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Édito

Nous serons là  aussi .  
Nazairiennes et Nazairiens, 
mais aussi amis et visiteurs 
venus de tout près ou de 
bien loin pour recevoir le 
Queen Mary 2 au cœur des 
bassins qui l’ont vu naître. 
L’occasion de profiter de 
cette chance unique de 

voir revenir à Saint-Nazaire un navire né ici, pour 
célébrer les femmes et les hommes qui ont le talent 
de concevoir et de produire de tels ouvrages et 
pour célébrer la paix et l’amitié entre les peuples.

Nous avons là tous les ingrédients pour que la fête 
soit belle : un navire de légende, une régate avec 
de grands voiliers taillés pour la course au large, le 
centenaire d’un conflit mondial qui a profondément 
marqué notre monde, même s’il ne lui a malheureu-
sement pas servi de leçon.

Cette fête sera d’autant plus belle que nous n’ac-
cueillons pas le Queen Mary 2 avec le regard nos-
talgique d’une belle époque perdue, même si ses 
lignes épurées sont un hommage aux grands tran-
satlantiques qui ont profondément marqué l’histoire 
maritime de notre pays. Nous accueillons ce navire 
pour ce qu’il est : un bel exemple du génie humain, 
une preuve de la puissance industrielle française, 
de ses capacités d’innovations technologiques, 
de la qualité du travail des ouvriers, des ingénieurs 

et des dirigeants qui tous ensemble, au sein des 
entreprises, ont réussi à relever ce défi.

Je vous invite donc à prendre pleinement part aux 
festivités, en ayant aussi une pensée pour les per-
sonnes blessées ou décédées lors de l’accident 
qui a marqué la toute fin de la construction de ce 
magnifique navire. Je vous engage à inviter amis et 
famille à vous rejoindre et leur faire découvrir, ou par-
fois redécouvrir Saint-Nazaire. Ce navire de haute 
mer porte en lui bien évidemment une magnifique 
invitation au voyage. Sachons faire de cette oppor-
tunité événementielle un symbole, celui d’une ville 
qui regarde sereinement vers son avenir pleinement 
consciente d’être à la croisée des chemins. 

Etre un bassin industriel de premier plan, en même 
temps qu’une destination touristique en devenir,  
être une ville à l’identité forte, en même temps 
qu’une ville ouverte à toutes les coopérations 
avec les territoires voisins, être un puissant bassin 
d’emploi, en même temps qu’une ville au croise-
ment d’enjeux environnementaux de premier ordre 
compte tenu de la présence de l’océan, de la Loire 
et de la Brière ce n’est pas donné à tout le monde.

Voilà quelques-uns des défis qui nous attendent 
et qui permettent à chacun de prendre part à 
l’avenir de Saint-Nazaire. Quand on est une ville 
innovante, une ville collaborative et audacieuse, 
que de beaux enjeux !

Dans quelques jours il sera là !

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Un nouveau pas est franchi pour la création d’un 
service de transport fluvial sur l’estuaire de la Loire. 
Cette nouvelle solution de transport, complémentaire 
de l’axe routier Nantes Saint-Nazaire, débutera en 
janvier 2018 sous le nom de FlexiLoire. Au terme 
d’un appel d’offres, la Compagnie Ligérienne 
de Transport (CLT) a été retenue pour opérer ce 
service. La décision a été approuvée fin mars et 

Flexiloire, officiellement créé 

Point sur le projet
de la place du Commando  
Suite au recours gracieux déposé en janvier dernier 
qui portait sur la construction des deux bâtiments 

près de l’avant-port, un accord a finalement été trouvé fin mars entre la Ville, la Sonadev et le collectif 
de riverains. Ce dernier avait précisé dès le début ne pas être dans une opposition de principe et 
être ouvert à la discussion. Le recours est donc désormais écarté. La négociation a porté sur le lot 
n°4 (bâtiment le plus proche de la rue de Verdun). La modification consiste à tourner le bâtiment de 
90° (façade principale orientée à l’ouest) et à l’abaisser de 40 cm. Malgré le recours impliquant un 
délai de 2 mois 1/2, la livraison des 4 autres bâtiments devrait être assurée avant l’été 2018. 
Planning prévisionnel : début des travaux fin juin 2017, livraison des bâtiments aux exploitants en 
février 2018 pour une ouverture des établissements et de la place prévue mi-mai 2018.

Tr a n s p o r t  f l u v i a l

A m é n a g e m e n t 

Le MarSOINS prend 
soin de vous 

P r é v e n t i o n
Un camion sillonne désormais Saint-Nazaire. Sa mission : 
stationner dans les quartiers pour offrir gratuitement à tous les 
publics des actions de prévention et de dépistage, un accès à 
l’hygiène et de nombreuses informations sur le parcours de soins. 
Ce projet baptisé le MarSOINS est porté par l’association À vos 
soins dont l’objectif est de réduire les inégalités d’accès aux 
soins. Ce camion est composé d’une salle de consultation, d’une 
douche et d’une salle d’accueil. Le camion fonctionne grâce à 
l’implication de deux bénévoles et de professionnels volontaires. 
Prochains rendez-vous dans les quartiers :
• Prévention ostéopathique et posturaux : 14/06 de 9h à 12h  
 au marché de la Bouletterie; 28/06 à Port-Désiré de 17h à 19h ;
• Dépistage VIH : 21/06 de 9h à 12h au marché de la Bouletterie ;
• Accès à l’hygiène : 27/06 et 04/07 de 9h à 12h  
 place de l’Amérique Latine ;
• Bilan auditif : 01/07 au marché des Halles et 06/07  
 au marché du Pertuischaud de 9h à 12h ;
• Dépistage dentaire : 06/07 de 16h à 18h plage de la Courance.
Infos : www.lemarsoins.fr

début avril par Nantes Saint-Nazaire Port, Nantes 
Métropole et Saint-Nazaire Agglomération CARENE, 
les trois partenaires étant regroupés au sein d’un 
groupement de commandes depuis l’été 2016. Ce 
service présente un caractère innovant en raison 
de sa structure souple et inédite, impliquant des 
partenaires publics, et de sa dimension multisite et 
multiproduit.
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Du 22 au 25 juin 2017, la Ville de Saint-Nazaire et ses partenaires 
organisent de nombreuses festivités d’envergure :

une édition spéciale du Record SNSM, des spectacles exceptionnels 
proposés par les associations du Théâtre Scène nationale et des Escales, 

un show pyrotechnique féerique, et bien sûr la transat The Bridge,  
temps fort des commémorations du Centenaire.

Des événements XXL 
dans le sillage des géants des mers

Ouverture du village
du Record SNSM

50e anniversaire et 13e édition

Organisé par l’association des sauveteurs en mer (SNSM), 
le Record SNSM revient cette année sur les pontons de 
Saint-Nazaire pour célébrer ses 50 ans. Cet événement 
auquel participent des skippers professionnels rassemble 
chaque année près de 15 000 personnes, 550 bateaux, 
plus de 2700 équipiers et environ une soixantaine de 
bénévoles. Il prendra en 2017 une dimension particulière...

Plus d’infos sur le Record SNSM : www.recordsnsm.com

été
2017

Jeudi 22 juin

9h : ouverture du village. 
9h30 à 17h : animations scolaires

17h à 23h : Au départ de Nantes, descente de la Loire de 4  
trimarans de course (de classe Ultime) et du célèbre navire Belem.  

Plus d’une trentaine d’embarcations suivront cette descente.  
L’arrivée à Saint-Nazaire est prévue vers 23h.

 

Vendredi 23 juin

Deux navires militaires le Jaguar 
et le chasseur de mines tripartite (CMT) Sagittaire seront amarrés 

au niveau du quai oblique (visites possibles pour le Sagittaire
uniquement les vendredi, samedi et dimanche  

de 10h30 à 12h et de 14h à 17h).
9h : ouverture du village.

9h à 15h15 : animations scolaires 
17h : départ de la course multi50

19h : barbecue géant proposé par des associations sous la halle sud 
De 20h30 à 0h30 : soirée musicale 

« 100 ans de musiques américaines » sous la halle sud.
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Samedi 24 juin

Toute la journée et en soirée, de nombreuses animations 
se dérouleront dans le centre-ville de Saint-Nazaire : 

autour du port, place de l’Amérique Latine,  
boulevard de la Légion d’Honneur et quai du Commerce. 

11h à 16h30 : baptêmes nautiques, initiations aux activités 
nautiques, animations diverses sur le bassin

17h : arrivée du Queen Mary 2 devant la forme Joubert  
escorté par une armada militaire internationale
De 19h à 20h30 : cérémonie commémorative
En soirée : retour de la course des multi50

 

De 20h30 à 23h45
spectacles proposés par les associations  

du Théâtre Scène nationale et des Escales

20h30 à 21h15 : déambulation des Girafes (compagnie Off).  
Départ du toit de la base sous-marine

21h55 à 22h35 : déambulation et spectacle aérien  
« Mobile Homme, l’événement ciel » (compagnie Transe Express).  

Départ du Building puis spectacle place de l’Amérique Latine
22h45-23h45 : spectacle aérien « Place des Anges »  

(compagnie Gratte-Ciel). Quai du Commerce
23h50 à 0h10 : spectacle pyrotechnique  

(par Jacques Couturier Organisation) avec feu d’artifice  
tiré du toit de la base sous-marine

Des fanfares musicales déjantées 
(Fabulostinoff et la Parade impériale du Kikiristan) 

déambuleront également dans la soirée. 

Animations des commerçants 
dans le centre-ville et au Ruban Bleu.

Restauration ambulante en centre-ville 
et au cœur des festivités.

Un troupeau de neuf girafes rouges de 8 mètres de haut 
déambule dans la jungle urbaine, animé par 18 échassiers, aveugles et 
invisibles. Longilignes, les silhouettes des girafes glissent sur les avenues, 
balançant leur cou flexible ; leurs têtes flirtent avec les étages autant 
qu’avec le public au sol.
Le directeur de cirque frappe sa grosse-caisse, fait résonner ses cymbales. 
Sa jeune femme, splendide diva, vocalise à tour de bras et rassemble au-
tour d’elle dans ce domptage lyrique les girafes qui l’adorent. Au sol, les 
garçons de piste tentent d’exciter les sens, nez et papilles de leurs girafes 
autant que ceux du public.
Dans un élan de jeu clownesque et vaudevillesque, la clique s’emballe pour 
une tourmente radieuse à travers la ville. Explosions de feu, de confettis et 
de billets de banque, fumée, lumière, cerceaux de feu, adrénaline…
Entre cirque et opéra, un final explosif, au sens propre du terme, conclut 
cette stimulante déambulation animalière démesurée.

