambetta organise pour la deuxième
année la Fête du printemps !
Venez partager un moment convivial autour
des notions du «bien vivre ensemble» et du
«développement durable». Troc de plantes et
boutures de fleurs, plantes aromatiques, légumes,
chamboule tout, jeux surdimensionnés, chansons
interprétées par les enfants des écoles du Conseil
de quartiers, un petit air d’accordéon…. et pour les
plus petits, stand maquillage et balade dans une
carriole fleurie tirée par un âne !
Pour les gourmands, un goûter sera offert avec au
menu, des gaufres et autres surprises !
Infos : 02 40 00 41 82.

Lundi 15 mai > 18h30
Grand Café

L’image photographique,
une source pour dire l’Histoire
Avec E. Le Gall et T. Yvon – Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT). Sur réservation.
À partir du 3 juin jusqu’au 1er octobre
Centre-ville/Front de mer

Little America,
Saint-Nazaire 1917-1919

Une exposition photographique au fil des rues et
des places. Durant deux ans, la ville a vécu au
rythme des arrivées et des départs des troupes
américaines. Elle a côtoyé ces hommes qui ont
terrassé, bâti et mis sur pied une gigantesque
base arrière. 80 photos en grand format, issues
des fonds patrimoniaux de l’Écomusée - Musée
de France, donnent à voir comment cette guerre
se traduit à Saint-Nazaire.
Infos : www.leportdetouslesvoyages.com/
agenda-patrimoine
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PLEINE MER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

08h38
09h32
01h02
02h14
03h05
03h35
03h57
04h27
05h00
05h33
06h04
06h34
07h04
07h35
08h08
08h48
09h43
11h41
00h37
01h41
02h35
03h23
04h08
04h52
05h34
06h17
07h01
07h44
08h29
09h18

81
65

20h54
21h54
12h37
13h52
14h47
15h22
15h42
16h08
16h39
17h13
17h45
18h16
18h47
19h18
19h52
20h30
21h20
22h51
13h15
14h14
15h03
15h47
16h29
17h09
17h51
18h33
19h16
19h59
20h44
21h35

73
59
53
49
52
60
68
75
80
82
83
81
77
71
64
56
48
42

03h18
04h15
05h18
06h29
07h41
08h49
09h46
10h33
11h14
11h49
00h04
00h37
01h10
01h43
02h18
02h55
03h38
04h29
05h27
06h32
07h38
08h39
09h35
10h27
11h16
00h35
01h25
02h15
03h06
04h00

15h41
16h41
17h47
18h58
20h07
21h10
22h04
22h49
23h29
12h22
12h53
13h24
13h57
14h31
15h10
15h57
16h54
18h00
19h09
20h14
21h12
22h05
22h56
23h46
12h05
12h54
13h43
14h34
15h27
16h23

50
50
56
64
72
78
81
83
82
79
75
68
60
52
45
41
42
48
60
74
88
99
105
107
103
95
83
70

44
54
67
81
93
103
107
106
100
89
77
64

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

Expressions politiques

Le Front National n’apparaît pas aussi ouvert que le discours adopté dans ses hautes sphères. En cinq ans, ses
député(e)s n’ont pas une seule fois, d’après les scrutins
publics, voté en faveur d’une mesure élargissant ou protégeant les droits des femmes.
La loi visant à renforcer la lutte contre la prostitution ou
l’ensemble du projet pour l’égalité entre les femmes et
les hommes en font notamment partie. Les député(e)s du
Front National n’ont pas voté en première lecture la proposition de loi en faveur d’une action concrète pour l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, pas voté
non plus la loi sur le délai de prescription des agressions
sexuelles, tout comme la proposition de résolution visant à
réaffirmer l’IVG comme un droit fondamental.
Le constat est le même au Parlement européen, qui compte
24 députés frontistes depuis les élections européennes
de 2014. Le FN a voté contre l’amendement portant à vingt
semaines le congé maternité. Il s’est également prononcé
contre le rapport sur la santé et les droits sexuels et génésiques et le rapport sur l’égalité entre les femmes et les
hommes dans l’UE.
Plus récemment, les eurodéputés du Front National ont
voté "contre la dernière résolution annuelle sur l’égalité
entre les femmes et les hommes". La résolution du Parlement européen n’a pas convaincu les députés frontistes.
Notamment parce qu’elle contient des "références au droit
à l’avortement ou à l’éducation contre les stéréotypes de
genre".

