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Du bio et du local
à la cantine

Édito
Vivre en paix est un droit
Vivre en paix est un droit
pour chacun·e d’entre nous,
quel que soit notre quartier.
Un droit que les autorités de
la République ont le devoir
absolu de garantir.
Pendant longtemps, nombre de collectivités
ont considéré que les questions de tranquillité
et de sécurité publiques relevaient uniquement
des responsabilités de l’État. C’est une vision qui
s’exprime encore, notamment au sein du conseil
municipal, dans lequel les élu·es de l’opposition
contestent le principe de la police municipale et
l’effort budgétaire que son instauration représente.
Pour ma part, je considère que la responsabilité
de la tranquillité publique est un partage. C’est à
ce titre que j’ai décidé, dès le début du mandat
précédent, de renforcer les équipes de médiateurs,
de créer un service de police municipale – dont les
effectifs seront doublés d’ici la fin de ce mandat – et
de mettre en place un dispositif de vidéoprotection,
qui sera étendu dans les mois qui viennent.
Pour une responsabilité partagée, à parts égales
Dans certaines communes, tout en soulignant que
les policiers nationaux et municipaux ne peuvent
avoir les mêmes missions, un cadre contractuel

a permis d’assurer un engagement équivalent de
l’État et de la collectivité dans le déploiement de
nouveaux effectifs de police. Pour ce qui concerne
Saint-Nazaire, si les choses n’évoluent pas du
côté de l’État, nous aurons connu en dix ans la
situation suivante : création de trois postes de
policiers nationaux, création de vingt postes de
policiers municipaux.
C’est une situation inacceptable. L’État n’est pas
au rendez-vous de ses responsabilités dans une
ville qui voit sa population augmenter régulièrement depuis plusieurs années et dans un bassin
d’emploi qui connait une très forte dynamique.
La situation est d’autant plus intolérable que ce
manque structurel d’effectifs n’est pas contesté,
mais il n’est et ne sera pas traité tant que des débats sur l’organisation du temps de travail au sein
des services du ministère de l’Intérieur ne seront
pas réglés.
Il ne m’appartient pas de juger de l’organisation
du service public de l’État. En revanche, il m’appartient de défendre les intérêts et les besoins
de mes concitoyennes et de mes concitoyens et
de dire haut et clair quand notre ville se trouve si
mal traitée.

Les effectifs de la police municipale seront doublés à Saint-Nazaire d’ici la fin du mandat en cours.
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Photo de couverture : le 12 octobre dernier, les élèves de l’école Andrée-Chédid ont pu déguster à midi un gratin de pommes de terre au comté.
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En bref
Hommage

Un bâtiment de la Ville portera le nom de Samuel Paty
Le bâtiment de la direction enfance-éducation de la Ville de
Saint-Nazaire a été choisi pour porter le nom de Samuel Paty.
« Il y a un an, Samuel Paty était sauvagement assassiné
pour avoir rempli sa mission auprès de ses élèves. Pour ne
pas oublier, nous avons décidé lundi soir, entre élu·es du
groupe majoritaire du conseil municipal de Saint-Nazaire,
qu'un lieu-hommage à Samuel Paty prendrait sens dans
notre espace public », explique Xavier Perrin adjoint aux
finances et à l'éducation. Le bâtiment abritant la direction
enfance-éducation récemment installée rue AugusteBaptiste Lechat est l’un des rares à avoir été conservé
après la seconde guerre mondiale. Il a abrité des bureaux
et les logements des institutrices de l’ancienne école de
filles Jean-Jaurès, construite en 1933.
Covid 19

Le centre de vaccination
quitte le LiFE
La Ville a répondu à la demande de l’agence régionale
de santé de maintenir un centre de vaccination sur
Saint-Nazaire jusqu’à la fin du mois de février 2022.
Installé au LiFE depuis le début de le mois d’avril,
ce centre va être déplacé pour s’installer sous un
chapiteau de 800 m2, quai du commerce, dans le
prolongement de la base sous-marine. Il ouvrira
le 9 novembre avec un fonctionnement identique : prises de rendez-vous
sur doctolib.fr ou via le numéro de téléphone du centre de vaccination
02 44 73 45 18. De son côté, Le LiFE va pouvoir de nouveau accueillir
régulièrement des expositions, des salons et des événements.

Tra v a u x

Vue extérieure des halles centrales
rénovées. © Atelier Ferret.
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En Loire-Atlantique 76 % de la population
concernée est désormais vaccinée.

Du retard pour les halles
centrales et à Penhoët

La première consultation pour les halles provisoires,
lancée en juillet dernier, a été déclarée infructueuse, ce
qui engendre un retard de deux mois sur le planning initial.
Le déménagement des commerçant·es se fera donc au
plus tôt en mars 2022, date à laquelle les travaux pour
les halles définitives devraient démarrer. À Penhoët,
l’une des entreprises sélectionnées pour la réhabilitation n’est plus en mesure
d’assurer ses missions. Une nouvelle procédure va être relancée pour les
travaux concernés. Le calendrier initial sera décalé d’au moins une année avec
une livraison au futur exploitant SOCALI désormais programmée début 2023.

Dossier

R e s t a u ra t i o n s c o l a i re
Le déjeuner est aussi un
temps de convivialité.

Le court chemin
d’une pomme de terre
Déjeuner à la cantine est un plaisir non dissimulé chez de nombreux enfants, à juste titre au
regard de la fraîcheur et de la provenance des
aliments. Exemple avec le gratin de pommes
de terre bio à l’emmental et au comté.

Voir le reportage
vidéo sur
saintnazaire.fr
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La restauration
scolaire de SaintNazaire augmente son
approvisionnement en
légumes bio de saison
(34 tonnes en 2020)
et se fournit le plus
localement possible.

L’adjointe au maire de Saint-Nazaire
Céline Paillard défend des produits
de qualité avec une provenance locale,
à l’échelle du département ou des régions
Pays de la Loire et Bretagne.

L’odeur alléchante de la béchamel au comté vous ouvre
immédiatement l’appétit. Ce lundi matin à l’unité de
production alimentaire mutualisée (UPAM), les cuisiniers
concoctent un gratin de pommes de terre. Comme 33 %
des achats pour la restauration scolaire de Saint-Nazaire,
les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. Et les
pommes de terre font aussi partie des 54 % de produits
locaux qui arrivent dans les assiettes.
« Ces 825 kilos de pommes de terre en rondelles ont été
commandés fin août », explique Pauline Malval de l’atelier
La Fée au Duc, où douze personnes en insertion se
chargent de l’épluchage, du nettoyage et de la découpe
des légumes. « Il nous faut de l’avance pour pouvoir
satisfaire la commande et recevoir 1,2 tonne de pommes
de terre bio d’un maraîcher de Loire-Atlantique. »

Le responsable de la restauration municipale Erwan Robin et la conseillère
déléguée à la logisitique Anne Décobert rendent visite à leur fournisseur,
l’atelier de transformation de légumes La Fée au Duc à Saint-Herblain.
Chargée d’animation et de développement, Pauline Malval leur montre
les productions du lycée agricole Jules-Rieffel. Ces productions étant
insuffisantes pour répondre à tous les clients, l’atelier se fournit auprès
d’une vingtaine de maraîchers bio de Loire-Atlantique.

Part de produits bio et approvisionnement
de proximité de la Ville de Saint-Nazaire
35 %

39 %

40 %

41 %

Saint-Nazaire magazine

33 %

23 %
8%

10 %

12 %

13 %

2015

2016

2017

2018

Approvisionnement de proximité

6

54 %

49 %

2019

2020

Produits bio

Dossier
À l’atelier de la Fée au
Duc, douze personnes
en insertion assurent
l’épluchage, le
parage, le nettoyage,
la découpe et le
conditionnement
d’environ 75 tonnes
de légumes par an.

825 kg de pommes
de terre en rondelles
bio cultivées à Derval
seront expédiés à
Saint-Nazaire pour
préparer 5 700 repas.
Les cuisiniers de
l’Upam, unité de
production alimentaire
mutualisée, élaborent
une béchamel au lait
et au comté bio. Ils
ajoutent de l’emmental
bio sur les pommes de
terres fraîches.

115 km du champ à l’assiette
Les pommes de terre du gratin
sont cultivées à Derval et voyagent
vers La Fée au Duc à Saint-Herblain
avant d’être expédiées à la cuisine
de Saint-Nazaire. Elles auront parcouru 115 km tout en restant fraîches
car emballées dans des sachets
sous vide. 69 % des denrées de
l’Upam sont des aliments frais.
« C’est une recherche constante
d’approvisionnement frais, local et
bio, sans augmentation du prix du
repas pour les familles », affirme
l’adjointe au maire Céline Paillard.
« À partir du 1er janvier 2022, la loi
EGalim* nous oblige à un minimum
de 20 % de bio parmi 50 % d’approvisionnements dits sous signe
de qualité, avec des labels, complète
la conseillère municipale déléguée
à la logistique Anne Décobert. On

s’attache à augmenter ces proportions, tout en privilégiant les produits
issus des Pays de la Loire et de Bretagne, comme des pommes d’Herbignac, des yaourts de Saint-MichelChef-Chef ou du bœuf de Brière. »
L’intégration de bio dans les restaurants scolaires nazairiens a commencé il y a vingt ans avec un premier repas bio, puis des éléments
tels que le pain, le blé, les pommes,
puis les légumes ont été proposés
de manière récurrente en privilégiant un approvisionnement local.
En 2020, l’Upam a acheté environ
34 tonnes de légumes bio de saison, soit 60 % de ses achats de
légumes frais. 5 700 repas sont préparés, dont 4 700 pour les écoles de
Saint-Nazaire.

Le plat cuit et gratine au four avant d’être
conservé au froid jusqu’au lendemain.

*La loi EGAlim

Promulguée en novembre 2018, la loi a pour
objectif de favoriser une alimentation saine,
sûre et durable pour tous. Dans la restauration
collective, elle prévoit à partir de 2022 un taux
d’approvisionnement de 50 % de produits durables
et de qualité, dont 20 % de produits issus de
l’agriculture biologique.
En 2020 à Saint-Nazaire, 35 % des produits
sont considérés sous signe de qualité
et 33 % des produits sont bio.

*Loi EGalim : voir encadré ci-contre
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Un gratin très apprécié
Mardi, le gratin de pommes de terre
est servi dans les restaurants scolaires. À l’école Chedid, le commentaire est unanime : « C’est trop bon ! »
À la fin du service, les assiettes
vides confirment le succès du plat.
« C’est gratifiant d’utiliser des produits bruts et de les transformer,
note le responsable de production
alimentaire Sébastien Giraud. Le
cœur du métier, c’est de cuisiner,
c’est pourquoi on essaie de faire le
maximum de production maison. »
Pour proposer de la fraîcheur, de la
saisonnalité et créer de la variété,
des légumes tels que panais et potimarrons arrivent dans les menus.
« Ces légumes étaient un peu oubliés, ce sont des saveurs à redécouvrir et cela fait partie d’une éducation alimentaire. »

Avec son équipe, le responsable a
aussi élaboré vingt-cinq recettes
à base de céréales et de légumineuses pour proposer un repas végétarien par semaine, comme l’impose la loi depuis 2019. Avec quatre
ou cinq composants, les menus sont
mis au point par une diététicienne
qui déjeune tous les jours avec les
enfants.

