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Édito
« Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin. »
Bel adage, que d’aucuns
présentent comme un
beau proverbe africain
et qui est surtout une
jolie contribution au
patrimoine humain. Souvent fragilisé par l’égoïsme et la méfiance, autres
tentations de notre condition humaine, il faut
régulièrement remettre ce proverbe de bon sens
au cœur de nos lignes de conduite personnelles
et collectives.
Notre ville et notre agglomération portent haut
cette ambition. Ici, esprit de coopération et sens
de la solidarité, locale et internationale, sont des
marques fortes et concrètes de notre culture commune. Ils se sont traduits par de belles aventures,
fortes dans nos mémoires ou encore présentes
dans notre quotidien. Au plan local, ils ont permis
la naissance des Castors de l’Ouest, de la Socali,
de nombreuses entreprises coopératives, de logements participatifs…
Ce n’est pas qu’une belle tradition. C’est une culture
vivace, soucieuse de s’adosser à chaque fois à
un modèle économique original qui permet de durer et de changer la vie. Elle a permis à beaucoup
d’acteurs historiques d’être encore pleinement
présents dans notre région. Elle inspire nombre de
réflexions et de projets. Ce sens du partage et du
collectif, que ce soit celui des outils de production,

des formes de logements, des aventures associatives est le fondement de nombreuses initiatives.
On peut se réjouir de constater la bonne santé
de la Socali, pleine de vie et forte de ses plus de
100 ans d’expérience, de voir émerger de jeunes
pousses comme la Coop du Coin, née récemment
de l’initiative citoyenne. Elles nous promettent un
bel avenir en lien avec les agriculteurs de la région
afin de favoriser la mutualisation, les circuits courts
et la promotion des productions locales. Même
coup de chapeau à toutes celles et ceux qui se
réunissent au sein du label Territoire de commerce
équitable et qui promeuvent ainsi les valeurs de la
solidarité locale et internationale. C’est le même
esprit qui permet à de jeunes créateurs, réunis
au sein du « Pas Que Beau », de s’associer pour
s’offrir ensemble une vitrine destinée à rompre leur
isolement et renforcer leur visibilité à l’égard du
grand public. C’est cette même envie de s’échanger
des conseils ou des opportunités et de partager
des charges qui a conduit à la multiplication des
espaces de co-working et de pépinières (le Centre
d’initiative locale, Le Garage, La Station, La Ruche,
Le Carré co-working, Le BlueLab, l’Office Coffee…).
Initiatives économiques, initiatives citoyennes,
nombreux sont ceux, ici ou là, qui essayent à leur
manière d’inventer de nouvelles formes d’une
économie sociale et solidaire et démontrent
véritablement que « ensemble on va plus loin ».

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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En bref
Urbanisme

©Arlab_Vinci_Immobilier

Le Bon Passage fait
place à l’ îlot Lebon

Nouveaux logements, immeubles et cellules
commerciales réhabilités, parc végétalisé
et stationnements enterrés : la Ville de
Saint-Nazaire lance son grand projet de
réaménagement de l'îlot Lebon, avenue de
la République - autour de l'ancienne galerie
commerciale du Bon Passage.
La revalorisation de l'îlot Lebon répond à une ambition de redynamisation
du centre-ville. Le site, qui a longtemps souffert d'une image dégradée, offre
aujourd'hui un beau potentiel à exploiter. À noter : 70 % de la surface de ce
grand projet seront dédiés aux espaces paysagers.
Le programme de réhabilitation se décline en trois projets immobiliers à découvrir sur saintnazaire.fr

Tra v a u x

Nouveau planning pour la gare
La pose de la nouvelle passerelle qui devait avoir lieu
en avril est décalée à la semaine du 4 au 8 juin 2018 et
son ouverture au public au début du mois de juillet. Les
études d’exécution puis de production des ouvrages
sont complexes et nécessitent quelques semaines
supplémentaires pour être finalisées. La livraison finale des
travaux est décalée de quelques semaines, à la deuxième
semaine d’octobre 2018 environ.
La circulation du boulevard Willy-Brandt est organisée en sens unique depuis la fin du mois
de février. Afin de fluidifier la circulation sur certains carrefours de la Ville, la déviation est
provisoirement suspendue jusqu’au 25 juin 2018. La circulation se fait dans les deux sens
pendant cette période.

Chantier de dépose
de la passerelle
de la gare SNCF

Jeunesse

Nouveau média

La première équipe de rédacteurs
volontaires du magazine Sinon
©Bertrand Béchard.
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Sinon, ainsi s’appelle le nouveau média
de société de la jeunesse sur le territoire
de l’agglomération nazairienne. Piloté par
l’association Culture Pop et soutenu par la
CARENE, c’est à la fois du contenu en ligne
(blog www.sinon-magazine.com et réseaux
sociaux) et un magazine annuel et gratuit.
Il est élaboré et rédigé par des 15-25 ans qui
s’intéressent aux sujets de société comme le
féminisme et la politique, à l’actualité culturelle
et aux spécificités du territoire. Ce 40 pages
est diffusé à 5 000 exemplaires depuis le 25 avril dans les lieux culturels,
les maisons de quartiers, les établissements scolaires. Les jeunes qui
souhaitent participer au projet sont invités à rejoindre le comité de rédaction.
Informations au 02 40 66 55 01 et contact@sinon-magazine.com

Dossier

Mobilité internationale
Julie Bébin (à droite sur
la photo) est partie au
Népal pendant un mois
et demi pour proposer
des animations et
enseigner l’anglais
aux enfants des rues.

Des jeunes
Nazairiens solidaires
Un projet de solidarité en Europe
ou ailleurs dans le monde ? La
Ville aide les 16-30 ans dont les
voyages ont des retombées
locales pour le pays d’accueil.
Julie Bébin séjourne actuellement au Népal avec un organisme qui intervient auprès des
enfants des rues. Les trois étudiantes Ninon Jestin, Marine Le
Brech et Chloé Jahan s’investissent dans un stage infirmier
humanitaire au Cambodge

« J’ai posé le pied au Népal pour la première fois il y a un
mois afin de soutenir une organisation qui vient en aide
aux enfants des rues. C'est la première fois que je voyage
seule et que je pars en mission solidaire. Autant dire qu'à
mon arrivée à Katmandou, je me suis sentie bousculée
par toute l'agitation : des visages par milliers, une circu
lation étouffante et anarchique.
Le Népal a vécu un grave séisme en 2015. Les traces de
cette catastrophe sont encore visibles et le pays connait
une très grande pauvreté. Les enfants que j'ai rencontrés ont perdu leur famille ou ont dû la quitter. Malgré leur
vécu, ils affichent une grande joie de vivre.
Pour cette mission je suis basée à Godawari, périphérie
Sud de la capitale où l'organisme Child Protect Centers
and Services (CPCS) dispose de deux centres de socialisation. Ces centres offrent un toit aux enfants, des
repas et des soins médicaux tout en encourageant un
retour à la maison. Après 3 à 6 mois, si le retour en famille
n'est pas possible, un centre de réhabilitation les accompagne et les scolarise.
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Dossier
Mobilité internationale

Ma mission durant ce mois et demi
est de partager le quotidien de ces
enfants, de proposer des animations
et d’enseigner l’anglais. Les enfants
sont très demandeurs d'activités. Les
volontaires comme moi s’occupent
d’eux ; on joue, on partage nos
cultures. Beaucoup de choses me
touchent chez eux : leur gentillesse,
leur bienveillance envers moi et leur
générosité.
J'ai été perturbée par leurs conditions précaires (vêtements abimés,
conditions d'hygiène et de couchage...). Je suis heureuse de pouvoir leur apporter mon aide et de
vivre cette expérience loin de mes
réalités. Je pense qu'on en sort forcément grandi. J'ai autant appris
sur le pays et sa culture que sur
moi-même. »
Au Cambodge, un trio
pour délivrer des soins infirmiers
« Marine, Chloé et moi Ninon, étudiantes infirmières, souhaitions associer notre future profession à la
solidarité internationale. Nous voulions découvrir la prise en charge
soignante asiatique où corps et
esprit ne font qu'un. Pour concrétiser ce projet et récolter des fonds,
nous avons créé l’association
Cambodhiam début 2017. Nous
sommes parties au Cambodge le
16 mars avec l’Association Mission
Stage Asie (AMS).

