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Depuis maintenant un peu plus 
de trois ans, nous mettons 
en œuvre le projet stratégique de 
mandat présenté en mars 2014 
aux Nazairiennes et Nazairiens. 
Comme vous le savez, celui-ci se 

déroule bien et tous les engagements sont tenus. 
Nous ne relevons pas d’accrocs dans les dates 
de livraison de nos investissements ou de refonte 
de nos politiques publiques. Plusieurs grandes 
concertations ont permis d’enrichir les réflexions, 
et au final la décision politique, pour faire de  
Saint-Nazaire une ville encore plus agréable à vivre.
Et c’est bien parce que la maison est parfaitement 
tenue que nous regardons avec vigilance et une 
certaine préoccupation les mesures qui pourraient 
nous être imposées par l’État pour contrôler nos 
dépenses publiques alors que nos prospectives 
et nos stratégies financières étaient parfaitement 
calées pour accompagner la mise en œuvre de ce 
Projet stratégique. À l’heure où j’écris ces lignes, la 
Conférence nationale des territoires, mise en place 
par le Gouvernement, n’a pas encore eu lieu. J’es-
père donc que les préoccupations des collectivi-
tés locales y seront entendues afin de tenir compte 
des territoires dynamiques tels que les nôtres.
Saint-Nazaire, notre belle ville d’expérience(s), est 
véritablement à l’aube d’un nouveau cycle. Je vous 
assure de ma pleine vigilance pour qu’elle puisse 
aborder celui-ci dans les meilleures conditions. 

Ville collaborative, ville à vivre, ville audacieuse, 
Saint-Nazaire est d’abord une ville à taille humaine. 
Une ville encore toute jeune dont le chemin n’est 
pas tracé. Et c’est une grande chance de disposer 
d’une telle liberté, d’une réelle agilité et d’une 
véritable capacité à surprendre. 
Ici, nous pouvons revendiquer l’audace, l’inno-
vation et la créativité, qu’elle soit industrielle ou 
artistique. Ici, nous avons les moyens de révéler, 
à nous-mêmes comme auprès de nos voisins 
et visiteurs, à quel point nous sommes une ville  
nature et littorale. Ici, nous avons l’ambition d’être 
une ville de toutes les jeunesses et des familles, 
vivante toute l’année, face à l’Atlantique. Vivre 
et agir à Saint-Nazaire, c’est véritablement faire  
l’expérience d’une vie urbaine et originale au bord 
de l’océan.
Voilà un résumé de ce qui guide le projet stratégique, 
de ce qui constitue la trame de notre projet pour 
Saint-Nazaire. C’est aussi ce qui a inspiré les 
réflexions ayant conduit à la refonte de notre logo. 
Simple, coloré, dynamique, il fait écho aux lignes 
graphiques qui sont les marqueurs de notre ville en 
même temps qu’il convoque des images de bord 
de mer et de grand large. 
Ce magazine vous permettra de découvrir les 
nouveaux habits de notre ville, en forme d’étendard 
autant que d’ambition. Sous ces nouvelles couleurs, 
je vous souhaite à toutes et tous une très belle 
année 2018.
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La Ville de Saint-Nazaire et son agglomération se sont do-
tées d’un plan d’actions ambitieux en matière de numé-
rique au profit des usagers, des entreprises, des citoyens 
mais aussi des scolaires. En signant la convention « Ecole 
numérique » avec l’Éducation nationale le 1er décembre der-
nier, la Ville réaffirme son engagement dans la promotion 

de l’accès et du développement des pratiques liées au numérique pour tous les élèves de l’école primaire.
Conclue pour une durée de 5 ans (2017-2021), cette convention permettra l’installation d’équipements 
et la formation des enseignants et du personnel encadrant, d’éduquer les enfants aux usages respon-
sables du numérique et elle facilitera l’accès à des ressources pédagogiques et éducatives pendant et 
en dehors de la classe.

La Ville de Saint-Nazaire 
et l’Éducation nationale 
s’engagent  

E c o l e  n u m é r i q u e

Où en sont les travaux ?
Le 21 avril prochain, le centre aquatique de l’Estuaire 
Aquaparc ouvrira ses portes au public. Lancé fin 
2015, ce chantier d’envergure a bien évolué ces der-
niers mois. Les ouvrages majeurs ont été réalisés, les 
entreprises se consacrent désormais aux finitions.
Implanté sur le site de la Plaine des sports, l’Aquaparc est entouré de nombreux équipements pluridisci-
plinaires : gymnases, terrains de sports, bâtiments administratifs, locaux associatifs, salles de réunion, 
etc. Avec la construction du centre aquatique mais aussi l’installation du collège Anita Conti, du gymnase 
Fogel, la requalification du stade de football en terrain synthétique, le projet de coulée de verte, la Ville de 
Saint-Nazaire a lancé une réflexion sur l’aménagement de ce site qui représente plus de 20 hectares.

C e n t r e  a q u a t i q u e  d e  l ’ E s t u a i r e ,  A q u a p a r c  

Dossier

Le prix de la diffusion scientifique attribué 
à la médiathèque de Saint-Nazaire 

G r a n d  P r i x  L i v r e s  H e b d o  d e s  B i b l i o t h è q u e s  f r a n c o p h o n e s  2 0 1 7

Le jury du 8e Grand Prix Livres Hebdo des bibliothèques francophones, 
présidé cette année par l’écrivaine Maylis de Kerangal, a distingué 
sept établissements. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée 
jeudi 7 décembre à la bibliothèque de l’INHA (Institut national d’histoire 
de l’art) et à la Bibliothèque nationale de France à Paris.
Le prix de la diffusion scientifique, doté par la Sofia (Société française 
des intérêts des auteurs de l’écrit) de 5 000 euros pour l’achat de 
livres de sciences, a été remis à la médiathèque de Saint-Nazaire pour 
son programme "Partage ta science" qui propose de faire dialoguer les 
experts du territoire avec les habitants, au gré de rencontres ouvertes 
à toutes les catégories de public.

Une responsabilité particulière  
au cœur de la façade maritime
Un mot d’abord sur notre excep-
tionnelle géographie, entre océan, 
Loire et Brière, qui nous confère de 
grandes responsabilités. Notamment 
la recherche obstinée de toutes les 
collaborations possibles avec les ter-
ritoires voisins. Saint-Nazaire doit être 
un pivot entre la dynamique Nantes / 
Saint-Nazaire et celle de la façade  
atlantique de ce département.

La recherche des partenariats est 
un fil rouge majeur de mon action 
politique. Nous sommes une ville qui 
a une vraie culture de l’expérimenta-
tion, de l’innovation. Ici, on créé, on in-
nove, on fabrique, tous ensemble. Cet 
état d’esprit doit inspirer nos propres 
actions publiques et notre capacité 
à accompagner les initiatives, dans 
tous les domaines : en matière d’en-

trepreneuriat, de recherche et d’in-
novation bien sûr mais aussi dans 
le secteur associatif ou culturel, par 
exemple en déployant les logiques 
d’appels à projets. Nous avons la 
chance d’être une ville et une ag-
glomération à taille humaine. Nous 
devons conserver cette agilité et ce 
sens du partenariat.

De nombreux dossiers nous conduisent 
à travailler au-delà des frontières 
de la Ville ou de l’agglomération. Par 
exemple, les mois qui viennent seront 
animés par des réflexions majeures 
sur l’avenir du Grand Port, suite aux 
propos du Premier ministre. Ce sera 
une opportunité, si nous parve-
nons véritablement à travailler tous 
ensemble - Région, Département, 
Métropole et services de l’Etat - pour 
bâtir un projet de développement 
stratégique.

« Saint-Nazaire doit 
affirmer son ambition »

Saint-Nazaire se transforme et 
son image évolue. Portée par la 
bonne situation économique 
de son industrie, la ville s’af-
firme comme un acteur majeur 
de la façade littorale et des en-
jeux maritimes. A mi-mandat, 
le maire David Samzun fait le 
point sur le chemin parcouru et 
fixe le cap pour les prochaines 
années.

Saint-Nazaire s'affirme 
comme un acteur majeur

de la façade littorale

I n t e r v i e w  d e  D a v i d  S a m z u n 

« Nous avons 
un potentiel 

exceptionnel »
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« L’expérience d’une vie 
urbaine et originale 

au bord de l’océan »

Une ville des familles et de toutes les jeunesses
Le projet stratégique voté au début du mandat prévoyait 
de revisiter un certain nombre de politiques publiques. 
Les concertations ont été nombreuses. Les orientations 
de la municipalité ont été clarifiées, dans les délais 
prévus. Ce document est aussi notre feuille de route 
en matière d’investissements. Il prévoit la livraison 
d’équipements nouveaux, comme le nouvel Aquaparc, 
ou la réhabilitation d’écoles ou de gymnases. Là encore, 
les délais sont respectés.
Que cherche-t-on à faire ? Il ne s’agit pas simplement 
d’additionner les projets. Nous voulons tout mettre en 
place pour que Saint-Nazaire devienne véritablement la 
ville des familles et de toutes les jeunesses. Nous sou-
haitons être une ville active et une ville plaisir où l’on 
vient travailler mais aussi vivre, déambuler, faire les ma-
gasins, faire du sport, découvrir des spectacles, sortir 
entre amis ou en famille. Faire l’expérience au quotidien 
d’une vie urbaine et originale au bord de l’océan.

