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Place à la fête !

Les fêtes de fin d’année, et
les vacances qui les accompagnent, se profilent à l’horizon.
Et avec elles, les retrouvailles
avec les amis et la famille, les
temps de partage à la maison
ou en ville autour d’un café, d’un chocolat chaud
ou d’un bon repas. Les couleurs chaudes de l’automne sont derrière nous, mais les promenades hivernales ont aussi du bon. Le front de mer, le parc
paysager, le Bois Joalland, les rives du Brivet et la
Brière restent des lieux très fréquentés pour celles
et ceux, nombreux, qui osent braver le froid piquant de l’hiver et profitent ainsi des lumières particulières qui donnent une autre belle atmosphère
à tous ces grands paysages qui nous entourent.
Les jardins s’endorment, la nature vit au ralenti. Cela
nous laisse du temps pour profiter des expositions,
des spectacles culturels et sportifs, des nombreuses
animations organisées par les associations et les
maisons de quartier. Bref, pour profiter de tous ces
moments qui nous permettent d’être ensemble,
de créer, de vibrer, d’encourager. Peut-être moins
visible qu’au printemps, la vie associative n’en est
pas moins riche, pas moins solidaire aussi pour
prendre soin de toutes celles et ceux qui ont besoin
d’accompagnement et de soutien. J’adresse
notamment un grand remerciement à tous les
bénévoles qui donnent de leur temps pour que
personne ne se sente délaissé dans cette période
si particulière des fêtes de fin d’année.
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L’hiver vient. Place aux lumières qui réchauffent
l’atmosphère, place aux décorations et aux
festivités qui font de cette période de l’année
un moment si particulier, notamment pour les
enfants. Pour eux, et pour les plus grands, les
Féeries de décembre seront encore une fois riches
d’animations très variées, de spectacles de rue,
de glissades en patins, de tours de manège, de
foulées sportives permettant à toutes et tous de
se retrouver en centre-ville.
Sur tout cela, notre Dragon des mers veillera bientôt.
En ce début décembre, il ne s’est pas encore tout
à fait dévoilé mais on devine ses formes et son
ampleur. Attentifs à la place des enfants dans la
ville, nous souhaitions leur réserver un vrai terrain
de jeu au cœur de celle-ci, pour accompagner
concrètement notre volonté de faire du centreville un lieu de destination, de promenade et
d’agrément.
Son arrivée est prévue pour le début des vacances
scolaires, afin que tous les enfants puissent le
regarder, le chevaucher, s’y cacher, inventer à ses
côtés les histoires qui accompagneront leurs jeux.
Les sources d’inspiration sont nombreuses, Eliott,
Smaug, Madame Mim, Mushu, Krokmou, Drogon,
Viserion, Rhaegal ou Norbert mais soyons sûrs que
l’imagination des enfants permettra que fleurissent
nombre de petits noms et de fantastiques
aventures. Très belles fêtes de fin d’année à vous
toutes et tous.
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Jumelages

D u 9 d é c e m b re a u 7 j a n v i e r, c ’ e s t N o ë l …

Les Féeries ouvrent une
parenthèse enchantée !

Décès de Roland Henz, maire de Saarlouis
et de Peter Watson, leader de Sunderland
Roland Henz, qui était maire de Saarlouis depuis 2005, est mort le 1er novembre
à l’âge de 67 ans. Très attaché à la coopération transfrontalière, aux relations
franco-allemandes et à l’action en faveur de la jeunesse, il était également très
engagé dans le jumelage de sa ville avec la Ville de Saint-Nazaire. Saarlouis
et Saint-Nazaire ont mis en place de nombreux échanges notamment dans le
domaine associatif.

Pendant un mois la Ville de Saint-Nazaire vous invite dans le monde merveilleux
de Noël. De nombreux rendez-vous festifs, conviviaux, ludiques et familiaux
n’attendent plus que vous dans le centre-ville et les quartiers. L’occasion de vous
mettre des étoiles plein les yeux…

Le Leader (maire) de Sunderland, Peter Watson, est décédé le 7 novembre dernier.
Depuis sa prise de fonction en 2008, les axes d'échanges entre Sunderland et
Saint-Nazaire s'étaient accentués. Son engagement en faveur de l'éducation, de
la jeunesse, de la culture, du développement économique a contribué à enrichir
considérablement le jumelage mis en place entre les deux villes.

C o n s e i l s c i t o y e n s d e q u a r t i e rs

Le tirage au sort a eu lieu
Le 14 novembre dernier se tenait en salle Normandie et sous contrôle
d’huissier, le tirage au sort désignant les membres des 7 conseils
citoyens de quartiers de Saint-Nazaire. Pour rappel, ces conseils sont
composés de 35 personnes dont 20 tirées au sort sur candidature,
10 tirées au sort sur liste électorale et 5 acteurs locaux désignés par la municipalité. Deux quartiers
identifiés comme prioritaires comptent 15 membres supplémentaires.
Les nouveaux conseillers prendront prochainement leurs fonctions lors d’une cérémonie d’investiture
qui aura lieu le 11 décembre. Leur rôle sera de mettre en œuvre des actions pour améliorer le bien vivre
ensemble et le cadre de vie dans chaque quartier.
Construction navale

De nouveaux géants pour STX France
Le 15 novembre dernier, l’armateur italien MSC Croisières
avait fait le déplacement à Saint-Nazaire. Cette journée
fut marquée par deux moments importants aux chantiers
navals de Saint-Nazaire : le lancement de la construction du plus gros paquebot européen, le MSC Grandiosa,
ainsi que la naissance du MSC Bellissima en cours de
construction.
Les deux géants des mers seront livrés début 2019.
Le MSC Grandiosa, dont le nom a été dévoilé lors de la
découpe de la première tôle du navire, n'est autre que le
plus grand paquebot jamais construit pour un armateur
européen. Le navire mesurera 331 mètres de long et pourra accueillir 8 000 personnes.
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Pose d'un bloc de 1 100 tonnes
pour le MSC Bellissima chez STX France.

À ne pas manquer

Le Village de Noël

Place au dragon !
Spectacle d'inauguration du dragon
nouvellement installé sur l'Esplanade des Droits de l'Homme et du
Citoyen – Nelson Mandela. Un son
et lumières chaleureux qui fera rêver petits et grands !
> le samedi 16 décembre à 19h

Du 9 au 30 décembre sur l'Esplanade des Droits
de l'Homme et du Citoyen – Nelson Mandela
Le village du Père Noël accueillera
une mini-ferme et ses animaux
(du 20 au 27 décembre), mais
aussi un chalet de dégustation,
une roulotte des contes (les 20, 21
et 22 décembre) et des stands de
restauration éphémères.
- Gourmandises et pop-corn
- Bar à bonbons extra bons
- Spectacle de la machine
à tartiner... le chocolat !
- et des surprises tous les
mercredis et les week-ends !
Pendant les vacances scolaires :
ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Hors vacances scolaires :
ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 19h,
mercredi de 14h à 19h et samedi et dimanche
de 10h à 19h.

Rendez-vous à la patinoire !
Place Blancho, de 14h à 19h les
mercredis, week-ends et vacances
scolaires et de 16h à 19h hors
vacances scolaires. Ne manquez pas
le concert d'ouverture de la patinoire
par la fanfare Blade Drummer le
samedi 16 décembre à 14h.
> du 16 décembre au 6 janvier
Un petit tour à la fête foraine
Rendez-vous place de l'Amérique
latine pour vivre les sensations les
plus fortes et les plus folles !
> à partir du 16 décembre

Lumières sur la Ville
Pour célébrer les fêtes de fin d’année, les
rues du centre-ville et des quartiers se parent de mille feux avec les illuminations de
Noël. Décorez aussi vos fenêtres et balcons
et participez à la fête !

© Jean-Marc Fiess

Samedi 9 décembre à 14h30
Ouverture et illumination du village...
par le Père Noël en personne !

Le samedi 9 décembre de 14h à 18h
Souriez, vous êtes crobés !
Le Père Noël a apporté une drôle
de cabine : le Crobamaton. Inspiré
du photomaton, cette machine fantastique capture l'image du sujet et
la reproduit sous forme de dessin...
Fous-rires garantis !
Du mercredi 20 au mercredi 27 décembre
La mini-ferme des animaux
Les 20, 21 et 22 décembre : mercredi de 15h30
à 17h30, jeudi et vendredi de 16h à 18h
La Roulotte des Contes
Bien au chaud dans sa roulotte,
Jacquotte la conteuse invite petits
et grands à découvrir des histoires
merveilleuses.
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• Les Elfes des Pôles - 17h
Laissez-vous embarquer par la
magie du jeu et de la danse de
ces Elfes féeriques...
Rue Jean Jaurès, avenue de la république, Paquebot

La Maison du Père Noël
Du 9 au 30 décembre au Paquebot
(ancien magasin Yves Rocher)
La Maison du Père Noël s'est
mise à l'heure américaine. Déco
boisée, accessoires étoilés, affiches de Noël en mode vintage,
vitrines magiques illustrant le
voyage outre-atlantique du Père
Noël… Et puis… Lectures d'histoires au coin du feu avec le Père
Noël, contes musicaux, jeux, ateliers créatifs, projections de cartoons et illuminations d’étoiles...
Horaires : de 14h30 à 19h les mercredis,
samedis et dimanches et pendant les vacances
scolaires et de 16h à 19h les lundis, mardis, jeudis
et vendredis hors vacances scolaires.
Fermée le 24 et 25 décembre.

