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Renforcer les services publics
52 millions d’euros d’investissement votés au budget 2018
de la Ville de Saint-Nazaire.
77 millions d’euros d’investissement votés au sein de la
Communauté d’agglomération.

Voilà des engagements concrets qui permettent
de renforcer les services publics pour toutes les
Nazairiennes et les Nazairiens d’aujourd’hui, en
matière éducative, culturelle, sociale, sportive
et de préparer l’avenir de nos enfants. Voilà des
engagements qui constituent aussi de bonnes
nouvelles pour les entreprises de la région qui
répondent à nos appels d’offres et font valoir leurs
compétences et leurs emplois.
Cette capacité d’investissement est le fruit de la
belle santé des entreprises de notre région qui
rejaillit bien entendu sur les ressources financières de la collectivité. Il est donc normal que
nous soyons attentifs aux projets qui viendront
soutenir, en cercle vertueux, leurs projets de développement et donc le soutien à l’emploi. Je pense
notamment aux politiques d’habitat, au boulevard
des Apprentis à Méan-Penhoët, au contournement ferroviaire de la raffinerie de Donges, aux
investissements dans les réseaux de transports
publics, dans l’aménagement des zones d’activités, dans les projets liés à la formation et à
la recherche.

Mais cette capacité est aussi le fruit de notre ténacité. Celle qui nous a toujours conduits à maintenir des hauts niveaux d’investissements publics,
à développer des projets en étant persuadés que
leur force et leur cohérence permettraient de
convaincre les partenaires nécessaires pour les
faire avancer, même quand les périodes étaient
plus difficiles. L’investissement public est en soi un
acte de confiance dans l’avenir, en même temps
qu’il le construit. La force et la cohérence du projet,
le sérieux dans la tenue des équilibres financiers,
la volonté de préserver des marges de manœuvre
pour les générations à venir sont les fondements
de notre politique d’investissement.
J’en veux pour preuve que notre encours de dette
par habitant est moitié moindre que celui des villes
de notre taille et que notre niveau de dépenses
d’équipement est quasiment le double.
Régulièrement amené à rencontrer des maires
d’autres régions de France, je mesure souvent à
quel point nombre d’entre eux vivent des situations difficiles dans lesquelles les questions de
projets sont bien loin tant ils sont contraints par
leurs absences de marges de manœuvre financières. Ce n’est pas le cas à Saint-Nazaire et dans
notre agglomération. Cela nous permet d’envisager l’avenir avec sérénité. Espérons que les propositions de l’Etat sur la mise en œuvre du contrat de
confiance qu’il entend passer avec les collectivités
locales nous permettront de l’être définitivement.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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En bref

Tra v a u x

Dossier

Le Petit-Maroc va faire
place nette

C’est la première étape des travaux de déconstruction
sur le plateau du Petit-Maroc. La démolition de la
halle nord, située derrière l’écomusée, est en cours
jusqu’à début juin. Cet ancien local de stockage de
la Ville devenu vétuste est le premier à disparaître.
La salle Jacques-Brel (remplacée par la salle multiévénements dans l’Alvéole 12), l’ex-VIP et le bâtiment
Gardella seront eux aussi démolis à partir de
septembre. L’espace ainsi libéré ouvrira une vaste
perspective sur la Loire. Des réflexions sont en cours
pour imaginer le futur du secteur. « Le lieu doit garder sa vocation festive et populaire et faire le lien
visuellement entre la ville et le fleuve », indique David Samzun, le maire de Saint-Nazaire. « Pas question
d’y construire de nouveaux bâtiments qui boucheraient la vue ».

A rc h i t e c t u re

Une résidence d’architectes
au Petit-Maroc
Myrtille Fakhreddine (architecte-scénographe) et Laura
Thomassaint (metteuse en scène et auteure) s’installent au
coeur du Petit-Maroc pour une résidence de 6 semaines.
Lauréates d’un appel national initié par le ministère de
la Culture, elles vont multiplier les rencontres avec les
habitants, les élus et les acteurs locaux pour proposer une
vision inattendue du quartier. Saint-Nazaire est l’une des
10 villes françaises retenues en 2018.
Basées aux Abeilles, elles présenteront leur travail à partir
du 8 avril. Les élèves du lycée Aristide-Briand participeront
également à leur réflexion.

Jeunesse

Un espace connecté
en plein centre-ville
Proposé lors des Assises de la jeunesse en
2016, ce lieu de partage dédié aux 15-25 ans
de l’agglomération nazairienne s’apprête à
ouvrir ses portes, au 46 rue d’Anjou.
Après plusieurs mois de travaux de réhabilitation réalisés en collaboration notamment avec
des élèves du lycée A. Boulloche (fabrication
du mobilier), cet espace accessible aux
personnes à mobilité réduite permettra aux jeunes d’assister à des ateliers thématiques, monter
des projets, investir une scène ouverte, débattre…
Un lieu et une programmation inédite en lien avec Jeunes en ville, à découvrir à partir du 25 avril.
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Budget 2018
La nouvelle salle
multi-événements
qui remplace la salle
Jacques-Brel ouvrira
dans le courant
de l'été.

Maîtrise des dépenses
et poursuite des investissements

M a l g ré l e s n o u v e l l e s
contraintes décidées par le
gouvernement, la bonne santé financière de Saint-Nazaire
permet de poursuivre les investissements
nécessaires
au développement du territoire
et de continuer à assurer le
service public au quotidien. Le
point sur le budget 2018.

Le gouvernement impose désormais aux collectivités locales de ne pas
augmenter leurs dépenses de plus de 1,1 % chaque année inflation comprise.
La majorité municipale met en œuvre depuis 2014, un projet stratégique qui
prévoyait une augmentation du même ordre mais sans compter l’inflation.
Les prévisions d’inflation pour les prochaines années sont égales ou supérieures à cette barre des 1,1 %. À terme donc, il s’agit bien, mécaniquement,
d’une baisse du budget de fonctionnement. Pour Saint-Nazaire, il faudra
trouver environ 300 000 euros d’économies en 2018 et 1,5 M€ en 2022.
Maîtriser les dépenses publiques
L’État a bien prévu d’octroyer des bonus à certaines communes en fonction
de leur situation mais pour le moment Saint-Nazaire ne pourra pas en
bénéficier. « Nous partageons bien évidemment l’importance de maîtriser
les dépenses publiques et nous avions justement bâti notre projet sur cette
base. Le problème c’est que cette nouvelle règle s’applique à tous de la
même manière, sans faire de différence entre les villes dont les finances sont
saines et les autres », regrette David Samzun, maire de Saint-Nazaire.

n° 317

Mars
2018

5

Dossier

Dossier

Budget 2018

« Notre responsabilité, tout en maîtrisant les dépenses,
c’est de préparer un avenir robuste pour Saint-Nazaire,
de jouer notre rôle d’investisseur dans l’économie locale.
En 2014, je me suis engagé à ne pas augmenter les taux
d’imposition pendant toute la durée du mandat. Pour
mener à son terme notre projet stratégique, nous avons

donc recours à des emprunts », explique David Samzun.
« En 2018, notre dette augmente, complète Martin Arnout,
mais elle reste deux fois inférieure à la moyenne des villes
comparables à Saint-Nazaire. Notre bonne situation
financière nous permet d’obtenir des taux intéressants.
C’est sans risque pour le futur. »

L’agenda 2018 du projet stratégique

Investissements

59,48 M€

Comment est financé le budget de la ville ?
Fonctionnement

114,22 M€

Investissements
Emprunts nouveaux
FCTVA

Budget 2018 = 174 M€

9%

49%

Autofinancement

39%

Restaurant scolaire
Ferdinand Buisson
Marchés de travaux attribués.
Travaux 2018 - livraison 2019.
Réhabilitation des écoles
Jean Zay et Michelet
Lancement des études.
Réhabilitation du gymnase de Porcé
La 2e phase est en cours à l’intérieur du gymnase.
Sols sportifs
Le sol de la Soucoupe rénové est opérationnel depuis
fin janvier.
Alvéole 12
La nouvelle salle multi-événements qui remplace la
salle Jacques-Brel ouvrira dans le courant de l'été
pour accueillir les nombreuses manifestations proposées par les associations nazairiennes.
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Sport 7,1 M€

Place du Commando
Sur la place du Commando, cinq commerces (bars et
restauration) sont en cours de livraison. Premières
ouvertures attendues dès cet été. La place bénéficie
d’un système d’éclairage qui permet de créer différentes ambiances et de projeter des images au sol.
La rénovation de la gare
La gare change petit à petit de visage avec la pose de
la nouvelle passerelle sur le quai. Les travaux se poursuivront toute l’année 2018 pour une mise en service
complète début 2019.