Destination centre-ville et littoral, tout au long de l’année
L'aménagement du front de mer, qui va se terminer avec 
l’ouverture cette année de la place du Commando, a été 
une véritable révélation. La ville ne tourne évidemment 
pas le dos à son industrie, ni à son histoire. Au contraire 
nous en sommes fiers. Mais Saint-Nazaire a les moyens 
de devenir, j’en suis convaincu, une véritable destina-
tion touristique. Pas une station balnéaire, mais une ville 
au bord de l’océan qui vit et fonctionne tout au long de 
l’année. C’est un nouveau défi qu’il nous faut relever, 
une nouvelle étape de notre jeune vie de ville. Il nous 
faut l’aborder en faisant valoir les atouts propres de 
Saint-Nazaire mais aussi toute la richesse du patrimoine 
naturel qui nous entoure car nous sommes au cœur 
d’un potentiel exceptionnel entre l’océan, l’estuaire et la 
Grande Brière.

attractif et que de nouveaux habitants vont nous rejoindre. 
Je ne serai pas de ceux qui font mine d’ignorer les prévi-
sions de l’INSEE. Je préfère agir pour que les habitants de 
Saint-Nazaire et celles et ceux qui nous rejoindront de-
main trouvent effectivement des offres de logement qui 
correspondent à leurs projets de vie et à leurs moyens 
financiers, quels que soient ces moyens. Je revendique 
aussi de ne pas étaler les limites de la ville, par volonté 
de préserver les campagnes qui nous environnent. Voilà 
ce qui conduit à rechercher toutes les opportunités de 
constructions de logement dans la ville déjà constituée. 
C’est un véritable choix politique, qui me paraît être un des 
plus clairs et des plus efficaces engagements qu’un maire 
puisse prendre en matière de développement durable.

Gare et entrée de ville
Penser un projet urbain, c’est forcément penser aussi les 
accès à la ville. De ce point de vue, j’estime que l’entrée 
Nord de Saint-Nazaire, à côté de la gare, est trop "raide". 
J’ai donc souhaité que l’on reprenne certains aménage-
ments pour amener du végétal. Sur le terrain, aujourd’hui 
vide, où se trouvait l’ancienne station-service, nous al-
lons réaliser une opération immobilière importante, un 
nouveau pôle d’habitat et de services à proximité de la 
gare TGV rénovée. Un hôtel-restaurant avec 110 chambres 
2 et 3 étoiles y sera associé à des bureaux et 40 loge-
ments. L’ensemble sera terminé en 2020.

David Samzun, maire de 
Saint-Nazaire : « L’image 
de Saint-Nazaire est en 
train de changer. (…) 
On arrive aujourd’hui à 
une certaine maturité, 
Saint-Nazaire assume 
et se revendique Ville 
au bord de l’océan. »

Un nouveau quartier autour de la gare TGV rénovée verra le jour en 2020 
avec un hôtel-restaurant de 110 chambres (2 et 3 étoiles), des commerces, 
des bureaux et 40 logements. © Tolia+Gilliland pour Linkcity

Avec Pornichet, nous avons entamé une réflexion, 
animée par l’agence d’urbanisme de la région nazairienne 
(ADDRN), sur les enjeux de cette belle façade maritime, 
pour réfléchir à l’avenir de cette métropole littorale qui 
nous réunit. Ce travail permettra de renouveler les 
regards et de révéler de belles pépites qui viendront 
s’articuler avec les projets déjà engagés autour de la 
gare, de l’entrée de ville, du centre-ville et de la place du 
Commando. Complétés par les projets envisagés ou en 
cours sur d’autres quartiers, c’est bien un projet urbain 
global qui se déploie.

D’un point de vue politique et démocratique, le prochain 
rendez-vous c’est bien entendu l’échéance municipale 
de 2020. Mais cela ne nous empêche pas de réfléchir 
au-delà. Par exemple avec le port de plaisance. D’ici 
mars 2020, l’ensemble des études de faisabilité auront 
été conduites pour que le projet soit prêt à démarrer. 
Nous aurons également des débats sur cette opportunité 
exceptionnelle que représentera le plateau du Petit-Maroc 
une fois la nouvelle salle associative « L’alvéole 12 » 
livrée et l’actuelle salle Jacques-Brel détruite.
L’avenir se prépare aussi au travers des politiques de 
construction de logements, que je revendique. Pas par 
obstination de vouloir augmenter le nombre d’habitants 
mais parce que nous savons que notre territoire est  

I n t e r v i e w  d e  D a v i d  S a m z u n 
Un vrai plan stratégique pour le centre-ville
J’ai souhaité faire du centre-ville un sujet majeur de ce 
mandat, avec la volonté d’intervenir sur tous les leviers 
qui permettent de soutenir sa vitalité et son avenir : 
construction de logements, animation, aires de jeux pour 
enfants, accueil prochain d’étudiants et d’activités liées 
au numérique, rénovation des bâtiments et des façades. 
Nous sommes attentifs à tout ce qui permet d’augmen-
ter la fréquentation du centre-ville, avec le souhait que 
celui-ci soit un lieu de destination, de promenade pour 
tou(te)s les Nazairien(ne)s.
C’est pour cela que nous avons engagé des travaux 
importants pour favoriser sa connexion avec le front de 
mer, via l’avenue Léon Blum, et les parcours de prome-
nades. C’est pour cela que nous sommes extrêmement 
actifs pour accompagner la valorisation et la rénovation 
des cellules commerciales qui cherchent encore pre-
neurs.
La vie au quotidien, l’attractivité du centre-ville c’est aus-
si un enjeu de tranquillité publique. Sujet sur lequel j’ai pris 
toutes mes responsabilités en décidant la création d’une 
police municipale et l’installation de dispositifs de vidéo 
protection. Je ne fais pas d’angélisme et je sais que tout 
n’est pas réglé. Je fais confiance à la qualité du dialogue 
et des travaux communs avec les représentants de la 
Police nationale et de la Justice pour continuer d’amélio-
rer ensemble la situation.
La bonne santé du centre-ville, c’est un défi. C’est un 
combat de longue haleine dans lequel nous avons tous 
des responsabilités : puissance publique, commerçants, 
consommateurs. Clairement, je crois que la municipalité a 
pleinement pris les siennes.

« Saint-Nazaire change. 
Faisons-le savoir ».
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La salle multi-événement située dans l’alvéole 12 de la base sous-marine 
ouvrira ses portes au public à la rentrée de septembre. 
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Ça fait l’actu

Une délibération-cadre pour agir

Au printemps dernier, la Fabrique des 
politiques sociales avait pour ambi-
tion de questionner les acteurs so-
ciaux, les partenaires institutionnels, 
les associations et les habitants au-
tour de quatre thèmes : l’isolement 
social, le vieillissement, le mal-loge-
ment et la grande précarité. D’avril à 
juin 2017, plus de 150 personnes ont 
participé à des ateliers. « Cela me 
fait chaud au cœur de voir une telle 
mobilisation », déclarait le maire de 
Saint-Nazaire David Samzun lors de 
la soirée de restitution le 10 octobre. 
« Pour nous, l’action sociale nazai-
rienne est le fruit d’un travail de ré-
seau et de co-construction. »
Faire avec, faire savoir et faire des 
choix, en adaptant en permanence 
les réponses aux besoins sociaux, 
tel est l’état d’esprit qui a traversé 
la Fabrique des politiques sociales, 
et qui va continuer à nourrir les poli-
tiques sociales désormais. « Chaque 
année nous organiserons un forum 
du social pour évaluer la mise en 
œuvre des actions de la Fabrique et 
les adapter aux besoins », explique 
Régine Le Bail, adjointe au maire.

20 grandes actions
Pendant l’été, les élus ont étudié les 
150 propositions. Ils en ont retenu 
une vingtaine, qui constituent un 
plan d’actions voté le 22 décembre 
2017 en Conseil municipal, à mettre 
en œuvre entre 2018 et 2020. 
Contre l’isolement sont prévus : 
la création d'une épicerie sociale 
et/ou solidaire, un accompagne-
ment accru pour l’accès aux droits, 
des aides pour l’accès à la culture, 

Le 23 mars 2017 était officiellement lancée la Fabrique des politiques sociales avec 
différents acteurs, professionnels et citoyens. Il en résulte, 9 mois plus tard, une 
délibération-cadre votée lors du Conseil municipal. Que contient la délibération ? 
Qu’est-ce que cela va changer ? Retour sur une expérience innovante.

F a 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

aux sports et aux loisirs, une harmo-
nisation des aides sur le territoire et 
un appel à projets pour des initiatives 
intergénérationnelles. Pour lutter 
contre le mal-logement, l’idée est 
d'expérimenter de nouvelles formes 
de logements pour des publics en 
grande précarité, de pérenniser un 
partenariat entre le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), la Ville et la 
CARENE sur la précarité énergétique 
et de développer les échanges entre 
le CCAS et les bailleurs sociaux.
Concernant le vieillissement, la  
Fabrique envisage l’adhésion au ré-
seau « Ville amie des aînés » afin de 
repenser globalement la ville (équi-
pements, aménagements et services 
publics) pour en faciliter l’accès aux 

Environ 200 personnes ont participé le 10 octobre dernier à la soirée de restitution  
de la Fabrique des politiques sociales à Saint-Nazaire. 

séniors, de créer un Conseil des 
aînés, de développer des solidarités 
de proximité, ainsi qu’une offre d’ani-
mation pour ce public dans tous les 
quartiers. Une réflexion sera engagée 
sur une possible future  maison des 
aidants.
Au niveau de la grande précarité, 
l’accueil de jour et restaurant social 
Le Trait d’union sera relogé, l’en-
traide entre pairs ayant connu la rue 
encouragée. La délibération prévoit 
de renforcer la veille sociale, ainsi 
que le partenariat autour de l’ac-
compagnement des publics présen-
tant des fragilités psychiques et de 
mieux coordonner les initiatives sur 
l’accueil des personnes étrangères.

Dossier

Ici on innove et on fabrique : ici on construit l’avenir
"Avec la navale et l’aéronautique, l’assise industrielle 
de Saint-Nazaire est solide. Nous sommes dans une 
situation exceptionnelle, que nous devons d’abord aux 
talents des dirigeants et de tous les salariés de ces fleu-
rons industriels qui jouent chaque jour dans une com-
pétition mondiale. Nous avons su, nous aussi, prendre 
nos responsabilités à des moments stratégiques, par 
exemple autour du projet de restructuration de la zone 
industrialo-portuaire.
Ce ciel dégagé doit nous permettre d’anticiper, notam-
ment pour devenir une place majeure de la transition 
énergétique avec les énergies marines renouvelables. 
C’est déjà une réalité. Avec l’éolienne flottante Floatgen 
assemblée dans le bassin de Penhoët ou, de l’autre côté 
de la ville, à Gavy avec Algosolis, l’un des meilleurs la-
boratoires au monde spécialisé dans les micro-algues. 
Sans oublier les stations électriques off-shore des chan-
tiers STX ou la montée en puissance à Montoir de l’usine 
d’éoliennes General Electric.
La France a mis du temps à prendre pied sur ces sujets. 
Ici, nous sommes prêts, même si les oppositions sont en-
core nombreuses et les retards trop fréquents. Je plaide 
pour que les procédures soient simplifiées pour gagner 
en efficacité, au service de l’emploi et de la planète. Les 
énergies marines renouvelables sont un enjeu majeur. 
Une contribution concrète à la lutte contre le réchauffe-
ment climatique. Je suis fier d’être le maire d’une ville qui 
contribue activement à ce défi mondial.