Samedi 9 décembre
Les Foulées hélYce, c'est reparti !
Trois parcours proposés
par la STRAN et ses partenaires :
5 km, 10 km et Les Galopades.
Inscription en ligne sur www.stran.fr ou par courrier :
STRAN 92 rue Henri Gautier • 44600 Saint-Nazaire, ou à
l’Espace mobilité place Pierre Sémard à Saint-Nazaire.
Plan d’accès au centre-ville sur www.stran.fr
Dimanche 10 décembre
Spectacles de rue
• Les Gipsy Rennes - 14h
Drôles et déjantés, les Gipsy
Rennes revisitent à leur façon
les grands classiques de Noël.
Rue de la Paix, place des Droits de l’Homme
et du Citoyen
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Voyagez tranquille

Restauration ambulante sur l'Esplanade
tous les jours de 12h à 14h30
(sauf le dimanche)

Les samedis et dimanches 9-10-16
et 17 décembre, voyagez gratuitement
après avoir détaché et composté votre
ticket "Noël in the city" disponible
à l’accueil de la mairie et dans tous les
commerces. Il est valable durant ces 4 jours.
Rens. www.stran.fr ou au 02 40 00 75 75

Spectacle de rue
• Déambulation des Androlux - 17h
robots lumineux géants venus
à la découverte de la planète
Terre et de ses habitants.
Impressionnants !
Maison du Père Noël, place des Droits
de l’Homme et du Citoyen, Paquebot
Samedi 23 décembre
• DJ - 14h à 18 h
Au Village du Père Noël
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
• Spectacle surprise - 17h
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen,
avenue de la République, place François Blancho

Samedi 16 décembre
Place François Blancho
• Blade Drummer - 14h
fanfare Hip-Hop
• Chorale d'enfants - 16h
Avec le Chœur de l’Océan
amicale laïque Jules Simon

Spectacles
et animations de rue

Vous régaler, aussi !

©Jif

Dimanche 24 décembre
Noël givré - 11h
Dans les halles (marché place du Commerce)
« Militer pour la sauvegarde et la
défense du prénom Noël et insuffler
l’esprit de Noël à tout jamais ! » :
telle est la mission de ces quatre
musiciens givrés qui reprennent les
grands classiques, arrangés pour
les cuivres, l’accordéon, les chants,
mais aussi les cloches et grelots en
tout genre...

Au Village du Père Noël
• Gourmandises et Machine
à Tartiner le chocolat - 14h à 18 h
• Spectacle son et lumière - 19 h
d’inauguration du dragon conçu
autour de textes imaginés par les
enfants du TPE de Jean Jaurès et
de l’accueil de loisirs de Carnot.
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
Dimanche 17 décembre
Dans les halles (marché place du Commerce)
• Les Clarines - 11h
Entrez dans la danse de ces
quatre "fous de la cloche" tout
droit descendus d'un sommet
alpin imaginaire.

Association
des commerçants
et Ruban Bleu en fête
Du 2 au 30 décembre
Noël, c'est aussi la fête des commerçants. Du Paquebot au Ruban
Bleu, ils ont choisi de se mettre au
diapason en déclinant leurs vitrines
aux couleurs de Noël et en offrant
des animations festives.
• Balades en calèches
samedi 9, mercredi 20, samedi
23 et dimanche 24 décembre de
14h à 18h au départ du Paquebot.
Animation gratuite offerte par les
commerçants.
• Jeu de piste avec les centres
de loisirs de Saint-Nazaire
Qui saura reconstituer le dragon
des mers ?
• Jeu à gratter
• Tout Saint-Nazaire chante Noël
avec la chorale Kaléïdos Songs
dimanche 17 décembre à 17h30
Place des Droits de l’homme,
Paquebot.

Le dragon des mers, objet d’un jeu de piste dans la ville

Des enfants sillonnent différents lieux le mercredi à la recherche d’indices autour d’une nouveauté
à Saint-Nazaire : une créature merveilleuse, le dragon des mers, aire de jeu qui va ouvrir au public dans
le centre-ville.
Ce parchemin est le point de départ d’un jeu de piste dans la ville de Saint-Nazaire destiné aux enfants du
centre de loisirs Carnot. Agés de 6 à 12 ans, ces derniers doivent aller à la pêche aux indices le mercredi
après-midi. Après avoir pu observer « une vague dorée » et travailler sur les mythes, les chasseurs de trésors
profitent de visites culturelles pour récupérer de nouveaux éléments.
Au Grand Café, les enfants découvrent l’exposition de Marcos Avila Forero « Les choses qui vibrent ».
Attentifs, ils n’en oublient pas moins leur indice et trouvent le symbole du feu sur un galet. « J’aime bien les
énigmes, » confie Isaac, « on va progresser. C’est aussi l’occasion de venir ici, je n’avais pas visité le Grand
Café depuis un an ! »
La petite équipe se rend ensuite au LiFE pour visiter l’exposition d’Emmanuelle Huynh et de Jocelyn
Cottencin consacrée à New York : « A taxi driver, an architect and the high line ». Aucun doute que le jeu
les mènera jusqu’au nouveau dragon dans le centre-ville… Des jeunes Nazairien(ne)s des centres de loisirs
Carnot et Jean-Jaurès s’appliquent quant à eux à reconstituer un puzzle de la fameuse créature, dont les
pièces sont cachées dans les commerces.

Horaires, infos, concours :
www.rubanbleu-saintnazaire.fr et Facebook)
Le montage du dragon en novembre dernier.
ESSPACE : un Noël éthique et solidaire
Boutique de Noël ouverte du 7 novembre
au 31 décembre au 79 rue de Stalingrad à
Saint-Nazaire.
Samedi 30 décembre
Caravane des lumières – 17 h
Jonglage de leds en centre-ville
pour la clôture du village.

Voir aussi la programmation des Féeries
dans l'agenda (page 22) et sur saintnazaire.fr

© Bureau d’études aménagement urbain Ville de Saint-Nazaire. Images non contractuelles.

Imaginez une créature issue d’un monde merveilleux. Un animal gigantesque qui vient se poser au cœur
de Saint-Nazaire pour nous surprendre, nous émerveiller, enchanter petits et grands. Long de 30 mètres,
le corps du dragon est immense et son ventre sera un véritable terrain d’aventures pour les 6-12 ans !…
Au printemps, le dragon ne sera plus seul. Il sera rejoint par une anguille, œuvre ludique pour les 3-6 ans.
Le dragon des mers sera inauguré le 16 décembre.
« Le dragon des mers », « l’anguille » : une exposition à l'atelier.
Découvrez les photos des différentes étapes de la construction des créations ludiques de David Steinfeld
et Nathalie Massot. 16, avenue de la République. Ouvert du mardi au vendredi : 13h30-18h ; le samedi :
10h-12h / 13h30-18h.
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Sur le net…

Enseignement artistique

Un site dédié à l'histoire
des écoles nazairiennes

L’art s’ancre dans la ville

Si le sujet de l'école est universel, il revêt à Saint-Nazaire une dimension
toute particulière tant son histoire contemporaine a été marquée par la
reconstruction. D'où l'idée des Archives municipales de consacrer un site
Internet à l'histoire des écoles publiques nazairiennes de 1945 à 1985.
Un avant-après de l’école Jules Ferry
à Saint-Nazaire. Plus de cinquante ans
séparent les deux photos.

Les Archives municipales ont voulu ce site facile d'accès, coloré et
agréable à visiter. Enrichi de nombreuses photos, documents et témoignages, il nous invite à un voyage
dans le temps. Une cartographie propose de visualiser les trois grandes
périodes de la reconstruction. Celle
de l'urgence et des baraquements,
suivie de tout un programme de
construction d'écoles dont une partie en commandes groupées, par
souci d'économie – d'où la forte similitude de conception entre certains
établissements nazairiens datant de
cette époque. Et enfin la « ruée vers
l'Ouest » avec l’extension de la ville à
partir des années 1970. Sur la carte,
chaque école fait l'objet d'une fiche
synthétique illustrée : un clic suffit
pour plonger dans son histoire, ses
photos d'archives, etc.
Un patrimoine à (re)découvrir
Conçu comme un outil-ressources,
ce site est le fruit d'un long travail
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de recherche et de mise en forme
auquel plusieurs Nazairien(ne)s ont
largement contribué, que ce soit
par des dons de documents ou des
témoignages filmés – d'anciens enseignants, d'anciens élèves... Outre
le patrimoine bâti, si emblématique
d'une époque, il s'intéresse également aux lieux de vie que sont
les écoles : comment, à travers les
décennies, on y apprend, on s'y
amuse, on y mange, on y grandit,
on y vit ensemble... Le site souligne
également le rôle important joué
par les municipalités successives,
depuis François Blancho, dans la
mise en œuvre d'un dispositif éducatif laïc et citoyen. Et ceux qui les
ont connues retrouveront avec
émotion quelques clichés des Fêtes
de la Jeunesse qui ont tant marqué l'enfance des Nazairien(ne)s
jusqu'au milieu des années 1980. Un
site à visiter, assurément !
A découvrir : bit.ly/40-ans-d-ecoles-publiques

La Grande Guerre
comme vous ne l'avez
jamais vue, ni lue
Le 19 octobre dernier est paru l'ouvrage
Images des américains dans la Grande
Guerre de la Bretagne au front de l’Ouest
réalisé sous la direction de Gilbert Nicolas,
Éric Joret et Jean-Marie Kowalski. Le
service des Archives municipales de SaintNazaire, en la personne de Benoît Chabot,
est l'un des 20 co-auteurs de ce livre
richement illustré. Cet ouvrage propose
à travers plusieurs sources inédites de
revisiter la présence américaine en France
et en Bretagne au cours de la Première
Guerre mondiale.
Presses Universitaires de Rennes
242 pages, 35 €.

