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Le Président de la République 
a souhaité engager la tenue 
d’un « Grand débat », afin de 
répondre aux préoccupations 
politiques et sociales expri-
mées par le mouvement des 
Gilets Jaunes.

Ce mouvement est une interpellation forte et  
puissante pour notre pays. C’est un défi pour notre 
vie démocratique. Il bouscule les partis politiques 
et l’ensemble des corps intermédiaires qui peinent 
à trouver une issue à cette colère citoyenne. C’est 
pourtant bien leur rôle.
À ce titre, j’ai encouragé les Gilets Jaunes  
nazairiens, lors de mes diverses rencontres avec 
eux, à s’organiser sous forme associative afin de 
donner un cadre à leurs actions. C’est aujourd’hui le 
cas et je m’en réjouis. À leurs côtés, les élus locaux, 
les partis politiques, les organisations syndicales, 
les associations doivent prendre toute leur place 
pour parvenir ensemble à une sortie de crise.
En complément du cahier de doléances ouvert par 
l’association des Gilets Jaunes, dont j’ai accepté 
qu’il soit accessible en mairie, j’ai décidé d’organi-
ser le mardi 5 mars, au sein de ce même Hôtel de 
Ville, une soirée publique d’échanges. J’inviterai, 
s’ils le souhaitent évidemment, les présidents 
de groupe du Conseil municipal, les maires de la 
CARENE, l’association des Gilets Jaunes, les  
représentants des unions locales syndicales, les 
présidents des chambres consulaires, Monsieur le 
Sous-Préfet. Je souhaite aussi que le public, via les 

réseaux sociaux relayés au fil de la soirée ou par 
sa présence dans les espaces réservés au sein 
de la salle du Conseil municipal, puisse poser des 
questions et faire part de ses réflexions. Cette 
soirée sera retransmise en direct sur le site internet 
de la Ville. Les retranscriptions littérales des débats 
seront adressées à Monsieur le Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Saint-Nazaire et versées sur 
la plate-forme du « Grand débat ».
J’envisage ce débat comme une contribution com-
plémentaire aux autres initiatives que les acteurs 
locaux, politiques, syndicaux, associatifs pourraient 
prendre. Tous ceux qui le souhaiteront pourront, 
comme habituellement, bénéficier du soutien  
matériel de la Ville de Saint-Nazaire pour organiser 
leurs débats, au travers des mises à disposition de 
salle et du relais de leurs dates de réunion.
Dans cette période, il me parait essentiel de redire 
les responsabilités des uns et des autres et de 
rappeler qu’une démocratie, nationalement ou  
localement, ne peut pas vivre sereinement sans 
les corps intermédiaires qui l’animent au quotidien 
dans le respect du cadre républicain. 
En amont de ce débat, j’ai souhaité faire part de 
mes propres réflexions et attentes. Je les ai parta-
gées avec les acteurs locaux que j’ai invités à cette 
soirée. Par souci de transparence, vous trouverez 
un exemplaire de cette lettre sur le site internet de 
la Ville de Saint-Nazaire*. Elle a bien entendu aussi 
été versée sur la plate-forme du « Grand débat » et 
transmises aux autorités de l’État.
*saintnazaire.fr

Une soirée publique d'échanges, le 5 mars
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Budget 2019 = 166,6 M€

56,54 M€

110,06 M€

Investis-
sements

Fonction-
nement

Comment est financé le budget de la ville ?
Investissements

Fonctionnement

Emprunts nouveaux

Impôts locaux Solidarité intercommunale
DGF / DSU* Recettes ordres Autres recettes

FCTVA*
*FCTVA : fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

*DGF / DSU : dotation globale de fonctionnement et dotation de solidarité urbaine 
  (versées par l’Etat)

Autofinancement Subventions d’équipement
Autres produits Taxe aménagement

45% 10% 8% 9%27%
1%

1%
42% 27% 9% 21%

Les investissements en 2019 : 38,7 M€ distribués dans plusieurs secteurs

0,6 M€
Proximité solidarités

(maisons de quartier, 
aires de jeux...)

0,2 M€
Vie citoyenne

(matériel associatif, 
cimetières…)

2 M€
Logistique

(Matériels pour les services 
municipaux, restauration...)

10,6 M€
Développement,

programmation urbaine 
et habitat

6,5 M€
Patrimoine immobilier

(Mise en conformité et en sécurité, 
économies d’énergie...)

6,8 M€
Cadre de vie

(voieries, équipements 
urbains...)

9,1 M€
Ville éducative et créative

(écoles, équipements sportifs 
et culturels...)

2,9 M€
Services centraux
(principalement ville 

numérique)

1,7 M€
pour l’aménagement

du centre-ville
Plus de 2 M€
seront consacrés 

au programme 
de renouvellement 

urbain (PRIR)

1,3 M€
seront consacrés en 2019 

à la Ville numérique
(Relations aux habitants, 

événementiels et développement
 du territoire)
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En bref
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Une plateforme jaune a été mise à l'eau dans le 
port de Saint-Nazaire. Il s'agit du module Wavegem, 
générateur houlomoteur inauguré le 18 décembre. 

Créée en 2011, la société Geps Techno, qui compte douze salariés, a déployé une dizaine 
de plateformes en mer. Ce flotteur, mis à l'eau le 5 décembre à Saint-Nazaire, sera installé 
sur le site expérimental de l'École Centrale de Nantes, SEM-REV, au large du Croisic.
Il offre une puissance de 150 kW. Son électricité est produite par le mouvement 
des vagues et par l'énergie solaire. Elle doit permettre une alimentation autonome 
d'installations en mer pour, par exemple, des fermes aquacoles, des plateformes 
pétrolières, des éoliennes en mer ou encore de petites îles.

Geps Techno a inauguré 
son prototype producteur 
d'énergie en mer 

E n v i r o n n e m e n t

Mort de Bill Watson, l’un des héros
de l’Opération Chariot 
L’anglais Bill Watson, dit « Le Tigre » est décédé le 29 décembre dernier en 
Grande Bretagne. Il avait 97 ans et était le dernier survivant du commando qui 
a participé à l’Opération Chariot du 28 mars 1942 et qui a changé le cours de 
l’histoire. Dans la nuit du 27 au 28 mars 1942, une flottille britannique menait à 
Saint-Nazaire l'une des attaques les plus audacieuses de l'histoire militaire contre 
l'occupant allemand. Pour empêcher l'armée allemande d'engager dans la bataille 
de l'Atlantique Nord son terrifiant cuirassé Tirpitz, les Alliés décident de détruire le 
seul bassin du littoral capable de l'accueillir : la forme Joubert. En dépit de lourdes 
pertes humaines, l’Opération Chariot sera qualifiée de succès. En explosant le 
lendemain, le destroyer Campbeltown neutralise la forme Joubert, empêchant le 
Tirpitz de se joindre aux combats en mer.  

Des écoliers de Saint-Nazaire 
se hissent à la 2e place 

To u r n o i  d é p a r t e m e n t a l  d ’ é c h e c s

64 enfants de l'école Michelet à Saint-Nazaire ont participé au tournoi d'échecs scolaire de Loire-Atlantique le 
19 décembre dernier à Machecoul. Une activité dans laquelle ils se perfectionnent au sein des TPE, Temps Péri-
Educatifs avec l'association l'Échiquier nazairien. L'animateur Rénald Noblet, de l'Échiquier nazairien, intervient 
à l'école Michelet depuis six ans. « Certains élèves de CM2 participent aux ateliers depuis le CP », explique-t-il. 
« Ils développent des aptitudes d'analyse, de logique et ont plus de facilités à se concentrer. »
En arrivant en seconde position du classement (à un point près des vainqueurs), les Nazairiens se sont qualifiés 
pour la phase académique qui aura lieu au printemps prochain.

D é c è s
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Au service des 
marins depuis 
près de 30 ans
Chaque année, plus de 30 000 
marins font escale dans le 
port de Nantes Saint-Nazaire. 
Pour quelques heures, souvent 
plusieurs jours, leurs bateaux 
stationnent le long d’un quai.  
À leur arrivée, l’association 
Marine Accueil Loire les attend 
pour assurer une escale 
agréable et chaleureuse.

M a r i n e  A c c u e i l  L o i r e

n° 327
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Une première information est donnée à tous 
les marins qui arrivent à Saint-Nazaire par les 
officiers du port, les pilotes, les agents à bord 

des navires, pour les sensibiliser sur ce que 
l’association propose.

Un service de navette leur est ensuite proposé. De 14h30 à 18h30, 
le minibus jaune effectue des allers et venues entre les terminaux 
et différents lieux de la Ville : centres commerciaux, restaurants, 
paquebots en construction, sites touristiques… Accueillis dans 
l’après-midi, un groupe de marins chinois profite de son escale  
pour découvrir le centre-ville de Saint-Nazaire.

Créée en 1991, l’association Marine Accueil Loire 
est venue agrandir le réseau des Seamen’s clubs. 
Avec 450 clubs dans le monde, dont 21 en France, 
les marins du monde entier – Philippines, Chine, Inde, 
Turquie, Russie, Ukraine, Pologne… – se retrouvent 
dans ces lieux qui leur apportent soutien, écoute 
et moments de détente.

M a r i n e  A c c u e i l  L o i r e
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Un local, situé rue du Port, a quant à lui ouvert ses portes en 2000. Ce foyer 
d’accueil propose aux marins en escale des postes internet, une cafétéria, 
des souvenirs de France… « C’est un lieu de détente et de dépaysement dans 
lequel nous pouvons jouer au billard, aux fléchettes ou regarder la télévision », 
nous confient deux ingénieurs polonais, en escale pour quelques jours.

« La création de Marine Accueil Loire est venue 
en réponse au besoin des marins faisant face 
à certaines difficultés : exploitation, abandon ; 
des marins qui ont besoin de dialoguer, joindre 
leur famille », poursuit la présidente.

Un jeune marin philippin 
joue quelques notes 

à la guitare. « Notre 
crédo est le bien-être 

des marins », explique 
Marie-Christine  

Le Nay, présidente de 
l’association. « Pour 

rendre le passage 
plus agréable, nous 

leur apportons de 
nombreux services, 

mais aussi de l’écoute 
et du soutien lorsqu’ils 

sont confrontés à 
des situations plus 

difficiles. »
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« On accompagne ces hommes – et ces 
femmes parfois – le plus possible en 
fonction de nos disponibilités. On aimerait 
ouvrir davantage mais il nous faudrait 
plus de bénévoles » souligne
Marie-Christine Le Nay.

