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les associations, ou encore la vie sportive ou culturelle…  
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Mieux vivre ensemble

Au-delà de la formule un peu facile, 
il s’agit d’une aspiration que nous 
partageons toutes et tous.

Dans nos relations au quotidien et 
dans nos espaces publics, nous en 
sommes toutes et tous responsables, 
qui que nous soyons, sans distinction 
d’âge, de sexe, d’origine. 

Vivre bien ensemble peut se résumer 
en réalité en un mot, le respect. Il 
s’applique à nos espaces communs 
et à nos relations les uns et les unes 
avec les autres. Il est fait de multiples 
attentions, aux autres comme à 
nous-mêmes. Respect de nos aînées 
et aînés, respect des plus fragiles, 

respect de notre environnement. 
Respect aussi de notre propre dignité. 
Nous pouvons le vérifier chaque 
jour et assez facilement : il suffit d’y 
penser un peu pour ne plus avoir à y 
penser, comme une évidence. Bien 
plus qu’une morale, le respect mutuel 
a une vertu essentielle : il améliore 
concrètement notre qualité de vie. 
Mieux que le bien-vivre ensemble, il 
nous offre le mieux-vivre ensemble. 

Ce guide vous présente donc un 
rappel de toutes ces petites actions 
concrètes qui nous permettent au 
quotidien cette qualité de vie et de 
ville que nous apprécions tant.

Bonne lecture !
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NOS ESPACES PUBLICS

Nous avons la chance 
d’habiter une ville où la 
nature est très présente.  
Ce n’est pas un hasard !  
Les agent·es de la Ville et de 
l'agglo y travaillent chaque 
jour pour préserver notre 
cadre de vie. Facilitons-leur 
la tâche, adoptons les bons 
réflexes.

Nous le savons, bien vivre ensemble, 
c’est d’abord respecter les espaces 
communs, nos rues, nos squares, 
nos plages… La plupart du temps, 
nous appliquons ces règles sans y 
penser. Mais il peut être parfois bon 
de les rappeler pour conserver cette 
douceur de vi(ll)e à laquelle nous 
tenons.

Il y a toujours une poubelle  
à proximité 
Jetés par terre, papiers, mégots, masques 
chirurgicaux, chewing-gums, emballages, 
mouchoirs, canettes… dégradent notre 
paysage urbain et risquent d’aller polluer 
l’océan. 1 000 corbeilles sont là pour nous 
aider à garder notre ville propre.

L’hygiène, une question de propreté…  
et de dignité 
Une envie pressante, ça arrive, mais alors  
on utilise l’une des 30 toilettes publiques.  
De même, il est recommandé de cracher dans 
son mouchoir.

Donner du pain aux volatiles ? 
C’est la fausse bonne idée ! Cet aliment est 
très dangereux pour leur santé. Offrez-leur 
plutôt une feuille de salade ou quelques petits 
morceaux de légumes, c’est bien meilleur 
pour eux.

Ici commence la mer… 
110 plaques signalétiques ont été posées au 
sol à proximité des corbeilles et des avaloirs 
d’eau de pluie pour nous rappeler qu’y jeter 
nos déchets revient à les jeter en mer. En effet, 
80 % des déchets marins proviennent de la 
terre. Protégeons nos plages, protégeons la 
mer : adoptons les bons gestes.

MA VILLE
PLUS DOUCE

Pour se débarrasser 
de son sapin après les 
fêtes, inutile d’écrire  
au Père Noël : plusieurs 
lieux de collecte ou 
de broyage sont à 
votre disposition 
de fin décembre à 
mi-février et il sera 
toujours le bienvenu en 
déchèterie.

     saintnazaire.fr

Les réflexes propreté…  
rien de plus facile !

http://www.saintnazaire.fr
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Depuis 2017, les produits 
phytosanitaires sont interdits 

dans les espaces publics 
de Saint-Nazaire, 

y compris les cimetières. 
Cette interdiction vaut 

également pour les espaces 
privés : jardins, terrasses, 

balcons… Ensemble, 
protégeons notre santé, 

la biodiversité et la ressource 
en eau.

Désherbage devant chez soi, une action 
citoyenne ! 
Propriétaire ou locataire, devant chez 
nous, le désherbage manuel (sans produits 
chimiques) est une obligation et participe à 
l’embellissement de notre ville. Quant aux 
feuilles mortes, elles se ramassent à la pelle 
et se déposent en dechèteries vertes où 
elles deviennent un excellent compost. Enfin 
répandons du sable ou du sel l’hiver pour 
la sécurité des passants. En cas d’accident, 
nous pourrions être tenus pour responsables.