La première façon proposée par le parti est de "lutter contre
l’islamisme qui fait reculer leurs libertés fondamentales". Le
programme ne précise pas quelles sont ces "libertés fondamentales" ni ce qu’elles impliquent. L’IVG est-elle une liberté
fondamentale pour le Front National ?
Le FN veut également "mettre en place un plan national
pour l’égalité femmes/hommes et lutter contre la précarité
professionnelle et sociale". Un point qui n’est pas davantage développé. Le programme ne détaille pas les façons
dont le parti entend justement lutter pour l’égalité entre les
femmes et les hommes ni de quelle(s) égalité(s) il est fait
mention. Les détails de la lutte contre la précarité ne sont
pas non plus précisés.
Au niveau local, les attaques récurrentes contre la 1ère adjointe Laurianne Deniaud notamment lors de l’expression
politique de Mars 2017 sont choquantes par leur outrance
et par leur bassesse. Nous les condamnons avec la plus
grande fermeté.
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Parti communiste

Dans le programme électoral pour les présidentielles, le sujet prend peu de place. Trois lignes sont consacrées à la
manière dont le Front National entend "défendre les droits
des femmes".

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

Le droit au logement : tous concernés !
La construction de logements est une véritable question de
société.
Le rapport 2016 de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du
mal-logement en France donne quelques chiffres qu’il
est bon d’avoir toujours en tête. Près de 12 millions de personnes dans notre pays sont touchées, à des degrés divers, par le mal-logement : absence de logement fixe ou
personnel, précarité énergétique, augmentation des loyers,
des impayés, des expulsions locatives (+80% entre 2000
et 2015).
A Saint-Nazaire, le nombre de familles monoparentales
croissant exige un effort de création de logements correspondant et les demandes de mutation internes au parc
social peuvent prendre des années avant d’être effectives.

Personne n’est dupe des raisons profondes qui font que le
Front National cible Madame Deniaud avec autant d’acharnement, aux insultes et autres invectives nous privilégions
le débat contradictoire et la force des idées.

Donc non, à Saint-Nazaire, il n’y a pas trop de constructions
immobilières. La Ville et la Communauté d’Agglomération ont
développé depuis de nombreuses années des politiques
volontaristes pour répondre à leur niveau à cette crise.
Nous soutenons les projets contribuant à favoriser la mixité
sociale, la mixité de l’offre (logements collectifs, semi-collectifs, individuels) sans étalement urbain.

Pour le groupe PS/PRG/Citoyens engagés

Les élu-e-s du groupe communiste

Saint-Nazaire magazine

La prise en compte de nos concitoyen.ne.s les plus en
difficulté a toujours été une priorité de notre municipalité,
grâce à une volonté politique forte présente dans le projet
stratégique 2016-2024 et à l’implication constante du tissu
associatif nazairien.

Modem

LA FABRIQUE DES POLITIQUES SOCIALES :
UNE CHANCE ET UN ENJEU POUR TOU.TE.S

La fabrique des politiques sociales
Ce chantier ouvert à toutes et tous, a été lancé officiellement le 23 mars, mais a été précédé d’un important travail
d’analyses sociologiques et démographiques pour mieux
connaître les besoins et les enjeux. Par exemple, la proportion de seniors est en augmentation constante, les jeunes
sont soumis à de plus en plus de précarité et les ménages
d’une seule personne et les foyers monoparentaux sont en
nette augmentation.
La démarche permettra de co-construire les politiques
municipales autour de quatre thématiques : isolement et
solidarités, précarité et migrations, vieillissement, mal logement. Aucun.e élu.e ne sera présent-e dans ces ateliers afin
de favoriser une liberté de parole. Les premiers ateliers ont
eu lieu en avril avec des professionnels et nous les poursuivons les 19, 20 mai et 9, 10 juin pour les usagers. Nous
sommes tous concerné.es !
Cette réflexion abordera de nombreux thèmes transversaux :
culture, sport, santé, transports. Soyons innovants : n’oublions pas que Saint-Nazaire avait été précurseuse il n’y a
pas si longtemps avec le RMI, avant qu’il ne se généralise
au niveau national. Soyons source d’expérimentations :
pourquoi ne pas expérimenter cette fois-ci le revenu universel d’existence au sein de notre commune ?

