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Édito
Fiers et solidaires
Lors de mon récent discours
des vœux aux corps constitués, c’est-à-dire aux représentants des institutions, des
associations et des forces
vives de Saint-Nazaire, j’ai
souhaité saluer l’engagement de toutes celles et
ceux qui prennent de leur temps pour assumer
des responsabilités professionnelles et bénévoles
au service de projets collectifs, au service des
usagers, au plus près des citoyennes et des
citoyens de Saint-Nazaire.
Je renouvelle ici ces remerciements en rappelant qu’aucune association, aucune institution,
aucune entreprise ne peut fonctionner sans des
personnes qui expriment l’envie de prendre et
d’assumer des responsabilités et les risques que
cela comporte parfois. Je salue les animateurs de
collectifs, les porteurs de projets de tous ordres qui
ont de l’ambition pour leurs quartiers, pour leurs
idées et qui, de fait, portent notre ville et sa région.
Je salue et je respecte profondément l’humilité qui,
me semble-t-il, nous caractérise. Elle est le socle
du travail collectif et de la solidarité. Mais cette
humilité nous empêche aussi parfois d’évoquer
l’étendue de nos atouts et de nos compétences.
Alors que, grâce à nos talents additionnés, nous
apportons ici des réponses à nombre de défis
auxquels notre société se trouve confrontée.
Qu’il s’agisse de solidarité sociale et générationnelle, de maîtrise et d’harmonie du développement
urbain, de respect de la nature et de préservation
des espaces agricoles, de contributions concrètes

à la transition écologique, nous sommes une ville
et une agglomération au rendez-vous des défis
contemporains. Sans nul doute, notre ville à taille
humaine le permet et nous sommes épargnés par
les difficultés propres aux grandes métropoles.
Mais je ne crois pas que cela soit simplement lié à
l’héritage de notre histoire et de notre géographie.
Je crois que c’est le fruit du travail obstiné que nous
menons en commun. Celui de nos aîné·es autant
que le nôtre, ici et maintenant. C’est la conséquence
d’un haut niveau de dialogue et de coopération
entre acteurs associatifs et municipalité, entre
acteurs publics et privés. C’est un bien commun
qu’il nous faut préserver.
Nous avons sans nul doute des responsabilités
particulières, en tant que bassin industriel de premier rang entouré d’espaces naturels exceptionnels, pour montrer que ce grand défi contemporain
qu’est la transition écologique peut trouver des
solutions concrètes qui associent préservation de
l’environnement et de l’emploi. Nous sommes les
héritiers d’un territoire marqué par l’empreinte des
énergies carbonées, par la présence de grandes
infrastructures industrielles et portuaires majeures
pour notre région et notre pays. À nous d’imaginer
ensemble un nouvel horizon collectif, un nouveau
projet de développement capable de prendre soin
de l’environnement, des hommes et des femmes
qui l’occupent et d’accueillir celles et ceux qui
souhaitent nous rejoindre.
Alors, oui, soyons fiers et solidaires car l’avenir se
construit ici.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
En septembre, le dynamisme associatif prend ses quartiers à la base sous-marine à l’occasion de Place aux associations.
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En bref
C o m m e rc e

La Fabrik a ouvert ses portes
place du Commando
La cinquième et dernière cellule commerciale située
place du Commando a ouvert ses portes en décembre.
À La Fabrik, Marion Loquet et Paméla Violet accueillent les
gourmands pour leur faire découvrir une cuisine variée
avec des gaufres salées et sucrées, différentes salades, des barquettes de frites maison et de la viande
grillée. Il est possible de manger sur place ou bien d’emporter sa commande. La Fabrik est ouverte tous
les jours, sauf le mardi, de 10h à 19h. À partir du printemps, les horaires seront modifiés pour s’adapter aux
jours qui rallongent et permettre à chacun de profiter un peu plus longtemps de la vue en bord de mer.
Non loin de là, au pied du Building, une nouvelle offre de restauration rapide a également fait son apparition.
À La 6e heure du jour, Virginie Millès propose une "cuisine de sandwichs" faits maison.
Éolien en mer

La construction de la sous-station électrique est lancée
Atlantique Offshore Energie, unité dédiée aux énergies marines
des Chantiers de l’Atlantique, inaugurait, le 9 janvier dernier, la
découpe de la première tôle de la sous-station électrique destinée
au parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Pour les Chantiers de
l’Atlantique et ses partenaires GE Grid Solutions et SDI, cette
étape marque le lancement des opérations de construction et
ouvre le chantier de l’éolien offshore attendu à Saint-Nazaire
depuis plusieurs années. Cette nouvelle filière représente plus
de 400 emplois mobilisés dans le bassin d’emploi nazairien
sur la période d’exécution de ces commandes. La sous-station
électrique quittera le chantier naval à l’été 2021, pour être reliée
aux éoliennes en 2022. Le carnet de commandes d’Atlantique
offshore Energy se voit par ailleurs renforcé de deux autres
sous-stations, pour les parcs éoliens en mer de Fécamp et
Courseulles-sur-mer.

Tra n s p o r t s

Un double sens pour les cyclistes
rues Jules-Guesde
et Aristide-Briand
Les travaux se poursuivent pour améliorer les liaisons cyclistes de l’Immaculée vers le centre-ville. Les
rues Jules-Guesde et Aristide-Briand passent ce mois-ci à sens unique pour les voitures et à double
sens pour les cyclistes. La rue Jules-Guesde sera « l’entrée de ville » en sens unique jusqu’au carrefour
des rues Auguste-Baptiste-Lechat / Toutes-Aides. La rue Aristide-Briand sera la « sortie de ville » en sens
unique, en direction du quartier de l’Immaculée.
Plus d’infos au 02 40 00 42 76.
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Ça fait l'actu
V i l l e d ’ a r t e t d ’ h i s t o i re

L’hôtel de ville a 60 ans !
Dans les années 1950, l'emplacement du nouvel hôtel de ville et celui de la
nouvelle gare SNCF déterminent l’axe urbain central de la Reconstruction :
l'avenue de la République.

Vue de la construction
de l'hôtel de ville.
19 mars 1957.
© Fonds Ville de Saint-Nazaire.

Vue du bureau du
maire. En arrière plan,
sur le mur du fond,
la tapisserie.
© P. Lemasson 1962
Fonds Ville de Saint-Nazaire.

L'hôtel de ville est un immeuble avec 5 niveaux et un
toit-terrasse, long de 90 mètres et large de 15 mètres.
Il fut l’un des derniers bâtiments publics à être reconstruit. Il forme un tout avec son environnement. La place
de l'hôtel de ville est l'espace de la Reconstruction traité
avec le plus de monumentalité.
Elle représente, dans la composition de la cité reconstruite, le point de convergence des artères principales
et surtout l’aboutissement de l'avenue de la République.
Elle met en scène l'hôtel de ville avec son bassin et ses
jets d’eau et symbolise la maison commune, creuset de
la République retrouvée.
Le 28 février 1960, l'inauguration de l'hôtel de ville
vient d’ailleurs conclure la phase officielle de la
Reconstruction à la date anniversaire du grand
bombardement incendiaire du 28 février 1942.
Le bâtiment est très classique de par sa composition symétrique, son rapport à la place qui lui fait face et l'ordonnancement de ses ouvertures. Cependant, la simplicité
de son volume, le dépouillement de sa forme, la netteté
de ses lignes horizontales et verticales, le tout renforcé
par sa toiture terrasse, affirment son caractère moderne.
Michel Roux Spitz, son concepteur, est devenu un
architecte important de l’histoire du 20e siècle. Il a été
l’architecte en chef de l’autre grand chantier de la
Reconstruction dans le département : Nantes.

Le label Ville d’art et d’histoire
officiellement attribué
Après l’avis très favorable de la commission nationale en décembre, le
ministre de la Culture Franck Riester a officialisé en janvier l’attribution du
label Ville d’art et d’histoire à la ville de Saint-Nazaire.
Pour accompagner l’obtention de ce label, nous vous proposerons tous les
mois dans le Saint-Nazaire magazine des reportages et des articles autour
du patrimoine nazairien et de ceux qui le font vivre au quotidien.
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Ils font l'actu
L e P e t i t C a p o ra l

Les habitants portent
des projets de vie sociale
Avec la nouvelle association Au cœur, des habitants animent leur quartier
du Petit Caporal et favorisent le vivre ensemble. Leur projet en 2020 : devenir
le deuxième Espace de vie sociale (EVS) de Saint-Nazaire.