Tags, graffitis, autocollants et affichage 
sauvage sont aussi une pollution
Ne pas salir la rue et le mobilier urbain,  
c’est respecter les autres… et soi-même.  
Mais si vous avez la fibre artistique, il existe 
des panneaux d’affichage libre et les maisons 
de quartier vous proposent d’exercer votre 
talent dans des endroits réservés.

Renseignez-vous :  
www.fmq-saintnazaire.fr 
Pour poser des affiches,  
contactez Saint-Nazaire Associations 
02 40 66 09 60 ou le service  
Domaine public 02 40 00 41 79

Tous les réseaux 
d’eaux pluviales 
finissent dans la mer 
ou en amont dans les 
rivières, ruisseaux, 
fleuves qui finissent 
pas se déverser dans 
les océans. Pour cette 
raison, il est interdit 
de laver sa voiture 
sur l'espace public 
pour ne pas rejeter 
dans les égoûts des 
résidus polluants. 
Pour faire une beauté 
à votre auto, une 
douzaine de stations 
de lavage sont à votre 
service dans la région 
nazairienne.

DES BACS À MARÉE 
POUR DES PLAGES PLUS PROPRES
Nos plages, on les adore. Alors chacun·e peut 
ramasser les bouts de cordage, les filets, le 
plastique et autres déchets qui les défigurent 
et les déposer dans l’un des trois bacs à marée 
prévus à cet effet. D’octobre à mai,  
sur la grande plage, celle de Villès-Martin et celle  
de Monsieur Hulot. Une opération remarquable 
menée par l’association Estuairez-vous en 
partenariat avec la CARENE qui concourt pour le 
label Pavillon Bleu.

   
www.estuairezvous.fr 
07 83 65 25 82

NOS ESPACES PUBLICS

—
MA VILLE

PLUS SAINE
—

http://www.fmq-saintnazaire.fr
http://www.estuairezvous.fr
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Le tri,  
c’est (plus) facile
Avec le tri sélectif, notre agglomération prend 
soin de la planète. Des conteneurs et des lieux  
de collecte sont prévus pour le verre, le carton 
et le papier, les déchets verts…

Quoi jeter ? Comment, où et quand ?... 
Consultez le guide pratique des déchets pour 
tout savoir sur le tri et les dechèteries.

www.agglo-carene.fr/demarches-et-
infos-pratiques/infos-pratiques/
dechets

ENVIE DE CONCOURIR AU DÉFI  
“MOINS DE DÉCHETS” ?
Engagez-vous et concourez au défi « Moins de 
déchets » en évitant d’acheter des produits avec 
leurs emballages et en compostant nos déchets 
organiques. 

Pour en savoir plus 
agglo-carene.fr

Composter ses 
biodéchets réduit 
de près d’un tiers 
le volume de nos 
poubelles… et 
les transforme en 
ressource naturelle 
et gratuite pour 
fertiliser nos jardins. 
Des kits et des guides 
de compostage sont 
proposés lors d'une 
permanence tous 
les quinze jours à la 
CARENE.

  Renseignez 
vous sur www. 
agglo-carene.fr 
rubrique déchets

La collecte c’est bien, la dechèterie c’est 
mieux 
Équipements ménagers, matelas, sommiers, 
meubles… Pour s’en débarrasser, la bonne 
solution c’est la dechèterie où ces déchets 
seront réemployés et recyclés à presque 100%.

Si vous n’avez pas d’autre choix, attendez  
le jour de collecte dans votre rue  
(N° Azur 0 810 110 570) et déposez vos 
encombrants devant chez vous.

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
Pour la collecte, vos encombrants doivent mesurer 
moins de 1,50 x 2 mètres et peser moins de 60 kg. Ils 
ne doivent pas gêner la circulation des piétons et des 
engins. et sont à sortir la veille du jour de la collecte.

ENCOMBRANTS OU PAS ? 
Ne sont pas des encombrants : gravats et matériaux 
de bâtiment, végétaux et terre, déchets ménagers, 
déchets toxiques ou dangereux, bouteilles de gaz, 
pots de peinture et déchets médicaux*. Ils doivent 
être triés et jetés en dechèterie. 
*Liste non exhaustive

NOS ESPACES PUBLICS Adieu  
les encombrants, 
bonjour le recyclage !