Les Écoles d’art de Nantes et Saint-Nazaire mutualisent leurs compétences avec
une ambition : se hisser au rang européen dans le domaine de l’enseignement
créatif. À l’issue de cette fusion, Saint-Nazaire accueillera une classe préparatoire
de 120 élèves français et étrangers.
Après trois ans de travaux pour réhabiliter les anciennes
halles Alstom, la nouvelle école des Beaux-Arts de Nantes
a été inaugurée le 7 novembre dernier en présence du
maire de Saint-Nazaire, David Samzun. L’établissement
nantais et l’école d’arts nazairienne vont en effet
fusionner au sein d’un même EPCC (Établissement
Public de Coopération Culturelle) pour donner naissance
à l’école des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire. Une
évidence lorsque l’on connaît les réalisations culturelles
partagées par les deux villes, avec notamment le
parcours Estuaire. L’ambition du projet est clairement
affichée : se hisser au rang européen dans le domaine
de l’enseignement artistique.
Lors de ce rapprochement, cette école d’art
reconfigurée se dotera, à Saint-Nazaire et dès la rentrée
prochaine, d’une classe préparatoire nationale et
internationale. Elle accueillera dans un premier temps
80 étudiants et à terme ce sont 120 élèves français
et étrangers qui suivront le cursus. De nombreux
cours pratiques y seront donnés : dessin, sculpture
mais aussi vidéo, photo et création numérique. Cette
classe préparatoire mettra également l’accent sur les
langues, comme l’explique Carole Rivalin, la directrice
de l’école : « La particularité, que l’on ne retrouve nulle
part ailleurs, c’est l’aspect bilingue de l’enseignement
avec 6 heures d’anglais par semaine pour les élèves
français et le passage du TOEFL* à la fin de l’année, un
examen entièrement pris en charge par l’école. » Pour
accueillir les étudiants, la Galerie des Franciscains qui
jouxte l’établissement devrait être utilisée à la rentrée
prochaine avant l’ouverture d’un site annexe.

Les pratiques artistiques amateurs vont bénéficier de
la fusion des deux écoles et Saint-Nazaire pourra ainsi
être une ville moteur pour l’évolution des activités.
« Nous avons une vraie expertise dans ce domaine et
nous allons apporter à Nantes un regard nouveau sur les
pratiques amateurs avec des propositions pédagogiques
qui correspondent aux attentes des habitants », explique
Jean-Jacques Lumeau, adjoint aux affaires culturelles à
la Ville de Saint-Nazaire. Une bonne nouvelle également
pour les 640 artistes amateurs qui fréquentent chaque
semaine l’École d’arts de Saint-Nazaire !
*Test d'anglais langue étrangère standardisé payant qui vise à évaluer l’aptitude à utiliser et
comprendre la langue anglaise dans un contexte universitaire pour ceux dont ce n’est pas la
langue maternelle

Visite inaugurale de la nouvelle école des Beaux-Arts de Nantes le 7 novembre
dernier en présence de Johanna Rolland, maire de de Nantes, David Samzun, maire
de Saint-Nazaire et de Jean-Marc Ayrault qui fut maire de Nantes de de 1989 à 2012.
© Menoret Nantes-Métropole

Renforcer l’émulation artistique
« Cette classe préparatoire va participer à l’émulation
autour des arts plastiques et contemporains à SaintNazaire et permettra de nous positionner à une
échelle nationale dans ce secteur », explique Arnaud
Lucas, le directeur de la culture de Saint-Nazaire. Cet
enseignement devrait renforcer la place de l’art dans
la cité. L’arrivée de ces 120 étudiants, dont beaucoup
d’étrangers, apportera aussi du dynamisme à la vie
étudiante nazairienne en centre-ville.
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Ça fait l’actu

Sport

Une nouvelle page s’écrit
pour le tennis à Saint-Nazaire
A l’honneur cet automne, le
tennis prend sa place de discipline phare dans le paysage
sportif nazairien. Le tout nouveau Saint-Nazaire Tennis
Club a officiellement inauguré, le 18 novembre dernier, les
quatre courts couverts rénovés du complexe sportif Léo
Lagrange.
Issu de la fusion des deux clubs historiques de la ville, l’ASPTT Tennis et
le SNOS Tennis, le Saint-Nazaire Tennis Club a vu le jour le 24 juin dernier. « Il y a 4 ans, la salle Calmette
a été fermée et toutes les activités
enfants et adultes de l’ASPTT ont
été rapatriées à Léo Lagrange. Une
cohabitation a alors débuté avec
Modeste Addra, président du SNOS,
et son équipe. L’occasion d’entamer les discussions autour d’une
fusion-création. Une bonne entente
entre les deux clubs, conjointement
à des échanges constructifs avec la
Ville et la Ligue de tennis, ont créé un
climat favorable à ces discussions »,
explique Antoine Dejoie, président du
Saint-Nazaire Tennis Club.
Un projet associatif ambitieux
La création du Saint-Nazaire Tennis
Club s’est accompagnée d’un nouveau projet associatif. « Nous avons
recensé les points d’amélioration et
les possibilités d’évolution du club »,
poursuit Antoine. « Ce nouveau projet repose sur la volonté de redonner
une place importante au tennis à
Saint-Nazaire. »
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Construit en concertation avec les
acteurs sportifs du territoire, et soutenu par la Ville de Saint-Nazaire, ce
projet s’articule autour de trois axes
majeurs. Un volet sportif, bien sûr, qui
consiste à développer le tennis loisir
et amener les équipes jeunes et séniors au plus haut niveau régional ;
une dimension éducative ensuite,
pour apporter un enseignement de
qualité et mettre en place des actions pédagogiques impliquant les
plus jeunes ; enfin, une dimension
citoyenne, avec la volonté de développer la pratique du tennis pour
tous. « Notre objectif est d’améliorer
la visibilité du tennis à Saint-Nazaire,
et plus largement sur l’ensemble
du territoire », conclut le nouveau
président.

Trois des quatre joueurs de l’équipe 1ère masculine
sont aussi des entraineurs diplômés et dispensent
des cours aux plus jeunes et aux adultes.

Un sport accessible à tous
Ludovic Breuil, nouveau directeur
sportif du club, a été recruté pour développer et optimiser les activités du
club. « Je suis arrivé à Saint-Nazaire
il y a peu. Quand on m’a proposé
de prendre la direction, j’ai accepté
avec plaisir. Le club est nouveau, moi
aussi ! Je n’ai pas connu les précédentes structures, je peux apporter
un regard neuf et participer à l’écriture de cette nouvelle page », s’enthousiasme Ludovic.
Le Saint-Nazaire Tennis Club a pour
ambition de permettre à tous les
publics de découvrir la pratique du
tennis, et de conquérir de nouveaux
licenciés. « Depuis la rentrée, on
intervient dans les écoles et les
centres de loisirs. Grâce à notre
partenariat avec le Lab’Sport,
complexe médico-sportif implanté
à Saint-Nazaire, on a également
mis en place des cours adaptés
au centre de rééducation de Pen
Bron, dispensés aux personnes en
situation de handicap », précise-t-il.
« Un autre axe important de notre
projet associatif est de développer
le tennis dans les quartiers », poursuit Ludovic, « notamment à travers

notre participation à des événements tels que la Caravane de l’été. »
Parallèlement, le club veut développer une politique active envers les
adolescents, en leur proposant de
s’investir pleinement avec des actions éducatives et la création de
groupes de travail pour construire
ensemble, faire des propositions.
« Les ados se tiennent souvent à
l’écart et participent peu aux activités. Nous souhaitons leur donner la
possibilité de s’exprimer et d’agir au
sein club », explique Ludovic.

L’inauguration, qui s’est déroulée samedi 18
novembre dernier, a permis au Saint-Nazaire
Tennis Club de faire découvrir les nouvelles
surfaces de jeu, et de présenter ses activités.

Des équipements rénovés
Afin de s’adapter au nombre croissant
d’utilisateurs et offrir des infrastructures modernes et accessibles, la
Ville a procédé à la rénovation des
quatre courts couverts du complexe
sportif Léo Lagrange. « Après de
nombreux temps d’échanges, nous
avons proposé aux représentants du
SNOS et de l’ASPTT de nous déplacer
à Rouen pour tester de nouvelles surfaces, adaptées aux besoins exprimés », explique Kada Mahour, subdélégué aux sports chargé des projets.
« L’objectif était de choisir des revê-

tements innovants et attractifs et
favoriser un confort de jeu pour tous.
Au-delà de l’investissement financier, la Ville s’est engagée pleinement
avec les services de la direction des
sports et du nautisme dans l’accompagnement de ce nouveau projet
associatif d’intérêt général pour les
usagers. »
Créneaux et inscriptions :
le club accueille des nouveaux adhérents
toute l’année. Pour s’inscrire, il suffit de contacter
le Saint-Nazaire Tennis Club au 02 40 53 37 59
ou par mail : SNTC44600@gmail.com

La Ville a financé la rénovation des quatre courts couverts de Léo Lagrange.
e n c h i f f re s

Le Club
550 licenciés tous âges confondus dont :
• 60 % de jeunes de 3 à 18 ans,
• 40 % d’adultes (+ de 18 ans).
4 entraîneurs diplômés d’Etat + 1 en formation
4 joueurs en équipe 1ère masculine en régionale 2
Les équipements
• 4 courts terre battue couverts
• 2 courts béton poreux couverts
• 5 courts béton poreux extérieurs

Antoine Dejoie, à gauche, président du Saint-Nazaire
Tennis Club et Ludovic Breuil, à droite, directeur.

