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Édito
Lutter au quotidien pour les droits des femmes
Le récent mois de mars, et plus
spécifiquement la « Journée
internationale des droits des
femmes » du 8 mars, ont
été des moments forts de
mobilisation et de communication autour de ce
sujet majeur pour l’avenir de nos sociétés et de
nos vies démocratiques : vie de couple et vie de
famille, vies professionnelles dans les entreprises et
les collectivités, égalité de salaires et de carrières,
partage de l’espace public…
Bien entendu, une vigilance spécifique s’impose
sur la question des violences faites aux femmes
afin de prévenir les situations à risques, de
préserver les victimes et de poursuivre les auteurs.
Le chemin vers la prise de conscience puis
l’engagement d’une démarche judiciaire, seule
issue pour permettre à la Justice de dire le droit
et de sanctionner les auteurs, est souvent long et
difficile. Il est donc essentiel que les victimes soient
rassurées sur le fait qu’elles seront écoutées et
accompagnées dans leurs démarches.
Les collectivités ont des responsabilités particulières
dans ces divers domaines. Des responsabilités en
tant qu’équipes politiques, en tant qu’employeuses
en inscrivant l’égalité professionnelle au cœur de la
gestion des ressources humaines, des responsabilités éducatives en promouvant l’égalité filles-garçons
autour d’actions sportives, culturelles ou citoyennes,
des responsabilités de sensibilisation en luttant
contre les discriminations et les stéréotypes.
Dès le début du mandat, j’ai souhaité créer une
délégation en charge de l’égalité femmes / hommes

et de la lutte contre les discriminations afin de
structurer une politique publique locale dans ce
domaine. Conformément aux engagements du Projet
stratégique de mandat, nous avons pu rapidement
prendre de premiers engagements : participation au
comité de pilotage de l’observatoire départemental
de lutte contre les violences faites aux femmes, mise
en place d’un Point d’accès aux droits, organisation
partenariale d’un colloque biennal sur les violences
conjugales, cofinancement d’un poste de travailleur
social au Bureau d’aide aux victimes et du dispositif
« Téléphone grave danger ».
La question des droits des femmes ne se résume
pas à cette question des violences. Compte tenu
des enjeux, nous souhaitions mettre en place
rapidement ces premiers éléments, concrets et
opérationnels. Nous avons ensuite approfondi
l’engagement de la Ville de Saint-Nazaire au travers
de la signature de la « Charte européenne pour
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la
vie locale ». Celle-ci nous engage à renforcer nos
efforts et à compléter notre plan d’action, autour
d’un travail partenarial.
Nous avons donc constitué un groupe ressources
avec le CIDFF, Solidarité estuaire, Femmes solidarité
44, l’Association d’action éducative de LoireAtlantique, Enfance et famille et Prévenir et réparer,
le Conseil départemental, la Caisse d’allocations
familiales afin de mieux cerner les enjeux sur notre
territoire. Avec eux, nous travaillons à la préparation
d’un plan d’action qui sera présenté en novembre
2019, pour faire que la lutte pour les droits des
femmes soit bien plus que le sujet d’une journée.

David Samzun - Maire de Saint-Nazaire

Photo de couverture : "Escales au jardin" avec le concert de Ben whiting (chanteur australien de Melbourne)
au jardin des plantes, à l'occasion du festival Les Escales en 2018.
Le 21 novembre 2017, lors de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Ville de Saint-Nazaire
signait la Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale.

22

Saint-Nazaire magazine

Sommaire #329
4

EN BREF

5

DOSSIER

8

ILS FONT L’ACTU

9

ÇA FAIT L’ACTU

12

BRÈVES

14

ÇA FAIT L’ACTU

17

L’ACTU EN IMAGES

20

ÇA FAIT L’ACTU

23

INFOS VILLE

23

LE MAG DE VOS SORTIES

30

EXPRESSIONS POLITIQUES

Une œuvre solaire et éphémère sur le port cet été
Les Chantiers de l’Atlantique créent leur propre école
Un Nazairien membre de la Société des explorateurs français
Espaces publics : participons tous à les rendre agréables

La Source fête sa première année

Pattes et Nageoires prend soin de vos animaux de compagnie
Candidature Ville d’art et d’histoire : Instant patrimoine #10
Partez à la découverte de Saint-Nazaire
Droit d’interpellation citoyenne. À vous la parole !
Le SAS aide les femmes victimes de violences

Le Brésil s’invite pour la 28e édition des Escales
Saint-Nazaire Associations au cœur de la vie associative
Le centre-ville prend des couleurs
Le Grand débat à Saint-Nazaire

Le quartier de Saint-Marc change de visage

Un nouvel accueil à l'hôtel de ville
Kerlédé revisite ses espaces extérieurs

Saint-Nazaire magazine, Ville de Saint-Nazaire - CS 40416 Saint-Nazaire – Tél. 02 4000 4000 - Éditeur : Mairie de Saint-Nazaire
Directeur de publication : David Samzun - Codirectrice de la publication : Martine Guellasse - Responsable éditorial : Nicolas Dumez - Rédactrice en chef :
Sandrine Belliot-Le Cocq - Photographes : Martin Launay, Christian Robert, Istock - Ont collaboré à ce numéro : Blandine Bouillon,
Hélène Defoy, Pascale Wester (agenda), Emmanuel Mary (Instant patrimoine et Enquêtes patrimoine) - Maquette et mise en page :
Second Regard - Imprimerie : Groupe Maury Imprimeur. Imprimé sur papier issu des forêts gérées de façon durable - Distribution : Adrexo
42 500 exemplaires - ISSN 2558-4588

n° 329

Avril
2019

3

En bref
Art dans la ville

Une œuvre solaire et éphémère
sur le port cet été
C’est un duo composé d’un artiste et d’un architecte qui a été
retenu par la Ville de Saint-Nazaire pour réaliser une oeuvre
éphémère sur le blockhaus des anciens frigos Stef. "Eclats",
l’installation imaginée par "Anonyme" et Nathan Crouzet, se
compose d’une cinquantaine de mâts de 6 m de haut habillés de miroirs. Ils la voient comme
« un joyau qui s’embrase à la tombée de la nuit et renaît au lever du soleil. » Leur projet fait aussi
écho au port de plaisance qui pourrait être créé au même endroit (les études sont en cours). Le
projet voulu participatif sera réalisé fin juin début juillet en partenariat "Prévenir et réparer" et
Revivre, deux associations nazairiennes. Si vous souhaitez participer à la fabrication de l’œuvre,
une réunion d’information est programmée 11 avril à 18 h à la salle Agora.
Renseignements : 02 40 00 40 27

© Crouzet-Seguin

Industrie

Les Chantiers de l’Atlantique
créent leur propre école
Les Chantiers de l’Atlantique créent une école pour former des
soudeurs, des tuyauteurs et des charpentiers métaux car le
carnet de commandes est plein mais les ouvriers qualifiés se
font rares. L’établissement ouvrira cet automne sur le site du
chantier naval et pourra à terme former une cinquantaine de stagiaires par an. Sur 450 m2, les
stagiaires utiliseront des répliques des moyens techniques présents au sein des ateliers. Cette
nouvelle école proposera un parcours qualifiant et permettra à celles et ceux qui le souhaitent de
profiter d’une formation en alternance tout en devenant salariés et aux salariés de bénéficier d’un
maintien de leurs compétences.

À l’honneur !

Un Nazairien membre de la Société
des explorateurs français
Thomas Delano ou le « chasseur de lave » originaire de SaintNazaire a été reconnu comme une personnalité au parcours
extraordinaire qui contribue à la connaissance de régions
mal connues, en l'occurrence les volcans les plus actifs de la
planète. La Société des explorateurs français (SEF) l'a élu membre, tout comme Paul-Émile Victor
ou Jacques Cousteau l’ont été en leur temps. Le jeune homme avait effectué un tour du monde
des volcans en cinquante jours il y a deux ans. Il a été le premier à rapporter des images de la lave
noire du volcan tanzanien OlDoinyo Lengai et a été l'un des derniers à explorer l'île du Krakatau,
quelques jours avant l'explosion qui causa un tsunami le 24 décembre 2018. Vidéo à découvrir sur
www.chasseurdelave.fr
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P ro p re t é

Participons tous
à rendre agréables
nos espaces publics
À l’heure où les services de la mairie dédiés aux
espaces publics évoluent, la Ville de Saint-Nazaire
lance une campagne sur la propreté et le cadre
de vie. Objectif : assurer un bon niveau de propreté
7 jours sur 7, tout en impliquant les citoyens.
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Dossier
P ro p re t é

Dans le centre-ville
piétonnier, sur la place
du Commando et le front
de mer, trois îlotiers sont
chargés du maintien
de la propreté.
À Saint-Nazaire, l’organisation de la propreté publique
poursuit son évolution pour rendre un service de qualité
et maintenir un bon niveau de propreté au quotidien.
Depuis 2016, la polyvalence a été développée au sein
des équipes de terrain afin de privilégier une répartition
des missions par secteur.
Pour une plus grande cohérence, les agents « espaces
verts » et « propreté » interviennent désormais sur des
périmètres identiques. Avec cette territorialisation, il
s’agissait pour l’adjoint au maire Christophe Cotta de
« redonner du sens au travail des agents et d’améliorer le
service rendu à la population ». Pour cela, le nettoiement
des espaces est géré en fonction de leur usage, selon
le principe suivant : des passages plus fréquents dans
les zones commerciales et touristiques que dans les
secteurs résidentiels.
Dispositif renforcé sur les espaces très fréquentés
Dans le centre-ville piétonnier, sur la place du Commando et le front de mer, trois balayeuses et une laveuse à
haute pression sont mobilisées de 5h30 à 8h, puis trois
agents îlotiers sont chargés du maintien de la propreté jusqu’à 17h. L’acquisition de deux aspirateurs mobiles
leur permet de récolter les déchets sur l’espace public
plus facilement.
Afin de limiter les nuisances sonores pour les habitants
tôt le matin, la Ville étudie la possibilité d’avoir recours à
des balayeuses plus silencieuses.
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Les gestes citoyens
La propreté des espaces publics ne tient pas qu’au
travail des équipes de la Ville. Elle dépend de nous tous.
Chacun peut déjà adopter trois bons réflexes : utiliser
les Toutounets (sacs à disposition pour ramasser les
déjections canines), se débarrasser des mégots et
papiers gras dans les poubelles – ce sont les pires
polluants des océans –, soulager les envies pressantes
aux toilettes publiques.
Le dépôt de déchets sauvages est une infraction. Si vous
en constatez dans l'espace public, il suffit d’appeler
l’équipe d’intervention rapide* qui se déplacera dans des
délais courts pour les ramasser. Cette équipe composée
de quatre agents intervient sur le champ de la propreté,
comme les salissures, débris, animaux morts ou tags
injurieux, mais aussi en cas de petites réparations sur
le pavé, l’éclairage, les massifs de fleurs dégradés ou
encore les problèmes de signalisation et de sécurité sur
la route, les jeux pour enfants et autres mobiliers urbains.

