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LE VOTE

QU’EST-CE QUE C’EST ?

PAR PROCURATION

À QUI POUVEZ-VOUS LA DONNER ?

OÙ POUVEZ-VOUS LA FAIRE ?

QUELLES SONT LES PIÈCES À FOURNIR ?

ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020

Faites votre procuration le plus tôt possible,
des délais de traitement et d’acheminement sont à prévoir !

La personne doit être inscrite sur les listes électorales
de la même commune (mais pas forcément le même bureau de vote).

Elle n’aura besoin d’aucun document pour voter à votre place.
N’oubliez pas de la prévenir car elle n’en sera pas informée !

Formulaire à remplir
sur place ou sur Internet

Pièce
d’identité

Commissariat
de police

Si vous êtes absent le jour du vote, la procuration vous 
permet de vous faire représenter par un autre électeur.

disponible sur le site
www.demarches.interieur.gouv.fr

carte d’identité
ou passeport

PASSEPORT CARTE D’IDENTITÉ

Tribunal
d’instance

Brigade de
gendarmerie

GENDARMERIE POLICE

CARTE
ÉLECTORALE

@Place_Beauvau /ministere.interieurMINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR www.interieur.gouv.fr@ministere_interieur



Mars
2020 3

Sommaire #339

EN BREF
Commande record de MSC Croisières aux Chantiers de l’Atlantique
Envie d’enrichir la connaissance de notre patrimoine ?
Parc écolien : zoom sur l’assemblage et la pose des fourreaux

DOSSIER
Quand la nouvelle génération s’engage à l’international

ILS FONT L’ACTU
Après le mur, road-trip vers les origines d’un Nazairien

RETOUR EN IMAGES

ÇA FAIT L’ACTU
Ville d’art et d’histoire : harmoniser les couleurs des façades

BRÈVES ÇA FAIT L’ACTU
Les filles et les garçons d’abord ! #5
Le festival Handiclap, c’est le 11 mars à Saint-Nazaire
À la Saint-Patrick, l'Irlande s'invite

ÇA FAIT L’ACTU
L’industrie locale créatrice d’emplois
Les élections municipales, comment ça marche ?

BRÈVES INFOS VILLE
Le pollinarium veille sur vos allergies
Portes ouvertes au conservatoire musique et danse
Temps péri-éducatif : inscriptions à partir du 16 mars

LE MAG DE VOS SORTIES 

EXPRESSIONS POLITIQUES

Saint-Nazaire magazine, Ville de Saint-Nazaire - CS 40416 Saint-Nazaire – Tél. 02 4000 4000 - Éditeur : mairie de Saint-Nazaire  
Directeur de publication : David Samzun - Codirectrice de la publication : Martine Guellasse - Responsable éditorial : Nicolas Dumez - Rédactrice en chef : 
Sandrine Belliot-Le Cocq - Photographes : Martin Launay, Christian Robert, Istock - Ont collaboré à ce numéro : Blandine Bouillon, Hélène Defoy, 
Pascale Wester - Maquette et mise en page et infographie élections municipales page 15 : Second Regard - Imprimerie : Groupe Maury Imprimeur. Imprimé 
sur papier issu des forêts gérées de façon durable - Distribution : Adrexo 42 500 exemplaires - ISSN 2558-4588

4

5

9

16

8

10

26

Si vous ne recevez pas Saint-Nazaire magazine dans votre boîte aux lettres, contactez le 02 40 34 81 98

19

Photo de couverture : Silenseas+ propulsé par Solid Sail © Chantiers de l’Atlantique

n° 339

12

14



4

En bref

Saint-Nazaire magazine

Commande record de MSC Croisières 
aux Chantiers de l’Atlantique
Une commande record a été passée par l'armateur italo-
suisse MSC Croisières aux Chantiers de l’Atlantique pour la 
construction de deux paquebots de 6 700 passagers chacun, 
qui vont générer environ 2 400 emplois pendant trois ans et 

demi. Ces navires devront être livrés entre 2025 et 2027 et seront propulsés au GNL (gaz naturel liquéfié), 
un carburant qui n’émet presque pas de dioxyde de soufre, permet de réduire de 25 % les émissions en 
CO2 et de 95 % les particules fines. Quatre autres navires, également propulsés au GNL et qui devraient 
bénéficier de technologies environnementales de nouvelle génération, ont été commandés pour  
des livraisons prévues entre 2028 et 2030, tandis qu'un accord a été conclu pour deux prototypes  
de paquebots à voile. Au total, MSC a commandé treize navires pour les dix prochaines années, pour un 
montant total potentiel de six milliards d’euros.

É c o n o m i e

Des fourreaux d’une longueur de 350 m seront amenés au niveau de la plage de la Courance entre 
mi-mars et fin mars. Assemblés depuis début février en bord de Loire à Paimboeuf, ces grands tubes 
en polyéthylène protègeront les câbles sous-marins du parc éolien entre le rivage et la mer. Ils seront 
acheminés par deux remorqueurs. Les câbles plus au large seront enfouis naturellement sous le sable.
Parallèlement à ce chantier, RTE et ses sous-traitants ont posé 10 % des fourreaux de la liaison souterraine 
entre Saint-Nazaire et le poste électrique de Prinquiau. Ces travaux comprennent douze forages dirigés 
pour franchir des obstacles tels que la voie ferroviaire ou le canal de Priory.

Zoom sur l’assemblage  
et la pose des fourreaux

P a r c  é o l i e n

Envie d’enrichir la connaissance 
de notre patrimoine ? 
Entièrement dédié aux collections des musées de la ville, le site 
internet Saint-Nazaire Patrimoine a ouvert une rubrique participative 
« J’ai envie de… Participer ». Dès aujourd’hui, vous pouvez aider à 
reconnaître des objets méconnus, des photographies non localisées… 
Prenez la parole !
La page « S’exprimer » lance des appels à témoignages, interroge sur 
votre conception du patrimoine ou sur les prochains sujets que vous 
aimeriez voir sur le site internet.
À découvrir également, de nombreuses ressources sur l’histoire de la 
ville et sur les paquebots : collections des musées en ligne, expositions 
photographiques, webdocumentaires… 
Pour en savoir plus : saint-nazaire-musees.com/jai-envie-de/participer

Té m o i g n a g e s

Aidez-nous à retrouver cette rue de Saint-Nazaire !
© Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme-Écomusée
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Dossier

J e u n e s s e  e t  s o l i d a r i t é

Depuis 1969, le jumelage entre Saarlouis (Allemagne) et 
Saint-Nazaire encourage et soutient les initiatives ayant 
pour objectif la promotion de la citoyenneté européenne 
des jeunes. C’est dans ce contexte que les deux 
municipalités ont mis en place, depuis 2018, des échanges 
de jeunes ambassadeurs en service civique, ayant pour 
mission de participer à l’organisation des actions et temps 
forts du jumelage.
Dix jeunes ambassadeurs ont été sélectionnés au total 
pour l’Allemagne et la France, dont Gentjan Krasniqi et 
Marie Audeoud qui réalisent respectivement leur service 
civique au sein des villes de Saint-Nazaire et de Saarlouis 
pour une année. 

Quand la nouvelle génération 
s’engage à l’international
De l’Europe à l’Afrique, en 
passant par l’Asie, les jeunes  
Nazairien·nes unissent leur 
énergie dans un même objectif : 
apporter des aides concrètes 
aux populations qui en ont le 
plus besoin. 

Gentjan et Marie,  
en service civique  

à Saint-Nazaire  
et Saarlouis pour  

une année.
© Sascha Schmidt 

Ville de Saarlouis
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J e u n e s s e  e t  s o l i d a r i t é
Bourse jeunes 
nazairiens solidaires
Depuis 2012, la Ville de Saint-Nazaire soutient 
des projets de solidarité et de coopération  
internationale et propose aux jeunes de 16 à  
30 ans la bourse jeunes nazairiens solidaires. 