Les membres de l’association Au cœur se retrouvent pour une matinée de travail et de convivialité au sein de l’ancien accueil
périscolaire du quartier du Petit Caporal. À gauche, Marie-Pierre Sou, directrice de la maison de quartier d'Avalix.

Le soleil est vif ce vendredi de janvier. Il éclaire la salle de
l’ancien accueil périscolaire du quartier du Petit Caporal
où se retrouvent une dizaine de personnes. Les visages
des habitants rayonnent autour d’un petit déjeuner.
Ensemble, ils viennent de créer l’association Au cœur et
font un point sur les démarches à venir.
« Il y avait une demande de loisirs dans le quartier
et on s’est dit qu’il fallait faire quelque chose pour le
redynamiser », explique Christelle Hubert, l’une des cinq
coprésidents de l’association. Le rendez-vous festif
Cap en scène créé en mai 2019 sera reconduit le 13 juin
2020, des repas partagés sont organisés, ainsi que
des opérations de nettoyage ou la visite d’un garage
solidaire à Nantes.
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Les treize membres administrateurs se rencontrent
depuis plus d’un an et recueillent aussi les paroles
des habitants pour comprendre leurs besoins et leurs
attentes dans le quartier. Ils ont pu utiliser le campingcar de la maison de quartier Avalix qui soutient
l’initiative.
« Nous couvrons un territoire très étendu, rappelle
la directrice Marie-Pierre Sou, et nous manquons
de moyens pour développer au Petit Caporal une
vie collective dynamique. En nous appuyant sur
l’expérience de Prézégat avec la maison de quartier
de Méan-Penhoët, on a senti que le moment était venu
de structurer ce mouvement d’habitants. »

Ils font l'actu
Mini maison de quartier
Le 19 septembre 2018, le quartier de Prézégat a
inauguré dans l’ancien club de jeunes un Espace de vie
sociale (EVS) appelé le Local. Vingt bénévoles avaient
participé au chantier de sa réhabilitation. Fréquenté
par une trentaine d’habitants chaque jour, le Local de
Prézégat propose de nombreuses activités : bricolage,
qi gong, zumba, couture, accompagnement scolaire,
alphabétisation ou cours de français langue étrangère
(FLE). Il favorise l’implication des habitants et les actions
partenariales.
L’EVS est un agrément de la Caisse d’allocations
familiales (CAF) qui ouvre droit à des moyens et à l’emploi
d’un animateur. « Ce professionnel viendrait soutenir
notre mini maison de quartier », espère le coprésident
Joël Grangiens. Le projet est en cours d’écriture.
Si Joël Grangiens connaît le sujet pour avoir présidé
pendant cinq ans une maison de quartier à Angers, les
autres membres comptent avant tout sur leur motivation.
« Chacun vient avec son vécu », raconte Inès Berthou,
fraîchement arrivée de Toulouse où elle était engagée
dans une association.
Aux côtés de ces nouveaux arrivants figurent quelques
anciens du quartier comme Josepha Mendy. « Je vis ici
depuis 1981. Il y avait encore la ferme et beaucoup de
choses étaient organisées par la mairie. Aujourd’hui on
s’investit pour que la famille, les enfants et les petitsenfants sortent dans le quartier. On cultive par exemple
un jardin partagé. »
Parmi les prochaines grandes questions se pose celle
d’un lieu identifié par les habitants du Petit Caporal, mais
aussi par ceux de quelques secteurs limitrophes tels que
Robespierre, l’Île du Pé et la Berthauderie.
L’association Au cœur utilise le camping-car numérique mis à
disposition par la maison de quartier d’Avalix pour rencontrer
les habitants au pied des immeubles du Petit Caporal,
de Robespierre, l’Île du Pé et la Berthauderie.

Inauguration de l'Espace de vie sociale de Prézégat en septembre
2018. L’association Au Coeur a pu visiter cet espace et nouer
des relations avec l’animateur et les habitants pour développer
des projets sur les quartiers limitrophes en commun.

Une initiative soutenue par la Ville
« Cette initiative prise par ces habitants du Petit Caporal, encourage
les solidarités de proximité et de convivialité. L’animation de la vie des
quartiers ne se décrète pas par une municipalité, mais elle se construit
avec et pour les habitants, afin que chacun·e s’épanouisse au plus près
de son lieu de vie. »
Céline Girard-Raffin, adjointe au maire en charge des politiques
de proximité, de la vie associative, des initiatives citoyennes
« La naissance de ce deuxième Espace de vie sociale dans les quartiers
situés au nord de notre ville est une très bonne nouvelle. La méthode
employée est à souligner : tout d’abord, mise en place d’activités, puis
création d’une association et enfin écriture du projet, tout ceci mené par
les habitants du quartier. »
Emmanuelle Bizeul, adjointe de quartier (Toutes Aides, Moulin de la Butte,
Plessis, Petit Caporal, Prézégat )
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Ça fait l'actu
B ro s s o l e t t e - Tré b a l e

Deux rénovations d'envergure
dans les quartiers
Dix millions d’euros seront investis d’ici 2022 dans deux quartiers de SaintNazaire. L’école Brossolette deviendra un nouveau pôle autour de l’enfance
et de la petite enfance et le centre commercial de la Trébale bénéficiera
d'une restructuration complète.
La future école Brossolettte.
© Mabire Reich

L e P r i r * e n b re f

L’école Pierre-Brossolette, dans le
quartier du Petit Caporal, est vieillissante et les espaces publics alentours
méritent un renouveau. De l’autre
côté, rue Gutenberg, la crèche des
Petits Clowns manque de place pour
répondre à la demande toujours croissante. Le projet de rénovation prévoit
notamment de relocaliser la crèche
tout en doublant sa capacité d’accueil (40 places) sur le site de l’école
Pierre-Brossolette. Cette opération
est l’occasion de rénover l’école.
Les bâtiments seront construits en
ossature bois, isolés avec de la paille.

C'est une première pour un bâtiment
public à Saint-Nazaire.
Le centre commercial de la Trébale,
devenu vétuste et peu fonctionnel, va bénéficier d'une rénovation
et d'une restructuration complète.
C'est l'un des éléments forts d'un
projet plus vaste qui permettra également de renouveler les espaces
publics du quartier et de rénover les
résidences Silène de Provence et
Trébale. Un chantier participatif sera
mis en place pour imaginer la future
place Henri-Fogel

Le programme de renouvellement urbaine de la région
nazairienne concerne les quartiers prioritaires
politique de la Ville de Saint-Nazaire, avec au nord,
les quartiers Prézégat, Berthauderie, Robespierre,
Petit Caporal et Ile du Pé, à l’ouest les quartiers
Plaisance, Galicherais, Trébale et Richarderie. Ces
quartiers concentrent certaines difficultés sociales
et sont pour certains trop enclavés. Le projet social
et urbain porté par la CARENE a pour objectif de
transformer ces secteurs en profondeur.
Les partenaires du Prir
La CARENE, la Ville de Saint-Nazaire, Silène, l’Anru,
le Conseil départemental de la Loire-Atlantique, la
CAF et le fonds européen de développement régional
(Feder).
* Programme de renouvellement urbain d'intérêt régional

Le nouveau centre commercial de la Trébale.
© Spectrum.
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Ils font l'actu
P o r t ra i t