UNE QUESTION ?
Rendez-vous sur Ma collecte 
en un clic et vous saurez tout 
sur les jours, les horaires, le tri, 
les encombrants, la dechèterie 
la plus proche… Il vous suffit 
d’indiquer votre adresse !

  agglo-carene.fr 
ou directement au 
02 51 76 13 22

http://www.agglo-carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/infos-pratiques/dechets
http://www.agglo-carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/infos-pratiques/dechets
http://www.agglo-carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/infos-pratiques/dechets
http://www.agglo-carene.fr
http://www.agglo-carene.fr
http://www.agglo-carene.fr
http://www.agglo-carene.fr
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L'AIMER,  
c'est 

L’ÉDUQUER
Joueurs, câlins, fidèles, chiens et chats 
occupent une place de choix dans nos 
vies… et dans notre ville. N’oublions 
jamais que nous sommes responsables de 
leurs actes.

MON ANIMAL

Mon chien, 
dangereux ?
Votre gentil toutou est peut-
être classé « chien dangereux », 
d’attaque ou de garde comme 
les American Staffordshire terrier, 
rottweiller, etc. Un doute ? consultez 
votre vétérinaire. Vous devez 
déclarer votre animal en préfecture 
et disposer d’un pedigree et d’un 
certificat de naissance délivrés 
par la société centrale canine. Les 
propriétaires de chien de catégorie 
1 et 2 doivent être titulaires d’un 
permis de détention (démarche à 
effectuer en mairie auprès de la 
Police municipale).

loire-atlantique.gouv.fr  
rubrique Protection et santé  
animales

Gardons nos  
trottoirs propres
Ne pas ramasser les déjections canines a 
des conséquences sur la salubrité publique 
et la qualité de vie des habitant·es. La 
contravention est fixée à 135 € pour les 
propriétaires de chien qui ne ramasseront pas 
les déjections. Pas de panique, si vous n'avez 
pas de sac, 120 emplacements toutounet sont 
disponibles.

Votre chien est le 
bienvenu toute 
l'année sur les 
plages... tenu en 
laisse et sous votre 
garde. À la belle 
saison (du 15 juin 
au 15 septembre), 
sa promenade 
quotidienne est 
autorisée uniquement 
le matin avant 9h 
et le soir après 20h 
sauf sur les plages 
surveillées où sa 
présence est interdite.

NON À LA MALTRAITANCE 
ANIMALE !
La maltraitance comme le trafic 
d’animaux sont punis par la loi. 
Si vous en êtes témoin, signalez-
les à la SPA.

  spa.fr rubrique 
maltraitance animale

N’OUBLIEZ PAS SA CARTE D’IDENTITÉ
L’identification de votre chien ou de votre chat, par 
tatouage ou puce électronique, est obligatoire. C’est 
le seul moyen  de retrouver son propriétaire en cas de 
vol, de fugue ou de perte. Cette identification se fait 
chez un vétérinaire, pour un coût d’environ 60 €. Si 
vous déménagez, indiquez votre nouvelle adresse sur 
www.i-cad.fr

TOUTOUNETS, PROPRE ET NET !

Les emplacements 
Toutounet sur  
www.saintnazaire.fr

Si un distributeur est vide, appelez le 02 40 00 38 28.

http://www.loire-atlantique.gouv.fr
http://www.spa.fr
http://www.i-cad.fr
http://www.saintnazaire.fr
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DES ESPACES 

À PARTAGER
L’espace public est à tout le monde ? 
Raison de plus pour être attentif aux plus 
fragiles d’entre nous pour qui circuler 
relève, parfois, du parcours du combattant. 
Première règle : respectons le Code de la 
route, il s’applique aussi en ville.

Stationner 
facilement…
…et gratuitement
 
À Saint-Nazaire, les parkings offrent des 
plages de gratuité : la première heure de 
stationnement, deux heures entre midi et 14h 
du lundi au vendredi, et les deux premières 
heures toute la journée du samedi.

Il en va de même pour les places avec 
horodateurs : la première demi-heure est 
gratuite, deux heures entre midi et 14h du 
lundi au vendredi (avec ticket).

Certains parkings, signalés en vert sur le plan 
de stationnement, sont totalement gratuits.

stranyparc.com

Les 6 règles d’or  
du stationnement
•  Les trottoirs sont réservés aux piétons,  

les espaces verts à la nature. Même le 
stationnement partiel y est interdit.