Pour bénéficier de cette bourse, il faut être Nazairien·ne 
ou étudiant·e à Saint-Nazaire, et avoir un projet apportant 
une aide concrète aux populations lors d’un séjour d’une 
semaine à six mois. La Source, espace municipal pour 
les 15-25 ans, offre par ailleurs un accompagnement au  
montage de projets, en lien avec différentes structures 
telles que les maisons de quartiers ou associations locales. 

Polytech solidaire : l’énergie communicative
Créée en 2017, l’association Polytech solidaire réunit 
des étudiant·es de l’école d’ingénieurs désireux·ses 
de s’engager dans une mission humanitaire. Réservée 
aux nouveaux arrivants, elle témoigne d’une véritable 
dynamique associative et citoyenne et s’inscrit dans 
une volonté de transmettre aux promotions suivantes 
des valeurs d’entraide et de partage. « Les étudiants 
de l’année dernière nous ont passé le flambeau pour 
assurer la poursuite de leurs missions, explique Armand 
Merlet, président de l’association. Ils nous motivent et 
nous conseillent, ils nous font part de leur expérience 
et nous orientent dans nos actions. »

Le service civique : un dispositif national,  
des actions locales 
Gentjan travaille à la mairie de Saint-Nazaire, pour le 
service des Relations publiques et internationales. 
« J’aide à l’organisation des évènements dans la ville, 
par exemple les festivités pour le 50e anniversaire 
du jumelage entre Saarlouis et Saint-Nazaire qui se 
sont déroulées en octobre, ou la commémoration 
du 75e anniversaire de la libération de la poche de 
Saint-Nazaire le 11 mai prochain », explique le jeune 
volontaire.
Après son service civique, Gentjan souhaite 
continuer à travailler dans un cadre européen et 
assurer la promotion de l’amitié franco-allemande : 
« J’aime proposer des actions, les mettre en place 
et suivre mes propres projets. Les échanges et le 
travail commun avec mon binôme Marie sont aussi 
très enrichissants. »
« Gentjan et moi-même sommes les représentants 
de notre ville dans la ville jumelle !, lance Marie, 
en service civique à Saarlouis. Cela nous permet 
de réaliser de nombreux projets en commun. 
Nous avons notamment participé à l’organisation 
d’échanges de jeunes entre nos deux villes, 
comme un voyage franco-allemand à Paris pour un 
concours photo. »
Marie est la deuxième jeune 
ambassadrice que la ville 
de Saarlouis accueille. « J’ai  
bénéficié du meilleur accom-
pagnement possible pour 
cette année en Allemagne. 
Le milieu des jumelages est 
beaucoup plus riche que ce 
que j’aurais pu imaginer, et 
cette illustration au quotidien 
de l’amitié entre l’Allemagne 
et la France fait incroyable-
ment plaisir à voir », conclut-
elle, enthousiaste.

Morgan, Yann, Angelo, Andgel, Timothé  
et Armand (de haut en bas et de gauche 

à droite) préparent activement leur séjour 
humanitaire au Togo.

Dossier
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Venant des quatre coins de la France, animés par une 
même énergie, les étudiants ont décidé de s’unir à l’as-
sociation Action solidaire au Togo (AST), pour développer 
un projet qui leur tenait à cœur : la construction d’une 
salle de classe et de latrines dans le village d’Awazi-
kopé au Togo. « L’AST a été très à l’écoute, nous avons 
construit le projet ensemble. L’association gère les arti-
sans sur place, nous on est là pour participer au chan-
tier, mais aussi se concentrer sur les échanges avec les 
habitants, apporter notre aide et proposer du soutien 
scolaire », précise Armand. 
L’école d’Awazikopé accueille plus de 600 élèves. Le 
village, isolé et peu desservi, manque cruellement  
d’infrastructures. « Étant nous-mêmes étudiants, nous 
souhaitons apporter notre aide afin de permettre à ces 
enfants d’étudier dans de bonnes conditions », ajoute 
Andgel Duport, vice-président de Polytech solidaire.
Après leur mission d’un mois, en juin prochain, les 
jeunes étudiants souhaitent restituer leur expérience 
au plus grand nombre : expo photo, reportage vidéo et 
temps d’échanges dans les locaux de La Source. « Nous 
espérons par notre action inspirer d’autres porteurs 
de projets, leur donner envie de s’engager », poursuit 
Andgel. « Nous voulons contribuer, à notre échelle, à 
offrir un futur durable aux prochaines générations », 
concluent les deux étudiants.

Miss Diversité : des femmes engagées pour la solidarité
Cina Mendy, présidente de l’association Miss Diversité, 
s’est réveillée un matin avec l’envie de réunir les 
femmes quels que soient leur origine, leur apparence 
physique, leur âge. Un premier objectif s’est alors 
imposé : organiser un concours pour toutes les 
femmes, leur offrir la joie de monter sur un podium et 
vivre une expérience unique. « C’était en 2015, cette 
belle aventure ne faisait que commencer !, relate Lanette 
Mendy, sœur de la présidente et membre active de 
l’association. Ce concours est une manière de lutter 
contre les discriminations, et de défendre le droit 
et l’égalité des femmes. » La 4e édition se tiendra à 
l’alvéole 12, le 12 septembre prochain.
Un voyage au Sénégal a ensuite donné vie à un second 
projet : organiser un séjour humanitaire et venir en aide 
aux enfants sénégalais. C‘est dans la pouponnière de 
M’Bour qu’a eu lieu la première mission des Miss. Un appel 
aux dons a permis de collecter vêtements, couches, 
fournitures scolaires et fauteuil roulant, envoyés par 
container à la pouponnière.

Dossier

Sur place, les volontaires ont vécu une expérience 
humaine extraordinaire, les poussant à se lancer 
dans une nouvelle mission en 2020. Cette fois, c’est 
à une pouponnière de Kaolack, dans le centre-ouest 
du Sénégal, que l’association va apporter son aide. 
« Nous avons lié de nombreux contacts au Sénégal. 
Nous partons cette année avec de nouveaux projets : 
venir en aide aux enfants des rues, en leur construisant 
un toit, parrainer un club de foot féminin, rénover une 
bibliothèque et lancer un projet de construction d’une 
école pour enfants handicapés », décrit Lanette.
Prévu fin octobre, ce voyage humanitaire laisse aux 
membres de l’association le temps de mener à bien 
leurs nombreuses actions sur le territoire nazairien 
— recherches de dons, dîner de charité, après-midi 
découverte des jeux sénégalais, et bien sûr l’organisation 
du concours Miss Diversité, dont les candidatures sont 
ouvertes jusqu’au 30 mars.

Des étudiantes infirmières aux quatre coins du globe
Le 3 février dernier, deux groupes d’élèves infirmières de 
Saint-Nazaire sont parties effectuer leur stage hors de 
nos frontières — les unes au Cambodge, les autres au 
Togo. Leur objectif : s’ouvrir à d'autres cultures, favoriser 
le respect interculturel et partager des compétences et 
des méthodes de soins qui peuvent être différentes d’un 
pays à un autre.

L’association Miss Diversité enverra au Sénégal un 
container regroupant les dons qu’elle aura recueillis. 

Vous aussi vous souhaitez  
vous engager à l’international ? 
Contactez le service Relations publiques et 
internationales de la Ville au 02 44 73 44 33 
contactinternational@mairie-saintnazaire.fr
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L i t t é r a t u r e

Après le mur, road-trip  
vers les origines d’un Nazairien
Jean-François Kierzkowski garde de nombreux souvenirs de son enfance à 
Saint-Nazaire. Dans Après le mur, il romance une période de sa vie d’adolescent, 
au moment de la chute du mur de Berlin et d’un voyage familial vers les pays  
de l’Est.