Dossier

Les habitants ont un rôle important
à jouer puisqu’ils ont la responsabilité de veiller à la propreté devant
chez eux (voir encadré illustré cicontre). Avec 420 km de trottoirs,
le désherbage des pieds de mur au
printemps devient un enjeu de taille.
Durant cette période, le service de
propreté publique se voit d’ailleurs
renforcé de quatre agents.

A chaque saison
son geste citoyen
Depuis 2015 la Ville privilégie le désherbage manuel
et les outils mécaniques comme le rotofil.

Au printemps,
je désherbe le pied de mur
Au printemps,
devant
chez moi.
je désherbe le pied de mur
devant chez moi.

En été, j'élague ma haie
et je dégage la piste cyclable de
Envégétaux
été, j'élague
ma haie
mes
envahissants.
et je dégage la piste cyclable de
mes végétaux envahissants.

En automne, je ramasse
les feuilles mortes tombées
Endevant
automne,
ramasse
ma je
maison.
les feuilles mortes tombées
devant ma maison.

En hiver, je déneige,
je sale ou je sable le pas
de En
mahiver,
portejeetdéneige,
le trottoir.
je sale ou je sable le pas
de ma porte et le trottoir.

*Pour signaler une dégradation
ou une anomalie sur l’espace public :
02 40 00 38 28 du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 45
et vosdemarches.saintnazaire.fr

C’est la CARENE (Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire)
qui organise la collecte des ordures ménagères et des encombrants. Pour connaître
les jours et heures de ramassage, ainsi que
les horaires d’ouvertures des déchèteries :
www.agglo-carene.fr

Fini les pesticides : pour désherber ses espaces, la Ville a cessé d’utiliser des produits
phytosanitaires. Dès 2015, en amont de la loi
sur la transition énergétique, elle a privilégié
des pratiques alternatives : désherbage manuel et outils mécaniques comme le rotofil.
Dans les cimetières nazairiens, les allées
principales sont bitumées et des végétaux spécifiquement choisis pour embellir
les espaces entre les tombes et limiter le
désherbage.
Le non-recours aux produits chimiques se
traduit aussi par une gestion différenciée des
espaces verts : fauchage raisonné en milieu
périurbain et végétation spontanée dans des
espaces laissés au naturel.
L’adjoint au maire Christophe Cotta souligne
que le zéro phyto est une évidence pour « la richesse de la biodiversité et la santé de tous ».

Au printemps,
je désherbe
le pied de mur
Au printemps,
devant le
chez
moi.
je désherbe
pied
de mur
devant chez moi.

En été, j'élague m
et jeEn
dégage
la pistem
été, j'élague
végétaux
enva
et mes
je dégage
la piste
mes végétaux enva

En automne, je ramasse
lesEn
feuilles
mortes
tombées
automne,
je ramasse
devantmortes
ma maison.
les feuilles
tombées
devant ma maison.

En hiver, je dén
je En
salehiver,
ou jejesabl
dén
de
ma porte
le
je sale
ou je et
sabl
de ma porte et le

© Agence Augural Strateo

Ordures ménagères
et encombrants

Le zéro phyto

Bientôt, un guide des espaces publics

Pour les déchets sauvages, l’équipe d’intervention rapide est composée
de quatre agents qui interviennent dans des délais courts.

À noter : la publication prochaine d'un
guide des espaces publics, premier d'une
collection "la Ville est à nous" permettant
à chacun de mieux connaître les services
proposés par la Ville.
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Ils font l’actu
Jeunesse

La Source fête sa première année
Inaugurée officiellement le
16 mai 2018, la Source avait
ouvert ses portes le 25 avril.
Situé en plein centre-ville, ce
lieu dédié aux jeunes prépare
son anniversaire à l’issue
d’un an de rencontres et de
créativité.
Créé par la Ville de Saint-Nazaire,
l’espace Jeunesse, connu sous le
nom de La Source, tient toutes ses
promesses. Les 300 m2 modulables
du 46 rue d’Anjou accueillent les
15-25 ans depuis un an. Du 24 au 27
avril, quatre journées portes ouvertes
permettront de redécouvrir le lieu et
toutes les possibilités qu’il offre.
Ressources et savoir-faire
Petit rappel : La Source se définit à la
fois comme un espace ressources
et un espace de valorisation du
savoir-faire des jeunes. Il s’inscrit
dans plusieurs dispositifs : le label
Information jeunesse et les Promeneurs du Net pour travailler sur la
vie numérique et prévenir les comportements à risque. Il dispose d’un
point Infos Europe. Ses équipements
numériques facilitent l’accès aux
ressources et aux bons plans de la
Ville. Un pôle engagement permet de
trouver les dernières annonces de
service civique et de bénévolat.
La Source met en valeur les talents
des 15-25 ans avec une scène pour
des temps forts artistiques, des
conférences, débats, expositions et
rencontres. C’est un laboratoire d’initiatives. Trois espaces différents et
une salle de coworking permettent
d’élaborer un projet. Accompagnement et aides financières sont
possibles comme la bourse à l’initiative et aux projets (voir encadré
ci-contre).
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Plus de 500 jeunes différents
En février 2019, la fréquentation de
La Source est en hausse avec 64
premières visites. Filles et garçons
scolarisés, en emploi ou recherche
d’emploi, en service civique ou en
formation s’y rencontrent, parmi lesquels près de la moitié de mineurs.
Des rendez-vous réguliers ont été
instaurés comme les coachings
artistiques tous les samedis ou
« T’es plein de ressources » une fois
par mois pour imaginer la programmation du lieu. Des ateliers thématiques et des « blablaclubs » pour
parler anglais sont aussi proposés.
Au programme
Après « les un an de La Source » du
24 au 27 avril, les jeunes pourront
visiter l’exposition « L’Europe, c’est
possible » à partir du 9 mai. Une
table ronde sur « les jeunes et l'entreprise » aura lieu le 16 mai en partenariat avec le Centre des jeunes
dirigeants. En juin l’exposition La
gouttière verte sera consacrée au
développement durable.

Situé au 46 rue d’Anjou, l’espace jeunesse La Source
accueille les 15-25 ans depuis un an, du mercredi
au jeudi de 13 h à 19 h, le samedi de 10 h à 18 h
ainsi qu’une soirée par semaine. © La Source.

La bourse à l’initiative
et aux projets
Elle encourage les projets des Nazairiens
de 15 à 25 ans, étudiants ou travailleurs à
Saint-Nazaire. Individuels ou collectifs, les
projets peuvent être d’ordre sportif, culturel,
solidaire, environnemental ou liés aux loisirs
(pour les projets internationaux, la Ville de
Saint-Nazaire propose la bourse Jeunes
nazairiens solidaires).

I n f o s p ra t i q u e s

Ouverture du mercredi au jeudi de 13h à 19h,
le samedi de 10h à 18h et une soirée par semaine
Actu : lasource.saintnazaire.fr
FB : La Source Saint-Nazaire
Contacts : lasource@mairie-saintnazaire.fr
02 44 73 45 99

Ça fait l’actu
Solidarité

Pattes et Nageoires prend soin
de vos animaux de compagnie
Déclarée « association de services à la personne » auprès de la Direccte*,
l’association Pattes et Nageoires prend en charge les animaux de compagnie
lorsque leurs maîtres doivent s’absenter. À domicile ou en famille d’accueil,
l’association propose des solutions adaptées aux besoins de ses adhérents.
Partie du constat que de plus en
plus de personnes se trouvent
en situation d’isolement ou de
dépendance – personnes âgées,
handicapées, séparation de vie…
Patricia Laure a créé Pattes et
Nageoires en 2008. « Les animaux
de compagnie sont très importants
aux yeux de leurs propriétaires, c’est
un déchirement lorsqu’ils doivent
en être temporairement séparés »,
explique-t-elle.
Pattes et Nageoires propose deux
types de prise en charge. « Soit
nous intervenons à domicile où nous
nous occupons de l’animal, mais
aussi du logement – surveillance,
maintenance, courrier, soit nous
proposons une prise en charge
en famille d’accueil. On essaie de
trouver la solution la plus adaptée à
la situation », poursuit la présidente.
Si l’association s’adresse à tous les
publics, sa priorité reste la prise en
charge des animaux de personnes
hospitalisées ou dépendantes.
« On travaille beaucoup avec les
services sociaux, notamment le
CCAS de la Ville de Saint-Nazaire »,
souligne Patricia Laure. « Notre
rôle est de subvenir aux besoins
vitaux de l’animal et de sécuriser
sa situation. On propose un service
d’urgence en lien avec l’hôpital. »
L’association compte une centaine
d’adhérents dont 35 bénévoles
occupant différentes fonctions :
intervenants à domicile, familles
d’accueil, visiteurs. Ils peuvent

Patricia Laure rend visite à M. et Mme Poulizac qui accueillent Elia, une chienne dont la maîtresse est hospitalisée.
également assurer des missions
administratives – permanences
téléphoniques, comptabilité… Chacun apporte ses compétences, ses
spécialités. « Nous recherchons de
nouveaux bénévoles pour répondre
aux demandes croissantes de nos
adhérents. Nous rejoindre, c’est
participer à une belle aventure humaine et s’engager pour l’aide aux
animaux », explique la fondatrice de
Pattes et Nageoires.
En 2013, Patricia Laure a reçu le
prix de la Femme de la fondation
M o n d a d o r i , q u i ré c o m p e n s e
l’engagement des femmes dans
le développement durable et les
initiatives sociales et humanitaires.
« Lorsque j’ai appris que notre
association était retenue, j’étais folle

de joie. Ce prix était pour moi une vraie
récompense, une reconnaissance
des efforts fournis », confie-t-elle.
* Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi.

Madame Thomas, mal voyante, a découvert
l’association grâce au Secours populaire. « Je
devais être hospitalisée et j’étais très inquiète
de laisser mon chat. Lorsque j’ai rencontré
l’équipe de Pattes et Nageoires, ce fut un
vrai soulagement. Nous avons opté pour
une intervention à domicile. C’est une aide
précieuse pour les personnes qui, comme moi,
doivent régulièrement séjourner à l’hôpital.
On peut partir en toute confiance. »
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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 : I n s t a n t p a t r i m o i n e # 1 0

Saint-Nazaire, ville de soudeurs
Lorsqu’on pense patrimoine, il
ne faut pas oublier les hommes
et les femmes qui œuvrent
au quotidien à travers leurs
métiers, leurs connaissances
ou leurs pratiques pour le
valoriser. Coup de projecteur
ce mois-ci sur le métier de
soudeur.