Taxe aménagement

2%
9%

30%

20%

Solidarité intercommunale
Recettes ordres

Patrimoine immobilier
15 M€
MÉDIATHÈQUE

Terrain synthétique Méan
Les études sont finalisées, les marchés de travaux
sont lancés.

6%

Autres recettes

Quelques exemples de dépenses en 2018

Grande marée
Le festival qui signe le début de l’été revient cette
année après une parenthèse en 2017 pour laisser la
place au grand événement The Bridge. Une toute nouvelle version est à découvrir en juin 2018.

Site de valorisation des énergies
marines renouvelables
Aménagement centre d’exploration de l’éolien en mer
sous et sur la terrasse panoramique dans le port de
Saint-Nazaire.

29%

Subventions d’équipement

Fonctionnement

DGF / DSU

Usine élévatoire
Centre d’interprétation de la Loire
Le projet a été abandonné par la Région des Pays de
la Loire. Le port a lancé un appel à candidatures pour
imaginer le futur de ce bâtiment emblématique.

6%

Autres produits

Impôts locaux

Réhabilitation des halles
de Méan-Penhoët
Les études sont en cours et un appel à projet sera
lancé en 2018.

1%

Enfance / Éducation
20,4 M€

Ville numérique 1,1 M€

Droit de pétition
La mise en œuvre est prévue fin 2018.

Culture 12 M€

«Qualiville»
Saint-Nazaire a obtenu ce label pour la qualité d’accueil
des services municipaux. La démarche se poursuit en
2018 afin de labelliser d'autres services de la Ville.
PLUi
Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal
sera arrêté fin 2018.
Initiatives citoyennes
Un dispositif d’accompagnement sera mis en œuvre à
partir de la rentrée de septembre.

Restructuration
de la gare 1,4 M€

Vie associative
(subventions)
8,9 M€
Mise en
conformité /
sécurité
4,8 M€
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Symphony of the Seas

La dernière ligne droite
avant le départ
L'aménagement du Symphony of the seas
se poursuit à Saint-Nazaire, avec plus de
2 000 personnes qui s’activent chaque
jour à bord pour permettre au frère jumeau
de l’Harmony of the seas d’être livré le 23
mars par les chantiers STX à son armateur
la Royal Caribbean International. Dédié aux
loisirs et plus particulièrement au voyage
en famille, ce paquebot de croisière pourra
embarquer plus de 8 000 personnes (6300
passagers et 2200 membres d’équipage).
Visite en images de ce géant des mers.

Un large panel de spectacles et d’activités sera proposé
aux croisiéristes. De nombreux divertissements seront
ainsi au programme : comédies musicales, spectacle
de plongeurs-acrobates, patinage artistique…

Le 25e navire de la flotte Royal Caribbean
sera inauguré en avril 2018 et entamera
une unique saison exceptionnelle
en Méditerranée avec des escales à
Barcelone, Palma de Majorque en Espagne
puis en France (Provence) avant de mettre
le cap vers l’Italie. En novembre 2018,
le Symphony of the Seas rejoindra
son port d’attache : Miami.

Avec ses 362 mètres de
long et ses 66 mètres
de large ce navire est un
mastodonte des mers,
à l’instar de son frère
jumeau l’Harmony of the
Seas livré à Saint-Nazaire
en mai 2016.

Des spectacles sur glace
seront proposés sur la
patinoire qui, à l’occasion,
pourra se transformer en
écran géant ou en laser game.
Côté divertissement, le navire
proposera notamment une
salle de cinéma 3D avec une
machine à popcorn et une
sélection de jeux vidéo.

Sept quartiers distincts composent
ce navire. Restaurants, bars, boutiques…
il y en a pour tous les goûts. La promenade
est composée de plusieurs cafés dont un
Bionic bar avec un robot barman.

Après 4 jours d’essais en mer, le Symphony of the Seas
a regagné le dimanche 18 février dans la soirée et par un
temps brumeux, la forme C dans le bassin de Saint-Nazaire.
À bord, on peut trouver
une suite familiale de luxe,
comportant un toboggan
intérieur et un jacuzzi
privé, une clinique et
même une prison !

Les ascenseurs,
impressionnants eux aussi
par leur taille, desserviront
les nombreux étages de
cette ville flottante.
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The Ultimate Abyss est
le plus haut toboggan
en mer. Il permettra aux
voyageurs de vivre des
sensations fortes.
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Ils font l’actu

Ils font l’actu

Té m o i g n a g e

« Ce n’était pas du militantisme,
c’était de l’autodéfense »
Résistante et déportée à l’âge de 19 ans, la Nazairienne Christiane Cabalé
recevait la Légion d’honneur en juin 2016. À 94 ans, après avoir passé sa retraite
à témoigner dans les écoles, cette grande dame nous confie son histoire.

Et votre père ?
On l’avait tellement battu pour le faire parler qu’il est arrivé à l’infirmerie de la prison sur une civière. Quand on
est parties, il a été caché par le gardien chef. Pour les
Allemands, c’était un handicapé. Il aurait été tué !
Où avez-vous été emmenée ?
À Rennes, puis au camp de triage de Romainville. C’était
l’anarchie. Les Allemands nous faisaient faire des appels
et nous frappaient. Notre train pour l’Allemagne s’est
arrêté à Sarrebruck car la gare avait été bombardée.
On nous a mises dans un camp disciplinaire.
Vous avez été déportée au camp de concentration
de Ravensbrück...
J’y ai passé deux mois. Puis le bureau du travail m’a envoyée à l’usine Schneider à Leipzig pour fabriquer des
obus. Je travaillais sur un tour. On était surveillées par
des Tchèques, recrues du service obligatoire. Ils étaient
profondément antifascistes, c’était bien. Quand on mettait les machines en panne, ils nous faisaient un signe
désapprobateur. C’était notre rôle de saboter le plus possible. On se disait : « Moins on fera d’obus, plus vite on
rentrera en France. »
Malgré tous les risques ?
Absolument ! Un jour, le commandant nous avait dit que
si nous voulions travailler plus, nous aurions le droit à la
cantine. On a dit « non ». Dans leurs têtes de SS1, il fallait
travailler pour tuer le plus de monde possible.

Pourquoi et à quel moment avez-vous décidé
de témoigner auprès des scolaires ?
Déportée à 19 ans, j’ai commencé à témoigner dans les
écoles à l’âge de la retraite. Je voulais que la jeunesse
sache que cela a existé et que le fascisme n’est pas
venu par hasard. Le temps a passé et je ne suis plus
dans le drame. Mais c’était l’horreur d’aller là-bas, on
voyait des cadavres à longueur de journées.
À 18 ans, vous étiez déjà militante ?
Mon papa était responsable au parti communiste à
Nantes. La Résistance lui avait demandé d’entreposer
des armes et de faire des tracts. Maman et moi, on tapait
les tracts et on les mettait dans les boîtes aux lettres. Ce
n’était pas du militantisme, c’était de l’autodéfense.
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Vous avez été arrêtée le 1er avril 1943 ?
Oui, par la police française. En cirés noirs, ces personnes rentraient chez vous en fracturant la porte
et en vous mettant des paires de claques si vous
n’écoutiez pas ce qu’ils vous disaient. Ils étaient rodés
à cette violence.
Après un interrogatoire au commissariat,
vous avez été conduite à la prison de Nantes.
Grâce au gardien chef, Monsieur Gilet, j’ai moins souffert. Il m’avait mise dans une cellule avec ma maman.
Madame Gilet nous apportait à manger et nous autorisait
à marcher dans le couloir. Heureusement qu’il y avait des
gens comme ça !