DURÉE 1H15 - 20h30
• une déambulation monumentale qui mêle chant lyrique,  
 burlesque circassien et théâtre de marionnettes géantes

Les Girafes
(opérette animalière)
compagnie OFF (Tours)

Saint-Nazaire magazine

Une programmation
spectaculaire !
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Depuis 1998, les Gipsy Pigs, Fanfare Unique et 
Officielle du Pigswana, contribuent au bien-être de l’humanité, voire 
de la galaxie.
Sur une scénographie burlesque digne de Charlot ou Buster 
Keaton, ces musiciens émérites, menés sans concession mais avec 
beaucoup de distinction, combinent musiques étonnantes et danses 
trépidantes : un DJ set, des jongleries traditionnelles revisitées du 
Pigswana, les fameuses danses tribalo-bestiales (solos qui magnifient 
à merveille les mélopées du Pigswana Sub-Oriental), des danses 
insensées et des musiques inédites, incroyables et très gaies…
Leur grande générosité et leur remarquable talent, le génie de leurs 
compositions, toutes originales, leur enthousiasme frénétique, leur 
gentillesse distinguée, devraient leur valoir prochainement et à coup 
sûr, d’être le premier orchestre de rue à être inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

DURÉE 3x30’
• déambulation d’une fanfare déjantée
• 8 musiciens

Fabulostinoff
Gipsy Pigs (Le Havre)

Quel enfant n’a pas rêvé devant un mobile, le nez planté 
sous la ribambelle de petits personnages en train de se balancer au bout 
d’un fil de nylon au moindre souffle d’air…
Imaginez le même mobile fait de tambours majors en chair et en os.
Imaginez qu’une frêle trapéziste vienne évoluer au beau milieu de cette 
grappe aérienne et semer un vent de folie de son gracieux ballant…
Imaginez les battements onctueux, les rasades stridentes et les roule-
ments sourds distillés par ce sextet de tambours célestes…

DURÉE 45’ (30‘ EN PARADE ET 15’ SUR LE MOBILE) - 21h55
• spectacle déambulatoire et aérien
• mobile de 7 musiciens (tambours)  
 et une trapéziste suspendus à 30 mètres du sol

Mobile Homme,
l’Événement Ciel
compagnie Transe Express (Eurre)

Juin
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Entre merengue et loukoum, cha cha cha persan et swing des steppes, 
les frontières de l’espace Schengen explosent au contact cuivré du 
groupe le plus populaire d’un des pays les plus méconnus, le Kikiristan.
Son folklore, véritable carnet de voyages sonore sans cesse renou-
velé, est issu d’improbables pérégrinations : de l’Asie Centrale à 
l’Afrique du Nord, en passant par les cabarets d’Oran, un salon de 
coiffure à Tel Aviv et des marchés aux volailles kazakh...
De Bollywood à Broadway, de la route de la Soie à la route 66, ce sont 
plus de 1 000 représentations en 8 ans, sur scène ou en spectacles 
de rue, dans plus de 30 pays, qui, ceux-là, ne sont pas imaginaires.

DURÉE 3x30’
• spectacle de rue musical en déambulation
• 6 musiciens

La Parade Impériale
du Kikiristan
(Tournus)

Symbole de paix, les anges sont aussi porteurs d’une 
douceur joyeuse. Ils envahissent le ciel et jouent de leur apesanteur. 
À l’émerveillement des premières nuées blanches, lentes et furtives, 
succède la vitalité explosive d’une tempête de plumes qui éclate dans le 
ciel. Les visages crient de bonheur pour que ça ne s’arrête jamais.
Les immeubles, les bâtiments, l’architecture sont le nid de ce spectacle 
en « très grand aérien ».
Une montée progressive de 30 minutes d’évolutions acrobatiques 
aériennes, empreintes de cirque et soutenue par les chants d’enfants du 
monde mis en musique par Hughes de Courson et Tomás Gubitsch.
Un déluge de plumes pour une avalanche d’émotions ! Un moment 
d’émerveillement, un de ces instants que l’on garde précieusement au 
creux de la vie.

DURÉE 1H - 22h45
• spectacle aérien 
• des anges voltigent à 50 mètres de haut suspendus à 12 tyroliennes. 
• un feu d’artifice de plumes !

Place des Anges
compagnie Gratte Ciel (Arles)

Saint-Nazaire magazine8



Le feu d’artifice à l’état pur pour mettre en valeur le site 
aux mille reflets de couleurs et de sonorités le temps d’une soirée. Grâce 
à une large palette d’effets pyrotechniques, les matières artificielles se 
succèdent et ne se ressemblent pas.
Conçu en quatre grandes séquences, le spectacle s’enchaîne sans inter-
ruption et la puissance de feu mise en jeu s’accentue en crescendo, pour 
offrir au public un spectacle dynamique original et inoubliable. Un vrai mo-
ment populaire et convivial.

23h45

Pleins feux
sur Saint-Nazaire
par Jacques Couturier Organisation

Dimanche 25 juin

9h30 : Cérémonie du souvenir et du recueillement en hommage 
aux victimes de la passerelle du Queen Mary II (Jardin des plantes)

12h : remise des prix du record SNSM : tente SNSM
12h à 20h30 : animations sur le front de mer  

À partir de 12h au Skate park 
 Espace ludique de la Maison de quartier de Méan Penhoët avec :

•16h : graff de Jordan, Ner2 et William 
• 18h : Set DJ avec DJ Marrrtin 
Animations proposées par l’OMJ

À partir de 15h : sur le bd du Président Wilson : fanfares 
À partir de 15h : sur la plage de Villès-Martin : Batucada 

14h à 15h : représentation de l’orchestre 
de la Garde républicaine (halle sud)

15h : premier passage du sas
16h30 : passage du sas des Ultimes
19h : départ de la transat The Bridge

Dès 12h, petite restauration et buvette sur le front de mer  
de la plage de Villès-Martin jusqu’à la place du Commando. 

Et animations des commerçants  
dans le centre-ville et au Ruban Bleu.

Juin
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The Bridge, l’envers du décor

Une manœuvre 
« au chausse-pied » 

Avec ses 350 mètres de long et ses 
42 de large, le Queen Mary 2 prendra 
place dans la forme Joubert (largeur : 
46 mètres). Au moins deux remor-
queurs accompagneront le paquebot 
dans le port de Saint-Nazaire. Charles 
Caillaud est le capitaine de l’un des 
bateaux. 

« Le paquebot entrera en marche 
arrière dans la forme Joubert. C’est 
une manœuvre « au chausse-pied » 
car on passe très près de l’embar-
quement. Le départ se fera en avant, 
il faudra des conditions optimales 
au niveau du vent et du courant. Je 
navigue depuis une vingtaine d’an-
nées. J’ai piloté des navires de mar-
chandises. Au long cours, je partais 
plus de trois mois. Depuis 2006, je 
fais du remorquage portuaire pour 
être plus souvent avec ma famille. 
Je vais voir le Queen Mary 2 pour la 
première fois. On ne fait pas entrer 
des paquebots tous les jours, on est 
plus habitués aux pétroliers, céréa-
liers et porte-conteneurs. »

Une frise pour revivre l’année 1917 à Saint-Nazaire
Articles de journaux, événements, cartes postales. On replonge dans le quotidien des Nazairiens en 1917 pendant la 
Première Guerre mondiale. Consulter la frise chronologique des événements de l’année 1917 : bit.ly/2oDxxS9

A r c h i v e s  m u n i c i p a l e s  d e  S a i n t - N a z a i r e

Un capitaine impatient 

Le capitaine Christopher Wells sera à la barre du Queen Mary 2 pour The Bridge. 
Il livre ses impressions.

Qu’attendez-vous de votre venue 
à Saint-Nazaire ?
Je suis impatient. J’ai beaucoup de 
bons souvenirs du temps où je vivais 
à Pornichet et travaillais aux chan-
tiers navals pendant la construction 
du bateau. Je pense que beaucoup 
de monde voudra revoir ce grand na-
vire.

Pensez-vous pouvoir gagner 
la course The Bridge ?
Tout dépend de la météo. S’il y a 
un vent d’est, les Ultimes peuvent 
facilement distancer le Queen 
Mary 2. Ma vitesse est limitée à 
22,5 nœuds pour pouvoir arriver à 
l’heure à New York.

Que pensez-vous de l’événement 
dans sa globalité, la course  
et le Centenaire ?
Il est très rare qu’un navire soit affrété 
pour un tel événement. Ce sera diffé-
rent des traversées habituelles entre 
Southampton et New York. Combiner 
la commémoration de l’arrivée des 
soldats américains à Saint-Nazaire 
pendant la Première Guerre mondiale 
avec une course de bateaux est sin-
gulier, cela contribuera à l’ambiance 
pendant la traversée.
C’est un honneur d’y participer, une 
preuve de respect pour ceux qui 
ont perdu la vie pour leur pays. The 
Bridge réaffirme les liens d’amitié 
entre Saint-Nazaire et New York.

L e s  r e m o r q u e u r s Q u e e n  M a r y  2

Le capitaine Caillaud est à pied d’œuvre 
avec son équipage.

Le capitaine Wells sera aux commandes du Queen 
Mary 2 pendant la course The Bridge. © Cunard
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François Gabart au départ

Dimanche 25 juin, quatre skippers prendront le départ de la transat du 
Centenaire sur des maxi-trimarans : Francis Joyon, Thomas Coville, Yves Le 
Blévec et François Gabart. Ce dernier, le plus jeune, 34 ans, explique le défi 
que représente la course.

Qu’est-ce qui vous a plu dans l’idée 
de participer à The Bridge ?
C’est génial de participer à une nou-
velle course. Elle réunit les meilleurs 
bateaux de la planète avec les deux re-
cordmen de l’hiver*. C’est une chance 
d’avoir un tel plateau sur un parcours 
difficile. L’événement est symbolique. 
Ce n’est pas rien d’affronter le Queen 
Mary 2. Construit à Saint-Nazaire, il y 
revient pour la première fois. Cela va 
attirer le grand public et le rapprocher 
de nos bateaux. C’est aussi historique. 
Je trouve sympa de mêler l’Histoire et 
des animations festives.