Au Cambodge, les jeunes infirmières
en herbe ont passé deux jours dans un
orphelinat avec 18 enfants de 3 à 14 ans.
Nous logeons dans une grande maison avec 17 autres étudiantes dans
un village proche de Phnom Penh.
Du lundi au jeudi, le chauffeur de
l'association nous conduit à l'Hôpital
Général Khmer Soviet. Les médecins
parlent français et les infirmiers anglais. Mais trois traducteurs nous
permettent de communiquer plus
facilement. Nous apprenons des
mots khmers. Notre prononciation
fait beaucoup rire les patients ce qui
contribue à établir une relation de
confiance.
Nous avons aussi passé deux jours
à l'orphelinat créé par l'AMS dans
le village Batheay. Il accueille 18
enfants de 3 à 14 ans. Nous avons
pu jouer avec eux et leur offrir
moustiquaires, matériel scolaire et
jouets, un temps très précieux. La
journée, nous avons travaillé dans
des dispensaires pour accueillir
les patients, assister les médecins
dans leurs consultations, gérer et
préparer les médicaments ce qui
fut très enrichissant. Le week-end,
nous profitons de notre temps libre
pour découvrir la culture khmère,
les richesses du pays comme les
temples d'Angkor et rencontrer des
familles cambodgiennes.
Le Cambodge est le pays du sourire. C'est un plaisir d’y passer six
semaines. Les situations vécues
ici nourriront mon mémoire de fin
d’études sur les différentes prises
en charge soignantes. Ce stage ne
fait que confirmer une partie de mon
projet professionnel : celui du travail
infirmier à l’international. »
Exposition de photographies du 25 mai au 8 juin
à la Maison de quartier de l’Immaculée

Marine, Chloé et Ninon sont parties en stage
au Cambodge le 16 mars avec l’association
Mission Stage Asie (AMS).
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La bourse Jeunes
Nazairiens solidaires
La bourse Jeunes nazairiens solidaires
accompagne des projets de solidarité et de
coopération internationale jusqu’à 1000 €
pour les projets individuels et 1500 € pour
les collectifs. Menés par des habitants ou des
étudiants âgés de 16 à 30 ans, avec ou sans
qualification, ces projets doivent apporter
des aides concrètes aux populations.
Les séjours peuvent avoir une durée
d’une semaine à six mois. Un minimum de
ressources propres ou de cofinancement
est souhaité. La bourse vient en complément
de ces financements et s’inscrit dans un
dispositif plus large d’accompagnement
avec différentes structures (Fédération des
maisons de quartiers, mission Jeunesse de
la Ville et associations locales de solidarité
internationale).
Pour la demander, il faut déposer un dossier
auprès de la Ville de Saint-Nazaire. La
demande sera examinée par une commission
qui se réunit tous les deux mois.
Pour tout renseignement :
Service Relations Publiques
et Internationales
02 44 73 44 33
et aloum@mairie-saintnazaire.fr

Ça fait l'actu
Événement

Grande Marée met
les enfants à l'honneur
Fête familiale et populaire bien connue des Nazairiens, annonciatrice d’un été
animé sur le front de mer et sur les plages, Grande Marée revient cette année
avec une nouveauté : un après-midi ludique et créatif pour les enfants de moins
de 12 ans, samedi 2 juin dès 15h30. Au programme, de nombreuses animations
sur le thème de la nature et du développement durable.
La soirée se poursuivra dans la convivialité autour d’un
pique-nique géant et festif, entre amis ou en famille,
rythmé par des spectacles où les rires rivaliseront avec
la poésie, le rêve et la fantaisie.
Une programmation concoctée par les Escales et Le Théâtre
• Le carrousel marin
Petit manège artisanal
Immeuble Neptune, de 18h à 20h et de 21h15 à 22h30

• Lignes de fuite – Le Bus Rouge
Orchestre pour la rue

Déambulation à 18h30, 20h et 21h15 [durée : 30’]

• Cuerdo – La Loggia
Cirque minimaliste et théâtre d’objets
Sur la plage, à 19h et 21h30 [durée : 55’]

• Transports exceptionnels - Cie Beau geste
Duo pour un danseur et une pelleteuse

Les enfants seront à l’honneur pour cette édition 2018 de Grande Marée
avec des animations ludiques et variées dès 15h30 à l’espace vert de Sautron.
En photo, l’orchestre de rue de la Cie Le Bus Rouge avec Lignes de fuite.

Port Désiré, à 19h et 21h [durée : 20’]

• Landscape(s) #1 – Cie La Migration
Funambules circassiens, acrobatie et voltige
Port Désiré, à 19h30 et 21h30 [durée : 35’]

• Boate - Cirque Rouages
Odysée migratoire

Port Désiré, à 20h [durée : 45’]

• Babylloon - Cie Monkey style
Performance burlesque sans paroles
de et par Gabriel Aguiar Romay

Immeuble Neptune, à 20h15 [durée : 50’]

• Ile O – Barolosolo
Clowns, mât chinois et porters acrobatiques
Sur le Fort de Villès, à 20h30 [durée : 45’]

• Sodade – Cirque Rouages
Fable et funambulisme circassien
Sur la plage, à 22h10 [durée : 50’]

• Venus - Cie L’homme debout
Spectacle déambulatoire et onirique
pour une marionnette géante

Nouveau : l’après-midi,
les enfants donnent le ton
Dès 15h30, l’espace vert de Sautron accueillera les enfants accompagnés
de leurs parents pour commencer la fête populaire qu’est Grande Marée.
Animations et spectacles gratuits viendront égayer l’heure du goûter pour
les 0-12 ans. L’occasion pour les familles d’apporter un goûter et de le partager sur place. Attention, Il faudra choisir un goûter zéro déchet !
Ferme pédagogique, spectacle de rue, fanfares, ateliers maquillage,
jeux, flash mob, sculptures de ballons, jeu de l’oie... Sur le thème de la
nature et du développement durable, les participants déguisés seront
les bienvenus ! À 18h, tout le monde pourra déambuler lors d’un défilé
carnavalesque vers Villès-Martin pour y continuer les festivités.
Animations proposées par la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE, les Maisons
de quartiers Méan-Penhoët et Kerlédé, et les CEMEA.
Retrouvez l’intégralité de la programmation de Grande Marée
sur saintnazaire.fr

De la place Neptune à Port Désiré, à 23h [durée : 1h10]

Spectacles gratuits. Restauration sur place.
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Portfolio
A q u a p a rc

Tous dans
le bain !

Les équipements ont rapidement trouvé leur public.
Sur le haut du podium : le bassin à vagues et le
pentagliss avec ses 4 toboggans.

L’Aquaparc de Saint-Nazaire a fait l’unanimité
parmi les premiers baigneurs qui ont pu le tester
lors du week-end spécial ouverture les 21 et 22
avril dernier. Retour en images.

Le samedi soir, le centre aquatique
s’est offert une soirée night-club
avec DJs et jeux de lumières.

Les familles sont particulièrement
à l’honneur à l’Aquaparc et
notamment les plus petits qui
peuvent barboter à leur guise dans
la pataugeoire équipée de jeux.
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Jeux et détente sont au rendez-vous grâce
à la piscine à vagues et l’espace à jets
de 265 m2 et aussi avec l’espace détente
(3 salles de sauna et une salle de hammam).
A découvrir de toute urgence !
Ouvert 7 jours sur 7.
Infos, tarifs et horaires :
http://piscines.agglo-carene.fr

Ils font l’actu
T h é â t re

Ensemble, ils traversent
les frontières
Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire propose la création « Traverser les
frontières » avec des habitants des quartiers d’Avalix et de la Chesnaie le 26 mai
à 18h. Porté par le conteur Mamadou Sall, le projet mûrit depuis plus d’une année.
L’un après l’autre, chacun répète
le prénom de ses voisins et se présente à son tour. « Duarte », « Eliane »
ou « Rajini », les prononciations
ne sont pas évidentes pour tous.
Cet exercice, en cercle, permet de
mieux se connaître et d’entamer la
première répétition de « Traverser
les frontières ». Elle a lieu à la Maison
de quartier de La Chesnaie et réunit
la troupe formée par Mamadou Sall,
Marie Louët et LNA.
Le premier, conteur nazairien originaire de Mauritanie, porte la nouvelle
création du Théâtre de Saint-Nazaire.
Accompagné par la metteuse en
scène et la vidéaste de la compagnie
Quartier Nord, il invite tout d’abord
les participants à lâcher prise. « On
va faire des sons, c’est une manière
d’être unis dans cette expérience. »
Les voix sont encore un peu timides
en ce début d’après-midi, mais
chacun va s’efforcer d’aborder la
représentation du 26 mai presque
sans trac. Surtout, chacun va donner
un peu, beaucoup, de soi et de sa
culture.

pour collecter textes et paroles, témoignages de parcours, chansons
ou même recettes de cuisine ; de
longs mois aussi pour convaincre
ces Nazairiens venus d’ailleurs de
monter sur scène. Car cette fois,
c’est du passage des frontières que
traite la création. « On considère que
chaque parcours de vie est passionnant et mérite d’être porté et sublimé
d’une manière artistique », explique
Marie Louët.
Aucun parcours ne se ressemble.
Certains ont fui leur pays pour des
raisons politiques, d’autres pour des
questions de sécurité et d’autres
encore pour le travail. Tous ont simplement en commun l’apprentissage
du français. Ils sont accompagnés
par des enseignants bénévoles
qui s’investissent également dans
le projet. « C’est important pour
eux d’être considérés comme des

personnes à part entière et pas
seulement comme des personnes
qui apprennent le français »,
constate Danièle Ludeau, bénévole.
« On les voit se transformer petit
à petit, ils s’ouvrent et il se passe
quelque chose. »
Toutes ces tranches de vie,
marquées par la migration et les
cultures entre plusieurs pays,
auront des visages et des voix sur
la scène et l’écran du Théâtre. Audelà du présent de « migrants » de
ces Nazairiens ou « d’apprenants »
du français, la création de Mamadou
Sall, Marie Louët et LNA met aussi
en lumière leur passé et peut-être
leur avenir.