Portfolio

M a r i n e  A c c u e i l  L o i r e

L’association est exclusivement constituée  
de bénévoles – 23 au total, dont 6 chauffeurs.  

« Nous avons des motivations diverses : pratiquer 
une langue étrangère, être en lien avec le milieu 

maritime, travailler à l’international… », précise 
Annette, bénévole de l’association. « Mais nous 
sommes tous animés par une volonté commune : 

être au contact des marins et leur apporter  
une aide, une écoute. »

Reconnue d’intérêt général, Marine Accueil Loire 
bénéficie de subventions du Grand Port Maritime, des 

villes de Saint-Nazaire, Donges, Montoir...  
« Nous recevons également des dons, à l’instar de 

Moulinsart SA qui, par l’intermédiaire de l’association 
nazairienne les 7 Soleils, nous a apporté une aide 
financière pour la réfection du local rue du Port, » 

indique Marie-Christine Le Nay. 

Retrouvez notre reportage vidéo 
sur bit.ly/marine-accueil-loire
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Ça fait l’actu

E s p a c e - f a m i l l e

Saint-Nazaire simplifie
les démarches des familles
La Ville a lancé mi-janvier un nouveau portail web qui permet aux parents 
nazairiens de réaliser leurs démarches en quelques clics. En parallèle, 
l’espace-famille expérimente des plages horaires élargies pour s’adapter à 
l’emploi du temps des usagers. 

Préinscrire son enfant à l’accueil 
occasionnel pour la petite enfance, 
transmettre ses fiches de réserva-
tion du centre de loisirs, accéder à 
sa facture en ligne… Ces démarches 
sont désormais réalisables en 
quelques clics sur le nouveau por-
tail famille mis en ligne le 15 janvier 
dernier. Pour bénéficier de ces ser-
vices, il suffit de s’inscrire et de créer 
son dossier en renseignant ses 
coordonnées et en transmettant 
les pièces justificatives (voir enca-
dré ci-contre). Ce site facile d’accès 
va s’enrichir de nouvelles fonction-
nalités dans les prochains mois. Dès 
mars, les parents pourront inscrire 
leurs enfants à l’école et au temps 
péri-éducatif, faire des demandes de 
dérogation scolaire ou éditer leurs 
attestations fiscales. « L’idée est de 
simplifier la vie des Nazairiennes et 
des Nazairiens en leur permettant 
d’accéder aux démarches de chez 
eux, à n’importe quelle heure de la 
journée. C’est un service complé-
mentaire de l’accueil du public », 
souligne Martin Arnout, adjoint au 
maire en charge des relations aux 
usagers. « Les agents sont aussi 
déchargés de certaines tâches ad-
ministratives, ce qui leur permet de 
consacrer plus de temps au traite-
ment de cas particuliers ou à l’ac-
cueil physique. » 

Objectif du nouveau portail espace-famille : faciliter la 
vie des usagers et permettre d’accéder à toute heure 

de la journée aux démarches en ligne.

Pour accéder au nouveau portail, rendez-
vous sur : espacefamille.saintnazaire.fr

Depuis la page d’accueil, un assistant vous 
guide pour procéder à votre inscription. Il 
vous est ensuite demandé de créer votre 
dossier famille en indiquant vos coordonnées 
et en transmettant un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois ainsi qu’une copie du livret 
de famille (ou les actes de naissance de vos 
enfants). Vous aurez ensuite accès à toutes 
les fonctionnalités de la plateforme : créer 
une inscription, signaler une perte de carte 
ou consulter des factures. Vous y trouverez 
également des informations pratiques 
concernant les temps péri et extra-scolaires 
proposés par la Ville.  

Infos pratiques 
Des horaires élargis 
Pour s’adapter aux besoins des 
habitants, la Ville expérimente 
également  jusqu’au 25 ju in 
l’ouverture en continu de l’espace- 
famille le mardi de 8h30 à 17h. 
« Les habitants ont très souvent des 
horaires de bureau. S’ils ont besoin 
de venir à l’espace-famille pour des 
démarches particulières, ils savent 
qu’ils peuvent se présenter le mardi 
midi. C’est une phase de test et nous 
verrons si ce service rencontre son 
public », précise Martin Arnout. Tou-
jours dans une volonté d’améliorer 
l’accueil des habitants, les inscrip-
tions scolaires pourront désormais 
se faire dans les quatre mairies 
annexes de Saint-Nazaire. 
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Ça fait l’actu

1950 : Gambetta et Cardurand,
les HLM des temps nouveaux 
Ces deux ensembles de logements HLM, de 1948 et 1951, illustrent le renouveau 
du logement social après-guerre. Ils permettent à la Ville de Saint-Nazaire 
de devenir une opératrice à part entière de la Reconstruction en tant que 
productrice de logements.

C a n d i d a t u r e  V i l l e  d ’ a r t  e t  d ’ h i s t o i r e  :  I n s t a n t  p a t r i m o i n e  # 8

Les cités Gambetta et Cardurand ne 
sont pas isolées et enclavées mais 
au contraire très intégrées à la ville. 
Elles sont associées à des écoles 
(Jaurès et Gambetta) et forment de 
vrais petits quartiers. Sur les rues 
principales, les rez-de-chaussée 
accueillent des commerces de 
proximité. Entre les immeubles, des 
petits squares et jardins offrent des 
espaces de plein-air, propices à la 
promenade et aux jeux des enfants.
Ces réalisations restent embléma-
tiques du soin apporté à la concep-
tion du logement dans une ville qui 
développe alors, dans la continuité 
de l’avant-guerre, une réflexion de 
fond sur l’action sociale. Le gabarit 
de quatre étages, les huit appar-
tements par cage d’escalier (deux 
par paliers), la double orientation 

solaire : est-ouest et nord-sud, les 
balcons-loggias, font écho à la dis-
tribution intérieure. Elle sépare nette-
ment « le coin jour » du « coin nuit » 
et offre des dispositifs ingénieux 
comme le mur cuisine/séjour réalisé 
sous forme d’un meuble-mur traver-
sant (Cardurand). 
Ces deux programmes font partie 
des tous premiers HLM de l’après-
guerre en France. À ce titre elles sont 
un patrimoine important du loge-
ment social. La cité de Cardurand est 
actuellement en pleine réhabilitation. 
Cette dernière, tout en améliorant 
le confort, s’appuie sur les qualités 
offertes par ces constructions qui 
marquèrent en leur temps un vrai 
progrès. Avant-guerre, plus de 30 % 
des logements de Saint-Nazaire 
avaient été déclarés insalubres.

Les immeubles de la rue de Cardurand
sont actuellement en pleine réhabilitation.

Saint-Nazaire magazine

Cette maquette ouvrante constitue un 
précieux témoignage des visions du logement 
HLM en début de période de Reconstruction. 
Les matériaux sont renseignés : tomettes 
dans l’entrée, carrelage en cuisine, parquet 
dans le séjour et les chambres. Le mobilier 
est présenté meuble par meuble. Il fait partie 
lui aussi des dommages de guerre dus aux 
sinistrés et est donc « contractuel » entre les 
habitants et l’État. Le lavoir individuel pour 
le linge, la cheminée, la gazinière à charbon 
renseignent sur la vie quotidienne… quelque 
peu différente d’aujourd’hui.

Maquette « Habitations à Bon Marché. Maisons 
individuelles jumelées ». Office HLM de Saint-Nazaire. 
Collection Archives municipales de Saint-Nazaire. 
En cours de restauration.
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S o l i d a r i t é  i n t e r n a t i o n a l e

Signature d’un pacte d’amitié 
avec Jérusalem-est
À l’occasion de la journée mondiale de soutien du peuple palestinien 
en novembre dernier, la Ville de Saint-Nazaire s’est jointe au Conseil 
départemental de Loire-Atlantique, et à 18 communes du département, pour 
la signature d’un pacte d’amitié avec Jérusalem-est.

Le département de Loire-Atlantique est engagé depuis 
2014 dans une coopération avec le Gouvernorat de 
Jénine et la municipalité de Marj Ibn Amer en Palestine. 
Ses actions couvrent des champs aussi larges que la 
défense civile, l’éducation, la santé ou encore l’économie.
Cet attachement à défendre des valeurs de solidarité 
internationale a naturellement abouti à la signature 
d’un pacte d’amitié avec Jérusalem-est le 29 novembre 
dernier. Il s'agit d'un projet mené entre le Département 
et les villes signataires de Loire-Atlantique avec le 
Gouvernorat de Jérusalem ; un acte symbolique visant à 
rappeler le respect du droit international. L’un des objectifs 
de ce pacte est la reconnaissance d’un état palestinien 
avec Jérusalem-est comme capitale.
« L’inaction politique laisse faire, la colonisation, l’occu-
pation, le blocus, la répression. Face à une situation en 
Palestine qui s’aggrave de jour en jour, la signature de 
ce pacte réaffirme un soutien au peuple palestinien  
et constitue un appel à l’action politique de la France », 
déclare Yvon Renevot, adjoint au maire. 

Un appel à la liberté et la dignité du peuple palestinien
Cette initiative des collectivités ligériennes marque une 
volonté affirmée de ne plus demeurer spectateur des 
tragédies qui se déroulent en Palestine depuis de longues 
décennies.
Ce pacte est un appel au respect de la charte des 
Nations Unies et des notions fondamentales de liberté, 
de démocratie, d’égalité, de fraternité proclamées dans la 
déclaration universelle des droits de l’Homme, et l'article 
49 de la 4e convention de Genève.

Un soutien aux acteurs locaux
Outre la signature de ce pacte d’amitié, l’engagement de la 
Ville de Saint-Nazaire se traduit par un soutien aux acteurs 
locaux œuvrant dans ces territoires. Elle encourage les 
actions menées par les associations nazairiennes.

Le pacte d’amitié avec Jérusalem-est a été signé 
le 29 novembre dernier par le Conseil départemental 
de Loire-Atlantique et 19 communes du département.

