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Bonne année Saint-Nazaire
L’année écoulée aura à nouveau été marquée par l’épidémie. La 
vaccination du plus grand nombre contribue efficacement à la lutte 
notamment contre les formes graves et contribue à la maitrise de 
l’engorgement de nos hôpitaux. Une fois de plus Saint-Nazaire, ville 
solidaire, a pu compter sur ses services publics, sur les bénévoles 
dans les associations et sur les ressources de son territoire pour 
affronter les difficultés sanitaires, sociales et économiques.
Notre commune saura, à n’en pas douter, trouver les moyens 
d’accompagner ses habitant·es jusqu’à la fin de cette période si 
particulière en espérant pouvoir revivre, ensemble et rapidement, 
les grands moments de rassemblement populaire dont nous avons 
le secret. 
Nous vous adressons nos pensées les plus chaleureuses et vous 
souhaitons une belle année 2022.

Ville d’art et d’histoire
En janvier 2020, le Ministre de la Culture attribuait à Saint-Nazaire le 
label « Villes et Pays d’art et d’histoire ». Une reconnaissance pour 
notre patrimoine exceptionnel et pour les soixante partenaires 
mobilisés autour de ce projet. Leur travail a abouti à la signature 
d’une convention dont les objectifs sont particulièrement ambi-
tieux : développer la connaissance, la reconnaissance et l’appro-
priation du patrimoine par toutes et tous, assurer la protection et 
la valorisation du patrimoine en s’appuyant sur les dispositifs de 
gestion et de planification raisonnés du territoire, enfin, développer 
et structurer la création, les interventions culturelles et artistiques 
dans l’espace public.
Trois autres engagements majeurs ont été pris : la constitution 
d’une équipe « d’agent·es du patrimoine », l’ouverture d’un Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine pour mieux 
comprendre notamment les patrimoines architecturaux, ainsi que 
la mise en place d’une Aire de mise en valeur de l'architecture 
et du patrimoine (AVAP) pour valoriser le « patrimoine bâti et des 
espaces ».
Le patrimoine est inscrit au cœur du projet global du territoire, que 
ce soit dans le cadre de sa reconquête urbaine, du développe-
ment de la citoyenneté, de l’attractivité touristique, ou encore de la 
co-écriture de son récit territorial avec les habitant·es. 
Nous menons par ailleurs une politique cohérente de protection du 
patrimoine à travers ses dispositifs tels que le Plan local d’urba-
nisme intercommunal (PLUi) ou le Plan climat air énergie territorial 
(PCAET). Notre ville instaure une politique de sauvegarde et sau-
vetage des patrimoines, tout en réhabilitant des patrimoines bâtis 
(projet des Halles, bains-douches…). Elle accompagne les projets 
de l’État sur la mise en place d’une protection renforcée telle que 
l’inscription aux monuments historiques.
Saint-Nazaire est une ville moderne autant qu’une ville de 
patrimoine. Voilà toute son originalité. Longtemps méprisée, son 
architecture est devenue tendance. Longtemps résumée à une 
ville grise et de peu d’intérêt, elle se révèle comme une commune 
aux multiples patrimoines architecturaux, historiques, sociaux 
et naturels. Rejoindre ce club très fermé est un honneur et une 
opportunité de redire combien Saint-Nazaire est belle et mérite 
les regards autant que les promenades. Voilà l’histoire collective 
dans laquelle il s’agit d’emmener toutes les nazairiennes et les 
nazairiens, et celles et ceux qui nous rejoindront demain.