Le carnet de recettes
rapporté d’Allemagne
Christiane Cabalé a conservé un objet singulier de ces deux années passées en Allemagne : un carnet de recettes de nombreuses régions françaises et même d’Espagne. « Certains soirs, les copines dictaient des
recettes aux plus jeunes, se souvient Christiane Cabalé. Cela nous faisait
saliver et faisait partie du trésor qu’on allait ramener. On le cachait sous
nos paillasses ! »
Christiane Cabalé et son mari, qui ont ensuite tenu un restaurant à
Saint-Nazaire, ont essayé quelques-unes de ces recettes. « Comme
c’était écrit au crayon sur du papier d’usine, ce n’était pas très lisible, rit
l’ancienne résistante. C’était donc parfois bien raté car les proportions
n’étaient pas respectées ! »

Pouvez-vous nous décrire une journée ?
On faisait 12 heures de travail dans les usines, une heure
d’appel avant et une heure après. Tout était fait pour
nous avilir. Si vous n’étiez pas bien placée à l’appel, vous
aviez deux jours de mitard2. Et comme on avait rien dans
le ventre, des camarades tombaient, il fallait les retenir.
Celles qui ne tenaient pas étaient ramassées dans une
charrette à bras et emmenées aux fours crématoires.
J’ai tenu ma mère pendant un appel parce qu’elle était
tombée.
Les moments de solidarité étaient précieux ?
Les filles qui n’étaient pas solidaires ne survivaient pas.
Ma maman a eu le typhus, boutons et démangeaisons
partout. Je suis allée trouver ma chef de bloc, une Française sympa, qui m’a dit de ne pas m’inquiéter. La chef
doctoresse, une Russe, m’a alors donné du DDT3 et
j’ai enveloppé ma maman avec une couverture. Elle
est restée ainsi une journée et une nuit. Elle a guéri du
typhus alors qu’elle aurait pu en mourir.
Comment avez-vous quitté le camp ?
La ville de Dresde avait été bombardée par les Anglais
et les Américains. On était à 8 km. C’était le 8 mai 1945
et quand nous nous sommes lévées le matin, on nous
a annoncé au micro que le portail était ouvert et qu’on
pouvait s’en aller. On ne se l’est pas fait dire deux fois…
au cas où ils auraient refermé la porte ! Moi j’ai emmené
ma maman. On était affaiblies, saturées de toute cette
discipline, ces coups, ces lits plein de poux, ces vêtements sales ! C’était le bagne. Mais nous étions vivantes.
Comment avez-vous vécu le retour ?
Quand je suis descendue du train à Nantes, l’ambulance
m’attendait. Mon papa était là et ne comprenait pas
pourquoi on m’emmenait. J’avais un poumon fatigué. J’ai
été hospitalisée un mois et demi et j’ai passé autant de
temps en convalescence.
Quel regard portez-vous sur l’humanité ?
L’humanité… je ne sais plus où ça se situe. Qu’est-ce que
c’est être humain ? Faire attention aux autres ? À sa famille ? Mais est-ce que les gens vont se rendre compte
de ça ? Que ça peut recommencer !

La SS ou Schutzstaffel est une organisation paramilitaire et policière nazie.
Le mitard est une cellule disciplinaire dans une prison
3
Le DDT ou dichlorodiphényltrichloroéthane servait à lutter
contre certaines épidémies.
1

2
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R e n c o n t re a u c œ u r d e l a c h a n s o n f ra n ç a i s e

Concert de Romain Didier
et hommage à Allain Leprest

Le port de tous les voyages

Des visites toute
l’année en illimité !

Chanteur au talent intemporel, Romain Didier est attiré aussi bien
par le piano-voix que par le jazz richement orchestré. Auteur,
compositeur, interprète, il offre un répertoire teinté de poésie et
d'humanisme. 1985 marquera sa rencontre avec Allain Leprest,
poète de génie.
« Dans ce piano tout noir » est un récital piano/voix qui aura
lieu le vendredi 30 mars à 20h30 à Quai des arts (Pornichet).
En ouverture de soirée, le chœur des jeunes du Conservatoire
de Saint-Nazaire rendra hommage à Allain Leprest en chantant
ses textes sur des musiques de Romain Didier, accompagné
d'un quatuor et de Romain Didier au piano. Les élèves chanteurs
et instrumentistes préparent ce concert exceptionnel depuis
septembre dernier. À ne pas manquer !
Concert de Romain Didier : 1ère partie par le chœur des élèves du Conservatoire de Saint-Nazaire.
Vendredi 30 mars à 20h30 – Quai des arts à Pornichet (tarifs : 9 à 16 euros).
Infos : quaidesarts-pornichet.fr

Le Port de tous les Voyages a rouvert
ses sites (Escal’Atlantic, le sous-marin
Espadon, l’Ecomusée…). De nombreux
rendez-vous incontournables ponctueront cette année 2018. C’est aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir
en famille ou entre amis ces visites avec
le PASS’ANNUEL.
Véritable sésame, le PASS’ANNUEL offre
1 an de visites et d’expériences en illimité, la gratuité pour les visites de l’Agenda
Patrimoine, des tarifs réduits pour vous
et vos accompagnants et plein d’autres
avantages encore…
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.leportdetouslesvoyages.com

Les 27, 28 et 29 juillet

Festival Les Escales : la prog. !
La 27e édition des Escales promet de beaux moments musicaux
et de belles têtes d’affiche. Réservez dès maintenant vos soirées !
• Vendredi 27 : Etienne Daho, Beth Ditto, Feder, Eddy de Pretto,
Gogol Bordello et Kokoko!
• Samedi 28 : Kool & the gang, Ofenbach, Her, Polo&Pan,
Alltta 20Syl et M. J. Medeiros et Inüit
• Dimanche 29 : BigFlo & Oli, Oumou Sangaré, Meute et Ghetto Kumbé,
Birkin Gainsbourg Le Symphonique.
Infos billetterie : bureau des Escales, 23 rue d’Anjou.
Tél : 02 51 10 00 00. Ouvert du lundi au vendredi de 13h15 à 18h. www.festival-les-escales.com
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D e s p a rc o u rs p l u r i e l s

Sensibiliser à l’autisme
D u 7 m a rs a u 1 1 a v r i l

Contre le racisme
et les discriminations
Pendant plus d’un mois, le
collectif nazairien d’éducation
contre le racisme propose
des manifestations autour du
thème de la différence et des
valeurs humanitaires.
Au programme :
• Mercredi 7 mars
"Les filles et les garçons
d'abord " - 3e édition par
l'OMJ et LMP musique.
• Vendredi 16 mars
Théâtre-forum par
la Cie Banc Public avec
la Maison de quartier
de La Bouletterie.
• Jeudi 22 mars
Spectacle "Le Léopard
et le Chasseur "
proposé par Athénor.
Infos : 02 51 10 05 05.
• Vendredi 23 mars
Documentaire "Ouvrir
la voix " d'Amandine Gay
avec le MRAP et
le Cinéma Tati.

Fin mars
Projection-débat
"Les deux rives, mes
deux rêves, paroles
de femmes " réalisé par
l'association Yountiss
et la Maison de quartier
La Bouletterie.
• Du 3 au 10 avril
Exposition des
"Expressions libres "
par des élèves d'établissements scolaires
de Saint-Nazaire.
• Mercredi 4 avril
Spectacle "Bienvenue !
Paroles de migrants "
par la Cie La Tribouille
• Mercredi 11 avril
"Tables ouvertes " avec
la Maison de quartier
de Méan-Penhoët.
Infos : mrap-saint-nazaire@orange.fr
ou 02 40 66 04 50 ;
Maison de quartier de la Bouletterie
au 02 40 70 35 22 ;
LMP musique 06 07 28 76 10.

À l’occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme, la Ville de Saint-Nazaire
et les acteurs locaux proposent différents
temps pour informer le public et faire connaître
les formes plurielles de l’autisme.
« Des parcours pluriels »
en mars et avril 2018 :
• Conférence de Josef Schovanec :
voyageur et chroniqueur, porte-parole
des personnes avec autisme, vendredi
9 mars à 19h au Théâtre – entrée libre
• Mise en lumière de la base sous-marine
en bleu du 2 au 8 avril
• Journée d’échanges : L’autisme au quotidien
À destination des professionnels, familles
et public sensibilisé (non experts).
Mercredi 4 avril de 9h à 16h30 à la salle
de quartier L’Immaculée (sur inscription)
• Programmation cinéma du 4 au 11 avril
en partenariat avec le cinéma Le Tati
• À la rencontre du public samedi 7 avril
au cœur de la Foire de printemps
Le Théâtre scène - nationale s’inscrit dans
la thématique avec « Tendres fragments de
Cornelia Sno » le 21 mars - tout public dès 10 ans.
Infos : Mission Handicap au 02 40 00 42 32.
*L’ADMR, La Chrysalide de l’être, l’APEI OUEST 44,
l’association Agir et vivre l’autisme (ABA), l’association
Marie Moreau, le Centre Ressources Autisme Pays de la Loire
et le Service Pédopsychiatrie de l’Hôpital.
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Ça fait l’actu

Ils font l’actu

C u l t u re

Les enfants au cœur d’une
exposition collective au LiFE

L’équipe nazairienne de horse-ball
atteint les championnats nationaux

L’exposition « Les enfants d’abord ! » s’intéresse à la place de l’enfant dans la
société et à différents modèles d’éducation et de transmission. Proposée par le
Grand Café – centre d’art contemporain et réalisée collectivement par des artistes
et des historiens, elle interroge nos valeurs.