Vous étiez venu à Saint-Nazaire, pour 
le Record SNSM ?
Oui, il y a quatre ans déjà. Comme The 
Bridge, cette course est organisée 
par Damien Grimont, qui défend de 
belles causes. C’était l’occasion de 
faire le lien avec la Macif, avec qui je 
soutiens l’association SNSM.

Pensez-vous pouvoir atteindre New 
York avant le Queen Mary 2 ?
Le Queen Mary 2 a l’avantage de na-
viguer à vitesse constante et en ligne 
droite. Un bateau à voile est capable 

d’aller plus vite en pointe, mais dans 
ce sens, face aux vents dominants, 
on devra probablement tirer des 
bords, ce qui allonge la route.

Que représente cette transat pour 
vous ? C’est l’occasion de naviguer 
avec cinq marins ?
Oui, on a lancé le trimaran Macif à 
l’été 2015. Nous avons remporté la 
Transat Jacques Vabre avec Pas-
cal Bidégorry, puis j’ai remporté The 
Transat Bakerly en solitaire en 2016. 
The Bridge sera la 1re course en équi-
page. C’est intéressant de naviguer à 
plusieurs, on apprend beaucoup. Je 
serai ensuite en solitaire pour tenter 
le record du Tour du Monde à l’au-
tomne prochain et la Route du Rhum 
en 2018.

*Francis Joyon avec Idec Sport a bouclé le tour 
du monde en 40 jours et Thomas Coville avec Sodebo 
a fait le tour du monde en solitaire en 49 jours.

Une mise en musique nautique 
assurée par Bernard Duval 

Le directeur de course Bernard Duval organise 
le déroulé des activités sur la Loire et en 
mer, à Nantes, à Saint-Nazaire et à New York. 
Rencontre.

Quel est votre rôle ?
Je gère la partie nautique de A à Z. Depuis sep-
tembre 2016, on imagine tous les scénarios : 
comment placer les bateaux, organiser le départ 
et avec quels moyens. Il y a toute une partie 
administrative, de la déclaration aux Affaires 
maritimes au travail préparatoire avec tous les 
partenaires. On lance un avis de course aux 
concurrents et on vérifie qu’ils remplissent 
toutes les conditions.
La phase opérationnelle consiste à mettre en 
musique et s’adapter. On suit les bateaux 24h/24. 
Quatre classements seront mis en ligne tous les 
jours sur le site de The Bridge.

Comment êtes-vous devenu 
directeur de course au large ?
Au départ, je suis professeur de sport. J’aime 
bien l’organisation et le travail en équipe. J’ai été 
détaché comme cadre technique à la Ligue de 
voile des Pays de la Loire. J’ai notamment parti-
cipé à l’organisation de tous les Records SNSM et 
aux Solidaires du Chocolat. Cela fait 20 ans que 
j’ai le rôle de directeur de course. Je connais bien 
les contraintes portuaires de Saint-Nazaire et 
travaille beaucoup avec l’organisateur Damien 
Grimont. Il a toujours des projets un peu fous, il 
créé des événements qui m’emmènent plus haut.

M u l t i c o q u e s  v e r s u s  p a q u e b o t

François Gabart prendra le départ de cette course 
en équipage entouré de trois autres skippers.
© Alexis Courcoux / Macif

Bernard Duval est la directeur de course de The Bridge.
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Haroon Mirza au LiFE

Exposition, expérience ou performance ? De l’aveu 
de l’artiste lui-même, « plus l’art est difficile à décrire, 
plus il est puissant ». L’installation présentée au LiFE 
depuis le 25 mai par Haroon Mirza – qui vient à Saint-
Nazaire pour la troisième fois, après Adhãn en 2009 et 
Random Access Recall en 2014 au Grand Café – nous 
invite à vivre un moment inédit. Aquarius entraîne le 
visiteur vers de nouvelles perceptions inspirées à la 
fois des croyances ancestrales des chamans et des 
recherches scientifiques les plus récentes. Pour mettre 
en œuvre son exposition, Haroon Mirza a collaboré 
avec l’architecte italienne Francesca Fornasari.

Entre science et poésie
« Je m’inspire des lieux et des espaces pour parler de 
sujets qui me préoccupent – la  société, la politique, la 
culture... – au travers de différents matériaux comme la 
vidéo, l’architecture, les sons, à partir desquels je com-
pose une œuvre acoustique » : voilà pour le processus 
créatif. Son opus nazairien invoque tout à la fois l’as-
trologie (     est l’interprétation typographique du signe 
du Verseau, Aquarius en anglais, ou porteur d’eau) et  
la science moderne, capable de modéliser la réalité  
sous forme de vagues ondulatoires. Entre les deux, un 
dénominateur commun, donc : l’onde. 

Une expérience immersive
Fontaine ou double hélice ADN ? Au sein d’une chambre 
insonorisée conçue autour d’une fontaine d’eau puisée 
dans le port, l’illusion d’optique est saisissante. Une ins-
tallation visuelle, sorte de grand corps technologique 
animé d’images en mouvement, de sons et de lumière 
nous ouvre une fenêtre sur les images et les bruits du 
monde et nous donne à sentir pour mieux réfléchir à 
la complexité du monde. Dans cette masse d’informa-
tions, une étrange « matière textuelle » est interprétée à 
l’image par deux musiciens prestigieux de la scène rock 
et post-industrielle (Nik Void et Tim Burgess) faisant du 
langage un outil sonore plutôt qu’un mode de commu-

Jusqu’au 24 septembre prochain, l’artiste 
londonien Haroon Mirza investit avec son 
exposition          (Aquarius) l’espace monumental 
qu’est le LiFE dans l’alvéole 14. L’occasion 
de nous immerger dans une composition 
visuelle et sonore produite en temps réel. Une 
expérience unique en son genre.

E x p o s i t i o n

L’artiste londonien Haroon Mirza investit l’espace du LiFE jusqu’au 24 septembre. 
© Simon Pollock 2011

/\/\/\
/\/\/\

nication – ou d’incompréhension ? – entre les Hommes. 
Une reproduction du radôme, à l’échelle 1/2, concentre 
quant à elle toutes les sources sonores de l’exposi-
tion, invitant le visiteur voyageur à une sorte de transe 
sensorielle. 
Avec Aquarius, Haroon Mirza s’engage « résolument 
et sans crainte dans l’inconnu » pour mieux nous in-
terroger « sur la façon dont les politiques fondées 
sur la peur de l’inconnu se propagent en Occident ». 
« Si nous persévérons dans cette direction, nous 
reproduirons nos erreurs passées. » Un message qui 
résonne puissamment dans ce lieu chargé d’Histoire. 

/\/\/\
/\/\/\
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Ça fait l’actu

Une journée de festival
Une semaine d’événements

Samedi 1er juillet à 16h, les halles de 
Penhoët auront mis leurs habits de 
festival. On pourra y voir des œuvres 
de street art, certaines en suspen-
sion, d’autres sur des étals. L’artiste 
Kashink, qui participe à l’exposition 
aux côtés du collectif Lechakipu, de 
Persu ou de The Blind, en assurera 
l’inauguration le vendredi 30 juin et 
donnera une conférence à 11h. Toute 
la semaine précédente, elle aura 
d’ailleurs une carte blanche sur le 
mur du boulevard Paul Leferme.
Le samedi, sous les halles et autour, 
trois scènes laisseront place à la 
musique, à la danse et au sport. Féfé 
ouvrira la scène Street à 19h30, suivi 
par Debout sur le zinc, puis DJ Nétik 
& DJ Fly. Sur la scène Underground, 
le public assistera à un battle hip hop 
et un combat de boxe avec David 
Papot, originaire du quartier. Il pourra 
aussi écouter les jeunes talents de 
la formation Backstage, accompa-
gnés par la Maison de quartier de 
Méan-Penhoët et LMP Musique. Le 
rappeur crooner Charles X, de Ca-
lifornie, viendra en écho à l’Année 
américaine qui célèbre le centenaire 
du débarquement à Saint-Nazaire. 
La scène Sport permettra quant à 
elle de s’essayer au street basket, 
au parkour (ou art du déplacement), 
mais aussi au body art de rue ou au 
slackline.

Des adolescents aux manettes
Loin d’être complète, cette program-
mation a été élaborée par quinze 
Nazairiens âgés de 15 à 25 ans. Très 
différents les uns des autres, ils se 
sont réunis avec la volonté de créer 
une 8e édition de qualité misant sur 

Cette année, le festival Bouge aura lieu le 1er juillet sous les halles de Penhoët. Mais 
la musique, le sport et la danse seront à l’honneur dès le week-end précédent.

la création et l’ouverture. On note 
ainsi la touche reggae de M. Shadd’y 
et la soirée électro à partir de minuit 
sur la scène Street. Ils ont égale-
ment voulu s’implanter dans la ville 
pendant une semaine. Ils invitent par 
exemple les familles à découvrir des 
artistes du graff au skatepark et à 
participer à des cours de hip hop au 
Ruban Bleu.
« Il y a eu du débat », se souvient le 
directeur de la Maison de quartier 
de Méan-Penhoët Yoann Millès : 
« Certains se mettent facilement à 
la place du public, d’autres moins. » 
Dotés d’une subvention de la Ville 
de près de 50 000 €, les jeunes 

B o u g e

organisateurs ont présenté leurs 
choix aux élus. « C’était une décision 
de la Ville, qui animait l’événement 
Street Session en septembre, de 
laisser cette envie commune autour 
des cultures urbaines à l’initiative 
des citoyens », explique l’adjoint aux 
Affaires culturelles Jean-Jacques 
Lumeau, « Les deux dernières 
éditions attestent du bon travail des 
jeunes. Il y a une demande de laisser 
un champ plus grand aux initiatives 
associatives ou citoyennes, c’est 
ce qui ressort de la démarche de 
concertation des Rendez-vous de la 
Culture. »

Le festival Bouge varie les plaisirs et vous invite le 1er juillet à découvrir sa programmation éclectique.
© Emmanuelle Le Grand
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L’éco-pâturage en vogue à Saint-Nazaire 
Des moutons sont apparus au Petit Gavy et aux Jaunais, 
à Saint-Marc. Ces animaux rustiques des landes de 
Bretagne sont des tondeurs naturels et enrichissent le 
nombre de plantes sauvages des prairies.
Pour la Ville de Saint-Nazaire, l’installation de cet éco-
pâturage urbain d’avril à octobre est un engagement 
de plus pour la conservation et la protection de son 
patrimoine naturel. Il permet de sensibiliser au thème de 
la gestion différenciée. Pour l’éleveur Régis Fresneau, à 
qui appartiennent les troupeaux, « la présence d’animaux 
domestiques permet du lien social dans les quartiers ».
Pour favoriser le développement de la biodiversité par la 
pollinisation, la Ville travaille également avec l’apiculteur 
Bernard Berthaud. Des activités d’observation auront lieu 
autour des quatre ruches implantées au Val de la Courance.
Prochain RDV : samedi 17 juin de 10h30 à 12h à Saint-Marc Le Prazillon 
(au bout du chemin de l’île des Mers). Bernard Berthaud expliquera son métier 
et le rôle de l’abeille dans la biodiversité.

