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Édito
Je vous souhaite…
En ce début de mois de
janvier, j’ai le plaisir, en mon
nom et en celui de toutes et
tous les élu·es du conseil
municipal de Saint-Nazaire,
de vous adresser mes
sincères et chaleureux vœux de nouvelle année.
Je vous souhaite d’abord une année pleine
d’énergie et de bonne santé, qui vous permettra
avec famille et ami·es, de partager de beaux
moments conviviaux dans les espaces publics, les
équipements culturels et sportifs, les maisons de
quartier, les petits et les grands rassemblements
de notre ville.
Je vous souhaite une année pleine d’initiatives,
individuelles et collectives, qui vous permettront
d’imaginer nombre de projets entrepreneuriaux,
associatifs, citoyens qui continueront de construire
le dynamisme et l’attractivité de notre ville et de
prendre part à son embellissement.
Je nous souhaite de continuer à faire toutes et tous
ensemble de Saint-Nazaire une ville où il fait bon
vivre, une ville qui sait être attentive à toutes celles
et ceux qui sont déjà là, tout particulièrement dans
les moments de vie difficiles, et bienveillante visà-vis de celles et ceux qui souhaitent la rejoindre.

Nous sommes une ville à taille humaine, une
ville belle et confortable, aux paysages et aux
ambiances variées. Nous sommes une ville
mosaïque dans laquelle beaucoup reste à faire,
dans laquelle il y a de la place pour imaginer de
nouvelles aventures individuelles et collectives.
Je vous souhaite d’y prendre toute votre part
autant que vous le souhaiterez, autant que vous
le pourrez.
Les vœux de nouvelle année sont l’occasion de
se redire en famille et entre ami·es le plaisir d’être
ensemble, l’importance de prendre soin les uns
des autres et d’avoir des projets communs. À
l’échelle d’une ville, c’est la même chose. C’est
donc l’occasion pour toutes et tous les élu·es du
conseil municipal de vous souhaiter de prendre
part activement à la vie de Saint-Nazaire, quelle
que soit la forme de cette participation ou de cet
engagement.
Nous continuerons de venir à votre rencontre pour
parler du quotidien et de l’avenir. Nous comptons
sur vous pour continuer d’imaginer et de proposer
ce qui rendra la ville plus attractive et plus agréable
à vivre.
Une très belle année à vous !

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

La fête foraine vous attend jusqu’au 12 janvier sur la place de l’Amérique Latine. © Ville de Saint-Nazaire
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En bref
We b

Une plongée numérique au cœur
du patrimoine nazairien
Saint-Nazaire agglomération tourisme lance son nouveau site
web Saint-Nazaire patrimoine. Curieux, amateurs et initiés sont
invités à découvrir les collections et les fonds patrimoniaux de
© Saint-Nazaire Agglomération Tourisme. Création : L’Inuit
l’écomusée de Saint-Nazaire.
Entièrement dédié au partage et à la valorisation du patrimoine muséal et culturel nazairien, le site saintnazaire-musees.com complète le site Saint-Nazaire renversante dédié à la destination touristique. Il
propose des ressources thématisées autour de l’histoire de Saint-Nazaire, l’aventure transatlantique ou
encore le sous-marin Espadon, mais aussi un accès à la programmation culturelle « La saison patrimoine »
et un portail d’accès aux collections et fonds patrimoniaux.
Concertation

Cérémonie d’investiture du conseil des aîné·es
La Ville de Saint-Nazaire s’est dotée d’un conseil des
aîné·es pour l’accompagner dans la mise en œuvre de ses
différentes politiques publiques. Le 18 décembre dernier
se déroulait la cérémonie d’investiture, en présence des
membres tirés au sort parmi les candidatures spontanées
ainsi que sur les listes électorales. Les membres de ce
conseil auront un mandat de trois ans renouvelable une
fois. Une réunion plénière se déroulera au minimum une fois
par an. Huit commissions thématiques ont été constituées.
Lors de cette cérémonie, Pierre-Olivier Lefebvre, délégué
général du Réseau francophone des villes amies des
aîné.es a présenté aux nouveaux membres la démarche
de son réseau qui encourage un mode de travail
transversal, pour favoriser la citoyenneté des personnes
âgées et lutter contre l'âgisme.
Musique

Bliss#, finaliste de l’Ampli
Ouest-France
Le groupe nazairien Bliss# a participé le 13 décembre à la finale
de la 10e édition du concours musical Ampli Ouest-France qui
s'est déroulée au Normandy à Saint-Lô (Manche). Au départ
de cette aventure, ils étaient 539 groupes à tenter leur chance
mais seulement quatre ont été retenus pour participer à cette finale ! Bliss# était sélectionné avec trois
autres groupes : le trio électro-pop IA (chant, machines, batterie), Reynz (rap) et le duo Olor.
Le groupe IA originaire de Quimper a finalement remporté le tremplin mais les Nazairiens n'ont pas démérité
et précisent : « Nous sommes déjà très contents d'avoir gagné le prix des internautes et nous comptons
bien continuer à travailler sérieusement pour proposer des sets de qualité. »
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Dossier

L a b e l « V i l l e d ’ a r t e t d ’ h i s t o i re »

Une belle aventure
humaine et collective
La Ville de Saint-Nazaire a reçu, en décembre
dernier, l'avis très favorable de la commission
nationale pour le prestigieux label « Ville d'art et
d'histoire ». La reconnaissance d’un patrimoine
exceptionnel et d’une mobilisation collective.
« L’obtention du label « Ville d’art et d’histoire » marque,
pour tous les acteurs qui ont participé au projet, l’aboutissement d’un travail collectif et la poursuite d’une aventure humaine enrichissante. » explique Jean-Jacques
Lumeau, adjoint à la culture.
Constitué de 31 personnes, le conseil du patrimoine est
une instance consultative d’échanges et de discussion.
La Ville y dialogue avec le monde associatif. « Ce
processus collectif a permis de mettre en commun nos
connaissances, nos savoir-faire et nos compétences au
service du patrimoine et de sa valorisation ».

Coupole de la Société
Générale. Henri
Chomette, architecte.
©Yves Guillotin – inventaire général
du patrimoine culturel. Région des
Pays de la Loire.

enjeu est de s’adapter aux pratiques de chacun et de
proposer une offre diversifiée et évolutive », expose
Pierre Sabouraud, directeur de Snat.
Snat assure la gestion des collections Musées de France
et élabore une large gamme d’activités et d’actions
de médiation. « À travers notre offre touristique, nous
cherchons à susciter l’intérêt de tous les publics
— enfants, ados, actifs, seniors… — en créant des
expériences originales qui révèlent les patrimoines et
animent les lieux et paysages », ajoute Tiphaine Yvon,
responsable du pôle Patrimoine.
Le conseil du patrimoine réunit à la fois des personnes liées à la collectivité,
des acteurs associatifs, des professionnels de la culture et du tourisme.

Un patrimoine tourné vers l’avenir
En tant qu’acteur majeur du tourisme sur le territoire,
Saint-Nazaire agglomération tourisme (Snat) a joué un
rôle clé dans l’analyse et la qualification des différents
publics, qu’il s’agisse de la population locale ou des
touristes nationaux et internationaux. « Les publics
sont multiples et se renouvellent constamment. Notre
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Dossier
L a b e l « V i l l e d ’ a r t e t d ’ h i s t o i re »

Boucherie,
rue de Pornichet.
© Mission Patrimoines
Ville de Saint-Nazaire.
Ancienne boucherie de la rue
de Pornichet (angle rue Claude
Berthollet), dont le décor des années
1925 est remarquable et intact.

Croisière découverte
de la ville.
© Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme. Des découvertes
originales et fortes du territoire.

Explorer le territoire et ses trésors
Depuis 2014, Stéphanie Le Lu, chargée de mission
Inventaire du patrimoine, recense tout ce qui a été construit
sur le territoire entre la préhistoire et les années 1980 :
industriel, portuaire, ferroviaire, habitat, aménagements
urbains... « Ce recensement a servi à nourrir le travail
réalisé pour la labellisation », relate-t-elle. « J’entre dans
les maisons, je parcours les rues, les impasses… Ensuite,
je crée des connexions entre mes découvertes sur le
terrain et les ressources documentaires des Archives
municipales. »
La mission du service des Archives municipales consiste à
collecter, identifier, conserver et numériser les ressources
documentaires afin de les mettre à disposition du grand
public et nourrir les recherches des spécialistes. « Le
label met en lumière notre travail au quotidien », indique
Gaëlle Ouvrard, responsable des Archives municipales. « Il
ajoute une notion de réflexion et de mise en commun des
connaissances et des points de vue. »
Croiser les regards
De l’archéologie à l’aéronautique, des vieux gréements
à l’histoire sociale, les associations nazairiennes* ont
nourri la réflexion et apporté leur regard expert sur le
patrimoine. Elles ont permis de dresser du territoire un
portrait riche, aux multiples facettes.
« Ce label fait entrer la ville dans un réseau de qualité et
montre l’importance du patrimoine nazairien dans l’Histoire de France », souligne Marie Rouzeau, présidente de
l’association Histoire et culture en région nazairienne.
Chaque année, l’association publie la revue Par le temps
et par les rêves qui s’intéresse à un thème du territoire et
de son histoire.
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« Le label « Ville d’art et d’histoire » est une référence
nationale. Il apporte de la visibilité et légitime notre travail
auprès du grand public », ajoute Allain Ogé, président du
groupe Archéologie Saint-Nazaire. L’association assure
la promotion de l’archéologie à Saint-Nazaire autour de
deux axes principaux : la recherche scientifique et la
valorisation du patrimoine.
L’aventure se poursuit
Le conseil du patrimoine va poursuivre son travail
et mettre en œuvre un programme d’actions en
direction des différents publics – habitants, touristes,
professionnels. « Les opérations de valorisation des
patrimoines vont prendre de l’ampleur, confirme
Emmanuel Mary, chargé des patrimoines à la Ville de
Saint-Nazaire, en charge de la candidature. Une charte
de la médiation des patrimoines viendra asseoir le rôle
de chacun et assurer l’homogénéisation des pratiques
de tous les acteurs engagés dans la démarche. »