Coût de la rénovation des courts couverts :
291 000 € (sols sportifs, éclairage, toiture),
hors travaux de rénovation des vestiaires
à venir au début de l’année 2018.
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Brèves

6 e A u d a c i t y Aw a rd s

Va c a n c e s d e p r i n t e m p s 2 0 1 8

Changement
du calendrier
de la zone B

L'innovation
récompensée
Av e c l ’ a t e l i e r

Pars explorer ta ville…

L’Éducation nationale a modifié pour
la zone B (Nantes) les vacances de
printemps 2018. Prévues initialement du lundi 23 avril au vendredi 4
mai, elles seront finalement du jeudi
26 avril au vendredi 11 mai inclus.
En conséquence, les dates d’accueil
des centres de loisirs changent :
• le mercredi 25 avril, accueil
seulement l’après-midi ;
• l’accueil pendant les vacances
se fera du jeudi 26 avril au
mercredi 9 mai inclus ;
• tous les centres de loisirs
(et les structures d’accueil
petite enfance) seront fermés
les mardis 1er et 8 mai, le jeudi
10 mai et le vendredi 11 mai
(pont de l’Ascension).
La date limite de réservation des
créneaux pour les vacances de
printemps est repoussée du vendredi 13 avril au lundi 16 avril inclus.
Infos : saintnazaire.espace-famille.net
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L’atelier vous propose une feuille d’enquête pour partir explorer les
espaces de jeux sur le front de mer. Sur chaque site, observez bien ce
qui vous entoure pour répondre aux questions.
Comment participer ?
• Venez chercher la feuille d’enquête à l’atelier jusqu’au 29 décembre,
• visitez les différents lieux indiqués sur la carte,
• répondez aux questions de la feuille d’enquête,
• déposez vos réponses à l’atelier avant le 13 janvier.
Un tirage au sort sera réalisé, les 3 gagnants remporteront le Fabricado®,
la maquette où l’architecture se transforme en jeu.
Plus d’infos : l’atelier au 16, av de la République. Tél : 02 40 66 91 24 ; atelier@mairie-saintnazaire.fr.
Ouverture du mardi au vendredi : 13h30-18h ; le samedi : 10h-12h / 13h30-18h.

Musique et danse

Tournée des élèves
des classes
CHAM/CHAD
La « tournée » des élèves des classes à
horaires aménagés Musique et Danse
(CHAM/CHAD) du collège Jean Moulin
s’associe au temps fort du Conservatoire
de Saint-Nazaire autour de Jean-Sébastien Bach. Plusieurs œuvres
du compositeur et quelques extraits de pièces de danse contemporaine française sont prévus au programme. Vous pourrez découvrir le
travail des élèves de la 6e à la 3e, autour notamment de « So schnell »
de Dominique Bagouet, « Bach dance expérience » de Jean Claude
Galotta, inspiré par la musique de Jean Sébastien Bach.
Mercredi 20 décembre à 18h30 au théâtre Jean-Bart.
Gratuit. Tout public. Durée : 45 min.
Réservation au Conservatoire : 02 44 73 43 40

Mardi 7 novembre, la cérémonie annuelle des
Audacity Awards qui s'est tenue au Quai des
Arts, à Pornichet, a récompensé les acteurs
innovants du territoire.
Impression 3D, bateau, coloriage en réalité
virtuelle, jardins partagés, mini-marais salant,
etc. La sixième édition des Audacity Awards a
décliné l'innovation sur tous les tons.
À la clé pour chacun des lauréats désignés
parmi une trentaine de candidats : un chèque
de 2000 euros et un accompagnement par
des professionnels aguerris. Six catégories
au programme : Défi service innovant, Défi
produit innovant, Défi vert et éco-technologie,
Défi numérique, Défi innovation sociale et RSE,
Défi international et attractivité.
Sans oublier trois Coups de cœur du jury et
un Prix du public, décerné en fin de soirée
au MarSoins, un camion de prévention et
d'éducation à la santé ayant vocation à réduire
les inégalités d'accès aux soins.
En savoir plus sur la cérémonie et les lauréats
sur bit.ly/audacity-awards-2017

L e g u i d e « D e v e n i r p a re n t »

Pour savoir à quels
professionnels s’adresser
Le guide « Devenir parent » est actuellement testé et remis
à de futurs parents nazairiens. Il contient des informations
sur le rôle des professionnels qui peuvent les accompagner
dès la grossesse. Il est conçu comme un annuaire à
personnaliser, soit par les professionnels rencontrés soit
par le futur parent lui-même. Ce projet d’expérimentation
est initié par le Département de Loire-Atlantique, en lien
avec des professionnels volontaires libéraux de Protection
Maternelle et Infantile (PMI) du Centre Hospitalier de SaintNazaire et d’organisations de soutien à la parentalité. Le
guide a été co-construit pour améliorer la mise en relation
entre les nouveaux parents (ou dans le cadre de l’arrivée
d’un nouvel enfant) et les professionnels de la périnatalité.
Ce guide vous intéresse ? Demandez-le au secrétariat ou à
un des professionnels de PMI des Centres médico-sociaux
de Saint-Nazaire situés sur les quartiers de La Bouletterie
(02 40 70 06 41), La Chesnaie (02 40 70 51 63), Laënnec
(02 40 53 33 12) et Gare (02 49 77 40 33).
Plus d’infos : devenir-parents@loire-atlantique.fr
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L’actu en images

P o r t ra i t
Lors du match de championnat contre le RC LE Mans, le 5 novembre et à
l’occasion du centenaire de l’arrivée des troupes américaines à Saint-Nazaire,
le Saint-Nazaire Ovalie (SNO) a tenu à braquer les projecteurs sur l’œuvre
du Bleuet de France. Le bleuet est la fleur symbolique des morts pour la France
vendu chaque année au moment des commémorations du 11 novembre et du
8 mai. Les joueurs du SNO arboraient ce bleuet sur le bras droit de leur maillot.

Marcos Avila Forero
Artiste d'investigation

C’était la dernière création pour le Théâtre Icare et c’est avec
une mise en scène de l’œuvre de l’auteur libanais Wajdi Mouawad
« Forêts » que Christophe Rouxel tire sa révérence artistique après
plus de 70 mises en scène réalisées. 11 comédiens ont enchaînés
les représentations sur une scène placée au centre du public
et sans décor pour révéler un texte « haut en émotions ».

Avec son exposition « Les choses qui vibrent » au Grand Café jusqu’au 7 janvier
2018, Marcos Avila Forero met en lumière des luttes sociales et apporte un
éclairage sur l’actualité des réfugiés syriens, ainsi que sur le processus de paix
en Colombie.
Passez la porte du Grand Café et
votre œil sera attiré par un immense
objet en bois, une sculpture en
noyer. Avec sa forme conique, elle
s’impose au milieu d’une installation faite de textes, de livres et de
dessins. À côté de l’œuvre, intitulée
« Une autre « Perses » d’Eschyle »,
Marcos Avila Forero explique avoir
travaillé avec des charpentiers de
marine et un ingénieur acousticien
pour la concevoir : « Il fallait qu’elle
réponde aux besoins physiques
d’un porte-voix, mais qu’elle ait aussi les fonctions d’un bateau. » Pour
l’artiste, il s’agit d’amplifier la voix de
certaines populations, notamment
celle des Syriens, pour contrebalancer un discours dominant. Marcos
Avila Forero s’est emparé de la
question de l’immigration pendant
une résidence à Saint-Nazaire, alors
deuxième ville à accueillir des réfugiés syriens en France. « La résonance m’intéresse comme un mode
de revendication. Tout mon travail
est lié à des questions de lutte sociale et la vibration du son ou de la
lumière en est un fil conducteur. »
À l’étage, l’artiste s’interroge sur
le processus de paix en Colombie,
pays de ses origines, et sur les 60
années de conflit vécues par les
guérilleros et les familles paysannes.
« Pour pouvoir les photographier de
nuit, j'ai utilisé de la poudre de balle
pour les éclairer, seule façon de les
sortir de l’oubli et dénoncer l’abandon de l’Etat ».
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L’acteur Nawal Bulbul et l’artiste Marcos Avila Forero partagent leurs univers autour de l’œuvre monumentale
« Une autre « Perses » d’Eschyle », à découvrir au Grand Café à Saint-Nazaire.
Artiste d’investigation
L’artiste doit-il être engagé selon
Marcos Avila Forero ? « J’ai un
engagement en tant que citoyen
et ce qui me passionne, c’est la
politique. Cela rejaillit sur mon travail
artistique ». Marcos Avila Forero
travaille avec différents organismes
en France et en Colombie, tel qu’un
collectif de migrants sans papiers
et il prépare un documentaire sur
les guérilleros. Des engagements
distincts de son travail artistique,
mais qui ne manquent pas de
nourrir ses créations.
Le jeune homme se définirait plutôt
comme un artiste d’investigation.
Sur le terrain, il rencontre les communautés et il s’entoure d’experts
sur les sujets qu’il traite. Pour son

installation « Une autre « Perses »
d’Eschyle », il crée un comité consultatif constitué de spécialistes. Parmi eux, le comédien et metteur en
scène franco-syrien Nawar Bulbul.
Figure de la révolution syrienne,
Nawar Bulbul a « activé » le portevoix lors d’une lecture performée le
12 novembre. À travers « Le miroir de
Damas » de Jean-Pierre Filiu et des
scènes de la pièce qu’il crée actuellement, « Mawlana », il a dénoncé les
régimes dictatoriaux et appelé à la liberté. « Ensemble, l’artiste et l’acteur,
nous avons donné vie à l’objet. » Une
sculpture qui continuera d’exister
dans d’autres circonstances, avant
d’être calfatée pour devenir un bateau et naviguer en Méditerranée
l’année prochaine.