Vos élus MODEM : JM.TEXIER, V.BOUTET-CAILLE, D.TRIGODET, E.JAMES
Tél : 02 40 00 42 10 / www.mouvementdemocrate44.com
Le « vivre ensemble » à la mode PS nazairien
Nous constatons, avec les événements récents, que le fameux « vivre ensemble »
du PS et notamment du PS nazairien est valable uniquement pour celles et ceux qui
pensent comme eux !
Comment une élue de la république, candidate aux élections législatives, peut-elle
s’octroyer le droit de dire qui a le droit ou pas de simplement venir dans notre ville !?
Pour rappel, Madame Deniaud a récemment écrit sur les réseaux sociaux : « Que
Mr Fillon sache qu’il n’est pas le bienvenu à St-Nazaire. Ici, on sait ce que veut dire
travailler honnêtement »
Sans vouloir défendre Monsieur Fillon, qui réglera ses affaires avec la justice, mais
Madame Deniaud est-elle juge ? Où est la démocratie et le « vivre ensemble » avec
celles et ceux qui ne pensent pas comme vous Madame ?
La « vieille garde » socialiste, donneuse de leçons, n’a donc pas d’âge et nous voyons
bien aujourd’hui que c’est elle, avant les autres, qui est rejetée par la population.
Dans le même ordre, que penser du « vivre ensemble » du président de la CARENE et
la pression qu’il fait subir aux trignacais en voulant refuser la vice-présidence à un
maire élu légalement ? Soit le Front national est un parti interdit soit il faut respecter les
règles démocratiques et les combattre par les idées ! Vivons ensemble …entre gens
qui pensent comme nous !
Mais il s’agit encore, sûrement, de polariser le débat politique de notre territoire entre
les socialistes et l’extrême droite comme la gauche l’a toujours fait pour se sauver….le
pompier pyromane va finir par prendre feu ici comme au niveau national !
Pour Le groupe Saint-Nazaire Centre-Droit : Sandra VANDEUREN, William DUVAL
(Engagement Nazairien) et Pierre-Yves VINCENT. Page Facebook : SN Centre-Droit
David Samzun entame la seconde moitié de son mandat. Quel bilan ?...
Depuis le 5 avril dernier, nous abordons la seconde moitié du mandat de David Samzun.
En 2014, le nouveau maire de Saint-Nazaire avait promis une ville « fraternelle et
inventive ». Trois ans plus tard, force est de constater qu’il y a loin entre les promesses
et les actes…
Avec son équipe pléthorique d’adjoints – Laurianne Deniaud en tête – le maire s’est
employé, non à défendre l’intérêt général des Nazairiennes et des Nazairiens, dans les
domaines essentiels de l’attractivité économique, la sécurité dans nos rues et dans
nos commerces, le dynamisme général de notre commune, sur les plans culturels et
associatif, mais uniquement… à éliminer le Front national !
Pour leur part, les élus du FN n’ont pas comme but premier l’élimination du PS (qui, au
reste, s’élimine tout seul de la scène politique) mais d’améliorer la vie des Nazairiens
dans des domaines concrets. Comme nous l’avons rappelé en conférence de presse,
quelques 30 000 Nazairiens n’ont pas voté pour David Samzun. Parmi eux, 4 000 se
sont portés sur la liste FN conduite par Jean-Claude Blanchard. Ils méritent autant que
les autres le respect du maire, qui ne doit pas procéder à des distinctions parmi ses
administrés, mais agir pour le bien commun.
Ce chemin, le bien commun pour tous les Nazairiens, le FN le poursuivra durant les
trois prochaines années. Puis, viendra la consultation de 2020. Alors, les patriotes
gagneront, et rendront l’Hôtel de ville au peuple.

Un revenu inconditionnel
Ce revenu permettrait de résoudre, par exemple, la question
de l’accès aux droits, puisque beaucoup de nos concitoyen.
ne.s n’y ont pas recours. Il permettrait également aux personnels du CCAS de se concentrer sur l’accompagnement.
De nombreuses personnes ne seraient plus soumises à des
contrats trop précaires et morcelés, et pourraient mieux
choisir leur travail, sans le risque d’être complètement privées de ressources. Il donnerait la possibilité à des femmes
éloignées de l’emploi de pouvoir se séparer sereinement de
leur conjoint si besoin, sans le risque de se trouver sans
ressources.
Début septembre, à la suite des différents ateliers, une rencontre générale regroupant usagers et partenaires professionnels et associatifs déterminera les grandes lignes des
actions proposées dans le domaine du social. Les travaux
pourront alors être inclus dans une délibération cadre à
l’automne 2017.
Avançons toutes et tous ensemble de façon positive,
constructive et responsable pendant tous ces mois de travail et de concertation.
Le groupe des élu.e.s écologistes
www.elus-carene.eelv.fr