Dossier
Une démarche territoriale autour des patrimoines
Le label, remis par le ministre de la
Culture sur avis « très favorable »
du Conseil national des Villes et
Pays d'art et d'histoire, qualifie les
territoires qui s'engagent dans une
démarche active de connaissance,
de conservation, de médiation et de
soutien à la création et à la qualité
patrimoniale architecturale. Cet engagement s’inscrit dans une perspective de développement culturel,
social, touristique et économique,
dans le but d’assurer la transmission aux générations futures.
Une ville de patrimoines
Dotée d’éléments de patrimoine
vieux de 6 000 ans, la ville de
Saint-Nazaire s’est essentiellement
développée, durant les 150 dernières
années, autour de son activité portuaire et maritime. Les constructions
navales et aéronautiques, la Seconde
Guerre mondiale, l’aménagement urbain ont marqué et façonné la ville et
son patrimoine. Résolument tournée
vers la mer, Saint-Nazaire jouit d’un
patrimoine littoral et naturel préservé offrant à l’habitant et au visiteur
un cadre de vie de qualité.
La présence accrue de l’art dans
l’espace public participe à l’animation
de la ville et de son patrimoine.
Les interventions d’artistes et la
valorisation des œuvres créent de
véritables parcours de révélation et
de sensibilisation.

Engagée auprès du ministère de la
Culture à travers une convention
décennale, Saint-Nazaire peut se
projeter dans une stratégie à long
terme et atteindre différents objectifs : sensibiliser les publics aux patrimoines et faire des habitants les
ambassadeurs de leur ville, favoriser l’éducation de tous, développer
l’offre touristique et proposer des regards multiples sur les patrimoines.
La Ville mène par ailleurs une
politique cohérente de protection du
patrimoine à travers ses dispositifs
territoriaux tels que le Plan local
d’urbanisme (PLU) ou le Plan climat
air énergie territorial (PCAET). Elle
instaure une politique de sauvegarde
et sauvetage des patrimoines, tout
en réhabilitant des patrimoines bâtis
(projet des halles, bains-douches…).
Elle accompagne les projets de l’État
sur la mise en place de protection
renforcée telle que l’inscription aux
monuments historiques.

Retrouvez le dossier complet
sur saintnazaire.fr
* Aremors, groupe Archéologie Saint-Nazaire,
Histoire et culture en région nazairienne,
Je me souviens (aéronautique), Les Vieux
Gréements, Saint-Nazaire Histoire, Mémoire
et savoirs nazairiens, Association préhistorique
et historique de la région nazairienne.

Ma ville dessinée
L’opération Ma ville dessinée a permis de
sensibiliser à l’architecture les jeunes de
la mission Jeunes en ville. Ces derniers ont
accueilli pendant 18 mois l’artiste britannique
Emma Burr pour lui faire découvrir la ville.
L’illustratrice dessinait ensuite leurs lieux
favoris et les accompagnait pour une
appropriation dessinée des architectures.
Ensemble, ils ont conçu une exposition
présentée à l’hôtel de ville.

Un projet global de territoire
Le label « Ville d’art et d’histoire »
positionne Saint-Nazaire comme
ville volontaire en matière de
valorisation patrimoniale, tant dans
sa reconquête urbaine que dans
son ambition de rendre les citoyens
encore plus acteurs.
« Sensations béton », un parcours sensoriel dans
la base sous-marine proposé par Saint-Nazaire
agglomération tourisme, à tester en famille.
© Ville de Saint-Nazaire
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Ça fait l'actu
Égalité femmes-hommes

Saint-Nazaire s'engage
Lydie Mahé, adjointe au maire en charge de la lutte contre les discriminations et
pour l'égalité femmes-hommes, et Catherine Rougé, subdéléguée, ont élaboré
un plan d'action égalité femmes-hommes adopté au conseil municipal du
22 novembre 2019.

Quelle est la genèse du plan d'action égalité
femmes-hommes ?
Lydie Mahé : En signant en 2017 la charte européenne
pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale, la Ville s'est engagée à présenter dans les deux
ans un plan d’actions opérationnel. Nous l'avons élaboré
avec les élu·es, une chargée de mission et un groupe de
représentant·es d'associations nazairiennes.
Qu'en est-il dans les services municipaux ?
L. M. : La Ville se doit d'être exemplaire. Une enquête lancée
auprès de tous les agent·es nous aidera à constituer des
groupes de travail pour décliner nos intentions en actions.
Les agent·es seront formé·es sur l'égalité femmeshommes, la lutte contre les violences et les stéréotypes. Et
les directions pourront être accompagnées pour intégrer
cette dimension à leurs projets.
La deuxième orientation concerne l'espace public.
Qu'est-il prévu ?
L. M. : Les femmes doivent avoir leur place partout
dans la cité et la Ville peut les y aider en incluant cette
dimension dans les choix urbanistiques : nous devons
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veiller, lorsque nous aménageons un espace, à ce qu'il
soit accueillant pour toutes et tous.
Il est aussi question de l'implication
des femmes dans la vie locale ?
L. M. : Souvent par manque de temps, les femmes sont
minoritaires dans les associations. Sans contraintes,
nous devons inciter les structures à repenser leur
fonctionnement pour s'ouvrir davantage aux femmes,
en ajustant les horaires, en organisant des garderies
communes pour les enfants... Les jeunes pères en
profiteront aussi !
Quant aux violences faites aux femmes ?
Catherine Rougé : C'est un point fort du plan. SaintNazaire est la première commune du département à
s'être dotée d'une cellule opérationnelle réunissant la
Ville, les forces de l'ordre, la justice, le centre hospitalier,
le Département et les associations de défense des
victimes pour partager et assurer un suivi des situations
individuelles... Un réseau se constitue pour aborder
chaque situation complexe dans toutes ses dimensions.

Ça fait l'actu

Au-delà des aspects pratiques,
comment faire évoluer les mentalités ?
C. R. : L'éducation commence dès la crèche ! À l'école
Brossolette, une réflexion avec un architecte a permis
d'aménager la cour de récréation pour que filles et
garçons en profitent à égalité. Désormais, chaque
réhabilitation de cour d'école s'inspirera de ce travail.
Nous accompagnerons aussi les jeunes et les parents
dans la déconstruction des stéréotypes de genre. Le
plan n'est pas figé. Il s'agit d'instaurer une nouvelle façon
de voir les choses. Toutes les politiques publiques s'y
emploieront.

P o r t ra i t

Plus de femmes dans l’industrie
Hélène Pons est responsable de la production du programme A330 chez
Airbus à Saint-Nazaire. Embauchée il y a trente ans, elle revient sur son
parcours et sur la féminisation progressive des métiers de l’aéronautique.
Rencontre.

Les six volets du plan d’actions
• La Ville, exemplaire : assurer l’égalité professionnelle entre femmes
et hommes salarié·es de la mairie de Saint-Nazaire (1)
• Le cadre de vie, l’espace public et le genre : donner plus de noms
de femmes aux rues de la ville, recueillir la parole des femmes
sur leur rapport à l'espace public… (2)
• Renforcer la place des femmes dans la vie citoyenne, sportive,
artistique et culturelle nazairienne (3)
• Favoriser l’éducation sur les stéréotypes et l’égalité, la lutte
contre les violences (4).
• La lutte contre les violences : un lieu ressources pour l’accueil
et la prise en charge des victimes, un appartement d’urgence dédié
à la mise à l’abri des victimes (5).
• La promotion des parcours et des initiatives favorisant l’égalité (6)
> Le plan d’action est disponible en téléchargement sur saintnazaire.fr

Le 26 mars dernier, à l’occasion du colloque sur les violences intrafamiliales,
les partenaires ont signé un contrat de mobilisation et de coordination
locale contre les violences sexistes et sexuelles. Il prévoit notamment
la création d’une cellule opérationnelle chargée de suivre les situations
individuelles et de favoriser le partage des informations.

Hélène Pons travaille chez Airbus depuis 30 ans.