Saint-Nazaire, c’est toute l’enfance et l’adolescence de 
Jean-François Kierzkowski, auteur du roman Après le 
mur paru en octobre 2019 aux éditions Anne Carrière. 
Trente ans après la chute du mur de Berlin, le moment 
était venu pour lui de raconter les années 1989-1990  
du point de vue intime d’un jeune Nazairien.
Pourquoi ce livre ? Parce que la chute du mur a permis 
à l'auteur d'entreprendre un voyage en Pologne, pays 
d'origine de son père. De plus, le road-trip relie l’Ouest et 
l’Est, de Saint-Nazaire à Varsovie, deux villes bombardées 
pendant la Seconde Guerre mondiale et auxquelles 
l’écrivain souhaitait rendre hommage.

1989, un bouleversement personnel
Le récit à la première personne, teinté d’humour et d’iro-
nie, s’inspire de l’histoire personnelle de Jean-François 
Kierzkowski. Pour nous, le quadragénaire, qui enseigne 
les mathématiques près de Nantes, revient sur les lieux 
du roman.
Rue des Caboteurs dans le centre-ville, il nous montre 
la maison où il a grandi et la fenêtre de sa chambre où 
commence Après le mur le 10 novembre 1989. Il avait 14 
ans. « Avant ce livre, j’ai écrit des romans fantastiques et 
de la science-fiction, explique Jean-François Kierzkowski. 
Même s’il y a beaucoup d’imaginaire, Après le mur est 
mon premier roman ancré dans le réel et l’Histoire. Quand 
le mur de Berlin est tombé, ça a été un bouleversement 
dans notre famille franco-polonaise. »

À la découverte d’un héritage culturel
L’auteur revient pour la première fois au collège-lycée 
Saint-Louis où il était scolarisé : « Ma grande surprise, 
ce sont les blockhaus qui ont disparu de la cour. » 
Des souvenirs resurgissent, non sans émotion : « C'est le 
regard de mes camarades qui m'a fait prendre conscience 
pour la première fois de mes racines polonaises. » Dans 
le livre, les origines du narrateur sont vécues comme un 
élément nouveau à partir de ce 10 novembre. S’ensuit 
une quête sur l’identité polonaise et sa représentation 
en France.

Ils font l'actu

La médiathèque Étienne-Caux est un lieu de recherche 
privilégié avant le départ vers Prague, Berlin et Varsovie : 
« J’y trouvais des réponses à des questions que je 
n’osais pas poser en famille. » Le narrateur décrit dans 
son livre la révolte envers le monde adulte : « C’est une 
vision adolescente d’un jeune en confrontation avec  
son père. »
Jean-François Kierzkowski se balade au rayon « litté-
rature », autrefois séparé en « littérature française » et 
« littérature étrangère ». Comme le narrateur, il explore 
la lettre K. Tout près des livres de Kafka s’est ajouté le 
dernier titre de Kierzkowski. « C’est comme une mise  
en abyme. J’ouvre les pages et je lis l’extrait concernant 
la médiathèque. Il faut rentrer dans le livre et dans la  
médiathèque pour voir que ça en vaut la peine. »
Après le mur, aux éditions Anne Carrière – 256 pages, 18 euros.

Auteur de nombreux textes dont En route pour le Goncourt 
aux éditions Cornélius, Jean-François Kierzkowsi s’inspire pour la première 
fois de sa vie dans Après le mur chez Anne Carrière. Il raconte la période 
post-bloc soviétique vécue par un adolescent nazairien, Korlowski.
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Après une semaine de résidence au Théâtre, scène  
nationale de Saint-Nazaire, Leïla Ka présentait début février  
sa nouvelle création C'est toi qu'on adore. S’inscrivant dans 
le prolongement de son premier solo, Pode ser, ce nouveau 
spectacle aborde la difficulté d’être en communauté.  
La danseuse nazairienne interprète ce spectacle en duo 
avec le danseur et chorégraphe Alexandre Fandard.

L’actu en images

Le 14 février dernier, la Soupe impopulaire, organisée  
par Le Carillon de Saint Nazaire, était au rendez-vous place 
François-Blancho. Toutes les bonnes volontés — sans-abris, 
bénévoles, ambassadeurs du Carillon — étaient à pied 
d’œuvre pour préparer le repas du soir distribué à tous les 
habitants. La chorale Au clair de la rue et les élèves de la 
classe Capéo du collège Albert-Vinçon ont chanté à cette 
occasion. Au menu, un cappuccino de légumes aux épices 
douces, citronnelle et gingembre, spécialement créé  
par le chef étoilé Éric Guérin qui est venu prêter main  
forte aux cuisiniers.

Le Celebrity Apex pourra accueillir 
près de 3 000 passager·ères dans 
un environnement dédié au luxe et 
au bien-être. Long de 306 mètres 
et large de 39 mètres, il offre 
onze espaces de restauration, 
un théâtre, un club, un solarium 
et un spa. 80 % des chambres 
possèdent un balcon sur la mer,  
10 % un hublot et 10 % n'ont pas 
de vue. Le 2e navire de la série 
Edge, qui sera livré le 20 mars  
à Royal Caribbean Cruise Line,  
est attendu à Southampton  
en avril 2020.
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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 r e

Harmoniser les couleurs  
des façades
La charte de coloration des façades a été revue en 2019. Cet outil d’accompa-
gnement pour une rénovation de façade a participé à l’obtention du label Ville 
d’art et d’histoire en janvier dernier.

La charte de coloration des façades ou charte chro-
matique existe depuis 2014 et a été révisée l’an dernier.  
Élaborée par l’architecte coloriste Martine Homburger 
pour la CARENE, elle s’appuie sur les tonalités présentes 
dans le territoire, qu’elles soient végétales ou minérales.
De cette analyse des couleurs réelles du paysage, 
des matières et du bâti découlent des nuanciers qu’il 
convient de respecter quand on ravale une façade ou 
qu’on en peint des éléments (corniche, balcon, etc.).

Selon les périodes de construction et les quartiers 
À Saint-Nazaire, on recense une dizaine de typologies 
d’architectures : Second Empire, fin XIXe-début XXe, 
patrimoine balnéaire, maisons et différents immeubles de 
la Reconstruction, immeubles après 1970 et constructions 
neuves. À chaque typologie correspond un nuancier. Cela 
permet de révéler la richesse du patrimoine de la ville, de 
son histoire, et de garantir une harmonie globale.

Certains ensembles urbains, comme celui des avenues 
de la République et De-Gaulle, dont l’identité est marquée 
par des portes singulières et les dessins des fenêtres, 
sont répertoriés comme remarquables. Ils sont, à ce 
titre, protégés. Au quotidien, il est agréable pour tous·tes 
de voir de belles façades, témoins de leur passé. Les 
rénovations bien menées apportent aux bâtis une valeur 
à la fois esthétique et financière. 

Mettre en valeur l’esthétique
Dans le quartier du Petit Maroc, il est par exemple 
recommandé dans la charte de mettre en valeur les 
portes d’entrée caractéristiques des maisons de la 
Reconstruction avec des accents de couleur. Les reliefs 
ou modénatures qui composent les façades doivent être 
de couleurs claires ou blanches, en contraste avec des 
fonds de façade de couleur soutenue afin de souligner 
l’effet graphique.
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Façade du 62 avenue de la République 
avant son ravalement et après.

Ça fait l'actu

Toute modification de l’aspect extérieur (menuiseries, ravalement de façade) des maisons, villas et immeubles 
doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme après la dépose d’une déclaration préalable de travaux en 
mairie. Le service urbanisme oriente les propriétaires, copropriétés ou syndics et sollicite un coloriste pour 
ses conseils (entièrement pris en charge).

Des subventions sont octroyées selon les revenus (sauf dans le centre-ville où les conditions de ressources 
ne s’appliquent pas) : 25 % du montant ht des travaux, plafonnés à 500 € pour de la peinture, et 875 € pour 
de l’enduit.