Le horse-ball est né en France en 1979. Yves
Burban, à la tête du centre équestre Le Sabot
d’or à Saint-Nazaire, mène alors une équipe
au plus haut niveau. Aujourd’hui, c’est son fils
Pol qui relance cette discipline sportive.

« Les enfants d’abord ! » est une
exposition qui réunit des œuvres
contemporaines et des documents
historiques, dont certains sont présentés au public pour la première fois.
« Nous voulions replacer la question
de la place de l’enfant dans la société dans un contexte historique, explique Sophie Legrandjacques, commissaire générale. La période des
années 70 a été très importante en
matière de recherches sur ce qu’est
l’enfant ».
Cette histoire est racontée à travers
des documents écrits, mais aussi
des dessins ou des plans qui décrivent des projets utopiques pour
placer l’enfant au cœur de la cité.
On découvre des archives de protagonistes de l’époque comme l’Italien
Riccardo Dalisi. Aurélien Vernant,
historien de l’architecture et commissaire indépendant, revient sur les
questionnements des architectes
et des urbanistes et leur difficulté
à concilier le « désordre créatif »
lié à l’enfance et l’aménagement
urbain rationnel et fonctionnel.
Retour sur des expérimentations
émancipatrices
Dans cet espace d’histoire et de
création, la parole de l’enfant est
valorisée à travers de nombreuses
vidéos. « For a Better World », de la
Portugaise Priscila Fernandes, questionne les méthodes employées par
le marketing pour préparer les enfants aux stratégies économiques.
Ane Hjort Guttu filme Jens, un gar-
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« Pol a gardé la flamme », se réjouit Gary Grandjean. Les
deux amis ont pratiqué le horse-ball, au début des années 2000. Pol Burban, aujourd’hui associé du Sabot
d’or avec son frère Pierre et leur père Yves, a eu envie de
relancer la discipline tombée en désuétude au sein du
club. « J’ai adoré cette initiative », explique Gary Grandjean qui officie comme coach de l’équipe.
Au même titre que le saut d’obstacle, le dressage ou
l’endurance, le horse-ball est redevenu une discipline
du centre équestre installé près des marais de Grande
Brière. Les entraînements ont débuté voilà six ans, entre
copains. Ils sont à la fois individuels et collectifs ; ils nécessitent du temps. « Il faut bien s’occuper des chevaux,
ce sont nos athlètes, confie Gary Grandjean. Ils sont
montés au moins quatre fois par semaine. Il faut aussi
avoir le sens du collectif. »

çon de 8 ans dans une école primaire de Norvège, pays dont le
modèle éducatif est généralement
montré comme exemplaire. Mais
Jens semble pointer ce paradoxe :
« Comment apprendre à être libre
alors que les modèles éducatifs
impliquent une relation de subordi
nation ? ».
Au centre de l’exposition, un grand
tapis bleu invite à la rencontre.
Marie Preston, artiste et chercheuse
en résidence au Lycée expérimental
de Saint-Nazaire, y présente trois
films sur les écoles expérimentales
développées en France entre 1972
et 1983. « Le Lycée expérimental de
Saint-Nazaire est l’un des rares à
subsister, constate-t-elle. Il interroge
la transmission de la connaissance

Vue de l’exposition « Les enfants d’abord ! »,
production LiFE – Ville de Saint-Nazaire,
programmation hors les murs du Grand Café –
centre d’art contemporain, Saint-Nazaire, 2018
© Marc Domage

Une équipe qui monte
Les joueurs sont âgés de 20 à 60 ans. Chacun possède son cheval dans lequel il doit avoir une entière
confiance. Le niveau d’équitation est élevé. Les cavaliers

lâchent souvent les rennes et se penchent de manière
acrobatique pour attraper et ramasser le ballon. Les
chevaux sont vifs, les passes rapides. Les règles doivent
permettre d’assurer leur sécurité.
À force d’entraînements, l’équipe nazairienne s’est lancée dans la compétition avec succès. « Après avoir gagné en amateur 3 et être arrivés 2 e en amateur 2, nous
sommes arrivés 1 ers en amateur 1 », sourit le coach. 2018
représente donc l’année des championnats nationaux
en amateur élite, 3e division. « Nous recherchons des
sponsors pour nous aider à réintégrer le haut niveau
français, complète Pol Burban, et pouvoir créer un weekend sportif à Saint-Nazaire, comme cela avait été fait au
Parc paysager il y a une quinzaine d’années. »
Qu’est-ce que le horse-ball ?
Le horse-ball se joue avec un ballon doté de six anses en
cuir. Il mêle équitation, basket et rugby et oppose deux
équipes de six cavaliers dont deux remplaçants. Il s’agit
de marquer des buts dans un panier, mais seulement
après avoir fait trois passes à trois joueurs différents. Il
est interdit de garder le ballon plus de 10 secondes.
Le horse-ball s’inspire notamment du Pato argentin,
jeu équestre avec une balle, et du Bouzkachi ou « jeu
de l’attrape chèvre » qui voit s’affronter deux équipes
s’arrachant une carcasse décapitée. Sport national
afghan, le bouzkachi est l’objet du roman de Joseph
Kessel « Les Cavaliers ».

L e s c e n t re s é q u e s t re s à S a i n t - N a z a i re

et raconte la difficulté du bâti et des
normes. » Quelle éducation privilégier au moment où les modèles
alternatifs Freinet et Montessori
rencontrent un vif succès ? Entre
histoire générale et expérimentations nazairiennes, les visions de
l’enfant qui sont présentées questionnent surtout les valeurs du
monde des adultes.
Du 27 janvier au 1er avril 2018
Au LiFE – base sous-marine

• Association équestre nazairienne :
www.facebook.com/aen.44
• Poneyclub des landes :
www.poneyclubdeslandes.com
• Le sabot d’or :
lesabotdor.fr

Le horse-ball est affilié à la Fédération française
d’équitation et constitue l’une des activités
soutenues par le club Sabot d’Or Association,
organisateur également de rencontres équestres
en concours d’obstacles.
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Civisme
Espace-famille

C’est parti pour
les inscriptions
en maternelle
L’inscription scolaire pour les enfants qui entrent en maternelle, les
nouveaux arrivants et les familles
qui ont changé d’adresse se fera
sur rendez-vous à prendre à l’espace-famille au 02 44 73 44 35 à
partir du lundi 26 mars 2018.
Documents à fournir :
• notification de la Caisse
d’allocations familiales
(année en cours),
• justificatif de domicile
de moins de 3 mois
(facture d’eau, de gaz...),
• livret de famille,
• carnet de santé,
• dernier avis d’imposition ou de
non-imposition sur les revenus,
• en cas de séparation ou de
divorce, copie du jugement
ou de la décision judiciaire ou
de la convention homologuée.

« Le respect, tous acteurs,
tous concernés »
La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE, en lien avec Silène et la STRAN,
relaie actuellement une campagne sur le « respect des services
publics », initiée par Nantes Métropole et la Semitan.
Cette campagne, qui invite au civisme, au respect du service
public - et des agents du service public - prône le mieux vivre ensemble
dans tous les actes de la vie quotidienne. Onze slogans décalés ont
ainsi été déclinés avec une même signature « Le respect, tous
acteurs, tous concernés ».