Ce projet porté par Mamadou Sall invite des habitants
des quartiers d’Avalix et de La Chesnaie à « Traverser
les frontières » en entrant dans l’univers théâtral.

Des histoires personnelles
sublimées
Comme l’an dernier pour la création
« Le Pas-sage » de la Cie Quartier
Nord qui s’intéressait à la transition entre enfance et adolescence,
les artistes s’inspirent directement
du vécu des habitants qu’ils rencontrent. « Je vais parler de l’existence de mon peuple les Yézidi, un
peuple peu connu en France », se
réjouit Islam. Il a fallu de longs mois
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Ça fait l'actu
Consommation

Saint-Nazaire se mobilise
pour le commerce équitable
Quinze jours pour s’informer sur le commerce équitable et découvrir de nouveaux
produits et de nouvelles façons de consommer. Une dizaine de rendez-vous est
programmée entre le 12 et le 27 mai à Saint-Nazaire.
Le commerce équitable, c’est du concret. Il s’agit
d’un accord qui garantit aux producteurs une juste
rémunération de leur travail et aux consommateurs
un produit de qualité respectueux des normes
environnementales. Et pour s’en convaincre, le plus
simple reste encore d’y goûter. C’est ce que propose la
quinzaine du commerce équitable organisée en mai à
Saint-Nazaire, un territoire labellisé commerce équitable
(voir ci-dessous). Conférences, expositions et visites
seront agrémentées de dégustations et proposeront un
focus sur l’égalité femmes-hommes.
Au programme de la quinzaine
Samedi 19 mai
• 15-17h : portes ouvertes et dégustation, boutique
Artisans du monde (29 avenue Albert de Mun)
en présence d’une salariée de Fair Trade Libanon,
ONG libanaise
• 17h- 18h30 : visite de la boutique de la Coop du Coin
• 18h30 : visite du Marché paysan de la Socali,
route du Point du Jour
Dimanche 20 mai
9-13 h : stand sur le marché de Saint-Nazaire
Du 22 au 27 mai
Exposition dans le hall d'Agora
Dimanche 27 mai
15-16h : Boucle Gourmande à la maison de quartier de
l’Immaculée, dégustation de thés et de cafés équitables.
Programme complet sur saintnazaire.fr
C’est quoi un territoire de commerce équitable ?
Le label Territoires de commerce équitable récompense
les villes pour leur mobilisation en faveur de la
consommation et des achats équitables. Saint-Nazaire
a été reconnue en 2015 pour ses actions dans les
cantines des écoles où des dégustations d'aliments
issus de cette filière ont été proposées aux enfants ou
grâce à l'intervention de représentants d'Artisans du
monde pendant le temps péri-éducatif.
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« Nous avons souhaité aller plus loin en participant à la
création du conseil nazairien du commerce équitable »,
explique Sarah Trichet Allaire, conseillère municipale et
présidente de ce conseil local. « Notre objectif est de faire
le lien entre les différents acteurs et d’aider à sensibiliser
les entreprises et les consommateurs. »
Le conseil nazairien est également composé de
commerçants (Artisans du monde, la Socali qui gère
le Marché paysan à l’Immaculée et à Kerlédé) et
d’associations (Attac, Snalis - réutilisation d’ordinateurs).
L’association la Coop du Coin qui vient d’ouvrir sa
boutique avenue de la République s’est associée à la
démarche. Cette épicerie coopérative et participative
mène deux combats en parallèle : la promotion d’une
alimentation saine, de qualité et accessible à tous
et l’aide au développement d’une agriculture locale
respectueuse de l’environnement et des producteurs.
Une déclinaison locale des principes qui guident les
acteurs internationaux du commerce équitable depuis
sa création.

Une visite de l’épicerie coopérative La Coop du coin
(17 avenue de la République) est prévue le 19 mai à 17h.

Ils font l’actu
Petite enfance

Enfants et parents
sont les bienvenus à la Bobine
Le 23 mai, ouvrira au 84
avenue de la République un lieu
d'accueil parents-enfants. Son
nom : la Bobine. Sa vocation :
offrir aux familles un espace de
convivialité, de jeu, de partage
et d'échange. Pour créer du lien
et conforter la relation parent/
enfant, tout simplement.
Prévention, co-éducation et parentalité : ces trois maîtres-mots sont
révélateurs de l'engagement de la
Ville en faveur de la petite enfance.
Avec l'ouverture de la Bobine, inscrite au contrat Enfance Jeunesse
signé avec la CAF*, cet engagement
prend tout son sens. Ce lieu d'accueil parents-enfants, a été imaginé
et conçu par la Ville de Saint-Nazaire
en collaboration avec des membres
de la commission Parents du multiaccueil L'île aux trésors.
Un temps pour jouer et partager
« Ce nouveau lieu d'accueil parentsenfants vient compléter et renforcer
le lien créé depuis 30 ans par
L'Hirondelle**, pour déployer de
nouveaux créneaux d'accueil en
centre-ville. Nous avons choisi
d'implanter la Bobine sur le trajet
hélYce, dans l'idée de proposer
un nouveau service, visible et
clairement identifiable par tous »,
explique Emmanuelle Bizeul, adjointe
à la Petite enfance.
Le principe est simple : tous les enfants de 0 à 4 ans accompagnés
d'un parent ou d'un adulte référent
y sont les bienvenus et sont reçus
par une équipe de professionnels
accueillants. La Bobine propose un

La Bobine est un lieu d'accueil, d'échange et de partage pour conforter la relation parent/enfant.
espace bébés et des coins de lecture, d'activités et de motricité. Un
bon moyen de favoriser la socialisation de l'enfant et le préparer en
douceur à la séparation à venir avec
son parent. Les parents y ont eux
aussi toute leur place, pour jouer
avec leur enfant, leur lire une histoire ou simplement discuter avec
les autres parents et/ou les accueillants. Objectif : échanger, mais aussi
prévenir ou rompre l'isolement de
certains, notamment celui des familles monoparentales de plus en
plus nombreuses. « La porte de la
Bobine est ouverte pour que chacun
puisse y passer un moment privilégié avec son enfant, partager ses
expériences et trouver une écoute
sans crainte d'être jugé. C'est un lieu
de vie, tout simplement », souligne
Emmanuelle Bizeul.

Comme tous les lieux d'accueil parents-enfants, la Bobine est donc
un espace ressource pour toute la
famille. Pas de formalité, pas d'inscription : le lieu est ouvert à tous,
de manière anonyme et gratuite. En
résumé, on y vient quand on veut,
on y reste le temps qu'on veut, on y
partage ce que l'on veut !
*Caisse d’allocations familiales
** Lieu accueil parents-enfants géré par
le Conseil départemental, situé 31 rue Barbusse
H o ra i re s d ' o u v e r t u re s

la Bobine située 84 avenue de la République :
• mercredi de 9h à 12h et de 15h à 18h
• samedi de 9h30 à 12h30
Gratuit et sans inscription
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Ça fait l’actu
Tra n s p o r t

C’est le printemps,
le vélo vous attend !
Le vélo est désormais
plébiscité au quotidien
par bon nombre de personnes et l’agglomération
nazairienne n’échappe
pas à la règle. Fort de son
succès dès le lancement
de l’opération VélYcéo, la
CARENE a augmenté depuis le 1er avril dernier sa flotte de
vélos qui est désormais composée de 750 vélos à assistance électrique, 3 triporteurs à assistance électrique et
50 vélos classiques. Les personnes intéressées par la location d’un vélo en courte ou longue durée peuvent donc
dès maintenant prendre contact avec l’Espace vélYcéo,
8 place Pierre Sémard à Saint-Nazaire pour réserver ce
moyen de transport pratique, efficace, bon pour la santé
et le bien-être des usagers. Bon à savoir : en moyenne, les
détenteurs d’un vélo à assistance électrique parcourent
14 km par jour. Pourquoi pas vous ?
Infos : www.velyceo.com , 0 800 105 110 (service et appel gratuits).

Sport

Récompenses de l’Office
municipal des sports
Le 13 avril, l’Office municipal des sports (OMS) remettait 17
médailles pour récompenser des bénévoles d’associations
sportives. Plusieurs prix ont été décernés pour :
• les éducateurs bénévoles,
• les sportifs méritants,
• les dirigeants bénévoles,
• les clubs (nouveauté).
Retrouvez la liste des bénévoles récompensés en 2018 sur saintnazaire.fr
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C e n t re s d e l o i s i rs

Comment inscrire
mon enfant pour
les vacances d’été ?