« Au cœur des 
enjeux concrets 

de la transition 
énergétique »

Les dépenses liées à ce nouveau logo sont intégrées au budget annuel de 
la direction de la communication de la Ville de Saint-Nazaire, sans aucune 

augmentation. Le renouvellement de la papeterie, de la signalétique et des 
vêtements de travail sera progressif et sans surcoût pour la collectivité.

I n t e r v i e w  d e  D a v i d  S a m z u n 

"Nous arrivons à une certaine maturité"
"L’image de Saint-Nazaire est en train de changer. Et si 
nous en sommes là, c’est aussi parce que beaucoup 
de choses ont été faites auparavant depuis la Recons-
truction. Né dans cette ville, j’ai toujours été fier d’être  
Nazairien. Je suis ravi de constater que nous arrivons 
à une certaine maturité qui permet à Saint-Nazaire de 
revendiquer pleinement sa situation de ville au bord de 
l’océan. Souvenez-vous, il y a 15 ans avec les premiers 
aménagements du front de mer, on entendait : « la  
promenade du dimanche, la ville agréable, ce n’est pas 
pour nous, c’est à La Baule. Ici on travaille. » Quel che-
min parcouru quand nous voyons la fréquentation de 
ce front de mer ou quand nous travaillons aujourd’hui  
sereinement sur les meilleures manières de faire de 
Saint-Nazaire une vraie destination touristique qui vien-
dra compléter la puissance de son économie industrielle. 
Un maire a de mon point de vue bien sûr la responsabilité 
d'administrer la "maison", il doit aussi assurer la promo-
tion de sa ville. C’est le sens de nos efforts en termes 
événementiels, en termes de communication pour 
donner à voir tous nos atouts. La mise en œuvre d’un 
nouveau logo et plus largement, d’une nouvelle identité 
visuelle, accompagnent cette stratégie. Saint-Nazaire 
change, cela se voit. Il faut le dire. Encore un peu plus, 
encore un peu plus fort.
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Ça fait l'actu Ça fait l'actu

Baby rugby, séances de sport 
adapté, interventions dans les 
écoles et les quartiers. Avec 
le soutien de la Ville, les clubs 
de Saint-Nazaire multiplient les 
initiatives pour développer la 
pratique sportive pour tous.  

ROC Estuaire a créé cette 
année deux sections 
jeunes. Essai transformé 
avec déjà plus de 40 
jeunes inscrits. 

L’escalade ouvre la voie  
aux 8-15 ans
Depuis la rentrée 2017, ROC Estuaire 
propose trois créneaux aux 8-11 ans 
et aux 12-15 ans les mardis et mer-
credis. « Peu de clubs proposent 
de l’escalade dans la région, il y a 
pourtant beaucoup de demandes ! » 
explique Éric Cartier, encadrant bé-
névole. « Nous avons rencontré un 
grand succès, plus de 40 jeunes se 
sont inscrits cette année. »
Encadrés par une éducatrice spor-
tive diplômée et deux initiateurs 
bénévoles, les jeunes grimpeurs 
découvrent un sport qui allie des 
valeurs de confiance, d’entraide, de 
partage et de dépassement de soi.
Avec son nouveau projet associa-
tif, le club souhaite faire découvrir 
la pratique de l'escalade à tous les 
publics et participer à des événe-
ments en plein-air sur le territoire 
nazairien. « Nous souhaitons que le 
club prenne sa place dans le pay-
sage sportif de Saint-Nazaire » pré-
cise Olivier Mahé, président de ROC 
Estuaire. « Nous avons de nombreux 
projets à venir, notamment la mise 
en place d’un partenariat avec les 
maisons de quartiers, et l’ouverture 
de créneaux à destination de per-
sonnes en situation de handicap », 
conclut Olivier.

"Un rôle à jouer dans la société"
Rendre le rugby toujours plus acces-
sible, c’était le leitmotiv du Saint-Na-
zaire Ovalie à sa création en 2016 
(après la liquidation judiciaire du 
SNRLA). Cette saison, le club aug-
mente son offre sportive et son an-
crage sur le territoire, notamment 
avec une activité de Rugby loisir à 5 
à partir de 16 ans le jeudi à 18h30. Les 
tout-petits ne sont pas oubliés avec 
l’ouverture d’une séance de Baby 
rugby dès 3 ans le mercredi à 15h. 
« On se structure encore et on doit 
s’intégrer sur le territoire, » confirme 
le club. « Une association joue un rôle 
important au sein de la société et le 
rugby doit être ouvert à tous.  »

« Nous avons défini plusieurs priorités pour le sport na-
zairien », explique Gaëlle Bénizé Thual, adjointe au maire, 
« au premier des rangs desquelles figure le développe-
ment de la pratique pour tous. Nous soutenons les clubs 
qui proposent de nouveaux créneaux, de nouvelles 
actions en direction de publics qui fréquentent peu les 
stades ou les salles. Nous allons également installer et 
rénover des équipements en accès libre comme ceux si-
tués sur la Plaine des sports pour permettre à ceux qui 
ne souhaitent pas s’engager dans un club de pratiquer 
plus régulièrement dans de bonnes conditions ».  
La démarche rencontre un écho favorable dans le monde 
sportif nazairien. Les clubs multiplient les initiatives, 
créent de nouvelles activités pour les très jeunes, tra-
vaillent avec les maisons de quartiers ou les personnes 
en situation de handicap.   

Avec le Saint-Nazaire Ovalie, on peut démarrer 
le rugby dès l’âge de 3 ans.  

Le sport, c’est l’affaire de tous

S p o r t

Le SNO s’inscrit donc dans de 
nombreuses initiatives : stages de 
rugby avec l’Office Municipal de la 
Jeunesse pendant les vacances, 
accompagnement de 30 joueurs 
du collège Anita-Conti les mardis 
et mercredis, encadrement d’éco-
liers sur les temps péri-éducatifs, 
de lycéens en difficulté avec la Mis-
sion de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire au lycée Aristide-Briand 
et projet avec des enfants de l’IME 
Clémence Royer. Le SNO qui compte 
320 licenciés a maintenu le Centre 
de formation et conservé son fonc-
tionnement avec un haut niveau de 
préparation sportive et un accompa-
gnement scolaire de ses 47 joueurs. 
« Le développement du SNO est lié 
à la formation. Même si le Centre 
n’est plus reconnu par la Fédération 
en raison du niveau de jeu, c’est ce 
qui nous permettra d’évoluer sur le 
long terme, sans aller chercher des 
joueurs », prévoit le club. 

Des clubs citoyens de haut niveau
Sur le même modèle que le SNO, 
le Saint-Nazaire handball (SNHB) 
joue la carte de la formation avec la 
section sportive scolaire au collège 
Albert-Vinçon et l’ouverture aux en-
fants. L’an passé, 800 jeunes de 6 à 

12 ans ont participé aux animations 
dans les quartiers Ouest et pendant 
la caravane de l’été. Le club s’inté-
resse aussi à la santé des adoles-
cents et travaille régulièrement en 
partenariat avec Harmonie mu-
tuelle, Santé info Solidarité et une 
diététicienne. 
En intervenant sur les temps sco-
laires, périscolaires et dans les 
quartiers, le SNOS aviron a initié plus 
de 600 jeunes élèves, collégiens, ly-
céens et étudiants au fil de la saison. 
Cinq fois plus que son nombre de li-
cenciés. Le club organise également 
des séances de sport adapté avec 
l’IME Marie Moreau. 
Le SNOS aviron et le SNHB sont 
conventionnés « clubs citoyens de 
haut niveau » par la Ville. Chaque 
année, un appel à projets "politique 
de la ville" permet à tous les clubs 
de proposer des actions dans les 
quartiers prioritaires. Celles qui sont 
retenues bénéficient d’un soutien 
financier.  
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La Folle Journée à Saint-Nazaire 
“Un monde nouveau” est le thème retenu pour la 24e édition de cet 
événement musical qui se déroule chaque année à Nantes et dans 
de nombreuses villes des Pays de la Loire. Nombreux sont, dans 
l'histoire de la musique, les compositeurs qui ont à un moment donné 
quitté leur pays pour s'établir dans une autre contrée ou y séjourner 
momentanément. Ce sont toutes ces œuvres nées de la stimulante 
confrontation entre des univers différents que La Folle Journée  
s'attachera à mettre en lumière.
De nombreux concerts seront donnés à Saint-Nazaire du 24 au 
28 janvier à la Galerie des Franciscains, au Théâtre, à la Cité 
sanitaire, au Parvis ainsi qu’à l’église Notre-Dame de l’Espérance 
avec l’Ensemble de musique de chambre du Conservatoire de 
Saint-Nazaire, l’Orchestre Philharmonique de l’Oural, l’Orchestre 
Symphonique et l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Nazaire ou encore 
Anne Queffélec (piano), Richard Galliano (accordéon), le Chœur 
Philharmonique d’Ekaterinbourg…
Plus d'infos sur la programmation : follejournee.fr

Un écrivain 
public numérique 
à votre écoute 

Vous avez besoin d’aide pour rem-
plir vos dossiers administratifs 
en ligne, répondre à un courriel ? 
L’écrivain public numérique est là 
pour vous aider et  vous conseil-
ler (à partir du 13 janvier). Isabelle 
Pasquereau, écrivain conseil® 
(www.aporteedemots.fr), pourra 
vous orienter dans vos démarches 
sur Internet qu’il s’agisse de dé-
marches administratives (Caisse 
d’allocations familiales, Pôle em-
ploi, impôts…) ou privées (justice, 
factures…). Cet accompagnement 
est gratuit et confidentiel. 
Tout public – Accès libre. 
Tous les samedis de 10h à 12h de 
la mi-janvier à juin (hors vacances 
scolaires) à la bibliothèque Anne 
Frank, à la salle des Clics.
Infos : bibliothèque Anne Frank – Salle des Clics, 51 
bd broodcoorens à Saint-Nazaire ; 02 44 73 45 60 ; 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

N o u v e a u  !