« Je suis rentrée dans l’aéronautique sur le site de Toulouse il y a trente
ans, avec un diplôme d’informatique. Petit à petit, les opportunités m’ont
rapprochée de la production. Construire un avion, c’est une œuvre collective,
un travail d’équipe phénoménal. Réaliser le rêve de l’Homme depuis des
millénaires, c’était pour moi un accomplissement collectif enthousiasmant.
Je me suis prise au jeu et je pense terminer ma carrière dans des équipes de
production parce que c’est gratifiant.
C’est un milieu relativement masculin, mais qui a beaucoup évolué depuis
que j’ai commencé à travailler chez Airbus. Entrer dans le secteur de la
production en tant que femme, c’était compliqué. Dans le comité de site
de l’usine de Saint-Nazaire, j’étais la seule femme. On est maintenant cinq
ou six, il y a une responsable sur l’A320 et une responsable financière.
Le comité de site s’est beaucoup féminisé.
Quant aux équipes, elles se féminisent moins vite car le travail industriel est
quand même dur physiquement, notamment l’assemblage d’avion. Certaines
tâches demeurent difficiles, comme celles des ajusteurs. Mais elles ne sont
pas du tout interdites aux femmes et des femmes les réalisent avec succès.
Il y a de plus en plus de femmes dans l’installation des systèmes, des
tuyauteries et l’installation finale de l’avion.
Nous travaillons énormément à la promotion de nos métiers auprès des
jeunes femmes. Chaque année nous créons un événement à destination des
collèges et des lycées pour donner aux adolescentes l'envie de travailler
dans nos usines. Mais la société n’est pas forcément prête à cela, les
mentalités doivent encore évoluer. »
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Ça fait l'actu
C u l t u re

Saint-Nazaire dit oui au breton !
Interpellation citoyenne en conseil municipal, création d’une classe bilingue
à la rentrée de 2020, label Ya d’ar brezhoneg (Oui au breton)… La Ville de SaintNazaire confirme et concrétise son soutien à la culture bretonne.
Les défenseurs de la culture bretonne ont été les premiers
à se saisir du dispositif d’interpellation citoyenne mis en
place par la Ville de Saint-Nazaire au printemps dernier.
Rapidement, les 2 500 signatures ont été dépassées. Fin
novembre, une dizaine de propositions pour la « pleine
reconnaissance de l’identité bretonne de Saint-Nazaire »
a fait l’objet d’un débat au conseil municipal.
« Certaines mesures sont déjà réalisées, pour d’autres
nous avons été plus loin. Certaines pourront faire l’objet
d’une réflexion, d’autres ne sont pas à l’ordre du jour
pour l’heure », détaille Patrice Bulting. En 2015, avec
Jean-Jacques Lumeau, adjoint à la Culture, il a rendu
un rapport sur le sujet qui a conduit la Ville à signer la
charte « Oui au breton » avec l’office public de la langue
bretonne. Quatre ans plus tard, Saint-Nazaire obtient le
label de niveau 1 pour son engagement.
Déjà réalisé
Une classe bilingue au sein de l’école publique : créée
à la demande de l’Office public de la langue bretonne
et de plusieurs parents, elle ouvrira dès la rentrée 2020
à l’école maternelle Gambetta. L’enseignement se fait
moitié en français, moitié en breton. Au fur et à mesure
des années, la classe se poursuivra en primaire puis au
collège et au lycée. La connaissance préalable du breton
n’est pas nécessaire pour s’inscrire. Contact : avant
le 17 janvier à l’Espace famille, 31 avenue Léon Blum.
02 44 73 44 35.
Pavoisement de l’hôtel de ville : sur le drapeau-blason
de la Ville figurent des hermines symbolisant la culture
bretonne. Des drapeaux bretons « gwen a du » ont été
installés sur des lieux de passage touristiques (gare et
base sous-marine).
La communication touristique : les appellations
« Bretagne pour le tourisme » et « Bretagne plein sud »
sont déjà largement adoptées et Saint-Nazaire fait
partie de la destination Bretagne Loire Océan.

Installation des panneaux bilingues : les principales
entrées de la ville en sont déjà dotées. Des panneaux
sont en cours d’installation aux entrées secondaires.
Attribution en priorité de noms de rues issues de l’histoire
de la ville ou de la Bretagne. Ce point est déjà pris en
compte par la commission chargée des noms de rues.
À venir prochainement
Installation de panneaux informatifs : le travail sera
réalisé en lien avec le label « Ville d’art et d’histoire ».
En réflexion - à étudier
Installation de plaques de rue français-breton. La
Ville pourrait retenir ce principe pour les nouvelles
dénominations de voies.
Rétablissement des noms des quartiers traditionnels.
Installation de panneaux bilingues sur les quais de gare.
En lien avec la SNCF.

Vendredi 6 décembre, Lena Louarn, présidente de l’office public de la
langue bretonne, remet à Saint-Nazaire son label de niveau 1 qui souligne
l’engagement de la Ville à promouvoir la langue et les cultures bretonnes.

Droit d’interpellation citoyenne : pour proposer une pétition, rendez-vous sur
saintnazaire.fr - rubrique concertation.
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P o r t ra i t

Léa Vendôme,
espoir de l’athlétisme
Avec le trophée du public dans la catégorie
Espoir, l’athlète Léa Vendôme est reconnue
comme l’une des meilleures sportives
nazairiennes de l’année 2019. Victorieuse du
Festival olympique de la jeunesse européenne
(FOJE) et championne de France du 100 mètres
haies, elle a réalisé la 6e performance française
cadette en 13’’31.
Léa Vendôme a commencé l’athlétisme à l’âge de
huit ans : « Ma mère m’avait inscrite à l’ACL 44* car j’étais
hyperactive ». Il lui faudra cinq années pour apprécier
pleinement ce sport. « En minimes, je me suis passionnée
pour les haies, raconte l’athlète de 17 ans. J’adorais
la vitesse. »
Encouragée par de bons résultats, la jeune femme décide
de poursuivre sa scolarité en sport études au lycée La
Colinière à Nantes. « Ce n’était pas évident d’être éloignée
de ma famille dès la seconde », se souvient Léa Vendôme.
Blessée la même année, elle s’accroche. Sa remontada
a lieu l’été suivant et lui vaut d’être sélectionnée à ses
premiers meetings d’Europe, mais pas en finale.
L’athlète nazairienne se fixe un nouvel objectif en 2018 :
le championnat de France. « À ma grande surprise, j’ai
décroché le titre sur le 100 mètres haies. » Léa Vendôme
retrouve toute sa motivation. « Je suis rentrée en 1 re STMG**,
ce qui m’a plu. Quand ça va bien à l’école, généralement
ça va bien dans le sport. »
Une performance record au 100 mètres haies
La lycéenne se classe parmi les premières dans les
cinq épreuves du championnat de France d’épreuves
combinées. L’année 2019 démarre sous de bons
auspices avec un titre de championne de France au
60 mètres haies, puis de vice-championne du monde
UNSS en équipe.
Viennent les championnats de France en juillet. « C’était
dur mentalement et physiquement car je souffrais d’une
douleur aux côtes. Mais j’ai fini par battre mon record
personnel en 13’’31. » La jeune femme bat aussi le record
des Pays de la Loire de la catégorie (13’’34), alors détenu
par Laura Valette.

Sélectionnée aux FOJE, Festival olympique de la jeunesse
européenne, en Azerbaïdjan, Léa Vendôme remporte
la finale du 100 mètres haies. « Quand j’ai vu mon nom
en tête, je n’arrivais pas à y croire. Malgré un mauvais
départ, je me suis battue jusqu’à la fin et je ne pouvais
pas rêver mieux. »
Son entraîneur Richard Cursaz, de la Ligue d'Athlétisme
en Pays de la Loire, voit en Léa Vendôme un haut potentiel.
Pour la lycéenne, l’athlétisme est devenu une famille.
Sa mère l’accompagne quand elle le peut et l’athlète
Paul Chabauty la soutient. « Faire des sélections avec
son amoureux, c’est vraiment bien. On s’encourage. ».
Après une année 2019 exceptionnelle, Léa Vendôme
prépare les championnats du monde.
* ACL 44 : Athlétic Clubs du Littoral 44
** Bac STMG (sciences et technologies du management et de la gestion)
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Fe s t i v a l

26 édition de la Folle journée
e

L'orchestre symphonique du conservatoire de Saint-Nazaire à l'église
Notre-Dame de l'Espérance – La Folle journée - édition 2019.

La Folle journée est un festival de musique classique
unique en son genre qui permet d’assister à des
concerts de qualité mais à petits prix ou gratuitement.
Artistes internationaux, jeunes talents et amateurs
s’y rencontrent pour offrir un large panorama de
musique baroque, romantique ou contemporaine. Du
mercredi 22 au dimanche 26 janvier, La Folle journée
s’invite à Saint-Nazaire pour fêter les 250 ans de
Ludwig Van Beethoven.
À la clé, une programmation exceptionnelle avec les
grands chefs-d’œuvre du compositeur : l’intégrale
des symphonies, des concertos pour piano, des
trios avec piano, des quatuors à cordes…
Plusieurs lieux accueilleront le festival : théâtre JeanBart, Cité sanitaire, le Parvis, salle des fêtes d’Heinlex,
église Notre-Dame. Avec de nombreux musiciensintervenants : François-Frédéric Guy (piano), Christian
Chourot (flûte), Antoine Bidart (violoncelle), Tünde
Hajdu (piano), les classes Cham et Chad du collège
Jean-Moulin, la classe d’orchestre symphonique et la
classe de danse classique du conservatoire de SaintNazaire, le Quatuor Hanson (quatuor à cordes)…
Toute la programmation et infos billetterie : www.follejournee.fr
et en pages agenda de ce magazine.
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E m p l o i - Fo r m a t i o n

Trajectoire vous ouvre ses
portes du 23 au 25 janvier
Parce qu’il n’est pas toujours facile de trouver sa voie
ou le chemin pour s’orienter vers un métier, le salon
Trajectoire regroupe sur trois jours et en un seul
lieu plusieurs pôles dédiés à la fois aux collégiens,
aux lycéens, aux étudiants mais également aux
chercheurs d’emploi et aux salariés en reconversion
professionnelle.
Avec plus de 100 exposants, le salon sera conçu
autour de trois pôles :
• pôle 1 : découvrir son métier par le geste et
l’expérimentation. Dédié plus spécifiquement
aux collégiens (niveau 4e) ;
• pôle 2 : choisir son orientation (post 3e
et enseignement supérieur). Dédié aux élèves
de niveau 3e et 2nde, aux lycéens et étudiants ;
• pôle 3 : changer de métier. Pour les chercheurs
d’emploi et les salariés en reconversion.
Nouveau ! Un espace spécifique pour les métiers
des énergies marines renouvelables (EMR).
• Jeudi 23 janvier de 13h30 à 17h
• Vendredi 24 janvier de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
• Samedi 25 janvier de 10h à 17h
À la base sous-marine (alvéoles 12 et 14),
bd de la Légion d’Honneur à Saint-Nazaire.
Entrée libre et gratuite.
Organisé par la CARENE, Cap Atlantique, Estuaire et
Sillon, Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois
et Sud Estuaire.
Infos : trajectoire2020.com

Ça fait l'actu
Collecte des sapins

L i t t é ra t u re

Après le mur
Originaire de Saint-Nazaire,
Jean-François Kierzkowski
publie un premier roman,
Après le mur, aux éditions
Anne Carrière. L’auteur
y raconte un road trip
familial au lendemain de la
chute du mur de Berlin. De
Saint-Nazaire à Varsovie,
en passant par Prague
et Berlin, l’adolescent
voyage vers ses racines
polonaises. Ce périple
à la fois initiatique et rocambolesque plonge le lecteur dans
une période historique singulière vécue par une famille francopolonaise.
Professeur de mathématiques, Jean-François Kierzkowski
collabore à la revue littéraire Décapage. Il a signé des textes
et scénarios de bande dessinée tels que En route pour le
Goncourt, chez Cornélius.
Après le mur, aux éditions Anne Carrière – 256 pages, 18 euros.

