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Édito
Un projet urbain pour préparer demain

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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La vitalité et l’avenir d’une ville 
reposent notamment sur les 
politiques de constructions 
de logement. Elles doivent 
permettre de répondre aux 
attentes de celles et ceux qui 

sont actuellement à la recherche d’un apparte-
ment ou d’une maison, qui sont d’autant plus nom-
breux que les compositions familiales évoluent 
et que nous sommes aujourd’hui moins à vivre 
sous le même toit que lors des décennies précé-
dentes. Elles doivent aussi permettre de prendre 
en compte le fait que notre territoire est jeune et 
attractif et que de nouveaux habitants vont nous 
rejoindre, qu’il s’agisse de nos propres enfants ou 
de celles et ceux qui, attirés par les opportunités 
d’emplois et l’exceptionnel cadre de vie, rejoindront 
la Loire-Atlantique et notamment sa partie côtière.
Il ne s’agit donc pas de vouloir augmenter par plai-
sir le nombre d’habitants de Saint-Nazaire en tant 
que tel. Il s’agit de prendre en compte le fait que 
demain, les Nazairiennes et les Nazairiens seront 
plus nombreux qu’aujourd’hui. Nous sommes déjà 
passés, entre 2012 et 2017, de 69 000 à 72 000 
habitants. Je ne serai pas de ceux qui font mine 
d’ignorer les prévisions de l’INSEE qui nous disent 
que nous serons 80 000 habitants d’ici une dizaine 
d’années. Rappelons par ailleurs que la ville de 
Saint-Nazaire a connu un solde net de quasi vingt 
ouvertures de classes à l’échelle de ces cinq der-
nières années et que cette dynamique se poursuit.

Face à ces perspectives, devons-nous nous 
résoudre à organiser la pénurie et laisser flamber 
les prix du logement ?
Pour ce qui me concerne, je préfère agir pour 
que chacune et chacun trouve effectivement 
des offres de logement qui correspondent à son 
projet de vie et à ses moyens financiers. Sachant 
que je revendique par ailleurs de ne pas étaler 
les limites de la ville, par volonté de préserver les 
campagnes qui nous environnent, il convient 
donc de rechercher toutes les opportunités de 
constructions dans la ville déjà constituée, au 
plus près des services, des offres de transports, 
des espaces verts et d’agrément. C’est le sens de 
notre projet urbain.
C’est un véritable choix politique, qui me parait être 
un des plus clairs et des plus efficaces engage-
ments en matière de développement durable et 
de transition énergétique. La première des contri-
butions qu’un maire peut apporter en réponse à 
ces enjeux majeurs pour l’avenir de notre planète, 
c’est l’aménagement du territoire et la conduite 
du projet urbain. Ils reposent sur la préservation 
des espaces naturels, des terres agricoles et des 
continuités écologiques, sur le développement de 
la ville dans la ville, sur le déploiement d’une offre 
efficace de transports publics et de modes doux, 
et sur la gestion de son patrimoine. Grâce à la 
cohérence de nos actions, nous sommes au ren-
dez-vous de ces responsabilités.
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Suite à la décision du gouvernement de rendre possible des 
dérogations à la semaine de 4,5 jours de classe, la Ville de 
Saint-Nazaire a lancé en septembre dernier une consultation. 
« Nous avons placé l'intérêt de l'élève au-dessus de toute autre 
considération », précise Xavier Perrin, adjoint en charge de 
l'éducation. Un questionnaire a donc été envoyé aux enseignants 
afin de connaitre leur avis sur les effets de la semaine de 4,5 

jours sur les élèves. Les réponses n’ont pas fait apparaître le consensus que le directeur académique 
exige pour accorder une dérogation. En revanche, elles mettent en lumière des problématiques 
auxquelles la Ville souhaite apporter des réponses. Saint-Nazaire conservera donc la semaine de 
4,5 jours à la prochaine rentrée et poursuit la consultation avec les parents d’élèves et les personnels 
afin de rechercher les améliorations nécessaires à mettre en place.

Rentrée 2018 : 
la semaine reste à 4,5 jours 

É d u c a t i o n

La directrice du Théâtre 
prend sa retraite
Nadine Varoutsikos-Perez a vécu plusieurs vies professionnelles : 
enseignante, comédienne puis metteuse en scène et directrice de 
théâtre. Avant d’arriver à la scène nationale de Saint-Nazaire en avril 
2009, elle a dirigé la Maison du Théâtre et de la Danse à Epinay-sur-Seine 
puis L’arc-scène nationale du Creusot. Convaincue par l’importance de 
démocratiser la culture, elle s’est battue pour aller à la rencontre de 
tous les publics. Le 10 janvier dernier lors de la cérémonie des vœux aux 
corps constitués, la Ville de Saint-Nazaire lui a remis une médaille pour 
rendre hommage à son investissement et son travail réalisé pendant 
huit années à la tête du Théâtre de Saint-Nazaire. Nadine Varoutsikos-
Perez a été remplacée en janvier dernier par Béatrice Hanin.
Retrouvez le portrait de tous les médaillés de la Ville de l’année 2017 sur saintnazaire.fr

STX France livre une sous-station 
électrique pour la Belgique

E o l i e n

STX France a livré le 10 janvier dernier une sous-station 
électrique pour un champ d’éoliennes au large de la Belgique. 
Ce transformateur géant de 309 mégawatts et de 1 200 tonnes 
entièrement autonome et automatisé centralise l'énergie des 
éoliennes avant de l'envoyer vers la terre. Il permettra d'alimenter 
300 000 ménages belges en électricité renouvelable. La sous-
station a quitté le port de Saint-Nazaire tirée par un remorqueur : 
direction la mer du Nord et les côtes belges.

Avec cette livraison, le chantier STX France se positionne comme l'un des acteurs majeurs dans le 
domaine des énergies marines renouvelables (EMR). Une sous-station encore plus grosse doit être 
livrée en mars prochain. 

C u l t u r e
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Quels sont les grands principes de la politique du logement  
dans l’agglomération nazairienne ?
L’INSEE prévoit une forte augmentation de la population en Loire-Atlantique 
dans les dix prochaines années. Pour permettre à chacun de se loger nous 
avons pour objectif de construire 550 logements par an à Saint-Nazaire. L’idée 
est de pouvoir accueillir tout le monde sur le territoire, aussi bien les jeunes 
ménages que les plus anciens. Nous souhaitons répondre aux habitants 
qui aimeraient changer de logement comme à celles et ceux qui souhaitent 
venir habiter dans notre belle ville. Avoir une offre pour chaque temps de la vie, 
qu’elle soit privée ou sociale, en collectif, en individuel, en participatif ou en lots 
libres, tel est notre objectif. Le marché se porte très bien avec une croissance 
d’au moins 20 % des permis de construire délivrés cette année.

Comment organisez-vous l’offre de logements ?
Sur les fonciers qui appartiennent à la Ville nous développons des logements 
collectifs mais aussi des maisons individuelles en cherchant la maîtrise des 
coûts avec des maisons pour les  primo-accédants dès 160 000 euros. Nous 
favorisons les constructions en ville et là où des services existent : à Sautron, 
sur l’îlot Salengro, dans le centre-ville. Nous souhaitons protéger les terres 
agricoles et les espaces naturels, conforter les services de proximité et donc 
limiter l’étalement urbain, comme le prévoit le Plan local d’urbanisme.