Que votre enfant soit dans une école publique
ou privée, les réservations se font auprès de
l’Espace-Famille jusqu'au :
• 29 juin pour toute réservation
du 9 au 20 juillet,
• 13 juillet pour toute réservation
du 23 juillet au 3 août,
• 27 juillet pour toute réservation
du 6 au 17 août,
• 10 août pour toute réservation
du 20 au 31 août.
Chaque réservation se fait sous réserve des
places disponibles.
Les dates d’ouverture :
• du 9 juillet au 3 août : Sadi-Carnot,
• du 9 juillet au 29 août : Bonne Anse,
Jean-Jaurès, Albert-Camus, Jean-Zay,
Madeleine Rebérioux, Pierre et Marie-Curie,
• les 30 et 31 août : Bonne Anse uniquement.
À noter : l’été, il est possible d’inscrire son enfant
dans le centre de loisirs de son choix.
Nouveauté 2018 : Jean-Zay accueille exclusivement les 2/8 ans et Curie, exclusivement les
9/12 ans.
Infos : Espace famille, 31 avenue Léon-Blum
tél. 02 44 73 44 35
espacefamille@mairie-saintnazaire.fr
saintnazaire.espace-famille.net

Ça fait l’actu
D u 26 m a i a u 5 j u i n *

Participez à la Semaine
du développement durable
La CARENE organise, en collaboration avec
les collectivités, associations et structures
du territoire, la Semaine du développement
durable.
Cette semaine sera l'occasion de proposer
des animations et événements dédiés au
développement durable sur le territoire de la CARENE et ainsi de
susciter la curiosité et l'intérêt de tous sur le sujet.
Au programme, il y aura des balades, des découvertes de
la nature, de la biodiversité locale, des ciné-débats, des
conférences, des expositions, des ateliers pratiques, un
marché de producteurs locaux... ainsi que l'événement Grande
Marée qui se déroulera à Saint-Nazaire le samedi 2 juin. Pour
l’occasion, une attention particulière sera portée à l’impact
environnemental de l’événement (parkings vélo, animations
sur la prévention des déchets…).
Programme complet sur agglo-carene.fr
*Au niveau national, la Semaine du développement durable aura lieu du 30 mai au 5 juin.

C h a l l e n g e E n t re p r i s e s

5e édition
du Quadrathlon
Saint-Nazaire Audacity
Le samedi 26 mai dès 16h, venez vivre
une expérience sportive avec des entreprises du territoire, sur un parcours
en bord de mer et au cœur des espaces
verts de Saint-Nazaire.
Pour la 5e année consécutive, Saint-Nazaire Audacity s’associe à cet événement pour faire rayonner le territoire et
ses entreprises.
Le Quadrathlon Saint-Nazaire Audacity
regroupe 4 épreuves sportives à réaliser en relai : 400 m de natation sur
le front de mer, 12 km de VTT, 3 km de
courses à pied, 7 km de Run & Bike.
Les équipes de 3 devront être composées de membres de la même entreprise ou collectivité. Néanmoins, s’il vous
manque une personne, le Best Triathlon
proposera un nageur ou un coureur pour
compléter l’équipe.
Plus d’informations sur best-triathlon-saint-nazaire.com

Glisse urbaine

Contest de trottinette
L’association Sunride qui initie à la pratique de la glisse urbaine (roller, skate, trottinette) organise, en collaboration avec
Presqu’ile contest, un contest free style le samedi 19 mai au
skatepark de 14h à 18h. Un après-midi placé sous le signe de la
convivialité et ouvert à tous les amateurs de glisse dès 8 ans.
L’occasion de promouvoir l’image de la pratique de la glisse et
également de mettre un coup de projecteur sur le skatepark, ce
bel équipement de la Ville qui pour l’occasion aura fait une petite
cure de jouvence avec un tube flambant neuf grâce à un traitement anticorrosion et une nouvelle peinture.
Inscriptions sur place le samedi 19 mai à partir de 11h.
Infos : www.facebook.com/presquilecontest ; www.sunride.fr
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Ça fait l’actu
Tra n q u i l l i t é p u b l i q u e

Rodéos urbains :
l'action des villes de l'Ouest
Source de dangerosité et de nuisances importantes pour la population, les rodéos
motorisés en ville concernent de nombreux territoires. Saint-Nazaire n’y échappe
pas. Pour lutter contre ce phénomène et porter le sujet au niveau national, onze
villes de l’Ouest ont élaboré un plan d’actions.
Bruits de moteurs continus pendant
des heures, courses de vitesse et
acrobaties au milieu des quartiers,
les rodéos motorisés représentent
un enjeu de sécurité et de tranquillité publique. Les élus de Saint-Nazaire et une dizaine de communes
de l’Ouest de la France prennent ce
problème très au sérieux. Malgré des
saisies et des destructions de véhicules par les forces de l’ordre, les
élus se reconnaissent vite démunis
pour lutter contre les rodéos. C’est
pourquoi ils interpellent le ministre
de l’Intérieur et demandent une évolution du cadre législatif.
Créer un délit de rodéo
« Nous constatons une absence de
réponse législative satisfaisante »,
déplore Xavier Perrin, adjoint au
maire de Saint-Nazaire à la tranquillité publique. « Le policier peut
sanctionner certaines infractions
routières comme un défaut de port
de casque », explique Lionel Edmond,
directeur de la tranquillité publique
de Nantes, « mais cela ne résout pas
le problème. Nous demandons la
création d’un délit de rodéo. » Il s’agit
donc de porter ce débat devant le
Parlement et auprès du ministre de
l’Intérieur, notamment pour qu’il soit
pris en compte dans le cadre de la
police de sécurité du quotidien.
Des actions complémentaires
contre l’insécurité et l’impunité
Depuis plusieurs mois, à l’initiative
de Saint-Nazaire, les élus de l’Ouest
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Depuis plusieurs mois, à l’initiative de Saint-Nazaire, les élus de l’Ouest ont mis en commun leurs solutions
pour agir le plus efficacement possible contre les rodéos motorisés.
ont mis en commun leurs solutions pour agir le plus efficacement
possible contre cette délinquance.
De la prévention à la répression en
passant par l’aménagement urbain,
le plan recense divers leviers que
chaque collectivité pourra utiliser
selon ses problématiques. « Il faut
associer les habitants dans le recueil d’informations et de nombreux
acteurs tels que la police municipale
et nationale, les bailleurs sociaux et
les urbanistes », souligne l’adjoint au
maire de Brest Yann Guevel. « C’est
un long travail qui se fait dans le respect d’un État de droit. » Mieux que

des interventions à chaud, c’est
ce long travail que les élus veulent
mettre en lumière auprès de la
population.
Plus d’infos : saintnazaire.fr
11 villes de l’Ouest mobilisées

•
•
•
•
•
•

Saint-Nazaire
Brest
La Roche-sur-Yon
Le Mans
Lorient
Nantes

•
•
•
•
•

Rennes
Rezé
Saint-Herblain
Saint-Brieuc
Vannes

Ça fait l’actu
S a v o i r - f a i re n u m é r i q u e s

La robotique et les métiers
du numérique à l’essai
Le concours de robotique organisé par IBM fait son grand retour cette année.
Des collégiens de 3e et des élèves de CM2 se sont formés à la programmation
d'un robot durant l'année scolaire. Objectif : la participation à la finale du concours
qui aura lieu le vendredi 18 mai.
En 2018, ce sont 26 classes de 3e (14 collèges), et
des classes de CM2 de 4 écoles primaires de SaintNazaire, qui participeront au concours de robots. 155
étudiants (du CAP au BTS) de 6 Lycées vont également
œuvrer pour l’organiser.

Vendredi de 9h15 à 12h30 :

A qui s’adresse ce concours ?
Ce projet qui a pour but de développer et renforcer l’écosystème numérique du bassin nazairien, s’ouvre cette
année au grand public et aux personnes en reconversion et/ou recherche professionnelle.
Cet événement destiné à un large public représente une
opportunité de réunir des professionnels, enseignants,
élèves, chercheurs qui pourront ainsi échanger sur les
filières et les métiers du numérique.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés puisque ce concours
robotique a également pour objectifs de leur faire découvrir le monde numérique, des sciences, de la technologie
et des mathématiques. Un autre objectif de cet événement est également d'attirer de plus en plus de jeunes
filles dans la filière du numérique.

• parcours de robot pour sélectionner
le groupe qui représentera le
collège (phase éliminatoire).

3 épreuves du concours robot IBM :
• concours du Robot le plus fun,
• présentation du projet
devant un jury,

Vendredi de 9h30 à 11h30 :
Concours des 4 classes de CM2 dans
un tournoi de robots footballeurs.
Jeudi 17 mai de 17h à 20h
et vendredi 18 mai de 9h à 12h
à la salle Jacques Brel.
Remise des prix le vendredi de 14h
à 16h (non ouvert au public).
Le programme complet du concours robotique et la
liste des entreprises participantes est à découvrir
sur agglo-carene.fr

Ce concours robotique
s’adresse à un large
public : élèves
de CM2, collégiens,
lycéens, personnes
en reconversion
et/ou en recherche
professionnelle et à
tous ceux intéressés
par le grand monde
du numérique.

