w w w. s a i n t n a za i re . f r
N° 324

Saint-Nazaire
magazine

Une ville sportive

D'hier, d'aujourd'hui
et de demain

Nov

2018

Édito
Engagements tenus !
En 2014, j’ai retranscrit mes
engagements de campagne
dans un « projet stratégique
de mandat », qui a permis
de planifier leur livraison en
tenant compte des moyens humains et financiers
de la Ville de Saint-Nazaire. Celui-ci a fait l’objet d’une
publication remise à tous les habitants, afin que
vous puissiez suivre le déroulement du mandat et
le respect des engagements pris. J’ai pu en rendre
compte au fur et à mesure des mois passés, et plus
spécifiquement lors de plusieurs réunions publiques
qui se sont tenues le mois dernier.
La planification de nos investissements (place du
Commando, Alvéole 12, Aquaparc, rives du Brivet,
foyers logements municipaux, travaux dans les
écoles, espaces publics…) n’a pas connu de
difficultés, en dépit d’évolutions majeures des
règles imposées par l’État aux collectivités locales.
Notre saine gestion et le faible endettement
de notre ville nous a permis de maintenir le
haut niveau d’investissement que nous avions
prévu. J’espère que ces règles ne connaitront
pas de nouveaux durcissements, afin de nous
laisser libres de procéder aux investissements
nécessaires au bon fonctionnement de la ville et
aux futures générations.
Ce « projet stratégique de mandat » fixait aussi
la liste de plusieurs politiques publiques qu’il me
paraissait important de revisiter, au travers de
« délibérations cadres » : Fabrique des politiques
sociales, Vie associative, Rendez-vous de la
culture, Assises de la Jeunesse, Vie des quartiers
et initiatives citoyennes, politiques centre-ville

et tranquillité sécurité. Autant de domaines
dans lesquels il est important de clarifier les
intentions et les priorités de la municipalité, mais
aussi de souligner auprès de tous les acteurs
associatifs, institutionnels et privés, les espaces
de mobilisation, d’initiatives et de partenariats qui
se trouvaient à leur disposition.
Je me réjouis que toutes ces délibérations aient
été adoptées à l’unanimité du Conseil municipal.
Avant d’être soumises au vote, elles avaient bien
entendu fait l’objet de longs temps d’échanges
avec les partenaires, notamment associatifs. Je
me réjouis que les élus de la Ville de Saint-Nazaire
aient souhaité réunir leurs votes pour saluer le
fond et la méthode de ce travail collectif. Quand un
projet est clair et respectueux, il permet souvent
le plus large des rassemblements.
Cet automne 2018 voit démarrer les travaux qui
aboutiront à la dernière « délibération cadre »
que je souhaitais voir examinée dans ce mandat.
Elle sera consacrée au sport, et soumise au vote
du Conseil municipal en juin 2019. Là encore, la
démarche fera la place belle aux échanges pour
répondre à l’ensemble des enjeux de la politique
sportive. Sur le fond, elle nous permettra de faire
le point de nos forces et de nos faiblesses, des
atouts issus de notre riche histoire sportive et
des manques que les nouvelles pratiques et les
évolutions sociales font émerger. Sur la forme, elle
permettra évidemment à toutes celles et ceux
qui le souhaitent de prendre part au débat pour
construire ensemble une nouvelle et belle page
de l’histoire du sport à Saint-Nazaire. Merci par
avance de vos contributions.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

École de rugby des jeunes du SNO (Saint-Nazaire Ovalie)
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En bref
Numérique

L’IMIE ouvre un nouveau
campus à Saint-Nazaire
Jeudi 11 octobre, l’École de la Filière Numérique inaugurait
ses nouveaux locaux situés avenue de la République en
présence de David Samzun, maire de Saint-Nazaire et de
Martin Arnout, adjoint au maire chargé du numérique. Après
Paris, Nantes ou Angers, l’IMIE poursuit son développement
avec la création de ce 7e campus à Saint-Nazaire situé
au 89 avenue de la République. L’école propose des
formations professionnelles de Bac à Bac+5 dans de
nombreux domaines de compétences : infrastructures
et réseaux, intelligence artificielle, cybersécurité… Douze
étudiants ont rejoint le site nazairien pour la formation IT Start, une filière Drones
et Datas ouvrira ensuite ses portes au premier semestre 2019.
Plaine des sports

Démolition de la piscine Léo Lagrange
C’est parti pour la démolition de la piscine Léo Lagrange. Les
travaux sont prévus jusqu’en mars 2019. Située sur le site de la
plaine des sports, l’ancienne piscine va laisser place à un vaste
espace qui permettra l’aménagement d’un terrain multisports
en pratique libre pour le basket, le futsal ou encore l’athlétisme.
Un parvis des lycéens verra aussi le jour - travaux prévus de
septembre 2019 à l’été 2020 - avec une requalification des
abords (création de gradins et aménagements paysagers). Ces
nouveaux équipements viendront compléter l’offre de la plaine
des sports qui propose déjà des espaces publics de promenade,
des équipements sportifs variés, des salles de réunion et des
locaux associatifs et de services publics.

L a Fa b r i q u e d e s p o l i t i q u e s s o c i a l e s

1 an après, où en est le plan d’action ?
Parce que l’action sociale ne se détermine pas sans les personnes qui en ont
besoin, ni sans les autres partenaires impliqués pour l’aide aux plus fragiles, la
Ville de Saint-Nazaire et son CCAS veulent agir encore davantage en partenariat et
à l’écoute des besoins sociaux exprimés. Se rencontrer et échanger régulièrement sur les enjeux sociaux
font partie des engagements de la municipalité pour adapter son action. Sur chaque grand thème de la
Fabrique des politiques sociales (grande précarité, vieillissement de la population, isolement social et
mal-logement) un tour d’horizon des avancées des projets sera présenté. Ce forum est ouvert à tous,
habitants, usagers de l’action sociale, professionnels et acteurs associatifs.
Rendez-vous le mardi 27 novembre à 18h, Alvéole 12 (base sous-marine).

4

Saint-Nazaire magazine

Dossier

H i s t o i re d u s p o r t

De gauche à droite : François
Blancho, maire de SaintNazaire de 1925 à 1941 puis
de 1945 à 1968, le boxeur
Souleymane Diallo et son
entraîneur Yvon Quéfféléan
© DR

Diallo et Héloir,
des sportifs qui ont
marqué Saint-Nazaire

Le sport occupe une place importante
dans l’histoire de Saint-Nazaire. En témoigne
le 2e hors-série d’Histoire et Patrimoine écrit
par Maxence Ponroy (voir encadré).
La boxe, pratiquée depuis plus d’un siècle,
y est toujours populaire. Quant à la marche
athlétique, elle est tombée en désuétude
malgré un engouement jusque dans les
années 80. Deux figures de ces disciplines,
Souleymane Diallo et Albert Héloir, nous
racontent leurs parcours.
* Presse Océan du 9 mars 1999

À 81 ans, il y pense encore avec regrets. Ce 23 novembre
1964, à Paris, Souleymane Diallo voulait décrocher le
titre de champion d’Europe. Le combat de boxe se fait en
15 rounds. « J’ai mené le combat, puis j’ai fait une bêtise
au 14e round », se souvient le grand boxeur nazairien en
poids moyen. « À la sortie d’un corps à corps, il esquive
une droite qui lui passe au-dessus de la tête mais ne peut
éviter la gauche qui le cloue au sol », décrit le journaliste
Maxence Ponroy dans Presse Océan*. « J’étais KO, j’ai
perdu bêtement contre l’Italien Bruno Visintin », conclut
l’ancien boxeur.
Cinquante-quatre ans plus tard, les combats de championnat d’Europe comptent 12 rounds. Souleymane
Diallo décrocherait aujourd’hui le titre tant convoité. Mais
cette défaite - il en a connu seulement cinq sur cinquante
combats de professionnel - n’enlève rien au talent du
boxeur, surnommé « la panthère ».
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Dossier
H i s t o i re d u s p o r t

De Dakar à Saint-Nazaire
Trois fois champion de France, Souleymane Diallo avait
grandi au Sénégal. « J’ai commencé à boxer à Dakar
vers 14 ans. » En 1956, il découvre Brest, puis Toulon,
en tant que marin. C’est là qu’il reprend la boxe. À 22
ans, il devient champion de France en amateur, il est le
seul Français à accéder aux quarts de finale des Jeux
Olympiques à Rome et s’installe à Paris pour se lancer
dans la boxe professionnelle.
Henri Fogel, du SNOS boxe nazairien, le repère. Après
le boxeur briéron Charles Colin, l’idole des Nazairiens
(quarante-quatre victoires sur cinquante-huit combats)
qui pouvait attirer 8 000 spectateurs au hangar de la
Chambre de commerce boulevard Leferme, Saint-Nazaire
n’a plus de tête d’affiche. « J’étais perdu en arrivant ici ce
26 octobre 1960 », témoigne Souleymane Diallo. « C’était
une ville ouvrière à l’ambiance bien différente de Paris. »
Un styliste toujours vainqueur
L’entraîneur Yvon Quéffélean, boxeur avant la guerre,
s’occupe de lui. « Quéffé », comme l’appelle Guy Belliot,
mémoire de la boxe à Saint-Nazaire, c’est l’homme qui
a commencé à remonter ce sport en 1948. « Un vrai
passionné qui faisait passer la boxe avant toute chose »,
se rappelle Souleymane Diallo. « J’ai trouvé en lui un
esprit de famille et une intégrité que je ne pouvais pas
trouver à Paris. » Quéffé aura ainsi lancé Maurice Sochard
et Charles Colin.
Dès le 3 décembre 1960, Souleymane Diallo dispute son
premier combat professionnel face à Antoine Komraus.
Il le remporte par arrêt de l’arbitre au 4e round. Les
années qui suivent, la nouvelle vedette de Saint-Nazaire
remporte la plupart de ses combats avant la limite,
notamment grâce à son crochet du gauche.
Il épouse Maria, employée à la Ville, en 1962 : « Comme il
gagnait tout le temps, c’était une fête ! Il y avait un monde
fou.» Après Charles Colin connu pour être un frappeur,
Souleymane Diallo s’affirme comme un styliste plus
qu’un bagarreur.
Le temps de la reconversion
En 1965, après un différend avec Henri Fogel,
Souleymane et Maria Diallo ouvrent un café à Nantes.
Le pugiliste poursuit les combats avec le manager
parisien Philippe Filippi et doit affronter Jean-Claude
Bouttier. « Malheureusement, il avait une grippe »,
commente Souleymane Diallo. « Le combat a donc été
annulé quelques jours avant, mais moi, je l’ai appris la
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Le 10 mai 1964 Jean-Paul Belmondo assiste au
championnat de France de Souleymane Diallo face à
Armand Vanucci à Saint-Nazaire. Le célèbre acteur est
le premier à féliciter Diallo, vainqueur en 8’17’’ après un
crochet du gauche dans le menton de son adversaire.
© DR

veille seulement et par ma femme qui l’avait vu dans
un journal. » Le boxeur décide de mettre un terme à sa
carrière. « Vexé, j’ai arrêté de boxer. À 32 ans, c’était
suffisant », dit-il simplement. À ses côtés, Maria ajoute :
« Les boxeurs étaient peu considérés, c’était du
business. »
Le couple se concentrera sur sa brasserie nantaise, avec
ses deux enfants. Au bout de quarante ans, il revient
à Saint-Nazaire pour se rapprocher de la famille et y
passer sa retraite. Mais la boxe n’est pas si loin. « Je suis
passé à la salle d’entraînement la semaine dernière »,
confie Souleymane Diallo. « La famille Cazeaux a repris
le flambeau, et Papot, il est bon. »