À l’école Andrée-Chedid,
le menu végétarien
est très apprécié
ce midi d'octobre.

L'approvisionnement en pommes de terre
Champ du maraîcher
à Derval

57 km

à Saint-Nazaire

Saint-Nazaire magazine

à Saint-Herblain

2 à 10 km

Cuisine centrale

8

Légumerie

60 km

Restauration
scolaire

Elles / ils font l’actu
Santé

Un centre pour lutter contre
le vague à l’âme des marins
En plein cœur du site psychiatrique d’Heinlex, l’hôpital de Saint-Nazaire a ouvert en mars 2020 le premier centre ressource d’aide psychologique en mer.
Il est le seul centre de ce type en France à prendre en compte et en charge la
santé psychique des professionnels de la mer navigants.
C’est peut-être par atavisme que
Camille Jégo, petite-fille de marin
vannetais, s’est penchée sur la catastrophe post-traumatique chez les
gens de mer. En 2017, elle réalise une
enquête sur cette population exposée à des situations professionnelles à risque. Cette étude révèle
que le taux de syndrome de stress
post-traumatique est de 20 %, soit
dix fois plus que dans la population
générale. « En termes d’accidentologie, le métier de marin, de pêcheur
particulièrement, est l’un des plus
dangereux au monde, indique la
psychologue. Certains événements,
accidents, voire décès, peuvent être
traumatiques. Les marins doivent
apporter eux-mêmes les premiers
secours au blessé. Les délais avant
de revenir à terre, de rapatrier un
blessé ou une personne décédée
sont souvent longs. » Alors, pour
accompagner les 42 000 marins
professionnels de la pêche et du
commerce, ainsi que leur famille,
lors de situations de crise, elle
présente un projet au centre hospitalier de Saint-Nazaire. Le centre
ressource d’aide psychologique en
mer (Crapem), dont une partie est
financée par l’agence régionale de
santé, est né.
Panser l’âme
Créé juste avant le 1er confinement,
ce centre unique en France voit vite
affluer les appels d’urgence. Cet épisode vient éclairer la nécessité d’une
meilleure prise en charge de la santé

De gauche à droite : Jocelyne Robert (cadre de santé), Anaïs Le Saux (secrétaire),
Julia Benoit (infirmière), Florian Bâtard (infirmier), Camille Jégo (psychologue).
Absents sur la photo : Agnès Bihouix (infirmière) et Patrick Delbrouck (psychiatre).

psychique de ces travailleurs dont
la crise du Covid n’a fait qu'amplifier
le stress, l'angoisse et le sentiment
d’isolement. Bloqués au port ou en
mer sans savoir quand ils pourraient
regagner la terre, leur foyer, les marins ont forcément été très affectés par ce contexte, et encore plus
confrontés à des idées suicidaires.
« La pierre angulaire des prises en
charge au Crapem, résume celle qui
en est aussi la coordinatrice, c’est
la question de l’isolement ». Pour le
rompre, une équipe spécialisée dans
l’urgence médico-psychologique
composée de trois professionnel.
les de santé mentale, bientôt cinq,
qui suit aujourd’hui quatre-vingt marins. Via une assistance d’urgence
téléphonique 24h/24 pour les gens

de mer français dans le monde, ou
étrangers en zone française, elle
écoute et évalue l’état de stress du
marin. Doit-il rester à bord ? Quel est
le risque suicidaire ? Si « le réseau de
soins de secours maritimes était déjà
bien construit, il manquait cette partie soins de secours psychiques »,
rappelle Camille Jégo. Et ce sont
justement ces deux réseaux qui se
sont réunis lors du 1er congrès de
l’urgence médico-psychologique
des gens de mer à Saint-Nazaire en
octobre. Pour que l’âme des gens de
mer puisse désormais être pansée
au même titre que le corps.
Info : Centre ressource d’aide psychologique en mer,
24h/24, 02 40 90 75 01, crapem@ch-saintnazaire.fr
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Ça fait l'actu
A m b i t i o n m a r i t i m e e t l i t t o ra l e

Le Petit-Maroc ouvre
un nouveau chapitre
Le Petit-Maroc va écrire une nouvelle page de son histoire. La Ville, Silène, Nantes
Saint-Nazaire Port et des partenaires privés lancent un vaste programme
d’aménagement d’un quartier symbolique de l’ambition maritime et littorale de
Saint-Nazaire.

La résidence de 12 étages
permettra d’accueillir
70 élèves dans 15 studios
et 25 appartements
en colocation.
© The Architectes

« Notre ambition majeure est de repositionner le PetitMaroc et ses espaces publics au bord de l’eau, au cœur
du quartier portuaire, pour en faire une pièce centrale,
représentative de l’identité littorale et maritime de la
ville, annonce David Samzun, maire de Saint-Nazaire.
Ce quartier est le seul de la ville présentant à la fois une
façade maritime et une façade sur l’estuaire. Une position
privilégiée qu’il nous faut valoriser en nous appuyant
sur son atout principal : un panorama exceptionnel. »
Une résidence pour les étudiants
« Le coût du logement peut être un véritable frein et notre
objectif est de favoriser la mixité sociale des étudiants
de l’école des Beaux-Arts, déclare Xavier Perrin, président du bailleur social Silène et adjoint au maire. Pour
y arriver, il faut proposer des logements accessibles. »
Sur l’ancien site de l’hôtel du pilotage, une résidence de
12 étages permettra d’accueillir 70 élèves dans 15 studios et 25 appartements en colocation. Deux espaces
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commerciaux sont également prévus au rez-de-chaussée de la résidence. Les travaux démarreront début
2023 et le bâtiment devrait être livré fin 2024. « Le choix
de construire en hauteur a été dicté par la taille du terrain disponible, explique David Samzun. Nous voulons
limiter au maximum l’étalement urbain. Ce n’est pas une
nouvelle règle d’urbanisme, cependant, nous ne nous
l’interdisons pas quand c’est nécessaire. »
Un pôle d’activités nautiques
La création d'un pôle d'activités nautiques fait partie
des appels à projets immobiliers « Saint-Nazaire, une
ambition littorale et maritime » lancés en juillet dernier.
L’emprise est de 5 600 m2 au sol, adossée à l’avenue de
la Vieille-Ville et faisant face au quai Demange. Ce pôle
accueillera des activités économiques et de loisirs liées
au nautique et au maritime. Le projet lauréat sera connu
en octobre 2022.

Ça fait l'actu

Avant-port d’Estuaire : un nouveau pôle portuaire
Nantes-Saint-Nazaire Port lancera, avant la fin de
l'année 2021, un concours de conception urbaine et
architecturale pour la valorisation du secteur de l'avantport, porte d'entrée dans l'estuaire. En partenariat avec
la Ville de Saint-Nazaire, il prévoit d'aménager plusieurs
îlots, répartis sur un hectare autour de la rue HippolyteDurand et du quai des Marées, situés sur le domaine
portuaire. Une attention particulière sera portée à la vue
et l'ensoleillement des bâtiments alentours. Point d'orgue
de ce programme, la réalisation d'un édifice remarquable
sera un symbole fort de l'identité portuaire nazairienne,
notamment grâce à la conservation du bunker situé sur
l'avant-port. Ce bâtiment devrait intégrer des services
portuaires, mais également des bureaux ouverts à la
location, en priorité pour des entreprises en lien avec les
activités maritimes.

Une concertation sur les espaces publics
« La concertation trouve sa place dans tous nos projets
d’aménagement. Mais il y a des invariants : les choix et
décisions entérinées par les élus du conseil municipal
qui ont cette responsabilité, explique Christophe Cotta,
adjoint à l’urbanisme. Dans le cas du Petit-Maroc, il s’agit
donc de la construction de la résidence étudiante et
du développement d’un pôle d’activités nautiques ; »
La consultation portera sur l'aménagement des espaces
publics, en commençant par la place de la rampe. Les
habitants, les commerçants et les usagers y seront
associés. L’atelier mobile de la Ville organisera des permanences en décembre ou en janvier. La commission
extramunicipale(1) se saisira également de ce sujet, avec
une attention particulière pour la création d’une promenade en bord de Loire.
Stationnement et circulation
Les projets d’aménagement du Petit-Maroc ne s’accompagneront pas de création de places de stationnement
supplémentaires en dehors des besoins liés aux activités professionnelles du port. Une réflexion est lancée
pour créer avant le pont des places de parking qui permettront aux visiteurs d’aborder le quartier à pied ou à
vélo. Un arrêt hélYce a proximité du pont fait également
partie des solutions envisagées. Les règles de circulation ne seront pas non plus modifiées.

Une brasserie dans l’usine élévatoire
Propriétaire de l’usine élévatoire, le Port a retenu le projet d’installation d’une brasserie proposé par l’entreprise
nantaise Les Brassés. Les travaux devraient commencer
d’ici la fin 2021.
(1) Créée en juillet dernier, elle réunit les élus, associations, citoyens et
institutions pour échanger sur le potentiel et le devenir de quatre autres sites
majeurs : le parc paysager, le Fort de l’Ève, l’îlot STEF et le Bois-Joalland.

1 Pôle portuaire - Tour signal et bureaux

pour les services portuaires
Nantes Saint-Nazaire Port

5

Esplanade

3

7

Rive estuaire

4

2 Résidence étudiante et école des

Beaux-Arts - Bailleur social Silène

3 Îlot nautique - Activités privées

Appel à projets Ville de Saint-Nazaire

Halle Sud

2

Place du
Vieux Môle
Place du
Commando

6

4 Espace publics-prolongement

promenade front de mer
Ville de Saint-Nazaire

5 Îlot Stef- Réflexions en cours

1

Ville de Saint-Nazaire avec
Nantes Saint-Nazaire Port

6 Usine élévatoire
Avant-port
d’estuaire

Brasserie les Brassés

7 Pontons pêche et plaisance

Nantes Saint-Nazaire Port
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Fé e r i e s 2 0 2 1
R e n c o n t re l i t t é ra i re s i n t e r n a t i o n a l e s

Meeting n° 18
et la vie des langues

Les illuminations
et un spectacle inaugural
ouvrent le bal !
Pour Noël, Saint-Nazaire va revêtir cinq kilomètres
de guirlandes, environ cinq cent mètres de frises
lumineuses, quatorze sapins illuminés et une bulle
de Noël géante, installés dans vingt-six lieux de la
ville.
Le top départ des illuminations sera donné le jeudi
18 novembre dans les quartiers et dès le lendemain,
le vendredi 19 novembre, dans le centre-ville.
Samedi 4 décembre entre 17h30 et 19h, c'est une
déambulation, un merveilleux voyage dans le temps,
qui sera proposée pour petits et grands dans le centreville par la Cie Remue-Ménage et son spectacle
Gueule d’ours : une horde d’ours lumineux s'avance,
accompagnée d'extravagantes danseuses et
leur ballet gracieux, le tout guidé par un séduisant
maître de cérémonie sur échasses. Une caravane
de l’étrange s’invite comme au début du siècle sur
les places publiques où se côtoient crieurs de rue,
colporteurs, vendeurs d’élixir, saltimbanques et montreurs d’ours. Ces ours géants et fascinants sèmeront
rêve et étonnement sur leur passage. Un spectacle
unique et improbable. Soyez aux rendez-vous !
Déambulation en centre-ville au départ du Ruban
bleu le samedi 4 décembre. Tout public et en accès
libre. Gratuit avec respect des conditions sanitaires
en vigueur.
Le programme complet des Féeries est à découvrir
dans Saint-Nazaire magazine de décembre 2021.