Une offre toujours 
plus diversifiée en ville

Les projets d'habitat foisonnent 
à Saint-Nazaire. Ils répondent à 
deux enjeux : l’augmentation 
de la population et la qualité de 
vie au plus près des services.
Laurianne Deniaud, première 
adjointe chargée de l’urba-
nisme, explique les choix de 
la municipalité sur la politique 
du logement.

L’opération du Courtil Brécard  
est située dans la zone littorale du quartier 

de Saint-Marc-sur-Mer, à proximité des 
services, des commerces et des plages.

L o g e m e n t
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Certains projets, comme celui de l’ex-Fanal à Saint-Nazaire,  
semblent difficile à accepter pour les riverains ?
On vient changer l’environnement, il est donc légitime que des craintes 
s’expriment. En matière d’aménagement urbain, intérêts individuels et 
intérêts collectifs se confrontent parfois. À nous élus d’expliquer les enjeux, 
de rechercher les compromis et, in fine, de décider. Sur le site du Fanal, le 
projet prévoit trois collectifs et dix-sept maisons individuelles, une importante 
végétalisation sur un îlot qui était déjà construit et artificialisé. À proximité 
immédiate du centre-ville et de ses services, ce projet apportera une réponse 
adaptée à de nombreuses attentes. 

Quelle est la place accordée aux espaces verts ?
Préserver le végétal contribue à la qualité de vie. La question est posée dans 
toutes nos opérations. Nous allons par exemple créer une balade verte à 
Salengro et les habitants sont en contact avec le paysagiste pour cela. À 
Sautron, nous allons ouvrir un parc urbain et le square qui se situe près de la 
médiathèque et de l’ancien Fanal va être requalifié. Nous accordons beaucoup 
d’importance à ces espaces de respiration, mais aussi à de nouveaux lieux de 
pause tels que tables de pique-nique, jeux pour enfants ou jardins partagés. 
Et nous travaillons à l’adaptation de notre territoire au changement climatique.

Comment tenez-vous compte de la question du développement durable ?
La première réponse, c’est de veiller à construire la ville sur elle-même et 
de lutter contre l’étalement urbain. La seconde, c’est de travailler sur les 
rénovations des logements, d’autant plus dans une ville marquée par le 
patrimoine de la reconstruction qui a parfois bien mal vieilli. Il s’agit aussi 
d’être vigilants sur la qualité de toutes les futures constructions et de mener 
des projets encore plus exigeants autour des démarches d’écoquartier. 
Le Courtil est labellisé et la démarche concerne aussi le projet Sautron qui 
accueillera les premiers logements passifs* de Saint-Nazaire.

La charte d’aménagement durable de Saint-Nazaire, qui a été réalisée en 2013, 
définit les règles à suivre par les aménageurs et promoteurs pour réaliser leur 
projet. Cette charte sera revue en 2018. La vigilance sur la conservation des 
arbres sur les terrains privés sera notamment renforcée.

*Logements à basse consommation d’énergie

L o g e m e n t

Il y a un moins d’un an, la Ville lançait une 
démarche d’habitat participatif. Un groupe 
d’habitants constitué en association pour-
suit le développement de cette idée. « Autour 
de valeurs sociales, solidaires et environ-
nementales, chacun est co-acteur du projet 
d’habitat car l’objectif est de mutualiser des 
services et des espaces communs. »
Deux sites ont été identifiés, l’un se situe au 
Clos d’Ust, l’autre dans le futur écoquartier 
de Sautron. Chaque site pourra accueillir 
deux collectifs d’une dizaine de logements 
chacun. Vous pouvez vous renseigner auprès 
de l’atelier, 16 avenue de la République. 
Téléphone : 02 40 66 91 24 
e-mail : atelier@mairie-saintnazaire.fr

Habitat : 
participez à la conception 
de votre logement 

Affiche finale.indd   2 19/12/2017   10:40

Affiche finale.indd   2 19/12/2017   10:40

À terme, sur le site de l'ancien complexe sportif
du Plessis, 390 logements seront créés.
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Ça fait l’actu

Référent sûreté : un service 
gratuit contre la malveillance

Le brigadier Patricia Le Bigot est référente sûreté sur 
le district de Saint-Nazaire-La Baule. Elle se rend chez 
Laurence, qui a fait appel à ses services. « Nous habitons 
le dernier étage de l’immeuble, explique Laurence. Le toit 
est plat et donne sur notre balcon. Quand nous entendons 
du bruit sur le toit, nous redoutons un cambriolage. »

Un rendez-vous sur simple appel
Les premières questions que posent la référente 
sûreté portent sur les "ouvrants", c’est-à-dire tous les 
accès à l’habitation tels que portes et clôtures pour 
les maisons. La visite de Patricia Le Bigot est gratuite 
et personnalisée. « Ici je conseillerais de renforcer 
la lumière avec un éclairage automatique qui peut 
surprendre les individus. On va renforcer le système de 
fermeture des portes- fenêtres. »
Le brigadier aide les particuliers à acquérir de bons ré-
flexes, mais aussi les commerçants et toute entreprise 
pour prévenir les actes de malveillance tels que les ef-
fractions et les vols. « Toutes les protections électro-
niques ou techniques ne peuvent pas fonctionner sans 
l’humain. Il faut que la vigilance soit permanente. »

Collaboration avec la Ville
Au commissariat de police de Saint-Nazaire, le poste de 
référent sûreté a été créé à temps plein en décembre 2016. 
La consultation du référent est obligatoire dans des pro-
jets de construction importants, nécessitant une étude 
de sécurité publique. Mais Patricia Le Bigot peut être   
sollicitée par les collectivités sur des sujets de prévention 
situationnelle. « On échange étroitement avec la Ville de 
Saint-Nazaire et je peux alerter sur certaines situations », 
complète le brigadier. La rue des Sapins a été réaména-
gée par la Ville selon les conseils de Patricia Le Bigot. 
« Il s’agissait d’une grande ligne droite où des individus 

Depuis plus d’un an, Patricia Le Bigot est 
référente sûreté au sein de la Police nationale. 
Elle intervient chez les particuliers, dans les 
entreprises et auprès des collectivités pour 
délivrer des conseils de prévention contre la 
malveillance. Objectifs : éviter les cambriolages 
et actes de délinquance.

P r é v e n t i o n

se livraient au rodéo moto. Les aménagements ont per-
mis de rétrécir la voie et de faire ralentir la circulation. »
Les interventions de la référente sont multiples. Peu 
connu, le métier existe depuis une dizaine d’années au 
sein de la police et de la gendarmerie. En 2017, Patricia 
Le Bigot s’est déplacée au domicile de 25 particuliers, 
après des cambriolages. « C’est très peu par rapport 
au nombre de faits constatés et il est mieux d’intervenir 
en amont pour limiter les passages à l’acte et les dom-
mages », observe-t-elle. Si les effractions connaissent 
une diminution de 5,9 % en 2016-2017 à Saint-Nazaire, 
on comptabilise 1,7 cambriolage chaque jour dans les  
résidences, commerces et dépendances.

Pour joindre le référent sûreté : 02 51 76 17 86 
patricia.le-bigot@interieur.gouv.fr

Le brigadier Patricia le Bigot est référente sûreté 
à temps plein depuis décembre 2016.

• Verrouiller et renforcer les accès des habitations (portes, fenêtres…), 
même quand vous êtes chez vous. 

• Ne pas laisser traîner dans le jardin une échelle, de l'outillage.... 

• Placer en lieu sûr les objets de valeurs.