I n f o  p r a t i q u e

Ravalement d’un immeuble du centre-ville 
Le 62 avenue de la République affiche une belle façade dans les tons gris et jaune. Il s’agit d’un immeuble 
de la Reconstruction marqué par le classicisme tout en présentant des innovations issues du mouvement 
moderne. Ses copropriétaires et le syndic Aprogim ont été accompagnés par la CARENE dans leur projet 
de ravalement. Thibaut de La Fontaine, d’Aprogim, raconte.

« On a constitué un dossier auprès de la CARENE pour obtenir des subventions. On savait qu’il y avait 
des couleurs à respecter et nous avons rencontré Martine Homburger, coloriste missionnée par la 
CARENE. Elle nous a fait deux propositions, l'une avec des tonalités gris et bleu, l’autre avec du jaune. 
La présentation des planches de dessin a rassuré les copropriétaires et les a aidés à choisir le jaune. 
La coloriste met les immeubles en valeur et les propriétaires ne sont jamais déçus. »

Pour assurer l’harmonie de l’ensemble 
et une ambiance de rue plaisante, les 
clôtures doivent apparaître en cohé-
rence avec les portes et balcons — il 
est possible de se référer à la charte 
des clôtures (bit.ly/charte_clôtures).

Consultez la charte de coloration des façades :  
bit.ly/charte_coloration_façades

Exemple de croquis de maisons de la 
reconstruction du Petit Maroc dans la charte 
de coloration. Linéaire de façades aux couleurs 
douces avec contraste entre les façades  
et les modénatures. 
© Martine Homburger

Té m o i g n a g e



12

Ça fait l'actu

Saint-Nazaire magazine

Le festival  
Handiclap,  
c’est le 11 mars  
à Saint-Nazaire

La Ville de Saint-Nazaire s’associe cette année encore au 
Festival Handiclap, porté par l’Association pour les adultes 
et jeunes handicapé·es (Apajh 44). Pour l’édition 2020,  
le temps fort proposé est le spectacle de théâtre Et si… 
par la compagnie Le Cercle Karré de l’Ésat de Blain, mis en 
scène par Fabrice Eveno.
« Et si j'avais besoin de prendre l'air ? Pour fuir quoi ? Pour 
aller où ? Pour trouver quoi ? » Des individus ont décidé de 
partir. Lors de cet exode, ils se cherchent, ils se rencontrent, 
ils s'attendent à une autre vie. Une trajectoire se profile...
En ouverture de ce spectacle, une petite forme artistique 
à découvrir : J’habite… Ensemble… Pour quelle vie ? Dans 
quel monde ? 
Cette création nazairienne est l’aboutissement d’un travail 
d’écriture issu de deux projets qui se sont rencontrés, celui 
des élèves de l’IME Clémence-Royer Apajh 44 et celui des 
accueillantes familiales sociales pour adultes en situation 
de handicap. Une déambulation à travers des espaces 
de vie, installation sonore et plastique, emmène le public 
dans des récits de nos jours et du futur. 

C u l t u r e  /  h a n d i c a p

Les filles et les garçons 
d’abord ! #5
Les filles et les garçons d’abord ! est un évé-
nement culturel pour les 16-25 ans autour  
de l'égalité femmes-hommes. Plusieurs anima-
tions sont organisées le samedi 14 mars pour 
sensibiliser le jeune public et combattre les 
inégalités entre les genres à travers la culture 
et le jeu.
Escape game : où est passée l’égalité ?
Imaginez-vous à la frontière de Sherlock Holmes 
et de 24h Chrono. En parcourant différents 
lieux de la ville de Saint-Nazaire, résolvez des 
énigmes, trouvez des objets cachés et faites 
travailler vos méninges pour mener l’enquête ! 
En groupe (cinq maximum), vous aurez une 
heure trente pour résoudre tous ces mystères 
à travers la ville !
Vous avez entre 10 et 25 ans ? Inscrivez-vous 
au 02 44 73 45 00. C’est gratuit !  
Entre 16h et 20h au lycée expérimental : ate-
liers avec Les pieds dans le Paf, émission radio, 
projections, expos, jeux et pour finir la journée, 
théâtre d'improvisation à 19h avec la Lina.
Samedi 14 mars de 13h à 20h.  
Lieux : Escalado - Médiathèque Étienne-Caux – La Source 
Lycée expérimental – Cinéville.

J o u r n é e  d e s  d r o i t s  d e s  f e m m e s 

Rendez-vous à l’Alvéole 12 le mercredi 11 mars à partir de 
19h. Entrée gratuite.
À Nantes, le Festival Handiclap se déroulera du 12 au 15 mars 
avec les musiques de Flavia Coelho, de Malik Djoudi et du 
duo rock KO KO MO !
Infos : www.handiclap.fr
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É v é n e m e n t À la Saint-Patrick, 
l'Irlande s'invite
Cette année, la Nuit de la Saint-Patrick aura lieu le vendredi  
20 mars dès 18h30 dans l’Alvéole 12. La troisième édition de cette 
grande soirée irlandaise organisée par l’association Tam Tam 
Production propose un spectacle de danse, des concerts de 
musique irlandaise, des bars à bières et de la cuisine tradition-
nelle, le tout dans une ambiance très conviviale.
Laissez-vous tenter, le temps d’une nuit, par ce pub géant situé 
dans la base sous-marine où vous attendent un bar, un restau-
rant et un tout nouveau système de snacks associatifs avec des 
stands de restauration à emporter animés par des associations 
nazairiennes.
Et toujours à l'honneur, les Patrick, pour qui l’entrée est gratuite !
Tarifs : 12 € entrée avec réservation (15 € sur place) ; 26 € entrée 
+ repas irlandais (en réservation uniquement) ; 6 € tarif réduit 
(enfants - 12 ans) ; promo pour les groupes : 60 € les six entrées 
(sur résa web uniquement).
Infos et réservations en ligne : lanuitdelasaintpatrick.com

Un peu de lecture ?
La naissance d’un paquebot racontée à tous montre toutes les étapes 
de la construction d’un géant des mers avec les photographies 
spectaculaires de Bernard Biger (photographe indépendant qui a 
longtemps travaillé aux chantiers navals de Saint-Nazaire) et les 
textes pédagogiques d’Élisabeth Dumont-Le Cornec (historienne et 
journaliste).
Exploit technologique et aventure humaine sont racontés aux enfants 
(6 à 10 ans), depuis la commande de l’armateur auprès des Chantiers 
de l’Atlantique jusqu’à la mise à l’eau, en passant par la découpe de la 
première tôle ou l’aire de prémontage.
Éditions La Martinière Jeunesse - 72 pages -14,50 €.

La Soucoupe a 50 ans… est le dernier numéro de la revue Histoire 
et Patrimoine, l’histoire locale de la région nazairienne et de la 
presqu’île guérandaise. Parmi les nombreux sujets abordés, Maxence 
Ponroy nous propose une remontée dans le temps à l’époque de 
la construction de La Soucoupe, salle nazairienne et sportive à 
l’architecture atypique, classée monument historique depuis juin 2019. 
Histoire et Patrimoine n°97 – mars 2020 édité par l’association Patrimoine  
et histoire de la région nazairienne (APHRN) - 12 €
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L’industrie locale créatrice d’emplois
É c o n o m i e

Avec la filière des énergies marines renouvelables (EMR) qui se lance et les  
commandes fermes de l’armateur MSC aux Chantiers de l’Atlantique, l’année 
2020 commence bien pour les entreprises industrielles locales. Véronique  
Le Mintec, gérante de PSM* à Saint-Nazaire et investie dans le réseau Neopolia, 
apporte son éclairage sur ces enjeux.