•  Garer son véhicule léger devant son garage 
est toléré, le long de la chaussée et sans 
mordre sur le trottoir, si l’immatriculation  
du véhicule est indiquée sur la porte.

•  Des zones de stationnement réglementé 
existent. En dehors de ces zones, le 
stationnement alterné est obligatoire :  
les dispositions sont affichées aux entrées 
de ville.

•  Sur les voies sans emplacement matérialisé 
au sol, le stationnement alterné s’applique : 
côté impair du 1er au 15 de chaque mois, 
côté pair du 16 au 31. À chaque nouvelle 
quinzaine, il faut changer son véhicule de 
côté avant 9h.

•  Sur les voies avec emplacement matérialisé 
au sol, le stationnement est interdit en 
dehors de ces zones y compris sur les zébras.

•  Un véhicule au même emplacement pendant 
sept jours consécutifs est considéré en 
stationnement abusif. Il peut être verbalisé 
et mis en fourrière. Ce délai peut être 
ramené à 48 heures en cas de travaux ou 
d’événements festifs. 

Motocyclistes et 
automobilistes, une 
vitesse modérée 
préserve votre sécurité. 
À 50 km/h, une moto 
parcourt 31 mètres 
avant de s’arrêter  
(28 pour une voiture) ; 
à 80 km/h, 66 mètres 
(57 pour une voiture). 
En ville, respectez les 
limitations de vitesse.

RESPECT 
Stationner sur un emplacement 
réservé aux personnes 
handicapées, c’est la garantie 
d’une mise en fourrière doublée 
de 135 € d’amende (pouvant 
atteindre 375 €).

VIVE LE COVOITURAGE 
OUESTGO.FR !
Certain·es d’entre nous sont seul·es en 
voiture, quand d’autres n’ont pas de 
véhicule ou rencontrent des difficultés 
de déplacement. Et si nous essayions 
le covoiturage solidaire ? Ouestgo.fr 
est une plateforme d’entraide simple 
et pratique avec les mêmes principes 
que le covoiturage classique : trajet 
partagé et participation minime aux 
frais (sans obligation).

DANS MA RUE

http://www.stranyparc.com
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LA VILLE 

À VÉLO
Pour une ville plus douce, attractive, 
sportive et conviviale, Saint-Nazaire 
développe l'usage du vélo. Dans tous les 
projets, cyclistes et piétons ont désormais 
la priorité.

DANS MA RUE

•  Ne jamais circuler sur les trottoirs (sauf les 
enfants de moins de 8 ans).

•  Rouler à une allure raisonnable et respecter 
le Code de la route : s’arrêter aux feux,  
ne pas prendre les sens interdits, respecter 
la priorité.

•  Dans les aires piétonnes, rouler au pas.  
Le piéton est prioritaire.

•  Emprunter les pistes cyclables, sinon 
circuler sur le côté droit de la chaussée.

•  Dans les zones 
30 et les zones de 
rencontre, circuler 
dans les deux sens.

•  En groupe, rouler en 
file indienne.

•  Un bon conseil : 
circuler avec  
un casque. Le casque 
attaché est obligatoire 
pour les enfants de 
moins de 12 ans.

•  Porter une tenue 
réfléchissante : être vu 
la nuit peut vous 
sauver la vie.

À vélo comme en 
voiture, vous devez 
être attentif·ve à votre 
environnement visuel 
et sonore. Il est donc 
interdit de porter des 
écouteurs, oreillettes 
ou casques audio et 
d’avoir le téléphone  
en main.

J’AURAIS PU Y ALLER  
À PIED OU À VÉLO… 
Autant que possible, lâchons le 
volant et nous serons toutes et 
tous gagnant·es : plus de  place 
en ville, plus de sécurité, moins 
de pollution… et des mollets 
de sportif·ves ! Alors cette fois 
pour de bon, adoptons les 
modes doux de déplacement. Et 
piétons comme cyclistes, soyons 
particulièrement vigilant·es sur 
les sites très fréquentés.

À vélo, toutes et tous 
responsables
Les cyclistes doivent respecter les règles de 
circulation pour leur propre sécurité et celle 
des piétons.
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 CITOYEN·NES 

AU QUOTIDIEN
« Bonjour… Comment allez-vous,  
besoin d’un coup de main ?... » :  
la courtoisie est la base d’un bon  
voisinage, le respect fait le reste.