• Ne pas conserver de forte somme d’argent liquide au domicile.

• Varier, si possible, les horaires de sorties du logement.

• Accentuer la surveillance naturelle du voisinage.

• Signaler au commissariat tout comportement ou fait suspect 

• Signaler votre absence prolongée au commissariat dans le cadre 
de l’opération "tranquillité vacances". 

Quelques conseils…



10 Saint-Nazaire magazine

Ça fait l’actu

S'impliquer dans la vie 
de son quartier

Réfléchir ensemble, faire des propo-
sitions, monter des projets et les réa-
liser sur le terrain… En dix ans d’exis-
tence, les conseils de quartiers ont 
montré leur impact positif dans la 
vie locale. Parmi les nombreux pro-
jets qui ont vu le jour, on peut par 
exemple citer l’organisation de la 
manifestation la Fête de Noël partici-
pative et solidaire pour renforcer les 
liens entre les habitants. Elle a réuni 
petits et grands autour du Père Noël, 
place Bourdan en 2015 et à l'école 
Ferry en 2016. Dans le même esprit, 
la Fête du Printemps organisée place 
Poincaré rassemble les habitants 
autour du bien-vivre ensemble. En-
fin, autre exemple de réalisation par 
un conseil de quartier : la création 
d’un parcours matérialisé par une 
signalétique patrimoine et accom-
pagné d’une application numérique 
afin de raconter l’histoire et valoriser 
le quartier de Méan-Penhoët.

Une plus grande autonomie  
des habitants 
Au printemps 2017, un bilan du 
dispositif a toutefois montré que ces 
conseils de quartiers et les conseils 
citoyens restaient mal identifiés par les 
Nazairien(ne)s. Les deux structures 
ont donc fusionné pour devenir les 
conseils citoyens de quartiers ! Le 
11 décembre dernier, les nouveaux 
conseils ont été investis pour une 
durée de trois ans. La formule a été 
revisitée pour permettre une plus 
grande autonomie des habitants. 
Les élus ne sont plus présidents 

Après leur investiture en décembre dernier, les sept conseils citoyens de quartiers 
de Saint-Nazaire tiennent leurs premières séances plénières jusqu’au 21 février. 
L’autonomie des habitants est renforcée pour leur permettre une plus grande 
implication dans l’élaboration de projets novateurs.

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 r s

de ces conseils. Autre nouveauté : 
des citoyens sont désormais tirés 
au sort sur les listes électorales. 
Chaque groupe est composé de 35 
personnes : 20 volontaires tirés au 
sort, 10 personnes tirées au sort 
sur liste électorale et 5 acteurs 
impliqués dans la vie locale. À noter 
que 15 personnes supplémentaires 
composent les conseils ouest et nord 
pour remplir les objectifs du Contrat 
de Ville, spécifique aux quartiers 
prioritaires. 

La suite... 
Jusqu’au 21 février, les conseils 
citoyens de quartiers se mettent en 
ordre de marche avec la tenue des 
premières séances plénières. Des 
visites de quartiers seront ensuite 

organisées en mars et en avril pour 
permettre aux membres des conseils 
de mieux connaître leur périmètre 
d’action. Jean-Luc Séchet, adjoint 
au maire, souligne l’importance de 
l’implication des habitants dans le 
dispositif : « Nous souhaitons que 
les habitants s’approprient leur 
quartier et en découvrent ensemble 
les multiples facettes en croisant les 
regards, évidemment différents. De 
ces différences naît la richesse d’une 
approche collective. Le deuxième 
aspect important, c’est de faire naître 
des projets de proximité avec toujours 
en toile de fond l’idée de préserver 
l’intérêt général. » 
Les secondes séances plénières 
auront lieu avant l’été et une réu-
nion avec tous les conseils citoyens 
se déroulera en septembre. 

C’est parti pour les sept conseils citoyens de quartier avec la tenue des premières séances plénières.
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Ils font l’actu

Rencontre avec la chanteuse 
Anne-Laure Château 

Anne-Laure a débuté sa carrière professionnelle de 
chanteuse il y a un peu plus d’un an. « J’ai toujours 
chanté à la maison, mais sans formation musicale 
particulière. À 12 ans, j’ai rencontré un professeur de 
musique qui animait une chorale en dehors du temps 
scolaire. Je suis devenue soliste et c’est comme ça 
que tout a commencé », raconte l’artiste. « J’ai chanté 
plusieurs années dans cette chorale. Et puis je n’ai 
jamais arrêté. Il y a eu plein de projets entre mes 12 ans et 
mes presque 35 ans maintenant ! », se réjouit-elle.
Investie et passionnée, Anne-Laure chante dans plusieurs 
groupes aux univers différents, qui permettent à l’artiste 
d’exprimer son talent et multiplier les tournées. Accompa-
gnée d’un guitariste acoustique, elle revisite une pop-folk 
énergique avec son groupe The DreamCatchers. « Nous 
proposons un répertoire de reprises allant des Beatles à 
Beyoncé, de Queen à Portishead, en passant par Kiss et 
Irma ! Nous aimons créer de l’interaction avec le public, en 
les invitant à danser, à chanter avec nous », précise-t-elle.

Invitée à Saint-Nazaire en novembre dernier 
à l’occasion du festival Culture Bar-Bars, la 
chanteuse nazairienne Anne-Laure Château 
est une nouvelle venue dans le paysage 
musical de la région. Nous l’avons rencontrée.

P o r t r a i t

Anne-Laure ne s’arrête pas là. La jeune chanteuse, avide 
de nouvelles expériences musicales, a intégré un jeune 
groupe nantais. Issu d’un groupe de jazz manouche, le 
trio Just for swing a renforcé ses rangs pour devenir The 
Sister in Law. Le quintet propose un répertoire jazz, un peu 
swing, mêlant standards de variété revisités et compo-
sitions personnelles.
« Ma carrière a pris un tournant décisif il y a un peu 
plus d’un an », explique Anne-Laure. De retour d’un long 
voyage, elle décide de se consacrer entièrement à sa 
passion, le chant. Bien décidée à se perfectionner, elle 
écume les stages de technique vocale et d’improvisation. 
« J’ai décidé de quitter mon "vrai" travail et de me lancer.  
J’ai cherché des groupes et c’est là que j’ai commencé 
à me produire en tant que chanteuse professionnelle », 
relate Anne-Laure.
Originaire de Saint-Nazaire, Anne-Laure vit aujourd’hui 
près de Nantes. « Ça m'a fait plaisir de revenir dans ma ville 
natale, c’est toujours agréable de retrouver mes proches, 
et les personnes qui me suivent et m’encouragent depuis 
le début. J'étais fière de venir jouer à Saint-Nazaire, je me 
sens un petit peu comme à la maison. J’espère y revenir 
encore souvent et me produire avec l’une ou l’autre de 
mes formations musicales. » L’appel est lancé !

Retrouvez toute l’actu d’Anne-Laure Château :  
www.the-dreamcatchers.fr / www.facebook.com/thesisterinlaw

La chanteuse 
nazairienne Anne-Laure 
Château et son groupe 
The DreamCatchers 
se produisaient 
en novembre dernier 
au bar le 8ème lors 
du festival Culture 
Bar-Bars.
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Appel à manifestation 
jusqu’au 14 mars ! 