La 18e édition des rencontres littéraires Meeting a lieu cette année du 18 au 21 novembre
dans l’alvéole 12 de la base sous-marine. Ateliers, rencontres, échanges, dialogues, cinéma, conférences sont programmés pendant
plusieurs jours en présence de nombreux auteurs français et étrangers invités sur le thème
de la vie des langues, avec les villes d'Oslo et
Hanoï à l’honneur. « Nous demanderons aux
écrivains invités de se pencher sur l’histoire
de leur propre langue d’écriture et de lecture.
Les deux littératures mises à l’honneur cette
année sont la norvégienne et la vietnamienne,
écrivains norvégiens confrontés à la dualité
nationale de deux langues d’usage, écrivains
vietnamiens maniant l’une des rares langues
asiatiques transcrites en alphabet latin », dit
Patrick Deville, directeur littéraire de Meeting.
Entrée libre.
Infos : meetingsaintnazaire.com et pages agenda de ce magazine

Ambassade de Norvège
Paris

APMeet2021-20x28cm-EXEvect.indd 1
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Ça fait l'actu

Festival de création sonore et musicale

Solidarité internationale

L’association génération solidaire
Togo recherche des bénévoles
Génération solidaire Togo France est
une association à but non lucratif dont le siège est installé 38, rue
de Saintonge à Saint-Nazaire. Cette
structure, qui regroupe des volontaires togolais et des bénévoles
étrangers qui œuvrent pour l’épanouissement des jeunes au Togo,
recherche des bénévoles (étudiant·es,
professionnel·les ou retraité·es) pour
le volontariat à l’étranger.
Plus d’infos au 06 69 71 12 84 / 06 85 96 79
ou gsolidaire@gmail.com ; www.gsolidaire.org

V i o l e n c e s i n t ra f a m i l i a l e s

Le film L’événement d’Audrey Diwan
diffusé le 24 novembre
À la suite du colloque organisé par la
Ville de Saint Nazaire sur le thème des
violences intrafamiliales, le film L’événement d’Audrey Diwan, adaptation
du roman d’Annie Ernaux et Lion
d’or à la dernière Mostra de Venise,
sera diffusé le mercredi 24 novembre, jour de sa sortie nationale,
à 20h30 au cinéma Jacques-Tati.
Synopsis : pendant les années 1960,
en France, Anne est une très jeune
femme qui décide d’avorter afin de
finir ses études et d’échapper au destin social de sa famille
prolétaire.
Informations pratiques : sur réservation à l’adresse cinema@letheatre-saintnazaire.fr
ou par téléphone au 02 40 53 69 63. Nombre de places limité. Séance offerte par la Ville
de Saint-Nazaire.
À noter : ce colloque sera par ailleurs l’occasion de diffuser l’annuaire sur les violences
sexuelles et sexistes réalisé par la Ville de Saint-Nazaire et ses partenaires.
Il sera téléchargeable sur saintnazaire.fr et disponible dans tous les points municipaux.

Instants Fertiles #09
Instants Fertiles est un festival qui propose de faire découvrir les différentes
formes de la création musicale d’aujourd‘hui : concerts, installations, spectacles… issus de créations régionales,
nationales et internationales. Il favorise
la création par la rencontre entre des
artistes, des musiciens des conservatoires et écoles de musique du territoire
— et particulièrement le conservatoire de
Saint-Nazaire.
Le festival se déplace en voyageant
à travers les différents lieux de la ville
— LiFE, VIP, Théâtre Jean-Bart, Espace
Bois-Savary, dans les parcs, les quartiers, chez l'habitant·e et, plus loin dans
le territoire, à la collégiale de Guérande,
à l’église Saint-Clair de Saillé… Il vient à
la rencontre des habitant·es pour leur
proposer des formats courts, organiser
des concerts dans des lieux non dédiés.
Du 19 novembre au 5 décembre 2021 à
Saint-Nazaire et alentour.
Renseignements : Athénor scène nomade – CNCM
02 51 10 05 05 – athenor.com
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Ça fait l'actu
P e t i t - C a p o ra l

Le nouveau centre de santé
ouvre ses portes
Après deux ans de travaux, une nouvelle structure médicale apparaît dans la
rue Gutenberg : le centre de santé polyvalent porté par l’association À vos soins.

Pour cette première
matinée d’ouverture,
des patients avaient
pris rendez-vous
sur Doctolib et par
téléphone. D’autres
se présentent
directement sur place.

Voir le reportage
vidéo sur
saintnazaire.fr
Ce lundi 4 octobre, les premiers patients entrent dans
l’ancienne ferme rénovée et reconvertie en centre de
santé. Annie, Nazairienne depuis peu, en fait partie.
« Pardon pour le retard, j’ai eu du mal à trouver »,
s’excuse-t-elle auprès de Marie-Christine Poulain,
dans le hall d’accueil. Au 104 de la rue Gutenberg, dans
le quartier du Petit-Caporal, le centre de santé de
l’association À vos soins ouvre tout juste ses portes.
« Ils ont l’air très professionnels et sympathiques », se
réjouit Annie, rassurée d’avoir trouvé un médecin.
Dans un premier temps, le centre de santé ouvre avec
un médecin généraliste du lundi au mercredi et un cabinet pour les infirmiers. « Les valeurs portées par l’association et le regard social sur la prise en charge me
plaisaient, souligne le docteur Alix Bès de Berc, tout
comme l’idée de m’installer comme salariée et de pouvoir travailler en groupe. »
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Réduire les inégalités d’accès aux soins
L’ancienne ferme va accueillir les sept infirmières du
centre de soins infirmiers de Kerlédé et regroupera à
terme tout le personnel de l’association À vos soins,
notamment celui du camion de prévention le Marsoins.
Cet équipement mobile sillonne Saint-Nazaire depuis
2017 pour offrir un accès à l’hygiène et proposer des
actions de dépistage. « Nous souhaitons recruter
deux médecins généralistes de plus », complète la
codirectrice Noémie Brégeon. Un quatrième cabinet
accueillera un autre professionnel de santé.
L’installation de l’association au nord-ouest de SaintNazaire a été très étudiée. « L’association s’est donné
pour but de réduire les inégalités d’accès aux soins,
explique le président Yann Bramoullé. Nous voulions
nous installer dans un quartier prioritaire où il y a de gros
besoins de santé, c’est une initiative citoyenne et une
manière de nous approprier la santé. »

Ça fait l'actu
Nathalie, qui accompagne sa mère âgée de 82 ans,
témoigne des difficultés rencontrées pour obtenir un
suivi médical : « Maman vient d’emménager dans une
résidence seniors à un kilomètre d’ici. Je me suis rendue
dans quatre cabinets médicaux, ils refusaient tous de
nouveaux patients. » Les deux femmes découvrent la
salle d’attente avec le sourire.
Rénovation historique
Le public est reçu au rez-de-chaussée, l’étage est dédié aux bureaux et comporte une salle de réunion. Le hall
dans des teintes blanches et jaunes et le cabinet médical aux couleurs bleues apportent une ambiance douce
et confortable qu’on avait encore du mal à imaginer
quelques mois plus tôt.
Cette maison, dont est aujourd’hui propriétaire À vos
soins, est la ferme historique du quartier, la maison des
Labour. En deux ans au lieu d’un an et demi à cause de
la crise sanitaire, l’association a réalisé une importante
rénovation, notamment intérieure. Elle a ajouté une
véranda sur la façade côté rue, ainsi qu’un ascenseur
pour les personnes à mobilité réduite à l’arrière du
bâtiment, à proximité du futur parking.

De nouveaux aménagements publics
Si le centre de santé polyvalent accueille les patients,
ses alentours sont encore en chantier pour quelques
jours. La Ville procède à des aménagements qui faciliteront les déplacements au sein du Petit-Caporal. La
maison du 106, rue Gutenberg avait été déconstruite en
mars au profit de six places de stationnement.
Entre ce parking et le centre de santé, une venelle piétonne conduira à une placette au cœur de l’ancienne
grange et de l’étable, aménagée avec les pierres de l’ancien four à pain. La venelle traverse la parcelle dont le
mur du fond a été détruit pour rejoindre les immeubles
de la résidence sociale. Il en est de même de l’autre côté
du centre de santé avec une voie carrossable en sens
unique dotée d’un aménagement cyclable. Cette opération inscrite au projet de renouvellement urbain d’intérêt
régional (PRIR) de Saint-Nazaire agglomération concrétise l’ouverture du quartier sur la ville.

Les travaux du pôle d’équipement en 2022
Rue Auguste-Piccard, l’école Pierre-Brossolette deviendra le centre
d’un pôle d’équipement. Y seront regroupés une crèche, l’accueil
périscolaire et de loisirs avec le point municipal existant et une
nouvelle salle polyvalente. Les travaux débuteront en 2022.
Ils comprendront la rénovation thermique du groupe scolaire
et la création d’un parvis sécurisant devant l’école.

Une nouvelle voie en sens unique relie la rue
Jean-Gutenberg à la rue Auguste-Piccard.
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Ça fait l'actu
Économie

Arquus transforme son site
et embauche
Avec 6,7 millions d'euros, Arquus opère un virage en concentrant sur son site
nazairien uniquement la maintenance opérationnelle des véhicules militaires et
non plus la production de véhicules neufs. Objectif : pérenniser l'activité du site
et embaucher.
Il grimpe une côte de 60 % sans difficulté, puis dévale une
pente pour rouler dans un mètre d’eau. Le véhicule blindé
léger ou VBL présenté sur la piste à l’arrière du site nazairien d’Arquus représente la nouvelle stratégie de l’entreprise : la réparation et la modernisation de véhicules.
Jusqu’à présent, l’usine de 18 000 m2, implantée à l’Immaculée, servait à produire des véhicules militaires
neufs. Problème : les commandes variaient beaucoup en
fonction du contexte géopolitique.
55 embauches
La main d’œuvre est composée d’une majorité d’intérimaires. « Nous comptons 30 % de salariés en CDI,
indique le directeur de site Laurent Postollec, une tendance que nous voulons inverser en embauchant dès
cette année 55 personnes. »
La filiale de Volvo Arquus, fruit de Panhard, Acmat et Renault Trucks Defense depuis 2018, investit 6,7 millions
d’euros pour transformer son site nazairien en centre
d’excellence de la maintenance opérationnelle. Concrètement, des véhicules blindés de l'armée française qui
ont pu être déployés au Sahel ou au Liban seront modernisés sur ces lignes de production.