À ne pas manquer ! La médiathèque
É. Caux propose jusqu’au 30 décembre
une exposition de photographies
issues du Fonds français Vivian Maier
(1926-2009). Une mise en lumière des
œuvres de cette artiste exceptionnelle,
gouvernante pour enfants qui a nourri
toute sa vie une passion secrète pour
la photographie, sans jamais montrer
ses clichés.
La 15e édition du festival littéraire Meeting coïncide avec les 30
ans de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs (Meet).
Le Lycée Expérimental a reçu trois des auteurs invités : Yigit Bener,
Alfredo Pita et Goran Tocilovac pour une rencontre autour des thèmes
du retour ou de la lumière.

Pendant une semaine Jean-Sébastien
Bach était dans les quartiers grâce au
temps fort proposé par le Conservatoire
intitulé Passions Bach. Les Maisons de
quartier de Saint-Nazaire ont accueilli
les élèves des classes du Conservatoire
pour des auditions sur le thème des pays
d'Europe. Chaque Maison de quartier avait
donc choisi un pays en lien avec les pays
représentés dans les Suites de danses
de Bach. L'Espagne était le pays choisi
le 14 novembre dernier à la Maison
de quartier de Kerlédé.
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A vos agendas !

M a i r i e s a n n exe s

Etat-civil

Vœux du maire dans les quartiers

Le PACS, c’est désormais en mairie

Davis Samzun, maire de Saint-Nazaire, ira à la rencontre des
Nazairien(ne)s en janvier afin de proposer un temps d’échanges
et présenter ses vœux pour l’année 2018. Plusieurs dates sont
prévues dans les différents quartiers de la Ville :

Depuis le 1 er novembre, les
mairies détiennent la compétence pour les créations,
dissolutions et modifications
des PACS. Les Nazairiens qui
souhaitent conclure un PACS
peuvent prendre rendez-vous
auprès du service population
(02 40 00 40 00) ou en contactant les quatre mairies annexes
(Immaculée 02 40 66 48 23 ; Saint-Marc-sur-mer 02 40 91 90
84 ; Méan-Penhoët 02 40 22 51 41 ; Ouest 02 40 11 11 94).
Les rendez-vous ont lieu les jeudis après-midi à l’Hôtel de Ville,
unité État civil Affaires générales et dans les mairies annexes en
fonction du domicile des intéressés.
Les demandeurs doivent être :
• Nazairiens,
• majeurs,
• célibataires, veufs, divorcés ou non pacsés,
• sans lien de parenté entre eux.
Pièces à fournir :
• La déclaration conjointe de conclusion de PACS, à compléter
et signer par les deux partenaires (modèle CERFA 15725-01 ou
15725*02),
• la convention de PACS, complétée (modèle CERFA 15726*02 ou
convention spécifique rédigée par les deux partenaires),
• pour chaque partenaire : un acte de naissance avec filiation
datant de moins de 3 mois (moins de 6 mois pour un étranger)
au moment du dépôt du dossier. Pour les personnes veuves,
fournir une copie de l’acte de décès de son partenaire ou de
son conjoint,
• pour chaque partenaire : un titre d’identité en cours de validité
(carte nationale d’identité ou passeport).

DATE

HEURE LIEU

QUARTIER

jeudi 11

19h

Hôtel de ville

Centre-ville, Ville Port,
Petit Maroc

lundi 15

18h

Salle de l’Alerte
de Méan

Méan-Penhoët,
Herbins

mardi 16

18h

Salle polyvalente
de Kerfaouët

Kerlédé, Porcé, Front
de Mer, Parc paysager

mercredi 17

18h

Salle polyvalente Saint-Marc, Clos du
du Courtil Brécard Vigneau, Bollardière

jeudi 18

18h

Salle polyvalente
de l’Immaculée

Immaculée, Landettes,
Villeneuve, Québrais

lundi 22

18h

Espace civique

Avalix, Moulin du pé,
Plaisance, Chesnaie,
Bouletterie, Trébale,
Grenapin, Offenbach,
Laënnec

jeudi 25

18h

Gymnase École
Gambetta

Gambetta, Prézégat,
Toutes Aides, Moulin
de la Butte, Plessis,
Petit Caporal, Ile du Pé,
Clos d'Ust

janvier 2018
janvier 2018
janvier 2018
janvier 2018
janvier 2018
janvier 2018

janvier 2018

V i l l e d u ra b l e

Des sanitaires écologiques
installés au Bois Joalland
De nouveaux sanitaires ont été installés à l’étang du Bois Joalland
(côté piste BMX) en septembre dernier. Il s’agit d’un assainissement
écologique par phytoépuration qui permet d’épurer toutes les eaux
usées par la seule action des micro-organismes vivant autour des
plantes. L’assainissement est opérationnel dès la mise en service de
l’ouvrage, même si les végétaux mettent quelques semaines ou mois
à se développer.
Ce projet a été mené en apportant une attention particulière sur les
rejets ou eaux de ruissellements éventuels qui pourraient résulter
de l’installation afin de préserver la qualité d’eau de l’étang et de
contribuer à l’améliorer.
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Horaires de fin d’année

Du 26 décembre 2017 au 5 janvier 2018,
les mairies annexes vous accueillent :
• mairie annexe de l’Immaculée
et mairie annexe Ouest du mardi
au vendredi de 9h à 12h,
• mairie annexe de Saint-Marc-sur-mer
et mairie annexe de Méan-Penhoët du
mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.
Ouvertes le samedi de 9h à 12h
(sauf la mairie annexe Ouest).
Plus d’infos sur www.mairie-saintnazaire.fr

E r ra t u m
Contrairement à ce que nous annoncions en novembre dans notre article
sur l’amélioration des services publics
page 5, l’expérimentation de l’ouverture
de la Médiathèque le midi n’aura pas lieu
en 2018.

RENDEZVOUS
avec

votre maire

Jeudi 14
017
décembre 2
à 18h
au Garage,
alles
40 rue des H

zun
David Sam
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sorties
le mag de vos

Vo s é l u s

Permanences
de votre adjoint(e) de quartier
Jean-Marc ALLAIN
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.

Patrice BULTING
adjoint de quartier
de Saint-Marc

Permanence le mercredi de 14h30 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 les 1er et 3e mercredis du mois de 15h30
à 17h30 au 36 rue de Maupassant (à côté de la salle
du Petit Caporal). Les autres mercredis de 15h30 à 17h30
et sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 79 92.

N u m é ro s u t i l e s
Hôtel de Ville : 02 40 00 40 00
Service intervention sur l’espace public : 02 40 00 38 28
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 et du Nautisme : 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, 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 79 92.
Régine Le BAIL

adjointe de quartier
d’Herbins

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.

Yvon RENEVOT

adjoint de quartiers
de Chesnaie, Bouletterie,
Grenapin

Emmanuelle BIZEUL

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

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.
Prézégat : Permanence sur rendez-vous à l'Hôtel de Ville
au 02 40 00 41 11.
Christophe COTTA

adjoint de quartiers
de Clos du Vigneau, Bollardière

Permanence sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Tél : 02 40 00 41 11.

Céline GIRARD

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

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.
Jean-Luc SÉCHET

Adjoint de quartiers
du 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 en mairie le vendredi de 16h30 à 17h30
et sur rendez-vous au 02 40 00 79 92.

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 Agglomération Tourisme : 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 : 0 892 35 35 35
Police : 02 51 76 17 00
Stran : 02 40 00 75 75

Soirée de remise
des prix
Entrée gratuite*
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Musique
Vendredi 8 décembre > 18h
Médiathèque E. Caux (7)

Rencontres musicales,
autour de Bach

Les suites de Bach pour violoncelle seul, des
incontournables du répertoire du violoncelle.
La violoncelliste, C. Grizard, professeur au
Conservatoire de Saint-Nazaire, vous fera
découvrir son instrument, magnifié par le
génie de Bach.