L e c t u re

Lancement du prix
Bulles en fureur
Bulles en fureur est un prix des
lecteurs BD, piloté par la Protection
judiciaire de la jeunesse.
Deux sélections de bandes dessinées (préados et ados) sont
proposées à la médiathèque Étienne-Caux, à la bibliothèque
Anne-Frank et au bibliobus. Les participants doivent voter pour
leur bande dessinée préférée avant l'été.
La participation est ouverte aux jeunes de 10 à 18 ans.
Venez découvrir les nouvelles sélections le mardi 14 janvier
2020 à 18h à la médiathèque Étienne-Caux (et dès le lendemain
à la bibliothèque Anne-Frank et au bibliobus).
Réservation conseillée au 02 44 73 45 60.

Après les fêtes, que
faire de son sapin ?
Après les fêtes, des solutions sont proposées pour la collecte ou le broyage
des sapins
Collecte
Comme chaque année, la Ville confie
à l’association Apie le ramassage
des sapins dans les quartiers, selon le
calendrier suivant :
• les lundis 6, 13, 20 et 27 janvier :
centre-ville, Méan, Penhoët et Herbins ;
• les mardis 7, 14, 21 et 28 janvier :
Briandais, Berthauderie, Plessis,
Villeneuve et Landettes ;
• les mercredis 8, 15, 22 et 29 janvier :
Ville Ouest, Kerlédé, Villès-Martin
et Sautron ;
• les jeudis 9, 16, 23 et 30 janvier :
Immaculée, Gavy et Saint-Marc.
Les sapins devront être sortis avant 9 h
pour la collecte.
Pour tout renseignement,
appelez le 06 45 46 15 75 (Apie).
Opération broyage
Pour leur donner une seconde vie, la
CARENE et la jardinerie Villaverde proposent le broyage des sapins jusqu’au
18 janvier de 10h à 12h et de 14h à 18h,
404 route de la Côte-d'Amour à Oceanis Saint-Nazaire. Le broyage sera réalisé
sur place le samedi 18 janvier et un
petit cadeau sera remis en échange de
chaque sapin.
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S a v o i r - f a i re l o c a l

De plus en plus de brasseurs
à Saint-Nazaire
Le marché de la bière connaît une effervescence ces dernières années en France.
À Saint-Nazaire, il attire de nouveaux brasseurs. Avides de saveurs locales
et passionnés par le savoir-faire artisanal, ils nous ont ouvert leurs portes.

14

La grande enseigne métallique de la brasserie Bouyer
a pris place sur une devanture rouge début novembre,
zone de Brais. Cette étape officialise l’implantation à
Saint-Nazaire du brasseur Ludovic Bouyer-Frocourt,
ainsi que le développement de son entreprise.
« J’ai créé la brasserie en 2014 à Campbon, mais je m’y
suis retrouvé trop à l’étroit. » L’ancien technicien dans
l’environnement a déménagé pour gagner de la place et
mieux répondre à la demande. En 2019, il a brassé plus
de 25 000 litres de bière artisanale. Il propose au moins
quatre recettes à l’année et deux cuvées spéciales,
fabriquées avec un maximum de houblon local et bio,
dans des bouteilles consignées.
« J’ai commencé en amateur, se souvient Ludovic
Bouyer-Frocourt. Mon travail me plaisait un peu moins,
j’ai eu des enfants et, comme j’aimais brasser, je me suis
lancé à mi-temps, un peu dans l’inconnu, puis à plein
temps en 2016. » Le jeune brasseur est toujours à l’affût de
nouvelles saveurs : « C’est un peu comme de la cuisine. »
Son bar est ouvert tous les vendredis.

Comme Ludovic Bouyer-Frocourt, Geovanni Olivares
aimerait s’installer à Saint-Nazaire : « Mon projet de
brasserie peut trouver une place dans le centre-ville
pour participer au dynamisme commercial et ne pas
consommer de nouveaux espaces en périphérie »,
affirme-t-il.
Architecte originaire du Mexique, Geovanni Olivares
conçoit ses bières dans l’atelier partagé d’un écoquartier
de Guérande. « Avec des voisins, on a eu l’idée de planter
du houblon et de fabriquer une bière pour le quartier,
raconte-t-il. En découvrant toute la filière brassicole, je me
suis dit que je pouvais m’inscrire dans cette renaissance
de la bière artisanale. »
Il s’est formé auprès de l’Institut français de la malterie
et de la brasserie à Nancy qui l’a aidé à lancer ses
premières « Veracruz » en attendant de pouvoir les
brasser sur place. Geovanni Olivares les vend d’ores et
déjà aux halles le dimanche, en plus de son travail de
médiateur urbanisme à l’Atelier mobile de la Ville.

Ludovic Bouyer-Frocourt dans son espace de dégustation dans la zone de Brais.

Geovanni Olivares moud le blé et l'orge pour concocter sa bière.
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Le Nazairien Stéphane Ihl fabrique
ses bières dans une dépendance
spécialement aménagée rue de
Pornichet. « J’ai commencé il y a
cinq ans, explique-t-il. Après de
nombreux tests, je suis parvenu à
élaborer trois recettes personnelles. »
C’est avec passion que cet
éducateur évoque le soin et l’analyse
nécessaires pour appréhender les
malts, les houblons et les levures,
si possible locaux.
« Amateur de bière brune, j’ai voulu faire des bières qui me correspondent. » De quelques bouteilles à
déguster entre amis, Stéphane Ihl
est passé à une production de 250
par semaine, qu’il commercialise
à la Cavayou et au Pas Que Beau.
« Je me suis pris au jeu, j’apprends
encore et développe Les Brassins
nazairiens petit à petit. On ne cuisine
pas pour cinq comme pour cent-cinquante », confie-t-il.

Stéphane Ihl développe peu à peu sa
microentreprise, Les Brassins nazairiens.

Emmanuelle et Thomas Coquantif ont ouvert leur brasserie La Nazairienne fin 2019.

D’autres bières sont créées à
Saint-Nazaire, comme celles de la
brasserie artisanale La Nazairienne
qui a ouvert au 4 route du Point-duJour, peu avant Noël. Issus du secteur
immobilier, Emmanuelle et Thomas
Coquantif ont souhaité fabriquer
eux-mêmes un produit local qui se
partage. « La bière en circuit court

correspond à des valeurs humaines
et à des espaces de décompression
qui nous plaisent », revendique le
couple.
Équipée de quatre fermenteurs, la
brasserie devrait produire autour
de 2 500 litres de bière par mois,
à commencer par une recette de
blonde, puis d’ambrée et de rousse.

Un peu d’histoire...
L’engouement pour ces produits locaux réconcilie le
territoire avec une tradition brassicole oubliée pendant
la Première Guerre mondiale. « À la fin du XIXe siècle, la
France comptait 2500 brasseries pour en dénombrer seulement une
vingtaine dans les années soixante », note Philippe Bonnet, auteur de
L’Histoire de la bière en Bretagne (éditions Sokrys).
À Saint-Nazaire, la brasserie cidrerie du Dolmen Le Peltier Frères, située
au 28 rue du Dolmen, avait été rachetée par Les Brasseries de la Meuse
en 1919. Quant à la brasserie Placier, alors face à l’hôtel de police du
quartier de la Briandais, elle avait fermé en 1898.
Aujourd'hui, le territoire national compte 1 700 brasseries.
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B o u l e v a rd d e l ’ At l a n t i q u e

Priorité aux feux : nouvelles
signalisations lumineuses

Enfance

Le nouveau visage de l’entrée de ville
nord de Saint-Nazaire se dessine entre
le pont de la Matte et la zone d’activités
de Grandchamps : itinéraires requalifiés
pour les piétons et les cyclistes et site de
transport en commun dédié aux lignes
des réseau Stran et Aléop (giratoires
d’Herbins et de Grandchamps).
Pour sécuriser les flux et garantir
le cadencement des bus, les deux
giratoires sont équipés d’un système de priorité aux feux avec des
signaux tricolores :
• vert : en l’absence de bus, le feu reste au vert, laissant libre
circulation aux automobilistes ;
• jaune : lorsqu’un bus se présente, l’automobiliste doit s’arrêter ;
• rouge : en présence d’un bus se présentant aux giratoires,
le feu rouge implique un arrêt absolu des automobilistes.
Le système de priorité instauré en 2012 avec feux rouges clignotants,
stoppant les flux d’automobilistes, reste valable sur le reste de la ligne
hélYce entre la gare et l’université.