Dossier
La famille Héloir et le virus de la marche
Très jeune, dès 1943, Albert Héloir s’est passionné pour la
marche. Ses parents, de Saint-Nazaire, s’étaient réfugiés
à Couëron pendant les bombardements. « Nous habitions
à 500 m du vélodrome Marcel-de-la-Provôté où je voyais le
club de marche des cheminots nantais. Les adultes m’ont
encouragé à m’entraîner. » À 10 ans, Albert Héloir prend sa
licence. C’est le début d’une longue carrière uniquement
interrompue par le service militaire et la guerre d’Algérie.
En 1947, la famille Héloir rentre à Saint-Nazaire où Albert
s’inscrit au SNOS. « Chaque village, chaque quartier avait
sa compétition. Il y avait des épreuves de marche le matin et de vélo l’après-midi. C’était une fête avec un bal le
samedi soir, souvent accompagné d’une fête foraine. » En
1946, Albert Héloir devient champion d’Anjou minime et
décroche de nombreux titres. Son épouse, Jeannine, le
soutient : « C’était presque tous les week-ends, on aimait
l’ambiance, les copains. »
Le marcheur s’entraîne deux fois par semaine. « C’était
de la vitesse », précise le compétiteur deux fois 2e aux
championnats de France junior, « on marchait à 12 km/h ».
De retour d’une compétition à Angers par le dernier train,
il lui reste 4 km à pied avant de rejoindre le bungalow où
le couple vit avec les parents de Jeannine. Il arrive juste
à temps pour la naissance de leur fils Patrick, en 1955.
Celui-ci fera partie de l’équipe de France de marche athlétique et s’illustrera à l’international.
Du SNOS à l’ASPTT
Après la disparition du SNOS en 1965, Albert Héloir
est chargé de créer une section marche à l’ASPTT où il
est employé. « Tous les ans, j’organisais les six heures
de Saint-Nazaire avec des clubs de toute la France et
de l’étranger ; pour l’ambiance sonore on mettait de la
musique dans les voitures avenue de la République. »
Jeannine est toujours à ses côtés pour effectuer le secrétariat et les revues de presse. Elle l’accompagne le plus
souvent possible sur les compétitions. « Les femmes aidaient leur mari, » relate-t-elle. « On courait autour d’eux
ou bien nous étions à vélo pour les ravitailler. Parfois, je le
retrouvais dans un drôle d’état, comme après l’ascension
du Ballon d’Alsace ; mais il était bien classé. Cela nous a
fait voyager. » Le couple se souvient alors des 12 h de Lausanne de minuit à midi. « À 5 h, j’avais le coup de pompe »
remarque Jeannine. Albert Héloir obtient la 6e place.
50 ans de compétitions
Avec quatre enfants, la famille parvient toujours à
s’organiser. Entre 1944 et 1994, le marcheur participe
à 696 épreuves en France, en Suisse ou en Belgique.

« Souvent je rentrais vers 4 h dans la nuit du dimanche
au lundi et à 8 h j’allais au travail », raconte Albert Héloir.
À part Nathalie, les enfants ont gardé le virus de la
marche. Le 24 mai 1970, jour de ses 36 ans, Albert
Héloir est vainqueur en seniors à Bordeaux aux côtés de
Patrick, vainqueur en minimes. Dominique est devenue
championne de Belgique et Stéphane est passé de la
marche à la course à pied. En 2011, ce dernier a effectué
près d’un marathon par jour pour parcourir 10 000 km de
Saint-Nazaire au Népal.

Il est estimé que le marcheur Albert Héloir a parcouru
une fois et demie le tour du globe. Sur la photo,
Albert Héloir participe à une course en 1959.
© collection personnelle

100 ans de sport
à Saint-Nazaire
Le tome 2 du hors-série « Histoire et patrimoine » consacré au sport à SaintNazaire est sorti mi-octobre. Maxence Ponroy y partage le fruit de cinq
années de recherches qu’un seul tome ne pouvait contenir. « Je m’appuie
sur plus de 14 000 documents des Archives de Saint-Nazaire et des Archives
départementales. »
Longtemps journaliste à Presse Océan et à l’Écho de la Presqu’île, l’auteur
s’intéresse ici aux sports « modernes » entre 1860 et 1960, tels que la boxe,
le football, le rugby, les sports mécaniques ou le basketball. Il décrit aussi
les pratiques sportives dans les quartiers et pendant les trois guerres (1870,
1914-1918, 1939-1945), aborde l’histoire du sport scolaire et celle de la presse
sportive nazairienne. « Tout cela n’a jamais été raconté. Je m’étais promis de
le faire. » Les 200 pages de ce tome 2 fourmillent d’anecdotes et d’images à
découvrir.
A.P.H.R.N. - Hors-série n° 11 (partie 2/2) - octobre 2018 - 20 €

Remerciements à Maxence Ponroy, Guy Belliot, les Archives municipales et Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Ecomusée pour leur aide lors de la réalisation de ce dossier.
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Dossier
V i c t o i re s d u s p o r t n a z a i r i e n

La 3e édition aura lieu à l’Alvéole 12 !
La 3e cérémonie des Victoires du sport nazairien
se déroulera le samedi 15 décembre à 20 h à la
nouvelle salle située dans le base sous-marine,
l’Alvéole 12. Cette soirée-spectacle gratuite et
ouverte à tous mettra en lumière les sportifs
nazairiens de l’année 2018.
Huit trophées seront décernés lors de la soirée des
Victoires du sport nazairien : quatre trophées du public
seront remis à des sportifs de Jeunes à Seniors dans des
disciplines reconnues de haut niveau par le ministère des
Sports (catégories Équipe, Jeune, Sportif élite et Sportive
élite) et quatre trophées du jury récompenseront des
champions dans d’autres catégories d’âges et d’autres
disciplines. Le public est invité à voter en ligne sur le site
de la Ville* du 5 novembre au 5 décembre.
Honneurs aux champions
Pour cette 3e édition, 133 sportifs issus de 23 clubs ont
décroché cette année une médaille en championnat
ou plus et sont donc susceptibles de remporter une
médaille. Objectif : valoriser les champions qui se sont
distingués aux niveaux national et international en 2018
et associer le public au choix des sportifs de l’année. « La
ville est le premier partenaire des clubs sportifs et nous
nous devions de valoriser les très bons résultats de nos
champions. C’est pour cela que nous avons eu l’idée
d’une soirée qui leur est dédiée. De plus, faire voter le
grand public permet à chacun.e de se rendre compte du
haut niveau atteint par tous ces athlètes et des équipes
(professionnels et en très grande majorité des amateurs)
qui les entourent », explique Gaëlle Bénizé-Thual, adjointe
aux sports.
Lors de cette soirée, le spectacle sera au rendez-vous
avec des représentations sportives et acrobatiques de
qualité notamment en danse et en football freestyle. Cette
dernière discipline libre mêle l'acrobatie, la jonglerie et la
gymnastique, et le tout à l’aide d’un ballon de football !
Placée sous le signe de la convivialité, cette soiréespectacle familiale sera aussi l’occasion de rencontrer
les champions et de pouvoir échanger avec eux.
La cérémonie est gratuite et ouverte à tous, sur réservation
via le site internet de la Ville* à partir du lundi 5 novembre.
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Photo souvenir des médaillés de la seconde édition
des Victoires du sport nazairien qui s’est déroulée en
décembre 2017.

Pour voter
en ligne,
rendez-vous sur
saintnazaire.fr !

Des médaillés et un jury…
Le jury des Victoires 2018 est composé des élus aux
sports de la Ville, de journalistes sportifs locaux, de
Roland Cazeaux - champion de boxe nazairien dans les
années 70 -, de l’athlète Sandra Gomis - spécialiste du
100 mètres haies, demi-finaliste aux Jeux Olympiques
de Rio et élue sportive nazairienne de l’année en 2016 -,
de Michel Laurent – Office Municipal des Sports – et de
Daniel Coisy – CROS.
*saintnazaire.fr

Cérémonie à l’Alvéole 12 le samedi 15 décembre à 20h.
Gratuit et ouvert à tous.

Les rendez-vous du sport :
prenons tous la parole !
La Ville de Saint-Nazaire souhaite faire évoluer sa politique sportive. Une
démarche de consultation de ses partenaires, des acteurs locaux et des
Nazairien(ne)s va donc être lancée début novembre avec la mise en ligne
d’un site dédié et d’une enquête de satisfaction grand public.
Pour le lancement de cette démarche, une réunion publique aura lieu le
lundi 3 décembre à 18h à l’Alvéole 12.

Dossier
TROPHÉES DU PUBLIC : les votes sont ouverts !