Étude pour les soudeurs. Gouache, par Albert Brénet. S.D. Albert Brenet, peintre.
Collection Ville de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme-Écomusée.

Soudeurs sur un bloc prémonté.
Atelier de préfabrication des Chantiers de l'Atlantique.
Vers 1956. Photographie Feher.
Collection Ville de Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme-Écomusée.
Fonds Chantiers de l’Atlantique.
Les deux chantiers de La Loire et de Penhoët viennent
de fusionner. Les Chantiers de l’Atlantique sont nés.
La construction navale représente 10 000 emplois
directs. Saint-Nazaire est nommée
« Capitale de la construction navale ».
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Le soudage s’est généralisé dans
la construction navale au cours du
20e siècle. Auparavant, on utilise
des rivets, pièces métalliques qui,
une fois chauffées à blanc, sont
insérées dans les tôles pour, en se
refroidissant, en assurer la jonction.
Les inconvénients sont évidents :
le temps passé pour chaque rivet,
le risque de déchirure, le coût – trois
personnes par rivet posé, dont souvent une femme dite « chauffeuse
de rivets » – le poids supplémentaire.
Le paquebot Normandie a ainsi nécessité la pose de 11 millions de rivets. La soudure, elle, a beaucoup
d’avantage : rapidité, étanchéité,
légèreté et un poids moindre. On a
commencé par utiliser la soudure
dans les parties secondaires des
navires. Ce sont les Américains qui
ont généralisé son emploi qui est
l’innovation majeure dans la rapidité

de construction des Liberty Ships
d’après Seconde Guerre mondiale.
À Saint-Nazaire, elle est utilisée dès
les années 1930. Si Normandie est
un paquebot riveté avec quelques
soudures, France sera un navire
soudé avec peu de rivets.
Aujourd’hui, les chantiers navals de
Saint-Nazaire possèdent un carnet
de commandes représentant plus
de 100 millions d’heures de travail. Le
chantier devra livrer au moins deux
paquebots par an jusqu’en 2023.
La formation soudure qui avait été
suspendue dans les chantiers
au début des années 1980 a été
rouverte et les chantiers forment
environ 50 soudeurs chaque année.
Une longue histoire unit la soudure
navale et Saint-Nazaire, devenue l'un
des hauts lieux de cette technique.

Ça fait l'actu
Enquêtes Patrimoine

Partez à la découverte
du patrimoine de Saint-Nazaire
Afin de valoriser et faire connaître l’opération d’inventaire du patrimoine de
Saint-Nazaire, la Ville et la Région s’associent pour proposer au public une série
d’Enquêtes Patrimoine qui permettra aux participants de s’initier à la recherche
sur les patrimoines bâtis.
Depuis 2014, la Ville et la Région ont lancé l’inventaire
du patrimoine de Saint-Nazaire. La chercheuse
Stéphanie Le Lu étudie le patrimoine architectural, de
la préhistoire aux années 1980. Elle arpente les rues et
dépouille les archives. Ce travail de recherche permet la
(re)découverte du patrimoine nazairien. Il s’appuie sur
des experts de la Ville de Saint-Nazaire et du service de
l’Inventaire de la région Pays de la Loire : photographes,
cartographes, documentalistes, archivistes.
L’objectif de cette action est de créer des liens entre
les professionnels du patrimoine et les Nazairien(ne)s
afin d’améliorer la connaissance et la sensibilité des
habitants à l’égard de leur patrimoine. Celui de SaintNazaire est varié, autant dans son centre-ville que sur
le reste de son territoire, qui mérite d’être étudié, connu
et partagé.

Les rendez-vous d’Enquêtes Patrimoine
Les Ateliers de l’Inventaire
Le samedi 27 avril, Le Garage est investi une journée
entière par différents ateliers-découverte animés par
les professionnels de l’Inventaire. L’après-midi, le public
expérimente une véritable enquête patrimoine dans la
peau d’un chercheur de l’Inventaire.
Lieu : le Garage, 40 rue des Halles, 44600 Saint-Nazaire
Accès : gratuit et accessible dans la limite des places
disponibles.
-- 10h-12h30 : accueil et ateliers de l’inventaire
-- 14h-15h30 : l’Enquête Patrimoine
(ateliers et sortie sur le terrain)
-- 15h30-16h30 : analyse et bilan de l’Enquête Patrimoine
Les Enquêtes Patrimoine de Saint-Nazaire
-- Samedi 18 mai « Et l'horloge qui bat comme une main
d'enfant * » RV devant l’église Saint-Nazaire,
place des Quatre Z’horloges à 14h30.
Puis enquête avenue de Gaulle.
-- Samedi 15 juin « J’habiterai une école blanche* »
RV devant l’école Jean Jaurès, 14 boulevard LéonGambetta à 14h30. Enquête quartier école Jean-Jaurès.
-- Samedi 12 octobre « Se retrouver dans sa maison ! * »
RV devant l’école Jules-Ferry, côté rue FrançoisVoltaire à 14h30. Enquête quartier de Plaisance.
*Les noms des enquêtes sont issus de poèmes de René Guy Cadou, grand poète
du 20e siècle qui a passé une partie de son enfance à Saint-Nazaire.
Gratuit et accessible dans la limite des places disponibles.
Accès personnes à mobilité réduite. Prévoir chaussures confortables.

Ateliers de l’Inventaire. Inventaire du patrimoine culturel. Région des Pays de la Loire.
Cet atelier porte sur la découverte et la pratique de l’analyse de la cartographie ancienne.
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Ça fait l'actu
Tro p h é e J e u n e s Ta l e n t s
Citoyenneté

Droit d’interpellation
citoyenne.
À vous la parole !

« Le droit d’interpellation citoyenne est un
nouvel outil qui complète nos autres dispositifs
de concertation », explique Jean-Luc Séchet,
adjoint au maire. « C’est un moyen pour les
habitants d’obtenir l’avis du conseil municipal
sur un projet ou une décision à prendre. Nous
voulons permettre à un maximum de citoyens
de s’impliquer dans la vie locale en dehors
des élections municipales. »
Combien faut-il de signatures ?
Sur un sujet d’intérêt local, il faut réunir 2 500
signatures de Nazairien(ne)s majeur(e)s qui
habitent la ville depuis au moins un an.
Et ensuite ?
Les 2 500 signatures atteintes, le sujet de la
pétition est inscrit à l’ordre du jour du conseil
municipal qui en débat et qui décide, soit de
lancer un référendum local pour recueillir l’avis
de l’ensemble de la population, soit d’adopter
le projet sans passer par la case référendum.
Comment lancer une pétition ?
Une rubrique dédiée sur le site de la Ville
saintnazaire.fr (rubrique Concertation) permet
de signaler le lancement d’une pétition et
d’informer régulièrement sur les signatures
obtenues. Il appartient au pétitionnaire de
recueillir les signatures.
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Les inscriptions
sont ouvertes !
Pour la 10e année et en partenariat avec la Ville de SaintNazaire, l’association Yountiss
Promotion lance le concours
Trophée Jeunes Talents. La
finale aura lieu le 4 octobre 2019 à l’Alvéole 12 à partir
de 19 h. Ce concours est ouvert aux jeunes de l’agglomération nazairienne âgés de 10 à 25 ans, qui peuvent
s’inscrire seuls ou en groupe sur tropheejeunestalents.org
jusqu’au 30 juin 2019.
La prestation/démonstration doit durer de deux à six mn.
Tous les participants seront évalués par un jury constitué
de professionnels des arts et spectacles, du sport et du
monde associatif.
Une nouveauté cette année : les concours photos et vidéos.
Toutes les infos sur tropheejeunestalents.org

C e n t re - v i l l e

Un café-théâtre
ouvre ses portes
à Saint-Nazaire

Lisbeth et Lisbeth au
café théâtre La petite
scène des halles.

La P’tite scène des halles s'est installée dans le centre-ville
de Saint-Nazaire. Ce nouveau lieu culturel dédié au théâtre
et dirigé par Sandrine Pinon et Véronique Teigné propose
chaque vendredi des spectacles. Doté d’une scène de
12 m2, l’établissement propose toutes les formes de théâtre :
burlesque, classique, contemporain. Située 14 place du
Commerce, à deux pas du marché, la P’tite scène des
halles sera ouverte tous les jours (sauf dimanche aprèsmidi et lundi) avec en bonus une petite restauration :
planche apéro, tapas…
Infos : facebook.com/La-Ptite-Scène-des-halles

Ça fait l'actu
V i v re s a v i l l e

Logement

L'office de tourisme de Saint-Nazaire
lance les Greeters !

Silène facilite la vie
de ses locataires !
Depuis le mois de mars, les locataires ont accès à un espace client
disponible 24h/24 et 7J/7 : Silène
et moi. Cet espace personnalisé et
sécurisé permet d’avoir tout Silène
à portée de main ! Chaque locataire
peut ainsi accéder à son compte,
effectuer ses démarches administratives, consulter des documents
(avis d’échéance, paiement en
ligne, saisie d’une demande technique ou administrative…).
Conçu, testé et approuvé par des
locataires Silène, ce nouveau
support permet à la structure de
s’adapter à chaque mode de vie,
pour un meilleur service.
À découvrir sur silene-habitat.com
ainsi que sur l’application mobile Silène et moi.

Elsa, de l’office de tourisme
intercommunal et Linda,
première Greeter
de Saint-Nazaire
©JB/SNAT

Lancés à New York en 1992, les
Greeters se sont déployés dans de
nombreux pays du monde. Aujourd'hui,
le concept traverse l'Atlantique !
Vous êtes un passionné ? Vous
êtes un habitant de l’agglomération
nazairienne et vous aimez en parler ?
Jetez-vous à l'eau et devenez Greeter !
Un Greeter (en français hôte) est un
bénévole ambassadeur de sa ville
qui accueille des visiteurs et leur propose de
découvrir sa région.
Comment devenir Greeter ?
Remplissez le formulaire d’appel à candidature
sur saint-nazaire-tourisme.com.
Plus d’infos : contacter Elsa de l’office de tourisme intercommunal
au 02 40 22 40 65.