BrèvesBrèves

« Bulles en fureur » 2018   

L a n c e m e n t  d u  P r i x  d e s  l e c t e u r s 

D u  m e r c r e d i  24  a u  d i m a n c h e  2 8  j a n v i e r

La nouvelle saison du prix des lecteurs « Bulles en Fureur » débute en 
janvier à la Médiathèque de Saint-Nazaire. 12 bandes dessinées ont 
été sélectionnées et seront proposées en lecture aux amateurs de BD 
âgés de 10 à 18 ans.
Les albums sélectionnés seront présentés au public le mardi 16 janvier 
à 18h à la Médiathèque Etienne Caux. 
Ce prix des lecteurs* a pour vocation d’encourager le développement 
culturel chez les adolescents, grâce à la lecture de bandes dessinées. 
Ceux-ci auront la possibilité d'élire la bande dessinée de leur choix 
parmi deux sélections de 6 albums. 
*En partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Saint-Nazaire.

Entrée libre et gratuite.
Infos : Bibliothèque Anne Frank au 02 44 73 45 60.

A n i m a t i o n

La Ville recrute !
La Ville recrute des animateurs sur l’année (temps périscolaires - TPE, 
APS, Pause midi - et centres de loisirs) et pour les centres de loisirs 
pendant les vacances scolaires (petites vacances et été).
Profils recherchés : en priorité des personnes ayant des formations 
en lien avec l’enfance (CAP Petite enfance, BAFA, BAFD, BPJEPS, DUT 
Carrières sociales...) ou avec une expérience d’animation de groupe 
d’enfants et des compétences dans un domaine en particulier (activi-
tés sportives, culturelles, scientifiques, environnementales...). 
Les candidatures sont à envoyer à l’unité recrutement de la Ville 
(emplois@mairie-saintnazaire.fr). 
Infos : enfance@mairie-saintnazaire.fr ou secrétariat du service enfance au 02 44 73 43 33.

Inscrivez votre 
enfant pendant les 
vacances d’hiver 

Plusieurs disciplines sont propo-
sées par la Ville de Saint-Nazaire :
• matinée éveil : jeux avec diffé-

rents ballons (basket, hand, rug-
by, mousse, etc…), parcours de 
motricité, jeux sur tapis, jeux à 
vélo, jeux traditionnels…

• multisports (badminton, ultimate, 
hockey, basket, hockey sur rol-
ler) et activités glisse (roller, 
skate board, wave-board, trotti-
nette sur de légères pentes),

• speed sail : planche à voile sur le 
sable (sur 3 jours),

• apprentissage vélo en milieu sé-
curisé, pour conclure en fin de 
stage sur le site de prévention 
routière,

• vélo prévention routière : pra-
tique du vélo sur piste et voies 
urbaines. Pré-requis : savoir faire 
du vélo.

Infos sur le contenu des stages : 
Direction des sports et du nau-
tisme au 02 44 73 44 88.
Inscriptions et règlement du stage 
auprès de l’Espace-famille sur ren-
dez-vous (début des prises de rdv : 
lundi 8 janvier 2018).
Contact : 02 44 73 44 35 ou sur place au 31 avenue 
Léon-Blum - Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h – fermé le jeudi matin

S t a g e s  s p o r t i f s

« Maman et pourtant », 
le livre de la Nazairienne 
Danielle Schroder 
« Maman et pourtant » est un livre-témoignage 
sur une épreuve difficile vécue par l’auteur : 
la perte de son bébé mort in utero. Ce livre a 
été rédigé afin d’accompagner les couples 

endeuillés et faire que le sujet ne soit plus tabou. Un témoignage 
émouvant sur l’épreuve à traverser, le courage, la force qu'il faut avoir 
pour rester debout et avancer quand même.
Pour l'achat d'un livre, 10% sont versés à l'association « SA VIE »,  
association d'aide au développement de la recherche sur le syndrome 
de la mort subite ou inexpliquée du nourrisson.
Infos : www.edilivre.com ; www .sa-vie.fr. Livre disponible : Fnac, Amazon, Cultura, Espace Culturel, 
Chapitre, Decitre et en librairie sur commande ou via Internet.

Té m o i g n a g e
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Ils font l’actu

Un drôle d’animal  
dans les quartiers
Le MarSOINS est une unité mobile de soins, un camion qui accueille tous les 
publics gratuitement pour des actions de prévention, de dépistage et un accès 
à l’hygiène. Véritable lieu d’échange visant à réduire les inégalités d’accès aux 
soins, il a été primé aux Audacity Awards en novembre 2017.

Le camion Le MarSOINS  arbore de beaux dessins aux couleurs vives 
réalisés par des enfants de Saint-Nazaire.

L e  M a r S O I N S

« C’est agréable d’être sollicité après 
s’être autant démené », réagit Auré-
lie Parthenay, assistante de coordi-
nation de l’association nazairienne 
A vos soins.  « Les Audacity Awards 
nous apportent une nouvelle visibi-
lité et nous permettent de faire des 
rencontres. » Le projet MarSOINS, 
porté par A vos soins, a reçu le prix 
du défi Innovation sociale et RSE 
(Responsabilité Sociétale des En-
treprises), ainsi que le prix du public 
lors de la 6e cérémonie des Audacity 
Awards le 7 novembre, cérémonie 
qui récompense les talents locaux.
Depuis le mois d’avril 2017, le MarSOINS 
sillonne les rues de Saint-Nazaire à la 
rencontre des publics. Ses profession-
nels bénévoles y ont effectué plus de 
280 dépistages dans divers domaines 
du soin à commencer par l’hygiène, 
la vue, l’audition ou l’ostéopathie et 
le dentaire. A vos soins travaille avec 
l’ONG AIDES, qui lutte contre le VIH et 
propose des tests rapides de dépis-
tage ou TROD*. 

Dépister et orienter sur la santé
Ce vendredi, le MarSOINS stationne 
devant le Garage près du marché 
des Halles. Repérable avec ses cou-
leurs et ses motifs dessinés par des 
enfants de la ville, il invite les per-
sonnes à venir tester leur audition. 
« Mon mari trouvait depuis quelques 
temps que je n’entendais pas bien » 
témoigne une dame quittant le ca-
binet ambulant. « J’ai vu le camion 
et je suis entrée. Je ne connaissais 
pas le MarSOINS, mais je sais main-

tenant que je vais devoir consulter 
un spécialiste. »
Comme cette patiente, 60 % des 
personnes devront se rendre chez 
un médecin à la suite de leur dépis-
tage, qu’il soit auditif, visuel ou autre. 
« Certaines ne seraient pas allées 
consulter » constate l’assistante de 
coordination. « D’autres auraient re-
tardé leur prise de rendez-vous. » Le 
MarSOINS remplit donc sa mission : 
amener le sujet de la santé sur des 
lieux inattendus et offrir un dépis-
tage rapide, une dizaine de minutes 
en moyenne. L’audioprothésiste 
Oriane Bellanger complète : « Les 
bilans auditifs sont gratuits chez les 
audioprothésistes, mais les publics 
connaissent mal les démarches. 
Dans le camion, je leur donne toutes 
les informations. »

L’échange se conclut dans l’es-
pace attente, un petit salon convi-
vial. Aurélie Parthenay demande 
aux visiteurs d’attribuer une note 
de satisfaction sur le dépistage et 
sur le projet global du MarSOINS. Les 
moyennes atteignent plus de 9/10. 
*Tests Rapides d’Orientation Diagnostique

Ça fait l’actu

Du nouveau pour les PV

Depuis le 1er janvier dernier, l’État a 
transféré la gestion des amendes 
de stationnement aux communes. 
La Ville de Saint-Nazaire a souhaité 
conserver ce qui s’appellera désor-
mais le forfait post-stationnement 
(FPS) à 17 euros si le paiement est 
fait dans les 48h. 
Le paiement pourra s'effectuer direc-
tement en ligne sur le site de la Ville 
(saintnazaire.fr) ou sur quatre horo-
dateurs dédiés situés parking des 
Martyrs, parc du Marché, parking 
des Antilles et place Jacques-Tati. 
Passé 48h, le FPS sera majoré et 
passera à 28 euros. Un tarif qui cor-
respond au prix d’une journée com-
plète de stationnement.  
L'automobiliste recevra alors un 
courrier lui indiquant la somme à 
payer ainsi que les modalités de 
paiement.

Nouveauté
Si le stationnement est plus long que 
la durée estimée, la somme déjà ver-
sée sera déduite du forfait à payer. 
Par exemple, si l’automobiliste a mis 
2 euros euros dans l’horodateur, son 
FPS sera ramené à 15 euros ou 26 eu-
ros au lieu de 28 euros si le paiement 
n'est pas effectué dans les 48h.

À Saint-Nazaire comme partout en France, le forfait post-stationnement a pris la 
place de l’habituelle amende. Ce sont désormais les communes qui fixent les prix 
et gèrent la collecte. Explications. 

R é f o r m e  n a t i o n a l e  d u  s t a t i o n n e m e n t

Ce sont désormais 
les communes qui 
fixent les prix et 
gèrent les amendes 
de stationnement.« Notre volonté n’est pas de pénaliser les automobilistes ni de nous "faire 

de l’argent sur leurs dos", explique Christophe Cotta, adjoint au maire. 
L’objectif de notre politique de stationnement est de lutter contre le 
phénomène des voitures-ventouses. Et nous avons déjà des résultats 
encourageants puisqu’en moyenne 80 % des automobilistes qui se 
garent sur des places réglementées ne paient rien en utilisant les durées 
gratuites*. Les places se libèrent donc assez rapidement. En parallèle, 
avec l’Agglomération, nous encourageons par différents dispositifs 
les automobilistes à privilégier autant que possible les transports en 
communs, le vélo ou la marche à pied. A cet égard, le succès rencontré 
par le service de location de vélos électriques vélYcéo, est très 
encourageant. »
* Gratuit le midi entre 12 h et 14 h, la première 1/2 heure dans les rues, 
première heure dans les parkings et 2h gratuites le samedi.