Théâtre
Samedi 9 décembre > 21h
VIP (1)

Sylbi Vane (folk),
+ Redlake (rock folk),
+ Patt Cash (folk, pop rap)
Vendredi 15 décembre > 20h
Galerie des Franciscains (7)

Airs de cantates profanes

Les Cantates profanes de J.S. Bach sont sans
doute plus légères que les cantates sacrées et
dans leurs textes comme dans l’instrumentation,
construites en plusieurs mouvements alternant
récitatif et airs.

Jusqu’au 20 février 2018

Passions Bach : un temps
fort du Conservatoire
de Saint-Nazaire

Jean-Sébastien Bach fait l’actualité
du Conservatoire Musique et Danse, qui propose
une série de rendez-vous culturels dédiés
au talentueux compositeur. «Passions Bach»
est un temps fort de sa saison culturelle.
Programme complet au Conservatoire
saintnazaire.fr

Expos

Mardi 12 décembre > 20h30
Mercredi 13 décembre > 19h30
Le Théâtre (2)

Samedi 9, dimanche 10 décembre,
9h/20h
Gymnase Heinlex

Rumeur et petits jours

Compétition de billard

Le Raoul Collectif nous entraîne ici dans un studio
d’émission radio tout droit sorti des années 70.
L’atmosphère est enfumée, la parole est encore
libre et le quintette tente de faire face à l’annonce
qui lui a été faite : la suppression de son émission
des ondes radiophoniques.

Infos : SNEP 44

Jusqu’au 30 décembre
Médiathèque E. Caux

Vivian Maier :
de l’autre côté du miroir

Samedi 16 décembre > 20h/1h
Salle Jacques Brel

10 ans de l’association
de chant « Jeux de Voix »

Une exposition de photographies de rue prises
aux Etats-Unis, d’autoportraits, ainsi que des
photographies françaises de l’artiste, toutes
issues du Fonds français V. Maier.

Réservation : 06 63 68 52 96

Samedi 16 décembre > 21h
VIP (1)
Vendredi 8 décembre > 21h
VIP (1)

Frustration [post punk]
+ U-Boot [rock]

Jusqu’au 7 janvier 2018
Grand Café

Hip-Hop/Electro/Rock.

Les choses qui vibrent
Infos : 02 44 73 44 00
(Voir p. 14)

(Voir p. 12-13)
Samedi 9 décembre
10h30, bibliothèque A. Frank (8)
16h30, médiathèque E. Caux

Siméon et le jardin enchanté

Football

Dimanche 17 - NAT U17/La Suze
Infos : www.snaf44.fr
Samedi 9 décembre > 20h45/23h
Gymnase Fogel

Infos : saintnazairehandball.fr

Frustration est l’un des meilleurs groupes
post-punk français, le plus direct, le plus
working class et le plus flamboyant sur scène.

Tournée CHAM/CHAD

Samedi 9 décembre > 18h30/20h30
Dimanche 17 décembre > 14h30/16h30
Stade de football Léo Lagrange

Handball NAT 2/HBC Nantes

Le peuple de l’herbe
« 20 years of Solino :
1997/2017 retrospective tour »

Mercredi 20 décembre > 18h30
Théâtre Jean Bart (7)

Sports

Danse
Vendredi 8 décembre > 19h30
Le Théâtre (2)

Automne américain : Steptext/
The Fugue/Nine Sinatra Songs,
par le CCN-Ballet de Lorraine,
direction P.Jacobsson.

Mercredi 13 décembre > 15h
jeudi 14 décembre > 18h30
vendredi 15 décembre > 18h30
samedi 16 décembre > 11h, 15h et 17h
Le Théâtre (2)

Petites ombres noires,
conte, théâtre d’ombres

L’enfant blanc a la peau rose
et l’enfant noir a les cheveux crépus.
Pourtant, ils ont le même sourire quand
on leur parle avec amour et les mêmes
larmes quand on leur fait du mal.
Le conteur mauritanien Mamadou Sall est
marqué par la différence et il nous emmène
en voyage au pays de la diversité
et de l’acceptation de l’autre.

Jeudi 14 décembre > 20h/22h
Samedi 16 décembre > 20h/22h
Gymnase Coubertin

Volley Ball

Ligue B/Narbonne
Infos : www.snvba.net

Jusqu’au 27 janvier 2018
L’atelier (3)

L’enfant dans la ville

Vendredi 15 décembre > 20h/22h
Le Théâtre (2)

Les Victoires
du Sport nazairien

Soirée de remise des prix.
Entrée gratuite mais sur réservation :
Infos : www.letheatre-saintnazaire.fr

Réservation : 02 44 73 45 60
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Divers
Samedi 16 décembre > 14h-19h
Place F. Blancho

Marché de Noël du GEPAL

(Groupement pour l’Enseignement Public et
les Associations Laïques). Bourse aux jouets,
expo-vente des amicales laïques, restauration...
et visite surprise du Père Noël !
Infos : 02 40 70 11 54
Mardi 18 décembre > 13h30-18h
Salle J. Brel

Les Seniors sur leur 31
Jusqu’au 27 décembre

« Les Féeries »
s'invitent à la Médiathèque,
au Conservatoire et à l'Ecole
d'arts, pour faire rimer Noël
avec envies culturelles
et sportives !			
Jusqu’au vendredi 27 décembre

Du lundi 18 au samedi 23 décembre
Ecole d’Arts (4)

Goûter de Noël

Les animations des Maisons
de Quartier et des partenaires

Rencontre parents d’élèves et enseignants
de l’Ecole d’arts. Tout public/gratuit.

Mercredi 6 décembre > 15h
Maison de quartier de la Bouletterie

Et jusqu’au 23 décembre

Un conte en musique avec la Cie Débit d’Fagots :
une bulle de douceur pour écouter des histoires
et de la musique... Gratuit, sur inscription.
29, rue des Frênes - 02 40 70 35 22
www.fmq-saintnazaire.fr

Dessin, peinture ou céramique : les petits élèves
(5-8 ans) de l’École d'arts ont laissé libre court
à leur créativité pour réaliser des œuvres et les
présenter ! Entrée libre

Fête des enfants

Vendredi 8 décembre > 16h30-21h
Maison de quartier Méan-Penhoët

Petite fête en famille

Avec B. Millisher de la Cie Débits de Fagots.
Mais aussi de la musique, des ateliers,
un goûter et un apéro dînatoire, gratuits !
1, rue Émile Combes - 02 40 66 04 50
www.fmq-saintnazaire.fr
Dimanche 10 décembre > 10h-18h
Place Béniguel

Marché de Noël à l'Immaculée
Organisé par la Maison de quartier de l'Immaculée :
produits du terroir et de l’artisanat à l'honneur,
sans oublier de nombreuses animations !
02 51 10 11 20 - www.fmq-saintnazaire.fr
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Spectacle de magie, bal et goûter de fête.
Gratuit, sur inscription et sous conditions
(avoir 65 ans ou plus, présenter un document
attestant de sa résidence à Saint-Nazaire et
s'inscrire avant le 8 décembre au site animation
CCAS, 50 rue de Pornichet, les mardis
et vendredis entre 8h30 et 11h30).

Saint-Nazaire magazine

Exposition : « l’Étagère
des 5/8 ans »

Mercredi 20 décembre > 15h30
Maison de quartier de l'Immaculée

«Ciné Conte et Crac’»

Un spectacle de Noël à vivre en famille
et à tout âge. Entrée libre (sur inscription).
92, route du Château de Beauregard
02 51 10 11 20 - www.fmq-saintnazaire.fr
Vendredi 22 décembre
à partir de 19h
Maison de quartier de l'Immaculée

«Si Paris nous était chanté»
Soirée-cabaret pleine de bonne humeur,
repas compris. Réservation du 28 novembre
au 20 décembre. Tarifs à définir,
nombre de places limitées.
92, route du Château de Beauregard
02 51 10 11 20 - www.fmq-saintnazaire.fr

Mercredi 27 décembre
14h à la bibliothèque A. Frank
16h30 à la médiathèque E. Caux

«La magie de Noël»

La conteuse C. Gilot livre un récit tout en douceur
et en bonne humeur, le temps d'un voyage dans
la forêt et dans les rues de Paris en compagnie
de petits personnages attachants.
Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

Les événements sportifs

Les lundis 4,11 et 18 décembre,
10h-12h
Ecole d’arts (4)

Internet pour les
«sans ordinateur»

Trois parcours proposés par la STRAN
et ses partenaires :
• 5 km : départ avenue de Coubertin à 17h45 ;
• 10 km : départ de l'Université à 18h ;
• Les Galopades : 1,6 km à 16h.
Inscription en ligne sur www.stran.fr ou par courrier :
STRAN, 92 rue Henri Gautier, 44600 Saint-Nazaire,
ou à l’Espace mobilité place P. Sémard à Saint-Nazaire.
Du jeudi 14 au samedi 16 décembre
Jeudi > 14h-19h,
Vendredi et samedi > 10h-19h
Gymnase Heinlex

Tournoi de boxe de Noël
Boxing Nazairien

Débta. L’Europe et la mer,
en quoi ça me concerne ?

Mercredi 6 décembre > 10h-19h
Jeudi 7 décembre > 10h-17h
Salle Jacques Brel

Place Ô Gestes

Forum des métiers destiné aux élèves
et aux jeunes en recherche d’emploi.
Plus d’infos : www.entreprises-dans-la-cite.fr

Jeudi 7 décembre > 17h30-19h
Maison de quartier Immaculée

Échange de savoirs,
la langue des signes
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 9 décembre > 17h/20h30
Place F. Blancho

Foulées hélYce /STRAN

Mercredi 13 décembre > 18h30
Cinéville

Ce débat sera ainsi l'occasion de relever
vos questionnements, vos propositions, etc.,
sur tous les sujets touchant à l'actualité
européenne : le Brexit, la mobilité étudiante,
l’emploi, les financements européens etc.