Saint-Nazaire magazine

"Ma maison
rénovée BBC"

P ré c a r i t é é n e rg é t i q u e

Une nouvelle mission
pour les facteurs

Déplacement doux

Bientôt des vélos
en libre-service
à la gare
La SNCF TER Pays de la Loire s’associe à la CARENE Saint-Nazaire
agglomération et à la société Green On pour expérimenter le vélo en
libre-service à la sortie de la gare. Ainsi, quinze deux roues ont été mis
en libre-service pour permettre aux voyageurs des trains de parcourir
les derniers kilomètres à vélo. Le service sera également ouvert à tous
par abonnement ou pour un usage occasionnel. L’ouverture au public
est prévue le 12 mars à Saint-Nazaire et Pornichet.
Les vélos seront disponibles aux abords directs de la gare et devront
être restitués au même endroit. L’inscription se fera sur internet, et le
retrait du vélo s’effectuera par un code de déverrouillage.
Ce nouveau service complète l’offre de location longue durée (Vélycéo),
la réduction de prix pour l’achat d’un vélo pliant (classique ou électrique)
proposée par la Région des Pays de la Loire ou les emplacements de
stationnement vélo à proximité des gares.
Tarifs : pour les abonnés TER 9 € par mois ou 0,5 € de l’heure et 1 € de l’heure pour un usage occasionnel.
Inscriptions : bit.ly/velolibreservice
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A p p e l à p ro j e t

Sur le territoire de l’agglomération nazairienne, on estime à 23 %
le nombre de foyers en précarité énergétique. Concrètement
cela signifie que les factures d’électricité, de gaz, de fioul ou
d’eau dépassent 10 % du budget d'un ménage. Un coût important souvent lié à la mauvaise isolation des logements.
En lien avec le CCAS de la Ville de Saint-Nazaire et le service
Habitat de la CARENE, les facteurs nazairiens vont repérer et
accompagner les foyers aux revenus modestes qui habitent
dans un logement mal isolé .
Aides financières et conseils pratiques peuvent leur permettre
de diminuer leur facture énergétique. 2 400 habitants vont
recevoir un courrier d’information. Le facteur effectuera un
passage dans chaque logement pour sensibiliser les occupants
et leur faire remplir un questionnaire. En fonction des situations,
une visite gratuite par des professionnels du CCAS est organisée
pour faire un état des lieux, connaître les habitudes de vie des
occupants et distribuer des équipements adaptés. Si des travaux
sont nécessaires, la CARENE prend le relais pour informer les
personnes sur les aides financières et les accompagner tout au
long du processus.
Infos : Service Habitat de la CARENE - Ecorenove. 02 51 76 10 00. CCAS : 02 40 70 51 44

RENDEZVOUS
avec

votre maire

Un appel à projets BBC (bâtiment basse
consommation) a été lancé en 2017
pour permettre à des propriétaires
occupants ou bailleurs de maisons
individuelles de l’agglomération de
rénover de façon performante leur
logement. L’accompagnement consiste
en une aide financière allant jusqu’à
4 000 euros, un remboursement de
20 % des honoraires ht de l’architecte
et un accompagnement gratuit par les
conseillers en rénovation énergétique
de la CARENE. Les travaux réalisés
permettront aux ménages de réaliser
entre 2 000 et 3 000 euros d’économies
par an.
Plus d’infos : www.ecorenove-carene.fr
rubrique Actualités

Jeudi 22 mars
à 16h30
Place Félix Eboué, rue Mozart

David Samzun
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sorties
le mag de vos

Vo s é l u s

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

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

Patrice BULTING
adjoint de quartier
de Saint-Marc

Permanence le mercredi de 14h30 à 17h à la Mairie annexe
de Saint-Marc (Place Jacques Tati) et sur rendez-vous.
Tél : 02 40 00 41 11.
Pascale HAMEAU
adjointe de quartier
de Trébale

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

Lydie MAHE

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

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

N u m é ro s u t i l e s
Hôtel de Ville : 02 40 00 40 00
Service intervention sur l’espace public : 02 40 00 38 28
Conservatoire à Rayonnement départemental musique et danse
• Musique - Espace Boris-Vian : 02 44 73 43 40
• Danse - Espace Maurice-Béjart : 02 44 73 44 10
Médiathèque Étienne-Caux : 02 44 73 45 60
Bibliothèque Anne-Frank : 02 40 53 05 77
Le Grand Café (Centre d’art contemporain) : 02 44 73 44 00
L’École d’arts : 02 40 00 42 60
Le LiFE : 02 40 00 41 68
Direction des Sports et du Nautisme : 02 44 73 44 88
L’atelier (Centre d’information sur les projets urbains) :
02 40 66 91 24
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Fabrice BAZIN

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

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

Pascale CLÉMENT

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

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

adjointe de quartier
d’Herbins

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

Yvon RENEVOT

adjoint de quartiers
de Chesnaie, Bouletterie,
Grenapin

Emmanuelle BIZEUL

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

Toutes-Aides, Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal :
Permanence le vendredi de 16h30 à 18h
au 36 rue de Maupassant (à côté de la salle
du Petit Caporal) et sur rendez-vous.
Prézégat : Permanence sur rendez-vous à l'Hôtel de Ville
au 02 40 00 41 11.

Jazz in Estonia
Mercredi 28 mars
à 20h au VIP

Christophe COTTA

adjoint de quartiers
de Clos du Vigneau, Bollardière

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

Céline GIRARD

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

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

Adjoint de quartiers
du Centre-ville, Ville Port,
Petit-Maroc

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

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

Maison des associations, Agora 1901 :
02 40 00 79 10 / Fax : 02 40 00 79 09
Espace Civique Jacques-Dubé : 02 28 55 99 73
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 02 40 17 19 99
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : 02 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
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Musique
Samedi 10 mars > 21h en mezzanine
LE Vip (1)

Quentin Le Gorrec [folk]
+ La Brass’rie [fanfare]
+ Jumble [rock]
Gratuit

Samedi 17 mars > 14h-21h
Le Vip (1)

Journée autour
des pratiques musicales

Samedi 31 mars > 15h-20h45

27 ans de l’école de Diwan

Dimanche 18 mars > 18h
Le Vip

Emily Jane White
+ House of Wolves [folk]

Abonnés Gratuit ou 6€ / réservation 8€ / sur place 11€

Samedi 31 mars > 21h
Le Vip (1)

General Elektriks
+ Ask After B [pop-funk]

Abonnés 16€ - réservation 18€ - sur place 21€

jeudi 22 mars > 20h30
Le Théâtre (2)

« 99 »

Moyen-Orient. Création de Marc Namour
et Lorenzo Bianchi Hoesch. De 12€ à 19€

15h : initiation aux danses bretonnes
par l’association Débit d’fagots.
19h : repas crêpes & galettes sur réservation.
20h45 : fest-noz avec entre autres
Duo Rozenn Talec et Yannig Noguet, le duo
nazairien Gilles Hellou et Marc Cantaud.
Repas crêpes + Entrée au Fest-Noz : 17 €.
Repas enfants -12 ans : 5€ - Entrée Fest-Noz
seul 7€ - Gratuit – de 12 ans
Réservation : 06 51 62 57 55

Théâtre
Samedi 10 mars > 16h
Médiathèque Etienne Caux (8)

Jeudi 22 mars > 19h30
Théâtre Athénor

Théâtre musical sur les années 50
A partir de 10 ans.

Semaine d’éducation contre le racisme et les discriminations. Un conte musical proposé par Athénor. 12€ et 10€.
Infos : 02 51 10 05 05.