Demandez le programme !
Jeudi de 17h à 20h
et vendredi de 9h15 à 12h30 :
ouverture du village entreprises
(démonstrations de la mise en application du numérique dans leurs
métiers) et espaces formation initiale et continue avec la présence
d’organismes de formation (GRETA,
CFA) et des lycées (Aristide Briand,
Brossaud-Blancho, Trois Rivières,
Heinlex, Olivier Guichard et André
Boulloche). Intégration du projet
« Work’in progress » pour informer et
conseiller des chercheurs d’emploi
sur les métiers du numérique.
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Infos ville

J e u - ex p o s i t i o n

La laïcité, c’est quoi ?

I n f o p ra t i q u e

Nouveaux horaires
d'ouverture au public
pour les mairies annexes
et l’état civil
Afin d’améliorer le service rendu et de s’adapter au
mieux au quotidien des Nazairien(ne)s, les mairies
annexes et l’état civil (Hôtel de Ville) modifient leurs
horaires d’ouverture au public à partir du 14 mai.
Toutes les infos sur ces nouveaux horaires sur saintnazaire.fr

Info

flash

Stages sportifs
terrestres
et nautiques
de l’été

Inscriptions sur rendez-vous auprès de
l’espace-Famille à partir du lundi 14 mai.
Contact : 02 44 73 44 35.
31 avenue Léon Blum. Ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h (fermé le jeudi matin). Consultez
le programme complet des stages sur :
saintnazaire.fr
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À travers un jeu-exposition* intitulé Place de la
République, les 100 voix de la laïcité, proposé à la
médiathèque Étienne Caux en avril dernier, la Ville
de Saint-Nazaire a souhaité mettre l’accent sur la
notion de laïcité et faire découvrir aux plus jeunes
les valeurs de respect et du bien vivre ensemble.
Construit autour de 100 témoignages (élus, enseignants, artistes…) sur la laïcité, ce jeu-exposition
permet de sensibiliser les enfants au principe de diversité et d’intégration. Un outil ludique à destination
des 8-11 ans qui peut être utilisé aussi bien dans les
espaces scolaires et extrascolaires (accueil de loisirs, associations…).
Si vous êtes une association ou une école et que vous
êtes intéressés par ce jeu, la Ville de Saint-Nazaire peut
le mettre gratuitement à votre disposition.
Contact : erieauc@mairie-saintnazaire.fr
*Une initiative de la Ville de la Chapelle-sur-Erdre
dans le cadre de son projet éducatif local

Infos ville
Tra n s p o r t

Navette gratuite
pour traverser
le pont
Le service de la navette départementale gratuite pour la traversée du pont de Saint-Nazaire est
renouvelé cette année du 5 au 13
mai et du 18 juin au 9 septembre de
9h à 19h avec une navette toutes
les heures dans chaque sens de
circulation.
Pour franchir le pont, deux autres
solutions sont à votre disposition :
• Lignes Lila départementales :
réservation obligatoire la veille
au 02 40 21 50 87. Infos : lila.
paysdelaloire.fr
• Service taxi : les taxis de
Saint-Nazaire sont équipés d’un
porte-vélo pouvant transporte
jusqu’à 4 cyclistes et leurs
vélos. Infos : 02 40 66 02 62.

CCAS

Plan canicule
L’été, les fortes chaleurs peuvent
mettre en danger la santé des
personnes les plus fragiles. Vous
avez 65 ans ou plus ou vous êtes
en situation de handicap. Ne restez
pas seul(e) et inscrivez-vous au
registre « Canicule » du CCAS. Ce
service gratuit est proposé aux personnes de 65 ans ou plus
et aux personnes en situation de handicap qui ne bénéficient
pas ou peu de service d’aide à domicile, dont la famille n’est pas
domiciliée dans la commune ou qui n’ont pas ou peu de contact
avec l’entourage, dont la santé est fragile
Contact : 37 rue Pierre Mendès-France, 02 40 17 19 99.

P o l i c e N a t i o n a l e - C o m m i s s a r i a t d e S a i n t - N a z a i re

Signaler les troubles
à la tranquillité publique
Afin de signaler les problèmes liés aux troubles récurrents et/
ou répétitifs à la tranquillité publique (regroupements gênants,
tapages, incivilités, consommation d'alcool, ébriété sur l'espace
public, rodéos urbains…), une adresse mail est à votre disposition :
ddsp44-csp-st-nazaire-incivilites@interieur.gouv.fr
Cette adresse mail est une ressource complémentaire pour
la Police nationale car elle permet de recueillir l’ensemble des
situations préoccupantes liées à la tranquillité publique. Son
intérêt est également de pouvoir y ajouter une photo permettant
d’identifier les lieux et/ou apporter des précisions sur les troubles
occasionnés.
Attention : le 17, numéro d’urgence de la Police nationale, reste le
numéro à composer pour toute situation d’urgence.
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Infos ville
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
Espace Info Energie : 02 40 08 03 30
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.
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

sorties
le mag de vos

Exposition La Moustache cachée dans la barbe
de F. Tropa
Du 2 juin au 23 septembre au Grand Café
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Agenda

05

Musique
Samedi 12 mai > 21h
VIP (1)

Moodie Black [noise rap]
Mardi 15 mai > 21h
VIP (1)

Samedi 19 mai > 21h30
VIP (1)

Gérard Baste DJset feat.
Dr Vince [hip hop électro]
+ 1ère partie

HEN, musiques actuelles,
théâtre et performance

Jeudi 24 mai > 21h
VIP (1)

Grèn Sémé
[chansons franco-créoles]
+ Votia [maloya traditionnel]
Samedi 26 mai > 10h/12h
Centre Boris Vian (7)

Les Portes ouvertes
du Conservatoire

Essayez les instruments et rencontrez les professeurs.
Ouvert à tous.
Samedi 26 mai
VIP (1)

Labyrinthe #2
Mardis 15, 22, 29 mai > 18h30/20h30
Maison de quartier Méan-Penhoët

Les ateliers de Backstage
Infos : 02 40 66 04 50

Du jeudi 17 au dimanche 20 mai
Le Théâtre (2)

Concert-Salade

Les Irréductibles regroupent toutes les énergies et
le talent des jeunes musiciens du lycée A. Briand de
Saint-Nazaire. Cette année, ils offriront un concert
encore plus exceptionnel pour fêter leurs 20 ans
en invitant de nombreux «anciens» à venir souffler
avec eux leurs bougies !

Mardi 22 mai, 20h30
Le Théâtre (2)

La Philharmonie
des Deux Mondes : Nouvelles
rives-Nouveaux rêves

Voyage musical à travers les époques : Mozart,
Saint-Saëns, Beethoven et l’interprétation inédite
d’une création contemporaine d’Arturo Gervasoni,
professeur au Conservatoire de musique de
Saint-Nazaire. Avec H. Borsarello, soliste (violon).

Roof party sur le toit de la base sous-marine
Samedi 26 mai
14h30 > Pertuischaud
(côté du 9 Impasse L. de Vinci)
15h45 > Coubertin
(derrière le n° 3-5 rue L. Thénard)
Concert-Promenade (2)

Découverte de la 8e symphonie
de Beethoven, par la Philharmonie
des Deux Mondes.
Un partenariat Silène et la Fédération des Maisons
de quartiers. Gratuit – Entrée libre

Mercredi 23 mai > 15h30 et 18h30
Galerie des Franciscains (7)

Les Portes Ouvertes
du Conservatoire
Vendredi 18 mai > 19h
VIP (1)

Ciné-concert

Jeune public à partir de 6 ans.
Gregaldur présente une musique bricolée sur
4 petits films de Garri Baldine (pâte à modeler, fil de
fer, allumettes ou encore papier). Réjouissant !
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Découvrez les instruments à travers des petits
concerts d’ensembles instrumentaux (guitare,
saxophone, piano, violoncelle …). Entrée libre.

Jeudi 31 mai > 20h
Galerie des Franciscains (7)

Passions et couleurs
de l’âme slave –
Trio de musique de chambre

Antonin Dvorak, trio avec Piano N° 4 «Dumky» Opus 90,
B166/Dimitri Chostakovich, trio avec Piano N° 2 Opus 67.
Mélange de passion et de légèreté, de joie
et de nostalgie, d’amour et de haine,
telle se définit «l’Ame slave», emplie de sentiments
souvent contradictoires.