La famille Al Hayek invite
vos papilles au voyage
Le 24 novembre dernier, Mahmoud Al Hayek et son épouse Reem ouvraient les
portes de leur restaurant Rand Alep, situé au 23 boulevard René Coty. Au menu,
des spécialités syriennes et orientales.
Après un long chemin depuis la
Syrie, Mahmoud Al Hayek, sa femme
et leurs trois enfants sont arrivés à
Saint-Nazaire le 25 janvier 2016. La
famille Al Hayek figurait parmi les
tout premiers réfugiés syriens accueillis dans la cité portuaire. « Nous
avons dû quitter Alep, notre pays,
notre famille et fuir les bombes. Le
parcours était long et douloureux
mais, aujourd’hui, une seconde vie
s’offre à nous », raconte Mahmoud.
Une ville bombardée, fuie par ses
habitants, une histoire qui résonne
dans le cœur des Nazairien·nes
comme dans celui de la famille Al
Hayek. « Nous avons été très bien
accueillis à Saint-Nazaire. Les habitants, la mairie, les associations…
Tout le monde nous a aidé. Les liens
qui m’unissent à cette ville et à son
passé sont très forts », confie-t-il.
Mahmoud et Reem Al Hayek ont
choisi de baptiser leur restaurant
Rand Alep, en hommage à leur fille
de 6 ans, tuée par un train sur la
route de l’exil, et à leur ville où ils
vivaient heureux avant que la guerre
ne survienne.
Cuisine généreuse et ambiance
chaleureuse
Ici tout est « fait maison », même la
décoration ! Mahmoud Al Hayek est
issu d’une ancienne famille alépienne, historiquement spécialisée
dans la couture et le tissage. Aux
murs, on peut admirer des tapisseries traditionnelles confectionnées
par les cousins de Mahmoud. Côté
cuisine, on retrouve les saveurs de
l’Orient aux doux parfums d’épices,

La Syrie compte de nombreuses spécialités culinaires comme le Kebbeh,
composé de blé concassé et de viande de bœuf hachée.

d’huile d’olive et de miel. « Ici, c’est
comme à la maison, on vient partager un moment en famille ou entre
amis, on mange des bons plats et
on repart avec le sourire », déclare le
restaurateur, enthousiaste.
Une aventure humaine
Dès son arrivée, Mahmoud
s’investit dans le tissu associatif
local, et notamment l’association
Icare qui œuvre pour l’accueil et
l’accompagnement des réfugiés
à Saint-Nazaire : « J’apporte aux
autres l’aide qu’on m’a apportée. »
C’est d’ailleurs lors d’un grand
repas organisé par l’association que

l’idée d’ouvrir un restaurant a germé.
Deux ans de travail auront été
nécessaires aux époux Al Hayek
pour voir naître leur projet. « Pendant
un an, j’ai travaillé comme économe
au sein de l’association ASC*, qui
aide à l’insertion professionnelle. Je
me suis ensuite rapproché du BGE
Saint-Nazaire**, qui m’a accompagné dans mon projet. »
*Association solidarités et créations
**Implanté depuis plus de 30 ans sur le
territoire nazairien, la BGE — Boutique de gestion
pour entreprendre — aide et forme les porteurs
de projet à la création et au développement
de leur entreprise.
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Ça fait l'actu
Budget 2020

Population et investissement
en hausse
Le conseil municipal de Saint-Nazaire a voté le 20 décembre 2019 le dernier
budget de la mandature. La situation financière est saine et les dépenses
d’investissement restent élevées en 2020.
« Nous vivons une situation
paradoxale, estime Lydie Mahé,
adjointe au maire chargée des
finances. La santé financière de la
Ville de Saint-Nazaire est bonne et
la population continue de croître
(71 772 habitants selon les derniers
chiffres de l’Insee). Les besoins
en services publics évoluent eux
aussi naturellement à la hausse,
notamment dans les écoles
(24 classes supplémentaires
ont été ouvertes dans les écoles
nazairiennes depuis 2013, hors
dédoublements de classes, soit
385 enfants en plus). Dans le même
temps, l’État nous impose de ne
pas augmenter nos dépenses de
fonctionnement de plus de 1,2 % Parmi les investissements prévues en 2020, la livraison d’un plateau sportif
chaque année, inflation comprise. »
en accès libre sur la plaine des sports. © BASE- David Durand
En 2020, cette inflation est estimée
justement à 1,2 %. « L’équilibre est difficile à trouver et « L’endettement de la Ville de Saint-Nazaire reste très en
nous dépasserons d’environ 80 000 euros l’objectif dessous de la moyenne des villes françaises de même
fixé par l’État, soit 0,08 % d’écart, c’est assez faible », taille. En 2020, il sera de 829 € par habitant contre
plus de 1 300 en moyenne. Nous pouvons donc nous
annonce Lydie Mahé.
Le budget des collectivités comprend deux parties permettre d’emprunter pour compléter notre budget
bien distinctes : le fonctionnement, soumis donc à une constitué d’épargne et de différentes recettes. »
augmentation limitée par l’État, et l’investissement qui En 2020, 27,5 M€ seront nécessaires pour équilibrer le
finance les projets, les équipements, les aménagements. budget d’investissement (1).
« Seules ces dépenses d’investissement peuvent être « C’est sans risque pour le futur et les finances de la Ville
financées par des emprunts. Ce qui est interdit pour de Saint-Nazaire qui est classée en catégorie 1A, soit le
assurer les dépenses courantes », rappelle l’adjointe risque financier le plus faible », précise Lydie Mahé.
au maire.
À noter enfin qu’en 2020, les taux municipaux de la taxe
foncière et de la taxe d’habitation n’augmenteront pas.
Une dette en dessous de la moyenne
En 2020, la mise en œuvre du projet stratégique va se (1) C’est un montant théorique qui sera revu à la baisse dans le courant de
poursuivre et même s’accentuer avec une enveloppe de l’année quand sera connu le résultat exact de l’exercice budgétaire 2019.
L’an passé par exemple, 22,5 M€ d’emprunt étaient prévus et au final
plus de 47 M€ contre 38,7 M€ l’an passé (voir ci-contre seuls 10 M€ ont été nécessaires.
le détails des projets financés).
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Ça fait l'actu

Budget 2020

Comment est financé
le budget de la Ville ?

173,9 m€

Investissements

1%

44%

Investissement

62,5 m€

Emprunt

4% 6%

Subvention d’équipement

FCTVA*

13%

Autres produits

*FCTVA : fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

32%

Taxe d’aménagement

Fonctionnement

1%

27%

42%

Solidarité intercommunale

Fonctionnement

Impôts locaux

DGF/DSU*

9%
Recettes ordres

*DGF/DSU : dotation globale de fonctionnement et dotation de solidarité urbaine (versées par l'Etat)

111,4 m€

Autofinancement

21%

Autres recettes

Les investissements
en 2020 :

47,7 M€

Développement,
programmation urbaine
et habitat

(mise en conformité et en sécurité,
économies d’énergie…)

(voirie, équipements urbains…)

équipements sportifs et culturels…)

(18%)

11,4 m€
(24%)

10,5 m€

9,5 m€

8,6 m€
Logistique

Patrimoine immobilier

Services centraux

Cadre de vie

(22%)

Proximité solidarités

Ville éducative
et créative (écoles,

(20%)

Vie citoyenne

(matériels pour les services
municipaux, restauration.. )

(principalement ville numérique)

(maisons de quartier, aires de jeux)

(matériel associatif, cimetières…)

(8%)

2,9 m€
(6%)

0,7 m€

0,2 m€

3,8 m€

4,1 m€

11,1M€

(Plaine des sports, réhabilitation
du gymnase de Porcé, base nautique
bois-Joalland.. )

(des chaussées, trottoirs, éclairage public,
au boulevard Leferme, au Boulevard
de l’Atlantique, au plan vélo.. )

seront consacrés
au patrimoine sportif

seront consacrés
à l'entretien

(1,5%)

(0,5%)

Un endettement
plus faible ne
que la moyen
Saint-Nazaire

829€

les 1 384€
Moyenne de vilise
frança s par habitant
équivalentes
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Ça fait l'actu

Jeunesse

ESCALADO - 2019
Ne pas jeter sur la voie publique

ès
re
r
0

Le samedi
AUSSI !!