MES VOISIN·ES

Tondeuse, 
tronçonneuse,  
taille-haie, perceuse et 
autres outils bruyants 
sont interdits les 
dimanches et jours 
fériés et en semaine 
de 20h à 8h et de 12h 
à 13h.

DES RÈGLES ÉVIDENTES
Bien vivre chez soi, c’est penser 
au bien-être des autres.  
Donc respecter la vie collective. 
Ne pas salir ni encombrer les 
espaces communs. Ne pas 
entreposer d’objets volumineux 
ni de linge à sécher sur les 
balcons. Éviter les nuisances 
olfactives. Ne pas stocker de 
produits dangereux, y compris 
dans les caves et les garages.  
Ne rien jeter par les fenêtres. 
Garer sa voiture à sa place.

INFORMEZ-VOUS
Le bon geste pour éviter les 
tensions en logement collectif ? 
Prendre connaissance du 
règlement intérieur et des 
informations sur les tableaux 
d’affichage !Baissons le son pour 

moins de tension
Le bruit excessif est le fléau n°1 des relations  
de voisinage. Il impacte le moral et la santé.

Si le tapage nocturne s’applique généralement à partir 
de 22h rien n’empêche de faire aussi attention dans la 
journée. Tout abus peut être verbalisé.

•  En appartement, n’oublions pas que notre plancher 
est le plafond d’un·e voisin·e.

• Ne claquons pas les portes.

•  Demandons aux enfants de jouer calmement.  
Les espaces communs ne sont pas des terrains  
de jeu.

•  Ne laissons pas un chien aboyer ou pleurer  
toute la journée.

•  Vous recevez des ami·es ? Prévenir les voisin·es  
est toujours apprécié et favorise leur tolérance…  
à condition de ne pas exagérer !
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 VIVRE EN BON 

VOISINAGE
Avec les beaux jours reviennent…  
les tondeuses, la fumée des barbecues  
et des problèmes de mitoyenneté.  
La solution ? Respecter les règles  
et dialoguer. Avec le sourire.

MES VOISIN·ES

Il est interdit de brûler 
ses déchets végétaux. 
Déposons-les dans 
une dechèterie
où ils seront broyés  
et compostés.

  www.agglo-
carene.fr/infos 
pratiques/
déchets

Un jardin s’entretient, y compris si vous êtes 
locataire. Une branche qui déborde chez  
le voisin peut vous empoisonner la vie, alors 
qu’il suffit de la tailler pour couper court  
au conflit.

•  Vous n’avez pas le droit de couper vous-
même les branches qui dépassent sur votre 
terrain, sauf avec l’autorisation de votre 
voisin·e.

•  En revanche, vous pouvez couper  
les racines et les ronces.

•  Vous ne pouvez pas cueillir les fruits qui 
dépassent (mais ils sont à vous s’ils sont 
tombés par terre. Soyez patient·es !).

•  Une haie mitoyenne sépare vos terrains ? 
Elle appartient aux deux voisins qui doivent 
l’entretenir à part égale. La loi n'impose 
aucune hauteur : à vous de vous mettre 
d’accord !

Besoin d’une entrée 
charretière ?
Construire un garage et une issue reliée  
à la chaussée sont des travaux réglementés 
par la mairie. Demandez l’autorisation au 
moins cinq semaines avant leur démarrage.  
Ils ne doivent pas perturber la circulation 
devant chez vous.

Agrandir votre 
maison ?
Selon l’importance et la nature des travaux, 
vous aurez besoin d’une simple déclaration 
préalable de travaux (DPT) ou d’obtenir un 
permis de construire (PC) qui doit être affiché. 
Renseignez-vous au service urbanisme de la 
mairie.

VOISINAGE SAUCE BBQ
Un barbecue doit être 
occasionnel. Veillons au vent  
et aux fumées, aux odeurs,  
aux risques de noircir une 
façade, de projeter des cendres… 
Et informons nos voisin·es  
(pourquoi pas autour d’un 
apéro…).

UN CONFLIT ?  
AVANT TOUT, LA CONCILIATION
En cas de trouble de voisinage, dialoguez d’abord 
pour trouver un accord à l’amiable. Si vos démarches 
amiables échouent, il existe plusieurs moyens de 
conciliation et de médiation qui vous éviteront 
d’entreprendre une action en justice longue et 
coûteuse : alerter la mairie qui pourra intervenir, 
informer le syndic lorsque vous habitez dans un 
immeuble en copropriété, vous adresser à votre 
bailleur si vous êtes locataire.