Social

Le SAS aide les femmes
victimes de violence

L'équipe du SAS, service à
destination des femmes porté par
l'association Solidarité Estuaire

Créé en octobre 2013 à Saint-Nazaire, le Service d'accueil et de soutien
(SAS) reçoit les femmes victimes de violences chaque lundi et les
écoute par téléphone. Un appartement a été inauguré le 8 mars dernier
et une équipe mobile lancée pour améliorer ce service consacré aux
femmes. 18 travailleurs sociaux de l’association Solidarité Estuaire se
relaient pour écouter, accompagner et d’orienter les victimes.
Infos : Le SAS (accueil confidentiel, gratuit et anonyme) : 39 rue Voltaire
Porte 1 à Saint-Nazaire – permanences sans rendez-vous les lundis de
13 h 30 à 16 h 30 ou 06 20 41 38 26.
Equipe mobile Femmes victimes de violences sur RV : 06 35 76 60 82.
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Ça fait l'actu
Fe s t i v a l

Le Brésil s’invite
pour la 28e édition des Escales
Nouvelle édition, nouvelle destination. Au programme cette année, l’ambiance
festive de São Paulo ! De la bossa nova ancestrale à la bass music en passant par
le rap ou la pop, les artistes engagés de la scène brésilienne vont vous faire danser
les 26, 27 et 28 juillet sur le port.
« J’ai découvert à São Paulo une
scène très créative, très riche », raconte Jérôme Gaboriau, programmateur du festival. « Dans un contexte
économique et politique très compliqué, les artistes ont plus que jamais
besoin de créer, de s’exprimer. »
Avec ses 20 millions d’habitants,
São Paulo est très cosmopolite.
« D’un côté, on a une ville hyperconnectée avec une jeunesse très
engagée, mais qui souhaite se réapproprier et réinventer une culture ancestrale, héritage métissé d’Afrique
et de nombreuses communautés. »,
explique Jérôme Gaboriau.
À São Paulo, beaucoup d’artistes
se réunissent en collectifs où musiciens, peintres et créateurs de mode
travaillent ensemble. « Si la culture
hip-hop est omniprésente, on voit
émerger des formes plus hybrides,
mêlant électro et bossa nova traditionnelle. La scène métal a elle aussi
toute sa place dans cette programmation et sera représentée par le
groupe mythique Sepultura qui nous
fait l’honneur de se produire aux
Escales pour leur unique date en
France ! », poursuit Jérôme Gaboriau.
À côté du focus São Paulo, le festival Les Escales propose toujours
une programmation éclectique
et ouverte sur le monde : Bernard
Lavilliers, Franz Ferdinand, Orelsan,
Kidding Smile, La Yegro pour ne citer

qu’eux. Charlotte Gainsbourg, The
Avener se sont ajoutés à la longue
liste d’artistes ainsi que Manu Dibango qui ouvrira le festival. Fêtant cette
année ses soixante ans de carrière,
Manu Dibango tenait à ce que cet
anniversaire soit célébré sur le port,
où il garde en mémoire de grands
moments musicaux.
Les Escales, côté plage ou vu du ciel ?
La Ville, la CARENE et le festival ont
affirmé leur ambition commune de
continuer à faire vivre ce festival au
Petit-Maroc après la démolition de
plusieurs bâtiments du quartier, dont
la mythique salle Jacques-Brel.
« Nous avons imaginé une nouvelle configuration du site. De
nombreuses surprises attendent
les festivaliers », s'enthousiasme
Gérald Chabaud, directeur des Escales. La scène du port aura une
position plus centrale. La scène
du parc expo se situera près de la
forme écluse et en profitera pour
prendre le nom d’Espadon. Les têtes
d’affiche du festival y joueront en
alternance. La scène Estuaire sera
consacrée aux artistes de São Paulo. Deux nouveaux espaces – dont
un les pieds dans le sable – proposeront, dans une ambiance brésilienne des sets DJs et différentes
animations, notamment une grande
roue de 20 mètres de haut !

Charlotte Gainsbourg
sera sur l’une des
scènes des Escales
le vendredi 26 juillet
© Collier Shorr.

Toute la programmation sur www.festival-les-escales.com
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Ça fait l'actu
P o r t ra i t

Saint-Nazaire Associations
au cœur de la vie associative
Outil de soutien à la vie associative depuis près de cinquante ans, SaintNazaire Associations (SNA) propose de nombreux services aux associations
de l’agglomération nazairienne. SNA ouvre une nouvelle page de son histoire.
Portrait d’une association « multicarte ».
Si la Ville de Saint-Nazaire accompagne les associations dans la gestion logistique de leurs activités – location de salles, mise à disposition
de matériel – SNA assure des missions de conseil, d’animation et de
coordination auprès des 400 associations adhérentes qui constituent
le tissu associatif riche et diversifié
de Saint-Nazaire et son agglomération. « Nous soutenons et encourageons les initiatives associatives en
apportant une palette d’outils allant
de l’aide à la création au conseil
en droit social et comptable et au
montage de projets, en passant
par la mise à disposition d’un studio
graphique », explique Eddy Leclerc,
président de Saint-Nazaire Associations.
Les services de SNA évoluent sans
cesse pour répondre aux besoins
de ses adhérents. « Nous proposons des formations en gestion
comptable et administrative, mais
aussi des modules plus spécifiques,
adaptés aux nouvelles technologies, comme la création de sites
web », poursuit le président. Autre
nouveauté cette année, le dispositif Impact Emploi mis en place par
l’URSSAF : « Nous avons été nommés tiers de confiance pour assurer
les formalités des associations employeurs », indique Eddy Leclerc.
Au-delà de son offre de services, SNA
permet une mise en réseau de ses
adhérents. « Il est important pour les
associations de s’inscrire dans une
dynamique de territoire. L’échange,

le partage d’expérience, la mutualisation des moyens donnent
aux projets associatifs une autre
dimension. Nous encourageons
cette coopération en accompagnant les projets inter-associatifs »,
souligne le président.
Estuaire : un magazine hebdomadaire
associatif unique en France
Né en 1984 sous sa forme hebdomadaire, Estuaire fêtait en février
son 1 500e numéro. « Nous proposons une ligne éditoriale ouverte à
l’ensemble du champ associatif du
territoire. Outre l’agenda des sorties,
nous réalisons des reportages sur le
terrain pour mettre en avant des initiatives associatives – humanitaires,

sociales, environnementales »,
précise Eddy Leclerc.
Fruit d’une réflexion engagée en 2016,
une nouvelle formule d’Estuaire a vu
le jour il y a près d’un an. Nouveau
look, nouveau site web, SNA a su se
réinventer et donner au magazine un
nouveau souffle. « Grâce à notre site
web, nous pouvons approfondir nos
sujets, proposer d’autres formats de
contenus et de nouvelles rubriques
comme les retours sur événements »,
se réjouit le président.

De gauche à droite : Estelle Bescond, Eddy Leclerc,
Jocelyn Prouff, Sylvanie Sire, Mireille Peña,
Delphine Corbière, Myriam Denier, Sophie Goislard
et Mathieu Faure.
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Ça fait l'actu
C o m m e rc e

Le centre-ville prend des couleurs
La redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire est l’une des priorités de
l’action municipale. De nombreuses actions pour renforcer son attractivité
ont déjà été réalisées. Aujourd’hui, la Ville réalise un marquage au sol XXL pour
valoriser le parcours marchand.
« L’idée de ce marquage original
conçu spécialement pour SaintNazaire est d’apporter de la
couleur au centre-ville et de
proposer des courbes pour
contraster avec l’aspect linéaire de
l’architecture de Saint-Nazaire »,
explique Martin Arnout, adjoint
chargé des commerces du centreville. « Les couleurs à dominantes
blanches, vertes et bleues rappellent
quant à elles la destination balnéaire
de la ville, les couleurs du ciel, des
végétaux, et créent un contraste fort
et visible avec le sol ».
L’objectif de la Ville est de mettre
en valeur le parcours marchand
et le caractère piétonnier par des
marquages au fil du parcours.
Pour cela, une création au sol a
été choisie et elle sera la nouvelle
signature graphique originale
marquant l’identité du centre-ville.
Elle se déploiera de l’hôtel de Ville
jusqu’à la rue Jean-Jaurès en
passant par la rue de la Paix et des
Arts jusqu’au Ruban bleu.
Une création unique pour changer
le comportement et le regard
Le collectif Carol Kim, associant un
artiste et deux paysagistes, a conçu
ce marquage au sol notamment avec
le souhait d'envoyer un message
aux automobilistes (ralentir, repérer
où se situe le centre-ville lorsqu'ils
vont stationner) et de faciliter la
déambulation des piétons avec un
parcours inattendu qui leur permet
de poser un regard nouveau sur
l’environnement quotidien. Les
travaux engagés fin mars près du
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© Collectif CarolKim

Ruban bleu devraient se terminer fin
mai sur la place François-Blancho.*
Séduire et installer
de nouvelles enseignes
La Ville de Saint-Nazaire est en
recherche d’enseignes attractives
et en capacité de compléter l’offre
existante : espaces de restauration
à destination des jeunes et moins
jeunes, enseignes de décoration
de la maison, offre alimentaire
touristique...
Parmi les commerces nouvellement
installés : Raconte-moi un vélo,
L’Escapade, Manon Douce, Fantasia,
Bazar Avenue, Lolly’s, Radis et
Compagnie, etc.
La collectivité a aussi mobilisé plus
de 18 M€ pour faire l’acquisition, via
la Sonadev, de plusieurs cellules
commerciales qu’elle a réhabilitées.
*Coût de l'opération : 300 000 €.

Nouveau : une plateforme
numérique pour booster
le commerce
Afin d’accompagner les commerçants, la
Ville de Saint-Nazaire soutient la création
d'une plateforme numérique de commerce
local qui permettra d’améliorer la visibilité
de l’offre commerciale pour les habitants
du territoire. Ce nouvel outil permettra
la réservation en ligne, le click & collect
(commande en ligne, retrait en magasin),
la livraison de proximité. 60 commerçants
de la ville ont déjà manifesté leur intérêt
et suivent actuellement des formations
qui vont leur permettre de maîtriser les
fonctionnalités de la plateforme.
Elle sera accessible avant l’été à cette
adresse : www.mavillemonshopping.fr

L’actu en images

Toute personne
souhaitant apporter
sa contribution dans le
cadre de cette soirée était
invitée à venir s’exprimer
au micro dans la salle du
Conseil municipal. Il était
également possible de
laisser des contributions
écrites (via un chat sur
Youtube ou le Twitter
de la Ville). Toutes les
contributions ont été lues
dans la salle.
Consultation nationale

Le Grand débat
à Saint-Nazaire
Organisée dans le cadre de la consultation nationale,
une soirée débat ouverte à tous s'est déroulée à
l’hôtel de ville de Saint-Nazaire le mardi 5 mars
dernier en soirée.

L'intégralité des
interventions a été
envoyée sur la plateforme
nationale en ligne. Le
débat est accessible en
différé sur bit.ly/2VGPr6n

Le public a répondu présent à ce Grand débat qui a fait salle comble.
Environ 250 personnes ont participé à cette soirée organisée par
la Ville de Saint-Nazaire. Le maire de Saint-Nazaire avait également
invité des personnalités locales à venir s’exprimer.