À partir du

01 février

o.fr

Escalado
ouvert
les samedis
après-midi et
les mardis midi
Édition

Jusqu’au 27 juin 2020, Escalado, qui propose des animations
pour les adolescent·es nazairien·nes, ouvrira ses portes les
samedis après-midi et les mardis midi.
Lors de cette période de test, l’association proposera tous les
samedis en période scolaire :
• les activités de la radio, déjà existantes tout au long
de l’année, en accueil libre de 13h30 à 19h ;
• une activité thématique chaque samedi, sur inscription ;
• un accueil administratif (inscriptions, renseignements)
de 14h à 18h.
Escalado ouvrira également un créneau supplémentaire
d’accueil administratif tous les mardis en période scolaire de
12h à 14h.
Contact : Escalado. 49 rue Jean Jaurès – 02 44 73 45 00

Info

flash
Vous souhaitez connaitre la
programmation complète de la
médiathèque jusqu’en août 2020 ?
Rien de plus simple ! La nouvelle
plaquette Les rendez-vous culturels est consultable sur le site web
de la médiathèque : mediatheque.
mairie-saintnazaire.fr

Saint-Nazaire magazine

Pour son concours de nouvelles en 2018,
la rédaction du magazine Estuaire avait
reçu quarante-sept textes. Les auteurs
participant au concours avaient une
contrainte : la présence d’Estuaire dans
l’histoire.
Irène Rivière avait reçu le premier prix
adultes pour De l’autre côté de l’eau sur
le thème des migrants. Le premier prix
des moins de seize ans avait été remis à
Louise Marot pour Voyage.
Mais devant la qualité des nouvelles,
la rédaction a décidé de publier un
recueil de quinze textes. Un ouvrage
très agréable à lire, à se procurer dans
les librairies l’Embarcadère et Les idées
larges ou au cinéma Jacques-Tati (9 €).

janvier/août 2020

Les rendez-vous
culturels

... pour tous les

goûts

et tous les âges

12

Nouvelles d’estuaire

La population de
Saint-Nazaire en 2020
La population totale légale
de la ville de Saint-Nazaire
est de 71 772 habitants
au 1er janvier 2020.
C’est 1 135 de plus qu’en 2012.
La CARENE compte aujourd’hui
127 226 habitants
(+ 3,4 % rapport à 2012).

Ça fait l'actu

E n v i ro n n e m e n t

C u l t u re

Saint-Nazaire labellisée
Cit’ergie par l’Ademe

Direction le Nigéria
pour les Escales 2020

La Ville de Saint-Nazaire a été labellisée Citergie, une
reconnaissance nationale délivrée par l’Ademe à l’issue de
l’audit de près de 90 actions. Depuis 2012, la Ville de SaintNazaire s’est engagée dans une démarche de labellisation
Cit’ergie afin de dynamiser et de faire reconnaître sa démarche
de développement durable. En novembre 2015, la collectivité
obtenait le label «Cap Cit’ergie», une première étape dans sa
démarche d’amélioration continue.

Cette année, le festival des Escales met
le cap sur le Nigéria et consacre son
focus musical à Lagos, la bouillonnante
capitale économique et culturelle
du pays et ses plus de 20 millions
d’habitants. En attendant les noms
des artistes nigérians (environ 1/3 de la
programmation), les organisateurs ont
dévoilé les premières têtes d’affiche de
l’édition 2020.
• Vendredi 24 juillet : Philippe Katerine,
Fémi Kuti.
• Samedi 25 juillet : Catherine Ringer
chante les Rita Mitsouko, Aloïse
Sauvage, Minyo Crusaders.
• Dimanche 26 juillet : Shaka Ponk, Izia,
Gaël Faye, Acid Arab live.
Infos et billetterie sur festival-les-escales.com

Sport

Les 10 km du parc
paysager fêtent
leurs 20 ans !
Cela fait désormais 20 ans que
le Snos Athlétisme organise
chaque année les 10 km du parc
paysager. Cette année, cette
manifestation sportive très
attendue par les Nazairien·nes
aura lieu le samedi 29 février.
Au programme :
• course de 10 km ouverte à tous les licenciés et non licenciés
à partir de la catégorie cadet, soit 16 ans le jour de la course ;
• course de 5 km ouverte à tous les licenciés et non licenciés
à partir de la catégorie minime, soit 14 ans le jour de la course ;
• une galopade sur un 1 km ouverte aux enfants de 7 à 9 ans ;
• une course pour poussins et benjamins sur 2 km ;
• une marche nordique est proposée le matin à partir de 9h30.
Rendez-vous devant la soucoupe.
Environ 80 bénévoles participent à l’organisation de cette course
conviviale qui réunit les jeunes et les moins jeunes autour de la
pratique sportive. Un stand bar et crêpes attendra les gourmands
à l’arrivée.
Infos : snosathletisme.fr
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Ils font l'actu
Vœ u x 2 0 2 0

Saint-Nazaire honore cinq personnes
engagées dans leur ville
À l’occasion de ses vœux aux corps constitués, mercredi 8 janvier au Théâtre
de Saint-Nazaire, le maire David Samzun a remercié des Nazairien·nes pour leur
engagement et leur participation au rayonnement du territoire : les cinq médaillé·es
de la ville, les apprentis et coups de coeur jeunesse.

Bernadette Lucas
Dans son métier ou au sein de collectifs et d’associations, Bernadette
Lucas « voyage avec les gens ».
Après avoir géré 110 personnes
comme cadre infirmier supérieur
à l’hôpital en réanimation et aux
urgences, elle a mis son énergie
au service de la Croix Rouge, puis
du Secours catholique.
Sa rencontre avec des migrants la
conduit à soutenir les sans-papiers.
Toutes les trois semaines, elle distribue ainsi des tracts aux côtés des
manifestants du Cercle du silence.
Pour Bernadette Lucas, tous ces
engagements bénévoles participent
d’un même choix en s’inscrivant
dans une dimension humaine et une
vie riche de rencontres.
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Guy Belliot
La boxe est pour Guy Belliot une
passion et même un art de vivre.
Trois fois par semaine, il se rend à la
salle du Sport boxing nazairien où il
accueille des jeunes et leur transmet
les valeurs du travail, de la discipline
et de la mixité. Pour lui, l’implication
est essentielle : « Les titres, je ne m’y
attarde pas. C’est au pied du mur
que je regarde s’il est droit. »
Compétiteur, puis amateur, Guy Belliot
a partagé son activité préférée avec
son fils et a lancé à Saint-Nazaire
la boxe « loisirs » car il aime créer les
rencontres. Il incarne aujourd’hui la
mémoire de ce sport. Il y consacre une
pièce entière dans sa maison, son
« musée de la boxe ».

Les médaillé·es
de la ville

Fred Deb
Diplômée des arts du cirque, les disciplines suspendues n’ont plus de
secret pour Fred Deb. La danseuse
aérienne vit à Saint-Nazaire depuis
2006, tout en menant une carrière
internationale. Du tissu aérien à la
corde, elle dévoile son univers chorégraphique à l’occasion d’ouvertures de boutiques en Asie, du forum
économique à Davos ou, plus localement, lors de la Battle corde lisse
du festival Les Escales ou des Rencontres de danse aérienne.
Chorégraphe de sa compagnie et
professeur dans des écoles de
cirque supérieures, Fred Deb travaille
depuis deux ans à la création d’un
pôle cirque sur le territoire nazairien.

Ils font l'actu

Véronique Le Mintec
Véronique Le Mintec a créé PSM
(Prestations services mécaniques)
en 2005 avec son mari. Spécialisée
dans le montage et l’assemblage,
l’entreprise de quinze salariés
travaille avec de grands donneurs
d’ordre dans l’aéronautique, la
navale ou les énergies marines
renouvelables (EMR), comme Les
Chantiers de l’Atlantique.
Volontaire et investie, Véronique
Le Mintec fait partie de différents
réseaux industriels du territoire
nazairien et copilote le cluster EMR
du réseau Néopolia. Cette fonction
l’a amenée à défendre la filière de
l’éolien auprès du ministre François
de Rugy en mars 2019.

Les apprenti·es et coups de cœur jeunesse

La jeunesse à l'honneur
Yves-Marie Leroux
Vice-président du comité de jumelage, Yves-Marie Leroux se veut un
ambassadeur de sa ville : « J’aime
ma ville. Et dans toutes mes activités, je mets toujours Saint-Nazaire
en avant. » Ancien technicien chez
Airbus, il s’investit depuis douze ans
dans le comité de jumelage et aime
les séjours à Saarlouis en Allemagne,
Avilès en Espagne et Sunderland en
Angleterre.
Yves-Marie Leroux préside un club
de voitures anciennes et voyage
aussi en tant qu’arbitre national
de voile. Pour lui, l’engagement associatif est une histoire de famille
car ses parents avaient créé les
premiers groupes bretons à SaintNazaire dans les années cinquante,
comme le Bagad de Saint-Nazaire.