Que représentent les filières navale  
et EMR pour l’industrie nazairienne ?
La filière navale et son carnet de commandes représentent 
9 000 à 10 000 emplois pour tous les sous-traitants et les 
Chantiers de l’Atlantique, qui jouent la carte locale.
La filière EMR crée du travail supplémentaire. L’usine 
de General Electric va se remplir d’ici un mois et demi, 
avec 300 à 400 emplois. Il y a aussi la construction de 
la sous-station électrique qui démarre aux Chantiers et 
pour laquelle des contrats avec des entreprises sont 
déjà signés. À partir de l’été, davantage de sous-traitants 
travailleront dessus.

Quelle est votre visibilité concernant l’éolien ?
C’est une filière émergente qui nous apporte au moins 
trois années de travail. Il y a trois sous-stations à 
construire. Il faut compter 24 mois pour chacune d’elles.
Pour les 80 éoliennes du champ de Saint-Nazaire, les 
Haliade 150 de 6 MW, produites par General Electric, il 
faudra deux ans. Et les nouvelles éoliennes, les Haliade-X 
de 12 MW, seront fabriquées à Saint-Nazaire pour des 
parcs américains et britanniques.

Ça fait l'actu

Les entreprises locales sont-elles prêtes  
pour cette filière EMR ?
Le travail de la sous-traitance, c’est de se mettre en route. 
Au sein du réseau Neopolia, le cluster EMR réunit une 
centaine d’entreprises qui se battent depuis dix ans pour 
que cette filière se crée. Je me souviens de la première 
réunion publique au Cinéville en avril 2011. Certaines 
entreprises sont prêtes et répondent aux devis, d’autres 
prendront le train en marche. Pour beaucoup, c’est déjà 
une réalité. Charier réalise les travaux du hub logistique 
sur le port avec des entreprises locales.
Les signatures de Siemens Gamesa avec l’usine de 
General Electric au Havre, pour des champs éoliens, 
nous interpellent aussi. Il y aura des besoins dans des 
outillages et les bâtiments, notamment. Le but, c’est de 
travailler en collaboratif, cotraitance ou sous-traitance. 
À Saint-Nazaire, cela peut concerner une trentaine 
d’entreprises au moins.

Vous avez défendu cette filière émergente auprès du 
ministre de l’Écologie François de Rugy l’an dernier.
Je crois depuis le début et avec ferveur aux énergies  
marines renouvelables. Je suis plongeuse et les  
éoliennes offshore vont créer une réserve naturelle pour 
les poissons car il n’y aura pas de pêche à ces endroits.  
C’est écologique de se dire qu’il faut faire comme les 
autres. Les premiers champs éoliens ont été démontés il y 
a deux ans et nous, on commence enfin à en développer.
Le prototype d’éolienne flottante Floatgen au large 
du Croisic a prouvé que la rentabilité était largement 
supérieure aux prévisions. Cette filière naissante va 
fonctionner. On a la chance d’avoir une Ville et une 
Région qui se battent pour nous.

Portrait à retrouver en vidéo sur saintnazaire.fr
*Prestation service mécanique

La Nazairienne Véronique Le Mintec gère l'entreprise PSM  
depuis quatorze ans. Située zone de Brais, PSM est spécialiste  
du montage et de l'assemblage en mécanique et en électricité.  
Depuis deux ans, Véronique Le Mintec s'occupe aussi de l'entreprise  
Gasi qui réunit un bureau d'études, deux chaudronniers et PSM.
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Les 15 et 22 mars 2020, les citoyen.nes voteront pour les élections municipales.  
Ces élections leur permettront de désigner les conseillères et conseillers municipaux 
de la Ville et communautaires de l’Agglomération.

les élections municipales

????????
????????
????????
????????

Déroulement
de l’élection
en étapes6

-1-
Publication des listes

des candidat·es

-2-
Élection du conseil  

municipal au suffrage 
universel direct

1re réunion du conseil municipal, 
présidé par le doyen des conseillers.
Tous les conseiller·ères peuvent être 

candidat·es au poste de maire.

Le conseil municipal

L'éxecutif
-3-

Élection du maire 
par le conseil 

municipal

La municipalité
-4-

Élection des  
adjoint·es par le 

conseil municipal

Élections des délégué·es 
communautaires

-6-

Les commissions
-5-

Bon à savoir
• Les listes doivent être paritaires et alternées 

femmes et hommes.
• Nombre de sièges au conseil municipal : 49 

à Saint-Nazaire, car la population de la ville 
se situe entre 60 000 et 79 999 habitants.

• Élection des conseiller·ères communautaires : 
ils et elles sont élu·es au suffrage universel 
« fléché » : un bulletin, deux votes.

• Scrutin à deux tours : si aucune liste n'a 
obtenu la majorité absolue au premier tour, 
un second tour est organisé. Seules les listes 
ayant franchi la barre des 10 % des suffrages 
exprimés sont autorisées à participer au 
second tour.

L’une des fonctions du maire est d’être  
l’exécutif de la commune. À ce titre, il :
• prépare et exécute les décisions du conseil municipal ;
• est chargé de l’administration communale, 

et des pouvoirs de police ;
• représente la commune en justice.

Mais le maire a également une seconde  
« casquette », puisqu’il est aussi agent de l’État,  
c’est-à-dire qu’il est notamment :
• officier de l’état civil ;
• officier de police judiciaire ;
• organise les élections ;
• est chargé du recensement citoyen.
Listes non exhaustives.

Q u e l  e s t  l e  r ô l e  d u  m a i r e  ? 

Consultez la carte  
interactive pour 
connaître votre  
bureau de vote  
sur saintnazaire.fr

Les élections 
auront lieu  

les dimanches 
15 et 22 mars

de 8 h à 18 h Comment ça marche ?

élu ·e

élu·es

désigné·es

désigné·es

Absent·es les jours du scrutin ?  
Pensez à faire une procuration ! 
Toutes les infos pratiques  
sur saintnazaire.fr 
et en page 2 de ce magazine

Mars
2020 15
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Éternuements, démangeaisons, asthme... 
Pour aider les personnes victimes des 
allergies saisonnières à se soigner plus 
efficacement, la Ville de Saint-Nazaire 
a installé depuis 2016 dans le jardin des 
plantes un pollinarium sentinelle®. 
Dans cet espace sont réunies les princi-
pales espèces de plantes (plantain, ar-
moise, graminées...), arbustes et arbres 
sauvages (bouleau, cyprès, noisetier...) 
de la région dont le pollen est allergisant. 
L'objectif est de les observer quotidien-
nement afin de détecter le début et la fin 
d'émission de pollen de chaque espèce 
et de transmettre ces informations aux 
personnes allergiques inscrites à l'alerte 
pollens. Les relevés effectués sur place 
permettent aux médecins du réseau 
APSF (Association des pollinariums sen-
tinelles de France) de donner des alertes 
sur les émissions de pollen. Dès récep-
tion de ces alertes, les personnes aller-
giques peuvent commencer leur trai-
tement avant l'apparition des premiers 
symptômes et l'arrêter dès la fin d'émis-
sion de pollen.
Le pollinarium de Saint-Nazaire est le 6e  
à avoir été créé parmi seize en France. 
Si vous êtes allergique aux pollens ou professionnel de 
santé, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'alerte 
pollens sur alertepollens.org

Le pollinarium veille 
sur vos allergies 

S a n t é

Inscriptions à partir du 16 mars 

Te m p s  p é r i - é d u c a t i f

Les inscriptions au TPE (temps péri-éducatif) de 2020/2021 
seront proposées à partir du lundi 16 mars auprès des respon-
sables de site lors de permanences dédiées dans chaque école 
(dates à consulter sur espace-citoyens.net). L’inscription peut 
également se faire en ligne à compter du 16 mars.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à l’une de ces permanences 
pour vous inscrire, vous pourrez le faire à partir du lundi 11 mai 
auprès de l’espace-famille.
Attention ! Les familles ont jusqu’au 19 juin 2020 pour s’inscrire 
avant d’être placées sur liste d’attente.
Rappel : l’inscription à l’accueil périscolaire n’est plus à faire car 
elle est automatique avec l’inscription scolaire.