La semaine de toutes les 
cultures numériques aura 
lieu à Saint-Nazaire du 13 
au 23 septembre 2018.
Vous souhaitez  participer 
à cette 3e édition ? Rem-
plissez dès maintenant le 
formulaire mis en ligne sur 

sndigitalweek.com  jusqu'au 14 mars. 
Chaque contribution devra répondre à au 
moins l'un des objectifs suivants : promou-
voir 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.
Infos : sndigitalweek.com

S a i n t - N a z a i r e  d i g i t a l  w e e k

Infos ville

Tr a v a u x

Gare SNCF : point 
sur l’avancée des travaux 
Les travaux de modernisation de la gare SNCF de Saint-Nazaire 
se poursuivent et les prochaines étapes vont permettre de 
passer à la seconde phase des travaux d’aménagement 
des accès sud du bâtiment et aux travaux d’aménagement 
de la rue Matisse (secteur nord). Voici le planning prévision-
nel des travaux pour le 1er semestre 2018 : 

Remplacement de la passerelle W. Brandt 
Ouverture d’un escalier d’accès le 16 février et fermeture 
de la passerelle le 19 février 2018. L’enlèvement de la  
passerelle W. Brandt et les opérations de grutage sont 
prévues dans la nuit du 22 au 23 février.
• Construction des poteaux et ouvrages d’appuis de la 

nouvelle passerelle de chaque côté du boulevard
• Pose de la nouvelle passerelle (livraison en transport 

exceptionnel et grutage de pose les 12 et 13 avril 2018) 
et équipement (garde-corps, éclairage, revêtements de 
sols jusqu’au début du mois de mai 2018)

Conséquences sur la circulation :
L’entrée et la sortie de la gare seront modifiées pour les 
piétons puisque la passerelle sera fermée. Des jalonne-
ments de parcours piétons seront mis en place ainsi que 
des déviations pour les véhicules avec mise en sens 
unique du bd W. Brandt. Les accès aux parkings seront 
maintenus pendant la durée des travaux ainsi que l’accès 
au dépose-minute.
Consultez le plan de déviation :  bit.ly/travaux-gare-janvier2018

Travaux d’aménagement de la rue Matisse  
sur le secteur Nord
La création d’une voie verte longitudinale ainsi que l’agen-
cement du carrefour d’entrée du parking impliqueront 
des travaux de terrassements, de réseaux, de voirie et 
d’aménagements d’espaces verts jusqu’au 30 mai 2018. 

La médiathèque propose ses rendez- 
vous culturels pour tous les goûts et 
tous les âges… Découvrez la program-
mation en ligne jusqu’en juin 2018 sur  
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Info
flash

© SEURA-STN



Février
2018 13n° 316

Le breton, ça s’apprend 
aussi à Sant-Nazer  
Apprendre le breton, c’est possible à 
Saint-Nazaire ! Des cours pour adultes sont 
organisés depuis plusieurs années, grâce 
au comité de soutien de l’école Diwan. 

Des stages intensifs de 6 ou 9 mois sont aussi dispensés pour un 
enseignement rapide du breton. Les stagiaires passent alors un 
diplôme d’État qui pourra les aider lors de recrutements car le breton 
sert aussi sur le marché de l’emploi (dans l’enseignement, les médias, 
le monde associatif, l’édition, les crèches…). 
Plus d’infos : Office Public de la Langue Bretonne 0820 20 23 20 ;  
www.brezhoneg.bzh opab@opab.bzh

Infos ville

O f f i c e  p u b l i c  d e  l a  l a n g u e  b r e t o n n e

 RENDEZ-
 VOUS

votre maire
David Samzun

avec

Jeudi 22 
février 2018 

à 16h30 
devant la Maison de quartier

de la Bouletterie, 

rue des Frênes

Le Conseil municipal de Saint-Na-
zaire a voté en mai 2015 (application 
juillet 2015), la création d’une taxe 
de séjour. Dès lors, les hébergeurs 
(professionnels ou non) de rési-
dences, d’hôtels, de meublés de 
tourisme ou de chambres d’hôtes 
doivent se faire recenser auprès 
de la Ville de Saint-Nazaire et per-
cevoir cette taxe auprès des loca-
taires de passage pour ensuite la 
reverser à la commune. Une équipe 
est à la disposition de chaque 
propriétaire pour l’accompagner 
dans sa démarche si besoin : 
taxedesejour@mairie-saintnazaire.fr, 
02 40 00 49 61/58.
Pour toute information complémen-
taire,  un guide pratique sur la taxe 
de séjour est téléchargeable sur 
saintnazaire.fr ainsi que les dif-
férents tarifs appliqués depuis le 
1er janvier 2018 (tapez dans le mo-
teur de recherche : taxe de séjour).

Consultez 
les informations 
pratiques en ligne ! 

Ta x e  d e  s é j o u r

chiffre
du mois

Le

Nous sommes
 72 333 

C'est le chiffre  
de la population 

totale de 
Saint-Nazaire
(cf : source INSEE 

au 1er janvier 2018)

Le rapport annuel 2017  
de développement durable 

A  d é c o u v r i r

Soucieuse d’offrir  
un  cadre  de  v ie 
agréable et sain à 
ses habitants,  la 
Ville de Saint-Nazaire 
poursuit le dévelop-
pement d’une poli-
tique ambitieuse en 
termes de dévelop-

pement durable. Plusieurs actions phares du 
Projet Stratégique ont été lancées en 2017. Le 
rapport de Développement Durable décrit les 
actions menées en 2017 par la Ville. 
A consulter sur saintnazaire.fr
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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

Permanence le vendredi de 9h à 11h 
à la mairie annexe de l’Immaculée ou sur rendez-vous. 
Tél : 02 40 00 41 02.

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

Saint-Nazaire magazine
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Rencontre avec le danseur 
Marin Delavaud
samedi 3 mars à 16h
à la médiathèque Étienne Caux
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Jeudi 8 février, 20h
Galerie des Franciscains

Barok en Stock (7)
L'ensemble de la Cie Divertimenty propose 

un concert autour de pièces instrumentales 
de Vivaldi et de Lully entrecoupées 

d'intermèdes dansés, en vogue à l’époque.
Réservation : 02 44 73 43 40

Dimanche 11 février > 21h  
en mezzanine
VIP (1)
White Wine [indie rock] 

Mardi 13 février > 20h
Église ND Espérance
Passions Bach,  
Le Cantor à Weimar (7)
Réservation : 02 44 73 43 40.

Mercredi 14 février > 19h
VIP (1)
Fargo par Fragments
[ciné-concert]

Jeudi 15 février > 21h/2h
VIP (1)
Wave’O’Sound
2e édition de Wave O’ Sound, événement festif et 
éclectique, où février sonne comme un air d’été. 
Organisé par le Bureau de la Musique (association 
étudiante) et l’association LMP Musique.

Agenda 02

Saint-Nazaire magazine

Musique
Tous les mardis > 18h30/20h30 
Maison de quartier Méan-Penhoët
Ateliers backstage
Infos : 02 40 66 04 50

Mercredi 7 février > 20h30
Le Théâtre (2)
Cosmos 1969

Mercredis 7, 14 et 21 février > 14h/17h
Maison de quartier Méan-Penhoët
Création sonore  
autour du corps
Infos : 02 40 66 04 50

Jeudi 8 février > 21h
VIP (1)
Mademoiselle K  
+ Yeggmen [rock]

Jeudi 15 février > 19h/20h
Local de Prézégat, 48 rue E. Degas
Concert de la classe CHAM 
de l’école Gambetta.
Infos : 02 40 66 04 50

Samedi 17 février > 21h 
VIP (1)
Lo’Jo [chansons du monde] 
+ Faustine Seilman [folk]

Mardi 20 février > 20h
Galerie des Franciscains (7)

Passions Bach, Bach Concerti 
Interprété par l’ensemble instrumental constitué 

de professeurs du Conservatoire de Saint-Nazaire, 
ce concert s’inscrit dans la thématique de l’année, 
autour des compositions de Jean-Sébastien Bach.