Chloé Saignachith a décroché la
médaille d’argent au concours départemental des meilleurs apprentis
de France dans la spécialité prêtà-porter.
Sophia Guerrault a obtenu la médaille
d’or au concours départemental des
meilleurs apprentis de France dans la
même spécialité prêt-à-porter.
Quant à Victor Truffet, il est devenu
médaillé d’or du concours national
des meilleurs apprentis de France
dans la spécialité Barman.
Alice Piron-Guérin détient la 3e place
du concours national de récitation
de la Bibliothèque nationale de
France pour sa récitation de l’extrait
des Moulins à vent de Don Quichotte
de Cervantes (catégorie 4e/3e). Un
grand moment d’émotion pour toute
la classe de Morgane Illiaquer, professeur au collège Pierre-Norange,
qui s’est investie dans ce travail de
répétition.
À 14 ans, Charlie Faure défie les
lois de la gravité avec grâce. C’est
en pole dance qu’elle est devenue
championne du trophée Jeunes
talents Yountiss 2019. Attirée de-

puis toujours par les arts du cirque,
elle a découvert le tissu avec Fred
Deb de la Cie des Drapés aériens,
puis la pole dance avec Tiphaine de
Stelliana Pole Dance. Après une progression fulgurante, Charlie Faure
souhaite faire de ces disciplines son
métier.
Élève au conservatoire de SaintNazaire, Raphaëlle Labat a tenté
avec succès le concours national
de danse classique de Nogent-surMarne. Elle y a obtenu la médaille
d’or avec les félicitations du jury et
le trophée de la meilleure candidate
dans la catégorie Passion.
Les quatorze jeunes entrepreneurs
de la Coopérative jeunesse de services obtiennent un coup de cœur
collectif. En deux mois, ils ont créé
leur entreprise et travaillé tout l’été à
la vente de smoothies, au nettoyage
de voitures ou encore à un chantier
de peinture.
La rédaction de Sinon est aussi honorée pour son magazine papier
annuel et son site Internet. Avec
l’association Culture Pop, les douze
rédacteurs de 15 à 25 ans sont accompagnés par Magali Fenech pour
produire un média positif et innovant.
Infos : sinon-magazine.com
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Infos ville

I n s c r i p t i o n s s c o l a i re s 2 0 2 0 / 2 0 2 1

Comment inscrire
votre enfant à l’école ?

I n f o p ra t i q u e

Objets perdus : le bon réflexe

Pour l'entrée en maternelle d’un enfant ayant
des frères et sœurs déjà scolarisés à SaintNazaire :
vous pouvez d’ores et déjà prendre rendezvous auprès de l’espace-famille ou à la mairie
annexe de votre quartier.
Pour l'entrée en CP* d’un enfant
déjà scolarisé à Saint-Nazaire :
vous devez contacter la direction élémentaire
de l’école fréquentée.
Pour les nouveaux arrivants ou les
changements d’école :
inscrivez votre enfant à partir du lundi 2 mars
sur place à l’espace-famille ou à partir du jeudi
5 mars en ligne via le site web d’espace-famille
(espacefamille.saintnazaire.fr).
Infos : espace-famille, 31 avenue Léon-Blum.
Tél. 02 44 73 44 35 - espacefamille.saintnazaire.fr
* Cours préparatoire
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Si vous trouvez un objet sur la voie publique ou bien si
vous avez-vous-même perdu un objet, un numéro de
téléphone est à votre disposition : le 02 40 00 40 63.
Les bureaux sont situés 16 avenue de la République
dans le centre-ville (horaires : 8h45-12h / 13h30-16h30).
Vous pourrez peut-être y retrouver les objets trouvés
les plus courants : téléphone, sac à main, lunettes,
clés que vous auriez perdus… Mais aussi y déposer ce
que vous avez trouvé dans les rues de Saint-Nazaire.
Sans vous déplacer, vous pouvez également signaler
un objet perdu sur : vosdemarches.saintnazaire.fr et
via la page Facebook Objet trouvés Saint-Nazaire.
À noter : les papiers d’identité et autres documents
administratifs ne sont conservés que très peu de
temps avant d’être renvoyés à l’administration émettrice pour destruction.
Le service des objets perdus ne prend pas en
charge l’électroménager ou encore le matériel hifi.
Les vélos sont gérés par le service du domaine
public (02 40 00 40 62).

Infos ville

Recensement

la ville
ide
Le Gues
d
familles

est à

no s

On compte sur vous !
Chaque année, 8 % de la population est recensée. L’agent recenseur
a jusqu’au 22 février pour se presenter au domicile des personnes
concernées et leur proposer de répondre au questionnaire (un par
foyer et par habitant) sur internet.
La participation de chaque personne est nécessaire pour anticiper
l’avenir du territoire. En effet, les informations recueillies permettent
de mesurer les besoins à venir et d’évaluer la contribution de l’État au
budget des communes. 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.
Plus d’informations : mairie de Saint-Nazaire au 02 40 00 40 00 (bureau de recensement).

Guide
Va c a n c e s d e f é v r i e r

La ville est à nous :
un troisième guide
à paraître !
Ce nouveau guide pratique
s’adresse aux familles nazairiennes
pour les informer des services
proposés par la Ville et répondre
à leurs besoins. Ce numéro est le
3e d’une collection, La Ville est à
nous, qui vous explique comment
la Ville aménage ses espaces,
accompagne les enfants et les
familles, les associations, ou
encore la vie sportive ou culturelle...
Des guides qui vous parlent de
vous !
Disponible gratuitement à l'hôtel de ville,
dans les mairies annexes, les équipements
municipaux et à télécharger sur le site
de la Ville : saintnazaire.fr

C’est le moment
d’apprendre à nager !
Les piscines de la CARENE vous
proposent des cours de natation pendant
les vacances d'hiver dans les différents
établissements dont l’Aquaparc !
Les cours, d’une durée de 45 minutes
débuteront dès le 17 février, le matin.
Ils seront accessibles à partir de 5 ans.
Pour les enfants, des cours de différents
niveaux seront proposés. Pour les adultes, des cours pour débutants
et d’apprentissage auront lieu à l’Aquaparc uniquement.
Inscriptions en ligne jusqu'au 12 février.
Un test de niveau gratuit préalable à l'inscription est nécessaire.
Tarif à la semaine : 32 € (tarif enfant agglo) / 64 € (tarif hors agglo) /
43 € (tarif adulte). Détail horaires des cours et des créneaux pour le test
sur piscines.agglo-carene.fr
À noter également : une structure gonflable géante accueillera
les visiteurs à l'Aquaparc pendant les vacances scolaires, de 14h30
à 17h30, les mercredis et vendredis. Tarif habituel (5 € tarif plein,
4 € tarif réduit).
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Infos ville
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

Nous l’Europe, Banquet des peuples
5 et 6 mars à 20h30 au Théâtre
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Agenda

Musique
Jeudi 6 février > 20h
Théâtre Jean-Bart (7)

Samedi 15 février > 21h
Vip [1]

Carte blanche aux artistes enseignants. Concert
pour découvrir une chanson française riche de
textes et de musiques.

Rock. 9€ à 14€

Ko Ko Mo + The blue Butter Pot

La chanson, un art mineur ?

Jeudi 6 février > 21h-2h
VIP [1]

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€.

© Orla sur iStock

Vendredi 14 février > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

La face cachée de la lune

Avec Nathalie Darche (piano) et Alban Darche
(saxophone) interprètent des pièces écrites
ou improvisées, pour piano et saxophone, toutes
en lien avec les astres et l'astrologie. Gratuit.
© JM-JAGU

Vendredi 28 février > 21h
Vip [1]

La Chica + Philemone + Fyrs
Pop. 8€ à 14€.

Samedi 8 février > 21h
Vip-mezzanine [1]

Vendredi 14 février > 20h30
Théâtre Simone-Veil [2]

Hardcore. Entrée libre.

L’orchestre de Fred Pallem, Le Sacre du Tympan,
propose un voyage entre funk music à la
française, free-jazz, pop, afro beat et musiques
de films érotiques et d’horreur. 14€ à 25€.

Joël BatS + Firetraps
+ End of the line

© Fifou

Fred Pallem et le Sacre
du tympan

Vendredi 14 février > 21h
Vip [1]

Lofofora

Métal/rock. 14€ à 19€.