D e s  m o u t o n s  e t  d e s  a b e i l l e s

F ê t e  d e  l a  m u s i q u e  2 0 1 7

Tout Saint-Nazaire 
chante le 21 juin ! 
Rendez-vous le mercredi 21 juin de 
20h30 à 22h au Ruban bleu pour 
la 6e édition de cette manifestation 
chantante organisée par la chorale 
nazairienne Kaléidos Songs qui met 
à l’honneur plus de 1000 chanteurs. 
Tout Saint-Nazaire chante s’adresse 
aussi bien aux néophytes qu’aux 
initiés et à tous ceux qui pensent  
encore que fredonner n’est pas 
pour eux ! C’est l’occasion de chan-
ter un répertoire du patrimoine de la 
chanson française, sous la direction 
de Jacques Le Bail, chef de chœur 
de Kaléidos Songs.

Cette année, le groupe Kaléidos 
Songs a concocté un répertoire de 
musique récente, à découvrir sur 
kaleidos-songs.org. Des carnets de 
chants seront distribués sur place.

Répétitions publiques à 20h30 
les mardis 13 et 20 juin (salle Marcel Pagnol)  
et le jeudi 15 juin (salle du Petit Caporal).

Ça fait l’actu
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Venez passer un moment convivial à vélo ! 
La Ville, en collaboration avec plu-
sieurs associations et la Police 
municipale, organise un après-midi 
autour de la sécurité et de la pré-
vention sur la piste routière du Parc 
paysager. 
À découvrir : les nouveaux aména-
gements réalisés cette année (feux 
interactifs, tracés réactualisés, pan-
neaux de signalisations fixes…).
Des animations seront proposées : 
un atelier  pour apprendre à réparer 
son vélo avec l’association « Brico 
vélo », de la Maison de quartier 

d’Avalix, un jeu quizz avec la MAIF 
Prévention, des jeux autour du vélo 
proposés par l’Office Municipal de la 
Jeunesse, et la découverte du vélo 
de course avec l’Olympic Cycliste 
Nazairien. La Police municipale sera 
présente afin d’aider les enfants à bien 
circuler sur la route et reconnaitre les 
panneaux de circulation. L’association 
« Place aux vélos » proposera de 
graver les vélos.
Infos : La route à vélo, pour les enfants âgés  
de 7 à 12 ans le samedi 10 juin de 14h à 18h, 
piste routière du Parc paysager.  
Entrée libre. Le port du casque est obligatoire.

D u  7  a u  1 3  j u i n

Ça fait l’actu

n° 309

Comme chaque année la Ville ouvre son École 
municipale des sports (EMS) pour les enfants 
de 5 à 10 ans en multisports, de 10 à 13 ans 
pour les sports de pleine nature et de 8 à 16 
ans pour les activités nautiques.
Tous les mercredis après-midi (sauf vacances 
scolaires), les enfants se retrouvent aux gym-
nases Carnot ou Fogel ou, pour le nautique et 
la pleine nature, à l’étang du Bois-Joalland.
Possibilité de s’inscrire au trimestre ou à l’année. 
Inscriptions à partir du 12 juin sur rendez-vous 
à l’espace-famille au 02 44 73 44 35 ;  
saintnazaire.espace-famille.net
Plus d’infos : 02 44 73 44 88.

Inscription à l’École municipale 
des sports 2017/2018 

A  p a r t i r  d u  1 2  j u i n

Zones portuaires,
édition 2017 
L’édition #2 du festival « Zones 
portuaires – rencontres internatio-
nales cinéma et villes portuaires  » 
se déroulera du 7 au 13 juin 2017 à 
Saint-Nazaire.
Zones Portuaires est un ren-
dez-vous initié par l’association 
Cales Obscures, proposé en par-
tenariat avec la salle Jacques 
Tati, le Théâtre scène nationale de 
Saint-Nazaire, le festival « Zones 
portuaires – Marseille » et le festival 
« Zones portuaires – Gênes ».
Ce festival de cinéma à Saint- 
Nazaire a pour objectif de diffuser les 
représentations cinématographiques 
des territoires maritimes et portuaires 
au cinéma dans le monde.
Thème de l’édition 2017 : « New 
York – Port de toutes les cultures ». 
Programmation en lien avec les 
animations du centenaire du dé-
barquement des troupes améri-
caines à Saint-Nazaire.
Infos et programme :  
www.zonesportuaires-saintnazaire.com ;  
Facebook : festivalZonesPortuairesStNazaire

L a  R o u t e  à  V é l o
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L’actu en images

Lors du Concours Robotique organisé par IBM, l’équipe qui a 
remporté le parcours est la « team » Maelemo  du collège Jules Verne 
au Pouliguen. Le prix a été remis par Martin Arnout, adjoint au Maire 
à la Ville numérique. Les jeunes pourront visiter le centre de solutions 
d’IBM à Paris, ainsi que le Palais de la Découverte.
Palmarès du concours et photos à consulter sur www.saintnazaire.fr

Silène et les associations de quartier partenaires 
ont organisé le 10 mai dernier des portes ouvertes pour 
découvrir Prézégat. Les visiteurs ont ainsi pu être accueillis 
dans le nouvel espace d’animation pour une présentation 
des activités des partenaires du quartier (Maison  
de Quartier de Méan-Penhoët, Silène, Mission locale,  
Animation Jeunesse, Athénor…). Des visites guidées  
du quartier et de logements-témoin Silène étaient  
aussi au programme de cet après-midi découverte.

Le 13 mai dernier, la plateforme de compostage 
de Cuneix ouvrait ses portes pour une matinée 
pédagogique. L’occasion pour les techniciens, 
les animateurs du tri et les agriculteurs locaux 
présents, d’expliquer le cheminement et la 
transformation des déchets et de rappeler 
les avantages du compost. Pour information, 
les particuliers peuvent se fournir gratuitement 
en compost tous les samedis et dimanches 
matin (dans la limite d’une remorque).

Les Irréductibles du lycée 
Aristide Briand ont encore fait 

carton plein lors de leurs derniers 
concerts salades les 28, 29 et 30 

avril au Théâtre. Ils ont, comme 
à leur habitude, enthousiasmé 

un public venu nombreux les 
applaudir. Les jeunes artistes ont 

proposé un spectacle composé 
de musiques variées, car il en faut 

pour tous les goûts !
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Le projet « Nature insolite en ville » initié par l’atelier 
et les membres du Conseil de quartiers Centre-Ville, Ville Port, 
Petit Maroc, et réalisé par l’École d’arts, l’association 
« On fait le mur » et  le service Espaces verts de la Ville, 
a permis de redonner une seconde vie en couleurs à l’espace 
situé à l’angle de rue de Normandie et de la rue de Stalingrad 
(près du parking à vélos, face à la place des Martyrs). À découvrir !

La pointe du Bé a été inaugurée samedi 29 avril après 6 mois de 
travaux. Le Maire de Pornichet, Jean-Claude Pelleteur, et le Président 
de la CARENE, David Samzun, ont souhaité améliorer la continuité 
et la qualité du chemin littoral, et ainsi augmenter l’attractivité du 
site. Les promeneurs peuvent désormais fouler la nouvelle esplanade 
et relier le secteur de la plage de Bonne Source à celui de la plage 
des Libraires et des ports. L’opération a coûté 464 000 €. 

Le 26 avril dernier, le Saint-Nazaire Volley-Ball 
Atlantique rencontrait les Cannois qui n’ont hélas 
pas laissé beaucoup d’espaces aux volleyeurs 
nazairiens qui resteront donc en Ligue B la saison 
prochaine après leur défaite 3 sets à 0. 
Mais pas de regrets ! Cette demi-finale de play off 
arrive comme un bonus dans  une saison 
où les objectifs ont été dépassés. 

L’actu en images

n° 309

Les classes CHAM et CHAD du collège Jean Moulin de Saint-Nazaire 
sont allées au bout de l’aventure du « 7e continent ». Cet opéra, 
composé par Étienne Perruchon, mettait en scène un orchestre 
symphonique, des instruments traditionnels, un chœur mixte, un chœur 
d’enfants et des solistes au Théâtre de Saint-Nazaire du 17 au 20 mai. 
Écologie et fraternité étaient au centre de cette œuvre puissante.
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Infos ville

Sur l’emprise de l’ancienne station 
d’épuration, à proximité du front de 
mer, une centaine de logements se-
ront construits autour d’un nouvel 
espace public. Ce quartier d’habitat 
répondra à des exigences environ-
nementales fortes, avec l’ambition 
d’obtenir le label national « Eco-
Quartier ».
Après une période de concerta-
tion de six mois avec un groupe 
de citoyens volontaires (riverains, 
futurs habitants,…), qui s’est pour-
suivie en 2017 avec les opérateurs 
immobiliers désignés, les grands 
principes d’aménagement ont été 
dessinés en tenant compte des 
observations des participants. 
La Ville et la Sonadev Territoires 
Publics présenteront le projet 
d’aménagement et le calendrier 
prévisionnel de cette opération lors 
d’une réunion publique le mercredi 
5 juillet à 19h, salle Marcel Pagnol.
Plus d’infos : 02 40 22 96 90 (Sonadev)

Réunion publique 
le 5 juillet 

P r o j e t  d ’ E c o Q u a r t i e r  «  S a u t r o n  »

Un mois / 1 quartier  
En raison du début des festi-
vités de The Bridge, le dernier 
rendez-vous de la saison 2016-
2017 d’Un mois / 1 quartier, pro-
grammé jeudi 22 juin, à partir de 
18h, place du Souvenir français 
(front de mer) est annulé. Les 
rencontres du maire avec les 
Nazairiens dans leur quartier re-
prendront donc dès la rentrée de 
septembre.