Du 26 février au 2 mars
Maison de quartier Méan-Penhoët
Backstage, création musicale
Infos : 02 40 66 04 50

Vendredi 2 mars > 21h
VIP (1)
Jupiter & Okwess [afro funk 
rock] + 1re partie
Figure majeure de la scène de Kinshasa,  
Jupiter Bonkodji et son combo signent un album  
au groove hybride et incandescent. 

Samedi 3 mars > 21h
VIP (1)
Dagoba [death metal] + Charon's 
Awakening [deathcore]
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Théâtre
Mardi 13, Mercredi 14 > 20h30
Jeudi 15 février > 19h30
Le Théâtre (2)
Monsieur de Pourceaugnac, 
comédie-ballet de Molière et Lully, 
mise en scène de C. Hervieu-Léger. (14 février 
avec audiodescription, réalisation Accès Culture).

Danse

Samedi 3 mars > 20h
Cinéma Jacques Tati (8)
Projection du film : «La Danse, 
le Ballet de l’Opéra de Paris»
Documentariste américain F. Wiseman (2009), 
puis rencontre avec le danseur Marin Delavaud.
F. Wiseman, pionnier du cinéma documentaire, 
a installé sa caméra durant douze semaines 
au cœur de l'Opéra de Paris. 

Samedi 3 mars > 16h
Médiathèque E. Caux (8)

Rencontre 
avec Marin Delavaud, 
danseur du Ballet de 

l’Opéra national du Rhin.
C’est à l'école municipale de danse (EMD) de 
Saint-Nazaire que Marin Delavaud commence 

la danse. Ses professeurs vont le former,  
le faire participer à des concours régionaux 

et nationaux où il remportera plusieurs 
premiers prix lui permettant d’intégrer 

l'école de danse de l’Opéra national de Paris 
(2006-2013).

Il en sort diplômé à 18 ans et poursuit son 
apprentissage à l'école Palucca de Dresde. 

Réservation : 02 44 73 45 60

Samedi 17 février > 16h
Médiathèque E. Caux (8)

L'adolescent,
vie et mœurs... 

en médiathèque
Un spectacle théâtral de la Cie Téatralala, 

sous forme de conférence burlesque 
et instructive. Un spécimen adolescent 
s’est introduit dans une médiathèque. 
Une équipe d’experts est diligentée : 

comment comprendre, approcher, com-
muniquer avec cet "animal étrange" ? 

Réservations : 02 44 73 45 60.

Samedi 17 > 20h30
Dimanche 18 février > 15h
Théâtre Jean Bart, Route du Fort de l’Ève
Love letters, d’A.R. Gurney
L'Astrolabe 44 propose un théâtre intimiste  
sur le thème le plus classique de la littérature. 
Infos et billetterie en ligne :  
www.astrolabe44.fr 

Mardi 20 février > 20h30
Mercredi 21 février > 19h30
Le Théâtre (2)
La résistible ascension  
d’Arturo Ui
mise en scène de P. Sarzacq et S. Le Moullec.
Une sélection Université Inter-Ages.

Vendredi 23 février, 20h30
Le Théâtre (2)
Never, never, never
mise en scène D. Zumstein, La Charmante Compagnie. 
Un poète perd sa femme bien-aimée. Quels enfers va-t-il 
devoir traverser pour la retrouver ?
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Jusqu’au 1er avril
LiFE

Les enfants d’abord !
Exposition collective programmée par  

Le Grand Café – centre d’art contemporain.
Elle réunit des artistes qui 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. L’exposition dresse un panorama 

non exhaustif de visions d’artistes, philosophes, 
penseurs, architectes… qui posent la question  

de l’émancipation.
Infos : lelifesaintnazaire.wordpress.com

Agenda

Saint-Nazaire magazine

Sports
Samedi 10 février > 20h45
Gymnase H.Fogel
Handball
NAT 2/CJ Bouguenais
saintnazairehandball.fr

Jeudi 15 février > 12h30
Gymnases L. Lagrange, Reton,  
Léon Blum, J. Ferry, Heinlex  
et stades du Pré-Hembert 
Handball/Basket/Volley
Finales Inter-régionales  
du Championnat de France des IUT
IUT de Saint-Nazaire : 02 40 17 81 69

Vendredi 16 février > 18h30
Gala et Championnat 
de France de Boxe
Grande salle de la Soucoupe.
facebook.com/BoxingNazairien

Samedi 17 février > 18h30
Stade de football L. Lagrange
Football
DH/La Roche sur Yon
www.snaf44.fr

Samedi 17 février > 8h/19h
Parc Paysager 
Inscriptions Soucoupe
10 km du Parc Paysager 
18e édition
www.snosathletisme.fr

Samedi 17 février > 10h/18h
Gymnase d'Heinlex
Compétition Indoor éveil  
athlétique et poussins
www.esco44.net

Expos
A partir du 6 février
L’atelier (3)
L’enfant : ville vécue, 
ville rêvée
Depuis décembre 2017, des groupes d’enfants 
sont partis en mission pour observer le territoire 
qui les entoure. Venez découvrir leurs dessins, 
cartes ou maquettes de villes rêvées.

Du 19 février au 17 mars
École des Beaux-Arts 
Nantes / Saint-Nazaire 
Exposition évolutive :
L'étagère des dessins
et des céramiques

Du 13 au 15 février inclus
11h/14h30 et 15h30/18h

Galerie des Franciscains (7)
Passions Bach, 

exposition 
« Costumes de scène » 

Costumes de scène 
créés par Alexandre Vassiliev 
pour la Cie de danse baroque 

« La Cie de l’éventail ». 

Jusqu’au 3 mars
Médiathèque E. Caux (8)
Mémoires minérales
Exposition de la plasticienne Sophie Keraudren.
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Toute l’année
Établissement Français du Sang
Don de sang  
et de plasma sur rendez-vous
11 bd Georges Charpak - 44600 Saint-Nazaire 
02 40 00 20 00 - www.dondesang.efs.sante.fr

Tous les jeudis > 18h à 19h30
École des Beaux-Arts 
Nantes/Saint-Nazaire (4)
Ateliers Street art numérique
organisés par la Maison de quartier 
de Méan-Penhoët.
Infos : 02 40 66 04 50

Tous les vendredis > 16h/17h30
Maison de quartier Immaculée
Ré ’création des familles
Inscriptions : 02 51 10 11 20

Les lundis 5, 12 et 19 février
13h30/15h30
École des Beaux-Arts 
Nantes/Saint-Nazaire (4)
Internet pour les sans ordinateur, 
sans connexion 
Découvrez l’ordinateur et la tablette numérique  
pour faire vos démarches administratives en ligne  
et communiquer sur Internet (envoi de mails, de CV…). 
3 séances de 2h. L'inscription à ce stage est 
un engagement de participation aux 3 séances.