© Guillaume Malheiro

Du 10 au 15 février
Plusieurs lieux [7]

Audition des classes
du conservatoire

Les auditions d'élèves sont réparties en trois
périodes. Horaires et lieux communiqués
utlérieurement. Gratuit, réservation conseillée.
© Olivier Ducruix
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Spectacles
Du mardi 18 au vendredi 21 février
> 10h30 à 12h
Jeudi 13 février > 19h30
Espace Bois-Savary

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

Soirée partagée : Leïla Ka
et Alexandre Fandard

Une histoire que tu connais déjà
Lecture électro-radiophonique pour voix, guitare,
microphones et hauts-parleurs. Dès 7 ans.
Rens. Athénor, tél. 02 51 10 05 05.

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

Vendredi 7 février > 19h30
Théâtre Simone-Veil [2]

Waynak

Lili est née en France, Naji sur un sol en guerre. Ils
confrontent leur vision du monde et questionnent
la place qu’ils y occupent. De 7€ à 13€.
Mardi 4 février > 19h30
Théâtre Jean-Bart

Jungle

Stéphane Guignard, l’auteure Sandrine
Roche et le compositeur Jean-Christophe
Feldhandler s’emparent de la figure de
Mowgli pour créer, dans une écriture
d’aujourd’hui, un opéra sauvage qui parle
de l’inconnu et de la découverte de soi. Dès
7 ans. Rens. Athénor, tél. 02 51 10 05 05.

Samedi 8 février > 10h
Espace Bois-Savary

Petit matin / Soliloc

Solo pour voix et objets, dès 9 mois.
Rens. Athénor, tél. 02 51 10 05 05.

© Eric Sneed

Vendredi 14 février > 20h30
La P’tite scène des halles

La réunification des deux Corée,
épisode 2
Cette pièce de Joël Pommerat parle de relations
humaines qui se disloquent. Tél. 06 18 68 22 12.

Jeudi 5, vendredi 6 mars > 20h30
Théâtre Simone-Veil [2]

Nous, l’Europe,
banquet des peuples

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

L’arbre à histoires

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

Mardi 11, mercredi 12 février > 19h
Théâtre Simone-Veil [2]

Entreprise

De 1968 à nos jours, comment ont évolué
le monde du travail, ses pratiques et nos
comportements ? Les écritures de Georges Perec,
Rémi de Vos et de Jacques Jouet (spécialement
commandée pour ce triptyque) promettent
une soirée féroce et satirique, mise en scène
par Anne-Laure Liégeois. De 20€ à 30€
(sandwich et boisson compris).

En interrogeant les histoires partagées de
ses citoyens, Laurent Gaudé et Roland Auzet,
artistes associés du Théâtre, construisent le
récit poignant de nos histoires européennes et,
plus généralement, de notre histoire européenne
commune. Création festival d’Avignon 2019.

© Christophe Raynaud de Lage
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Jeunes & famille
Chaque samedi
La Source [3]

Samedi 8 février > 10h à 12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Coaching artistique

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

Ma vie privée, j’y tiens !

Venez découvrir des astuces et logiciels libres
permettant de garantir un maximum de respect de
vos données personnelles lors de votre navigation
sur Internet. Gratuit, réservation conseillée.

Du mardi au dimanche > de 10h à 13h
et de 14h à 18h30
Base sous marine [6]

Escal’Atlantic, l’aventure
des paquebots
Un parcours immersif dans l’univers
des transatlantiques.

Du mardi au dimanche > de 10h à 13h
et de 14h à 18h30
Écluse fortifiée [6]

L’Espadon

Découverte du premier sous-marin français
ayant plongé sous la banquise.

© A. Lamoureux

Du mardi au dimanche > de 10h à 13h
et de 14h à 18h30
Écomusée [6]

Écomusée

L’histoire de Saint-Nazaire,
ville-témoin du 20e siècle.

Du mardi au dimanche > de 10h à 13h
et de 14h à 18h30
Écluse fortifiée [6]

EOL, centre éolien

À la découverte de l’éolien en mer.
Mercredi 5 février > 14h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Mercredi 5 février > 17h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

L'arbre à histoires

Conte de Hélène Chendi, à partir de 3 ans.
Gratuit, réservation conseillée.

Samedi 8 février > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Heure du conte signée

Avec Agathe Lacoste et Charlotte Lorin interprètes
en langue des signes, pour les 0-4 ans. Gratuit,
réservation conseillée (pour les malentendants :
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

© Freepik
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Jeudi 20 février > 14h
Maison de quartier
de l’Immaculée-Beauregard

Loto des enfants

Les moins de 8 ans doivent être accompagnés
d’un adulte. Tél. 02 51 10 11 20.
Vendredi 28 février > 14h à 17h / 19h
Maison de quartier
de l’Immaculée-Beauregard

Atelier marmiton
en famille / soirée repas
Vendredi 14 février > 20h à 23h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Les mets confectionnés l’après-midi seront servis
en soirée (3€/repas). Tél. 02 51 10 11 20.

Compétition et partage dans une ambiance
ludique. À partir de 18 ans. Gratuit.

Vendredi 21 février > 14h à 17h
Maison de quartier d’Avalix [8]

Soirée jeux vidéo

Party game à Avalix

La médiathèque s'associe à cet après-midi
convivial autour des jeux vidéo organisé
par l'association Escalado.

Mercredi 26 et jeudi 27 février
La Source [3]

Miniformation baby-sitting

Deux journées pour se former à la garde d’enfants.
Sur inscription, places limitées.
Jeudi 27 février > 14h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Initiation au mapping vidéo

Avez-vous déjà vu un bâtiment s'animer grâce
à la projection d'une vidéo sur sa façade ?
Cette technique s'appelle le mapping vidéo.
Initiation et performance collective.
Samedi 15 février > 16h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Rencontre une pro…
de la cuisine

Clotilde Regard, professionnelle du spectacle
devenue cheffe de partie dans un restaurant
gastronomique, évoque son parcours
et la place des femmes dans la restauration.
Gratuit, réservation conseillée.
Du mardi 18 au vendredi 21 février
> 10h30 à 12h
Maison de quartier
de l’Immaculée-Beauregard

Du 24 au 28 février
Vip [1]

Création musicale

Atelier pour les 12-25 ans. Création
et composition de vos propres morceaux
avec des artistes d’exception

© Gwendal LeFlem

Jeudi 5 mars > 18h
Collège Jean-Moulin
(32 rue du Plessis).

Autour du jeu

Stage créatif. Tarif selon quotient familial.
Tél. 02 51 10 11 20.
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

Inscriptions classes
CHAM / CHAD

Infos : Conservatoire au 02 44 73 43 40
pi collège Jean-Moulin au 02 51 76 04 60.
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Visites et conférences
Samedi 8 février > 15h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Rencontre avec
Patricia Tourancheau

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.

© SNAT

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 :
www.saint-nazaire-tourisme.com,
rubrique Greeters.

Anne et Patrick Poirier

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

Les secrets de famille

Rencontre avec Mathilde Glotin-Libeau,
consultante, spécialisée dans l’accompagnement
au changement et dans la connaissance et
l’estime de soi. Gratuit, réservation conseillée.
Mercredi 4 mars > 19h
Vip-mezzanine [1]

Les Beatles au cinéma

Conférence par Alexis Thébaudeau. Gratuit.
Jeudi 5 mars > 18h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Conférence musicale

Joël Alessandra

Avec Roland Auzet, artiste associé au Théâtre.
Ce musicien percussionniste présente son
histoire de la musique.
Samedi 8 février > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Mémoire d’un pont

Rencontre avec Philippe Griaud, ancien chef
du service restauration et modernisation des grands
ouvrages d'art du département sur la Loire.
Gratuit, réservation conseillée.

© Philippe Griaud - pont de St Nazaire
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Mardi 3 mars > 18h30
Galerie des Franciscains

Vendredi 7 février > 18h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Mardi 4 février
Sous les palmiers, la plage [2]
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Dans le cadre de l’exposition Les boîtes judiciaires,
Patricia Tourancheau, grand reporter à Libération puis
spécialiste freelance des affaires criminelle, du grand
banditisme et police-justice, présente son métier de
« faits-diversières ». Gratuit, réservation conseillée.

L’auteur de BD nous fait voyager à travers
ses carnets de voyage et ses récits de vie.
Rencontre-dédicace. Gratuit.