CATEGORIE ESPOIRS

SPORTIVE ELITE

SPORTIF ELITE

CATEGORIE EQUIPE

Nathanaël SOULARD • 2001

Léa VENDÔME • 2001

Hugo QUEMENER • 1997

Deux de couple

Natation
SNAN
• Champion de France juniors N2 100 m
et 200 m nage libre

Athlétisme - sprint
ESCO
• Championne de France cadettes
100 m haies
• finalistes au championnat d’Europe

Aviron
SNOS Aviron
• Médaille de bronze au championnat
d’Europe avion en huit barré
• 6e au championnat du monde moins
de 23 ans en deux de couple

MICKAEL MARTEAU
ALEXANDRE JAUNET
Aviron
SNOS aviron
• Champions de France deux de couple

Romane Allard • 2003
Gymnastique sportive
Saint-Nazaire GR
• Vice-championne de France 14/15 ans
en Nationale C ballon

Évelina MENDES • 1998
Athlétisme - javelot
ESCO44
• Championne de France élite
• Membre de l’équipe de France

David PAPOT • 1991
Boxe
Boxing Nazairien
• Professionnel invaincus en 22 combats
• Triple champion de France
des super welters

Mathias KERNEUR
karaté
CEK
• Médaille de bronze coupe de France
minimes
• Vainqueur open d’Orléans

Handball
SNHB
• Montée en nationale 3

SNAF – équipe masculine seniors

Océane NAUGRED • 1998
Aviron sport adapté
SNOS Aviron
• Double championne de France skiff
adapté, championne de France
ergomètre adapté, championne
d’Europe équipe relai 1000 m
• Membre de l’équipe de France

SNHB – équipe féminine seniors

Timothée CHAUVIN
Athlétisme - javelot
ESCO
• Vice-champion de France juniors
de javelot

Football
SNAF
• Montée en nationale 3

TROPHÉE DU JURY 2018 : « Des champions remarquables »
Louison ROUSSEAU • 2003
BMX
Saint-Nazaire BMX
• 6e des championnats du monde de BMX

Les membres du jury remettrons 4 prix
parmi les sportifs(ves) sélectionnés :
Trophée masculin :
Rémy Ménard (Sun Ride), champion
de France de roller battle et slalom,
5e au championnat du monde
de roller slalom
Yves Gallois (AN Tir), vice-champion
de France de tir pistolet 25 m
Valentin Rondineau (orphie),
7e et 1er français des championnats
du monde de pêche surfcasting

Trophée féminin :
Zoé Landrin (Sun Ride), championne
de France benjamine slalom vitesse,
classic, médaille de bronze slalom
battle, 11e au championnat du monde
slalom classic
Louann Soulard (snan et collège
Ste-Thérèse) : 3 fois championne de
France UGSEL (scolaire) en natation
Eloïse Michelis (snan et lycée NotreDame) : vice-championne de France
UGSEL (scolaire) en 100 m brasse

Trophée équipe
IUT basket féminin
IUT handball féminin
Sabot d'or association, championne
de france de horse ball amateur élite
Club de l’année (performances
et implication vie sportive de la ville
sur l’ensemble de la saison)
SNAF
SNHB
SNOS aviron
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Ça fait l'actu
Réhabilitation

Le hall de l’Hôtel de Ville
fait peau neuve
Les travaux de réhabilitation de l’accueil de la mairie ont débuté fin octobre.
Déjà distinguée par le label QualiVille, la municipalité souhaite aller plus loin et
offrir une meilleure qualité de service aux habitants.
Améliorer l’accueil, réduire les
temps d’attente, faciliter l’accès
aux personnes à mobilité réduite…
En réhabilitant le hall de la mairie,
la Ville a souhaité être au plus près
des attentes des habitants. Ces travaux d'un coût de 162 000 euros se
dérouleront jusqu’au 25 janvier. Ils
permettront de réaménager les espaces pour améliorer l’accueil du
public et la gestion des démarches.
La banque d’accueil sera avancée
de quelques mètres pour gagner
en visibilité et les différentes salles
d’attente vont être regroupées en
un espace unique, situé en face de
l’accueil. Un photocopieur, payant,
sera mis à disposition des usagers
pour leur permettre d’imprimer les
documents nécessaires à leurs
démarches. Les sanitaires situés
à proximité de l’accueil seront
intégralement refaits et d’autres
installations sont prévues : mains
courantes, bandes de visualisation contrastées, lignes de guidage,
bandes d’appel à la vigilance… Les
locaux situés en arrière du guichet
– accueil téléphonique et bureau –
seront également réaménagés.
Réduire les temps d’attente
Toujours dans une volonté d’améliorer le service rendu, les agents
d'accueil iront à la rencontre des
personnes pour répondre à leurs
interrogations et les orienter.
Proposer un meilleur accueil aux
habitants est un engagement fort.
Les services de la Ville ont d'ailleurs
été distingués pour la seconde fois
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Les travaux de réhabilitation de l’accueil de l’Hôtel de Ville vont permettre
de proposer une meilleure qualité de service aux usagers.
© Conceptu’el

par un label QualiVille en 2018. Il s'agit
d'une certification créée par et pour
des mairies afin d'assurer une simplification des démarches et améliorer l'accueil sous toutes ses formes :
physique, téléphonique, site internet,
qualité des prestations… La Ville de
Saint-Nazaire a lancé en 2017, une
consultation pour recueillir l’avis
des habitants. Le taux de satisfaction des services de la mairie est de
86 %. Parmi les axes à améliorer, les
usagers ont notamment pointé une
plus grande amplitude des horaires.
Depuis la rentrée, la Ville expérimente

donc la journée continue avec une
ouverture de l’accueil et de l’État civil
chaque mardi midi (cette ouverture
est maintenue pendant les travaux).
L’amplitude doit être bientôt appliquée dans d’autres services, (urbanisme et espace-famille), et une ouverture en fin d’après-midi le même
jour est à l’étude.
La Ville de Saint-Nazaire lance en novembre une
nouvelle enquête de satisfaction auprès des usagers
qui sont invités à remplir le questionnaire en ligne
sur www.saintnazaire.fr

Ça fait l'actu
P ro j e t s u r b a i n s

Un atelier mobile circule dans
les quartiers de Saint-Nazaire
L’atelier mobile va désormais à la rencontre des habitants des quartiers Nord
et Ouest pour informer et échanger sur les projets urbains en cours et à venir.
Il a démarré sa tournée par la Berthauderie le 6 octobre dernier.
C’est quoi un atelier mobile ?
C’est un camion modulable qui va circuler dans les quartiers de Saint-Nazaire. Il proposera des panneaux d’informations sur les projets en cours et à venir et permettra
d’organiser des ateliers participatifs avec les habitants.
Quels quartiers sont concernés ?
Les dix quartiers concernés à Saint-Nazaire sont
ceux qui ont été retenus dans le PRIR (programme de
renouvellement urbain d’intérêt régional). Ces quartiers
sont situés au nord et à l’ouest du centre-ville, le long
des boulevards Laënnec et Maupertuis, qui desservent
des quartiers résidentiels et relient la gare à l’océan.
Sur 3 quartiers, une démarche collaborative avec les
habitants est mise en place : Pertuischaud (2019 à 2020),
Robespierre (2020 à 2021), et La Trébale (2021 à 2022).
Où puis-je voir l’atelier mobile
dans les prochaines semaines ?
L’atelier mobile sillonnera les quartiers de la ville en fonction de l’avancée des projets. Afin de permettre aux ha-

bitant(e)s de venir rencontrer l’équipe de l’atelier mobile,
des permanences sont organisées par trimestre dans un
quartier déterminé. L’atelier mobile a débuté sa déambulation dans le quartier de la Berthauderie / Robespierre où il
sera présent sur le plateau sportif de 15h à 17h30, jusqu’en
décembre aux dates suivantes : mercredi 7, samedi 17 et
mercredi 28 novembre ; samedi 1er, mercredi 5, mercredi
12, samedi 15 et mercredi 19 décembre 2018.
L’atelier mobile sera également présent lors de plusieurs
rendez-vous du maire (1 mois 1 quartier), notamment le jeudi 15 novembre à 16h30, place Athanase Laborde.
Et si je veux des informations
sur d’autres projets urbains ?
L’atelier a quitté ses locaux au 16 avenue de la République cet été. On peut toujours s’informer sur les projets urbains de la Ville de Saint- Nazaire à l’Hôtel de
Ville - espace urbanisme (exposition permanente). Des
permanences sont organisées les mercredis matins.
Des fiches sur les projets en cours sont régulièrement
mises à jour sur le site internet de la ville (saintnazaire.fr).

L'atelier mobile
propose 12 rendezvous entre octobre
et décembre dans le
quartier Berthauderie/
Robespierre
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Ça fait l'actu

Solidarité

Exposition vente
les 17 et 18 novembre
Noël ça se prépare… Comme chaque
année, Amnesty International organise
une exposition-vente qui aura lieu samedi
17 et dimanche 18 novembre au LIFE.
Vous pourrez y trouver de nombreuses
idées cadeaux grâce à la présence d’une
soixantaine d'artisans qui proposeront
leurs réalisations : bijoux, vêtements,
bibelots, gourmandises… 20 % des
recettes des ventes seront reversés
à Amnesty International. D’autres
associations pour la défense des droits
humains seront présentes.
Les élèves du lycée Heinlex présenteront
également leurs créations sur le thème
de la Bolivie lors d'un défilé qui aura lieu
le dimanche 18 novembre à 15h.
Ouverture au public le samedi de 14h à
19h et le dimanche de 10h à 18h. Gratuit.
Infos : 06 71 56 03 16

E v é n e m e n t d u 9 a u 3 0 n o v e m b re

Parents, quelle aventure !
Depuis plusieurs années, de nombreuses actions et
initiatives autour de la parentalité sont développées et
proposées à Saint-Nazaire. Parents, quelle aventure ! est
un nouveau temps fort composé de conférences, ateliers,
temps parents-enfants, forum d’information (gratuit)… et
des expériences à partager tout au long de ce mois de
novembre !
Parmi les nombreux rendez-vous proposés, retrouvez le
« Forum Petite enfance » (0-4 ans)
Vendredi 9 et samedi 10 novembre à l’Alvéole 12 (base
sous-marine) avec une conférence d’Anne Bacus, psychologue clinicienne, sexologue et psychothérapeute : Parents
et tout-petits : se comprendre pour grandir ensemble !
Et « Ados et numérique » le mercredi 21 novembre à l’Alvéole
12 (base sous-marine) de 17h30 à 22h avec des ateliers et
une conférence Parents 3.0 et réseaux sociaux #On en
parle à partir de 20h.
Plus d’infos : saintnazaire.fr

Info

flash
Jeunesse
La 16e édition du prix « Marque-pages
2019 », dont la vocation est de faire
connaître des auteurs encore peu
connus et ayant un roman paru dans
l'année, a été lancée en octobre
dernier. Les lecteurs de la bibliothèque
Anne-Frank et du bibliobus ont jusqu’à
mai prochain pour exprimer leurs préférences dans une sélection de 8 titres
(7 romans et 1 bande dessinée).
Infos : mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
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Bienvenue
à Escalado
Depuis septembre dernier, l’Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) est devenu Escalado. L'association poursuit
ses activités jeunesse pour les 11/15 ans avec : des clubs
de jeunes dans les quartiers, un atelier pour s’exercer aux
travaux manuels, des stages, des initiations aux métiers
de la radio avec La Tribu (106.9) ou encore des animations
pendant les vacances scolaires.
Pour découvrir Escalado et son panel d’activités :
www.escalado.fr, info@escalado.fr. Tél : 02 44 73 45 10.