La Ville apporte son soutien à plusieurs associations, 
notamment l'association Comité Solidarité Palestine, 
qui se mobilise pour faire connaitre aux Nazairien(ne)s 
la réalité en Palestine et accueille régulièrement des 
Palestiniens.
Le comité du Secours Populaire de Saint-Nazaire œuvre 
quant à lui au maintien d'une activité agricole des terres 
palestiniennes. La venue en formation de pompiers 
palestiniens au SDIS de Saint-Nazaire, la livraison de 
matériel d’intervention incendie de la société nazairienne 
Sides au district de Jénine sont d’autres exemples 
concrets de coopération.
Au-delà de ces actions, la Ville de Saint-Nazaire soutient 
les initiatives des structures d’éducation populaire 
en matière de solidarité internationale, à l’instar de 
l’association Escalado – ex Office municipal de la jeunesse 
(OMJ) -, et des CEMEA.
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La médiathèque propose des rendez- 
vous culturels pour tous les goûts et 
tous les âges... Découvrez la program-
mation en ligne jusqu’en juin 2019 sur 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Info
flash

Saint-Nazaire magazine

Ça fait l'actu

I n s c r i p t i o n s  s t a g e s  s p o r t i f s

Vacances d’hiver 
et de printemps 
La Ville de Saint-Nazaire propose 
aux enfants et adolescents des 
stages terrestres et nautiques pendant les vacances 
d’hiver (du 11 au 22 février) et de printemps (du 8 au 
19 avril).
Les inscriptions se font exclusivement sur rendez- 
vous à l’espace-famille, 31 avenue Léon-Blum. 
Tél. 02 44 73 44 35 - du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h (fermeture le jeudi matin).
Contact pour les infos sur les stages : Direction des Sports et du nautisme 
au 02 44 73 44 88 et saintnazaire.fr (plaquette à télécharger).

E n s e i g n e m e n t  a r t i s t i q u e

Réunion d’information 
des classes à horaires 
aménagés musique et danse 
Une classe à horaires aménagés en musique (CHAM), 
danse (CHAD), est une classe d'enseignement 
général dans laquelle sont regroupés les élèves 
qui bénéficient d'un emploi du temps adapté qui 
leur permet de suivre pendant le temps scolaire 
un enseignement spécialisé d'éducation musicale 
ou chorégraphique au Conservatoire. Ainsi, les 
enfants qui le souhaitent peuvent poursuivre dans 
les conditions les plus satisfaisantes possibles, 
leur scolarité et développer parallèlement des 
compétences musicales ou chorégraphiques.
Pour en savoir plus sur ce dispositif, une réunion 
d’information est organisée le jeudi 28 février à 18h 
au collège Jean Moulin, 32 rue du Plessis à Saint-
Nazaire.
Renseignements : Conservatoire musique & danse 02 44 73 43 40 
Collège Jean Moulin 02 51 76 04 60.

E v é n e m e n t

Ouverture d’EOL Centre 
éolien le 9 février
Dans l’écluse fortifiée, EOL, le premier site touristique 
en France dédié à l’éolien en mer, vous accueille à 
partir du 9 février. Week-end d’ouverture gratuit sur 
réservation sur www.leportdetouslesvoyages.com 
puis demi-tarif (soit 3 euros) pendant toute la 
période des vacances scolaires. 
Ce site de visite, immersif et interactif, permettra  
d’expérimenter, souffler, pédaler, pour tout comprendre 
sur la production d’électricité en mer.
Infos : 02 28 540 640 ; www.leportdetouslesvoyages.com 

STAGES
Vacances d’hiver  
et de printemps

FÉVRIER ET AVRIL

T E R R E S T R E S
&  N A U T I Q U E S
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Le 2e numéro de 
Chiche ! est paru 
À vos marques !... Le second 
numéro de Chiche !, le magazine 
trimestriel de 16 pages destiné aux 
élèves des classes élémentaires 
(du CP au CM2) de Saint-Nazaire 

a pris place dans les cartables des écoliers.
Au sommaire de ce nouveau numéro, un dossier sur l’alimentation 
à la restauration scolaire, des actus à hauteur d’enfants ; une 
visite du Conservatoire musique & danse, ainsi que des jeux et 
des idées de sorties.
La particularité de Chiche ! (et son originalité aussi) est que les 
enfants peuvent participer à la rédaction de ce magazine conçu 
spécialement pour eux. Une adresse mail a donc été créée pour 
qu’ils puissent envoyer des sujets ou bien des photos, des-
sins, textes pour alimenter les prochains numéros à paraître :  
chiche@mairie-saintnazaire.fr
Chiche ! est également téléchargeable sur saintnazaire.fr

E n f a n c e

Le festival Les Escales a livré les premiers 
noms d’artistes qui seront à l’affiche 
cette année. Le programme sera complé-
té par un panel de musiciens originaires 
de São Paulo au Brésil souvent encore 
inconnus du grand public en Europe. Ce 
sera le focus de l’édition 2019. 
• Orelsan : Rap/Hip Hop – France
• Franz Ferdinand : Rock – UK
• MHD : Afro Trap – France
• Hocus Pocus :  

Soul/Jazz/Hip Hop – France
• Bernard Lavilliers : Chanson – France
• Jeanne Added : Pop/Electro – France
• Thylacine : Electronica – France
• Kiddy Smile : House music/Dance 

music – France
• Pongo : Kuduro/EDM/Bass music -  

Angola-Portugal
• Michelle David & The Gospel Sessions : 

Soul/Funk/Afrobeat – USA
• La Yegros : Latin Digital Folk– Argentine
• Fatoumata Diawara : World music - Mali
Toutes les infos sur festival-les-escales.com

Les Escales 2019 :
les premiers noms 
d'artistes dévoilés

F e s t i v a l
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Participez aux 
Rendez-vous 
du sport ! 
Ces Rendez-vous proposent 
à tou(te)s les Nazairien(ne)s 
de participer à la construction 
de la future politique sportive 
de leur ville. L’objectif de la dé-
marche est de soumettre au 
vote du Conseil municipal une 
délibération cadre fin juin 2019. 
Dates des prochaines réunions : 
• Jeudi 7 février à 18h à l’Alvéole 12 

Présentation des résultats de l’enquête en ligne  
et atelier sur le thème « les pratiques sportives  
et les évolutions de société »

• Jeudi 7 mars à 18 h à la Maison des associations 
Saint-Nazaire, ville nautique / ville aquatique

• Lundi 11 mars à 18 h à l’Alvéole 12 
Equipements et événements sportifs de demain 

Programme et inscription sur saintnazaire.fr, rubrique sport
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Budget 2019 = 166,6 M€

56,54 M€

110,06 M€

Investis-
sements

Fonction-
nement

Comment est financé le budget de la ville ?
Investissements

Fonctionnement

Emprunts nouveaux

Impôts locaux Solidarité intercommunale
DGF / DSU* Recettes ordres Autres recettes

FCTVA*
*FCTVA : fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

*DGF / DSU : dotation globale de fonctionnement et dotation de solidarité urbaine 
  (versées par l’Etat)

Autofinancement Subventions d’équipement
Autres produits Taxe aménagement

45% 10% 8% 9%27%
1%

1%
42% 27% 9% 21%

Les investissements en 2019 : 38,7 M€ distribués dans plusieurs secteurs

0,6 M€
Proximité solidarités

(maisons de quartier, 
aires de jeux...)

0,2 M€
Vie citoyenne

(matériel associatif, 
cimetières…)

2 M€
Logistique

(Matériels pour les services 
municipaux, restauration...)

10,6 M€
Développement,

programmation urbaine 
et habitat

6,5 M€
Patrimoine immobilier

(Mise en conformité et en sécurité, 
économies d’énergie...)

6,8 M€
Cadre de vie

(voieries, équipements 
urbains...)

9,1 M€
Ville éducative et créative

(écoles, équipements sportifs 
et culturels...)

2,9 M€
Services centraux
(principalement ville 

numérique)

1,7 M€
pour l’aménagement

du centre-ville
Plus de 2 M€
seront consacrés 

au programme 
de renouvellement 

urbain (PRIR)

1,3 M€
seront consacrés en 2019 

à la Ville numérique
(Relations aux habitants, 

événementiels et développement
 du territoire)
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Dette - Saint-Nazaire comparée à des villes de même taille

Quimper Niort
Lorien

t

La R
oche-sur-Yon

Vannes
Cholet

Saint-Malo Blois

Saint-Brieu
c

Châtea
uroux

La R
ochelle

Poitier
s

Cherbourg-

en-Cotentin

869 €

1064 €

664 € 

1368 €
1479 €

1064 €

1201 € 1159 €

810 € 810 €

1091 €
994 €

753 €
730 €

Dette en € / habitant

Saint-Nazaire

Poursuivre et accentuer
les investissements
Le Conseil municipal de Saint-Nazaire a voté 
le 21 décembre dernier le budget pour l’année 
2019. Explications et chiffres clés.

B u d g e t  2 0 1 9

La Ville de Saint-Nazaire maintient le cap d’une situation 
financière saine. L’investissement reste élevé grâce aux 
efforts sur sa gestion au quotidien et un endettement 
maîtrisé.
Le vote du budget 2019 se fait cependant dans un cadre 
contraint. Les dotations de l’État sont en baisse régulière 
depuis plusieurs années. Les transferts de charges 
de sa part, mais non compensés, se multiplient. Le 
gouvernement impose désormais aux collectivités 
locales de ne pas augmenter leurs dépenses de plus de 
1,2 % chaque année, inflation comprise, quelle que soit 
la santé financière de ces communes.
Un défi pour une ville qui connaît une hausse régulière 
de sa population et donc des services publics nécessaires 
pour y répondre. Le projet stratégique adopté en 2014 
repose sur une stratégie financière maîtrisée qui 
prévoyait une augmentation budgétaire du même ordre 
mais sans compter l’inflation. Les prévisions pour les 
prochaines années sont égales ou supérieures à cette 
barre des 1,2 %.

Pas d'augmentation des taux
« Il s’agit bien, mécaniquement, d’une baisse du budget 
de fonctionnement alors même que nos charges 
"contraintes" augmentent (chauffage, électricité, etc.) », 
explique Martin Arnout, adjoint aux finances. « Dans 
l’immédiat, le projet stratégique de la Ville n’est pas 
impacté en termes d’investissements. Le financement 
des projets inscrits à l’agenda 2019 sera assuré », 
poursuit-il.
« Et nous le ferons, comme chaque année depuis 2011, 
sans augmenter les taux de taxes foncières et de taxe 
d’habitation des Nazairiens », complète David Samzun, 
maire de Saint-Nazaire.