Info
flash

Saint-Nazaire magazine

Le Frelon
Asiatique 

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

La Ville de Saint-Nazaire adhère à 
un plan d’actions collectif organi-
sant la lutte contre le frelon asia-
tique à l’échelle du département. 
Si vous voyez un nid, merci de te-
nir informée la mairie au 02 40 00 
38 28, et de préciser la hauteur, la 
taille, le support ainsi que tous ren-
seignements utiles. La collectivité 
se chargera de contacter un par-
tenaire et participera, uniquement 
dans ce cadre, à hauteur de 30 % 
du coût de la destruction du nid.

Tous vigilants
face aux grandes 
chaleurs 

P l a n  c a n i c u l e 

Depuis le 1er juin, les mesures du 
plan canicule sont prêtes à être 
activées en cas de fortes chaleurs. 
Objectif du dispositif : protéger au 
mieux les personnes de plus de 65 
ans et les personnes handicapées 
isolées, les plus vulnérables lors 
des pics de température. Pour en 
bénéficier, il est encore possible de 
s’inscrire auprès du CCAS, 37 bou-
levard Mendès France - 02 40 17 19 
99. Rappelons le rôle essentiel de 
l’entourage (voisins, amis, famille), 
pour veiller sur les personnes les 
plus fragiles. L’attitude bienveil-
lante du voisinage fait également 
souvent la différence. 

Restons attentifs aux autres  
et solidaires !
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Élisez vos députés !
Les élections législatives qui 
permettront de désigner 577 dé-
putés à l’Assemblée nationale se 
dérouleront le dimanche 11 juin 
2017 et, en cas de second tour, 
le dimanche 18 juin 2017. Les 47 
bureaux de vote à Saint-Nazaire 
seront ouverts de 8h à 18h.
Le jour du vote, la pièce d’identité 
est obligatoire, il est par contre 
possible de voter sans sa carte 
d’électeur.

Vote par procuration : le man-
dant (électeur donnant procu-
ration) et le mandataire doivent 
être inscrits sur les listes électo-
rales de la même commune. Les 
procurations sont établies au 
tribunal d’instance de résidence 
du mandant ou de son lieu de 
travail, au commissariat, ou à la 
gendarmerie. 
Plus d’infos : Mairie de Saint-Nazaire 
au 02 40 00 40 00.

É l e c t i o n s  l é g i s l a t i v e s  l e s  1 1  e t  1 8  j u i n 

Matériel de cuisine, mobilier, véhi-
cules, tous ces biens de la Ville de 
Saint-Nazaire et de la CARENE font 
l’objet de ventes aux enchères. Via 
la plateforme www.webencheres.
com, particulier, association ou 
entreprise, chacun peut devenir 
enchérisseur d’un simple clic en 
s’y inscrivant.
Des ventes thématiques trans-
parentes dont le mécanisme est 
simple et équitable. La mise aux 

enchères est proposée à des prix 
attractifs par les collectivités pour 
des biens vendus en bon état, et 
sans garantie, au meilleur enché-
risseur. Le paiement s’effectue par 
virement ou par chèque de banque 
auprès de la trésorerie. L’acquéreur 
pourra procéder à l’enlèvement du 
ou des biens après paiement. À 
noter : seuls quelques matériels 
très techniques ne pourront être 
vendus qu’à des professionnels.

Sur webencheres.com 

D é m a r c h e  é q u i t a b l e  e t  é c o - r e s p o n s a b l e

Inscrivez vos enfants 
aux centres de loisirs ! 

V a c a n c e s  d ’ é t é

Les centres de loisirs pendant les 
vacances scolaires d’été seront ouverts :
• du 10 juillet au 4 août à l’école Jean-Zay,
• du 10 juillet au 30 août dans les écoles  
 Jean-Jaurès, Madeleine-Rébérioux,  
 Pierre-Brossolette,
• du 10 juillet au 1er septembre 
 à Bonne Anse.
L’accueil est proposé en journée com-
plète avec repas, de 7h30 à 18h30  
ou en demi-journée sans repas, de 7h30 
à 12h15 ou de 13h30 à 18h30.
Les réservations se font auprès de 
l’espace-famille et jusqu’au :
• 23 juin pour toute réservation 
 du 10 au 21 juillet ;
• 7 juillet pour toute réservation 
 du 24 juillet au 4 août ;
• 21 juillet pour toute réservation 
 du 7 au 18 août ;
• 4 août pour toute réservation 
 du 21 août au 1er septembre.
Les réservations pour les accueils de loisirs 
2017-2018, les mercredis et pendant les 
petites vacances scolaires sont possibles  
à partir du 12 juin.
Infos pour les inscriptions : espace-famille,  
31 avenue Léon-Blum Tél : 02 44 73 44 35 ;  
espacefamille@mairie-saintnazaire.fr ;  
saintnazaire.espace-famille.net
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Hôtel de Ville : 02 40 00 40 00 
Conservatoire à Rayonnement départemental musique et danse 
• Musique - Espace Boris-Vian : 02 44 73 43 40  
• Danse - Espace Maurice-Béjart : 02 44 73 44 10
Médiathèque Étienne-Caux : 02 44 73 45 60 
Bibliothèque Anne-Frank : 02 40 53 05 77 
Le Grand Café (Centre d’art contemporain) : 02 44 73 44 00 
L’École d’arts : 02 40 00 42 60  
Le LiFE : 02 40 00 41 68 
Direction des sports : 02 44 73 44 88
L’atelier (Centre d’information sur les projets urbains) : 
02 40 66 91 24

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 51 10 16 16 
CARENE / Saint-Nazaire agglomération : 02 51 16 48 48 
Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine : 02 28 54 08 08 
Trésorerie municipale : 02 28 55 07 25
Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
Centre Information Jeunesse (CIJ) : 02 44 73 45 10
Fédération des Maisons de quartiers (FMQ) : 02 40 22 78 70 
Mission Locale : 02 40 22 50 30
Pôle Emploi : tarif spécial 3949
Centre hospitalier - Cité sanitaire : 02 72 27 80 00
Urgences médicales / Samu : 15 ; à partir d’un portable (n° unique) : 112 

Pompiers : 18 
Sauvetage en mer : 02 97 55 35 35
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : 0 820 904 188 
Établissement Français du Sang : 02 4000 2000
Office du tourisme : 02 40 22 40 65 
Écomusée : 02 51 10 03 03 
Silène (OPH) : 02 53 48 44 44 
Direction de l’eau et de l’assainissement 
• Service clientèle : 0 810 44 40 40  
• Eau et 24/24 : 02 40 22 43 74  
• Assainissement et 24/24 : 02 40 17 83 00
Urgence sécurité électricité – 24/24 : 09 72 67 50 44
Sous-préfecture : 02 40 00 72 72 
SNCF : 02 51 76 34 63
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 11h à 12h, 
salle Georges Brassens (rue Auguste Renoir) 
et sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 
Tél : 02 40 00 59 72.

Martin ARNOUT
adjoint de quartier 
de Prézégat

Immaculée : permanence le vendredi de 9h à 11h à la mairie 
annexe de l’Immaculée (rue Philibert Delorme). Villeneuve, 
Québrais, Landettes : permanence tous les 15 jours, 
le mercredi de 17h à 18h à la Maison de quartier d’Avalix 
(3 rue du Docteur Calmette) et sur rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 41 02.

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

Permanence le vendredi de 16h30 à 18h 
au 36 rue de Maupassant (à côté de la salle du Petit 
Caporal) et sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 41 11.

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

Permanence le mercredi de 14h 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 41 11.

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

Permanence le vendredi de 17h à 18h à la mairie annexe 
de Saint-Marc (place Jacques Tati) et 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 le samedi de 10h à 12h à la salle polyvalente 
d’Herbins (rue de la Croix Amisse) et sur rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 41 02.

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

Permanence le mercredi de 15h30 à 17h30 au 36 rue 
de Maupassant (à côté de la salle du Petit Caporal) 
et sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 59 72. 

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 la Chesnaie, Bouletterie, 
Grenapin

Permanence le lundi de 9h à 10h à l’Hôtel de Ville 
sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 41 11.

Vincent SEGUELA
adjoint de quartiers
de Centre-ville, Ville-Port, 
Petit Maroc
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Spectacle aérien « Place des Anges »

sortiesle mag de vos
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Samedi 24 juin à 22h45 
quai du Commerce
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Jeudi 29 juin > 20h30
Vendredi 30 juin > 19h30 et 21h

Théâtre Jean Bart
La Troupe des Z’Artishow 
présente « Le spectacle 

tentant »
Un spectacle original et inédit, haut en couleur.

Infos : 06 76 86 62 32

Agenda

Samedi 10 juin > 11h30
Square de la Trébale (7)
Concert/atelier  
des Harmonies 1 & 2
Résa : 02 44 73 43 40

Jeudi 15 juin > 20h
Théâtre Jean Bart (7)
Utopik - Carte blanche  
à Arturo, dans le cadre  
de Vibrations
Utopik et 50 élèves de CP et CE1 de l’école Curie 
de Saint-Nazaire invitent le compositeur argentin 
A. Gervasoni, professeur de MAO et d’écriture, 
au Conservatoire de Saint-Nazaire.  
Résa : 02 44 73 43 40

Vendredi 16 juin > 18h30
Samedi 17 juin > 15h
Lundi 19 et mardi 20 juin > 19h
Galerie des Franciscains (7)
Concert des chœurs  
des élèves des classes CHAM 
de l’école Gambetta.
Infos-Résa : 02 44 73 43 40

Vendredi 23 juin > 18h
Médiathèque E. Caux (8)
La femme aux deux visages 
Avec Ysa, harpiste et chanteuse.
Résa : 02 44 73 45 60

06
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Théâtre
Lundi 19 juin > 20h30  
Mardi 20 juin > 19h30
Le Théâtre (2)
Présentation de la saison 
2017-2018 du Théâtre
En compagnie d’artistes de la saison, découvrez 
les spectacles et temps forts de la nouvelle 
saison. Théâtre, musique, cirque, danse… 
L’éclectisme sera encore au rendez-vous ! 
Entrée libre - Réservation indispensable 
à partir du 6 juin.

Mercredi 21 juin
La Fête de la musique

Tout le monde est invité à descendre dans les 
rues pour célébrer la musique ! 