Des écrans étaient installés à l’extérieur
de la salle France pour que tout le monde puisse
profiter du débat. La soirée était également
retransmise en direct sur Youtube.
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Ça fait l’actu
Aménagements

Le quartier de Saint-Marc
change de visage
Depuis 2009, la Ville de Saint-Nazaire a engagé une réflexion sur le devenir du
quartier de Saint-Marc-sur-Mer. Prochaine étape : les travaux d'aménagement
des espaces publics.

Vue d’ensemble
du projet global
d’aménagement du
quartier de Saint-Marc
© Bureau d’études
aménagement urbain,
Ville de Saint-Nazaire

Plusieurs aménagements ont déjà été réalisés dans
le centre commerçant du quartier de Saint-Marc.
Les travaux concernant les espaces publics seront
exécutés en 2019 puis en 2021 après la démolition du
bâtiment de la mairie actuelle et la construction de
logements et commerces place Jacques-Tati.
La première phase des travaux a débuté en février,
par la chaussée de la place Jacques-Tati, le parking
paysager de la contre-allée de l’avenue de SaintNazaire, le parvis de la future mairie, la voie nouvelle
rue Sophie-Tatischeff et la rue Adrien-Pichon. Cette
première phase s’achèvera fin 2019.
La seconde phase concerne la place Jacques-Tati.
Les travaux se dérouleront de fin 2020 jusqu’à la
livraison des logements et commerces construits à
l’emplacement de la mairie actuelle début 2021.
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La future place Jacques-Tati : un espace agréable
pour se rencontrer
Sur cette place, la circulation et les modes de déplacement doux (piétons, vélos, bus) seront privilégiés. La
circulation des automobilistes sur un plateau surélevé
central sera ainsi limitée à 30 km/h. La place fera également la part belle au végétal avec la conservation d’un
arbre remarquable, le tilleul situé à proximité de l’entrée
de la rue du Commandant Charcot, et l’installation de
grandes jardinières ainsi que de nombreuses plantations
luxuriantes, de candélabres et d’assises en bois posées
sur des murets en pierres.
Démolition de la mairie annexe début 2020
À la place de la mairie annexe actuelle, le promoteur
Marignan construira 11 logements et des cellules commerciales qui seront livrés début 2021.
Le chantier démarrera début 2020 avec la démolition de la mairie annexe actuelle
puis le chantier de construction se poursuivra durant quinze mois.

Ça fait l'actu

Construction de 93 nouveaux logements et des commerces
Deux programmes de logements sont prévus dans le
bourg de Saint-Marc : 25 logements réalisés par l’office
HLM Silène et 68 logements par le promoteur Marignan.

Parvis situé devant la
future mairie annexe
© Bureau d’études
aménagement urbain,
Ville de Saint-Nazaire

Réaménagement du parking public avenue
de Saint-Nazaire
Le parking public situé près du boulodrome va faire l’objet
d’un réaménagement complet. La circulation des piétons,
des vélos et des personnes à mobilité réduite sera
améliorée grâce à des aménagements de voirie.
Les travaux se termineront mi-mai 2019.
Création d’un parvis pour la nouvelle mairie annexe
La mairie annexe et les salles associatives de SaintMarc, actuellement situées place Jacques-Tati, seront
transférées à l’automne 2019 à l’angle de l’avenue de
Saint-Nazaire et de la rue Sophie-Tatischeff. Un parvis
sera réalisé devant le nouvel équipement avec l'ajout de
nombreux végétaux et d’arbres ainsi que des trottoirs en
enrobé beige.
Les travaux débuteront mi-février et s’achèveront mi-mai 2019.

25 logements sociaux rue Marie-Joseph-Mollé
L’office HLM Silène a construit 25 logements (du T2 au
T5) répartis dans sept bâtiments donnant sur la rue
Marie-Joseph-Mollé et la rue Adrien-Pichon. Une salle
municipale a également été créée dans le bâtiment
donnant sur la rue Adrien-Pichon. Ces logements et la
salle ont été livrés fin 2018.
L’aménagement intérieur de la salle municipale est prévu courant 2019.
68 logements privés rue Sophie-Tatischeff et place Tati
57 logements (du T1 au T4) seront créés rue SophieTatischeff par le promoteur BPD Marignan. Le rez-dechaussée du bâtiment situé à l’angle des rues SophieTatischeff et de l’avenue de Saint-Nazaire accueillera la
nouvelle mairie annexe ainsi que des salles associatives.
Les travaux ont démarré début 2018 et se termineront à l’été 2019.
À l’emplacement de l’actuelle mairie annexe, place
Jacques-Tati, un nouveau bâtiment verra le jour avec
11 logements (du T1 au T4) ainsi que deux locaux
commerciaux en rez-de-chaussée.
Les travaux débuteront début 2020 pour une livraison début 2021.

Vue de l’aménagement de la future place Jacques-Tati
© Bureau d’études aménagement urbain, Ville de Saint-Nazaire

Création d’une voie nouvelle : la rue Sophie-Tatischeff
Afin de permettre l’accès aux nouveaux logements qui
seront prochainement livrés (opération du promoteur
Marignan), une voie nouvelle est créée : la rue SophieTatischeff qui relie l’avenue de Saint-Nazaire à la rue
Marie-Joseph-Mollé.
Les travaux se dérouleront de septembre à octobre 2019.
Création d’un parvis pour la salle municipale
Une nouvelle salle de 80 m2 construite au rez-de-chaussée
d’un des immeubles de la résidence Jacques-Tati de Silène
sera aménagée courant 2019 pour accueillir des activités
en faveur des habitants du quartier et de la ville.
Un parvis arboré et végétalisé sera aménagé devant
la salle municipale où cinq nouvelles places de station
nement seront proposées.
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Infos ville
Aménagement
Rue Ambroise Paré
Création d’un plateau
devant les écoles
Jean-Zay (accès est)
maîtrise d’ouvrage Ville.
© Bureau d’études
aménagement urbain,
Ville de Saint-Nazaire

Kerlédé revisite
ses espaces extérieurs

D é m a rc h e q u a l i t é

Un nouvel accueil
à l'hôtel de ville
Depuis fin février, l’accueil de l’hôtel de
ville a fait peau neuve. Des travaux de
réhabilitation ont permis d’améliorer
l’accueil du public, réduire le temps d’attente et faciliter l’accès des personnes
à mobilité réduite. Les différentes salles
d’attente sont regroupées dans un espace unique, face à l’accueil, doté d’un
écran permettant de connaitre le temps
d’attente et le numéro de guichet. Des
équipements destinés aux personnes à
mobilité réduite (PMR) ont été également
installés. Quatre panneaux qui décoraient la salle de spectacle du paquebot France, réalisés par le verrier Robert
Pansart en 1962, habillent désormais ce
nouvel espace.
Info pratique : ouverture en continu tous
les mardis midi des services de l’état
civil, des affaires générales, de l’accueil,
de l’urbanisme et de l’espace-famille.

C o n s e r v a t o i re

L'office public de l'habitat Silène a engagé au début de l’année
2018 les études de maîtrise d’œuvre pour requalifier les espaces
extérieurs de ses résidences du secteur de Kerlédé. Les travaux
commenceront au printemps pour s’achever à la fin de l’année
2019. La Ville a souhaité accompagner ces travaux avec la
réalisation d’aménagements de mise en sécurité des traversées
piétonnes ou de réaménagement de voirie sur trois sites :
rue Ambroise-Paré devant l’accès est des écoles Jean-Zay,
allée des Vanneaux devant l’accès ouest des écoles et allée
des Alcyons à la sortie d’un nouvel accès du parking d’une
résidence Silène.

Annonce emploi

La Ville recherche
des assistant(e)s
maternel(le)s
Les personnes recrutées seront
chargées d’accueillir à leur domicile des enfants de 0 à 4 ans.
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au
15 avril.
Par courriel à : emplois@mairie-saintnazaire.fr.

La réouverture reportée
L’incendie d’origine criminelle qui s’est déclaré dans la nuit du 22 au
23 février devant le conservatoire de Saint-Nazaire a provoqué de
nombreux dégâts dans le bâtiment. L’importance de ces dommages
ne permettra pas sa réouverture au public avant, au mieux, la fin du
mois d’avril. Des solutions de substitution sont proposées aux élèves
grâce notamment à la solidarité de nombreux acteurs locaux.
Dans un premier temps, l’entrée dans le Conservatoire se fera par
un autre accès, le hall d’accueil restant inaccessible. De ce fait, les
personnes à mobilité réduite ne pourront pas être accueillies dans le
lieu mais seront prises en charge sur d’autres sites.
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Infos ville

Sport

C e n t re s d e l o i s i rs

Comment
inscrire mon
enfant pour
les vacances
d’été ?
Que votre enfant soit dans
une école publique ou privée, les réservations se font
à partir du mardi 23 avril.
L’été, inscrivez votre enfant
dans le centre de loisirs de
votre choix pour toutes les
grandes vacances (sauf
les 29 et 30 août : accueil
uniquement à Bonne anse).
Jean-Zay accueille exclusivement les 2/6 ans. L’école
Lamartine accueille « La
team 9-12 ans ».
Infos et réservation : sur espacefamille.
saintnazaire.fr ou sur place et dans les
centres de loisirs - espace-famille,
31 avenue Léon-Blum - tél. 02 44 73 44 35

Faites du sport
pendant les
vacances d’avril !

Animations gratuites de territoire
Du lundi 15 au vendredi 19 avril
de 14h à 18h pour les enfants de 8 ans
et + au gymnase de la Bouletterie
-- De 14h à 16h : futsal
-- De 16h à 18h : sport d’opposition, sports
collectifs et sports de raquettes
Stages sportifs terrestres et nautiques
(payants)
Du 8 au 19 avril. Inscriptions
sur rendez-vous à l’espace-famille.
Tél. 02 44 73 44 35.
Infos sur les activités : direction des sports et du nautisme
au 02 44 73 44 88.

Concertation

Réunion
publique : projet
Moulin du Pé
Une réunion publique aura
lieu mardi 23 avril 2019 à
18h à l’Alvéole 12 (base sousmarine) pour inviter les
Nazairien(ne)s à participer au
projet urbain de l’ancien site
de l’hôpital du Moulin du Pé.
Cette nouvelle rencontre présentera l’état d’avancement
et les réflexions sur le futur
projet et sera également le
départ d’un cycle de concertation qui se déroulera en mai
et juin en présence de citoyens et d’associations.