Un endettement plus faible que la moyenne
La bonne situation financière de la Ville de Saint-Nazaire 
permet de poursuivre des investissements en ayant re-
cours à l’emprunt en complément de l’autofinancement.
Pour Martin Arnout, « c’est un recours maîtrisé. Notre 
endettement est nettement plus faible que la moyenne 
des villes de même taille (voir le graphique ci-dessous).  
Nous pouvons poursuivre cette stratégie sans prendre 
de risque pour le futur ». 
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Budget 2019 = 166,6 M€

56,54 M€

110,06 M€

Investis-
sements

Fonction-
nement

Comment est financé le budget de la ville ?
Investissements

Fonctionnement

Emprunts nouveaux

Impôts locaux Solidarité intercommunale
DGF / DSU* Recettes ordres Autres recettes

FCTVA*
*FCTVA : fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

*DGF / DSU : dotation globale de fonctionnement et dotation de solidarité urbaine 
  (versées par l’Etat)

Autofinancement Subventions d’équipement
Autres produits Taxe aménagement

45% 10% 8% 9%27%
1%

1%
42% 27% 9% 21%

Les investissements en 2019 : 38,7 M€ distribués dans plusieurs secteurs

0,6 M€
Proximité solidarités

(maisons de quartier, 
aires de jeux...)

0,2 M€
Vie citoyenne

(matériel associatif, 
cimetières…)

2 M€
Logistique

(Matériels pour les services 
municipaux, restauration...)

10,6 M€
Développement,

programmation urbaine 
et habitat

6,5 M€
Patrimoine immobilier

(Mise en conformité et en sécurité, 
économies d’énergie...)

6,8 M€
Cadre de vie

(voieries, équipements 
urbains...)

9,1 M€
Ville éducative et créative

(écoles, équipements sportifs 
et culturels...)

2,9 M€
Services centraux
(principalement ville 

numérique)

1,7 M€
pour l’aménagement

du centre-ville
Plus de 2 M€
seront consacrés 

au programme 
de renouvellement 

urbain (PRIR)

1,3 M€
seront consacrés en 2019 

à la Ville numérique
(Relations aux habitants, 

événementiels et développement
 du territoire)
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Le territoire confirme
son attractivité

P o p u l a t i o n

Il fait bon vivre à Saint-Nazaire. Pour preuve, l'agglomération de Saint-Nazaire 
continue d’attirer de nouveaux habitants. Entre terre et mer, le territoire offre un 
cadre de vie agréable, alliant vitalité économique et offre de services diversifiée.

123 818 habitants
pour la CARENE (1) 

72 295 à Saint-Nazaire (2)

Avec une augmentation de 5,6 % entre 2010 et 
2016, l'agglomération de Saint-Nazaire confirme son 
attractivité. Au total, les dix communes de l'agglomération 
gagnent 6 519 habitants, dont plus de 1 000 habitants 
pour les communes de Donges et de Saint-André- 
des-Eaux. La population de Saint-Nazaire voit quant à 
elle sa population augmenter de 2,3 %.

Les prénoms tendance pour l'année 2018 à Saint-Nazaire
Les temps changent... Les tendances des prénoms aussi ! 
Petit coup d’œil dans le rétro pour découvrir quels 
prénoms les Nazairiens ont donné à leurs enfants ces 
vingt dernières années. Si Manon, Léa et Camille rem-
portaient les suffrages au début du millénaire, ce sont 
aujourd’hui Louise, Mila et Emma que nous retrouvons 
sur le podium. Coté garçons, Mathis, Nathan et Lucas 
laissent leur place à Léo, Gabriel et Maël.

(1) population municipale de l'agglomération de Saint-Nazaire

(2) population totale : comprend certaines personnes dont la résidence  
habituelle est dans une autre commune que Saint-Nazaire : étudiants, 
retraités, militaires, sans domicile fixe...

Chez les filles : 
Louise (22), Mila (16), 
Emma (15), Alice (12), 
Chloé (12) ; 

chez les garçons :  
Léo (22), Gabriel (16), 
Hugo (16), Maël (16), 
Enzo (15).

Population municipale par communes 

 2010  2016

Besné 2646 2999
Donges 6748 7852
La Chapelle-des-Marais 3772 4109
Montoir-de-Bretagne 6793 7079
Pornichet 10451 10676
Saint-André-des-Eaux 5336 6355
Saint-Joachim 4046 3983
Saint-Malo-de-Guersac 3212 3175
Saint-Nazaire 67031 69719
Trignac 7264 7871

Naissances en 2018 
du côté des filles

Naissances en 2018 
du côté des garçons

En pourcentage de la CARENE en 2016

Besné • 2,42 %

Donges •  6,34 %

La Chapelle-des-Marais • 3,32 %

Montoir-de-Bretagne • 5,72 %

Pornichet • 8,62 %

Saint-André-des-Eaux • 5,13 %

Saint-Joachim • 3,22 %

Saint-Malo-de-Guersac • 2,56 %

Saint-Nazaire • 56,31%

Trignac • 6,36%
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Saint-Nazaire, engagée 
dans la démarche Cit’ergie 
Afin de dynamiser et de faire reconnaître sa politique de développement durable, 
la Ville de Saint-Nazaire s’est engagée dès juin 2012 dans une démarche de 
labellisation Cit’ergie. 

D é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e

Pour améliorer la performance énergétique des bâti-
ments municipaux, limiter les émissions de CO2 et maîtri-
ser la facture énergétique dans une période de hausse 
des tarifs, les services municipaux ont mis en place des 
systèmes de gestion des fluides pour faire la chasse 
aux surconsommations et ainsi consommer l’énergie au 
plus près des besoins. Depuis son engagement dans la 
démarche de labellisation Cit'ergie, la collectivité a vu 
ses factures d'énergie baisser de 30,6 %.
En novembre 2015, Saint-Nazaire obtenait le label Cap 
Cit’ergie, une première étape dans sa démarche d’amé-
lioration continue. Créé par l’ADEME il y a dix ans, Cit'ergie 
est un dispositif destiné aux communes et intercommu-
nalités qui s’engagent dans une amélioration continue 
de leur politique énergie durable en cohérence avec 
des objectifs climatiques ambitieux. L’objectif est désor-
mais d’atteindre le deuxième niveau du label. « Avec le 
label Cit’ergie, Saint-Nazaire a su prendre le virage de la  
transition énergétique et écologique. À travers son plan 
d’actions, elle vise l’exemplarité et le maintien d’un 
haut niveau de service auprès des usagers », explique  
Pascale Hameau, adjointe chargée de la transition 
énergétique et du développement durable.

L’éclairage de la rue du Commandant Charcot à Saint-Marc 
qui était en fin de vie et énergivore a été changé fin 2017.

• Les spots d’éclairage étant très consommateurs, le système  
« sodium » est progressivement remplacé par du « led »,  
qui permet de régler l’intensité. Cette action a permis, 
dans les gymnases déjà rénovés, de faire baisser la consommation 
électrique de 45 %, soit une économie de 5 000 € par an.

• La Ville a mis en place un procédé de gestion à distance des chaufferies 
pour faciliter l’exploitation et chauffer quand c’est réellement utile.  
Plus de 30 chaufferies sont déjà équipées sur les 80 qui appartiennent 
à la Ville. Le plan de rénovation se poursuivra jusqu’en 2024.  
Une chaufferie rénovée permet de réaliser entre 10 et 15 %  
d’économie sur la facture énergétique.

• La rénovation de l’éclairage public, qui coûte près de 500 000 € par 
an à la collectivité, a permis de diviser par 13 la facture annuelle 
d’électricité de la rue du Commandant Charcot, par exemple. 

• Sur les espaces verts et le domaine public, l’arrosage va prochainement 
pouvoir être suivi à distance ce qui permettra dès 2019 d’arroser 
uniquement quand la terre en a besoin. La baisse de la consommation 
d’eau est estimée à 10 000 € annuels dès la première année.

Quelques exemples de mesures 
phares mises en œuvre dans le cadre 
de la démarche Cit’ergie :

Évolution des consommations  
entre 2015 et 2017

Eau

Gaz propane

Électricité

Fioul domestique

2015

Gaz naturel

Chauffage urbain

2016 2017

1 M€

2 M€

3 M€

4 M€

En millions d'euros
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Ils font l’actu

Les Conseils citoyens de quartiers 
présentent leur feuille de route
La Ville a placé la participation et la concertation avec les habitants au centre 
de son processus politique. Fin 2014, l’adoption d’une Charte de la participation 
citoyenne a permis de mettre en place les Conseils citoyens de quartiers comme 
première instance de ce dispositif.

C o n c e r t a t i o n

Avec un mandat de trois ans, ces Conseils de quartiers 
ont pour rôle d’échanger et d’agir pour leur quartier en 
mettant en œuvre des actions concrètes dont pourront 
bénéficier l’ensemble des habitant(e)s. Les feuilles 

de route des Conseils citoyens de quartiers ont été  
présentées en Conseil municipal en décembre 2018.  
Elles détaillent les 14 projets (2 par conseil) définis par 
les membres des Conseils citoyens de quartiers.

Prézégat, Toutes Aides, Moulin de la Butte, Plessis,  
Petit Caporal, Ile du Pé, Clos d’Ust, Gambetta 
Animer & redynamiser la place Poincaré 
Créer du lien avec les habitants du quartier pour faire vivre la place avec  
des animations régulières et permettre aux habitants de se rencontrer.

Valorisation de l’étang de la Belle Hautière 
Rendre le lieu plus visible et améliorer son accessibilité, sans le dénaturer,  
pour donner envie aux habitants de s’y promener grâce à la réalisation  
d’un parcours informatif qui transmettra l’histoire et la vie du lieu.

Centre-Ville, Ville-Port, Petit Maroc 
Embellissement citoyen 
Apporter de la couleur, de la gaieté, de la vie en embellissant le quartier et en 
impliquant les habitants pour le respect des lieux (œuvres éphémères, concours…).

« Les 4 saisons de mon quartier »  
Aide à la découverte culturelle & patrimoniale du quartier 
Faire découvrir des espaces méconnus du quartier avec une cartographie 
numérique des coups de cœur recensés au fil des saisons.

Méan-Penhoët, Herbins
Valorisation de l’étang Turbé 
Rendre le lieu plus convivial en préservant son caractère naturel.  
Signaler et aménager le lieu pour le faire connaître et le rendre plus accessible  
en toute sécurité.

Animation & redynamisation du cœur de quartier 
Redonner vie au cœur de quartier pour en faire un lieu plus vivant. 
Réinventer l’espace public sur la place des halles et ses abords avec 
des animations festives et artistiques en lien avec les associations.

Saint-Nazaire magazine
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Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes 
« Les temps joie land » 
Créer de l’animation sociale et culturelle sur ce lieu intergénérationnel  
pour favoriser le lien entre les habitants avec des animations de type guinguette  
(bar, petite restauration, musique, danse…), du printemps à la fin de l’été.