« Nous donnons une puissance supplémentaire au moteur, nous améliorons les amortisseurs et la climatisation pour augmenter la capacité de franchissement et
le confort des militaires. Cela donne une durabilité aux
véhicules. »
80 % des véhicules à roues de l’armée française
Une dizaine de VBL Ultima seront livrés cette année, 70
à 80 l’an prochain et 150 en 2023. 80 % des véhicules
à roues de l’armée française pourraient être concernés
par cette activité de maintenance. « Cela nous donne un
potentiel énorme et une activité pérenne. »
En 2021, la charge du site nazairien atteint 105 000
heures et pourrait aller bien au-delà des 120 000 heures
dans les années à venir. Le nombre d’employés est passé de 130 en 2017 à 250 en 2018 et 410 aujourd'hui.
Quant à l’activité de production neuve, elle devrait cesser
début 2023 avec la livraison des derniers VT4, les 4x4
commandés par la direction générale de l’Armement.
Chacun des quatre sites français d’Arquus se spécialisant,
celui de Limoges assurera la production neuve.

Le VBL Ultima,
véhicule blindé léger
modernisé par Arquus
à Saint-Nazaire pour
l’armée, franchit le
passage à gué situé
sur le site pour tester
les véhicules.

Voir le reportage
vidéo sur
saintnazaire.fr
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Des compétences
en mécanique
Arquus recherche des compétences
en mécanique et recrute de plus en plus
d’apprentis (taux de 2 % en 2018
contre 6 % aujourd’hui). Pour s’orienter
vers ce secteur, il existe une formation de
maintenance des véhicules de transport
routier en CAP et Bac pro à l’Urma
de Sainte-Luce-sur-Loire.
Infos : urmapaysdelaloire.fr
et au 02 40 18 96 96

Ça fait l'actu
V i l l e d ’ a r t e t d ’ h i s t o i re

Narcisse Pelletier,
un voyageur hors norme
Narcisse Pelletier a vécu un destin hors du commun. Il a passé dix-sept ans
dans un clan aborigène avant d’être récupéré par des Anglais. Il est ensuite
devenu gardien de phare à Saint-Nazaire.
Narcisse Pelletier est né à Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
Vendée, en 1844. Il s’engage comme mousse à 12 ans.
Maltraité, il change d’embarquement pour le long cours.
Il fait naufrage puis est abandonné sur les côtes australiennes par son capitaine. C’est là qu’il est recueilli et
adopté par un clan aborigène. Il y restera jusqu’à l’âge
de 31 ans. Des Britanniques, qui l’avaient identifié comme
européen, le ramènent alors en France. Devenu complètement aborigène, il a oublié le français, qui lui reviendra
petit à petit, et il gardera toute sa vie une certaine distance avec un monde qui l’avait oublié.
En « dédommagement », à son retour, il est nommé gardien du phare de l’Aiguillon (à terre). Narcisse s’installe
définitivement à Saint-Nazaire, s’y marie et y décède à
l’âge de 50 ans. Il repose au cimetière de la Briandais.
Sa tombe vient d’être restaurée par l’association des
amis de Narcisse Pelletier avec l’aide des communes de
Saint-Nazaire et Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Des discussions ont lieu avec l’association des Amis de Narcisse Pelletier et des représentants australiens
pour organiser ces prochaines années une réunion autour de Narcisse
Pelletier, le voyageur du temps.
À noter

"Narcisse Pelletier, la vraie histoire du sauvage
blanc", par Xavier Porteau et Thomas Duranteau
(de Saint-Gilles-Croix-de-Vie) 2016. Editions Elytis.

Voir le reportage
vidéo sur
saintnazaire.fr

Narcisse Pelletier,
de Saint-Gilles-Croixde-Vie à Saint-Nazaire
en passant par
l’Australie.
© Collection de la Royal
Historical Society of
Queensland, Australie.

Un cas exceptionnel
Narcisse Pelletier est un cas exceptionnel de double
déracinement dans des cultures diamétralement opposées : la Vendée postrévolutionnaire et le monde
aborigène de l’hémisphère sud. À chaque fois, il montra
une capacité d’adaptation et de résilience qui en font
un sujet d’étude passionnant. Malheureusement, le
monde scientifique de l’époque a surtout vu en lui un
objet de curiosité et, à part quelques notes du docteur
Merland, il n’y a pas de trace des connaissances accumulées pendant dix-sept ans par Narcisse sur les
Aborigènes des plages. C’est seulement en 2004 que
son histoire a refait surface grâce à une anthropologue
australienne spécialiste des Aborigènes des plages, et
un ethnologue.
Un récit à sauvegarder
Les Ville de Saint-Nazaire et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
ont décidé de travailler ensemble à la sauvegarde du
récit de cette vie hors norme qui porte un témoignage
singulier sur l’incroyable capacité d’adaptation des êtres
humains.
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Elles / ils font l’actu
R e n c o n t re s

Paroles de nouveaux Nazairiens
Pour la première fois, la Ville a souhaité organiser une, ou plutôt deux cérémonies
officielles d’accueil des nouvelles et nouveaux arrivants en raison d’un grand
nombre d’inscrit·es (362 personnes ont manifesté leur intérêt). Nous sommes
allés à leur rencontre pour recueillir leurs premières impressions. Témoignages.
« En venant vivre à Saint-Nazaire,
vous avez fait le bon choix » : c’est
par ces mots que le maire David
Samzun a introduit la première cérémonie d’accueil des nouveaux·elles
arrivant·es qui s’est tenue le 1er octobre dernier dans les salons de
réception de l’hôtel de ville.
Daniel & Martine
(retraités heureux)
« Nous sommes arrivés de la Chapelle-sur-Erdre fin 2019, pour nous
rapprocher de la mer et de nos enfants qui habitent à Guérande et Savenay. Nous avons eu de la chance
de trouver une maison facilement,
juste avant le confinement. Dès
notre arrivée, nous avons apprécié le
calme de Saint-Marc-sur-Mer : après
les embouteillages du centre-ville de
Nantes où nous travaillions, ça a
été une belle surprise ! Aujourd’hui
retraités, nous sommes heureux de
pouvoir profiter de la proximité de la
mer — notamment pour des séances
de longe-côte — mais aussi des sentiers de balade, des nombreuses
pistes cyclables. Nous sommes très
actifs ! »

Lise & Olivier
(actifs hyperactifs)
« C’est une mutation professionnelle — voulue — qui nous a menés à
Saint-Nazaire, après avoir longtemps
vécu à Toulouse. Il faut avouer que
nous sommes arrivés remplis d’a
priori, notamment vis-à-vis du caractère très industriel de la ville… Finalement, nous trouvons que cela fait
partie de son charme ! Très curieux
de nature, nous partons à la découverte du coin, qui recèle de très nombreux trésors. Nous profitons aussi
d’un climat doux qui nous convient
bien, après la chaleur du sud. Nos
occupations ? Beaucoup de marche
le long du chemin côtier et du remblai que nous apprécions beaucoup.
Également du cardio avec la sympathique association BASN Body Art
Saint-Nazaire. Le fait de profiter des
pistes cyclables pour aller travailler
est vraiment agréable. »

Marie-Charlotte (super maman)
Alice (7 ans)
et Raphaël (10 ans)
« Nous sommes arrivés de région
parisienne en juin 2020. C’est un
vrai choix de vie, je voulais me rapprocher de mes parents, qui habitent La Baule. Je suis aussi venue
chercher ici de la tranquillité pour
offrir à mes enfants un cadre de
vie agréable et porteur : la mer, le
plein air, la culture... C’est pour moi
un retour aux sources car je me
suis installée dans le logement de
mes arrière-grands-parents ! J’ai
ici d’excellents souvenirs d’enfance
et je veux offrir les mêmes à mes
enfants. Tous les trois, nous apprécions chaque jour de pouvoir vivre
en ville tout en profitant de la mer,
de la campagne, de la Brière… »

Les AVF (Accueils des villes françaises), qui fêtent leurs 50 ans, organisent une soirée de bienvenue pour
les nouveaux arrivants à Saint-Nazaire le mardi 23 novembre à l’Alvéole 12. Tarif : 12 euros par personne
(apéritif, repas et animation). Inscription : bureau des AVF à Agora, 2bis, avenue Albert-de-Mun, jusqu’au
16 novembre du lundi au jeudi de 14h à 16h30 sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
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Ça fait l'actu
Enseignement artistique

La création au cœur
de la saison du conservatoire
Musique et danse en live, création tous azimuts : le conservatoire invite
les Nazairiennes et Nazairiens, avec les élèves de l’école, à une saison pleine
de couleurs.
Quelque 120 personnes ont assisté samedi 9 octobre à la
présentation de la nouvelle saison du conservatoire, qui
a alterné vidéos de présentation des moments à venir
dans l’année, interventions d’artistes-enseignants et…
musique, bien sûr. Pour Caroline Hérou, responsable de
l’unité développement culturel du conservatoire, la soirée fut « très riche avec beaucoup de propositions et
d’émotion ». Le saxophoniste, compositeur et arrangeur
Alban Darche a clôturé la fête avec son groupe Dandy
Dandy. Artiste invité du conservatoire, il s’implique dans
les projets menés par les enseignants et leurs élèves.
La saison s’annonce bonne, et fertile puisque donnant
une large place à la création.

Des rendez-vous tout au long de la saison
En plus du calendrier de spectacles et concerts, les rendez-vous réguliers sont à inscrire déjà sur les agendas :
impromptus et cafés-concerts offerts par les élèves du
conservatoire, stages parents-enfants… Sans oublier les
semaines d’auditions en janvier, mars/avril et juin et les
concerts des grands élèves en mai.

Instants Fertiles en novembre/décembre
Du 9 novembre au 5 décembre, le festival Instants fertiles
propose depuis 2013 aux Nazairiennes et Nazairiens de
découvrir la création musicale sous toutes ses formes.
L’occasion pour les élèves de suivre des master classes
avec des artistes invités, de rencontrer des compositeurs… En prélude, du 8 au 10 octobre, plusieurs élèves
ont pu participer à la master class de Joris Rühl, clarinettiste programmé par le festival, et ont joué sur scène
avec lui lors de la soirée du 9 octobre.
Schubert, oiseaux, contes musicaux, fest noz…
Du 21 au 23 janvier, le conservatoire s’associe à La
Folle journée « Schubert le voyageur ». Du 2 au 6 mars,
il fêtera le printemps avec un temps fort autour des oiseaux. Au menu : concerts, conférences, actions dans
les écoles… Du 8 janvier au 25 mars, les plus jeunes mélomanes pourront se régaler de trois contes musicaux
dont L’Atelier, écrit par Youenn Guillard, enseignant dumiste (arrangements et composition additionnelles par
Alban Darche), qui sera interprété par les classes de CM1
et CM2 à horaires aménagés musique (Cham) de l’école
primaire Gambetta, accompagnées par Alban Darche et
six enseignants du conservatoire.
Le « tradi fest » du 18 juin terminera la saison avec bal,
concerts et fest noz !