Grande manifestation populaire et gratuite, 
ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous 

niveaux ou professionnels. Profitons du jour 
le plus long de l’année pour battre le pavé au 

rythme de toutes les musiques !
Infos : 02 51 10 00 05 Danse

Samedi 17 juin > 20h
Le Théâtre 

Gala annuel SNOS Danse
Chorégraphies, jeux de lumière en music-hall, 
danses en couple, modern’ jazz, danse orien-

tale, flamenco, zumba et danses en ligne.
Infos : 06 83 03 86 91

Jeudi 8 et vendredi 9 juin > 19h
Théâtre Jean Bart (2)
Soirées chorégraphiques
Avec G. Schamber
Résa : 02 44 73 43 40

Musique
Jeudi 29 juin > 21h
Bar l’appart 
Concert de rap
Infos : 02 40 66 04 50

Samedi 1er juillet > 16h/2h
Festival Bouge
(Voir p. 15)
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Du 17 juin au 24 septembre
Le Grand Café

Florentine Lamarche 
Alexandre Ovize

Vernissage le vendredi 16 juin à 18h30 
Les œuvres s’élaborent par assemblage 

et dévoilent une compilation de références 
puisant à la fois dans le quotidien,  

la culture populaire, et l’histoire de l’art. 
Infos : 02 44 73 44 00

Agenda

n° 309

Expos
Du 10 au 16 juin
Multi-accueil  
Les Petits Loups de Mer
Œuvres des enfants qui vous feront voyager 
dans leur monde imaginaire.
Infos : 02 44 73 43 00

Jusqu’au 14 juin 
Médiathèque E. Caux (8)
Histoire du sauvetage en mer.
La SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) 
fête ses 50 ans en 2017. 

Du 18 au 25 juin
Fort de Villès Martin
Atelier poterie
L’atelier poterie de la Maison de quartier
de la Bouletterie expose. Entrée libre.  
Infos : 02 40 70 35 22

Du samedi 24 juin  
au vendredi 7 juillet
École d’arts (4)
Les mots d’où…
Cette exposition clôture une année d’apprentis-
sage des disciplines telles que le dessin,  
la peinture, la vidéo, mais aussi la sculpture, 
la céramique… pour l’ensemble des élèves  
de l’École d’arts. 

Jusqu’au 31 août
L’atelier (3)
Habitat participatif, 
un autre modèle de 
fabrication de logement 

Jusqu’au 24 septembre
LiFE – Alvéole 14 - Base sous-marine
Exposition (Aquarius)
hrm199 Ltd. H. Mirza, produite par le LiFE.
(Voir p.14)
Infos : 02 40 00 41 68

Stages été
De nombreuses propositions de stages 

sportifs nautiques et terrestres pour 
les enfants dès 5 ans. Jeux aquatiques, 

multisports, apprentissage vélo, optimist, 
kayak, sauvetage côtier, planche à voile…

Inscriptions à l’espace-famille 
Tél. : 02 44 73 44 35

Sports
Dimanche 11 juin > 9h/20h
Samedi 1er et dimanche 2 juillet
> 9h/20h
Plage de M. Hulot – Saint-Marc
Sandball
Sandball jeunes, 11 juin
Sandball adultes, 1er et 2 juillet
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Divers
Parution du livre 
« Regards sur la ville »
Regards sur la ville de Saint-Nazaire  
par six auteurs invités en résidence par le théâtre 
Athénor et guidés par les enfants de six classes 
d’écoles élémentaires dans les quartiers choisis.
Infos : 02 51 10 05 06

Jeudis 1er, 8, 15  
et 22 juin > 17h30-19h
École d’arts (4)
Cycle d’apprentissage  
au logiciel Adobe Photoshop 
adolescents/adultes 
L’inscription à ce stage est un engagement  
de participation aux 4 séances.

Jeudis 8 et 29 juin > 18h/20h
L’atelier (3)
Ateliers du POPAC
8/06 - Les cours communes     
29/06 - Les charges        
Infos : 02 40 44 99 57

Agenda
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Sports
Samedi 17 et dimanche 18 juin
> 8h/22h
Piscine Léo Lagrange
Natation
11e Meeting national du SNAN
Infos : stnazairenatation.fr

Samedi 17 juin > 8h30/20h
Boulodrome du Parc Paysager
1er Open de Mölkky
Mölkky Club Estuaire Nazairien

Du jeudi 6 au samedi 8 juillet
> 8h30/18h30
Plage de Saint-Nazaire
Playa Tour 2017
Infos : www.ufolep-playatour.fr

Vendredi 9 juin 
Samedi 10 juin
Ateliers dans le cadre 
de la Fabrique 
des Politiques sociales 
• Vendredi 9 juin

> 9h/12h
Accueil de jour trait d’union 
(association ASC), 17 rue Dufrexou
Agir contre la grande précarité.

> 15h/18h
Agora 1901, Maison des Associations, 
2bis avenue A. de Mun
Accompagner le vieillissement de la population.

> 18h30/21h30 
Carrefour des solidarités, rue Vasco de Gama
Prévenir l’isolement social et encourager les 
solidarités.

• Samedi 10 juin, 10h/13h
Carrefour des solidarités
Lutter contre le mal logement.

Infos CCAS : 02 40 17 19 99

Samedi 10 juin > 10h30
Médiathèque E. Caux (8)
Les sauveteurs en mer 
Rencontre avec le commandant T. Caudal,  
président de la station SNSM Côte d’Amour  
et M. Jakez L’Héritier, de l’Agence Culturelle 
Bretonne de Loire-Atlantique. 

Samedi 10 juin > 16h
Médiathèque E. Caux (8)
Rencontre un pro… 
du sauvetage en mer 

Nouveau !
Pour diffuser vos annonces d’événements
sur le site web de la Ville de Saint-Nazaire,

il vous suffit désormais de saisir
vos infos sur infolocale.fr. 

Elles seront automatiquement publiées 
sur www.saintnazaire.fr

Vendredi 9 juin > 12h30
Maison de quartier Immaculée

Questions de parents, 
rencontre autour 
de la parentalité. 

Il suffit d’apporter son pique-nique,  
la Maison de quartier offre le café !

Infos : 02 51 10 11 20

Du 10 au 13 juillet
Poney Club de Cuneix

Stage de poney  
4/6 ans, de 10h à 11h 
7/12 ans, de 11 h à 12h 

Organisé par la Maison de quartier 
de l’Immaculée.

Infos : 02 51 10 11 20
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Dimanche 11 juin > 10h/18h
Rue Halluard
Le jardin inattendu 
de Jean-Marie
Découvrez un jardin organisé dans une démarche 
respectueuse de l’environnement, sans produits 
phytosanitaires.
Infos : 02 40 45 35 96

Samedi 10 juin > 20h30 
Salle Jacques Brel 
Miss diversité,  

des étoiles pour tous !
L’association Miss Diversité vous présente 

sa grande soirée étoilée 2017.
Infos : 06 22 95 05 19 ; diversitemiss@gmail.com

Mercredi 14 juin > 15h/19h30
Salle Jacques Brel 

14e Journée mondiale 
des donneurs de sang
Don du sang, animations, collation.

Organisé par l’Établissement français  
du sang – Pays de la Loire

Infos : 02 40 00 20 00

Dimanches 11 et 18 juin > 11 h 
Rdv base sous-marine (6)
Un tour de Saint-Nazaire 
en 90 min 
La visite guidée présente les différents  
visages de la ville du 19e au 21e siècle,  
au-delà  des idées reçues. 
Résa : www.leportdetouslesvoyages.com/ 
agenda-patrimoine

Vendredi 16 et samedi 17 juin 
Médiathèque E. Caux (8)
Des livres et CD à 1 €
Romans, BD, ouvrages documentaires, CD de 
musiques diverses sont proposés à la vente au 
tarif unique de 1 € pièce. Accès libre et gratuit.

Samedi 17 juin > 16h
Médiathèque E. Caux (8)
Rencontre avec l’écrivain 
Rodrigo Fuentes
Résident de la Maison des écrivains étrangers  
et des traducteurs (MEET), organisée dans le 
cadre du cycle « Venir écrire à Saint-Nazaire ».
Résa : 02 44 73 45 60

Samedi 17 juin > 15h/18h
Parc du côté bassins et jeux  

pour petits (rue Charles Lebrun)
Projet de valorisation  

du Parc paysager
Par les membres du  Conseil de quartiers 

Porcé, Kerlédé, Front de mer, Parc Paysager 
dans une démarche de développement 

durable. Réaménagement du mobilier urbain, 
réflexion sur le fleurissement, histoire et 

évolution du Parc ou encore la signalétique 
sont les thèmes sur lesquels ils ont travaillé 
pour rendre le parc encore plus attractif et 

convivial…

Samedi 17 juin > 10h/20h
Maison de quartier Immaculée
Fête et découverte  
des ateliers de la Maison  
de quartier
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 17 juin > 11h
Front de mer 
(face à la Place du Commando)
Commémoration du naufrage 
du Lancastria
 
Dimanche 18 juin > 11h40
Stèle (face à la sous-préfecture) 
puis au Monument aux Morts.
Commémoration de l’Appel 
du 18 juin 1940
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Du mardi 19 au vendredi 23 juin 
14h/18h
Maison de quartier de l’Immaculée
Troc de livres
Infos : 02 51 10 11 20

Dimanches 25 juin > 11h
Base sous-marine (6)
La base sous-marine,  
histoire d’une reconquête 
Une visite guidée pour (re)découvrir  
ce monument, patrimoine du XXe siècle,  
de sa construction à ses usages actuels. 
Résa : www.leportdetouslesvoyages.com/
agenda-patrimoine

Du lundi 26 au vendredi 30 juin 
Bd Paul Lerferme
Réalisation d’une fresque 
street art, workshop
Infos : 02 40 66 04 50

Dimanche 25 juin > 16h 
Skatepark
Performance graff
Infos : 02 40 66 04 50

Jeudi 29 juin > 20h 
Rdv parvis de la gare SNCF (6)
Vivre la Reconstruction
Cette randonnée urbaine révèle l’espace urbain 
et l’architecture des années 1950 en centre-ville. 
Résa : www.leportdetouslesvoyages.com/
agenda-patrimoine

Jusqu’au 29 juin 
Divers lieux

Semaine européenne  
du Développement durable

Films, expositions, ateliers, randonnées  
et jeux sur des sujets tels que biodiversité,  

énergies renouvelables, consommation, 
commerce équitable. 