Comme un roman

Vendredi 16 mars > 19h30
Samedi 17 mars > 17h
Le Théâtre (2)

Décris-ravage

Un spectacle documentaire consacré
à la question de la Palestine. De 12€ à 19€

En partenariat avec le Conservatoire
de Saint-Nazaire, l’école de musique de Trignac
et l’école de musique de Saint-André-des-Eaux.
21h30 : concert de Buffet Froid [chanson swing]

Le Léopard et le Chasseur

Jeudi 29 mars > 20h30
Vendredi 30 mars > 19h30
Le Théâtre (2)

Réparer les vivants

D’après le roman de Maylis de Kerangal,
version scènique et mise en scène
Sylvain Maurice. De 12 € à 19 €.
Mercredi 28 mars 2018 > 20h
Le VIP (1)
Jeudi 22 mars > 21h
Le Vip (1)

Daara J Family [hip hop]
+ Ledeunff [roots – rock - reggae]
Abonnés 14€ - réservation 16€ - sur place 19€

Jazz in Estonia

Au programme, Le Coon (musique traditionnelle,
pop et musiques improvisées) et Kadri Voorand
trio, meilleure artiste féminine de jazz d’Estonie
en 2017. Partenariat VIP / collectif Jazz est LA.
5€/3€
Réservation : au 02 44 73 43 40

Mardi 13 mars à 20h30
Le Théâtre

Samedi 17 mars > 20h
Dimanche 18 mars > 16h
Eglise Notre-Dame d’Espérance

Les Os Noirs

Idée originale, dramaturgie, mise en scène
et scénographie. Phia Ménard / Cie Non Nova.
12€ à 19€

Mille chœurs
pour un regard

Concert au profit de l’association Retina
France. Avec les chorales Arc en ciel,
Chœur des Marais, chorale paroissiale
Notre-Dame d’Espérance, Mosaïque et les
Amis de la chanson (samedi), Vocalia, chœur
de l’Océan, Qui Bo To, les Andréanotes
et Cantadune (dimanche). 8€
Infos : 06 46 58 06 61

5-Hour Drive
+ M.D.H [punk rock]

Chant, guitare, ukulélé Pascal Parisot, illustrations
en direct Charles Berberian. 7€ à 13€

Saint-Nazaire magazine

Semaine d’éducation contre le racisme
et les discriminations. Théâtre-forum
par la Cie Banc Public. Gratuit.
Infos : 02 40 70 35 22
Mercredi 21 mars > 19h30
Le Théâtre

Tendres Fragments
de Cornelia Sno

Mercredi 4 avril > 18h
Maison de quartier de la Bouletterie

Gratuit

Dimanche 25 mars > 17h
Le Théâtre

Théâtre Forum

Texte Loo Hui Phang, mise en scène Jean-François
Auguste / Cie For Happy People & Co. 7€ / 13€

Samedi 24 mars > 21h en mezzanine
Le Vip (1)

Chat Chat Chat

20

Danse

Vendredi 16 mars > 18h
Maison de quartier de la Bouletterie

Vendredi 30 mars > 20h30
Quai des Arts (Pornichet)

Romain Didier
« Dans mon piano noir »
Voir infos page 12
Infos : Quai des Arts. 02 28 55 99 45

Bienvenue ! Paroles de migrants
Jeudi 15 mars > à 20h30
Le Théâtre

« Dresse-le pour moi »

Par la Cie La Tribouille. Organisé par le MRAP et la Maison
de Quartier de La Bouletterie dans le cadre de la semaine
d’éducation contre le racisme et les discriminations.
Infos : 02 40 70 35 22

Moyen Orient. Conception et chorégraphie
Nancy Naous / Cie 4120.corps.
Durée 50 min. 12€ à 19€
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Expos

Sports

Divers

Du 8 au 11 mars
Fort Villès Martin

Jeudi 15 mars > Toute la journée
Complexe sportif Léo Lagrange

Du 6 au 13 mars

Femmes Solidaires

Infos : Maison de quartier de Kerlédé.
02 40 53 50 00
Jusqu’au 9 mars
Maison de quartier de Kerlédé

Coupe de France des IUT

Tournoi national dans 5 disciplines :
foot, basket, hand, volley et rugby.
2000 étudiant(e)s attendu(e)s à Saint-Nazaire.
Infos : www.cdfiut2018.com

Elle ô Pluri'Elles

Du 13 mars au 28 avril
Médiathèque Etienne Caux (8)

De Rébecca Dautremer, illustratrice jeunesse
qui revisite le conte du Petit Poucet avec
audace et fantaisie.

Au programme : L’Étrange forêt de Bert et Joséphine
(cinémômes), Le Lion est mort ce soir, Phantom Thread,
Wajib – L’Invitation au mariage et Johnny Guitar.
Infos : 02 40 53 69 63
Mardi 6 mars > 9h
Maison de quartier de Méan-Penhoët

Atelier cuisine

Exposition de portraits de femme.
Infos : 02 40 53 50 00

Journal secret
du Petit Poucet

Cinéma Jacques Tati

Création de graffitis, visite des archives municipales.
Infos : 02 40 66 04 50

Jeu collaboratif où chacun coopère et vote pour
choisir le patrimoine culturel et historique de la ville.
Inclus dans le billet d'entrée.
Plusieurs sessions dans la journée
Infos : www.leportdetouslesvoyages.com

Atelier artistique en famille

Mercredi 7 mars > 14h
Foyer des anciens - Méan Penhoët

Concours de belote

Mon patrimoine à l’Écomusée

Lot par équipe pour les 5 finalistes sur inscription.
Infos : 02 40 66 04 50

Mercredi 14 mars

Mercredi 7 mars > 14h-18h
Maison de quartier de Kerlédé

Mercredi 7 mars > 14h
A l’atelier (3)

Vêtements féminins. Organisé dans le cadre
de la Journée internationale de la Femme.
Infos : 02 40 53 50 00

A partir de 8 ans, devenez les concepteurs d’une
ville en en bois et en 3D.
Nombre de places limités, sur réservation.

Une soirée où Patrick Deville présente son dernier
livre Taba Taba, Seuil 2017. Gratuit - Escal'Atlantic,
20 h. Partenariat de la MEET et Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme.

Course nature de l’Estuaire

4 parcours dans les alentours du bois de Porcé :
9km (>16 ans), 18 km (>18 ans), 1km (7-11 ans),
3km (12-15 ans).
Infos : estuaireac.com
Inscriptions : www.klikego.com

Mercredis 14, 21, 28 mars
et le week-end du 31 mars au 2 avril

Infos : 02 40 66 04 50

Vide dressing solidaire
Dimanche 25 mars > À partir de 9h15
Salle des sports de Porcé

Du 7 au 9 mars > 14h-17h
Prézégat

Mercredi 7 mars > 14h
Médiathèque et Salon République

Les filles et les garçons d’abord

Semaine d’éducation contre le racisme et les discriminations. Ateliers, expositions, radios, concert
en début de soirée. Proposé par l'OMJ et LMP
Infos : 02 44 73 45 10

Fabrique ta ville !

Du 1er au 11 mars
Escal'Atlantic

Jeux de ponts

Expérimentez sur le pont-promenade une partie
de shuffleboard ou une étonnante course
de cochonnets. Inclus dans le billet d'entrée.
Plusieurs sessions dans la journée.
Infos : www.leportdetouslesvoyages.com

Rencontre Auteur,
lecteurs dans la ville

Du 16 au 18 mars
La Ruche

Startup week-end

Organisé par la Cantine numérique de Nantes.
3 jours pour se mettre dans la peau d’une startup.
Infos : la-ruche.net/ruche/saint-nazaire/

Samedi 17 mars > 13h - 19h
Maison de quartier d’Avalix

Parents d’ici et d’ailleurs

Des ateliers (de 0 à 15 ans) à partager ou tester :
musique, danse, lecture théâtralisée, détente,
réflexion, initiation généalogique…
Infos : 02 40 70 95 92

Les mardis 13, 20
et 27 mars > 18h30 à 20h30
Maison de quartier de Méan-Penhoët

Du mercredi 14
au samedi 31 mars 2018
Ecole des Beaux-Arts Nantes/
Saint-Nazaire (4)

Suivi de chantier

Le collectif de Designers invité pour l’édition 2018
est Fichtre. Il réalisera une installation intitulée
« Des dalles » dans la Galerie des Franciscains.
lun-ven de 10h à 12h et de 14h à 17h,
sam de 10h à 14h. Gratuit – Tout public
Des ateliers sont également proposés : dessin
et design, prises de son et traitements audio,
sculpture sur pied, construction et assemblage.
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Ateliers de Backstage
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

Musique assistée par ordinateur,
écriture de texte, enregistrement…
Infos : 02 40 66 04 50
Les jeudis 15, 22
et 29 mars > 18h-19h30
Ecole des Beaux-Arts
Nantes-Saint-Nazaire (4)

Samedi 17 mars > 10h30
Médiathèque Etienne Caux

Les micro-algues :
origine de la vie et filière
industrielle du futur

Rencontre avec Michel Guérive,
co-créateur avec le GEPEA de la plateforme
AlgoSolis de Gavy à Saint-Nazaire.
Durée : 1h30 environ - Tout public - Accès gratuit.
Possibilité de visiter la plate-forme Algosolis
(chemin des infirmières à Gavy) le samedi 17 mars à 15h.
Réservation : 02 44 73 45 60
Mercredi 21 mars
à 14h à la bibliothèque Anne Frank,
à 16h30 à la médiathèque Etienne Caux (8)

Heure du conte : La fée Haziel
Un spectacle du Théâtre des Sept Lieues.
À partir de 5 ans. Accès gratuit.
Réservation conseillée

Mercredi 21 mars 2018 > 18h30-20h
Galerie des Franciscains

« Retour à la nature :
chaos, ruine et entropie »

Conférence histoire de l’art
Sur inscription au : 02 44 73 44 00
ou par mail : grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr.
3€ la conférence / Gratuit pour les élèves
de l’Ecole d’arts et les demandeurs d’emploi.