En mer

Un parcours-lecture avec le théâtre
Athénor à Escal’Atlantic. Les extraits lus vous
mènent sur les flots des mots tranquilles ou
acérés, à bord d’un paquebot immobile.
Vendredi 8 décembre, 20h

Samedi 9 décembre, 20h

Un parcours dans Escal’Atlantic et une
lecture réunis pour un voyage littéraire
le temps d’une soirée.
Dimanche 10 décembre
15h et 16h30

En mer... et en famille

Venez rencontrer des responsables européens
et échanger avec eux notamment autour d’une
thématique incontournable à Saint-Nazaire :

Enjeux économiques
et environnementaux

Jeudi 7 décembre > 20h
Escal’Atlantic (6)

À la fois journal de voyage et carnet intime,
le texte d’H. Michaux est mis en voix par
deux comédiens, G. Blaize et C. Caigneaux.

Nous parlons beaucoup de l’Union européenne,
mais qu’en connaissons-nous vraiment ?
Quelles sont ses compétences ?
Comment sont prises les décisions ?
Et qu’impliquent-elles dans nos vies ?

Samedi 9 décembre > 10h30
L’atelier (3)

Fabrique ton jeu !

L’atelier vous invite à venir fabriquer votre jeu
de quilles. Les matériaux seront mis à votre
disposition et vous pourrez décorer les éléments
en fonction de vos envies ! Chacun pourra repartir
avec sa création, une fois celle-ci achevée.
Nombre de places limité, sur inscription.

Ces contributions seront présentées
à la Commission européenne, à la suite
de ce débat. Vous avez des questions ?
Posez-les directement par mail et les
intervenants y répondront pendant le débat :
contact@maisoneurope-nantes.eu

Un voyage dans l’imaginaire d’une
traversée en paquebot au fil d’une histoire
racontée avec un kamishibaï.
Réservation conseillée.
www.leportdetouslesvoyages.com/
agenda-patrimoine ou 02 28 540 640

Mardi 12 décembre > 18h30
Maison quartier Immaculée

Soirée destination lointaine,
«Le Canada»
Infos : 02 51 10 11 20

Vendredi 15 décembre > 12h30
Maison quartier Immaculée

Questions de parents
Infos : 02 51 10 11 20

n° 314

Décembre
2017

23

Agenda

Agenda

Divers
Samedi 16 décembre > 8h30-12h
Caserne des Pompiers

Collecte du sang

EFS – Pays de la Loire - 02 40 00 20 00
Mardi 19 décembre > 20h30
Mercredi 20 décembre > 20h30
Jeudi 21 décembre > 19h30
Le Théâtre (2)

Beyond, cirque

Sur scène, sept acrobates de la Cie Circa
s’attèlent à repousser les limites du possible
sans peur du risque et de l'autodérision.

Vendredi 15 décembre > 18h30
Médiathèque E. Caux (8)

Mercredi 20 décembre,
Mercredi 10 janvier > 18h30-20h
Galerie des Franciscains

Un partenariat entre l'école des Beaux-Arts
Nantes Saint-Nazaire et Le Grand Café.
Le thème de cette saison sera
«Nature & culture». Chaque culture, chaque
société construit une représentation qui lui est
propre. Des paysages idylliques de l'Antiquité
aux mues de squelettes monumentaux de
serpent de Huang Yong Ping, une approche
ethnologique de la représentation de la nature !
Sur inscription obligatoire : 02 44 73 44 00
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr
Pour choisir les sujets des prochaines
conférences votez sur le site du Grand Café

Samedi 16 décembre > 10h30
Médiathèque E. Caux (8)
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Du 23 décembre au 7 janvier
10h-13 h / 14h-18h
Ecomusée (6)

Sur un décor miniature figurant un appartement
des années 1950, parents et enfants découpent
et placent du mobilier pour composer l’intérieur
de leur choix. Réfrigérateur et poste de radio
reproduisent des objets de collection de
l’Écomusée. À colorier selon la mode des années
1950 pour plus de style, et à emporter !
Renseignements : www.leportdetouslesvoyages.
com/agenda-patrimoine ou 02 28 540 640

Rencontre avec l’écrivaine québécoise,
résidente de la Maison des Écrivains Étrangers
et Traducteurs (MEET), dans le cadre du cycle
« Venir écrire à Saint-Nazaire », animée par
N. Czarny, enseignant et collaborateur
au magazine « En attendant Nadeau ».
Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

Rencontre avec un ingénieur d’études d’Air
Pays de la Loire, organisme public de surveillance
de la qualité de l’air en Pays de la Loire. Dans la
région de Saint-Nazaire, les alertes régulières
aux particules fines nous ont fait prendre
conscience de l’importance de la qualité
de l’air que nous respirons.
Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

décembre 2017

Créez votre intérieur,
atelier créatif autonome

« Des Mots à l’oreille »,
avec Perrine Leblanc

Vous avez dit…
particules fines ?

horaires
des marées

Cycle de conférences
d’histoire de l’art,

Mardi 26 et mercredi 27 décembre
pendant les heures de visite
Escal’Atlantic (6)

Du 19 au 22 décembre > 14h-18h
Maison de quartier Immaculée

Troc du livre
Infos : 02 51 10 11 20

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

L’étonnante collection
de la Compagnie Française
Debleu Transatlantique

Visite décalée : pénétrez au cœur de la collection
de G. Debleu et faites-vous une place dans
l’histoire des paquebots et des objets du musée
à Escal’Atlantic. Par la compagnie TMScène

Jusqu’au 29 décembre
L’atelier (3)

Pars explorer ta ville
(Voir p. 12-13)

INFO - SNAT (6)

Fermeture annuelle
des sites de visite
du Port de tous les Voyages
du 8 janvier
au 9 février 2018 inclus.

(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) SNAT : 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
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02h34
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04h33
05h15
05h58
06h43
07h29
08h20
09h22
00h58
01h45
02h15
02h38
03h09
03h43
04h17
04h51
05h23
05h55
06h29
07h05
07h47
08h39
09h55
11h31
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01h22
02h13
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74
87
98
105
107
104
95
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71
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48
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48
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67
80

14h54
15h36
16h17
16h59
17h43
18h27
19h14
20h06
22h23
23h56
12h25
13h28
14h16
14h44
15h07
15h36
16h09
16h41
17h11
17h40
18h10
18h42
19h17
19h59
20h53
22h34
12h42
13h42
14h36
15h25
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106
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47
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87

08h46
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05h00
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07h12
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09h06
09h52
10h32
11h08
11h42
00h28
01h03
01h40
02h21
03h07
04h01
05h01
06h04
07h09
08h11
09h09

21h07
21h56
22h43
23h31
12h01
12h51
13h42
14h35
15h32
16h36
17h43
18h50
19h51
20h45
21h31
22h12
22h48
23h21
23h54
12h16
12h51
13h26
14h04
14h46
15h33
16h27
17h28
18h33
19h37
20h37
21h33

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

L’État, parce qu’il incarne la continuité de nos institutions
républicaines, ne peut pas répondre à la même question
"oui" un jour et "non" à peine quelques mois plus tard. C’est
malheureusement ce qui se passe aujourd’hui dans notre
pays, notamment pour nos collectivités locales, et cela met
en péril nos actions quotidiennes en faveur des Nazairiens.
Contrats aidés, logement social, dotations... Cette rentrée
est marquée du sceau de l’injustice pour les communes.
La conférence nationale des territoires lancée en juillet par
le président de la République devait initier un "nouveau dialogue" entre l’État et nos collectivités.

Cette décision est d’autant plus injuste qu’elle joue sur
les dépenses sans tenir compte des recettes alors que la
majorité municipale a toujours suivi une gestion rigoureuse
de l’argent public, gestion enviée par bien des villes de
même strate….

• Un taux maximum d’évolution des dépenses
de 1,1% par an, inflation comprise.
• Un encadrement du niveau d’endettement,
décliné par catégories de collectivités.

Vous qui avez, Mesdames et Messieurs de l'opposition, été
favorables aux décisions de l’Etat sur la baisse des APL,
êtes vous aussi soutien de ces décisions qui vont impacter
les Nazairiens ?

Si les collectivités concernées ne respectent pas ces indicateurs, une ponction sera opérée l’année suivante, soit
sur le montant de leurs dotations, soit par un prélèvement
sur leurs ressources fiscales.

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

D’abord, le respect de la libre administration de notre collectivité. Le contrat et le taux directeur de dépenses de
fonctionnement proposés enfreignent en l’état ce principe
et nient la responsabilité des élu(e)s locaux qui ne sont pas
des exécutants de budget validés par les préfets !

Parti communiste

Malgré la maîtrise de notre budget, nous allons devoir effectuer de nouveaux arbitrages dans les dépenses de fonctionnement, car le taux maximum d’évolution des dépenses
n’est pas en réalité de 1,1 % par an, mais de 0,1 % en 2018
puisqu’il faut retrancher l’inflation estimée à 1% en 2018.

Le Gouvernement veut construire un pacte de confiance.
Qu’il donne des gages de cette confiance !