Ça fait l'actu

R e n c o n t re s

Semaine de la santé
environnementale
La Mutualité Française Pays de la Loire
associée à Mutaero et à la Ville de SaintNazaire organise une semaine de la
santé environnementale.
Au programme (gratuit et pour tous) :
Une conférence interactive sur la qualité de l’air intérieur. Mardi 13 novembre de
10h30 à 12h30 (petit-déjeuner à 10h) à la
Maison des Associations.
Un atelier Nesting (participatif) pour
identifier dans un logement, les sources
de pollution. Jeudi 15 novembre de 9h30
à 12h à la Maison de la Santé (2 bis allée
des Lilas)
Exposition « Halte à la pollution » Maison
des associations, 2 avenue Albert de
Mun.
Infos et inscriptions au 02 41 68 89 62
ou par mail : marion.revollon@mfpl.fr

Fé e r i e s d e N o ë l

Ça commence… Prenez date !
Illuminations de Noël et Black Friday
Les illuminations de Noël seront lancées le vendredi 23 novembre.
Vous pourrez alors découvrir un nouveau décor féerique et
vous plonger doucement dans la magie de Noël. Ce même jour,
vous aurez aussi rendez-vous avec le Black Friday, l’occasion
de profiter pendant toute une journée de promotions dans vos
magasins du centre-ville. Une bonne nouvelle juste avant Noël !
Foulées hélYce
Les prochaines Foulées hélYce vous donnent
rendez-vous le samedi 1er décembre.
3 courses sont au programme :
- les Galopades – départs à 16h45 et 17h
- course 5 km – départ à 17h45
- course 10 km – départ à 18h
Arrivée devant l’Hôtel de Ville.
Inscriptions uniquement sur stran.fr ou par courrier
Les seniors sur leur 31
La Ville de Saint-Nazaire et son CCAS proposent à tous les
Nazairien(ne)s de 65 ans et plus, de célébrer la fin d’année
lors d’un après-midi festif le jeudi 6 décembre de 13h30 à 18h
à la salle de l’Alvéole 12 – base sous-marine, bd de la Légion
d’Honneur (gratuit, dans la limite des places disponibles).
Show music hall revue cabaret, goûter et bal rythmeront cet
après-midi de fête.
Inscrivez-vous avant le vendredi 30 novembre en vous rendant
au 50, rue de Pornichet muni de votre justificatif de domicile.
Pour plus de renseignements : 02 40 22 67 98
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Ça fait l’actu
G u e r re 1 4 - 1 8

Les Nazairien(ne)s associé(e)s
aux commémorations
Cérémonie, expositions, conférences… Jusqu’au 11 novembre, la Ville de SaintNazaire organise, avec la participation active des habitants, de nombreux
événements pour célébrer la fin du premier conflit mondial.
Après avoir commémoré le
débarquement américain en 2017,
la Ville de Saint-Nazaire clôture le
centenaire de la guerre 14-18 avec
une programmation qui permet à
chacun(e) de mieux comprendre
ce qu’a représenté cette guerre
pour les Nazairien(ne)s.
Jusqu’au 11 novembre, la Galerie
des Franciscains accueille des
expositions, des conférences
et des spectacles… Ce lieu
représente un symbole fort
puisque cette ancienne chapelle
reconvertie en galerie d’art était
un hôpital durant le premier conflit
mondial.
Galerie des Franciscains
Du 19 octobre au 11 novembre
Proposée par le collectif SaintNazaire Histoire, l’exposition
« Les Nazairiens dans la
Grande Guerre » revient sur la
participation des habitant(e)s
à l’effort de guerre. Deux autres
expositions, présentées par l’Association Républicaine
des Anciens Combattants (ARAC), rendent hommage
au journaliste et écrivain Henri Barbusse et aux poètes
et artistes, témoins de l’horreur du conflit. Les visiteurs
peuvent également accéder à la frise documentée
« 1914-1918 : Saint-Nazaire à l’heure de la guerre », au
récit audio du journal du soldat nazairien Paul Couedel et
aux recherches historiques sur le sujet. Le 11 novembre
à 6 heures du matin, un hommage mondial aux soldats
et sonneurs de cornemuse tombés pour la paix aura
lieu au Vieux Môle à Saint-Nazaire, où l'air "When the
Battle's o'er" (quand la bataille est finie) sera joué par
des sonneurs de cornemuses nazairiens.
« Transmettre aux jeunes générations »
Sensible aux valeurs de paix et de fraternité, la Ville de
Saint-Nazaire a souhaité associer les jeunes nazairiens
aux commémorations. « Simone Veil disait : je n’aime pas
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l’expression devoir de mémoire,
le seul devoir est d’enseigner
et de transmettre. Nous avons
vraiment une volonté politique
de transmettre aux jeunes
générations », souligne Lydie
Mahé, adjointe au maire. Lors de
la cérémonie commémorative
du 11 novembre, les noms des
Nazairiens morts pour la France
en 1918 seront lus par les élèves
du lycée Aristide-Briand et de
l’école Jean-Jaurès. La chanson
« La croisade des enfants » de
Jacques Higelin sera interprétée
par les élèves de la chorale de
l’école Jean-Jaurès.
La Ville a également lancé un
appel à projets à destination
des jeunes de moins de 25 ans
autour du devoir de mémoire.
« Nous avons eu des retours de
très grande qualité, notamment
du lycée Brossaud-Blancho qui présentera un disque de la
paix le 11 novembre », explique Philippe Déguiral, conseiller
municipal.
« Le club de rugby de Saint-Nazaire travaille également
sur l’action du Bleuet de France qui soutient les anciens
combattants. L’idée, c’est vraiment de donner du sens à
la commémoration et de regarder le passé pour faire vivre
l’avenir. »
À noter, une exposition à ne pas manquer tirée du livre
« Jeux de Vilains » de Patrice Quélard et Éric Dodon
(éditions Beurre Salé, avril 2018). Une occasion pour
discuter de la guerre entre enfants et adultes, pour ne
jamais oublier, pour éduquer à la paix.
Cérémonie commémorative le dimanche 11 novembre
à 11 h au monument aux morts.
Programme détaillé sur saintnazaire.fr et en page agenda de ce magazine.

Ça fait l’actu
C a n d i d a t u re V i l l e d ’ A r t e t d ’ H i s t o i re

Instant patrimoine n°4 : un tableau
d’honneur redécouvert
Pour ce 4e numéro d’instant patrimoine, nous
partons à la (re)découverte d’un émouvant
témoignage de l’histoire de la ville retrouvé
après une éclipse de quelques 70 ans : le
tableau d’honneur des employés municipaux
morts pour la France.

La plaque de marbre a été redécouverte récemment
dans le cadre des recherches conduites pour la
candidature Ville d’Art et d’Histoire.

* Article 12 de la Charte de Venise
« Les éléments destinés à remplacer les parties manquantes doivent
s’intégrer harmonieusement à l’ensemble, tout en se distinguant des
parties originales, afin que la restauration ne falsifie pas le document d’art
et d’histoire. »

C’est par une délibération du 5 février 1920 que le Conseil
municipal décide d’honorer la mémoire des employés de
la Ville morts pendant la Première Guerre mondiale.
Cette belle plaque de marbre est alors installée dans
le hall de l’Hôtel de Ville. La cérémonie d’inauguration, le
29 octobre 1920, se fera en interne, au sein des services
de la Ville, sans inviter les familles afin de ne pas « raviver
les douleurs ».
Après le nom et prénom de chaque agent vient son
grade dans l’armée et son service de rattachement en
tant qu’employé.
17 agents ont été tués. Comme il est possible de le
découvrir sur la plaque, des services en activité à l'époque,
le sont encore de nos jours comme le Service des eaux
(CARENE) ou encore la Police municipale de nouveau en
activité à Saint-Nazaire depuis 2016. D'autres services
inscrits, évoquent par contre un temps révolu. Ainsi les
préposés d’octroi nous rappellent que l’entrée dans les
villes était alors soumise, pour de multiples marchandises,
au paiement d’un droit d’accès. Les « barrières d’octroi »
étaient donc gardiennées.
De tous les services, c’est la Police municipale qui
compte le plus de victimes car, habitués au maniement
des armes, les policiers étaient souvent envoyés vers
des missions périlleuses.
Il est à noter dans cette triste liste, la présence de Jean
Lavallée, un des premiers tués nazairiens au front. Il
était alors le jeune père d’un petit garçon qui portera le
même nom que lui : Jean Lavallée qui deviendra un grand
résistant exécuté par les nazis à Buchenwald en 1945.
Le tableau d’honneur sera sauvé des ruines de l’Hôtel de
Ville en 1945 sur demande du maire François Blancho, puis
remisé dans un entrepôt. Redécouvert récemment dans
le cadre des recherches conduites pour la candidature
Ville d’art et d’histoire, il est en cours de restauration
selon la Charte de Venise* (cf. encadré). Il conservera
ainsi la mémoire des traces des bombardements, tout en
retrouvant sa forme d’origine.
David Samzun, maire de Saint-Nazaire procédera à sa
réinstallation officielle dans l’Hôtel de Ville en novembre,
mois du centenaire de la fin de la guerre.
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L’actu en images

Saint-Nazaire Digital Week
Pendant 10 jours, la 3e édition de la Saint-Nazaire Digital Week a parcouru
le territoire de la CARENE en proposant jeux vidéo, réalité virtuelle,
musiques électroniques, services en ligne, conférences… Une centaine
de rendez-vous et d’animations étaient organisés pour tous les publics.
L’occasion de rencontrer les 85 acteurs qui font le numérique sur le territoire
nazairien (associations, entreprises, structures publiques). N’hésitez pas
à participer à l’élaboration de la prochaine édition 2019 en donnant votre avis
via un formulaire de satisfaction : http://bit.ly/SNDW2018satisfaction

Hommage à Cécile Coudon Peccadeau de l'Isle
Dévoilement de la plaque en hommage à Cécile Coudon Peccadeau
de l'Isle, victime des attaques terroristes de Paris en novembre 2015.
Cet hommage a été rendu en présence de sa famille, ses amis,
ses collègues et du maire de Saint-Nazaire, David Samzun.