QU’EST-CE QUE LE CENTRE ?
L’action centriste a pour projet de bâtir une société libre, responsable et juste, orientée vers l’épanouissement intellectuel et moral des personnes et des communautés.
C’est une société basée sur les principes d’une démocratie qui veille au respect des
droits des personnes et à la lutte contre toutes les discriminations. La démocratie
exige la séparation des pouvoirs politiques (exécutif, législatif, judiciaire), économiques et médiatiques. La démocratie respecte le pluralisme qui garantit la liberté de
penser et la liberté d’opinion.
L’essor de la démocratie repose sur la dynamique d’une sociale-économie durable.
Une économie de création, entreprenante et réactive, à haute exigence sociale, visant au développement durable. Cela nécessite liberté et responsabilité des acteurs
économiques, mais aussi des acteurs sociaux, civiques et associatifs.
Nous voulons une société où chacun est acteur des choix publics qui le concernent.
Chaque citoyen y est responsable, en droits et en devoirs. L’État ne peut être le seul
décideur.
Notre projet de société promeut et défend, au-delà des biens nécessaires, les biens
supérieurs que sont l’éducation, la culture, la science, les valeurs morales, philosophiques et spirituelles, le tout dans un cadre de « vivre-ensemble » garanti par
la laïcité.
L’équilibre du monde, menacé, exige l’avènement d’organisations internationales
fortes. C’est pourquoi l’Europe active et solidaire, où les Etats nationaux défendent
ensemble leurs intérêts et leurs valeurs est au cœur de notre projet.
C’est avec ces valeurs et convictions que nous avons tendu la main à Emmanuel
MACRON pour BATIR UNE ENERGIE NOUVELLE !
Si comme nous, vous avez à cœur de voir s’épanouir les idées du centre au sein
de la société française, rejoignez-nous et participez à rendre notre vie politique plus
riche et diverse !

Saint-Nazaire
Centre droit

À chaque fois qu’ils le peuvent, les élu(e)s du Front National font entendre leur soutien aux femmes. C’est devenu un
leitmotiv. Reste à savoir dans quelle mesure les discours se
traduisent dans les actions menées par le Front National.

Avec la fin de la trêve hivernale, les expulsions peuvent
reprendre dès le 1er avril. Celles-ci sont réalisées sous
l’ordre du préfet avec octroi de la force publique. Le droit
au logement est un droit universel reconnu par les traités
internationaux et est inscrit dans notre Constitution.
Fort heureusement, grâce à la politique volontariste de
la majorité municipale nous avons très peu d’expulsions
sans relogement immédiat. La construction de logements
sociaux à loyer raisonnable instaurée dans notre ville,
permet de répondre à de nombreux Nazairiens. Toutes ces
constructions de logements de qualité avec une volonté
de densifier tout en conservant des espaces naturels, se
font en concertation avec les riverains en essayant de
tenir compte des demandes de la majorité des personnes
concernées. Durant le programme ANRU, l’investissement
de Silène dans l’économie locale était de l’ordre de 1 million
d’euros par semaine. Aujourd’hui avec le PRIR elle a diminué,
mais permet aux entreprises locales et à ses salariés
d’affronter la crise. La rénovation des logements sociaux
construits dans les années 50 est aussi un investissement
important qui va voir certaines habitations rénovées. En
ce moment, c’est le quartier de Plaisance, puis Cardurand
puis d’autres secteurs où des travaux de rénovations
phoniques et énergétiques vont aider au mieux vivre de
nos habitants. Mais cette politique de l’habitat volontariste
ne peut rien contre le niveau des rémunérations qui n’est
pas à la hauteur des richesses produites. C’est cette
politique de l’habitat que défend notre groupe avec la
majorité municipale.

Saint-Nazaire
Bleu marine

Le Front National et l’égalité
entre les Femmes et les Hommes.

Europe écologie Les Verts
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Parti socialiste, PRG et citoyens engagés
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SNBM — Jean-Claude BLANCHARD — Stéphanie SUTTER — Gauthier BOUCHET
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Entrée libre et gratuite
du mardi au vendredi de 15h à 19h
samedi et dimanche
de 11h à 13h et de 15h à 19h
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