Un nouveau
centre de loisirs
ouvre ses portes
À compter du 1er janvier 2020, un
nouveau centre de loisirs ouvre
dans les locaux de l’école JeanZay, les mercredis après-midi
en période scolaire. Il accueille
les enfants de 2 à 12 ans inscrits
dans les écoles Jean-Zay, Michelet
et Saint-Jean-Sainte-Bernadette.
Cette création vise à soulager le
centre de loisirs de Bonne Anse
dont la capacité d’accueil est
régulièrement atteinte.
Infos : centre de loisirs Jean-Zay,
allée des Vanneaux.
Tél. 02 40 53 46 66.

Recensement 2020
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On compte sur vous !
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de la population 2020

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 22 février 2020
C
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CMJ

N

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
& votre commune

n° imprimé : 155

Chaque année, une partie de la ville de Saint-Nazaire est concernée par
le recensement. Entre le 16 janvier et le 22 février 2020, vous aurez peutêtre la visite d’un agent recenseur. Même s’il est désormais possible de
remplir son questionnaire de recensement en ligne, l’agent recenseur
doit néanmoins obligatoirement vous remettre en main propre vos
codes d’accès individuels au site de recensement. Missionnés par la
Ville de Saint-Nazaire pour le compte de l’Insee, les agents recenseurs
sont munis d’une carte officielle et sont tenus au secret professionnel.
Votre participation est essentielle pour aider les pouvoirs publics à
mieux connaître la population et répondre à ses besoins. Les chiffres du
recensement permettent de calculer la participation de l'État au budget
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation
est importante. Mais ils conditionnent aussi le nombre d'élus au conseil
municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies, la prévision
d'équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.) ou les
moyens de transports à développer.
Infos : 02 40 00 40 00 (demander le bureau de recensement).

Infos ville

Stages sportifs

Pensez à inscrire
vos enfants pendant
les vacances !

PLUi / PDU /
Zonages d'assainissement

Rapport d’enquête
et prochaine étape

Pendant les vacances d’hiver et de printemps, la Ville de Saint-Nazaire propose
des stages sportifs payants.
• Vacances d’hiver du 17 au 28 février : jeux aquatiques (5-6 ans),
matinées éveil (6-7 ans), multisport (8-11 ans) et speed sail
(du 24 au 28 février pour les 12 ans et+).
• Vacances de printemps du 14 au 24 avril : jeux aquatiques,
glisse, planche à voile, optimist, catamaran et dériveur (nouveau),
sauvetage côtier (du 14 au 17 avril).
• Infos stages : Direction des sports et du nautisme 02 44 73 44 88
ou saintnazaire.fr (plaquette des activités proposées en ligne).
• Inscriptions : sur rendez-vous à l’Espace Famille :
31 avenue Léon Blum – 02 44 73 44 35. Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermeture le jeudi matin).

À la suite de l’enquête publique :
La commission d’enquête a remis
son rapport et ses conclusions
sur l’enquête publique unique,
relative aux projets de Plan local
d’urbanisme intercommunal,
Plan de déplacements urbains et
zonages d’assainissement des
eaux pluviales et des eaux usées,
qui s’est déroulée du 20 août
au 23 septembre dernier sur le
territoire de la CARENE. Vous
pouvez dès à présent consulter
les différents éléments depuis
le site internet dédié :
plui-agglo-carene.fr
Prochaine étape : les dossiers
seront proposés à l’approbation
des élu·es lors du conseil communautaire du 4 février 2020.

Info

flash

Vous pouvez désormais prendre
en ligne vos rendez-vous au
service de l’état civil de la mairie
pour refaire votre carte d’identité,
votre passeport ou encore pour obtenir une
attestation d’accueil, via le site de la Ville : saintnazaire.fr —
rubrique démarches administratives. Prochainement, vous
pourrez prendre rendez-vous avec les services de l’urbanisme.
Un bon moyen pour vous faciliter la vie au quotidien !

ÉLECTIONS MUNICIPALES
POUR VOTER
JE M’INSCRIS
à l’Hôtel de Ville,
dans les mairies annexes
ou sur servicepublic.fr

15 & 22 MARS 2020

Inscrivez-vous
sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020
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Vo s é l u s

Permanences
de votre adjoint·e de quartier
Jean-Marc ALLAIN

adjoint de quartiers
de Méan-Penhoët, Herbins

Permanence le samedi de 9h30 à 11h30 à la mairie annexe
de Méan-Penhoët (rue de Trignac) et sur rendez-vous.
Tél. 02 40 00 41 02.

Patrice BULTING
adjoint de quartier
de Saint-Marc

Permanence le mercredi de 14h30 à 17h à la mairie annexe
de Saint-Marc (place Jacques-Tati) et sur rendez-vous.
Tél. 02 40 00 41 11.
Céline GIRARD-RAFFIN

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

Avalix, Moulin du Pé : permanence le mardi de 14h à 15h
à la maison de quartier d’Avalix.
Plaisance Laënnec, Offenbach : permanence le vendredi
de 11h à 12h à la maison de quartier de Kerlédé et sur
rendez-vous à l’hôtel de ville. Tél. 02 40 00 41 02.
Yvon RENEVOT

adjoint de quartiers
de Chesnaie, Bouletterie,
Grenapin

Permanence le vendredi de 10h à 12h au point municipal
ouest (place Nadia-Boulanger) et sur rendez-vous
à l’espace civique Jacques-Dubé. Tél. 02 40 00 41 02.

N u m é ro s u t i l e s
Hôtel de ville : 02 40 00 40 00
Service intervention sur l’espace public : 02 40 00 38 28
Objets trouvés / perdus : 02 40 00 40 63
Conservatoire à rayonnement départemental musique et danse
• Musique - Espace Boris-Vian : 02 44 73 43 40
• Danse - Espace Maurice-Béjart : 02 44 73 44 10
Médiathèque Étienne-Caux : 02 44 73 45 60
Bibliothèque Anne-Frank : 02 40 53 05 77
Le Grand Café (Centre d’art contemporain) : 02 44 73 44 00
Espace info énergie : 02 40 08 03 30
L’École d’arts : 02 40 00 42 60
Le LiFE : 02 40 00 41 68
Direction des sports et du nautisme : 02 44 73 44 88
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Fabrice BAZIN

adjoint de quartiers
de l’lmmaculée, Villeneuve,
Québrais, Landettes

Permanence le samedi de 10h à 12h à la mairie annexe
de l’Immaculée ou sur rendez-vous.
Tél. 02 40 00 41 02.

Pascale CLÉMENT

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

Permanence le mercredi de 16h à 17h30 à la maison
de quartier de Kerlédé.
Sur rendez-vous. Tél. 02 40 00 79 92.
Pascale HAMEAU
adjointe de quartier
de Trébale

Permanence le mercredi de 14h à 15h, au centre commercial
Trébale et sur rendez-vous.
Tél. 02 40 00 41 11.

Emmanuelle BIZEUL

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

Toutes-Aides, Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal :
permanence uniquement sur rendez-vous le vendredi
de 16h30 à 18h au 36 rue Guy-de-Maupassant
(à côté de la salle du Petit-Caporal).
Prézégat : permanence sur rendez-vous à l’hôtel de ville.
Tél. 02 40 00 41 11.
Christophe COTTA

adjoint de quartiers
de Clos du Vigneau, Bollardière

Permanence sur rendez-vous à l’hôtel de ville.
Tél. 02 40 00 41 11.

Lydie MAHE

adjointe de quartiers
de Île du Pé, Clos d’Ust,
Gambetta

Permanence les 1er et 3e mercredis du mois de 15h30
à 17h30 au 36 rue de Maupassant (à côté de la salle
du Petit-Caporal). Les autres mercredis de 15h30 à 17h30
et sur rendez-vous à l’hôtel de ville. Tél. 02 40 00 79 92.

Jean-Luc SÉCHET

Adjoint de quartiers
du Centre-ville, Ville Port,
Petit-Maroc

Permanence en mairie le vendredi de 16h30 à 17h30
et sur rendez-vous au 02 40 00 79 92.

Maison des associations, Agora 1901 :
02 40 00 79 10 / Fax : 02 40 00 79 09
Espace civique Jacques-Dubé : 02 28 55 99 73
Centre communal d’action sociale (CCAS) : 02 40 17 19 99
Centre local d’information et de coordination gérontologique
(Clic) : 02 40 17 19 20
CARENE / Saint-Nazaire agglomération : 02 51 16 48 48
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme : 02 28 54 08 08
Trésorerie municipale : 02 40 00 28 50
Escalado (ex-office municipal de la jeunesse) : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
La Source, espace 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 : 0 810 44 40 40
• Eau et 24/24 : 02 40 22 43 74
• Assainissement et 24/24 : 02 40 17 83 00
Urgence sécurité électricité – 24/24 : 09 72 67 50 44
Sous-préfecture : 02 40 00 72 72
SNCF : 0 892 35 35 35
Police : 02 51 76 17 00
Stran : 02 40 00 75 75

EN RÉGION
DES PAYS
DE LA LOIRE

LA FOLLE JOURNÉE

LE CRÉA La Folle Journée en Région – Réalisation

2020 – Crédits photos : Illustration MA, Getty Images

BEETHOVEN

DU 24 JANVIER AU 26 janvier 2020
Laval / la FlÈche / SablÉ-SUR-Sarthe / Cholet / Fontevraud
Saumur / Challans / Fontenay-le-comte / La Roche-Sur-Yon
Les Sables-D’Olonne / Châteaubriant / Saint-Nazaire / L’île D’Yeu
La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique, initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.

n° 337

Jan

2020

19

Agenda

Musique
Vendredi 10 janvier > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Sunship troopers

Avec Victor Michaud et Guillaume Hazebrook,
voyage interstellaire dans l’univers du pianiste
et compositeur de jazz américain Sun Ra. Gratuit.
Rés. conseillée.