Journée Européenne du Patrimoine
Les Journées du Patrimoine 2018 qui avaient lieu du 14 au 16
septembre dernier ont entraîné les Nazairien(ne)s vers la notion du
partage : des idées et des arts mais aussi partage entre les acteurs
du patrimoine et les habitants. Des visites et animations étaient au
programme dont une balade sur le GR®34 afin de fêter les 50 ans
de ce sentier de grande randonnée qui longe sur 2 000 kilomètres
l’ensemble des côtes bretonnes, du Mont-Saint-Michel au pont
de Saint-Nazaire.
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Centre Eol
EOL, Centre éolien Saint-Nazaire, ouvrira ses portes en février 2019.
Ce premier équipement touristique du genre proposé par la CARENE,
en partenariat avec des acteurs locaux, offrira au grand public un
espace de découverte centré sur des thématiques de l’énergie
éolienne dans la diversité de ses dimensions technologique,
environnementale et économique.

L’actu en images

Les Foulées du pont
2 000 coureurs ont répondu présents le dimanche
30 septembre au matin pour la 2e édition des
Foulées du Pont de Saint-Nazaire. Un parcours
exceptionnel de 10,2 km au départ de Saint-Brévin.
Les vainqueurs : Mélanie Vaillant (ACL 44) et
David Bernier (ACL 44). Les Foulées du pont sont
organisées par le Département de Loire-Atlantique
avec l'Athletic Clubs du Littoral 44 et le SNOS
Athlétisme.

Pose de la rampe de la gare
Le chantier de la gare de Saint-Nazaire se poursuit. Dans la nuit
du mercredi 17 au jeudi 18 octobre dernier, SNCF Réseau a procédé
au levage et à la mise en place de la seconde rampe destinée
au quai 2. Une opération spectaculaire qui a nécessité l’intervention
d’une grue de 700 tonnes.

Floatgen : premier tour de pales
Et maintenant, elle tourne ! Floatgen, la première éolienne installée en mer
en France, produit de l’électricité depuis le 18 septembre dernier sur le site
d’essais en mer Sem-Rev à 20 km au large du Croisic. Ce prototype innovant
d’éolienne flottante utilise un système de flotteur en béton mis au point
par la société marseillaise Ideol. Construite dans le port de Saint-Nazaire,
Floatgen a rejoint le large en mai dernier. Il n'existe actuellement que 8
démonstrateurs d'éoliennes flottantes dans le monde dont 5 au Japon.
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Ils font l'actu
Actu musicale

Bliss#, la musique
à portée de VIP
Anne, Laurent, Virginie, Jeff, Claire, Roger et Benoît sont les sept membres
de Bliss#. Accompagné par les studios du VIP, ce groupe nazairien fraîchement formé apporte une énergie joyeuse dans le paysage musical local, une
pop rock faite de reprises et de compositions.
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« Je veux bien jouer, mais jamais devant un
public. » Benoît, saxophoniste de Bliss#, a
pris confiance en lui depuis ses débuts dans
le groupe nazairien. Avec les six autres musiciens et chanteurs, il multiplie les dates de
concerts.

pour pouvoir faire plus de dates »,
explique Anne, à la voix et au clavier. « Nos
premières interventions devant un public,
c’était aux journées portes ouvertes de
notre établissement. »

Ce mercredi, Bliss# se retrouve pour
une répétition sur la scène de la mezzanine du VIP dans la base sous-marine.
Le groupe prépare un concert qui aura
lieu dans les mêmes conditions quelques
jours plus tard. « On monte une association

« Une bulle de bonheur »
À part Roger à la guitare, tous les membres
de Bliss# sont des enseignants en mathématiques, physique-chimie et anglais. Seules Anne
et Virginie - flûte, chœur, clavier - sont professeures d’éducation musicale. « C’est le genre
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Les sept musiciens
de Bliss# viennent
d’univers musicaux
différents. Ils proposent
des reprises mais
également leurs propres
compositions musicales.

Ils font l'actu

d’aventure dans laquelle on se lance
à 20 ans en général, » sourit Benoît.
« C’est notre petite bulle de bonheur
chaque semaine », confirment les
autres membres, « on ne pourrait
plus vivre sans ». C’est cet état d’esprit tourné vers la félicité qui a donné
son nom à la formation.
D’univers musicaux différents, les
sept musiciens ont d’abord joué
des reprises de Nach, Moriarty ou
Jain. Ils proposent aujourd’hui leurs
propres compositions pop rock.
« C’est long et laborieux, mais
quand on y arrive, c’est extra ! »,
se réjouit Anne.
La première année, les membres
de Bliss# se retrouvaient pour des
répétitions de moins d’une heure le
midi. Limités en temps, en espace et
en possibilités acoustiques, ils se
sont tournés vers les studios de répétition du VIP en 2017. « Le lieu est
magique », décrit Claire (voix, clavier,
trombone). « On le fréquentait comme
spectateur et là on passe de l’autre
côté : on croise des musiciens, il y a
une atmosphère particulière. »

Des répétitions au VIP attendues
Pour obtenir un créneau hebdomadaire le mercredi soir, les musiciens
se sont relayés presque toute une
nuit au moment des inscriptions à
la rentrée. Accompagnés par les
animateurs de studio et musiciens
Florian Kernéis et Joris Ooghe, ils
progressent dans leur pratique avec
une belle énergie. « Florian et Joris
sont de très bon conseil au niveau
technique et toujours prêts à nous
aider, » commente Virginie.
Une fois les instruments sur scène,
Joris effectue quelques réglages.
« On les oriente dans un studio, on
les aide à utiliser le matériel, on répond à leurs questions et on fait des
enregistrements pédagogiques »,
détaille l'animateur du VIP. « On organise des ateliers de découvertes et
de pratiques et on répète sur scène
comme aujourd’hui. »
Le groupe saisit l’instant pour avaler un sandwich. Et c’est parti pour
une répétition de six heures, contre
trois habituellement, afin d’être prêts
pour le prochain concert.

Les studios du VIP
• 2 animateurs de studio
Florian Kernéis et Joris Ooghe
• 3 studios de répétition
+ la mezzanine ou la scène
• ateliers de découvertes et de pratiques
2 fois par trimestre (sur le chant saturé
ou les effets de guitare par exemple)
• 50 groupes environ inscrits à l’année
chaque semaine ou par quinzaine
• ouverts à tous, tout niveau, tout âge,
toute esthétique musicale, du lundi
au samedi pour 1 à 19 personnes.

Les animateurs de
studio, Florian Kernéis
et Joris Ooghe,
apportent leurs conseils
techniques avisés aux
musiciens en répétition
dans les studios du VIP.
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Infos ville

Santé

Cancer du sein :
trois établissements
nazairiens s’unissent.
Depuis octobre dernier, trois établissements privés et publics de Saint-Nazaire
s’unissent pour proposer une prise
en charge complète et rapide pour
des femmes ayant une suspicion de
cancer du sein. La Clinique Mutualiste
de l'Estuaire, le Centre Hospitalier de
Saint-Nazaire, la Polyclinique de l’Europe
et leurs équipes médicales proposent
une consultation rapide à l’issue d’une
biopsie de sein : la consultation ELOISE
(Estuaire-Loire Institut du Sein).
Ces consultations sont réalisées à :
• la Polyclinique de l’Europe,
le mardi après-midi,
• la Cité sanitaire (Clinique Mutualiste
de l'Estuaire, Centre Hospitalier),
le jeudi après-midi.

Un numéro unique a été mis en place :
09 73 01 96 77.
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L a V i l l e re c r u t e

Recensement 2019
La prochaine campagne de recensement se déroulera du
17 janvier au 23 février 2019. La Ville de Saint-Nazaire lance
un recrutement d’agents recenseurs : ils seront chargés sur
cette période, de distribuer et de collecter les questionnaires à
remplir par les habitants puis de vérifier, classer et comptabiliser
ces documents confidentiels (permis de conduire et véhicule
personnel obligatoire).

Annonces consultable sur : bit.ly/Saint-Nazaire_recrute

Info

flash

Une permanence conseil est organisée par
la CARENE avec le CAUE 44 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
le mardi 13 novembre de 9h30 à 12h30 à la
CARENE (bd Commandant l’Herminier) afin de bénéficier
des conseils d’un architecte si l’on souhaite construire,
agrandir, réhabiliter son logement.

RDV : ECORENOVE au 02 51 76 10 00. Gratuit.

Infos ville

Mois sans tabac

solidarité

Distribution de colis et bons
cadeaux de fin d’année
Si vous souhaitez arrêter
de fumer, c’est le moment !
La Ville de Saint-Nazaire a été choisie par
Santé Publique France et l’Agence Régionale
de Santé* - ainsi que trois autres villes dans
les Pays de la Loire (Le Mans, Mayenne,
La Roche-sur-Yon) - pour être la vitrine de
l’événement Mois sans tabac.
Cette manifestation qui aura lieu le mercredi
14 novembre sur la place de l’Amérique Latine
réunira plusieurs associations mobilisées
autour d’une « fanzone », ainsi que les
étudiants de l’IFSI (Institut de Formation
en Soins Infirmiers) de Saint-Nazaire. Des
professionnels de santé (tabacologues,
addictologues) ainsi que d’associations
seront présents sur site de 11h à 18h, pour
aider à renforcer la motivation des personnes
ayant l’intention de ralentir ou arrêter l’usage
de la cigarette.

Distribution de colis
Le CCAS de la Ville de Saint-Nazaire organise, avec le
soutien des associations de solidarité partenaires, la
distribution de colis de fin d’année auprès des personnes
défavorisées.
Pour en bénéficier, une inscription est nécessaire les lundi
12, mardi 13 mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 novembre
de 14h à 16h30 au Carrefour des solidarités, rue Vasco de
Gama.
Ces colis seront distribués le vendredi 21 décembre de 14h
à 16h30 à l’Alvéole 12 (base sous-marine).
Bons cadeaux
À l’occasion des fêtes de fin d’année une aide de 25 €
par enfant est proposée au(x) parent(s) Nazairien(s) sous
conditions de ressources. Ces bons cadeaux sont délivrés
pour les enfants de 15 ans maximum (année civile en cours)
et permettent l’achat de jouets, livres, articles de musique,
vidéo et multimédia ou articles de sport.

Infos : CCAS – 37 rue Mendès France
du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h sauf jeudi matin).
Tél. : 02 40 17 19 99. Jusqu’au 31 décembre 2017.