Atelier Street art.

L’art rendre la ville plus belle à partir de logiciels
de création numérique.
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Divers
Vendredi 23 mars > 20h30
Cinéma Jacques Tati

Ouvrir la voix

Semaine d’éducation contre le racisme
et les discriminations. Documentaire d'Amandine
Gay sur les révoltes de 24 femmes noires issues
de l'histoire coloniale européenne en Afrique
et aux Antilles. Proposé par le MRAP
et le Cinéma Jacques Tati. 6,50€ ; 5,50€.
Infos : MRAP, mrap-saint-nazaire@orange.fr
Vendredi 23 mars > 20h30
Le Théâtre (2)

Sauver la planète :
un projet collectif
pour l’habiter

Samedi 24 mars > 10h30 à 12h30
Ecole des Beaux-Arts Nantes/
Saint-Nazaire (4)

Création d’une maison en 3D
Stage multimédia gratuit. Démonstration de
Sketchup, logiciel de Design d’objets / plan 3 D ;
Samedi 24 mars > 10h30
Médiathèque Etienne Caux (8)

Heure du conte signée

Avec Agathe Lacoste et Charlotte Lorin, interprètes
en langues des signes de la coopérative nazairienne IDEM Interprétation. Pour les 0-4 ans

Jeudi 29 mars > 20h30
Cinéma Jacques Tati

L'arbre et le requin blanc

Une soirée projection discussion en marge
de l’exposition "Les enfants d’abord" en présence
de la réalisatrice, Rafaele Layani 6,50 €, 5,50 €.
Infos : lelifesaintnazaire.wordpress.com
Les samedis 31 mars,
7, 14 et 21 avril > de 14h à 15h30
Ecole des Beaux-Arts
Nantes/Saint-Nazaire (4)

Controverse - 3e regard. avec Dominique Bourg,
philosophe et en partenariat avec Le Chenal.
Entrée libre sur réservation.
Samedi 24 mars > 15h30- 17h30
Bibliothèque Anne Frank (8)

Du 3 au 10 avril
Agora 1901

Dans le cadre de la semaine de la presse et des
médias, l’association « Les Pieds dans le PAF »
vous propose de décrypter l’univers des
Youtubeurs. Durée : 2h - Tout public - Gratuit.
Réservation : 02 40 53 05 77

Expressions libres
Dimanche 25 mars > 10h-12h
Le Théâtre (2)

Atelier d’écriture de chanson
Atelier parents-enfants avec Pascal Parisot
du spectacle Chat Chat Chat. 15€ par duo.

Favoriser l’estime et la
confiance en soi des enfants

Conférence de Agnès Dutheil, psychologue.
Durée : 2h environ - A partir de 14 ans - Accès
gratuit sur réservation. Cette rencontre est traduite
en langue des signes.

Aide aux projets personnels

Initiation aux logiciels Photoshop Final Cut (vidéo).
L’inscription à ce stage est un engagement
de participation aux 4 séances.
Public : adolescents/adultes.
Tarifs : 16/25 ans : 20 € ; Adultes : 30 € ;
* Tarif réduit adulte : 15 €

Décryptons les Youtubeurs

Vendredi 6 avril > 18h30
Médiathèque Etienne Caux (8)

Semaine d’éducation contre le racisme et les discriminations. Une expo sur le thème "Il ou elle, c'est nous.
Chez nous, c'est chez vous" réalisée par des élèves
d'établissements scolaires de Saint-Nazaire. Gratuit.
Infos : mrap-saint-nazaire@orange.fr

Samedi 7 avril >16h
Médiathèque Etienne Caux

Les semences :
un enjeu planétaire

Rencontre avec Alain Parise, président
de l’association du Jardin des Forges
(Saint-Nazaire) et Cédric Derouin, des Incroyables
Comestibles Saint-Nazaire, maraîcher urbain
et responsable de la société Jardicompost.
Durée : 1h30 environ - Tout public - Accès gratuit.
Possibilité de visiter le jardin des Forges
(au lieu-dit Les Forges, à l'ouest de Saint-Nazaire) le
samedi 7 mars à 15h.
Réservation : 02 44 73 45 60

Poème du Petit Poucet

Lecture par la comédienne Rozenn Fournier
(compagnie KF) du poème de Sylvie Nève
(d’après le conte de Charles Perrault).
Durée : 1h30 environ - Tout public - Accès gratuit.
Réservation : 02 44 73 45 60

Dimanche 25 mars > 15h-17h
LiFE

Table ronde
Les enfants d’abord

Proposée par les chercheurs Marie Preston,
Aurélien Vernant et Marie-Laure Viale. Discussion
entre trois grandes figures, penseurs ou praticiens
de la ville à hauteur d’enfant : un constructeur,
un philosophe de l’urbain et un artiste.
Infos : lelifesaintnazaire.wordpress.com

Samedi 7 avril > 8h-18h
Centre-ville

Braderie de Saint-Nazaire

Au programme : Déballage par les commerçants,
Producteurs locaux ; restauration sur place
et manège gratuit pour les enfants.
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horaires
des marées

Samedi 7 avril > 10h30
Médiathèque Etienne Caux

(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
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PLEINE MER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

04h09
04h44
05h17
05h50
06h23
06h55
07h28
08h04
08h46
09h54
00h26
01h40
02h24
02h58
03h28
03h58
04h30
05h02
05h34
06h08
06h42
07h19
08h00
08h54
01h21
02h35
03h32
04h15
04h49
05h20

97
106
110
108
100
88
74
58
44
33
30
33
43
55
68
79
88
94
98
97
92
84
72
59
47
52
66
81
94
102

16h34
17h06
17h37
18h09
18h41
19h13
19h47
20h26
21h18
13h25
14h15
14h49
15h16
15h42
16h11
16h42
17h13
17h45
18h19
18h53
19h31
20h15
21h23
12h38
14h07
15h12
16h01
16h37
17h07
17h37

102
109
109
104
94
81
66
51
38
30
37
49
62
74
84
92
96
98
95
88
78
66
53
49
48
58
73
88
98
104

10h32
11h20
12h06
00h21
01h03
01h44
02h24
03h07
03h56
04h55
06h05
07h18
08h22
09h11
09h53
10h30
11h05
11h40
00h00
00h36
01h13
01h53
02h38
03h31
05h35
06h51
08h12
09h25
10h24
11h15
-

22h50
23h37
12h49
13h30
14h10
14h51
15h35
16h28
17h32
18h45
19h55
20h51
21h35
22h14
22h50
23h25
12h15
12h51
13h29
14h11
14h59
15h58
18h08
19h27
20h43
21h49
22h44
23h32
12h01

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

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. 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 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.

En ce début 2018, les mesures promises sont au rendez
vous : soutien financier à l’association des commerçants,
animations organisées tout au long de l’année,
réaménagement de l’espace public, installation d’une puis
de deux structures dédiées aux plus jeunes, adaptation
du stationnement les samedis pour permettre aux clients
de bénéficier de 2 heures de gratuité, construction de
logements neufs, incitation à la rénovation des logements
avec l’appel à projet de la CARENE lancé en 2017 suivi
d’un second fin 2018, arrivée prochaine d’étudiants
dans le paquebot…. L’équipe municipale, consciente de
l’importance d’avoir un centre-ville vivant, animé, attractif
pour la qualité de vie des Nazairiens a mis d’énormes
moyens au service de ce projet. Mais un centre-ville vit
aussi grâce aux services proposés aux habitants mais
tous ne sont pas de la compétence de la Ville. L’état doit
prendre aussi ses responsabilités.

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.

PRG

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.