RENDEZVOUS
avec

votre maire
David Samzun

Résultats de l’appel à projets
En octobre dernier, la CARENE lançait un deuxième
appel à projets en faveur des copropriétés du
centre-ville. 21 copropriétés ont été retenues par le
jury. Elles pourront bénéficier d’un accompagnement
personnalisé et gratuit pour réaliser des travaux
de rénovation de leur immeuble.
Sur la photo de gauche à droite : Jean-Luc Séchet,
adjoint de quartier Centre-ville, Ville-Port, Petit
Maroc et Jérôme Dholland, maire vice-président
CARENE en charge de l’habitat.

Jeudi 25 avril

à 16h30
place Georges Béniguel
à l’Immaculée
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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 énergie : 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 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 18h 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
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
Établissementfrançais 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

Expo : Le monde de MéMo
Jusqu’au 1er juin à la Médiathèque E. Caux
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Agenda
Musique

Spectacles
Samedi 27 avril > 21 h
VIP [1]

Vendredi 12 avril > 20 h 30
La P’tite scène des Halles

Princesse du ragga au royaume de la pop,
connue comme l’une des meilleures MCs,
Soom T se balade avec aisance dans
des univers reggae, soul et hip-hop... 14 € à 19 €

Avec la Cie La troupanou. Tarif au chapeau.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Soom T + 1re partie

Lundi 8 avril > 21 h
VIP [1]

Emily Wells

Connue pour son style éclectique, mêlant
instrumentations classiques, modernes
et sampling live, la folk d’Emily Wells s’habille
de nuées atmosphériques. Gratuit
Vendredi 19 avril > 20 h 30
La P’tite scène des Halles

Anisette et les glaçons
Trio rétro burlesque et rock’n’roll. 6 €.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Vendredi 19 avril > 21 h
VIP [1]

Delgres, Philippe Ménard

Le blues caribéen de Delgres,
musique rebelle et brûlante,
réinvente le blues en y injectant une transe
rock abrasive qui évoque autant la soul des
Touaregs que celle de John Lee Hooker.
En première partie, le blues de Philippe
Ménard. 12 € à 17 €

04

Dimanche 28 avril > 18 h
La P’tite scène des Halles

Grand huit

Chanson française par Karen
et Manu Beaudouin. Tarif au chapeau.
Rens. laptitescene44600@gmail.com
Mardi 30 avril > 21 h
VIP (mezzanine) [1]

Théâtre d’improvisation

Mercredi 24, jeudi 25 avril > 20 h 30
Le Théâtre [2]

Suivre les morts

Création de Monique Hervouët de la compagnie
Banquet d’avril, d’après le travail de recherche de
deux sociologues nantaises auprès de migrants :
comment enterre-t-on ses morts dans leur pays
d’origine ? Comment rapatrier les corps ?
Que vont faire les morts aux vivants ? 19 €, 12 €.
(voir aussi « visites et conférences »)

Carte blanche à Parasol

Rassemblant quatre jeunes musiciens de la
galaxie BFF festival, le Kiosq, Club Fantôme...
Parasol, en bon groupe de « lovers rock »
nous promet des décibels et des mélodies.
Vendredi 3 mai > 21 h
VIP (mezzanine) [1]

Open mind

L’association TRANQ’S revient pour une soirée à
l’esprit ouvert, avec B.S.F en maître de cérémonie
qui invite le public à prendre le micro tout
en slam/poésie et en musique. Gratuit

Vendredi 26 avril > 20 h 30
La P’tite scène des Halles

La demoiselle en blanc

Mardi 7 mai > 21 h
VIP [1]

JayJay Johanson, Degree
Pop/trip hop, électro folk. 12 € à 17 €.
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Lecture théâtrale de l’ouvrage de
Dominick Parenteau-Lebeuf. Mise en lecture :
Jean-Sébastien Oudin. Entrée libre.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Agenda

Jeunes et famille
Vendredi 26 avril > 20 h 30
Le Théâtre [2]

Un village en trois dés

Par le conteur québécois Fred Pellerin,
qui fait surgir des personnages attachants
inspirés par les anecdotes et légendes
de son village natal. 19 €, 12 €.

Jusqu’au 30 avril > tous les jours, 11 h
Escal’Atlantic, base sous-marine [6]

La grande traversée

Samedi 13, dimanche 14 avril
> 14 h à 16 h
Maison de quartier Méan-Penhoët

Parcours en famille sur les pas de l’équipage
des paquebots transatlantiques.
Inclus dans le billet d’entrée.

Stage de cirque

Du 2 au 10 avril > 14 h à 17 h
Le Local de Prézégat

Lundi 15 à vendredi 19 avril > 14 h à 16 h
Gymnase Gambetta

Rens. 02 40 66 04 50

Organisé par la Maison de quartier Méan-Penhoët.
45 € la semaine.
Rens. 02 40 66 04 50

À la découverte du sport
avec Escalado

18 € la demi-journée.
Rens. 02 40 66 04 50

Stage de cirque

Du samedi 6 au vendredi 19 avril
Médiathèque Etienne-Caux [8]

Opération révisions

Vacances studieuses dans une salle réservée,
en accès libre.
Lundi 8, mardi 9 avril > 9 h à 12 h
École des Beaux-Arts [4]

Stage dessin et couleur
pour les 9-11 ans

Mardi 30 avril > 19 h 30
Le Théâtre [2]

Blablabla

Armelle Dousset retranscrit en spectacle
de nombreux enregistrements collectés
à hauteur d’enfant. 13 €, 7 €.

Du 16 au 19 avril
Maison de quartier de Méan-Penhoet

Backstage
La scène, testez-la !

Atelier musicaux gratuit pour les 12/25 ans,
avec les intervenants DJ One up et Ledeunff.
Rens. et insc. 06 35 55 54 41

Lundi 8, mardi 9 avril > 13 h à 16 h
École des Beaux-Arts [4]

Stage volume et couleur
pour les 6-8 ans

Mercredi 10 avril > 15 h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Ciné mouflets

Sélection de courts et longs métrages
puisés dans les collections de la médiathèque.
À partir de cinq ans.
Mercredi 10 avril > 15 h
Écomusée [6]

Mercredi 17 avril > 9 h 30
Escal’Atlantic, base sous-marine [6]

En s’inspirant de collections exceptionnellement
sorties des réserves de l’Écomusée, parents
et enfants créent leur propre affiche sur le thème
de Saint-Nazaire et du voyage en mer. Gratuit.

Un jeu de rôle autour d’un petit déjeuner à bord
du paquebot Normandie. 14 €, 12 €, 7 € (4-17 ans).
Sur réservation.

Mercredis 10 et 24 avril > 15 h
Escal’Atlantic, base sous-marine [6]

Mercredi 17 avril > 14 h-17 h
Écomusée [6]

Avec le barman d’Escal’Atlantic, composez un
cocktail sans alcool à la façon des années trente.
6 €, 5 €, 3 € (4-17 ans).

Initiation ludique et en famille à l’histoire
nazairienne. Toutes les 30 minutes. Gratuit.

Atelier « À l’affiche ! »

Mardi 7 mai > 20 h 30
Jardin des Plantes [2]

La figure du baiser

Organisé par Le Théâtre.
Trois couples de danseurs nous invitent
à les suivre pour ressentir ce chavirement
qui bouleverse les cœurs. 13 €, 7 €.

Cocktail à bord de Normandie

Petit-déjeuner
« Escal’ gourmande »

Jeu « Saute-grue »
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Jeunes et famille
Mercredi 17 avril
> 14h à la bibliothèque Anne Frank
> 17h à la médiathèque Étienne-Caux [8]

L’heure du conte : Voyage
à travers le monde de MeMo
À partir de trois ans. Réservation conseillée.

Mercredi 24 avril > 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
Écomusée [6]

Chasseurs de patrimoine

Jeu collaboratif autour d’une carte géante
du patrimoine culturel et historique de
Saint-Nazaire. 5€, 4€, 2,50€ pour les 4-17 ans.

Samedi 27 avril > 16 h - 17 h 30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Gamer club

Discussion et partage autour des jeux vidéo.
Samedi 27 avril > 15 h 30 - 17 h 30
Le Parvis

Les z’œufs sont faits

Animation adultes et enfants. Décoration
d’œufs de Pâques selon la tradition orthodoxe.
À partir de sept ans, avec Christian Brun.
Rens. 02 40 22 51 23.

Mercredi 17 avril > 16 h 30
Médiathèque Etienne-Caux
[8]

Voyage à travers
le monde de MeMo

Pour en savoir plus sur Raymond,
Otto, Chamour, Popov et autres
personnages des éditions jeunesse
MeMo. À partir de trois ans. Gratuit.
Réservation conseillée.
Mercredi 24 avril > 16 h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Atelier de création
avec Ghislaine Herbera

Dans le cadre de l‘exposition Le monde de MeMo.
À partir de huit ans. Réservation conseillée.

Vendredi 10 mai > 19 h
VIP [1]

Chansons dragons

Concert dessiné pour les 4-10 ans. 5€
Du 13 au 25 mai
École des Beaux-Arts [4]

École d’arts à l'essai

Cours gratuit pour enfants dès cinq ans, adolescents
et adultes pour découvrir l’enseignement de l’école.
Inscriptions obligatoire à partir du 23 avril.
Rens. 02 40 00 42 61.

Jeudi 18 avril > 10 h - 12 h
Office de tourisme

Les algues, nouvelles
saveurs marines

Découverte des algues de nos côtes à travers
anecdotes et dégustation. 9€, 5€ (4-17 ans).
Rés. obligatoire : 02 40 22 40 65.

Jusqu’en juin
École des Beaux-Arts [4]

Vendredi 19 avril > 15 h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Classe préparatoire
« Les ateliers de l’Estuaire »

À partir de huit ans.

Vendredi 26 avril > 15 h 30 - 17 h
Maison de quartier de Méan-Penhoët

Prise de rendez-vous pour inscription à la nouvelle
formation en classe préparatoire internationale,
ouverte aux 18-24 ans pour préparer les concours
d’entrée en écoles supérieures d’arts et d’arts
appliqués, qui démarre en septembre dans
l’établissement nazairien.

Du samedi 20 au lundi 22 avril
Escal’Atlantic, base sous-marine [6]

Rens. 02 40 66 04 50

Jusqu’au 31 mai
Dans la ville [8]

Atelier fabrication
de manettes de jeux
avec Makey Makey

Les animaux de Normandie

Jeu de piste en famille à l’aide d’un livret-jeu.
Inclus dans le billet d’entrée.