*Le Mois sans tabac est organisé par Santé Publique France et l’ANPAA
(association nationale de prévention en alcoologie et addictologie)

RENDEZVOUS
avec

votre maire

Jeudi 15 novembre

à 16h30
place Athanase Laborde

David Samzun
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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
Objets trouvés / perdus : 02 40 00 40 63
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
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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 uniquement sur rendez-vous le vendredi
de 16h30 à 18h00 au 36, rue Guy de Maupassant
(à côté de la salle du Petit Caporal).
Prézégat : Permanence sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Tél : 02 40 00 41 11.
Christophe COTTA

adjoint de quartiers
de Clos du Vigneau, Bollardière

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

Céline GIRARD-RAFFIN

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
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Agenda

11

Musique
Mardi 6 novembre > 20h30
Le Théâtre [2]

Vendredi 16 novembre > 21h
VIP [1]

Vendredi 23 novembre > 20h30
Maison de Quartier Méan-Penhoët

Vendredi 9 novembre > 21h
VIP [1]

Gratuit

Samedi 24 novembre > 17h
Salon République – Paquebot

Z comme DIS_oRDER

Lane + Puts Marie

Tournée des Trans :
ATOEM + IBB + Vertical
Samedi 17 novembre > 21h
VIP [1]

Medine + 1re partie
Samedi 10 novembre > 20h
Alvéole 12

« Chœur à Chœur »

Les Amis de la Chanson et KaleidoVox.
Réservation : Agora 1901
(2 bis, rue Albert de Mun)

Dimanche 18 novembre > 16h30
Galerie des Franciscains

Claude Debussy,
un musicien français

L’occasion d’évoquer plus particulièrement
les années de guerre du musicien lors d’une
conférence proposée en première partie.
Infos/réservations : Centre Boris Vian [7]
Mercredi 21 novembre > 21h
VIP [1]

Samedi 10 novembre > 21h
VIP [1]

The Line Out
+ Get Your Finger Out
Gratuit

Mercredi 14 novembre > 15h et 18h30
Théâtre Jean Bart

Le piano fait son cinéma

Infos/réservations : centre Boris Vian [7]

Triggerfinger
+ Black Box Revelation
Jeudi 22, vendredi 23
et samedi 24 novembre
Dans les bars de la Ville

Festival culture Bars-Bars

Café-concert - Osinaï

Fest Deiz avec le groupe Ortolan
Infos/réservations : Centre Boris Vian [7]

Samedi 24 novembre > 20h30
Maison de Quartier Méan-Penhoët

Café-concert - Les gens
d’en face
Samedi 24 novembre > 21h
VIP [1]

Nouvelle compilation
We are Sharks
Gratuit

Mardi 27 novembre > 20h30
Le Théâtre [2]

The Beggar’s Opera

Jeudi 29 novembre > 21h
VIP [1]

Gogo Penguin + LK2

3 jours de musique pour découvrir de nouveaux
groupes qui se produisent dans les bars et passer
une soirée conviviale.
Retrouvez toute la programmation de Culture
Bar-bars sur : www.bar-bars.com

Vendredi 30 novembre > 21h
VIP [1]

Yarol + The Blind Suns

Vendredi 23 novembre > 21h
VIP [1]

Club metal : carte blanche
à Charons’ Awakening
Gratuit
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Premier projet solo de Yarol Poupaud. Soirée
ouverte par le trio angevin The Blind Suns

Agenda

Spectacles

Expos

Dimanche 11 novembre
> de 10h30 à 12h30
Le Théâtre [2]

Du 5 au 13 novembre
Maison des Associations

Atelier parents-enfants. À partir de 8 ans

Semaine de la santé environnementale
(2 bis, avenue Albert de Mun)

Exposition
« Halte à la pollution »

Autour de Belles et bois
Dimanche 11 novembre > 16h
Le Théâtre [2]

Du 12 novembre au 15 décembre
École d'arts [4]

Belles et bois

Exposition évolutive
« Les oiseaux »

Le Phare, Centre chorégraphique national
du Havre Normandie. À partir de 8 ans
Lundi 12 novembre > 19h
VIP [1]

Peace & Lobe : spectacle
ludique sur la prévention
auditive

Un spectacle du collectif Peace and Lobe qui allie
conférence, extraits sonores et vidéos, morceaux
live. Gratuit sur réservation (Les Escales)

Gratuit
Mercredi 21 novembre > 20h30
Jeudi 22 novembre > 19h30
Le Théâtre [2]

Celui qui tombe

Cirque : CCN2 - Centre Chorégraphique
National de Grenoble

Samedi 24 novembre > 10h à 12h
Le Théâtre [2]

Atelier autour de celui
qui tombe
Mardi 13 novembre > 18h30
Le Théâtre [2]

Conférence autour
de la fugue en question...
Entrée libre sur réservation

Mardi 13 novembre > 20h30
Le Théâtre [2]

Du 10 au 25 novembre
Samedis et dimanches de 14h à 18h
Fort de Villès-Martin

Expositions artistiques

Nathalie Lehec (peinture) et Isabelle Flourac
(encre/aquarelle). Entrée libre
Du 1er au 7 décembre
Samedis et dimanches de 14h à 18h
Fort de Villès Martin

Expositions artistiques

Paul Vidgrain (peinture/sculpture)
et Emmanuel Guerriot (photographie). Entrée libre

À partir de 15 ans. Entrée libre sur réservation
Jeudi 29 et vendredi 30 novembre
> 20h30
Le Théâtre [2]

Jusqu'au 6 janvier 2019
LiFE

Compagnie la Part des Anges. Représentation
du 30 novembre disponible en audiodescription

Vaste installation sculpturale, première
occurrence du cycle « Généalogies fictives »
(Base sous-marine)

Mon cœur

Spolia

La fugue en question...
Talent Adami Danse

Jeudi 15 novembre > 19h30
Vendredi 16 novembre > 20h30
Le Théâtre [2]

Ma famille

Compagnie KF. À partir de 12 ans
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Rencontres
Du 15 au 18 novembre
Alvéole 12

Jeudi 8 novembre > 18h30
Médiathèque E. Caux [8]

« Il y a cinquante ans :
Mai 68 » : Femmes
en mouvement, Saint-Nazaire

Meeting
N°16
Rencontres littéraires

Tout public. Accès gratuit. Réservation conseillée

internationales

Thème : « Vers l'Europe ? »
Entrée libre. Alvéole 12
(sauf mention contraire)
Vendredi 9 novembre > 18h
Médiathèque E. Caux [8]

Conférence musicale :
Claude Debussy,
les années de guerre
d'un compositeur

Accès gratuit. Réservation conseillée.

Jeudi 15 novembre
> 18h

La littérature albanaise
contemporaine
Médiathèque E. Caux [8]
> 20h30

> 16h

Cinéma Jacques Tati

> 17h30

Projection :
Chronique albanaise

Remise des prix Laure Bataillon
et Bernard Hoepffner

Vendredi 16 novembre

Rencontre : écrire et publier
à Saint-Nazaire

> 17h

> 19h30

Café Sous les palmiers.

> 21h

© Paul Nadar - 1909

Vernissage Jean Rolin
et Pierre Deville
> 10h

Rencontre sur l’histoire
de l’Albanie

Lycée Expérimental Saint-Nazaire
Samedi 10 novembre
Bibliothèque A. Franck > 14h
Médiathèque E. Caux [8] > 16h30

L'heure du conte :
P'tit bonhomme de chemin
Mardi 13 novembre > de 10h30
à 12h30 (petit-déjeuner à 10h)
Maison des Associations

Vivez-vous dans
un logement sain ?

Conférence interactive. Tout public. Gratuit.
Inscription : 02 41 68 89 62 /
marion.revollon@mfpl.fr
(2 bis, avenue Albert de Mun)
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Dialogue : vers une littérature
européenne ?
Rencontre : écrire à Saint-Nazaire
Dimanche 18 novembre
> 11h

Dialogue : vers l’Europe ?

Dialogue : une littérature
nazairienne et mondiale

> 18h

> 12h30

> 19h30

> 14h

> 15h

Dialogue : vers l’Europe ?
Projection : Vienne avant
la nuit
Samedi 17 novembre
> 11h

Conférence : Edelschweiz
> 14h30

Rencontre : La littérature
suisse est-elle une littérature
européenne à elle toute seule ?

Déjeuner public avec les écrivains
Dialogue : la poésie européenne
de l’entre-deux-guerres
> 16h

Rencontre : vers l’Europe ?
> 18h

Dialogue : écrire ailleurs
Programmation complète,
infos/réservations :
www.meetingsaintnazaire.com

Agenda

Sports
Jeudi 15 novembre > de 9h30 à 12h
Maison de la Santé

Samedi 24 novembre > 16h30
Médiathèque E. Caux [8]

Semaine de la santé environnementale.
Renseignements / inscriptions :
02 41 68 89 62 (2 bis, Allée des Lilas)

Tout public. Accès gratuit. Réservation conseillée

Atelier Nesting

Samedi 17 novembre > 10h30
Médiathèque E. Caux [8]

Partage ta science

Éolien en mer : le site d'essais du Croisic
Tout public. Accès gratuit. Réservation conseillée.
Rencontre traduite en langue des signes
Samedi 17 novembre > de 15h à 17h30
Médiathèque E. Caux [8]

La Médiathèque s’amuz
Carte blanche à Marie et Wilfried Fort
Tout public. Accès libre et gratuit

Forum-débat autour
de mai 1968

Samedi 24 novembre > 20h
Escal’Atlantic

Parfums d’aventures
transatlantiques

Une soirée surprise pour quitter la terre ferme !
Gratuit. Réservation conseillée :
www.leportdetouslesvoyages.com
Rendez-vous Base sous-marine

Dimanche 25 novembre > 15h
Écomusée

Collections en mouvements

Des jeunes de 11 à 15 ans, réunis dans un chœur,
restituent leurs créations artistiques autour
d’objets du musée évoquant le voyage et les
paquebots. Gratuit.