Tri des déchets
Désormais, tous les emballages 
plastiques peuvent être mis dans 
la poubelle jaune. Pour gagner de 
la place, n’hésitez pas à aplatir 
bouteilles, petits cartons… dans le 
sens de la longueur. Si malgré cela 
vous constatez que votre bac à 
poubelle jaune n’est plus assez grand, 
il est possible pour tout habitant de 
la CARENE de bénéficier d’un bac 
plus grand. Il vous suffit d’en faire la 
demande auprès de la Direction de la 
gestion des déchets au 02 51 76 13 22.  

Info
flash
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la CARENE vous aide à vous équiper
d’un appareil de chauffage au bois
performant.

Pack
Air-Bois

Avec le 

JE SUIS ACCOMPAGNÉ·E POUR FAIRE 

LES BONS CHOIX
ET J’ADOPTE 

LES BONNES PRATIQUES !

L’Espace Info Énergie peut aussi répondre à vos questions 
et vous aider dans vos choix au 02 40 08 03 30.
Permanences sans RDV le mardi et vendredi matin à la CARENE 
Sources : ADEME, Alisée

Je m’assure que ma maison est bien isolée.

Je fais appel à des professionnels qualifiés. 
Le professionnel RGE est garant de la bonne 
réalisation de mon projet.

Je fais attention au surdimensionnement en 
prenant un appareil à bois dont la puissance 
est adaptée aux besoins.

Mon poêle ou ma chaudière doivent fonctionner à 
plein régime pour avoir un bon rendement et une 
bonne combustion.

Pour déterminer la puissance de l’appareil 
à installer, il faut tenir compte du volume à 
chauffer et de l’isolation du logement.

Une maison mal isolée aura besoin de 12 kW, 
mais 5 à 9 kW suffiront pour une maison isolée.

Je choisis bien mon bois de chauffage.
Tous les bois ne se valent pas ! Un combustible 
de qualité chauffe mieux et aura donc un meilleur 
rendement, tout en polluant moins (bois sec, stocké 
à l’abri…).

J’entretiens mon appareil :
nettoyage régulier, ramonage obligatoire 1
fois/an (ou 2 fois si la consommation de l’appareil 
est de plus de 10 stères/an).

Je prévois une arrivée d’air spécifique 
pour l’appareil, afin de ne pas perturber
la ventilation.
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COÛT D’UN APPAREIL

• de 1000 € (insert, poêle à bûches…) à plus de
5 000 € (chaudière automatique à granulés…).

COÛT D’UNE INSTALLATION (hors conduit)

• de 250 à 1500 € pour les poêles, inserts, foyers fermés,
• de 2 000 à 3 000 € pour les chaudières automatiques.

COÛT D’INSTALLATION D’UN CONDUIT

D’ÉVACUATION DES FUMÉES 

• de 1 900 à 3 500 €, pour la création d’un conduit, 
• de 1 000 à 1 600 €, pour une rénovation et un
raccordement, 
• variable selon le type de travaux, la hauteur du 
conduit, la difficulté d’approche et la pente du toit…

QUELS INVESTISSEMENTS ?4

Un·e assistant·e 
maternel·le   

Portes ouvertes au conservatoire  
musique et danse 

Le conservatoire musique et danse de Saint-Nazaire ouvre ses portes 
le samedi 21 mars afin de permettre aux enfants (dès 5 ans) et à leurs 
parents de découvrir les cours de musique et de danse proposés,  
ainsi que les enseignements liés à la professionnalisation.
• Découverte de la musique : de 10h à 13h au centre Boris-Vian,  

24 rue du Commandant-Gâté. Infos : 02 44 73 43 40.
• Découverte de la danse : de 14h à 17h à l’espace Gambetta,  

67 bis rue de Cardurand.
Infos : 02 44 73 44 10

La veille, le vendredi 20 mars à 20h au théâtre Jean-Bart, un concert 
du groupe de jazz Fontainebleau emportera le public vers un répertoire 
de musique populaire américaine (folk, blues, gospel).
Infos au 02 44 73 43 43 du lundi au mercredi de 13h30 à 17h30.
Tarif : 5 € à 3 € (- 18 ans et demandeurs d’emploi).  
Gratuit pour les élèves du conservatoire.

n° 339

Infos ville

Cap vers 
les énergies 
renouvelables 
Vous êtes propriétaire et vous 
souhaitez passer votre logement 
aux énergies renouvelables ? La 
CARENE peut vous aider grâce à 
deux packs d’accompagnement 
technique et financier : pack 
air-bois pour l’installation d’un 
chauffage au bois performant 
et pack solaire thermique pour 
l’installation d’un chauffe-eau 
solaire destiné à votre eau chaude 
et votre chauffage. Pour bénéficier 
de ce dispositif, deux conditions 
sont requises : les travaux ne 
doivent pas être commencés 
et doivent être réalisés par des 
professionnels et les logements 
loués ou occupés en résidence 
principale doivent avoir plus de 
deux ans.
Plus d’infos sur : ecorenove-carene.fr

H a b i t a t

C u l t u r e

Vous serez chargé·e d’accueillir 
à votre domicile des enfants de  
0 à 4 ans.

Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation + CV  
+ attestation agrément d’assistant·e maternel·le) jusqu’au 31 mars 
2020, par courriel à emplois@mairie-saintnazaire.fr en indiquant le 
numéro d’offre : 2020/0009.

S a i n t - N a z a i r e  r e c r u t e
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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

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 

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.

Jean-Marc ALLAIN
adjoint de quartiers 
de Méan-Penhoët, Herbins

Permanences
de votre adjoint·e de quartier

Infos ville

V o s  é l u s

N u m é r o s  u t i l e s

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

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

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.

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

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.

Patrice BULTING
adjoint de quartier 
de Saint-Marc

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

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

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

Pascale HAMEAU
adjointe de quartier 
de Trébale

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.

Céline GIRARD-RAFFIN
adjointe de quartiers d’Avalix, 
Moulin du Pé, Plaisance Laënnec, 
Offenbach

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.

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

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.

Yvon RENEVOT
adjoint de quartiers 
de Chesnaie, Bouletterie, 
Grenapin

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

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

Saint-Nazaire magazine
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Dimanche 29 mars à 15h au Pré Hembert

Saint-Nazaire Ovalie contre 
le Rugby Club Trignacais
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Samedi 14 mars > 21h
Vip [1]
LK2 invite Betty Bunker
Pop jazz électro, rock psyché.

Lundi 16 et mardi 17 mars > 19h30
LiFE [7]
Concert Cham Gambetta
Sur réservation.

Jeudi 19 mars > 19h
La P'tite scène des Halles [7]
Concert des élèves  
du conservatoire
Jazz–musique actuelle. 

Vendredi 20 mars > 20h
Théâtre Jean-Bart [7]
Fontainebleau
Concert de jazz. 5 €, 3 €,  
gratuit élèves du conservatoire.

Vendredi 20 mars > 22h
Vip [1]
Tom Ettel
Électro.

Samedi 21 mars > 21h
Vip [1]
Mister Mat + Baritone Park
Blues / Rock.

Musique
Du 6 au 15 mars

Plusieurs lieux [7]
Temps fort « Vent »

Dimanche 8 mars > 16h
Théâtre Jean-Bart [7]

Blizz quartet
5 €, 3 € (gratuit élèves du conservatoire)

Mercredi 11 mars > 19h30
LiFE [7]

Brass dance orchestra
5 €, 3 € (gratuit élèves du conservatoire). 
Stage de danse gratuit parents–enfants 

associé au concert : samedi 7 mars 
de 14h30 à 16h, espace Gambetta.

Vendredi 13 mars > 20h
Théâtre Jean-Bart

Opus 333
Tél. et rés. Athénor 02 51 10 05 05.

Vendredi 13 mars > 21h
Vip [1]
David Krakauer's ancestral 
groove + Kaiser
Musique klezmer, free jazz, blues  
et rock expérimental.