Brutalité pour le service public !
120 000 suppressions de postes, précarisation du statut de
fonctionnaire, embauche de contractuels : le gouvernement
a présenté ses pistes de réforme de la fonction publique,
sans concertation préalable. Cette stratégie stigmatisante
de réforme du service public n’attaque pas simplement les
agents publics, mais menace le bien commun de tous.
Les élu(e)s Radicaux de Gauche
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Parti communiste

En matière d’aménagement urbain, intérêts individuels et
intérêts collectifs se confrontent parfois. Il est légitime que
des craintes s’expriment car nous venons changer l’environnement. 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.

Pour protéger la santé des salariés et des habitants,
pérenniser les emplois industriels du bassin portuaire,
construire l'indispensable transition écologique...
L’entreprise Diester de Montoir produit du biodiesel issu
du colza. Le projet européen de réduire l'incorporation
de biocarburants dans les moteurs fragilise le site. Yara
produit des engrais agricoles de qualité. Pourtant, malgré
d'énormes investissements, les rejets de poussières
d'ammonitrates, en dessous des normes européennes,
restent au-dessus des normes françaises. Si une
dérogation n’est pas obtenue le temps de trouver une
solution alternative, l'usine sera menacée par une
délocalisation de la production.
La centrale de Cordemais devrait fermer en 2022 (loi
sur les énergies fossiles). Or, le projet de production de
« charbon vert » à partir de la biomasse, porté par les
dirigeants de l'entreprise et les syndicats des salariés ne
sera prêt qu'en 2030...
Stelia et Rabat-Protect utilisent du chromate de strontium,
soupçonné d'être cancérigène. Il est indispensable de
trouver un produit de substitution.
... il est indispensable d’investir dans la recherche et
d’adopter des lois cohérentes en France et en Europe.

Le 8 mars, ne vous trompez pas : c’est la journée internationale des droits des femmes. L’objectif paraît simple. Arriver à
une réelle égalité entre les femmes et les hommes. Pourquoi
le chemin est-il si long à parcourir ? Parce que les obstacles sont nombreux et complexes. Depuis quelques mois,
une nouvelle prise de conscience émerge concernant les
violences faites aux femmes. L’affaire Weinstein a semblet-il ouvert les yeux du monde entier sur ces violences : ne
laissons plus personne les banaliser.

Modem

L’égalité femmes-hommes,
l’objectif du 8 mars

La Ville de Saint-Nazaire a mis en place des dispositifs depuis le début du mandat, comme le plan de lutte contre les
violences faites aux femmes. Nous continuerons à être vigilant.es, car comme le disait Simone de Beauvoir : « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique
ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis
en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez
rester vigilantes votre vie durant. ».

Saint-Nazaire, hélas, n’échappe pas à cette situation. Nous
espérons cependant que la nouvelle direction de l’hôpital
apportera des solutions et du dialogue, à défaut de pouvoir
compter sur un budget plus important.

BATTONS NOUS POUR PRESERVER NOTRE PATRIMOINE !
JM.TEXIER, V.BOUTET-CAILLE, D.TRIGODET, E.JAMES
06.82.18.66.95 / texierjm@mairie-saintnazaire.fr

Notre ville à nouveau dépouillée ?

Haut les coeurs, L'Espoir au coeur !

L’accès à une offre de santé performante et digne doit être
une des grandes priorités de l’État, pour l’ensemble de la
population vivant sur notre territoire, quel que soit le « statut » social ou la couleur de leurs papiers. Or, ce n’est pas
en diminuant le personnel ni encore en diminuant les fonds
alloués aux hôpitaux que la situation pourrait s’améliorer. La
santé c’est avant tout de l’humain : des êtres humains aux
services d’autres êtres humains.

Le 19 mars
Le 19 mars sera la journée Nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes de la Guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc. La commémoration de cette journée s’inscrit dans une volonté de travail
de mémoire avec une vision humaniste, pour une mémoire
apaisée, et parfois difficile, au delà des rancœurs, et des
stigmatisations. Ceci n’occulte pas le souvenir parfois très
douloureux vécu par les milliers d’appelés du contingent
pendant ces années de souffrance et par toutes les populations déracinées.
Les élu.e.s écologistes de Saint-Nazaire
www.elus-carene.eelv.fr

Notre cadre de vie se complexifie de nouvelles contraintes, en
matière de services, transports, sécurité et nouvelles technologies. Parallèlement, nous voulons plus d’espace et de
beauté, plus de nature et de verdure, plus de convivialité et de
festivités. Nos constructions doivent abriter les vies et les activités des Nazairiens de la meilleure façon, sans abimer le lien
social et en assurant l’épanouissement de chacun. Ces aspirations légitimes, nous voulons que la majorité socialiste
les entende, car si la loi encadre la construction de normes,
elle dit peu de choses sur les aspects qualitatifs. Nos ancêtres ont bâti pour des siècles, quand nous le faisons pour
quelques décennies : qualité des espaces et pérennité des
matériaux semblent devenir un luxe !
A l’heure où nos bâtiments nécessitent d’être rénovés ou
reconstruits, il faut savoir avant tout conserver notre patrimoine architectural, comme la façade de l’ancienne clinique, avenue de Pornichet, malheureusement condamnée
par la Majorité !

Une santé égalitaire pour tout.es
Il y a encore quelques années, le système de santé français
était considéré comme le plus performant dans le monde.
En 2018, nous sommes en droit de nous demander s’il l’est
toujours. Partout en France, l’hôpital public et les EHPAD,
vont mal. Les différents professionnels expriment leur malêtre dans une situation de plus en plus tendue.

Construire beau et durable doit être
un choix politique !

Saint-Nazaire
Centre droit

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.

Depuis des années, à saint Nazaire et dans d’autres
villes, le centre-ville se vidait peu à peu de commerces et
donc de potentiels clients. La future majorité municipale,
durant la campagne, avait pris la mesure de la gravité
du phénomène et s’était engagée dans son programme :
« Saint Nazaire est le poumon de son environnement urbain
et rural immédiat mais doit conforter son rôle et ses atouts
vis-à-vis d’autres pôles d’attraction. A ce titre, l’image et
l’avenir du centre ville doivent être au cœur des réflexions,
sans démagogie : c’est l’action concertée sur l’animation
commerciale, l’aménagement d’espaces de convivialité,
le logement, les déplacements, la communication qui le
rendra plus vivant et attractif. »

Saint-Nazaire
Bleu marine

Logement. Une offre toujours
plus diversifiée à Saint-Nazaire

Europe écologie Les Verts

Opposition

Parti communiste

PS et citoyens engagés

Majorité

De plus en plus d’institution partent de SAINT-NAZAIRE
pour élire leur quartier à NANTES. Nous avons déjà perdu la
CCI, la sous-préfecture n’est plus que l’ombre d’elle-même,
nous sommes maintenant dans l’attente de savoir si notre
Tribunal restera ici. Se rendre à une audience est déjà une
épreuve pour beaucoup de monde, s’il faut encore rajouter un déplacement sur NANTES, cela rajoute une difficulté
supplémentaire à cette démarche.
Nous perdons à chaque fois des services de proximités
alors qu’il faudrait, au contraire, en rajouter.
Nous demandons au Maire de se mobiliser afin d’éviter
cette fuite en avant de toutes les administrations afin que
les Nazairiens puissent continuer à bénéficier des services
publics sans avoir à se rendre dans une autre ville.
Pour le groupe Saint-Nazaire Centre-Droit
Sandra VANDEUREN et William DUVAL (Engagement Nazairien),
Pierre-Yves VINCENT (La République En Marche)

Le Front national (FN) de Saint-Nazaire a appris avec tristesse et consternation que les locaux de la Banque alimentaire L'Espoir au coeur, boulevard du docteur Laënnec,
avaient été vandalisés fin janvier, et vidés de leurs denrées.
Notre indignation est d'autant plus grande que L'Espoir au
coeur est une association essentiellement bénévole.
Une fois de plus, ce sont les Nazairiens les plus fragiles,
ceux qui sont les plus préexposés aux fragilités sociales, à
commencer par les catégories populaires, qui sont pénalisés. Que les courageux et généreux contributeurs de L'Espoir au coeur soient assurés de tout notre soutien.
SNBM - Gauthier BOUCHET
Stéphanie SUTTER - Jean-Claude BLANCHARD
06 76 44 56 15 - saint-nazairebleumarine.fr
twitter.com/snbleumarine
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Braderie l Producteurs locaux l
Restauration sur place l Manège gratuit pour les enfants
Organisée avec l’association des commerçants, le Ruban bleu
et le GECALA (groupement des commerçants ambulants de Loire-Atlantique)