© Patrice Hercay

Samedi 18 janvier > 9h30-17h
Paquebot, salon République [7]

Master-class de trompette

Avec Geoffroy Tamisier du Brass dance orchestra.
Gratuit.
Samedi 18 janvier > 19h
Théâtre Simone-Veil [7]

Impromptu musical

Autour du spectacle En ré mineur, avec les élèves
de musique ancienne du Conservatoire. Gratuit.

© Patrice Hercay

Vendredi 10, samedi 11 janvier
> 20h30
Dimanche 12 janvier > 16h30
Théâtre Jean-Bart

Nourrir la flamme

Sous la direction de Philippe Hui, la
Philharmonie des 2 mondes en formation
de chambre interprète deux compositeurs
du XXe siècle : Hindemith, altiste allemand
et Piazzola, bandonéoniste argentin. Avec
la participation pour le concert du 11 janvier
de la Philharmonie des quartiers, orchestre
à cordes de 30 enfants des quartiers
prioritaires de Saint-Nazaire.

Du 22 au 26 janvier
Plusieurs lieux

La Folle journée
à Saint-Nazaire

Beethoven est à l’honneur. Concerts, rencontres,
conférences… au théâtre Simone-Veil, dans
l’église Notre-Dame, au Parvis… Programme
complet : letheatre-saintnazaire.fr voir page 12

Vendredi 24, samedi 25 janvier
Plusieurs lieux [7]

Le Conservatoire
à la Folle journée

Concert flûte traversière, violoncelle et piano
(vendredi 24, 15h, cité sanitaire, entrée libre,
et samedi 25, 15h, salle des fêtes Heinlex, 6€),
Ludwig continued, classes d’orchestre symphonique et de danse classique (samedi 25, 11h30,
théâtre Simone-Veil, 2€), Tüne Hajdu et Laurence
Chiffoleau, piano à quatre mains (dimanche
16 janvier, 16h30, salle des fêtes Heinlex, 6€),
master-classe avec les musiciens du concert
Adieu mes très belles (samedi 1er février,
Conservatoire), Adieu mes très belles, concert
trio voix, clarinette, percussions (dimanche 2
février, 16h30, Athénor), Lecture d’Un monde de
la musique par Roland Auzet (mercredi 5 février,
18h, maison de quartier de la Chesnaie, gratuit).
Rens. et rés. 02 44 73 43 43.

Dimanche 2 février > 15h
École Jules-Ferry

Fest-deiz

L'amicale laïque reçoit le Trio Gwan, le duo D'Aviau,
Gaillards/Desbois. 6 €.
Rens. 02 40 66 47 46
Jeudi 6 février > 21h-2h
VIP [1]
Jeudi 23 janvier à 19h
Café Sous les palmiers,
la plage (8 bd de Verdun)

Jazz sous les palmiers (7)

Par les élèves du département jazz –
musique actuelle du conservatoire.
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Wave O'sound

Quatrième édition du festival
nazairien festif et éclectique avec
Balik, chanteur principal du groupe
Danakil (hip-hop), Luidji (rap),
Nobody's fault, Lacava, Dj Volz. 10€.

Agenda

Jeunes
& famille

Spectacles

Chaque samedi
La Source [3]

Vendredi 17 janvier
Théâtre Simone-Veil [2]

Coaching artistique

S’exprimer, prendre confiance en soi,
communiquer par la musique, le slam...
Sur inscription, pour les 15-25 ans.

En ré mineur

Chorégraphie de Yuval Pick pour huit danseurs sur la Partita en ré mineur BWV 1004
de Jean-Sébastien Bach. De 12€ à 20€.

Janvier
Cinéma Jacques-Tati [2]

Cinémômes
Jeudi 30 janvier > 20h30
Vendredi 31 janvier > 19h30
Théâtre Simone-Veil [2]

La chute des anges

Un récit futuriste dans un univers
cinématographique, mêlant danse,
théâtre et cirque.
Mise en scène : Raphaëlle Boitel. De 14€ à 25€.
Samedi 18 janvier > 10h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Samedi 18 janvier > 16h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Lundi 3 février > 20h30
Mardi 4 février > 19h30
Théâtre Simone-Veil [2]

Brico’comptines par la compagnie Mano and Co.
À partir de 18 mois. Rés. conseillée.

Deux jeunes chorégraphes se partagent le
plateau de la salle de création. De 12€ à 20€.

Mardi 21 janvier > 20h30
Théâtre Simone-Veil [2]

Mercredi 5 février > 14h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Mercredi 5 février > 17h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

LoLY bULLe

Carte blanche
à Laurent Gaudé

Rendez-vous lecture suivi d’une rencontre
avec l’auteur.

Soirée partagée : Leïla Ka
et Alexandre Fandard

Séances spéciales Noël suivies d’un goûter. 4€.
Mardi 14 janvier > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Lancement du prix
Bulles en fureur

Découverte des sélections de BD préados et ados,
proposées à la médiathèque Étienne-Caux,
à la bibliothèque Anne-Frank et au bibliobus.
Les 10-18 ans sont invités à voter avant l’été
pour leur ouvrage préféré. Voir page 13.
Rés. conseillée au 02 40 73 45 60.
Vendredi 17 janvier > 15h-18h
Galerie centre Leclerc [8]

Nuit de la lecture

Pour la fête de la lecture, la médiathèque
de Saint-Nazaire offre une lecture de courts textes
chuchotés à l’oreille par un bibliothécaire. Gratuit.

L’arbre à histoires

Conte de Hélène Chendi. À partir de 3 ans.
Rés. conseillée.
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Agenda

Visites et conférences
Samedi 18 janvier > 14h à 17h
Parc paysager

Fête de la solidarité

À l’initiative du conseil citoyen des
quartiers Porcé, Kerlédé, front de mer
et parc paysager, fête solidaire avec atelier
maquillage, land art, ateliers nature,
goûter géant équitable… Gratuit.

Sur rendez-vous
Dans l'agglomération

Balade avec un Greeter

Des habitants de l'agglomération font découvrir
leur ville au cours de balades gratuites.
Rés. obligatoire au moins 15 jours
avant la balade via formulaire en ligne :
saint-nazaire-tourisme.com, rubrique Greeters.

Mardi 4 février
Sous les palmiers, la plage [2]

Conférence musicale

Avec Roland Auzet, artiste associé au Théâtre.
Ce musicien percussionniste présente
son histoire de la musique.

Fermeture sites visites

Les sites de visite de Saint-Nazaire agglomération
seront fermés du 6 janvier au 7 février 2020.
Réouverture dès le samedi 8 février 2020.
Infos : saint-nazaire-tourisme.com
Mardi 7 janvier > 18h30
Galerie des Franciscains

Claude Cahun et Marcel Moore
Samedi 18 janvier > 15h
La Source [3]

Spécial bonne année 2020
Autour d’un moment convivial, venez créer
la future programmation de la Source.

Conférence d’histoire de l’art dans le cadre
du cycle « Couples et duos » du Grand Café.
6€, sur inscription.
Rens. Grandcafe-saintnazaire.fr,
tél. 02 44 73 44 00.

Mardi 4 février > 18h30
Galerie des Franciscains

Joan Mitchell
et Jean-Paul Riopelle

Conférence d’histoire de l’art dans le cadre
du cycle « Couples et duos » du Grand café.
6€, sur inscription.
Rens. Grandcafe-saintnazaire.fr,
tél. 02 44 73 44 00.
Samedi 11 janvier > 16h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Partage ta science :
naissance vie et mort
de notre univers

Pour diffuser vos annonces
d’événements sur le site web de la Ville
de Saint-Nazaire, il vous suffit de saisir
vos infos sur infolocale.fr.
Elles seront automatiquement publiées
sur www.saintnazaire.fr
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Rencontre avec Gabriel Chardin,
directeur de recherche au CNRS. Tout public.
Traduction simultanée en langue des signes.
Rés. conseillée. Pour les malentendants,
rés. : mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Agenda

Expos
Jusqu’au 19 janvier >
du mardi au dimanche de 14h à 19h
LiFE

Nous venons de trop loin
pour oublier qui nous sommes

La chorégraphe Emmanuelle Huynh et le plasticien
Jocelyn Cottencin présentent au LiFE
une installation composant un portrait
subjectif de la ville de Saint-Nazaire.
Rens. 02 44 73 44 00,
grandcafe-saintnazaire.fr

Samedi 11 janvier > 16h30
Le Grand Café

L’Échappée belle

Visite commentée de l’exposition.
Entrée libre.

Jeudi 9, vendredi 10,
samedi 11 janvier > 19h30

Jeudi 23 janvier > 20h
Maison de quartier L’Immaculée
Beauregard

Questions de parents
« La place des grands-parents
dans la structure familiale ».
Rens. 02 51 10 11 20

Jusqu’au 5 janvier
Méan

Samedi 25 janvier > 16h-17h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Une trentaine d’artistes exposent
leurs œuvres aux formes graphiques libres.
Rens. 06 19 58 70 45

Rencontre avec Michel Amelin
Voir rubrique « Expos ».
Entrée libre, rés. conseillée.