Samedi 28 mars > 21h
Vip [1]
Broussaï + Wailing trees
Reggae.

Samedi 4 avril > 20h30
Théâtre Simone-Veil [2]
Abd Al Malik
Le rappeur français présente son dernier album.

Mercredi 8 avril > 18h30
Théâtre Jean-Bart [7]
Musique et danse
Restitution des projets personnels des élèves  
en fin de parcours amateurs.

Jeudi 9 avril > 19h
Café sous les palmiers la plage
Jazz–musique actuelle
Concert des élèves du conservatoire.

© Tim Fulda

© Dominik Fusina

Du 24 au 26 mars
Plusieurs lieux [7]

Temps fort Olivier Messiaen

Mardi 24 mars > 20h
Église Sainte-Anne [7]

Quatuor pour la fin du temps
Huit mouvements. 5 €, 3 €,  

gratuit élèves du conservatoire.

Jeudi 26 mars > 18h30
Salle polyvalente de l'Immaculée [7]

L'œuvre d'Olivier Messiaen
Par Jean-François Heisser, pianiste, chef d'or-

chestre et élève du compositeur. Sur réservation. 

Jeudi 26 mars > 20h30
Salle polyvalente de l'Immaculée [7]

Concert d'œuvres  
d'Olivier Messiaen

Jean-François Heisser et Gilles Henry.  
5 €, 3 €, gratuit élèves du conservatoire.



Mars
2020 21

Samedi 28 mars > 15h
Après-midi pour les familles

Expérimentations, jeux, art, atelier philo…  
Enfants dès 4 ans et adultes.

Vendredi 3 avril > 19h30
Lundi l'être à deux

Par la Cie Les mauvaises herbes. Dès 6 ans.

Mardi 7 avril > 20h30
Brain songs II

Concert par Christophe Rocher  
et Stéphane Thévenard

Jeudi 9 avril > 19h30
Le présent c'est l'accident

Par la Cie Les ateliers du spectacle/ 
Jean-Pierre Larroche. Dès 7 ans.

Agenda
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Dimanche 8 mars > 17h
Vip [1]
Karl
Spectacle enfants dès 3 ans.

Samedi 14 mars > 18h
Théâtre Simone-Veil [2]
Fables de La Fontaine
Groupes scolaires et amateurs,  
avec la Cie L'agence de voyages imaginaires  
en résidence au Théâtre.

Spectacles

Mardi 17 mars > 20h30
Théâtre Simone-Veil [2]
Inédit : Ruptures
Lecture par Sedef Ecer et Sonia Ristic. 5 € à 7 €.

Vendredi 20, samedi 21 mars > 17h30
Dimanche 22 mars > 14h
Cinéma Jacques-Tati [2]
Vendredi 20, samedi 21 mars > 19h
Théâtre Simone-Veil [2]
P.A.N.G !
Carte blanche à Yoann Bourgeois. 12 € à 15 €.

Du 9 mars au 10 avril
Athénor

Un campement scientifique
Rens. et rés. 02 51 10 05 05

Samedi 14 mars > 17h
L'école du risque
Performances

Mardi 17 mars > 20h30
Sounds of brains

Conférence par Christophe Rocher  
et Nicolas Farrugia.

Mercredi 25 mars > 20h30
La recherche à découvert
Rencontre sur les relations arts/sciences.

Mercredi 25 mars > 20h30
Jeudi 26 mars > 19h30
Théâtre Simone-Veil [2]
Sous d'autres cieux
Par la Cie Crossroad d'après L'Énéide de Virgile.  
Avec audiodescription le 16 mars.

Dimanche 29 mars > 16h
Théâtre Simone-Veil [2]
La cérémonie
Nathalie Pernette, artiste associée au Théâtre, 
présente la danse contemporaine.

Mercredi 1er, jeudi 2 avril > 19h30
Théâtre Simone-Veil [2]
The Pajama game
Comédie musicale.

Mercredi 8 avril > 20h30
Jeudi 9 avril > 19h30
Théâtre Simone-Veil [2]
Dance me
Création inspirée de l’œuvre de Leonard Cohen.

Jeudi 9, vendredi 10 avril > 9h15, 10h45
Théâtre Simone-Veil [2]
Sous la neige
Voyage ludique. À partir de 6 mois.

© Laëtitia Baranger

© JeanLouisFernandez022
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Du 18 mars au 4 avril
Divers lieux

Humains sans frontières 
avec le Mrap

Lutte contre le racisme et les discriminations

Mercredi 18 mars > 19h30
Maison de quartier Avalix

Six semaines avec Platon
Bernard Bretonnière, deux musiciens  

et le groupe de conteurs Kerlé'dits. 8 €, 3 €.  
Rés. 02 40 70 95 92.

Samedi 21 mars > 11h
Librairie L'embarcadère

Sophie Merceron  
et Philippe Gauthier

Échanges et lectures avec deux auteurs  
de théâtre jeunesse. Tél. 09 72 45 05 30

Agenda
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Jeunes & famille
Chaque samedi
La Source [3]
Coaching artistique
S’exprimer, prendre confiance en soi,  
communiquer par la musique, le slam...  
Sur insc., pour les 15-25 ans.

Mercredis 11, 18, 25 mars, 
1er et 8 avril
Écomusée [6]
L'écomusée en famille
Visite commentée incluse dans le prix du billet.

Samedi 14 mars > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
L'heure du conte signée
Lectures en français / langue des signes  
pour les 0-4 ans. Insc. malentendants :  
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Jusqu'au 4 avril
Maison de quartier Bouletterie
Portraits de famille
Photographies de Thierry Giraud.

Du 1er au 15 avril
Maison de quartier Avalix
Le génocide du Rwanda
Exposition par l'association Ibuka.

Samedi 4 avril > 18h
Maison de quartier Bouletterie
Soirée de clôture
Animations, buffet, concerts. 3 €.  
Tél. et rés. 02 40 70 35 22.

Mercredi 18 mars > 15h – 17h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Casse-tête et Tangram
Casse-têtes mécaniques et numériques.

Mercredi 18 mars
Lieu non précisé
Ouverture de l'école de pêche 
Les p'tits bouchons
Pour les 9-13 ans, les mercredis après-midi de 
mars à novembre. 30 € la saison, matériel fourni. 
Insc. 06 85 76 08 89, th.mercier.gn@orange.fr

Jeudis 19 mars et 4 avril > 14h15-16h
Maison de quartier Avalix
Conso’malin
Fabrication au naturel. Tél. 02 40 70 95 9.

Vendredi 20 mars > 9h-11h30
Maison de quartier Avalix
Parenthèse ludique
Accueil parents-enfants (0-5 ans).  
Tél. 02 40 70 95 92.

Vendredi 20 mars > 9h30-14h
Maison de quartier Avalix
Voyager en cuisine
Tél. 02 40 70 95 92.

Samedi 21 mars > 10h-13h
Centre Boris-Vian [7]
Samedi 21 mars > 14h-17h
Espace Gambetta [7]
Portes ouvertes  
du conservatoire
Découverte de la musique et de la danse pour tous. 
Lire p. 17.

© AK_SNAT

© Freepik

Samedi 21 mars > 11h
Athénor

Des préjugés au racisme
Spectacle, échanges, lecture. Dès 9 ans.  

Tél. 02 51 10 05 05

Mercredi 1er avril > 19h30
Maison de quartier Kerlédé

Charabia
Par Sandrine Oche, l'histoire de Noémie  
devenue Némo. 8 €, 3 €. Tél. 02 53 50 00

Mardi 24 mars > 9h30-13h
Maison de quartier Méan-Penhoët

Cuisine sans frontière
Atelier et repas partagé. 1 €. Tél. 06 19 64 14 79

Vendredi 27 mars > 9h30-17h30
Maison de quartier Méan-Penhoët

Lutte contre les discriminations : 
de quoi parle-t-on ?