Programme détaillé : www.agglo-carene.fr

Vendredi 30 juin > 18h/23h 
Saint-Marc
1er rdv de l’été  
des marchés nocturnes 
À l’initiative du Conseil de quartiers Saint-Marc, 
Clos du Vigneau, Bollardière, la Ville organise 4 
marchés pleins de convivialité pour promouvoir 
le commerce local. Retrouvez des producteurs 
fermiers en produits biologiques, des exposants 
en produits de la mer et des artisans créateurs,  
ainsi qu’un coin repas vous permettant  
de déguster les plats préparés sur place !

Jeudi 6 juillet > 20h, 21h et 21h30
Rue de Pornichet, face à l’entrée 
du Jardin des plantes (6)
La Havane, les pieds dans l’eau 
En front de mer, artiste et médiateur vous 
emmènent pour une balade dans ce quartier 
résidentiel de la fin du 19e siècle. Coproduction 
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et Athénor, 
scène nomade de diffusion et de création. 
Résa : www.leportdetouslesvoyages.com/
agenda-patrimoine

Dimanche 2 juillet 
44 routes des Forges 

à Saint-Nazaire
Portes ouvertes

Le terrain d’A. Parise, route des Forges,  
fait figure de vitrine de la biodiversité.  

Expérimentation et bon sens lui permettent 
de cultiver de nombreuses variétés 

sans produit phytosanitaire. Ateliers sur 
ce thème, découverte de l’apithérapie, 
fabrication du pain, tonte des moutons, 

filage de la laine.
Infos : 06 21 70 23 75

(1) VIP : Infos et résa : 02 51 10 00 00
www.levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr
(3) L’atelier : 02 40 66 91 24
atelier@mairie-saintnazaire.fr
(4) École d’arts : 02 40 00 42 60 
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(6) SNTP : 02 28 540 640
www.saint-nazaire-tourisme.com
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40
http://bit.ly/conservatoire-SN
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
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Une année américaine 
à Saint-Nazaire

Du 7 au 13 juin
Salle Jacques Tati
Festival Zones Portuaires #2 
Rencontres internationales 
cinéma et villes portuaires 
Voir p. 17

Lundi 5 juin > 10 h 30 
Jeudi 15 juin à 20 h
Billetterie, base sous-marine (6)
14-18 / 39-45, une ville 
en temps de guerre 
De 1917 à 1945, du port à l’étang du Bois Joalland, 
ce parcours commenté en car revient  
sur des lieux et des événements importants  
des deux guerres à Saint-Nazaire. 
Résa : www.leportdetouslesvoyages.com/
agenda-patrimoine

16 juin > 19h à minuit
Gymnase Coubertin
Gala de boxe 
franco-américain

Du 20 juin au 30 août
Médiathèque E. Caux (8)
Dessine-moi un Sammy !  
Les élèves de l’École d’arts s’emparent 
de l’Histoire ! S’appuyant sur des documents 
d’archives, ils livrent leur vision de l’arrivée des 
Américains à Saint-Nazaire en 1917, à travers 
des réalisations plastiques autour de la bande 
dessinée, des créations numériques, des dessins 
et des photographies. Exposition proposée par 
l’École d’arts et les Archives municipales de 
Saint-Nazaire. Vernissage : mardi 20 juin, 18h.

Mercredi 21 juin > 14h30
Place F. Blancho (Hôtel de Ville)
Défilé du Centenaire
Plus de 400 enfants déguisés aux couleurs  
américaines en déambulation jusqu’au skate 
park, danses, goûter américain pour les  
participants et flash mob.

Festivités du 22 au 25 juin
Record SNSM, The Bridge
(Voir p. 13)

Du 22 au 24 juin
Cinéville
Colloque international 
« Voilà les Américains ! »

Samedi 24 juin > 20h30 à minuit
Base sous-marine
Spectacles XXL !
Programmation les Escales/Le Théâtre.
Cette soirée vous invite à lever la tête vers les 
étoiles pour découvrir des spectacles féériques. 
Infos : 02 51 10 00 05

Samedi 24 juin > journée  
Dimanche 25 juin > matinée
Librairie Gweladenn 
base sous-marine
Séance de dédicaces 
Alain Vince 
«Lafayette, go home !»  
Le corps expéditionnaire américain occupe 
Saint-Nazaire. Une gueule cassée de la grande 
guerre et un indien mènent une enquête  
sur des meurtres dans une ville livrée  
aux trafics et à la débauche.
Infos : 02 40 22 16 10

Jusqu’au 1er octobre
Centre-ville / Front de mer (6)
Little America,  
Saint-Nazaire 1917-1919
Une exposition photographique 
au fil des rues et des places.
Infos : www.leportdetouslesvoyages.com/
agenda-patrimoine

horaires
des marées

juin 2017

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

1 J 10h22 58 22h39 54 04h59 17h25
2 V - 13h19 51 06h03 18h29
3 S 01h38 50 14h13 50 07h09 19h34
4 D 02h31 51 14h47 53 08h14 20h36
5 L 03h02 56 15h10 59 09h12 21h31
6 M 03h30 62 15h41 65 10h01 22h20
7 M 04h04 67 16h16 70 10h43 23h01
8 J 04h39 72 16h50 73 11h20 23h38
9 V 05h13 75 17h24 76 11h54 -
10 S 05h45 76 17h56 76 00h13 12h27
11 D 06h15 76 18h28 76 00h48 13h00
12 L 06h46 75 19h01 73 01h23 13h34
13 M 07h18 71 19h37 69 01h59 14h10
14 M 07h53 67 20h17 64 02h36 14h49
15 J 08h33 61 21h06 58 03h17 15h34
16 V 09h21 55 22h10 53 04h02 16h26
17 S 10h30 51 23h41 50 04h54 17h25
18 D - 12h22 50 05h52 18h28
19 L 00h57 52 13h40 55 06h55 19h33
20 M 02h00 59 14h38 64 08h00 20h36
21 M 02h57 70 15h28 75 09h02 21h36
22 J 03h49 81 16h14 87 10h01 22h32
23 V 04h38 92 16h58 96 10h56 23h26
24 S 05h25 99 17h41 102 11h49 -
25 D 06h10 103 18h24 103 00h19 12h39
26 L 06h54 102 19h06 100 01h10 13h29
27 M 07h35 96 19h47 92 02h01 14h19
28 M 08h14 87 20h27 81 02h51 15h09
29 J 08h54 75 21h08 69 03h41 16h00
30 V 09h37 63 21h54 58 04h34 16h55

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

Le Dimanche 30 avril 2017, était la journée de commémoration 
pour le souvenir des déportés, cérémonie permettant aux 
Nazairiens de se recueillir et de réfléchir à l’histoire de notre 
pays et au rôle de certains de nos compatriotes durant 
la Seconde Guerre. Des personnes ont choisi d’aider à la 
déportation d’autres hommes, femmes et enfants, pour des 
raisons politiques, religieuses ou raciales ; elles ont choisi 
d’aider un régime d’extrême droite à envoyer des milliers 
d’êtres humains vers la mort. On ne doit pas oublier. Ce 
dimanche 30 avril 2017, il était important de se réunir devant 
ce monument au souvenir car il ne faut pas que l’Histoire 
bégaye. Notre ville doit prendre garde à la banalisation du 
Front national, parti d’extrême droite. De par son histoire, 
Saint-Nazaire est une ville solidaire, fraternelle qui s’est 
toujours opposée à la doctrine fascisante de ce parti qui, 
sous couvert de proximité avec le peuple entraîne les plus 
fragiles d’entre nous vers la division et la haine de l’autre. 
Aujourd’hui, nous, femmes et hommes politiques de notre 
ville, devons entendre davantage les inquiétudes d’une 
partie de la population, subissant de plein fouet toutes 
formes d’injustices, économique, sociale, culturelle… Les 
efforts demandés aux citoyens au quotidien, conjugués 
à la disparition de toute ou partie des services publics 
dans certains de nos territoires font le terreau de ce parti 
d’extrême droite. Cette commémoration permet de se 
souvenir de notre Histoire, du rôle de chacun  mais c’est à 
nous, hommes et femmes politiques de faire des choix qui 
empêchent l’histoire de se répéter. Ce 7 mai, on a échappé 
au pire, mais le mal est toujours présent, dans la lumière ou 
dans l’ombre.

Groupe communiste gestion municipale  
Bizeul E., Carrey N., Manara A.

Une Victoire pour la République
La France a fait honneur à la République en se prononçant 
largement contre la candidate du Front National et en por-
tant Emmanuel Macron à la présidence de la République.
Nous sommes fiers d’avoir contribué à freiner la poussée 
nationaliste en appelant explicitement à voter pour Em-
manuel Macron, sans fausse pudeur et sans calcul pour 
faire reculer la haine. Malgré la menace, beaucoup de nos 
concitoyens ont choisi l’abstention. Nombreux sont ceux 
qui ont choisi un bulletin blanc ou nul. Surtout, avec près 
de 11 millions de voix, l’extrême droite atteint ce soir un triste 
record pour notre pays. Ce résultat est à l’image de cette 
campagne : il est déroutant voire inquiétant. Ce résultat nul 
ne peut s’en satisfaire, il a une trop grande part d’ombre.
La République reste préservée du populisme xénophobe. 
Mais, dès aujourd’hui, il va falloir travailler d’arrache-pied 
pour renforcer partout la République. N’oublions pas les 
grands défis de notre pays : la fracture sociale, les iné-
galités salariales, le chômage, la croissance, le terrorisme 
ou l’Europe.
L’extrême droite, qu’elle se nomme Front national ou Ras-
semblement Bleu Marine, n’a pas changé. Son idéologie 
n’a pas  évolué, elle reste fidèle à ses fondamentaux : la 
xénophobie, le nationalisme.
« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » 
Winston Churchill 
Nous, anciens résistants et déportés, nous avons appris 
durement à reconnaître les visages et les masques de l’ex-
clusion et de la haine. Nous avons connu, subi et combattu 
le régime de Vichy et sa politique d’extrême droite, autori-
taire, nationaliste, xénophobe et antisémite.
Aujourd’hui, en France et en Europe, nous voyons monter à 
nouveau cette xénophobie, ce nationalisme, ces racismes 
et cet antisémitisme, encouragés par des personnalités et 
des partis extrémistes.
Nous savons bien que tous ceux qui sont attirés par les ex-
trêmes ne sont pas eux-mêmes des extrémistes. Mais ce 
fut le cas aussi pour beaucoup de Français ou d’Allemands 
séduits un moment par Pétain ou Hitler dont ils n’imagi-
naient pas les horreurs futures.
L’exercice du pouvoir par des partis qui symbolisent des 
idéologies discriminatoires serait indécent et dangereux 
pour tous. Cela insulterait les combats et les souffrances 
des résistants, des internés, des déportés.
Peu importe que l’on nous accuse de diabolisation. Car 
nous avons connu les « diables ordinaires » qui peuvent 
préparer l’enfer. Nous savons jusqu’où mènent l’intolé-
rance et l’exclusion au pouvoir. 
Pour notre pays, pour les valeurs de la République, pour 
nos enfants et petits-enfants, ce risque mortel ne peut 
pas être pris.
Denise Toros Marter (déportée à 16 ans à Auschwitz), 
Sidney Chouraqui (engagé volontaire de la France libre), 
le colonel Louis Monguilan, résistant (déporté au camp de 
Mauthausen).
À Saint-Nazaire, lors de la réception pour la cérémonie du 
souvenir de la déportation, Mme Christiane Cabalé, 93 ans, 
ancienne Résistante et déportée de Ravensbrück, a déclaré : 
« Je ne ferai pas de discours mais juste dire que la présence 
du Front national, ici, est une honte et une insulte à nos amis 
disparus. Je vous demande de sortir. »