Valorisation de l’histoire & du patrimoine du quartier 
Faire connaître et transmettre l’histoire du quartier en valorisant le patrimoine  
bâti et naturel. Travailler avec le groupe « Histoire et mémoire » de la Maison  
de quartier Immaculée-Beauregard et les partenaires locaux sur la création  
d’un circuit historique.

Front de mer, Porcé, Kerlédé, Parc paysager 
Tous en scène à Kerlédé 
Favoriser la rencontre entre habitants et leur permettre de s’approprier  
leur environnement autour de jeux originaux en organisant une journée 
d’animation autour de jeux géants et surdimensionnés pour tous.

Cap sur le parc paysager ! 
Rendre le parc attractif en créant une dynamique d’échange, de partage,  
des temps d’animations. Mettre en valeur ses atouts en les déclinant  
sous trois axes rythmant les saisons : nature, culture, sport. 

Avalix, Moulin du Pé, Plaisance, Laënnec, Offenbach, 
Trébale, Chesnaie, Bouletterie, Grenapin 
Nature et culture 
Favoriser l’appropriation des espaces verts des quartiers Ouest  
(Bois d’Avalix, Bouletterie…) par les habitants en organisant des temps 
d’animations culturelles agrémentés d’œuvres artistiques pérennes.

Valorisation du centre commercial de la Trébale 
Animer, valoriser et rendre attractif le centre commercial en donnant un autre 
visage au lieu grâce à des créations artistiques, des expositions… et organiser  
des animations ponctuelles. Favoriser une ambiance chaleureuse et conviviale.

Saint-Marc, Clos du Vigneau, Bollardière 
Randonnons entre côte et campagne 
Créer et aménager des liaisons intermédiaires entre les circuits existants et 
les faire connaître (circuits côtiers et de campagne) auprès de tous les publics. 
Intégrer un parcours de santé.

Mémoire & valorisation du patrimoine 
Faire connaître l’histoire et la richesse de Saint-Marc et ses lieux-dits  
pour développer le tourisme. 
Préserver et diffuser la mémoire du patrimoine de Saint-Marc dans sa diversité 
historique, géographique, urbaine, culturelle… 

Plus d’infos : bit.ly/feuille_route_ccq

n° 327
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Ce nouvel appel à projets lancé par la CARENE a pour objectif de 
soutenir et d’accompagner les idées et projets en faveur de la 
transition écologique menés sur le territoire de l’agglomération. 
Il est ouvert aux associations et aux collectifs afin de leur donner 
les moyens d’avancer plus vite dans la finalisation de leur projet.
Les porteurs de projet ont jusqu’au 8 mars 2019 pour candidater 
via le site www.agglo-carene.fr
L’annonce des lauréats sera faite lors de la Biennale de la transition 
écologique qui se déroulera les 27, 28, 29 juin 2019 à Saint-Nazaire.

Lancement d’un nouvel 
appel à solutions 

Tr a n s i t i o n  é c o l o g i q u e

Deux réunions 
publiques d’information 
les 6 et 7 mars 
Le projet d’aménagement de l’entrée de 
ville (boulevard de l’Atlantique) s’étend 
du rond-point du Grand Large jusqu’au 
pont de la Matte et intègre la place 
Sémard et le secteur Nord de l’avenue 
de la République à Saint-Nazaire. 
Le réaménagement de cette entrée de ville 
va permettre de rendre le boulevard de 
l’Atlantique plus attractif et mieux adapté 
à la pratique des modes de déplacements 
doux (deux roues, piétons…).
Au programme : aménagements paysa-
gers, création d’un site propre pour les 
transports en commun, sécurisation des 
passages piétons et création de trottoirs 
et de pistes cyclables pour faciliter et 
sécuriser la liaison entre les quartiers.
Afin de présenter ce projet, deux réunions 
publiques sont proposées :
• Mercredi 6 mars à 18h, Alvéole 12, 

base sous-marine à Saint-Nazaire
• Jeudi 7 mars, à 18h, gymnase Jean de 

Neyman, rue Léo Lagrange à Trignac

E n t r é e  d e  v i l l e

Saint-Nazaire magazine
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David Samzun

 RENDEZ-
VOUS

votre maire
avec

Jeudi 28 février
à 16h30 
près de la Maison de quartier 
d’Avalix
3, rue du Docteur Calmette

Infos ville

Comment inscrire votre enfant à l’école ?
Entrée en maternelle d’un enfant ayant des frères et sœurs 
déjà scolarisés à Saint-Nazaire :   
prenez rendez-vous auprès d’Espace-famille ou à la mairie annexe de votre quartier 
à partir du lundi 21 janvier 2019 (et avant le vendredi 22 mars 2019)

Entrée en CP d’un enfant déjà scolarisé à Saint-Nazaire :
contactez la Direction élémentaire de l’école fréquentée 

Pour les nouveaux arrivants ou les changements d’école :
inscrivez votre enfant à partir du lundi 4 mars 2019 
en ligne sur le site web d’Espace-famille ou sur rendez-vous sur place

Les documents à fournir :
- notification de la Caisse d’allocations familiales (année en cours)
- justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, de gaz...)
- livret de famille
- carnet de santé
- dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus
- en cas de séparation ou de divorce : copie du jugement,

de la décision judiciaire ou de la convention homologuée

VOS DÉMARCHES 
EN VILLE ET EN LIGNE

Inscriptions scolaires 2019/2020
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Espace-famille :
31 avenue Léon-Blum - tél 02 44 73 44 35 - espacefamille.saint-nazaire.fr

Comment inscrire
votre enfant à l’école ? 
Pour l'entrée en maternelle d’un enfant ayant des frères et 
sœurs déjà scolarisés à Saint-Nazaire :
Le rendez-vous est à prendre auprès d’espace-famille 
ou à la mairie annexe de votre quartier avant le vendredi 
22 mars 2019.
Pour l'entrée en CP d’un enfant déjà scolarisé à Saint-Nazaire :
Vous devez contacter la direction élémentaire de l’école  
fréquentée.
Pour les nouveaux arrivants ou les changements d’école :
Inscrivez votre enfant à partir du lundi 4 mars sur place à 
l’espace-famille ou à partir du mardi 5 mars en ligne via le 
site web d’espace-famille (espacefamille.saintnazaire.fr). 
Les documents à fournir :
• notification de la Caisse d’allocations familiales 

(année en cours),
• justificatif de domicile de moins de 3 mois 

(facture d’eau, de gaz...),
• livret de famille,
• carnet de santé,
• dernier avis d’imposition ou de non-imposition 

sur les revenus,
• en cas de séparation ou de divorce : copie du jugement, 

de la décision judiciaire ou de la convention homologuée.
Infos : espace-famille, 31 avenue Léon-Blum 
Tél : 02 44 73 44 35 - espacefamille.saintnazaire.fr

I n s c r i p t i o n s  s c o l a i r e s  2 0 1 9 / 2 0 2 0

L’écoQuartier du Courtil- 
Brécard a été labellisé 
Un écoQuartier est un quartier qui privilégie les 
transports collectifs et les modes de circulation 
doux ainsi que les énergies renouvelables et 
favorise la nature en ville pour un lieu de vie de 
qualité préservant la biodiversité. À la demande 
de la Ville de Saint-Nazaire, la SONADEV* a 
aménagé sur le site du Courtil-Brécard dans 
le quartier de Saint-Marc, une opération mixte 
d’équipements et d’habitat qui comprend 252 
logements ainsi qu’un groupe scolaire et une 
salle de quartier. 
La labellisation ÉcoQuartier comporte quatre 
étapes : 
• Étape 1 : ÉcoQuartier en projet 
• Étape 2 : ÉcoQuartier en chantier 
• Étape 3 : ÉcoQuartier livré 
• Étape 4 : ÉcoQuartier confirmé 
L’opération Courtil-Brécard a été labellisée 
"Étape 3" en 2018.
* Société nazairienne de développement

D é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e
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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

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
Escalado (ex Office Municipal de la Jeunesse) : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
Centre Information Jeunesse (CIJ) : 02 44 73 45 10
Fédération des Maisons de quartiers (FMQ) : 02 40 22 78 70 
Mission Locale : 02 40 22 50 30
Pôle Emploi : tarif spécial 3949
Centre hospitalier - Cité sanitaire : 02 72 27 80 00
Urgences médicales / Samu : 15 ; à partir d’un portable (n° unique) : 112 

Pompiers : 18 
Sauvetage en mer : 02 97 55 35 35
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : 0 820 904 188 
Établissement Français du Sang : 02 4000 2000
Office du tourisme : 02 40 22 40 65 
Écomusée : 02 51 10 03 03 
Silène (OPH) : 02 53 48 44 44 
Direction de l’eau et de l’assainissement 
• Service clientèle : 0 810 44 40 40  
• Eau et 24/24 : 02 40 22 43 74  
• Assainissement et 24/24 : 02 40 17 83 00
Urgence sécurité électricité – 24/24 : 09 72 67 50 44
Sous-préfecture : 02 40 00 72 72 
SNCF : 0 892 35 35 35
Police : 02 51 76 17 00  
Stran : 02 40 00 75 75 

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

Jean-Marc ALLAIN
adjoint de quartier 
de Méan-Penhoët

Permanences
de votre adjoint(e) de quartier

Infos ville

V o s  é l u s

N u m é r o s  u t i l e s

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

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

Toutes-Aides, Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal : 
Permanence 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.

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

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

Patrice BULTING
adjoint de quartier 
de Saint-Marc

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

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

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

Christophe COTTA
adjoint de quartiers 
de Clos du Vigneau, Bollardière

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

Pascale HAMEAU
adjointe de quartier 
de Trébale

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

Régine Le BAIL
adjointe de quartier 
d’Herbins

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

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

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

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

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

Yvon RENEVOT
adjoint de quartiers 
de Chesnaie, Bouletterie, 
Grenapin

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

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

Saint-Nazaire magazine
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Vivez une Année MéMorable 

avec la médiathèque E. Caux 
de février à juin 2019
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Agenda 02

Saint-Nazaire magazine

Musique
Jeudi 7 février > 18h30 
Conservatoire [7]
Tous en scène
Audition des élèves du conservatoire (salle Guériff).

Vendredi 8 février 
> à partir de 20h30
Local de Prézégat
Café-concert
Scène ouverte organisée par la Maison  
de quartier Méan-Penhoët.