Vous pourrez aussi faire appel à un conciliateur de 
justice (renseignez-vous en mairie). C’est gratuit. Il 
favorisera le dialogue et vous aidera à trouver une 
solution.

https://www.agglo-carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/infos-pratiques/dechets
https://www.agglo-carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/infos-pratiques/dechets
https://www.agglo-carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/infos-pratiques/dechets
https://www.agglo-carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/infos-pratiques/dechets
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  SE PROTÉGER  

MUTUELLEMENT
Pas de vivre ensemble sans tranquillité 
publique et privée. Au sein de la famille,  
à l’école, dans la rue… Le harcèlement  
et les violences, c’est non !

INCIVILITÉS ET AGRESSIONS

La loi vous protège
La loi du 30 juillet 
2020 protège les 
victimes de violence  
et de harcèlement.  
Elle prévoit des peines 
de prison et de lourdes 
amendes. Elle suspend 
le droit de visite  
et d’hébergement 
de l’enfant au parent 
violent. Elle inscrit 
l’auteur ou l’autrice de 
violences conjugales 
au fichier des auteurs 
d’infractions sexuelles. 
Le harcèlement 
est désormais 
une circonstance 
aggravante.

ASSOCIATIONS D’AIDE  
AUX VICTIMES, CONSEIL  
ET ORIENTATION :
•  SOlidarité femmeS  

Loire-Atlantique  
www.solidaritefemmes-la.fr

•  Adavi 44  
www.francevictimes44-nantes.fr

•  Prévenir et réparer à  
Saint-Nazaire 02 40 01 85 85

Stop aux violences 
familiales
Tout le monde peut être victime de 
violences familiales (ou « conjugales »), 
psychologiques et physiques. 
Sachons les reconnaître :

•  Bruits de coups ou de mobilier 
déplacé violemment, cris, pleurs, 
menaces et insultes.

•  Voisin·e qui cache ses yeux sous  
des lunettes noires, hématomes  
sur les membres, comportement 
fuyant ou apeuré...

•  Confidences faites à vos enfants par 
leurs camarades.

VOUS ÊTES VICTIME ?  
TÉMOIN ? QUE FAIRE ?

  • Envoyez discrètement un SMS au 114 
• Alertez la police 17 
• Appelez le 39 19 numéro gratuit et anonyme 
•  Signalez-vous sur  

www.arretonslesviolences.gouv.fr  
(tchat non traçable)

Il peut s’agir de violence physique, de 
viol et d’abus sexuel, de séquestration, 
d’humiliation, d’incitation au suicide ou 
de négligence. À nous d’être vigilant·es 
et d’alerter lorsque nous en sommes 
témoins, même en cas de doute car  
les conséquences peuvent être fatales.

http://www.solidaritefemmes-la.fr
http://www.francevictimes44-nantes.fr
http://www.arretonslesviolences.gouv.fr
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Harcèlement  
scolaire
L’école est aussi un terrain de harcèlement, 
avec des conséquences qui peuvent être 
dramatiques. Il s’agit souvent de moqueries,  
de brimades ou d’insultes, mais aussi  
de violences physiques, au sein et autour  
de l’établissement scolaire.

Comment les repère-t-on ? Ces actes répétés 
perturbent la vie de la victime : anxiété, troubles 
du sommeil, maux de tête ou  
de ventre, chute des résultats scolaires…

Ces faits ne sont pas anodins et sont passibles 
de sanctions pénales.

Au moindre doute, prévenez la direction  
de l’établissement qui agira et pourra le cas 
échéant avertir les autorités judiciaires.

Service d’aide gratuit ouvert aux élèves, 
aux parents et aux professionnels : 
Numéro vert national 3020 
Académie de Nantes 02 40 37 37 37

INCIVILITÉS ET AGRESSIONS

Imposer à une personne  
tout propos ou comportement 

à connotation sexuelle  
ou sexiste contrevient à la 
loi et peut être puni d’une 
amende de 750 à 1500 €. 

Vous êtes en droit de déposer 
plainte dans un commissariat.