Le dessin du salon

Jusqu’au 12 janvier
Le Grand Café

L’échappée belle

Dans les œuvres d’Éléonore False
et Aurélie Pétrel, les images sortent du cadre
et de la page du livre pour générer des formes
en trois dimensions.
Rens. 02 44 73 44 00

Performance par les artistes dans l’installation.
De 12€ à 20€.
Rés. 9 janvier : 02 51 10 05 05,
rés. 10 et 11 janvier : 02 40 22 91 36.
Jeudi 16 janvier > 14h-15h

Élèves de l’école Michelet

Vendredi 17 janvier > 14h-15h

Élèves de l’école Chedid

Samedi 18 janvier > 15h30-17h

Tous les participants
Performances « habitation » dans l’installation,
à l’issue de rencontres entre les artistes et des
élèves de groupes scolaires. Entrée libre.
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Sport

Divers

Vendredi 17 janvier > 20h30
Gymnase Coubertin

Chaque samedi hors vacances
scolaires > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Volley-ball

Ligue B : Saint-Nazaire volley-ball
Atlantique / Plessis Robinson
Samedi 18 janvier > 18h30
Stade Leo-Lagrange

Football
Du 6 au 31 janvier
Maison de quartier L’Immaculée

Beauregard

Mauritanie, Sénégal et Indonésie
Rens. 02 51 10 11 20
Du 7 janvier au 29 février
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Les boîtes judiciaires

Michel Amelin, chroniqueur de romans policiers,
présente dans des boîtes des objets décrivant
les grandes affaires judiciaires du siècle et
d’autres issues de son imagination espiègle.
Entrée libre.

Régionale 1 masculine :
Saint-Nazaire Atlantique football / Rezé FC
Dimanche 19 janvier > 10h
Départ maison de quartier
de L’Immaculée

Chaque samedi hors vacances
scolaires > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Matinées numériques

Atelier découverte et échange de savoirs
autour du numérique. Samedi 11 janvier, atelier
thématique : découvrir les tablettes numériques.

Best triathlon.
Rens. best-triathlon-saint-nazaire.com
Dimanche 19 janvier > 15h
Stade du Pré-Hembert

Rugby

Fédérale 3 : Saint-Nazaire ovalie / Fougères

Handball

Nationale 2 entre le SNHB et Dreux.
Infos : saintnazairehandball.fr
Samedi 25
et dimanche 26 janvier > 9h-19h
Grande salle de la Soucoupe

Karaté

Championnat et coupe régionale kata/combat.
Dimanche 2 février > 15h
Stade Léo-Lagrange

Football féminin

Régionale 1 : Saint-Nazaire Atlantique
football / Orvault

Saint-Nazaire magazine

Isabelle Pasquereau, écrivain conseil,
pour aide dans vos démarches en ligne.

Run & bike

Samedi 25 janvier > 20h45
Salle Fogel

24

Écrivain public numérique

Mardi 14 janvier > 9h30-13h
Salle polyvalente du Pont du jour,
L’Immaculée

Apprendre le français

Forum de la formation linguistique,
à destination du public primo-arrivant,
réfugiés ou régularisés, et des bénévoles
et professionnels les accompagnant.

Agenda

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE SANG !

horaires
des marées

DON DE SANG

Salle Polyvalente

Vendredi 17 janv.
De 16h à 19h00
0 800 109 900

dondesang.efs.sante.fr

Affiche A3 collecte commune - EFS CPDL - 02/2018.

L’Immaculée

Janvier 2020
Samedi 25 janvier > 14h-20h
Dimanche 26 janvier > 12h-18h
> 16h-19h30 > 18h45
Locaux de l’association
L’Astrolabe 44

Stage de Commedia dell’arte

Don de sang

Avec Cathy Bouëssé, de la compagnie
Banc public. À partir de 18 ans.
Rens. 06 64 81 24 06
compagniebancpublic.fr

Du 21 au 24 janvier > 14h-18h
Maison de quartier
L’Immaculée Beauregard

Samedi 1er, dimanche 2 février
> 10h-18h30
Base sous-marine,
alvéole 12 et LiFE

Vendredi 17 janvier > 16h-19h
L’Immaculée, salle polyvalente

Rens. EFS 0 800 109 900

Troc de livres
Rens. 02 51 10 11 20

Du 23 au 25 janvier
Base sous-marine
bd de la Légion d’Honneur

Salon Trajectoire

Salon de l’orientation et des métiers.
Voir page 12

Salon de l’immobilier
et de l’habitat

Organisé par l’association Estuaire FM.
Entrée libre.

PLEINE MER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

08h03
08h50
09h48
11h16
00h31
01h27
02h08
02h46
03h24
04h02
04h41
05h21
06h03
06h46
07h31
08h18
09h11
10h23
00h08
01h26
02h21
03h03
03h38
04h11
04h45
05h19
05h52
06h25
06h58
07h31
08h06

56
47
40
37
37
42
50
60
71
80
88
93
95
93
88
79
69
59
56
54
58
65
72
79
83
84
84
80
74
67
58

20h12
20h59
22h09
12h41
13h39
14h26
15h09
15h50
16h30
17h11
17h52
18h34
19h18
20h04
20h54
21h59
12h57
14h07
14h59
15h37
16h06
16h35
17h05
17h35
18h05
18h35
19h06
19h37
20h11

51
43
38
39
46
55
66
76
85
91
95
95
91
83
73
63
54
55
61
69
76
81
84
84
82
78
71
63
54

02h44
03h30
04h22
05h19
06h20
07h21
08h16
09h06
09h52
10h37
11h22
00h22
01h09
01h56
02h47
03h42
04h41
05h47
06h56
08h05
09h07
10h02
10h49
11h31
00h24
01h00
01h34
02h09
02h47

15h06
15h51
16h43
17h43
18h46
19h45
20h38
21h25
22h09
22h53
23h37
12h08
12h54
13h41
14h30
15h22
16h19
17h21
18h28
19h36
20h39
21h35
22h24
23h07
23h47
12h09
12h45
13h19
13h52
14h26
15h04

Urgence en mer : 196
(par radio via le canal 16)
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Budget 2020 pour une ville durable,
inclusive et attractive
Le budget 2020, dont les éléments ont été présentés lors du
conseil municipal de décembre, confirme nos orientations
pour construire une ville attentive à chacun, solidaire et
attractive. Malgré un contexte économique international et
national incertain et difficile, il s’agit, cette année encore,
de composer avec la contribution des collectivités locales
au redressement des comptes publics nationaux, dans un
cadre contractuel peu adapté aux villes en bonne santé
financière et en pleine croissance comme la nôtre.

Le budget de fonctionnement, qui s’élève à 95,7 M€ (hors
intérêts), constitue une dépense publique essentielle pour
garantir le maintien et l’organisation d’un service public
de qualité. En son sein, 36,5 M€ viennent financer les
politiques sportives, éducatives et culturelles, 7,1 M€ sont
dédiés la proximité et 12,3 M€ au cadre de vie.

Radicaux
de Gauche

En termes d’investissements, 47,4 M€ permettront de
renforcer les équipements de proximité et les équipements
structurants du territoire au bénéfice des Nazairien·nes,
dont 21,8 M€ seront consacrés à l’entretien du patrimoine,
avec des travaux de mise en sécurité et conformité, des
travaux dans les écoles (notamment Victor-Hugo, Jaurès,
Michelet), des travaux sur le patrimoine culturel et sur les
équipements sportifs (plaine des sports phase 2, gymnase
Porcé, base nautique, la Soucoupe…).

Bonne année et meilleurs vœux pour 2020 !
Le groupe des élu.e.s communistes

La rue, la misère, la mort…
Ces dernières semaines ont été marquées par plusieurs
décès de personnes en situation de rue. En 2019, une telle
situation est révoltante, inacceptable. Si les associations
nazairiennes font un travail remarquable, il nous faut
intensifier nos politiques publiques pour que le pire ne se
reproduise plus. Mais aussi, plus que jamais, mettons les
services de l'État face à leurs responsabilités.
Les élu·es Radicaux de Gauche

Parti communiste

Nous étions présents comme salarié·es, retraité·es, privé·es
d’emploi, comme élu·es communistes aux différents rendezvous syndicaux du mois de décembre. Nous resterons
mobilisé·es en 2020, sans manquer de relayer, dans les
assemblées dans lesquelles nous siégeon, l’exigence de
la construction d’une sécurité sociale universelle du XXIe
siècle permettant à chacun de se projeter vers l’avenir. Un
véritable choix de société est en jeu. Nous choisissons celui
de l’humain contre la finance.

Communistes,
projet municipal

Sans augmenter les taux d'imposition —, pour la 10e année
consécutive — il nous permet de faire de Saint-Nazaire une
ville reconnue pour sa qualité de vie et pour ses nombreux
atouts urbains et paysagers. Les priorités sont maintenues :
l’éducation, le développement de la relation aux usagers,
les services de proximité (culture, petite enfance, sport...), la
vie sociale, la solidarité. Saint-Nazaire veille à être une ville
sobre et durable, profitant à toutes et tous, et c'est pourquoi
nous continuons nos actions au cœur de chaque quartier,
avec une attention particulière portée à l’éducation, à la
cohésion sociale et aux projets de transition écologique.