Agenda

Danse
Lundi 4 juin, 18h
Halles de Penhoët

Dansant corps

Performance artistique des élèves de l’école
Renan-Sand et des familles, organisée
par la Maison de quartier Méan-Penhoët.
Infos : 02 40 66 04 50

Expos

Du 2 juin au 23 septembre
(vernissage 1er juin)
Grand Café,
centre d’art contemporain

Exposition « La moustache
cachée dans la barbe »

De Francisco Tropa. L’artiste portugais installe
l’ensemble de sa nouvelle série La Moustache
cachée dans la barbe. Une plongée dans un temps
suspendu et indéterminé avec humour,
esprit et poésie. Entrée libre
Infos : 02 44 73 44 00
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr

Sports
Jusqu'au dimanche 6 mai
Stade Léo Lagrange

Football
Tournoi international U17
Infos : www.snaf44.fr

Samedi 19, dimanche 20 mai
9h/20h30
Terrains de foot de l'Immaculée

Football

Tournoi des clubs U10/11 des villes jumelées,
avec la participation de Saarlouis SV09
fraulautern et Avilés CD Quirinal.
Infos : https://fc-immaculee-21.webself.net
06 24 03 42 77

Jusqu’au 6 juin
Accueil de l’Urbanisme,
Hôtel de Ville, Hall de la CARENE

PLUi (*) : une expo dans les
communes de la CARENE
L’exposition retrace les travaux
du PLUi en cours d’élaboration
à l’échelle de l’agglomération.
* PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal
Infos : http://plui-agglo-carene.fr

Du 2 juin au 23 septembre
(vernissage vendredi 1er juin)
LiFE

Exposition Krijn de Koning
Jusqu’au 12 juin
Ecole des Beaux-Arts Nantes/
Saint-Nazaire (4)

Exposition évolutive
« l’Etagère des 12/15 ans »

L’artiste néerlandais Krijn de Koning investit
l’espace monumental du LiFE avec une sculpture
labyrinthique qui renverse la perception
intérieur – extérieur classique. Entrée libre
Infos : 02 40 00 41 68 / life@mairie-saintnazaire.fr

Samedi 19 mai > 18h30/20h30
Stade Léo Lagrange

Football - DH/Saumur
Infos : www.snaf44.fr

Découvrez les créations des élèves réalisées
dans les ateliers des 12/15 ans. Gratuit – Tout public.

Jusqu’au 16 juin
L’atelier (3)

L’enfant : ville vécue,
ville rêvée
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Agenda

Sports
Mardi 8 mai > 12h30/14h
Parcours sur la commune

Course pour la langue bretonne
La Redadeg
Infos : 02 44 73 44 33.

Dimanche 20 mai > 10h/18h

Samedi 19 mai > 8h/19h
Skate Park

Contest trotinette
et glisse ubaine sun ride

Infos : https://www.sunride.fr
Voir page 12-13 (à modifier après mise en page)

Samedi 26 mai > 16h
Divers lieux

Quadrathlon Audacity

Randonnée
« Entre mer et sillon »

Venez participez au challenge entreprises
de la 5e édition du Quadrathlon Saint-Nazaire
Audacity – Challenge Entreprises
plus de 300 participants en 2017 !
Infos : www.best-triathlon-saint-nazaire.com
(Voir p 12-13)

Inscription à la Maison des Sports
Infos : veloclubnazairien.free.fr

Dimanche 27 mai > 9h/19h
Front de mer, Lycée Saint-Louis,
Bld Albert 1er

Triathlon

Duathlon jeunes à 10h30 – XS 13h30 – S 15h30 –
Trotin’athlon 3-6ans (gratuit) et animations diverses.
Infos : www.best-triathlon-saint-nazaire.com

Samedi 12 mai > 20h45/23h
Gymnase Henri Fogel

Samedi 26, dimanche 27 mai
Gymnase de la Berthauderie

Handball - NAT 2/Chartres
Métropole
Samedi 26 mai > 18h30/20h30

Handball - NAT 2/Cesson
Rennes Métropole
Infos : saintnazairehandball.fr

Du jeudi 24 au samedi 26 mai
9h/18h

2nd World company
sport games
(Natation & Volleyball)

Gymnases Coubertin, Fogel
et Léo Lagrange + Aquaparc

Infos : http://www.wcsg2018.com/the-disciplines

Basket - Finale Coupe
de la Loire-Atlantique

Infos : http://snosbasket.clubeo.com
Samedi 2 juin > 14h/18h
Etang du Bois Joalland

Portes ouvertes (baptême kayak
et canoë, dragon-boat, pirogue)
et compétition
N1 & N2 Kayak Polo
Infos : www.snosck.fr / 06 64 66 58 28

Du vendredi 25 au dimanche 27 mai
La Soucoupe

Vendredi 18 mai > 18h/21h
Maison de quartier
Méan-Penhoët

Affronte tes darons,
tournoi de babyfoot
Infos : 02 40 66 04 50
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Tennis de table
Championnats de France
Benjamins/Cadets 2018
Infos : saintnazairett.sportsregions.fr

Dimanche 3 juin > 8h/19h
Plan d'eau du Parc paysager

Concours de modélisme naval
Sté des Bateaux modèles de Saint-Nazaire

Agenda

Divers
Du mardi 15 au vendredi 18 mai,
14h/18h
Maison de quartier Immaculée

Troc du livre
Infos : 02 51 10 11 20
Du 7 au 21 mai

Fête de l’Europe

65ème anniversaire du jumelage avec Sunderland
et de l’Année européenne du Patrimoine culturel.
Infos : 02 44 73 44 33.
Samedi 12 mai > 13h30/15h30
Ecole des Beaux-Arts Nantes/
Saint-Nazaire (4)

Mercredi 16 mai > dès 15h
46 rue Anjou (scène installée
sur le parking du Bon Accueil)

Inauguration Lieu Jeunesse
Visites commentées par les jeunes, flashmob,
arts de rue, danse et concerts en extérieur.
Infos : www.saintnazaire.fr

Les jeudis 17, 24 et 31 mai et 7 juin,
17h30/19h
Ecole des Beaux-Arts
Nantes/Saint-Nazaire (4)

Retouchez vos photos avec Gimp
Stage multimédia pour ados et adultes.
Sur inscription : 02 40 00 42 60.
Samedi 19 mai > 14h30/19h
Le Théâre (2)

Déambulation sur le front de mer
Entre La Capitainerie et Port Désiré ;
Théâtre d’objets itinérant –
A la renverse (et n’oubliez pas le guide)

Fabrique ton sticker
à ton image

Stage multimedia. Gratuit –Sur inscription
Jeudi 10, dimanche 13 mai > 15h
Escal’ (6)

Dans mon paquebot, il y a...
Parcours jeu de rôle
+ goûter à Escal’Atlantic

Embarquez à Escal’Atlantic pour un grand jeu
de découverte en famille et explorez les secrets
du paquebot avec un médiateur.
Réservation conseillée.
Samedi 12 mai > 10h/12h30
Marché des Halles de Penhoët
Mercredi 30 mai > 10h/12h30
Marché de la Bouletterie

Marchés des lectures (8)

La médiathèque de Saint-Nazaire vient à votre rencontre sur les marchés pour un moment de douceur
et de lecture. Dans un transat, laissez-vous bercer
par un court texte chuchoté par un bibliothécaire.
Tout public - Accès libre et gratuit.
Dimanches 13 mai et 3 juin > 11 h
Escal’ (6)

Un tour de Saint-Nazaire
en 90 min
Sur réservation.

Lundis 14 et 28 mai et 4 et 11 juin,
14h/15h30
Ecole des Beaux-Arts Nantes/
Saint-Nazaire (4)

Mercredi 16 mai > 18h30/20h
Galerie des Franciscains (4)

Conférence histoire de l’art
« Nature morte, pas si morte »
Cycle de conférences d’histoire de l’art.
Genre existant depuis l’Antiquité, la nature
morte se révèle à la fois riche, complexe
et indispensable à l’évolution des formes.
Tout public – Sur inscription.

Samedi 19 mai

dans le cadre de la Nuit des musées
18h30/21h30
Escal’Atlantic (6)

Petits passagers
à l’honneur (dès 6 ans)

Dans les paquebots depuis la fin
du 19e siècle, les enfants profitent
d’espaces spécifiques. Salles de jeux
ou à manger sont personnalisées,
tandis qu’un programme de distractions
évite l’ennui de la traversée. Conférence,
spectacle et soirée conviviale.
19h/22h
Écomusée (6)

Votre patrimoine familial…
pour l’éternité !
Apportez vos photos, documents
ou objets anciens.

Stage multimédia - Photoshop
/ Final Cut (ados/adultes)
L'inscription à ce stage est un engagement de
participation aux 4 séances. Sur réservation.
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Agenda

Divers
Mercredi 23 mai
Pointe de Villès-Martin

Samedi 26 mai > 14h à 18h
Port du Vivier (à côté du Sabot d’Or)

En 1992, la « sculpture du vent », une œuvre de
l’artiste britannique Peter Logan était installée
à la pointe de Villès-Martin. Avec ses formes
fuselées, le mobile évoque pour les uns un javelot,
pour les autres un sextant. Cette œuvre a été
désinstallée afin d’être restaurée. Elle a désormais
retrouvé sa place et elle sera inaugurée sur les
thèmes du vent, de l’éolien, et de l’équilibre
des forces.
Infos : saintnazaire.fr

Découvrez le PEAN* de l’Immaculée en famille et grâce
au sport. La CARENE, le Département, la Chambre
d’agriculture et les exploitants agricoles locaux
vous propose un après-midi familial au Port du Vivier
avec de nombreuses activités sportives proposées
ainsi qu’un stand d’ information sur le PEAN et une
présentation des producteurs et vente de produits
fermiers locaux.
* PEAN : Périmètre de protection des espaces
agricoles et naturels périurbains.