Il reste des places
Le choix de tous les instruments est encore
possible pour commencer la musique à
partir de 8 ans. Pour les cours de danse,
des places sont disponibles pour les 8-10
ans et atelier lycée en danse contemporaine
et les 10-15 ans ayant déjà une pratique
en danse classique. Inscriptions sur
conservatoire.saintnazaire.fr.
Rens au 02 44 73 43 40 (musique)
et 02 44 73 44 10 (danse)

Le conservatoire a
concocté un beau
programme pour
cette saison
2021/2022.
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Infos ville
C i m e t i è re s

Renouvellement
de concessions

Entrée du cimetière de Toutes-Aides

À compter du 1er janvier 2022, si
les concessions n’ont pas été
renouvelées dans les délais par
les concessionnaires ou ayantdroits, la mairie procèdera à une
reprise qui comprendra :
• les terrains de 30 ans concédés
avant le 31 décembre 1989 ;
• les terrains de 15 ans pour les
terrains concédés avant le 31
décembre 2004.
Cette année, 501 concessions
sont à arrivées à échéance.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
le service cimetières au 02 40 00 40 00
À savoir : les six cimetières de Saint-Nazaire sont
accessibles tous les jours de 7h à 19h.

Jeunesse

Le numéro 8 de Chiche ! arrive
Le prochain numéro de Chiche !
se penchera (comme le nouveau
guide de « La Ville est à nous » cf.
info ci-contre) sur la notion du
bien vivre ensemble avec un focus
sur le partage de l’espace public.
Un petit détour sera aussi proposé sur la plaine des sports ou dans
une cantine scolaire de la Ville. Cette 8e édition est à découvrir dès le
18 novembre dans le cartable des élèves nazairiens. Vous pouvez aussi le demander au responsable de site si vous ne le trouvez pas dans
le cahier de liaison de votre enfant.
Et n’oubliez pas : téléchargement possible de Chiche ! sur saintnazaire.fr

Info

Guide

La ville est à nous :
un quatrième guide
à découvrir !
Un nouveau guide édité par la Ville
de Saint-Nazaire vient de sortir. Ce
Guide du bien vivre ensembIe vient
compléter la collection « La ville est
à nous » qui s’adresse aux familles
nazairiennes pour les informer
des services proposés par la Ville
et répondre à leurs besoins. Ce
quatrième numéro rappelle toutes
les petites actions concrètes qui
permettent au quotidien d’avoir
une meilleure qualité de vie :
respect de l’environnement et de
nos espaces communs, respect
dans nos relations avec les autres,
avec nos aîné·es ou avec les
personnes les plus fragiles.
Les guides « La ville est à nous »
vous parlent de vous et sont
utiles au quotidien pour mieux
comprendre les nombreux services
à votre disposition.
Disponibles gratuitement à l'hôtel de ville,
dans les mairies annexes et à télécharger
sur saintnazaire.fr

la ville
est à

ide due
Le Gu
bien vmivbrle
ense

no s

flash

Centre de loisirs pendant les vacances de fin d’année — Pour confier votre enfant au centre de loisirs
de la Ville de Saint-Nazaire pendant les vacances
de décembre, les réservations de créneaux sont à faire jusqu’au
10 décembre à l’espace famille, 4, rue Auguste-Baptiste-Lechat à
Saint-Nazaire (face à la médiathèque Etienne-Caux).
Tél. 02 44 73 43 00
Guide_bien_vivre_STNAZAIRE.indd 1
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Infos ville
C o n s e i l s c i t o y e n s d e q u a r t i e rs

Postulez, agissez !
Si vous avez envie de vous investir et d'agir pour
votre quartier, vous pouvez postuler à l’un des sept
conseils citoyens de quartiers (CCQ). Pour cela, vous
devez être Nazairien∙ne, majeur∙e et libre de tout
mandat politique en cours. Inscription en ligne sur
saintnazaire.fr ou dépôt de candidatures dans les
quatre mairies annexes, jusqu’au 12 novembre.
Plus d’infos : saintnazaire.fr
Bénévolat

La Ligue recherche
des bénévoles

Habitat

Les ateliers copropriétés

Un programme d’accompagnement des
copropriétés du centre-ville de SaintNazaire, d’une durée de cinq ans, a débuté
en partenariat avec la CARENE, Soliha,
Urbanis et Consommation logement cadre
de vie (CLCV).
Des ateliers d’informations d’une heure trente, accessibles et participatifs avec des intervenants experts et des professionnels de l’habitat, se dérouleront autour de différents thèmes jusqu’en mars 2022 :
• 2 décembre 2021 — S’immatriculer ou se mettre à jour sur le site
du registre des copropriétés — Nous répondons à vos questions !
• 6 janvier 2022 — Le rôle du syndic bénévole
• 3 février 2022 — Réaliser des travaux d’économie d’énergie en
copropriété, quels financements mobilisables, qui contacter ?
• 3 mars 2022 — J’achète en copropriété, que dois-je savoir ?
Des permanences immatriculation et des ateliers individuels sont
aussi proposés sur rendez-vous. Contact : Valériane Laurent (Soliha),
06 46 08 66 56 - v.laurent@soliha.fr
Plus d’infos sur ecorenove-carene.fr/Je-suis-coproprietaire-32.html

La Ligue contre le cancer de
Loire-Atlantique lance un appel
à bénévoles dans le secteur de
Saint-Nazaire. Depuis plusieurs
années, la ligue mène des actions
au plus proche de la population
afin de faire connaître les services
qui peuvent être proposés aux
personnes malades, mais aussi
pour rappeler les messages de
prévention. Pour pouvoir continuer
ces actions et même les développer encore, des bénévoles sont
recherchés pour venir renforcer
l’équipe déjà en place sur le secteur de Saint-Nazaire et alentours.
Pour plus d’infos : la Ligue contre le cancer
de Loire-Atlantique servicebenevolat.cd44@
ligue-cancer.net / 02 40 14 00 14.

avec

David Samzun
Sous réserve (conditions sanitaires)

Jeudi 18 novembre de 16h30 à 18h
centre commercial de la Trébale

votre maire

Jeudi 25 novembre de 16h30 à 18h
devant « Le local » à Prézégat
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Infos ville
R e n c o n t rez v o s é l u · e s

Permanences
de votre adjoint·e de quartier
Jean-Marc
ALLAIN
quartiers Herbins
et Méan-Penhoët

Alain
GEFFROY
quartier Saint-Marc

Alain
MANARA
quartier Immaculée

Saïd
MERNIZ
quartiers front de mer
et Kerlédé

Noëlle
RUBEAUD
quartiers ouest
(Bouletterie, Chesnaie
et Trébale)

Frédéric
LECOMTE
quartiers nord
(Avalix, Petit-Caporal,
Berthauderie,
Prézégat)

Jean-Luc
SÉCHET
quartier centre-ville
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Permanence :
le samedi de 9h30 à 11h30
et sur rendez-vous, à la mairie
annexe de Méan
Tél. 02 40 00 41 31

Permanence :
sur rendez-vous
Tél. 02 40 00 41 31

Permanence :
le samedi de 9h à 11h.
En dehors de la permanence,
sur rendez-vous et aux horaires
de la mairie annexe de l’Immaculée
Tél. 02 40 00 41 31

Permanence :
local de permanence
au centre commercial de Kerlédé.
Le mardi sans rdv de 13h30 à 15h30
et en dehors sur rdv au 02 40 00 41 31

Permanence :
le mercredi de 9h30 à 11h45,
sans rendez-vous, à la mairie
annexe ouest
Tél. 02 40 00 41 31

Permanence :
local de permanence
à l’école Gambetta rue de Toutes Aides.
Le vendredi sans rdv de 10h à 12h
et en dehors sur rdv au 02 40 00 41 31

Permanence :
sur rendez-vous à l’Hôtel de ville
au 02 40 00 79 92

N u m é ro s u t i l e s
Hôtel de ville : 02 40 00 40 00
Service intervention sur l’espace public : 02 40 00 38 28
Objets trouvés / perdus : 02 40 00 40 63
Conservatoire à rayonnement départemental musique et danse
• Musique — Espace Boris-Vian : 02 44 73 43 40
• Danse — Espace Maurice-Béjart : 02 44 73 44 10
Médiathèque Étienne-Caux : 02 44 73 45 60
Bibliothèque Anne-Frank : 02 40 53 05 77
Le Grand Café (centre d’art contemporain) : 02 44 73 44 00
Espace info énergie : 02 40 08 03 30
École d’arts : 02 40 00 42 60
Le LiFE : 02 40 00 41 68
Direction des sports et du nautisme : 02 44 73 44 88
Maison des associations, Agora 1901 :
02 40 00 79 10 / Fax : 02 40 00 79 09
Espace civique Jacques-Dubé : 02 28 55 99 73
Centre communal d’action sociale (CCAS) : 02 40 17 19 99
Centre local d’information
et de coordination gérontologique (Clic) : 02 40 17 19 20
CARENE / Saint-Nazaire agglomération : 02 51 16 48 48
Saint-Nazaire agglomération tourisme : 02 28 54 08 08
Trésorerie municipale : 02 40 00 28 50
Escalado : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
La Source, espace municipal 15-25 ans : 02 44 73 45 99
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 : 02 51 76 13 20
• Eau et 24/24 : 02 40 22 43 74
• Assainissement et 24/24 : 02 40 17 83 00
Urgence sécurité électricité – 24/24 : 09 72 67 50 44
Sous-préfecture : 02 40 00 72 72
SNCF : 0 892 35 35 35
Police : 02 49 14 23 00
Stran : 02 40 00 75 75
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Agenda
Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Musique
Mercredi 10 novembre > 21h
VIP [1]

Samedi 13 novembre > 21h
Le Kiosq

Pop-rock. 9 €, 11 €, 14 €.

Quartet rennais, jazz et swing
entre rythmes brésiliens et Nouvelle vague.
37 avenue de la République.

Peter Von Poehl
+ Lætitia Shériff

Vendredi 12 novembre > 21h
Le Kiosq

Leni

Pop innovante. 37 avenue de la République.

Initials Bouvier Bernois

Jeudi 18 novembre > 21h
VIP [1]

Erik Truffaz

Jazz. 16 €, 18 €, 21 €.
Vendredi 19 novembre > 18h
Maison de quartier de Kerlédé

Soirée Brassens

Retour aux textes, avec intermèdes musicaux.
Infos : 02 40 53 50 00
Samedi 20 novembre> 21h
VIP [1]

Aurus

Niteroy, Eighty, Alvan. Entrée libre.

Dimanche 28 novembre > 17h
VIP [1]

La tournée des Transmusicales
Vendredi 12 novembre > 21h
VIP [1]

Altin Gün

Rock psyché. 19 €, 21 €, 24 €.

Samedi 13 novembre > 21h
VIP [1]

General Elektriks + Altesse
Électro pop funk. 15 €, 18 €, 21 €.