Contre les Violences Intrafamiliales
Le 24 novembre dernier, nous avons co-organisé avec les asso-
ciations locales la 4ème édition du Colloque Contre les Violences 
Intrafamiliales sur le thème « Comment appréhender les violences 
post-séparation ».
C’est un rendez-vous important pour partager les expériences, 
mesurer les actions et faire évoluer à tous les niveaux les actrices 
et acteurs de la société confrontée à la violence sous toutes ses 
formes. 
Il est toujours important de rappeler que les victimes de violences 
sexuelles ou sexistes ne passent pas naturellement la porte des 
commissariats et des gendarmeries.
Souvent les victimes renoncent non seulement à aller en justice, 
mais même à parler de ce qu’elles ont vécu. Parce que leur agres-
seur est souvent un proche, parfois son partenaire et qu’au trau-
matisme de la violence sexuelle ou sexiste, s’ajoute la peur que 
sa parole soit décrédibilisée. Parce qu’elles éprouvent souvent 
un sentiment de honte. Eh bien, ce que nous voulons, c’est que la 
honte puisse changer de camp !
Et nos voix s’élèvent et insistent régulièrement sur l’importance de 
l’accueil réservé à toute femme qui, pour la première fois, va se livrer 
sur les violences qu’elle a subies ou qu’elle subit encore. Nous rap-
pelons aussi le long et douloureux parcours de sortie des violences 
et de leurs causes multiples dont l’accès aux places d’héberge-
ment d’urgence et au logement. C’est la raison pour laquelle, en 
partenariat avec les acteurs, actrices, institutions et associations 
qui interviennent auprès des victimes, nous avons décidé de créer 
un lieu d’accueil et de ressources pour les femmes victimes de vio-
lences, afin d’accompagner au mieux les associations d’accueil et 
de soutien et de soutenir les campagnes de prévention auprès des 
services municipaux comme des habitantes et des habitants. 
Ce lieu constitue un engagement fort et la réflexion partenariale, qui 
débute cette année, permettra d’apporter les réponses les mieux 
adaptées aux besoins du territoire. Sans attendre sa création, 
nous avons appuyé l’augmentation des places d’hébergement 
d’urgence pour les femmes victimes de violences. De plus, nous 
animons une cellule opérationnelle sur les violences sexuelles et 
sexistes qui réunit les partenaires associatifs et institutionnels, 
dont le commissariat, pour améliorer la prise en charge des situa-
tions.
 
1607 heures dans la fonction publique territoriale
La Ville et la Carène doivent concilier deux dimensions : d’un côté, 
le service public rendu à l’usager et de l’autre, le fait d’être un em-
ployeur majeur du bassin de vie. Loin d’opposer ces deux dimen-
sions, nous cherchons à les concilier en faisant de la qualité de nos 
services publics, un atout pour la population et les agent·es.
Notre souhait, notamment à l’occasion de la programmation des 
investissements pour les prochaines années, c’est d’améliorer nos 
bâtiments, nos conditions d’accueil et donc les conditions de tra-
vail.
Votée en août 2019 par le Parlement, la loi de transformation de la 
fonction publique impose à la fonction publique territoriale d’orga-
niser le travail sur la base de 1 607 heures annuelles. Toutes les 
collectivités locales sont confrontées à cette obligation.
Respectueux du cadre républicain, les élu·es et la direction de la 
ville et de l’agglomération, ont décidé d’engager, à cette occasion, 
un dialogue social de qualité avec l’ensemble des syndicats pour la 
mise en œuvre de cette obligation légale. Cela s’est traduit concrè-
tement par quelques minutes de travail supplémentaires par jour, 
permettant de conserver le même nombre de jours de repos.
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En parallèle, les élu es ont souhaité revaloriser le régime indemni-
taire des agent·es des deux collectivités. Le régime indemnitaire est 
la partie du traitement des fonctionnaires, qui peut être modifiée 
par son employeur local. Cette revalorisation vient reconnaître leur 
engagement pour un service public de qualité. Elle est aussi l’occa-
sion de prendre acte de la mutualisation en cours entre la ville de 
Saint-Nazaire et la Carène et de procéder à une harmonisation des 
deux régimes indemnitaires. Issue d’une volonté politique locale, ne 
répondant à aucune obligation législative, cette mesure représente 
une somme annuelle supplémentaire de 1,7 million d’euros pour la 
Ville et la Carène.
A l’issue de ces deux mesures, certains syndicats ont souhaité 
enrichir ces dispositifs, notamment par une prise en compte plus 
rapide de la pénibilité au travail. Cette demande a pu être entendue. 
Parallèlement, un travail sera engagé pour réduire les facteurs de 
pénibilité.

Les élu.es de quartier
Depuis le début de son mandat, le Maire a souligné toute 
l’importance de la proximité et du rôle des adjoint·es de quartier. 
Par leur présence régulière et assidue dans leur permanence 
malgré la pandémie et grâce aux rendez-vous fixés parfois à 
domicile, ils prennent le temps de recevoir l’expression des 
difficultés, des attentes mais aussi des satisfactions de vivre à 
Saint-Nazaire, de la part des nazairiennes et des nazairiens.
Chaque rencontre permet un échange où l’écoute est primordiale 
en répondant partiellement ou totalement aux demandes. Cela 
se fait forcément grâce à l’aide des services de la ville avec les 
limites de ces derniers qu’elles soient financières, administratives 
ou juridiques.
Mieux vivre dans la ville c’est ce que les élu·es de quartier doivent 
permettre en s’assurant que les moyens disponibles sont mis en 
œuvre pour que chacune et chacun trouve sa juste place.
La satisfaction s’est retrouvée ces dernières semaines dans le 
nombre conséquent de candidatures déposées pour faire vivre les 
futurs conseils citoyens de quartier où nous espérons que chaque 
personne tirée au sort œuvrera pour bien vivre dans son quartier.
 