Inauguration des Javelots de
Peter Logan

Rendez-vous sportif
en terre agricole

ma i 20 18
ve nd red i 25

Jusqu’au 22 mai
L’Atelier (3)

Concours jardins durables

La Ville s’engage pour une gestion responsable
de ses espaces verts. Et vous ?
Infos : saintnazaire.fr - 02 40 66 91 24

Samedi 26 mai > 18h
Le Théâtre (2)
@lafetedesvoisins

@lafetedesvoisins

@FDV_Officiel

Vendredi 25 mai
Dans les quartiers

La fête des voisins

Les habitants eux-mêmes organisent ce rendez-vous qui peut se dérouler dans la rue, dans
la cour de l’immeuble, dans un jardin à proximité
(voir sur le site lafetedesvoisin.fr les 10 conseils
pour préparer sa fête). La Ville de Saint-Nazaire
soutient l’initiative en fournissant si nécessaire
des nappes, des gobelets…
Infos : 02 40 00 41 82

Traverser les frontières, création
Le Théâtre, scène nationale avec les Maisons
de Quartiers de La Chesnaie et d’Avalix a proposé
à l’auteur et conteur M. Sall, ainsi qu’à M. Louët,
auteur et metteur en scène, d’aller à la rencontre
de personnes aux parcours très divers, qui toutes
ont en commun l’apprentissage du Français.
Un partage des richesses nées de nos différences.

Vendredi 25 mai > dès 17h
Maison de quartier Méan-Penhoët

La balade du Brivet
Infos : 02 40 66 04 50

Vendredi 25 et samedi 26 mai
Médiathèque E. Caux (8)

Des livres et CD
de la Médiathèque
Etienne Caux à 1 €
Accès libre et gratuit.

Du 26 mai au 4 juin
Divers Saint-Nazaire

Semaine du Développement
durable
(Voir p. 12-13)

Dimanche 27 mai > 10h et 11h30
Halles (6)

Les halles de Saint-Nazaire,
plus qu'un marché
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
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Visite guidée avec introduction gustative,
sur réservation.

Agenda

Mardi 5 juin > 9h/14h
Maison de quartier Méan-Penhoët

Atelier cuisine

horaires
des marées

Infos : 02 40 66 04 50

Samedi 2 juin
Front de mer (2)

Grande Marée

Co-organisé par Les Escales, avec le soutien
de la Ville de Saint-Nazaire, le traditionnel
pique-nique artistique et spectaculaire, le grand
rassemblement festif et populaire des Nazairiens
fera son grand retour sur le front de mer !
Infos : www.saintnazaire.fr
Voir page 7

Samedi 2 juin, 15h
Médiathèque E. Caux (8)

Portraits chinois
numériques

Animation proposée par O. Moreels, auteur
plasticien numérique. Sur réservation.

Jusqu’au 16 juin
Médiathèque E. Caux (8)

Opération Révisions

Venez réviser vos examens de fin d'année
à la médiathèque E. Caux.

Edition #3 du festival
Zones Portuaires

Rencontres internationales cinéma et villes
portuaires : « Ces ports d’Italie du sud, si loin,
si proches ». Rendez-vous initié par l’association
Cales Obscures, en partenariat avec le Cinéma
J. Tati, le Théâtre scène nationale de Saint-Nazaire, le festival «Zones portuaires – Marseille»
et le festival «Zones portuaires – Gênes».
Programmation :
www.zonesportuaires-saintnazaire.com

Jeudi 7 juin > 17h
Cinéma Jacques Tati (6)

Des paquebots pour
des millions d’émigrants

En partenariat avec le festival «Zones portuaires».
Projection-débat du film Golden Door, sur le thème
de l’émigration. Sur réservation.
Dimanche 3 juin > 11h et 15h
Ecomusée (6)

Chasseurs de patrimoine

Coopérez et votez pour votre patrimoine culturel
et historique de Saint-Nazaire préféré dans ce jeu
de société à taille XL. Dès 7 ans.
Du lundi 4 au samedi 9 juin
Ecole des Beaux-Arts Nantes/
Saint-Nazaire (4)

Ecole d’arts à l’essai –
Portes ouvertes ateliers

Un cours à l’essai gratuit, pour découvrir l’école
et les enseignements qui y sont dispensés.
Gratuit – Tout public
Inscription obligatoire du 14 mai au 1er juin.

Mai 2018

Du Mercredi 6 au mardi 12 juin
Divers Saint-Nazaire

(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

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

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

BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

05h59
06h32
07h04
07h36
08h08
08h45
09h31
11h03
00h35
01h42
02h31
03h14
03h54
04h33
05h11
05h49
06h29
07h10
07h54
08h44
09h55
00h41
01h58
02h55
03h32
03h59
04h30
05h04
05h38
06h12

94
89
82
72
61
50
40
34
34
39
49
62
75
86
96
101
102
98
90
79
67

18h13
18h46
19h19
19h52
20h28
21h12
22h22
13h24
14h17
14h58
15h35
16h12
16h49
17h25
18h03
18h43
19h24
20h09
21h02
22h17
12h22
13h38
14h35
15h14
15h41
16h09
16h42
17h17
17h51
18h25

92
86
77
67
56
45
37
35
43
55
68
81
91
99
102
100
94
84
72
62
58
55
59
66
73
79
83
84
83
80

00h35
01h12
01h48
02h24
03h01
03h42
04h30
05h29
06h35
07h42
08h42
09h33
10h17
10h59
11h41
00h07
00h51
01h37
02h25
03h16
04h13
05h17
06h27
07h38
08h44
09h41
10h30
11h14
11h53
00h13
00h49

12h55
13h30
14h04
14h39
15h17
16h01
16h57
18h04
19h15
20h20
21h14
22h00
22h43
23h25
12h24
13h08
13h54
14h44
15h38
16h38
17h45
18h55
20h03
21h05
22h01
22h50
23h33
12h29
13h03

56
57
62
70
77
81
84
84
81

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

La Politique Jeunesse
Faire ensemble le pari de la confiance, travailler avec
les jeunes, prendre avec et pour eux, des décisions qui
leur permettront de bien vivre ensemble, de grandir et
d’apprendre à être et devenir des citoyens exigeants,
engagés, autonomes et responsables, tel est le sens de
des délibérations présentées lors du Conseil municipal du
13 avril.
Les jeunes se situent au carrefour de problématiques
éducatives, économiques, sociales et culturelles qui
traversent la société.

Parti communiste

PS et citoyens engagés

Majorité

La liberté d’expression et la libération de la sexualité sont
des acquis encore visibles même si une partie seulement
du chemin avait été faite et que cela reste un combat de
tous les jours. Depuis plusieurs décennies, les opérations
de rachats des médias par de grands groupes financiers
permettent à une minorité de régner sur l’information… Quant
à la réflexion menée sur l’importance de l’épanouissement
de l’individu dans le collectif pour empêcher tout repli sur
soi et tout individualisme exacerbé, elle semble avoir été
vaine au vu de l’état d’esprit de bon nombre de personnes
dans notre société aujourd’hui.

Les jeunes Nazairiens peuvent s’exprimer et participer
notamment à travers le Conseil Nazairien de la Jeunesse.
Aujourd’hui nous innovons et allons plus loin dans l’échelle
de la participation citoyenne, en donnant aux jeunes une
véritable place, en expérimentant et en s’inscrivant avec
eux, dans une démarche de coproduction d’une politique
publique qui les concerne et qui concerne les jeunes
habitants qu’ils représentent.

Néanmoins il faut retenir certaines revendications obtenues
lors de cette lutte:

Grâce à l’espace jeunesse, imaginé et co-construit avec
les jeunes. Il s’inscrit dans une logique d’innovation grâce
à des investissements dans les équipements numériques
qui permettent de valoriser les initiatives des jeunes et
d’encourager les projets. Il doit favoriser l’expression et
la création des jeunes, permettre le vivre ensemble et la
mixité, accompagner les jeunes dans l’accès à l’autonomie.

Augmentation de 35 % du SMIG + 10 % sur les salaires,
réduction progressive vers les 40 heures, réduction de 2
heures immédiates sur 48 heures, révision des Conventions
Collectives, droit syndical reconnu dans l’entreprise.
Aujourd'hui la réduction du temps de travail, l'augmentation
des salaires sont nécessaires pour relancer l'économie et
possible grâce aux énormes progrès technologiques alors
que la voie choisie semble plutôt être la rémunération du
capital.

Nous nous attacherons, également, à rendre les informations du territoire cohérentes, accessibles et lisibles en prenant en compte la parole des jeunes afin de leur proposer
des outils et services adaptés qui leur permettront de s'informer, de s'exprimer et de prendre part au débat.