Samedi 9 février > 21h
VIP [1]
Kanka + Raavni + Glaö 
Dub, électro dub et électro tribal.  
Abonnés 11 € / réservation 13 € / sur place 16 €. 

Samedi 16 février > 21h
VIP [1]
Inüit + Ian Caulfield
Pop. Abonnés : gratuit ou 9 € / réservation 12 € / 
sur place 15 €.

Vendredi 22 février > 21h
VIP [1]
5 Hour Drive + Del Rio
Rock et punk rock, en mezzanine. Gratuit. 

Samedi 2 mars > 20h30
Alvéole 12
Concert des chorales  
et des groupes de chant  
des Maisons de quartier
Au programme : Vent arrière, Kuiboto,  
Les Fol Atelier, La Boulet', Signe et Song,  
Do Ré Mi Femmes, Chantons ensemble.  
Infos : 02 40 22 78 70.

Jeudi 7 février > de 21h à 2h
VIP [1]

Wave O’Sound : 47Ter  
+ Anto-Noire  

+ Kazy Lambist
Troisième édition du festival organisé 

par le Bureau de la Musique (association 
étudiante) et l’association LMP Musique. 
Au programme, trois groupes d’artistes 

professionnels (Kazy Lambist, Anto Noire et 
47 Ter), en alternance avec trois étudiants 

qui se succéderont entre mezzanine et 
scène du VIP. Tarif unique : 10 €.

Samedi 23 février > 21h
VIP [1]

Disiz La Peste 
+ 1ère partie

Hip Hop, Rap. Le rappeur revient 
avec un nouvel album imprégné de 
culture japonaise et des images de 

son enfance. Un spectacle millimétré, 
puissant et poignant. 

Abonnés 20 € / réservation 22 € / 
 sur place 25 €.

Samedi 2 mars > 21h
VIP [1]
Birds are alive 
Garage blues en mezzanine. Gratuit.

Dimanche 3 mars > 16h et 17h30 
VIP [1]
L'épopée d'un pois
Spectacle très jeune public : de 3 mois à 4 ans 
(25min). Tarif unique 5€.

Mardi 5 mars > 20h30
Le Théâtre [2]
Bachar Mar-Khalifé  
+ 1ère partie
Jazz musique du monde.  
Abonnés 15 € / plein tarif 19 €.
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Vendredi 8 février > 18h30
Médiathèque E. Caux [8]

Comment se faire obéir  
sans crier, ni punir ?

Conférence de Hélène Galivel-Duquesne et 
d'Elodie Le Marec, psychologues cliniciennes 
de l’association Epsylon. Pour répondre à ces 

questions, seront présentées plusieurs outils de 
parentalité positive, d'éducation positive et de 

communication non violente. Rencontre traduite 
en langue des signes. À partir de 14 ans.  

Accès gratuit. Réservation conseillée.

Jusqu'au 21 avril
Le Grand Café 

Parler de loin ou bien se taire
Vaste installation de l'artiste Anne Le Troter, 

composée d'une seule pièce sonore traversant 
l'ensemble du bâtiment, qui met en dialogue 

les archives sonores d'une cryobanque, 
leur interprétation et leur traduction.

Agenda

n° 327

Expos
Jusqu'au  23 février
École d’arts [4]
Les oiseaux
Exposition évolutive de créations des élèves des 
ateliers multimédia, dessin/peinture et céramique. 
Gratuit. Tout public. 24, avenue Léon Blum.

Du 11 février à fin mai
Dans la ville
Cherchez Raymond
Expo-parcours, une vingtaine de figurines 
à dénicher dans la ville.

Du 28 février à fin mai
Médiathèque E. Caux [8]
Le Monde de MeMo
Exposition interactive.

Dimanche 3 mars > 15h30
Le Grand Café
Rencontre et visite de 
l'exposition d'Anne Le Troter
En compagnie de l'artiste et d'Anne-Lou Vicente, 
critique d'art.

Spectacles
Jeudi 7 février > 19h30
Le Théâtre [2]
Danser Casa
Danse / création. Kader Attou et Mourad Merzouki. 
Tarif de 14 € à 25 €.

Samedi 16 et dimanche 17 février
Galerie des Franciscains
Calligula
Lecture de la première pièce écrite  
par Albert Camus qui constitue, avec L'étranger  
et Le mythe de Sisyphe, le « cycle de l'absurde » 
Par l'Astrolabe 44. Entrée libre.

 

 
                          Albert  

                        Camus 
 
 

CALIGULA 
 

Lecture mise en espace et en musique 
Par l’Astrolabe 44 

 

Samedi 16 février – 20h30 
Dimanche 17 février – 16 heures 

 

GALERIE DES FRANCISCAINS 
Saint-Nazaire 

Entrée libre 
 

                                                 
 

Mardi 26 février > 19h30
Le Théâtre [2]
Belladonna 
Danse / création par la compagnie Pernette 
artiste associé, dans le cadre du 3e « Effet 
scènes » proposé par l’Association des Scènes 
Nationales. Un spectacle mêlant danse, musique 
et projection d’images autour d'un trio de femmes. 
À partir de 8 ans. Tarifs de 7 € à 13 €. 

Rencontres
Jeudi 7 février > 18h
Médiathèque E. Caux [8]
Rencontre littéraire :  
Jin Longge
Traducteur chinois, résident de la Maison  
des écrivains et des traducteurs (MEET),  
également lauréat du Prix « Fu Lei 2011 »  
obtenu pour la traduction du roman « Dans le café 
de la jeunesse perdue » de Patrick Modiano.  
Rencontre proposée dans le cadre du cycle  
« Venir écrire à Saint-Nazaire ». Tout public  
et gratuit (1 heure). Réservation conseillée.
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Samedi 23 février > 10h30 
Médiathèque E. Caux [8]
Rencontre un pro... 

du basket
Avec Christophe Allardi, coach, et 

deux joueurs de l’équipe de nationale 
3 de l’ABCN (Atlantique Basket Club 

Nazairien). Tout public et gratuit. 
Réservation conseillée.

Agenda

Saint-Nazaire magazine

Mercredi 13 février > 19h
VIP [1]
La Génération Punk  
1975-1982
Conférence en mezzanine par Christophe Brault. 
Gratuit.

Samedi 16 février > 10h30
Bibliothèque A. Franck
Samedi 16 février > 16h30
Médiathèque E. Caux [8]
L’Heure du conte : Tout rond
Spectacle de conte tendre et simple de Thierry 
Bénéteau. Pour les 1-5 ans (30 min). Gratuit.
Réservation conseillée.

Du 19 au 22 février > de 14 h à 18 h
Maison de quartier de l'Immaculée 
Beauregard
Troc du livre

Samedi 23 février > 10h30  
Médiathèque E. Caux [8]
Heure du conte signée 
Pas besoin de connaître la langue des signes 
pour être touché par ces histoires.  
Pour les 0-4 ans (30 min). Gratuit.  
Réservation conseillée. Inscription par mail 
possible pour les malentendants :  
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr.

Jeudi 28 février > 18h
Médiathèque E. Caux [8]
Apéro littéraire #2
Bibliothécaires et libraires unissent leurs talents  
pour vous présenter les romans « coups de cœur »  
de la rentrée littéraire 2019. Rencontre proposée  
en partenariat avec la librairie nazairienne  
L’Embarcadère. Tout public et gratuit.

Samedi 2 mars > 16h
Médiathèque E. Caux [8]
Rencontre une pro... de l'édition
Avec Christine Morault, co-directrice des Éditions 
MeMo, édition nantaise de livres jeunesse. Animation 
proposée dans le cadre de « L’Année MeMorable ». 
Tout public et gratuit. Réservation conseillée.

Rencontres

Mardi 5 mars > 18h30
Galerie des Franciscains (sous réserve)

Arts'péro :  
Le Baiser de l'artiste, 1977

Conférence d'histoire de l'art par Ilan Michel 
autour de l'oeuvre d'Orlan, artiste pionnière 

de l'art corporel en France, questionnant avec 
provocation l’identité féminine et les tabous 

du monde de l’art en intervenant directement 
dans l’espace public. . Proposée par Le Grand 

Café-centre d'art contemporain et l'École 
des Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire. 

Sur inscription : 02 44 73 44 00 
ou grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr. 

Tarif : 3€ apéro compris.
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Sports
Jeudi 7 février > 18h
Alvéole 12
Les Rendez-vous du sport
Réunion publique

Jeudi 7 février > 19h
La Soucoupe
Gala de boxe
Organisé par le Boxing nazairien.

Samedi 9 février > 20h45
Gymnase Fogel
Hand-Ball : National 2 M
Rencontre Saint-Nazaire Handball/Oissel Rouen

Vendredi 15 février > 20h
Gymnase Coubertin
Volley-ball : Ligue B
Rencontre SNVBA/Paris

Samedi 16 février > 18h
Stade Léo Lagrange
Football : National 3
Rencontre SNAF/La-Roche-sur-Yon

Dimanche 17 février > 13h30
Gymnase Coubertin
Volley-ball : National 3 F
Rencontre SNVBA/Saint-Cyr

Dimanche 17 février > 16h
Gymnase Coubertin
Volley-ball : National 2 M
Rencontre SNVBA/Brive-Corrèze

Samedi 9 février
Écluse fortifiée

Ouverture du nouveau 
centre éolien EOL

Week-end d’ouverture gratuit sur réservation 
sur www.leportdetouslesvoyages.com,  

puis demi-tarif (soit 3 euros) pendant toute 
la période des vacances scolaires, 

toutes zones confondues. 
Infos : 02 28 540 640.

Samedi 23 février > 20h
Gymnase de la Berthauderie
Basket-ball : National 3 M
Rencontre ABCN/Hermine de Nantes

Samedi 23 février > 14h
Parc paysager
10 km du Parc paysager
Inscriptions à la Soucoupe 
www.snosathletisme.fr.