Centre de vaccination
Depuis l’arrivée des vaccins, toutes les communes de notre agglo-
mération se sont mobilisées pour accueillir un centre dimensionné 
pour le territoire et au-delà. 130 000 injections ont pu être réalisées 
de mi-avril à fin septembre. A cette date nous constations que l’ac-
tivité du centre était réduite de plus de la moitié. Les annonces gou-
vernementales étaient rassurantes, la 3ème dose était en discus-
sion uniquement pour les personnes vulnérables et les personnes 
de plus de 65 ans et la médecine de ville devait prendre le relais.
Dans ce contexte les échanges avec l’Agence Régionale de Santé 
ont abouti à l'ouverture d'un second centre plus petit sous un 
chapiteau chauffé. 
Et puis en décembre, le gouvernement a revu totalement sa stra-
tégie face à l’accélération de la circulation du virus. C’est pourquoi 
nous devons retrouver un centre de pleine capacité et utiliser à 
nouveau LE LIFE pour une durée illimitée.
Cette utilisation provoque des annulations de salons et de temps 
associatifs et culturels importants. Nous en sommes profondément 
désolés et nous remercions toutes les personnes impliquées pour 
leur travail et leur compréhension.

Les 39 élu·es du groupe « Pour Saint-Nazaire »

En France, les inégalités de revenus sont plus fortes qu'il y a 30 ans. 
Durant la crise sanitaire, les milliardaires français se sont enrichis 
de 40%. Malgré cela, les décisions continuent à être prises de 
façon descendante, sans prise en compte des conditions de vie 
des citoyen·nes. L'écologie ne semble pas être une priorité de ce 
gouvernement malgré l’accélération du dérèglement climatique et 
l’effondrement de la biodiversité.
Ainsi le système perdure et continue à faire des profits et accumuler 
du capital y compris grâce à ses propres outils marketing : la 
croissance verte notamment.
Ce marketing est aujourd'hui devenu une propagande politique 
visant à faire semblant d'agir sur l'environnement devant les 
citoyen·nes, tout en laissant perdurer les rapports de domination 
structurels de notre société, que ce soit sur les pauvres, sur les 
femmes, ou sur la nature. L’écologie sociale nécessite des luttes 
syndicales, associatives, collectives et des réponses politiques.
Mais cette aventure collective ne peut réussir que si les citoyen·nes 
et les salarié·es sont impliqués dans les décisions à prendre sur le 
vivre ensemble mais aussi sur la finalité des activités économiques.
Il est urgent de proposer des politiques inclusives et participatives 
préservant un cadre de vie tout en réinterrogeant nos habitudes : 
habitation, transport, alimentation, tourisme, consommation, ...
Les travailleur·euses des industries aéronautique, bancaire, 
pétrolière, navale, etc. ont également leur part à jouer, comme dans 
la région de Toulouse où un collectif nommé Icare a été fondé et 
regroupe des salariés d’Airbus, de Safran, de Thales et de sous-
traitants de ces industriels de l’aviation. Leur objectif est de se 
pencher sur la nécessité de faire « décroître le trafic aérien tout en 
pensant à la diversification de cette industrie et à nos emplois ».
Le bassin d'emploi nazairien n'est pas exempt de ces initiatives 
comme à Cordemais, où les salarié·es proposent des pistes et des 
solutions. Elles sont balayées au nom du profit, sacrifiant emploi, 
auto-organisation et cadre de vie. C'est également une conception 
aberrante de la production énergétique, privilégiant de grands 
centres de production plutôt que de multiples sources électriques 
réparties sur le territoire.
Urbanisme, transports, industrie… Nous défendons une écologie qui 
réduit les inégalités économiques et sociales, pas qui les accroît.
Des transformations sont nécessaires à l'échelle des individus, en 
commençant par les plus riches, mais c'est bien à la dimension 
collective, et donc politique qu'il faut s'attaquer.

Gwenolé PERONNO, Gaëlle BÉNIZE THUAL, 
Cédric TURCAS, Hanane REBIHA,  

Philippe CAILLAUD, Capucine HAURAY,  
Olivier BLÉCON, Sarah TRICHET-ALLAIRE,  

François BILLET, Magali FENECH
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