Une retraite décente pour vivre et s'épanouir
Le rejet du projet de loi gouvernemental sur les retraites
est massif. Tou·te·s les salarié·es sont concerné·es et les
agent·es de la fonction publique seront particulièrement
impacté·es. En calculant la pension sur l'ensemble de la
carrière et non plus sur les 6 derniers mois, les pensions
baisseront mécaniquement pour tous les fonctionnaires.
Or, leur rémunération est souvent très faible les premières
années. En ajoutant l'instauration d'un régime par points, ce
sont de 300 à 900 € de perte de pension pour les agent·es
territoriaux.
Les services publics territoriaux sont des éléments
structurants de notre démocratie. Ils portent l'intérêt général
et contribuent à la cohésion sociale.
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Le gouvernement doit entendre les propositions alternatives
des partis de gauche et des syndicats : la lutte contre les
emplois précaires et à bas salaires, l’égalité salariale, la fin
des exonérations de cotisations sociales patronales. Ces
mesures engendreraient mécaniquement l’accroissement
des ressources nécessaires pour financer notre système
solidaire de retraites.
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Nous voici bientôt à la fin du mandat, le moment de se
retourner un peu sur le chemin parcouru. Le désengagement
de l’État vis-à-vis des collectivités locales constaté depuis
des années ne fait que s’amplifier. Malgré ce contexte
budgétaire restreint, notre Ville a continué malgré tout à
déployer sa politique présentée lors de la campagne. Toutes
les politiques de la ville ont été revisitées pour permettre
aux citoyens de mieux vivre encore notre ville, afin que
personne ne soit oublié.
Saint-Nazaire est une ville de la reconstruction. Durant
ce mandat, de nombreux chantiers ont été menés pour
remettre à niveau ses bâtiments vieillissants, mais il reste
du travail.
Le soutien à l’emploi industriel s’est développé, notamment
grâce au dévoiement du boulevard des Apprentis ; d’autres
projets sont en cours. La transformation du centre-ville ainsi
que la poursuite de l’aménagement du front de mer doivent
être menées à terme.
Toutes ces politiques, tous ces projets, doivent garder
comme fil rouge la solidarité, véritable ciment de notre ville.
Bonnes fêtes de fin d’année
Alain Manara, Emmanuelle Bizeul

Europe écologie Les Verts

PS et citoyens engagés

Expressions politiques

Aperit et nemo claudit
Depuis quelques années, on assiste à l’arrivée de personnes
étrangères dans notre ville. Cette venue constitue à notre
avis une immense richesse pour nous tout·e·s
Pendant la Première Guerre mondiale, Saint-Nazaire
comptait 40 000 habitant·es environ. On a compté au plus
5 000 réfugié·es au sein de notre ville.
Depuis deux à trois ans, quelques dizaines de réfugié·es
nous ont rejoints en venant de pays très éloignés avec des
histoires, des parcours le plus souvent très douloureux, des
craintes pour leur survie ou celle de leur famille, des conditions de vie impossibles dans leurs pays d’origine.
Apprendre de l’autre
Pour tout·es ces réfugié·es, c’est un espoir d’être accueilli
dans le pays de Victor Hugo et Montesquieu. Que risquet-on vraiment à accueillir et donc à augmenter de façon
substantielle le nombre de nos concitoyen·es ?

Expressions politiques
Elles nous enrichissent en nous permettant de partager
leurs cultures, leurs habitudes. Leur faire découvrir nos particularités culturelles ne peut que nous enrichir de saveurs,
de connaissances différentes. Cela nécessite une ouverture d’esprit. C’est la même qui a permis depuis des siècles
à des civilisations et des nations de se fortifier, de s’embellir.

• De l’ambition : notre ville est un levier majeur pour initier les
changements radicaux qui doivent être menés en termes de
transition écologique, de développement économique, et de
répartition des richesses.
Excellente année à toutes et à tous ! Qu’elle soit placée sous
le signe du renouveau et du changement en 2020.

Notre nation est très heureuse d’avoir compté ou de compter parmi ses habitant·es : Amin Maalouf, Karl Lagerfeld,
Tahar ben Jelloul, Cioran, Marie Curie, Milan Kundera, Pierre
Cardin, Pablo Picasso pour n’en citer que quelques un·es.

Les élu·es du groupe "Socialistes : social-écologie"
Gaëlle BENIZE-THUAL - Hervé BRAIRE
Laurianne DENIAUD et Régine LE BAIL

Dans notre ville, des citoyen·nes, des associations œuvrent
au quotidien avec humanisme, pour accompagner ces
personnes qui se sont intégrées dans notre société.
Certain·es travaillent et sont très apprécié·es de leurs
employeurs et collègues. Des enfants occupent les bancs
de nos écoles. L’État fixe des quotas en limitant le nombre
de logements destinés à des personnes en attente de droit
d’asile. Lorsque certaines sont déboutées, quel que soit
le statut familial, le degré d’insertion et souvent malgré de
très gros risques en cas de retour dans leurs pays, des
procédures se mettent en place pour les expulser. Ces
procédures s’accélèrent actuellement et il n’y a pas de
trêve hivernale. Il y a quelques semaines un charter est
parti de Rennes avec 33 Géorgien·es expulsé·es

MoDem – En Marche

Aider sans opposer

Président Groupe Opposition MoDem-LaReM : Jean-Michel Texier
La République en Marche : Pierre-Yves Vincent
Mouvement Démocrate : Emmanuel James
Tél. 06 82 18 66 95 / texierjm@mairie-saintnazaire.fr

Socialistes,
social-écologie

Que faut-il souhaiter à notre ville pour 2020 ?
• Du respect et plus de démocratie : la majorité est fracturée
et une forme de fébrilité s’est déjà installée en mairie avant
l’échéance de mars, cela se ressent dans le fonctionnement
et pour les personnels.
• Du débat : la plupart des élus n’osent même plus
questionner le maire sur les décisions prises. Fatalistes
devant une majorité qui peut décider seule et qui n’hésite
pas à stigmatiser les contradicteurs. Le débat au sein du
conseil doit être l’exemple d’un exercice démocratique
apaisé du pouvoir. Tel n’est pas le cas, le droit d’expression
au conseil municipal y est bafoué, comme le droit aux
groupes minoritaires à disposer d’un bureau.

Engagement
Nazairien

Une nouvelle année commence.
Que vous souhaiter et que souhaiter pour notre ville ?
De la sécurité, de la tranquillité. De la considération pour
ceux qui œuvrent au quotidien pour notre qualité de vie.
Plus d'attention aux personnes en difficulté. De l’intelligence
au service de tous. Des projets porteurs et innovants pour
l'avenir de notre commune. Que Saint-Nazaire redevienne
comme nous l'aimons tant.
Nous souhaitons que 2020 apporte cela et encore plus...
Sandra Vandeuren, William Duval
www.engagementnazairien.fr

Rassemblement national
Union nazairienne

Saint-Nazaire citoyenne
et écologique

Le Groupe des élu·es écologistes, www.elus-carene.eelv.fr

Dominique Trigodet, trigodetd@mairie-saintnazaire.fr
Virginie Boutet Caillé, boutetcaillev@mairie-saintnazaire.fr
Alain Geffroy, geffroya@mairie-saintnazaire.fr

Affaibli par le froid, M. « D. » a été recueilli, pris en charge par
l’association, mis à l’abri en hôtel, nourri et habillé le temps
qu’il retrouve des forces et une solution plus adaptée et
durable.

Bonne et heureuse année 2020 à toutes & tous !

Nous pensons qu’il ne faut pas opposer les misères entre
elles et qu’il y a une place pour une prise en compte sociale,
humaniste de toutes les personnes en difficulté, réfugiées
ou non. Sommes-nous bien des citoyen·nes du pays ayant
établi la première déclaration des droits de l’Homme ?

En cette période de voeux pour 2020, nous vous
souhaitons tout simplement le meilleur. Notre souhait est de
vous accompagner afin que notre ville vous soit agréable
à vivre, au service de toutes et de tous, garante d’un
environnement préservé et renforcé. Nous veillerons à la
mise en place d’une charte d’engagement de l’ensemble
des élus, à servir pleinement vos intérêts. Dans un climat
apaisé et respectueux des uns et des autres, nous
défendrons les valeurs de fraternité, solidarité, laïcité.

C’est à l’approche de noël que j’ai croisé la route de
Mme « M. » de l’association « R’éveillons la Solidarité », et de
M. « D. », Nazairien, sans abri depuis 2 ans.

Alerté par cette situation, j’ai tenu à participer à cette action
généreuse, découvrant un réseau de personnes au grand
cœur, engagées à aider leur prochain. Merci pour cette
expérience humaine et pour la convivialité des Maraudes,
car M. « D. ». n’est pas seul à Saint-Nazaire. Des solutions
manquent, les actions d’urgence doivent être renforcées !

Qui ne serait pas inquiet dans ces conditions ? En tout
cas nous le sommes pour ces familles, elles peuvent être
assurées de notre soutien.

Vœux à l’ensemble des Nazairiennes
et Nazairiens

Solidarité : des Nazairiennes et des Nazairiens
au grand cœur !

Le RN mettra un terme au projet d'immeubles
géants Harmony of the Sky
Le maire de Saint-Nazaire s'engage dans la construction
d'un ensemble d'immeubles géants — 30 et 50 mètres —
dénommés Harmony of the Sky, dans la Plaine des sports.
D'ores et déjà, près de deux mille Nazairiens ont fait savoir
leur opposition à ce projet sans concertation, ni prise en
compte d'impératifs d'écoconception.
Tout comme l'usine élévatoire transformée en hôtel, ce projet
immobilier symbolise l'arbitraire et la verticalité auxquels la
Ville soumet ses administrés sur les questions d'urbanisme.
Lors du conseil municipal du 22 novembre, écologistes,
droite et centristes ont tous approuvé ce projet, malgré des
critiques de façade. Seul le RN a voté contre, et y mettra un
terme dès son accession à la mairie, en avril prochain.
06 76 44 56 15 — gauthierbouchet@gmail.com
rn-unionnazairienne.fr — facebook.com /rnunazairienne
twitter.com/rnunazairiene
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“À l’occasion
de la nouvelle année,
je serai heureux de
vous rencontrer pour vous
présenter mes vœux.

À l’issue de ce moment,
je vous invite à partager
le verre de l’amitié.”
David Samzun,
Maire de Saint-Nazaire

Rendez-vous dans votre quartier
Mardi 14 janvier à 18h

Jeudi 23 janvier à 18h

Salle de l’Alerte de Méan

Salle du Courtil-Brécard

Mercredi 15 janvier à 18h

Mardi 28 janvier à 18h

Hôtel de Ville

Salle polyvalente de l’Immaculée

lundi 20 janvier à 18h

Jeudi 30 janvier à 18h

Gymnase Gambetta

Espace civique Jacques-Dubé

Mercredi 22 janvier à 18h
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