Agenda

Expo
Du 15 février au 3 mai
Grand café

Édith Dekyndt, The black,
The Whiet, The Blue

L’artiste belge revisite son installation récemment produite pour la Kunsthaus de Hambourg.
Installations et vidéos. Tél. 02 40 00 41 74.

Divers

horaires
des marées

Vendredi 7 février > 19h30 à 22h30
Aquaparc

Soirée zen

Cours et ateliers de relaxation avec des professionnels. Tarif unique 9 € (public adulte +18 ans).
Places limitées. Inscriptions à l’accueil.
Vendredi 14 février dès 17h
Place François Blancho
(devant mairie)

Février 2020

Soupe impopulaire
Jusqu’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.

Soupe préparée grâce à des invendus,
par des personnes avec ou sans domicile fixe.
Participation d'Eric Guérin, chef étoilé du
restaurant la Mare aux oiseaux à Saint-Joachim.
Samedi 29 février > 10h à 16h30
Alvéole 12

Forum Job d'été

Sport
samedi 8 février > 18h30
Stade Léo-Lagrange

Snaf / Mulsanne Teloche
Football masculin. Régionale 1.

Organisé par la mission locale de l'agglomération
nazairienne et ses partenaires : Startair et la Source.
Chaque samedi
hors vacances scolaires > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Écrivain public numérique

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

SNVBA / Matrigues

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

Samedi 14 février > 14h (5 km), 15h (10km)
Parc paysager

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

Samedi 8 février > 20h
Gymnase Pierre-de-Coubertin

Volley ball – ligue B

Les 10 km du parc paysager
Inscription jusqu’au 28 février à la Soucoupe.
Dimanche 23 février > 15h
Stade du Pré-Hembert

Matinées numériques

Jeudi 5 mars > 16h-19h30
Base sous-marine, alvéole 12

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

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
S

BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

08h44
09h36
11h13
00h33
01h38
02h27
03h11
03h52
04h33
05h13
05h53
06h33
07h12
07h51
08h32
09h22
01h19
02h18
03h01
03h31
03h59
04h29
05h00
05h30
06h00
06h30
06h59
07h29

49
41
36
35
41
52
66
80
93
103
108
107
101
89
74
58
44
47
55
66
75
81
85
87
86
82
75
67

20h52
21h57
13h00
14h04
14h56
15h41
16h23
17h03
17h42
18h20
18h58
19h35
20h14
20h58
22h00
12h50
14h03
14h56
15h31
15h54
16h18
16h45
17h13
17h41
18h09
18h37
19h06
19h35

45
38
37
46
59
73
87
98
106
108
105
95
81
66
52
47
44
50
60
70
78
84
86
87
84
79
72
62

03h30
04h20
05h17
06h22
07h30
08h33
09h28
10h19
11h06
11h53
00h08
00h54
01h40
02h28
03h19
04h16
05h21
06h34
07h48
08h56
09h50
10h35
11h13
11h46
00h03
00h34
01h05
01h36
02h08

15h48
16h40
17h43
18h52
19h59
20h57
21h48
22h36
23h22
12h39
13h25
14h12
15h00
15h53
16h52
18h00
19h14
20h25
21h24
22h12
22h53
23h29
12h18
12h48
13h18
13h49
14h22

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

Don de sang

Tél. EFS 0 800 109 900

SN Ovalie / Angers
Rugby – Fédérale 3

Samedi 29 février > 20h
Gymnase Pierre-de-Coubertin

SNVBA / Nancy
Volley ball – Ligue B

Samedi 29 février, dimanche 1er mars > 10h
Salle de la Soucoupe

Tournoi régional de l’estuaire
Tennis de table

(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) Port de tous les voyages :
www.leportdetouslesvoyages.com
SNAT 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
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PS et citoyens engagés

Expressions politiques
La rénovation des halles du centre-ville

« La Source ». La fréquentation en augmentation constante
depuis son ouverture en 2018 est la preuve que permettre
aux habitant·es d’être acteurs des projets est un gage
de réussite. De même, notre volonté ferme d’associer les
associations à la construction du Plan d’action égalité
femme-homme a permis l’enrichissement des intentions
inscrites et de l’ambition affichée.

La redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire est l’une
des priorités majeures de notre majorité. De nombreuses
actions ont été entreprises pour le redynamiser et renforcer
son attractivité :
• Densifier le périmètre marchand de la ville afin de
diminuer le taux de vacance des cellules commerciales.

Nous nous sommes opposés à la tarification du
stationnement sur le parking nord de la gare, à l’ouverture
des commerces le dimanche.

• Commercialiser intelligemment le centre-ville
pour garantir sa spécificité, sa diversité et donc
son attractivité.

Nous avons été des élu·es accessibles lors de
permanences hebdomadaires dans les quartiers ouest
et par notre présence sur le marché des Halles tous les
dimanches. Nous avons été des porte-voix du mouvement
social et sociétal : lecture de motions syndicales (poste,
agents municipaux, retraites), défense de vœux (solidarité
avec Gaza, contre la mise à la rue de migrants), parrainage
de jeunes isolés et d’enfants de famille de sans-papiers.

• Rendre le centre-ville plus agréable tant pour celles
et ceux qui y habitent ou souhaitent y habiter
que pour celles et ceux qui s’y baladent.
La rénovation des halles centrales s’inscrit dans cette
dynamique.

Sa réhabilitation permettra d’améliorer les accès, de
réorganiser les espaces de vente et le parcours dans les
allées, d’aménager des points d’animation et d’ouvrir le
bâtiment sur l’espace public.
A l’intérieur, nous souhaitons qu’une nouvelle organisation
permette au visiteur d’entrer dans un véritable parcours
de saveurs, en y trouvant les produits nécessaires à
l’alimentation, quels que soient les goûts de chacun, ainsi
que des espaces de convivialité. Les halles ne sont pas
seulement un endroit où faire ses courses. Au-delà d’une
perpétuelle tradition d’un commerce en produits frais, sains
et souvent locaux, on vient y chercher une ambiance,
l’occasion de rencontres et de discussions partagées. Du
bruit, de la bonne humeur, des senteurs, des étales colorés,
des terrasses animées. La vie, en somme.

Les élu·es communistes ont été et seront toujours des relais
utiles aux luttes dans l’enceinte du conseil municipal.
Les élu.e.s du groupe communiste

Communistes,
projet municipal

Notre ambition est de réaliser des halles modernes,
ouvertes sur l’extérieur, tout en conservant et en valorisant
ses éléments patrimoniaux et historiques. La rénovation
des halles de Saint-Nazaire, l’aménagement de ses abords,
des jours d’ouverture que nous souhaitons plus nombreux
vont permettre que ce bâtiment exceptionnel et singulier,
érigé de 1956 à 1958 et labellisé Patrimoine du XXe siècle,
continue d’être un des grands lieux de rencontres et de
convivialité de notre ville.

Une majorité municipale digne de ce nom doit mener une
politique sociale forte. Le soutien aux acteurs qui œuvrent
dans le champ social est une question qui est commune
à l’ensemble des élu·es de gauche que nous sommes.
Parmi ces acteurs, l’association des compagnons
bâtisseurs illustre bien les valeurs que nous défendons.
La coopération, l’entraide et la solidarité au travers de
deux champs d’action que sont l’amélioration de l’habitat
et l’insertion professionnelle. Sur notre territoire, ils sont
intervenus dans les quartiers situés au nord de la ville.
Plusieurs types de chantiers ont été montés. Un chantier
participatif et solidaire pour la création de l’espace de vie
sociale du quartier de Prézégat qui a rassemblé bon nombre
de bénévoles et jeunes volontaires, et des chantiers d’autoréhabilitation accompagnée de logement, menés avec des
habitants en situation de précarité. Ce travail, mené avec
les compagnons, a permis à de nombreuses personnes de
retrouver l’estime de soi, de révéler une capacité à agir et à
créer du lien avec l’entourage.

La population nazairienne augmente et devrait bientôt
atteindre les 74 000 habitants. À ce titre, nous nous devons
d’accueillir dans les meilleures conditions ces nouveaux
arrivants pour qu’ils se sentent directement chez eux.
Nous devons concevoir la ville à taille humaine en
maîtrisant le développement urbanistique, respectueux de
l'environnement et accessible à toutes les couches de la
population.