Lutter contre les voitures-ventouses

Les éventuelles contestations ne seront plus transmises 
à l’officier du ministère public mais adressées à la Ville 
sous forme de recours administratif préalable.

Le Forfait post-stationnement ne s’applique pas dans les 
parkings fermés.

A  n o t e rDe nouvelles  
actions en 2018
• des bilans infirmiers une fois par mois 

avec des professionnels du Centre de 
soins A vos soins,

• des animations sur la contraception en 
partenariat avec le Planning familial.
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La semaine de toutes les cultures numériques aura lieu à 
Saint-Nazaire du 13 au 23 septembre 2018.
Tous les acteurs publics et privés - collectivités, entreprises, 
associations, écoles, collectifs, chercheurs, laboratoires, éta-
blissements publics, étudiants… -  qui souhaitent faire rayonner 
le numérique sur le territoire et donner ainsi de la visibilité à 
leurs actions sont invités à remplir le formulaire mis en ligne 
sur sndigitalweek.com à partir du 9 janvier et jusqu'au 14 mars. 
Chaque contribution devra répondre à au moins l'un des ob-
jectifs suivants : promouvoir l'usage du numérique ; participer 
à la sensibilisation sur les enjeux du numérique ; contribuer à 
la connaissance en matière de numérique ; créer des temps 
d'échanges sur le numérique entre professionnels, habitants, 
usagers, scolaires. Une réunion d'information aura lieu le lundi 
29 janvier à 16h.
Infos : sndigitalweek@agglo-carene.fr

Infos ville Infos ville
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Mieux vous connaître

R e c e n s e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n

Ils sont désormais au nombre de trois ! 
La Ville de Saint-Nazaire, en cohérence 
avec les différentes actions entreprises 
pour la labellisation Pavillon Bleu, a 
installé un troisième bac à marée. Trois 
plages de Saint-Nazaire en sont donc 
dotées d’octobre à mai : la plage face à 
la sous-préfecture (Vincent Auriol), celle 
de Villès-Martin ainsi que la plage de 
M. Hulot à Saint-Marc-sur-mer.
Les bacs à marée permettent de regrou-
per les déchets marins (cordages, filets, 
ferraille, plastiques, morceaux de pneu...) 
récoltés par les promeneurs  lors de leurs 
balades sur le sentier littoral. Ce disposi-
tif est complété par des poubelles de tri 
et les poubelles habituelles pour les dé-
chets ménagers. Tous les déchets sont 
ensuite collectés et traités par le service 
propreté publique de la Ville. Une bonne 
manière de sensibiliser le public et de fa-
voriser l’action citoyenne. 
L’association « Estuairez-vous » colla-
bore à cette démarche de propreté du 
littoral en organisant régulièrement des 
actions de ramassage de déchets sur 
les plages de Saint-Nazaire. 
En savoir plus sur cette association :  
www.estuairezvous.fr ; 07 83 65 25 82.

Et de trois !

B a c s  à  m a r é e 

À partir du 18 janvier, des agents re-
censeurs vont se rendre dans plus de 
3 000 logements nazairiens. Votre par-
ticipation est nécessaire pour prévoir 
l’avenir du territoire. Chaque année, 8 % 
de la population est recensée. Si vous 
êtes concerné(e), vous allez recevoir un 
courrier. L’agent recenseur se présente-
ra ensuite à votre domicile et vous pro-
posera de répondre au questionnaire (un 
par foyer et par habitant) sur internet. 
Avec chaque questionnaire, sont fournis 
un identifiant et un mot de passe. Il suf-
fit ensuite de vous connecter sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr. Comme 
sur papier, les données sont sécurisées 
et confidentielles. Les informations re-
cueillies permettent de mesurer les be-
soins de chaque territoire et d’évaluer 
la contribution de l’État au budget des 
communes.
Plus d’infos : 02 40 00 40 00  
(demandez le bureau du recensement)

Appel à manifestation 
jusqu’au 14 mars ! 

S a i n t - N a z a i r e  D i g i t a l  W e e k  –  3 e  é d i t i o n 

La CARENE en partenariat avec VillaVerde, JardiCompost et 
la Ville de Saint-Nazaire organise du 13 au 20 janvier de 10h 
à 12h et de 14h à 18h à VillaVerde (Saint-Nazaire) une opé-
ration de broyage de sapins de Noël. Le broyage des sapins 
sera réalisé sur place le samedi 20 janvier et ce même jour, 
les avantages du broyage et du compostage vous seront 
présentés par Jardi Compost.

Opération de broyage 
des sapins de Noël 

R é d u c t i o n  d e s  d é c h e t s

Afin de veiller à la qualité de l’éclairage public et réaliser des 
économies d’énergie, la Ville a choisi de mettre en place de nou-
velles solutions pour l’éclairage public dès qu’une installation 
doit être refaite à neuf.
Ainsi, l’éclairage de la rue du Commandant Charcot à Saint-Marc 
sur mer qui était en fin de vie et énergivore a été changé fin 2017. 
Cinquante-deux anciens luminaires équipés de lampes à vapeur 
de mercure ont été remplacés par 26 modules à LED de 27 W 
chacun afin d’améliorer le niveau d’éclairement, porter attention 
à l’esthétique, baisser les coûts (frais d’installation et de fonc-
tionnement) et diminuer la pollution visuelle. 
Une réflexion est actuellement en cours sur l’ensemble des 
quartiers de la Ville. Le futur Schéma Directeur d’Aménagement 
Lumière (SDAL) permettra à terme de généraliser un éclairage 
confortable pour l’usager, respectueux de l’environnement et 
générateur d’économies d’énergie.

Rénovation de l’éclairage public 
rue du Commandant Charcot 

E c o n o m i e  d ’ é n e r g i e

Ville numérique - Trois nouvelles 
démarches en l igne sont 
accessibles sur saintnazaire.fr. 
Vous pouvez désormais sans 
bouger de chez vous :

• demander un désherbage sur l’espace public,
• signaler un nid de chenilles processionnaires 

sur l’espace public,
• signaler un revêtement ou un mobilier dégradé  

et la présence de débris sur un itinéraire cyclable.

Info
flash

92 % d’économies d’énergie sur 3 ans

Abaissement de l’éclairement  
de 50 % entre 22h et 6h

Facture annuelle d’électricité  
divisée par 13

C h i f f r e s - c l é s  
p o u r  c e t t e  o p é r a t i o n
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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

Maison des associations, Agora 1901 : 
02 40 00 79 10 / Fax : 02 40 00 79 09
Espace Civique Jacques-Dubé : 02 28 55 99 73  
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 02 40 17 19 99
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC) : 02 40 17 19 20
CARENE / Saint-Nazaire agglomération : 02 51 16 48 48 
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme : 02 28 54 08 08 
Trésorerie municipale : 02 40 00 28 50
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 

Permanence le samedi de 9h30 à 11h30 à la Mairie annexe 
de Méan-Penhoët (rue de Trignac) et sur rendez-vous. 
Tél : 02 40 00 41 02.

Jean-Marc ALLAIN
adjoint de quartier 
de Méan-Penhoët

Permanences
de votre adjoint(e) de quartier

Infos ville

V o s  é l u s

N u m é r o s  u t i l e s

Immaculée : Permanence le vendredi de 9h à 11h 
à la Mairie annexe de l’Immaculée (rue Philibert Delorme).
Villeneuve, Québrais, Landettes : sur rendez-vous 
au 02 40 00 41 02 ou les vendredis sans rendez-vous 
à la mairie annexe de l’Immaculée.

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

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.

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

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.

Patrice BULTING
adjoint de quartier 
de Saint-Marc

Permanence le mercredi de 16h à 17h30 
à la Maison de quartier de Kerlédé.
Sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 79 92.

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

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

Christophe COTTA
adjoint de quartiers 
de Clos du Vigneau, Bollardière

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

Pascale HAMEAU
adjointe de quartier 
de Trébale

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

Régine Le BAIL
adjointe de quartier 
d’Herbins

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

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

Permanence 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.

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

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

Yvon RENEVOT
adjoint de quartiers 
de Chesnaie, Bouletterie, 
Grenapin

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

Jean-Luc SÉCHET
Adjoint de quartiers 
du Centre-ville, Ville Port, 
Petit-Maroc
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Jazz au VIP 
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Vendredi 19 janvier > 18h 
Médiathèque E. Caux (8)

Concert de D. Ledeunff 
Après s’être illustré au sein du groupe 

«Hocus Pocus», D. Ledeunff a sorti en 2013 
un premier mini album réalisé par 20syl. Bercé 
par le blues et la world music, il a enrichi ses 

influences en introduisant dans cet album 
quelques accents électroniques. Cet album 

compte une collaboration avec la chanteuse 
Asa. Un partenariat avec LPM Musique.

Du lundi 15 
au dimanche 21 janvier

VIP (1)
Jazz au VIP

Lundi 15 janvier, 21h - gratuit
Projection du film “Bird” 

de C. Eastwood (Biopic-1988-2h40-VOSTFR)
Mardi 16 janvier, 21h - gratuit

Conférence-concert : 
Kepler Music Project 2.0 
«L’harmonie du monde»

Mercredi 17 janvier, 21h
Market Street, 

Tribute to Joe Zawinul 
[concert] Jeudi 18 janvier, 20h30

Ekko + Kerman Kiz par Alice 
Perret + No Tongues [concert]

Vendredi 19 janvier, 21h gratuit
Bœuf jazz [concert]

Samedi 20 janvier, 21h
Concert (en cours de programmation)

Dimanche 21 janvier, 18h
Urban Stories +LK2 [concert]

Samedi 13 janvier > 20h30 
Dimanche > 14 à 16h
Théâtre Jean Bart, Saint-Marc
Philarmonie des Deux Mondes, 
«Lumières»
Pour cette 5e saison, il était naturel de mettre à 
l’honneur les musiciens de l’orchestre. Solistes 
dans les concertos de Bach et Vivaldi, ils se 
mettent au service de la sérénade de Dvorak.
Infos : 06 75 50 63 03.