Du 25 au 27 novembre
Dans les bars

Black sheep tavern (11 rue de la Paix-et-des-Arts) :
jeudi 25, 21h, Black sheep crazy orchestra (jam
session), vendredi 26, 21h, Celt&Piper (celtik
punk), samedi 27, 21h, Billy the kick (dub électro
reggae) ; Le Kiosq (37 avenue de la République) :
jeudi 25, 19h, Kledenn the groover (house 90),
vendredi 26, 19h, Voiceless (modern dance music),
samedi 27, 21h, La récré (jazz hip-hop) ; Sous les
palmiers, la plage (8 bd de Verdun) : vendredi 26,
19h30, Cercle (pop électromagnétique), samedi
27, 18h30, DJ Bozee (mix éclectique) ; Le Chantilly
(117 rue de Trignac) : vendredi 26, 20h, Coconut
(indie pop) ; La baleine déshydratée (place du
Commando) : samedi 27, 21h, Toukan Toukän
(électro pop française)
Infos : bar-bars.com

Du 26 novembre au 5 décembre
Plusieurs lieux

Les MUSICA’les 2021

45 chorales et orchestres présentent 16 concerts
dans l’agglomération. Participation libre.
Infos : musica-stnazaire.com
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Musique du monde. Entrée libre.

Oggy et les cafards
Culture bar-bars

© Rona Lane

Vendredi 26 novembre > 21h
VIP [1]

Ciné-concert. 7 €

Mardi 30 novembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Jeanne Added, Both sides

Performance sensorielle et concert intimiste
par Jeanne Added en solo. De 20 € à 35 €.
Samedi 4 décembre > 20h30
Église de l’Immaculée

Concert de Noël

Chorale Arc-en-ciel, chorale de Campbon,
Sign and song.
Samedi 4 décembre > 21h
VIP [1]

Broussaï + Wailing trees
Reggae. 13 €, 15 €, 18 €.

Dimanche 5 décembre > 18h
VIP [1]

Grand huit

Chanson. Entrée libre.
Vendredi 10 décembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Films fantômes

Concert d’Albin de la Simone. 7 € à 25 €.

Agenda
Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Spectacles

Jeunes et famille

Lundi 8, mardi 9 novembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Mercredi 10 novembre > 17h-19h
La Source [3]

D’après Jack London, par la Cie LTK Production.
De 15€ à 25€, réduit 7€.

Atelier lutte contre les violences sexistes
par l’autodéfense verbale, pour les 18-25 ans.

Balance ta rage

Martin Eden

Du vendredi 12
au dimanche 14 novembre
Théâtre Simone-Veil, La Volière,
cinéma Jacques-Tati [2]

La nuit du cirque

Jeudi 11 novembre > 20h30
Cinéma Jacques-Tati
Les ailes du désir
Version restaurée du film de Wim Wenders.
4 € à 6,50 €
Vendredi 12 novembre > 19h
Théâtre Simone-Veil
Inédits : Nazaire au hasard, Fabrice Melquiot
Lecture d’un texte par l’auteur de
Centaures, quand nous étions enfants,
invité en résidence d’écriture par le Théâtre.
De 5 € à 7 €.
Vendredi 12 novembre > 20h30
La Volière
Soirée cabaret, artistes de cirque
contemporain. 8 € à 10 €.
Samedi 13 novembre > 19h
Théâtre Simone-Veil [2]
All my skirts, une tentative d’équilibre
dans le temps et l’espace.
Samedi 13 novembre > 16h30
Dimanche 14 novembre > 10h30
Cinéma Jacques-Tati
Yoyo, Film de Pierre Étaix.
Dès 6 ans. 4 € à 6,50 €.
Samedi 13 novembre > 20h
Dimanche 14 novembre > 16h
Théâtre Simone-Veil [2]
Centaures, quand nous étions enfants
Un long poème raconte l’histoire de Camille
et Manolo. De 13 € à 20 €, réduit 7 €.

© Atelier Ferret.

Mercredi 17 novembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Inédits – Catherine Verlaguet
Lecture d’un texte inédit par son autrice.
De 5 € à 7 €.

Dimanche 21 novembre > 10h, 11h15
Théâtre Simone-Veil [2]

Je suis plusieurs

Chanteuse, danseuse, conteuse et exploratrice
sonore, Mathilde Lechat s’adresse aux
tout-petits comme aux plus grands. De 5 € à 7 €.

Samedi 13 novembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

L’heure du conte signée
Des contes pour les yeux et les oreilles
des 0-4 ans. Sur rés.

Samedis 13, 20 et 27 novembre >
9h-12h, 14h-16h
École des Beaux-arts [4]

Stage de photographie

Pour les 15-20 ans, avec François Taverne,
enseignant de l’école.
Insc. : secrétariat de l’école, du lundi au vendredi,
8h-12h, 13h30-17h.
Mercredi 17 novembre > 17h-19h
La Source [3]

Mercredi 24 novembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Vitamine ton projet !

Pièce plurielle, composée de trois œuvres
musicales chorégraphiées pour douze danseurs.
De 15 € à 25 €, étudiant 7 €.

Mercredi 17 novembre > 17h30-19h
Café Chantilly

3 works for 12

Samedi 27 novembre > 19h
Théâtre Simone-Veil [2]

Pierre et le loup
raconté par Dominique A
Le chanteur raconte le conte musical
de Prokofiev, accompagné par l’ONPL.
De 13 € à 20 €, étudiant 7 €.
Mardi 30 novembre > 19h30
La P’tite scène des halles

Risques de projection

Courts-métrages réalisés en 24 heures
par les participants au Défi des Pieds dans le Paf.
14, place du Commerce.

Atelier info pour les 16-25 ans.

Rencontre avec GRM1

Échange sur les techniques de dessin
de la bande dessinée.
Insc. : 06 19 64 14 79
Mercredi 17 novembre > 18h-20h
La Source [3]

Blablaclub

Parler anglais le temps d’une soirée,
de façon fun et décontractée. Pour les 16-25 ans.
Samedis 20 et 27 novembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

P’tits bouts, p’tits contes
Pour les 0-4 ans.

Samedi 4 décembre > 11h, 15h
La Volière [2]

Midi/minuit

Chloé Moglia a imaginé avec Midi/Minuit
un observatoire artistique participatif
pour les plus jeunes. De 9 € à 13 €, étudiant 7 €.
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Agenda
Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Visites et conférences
Mercredi 24 novembre > 14h, 17h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Une étoile dans ma valise

Spectacle de Gaëlle Lautru, Cie La belle étoile.
De 3 à 8 ans.
Jeudi 25 novembre > 18h-20h
La Source [3]

Mobilité internationale
Atelier d’information 16-25 ans.

Vendredi 26 novembre > 16h-19h
La Source [3]

Rencontre franco-tunisienne
Sous le signe de l’interculturalité.
Pour les 16-25 ans.

Samedi 27 novembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Rencontre un pro…
des marais salants

Avec Laurent Retailleau, paludier.
Pro des marais salants 1

Tous les jours
Base sous-marine,
office de tourisme [6]

Jeudi 18 novembre > 18h30
Bain public, 24 rue des Halles

Parcours autonome.

Conférence histoire de l’art par le Grand Café
et l’école des Beaux-arts Nantes-Saint-Nazaire.
6 €, gratuit - 18 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires RSA, élèves de l’école des Beaux-arts.
Rés. : 02 51 76 67 01,
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

La découverte du temps
long : géologie et imaginaire
des fossiles

Méan-Penhoët,
récits de quartiers
Tous les jours
Office de tourisme, boutiques
Escal’Atlantic et écluse fortifiée [6]

Saint-Nazaire
à la Belle-Époque

Parcours d’orientation autonome
avec un plan de 1905. 1,50 €.

Samedi 20 novembre > 11h
Le Grand Café

Chaque samedi > 16h
Le Grand Café

Atelier-discussion autour de l’image,
du temps et du monde végétal.
Infos : 02 44 73 44 00, grandcafe-saintnazaire.fr

Immersion philosophique

Post Atlantica

Visite commentée de l’exposition. Sans rés.
Infos : 02 44 73 44 00, grandcafe-saintnazaire.fr

Mercredi 24 novembre > 17h30-19h
Café Chantilly

Café philo

Lundis 8 et 15 novembre,
6 décembre > 17h20-19h
Café Chantilly

Héritage culturel vs ère moderne :
était-ce forcément mieux avant ?
Insc. : 06 19 64 14 79

Un pas vers l’art

Avec la plasticienne Valérie Le Tourmelin.
Insc. : 06 19 64 14 79

25 – 27 novembre 2021
Médiathèque [8] et Bain Public

Carte blanche à Yvon Le Men
Du 18 au 21 novembre
Base sous-marine, alvéole 12

La vie des langues

Voir page 12 ou 13
Infos : 02 40 22 69 60, meetingsaintnazaire.com

Durant trois jours, la médiathèque invite
Yvon Le Men, prix Goncourt de la poésie 2019,
à un voyage léger et grave, autour de son œuvre,
son inspiration, ses amitiés.
Jeu 25 à 19h, ven 26 à 18h30, sam 27 à 15h.
Rens. 02 44 73 45 60.

Du 1er au 4 décembre
La Source [3]

Semaine de prévention
et de sensibilisation
au VIH et aux IST
Dans le cadre de la semaine mondiale
de lutte contre le Sida.
Vendredi 3 décembre > 18h
Café Chantilly

Filmer la ville portuaire
Restitution des ateliers vidéo.
Rés. : 06 19 64 14 79

© Muriel Szac

Ambassade de Norvège
Paris
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Agenda
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Expos
Dimanche 28 novembre > 15h
Le Grand Café

Post Atlantica

Visite de l’expo avec l’artiste Noémie Goudal
Infos : 02 44 73 44 00, grandcafe-saintnazaire.fr
Vendredi 3 décembre > 19h
Théâtre Simone-Veil [2]

Être soi-même, avec
ou sans les autres ?
Conférence par André Guigot,
association Philosophia

Samedi 4 décembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Biomimétisme : quand
la nature inspire la science
Rencontre avec Emmanuel Chesné.
Traduction simultanée en langue des signes.

Jusqu’au 14 novembre
Base sous-marine,
terrasse panoramique

Le chantier dans l’objectif
Photographies du chantier de restauration
de L’espadon, par Maelwenn Leduc.
Du 19 novembre at 15 décembre
Hall de l’hôtel de Ville

Plaisance-Les Formes
ajoutées

Cette exposition énonce les complexités liées à
la réhabilitation d’un ensemble immobilier issu de
la Reconstruction et témoigne de la collaboration
engagée entre Jba, Block et Atelier Horizons.
Enjeux architecturaux, paysagers, mais aussi
urbanistiques, sociaux, écologiques et économiques sont au cœur de cette réhabilitation.
Infos : jba.archi ; 02 40 35 03 20

Jusqu’au 2 janvier
> du mardi au dimanche, 14h-19h
Le Grand Café

Post Atlantica

Les installations vidéos et photographiques
de Noémie Goudal partent d'une fascination
pour les mutations extrêmes des paysages.
Elles nous invitent au ralentissement
comme une tentative de saisir par l'image
un vertige temporel.
Infos : 02 44 73 44 00,
grandcafe-saintnazaire.fr

Jusqu’au 20 novembre
> heures d’ouverture
La Source [3]

Balance tes mots !