Dimanche 25 novembre
> 15 h et 16 h 30
Escal’Atlantic
Samedi 24 novembre > 10h30
Médiathèque E. Caux [8]

Heure du conte signée

Rencontre traduite en langue des signes par Idem
interprétation. Réservation conseillée
Samedi 24 novembre > 15h
Médiathèque E. Caux [8]

« Il y a cinquante ans :
Mai 68 » en Loire-Atlantique
et à Saint-Nazaire

Tout public. Accès gratuit. Réservation conseillée
Samedi 24 novembre > de 16h à 17h30
Bibliothèque A. Frank

La Médiathèque s’amuz

Blabla Jeux
Pour ados et adultes. Accès libre et gratuit

Jean, le groom aux 45 billes
Voyagez au fil d’une histoire contée. Gratuit.
Réservation conseillée. www.leportdetouslesvoyages.com (Base sous-marine)
Samedi 1er décembre > 10h30
Médiathèque E. Caux [8]

Partage ta science

Libres de décider et de changer ?
Rencontre traduite en langue des signes.
Tout public. Accès gratuit. Réservation conseillée

Samedi 10 novembre > 20h45
Gymnase Fogel

Handball : National 3

SNHB / Angers Lac de Maine. saintnazairehandball.fr
Samedi 10 novembre > 18h
Stade Léo Lagrange

Football : National 3

SNAF / Saumur. www.snaf44.fr

Dimanche 11 novembre > 15h
Pré Hembert

Rugby : Fédérale 3

Saint-Nazaire Ovalie / Trignac. www.snovalie.com
Vendredi 16 novembre > 19h
Soucoupe

Gala de boxe

Samedi 17 novembre > de 9h à 15h
Immaculée/Beauregard et base nautique

Défi Raid

www.esco44.net
Samedi 17 novembre > 20h45
Gymnase Fogel

Handball : National 3 F
SNHB / Saint-Sébastien Sud Loire.
saintnazairehandball.fr

Samedi 1er décembre > de 15h à 17h30
Bibliothèque A. Frank

La Médiathèque s’amuz

Coups de cœur des applithécaires.
Des applications à gogo pour un après-midi
ludique. Tout public. Accès libre et gratuit
Dimanche 2 décembre > 15h
Écomusée

Jeudi 22 novembre > de 18h à 23h
Complexe sportif d'Heinlex

Sport'O'Campus

11ème édition. Sports et soirée mixée par Mailie.
Gratuit / Sans alcool/ Carte étudiante demandée.
Programme : www.capocampus.fr

Les petits guides de l’Histoire

Des enfants de 6 à 10 ans donnent vie
aux personnages de l’exposition photographique
« Nazairiens en ville ». Gratuit
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Divers
Samedi 24 novembre > 20h
Gymnase de La Berthauderie

Dimanche 11 novembre > 15h
Écomusée

ABCN/Lorient Basket. www.abcnazairien.iball.fr

« Tic tac, l’heure a sonné » Gratuit. Réservation
conseillée : www.leportdetouslesvoyages.com

Basket : championnat
de France de National 3

Samedi 24 novembre > 20h45
Gymnase Fogel

Handball : National 2 M

SNHB / Caen HB. saintnazairehandball.fr
Dimanche 25 novembre
> à partir de 9h
Parc Paysager

8 Run & Bike de Saint-Nazaire
e

Infos : www.raid-evasion.fr

Atelier + goûter

Du 6 au 11 novembre
Cinéville

Événement : Tibet
Mercredi 7 novembre > de 18h à 20h
Maison de Quartier
de l'Immaculée Beauregard

Partages de savoirs :
la généalogie
Sur inscription

Mercredis 7, 14 et 21 novembre > 15h
Escal’Atlantic

« Toi, moi, la mer et
une histoire à partager »

Atelier et goûter en famille. Gratuit.
Réservation : www.leportdetouslesvoyages.com
Dimanche 25 novembre > 15h
Pré Hembert

Rugby : Fédérale 3

Saint-Nazaire Ovalie / Angers. www.snovalie.com
Samedi 1er décembre > 18h
Stade Léo Lagrange

Football : National 3

SNAF / Stade Lavallois. www.snaf44.fr
Samedi 1er décembre
> de 16h45 à 20h30
Centre-ville

Foulées hélYce

www.esco44 / www.stran.fr

Jeudi 8 novembre > 19h
Atelier d’écriture

« Habiter les lieux
de production et de travail »
Gratuit. Inscription :
www.leportdetouslesvoyages.com

Samedi 10 novembre > de 9h30 à 12h
Maison de Quartier
de l'Immaculée Beauregard

Échanges de végétaux

Samedi 10 et dimanche 11 novembre
La Soucoupe

15e Bourse aux vélos
www.avs.com

Dimanche 11 novembre > 10 h 30
Base sous-marine

Visite guidée en car
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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« 14-18 / 39-45, une ville en temps de guerre »
www.leportdetouslesvoyages.com

Lundi 12 novembre > de 16h à 19h30
Alvéole 12

Collecte de sang (EFS)
Infos : 02 40 00 20 00

Jeudi 15 novembre > 21h
VIP [1]

L’histoire du rap français
à travers ses collectifs
Gratuit

Samedi 17 et dimanche 18 novembre
> de 14h à 20h
Astrolabe 44

Stage de théâtre forum
www.compagniebancpublic.fr

Dimanche 18 novembre > de 11h à 17h
Escal'Atlantic

Un dimanche transatlantique

Journée d'exception avec déjeuner
à bord d'Escal'Atlantic
Réservation : www.leportdetouslesoyages.com

Du 20 au 23 novembre > de 14h à 18h
Maison de Quartier
de l'Immaculée Beauregard

Troc du livre

Jeudi 22 novembre > 20h
Agora

Ciné-débat sur le film
l’Empire de l’or rouge

Le conseil nazairien du commerce équitable propose
une soirée ciné débat avec un documentaire de
Jean-Baptiste Malet et Xavier Deleu réalisé en 2016.
Atelier culinaire et dégustation gratuite à 18h et débat
à l’issue de la projection.

Agenda

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Le Garage

Salon du mariage alternatif

horaires
des marées

www.lesnocesdecoton.fr (rue des Halles)

Dimanche 25 novembre > de 10h à 18h
Maison de quartier
de l'Immaculée Beauregard

Bourse aux livres

Dimanche 25 novembre
> de 10h30 à 16h30
Alvéole 12

1re bourse aux jouets du GEPAL
gepal.org

Mardi 27 novembre > 18h
Alvéole 12

Forum annuel social
Un an après, où en est-on ?
Voir page 4

Samedi 1er décembre
> de 8h30 à 12h
Caserne des pompiers

Collecte de sang (EFS)
Infos : 02 40 00 20 00

Samedi 1er décembre > de 11h à 18h
VIP [1]

Brocante musicale et sonore

Samedi 1er décembre > 20h30
Cinéma Jacques Tati

Projection : « Blade Runner »,
de Ridley Scott
En lien avec Partage ta science
« Libres de décider et de changer ? »
2 bis, rue Albert de Mun

Samedi 1er et dimanche 2 décembre
> de 10h à 18h
Alvéole 12

Salon de la gastronomie et du vin
Gratuit (Base sous-marine)

Mercredi 5 décembre > de 9h à 12h30
Halles de Méan-Penhoët

Animation avec les seniors
Mercredi 5 décembre > 15h
Maison de Quartier
de l'Immaculée Beauregard

Spectacle de Noël

Expos jusqu'au 10 novembre
> de 14h à 18h
Galerie des Franciscains

Jeux de vilains,
Henri Barbusse,
Le front des poètes,
Les Nazairiens dans la Grande
Guerre, Frise documentée
Dimanche 11 novembre :

Cérémonie commémorative
> 11h - Monument aux morts

Remise du drapeau américain
au maire par Brock Bierman
> 12h - Galerie des Franciscains

Présentation du disque
de la Paix par les élèves
du Lycée Brossaud-Blancho

> 12h30 - Galerie des Franciscains

Conférence-débat :
« Tirer les enseignements
du passé pour construire
un avenir de paix »

> 17h30 - Galerie des Franciscains

(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 :
atelier@mairie-saintnazaire.fr
(4) École 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

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

BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

11h37
00h27
01h29
02h18
02h55
03h25
03h54
04h25
04h59
05h33
06h07
06h42
07h19
08h03
09h12
11h51
00h43
01h27
01h59
02h29
03h02
03h35
04h10
04h46
05h23
06h03
06h47
07h37
08h45
11h07

48
49
57
69
82
92
97
99
95
89
79
68
56
45
35
32
33
40
51
63
75
85
93
97
97
93
85
74
64

12h52
13h53
14h40
15h15
15h44
16h14
16h46
17h19
17h51
18h24
18h57
19h34
20h20
23h32
12h50
13h34
14h11
14h46
15h21
15h57
16h33
17h10
17h49
18h32
19h20
20h26
22h46
-

52
63
76
87
95
99
97
93
84
74
62
50
40
33
36
45
57
69
80
90
95
98
95
89
80
69
60
57

04h21
05h37
06h52
07h59
08h57
09h48
10h34
11h17
11h58
00h16
00h53
01h30
02h09
02h54
03h47
04h52
06h02
07h08
08h03
08h50
09h31
10h11
10h51
11h32
00h32
01h19
02h10
03h07
04h10

17h08
18h28
19h39
20h39
21h30
22h16
22h58
23h38
12h36
13h14
13h53
14h34
15h22
16h19
17h25
18h34
19h34
20h24
21h07
21h47
22h26
23h06
23h48
12h15
13h01
13h50
14h44
15h45
16h54

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

Commémorations du Centenaire
de la Grande Guerre.
Les bleuets - comme les coquelicots - poussaient dans la
terre ravagée par les combats de la Première Guerre mondiale. Ces fleurs étaient le témoignage de la vie qui continuait.
Ce terme de « Bleuets » désignait les soldats de la classe 17,
nés en 1897, fraîchement arrivés sur le champ de bataille
du Chemin des Dames, en raison de l’uniforme bleu horizon
dont ils étaient vêtus.

Parti communiste

PS et citoyens engagés

Majorité

Plus tard, naquit « le Bleuet de France », grâce à l’initiative
de deux femmes, toutes deux infirmières. La vente de ces
fleurs permettait aux mutilés de guerre de subvenir, en partie, à leurs besoins. Il est le symbole de la mémoire et de la
solidarité envers les anciens combattants, les victimes de
guerre, les veuves et les orphelins.

Ce sont des hommes, des femmes, des enfants livrés aux
mains des passeurs et des trafiquants. Ils risquent leur vie
pour fuir la famine, la guerre, la torture…
La France se doit de faire preuve de solidarité et d’humanisme et accueillir une partie de ces hommes et femmes.

Cent ans plus tard, il n’y plus de survivants. La mémoire a
laissé pleinement la place à l’histoire. Les zones d’ombre de
la guerre, comme les mutineries, ont désormais leur place
dans le récit officiel.