Mardi 16 janvier > 20h
Galerie des Franciscains (7)
Bach entre ciel et terre 
(Airs de cantates et sonates)
J.S. Bach nous a laissé un catalogue d’œuvres 
impressionnant parmi lesquelles environ deux 
cents cantates sacrées.
Réservation : 02 44 73 43 40

Agenda

Vendredi 26 janvier > 19h
VIP (1)
Le voyage de l’homme apache

Samedi 27 janvier > 21h
VIP (1)
Cabadzi X Blier [hip hop-
electro-chanson] + ARM [rap]

Du vendredi 26  
au dimanche 28 janvier
Divers lieux Saint-Nazaire (7)
Folles journées, sur le thème 
«Un monde nouveau»
(Voir p. 13)

Agenda
01
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Théâtre
Mardi 16 janvier, 20h30
Mercredi 17 janvier, 19h30
Le Théâtre (2)
Le bruit des arbres 
qui tombent
 par la Cie Nathalie Béasse coproduit par le Théâtre, 
scène nationale. Toujours placée subtilement 
à la lisière du théâtre, de la danse et des 
arts plastiques, N. Béasse poursuit sa mise en 
perspective de la relation du corps aux objets, 
à l’espace et à la narration.

Musique Danse

Vendredi 19 janvier > 20h30
Le Théâtre (2)
Monstres / On ne danse pas 
pour rien, par DeLaVallet 
Bidiefono/Cie Baninga
D. Bidiefono fait le choix d’évoquer pour son 
nouveau spectacle la construction de son centre 
chorégraphique à Brazzaville, l’espace Baning’Art. 
Une sélection Université Inter-Âges.

Mardi 23 janvier > 20h30
Le Théâtre(2)
Oscyl
Chorégraphie H. Fattoumi/E. Lamoureux. 
Quatorze formes issues de deux peuples 
composent un paysage. D’une part, les humains 
aux morphologies plurielles. De l’autre, sept 
sculptures biomorphiques à hauteur d’hommes, 
nommées les Oscyls pour leur capacité 
d’oscillation et inspirées d’une œuvre 
de Jean Hans Arp. Expos

Du 15 janvier au 3 février 2018
Ecole des Beaux-Arts Nantes/
Saint-Nazaire (4) 
L’étagère des 5/8 ans 
L’Ecole des Beaux-Arts Nantes/Saint-Nazaire 
vous invite à découvrir les créations réalisées 
dans les ateliers : bande dessinée, gravure.

Jeudi 8 février > 20h
Galerie des Franciscains (7)
Barok en Stock
L'ensemble propose ici un concert autour de pièces 
instrumentales de Vivaldi et de Lully entrecoupées 
d'intermèdes dansés sur des danses en vogue à 
l'époque. 
Réservation : 02 44 73 43 40

Jusqu’au 20 février
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 : saintnazaire.fr

Vendredi 2 février > 21h
VIP (1)
Popa Chubby [blues rock] 

Samedi 3 février > 20h30
Maison de quartier de Méan-Penhoët 
Café-concert
Groupe Horse and stables, suivi d’un bœuf 
(venez avec vos instruments).

Mercredi 7 février > 20h30
Le Théâtre (2)
Cosmos 1969
La bande musicale de la mission Apollo 11,
T. Balasse et les musiciens du spectacle/Cie Inouïe.
Une rencontre sera proposée à l’issue du spectacle 
sur les dernières découvertes liées au cosmos 
et à la physique quantique.

Jeudi 8 février > 21h
VIP (1)

Mademoiselle K 
+ Yeggmen [rock]

Rockeuse et frondeuse, celle qui incarne 
le rock au féminin revient au français avec 

son flow rageur, nous révélant de nouvelles 
facettes. Une explosion de gouaille, de 

tendresse, de rage et d'émotion.

Jeudi 1er février, Vendredi 2, 
Samedi 3 > 20h30

Le Théâtre (2)
Casse-Noisette

Par le Ballet du Grand Théâtre de Genève 
(22 danseurs)

Chef d’œuvre créé en 1892 par M. Petipa 
sur une musique de Tchaïkovski. Danse exubérante, 

joyeuse, lyrique et tendre des danseurs du Ballet 
du Grand Théâtre de Genève. Par cette danse 

virevoltante et virtuose, il nous transporte dans un 
monde onirique irisé et tourbillonnant.

Samedi 13 janvier > 20h30
Le Théâtre (2)
Leïla Martial – Baa Box, Baabel
Dans le cadre de Jazz tempo, temps fort Jazz en 
Région Pays de la Loire.
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Vendredi 12 et samedi 13 janvier
Galerie des Franciscains (4)

Portes ouvertes : 
« Spécial classe prépa» 

de l’Ecole des Beaux-Arts 
Nantes/Saint-Nazaire

Les jeunes de 15/25 ans sont invités à venir à 
ces portes ouvertes dédiées à la formation du 
cycle préparatoire. Les futurs élèves, lycéens 
ou post-bac et leur famille, désireux de faire 
des études supérieures artistiques dans la 

communication, le design, l’architecture, les 
beaux-arts, les arts appliqués… sont accueillis 

par l’équipe pédagogique et les élèves de la 
promotion actuelle. 

AgendaAgenda
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Vendredis 5, 12, 19, 
26 janvier > 16h/17h30
Maison de quartier 
Immaculée-Beauregard
Ré’création des familles
(hors vacances scolaires)
Partagez un moment en famille et participez 
à un atelier de loisir créatif, de cuisine.
Sur inscription : 02 51 10 11 20

Jusqu’au 7 janvier
Escal’Atlantic, sous-marin Espadon 
et Ecomusée (6)
Port de tous les Voyages 
Derniers jours de visite avant la fermeture 
annuelle des sites de visite du Port de tous les 
Voyages inclus du 8 janvier au 9 février 2018.
Acceuil tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 
18h. De nombreuses visites du chantier naval et 
de l’usine Airbus sont également au programme 
pendant cette semaine. 
Rendez-vous le samedi 10 février pour une 
nouvelle année de voyages passionnants !

Jusqu’au 7 janvier > 10h-13h/14h-18h
Ecomusée (6)
Créez votre intérieur, 
atelier créatif autonome
Infos : www.leportdetouslesvoyages.com/
agenda-patrimoine ; 02 28 540 640
  
Lundi 8 janvier, 16h/19h30
Salle Jacques Brel
Collecte de sang
Infos : EFS 02 40 00 20 00S

Mardis 9, 16, 23, 
30 janvier > 18h30/20h30
Maison de quartier 
de Méan-Penhoët  
Atelier Backstage
Infos : 02 40 66 04 50

Mercredi 10 janvier > 18h30/20h
Galerie des Franciscains (4)
Coquillages, insectes 
et crustacés
Cycle de conférences d’histoire de l’art, 
un partenariat Ecole Beaux-arts 
Nantes/ Saint-Nazaire. 
Sur inscription au 02 44 73 44 00 
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr

Vendredi 12 janvier > 18h
Samedi 13 janvier > 10h, 11h30, 
16h30 et 18h
Le  Théâtre (2)
«Toutouig La La», sieste musicale, 
par Chapi Chapo & les petites musiques de pluie.

Samedis 13, 20 et 27 janvier 
et 3 février > 14h/15h30
Ecole des Beaux-Arts 
Nantes/Saint-Nazaire (4)
Stage de création graphique 
avec des logiciels libres (Gimp, Inskape, Scribus) 
– Ados/adultes. L'inscription à ce stage est un 
engagement de participation aux 4 séances.

Sports
Vendredi 12 janvier > 20h 
Samedi 27 janvier > 20h 
Gymnase Coubertin 
Volley Ball
Vendredi 12 - Ligue B/Plessis Robinson
Samedi 27 - Ligue B/Cannes AS
Infos : www.snvba.net

Dimanche 14 janvier > 9h/18h 
Piscine Léo Lagrange
Natation - 22e trophée 
des jeunes du SNAN
Infos : stnazairenatation.fr

Dimanche 14 janvier > 10h
Parking Décathlon 

et Bois Joalland 
(Quartier Immaculée)

Run & Bike des Etangs
Les parents de l'école de triathlon du BEST 
triathlon organisent leur 7e run-and-bike 

(binôme équipé d'un seul VTT). 
Pendant qu'un membre du binôme pédale, 
l'autre court à ses côtés. Port d'un casque 

homologué obligatoire. 
Inscription : www.besttriathlonsaintna-

zaire.ex-flash.com ou sur place le jour 
de l'animation (Maison de quartier de 

l’Immaculée) dès 8h30.

Samedi 20, 
dimanche 21 janvier > 9h/18h 
Gymnase Paul Lièvre – Kerlédé
Gymnastique
Finale départementale 
équipe GAM-GAF
Infos : www.snosgymnastique.com

Samedi 20 janvier > 13h30 
Porcé
Cross des écoles 
d’Atléthisme
Infos : www.estuaireac.com

Samedi 20 janvier > 18h30 
Dimanche 28 janvier > 14h30 
Stade de football Léo Lagrange
Football
Samedi 20 - DH/Les Sables d’Olonne
Dimanche 28 – NAT U17/Stade brestois
Infos : www.snaf44.fr

Dimanche 28 janvier, 15h
Stade de rugby du Pré-Hembert
Rugby
REG M/Saint-Herblain
Saint-Nazaire Ovalie
Infos : facebook.com/stnazaireov

Divers

Jusqu’au 27 janvier
L’atelier (3)
L’enfant dans la ville

Du 27 janvier au 1er avril
LiFE
Les enfants d'abord !
Exposition collective, programmée par Le Grand Café – 
centre d’art contemporain. Ces artistes interrogent la 
place que la société contemporaine accorde à l’enfant 
et à travers lui les valeurs qui fondent le monde des 
adultes, les modèles d'éducation et de transmission.
Infos : lelifesaintnazaire.wordpress.com

Jusqu’au 4 février
Grand Café
Les choses qui vibrent, 
de Marcos Avila Forero
Infos : 02 44 73 44 00

Jeudi 18 janvier > 18h30
Médiathèque E. Caux (8)

Une visite commentée 
de l’exposition 

«Mémoires minérales» 
en présence de la plasticienne
Réservation : 02 44 73 45 60

Jusqu’au 3 mars
Médiathèque E. Caux (8)
Mémoires minérales, 

exposition de la plasti-
cienne Sophie Keraudren

S. Keraudren puise son inspiration 
dans la science et la nature en questionnant 
des états de transformations, d’alchimie de 
la matière. Entre géologie, minéralogie, à la 

frontière du visible, de l’invisible, la quête de 
l’infiniment grand et de l’infiniment petit.