Radicaux
de Gauche

Mariages pour tous et demain ?
Depuis 2013, la Mairie a célébré 33 mariages pour tous.
C’était la responsabilité politique et éthique de porter avec
courage cette réforme qui étend les libertés au nom de
l’égalité. Nous voulons que le gouvernement ait demain le
courage d’aller plus loin en autorisant le droit à la PMA pour
toutes les femmes, sans discrimination comme l'avait en
son temps promis le candidat Macron.
Les élu(e)s Radicaux de Gauche
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De l’année 1968, on se souvient des luttes, des grèves et
des manifestations. Toutes ces mobilisations ont donné
lieu à des brassages sociaux, à des rencontres entre
personnes d’origines diverses. Tous rêvaient d’une autre
organisation de la société sans clivage, une société tournée
vers un véritable partage du travail et une autre distribution
des richesses. Les réflexions se menaient sur le terrain,
chacun pouvait y prendre part et imaginer un monde où la
place et le rôle du travail serait différent, où l’on sortirait de
la compétition et la course à la rentabilité.

Que reste- t-il de cet immense espoir ?

Loin d’être désengagés, les jeunes « hyper connectés »
de 2018 développent de nouvelles formes de sociabilités,
inventent de nouvelles formes d'échanges, de communication, de solidarités tout en exprimant une forte défiance
vis-à-vis des institutions, de la politique telle qu’elles fonctionnent aujourd’hui.

Groupe communiste projet municipal
E BIZEUL N CARREY A MANARA

Parti communiste

L’éducation au patrimoine contribue à l’ouverture de
l’individu, au monde environnant et donc à la formation du
citoyen de demain. Comprendre et connaître le patrimoine
dans son contexte historique, social, c’est mieux
comprendre et connaître la société dans laquelle nous
vivons, c’est discerner les valeurs sur lesquelles elle se
construit, pour mieux ensuite les intégrer ou les contester.

Il y a 50 ans, 1968

La santé, notre bien commun.
Le mois dernier, nous avons accompagné Mmes COHEN
et GREAUME, sénatrices communistes, lors de leur venue
au Centre Hospitalier et à l’EHPAD du Ponant pour écouter
les personnels de santé, leurs représentants syndicaux,
l’association des médecins et la Direction, l’objectif étant de
porter leurs attentes auprès de la Ministre et de construire
un projet de loi pour y répondre.
Le constat est alarmant : manque de moyens et de
personnels, pressions sur les soignants auxquels on
impose des normes de rentabilité, manque de lits, des
services en grande fragilité (urgences, cardiologie, ...).
Face à l’asphyxie budgétaire de l'hôpital, le bail
emphytéotique doit être renégocié (6 millions d'€ par
an seraient récupérés par l'hôpital au lieu de nourrir les
banques et le groupe Eiffage).
Au niveau national, d'autres financements sont possibles
pour l'hôpital public, pour mettre en œuvre des politiques de
santé préventives, assurer un financement solidaire de la
Sécurité Sociale et garantir l'accès aux soins pour tou.te.s.
Pour cela, la mobilisation de tou.te.s est indispensable. Nous
en serons !
Les élu.e.s du groupe communiste

Expressions politiques

Mai 68, moment mythique en France, décrié par certain.e.s,
encensé par d’autres. Ce mois de mai, il y a 50 ans, bien
au-delà des grèves étudiantes, est le symbole d’un renouveau de notre société.

Liberté d’expression, liberté sexuelle
À l’école comme dans les familles, paternalisme et moralisme sont dénoncés. Ce mouvement de fond a permis
une plus grande implication des élèves dans l’éducation.
Cette belle idée s’est concrétisée plus tard par la création
des lycées expérimentaux, dont celui de Saint-Nazaire.
Un des derniers établissements de ce genre en France, il
est entièrement organisé en co-gestion pour permettre le
développement de l’autonomie des élèves, afin de ne pas
seulement enseigner des matières, mais également à être
citoyen.ne.s.

MoDem – En Marche

Sous les pavés, la Plage !

Bien sûr, mai 68 est un mouvement de lutte sociale, ouvrière. Là encore, la date est symbolique. À Saint-Nazaire, le
mouvement social a eu lieu en 1967, alors que les grandes
grèves de 55 sont encore présentes dans les esprits.

Comme il y a 50 ans, nous sommes à un tournant. Y aura-t-il
un moment clé, déclencheur ? Nous le saurons sans doute
à l’aune de l’analyse historique.
Cette fois, les changements concernent l’écologie. Nous
avons mieux conscience de notre environnement, des implications de nos modes de vie sur la planète, sur la biodiversité. Qui peut rester insensible à la disparition de 70 %
des oiseaux en France ?
Et partout, les alternatives se créent : épiceries coopératives, monnaies locales, santé de proximité, colibris… Tous
ces mouvements font société, une société écologique. Espérons qu’elle arrive assez vite pour sauver la biodiversité
de notre planète, et notre organisation collective, sociale et
solidaire.
Les élu.e.s écologistes de Saint-Nazaire
www.elus-carene.eelv.fr

La création du groupe Modem-En Marche constitue une
clarification et entraîne la formation d’un nouveau groupe
Engagement Nazairien.
Nous pourrons ainsi faire entendre notre voix en dehors
de tout clivage partisan, forts de notre présence dans 11
commissions.
Plus que jamais, Engagement Nazairien est le relais
des préoccupations des habitants de Saint-Nazaire et
continuera à agir concrètement pour le bien de notre ville et
pour construire son avenir.

Aujourd’hui, la situation des Chantiers est bien meilleure,
mais qu’en est-il de celle des ouvriers ? La sous-traitance
généralisée complique l’organisation collective, y compris
en terme de préservation de la santé au travail et de pollution.

Et aujourd’hui ?

Approuvée par les Députées Audrey Dufeu-Schubert pour
LaREM et Sarah Elhairy pour le MoDem, cette alliance
permet d’unir l’expérience du MoDem, reconnue pour sa
sensibilité Sociale et Humaniste depuis plus de 10 ans, à la
force politique du Président Emmanuel Macron, c’est mettre
plus de compétences aux services des Nazairiens.

Plus que jamais, nous continuons à être force de proposition
dans le domaine social, afin d’aider les plus fragiles et les
plus démunis, et même temps, nous proposons des actions
en faveur du développement économique et de l’attractivité
de notre ville. Rejoignez-Nous !
MoDem : JM.TEXIER, V.BOUTET-CAILLE, D.TRIGODET, E.JAMES
La République En Marche : PY.VINCENT
Tél : 06.82.18.66.95 / texierjm@mairie-saintnazaire.fr

Engagement
nazairien

Luttes sociales

Dans le cadre d’une dynamique de développement, et de
construction d’un projet pour la ville, les élus du groupe
MoDem et En Marche, ont annoncé début avril leur union,
sous une bannière commune MoDem – En Marche.

Notre travail collaboratif depuis plus d’un an est riche
d’idées et de débats ouverts, sans préoccupation des
couleurs politiques, car quand une idée est bonne, elle est
reconnue de tous et par tous.

La liberté sexuelle est aussi un mouvement de fond, venu
des années 60. La pilule et l’avortement permettent enfin
aux femmes d’avoir une vie sexuelle choisie. Les droits des
femmes sont revendiqués, et elles continuent à s’organiser.
C’est toute une conception de la société qui va changer.
C’est ce mouvement de fond qui permettra aux féministes
d’aujourd’hui de continuer à dénoncer le harcèlement et le
viol. Les réseaux sociaux permettent aux femmes, auparavant isolées, de se rendre compte qu’elles ne sont pas
seules. Aux pouvoirs publics d’agir : formation nécessaire à
tous les niveaux (commissariats, hôpitaux, tribunaux) pour
la prise en compte des violences faites aux femmes, sans
les minimiser, sans les accepter.

MoDem – En Marche : 1er GROUPE D’OPPOSITION !

Les adhérents des Comités En Marche sont de gauche,
de droite, du centre, de sensibilité socialiste, républicaine,
écologiste, centriste, mais aussi, comme une large majorité
de Nazairiens, sans étiquette, tous surmotivés à proposer
des idées nouvelles.

Sandra VANDEUREN, William DUVAL
www.engagementnazairien.fr

Saint-Nazaire
Bleu marine

Europe écologie Les Verts

Opposition

La voirie nazairienne n’est pas assez entretenue
Ces dernières semaines, un certain nombre de Nazairiens
nous font remonter leur lassitude face au manque d’entretien
de la voirie. On ne compte plus les routes dégradées, voire
défoncées, y compris dans notre centre-ville, que la Mairie
prétend vouloir redynamiser : choses vues boulevard Hugo,
rues du Croisic, Savary et de Bretagne ou à Villès-Martin.
Au-delà de l’aspect inesthétique, ces problèmes de voirie
représentent évidemment un danger, surtout pour les
cyclistes et les personnes âgées. Il s’agit donc de travaux
à faire, et de dépenses à engager, plus urgentes qu’un
dragon de bois à un million d’euros ou que les continuelles
subventions aux associations pro-immigrés.
Les Nazairiens sont prioritaires chez eux. Encore faut-il pour
cela qu’ils puissent se déplacer en sécurité, et sans honte.
SNBM — Gauthier BOUCHET — Stéphanie SUTTER
Jean-Claude BLANCHARD - 06 76 44 56 15
saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine
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