—
L’INFRACTION 

D’OUTRAGE 
SEXISTE

—

Harcèlement de rue
Sifflements, commentaires, insultes, 
attouchements… ces agissements contre les 
femmes peuvent aussi être dirigés contre des 
personnes en raison de leur couleur de peau, 
orientation sexuelle ou handicap. Ils ont lieu  
quotidiennement dans la rue, les transports, 
les bars, les surfaces commerciales, à 
la plage. lls portent atteinte à la dignité 
et à la liberté de chacun·e et créent un 
environnement hostile : ce ne sont en aucun 
cas des compliments, de la séduction ou de 
l’humour ; ce sont des délits passibles de 
sanctions.

Que faire ?

Vous êtes victime : quand c’est possible, 
interpellez des témoins ou les forces de 
l’ordre.

Vous êtes témoin : intervenez pour faire 
cesser l’agression, en vous adressant à la 
victime (« Est-ce que cette personne vous 
importune ? ») ou en interpellant directement 
l’agresseur et lui rappelant qu’il commet un 
délit.

Le harcèlement sur Internet est 
un délit. Conservez les preuves 
et déconnectez vos comptes. 

  Prévenez sans attendre la 
police au 17, par SMS au 
114 ou en appelant le  
0800 20 00 00.

Vous êtes témoin, ne vous 
rendez pas complice en 
propageant les messages et 
images du harcèlement en ligne.

  Cyberharcèlement scolaire : 
renseignez-vous avec le 
Numéro Net Écoute 30 18.
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CONVIVIALE  
ET SOLIDAIRE

C'est tout Saint-Nazaire ! 
Bien vivre ensemble, ça commence par 
l’attention aux autres et ça peut finir en 
fête de voisin·es… Situations d’urgence

Canicule, grand froid, 
épidémie… Des 
périodes difficiles 
pour toutes et tous, 
spécialement pour 
les personnes de plus 
de 65 ans. Saint-
Nazaire met en œuvre 
des plans d’alerte et 
d’urgence. Mais la 
Ville a besoin de votre 
vigilance : en cas de 
doute, n’hésitez pas à 
le signaler au Centre 
Communal d’action 
Sociale (CCAS) 
qui interviendra 
rapidement.

  pour le 
contacter :  
02 40 17 19 99

Cultivons  
la solidarité et  
la convivialité
Un·e voisin·e qu’on n’a pas vu·e 
depuis plusieurs jours ? Un coup de 
sonnette ne coûte rien, surtout s’il 
s’agit d’une personne âgée ou isolée. 
Solidarité et convivialité vont de pair : 
quelques instants de conversation, 
aider à monter les courses, proposer 
un covoiturage, réceptionner un colis, 
accepter un double des clés, garder un 
enfant une heure ou deux… L’entraide 
au quotidien, ça fait du bien !

EN MAI, C’EST LA FÊTE DES VOISINS
En mai, à Saint-Nazaire on fête les voisins. Dans 
sa rue, un parc, dans son quartier, au pied de son 
immeuble... Chacun·e apporte son plat préféré, 
quelques boissons, et le tour est joué pour se 
rencontrer et échanger, en toute simplicité. La Ville 
accompagne celles et ceux qui souhaitent organiser 
ce moment convivial : conseils, tables et bancs, 
nappes, gobelets, ballons, affiches, invitations et 
bien sûr, si besoin, arrêté municipal pour fermer la 
rue.
Les inscriptions se font au mois d’avril auprès de la 
Mission Vie des quartiers.

  02 40 00 41 82 contact@mairie-saintnazaire.fr 
Pour en savoir plus www.saintnazaire.fr / Fête 
des voisins : la Ville accompagne les habitants

LES MAISONS DE QUARTIER
Envie de connaître les activités dans 
votre quartier ? C’est le meilleur moyen 
de faire connaissance et de participer à 
une incroyable diversité de moments de 
convivialité. Impossible de les résumer ici 
tant ils sont nombreux. 

  Découvrez ceux de votre quartier sur  
www.fmq-saintnazaire.fr

L’ENTRAIDE EN UN CLIC
Smiile est un réseau social qui 
facilite le partage au quotidien. 
Échanges de services et d’objets 
entre voisin·e·s, covoiturage, 
achats groupés… 

  À découvrir sur  
www.smiile.com

ENSEMBLE

mailto:contact%40mairie-saintnazaire.fr?subject=
http://www.saintnazaire.fr
http://www.fmq-saintnazaire.fr
http://www.smiile.com
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Envie de vous impliquer dans votre ville, 
pour votre quartier ? 
Différentes instances citoyennes et 
associatives existent pour faire entendre 
votre voix. Objectif : construire et 
améliorer ensemble le quotidien de notre 
ville. Il y a une place pour chacun·e 
d’entre nous.