© Ghislaine Herbera

Atelier rythmique
(projet « tous dehors »)

Samedi 27 avril > 10 h 30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

L’heure du conte signée

Lecture bilingue français/langue des signes de
contes pour les tout-petits, par Agathe Lacoste et
Charlotte Lorin, interprètes en langue des signes.
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Cherchez Raymond

Parcours ludique dans la ville à la recherche de
l’escargot Raymond, personnage principal du livre
Raymond rêve, à l’aide de l’appli gratuite Baludik.
Dans le cadre de l’exposition Le monde de MeMo
(voir « Expos »).

Agenda

Expos
Dans le cadre
de « solidaires
sur cette terre »
Jusqu’au 12 avril
Maison de quartier de la Bouletterie
La France e(s)t moi

Rens. 02 40 70 35 22

Jusqu’au 15 avril
Maison de quartier d’Avalix
Carnets de voyage du Maroc

Par les jeunes de la Maison de quartier
d’Avalix-quartiers Nord.
Rens. 02 51 76 50 05
Jusqu’au 12 avril
Maison de quartier Méan-Penhoët
Nous et les Autres :
des préjugés au racisme

Exposition itinérante conçue par le Musée de
l’Homme et prêtée par le conseil départemental.
Rens. 02 40 66 04 50
Jusqu’au 15 avril
Maison de quartier Kerlédé
Regards d’enfants

Exposition de photographies réalisées
par un groupe d’enfants de six
à douze ans du quartier de Kerlédé.
Rens. 02 40 53 50 00
Jusqu’au 15 avril
Quartier de Kerlédé
Voyage

Exposition d’une création Street Art
par les jeunes du quartier.
Mardi 9 avril > 19 h
Maison de quartier de la Bouletterie
Soirée de clôture

Visites et
conférences
© Marc Domage

Jusqu’au 21 avril
Le Grand Café
Parler de loin ou bien se taire

Installation d’Anne Le Troter. Entrée libre.
Rens. 02 44 73 44 07

Jusqu’au 30 avril > 11 h
Écomusée [6]
La grande traversée

Visite guidée. Inclus dans le billet d’entrée.

Jeudi 11 avril > 19 h
VIP [1] - Mezzanine
David Bowie au cinéma

Conférence par Alexis Thébaudeau.

Du 3 avril au 17 mai
Le Parvis
Je suis les liens

Œuvres de D. Et M. Lafontaine.
Rens. 02 40 22 51 23
Samedi 13 avril > 17 h
Le Grand Café
Visite commentée
de l’exposition Anne Le Troter

Rendez-vous autour de l'exposition
d’Anne Le Troter.
Rens. 02 44 73 44 07

Jusqu’au 30 avril
Maison de quartier
de l’Immaculée-Beauregard
Destination lointaine : la Chine

Rens. 02 51 10 11 20

Jusqu’au 1er juin
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Le Monde de MeMo

Exposition interactive à la découverte du monde
merveilleux des éditions nantaises MeMo.
© Anne Crausaz

Dimanches 14 et 28 avril > 16 h 30
Base sous-marine [6]
Un tour de Saint-Nazaire en 90 min

Visite guidée de la ville du 19e à nos jours. 6€, 5€
Dimanche 21 avril > 16 h 30
Base sous-marine [6]
La base sous-marine,
histoire d’une reconquête

Découverte du monument, de sa construction
à nos jours. 6€, 5€
Mercredi 24 avril > 18 h 30
Le Théâtre [2]
Autour du spectacle Suivre les morts

Conférence par les sociologues Anne Bossé
et Élisabeth Pasquier. Gratuit.

Projection du film Les deux rives, mes deux
rêves, paroles de femmes suivie d’un buffet
de restauration préparé par Femmes plurielles et d’un concert d’Alvy Zamé et BSF.
Ouvert à tout public. 3€ sur réservation.
Rens. et rés. 02 40 70 35 22
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Sports

Divers

Samedi 13 avril > 14 h 30
dimanche 14 avril > 9 h 15, 9 h 30
Site de Porcé - Saint-Nazaire
Course Nature de l’estuaire

Ouvert à tous sur inscription. Samedi, randonnée
sur le parcours de la course du dimanche.
Rens. www.estuaireac.com

Dimanche 14 avril > 9 h à 18 h
Maison de quartier de Kerlédé
3e journée des peintres

Jeudi 25 avril > 19 h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Jacky Schwarzmann,
auteur de polars

Dans le cadre du prix Fernand-Pelloutier.
Gratuit. Réservation conseillée.
Samedi 27 avril > 10 h à 16 h 30
Le Garage
Les ateliers de l’Inventaire

Ateliers découverte animés par des
professionnels de l’Inventaire du patrimoine.
40 rue des Halles. Gratuit.
Lundi 29 avril > 20 h 30
Le Parvis
Du Mékong à la place Saint-Pierre :
40 000 km à vélo

Paul Pablot raconte son voyage
de Thaïlande à Paris à vélo.
Rens. 02 40 22 51 23
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Samedi 20 avril > 18 h
Stade Léo-Lagrange
Foot : championnat
national 3 masculin

SNAF1 / Challans FC1. 5€, gratuit - 16 ans.
Samedi 27 avril > 20 h 45
Gymnase Fogel
Handball : championnat
de Nationale 2 masculine

SNHB seniors 1 masc. N2 / Patronage laïque
Granville handball
Dimanche 28 avril > 15 h
Stade Léo-Lagrange
Football : championnat
de Régional 2 féminin

Peinture le matin, expo des œuvres l’après-midi.
Professionnels et amateurs, toutes techniques.
Rens. et insc. 02 40 53 50 00
Dimanche 21 avril > 9 h
Autour des halles de Penhoët
Vide-grenier

Association Copinage de Véralie.
Tél. 07 50 22 31 83.

Jeudi 25 avril > de 18 h 30 à 20 h
Agora
Atelier Popac

Financement de travaux en copro :
méthodes et aides financières.
Gratuit. 02 40 44 99 57 – p.masse@soliha.fr.

Saint-Nazaire AF1 / Orvault SF 2

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

Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
L’Immaculée
L’Immaculée

Vendredi 26 avril
Vendredi
26 avril
De 16h à 19h00
De 16h à 19h00

Vendredi 26 avril > 16 h à 19 h
Salle polyvalente L’Immaculée
Don de sang

Rens. EFS 0 800 109 900

Dimanche 27 avril
Parvis des halles du marché
Bourse aux vélos

Rens. Place au vélo estuaire 06 08 35 91 28
Dimanche 28 avril > 9 h à 17 h 30
Parking centre Leclerc
Vide-grenier du SNVBA

Tél. 02 40 70 27 85

Mardi 30 avril > 19 h
Escal’Atlantic, base sous-marine [6]
À bord, vous êtes tous
des personnages !

Escape game sociologique à bord du paquebot
Île de France.

© Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme-Écomusée

horaires
des marées

Samedi 4 mai > 10 h à 12 h
Berthauderie-Prézégat
Échappées au cœur d’un quartier

Ouverture du local, jardin partagé, chantier
de rénovation participatif, rénovation du plateau
sportif… Échange sur les projets en cours
ou à venir, avec l’atelier mobile.
Inscription au 02 40 66 63 64
ou atelier@mairie-saintnazaire.fr

Dimanche 5 mai > 9 h à 18 h
Lycée collège Saint-Louis
Vide-grenier

Tél. 06 51 42 35 64
vide grenier.stlouis@gmail.com

Samedi 11 mai > 10 h à 12 h
Petit-Caporal
Échappées au cœur d’un quartier

Création d’un pôle d’équipement petite enfance,
désenclavement du quartier et création de
nouvelles activités… Échange sur les projets
en cours ou à venir, avec l’atelier mobile.
Inscription au 02 40 66 63 64
ou atelier@mairie-saintnazaire.fr

(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) La Source : 02 44 73 45 99
Facebook.com/lasourcesaintnazaire
(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
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PLEINE MER
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BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

03h35
04h06
04h34
05h03
05h33
06h03
06h33
07h04
07h36
08h11
08h51
09h47
01h09
02h21
03h19
04h05
04h43
05h18
05h52
06h26
07h00
07h33
08h06
08h43
09h29
10h48
01h05
02h09
02h53

50
61
71
80
86
90
90
88
83
74
63
51
44
44
52
67
84
97
105
108
105
97
85
70
55
41
32
31
35
45

15h58
16h22
16h48
17h15
17h44
18h13
18h43
19h14
19h47
20h23
21h07
22h21
12h42
14h02
15h02
15h50
16h28
17h01
17h34
18h07
18h41
19h14
19h49
20h25
21h08
22h10
14h07
14h52
15h21

56
67
76
83
88
90
90
86
78
68
57
47
46
59
76
91
102
107
107
101
91
78
63
48
36
32
39
50

09h44
10h27
11h04
11h38
00h31
01h03
01h36
02h10
02h47
03h31
04h24
05h30
06h48
08h09
09h19
10h17
11h08
11h55
00h13
00h57
01h40
02h22
03h05
03h50
04h41
05h40
06h48
07h57
08h57

22h10
22h50
23h26
23h59
12h10
12h42
13h14
13h47
14h23
15h03
15h52
16h52
18h03
19h22
20h37
21h41
22h36
23h26
12h39
13h21
14h02
14h43
15h25
16h12
17h09
18h16
19h28
20h34
21h27

Urgence en mer : 196
(par radio via le canal 16)
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Lutte contre les discriminations,
Egalité Femmes / Hommes.
Au sein de notre groupe, le combat contre les inégalités
et l’engagement pour l’émancipation personnelle sont
des piliers de l’engagement politique et des valeurs
qui nous rassemblent. Nous sommes fiers que la Ville
de Saint-Nazaire soit engagée depuis de nombreuses
années dans la lutte contre toutes les discriminations : le
handicap, l’orientation sexuelle, les origines sociales et
économiques, l’égalité des femmes et des hommes… Nous
sommes aussi fiers de la richesse et de la vigilance du
mouvement associatif et syndical sur ces questions.

Parti communiste

PS et citoyens engagés

Expressions politiques

Pour faire concrètement progresser l’égalité des femmes
et des hommes, la Ville a décidé d’adhérer, fin 2017, à la
« Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la vie locale ». Cette charte engage notre
action en matière de lutte contre les discriminations.
Nous savons qu’en dépit d’une plus grande visibilité de
cette question sociale, des inégalités majeures persistent
et ce quels que soient les milieux sociaux, tous concernés
par la question des violences faites aux femmes, des
discriminations, de l’insertion professionnelle. Il suffit de
prêter attention à quelques statistiques, dont la récurrence
ne doit pas conduire à les banaliser : à compétences
égales, les hommes gagnent en moyenne 24 % de plus
que les femmes. En France une femme décède tous les
trois jours sous les coups de son conjoint, une femme sur
cinq est victime de violences sexuelles ou de harcèlement
au travail.