Vendredi 1er mars > 20h
Gymnase Coubertin
Volley-ball : Ligue B
Rencontre SNVBA/Plessis-Robinson

Dimanche 3 mars > 13h30
Gymnase Coubertin
Volley-ball : National 3 F
Rencontre SNVBA/Pexinois Niort

Dimanche 3 mars > 16h
Gymnase Coubertin
Volley-ball : National 2 M
Rencontre SNVBA/Asnières

Dimanche 3 mars > 13h30
Stade de rugby du Pré Hembert
Rugby : réserve Fédéral 3
Rencontre Saint-Nazaire Ovalie/ 
Les Sables d'Olonne

Dimanche 3 mars > 15h
Stade de rugby du Pré Hembert
Rugby : Fédéral 3
Rencontre Saint-Nazaire Ovalie/ 
Les Sables d'Olonne

Stages sportifs des vacances 
d'hiver et de printemps
Les inscriptions sont ouvertes !  
Modalités sur saintnazaire.fr

Samedi 9 février > de 10h à 17h
École des Beaux-Arts Nantes/
Saint-Nazaire [4]
Portes ouvertes  
classe préparatoire
Visite de l'établissement, conférences, 
rencontres, exposition des travaux des étudiants. 
Présentation de la nouvelle formation préparatoire 
internationale de la rentrée 2019.

Divers
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Du 18 au 21 février > de 14h à 17h
VIP [1]

Ateliers Backstage (7e édition)
Ateliers musicaux gratuits pour les 12/25 ans,  

en compagnie d'artistes intervenants :  
DJ ONE UP, Ledeunff, I.S.L.A et Émilie Drouet.  

Organisé par LMP Musique et la Maison  
de quartier Méan-Penhoët. Gratuit pour 
les adhérents de la Maison de quartier, 

inscriptions au 02 40 66 04 50.

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

Agenda
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À partir du 9 février 
> de 10h à 13h et de 14h à 18h
Escal’Atlantic, sous-marin Espadon 
et Écomusée
Réouverture des sites après 
leur fermeture annuelle !
Tous les jours sauf le lundi. Chaque mercredi 
après-midi programmation « famille » à l’Éco-
musée. Également réouverture aux visites des 
Chantiers de l’Atlantique, de l’usine Airbus et des 
terminaux de Nantes Saint-Nazaire Port.

11 et 12 février > de 13h30 à 16h30 
École des beaux-arts 
Nantes/Saint-Nazaire [4]
Stage de céramique 
Portraits
Enfants 6/8 ans. Tarif 20 €. Inscriptions unique-
ment au secrétariat de l’École des Beaux-arts.

11 et 12 février > de 9h30 à 12h30
École des beaux-arts 
Nantes/Saint-Nazaire [4]
Stage de céramique 
ça roule
Enfants 9/11 ans. Tarif 20 €. Inscriptions uniquement 
au secrétariat de l’École des beaux-arts,  
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Divers
Du 11 au 14 février 
> de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h
Vendredi 15 février > de 14h à 18h
Le Théâtre [2]
Stage de danse :  
Mouvements sonores
De 8 à 65 ans. Animé par Nathalie Pernette. 
Restitution publique vendredi 15 février à 19h. 
Tarifs de 90 € à 150 €.

Du 11 au 15 février et du 18  
au 22 février > de 14h à 17h
Local de Prézégat
Atelier familles
Autour de l'environnement, organisé  
par la Maison de quartier Méan-Penhoët.  
Goûter prévu chaque après-midi.

Du 12 au 15 février > de 14h30 à 16h
Maison de quartier  
de l'Immaculée Beauregard
Stage jeux sportifs
Jeux collectifs pour les 3-12 ans. Gratuit.

Mercredi 13 février
Écomusée [6]
Jeu : Saute-grue
Une aventure semée d’embûches et d’énigmes 
à vivre en famille. Plusieurs sessions dans 
l’après-midi. Inclus dans le billet d’entrée.  
Plein tarif 5 €, réduit 4 €, 4-17 ans 2,50 €  
(avenue de Saint-Hubert).

Les 13, 14, 20 et 21 février 
> de 17h à 19h
Maison de quartier  
de l'Immaculée Beauregard
Stage découverte Couture 
Ouvert à tous, parents et enfants à partir 7 ans. 
Inscriptions à partir du 22 janvier à 9 h 30. 
Tarif selon quotient familial + adhésion  
à la Maison de quartier.

14 et 15 février > de 14h à 17h 
École des beaux-arts 
Nantes/Saint-Nazaire [4]
Stage vidéo « Crée ton clip »
Adolescents à partir de 13 ans et adultes. 
Tarifs : 20 euros moins de 26 ans ; 30 euros plus 
de 26 ans. Tarif spécial adultes : 15 € (demandeurs 
d’emploi/bénéficiaires minima sociaux/ allocataires 
RSA/carnet culture). Inscriptions uniquement 
au secrétariat de l’École des beaux-arts.
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(1) VIP : Infos et résa : 02 51 10 00 00 
www.levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36 
www.letheatre-saintnazaire.fr
(3) L’atelier :  
atelier@mairie-saintnazaire.fr
(4) École des Beaux-Arts  
Nantes/Saint-Nazaire : 02 40 00 42 60  
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(6) Port de tous les voyages : 
www.leportdetouslesvoyages.com 
SNAT 02 28 540 640 (saint-nazaire-tourisme.com)
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40 
http://bit.ly/conservatoire-SN
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Agenda

n° 327

horaires
des marées

Février 2019

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

1 V 02h45 53 15h16 57 08h48 21h16
2 S 03h17 62 15h41 66 09h41 22h02
3 D 03h48 69 16h10 73 10h25 22h42
4 L 04h21 76 16h39 78 11h02 23h18
5 M 04h52 80 17h07 82 11h36 23h51
6 M 05h23 83 17h35 83 - 12h09
7 J 05h53 83 18h03 82 00h24 12h41
8 V 06h24 81 18h32 79 00h56 13h13
9 S 06h56 77 19h03 74 01h29 13h45
10 D 07h29 70 19h35 66 02h03 14h20
11 L 08h04 62 20h13 58 02h42 15h00
12 M 08h47 54 21h01 49 03h27 15h47
13 M 09h50 46 22h39 43 04h20 16h45
14 J - - 12h03 42 05h22 17h52
15 V 00h56 43 13h28 47 06h32 19h06
16 S 02h00 52 14h34 59 07h45 20h17
17 D 02h53 67 15h27 76 08h52 21h18
18 L 03h39 84 16h10 92 09h52 22h13
19 M 04h21 99 16h50 105 10h45 23h04
20 M 05h01 110 17h28 113 11h36 23h52
21 J 05h40 115 18h04 115 - 12h23
22 V 06h17 113 18h38 110 00h39 13h10
23 S 06h52 104 19h12 98 01h25 13h56
24 D 07h27 91 19h45 83 02h12 14h42
25 L 08h02 74 20h22 65 03h00 15h31
26 M 08h42 57 21h09 49 03h52 16h25
27 M 09h38 43 22h24 38 04h52 17h28
28 J - - 13h36 36 06h01 18h39

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

Du 19 au 22 février > de 15 h à 17 h
Maison de quartier de l'Immaculée 
Beauregard
Stage arts plastiques
Pour les 7-12 ans. Inscriptions à partir du 22 janvier 
à 9 h 30. Tarif selon quotient familial + adhésion 
à la Maison de quartier.

Mercredi 20 février > 15h
Écomusée [6]
Atelier « À l’affiche ! »
En s’inspirant d’affiches de collection, parents et 
enfants créent leur propre affiche sur le thème de 
Saint-Nazaire et du voyage en mer. Réservation 
conseillée (avenue de Saint-Hubert).

Mercredi 27 février
Écomusée [6]
Jeu collaboratif : 
Chasseurs de patrimoine
Coopérez pour choisir le patrimoine culturel et 
historique de Saint-Nazaire. Inclus dans le billet 
d’entrée. Plein tarif 5 €, réduit 4 €, 4-17 ans 2,50 € 
(avenue de Saint-Hubert).

Jeudi 28 février > de 18h30 à 20h
Agora
Atelier Copropriété :  
L'assemblée générale  
de création de mon syndic 
bénévole
Gratuit et ouvert à tous, sans inscription. 
Infos : Pauline Masse – 02 40 44 99 57 / 
p.masse@soliha.fr.

Dimanche 3 mars
Écomusée [6]
Visite guidée : 
Nazairiens en ville
À partir de l’exposition photographique, un 
médiateur vous raconte les modes de vie et la 
relation des Nazairiens à la ville dans les années 
1950. Gratuit. Durée 30 min - plusieurs sessions 
dans la journée (avenue de Saint-Hubert).

Mercredi 6 mars
Écomusée [6]
Carnet de voyage
Un carnet à histoires et à dessins pour inviter 
petits et grands à la découverte. Inclus dans 
le billet d’entrée. Plein tarif 5 €, réduit 4 €,  
4-17 ans 2,50 € (avenue de Saint-Hubert).

Le vendredi > de 16h à 17h30
Maison de quartier de l'Immaculée 
Beauregard
Ré'création en famille 
Sur inscription

Toute l'année sur rendez-vous
Maison du don
Don de sang et de plasma
Établissement Français du Sang :  
11, bd Georges Charpak (cité sanitaire). 
Infos : 02 40 00 20 00 
www.dondesang.efs.sante.fr.
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M a j o r i t é