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

Mercredi 7 février > 9h/12h-14h/17h
Maison de quartier 
de La Chesnaie-Trébale
Forum Insertion Formation Emploi
Infos : 02 28 55 99 90

Samedi 17 février > 20h
Samedi 3 mars > 20h
Dimanche 4 mars > 16h
Gymnase de Coubertin
Volley Ball
Samedi 17 - Ligue B/Lyon
Samedi 3 – Ligue B/Orange Nassau
Dimanche 4 - NAT 2M/ACCB
www.snvba.net

Dimanche 18 février > 15h
Stade rugby du Pré-Hembert
Rugby
Rég M/Pontlieue
facebook.com/stnazaireovalie

Vendredi 23 > 15h-19h  
Samedi 24 février > 10h30/17h30
Grande salle de la Soucoupe
Lutte
5e édition de l’Open de France
ACNS 06 45 64 98 61

Mercredi 28 février > 9h/18h
Grande salle de la Soucoupe
Duel en Fête
Ville de Saint-Nazaire : 02 44 73 44 88

Divers

Mercredi 28 février > 8h/20h
Gymnase et salle de tennis  

de table d'Heinlex
Tennis de table

3e Tour Critérium Fédéral, Benjamins/Minimes
Samedi 3 et dimanche 4 mars

10h/19h30
Grande salle de la Soucoupe

Tournoi de l’Estuaire
snlbtt.sportsregions.fr

Samedi 3 février
10h30, bibliothèque A. Frank

16h30, médiathèque E. Caux (8)
La petite boucle 

spectacle de N. Carudel 
et Y. Savel (Cie A Demi-mot)

Installés au-dessous d’un «arbre-mo-
bile», les enfants seront bercés par 
les rythmiques et ritournelles façon 

musiques actuelles.
Sur réservation : 02 44 73 45 60.
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Du 20 au 23 février > 14h/18h
Maison de quartier Immaculée
Troc du livre
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredi 21 février > 18h30/20h
Galerie des Franciscains (4)
Une nature façonnée
Conférence histoire de l’art. Un partenariat
entre Le Grand Café-centre d'art contemporain 
et l'Ecole des Beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire. 
Depuis les jardins suspendus de Babylone aux 
interventions in situ des land artists, la nature est 
depuis l'Antiquité soumise à la volonté de l'homme. 
Aujourd'hui, comment les artistes interrogent-ils 
l'impact de l'activité humaine ? 
Sur inscription au : 02 44 73 44 00 
(sauf les mercredis après-midi)

Jeudi 22 février > 21h en mezzanine
VIP (1)
Projection du documentaire 
«The Decline of Western 
Civilization - part 2» 
de Penelope Spheeris (93’, 1988, USA) 
VO sous-titrée en français.

Vendredi 23 février > 18 h
Maison de quartier Immaculée
Inauguration du Weekend 
Histoire et Mémoire
« La vie quotidienne sous d’occupation allemande »
Infos : 02 51 10 11 20

Divers

Nouveau !
Pour diffuser vos annonces d’événements
sur le site web de la Ville de Saint-Nazaire,

il vous suffit de saisir vos infos sur infolocale.fr. 
Elles seront automatiquement publiées 

sur www.saintnazaire.fr

Samedi 24 février > 16h
Médiathèque E. Caux (8)

Rencontre un pro... en devenir
Parcours de vies, parcours de jeunes… 

Ils ont entre 15 et 25 ans et habitent 
 Saint-Nazaire. Leur point commun ? Ils sont 
engagés dans l’aventure «Jeunes en Ville». 

Réservation conseillée : 02 44 73 45 60

Mercredi 14 février > 18h
Maison de quartier Méan-Penhoët
Présentation de la  
programmation Bouge 2018
Suivie d’un concert et d’un apéro.
Infos : 02 40 66 04 50

Vendredi 16 février > 18h
Médiathèque E. Caux (8)
Au cœur de la chanson 
française, rencontre autour de 
Romain Didier et Allain Leprest
Une conférence de C. Prévost-Thomas, chercheur 
et maître de conférences à l’Université Sorbonne 
Nouvelle (Paris III), en partenariat avec le 
Conservatoire musique et danse de Saint-Nazaire 
dans le cadre du Projet culturel de territoire 
de la CARENE -Saint-Nazaire Agglomération. 
Réservations : 02 44 73 45 60.

Vendredi 16 février > 12h30
Maison de quartier Immaculée
Questions de parents
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 17 février > 10h30
Médiathèque E. Caux (8)
Une start-up nazairienne 
à la pointe de l'innovation
Rencontre avec J.-Luc Longeroche, 
directeur de la société GEPS Techno, Saint-Nazaire.
Une discrète entreprise nazairienne s’est vue 
décerner le prix EDF Pulse dans la catégorie 
Smart Business pour avoir conçu 
une station flottante révolutionnaire.
Réservation au 02 44 73 45 60.

Samedi 10 février
Base des sous-marins (6)

Réouverture des visites 
du Port de tous les Voyages 

En février et mars, les sites sont ouverts 
tous les jours sauf le lundi, de 10h à 13h et 
de 14h à 18h. Reprise des visites guidées  

en février (chantier naval, Airbus et Nantes 
Saint-Nazaire Port). La visite de l’usine Airbus 

est proposée le samedi, au moins une fois 
par mois. Premiers samedis d’Airbus : 
les 17 et 24 février ainsi que le 3 mars.

Infos : www.leportdetouslesvoyages.com  
et 02 28 540 640.

Jeudi 8 février > 18h
Médiathèque E. Caux (8)
Rencontre avec N. Aoyama, 
écrivaine japonaise.
Réservation : 02 44 73 45 60

Vendredi 9 > 20h30
Samedi 10 > 20h30
Dimanche 11 février > 17h
Le Théâtre (2)
Halka, Groupe Acrobatique 
de Tanger
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(1) VIP : Infos et résa : 02 51 10 00 00
www.levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr
(3) L’atelier : 02 40 66 91 24
atelier@mairie-saintnazaire.fr
(4) 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

Agenda

n° 316

horaires
des marées

février 2018

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

1 J 05h01 107 17h29 109 11h36 23h53
2 V 05h39 109 18h04 108 - 12h24
3 S 06h15 106 18h38 103 00h40 13h11
4 D 06h50 98 19h11 92 01h26 13h57
5 L 07h24 85 19h45 78 02h11 14h42
6 M 07h59 71 20h22 63 02h58 15h29
7 M 08h40 56 21h08 49 03h47 16h20
8 J 09h31 43 22h15 39 04h42 17h18
9 V - - 13h04 36 05h44 18h24
10 S 01h18 35 14h02 37 06h54 19h32
11 D 02h09 40 14h43 45 08h01 20h33
12 L 02h48 49 15h14 55 08h58 21h22
13 M 03h21 60 15h42 65 09h44 22h04
14 M 03h52 69 16h09 74 10h23 22h41
15 J 04h22 78 16h37 81 10h59 23h16
16 V 04h53 84 17h06 87 11h34 23h50
17 S 05h25 88 17h36 90 - 12h08
18 D 05h57 90 18h07 90 00h25 12h42
19 L 06h30 89 18h40 87 00h59 13h16
20 M 07h05 84 19h15 81 01h35 13h53
21 M 07h42 77 19h52 72 02h14 14h33
22 J 08h25 67 20h37 62 02h59 15h20
23 V 09h21 57 21h51 52 03h51 16h17
24 S 11h34 49 - - 04h54 17h24
25 D 00h37 48 13h14 49 06h06 18h41
26 L 01h49 54 14h22 60 07h23 19h57
27 M 02h45 67 15h16 75 08h36 21h03
28 M 03h31 83 15h59 90 09h38 21h59

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

Du 26 février au 8 mars
Maison de quartier Immaculée
Stages pendant les 
vacances de février
Du 26 au 28 février : Archéologie.  
Horaires à définir. 
Du 6 au 9 mars : Théâtre  
10h30/12h avec une représentation.
Du 6 au 8 mars : Sport en famille.  
Horaires et thèmes à définir.
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredi 28 février
14h, bibliothèque A. Frank
16h30, médiathèque E. Caux (8)
Et j'ai crié biquette 
pour qu'elle revienne
Conte de Tony Havart. Au début le conteur 
est bien embêté : comment raconter 
sans sa chèvre-souffleuse ?
Réservation au 02 44 73 45 60.