L’égalité des femmes et des hommes est l’affaire de tous,
hommes et femmes, secteur privé comme secteur public,
dès l’école et tout au long de la vie, des tous premiers jours
de la vie aux derniers. C’est le sens du plan d’actions que
nous présenterons en novembre.

Emmanuelle Bizeul – Alain Manara

Parti communiste

Il est donc nécessaire d’agir. C’est le sens même de notre
engagement politique : agir toujours pour le progrès et ne
jamais subir. L’égalité entre les hommes et les femmes
ne peut pas rester un concept vague. Elle doit devenir
une réalité quotidienne. Elle doit se traduire par une lutte
concrète contre toutes les discriminations. À notre niveau,
nous travaillons à ce que, dans notre ville, chacune,
chacun puisse habiter, travailler, se déplacer, s’éduquer et
même se divertir, quel que soit son genre, ses préférences
sexuelles, son origine sociale et économique ou encore
son handicap.

Le mois dernier, le jour du 8 mars, tout le monde s’accordait
à défendre l’égalité femme-homme. Dans ce dédale d’auto
satisfaction, un article nous a intéressés. À STX l’égalité
femme-homme est respectée à 85%. Donc, tout va bien,
sauf que l’on constate qu’aucune femme ne fait partie des
dix plus hauts salaires de l’entreprise. Le fameux plafond de
verre est mis là en évidence. Le « plafond de verre », c’est le
constat qu’il existe un plafond invisible auquel se heurtent
les femmes dans l’avancée de leur carrière, et qui les
empêche de progresser autant que les hommes. Cette vérité
n’est pas propre à cette entreprise. Seulement 7,64 % de
femmes sont dans les CA des entreprises du CAC 40 alors
qu’elles y représentent 31 % des cadres administratifs
et commerciaux. Ceci est la résultante d’une vision
« genrée » de la répartition des tâches, d’une présomption
d’incompétence (là où les hommes sont, au contraire,
présumés compétents) « La femme sera vraiment l’égale de
l’homme le jour où, à un poste important, on désignera une
femme incompétente », déclarait une ancienne secrétaire
d'État chargée de la condition féminine. À méditer… Il y a
365 jours par an pour défendre les droits de la femme.

Besoin d’Europe, besoin de faire le choix
de l’Humain d’abord !
Le 26 mai prochain auront lieu les élections européennes.
Pour la première fois depuis la naissance de l’Union
européenne, la question de son existence même est posée.
L’Europe va mal. Plus exactement, les Européens vont mal.
Sauf qu’en 10 ans, les richesses produites par notre travail
dans toute l’UE sont passées de 15 000 milliards d’euros à
17 200 milliards d’euros.

Radicaux
de Gauche

Mesurons l’écart abyssal entre la réalité que nous vivons et
les objectifs inscrits dans les traités successifs : « promotion
du bien-être des peuples », « économie sociale de marché
qui tend au plein-emploi et au progrès social », « lutte contre
l’exclusion sociale » … Plus qu’un échec : une faillite !

Saint-Nazaire : douceur de vivre !
Place du Commando, EOL, accueil de l’école d’ingénieurs,
Ecole supérieure des Beaux-Arts. Chaque jour offre la
preuve de l’inventivité de notre territoire.
Les radicaux de gauche, attachés à ces politiques
municipales, participent à la dynamique actuelle qui
attire des publics variés et fait de Saint-Nazaire une
ville attractive pour tous et avant tout pour les premiers
concernés : les Nazairiens.
Les élu-e-s Radicaux de Gauche.
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Dans un tel contexte, il serait irresponsable de réduire cette
élection à un choix entre les défenseurs de l’Europe libérale,
autoproclamés « progressistes » et l’extrême droite. Ni les
uns ni les autres ne portent de solutions pour répondre aux
intérêts des peuples européens.
Face au défi climatique, à l’enjeu d’un accueil digne des
réfugiés, à la nécessité d’une harmonisation sociale et
fiscale, nous avons à l’évidence besoin d’Europe. Mais
d’une Europe repensée, transformée, porteuse d’une
ambition de civilisation autrement plus utile aux peuples.
Une Europe sociale, écologique, démocratique. Une Europe
au service des gens, pas de l’argent !
Les élu.e.s du groupe communiste

En axant le débat autour de quatre thèmes, il n’y a plus la
liberté nécessaire pour s’exprimer.
De plus, les questions posées sont extrêmement orientées :
Faut-il supprimer des services publics ? Faut-il se fixer des
objectifs annuels en terme d’immigration ?
Ce ne sont plus des questions, mais des propositions
programmatiques !
Poser ces questions en ces termes revient à orienter les
réponses. Car non, les services publics ne sont ni à supprimer, ni à conserver. La question est : comment remplissent-ils leurs rôles ? Sur quelles parties du territoire ?
L’immigration n’est pas une question de quota, mais d’humanité. La question aurait pu être par exemple : Comment s’organiser au mieux pour accueillir des personnes étrangères
qui souhaitent s’installer sur notre territoire ?
Quant à l’écologie, les questions portent simplement sur les
engagements individuels… Oubliant que les entreprises ont
une part bien plus importante dans les émissions de CO2 et
la perte de biodiversité.

Saint-Nazaire citoyenne
et écologique

En décembre dernier, le président de la République a
annoncé la tenue d’un grand débat, espérant ainsi mettre
un terme à la mobilisation des gilets jaunes. Mais ce qui
aurait pu être un grand moment de démocratie finit par
être, comme beaucoup des actions de ce gouvernement,
surtout un grand moment de communication…

Pourquoi nous avons saisi la main tendue
aux humanistes de David Samzun

MoDem – En Marche

Un grand débat ?

Majorité - opposition : des conséquences
démocratiques !

Des rencontres citoyennes

De nombreux débats ont été organisés, montrant une
mobilisation importante et un fort désir de s’exprimer.
À Saint-Nazaire, outre le débat organisé par la mairie,
plusieurs débats ont eu lieu, organisés par des citoyennes, sur les quatre thèmes proposés.

Des propositions écologistes
Nationalement, EELV a contribué au Grand Débat. Les
adhérent.e.s de Saint-Nazaire ont également organisé un
débat sur la fiscalité écologique. Il s’agissait qu'à partir de
nos propositions que chacun-e puisse y contribuer dans
un cadre participatif.
La fiscalité écologique ne sera jamais celle qui fait payer
les plus précaires, mais doit au contraire être compensée
pour les plus modestes. Ainsi, la contribution climat énergie
pourrait être affectée pour moitié aux investissements
d’avenir (Plans climat, ferroviaire, transport collectif,
rénovation thermique des bâtiments, économie circulaire,
mutation écologique de l’agriculture etc.), et l’autre
moitié financerait des chèques énergie. À cela s’ajoute
évidemment la taxation du kérosène sur toute l’Union
européenne, en commençant par la France. Toutes les
propositions d’EELV sont disponibles sur le site du groupe
local : http://saint-nazaire.eelv.fr.
Les élu.e.s écologistes de Saint-Nazaire
www.elus-carene.eelv.fr

En 2014, à l’issue des élections municipales, le suffrage
universel a désigné 38 représentants de la majorité et 11 de
l’opposition. Le devoir de l’opposition est de faire entendre
une autre voix, alternative à celle de la majorité : parfois
complémentaire, parfois antagoniste. Notre démocratie en
a voulu ainsi : c’est une valeur fondamentale !
A 1 an des prochaines élections, Mmes BOUTET-CAILLE et
TRIGODET renient les résultats de ce scrutin pour servir
leurs ambitions personnelles.
Leur choix de ralliement à D. Samzun a des conséquences
immédiates : elles abandonnent leur mission d’élues de
l’opposition pour poursuivre vers un mandat d’élues de la
majorité.
Nous ne pouvons que déplorer cette atteinte à la représentativité et au respect des principes démocratiques.
MoDem : Emmanuel JAMES – Jean-Michel TEXIER
La République en Marche : Pierre-Yves VINCENT
Tél. 06.82.18.66.95 / texierjm@mairie-saintnazaire.fr

Engagement
Nazairien

Heureusement, si l’orientation du grand débat n’est
pas celle que nous aurions proposée, les propositions
citoyennes et collectives, elles, se montrent très riches.

C’est l’aboutissement logique de notre action : présence
sérieuse dans les instances et sur le terrain, adoption de
la totalité des délibérations cadres et décisions du CCAS,
interventions constructives exprimant notre sensibilité.
Il nous est donc impossible et contradictoire de participer à
un programme 2020 d’opposition. Notre besoin de clarté et
de cohérence politique nous pousse à cet acte fort : choisir
de travailler avec la majorité pour être force de propositions
et utiles à notre ville.
Dominique Trigodet, trigodetd@mairie-saintnazaire.fr
Virginie Boutet Caillé, boutetcaillv@mairie-saintnazaire.fr

20 000 euros

Saint-Nazaire
Bleu marine

Europe écologie Les Verts

Expressions politiques

Dans moins d’un an, l’élection municipale

Il s’agit de la somme dépensée par la Mairie pour un
sondage sur la façon dont les Nazairiens perçoivent leur
ville. Nous ne sommes pas dupes, c'est bien l'approche
des élections municipales qui motive l’intérêt soudain que
David Samzun porte aux Nazairiens. C'est bien triste d'en
arriver là pour connaître sa ville. Plus de considération
et de proximité suffirait à appréhender les attentes des
habitants, et on économiserait 20 000 € d'argent public.
Sandra VANDEUREN, William DUVAL
www.engagementnazairien.fr

En mars 2020 se tiendront les élections municipales. À
Saint-Nazaire, le maire a déjà fait savoir son intention de se
représenter. Son piteux bilan devrait pourtant l’inciter à laisser sa place… De manière révélatrice, la majorité municipale
a gagné un nouveau soutien : le MoDem. On sait donc à quoi
s’en tenir sur la « droite » nazairienne, plus centriste qu’autre
chose, et qui rallie désormais la gauche.
Loin de la tambouille, le RN veut unir les Nazairiens. Notre
projet est en construction, pour gagner la Mairie. Nous
présenterons une liste en 2020. Participez au débat, rejoignez-nous ! Vous trouverez, ci-dessous, nos coordonnées
pour prendre part à ce grand moment démocratique que
sera la municipale.
SNBM (RN) - Gauthier BOUCHET - Stéphanie SUTTER
Jean-Claude BLANCHARD - 06 76 44 56 15
gauthierbouchet@gmail.com - saint-nazairebleumarine.fr
twitter.com/snbleumarine

n° 329

Avril
2019

31

190129 - Mars 2019

SIMON,

LE SAUVEUR
DES POISSONS

POUR UNE VILLE PROPRE,

ADOPTONS LES BONS RÉFLEXES.