Mardi 16 janvier > 18h30
Médiathèque E. Caux (8)
Conférence, image 

des américains 
dans la grande guerre

Avec G. Nicolas, directeur de l’ouvrage «Images 
des américains dans la grande guerre de 
la Bretagne au front de l’Ouest», (Presses 

universitaires de Rennes). En partenariat avec 
les archives municipales de Saint-Nazaire.

Réservation : 02 44 73 45 60

Expos
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Du mardi 23 au samedi 27 janvier
Maison de quartier 

Immaculée-Beauregard
Semaine de la Parentalité

Mardi 23, 12h30 : 
Conférence «Le sommeil de l’enfant : 

Comment  aller au lit sans négociation». 
Mercredi 24, 16h30/18h : 

Atelier danse parents enfants.
Jeudi 25, 20h : 

Conférence «Comment 
redonner confiance à son enfant ?».

Samedi 27, 9h : Petit-déjeuner en famille.
Infos : 02 51 10 11 20

(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) Ecole des Beaux-Arts 
Nantes/Saint-Nazaire :  : 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

AgendaAgenda
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horaires
des marées

janvier 2018

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

1 L 03h43 92 16h12 97 10h04 22h26
2 M 04h26 101 16h57 104 10h57 23h17
3 M 05h09 106 17h40 107 11h48 -
4 J 05h52 106 18h22 104 00h07 12h39
5 V 06h34 101 19h02 96 00h56 13h29
6 S 07h14 91 19h41 85 01h46 14h19
7 D 07h53 79 20h21 72 02h36 15h10
8 L 08h35 65 21h08 59 03h29 16h05
9 M 09h25 54 22h11 49 04h25 17h04
10 M - - 12h49 46 05h26 18h07
11 J 01h06 44 13h47 44 06h31 19h11
12 V 01h50 46 14h27 49 07h37 20h12
13 S 02h24 52 14h57 55 08h36 21h04
14 D 02h58 59 15h27 63 09h27 21h48
15 L 03h33 66 15h58 69 10h10 22h26
16 M 04h07 72 16h28 75 10h47 23h02
17 M 04h39 77 16h56 79 11h22 23h36
18 J 05h10 80 17h25 81 11h57 -
19 V 05h42 81 17h55 81 00h10 12h31
20 S 06h15 80 18h26 79 00h45 13h06
21 D 06h50 77 19h00 75 01h20 13h41
22 L 07h27 72 19h37 69 01h58 14h19
23 M 08h09 66 20h19 62 02h39 15h01
24 M 08h59 58 21h15 55 03h27 15h50
25 J 10h13 52 23h14 50 04h21 16h47
26 V - - 12h01 50 05h23 17h53
27 S 00h56 51 13h22 54 06h31 19h04
28 D 02h00 59 14h27 65 07h42 20h13
29 L 02h53 72 15h23 79 08h48 21h16
30 M 03h40 86 16h10 93 09h49 22h12
31 M 04h22 99 16h51 103 10h44 23h04

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

Du mercredi 17 au 
vendredi 19 janvier > 15h/18h
Maison de quartier 
Immaculée-Beauregard
Troc’ ton truc
échange d’objets contre d’autres
Sur inscriptions : 02 51 10 11 20

Samedi 20 janvier > 10h/22h
Salon République
«Lectures en partage/3», au-
teurs, lecteurs dans la ville
Infos/inscriptions : 02 40 66 63 20 
www.meetingsaintnazaire.com

Samedi 20 janvier > 10h30
Médiathèque E. Caux (8)
L’avènement des drones
rencontre avec M. Durrenbach, O. Chastrete 
et B. Larcher, du club d’aéromodélisme de 
Montoir-de-Bretagne.Traduction simultanée en 
langue des signes Idem Interprétation, avec la 
Mission Handicap de la Ville de Saint-Nazaire.

Samedi 20 janvier > 16h
Médiathèque E. Caux (8)
Rencontre un pro… pilote 
de ligne, avec J-F Janneau
Décollez pour un voyage dans les coulisses 
d’un métier qui fait rêver aussi bien les petits 
que les grands. Réservation conseillée.

Divers

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

Samedi 27 janvier > 16h
Médiathèque E. Caux (8)
La poétesse Sophie G. Lucas 
vient lire plusieurs de ses 
textes et poèmes
Poète nantaise, Sophie G. Lucas est née 
en 1968 à Saint-Nazaire. Membre de la Maison 
de Poésie de Nantes, elle anime des ateliers 
d'écriture en milieu scolaire et pénitentiaire.
Réservation : 02 44 73 45 60

Dimanche 28 janvier > 15h
Ecole Jules Ferry
Fest deiz de l’Amicale
Trio Gwan, Duo Hellou/Cantaud, Telkel.
Infos : 02 40 66 47 46

Jeudi 1er février > 17h30/19h 
Maison de quartier 
Immaculée-Beauregard
Atelier Echanges de savoirs 
«Modelage terre»
Infos : 02 51 10 11 20

Vendredi 2 février > 18h/20h
Maison de quartier 
Immaculée-Beauregard
Soirée conviviale LSF
Gratuit sur inscription : 02 51 10 11 20

Vendredi 2 février > 18h30
Médiathèque E. Caux (8)
Le Burn out parental, 
conférence d’Anne Pesneau, 
psychologue et Stéphanie Biard-Allenou, 
auteure du livre «Mère épuisée» (Les liens 
qui libèrent-2011), fondatrice de l’association 
l’îlot Familles.Traduction simultanée en langue 
des signes Idem Interprétation, avec la Mission 
Handicap de la Ville de Saint-Nazaire.

Mardi 6 février > 9h/14h
Prézégat
Atelier cuisine
Infos : 02 40 66 04 50

Jeudi 8 février > 18h
Médiathèque E. Caux (8)

Rencontre avec 
Nanae Aoyama

écrivaine japonaise, résidente de la Maison 
des Écrivains Étrangers et des Traducteurs 

(Meet). Elle a fait ses débuts littéraires 
avec le roman Mado no Akari (« Lumière des 

fenêtres ») qui obtient en 2005 le prix Bungei. 
Rencontre proposée dans le cadre du cycle 

«Venir écrire à Saint-Nazaire».
Réservation : 02 44 73 45 60

Vendredi 9 février > 20h30
Samedi 10 > 20h30
Dimanche 11 > 17h
Le Théâtre (2)
Halka, Groupe 
Acrobatique de Tanger
14 acrobates et musiciens expriment 
les contradictions de leur monde partagé 
entre le sacré et le profane, l’authenticité 
et les emprunts, le goût pour le spectaculaire 
et la présence de l’invisible. 
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Les fêtes de fin d’année se terminent et nous espérons 
que vous avez pu profiter de ces temps de partage avec 
vos proches pour vous ressourcer et vous réchauffer 
à la chaleur humaine. Que vous avez pu passer cette 
période dans le partage plutôt que dans un consumérisme 
exacerbé : rappelons que les ressources ne sont pas 
infinies, mais reparties de façon inégale sur notre planète et 
pour l’ensemble de l’humanité.
Nous avons aussi une pensée pour toutes les personnes 
qui ont passé cette période loin des leurs et/ou seule. 
Nos vœux pour cette année 2018 sont des souhaits de 
solidarité, de fraternité, de sororité et surtout de respect des 
un.e.s et des autres et de notre Terre.
Depuis maintenant plus de 3 ans, la liste fraternelle et 
inventive a été élue.  Croyez bien que chacun.e des élu.e.s 
écologistes, comme les autres élu.e.s de la majorité, 
n’économise ni son temps ni son énergie, voire sa santé 
pour faire en sorte d’améliorer ou conserver la qualité de vie 
de notre commune aux « milles couleurs ». Et si les diverses 
sensibilités  de notre rassemblement de forces politiques de 
gauche, écologistes et de citoyen.e.s engagé.e.s peuvent 
avoir des positions différentes sur certains sujets, notre 
objectif commun est bien de travailler ensemble pour 
l’avenir de Saint-Nazaire.
Depuis que nous avons été élus en mars 2014, nous avons 
été appelés à nous prononcer dans les urnes à 5 reprises 
en 45 mois : élections européennes, départementales, 
régionales, élection présidentielle et puis législatives. Cette 
année 2018 ne verra aucune élection. Pour les politiques, 
comme pour les citoyen.nes qui se sentent de gauche et 
écologistes, profitons de ce temps pour tourner la page et 
construire une force majoritaire en France.
En effet, une démocratie a besoin de se nourrir de plusieurs 
sensibilités. Une démocratie avec une force politique 
hégémonique n’est plus une démocratie, elle porte d’autres 
noms. 
La République en Marche qui se revendiquait d'une nouvelle 
forme politique se reconstitue finalement en tant que parti 
politique, mais utilise toujours les mêmes vieilles recettes 
internes : démocratie autoritaire avec un chef de parti 
également membre du gouvernement, pas de participation 
de ses membres, fonctionnement opaque et toujours les 
mêmes têtes.
Notre classe politique doit être renouvelée, et c'est pourquoi 
le non-cumul des mandats a toujours été une valeur forte 
des écologistes, de même qu'un statut des élu.es, afin de 
permettre à tout un chacun de pouvoir exercer un mandat.
Ce n’est que dans le respect de la diversité que notre 
démocratie verra des jours meilleurs.
Tous nos souhaits pour 2018.