Saint-Nazaire magazine

Un budget offensif et cohérent  
avec les grandes priorités du mandat
Notre feuille de route est claire : elle est celle énoncée en 
mars 2014. Le respect de la parole donnée est, pour nous, 
une exigence en même temps qu’il participe à crédibiliser la 
parole publique.
Ainsi, pour la 8ème fois depuis 2011, nous avons décidé de 
maintenir inchangés les taux d’imposition communaux : 
c’est du pouvoir d’achat en plus.
Cette stabilité fiscale traduit un véritable choix politique tout 
en poursuivant nos objectifs : le maintien des solidarités, le 
développement durable de la Ville en réalisant la transition 
énergétique et des services publics de qualité.
Notre territoire a un rôle essentiel à jouer dans une éco-
nomie ouverte, durable et au service de l’emploi : soutenir 
l’activité des entreprises et les emplois induits par des in-
vestissements majeurs dans le domaine de la qualité de 
vie, de la qualité de ville et de la qualité environnementale, 
pour préparer l’avenir de Saint-Nazaire et en renforcer son 
attractivité.
38,7 millions d’euros investis cette année pour l’entretien 
du patrimoine, l’aménagement de l’espace public, l’accom-
pagnement au logement, la ville numérique, l’aménage-
ment du centre-ville. 
Nous sommes dans l’action pour stimuler notre économie 
locale et renforcer les solidarités. 
Une ville solidaire c’est une ville qui fait de l’éducation le 
pivot de son intervention publique. Nous nous donnerons 
encore et toujours les moyens de lutter pour que chaque 
enfant ait toutes les chances de réussir, quelles que soient 
ses origines sociales, quel que soit le quartier où il grandit. 
Cela se traduit par des moyens financiers pour réhabiliter 
des groupes scolaires et humains pour encadrer les en-
fants.
Une Ville Solidaire avec la Fabrique des Politiques Sociales, 
une vingtaine de propositions retenues qui constituent un 
plan d’actions pour lutter contre l’isolement, la grande pré-
carité mais également concernant le vieillissement. 
Ce budget témoigne aussi de notre volonté d’écrire collecti-
vement le récit de notre ville. La création du Dispositif d’Ac-
compagnement des Initiatives Citoyennes dans le sillage 
des Conseils Citoyen de Quartier, la qualité et la diversité des 
projets proposés par nos concitoyens viennent aujourd’hui 
stimuler notre démocratie locale. 
Nous continuons à agir, à innover, à investir pour une ville 
solidaire et durable.
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Lors du Conseil municipal du vendredi 21 décembre 2019, 
Pierre-Yves Vincent, élu de l’opposition, a proposé, pour faire 
des économies sur le budget de fonctionnement, de réduire 
de 10 % les effectifs du personnel de la mairie. 
Commet peut-on oser faire une telle proposition, surtout 
après la présentation faite par M. Arnout qui expliquait le 
delta existant entre le nombre d’agents en début de mandat 
et aujourd’hui, par la mise en place de la police municipale et 
l’intégration du personnel de l’OMJ !
Interpellé par Alain Manara sur cette proposition, M. Pierre-
Yves Vincent a répondu que les communistes voulaient 
toujours tout en refusant de payer quoi que ce soit.
Ces paroles n’engagent que celui qui les prononce, surtout 
quand elles sont tout à fait fausses…
Les élus communistes n’ont jamais été contre la levée 
des impôts, par contre ils demandent une véritable justice 
fiscale : payer ses impôts à la hauteur de ses revenus et 
tous ses revenus, et remettre en place l’ISF. Ils demandent 
également que la redistribution de ces richesses se fasse 
de façon juste et solidaire. 
Cette prise de position d’un élu de droite est la seule réponse 
à la demande du maire de mettre en avant leur proposition 
budgétaire face à celle de l’équipe municipale en place.
Mais est-ce bien surprenant ? Cette proposition est en droite 
ligne avec ce que nous propose le gouvernement actuel.

Emmanuelle Bizeul - Alain Manara

Faire écho à ce qui bouge dans la société  
au sein du Conseil communautaire  
de la CARENE et du Conseil municipal !
Pas de transition écologique sans justice sociale !
Lors des présentations du rapport annuel Développement 
Durable pour la CARENE puis pour la Ville de Saint-Nazaire, 
nous avons fait écho à l’exigence reprise massivement lors 
des Marches pour le climat de lutter contre le réchauffement 
climatique : projet Ecocombust pour la centrale de Cordemais, 
conditions du transport ferroviaire dégradées à partir ou en 
direction de Saint-Nazaire.
Budgets Primitifs 2019 
Nous avons fait écho aux questions de pouvoir d’achat, de 
revenus du travail, de répartition des richesses, de justice 
sociale et de justice fiscale portées de façon inédite depuis 
plusieurs mois : « qu’ils portent ou non des gilets jaunes, des 
gilets rouges, des robes noires, des blouses blanches, nous 
comprenons leur colère. Cette colère est juste, les exigences 
exprimées réalistes. Arrêtez de faire la poche des salariés, 
arrêtez de tordre le bras des collectivités ! » Nouvelle baisse 
de la Dotation Globale de Fonctionnement de 363 000 € qui 
s’ajoute aux 6,4 millions d’euros de baisse cumulée dans 
nos quatre budgets précédents, rétablissement de l’ISF, CICE 
sans condition sociale et environnementale.
Ouverture des magasins le dimanche. Pour nous, c’est 
toujours non !
En cohérence avec nos votes depuis 2014, nous avons voté 
contre l’ouverture des magasins durant deux dimanches de 
décembre 2019.

Les élu.e.s du groupe communiste

Pa
rt

i c
om

m
un

is
te

Pour le maintien d’une justice de proximité
De fortes craintes pèsent sur l'avenir du tribunal de Saint-
Nazaire. Les avocats du barreau de Saint-Nazaire ont tenu 
à attirer l'attention des élus et de la population à l'occasion 
du vote de la loi de programmation de la justice. Les élus 
radicaux de gauche seront particulièrement attentifs 
à l'accès aux droits de nos concitoyens, gage d'égalité 
devant la justice, notamment la justice du quotidien.

Les élu-e-s Radicaux de Gauche
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Paix et non violence
Les dégradations qui ont eu lieu dans notre pays et à 
Saint-Nazaire en particulier en cette fin d’année 2018 et dé-
but 2019 ont été un choc pour beaucoup d’entre nous. Est-
ce pour autant une victoire ? C’est une défaite pour chaque 
écologiste.
L’écologie politique porte en effet des valeurs de respect de 
la Terre, dans l’espace et dans le temps : ne pas accaparer 
les ressources de nos voisin.e.s ni celles des générations 
futures. Elle porte également des valeurs de respect de 
chacun d’entre nous. C’est pourquoi le féminisme est une 
valeur essentielle pour nous, tout comme celles de la paix 
et de la non-violence.
Alors que la violence est une escalade, de la part de l’État 
avec une politique sécuritaire toujours plus répressive, ou 
de la part de casseurs qui infiltrent les manifestations. La 
non-violence n’est pas une « inaction » mais répond par 
d’autres actes, puissants sans entraîner de dégradations. 
Ainsi, le déversement des grenades usagées lancées 
sur Notre-Dame-des-Landes devant la préfecture est un 
exemple d’action efficace et non-violente.

 
Paix en europe
Notre société actuelle se délecte de scènes de violences 
urbaines, en oubliant que nous avons la chance d’avoir 
préservé la paix en Europe depuis plus de 70 ans. Pourtant, 
elle existe, parfois aux confins de nos frontières, comme en 
Tchétchénie il y a 20 ans, ou en Crimée il y a seulement 5 
ans. La paix, constitutive de l’Union européenne, nous de-
mande de rester vigilant.e.s et de toujours dénoncer l’usage 
de la force. Mais est-ce possible dans un pays qui est le 3e 
exportateur d’armes dans le Monde, juste derrière les Etats-
Unis et la Russie ?

 
Conflits geopolitiques et inactions climatiques
L’intervention de l’armée française auprès des Kurdes 
en Syrie est connue et médiatisée. C’est moins le cas de 
la présence militaire française au Niger, qui « protège » les 
mines d’uranium nécessaire à cette énergie qui nous rend 
soi-disant « autonome » en électricité ! Cette extraction est 
source de conflits au Niger – notamment avec les Touaregs 
du Nord du pays, sans enrichir ce pays qui a repris la der-
nière place dans le classement mondial en matière de dé-
veloppement humain en 2018.
Ainsi, de nombreuses guerres dans le monde sont liées à 
l’extraction de ressources nécessaires à notre mode de 
vie : électricité, électronique… De même, le réchauffement 
climatique et les catastrophes que cela entraîne – telles 
que les famines, la sècheresse – sont sources de conflits, 
entraînant une radicalisation des pensées, des cultures, de 
la religion, et amenant des groupes comme Daesh ou l’État 
Islamique à exister… Jusque chez nous.
C’est ainsi que l’inaction climatique empêche en partie la 
paix dans le Monde. 

Les élu.e.s écologistes de Saint-Nazaire 
www.elus-carene.eelv.fr
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La politique sociale de cette municipalité  
ne fonctionne pas
Les derniers chiffres montrent que la pauvreté progresse à 
Saint-Nazaire. Silène, qui se doit d'être un garant contre la 
précarité, a été condamné pour des infiltrations, fissures et 
moisissures dans certains de ses logements. La dette de la 
Ville ne cesse d'augmenter. Saint-Nazaire a connu des jours 
meilleurs. Surtout avant 2014 ! Espérons que 2020 apporte le 
changement nécessaire aux Nazairiens.

Sandra VANDEUREN, William DUVAL 
WWW.engagementnazairien.fr
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les Gilets jaunes
Lorsque David Samzun, maire de Saint-Nazaire, avait reçu 
une délégation de Gilets jaunes, le 5 décembre dernier, il 
n'avait guère été relevé que celui-ci souhaitait une meilleure 
organisation du mouvement, que celui-ci se constitue sous 
forme associative, par exemple. Mais en réitérant son souhait 
(ou sa demande ?) lors de ses vœux, le maire est explicite...
Il est ce faisant explicite de sa volonté de tirer les ficelles 
d'un mouvement contre le RN. Samzun sait en effet 
combien une association gilet-jaune constituée en 2019 
à Saint-Nazaire peut représenter une liste gilet-jaune en 
2020 pour les municipales, non contre lui mais pour vider 
l'électorat RN. Gilets jaunes, attention : manipulation ! Que le 
mouvement en reste à un sain apolitisme.

SNBM (RN) — Gauthier BOUCHET — Stéphanie SUTTER 
Jean-Claude BLANCHARD - 06 76 44 56 15 

saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine
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e Crise sociale : des solutions collectives 
et individuelles !
Nous vivons une crise nationale à laquelle nous n’étions 
pas préparés, c’est une crise structurelle, bien plus 
profonde qu’elle n’en a l’air. Nos gouvernements ne se 
sont pas suffisamment projetés dans l’avenir, et anticipé 
les besoins d’une nouvelle justice sociale et fiscale. Et en 
même temps, depuis quatre décennies, nous pensons que 
l’état est tout puissant, que ses ressources sont infinies et 
que l’on peut tout en attendre, parce qu’on paye l’impôt.
La gravité de la crise des « Gilets Jaunes » a été prise en 
compte par le gouvernement et des mesures d’urgences 
ont déjà été décidées : gel du prix des énergies et des taxes-
carburants, suppression des cotisations chômage/maladie, 
incitation d’une prime exceptionnelle, rétablissement de la 
CSG à 6.6%, exonérations des heures supplémentaires, 
mise en place de la prime d’activité…
Et les solutions pour nous préparer aux défis de demain 
demandent, à la fois, une réflexion collective : Régions, 
Départements, jusqu’aux Communes, et une réflexion 
individuelle/personnelle, et ce, sans clivage politique, où 
chacun doit trouver sa place : c’est l’objectif du grand débat !
Aujourd’hui nous voulons que ça change ? Très bien ! Mais 
individuellement posons-nous aussi la question de ce que 
nous sommes prêts à changer ?

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