Guide illustré coconstruit par des jeunes
nazairiens pour faciliter la communication
entre parents et adolescents.

Samedi 4 décembre
> 11h-12h, 14h-16h30
Le Grand Café

Post Atlantica

Visite de l’expo suivie d’un atelier
d’expérimentation photographique.
Infos : 02 44 73 44 00,
grandcafe-saintnazaire.fr

Jusqu’au 21 novembre
Fort de Villès-Martin

Peintures et sculptures

Œuvres d’Alain Roger, Roger Mousseau,
Charlotte Barbin.
Infos : 02 40 53 50 00

Jusqu’au 31 décembre
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Zanzim, la malicieuse
élégance du trait

Œuvres de Sanzim, auteur de bandes-dessinées.
Du 8 au 26 novembre
Maison de quartier Immaculée

Exposition libre
Parole des habitants.

Mercredi 7 décembre > 19h30
Théâtre Jean-Bart

Conférence gesticulée sur
l’éducation populaire
Une autre histoire de la culture présentée
par Franck Lepage et Anthony Pouliquen.
Organisé par le Centre de culture populaire.
1 € — passe sanitaire obligatoire
Rens. 02 40 53 50 04

Pour diffuser vos annonces
d’événements sur le site web de la Ville
de Saint-Nazaire, il vous suffit
de saisir vos infos sur infolocale.fr.
Elles seront automatiquement
publiées sur saintnazaire.fr
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Sports
Expo-vente Amnesty
international

Une cinquantaine d’artisans proposent
leurs productions : bijoux, vêtements…
Dimanche 10 à 15h, présentation des créations
du lycée Heinlex sur le thème du Groenland.
Du 26 au 28 novembre
> 10h-12h30, 14h30-18h
Fort de Villès-Martin

Samedi 13 novembre
Gymnase Fogel

Samedi 3 décembre > 20h
Gymnase Coubertin

L’équipe de Nationale 3 féminine du SNHB
rencontre l’équipe de la Roche-sur-Yon
et l’équipe de Nationale 2 masculin rencontre
Entente territoire Charente.
Infos : saintnazairehandball.fr

L’équipe pro du SNVBA (ligue B)
rencontre Saint-Quentin.
Infos : saintnazairehandball.fr

Handball

Samedi 13 novembre > 20h
Gymnase Coubertin

Volley-ball

Volley-ball

Dimanche 4 décembre
Parc paysager

Run and bike

Avec Saint-Nazaire raid évasion.

Peinture sur soie, cartonnage,
peinture sur porcelaine.
Infos : 02 40 43 50 00

Le Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique
rencontre Rennes à domicile pour le compte
de la 6e journée de Ligue BM saison 2021-2022.
De 5€ à 8€, gratuit moins de 13 ans.
Infos : snvba.net

Divers

Du 3 au 12 décembre > 14h-18h
Théâtre Simone-Veil [2]

Samedi 20 novembre > 18h
Stade Léo-Lagrange

Mardi 9 novembre > 10h-20h
Le Garage, 40 rue des Halles

Exposition gratuite sur rés.

L’équipe première du SNAF (Régional 1)
rencontre l’équipe de Bonchamp.

Atelier d’écriture pour écrivains
et lecteurs en herbe ou expérimentés.
Infos : ecriredanslaville.net

Ateliers créatifs

Les films fantômes
d’Albin de la Simone

Du 4 au 19 décembre
> samedis et dimanches 14h-18h
Fort de Villès-Martin

Photos et mosaïques

Œuvres de Juan Martin Arcos
et Fabienne Le Pajolec Morée.
Infos : 02 40 43 50 00, fmq-saintnazaire.fr

Football

Samedi 20, dimanche 21 novembre

Étang du Bois-Joalland

Écrire dans la ville

Régate nationale de Vaurien avec le Snos voile.

Vendredi 12 novembre > 16h-19h
Salle polyvalente, parking
magasin de sport Immaculée

Dimanche 21 novembre > 15h
Stade du Pré-Hembert

Sur rendez-vous.
Insc. : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Voile

Rugby

Collecte de sang

L’équipe première du SNO (Fédéral 3)
rencontre Plabennec.
Samedi 27 novembre
Gymnase Fogel

Handball

L’équipe de Nationale 2 masculine
rencontre Asson sports.
Infos : saintnazairehandball.fr
Samedi 27 novembre > 20h
Gymnase Coubertin

PARTAGEZ
VOTRE POUVOIR,
DONNEZ
VOTRE SANG !

Don de sang
Samedi 13 novembre > 15h
Salle polyvalente
Médiathèque
Étienne-Caux [8]

Traducteurs
d’un jourde sport
Parking du magasin
Atelier animé par Lise Lise Caillat,
IMMACULÉE
traductrice littéraire de l’italien au français.

Vendredi 12 Nov.
de 16h à 19h

Volley-ball

L’équipe pro du SNVBA (ligue B)
rencontre Martigues.
Infos : saintnazairehandball.fr

Collecte sur RDV. Inscription sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
dondesang.efs.sante.fr
0 800 109 900

A3_Aff. de collecte _PARTAGEZ_FFDSB n°1_V2.indd 1
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Samedi 13 novembre > 14h-19h
Dimanche 14 novembre > 10h-18h
LiFE

19/08/2019 15:21:55

Agenda
Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Dimanche 14 novembre
Base sous-marine, alvéole 12

Bourse aux jouets

horaires
des marées

Organisée par le groupement pour l’enseignement
public et les associations laïques (Gepal).
Infos : 02 40 70 11 54, gepal.org
Mardi 16 novembre > 20h
Bagad de Saint-Nazaire

Samedi 20 novembre > 10h-12h30
Îlot Salengro

Rencontre des acteurs
de la culture bretonne

Découverte du projet Silène

Avec l’agence culturelle bretonne, ouvert à tous.
Infos : 02 51 84 16 07, acb44.bzh
Jeudi 18 novembre > 16h30
Centre commercial La Trébale
Jeudi 25 novembre > 16h30
Le Local – EVS de Prézégat

Samedi 27 novembre > 9h-17h
Parvis des halles de Méan-Penhoët

Le marché d’ici

Un mois, un quartier

Marché d’artisans locaux.

Rencontre avec David Samzun,
maire de Saint-Nazaire.

Samedi 4 décembre > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Emprunter des livres
numériques

Dans le cadre des « matinées numériques »,
venez avec vos questions et votre matériel.
Dimanche 5 décembre > 10h-18h
Maison de quartier Immaculée

Marché de Noël

Bourse aux 1 000 vélos

21

Dépôt des vélos (en état de fonctionnement)
à vendre vendredi 19 de 18h à 21h,
samedi et dimanche matin ;
vente samedi et dimanche de 8h à 19h.
Animations. Dépôt : 3€.
Rens. : 06 46 58 06 61 ;
avs44.com/bourseauxvelos
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Animations, déambulation,
restauration, père Noël.
Vendredi 19, samedi 20,
dimanche 21 novembre
La Soucoupe

Novembre 2021

Présentation du projet urbain
avec L’atelier mobile.
Infos : 02 40 66 63 64

(1) VIP : Infos et résa 02 51 10 00 00
www.levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr
(3) La Source : 02 44 73 45 99
Facebook.com/lasourcesaintnazaire
(4) École des Beaux-Arts
Nantes/Saint-Nazaire : 02 40 00 42 60
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(6) Saint-Nazaire agglomération tourisme (Snat)
Saint-Nazaire Renversante : 02 28 540 640
saint-nazaire-tourisme.com
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40
http://bit.ly/conservatoire-SN
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

PLEINE MER
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BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

01h52
02h31
03h08
03h45
04h22
05h00
05h39
06h19
07h01
07h50
09h02
01h00
01h52
02h28
02h45
03h04
03h31
04h02
04h34
05h04
05h34
06h04
06h37
07h17
08h10
09h35
11h18
00h16
01h11

53
70
85
98
106
108
104
95
81
65
52
46
52
61
69
76
80
82
81
79
74
68
60
51
43
38
39
42
53

14h07
14h47
15h24
16h02
16h40
17h19
17h58
18h38
19h22
20h14
23h52
12h03
13h08
13h56
14h26
14h50
15h20
15h52
16h24
16h56
17h27
17h57
18h28
19h04
19h50
21h07
23h08
12h28
13h26

62
78
92
102
108
107
100
88
73
58
47
45
48
56
65
73
78
81
82
80
77
71
64
56
47
40
38
47
60

07h49
08h39
09h25
10h09
10h54
11h39
00h02
00h49
01h39
02h34
03h37
04h47
06h00
07h10
08h10
09h00
09h43
10h22
10h56
11h29
00h08
00h42
01h17
01h57
02h44
03h42
04h49
05h56
07h00

20h25
21h10
21h52
22h35
23h18
12h25
13h14
14h07
15h06
16h12
17h25
18h38
19h44
20h36
21h21
21h59
22h34
23h05
23h36
12h01
12h35
13h10
13h48
14h31
15h23
16h27
17h36
18h42
19h40