Parti communiste

Les élu·es Radicaux de Gauche
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2014 – 2020 l’utilité des élu·es communistes
Pour nous, il est évident que les élu·es doivent rendre
comptes aux électrices et aux électeurs de leur engagement, de leurs interventions, de leurs votes.
Les élu·es communistes ont voté en faveur de toutes les
délibérations cadres (projet stratégique 2016-2024, centreville, politiques sociales, engagements pour la culture, pour
la jeunesse, plan d’action égalité femme-homme) sauf celle
sur la politique de sécurité. Nous avons œuvré à la coconstruction avec les jeunes de l’instance de participation
des 15-25 ans « Jeunes en ville » et de l’espace jeunesse

Saint-Nazaire magazine

Europe écologie Les Verts

Radicaux
de Gauche

Alain Manara, Emmanuelle Bizeul

Saint-Nazaire pour tous !
Consommer pour vivre au lieu de vivre
pour consommer
Les soldes : bonnes affaires ?
La période des soldes d’hiver se termine. À l’origine, elles
étaient pensées pour que les commerçant·es écoulent
leurs stocks, mais elles sont devenues aujourd’hui les
symboles de l’hyperconsommation. Si certain·es d’entre
nous veulent simplement en profiter pour remplacer du
matériel usé, beaucoup se retrouvent avec vêtements et
objets dont nous n’avons pas besoin.
Peut-on blâmer ces achats alors que la publicité autour
des soldes atteint des sommets ? Oui, il est nécessaire
de repenser sa façon de consommer, mais tout est fait
pour que nous achetions toujours plus : de la publicité
aux vêtements qui s’usent au bout de quelques mois en
passant par les appareils obsolètes trop vite.
Pour que l’écologie change d’échelle, il faut ajouter aux
gestes individuels des actions collectives fortes. Interdiction
de l’obsolescence programmée pour les constructeurs,
durabilité des produits… Et à l’échelle de notre ville, encourager
le don, la réparation et les achats de seconde main ! Pour que
nous soyons plus citoyen·nes que consommateur·trices.

Expressions politiques
La fin de la croissance annoncée par des scientifiques du
monde entier ne signifie ni retour à la bougie, ni austérité,
mais consommer moins et mieux. Et ne plus utiliser le PIB
comme référence, mais l’Indice de développement humain
qui repose sur la santé, la longévité, le savoir, l’éducation et
le niveau de vie.

Un grand espoir aussi en voyant naître de nouvelles énergies
mues par le sens de l’intérêt commun, conscientes des défis
à venir. Souhaitons qu'une équipe municipale renouvelée
puisse démontrer que l'on peut gérer une commune avec
réalisme, optimisme, sens de l'initiative et de la prospective
et ce, dans la transparence et le respect de la démocratie
locale.

Pour la Saint-Valentin, aimez qui vous voulez

La démocratie est un grand acquis qui s'exprime par
l'implication et le vote de toutes et tous !

Alors qu’une discrimination des femmes lesbiennes vient
de finir avec l’extension de la PMA pour toutes les femmes,
beaucoup trop de personnes sont victimes d’agression
physique du fait de leur orientation sexuelle, réelle ou
supposée, ou simplement pour ce qu’ils ou elles sont. Les
agressions homophobes concernent une personne LGBT
(lesbienne, gay, bi, trans) sur deux, et sont en augmentation,
selon le rapport annuel de SOS homophobie. C’est un
vrai travail de prévention et d’accompagnement qui est
nécessaire. Il n’y a malheureusement pas d’association
spécifique contre les agressions LGBT à Saint-Nazaire,
mais toute personne se sentant concernée peut aller voir
« Prévenir et Réparer », le CIDFF ou le planning familial.
L’association Contact Loire-Atlantique organise également
parfois des groupes de parole à Saint-Nazaire.

Pour le groupe « Socialistes, la social-écologie »,
Gaëlle Bénizé-Thual, Hervé Braire,
Laurianne Deniaud et Régine Le Bail

MoDem – En Marche

Certains aimeraient nous voir uniquement comme des
consommateurs et consommatrices. Même pour la fête
des amoureux, cette coutume de l’amour libre devient
une obligation d’achat avec bons plans et promos. Nous
préférons fêter les amoureux et amoureuses, quel qu’ils
et elles soient : hétéro, homo, bi, trans : tous les couples
doivent être accueillis dans notre société.

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

Les élu.es du groupe « Saint-Nazaire citoyenne et écologique »
Dominique Trigodet, trigodetd@mairie-saintnazaire.fr
Virginie Boutet Caillé, boutetcaillev@mairie-saintnazaire.fr
Alain Geffroy, geffroya@mairie-saintnazaire.fr

Socialistes,
social-écologie

Engagement
Nazairien

Continuons à soutenir les entreprises et associations
qui innovent et nous projettent dans un futur positif et
dynamique !

Dernier conseil, dernière tribune
mais nouvelles élections
Que retenir de ce mandat et de notre action depuis l’été
2019 en tant que conseillers d'opposition ? Tout d'abord
le sentiment de ne pas avoir démérité de votre confiance.
L'engagement en tant qu'élu reste une démarche altruiste et
désintéressée, une volonté de s'investir dans la vie publique
afin d'accompagner notre ville dans son développement,
dans le respect de ses habitants, de la démocratie et de
l’intérêt commun.
Un sentiment de satisfaction du travail accompli, mêlé à
l’amertume après cette séquence révélatrice du printemps
2019.

Revenons une nouvelle fois
sur la sécurité de la ville
Qu'en est-il de la télésurveillance annoncée ?
La place Poincaré, par exemple, est régulièrement la
proie de violences (dégradations, coups de feu…) aucune
caméra n’y est placée, aucune solution n’est proposée par
la mairie. C’est tout à fait inadmissible. Des commerçants
et des habitants souffrent de cette situation.
Sandra Vandeuren, William Duval
www.engagementnazairien.fr

Rassemblement national
Union nazairienne

Saint-Nazaire citoyenne
et écologique

Les enjeux environnementaux sont au cœur de nos préoccupations citoyennes et de nos décisions de politiques
publiques. Ils sont aussi au cœur du développement économique du territoire, tirés par de belles réussites. Les EMR
et la recherche sur les microalgues sont des emblèmes
locaux de la transition écologique auxquels s’ajoutent de
nombreux projets liés à l’économie circulaire.

Le maire a un rôle majeur en matière d’action sociale et de
santé. Au-delà du CCAS, il a la possibilité de mettre en place
une offre sociale et sanitaire, facultative mais capitale !
Equipements, services, aides individuelles, ces actions
améliorent le quotidien de tous. Quelques exemples dans
quatre domaines : aide à l’enfance - créer des structures
d’accueil d’enfants de - 6ans ; personnes âgées - permettre
aux aînés de vivre mieux leur fin de vie ; handicap - faciliter
le quotidien : transports, auxiliaires de vie, insertion ; santé créer des centres de santé municipaux pour favoriser
l’accès aux soins des plus démunis… et des autres !
Autant de facteurs déterminants de la qualité de vie, du
développement économique et social, de l’égalité des
chances.

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

Valoriser et préserver notre environnement
pour et avec les générations futures

Santé et action sociale : le pouvoir du maire !

Le Rassemblement national s'engage
pour notre ville
La liste RN vient de présenter ses vingt-six engagements
de campagne, en vue de l'élection municipale. Ces
dernières années, notre équipe a travaillé sa vision et sa
méthode pour Saint-Nazaire, forte de son expérience
dans l'opposition. Depuis septembre dernier, nous avons
complété notre programme des doléances concrètes des
Nazairiens, recueillies dans le cadre d'ateliers sur les thèmes
de la sécurité, de la tranquillité publique, du commerce, de
l'artisanat, de l'industrie, de l'urbanisme, de l'environnement
et des services publics.
Nos adversaires prétendaient que nous n'avions aucune
idée. Finalement, nous avons été la première liste à
présenter un projet complet. Notre projet est transparent, et
consultable sur rn-unionnazairienne.fr.
06 76 44 56 15 — gauthierbouchet@gmail.com
rn-unionnazairienne.fr — facebook.com /rnunazairienne
twitter.com/rnunazairiene

n° 338

Fév

2020

27

de la population 2020
de la population 2020

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

le-recensement-et-moi.fr

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
& votre commune

: 155 n° imprimé : 155

Du 16 janvier au 22 février 2020