Les élu.e.s EELV de Saint-Nazaire 
www.elus-carene.eelv.fr

Saint-Nazaire s’engage  pour l’égalité  
Femme / Homme dans la vie locale.
Nous vous présentons nos vœux de bonheur et de santé, 
pour vous et vos proches. 
Nous faisons le choix de l’avenir et non du passé, le choix 
de l’égalité et non de l’iniquité, de la fraternité et non de 
l’égoïsme. Nous choisissons la justice et la vérité. Très belle 
année 2018 à vous toutes et tous.
***-***
L’égalité des femmes et des hommes est un droit inscrit 
dans la constitution depuis juillet 2008. Valeur Républicaine 
inscrite dans notre devise, elle est  aussi un vecteur de  
cohésion sociale. 
Pour autant, il reste encore du chemin à parcourir en ma-
tière d’égalité professionnelle ou encore en matière de lutte 
contre les discriminations et actes de violences dont les 
femmes sont victimes. Une femme meurt encore tous les 
trois jours des violences de son compagnon ou de son "ex", 
une personne sur cinq a été harcelée au cours de sa vie 
professionnelle.
Le chemin vers l’égalité n’est pas un mouvement spontané. 
Seule une démarche volontariste, éventuellement contrai-
gnante, permettra que les mentalités changent et que 
l’égalité progresse. 
L’échelon local, parce qu'il permet des choix appropriés 
pour répondre aux aspects concrets de notre vie, constitue 
un niveau d'intervention pertinent pour faire vivre ce droit 
au quotidien. 
C’est une priorité que nous portons. L’égalité entre les 
femmes et les hommes nous concerne toutes et tous. 
Des inégalités entre les femmes et les hommes persistent 
et nous n’y échappons pas. Il reste beaucoup à faire pour 
que les femmes ne soient pas majoritairement celles qui 
prennent en charge le soin des enfants, tout en étant égale-
ment les principales victimes de la précarité et de la violence 
qui s’exerce dans l’espace privé et dans l’espace public.
L’égalité réelle entre les sexes est une condition de notre 
vivre-ensemble et du développement harmonieux et du-
rable de notre ville. Agir pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes, c’est agir plus efficacement contre l’isolement, 
contre les discriminations, contre les violences, et pour la 
réussite de tous les enfants, pour une meilleure insertion 
professionnelle, pour que chacune et chacun trouve sa 
place quels que soient son sexe, son origine, sa génération, 
sa profession.
En signant la Charte Européenne pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la vie locale, la Ville s’engage à 
mettre en œuvre un plan d’actions. Il sera le fruit d’un travail 
collectif et d’une réflexion partagée avec les acteurs asso-
ciatifs, les professionnels.
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construite aux termes de luttes. Si nous voyons des 
avancées dans les textes, il reste encore du chemin pour 
leurs applications réelles dans l’entreprise mais aussi dans 
la fonction publique où perdurent de vrais points durs.
Un exemple significatif : aucune candidature féminine à la 
direction de la cité sanitaire.
Devant la montée des revendications d’une réelle égalité 
et mixité, le législateur a été poussé à fixer l’obligation de 
négocier sur ces questions et d’avoir des actions avec  des 
exigences de résultats.
Les différences salariales sont un sujet qui revient de façon 
régulière au sein de notre société.
La progression est significative mais le plafond de verre 
résiste. Ainsi, plus on monte dans la taille des collectivités 
et moins les femmes sont présentes sur les postes de 
direction. Dans les communes de 1 000 à 3 000 habitants, 
elles occupent 56,7% des emplois de direction mais 
seulement 31,7% dans celles des  communes de plus de 
50 000 habitants. Et ce plafond de verre est plus persistant 
encore dans les départements, les régions et dans le privé.
Les chiffres qui nous ont été présentés dans ce rapport 
égalité femme-homme nous le prouvent. Nous ne 
pouvons terminer cet article  sans évoquer le problème 
du harcèlement physique et psychologique que subissent 
en majorité les femmes. L'actualité nous rattrape. Nous 
avons tous été témoins de comportements qui nous ont 
interpellés…
C’est un problème de société faisons en sorte que la femme 
soit réellement l'avenir de l'homme…

Alain Manara, Emmanuelle Bizeul, Nicolas Carrey

L'égalité femmes/hommes  
suppose de changer de logiciel.
La prise de conscience des un.e.s et des autres est en 
route. La Ville de Saint-Nazaire s'engage à agir pour plus 
d'égalité dans la vie quotidienne.
Comment notre collectivité peut-elle créer les conditions 
pour que chacun.e puisse construire sa vie libéré.e de toute 
domination et développer ses potentialités ? Elle va décliner 
dans tous ses champs d'action un volet égalité femmes/
hommes, organiser la formation interne, travailler avec les 
partenaires associatifs et institutionnels, les habitants,... 
Ce travail ambitieux démarre pour élaborer ensemble des 
actions concrètes sur notre territoire. Il donnera corps à 
la « Charte européenne pour l'égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale » signée en novembre.
La population nazairienne ne sera pas pour autant émanci-
pée. Les rapports de domination sont des constructions so-
ciales qui servent le système capitaliste. L'inégalité salariale 
et la précarité du travail, souvent féminines, correspondent 
à la souplesse tant réclamée par le MEDEF.
Pour une égalité dans les faits, il faut changer de société. 
Une question toujours pleine d’actualité en ce début 
d’année nouvelle. Bonne année 2018 !

 Les élu.e.s du groupe communiste
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Saint-Nazaire est une fête 
2018 : nos vœux sont nos objectifs : une ville ouverte sur le 
monde, ambitieuse sur l’économie industrielle et touristique, 
une cité radieuse, citoyenne, solidaire des plus démunis, une 
ville de culture, festive, une ville où il fait bon vivre ensemble 
grâce à des politiques publiques fondées sur nos valeurs 
d’humanisme et d’altérité.

Les élu-es du Parti Radical de Gauche
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Une nouvelle année démarre et nous vous souhaitons à 
tous, ainsi qu’à vos familles, nos plus sincères souhaits de 
bonheur et de réussite.
Concernant la vie de notre commune, forcement très liée à 
ses finances, nous avons enfin eu l’occasion d’échanger, 
lors du Conseil municipal, sur le Débat d’Orientation Bud-
gétaire 2018. Nous souhaitions vous indiquer ici que nous 
serons, encore cette année, très vigilants aux dépenses 
de la municipalité et aux économies potentielles. Vous sa-
vez sans doute, que nous transférons, de la Mairie vers la 
Carène, un grand nombre de compétences chaque année 
et que pour l’instant, cela ne génère aucune économie de 
fonctionnement liée à cette mutualisation ! Nous serons no-
tamment attentifs à cela.

Pour le groupe Saint-Nazaire Centre-Droit 
 Sandra VANDEUREN (SE), Pierre-Yves VINCENT (La République 

En Marche), William DUVAL (Engagement Nazairien)
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leurs droits
La rumeur d’un transfert des activités du TGI de Saint-
Nazaire à Nantes vient des professionnels de la Justice eux-
mêmes. C’est pourquoi il est si difficile de la faire taire. Les 
avocats du Barreau nazairien ont pourtant raison de faire 
valoir leurs droits, vu la départementalisation de la Justice, 
qui doit à compter de 2018 la centraliser toujours plus dans 
les villes-préfectures. Les villes « moindres » seront alors 
délaissées : des villes comme Saint-Nazaire. Le FN est fier 
des avocats nazairiens, qu’il voit à l’œuvre sur Internet 
dans le cadre de leur pétition — signez-là, c’est important ! — 
et aux Halles, tracts à la main. Ils sont l’honneur du service 
public tels que les honnêtes Nazairiens le conçoivent : 
accessible à toutes et à tous.

SNBM : Gauthier BOUCHET — Stéphanie SUTTER 
Jean-Claude BLANCHARD — 06 76 44 56 15 

saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine

M
od

em 2018 : agissons et luttons contre les inégalités !
L'analyse des besoins sociaux et les ateliers de la Fabrique 
des Politiques Sociales, associant usagers et partenaires 
(institutionnels/associatifs), ont enfin abouti sur un contrat 
cadre, voté au Conseil municipal du 22/12/17, en faveur des 
politiques sociales.
2018 s'ouvre sur un défi d'envergure et de profond engage-
ment : agir contre la grande précarité, accompagner le vieil-
lissement de la population, prévenir l'isolement social et 
encourager les solidarités, et lutter contre le mal logement.
Quatre thèmes majeurs ou de nombreuses actions sont à 
mettre en œuvre. La coordination et la communication de-
vront être le fil conducteur de ces prochaines années au 
service des plus fragiles et des plus démunis.
Progressistes, humanistes, à la fibre sincèrement sociale, 
les élus MODEM seront de ceux qui, contre vents et marées, 
s'engageront sans compter pour que le plan d'actions en 
faveur des politiques sociales soit une pleine réussite pour 
celles et ceux d'entre nous, Nazairiennes et Nazairiens, les 
plus en difficultés.

QUE CETTE ANNEE VOUS PERMETTE DE REALISER VOS PROJETS, 
TOUS NOS VOEUX POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 2018 !!! 

VOS ELUS MODEM : 1ER GROUPE DE L’OPPOSITION



“À l’occasion de la nouvelle année, je serai heureux 
de vous rencontrer pour vous présenter mes vœux. 

À l’issue de ce moment, je vous invite à partager le verre de l’amitié.”

David Samzun, Maire de Saint-Nazaire

Bonne
Année

2018
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Vos rendez-vous avec le Maire

Jeudi 11 janvier à 19h

Hôtel de Ville

Lundi 15 janvier à 18h

Salle de l’Alerte de Méan

Mardi 16 janvier à 18h

Salle polyvalente de Kerfaouët

Mercredi 17 janvier à 18h

Salle polyvalente 
du Courtil Brécard

Jeudi 18 janvier à 18h

Salle polyvalente de l’Immaculée

Lundi 22 janvier à 18h

Espace civique Jacques Dubé

Jeudi 25 janvier à 18h

Gymnase de l’école Gambetta