Mercredi 28 février > 10h30/12h
L’atelier (3)
Fabrique ta ville
Le temps d’une matinée, participez à la création 
d’une ville en 3 dimensions. En famille ou entre 
amis, rejoignez-nous pour apprendre à construire 
la plus belle ville… en bois.
Sur réservation, à partir de 8 ans.

Du mercredi 28 février
au vendredi 2 mars
Du mercredi 7 mars 
au vendredi 9 mars > 14h/17h
Maison de quartier Méan-Penhoët
Ateliers artistique en famille 
Infos : 02 40 66 04 50

Jeudi 1er et vendredi 2 mars > 14h/17h 
École des Beaux-Arts Nantes/
Saint-Nazaire (4)
Stage multimédia, 
création d’un clip 
(à partir de 13 ans)
Les stagiaires réaliseront leur montage vidéo 
à l’aide du logiciel Final Cut : dérushage, 
montage, effet son… L'inscription à ce stage 
est un engagement de participation aux 2 séances.

Mardi 6 mars > 9h/14h
Maison de quartier Méan-Penhoët
Ateliers cuisine
Infos : 02 40 66 04 50



22

Expressions politiques

M a j o r i t é

Saint-Nazaire magazine

La Fabrique des politiques sociales.
L'égalité et l'innovation constituent les valeurs et les 
principes avec lesquels l'ensemble de l'équipe municipale 
souhaite mener son action pour construire une ville où 
chacune et chacun soit reconnu dans ses droits et traité en 
citoyen acteur de sa ville.
La Fabrique des politiques sociales traduit bien cette 
ambition et marque une triple volonté : agir au service des 
Nazairiennes et des Nazairiens en fragilité et en grande 
précarité, innover dans les modes d'accompagnement 
et les pratiques professionnelles pour répondre de façon 
toujours plus intelligente aux besoins et analyser les 
évolutions pour être en capacité d'évoluer à moyen et long 
termes.
Notre environnement est en perpétuel mouvement : d’une 
part l’augmentation des inégalités sociales incite à réfléchir 
à des modalités nouvelles et innovantes en faveur des 
solidarités, d’autre part, le vieillissement de la population 
convoque à repenser notre accompagnement des aînés, 
pour mieux l’adapter aux parcours de chacun, tout en 
favorisant le maintien à domicile.
Parmi les actions proposées : 
• l'évolution des aides facultatives en développant no-

tamment l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs. 
C’est un axe fort dans la lutte contre le repli sur soi.

• le développement de l’accompagnement pour les dé-
marches numériques et l’accès aux droits.

• la création d’une épicerie sociale : une réponse nouvelle 
apportée aux personnes fragilisées, dans le but de leur 
redonner un rang d’acteur dans leur schéma de vie.

• l’adhésion à la démarche Ville Amie Des Aînés, pour pré-
server la place des seniors dans la cité. 

• la mise en place d’un Conseil des ainés qui sera concer-
té notamment sur les sujets liés à l’adaptation de notre 
société et de notre cité au vieillissement de la popula-
tion. 

• un appel à projets pour des initiatives intergénération-
nelles pourra nous aider à travailler sur la modernisa-
tion de notre cadre de vie.

Nous affirmons ici notre responsabilité locale, celle de 
travailler sans relâche à renforcer la cohésion sociale et 
d’aider, dans une relation d’altérité, nos concitoyens en 
difficulté.
On ne lutte pas contre la pauvreté en stigmatisant l’assis-
tance. Saint-Nazaire, est une ville accessible, solidaire et 
citoyenne qui cultive le vivre ensemble.
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du conseil municipal du 22 décembre 2017
L'action sociale de la municipalité et de son CCAS s'inscrit en 
complément de l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans le 
champ social et que notre majorité municipale soutient.
Je ne vais pas être très long mais permettez moi de faire 
le parallèle avec d'autres délibérations ou demande de 
question préalable ce qui limitera les interventions et 
nous ferons gagner du temps tout en se positionnant sur 
certains points.
Nous allons discuter en fin de conseil de l'avenir du tribunal 
et bien sûr,  nous faisons parti de ceux qui soutiennent son 
maintien, surtout lorsque l'on voit le mardi 19 décembre 2017, 
le maire d'extrême-Droite FN d'Hayange Fabien Engelmann, 
condamné à rétablir l'électricité, le chauffage et l'enseigne 
de l'association locale du Secours Populaire.
La justice accompagne son jugement d'une astreinte de 
plus de 500 euros  par jour, précisant que sa décision est 
immédiatement exécutoire.
Alors, nous ne sommes pas vraiment surpris du silence 
des représentants de ce parti sur la politique sociale mise 
en place dans notre ville. Par contre, lorsqu’ils sont aux 
manettes, on voit comment ils fonctionnent…
Nous sommes fiers de participer à la politique sociale que 
la majorité municipale vous présente et nous voterons cette 
délibération.

Alain Manara, Emmanuelle Bizeul, Nicolas Carrey

Liberté pour Salah Hamouri,  
Ahed Tamimi et tous les prisonnier.e.s  
politiques palestiniens !
Les cinq président.e.s des groupes politiques de la 
majorité municipale ont adressé une lettre au président 
de la République pour lui demander d’intervenir auprès 
des autorités israéliennes pour exiger la libération de 
notre compatriote Salah Hamouri. Cet avocat franco- 
palestinien qui a passé 7 ans dans les prisons israéliennes 
a été à nouveau arrêté en août dernier et mis en détention 
administrative. Son crime, défendre en tant qu’avocat le 
droit des prisonniers politiques palestiniens. Autre figure de 
la résistance, Ahed Tamimi, jeune fille de 17 ans, arrêtée le 
mois dernier. Nous l’avions rencontrée dans son village à 
Nabi Saleh en Cisjordanie en octobre 2016 (SN Magazine 
n°303). Nous avions été témoins de son courage ainsi 
que celui des autres femmes et jeunes face aux soldats 
lors d’une marche hebdomadaire pour protester contre 
l’occupation. 
Nous vous invitons à participer, sous toutes les formes 
possibles, aux initiatives prises pour soutenir la résistance 
palestinienne, exiger la libération des prisonniers politiques 
palestiniens, appeler les autorités françaises à se mobiliser 
dans ce sens et à reconnaitre l’État palestinien. 

 Les élu.e.s du groupe communiste
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Fabrique sociale
Evaluer les dispositifs, les améliorer, c’est la démarche 
de la Fabrique. Initiée il y a 1 an, elle aboutit à  20 actions 
jusqu’en 2020. Investir dans l'action sociale c'est aider nos 
concitoyens démunis face aux aléas de la vie, lutter contre 
l’isolement, améliorer la vie. Il n’y a pas de conscience 
politique  s’il n’y a pas de conscience sociale. 