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

Pour Saint-Nazaire

Majorité

Saint-Nazaire, une ambition maritime et littorale
La Trébale, le Petit Maroc, Saint-Marc, le Centre-Ville, le Moulin du
Pé… autant de quartiers qui vivent au rythme des projets en cours
ou à venir. Des projets pour y vivre mieux, pour y rendre la vie
quotidienne plus agréable et plus facile, pour favoriser l’ouverture
ou le maintien de commerces de proximité qui font tout le plaisir et
la facilité de la vie de quartier. Aménager la ville, c’est engager ce
travail avec et pour les habitant·es.
Pour autant, une ville n’est pas une addition d’îlots. C’est un ensemble
dans lequel nous nous déplaçons, fonction du logement, du travail,
des loisirs, des études, des courses. Un projet de ville suppose de
proposer des habitations, des lieux d’activité, d’aménager des
espaces - places et promenades - ouverts à de nouveaux usages
récréatifs et de loisirs, culturels, sportifs, associatifs, évènementiels
et d’en protéger d’autres. Il est donc essentiel que tout cela soit
pensé et relié pour assurer un développement équilibré et surtout
maîtrisé.
L’un des principaux dangers qui guettent les villes, c’est la
ségrégation : la vie côte à côte mais séparée. Ce danger est souvent
devenue une réalité dans les grandes métropoles. Si la vigilance
politique n’est pas pleine et entière, elle peut très vite s’installer
dans les villes moyennes comme la nôtre. Face à ce risque, il faut
réussir à penser et expliquer un projet global de développement. Le
fil rouge de notre projet, c’est permettre à chacun·e de trouver sa
place et s’approprier toute la ville, en favorisant les rencontres et
les circulations.
Il est essentiel que, dans une ville à taille humaine telle que la nôtre,
chacun·e perçoive bien tous les grands paysages, les espaces
de respiration qui nous entourent, qui sont autant de lieux de
croisement et de rassemblement. Nous avons la chance d'être
entourés de plusieurs rives : Océan, Loire, Brière bordent SaintNazaire. Cette géographie d'exception a favorisé sa naissance
autant qu’elle constitue le socle d'un bel avenir.
Projets de quartiers, nouvelles lignes de transport public Hélyce,
plan vélo, aménagements des grandes liaisons et des grands
espaces publics sont autant de briques qui constituent la
démarche de notre projet urbain global : « Saint-Nazaire, une
ambition maritime et littorale ». Cette démarche est destinée à
rassembler les nazairiennes et les nazairiens, mais elle doit donner
aussi à voir vers l’extérieur, le chemin que nous avons choisi. Au
gré des réunions publiques et des espaces de concertation, elle se
déploie à la fois à l’échelle des projets de quartier et à l’échelle du
projet d’ensemble.
Sécurité, tranquillité publique et prévention de la délinquance
Nous constatons au quotidien le développement de trafics
de stupéfiants en centre-ville et dans les quartiers avec une
occupation agressive de l’espace public. Le commerce de la drogue
concerne Saint-Nazaire comme de très nombreuses villes de notre
pays. Les enjeux financiers sont colossaux et la responsabilité des
consommateurs et des consommatrices est aussi engagée. Par
leurs achats ils développent la présence des dealers sur l’espace
public ou dans les halls des immeubles avec pour conséquence la
délinquance et les incivilités.
La lutte contre le trafic de stupéfiants est d’abord du ressort de
l’Etat.
Aussi, le Maire réclame depuis 2018 des effectifs de policiers
nationaux supplémentaires. Nous estimons qu’il en manque 25
pour lutter efficacement, sur le terrain, contre toutes les formes
de délinquance. Des demandes répétées au Président de la
République, au Premier Ministre, au Ministre de l’intérieur sont
aujourd’hui restées lettre morte, si ce n’est l’annonce récente de
l’arrivée de seulement 3 policiers.
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Notre majorité municipale refuse cette situation et nous mettons
en œuvre tous les moyens municipaux dont nous disposons pour
garantir le droit à la sécurité !
Nous allons augmenter les effectifs de la police municipale. Créée
en 2016, elle comptait 10 agents en 2020 ; ils sont aujourd’hui
14 avec un objectif de 20 très prochainement. Ils assurent
une présence rassurante, visible et dissuasive dans l’espace
public en privilégiant les patrouilles pédestres. Ils interviennent
principalement en cœur de ville; ils disposent également de 2
véhicules qui leur permettent de se projeter sur l’ensemble de la
ville. Ils sont en lien étroit avec les commerçant·es et les habitant·es
et sont souvent les primo intervenants dans les situations de
tension. La police municipale, véritable police de proximité, assure
ses missions en complémentarité et en lien avec la police nationale.
La vidéo protection installée dans des points stratégiques en
centre-ville et dans le secteur de la gare va continuer à être
déployée sur l’ensemble des quartiers dans les pôles commerciaux
de proximité et le dispositif du centre-ville sera complété. Les
caméras permettent, sur réquisitions, d’accompagner le travail
d’enquête de la police nationale ou d’étayer les preuves pour la
justice lors de procès.
Six médiateurs et médiatrices travaillent également sur la ville pour
identifier, prévenir et apaiser les situations de tension, résoudre
les conflits de voisinage et créer du lien avec les habitant·es. Ils
participent également à des actions de prévention avec les acteurs
et actrices du territoire notamment dans les écoles et les collèges.
Les incivilités du quotidien (dépôts sauvages, tags, stationnements
gênants…) altèrent aussi la vie des habitant·es. Les agent·es de vie
quotidienne et les agent·es de surveillance de la voie publique
luttent chaque jour contre ces problèmes, en verbalisant le cas
échéant.
Enfin, la sécurité et la tranquillité publique mobilisent de nombreux
acteurs et actrices du territoire. Le Conseil local de la sécurité et de
la prévention de la délinquance présidé par la ville de Saint-Nazaire
et composé notamment des services de la police, de la justice, de
la sous- préfecture, des transports, de l’habitat, du département,
se réunit régulièrement pour définir et coordonner les actions
concrètes à mettre en œuvre sur le territoire.
Saint-Nazaire participe également à la lutte contre la récidive
en partenariat avec les services pénitentiaires d’insertion et de
probation (SPIP) et la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ); cela
se traduit par l’accueil de personnes condamnées à des travaux
d’intérêt général (TIG) dans ses services.
Notre parc de Brière
Suite au renouvellement des élu·es régionaux et départementaux,
le comité syndical du Parc naturel régional de Brière s’est réuni le
7 octobre pour procéder à l’élection de son président. Les élu·es
du comité syndical du Parc ont renouvelé leur confiance à un élu
nazairien : Éric Provost. Avec les élu·es et les agent·es du Parc, il
aura à cœur de relever les défis qui nous attendent pour préserver
et valoriser la richesse de ce milieu fragile que constitue le marais
de Brière et son bocage.
La période qui s’ouvre sera cruciale, le changement climatique
est là, il a déjà des impacts forts sur la situation de notre zone
humide, sa biodiversité faune flore, la qualité et la disponibilité
de la ressource en eau, l’évolution des usages du marais et tout
simplement notre cadre de vie.
Les enjeux sont immenses et doivent s’accompagner d’un plan
d’actions volontariste, si nous voulons continuer de profiter des
atouts de ce territoire sensible, notamment sa fonction essentielle
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de poumon vert, et les partager avec celles et ceux qui nous
rendent visite. La Ville de Saint-Nazaire y prendra toute sa part, qu’il
s’agisse des contributions financières ou du soutien technique et
politique apportés aux différents projets.
Ainsi, le Parc en partenariat avec la Ville lancera prochainement
l’atlas de biodiversité communale (ABC), outil essentiel pour
cartographier notre biodiversité, repérer les espèces à protéger,
partager cette connaissance avec les habitant·es et nous engager
collectivement à la protéger. La biodiversité du quotidien mérite la
même attention que celle des grands espaces naturels.
Nous engagerons également un autre projet ambitieux, le projet
alimentaire territorial. Nous faisons le constat que l’agriculture, en
particulier l’élevage de marais, est essentielle pour préserver la
qualité de la zone humide, alors même que les habitants sont en
attente d’une alimentation de qualité, produite en proximité. Il nous
faut donc agir pour préserver les terres agricoles, favoriser les
productions de proximité, les rendre accessibles financièrement
et localement aux nazairiennes et nazairiens notamment. Le projet
alimentaire territorial nous permettra, en partenariat avec les
territoires voisins, d’engager les actions et les moyens nécessaires
de cette ambition.
Enfin le Parc prolongera et renforcera ses actions de médiation et
d’éducation à l’environnement, notamment auprès des plus jeunes,
dans le cadre des partenariats avec les écoles nazairiennes. La
mobilisation des jeunes générations est incontournable si nous
voulons réussir notre adaptation aux enjeux de demain.
Accueil des nouveaux arrivants
Le 1er octobre nous avons accueilli à la mairie les nouveaux et
nouvelles arrivant·es afin d’échanger avec le Maire et les élu·es sur
leurs attentes en emménageant dans notre ville.
Environ mille personnes rejoignent notre ville chaque année. Issues
de toutes catégories sociales, de tous âges et de tous horizons,
elles sont attirées par un cadre de vie agréable, en bord de mer,
mais aussi par les services proposés : infrastructures sportives,
culturelles, de mobilité, de santé… Certain·es choisissent notre
ville pour vivre une retraite agréable ou tout simplement pour des
raisons professionnelles.
Nous bénéficions d’une attractivité sans précédent due en grande
partie à notre dynamisme industriel et à la politique menée par notre
majorité en matière de logement. En effet, quelles sont les villes qui
peuvent se targuer de proposer des logements en bord de mer à
toutes les catégories socio-professionnelles ? Nous accueillons
toutes ces familles et nos efforts en matière de construction voient
là toute leur nécessité. Notre majorité, consciente que l’apport de
nouvelles populations est toujours une richesse pour une ville et
ses habitant·es, souhaite la bienvenue aux néo nazairiens ! (Une
seconde date d’accueil à l’hôtel de ville est prévue le 9 novembre).
Les 39 élu·es du groupe « Pour Saint-Nazaire »

Ensemble, solidaires et écologistes

Opposition

Un logement digne et inconditionnel
pour toutes et tous, tout de suite
Alors que nous approchons de l’hiver, nous ne pouvons que nous
inquiéter pour les personnes en situation de précarité. Toujours plus
nombreuses, et souvent invisibilisées, peu de solutions nationales
et locales existent aujourd’hui pour permettre une mise à l’abri
inconditionnelle et un accompagnement digne.
Il nous semble urgent de prendre des mesures de bon sens pour
lutter contre la crise du logement organisée par celles et ceux qui
y gagnent :
• Extension du permis de louer à l’ensemble de la ville afin de
lutter contre les marchands de sommeil, et généralisation de
l’encadrement des loyers afin de lutter contre la spéculation
immobilière
• Prise d’arrêtés municipaux, actes politiques forts, contre les
coupures de gaz et d’électricité et refus de toutes les expulsions
sans proposition de relogement digne, épurer les dettes de loyer
• Développement d'offres alternatives d’accueil (accueil des
personnes avec animaux, des mineurs, des familles, etc.) de
toute urgence.
• Accueil des migrant.es, quelque soit leur parcours, leur statut et
les menaces d'expulsion faites à leur encontre
• Mener des politiques d’urbanisme écologiques et démocratiques
avec et dans l’intérêt de toutes et tous les habitant.es
25 novembre, journée internationale contre les violences
sexistes et sexuelles faites aux femmes
Nos sociétés, fondées sur des relations inégalitaires entre les
sexes ont une responsabilité collective dans cette violence. Cette
domination du masculin sur le féminin n’est pas « naturelle ».
Construite socialement, elle a des conséquences sur les
comportements individuels comme sur les rapports sociaux et
politiques, dans tous les lieux de pouvoirs et de décisions.
Aucun·e de nous n'y échappe et c'est collectivement qu'il nous faut
lutter chaque jour pour défendre nos droits mais aussi dénoncer les
violences, les écouter, les croire.
Nous devons et pouvons agir pour aller vers une société plus juste
et égalitaire :
• Les plaintes des femmes doivent être entendues et prises en
compte sans condition
• La formation active sur l'égalité entre tous les genres et contre
toute forme de discrimination doit démarrer dès le plus jeune âge
et se poursuivre tout au long de la vie.
Nous ne pouvons plus accepter les simples sensibilisations à des
phénomènes causant la mort de dizaines de femmes tous les ans
en France.
Des actions auront lieu à Saint-Nazaire le 27 novembre, merci
aux collectifs et associations féministes nazairiens de lutter
quotidiennement pour les droits de chacun·e !
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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