Vous avez un droit 
d’interpellation 
citoyenne pour obtenir 
une prise de position 
du Conseil municipal 
sur tout sujet d’intérêt 
local. La Ville met à 
votre disposition un 
système de pétition  
en ligne. Objectif : 
2500 signatures…

Maillons essentiels de la vie 
citoyenne, culturelle et sportive 
à Saint-Nazaire, les associations 
nous invitent aussi à vivre la ville 
pleinement et à participer. Pour 
découvrir l’ensemble des instances 
et des moments de vie citoyennes 
et associatives proposés aux 
Nazairien·ne·s, rendez-vous sur 
www.saintnazaire.fr

Vous y découvrirez entre autres :

Les initiatives citoyennes
Vous avez un projet pour votre 
quartier ? La Ville vous offre un 
accompagnement technique et/ou 
financier pour le réaliser. Déposez 
votre formulaire, il sera examiné 
en commission et soumis au 
conseil municipal.

S’INSCRIRE SUR 
LES LISTES 
ÉLECTORALES…
C’est simple, facile 

et gratuit ! Rendez-
vous à l’État-Civil de la mairie, 
avec un justificatif de domicile 
(facture EDF, quittance de 
loyer…) et votre pièce d’identité 
en cours de validité. Aux 
élections, chaque voix compte !

MA VILLE EN PARTAGE

 J'AGIS
AU QUOTIDIEN

Les Conseils citoyens de quartier
7 quartiers, 7 groupes de  
32 personnes (dont 16 tirées au sort 
parmi les candidatures), à parité 
femmes et hommes, réservés aux 
Nazairien·ne·s de 18 ans et plus, pour 
proposer et mettre en œuvre des 
actions concrètes dans l’intérêt de nos 
quartiers.

Tout pour les 15-25 ans

La Source, par et pour les jeunes : 
né d’une démarche participative, 
c’est un espace ressources en libre 
accès (adhésion annuelle 2 €) : 
ateliers, expos, débats, coaching 
artistique et accompagnement de 
projets.

 lasource.saintnazaire.fr

Jeunes en ville, le Conseil nazairien 
des jeunes : le lieu pour se faire 
entendre et construire l’avenir de 
Saint-Nazaire, avec les élu·es.

  saintnazaire.fr/concertation/
jeunes-en-ville

UN MOIS / UN QUARTIER
Le maire à la rencontre des 
Nazairien·nes… Ces visites 
mensuelles permettent d’échanger 
sur la vie quotidienne, les projets 
municipaux, les actions dans les 
quartiers…

  Pour en savoir plus :  
saintnazaire.fr/ambition-
maritime-projets-urbains

Le Conseil des aîné·es
Vous avez 60 ans et plus ?  
Envie de réfléchir et d’agir pour  
Saint-Nazaire ? Les 80 membres  
du Conseil des aîné·es, forts  
de leur mandat de 3 ans,  
travaillent en commissions 
thématiques et au sein d'une 
assemblée plénière annuelle.

http://www.saintnazaire.fr
https://lasource.saintnazaire.fr/accueil
https://www.saintnazaire.fr/ambition-maritime-projets-urbains
https://www.saintnazaire.fr/ambition-maritime-projets-urbains


Ville de Saint-Nazaire 
Hôtel de Ville 

Place François Blancho - CS 40 416 
44 606 Saint-Nazaire Cedex

02 40 00 40 00
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• Mairie annexe de l’Immaculée 
2, rue Philibert-Delorme 
02 40 66 48 23

• Mairie annexe de Saint-Marc-sur-Mer 
10, place Jacques-Tati 
02 40 91 90 84

• Mairie annexe de Méan-Penhoët 
106, rue de Trignac 
02 40 22 51 41

• Mairie annexe Ouest 
53, boulevard de Broodcoorens 
02 40 11 11 94

• Police municipale 
16, avenue de la République 
02 40 00 40 63 

• Centre communal d’action sociale 
37, rue Pierre-Mendès-France 
02 40 17 19 99

• Espace civique Jacques-Dubé 
1 bis, rue des Ajoncs 
02 28 55 99 73