Les élu-e-s Radicaux de Gauche
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Quelle agriculture pour demain ?

Une déconnection progressive de la Terre
Se nourrir est un besoin élémentaire. Pourtant, ces der-
nières décennies, avec l’arrivée des supermarchés puis 
des plats préparés, nous avons de plus en plus été coupé 
de ce que sont fruits, légumes, viande, poisson, et de la fa-
çon dont ils sont produits.
Cela a entraîné des problèmes de santé, tels que l’obésité, 
le diabète ou l'hypertension artérielle, mais également des 
ravages sur les terres agricoles et sur les paysans qui les 
cultivent.
Les parcelles cultivées sont de plus en plus grandes – la 
taille moyenne des fermes est ainsi passée de 15 hectares 
en 1969 à près de 74 hectares en 2014 –, isolant progres-
sivement les agriculteurs et agricultrices. Cette politique 
d’agrandissement est largement soutenue par la SAFER, 
en charge de l’attribution des terres agricoles lors d’une 
cession, qui favorisera les exploitations existantes – car 
souvent, il s’agit vraiment d’« exploiter » la terre – plutôt que 
l’installation de nouveaux producteurs.

Sauvegarder ce qui est
Heureusement, une prise de conscience s’est faite en pa-
rallèle, et dont l’influence est montée progressivement. C’est 
ainsi qu’en 2013, un périmètre de protection des espaces 
agricoles et naturels a été créé sous l’impulsion de Bernard 
Garnier, élu Vert à la Ville de Saint-Nazaire et à la CARENE. 
Alors que 30 % des surfaces agricoles des fermes nazai-
riennes avaient disparu en 20 ans, ce périmètre permet 
d’empêcher toute nouvelle construction sur 880 ha, soit 
50 % de la Surface Agricole Utile.
Les samedis fermiers et les actions en faveur des circuits 
courts sont également autant d’actions qui permettent 
de mieux valoriser le travail des agriculteurs. En parallèle, 
les initiatives citoyennes sont de plus en plus nombreuses 
pour une alimentation locale, de qualité, respectueuse de 
l’environnement : Amap, Acape, épicerie coopérative, re-
cherche des circuits courts.
Mais est-ce pourtant suffisant ?

Vers un nouveau modèle agricole
La moitié, c’est déjà bien, mais ce n’est pas suffisant. L’ur-
banisation des terres empêche la préservation et le dé-
veloppement d’activités agricoles. Pourtant, nombreuses 
sont les personnes souhaitant cultiver la terre de manière 
respectueuse, en bio voire en permaculture. Mais cela im-
plique de nouvelles façons de penser. La permaculture se 
fait sur des petites parcelles, parfois d’un hectare, et cela 
ne rentre pas dans le schéma de pensée actuel !
Il est nécessaire d’expérimenter de nouvelles façons de 
vivre de la terre, et de s’appuyer sur les expériences exis-
tantes pour développer, non seulement un nouveau modèle 
agricole, mais aussi une autre manière de vivre, plus proche 
des paysans qui nous font vivre.

Les élu.e.s écologistes de Saint-Nazaire 
www.elus-carene.eelv.fr
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Pour Saint-Nazaire, dont les couleurs officielles sur le bla-
son sont bleu et jaune ?
Pour les Nazairiens, qui en ont assez de cette réputation de 
ville rouge, et qui préféreraient que l'on mette en avant le 
côté balnéaire de notre commune ?
NON !
Ce logo ne sert qu'à reconquérir des militants de gauche qui, 
se sentant trahi par le vote de M. Samzun lors de l’élection 
présidentielle, pourraient choisir une autre tête de liste pour 
les défendre en 2020. Pour rappel, M. le Maire avait voté 
contre le candidat PS. Il est donc urgent pour M. le Maire et 
son cabinet de mettre du rouge partout, quitte à se servir 
du logo de NOTRE ville pour en faire un outil de propagande. 

Pour le groupe Saint-Nazaire Centre-Droit 
 Sandra VANDEUREN, William DUVAL (Engagement Nazairien) 

Pierre-Yves VINCENT (La République En Marche)

Sa
in

t-
Na

za
ire

Bl
eu

 m
ar

in
e 9 000 euros gaspillés pour le nouveau logo  

de la Ville de Saint-Nazaire
Comme tous les Nazairiens, nous avons suivi la présentation 
du nouveau logo de notre ville. Celui-ci suscite de légitimes 
débats : logo trop monochrome, trop rouge, faisant penser 
à l’ancrage politique à gauche de notre ville tout comme 
l’ancienne puissance du PCF et de la CGT… et pas assez 
notre caractère de ville maritime, ondulations du lettrage, 
alors qu’un logo institutionnel suppose plutôt des lignes 
droites, similitude avec d’autres logos du type Eiffage, etc.

Quant aux tarifs (9 000 euros pour une identité graphique), 
chacun jugera qu’ils sont excessifs. La procédure, faute 
de choix contradictoire de deux ou trois modèles par 
les Nazairiens, pose également question en termes de 
démocratie. Un cabinet de communication nazairien aurait 
également pu être choisi…

M
od

em SOLDES D’HIVER : LE MODEM SE DEMARQUE !
En Conseil municipal de décembre, l’ouverture des com-
merces les 2 derniers dimanches de 2018, a été votée. Pré-
occupés par le développement économique et l’attractivité 
du centre-ville, notre groupe a proposé par amendement 
d’élargir cette autorisation aux 1ers dimanches des soldes 
d’hiver et d’été.

Les élus Modem, souhaitent offrir aux commerçants l’op-
portunité d’exercer leurs activités sur 2 jours porteurs, dans 
un contexte de concurrence avec les zones commerciales 
et internet. En expérimentant quelques choses de nouveau 
à St-Nazaire, mais qui marche dans d’autres villes, nous 
réaffirmons notre différence de point de vue par rapport à 
la majorité municipale. A l’heure où nos concitoyens plébis-
citent l’accessibilité des services publics et privés 24H/24 
et 7J/7, et qu’un grand nombre d’entre nous travaille le 
dimanche pour assurer ces services, la majorité nous op-
pose une vision d’un monde dogmatique et désuet, coincée 
entre le refus du consumérisme des écologistes et le res-
pect du repos dominical du groupe communiste.

MODEM : JM.TEXIER, V.BOUTET-CAILLE, D.TRIGODET, E.JAMES 
Tél : 0682186695 / Mail : texierjm@mairie-saintnazaire.fr 

(Rendez-vous possibles même le dimanche)



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M..................
..................

..................
..................

.........

Cachet de la mairie

a été désigné(e) comme agent recenseur.

Cette carte n’est valable que pour la réalisation et le 

contrôle d’exhaustivité de l’enquête de recensement 

2018.
L’enquête de recensement a été prescrite par la 

loi n° 2002-276 du 27 février 2002. Y répondre est 

obligatoire.

À..................
..................

....... le..................
.............

Le maire

ou le président

de l’établissement public

de coopération intercommunale.

Juliette Dupont

St-Nazaire
04/01/18

faites-lui
bon accueil

DING
DONG

JulietteJuliette

Comme elle, un agent de la Ville
passera vous voir
du 18 janvier au 24 février

est agent de
recensement

Le recensement est possible par internet, 
l’agent recenseur vous l’expliquera.