La Ville de Saint Nazaire n’a pas à rougir de la politique
qu’elle mène vis-à-vis des personnes les plus faibles.
Elle a su accueillir des migrants sans que cela pose le
moindre problème. Leurs enfants sont scolarisés, formés
avec la Mission locale pour certains, favorisant ainsi leur
intégration.

L’art contre l’oubli.

Dans ce contexte exceptionnel, si le 11 novembre 2018 s’annonce comme un temps fort incontournable qui donnera
lieu à des cérémonies, nous avons souhaité dépasser le
cadre commémoratif traditionnel. Grâce à la mobilisation
de plusieurs associations de Saint-Nazaire, la Galerie des
Franciscains accueillera une programmation : Expositions,
lectures, conférences, musique, spectacles. Une programmation culturelle et pédagogique autour des thèmes de la
Paix et des Droits humains.

Radicaux
de Gauche

« Je n'aime pas l'expression devoir de mémoire. Le seul
« devoir » c'est d'enseigner et de transmettre ». Simone Veil.

Santé : Une priorité de nos concitoyens.
Chaque famille de notre territoire est confrontée à
la maladie. Nous constatons qu’il y a des difficultés
d’accès à la médecine de ville, un manque d’effectifs
au sein des hôpitaux, que les personnels en EHPAD
sont en souffrance, une baisse des remboursements et
une augmentation des cotisations des mutuelles. Nous
devons inventer de nouvelles pratiques médicales, de
prises en charge des patients.
Les élu(es) Radicaux de Gauche
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Alain Manara- Emmanuelle Bizeul- Nicolas Carrey

Parti communiste

La carte du monde est redessinée, le visage de l'Europe
change profondément. Mais cette paix mal pensée, imposée aux vaincus humiliés, est fragile, et n'empêche pas le
monde de replonger vingt ans plus tard dans un second
conflit mondial plus meurtrier encore.

Un migrant est quelqu’un qui quitte un pays pour aller s’installer dans un autre pays pour au moins un an. Il existe de
multiples raisons de migrer : travailler, rejoindre des êtres
chers, faire des études ou fuir les persécutions et les
guerres. Les migrants représentent en 2017, 3,3 % de la
population mondiale contre 2,9 % en 1990. Aujourd’hui,
de nombreux pays sont concernés par ce phénomène
et la France, dont le solde migratoire est pratiquement nul
n’y échappe pas. Ces migrants viennent d’Asie, d’Europe,
d’Afrique (au prorata, ce sont les Européens qui migrent le
plus). Mais quand certains politiques ou journalistes parlent
de migrants, ils parlent essentiellement de ceux contraints
venant du sud comme pour nous faire sentir qu’il y a les
bons et les mauvais migrants économiques.
Les politiques migratoires des pays européens se durcissent depuis des années mais seulement vis-à-vis des
pays du sud, notamment des anciennes colonies.

Le 11 novembre 1918, l'Armistice mettait fin à la Grande Guerre,
l’un des conflits les plus meurtriers de tous les temps. Afin
que reste gravé dans nos mémoires ce moment douloureux
de notre Histoire, de nombreuses commémorations ont
lieu dans notre Ville, pour réveiller les consciences, rendre
hommage à ceux qui ont combattu, délivrer un message
de paix.

Après plus de quatre années de conflit sanglant, on s'attache à construire la Paix à travers une succession de traités (pour aboutir au Traité de Versailles du 28 juin 1919 en
particulier).

Bons ou mauvais migrants ?

Engager la ville et ses habitants en faveur
de la paix et du désarmement nucléaire !
Le débat sur le budget de l’État 2019 se poursuit actuellement à l’Assemblée nationale. Des moyens supplémentaires pour les collectivités locales existent. La preuve ?
La loi de programmation militaire inscrit un budget de 37 milliards d’€ sur 6 ans pour le renouvellement de l’armement
nucléaire. Un seul missile M51 correspond au salaire annuel
de 7 500 infirmières débutantes ou 150 scanners « corps
entier ». La France dispose de 64 missiles M51 ! Un sous-marin nucléaire équivaut à 25 grands stades... L’armement nucléaire est illégal, dangereux, coûteux, militairement inutile
et moralement inadmissible.
Nous soutenons l’exigence que la France ratifie du Traité
d’interdiction des armes nucléaires (TIAN) voté à l’ONU en
2017. Des collectivités locales se regroupent au sein du
réseau international « Mayors for Peace », fondé par les
maires d’Hiroshima et de Nagasaki. La Ville de Saint-Nazaire, rasée par les bombardements pendant la Seconde
Guerre mondiale devrait rejoindre ce réseau pour développer un travail d’éducation à la Paix indispensable pour les
générations futures.
Les élu.e.s du groupe communiste
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Le réchauffement climatique n’a rien d’une fatalité. Il est le
produit de l’action humaine, le fruit de décisions de responsables qui ont préféré la politique de l’autruche à l’action
afin de mieux laisser le marché décider au détriment du vivant et de la santé.
Début octobre, le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) a rendu un nouveau rapport, quatre ans après celui qui a servi de base aux négociations de la COP21 et donna naissance à l’Accord de Paris
le 12 décembre 2015. Ce nouveau rapport sur l’objectif des
1,5°C de réchauffement global moyen sonne l’alarme avec
encore plus d’urgence que le précédent, les conclusions
sont pour le moins sans appel : il y a urgence à agir.

MoDem – En Marche

Le climat c’est l’affaire de tou.te.s

Agir collectivement
Ce qui se joue, c’est le bouleversement des conditions de
vie partout sur le globe : les écosystèmes seront déséquilibrés et le monde basculerait dans l’inconnu. La 6e extinction
des espèces est déjà en route, et la hausse du niveau des
mers nous guette. Mais si le point de rupture est atteint, ce
sont de nombreux phénomènes météorologiques et saisonniers qui pourraient changer complètement.

Et parce que nous aussi, nous voulons des coquelicots,
vous pouvez signer et rejoindre l’appel : nousvoulonsdescoquelicots.org .
Les élu.e.s écologistes de Saint-Nazaire
www.elus-carene.eelv.fr

Gangrené par un bail emphytéotique qui pèse lourdement
sur ses comptes jusqu’en 2043 (400M€ restent à
rembourser), l’hôpital est redevable en plus de la taxe
foncière de ces 3 dernières années (1M€).
Au regard des conséquences que la dette (2.5M€) a
déjà aujourd’hui sur le fonctionnement des services, du
personnel et des patients, l’exonération de cette taxe
éviterait une dégradation de la situation. C’est pourquoi,
en conseil municipal de juin, nous avons voté l’exonération
locale pour 2017 de 305 539€.

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

Agir individuellement
Chacun.e d’entre nous peut montrer le chemin en agissant
dans ces gestes du quotidien. Privilégier les transports en
commun ou les transports doux à la voiture, chauffer à la
bonne température de 19°C le jour et de 16°C la nuit (selon un
rapport de l’ADEME, un degré de plus chez soi correspond
à une augmentation de 7 % de la consommation de chauffage). En attendant une interdiction globale des pesticides
de synthèse en France, comme la mairie de Saint-Nazaire
qui depuis le 1er janvier 2017 est ville zéro phyto, bannissons
les produits phytosanitaires.

Le centre hospitalier sortira-t-il un jour des difficultés
financières qui le rongent depuis son ouverture ?

Nous avons absolument besoin d’un établissement de
santé efficace ! Pour s’en persuader il suffit de croiser les
données démographiques, le vieillissement de la population
et les chiffres alarmants de l’ARS sur notre territoire : +22%
de cas de cancers, +11% de maladies cardiovasculaires et
+39% de mortalité « prématurée-évitable » par rapport au
reste de la France.

Engagement
Nazairien

La préservation des zones humides (lacs, rivières, mangroves, etc.), des forêts et des espaces naturels dans leur
ensemble est une priorité tant leur capacité à capter naturellement le dioxyde de carbone est forte. C’est l’action
humaine qui les fait disparaître, c’est aux politiques de les
protéger. Taxer les pollueurs de façon drastique afin de
changer les modes de production, rediriger cet argent vers
celles et ceux qui en ont le plus besoin, aider l’agriculture industrielle à faire la transition vers une agriculture biologique
et durable, en finir avec les projets destructeurs d’espaces
naturels et agricoles, autant de solutions à portée de main
qui ne demandent qu’un peu de courage politique pour être
mise en œuvre, créer de l’emploi stable et local et préserver
la planète du réchauffement global.

Cité sanitaire : tirez pas sur l'ambulance !

De plus, nous sommes solidaires des démarches faites
auprès des services de l’état, notamment celles d’Audrey
Dufeu-Schubert, Députée de notre circonscription, qui
défend la cause de notre hôpital auprès du Ministre de
l’Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin.

Sécurité à Saint-Nazaire
Cela fait plusieurs années que l’insécurité grandit dans
notre ville (rodéo, trafic de stupéfiants, agressions…).
La sécurité est un impératif premier, mais ici, à Saint-Nazaire,
la municipalité ne semble pas s’en préoccuper. Pour preuve,
c’est l’adjoint à l’éducation qui est en charge de ce dossier.
Il faut absolument, à Saint-Nazaire, un adjoint spécifique à
la sécurité et à la tranquillité de notre ville.
Sandra VANDEUREN, William DUVAL
www.engagementnazairien.fr

Saint-Nazaire
Bleu marine

Europe écologie Les Verts

Opposition

Usine élévatoire : la politique de classe
des socialistes nazairiens
Le futur de l’usine élévatoire de Saint-Nazaire semble
maintenant plus limpide, avec l’annonce d’un hôtel de luxe
devant le remplacer. L’installation éventuelle d’un hôtel dans ce
haut-lieu de l’industrie, soutenue par le maire, serait blessante.
Elle ne manque d’ailleurs pas de faire réagir (à l’instar
de l’association Le Vieux Saint-Nazaire). Résolument, les
socialistes nazairiens s’enferrent dans une politique de classe
qui ne fait pas le bonheur des Nazairiens ordinaires, mais
d’une minorité aisée : la leur. Inversement, le RN s’oppose à ce
que l’usine devienne un hôtel. Au lieu de cela, le RN propose
que le site soit reconverti progressivement à partir de 2020,
et son arrivée à la Mairie, en musée des industries navales
et aéronautiques.
SNBM (RN) — Gauthier BOUCHET — Stéphanie SUTTER
Jean-Claude BLANCHARD - 06 76 44 56 15
saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine
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Parents,

quelle aventure
conférences, ateliers, rencontres, forum...

GRATUIT

du 9 au 30
novembre
Programme sur
saintnazaire.fr
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