Début octobre, le gouvernement a décidé, dans le cadre
du projet de loi de finances 2018, de faire participer les
collectivités à la réduction du déficit public. En parallèle, le
1er ministre annonce la suppression de la taxe d’habitation
pour 80 % des contribuables, normalement compensée
par l’état… On connaît tous ce genre de promesse, qui au
fur et à mesure, diminue comme peau de chagrin… Pour
notre ville, toutes ces mesures signifient une obligation
d’économie de 300 000 € dès 2018, et qui s’amplifiera
d’année en année pour aller jusqu’à 1,5 M d’euros en 2022.
Ces chiffres paraissent énormes et représentent forcément
une baisse des services aux habitants de notre ville dont le
nombre augmente chaque année (plus 4000 personnes en
4 ans)

Le Gouvernement a décidé que la participation des collectivités à la réduction de la dépense et du déficit public sera
notamment matérialisée, dès le 1er semestre 2018, par un
contrat entre l’Etat et les villes de plus de 50 000 habitants
reposant sur deux indicateurs :

Concrètement cela signifie 300 000 € d’économies à effectuer dès 2018, et, compte tenu de l’application de ce même
taux de plafonnement des dépenses et de l’augmentation
prévisionnelle du taux d’inflation, jusqu’à 1,5 million d’euros
en 2022.

Ensemble, prenons soin de notre hôpital public.
Les difficultés de fonctionnement du Centre Hospitalier de
Saint-Nazaire sont connues de longue date et ne peuvent
plus être minimisées ni rester sans réponse. C’est la raison
de l’envoi d’une lettre ouverte à Mme la Ministre des Solidarités et de la Santé signée des communistes nazairiens et
de leurs élu-e-s. Ils dénoncent la gestion purement financière et aveugle aux besoins humains dictée par l’Agence
Régionale de Santé (ARS), expriment le besoin de respect,
d’écoute des personnels et des usagers et avancent des
propositions concrètes de sortie de crise :

PRG

• Le gouvernement doit organiser un plan de sauvegarde
budgétaire des hôpitaux

Jacobinisme brutal
La mise à la diète imposée sans discernement par le gouvernement aux collectivités publiques provoque un double
effet négatif. Elle s’apparente à une recentralisation qui va
à contre-sens du mouvement démocratique européen. Ce
jacobinisme dépassé va surtout avoir pour effet de brider
les choix des élus locaux consacrés aux services publics
dont Saint-Nazaire s’enorgueillit avec juste raison.
Les élu-es du Parti Radical de Gauche

26

Saint-Nazaire magazine

• L'État doit racheter le bail emphytéotique pour mettre fin
au versement de 14,3 millions d’euros de loyer annuel sur
35 ans par la Cité sanitaire de Saint-Nazaire à Eiffage.
• Il faut augmenter immédiatement le numerus clausus
des médecins, embaucher des professionnels avec un
véritable statut, former les personnels.
Les cotisations sociales patronales et salariales ne sont
pas « des charges » mais indispensables au financement
de la solidarité à tous les âges de la vie.
Les élu-e-s du groupe communiste

La fabrique des politiques sociales :
transformons l’essai !
Il y a quelques mois, dans ce même magazine notre
groupe politique mettait en avant la Fabrique des politiques
sociales. Nous annoncions des mois de travail et de
concertation. Nous y voilà !

Modem

La politique d’Emmanuel Macron est dévoilée, petit à petit :
suppression de l’ISF, baisse de l’impôt sur les sociétés, et
tout un volet qui fait la part belle aux patrimoines et aux
revenus financiers. Et après ces mesures, le gouvernement
doit trouver 13 milliards d’économies sur le fonctionnement
des administrations et des services publics.

La concertation a été engagée par des usagers, professionnel.les travaillant dans le social, des membres d’associations, citoyen.nes. Des ateliers se sont tenus dans des
lieux au plus près des usagers : Carrefour des solidarités,
restaurant social le Trait d’union.
Après les différents échanges dans les ateliers et un grand
travail de mise en forme, de priorisations, de regroupement
d’actions, la grande réunion de restitution a eu lieu le 10
octobre 2017. Au final un total de 20 propositions d’actions
au sein de 4 thématiques : prévenir l’isolement social et
encourager les solidarités, lutter contre le mal logement, agir
contre la grande précarité, accompagner le vieillissement
de la population.

Plus d’autonomie, plus de moyens, plus d’écoute, plus de soutien, plus d’indépendance, moins d’emprise de la mairie… Nous
voulons des quartiers ouverts sur une ville ouverte !
MODEM : JM.TEXIER, V.BOUTET-CAILLE, D.TRIGODET, E.JAMES
Tél: 0240004210/ modem44.deleguedepartemental@gmail.com
Twitter : @ModemStNazaire / www.mouvementdemocrate44.com

En réponse à des mots écrits par un groupe politique dans
le Saint-Nazaire Magazine du mois dernier, nous pouvons
affirmer objectivement que les migrant.es ne décident pas
de la politique sociale à Saint-Nazaire. Nous ne désirons
pas opposer les situations de fragilités entre elles mais simplement mettre en œuvre les valeurs fondatrices de notre
République dont notamment la fraternité.
La délibération cadre sur les politiques sociales est prévue
au Conseil municipal du vendredi 15 décembre. Elle permettra de présenter les grandes lignes de cette fabrique,
les modes d’actions et des échéanciers spécifiques. Ce
sera l’occasion de mettre en avant un nouvel exemple de
co-construction de politiques publiques. Tout ne sera pas
figé, au contraire : ce sera le début d’un formidable travail
en collaboration avec tous les acteurs du champ social et
notamment ceux du CCAS.
Nous ne pouvons que vous inciter à vous rendre à l’Hôtel de
Ville le vendredi 15 décembre pour assister au Conseil municipal et ainsi manifester l’intérêt porté à cette thématique
ô combien importante pour tous les publics fragiles, quelles
que soient leurs fragilités (sociale, physique, psychique,
etc.)
Le groupe des élu.e.s écologistes

La loi Vaillant 2002 a voulu un outil de démocratie participative. Présent depuis 2008 à Saint-Nazaire, 270 nouveaux
conseillers citoyens de quartiers viennent d’être investis
dans une nouvelle formule, pour 3 ans. Malheureusement,
rien de neuf sous le soleil nazairien !

Nous proposons, comme cela se fait dans des villes de taille
identique à la nôtre : - de mettre à disposition une aide qualifiée pour le montage de leurs projets, ainsi qu’un fond spécifique pour leur financement, - de dédier une partie du site
internet de la Mairie pour les présentations des réalisations,
interviews, agenda, comptes rendus de réunions…

Les nombreuses personnes présentes ont pu une nouvelle
fois ajouter des remarques, exprimer les risques, les priorités.
Une des actions les plus plébiscitées est la création d’une
épicerie sociale et/ou solidaire, un projet déjà évoqué depuis de nombreuses années. Cette épicerie sera complémentaire d’actions déjà menées dans le domaine de l’alimentaire et des biens de grande nécessité. Nous serons
très attaché.es à défendre une démarche solidaire prônant
les circuits courts, des actions d’éducation, de partage permettant de valoriser la dignité de chacun.e.

Valoriser la democratie participative
de proximite !

Dans la version 2018, les conseils de quartiers n’ont, ni moyen
supplémentaire, ni budget, et les conseillers entrants n’ont pas
plus de reconnaissance de leur rôle que les sortants, alors que
ces hommes et ces femmes le méritent amplement !

Saint-Nazaire
Centre droit

L’alternance politique est incontestablement l’un des fondements de la démocratie. Mais le changement de la majorité en place à l’occasion d’une élection nationale ne doit
pas signifier faire table rase du passé.

Chers Nazairiennes, Chers Nazairiens.
Les fêtes de fin d’année approchent, alors profitons de nos
familles, de nos amis, de tous ceux que nous aimons, pour
que demain nous continuions à nous battre avec autant de
vigueur pour leurs laisser un monde meilleur.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent mois
de décembre et nous vous donnons rendez-vous dès
Janvier avec un optimisme débordant et surtout plein de
bonnes résolutions.
BONNES FETES

Pour le groupe Saint-Nazaire Centre-Droit
Sandra VANDEUREN (Engagement Nazairien)
William DUVAL (Engagement Nazairien)
Pierre-Yves VINCENT (La République En Marche)

Saint-Nazaire
Bleu marine
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Majorité

Non à la réduction du nombre
des conseils municipaux
De manière subreptice, David Samzun, maire de SaintNazaire, vient de réduire le nombre de séances du Conseil
municipal qui seront tenues en 2018. Ainsi, la séance de
mai est-elle annulée. Le maire considère probablement que
Saint-Nazaire est une trop petite commune pour mériter que
la périodicité de ses Conseils municipaux soit respectée.
Il ne s'agit certes que d'un usage, mais les exigences
du débat démocratique dans notre ville méritaient que
nos sept conseils municipaux ne deviennent pas six,
du jour au lendemain. Il conviendra donc de rétablir ces
sept conseils par an, dès le prochain municipe, en 2020.
Ces changements font par ailleurs suite à ceux, déjà bien
contraignants, de l'horaire des séances.
SNBM : Gauthier BOUCHET — Stéphanie SUTTER
Jean-Claude BLANCHARD — 06 76 44 56 15
saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine
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