Pour le groupe PS/PRG/Citoyens engagés
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Saint-Nazaire magazine

La Poste, un service public  
pour toutes et tous, partout !
La fermeture du bureau de poste Ville Port et son rem-
placement par un Relais Poste Urbain qui ne fera plus les 
opérations bancaires, certaines opérations de courrier, est 
imminente. Elle s’inscrit dans le cadre du nouveau contrat 
de présence territoriale, signé en janvier dernier, entre l’État, 
La Poste et l’Association des Maires de France. Ce contrat 
prévoit la suppression de 500 bureaux de poste en 2017, 
4 000 d’ici 2020 et précise qu’il n’y aura pas d’obligation 
de présence postale dans les communes dont la popula-
tion ne dépasse pas 20 000 habitants. Une telle gestion 
comptable, menace plusieurs bureaux de poste sur notre 
ville qui en compte sept pour une population de plus de  
70 000 habitants.

Cette même logique entraîne la fermeture du poste de la Po-
lice Nationale à la Bouletterie, à la fermeture de lits à la Cité 
sanitaire comme réponse à l’insuffisance de personnels.

La présence de services publics de qualité en nombre suffi-
sant est pour nous une priorité dans l’intérêt des habitants 
et du territoire. L’alerte des agents et de leurs organisations 
syndicales est juste, elle doit être entendue, elle a notre 
soutien.

Les élu-e-s du groupe communiste
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LES JOURS D’APRÈS

Le 7 mai, nous avons évité le pire
Au lendemain de ce second tour d’une présidentielle sur-
réaliste, nous nous satisfaisons que le Front National, le 
parti français d’extrême droite ait fait, dans notre ville, 12 
points de moins qu’au niveau national mais nous restons 
mobilisés face à cette menace pour notre République.

Pour les écologistes, ce fut une campagne sans précédent, 
puisque notre parti politique n’a pas eu, pour la première 
fois depuis 1974 avec René Dumont, de candidat à l’élec-
tion présidentielle. Ce n’est pas pour autant que l’écologie 
n’était pas représentée. Nous avons soutenu celui qui avait 
un programme quasiment identique au notre.

Cette décision n’a pas toujours été comprise. Nous avons 
pris nos responsabilités et Yannick Jadot, comme cela a été 
dit, a « mis son ego de côté » pour une vision plus large : la 
recomposition du paysage politique avec une gauche éco-
logiste forte et en capacité de gagner.

La 5e République est pensée dans un paysage politique 
avec deux grands partis majoritaires. Aucun des deux 
partis traditionnels n’est arrivé au 2e tour à cette élection 
présidentielle. Plus que jamais, nous devons changer les 
règles. L’urgence est de redonner du sens au vote, à l’ex-
pression populaire et à sa représentation dans nos institu-
tions. C’est pourquoi, les écologistes défendent le scrutin 
proportionnel qui consiste à répartir les sièges en fonction 
des pourcentages de voix obtenus par les différents partis 
(répartition plus juste et souvent plus paritaire). Mettons fin 
au vote utile ou au vote par défaut !

Une société écologiste. 
Mais la politique ne peut exister uniquement lors des élec-
tions. Chacun et chacune doit y prendre part pour faire vivre 
ses idées : c’est la base de la démocratie.

EELV a toujours accueilli toute personne souhaitant faire 
vivre ses idées, pour une société écologiste, solidaire, ou-
verte. Que ce soit par vos élu.es municipaux ou dans la vie 
associative, nous sommes à l’écoute de vos idées et vos 
actions pour faire de notre société une société écologiste.

Une société écologiste, c’est une société qui protège le cli-
mat, en sortant des énergies fossiles et du nucléaire. Une 
société où vous mangez des produits sains, issus de l’agri-
culture bio et locale. 

Une société où l’air et l’eau ne sont pas pollués. C’est une 
société qui crée un million d’emplois dans la transition éco-
logique tout en réduisant vos factures d’énergie.

Une société solidaire et ouverte, c’est une société avec des 
services publics partout sur le territoire, pour vous soigner, 
pour vous protéger, pour éduquer nos enfants. 

Une société qui propose un toit et des revenus à chacune 
et chacun d’entre nous. Une société qui n’a pas peur de 
l’autre, et qui accueille les personnes en détresse. C’est 
une société qui construit un monde de paix et l’Europe de 
demain.

Le groupe des élu.e.s écologistes 
www.elus-carene.eelv.fr
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matière pour assurer la mixité la plus positive. 
La démonstration a été faite, lors du dernier Conseil municipal avec une 
délibération sur les quartiers Ouest, que lorsque le logement social est considéré 
comme trop important sur une zone, il doit être rééquilibré pour assurer la mixité 
sociale nécessaire et positive ! Que lorsque l’on atteint les 57% sur des quartiers 
il faut rééquilibrer avec des objectifs à 12.5 !
La loi fixe un cadre et une obligation avec 25% de logements sociaux sur une 
commune et nous sommes donc pour l’application stricte de cette obligation.
Ce qui ici nous dérange au niveau de la ville c’est cette proportionnalité ! 
Pour exemple, on peut être pour des prestations sociales, des minimas sociaux 
sans pour autant être pour le revenu universel pour tous !
Pour information, notre groupe attend depuis plusieurs mois un rapport global, 
demandé à la mairie, sur les logements sociaux à Saint-Nazaire… leur nombre,  
les programmes, le pourcentage global et leurs motivations à ce zèle affiché !

Pour Le groupe Saint-Nazaire Centre-Droit : Sandra VANDEUREN, William DUVAL 
(Engagement Nazairien) et Pierre-Yves VINCENT. Page Facebook : SN Centre-Droit

Sa
in

t-
Na

za
ire

Bl
eu

 m
ar

in
e La calculette de David Samzun

David Samzun, le maire de Saint-Nazaire, a sorti sa calculette. Au soir du premier 
tour de l’élection présidentielle, il annonçait à l’Hôtel de ville des résultats très 
personnels : un Front national en baisse.
Et pourtant, Marine Le Pen obtenait son record historique : 5 100 suffrages, soit 
900 en plus que son précédent record. Au second tour, cette percée du Front 
national était d’autant plus confirmée, avec 7 200 suffrages et, pour la première 
fois, plus de 20 %.
Mais, rien n’y fait pour David Samzun, ni son adjointe et annexe que constitue 
Laurianne Deniaud, fidèle relai de la pensée du maire dans le débat public contre 
l’« extrême droite ». Pourtant, loin de stagner voire de baisser comme le prétendent 
les socialistes, les patriotes perfectionnent leur implantation à Saint-Nazaire, en 
gagnant périodiquement des suffrages. De son côté, le Parti socialiste dévisse, 
en perdant les trois quarts de ses voix depuis l’élection présidentielle de 2012. 
Mais monsieur Samzun, fâché qu’il est avec sa calculette, n’entend rien !

SNBM — Gauthier BOUCHET — Stéphanie SUTTER — Jean-Claude BLANCHARD 
06 76 44 56 15 — saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine
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11 & 18 JUIN : VOTONS POUR UNE MAJORITE PRESIDENTIELLE ! 
LE MODEM : 10 ANS D’ENGAGEMENT POUR DONNER A LA FRANCE UNE MAJORITE CEN-
TRALE LA PLUS LARGE POSSIBLE !
Nous nous sommes engagés en politique il y a quelques années avec 2 grandes 
convictions : la 1ère était que nous étions dans une situation de blocage politique qui 
ne permettait plus à notre pays d’avancer. La France était paralysée par les rapports 
de force entre les partis dominants de droite et de gauche, prise entre 2 idéologies 
qui bloquaient les choses. La 2ème était l’idée qu’une majorité alternative existait, et 
qu’elle était centrale. 
L’élection d’E.MACRON nous montre que ces 2 intuitions étaient justes ! E.MACRON a 
eu l’incroyable audace de faire sauter les barrières et c’est pour cela qu’en février 
nous nous sommes alliés au mouvement En Marche ! Le Modem, fort de 10 ans de 
combat pour une véritable alternative pour la France, a posé la première pierre pour 
construire une majorité centrale. 
DES DEPUTES POUR UNE MAJORITE PRESIDENTIELLE !
Nous venons d’élire notre 25ème Président de la République et nous avons fait un pied 
de nez aux vieux partis politiques de notre pays ! 
Les Nazairiens ont largement participé à ce renouveau, dès le 1er tour ! Le choix de 
nos députés au sein de l’assemblée nationale est tout aussi important que celui de 
notre Président. Nous venons de marquer une 1ère étape, nous devons la renforcer 
en votant dans le même sens aux élections législatives. Un Député travaille les su-
jets nationaux en représentant les électeurs de son territoire. Il défend les intérêts 
locaux… Ne choisissez pas l’abstention et votez pour donner les moyens au nouveau 
Président d’accomplir les transformations promises… 
C’EST AVEC CES CONVICTIONS QUE NOUS APPELONS A VOTER POUR UN DEPUTE EN 
MARCHE !

Vos élus MODEM : JM-TEXIER, V-BOUTET-CAILLE, D-TRIGODET, E-JAMES 
Tél : 02 40 00 42 10 / www.mouvementdemocrate44.com
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