Formation-sensibilisation bénévoles et salariés 
associatifs. Rés. 02 51 86 33 09. 

Mercredis 11,18, 25 mars
Club Escalado

Stage de graffiti
avec Basile Roux

Tél. 02 40 53 50 00.

Du 23 au 30 mars
Hall Agora

Humains sans frontières
Art visuel par les élèves d'établissements nazairiens.
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Samedi 21 mars > 14h – 18h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Jeux vidéo spécial  
Salon du livre
Jeux adaptés ou inspirés par la littérature  
ou la bande dessinée. Dès 8 ans.

Dimanche 22 mars > 17h30
Maison de quartier  
de l’Immaculée-Beauregard
Veillée contée
L’histoire du quartier. Tél. 02 51 10 11 20.

Samedi 28 mars > 10h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Samedi 28 mars > 16h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Milo au fil de l'eau
Aventure musicale par la Cie Musiqu'éveil.  
De 4 mois à 5 ans. Rés. conseillée.

Du 1er au 10 avril > 11h
Base sous marine [6]
La grande traversée
Sur les pas de l'équipage des transatlantiques. 

Vendredi 3 avril > 17h
Maison de quartier  
Avalix – salle polyvalente
Construire et consolider  
l’estime de soi de nos enfants
Conférence de Pamela Paloscia. 
Insc. : 02 40 70 95 92.

Samedi 4 avril
Maison de quartier Avalix
Carnaval
Tél. 02 40 70 95 92.

Dimanche 5 avril > 10h-13h, 14h-18h
Écomusée [6]
Les années 50,  
Nazairiens en ville
Visite de l'expo photo avec un médiateur.

Dimanche 5 avril > 16h30
Base sous-marine [6]
La base sous-marine,  
histoire d'une reconquête
Découverte de l'édifice. 6 €, 5 €.

Mercredi 8 avril
Escal'Atlantic [6]
Cocktail à bord de Normandie
Évocation des bars des paquebots  
et création-dégustation d'un cocktail sans alcool. 
6 €, 5 €, 4 €. Rés. obligatoire.

Du 14 au 17 avril
Prézégat
Backstage : la scène, testez-la !
Techniques son & lumière, installation scénique, 
parcours artistiques et scéniques...  
Et Les jeunes en live le 17 avril à 18h, le 27 juin 
au Festival Bouge. Insc. 06 35 55 54 41.

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
Écomusée [6]
Écomusée
L’histoire de Saint-Nazaire.

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.

Du mardi au dimanche 
> de 10h à 13h et de 14h à 18h30
Écluse fortifiée [6]
EOL, centre éolien
L’éolien en mer.

© LeManna

© ALamoureuxSamedi 28 mars > 10h-minuit
Dimanche 29 mars > 10h-18h

Maison de quartier de l'Immaculée, 
salle Point du jour

Festival 100 % jeux
9e édition du festival proposé par l'association 

Zlup. L'Asie est à l'honneur cette année.  
www.zlup.fr

Mardi 31 mars > 10h-14h
Petit Caporal
Atelier échanges de savoirs 
en cuisine
Tél. 02 40 70 95 92.

Vendredi 3 avril > 18h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

À l'écoute des pleurs des bébés
Avec Maryam Bastucci.
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Jusqu'au 27 mai
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Tangram
Œuvres d'Alice Brière-Haquet et Sylvain Lamy.

Jusqu'au 3 mai
Grand café
Édith Dekyndt,  
The black, The White, The Blue
L’artiste belge revisite son installation récemment 
produite pour la Kunsthaus de Hambourg. 
Visite commentée les samedis à 16h30 
(sauf 28 mars). Tél. 02 40 00 41 74.

Dimanche 22 mars > 14h
Maison de quartier 
de l’Immaculée-Beauregard
Exposition et ateliers
Association Angenea. Tél. 02 51 10 11 20.

Du 30 mars au 10 avril
Maison de quartier
de l’Immaculée-Beauregard
Exposition d’habitants
Daniel Coetmellec. Tél. 02 51 10 11 20.

Agenda
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Expo

Jeudi 12 mars > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Rencontre avec  
Garrett Caples
Rencontre avec l'écrivain américain
en résidence à la Meet.

Samedi 21 mars > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Partage ta science : 
la maladie d'Alzheimer
Rencontre avec Claire Boutoleau-Bretonnière, 
neurologue au CHU de Nantes.

Samedi 21 mars > 15h-17h
Maison de quartier 
de l’Immaculée-Beauregard
L’histoire du Bois-Joalland
Conférence par Michel Mahé. Tél. 02 51 10 11 20.

Dimanche 22 mars > 15h
Maison de quartier 
de l’Immaculée-Beauregard
La face cachée de la base 
sous-marine
Par M. Rilat. Tél. 02 51 10 11 20.

Jeudi 26 mars > 20h
Maison de quartier 
de l’Immaculée-Beauregard
Questions de parents
Comment gérer la frustration de mon enfant ? 
Tél. 02 51 10 11 20.

Visites et conférences
Vendredi 27 mars > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Lecture musicale 
avec Marcus Malte
Mise en musique du roman Le garçon.  
Rencontre suivie d'une dédicace. Rés. conseillée.

Dimanche 29 mars > 15h30
Le Grand café
Autour de l'exposition  
The Black, The White, The Blue
Avec l'artiste Édith Dekyndt et Florence 
Meyssonnier, critique d'art. Tél. 02 44 73 44 00.

Jeudi 2 avril > 9h-17h
Base sous-marine, alvéoles 12/13
Les Ailes du campus
Conférences pour les étudiants : 
métiers et formations de l'aéronautique. 
www.campus.aeronautique.com

Samedi 4 avril > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
La disparition des insectes
Par Vincent Albouy, entomologiste. Rés. conseillée.

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

Mardi 7 avril > 18h30
Galerie des Franciscains

Et à la création à plusieurs  
aujourd'hui ? Du couple  

au collectif
Dernière conférence du cycle  

« Couples et duos » du Grand Café et de  
l'école des Beaux-Arts Nantes–Saint-Nazaire.  

6 €, apéro compris. Tél. 02 40 00 41 74.
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horaires des marées
Mars 2020

PLEINE MER BASSE MER
matin coeff. soir coeff. matin soir

1 D 08h00 57 20h08 52 02h45 15h01
2 L 08h39 46 20h53 41 03h29 15h50
3 M 09h43 37 22h51 34 04h24 16h51
4 M - - 12h31 33 05h31 18h04
5 J 01h07 35 13h44 41 06h48 19h22
6 V 02h06 47 14h39 56 08h04 20h30
7 S 02h55 64 15h25 74 09h06 21h26
8 D 03h38 82 16h06 91 09h59 22h16
9 L 04h18 99 16h44 105 10h47 23h03
10 M 04h57 110 17h21 114 11h34 23h49
11 M 05h35 116 17h57 117 - 12h19
12 J 06h12 115 18h32 111 00h35 13h04
13 V 06h49 106 19h06 100 01h20 13h49
14 S 07h24 92 19h41 83 02h07 14h35
15 D 08h01 74 20h20 64 02h56 15h26
16 L 08h44 56 21h13 47 03h52 16h25
17 M - - 12h39 41 04h57 17h34
18 M 01h02 38 13h50 37 06h11 18h52
19 J 02h03 40 14h42 45 07h29 20h07
20 V 02h43 51 15h13 56 08h37 21h06
21 S 03h10 62 15h31 67 09h30 21h53
22 D 03h36 72 15h52 76 10h11 22h31
23 L 04h04 80 16h19 82 10h46 23h05
24 M 04h34 85 16h47 86 11h17 23h36
25 M 05h04 87 17h14 88 11h47 -
26 J 05h32 87 17h41 86 00h06 12h16
27 V 06h01 85 18h09 83 00h35 12h45
28 S 06h29 79 18h36 76 01h04 13h15
29 D 07h57 72 20h06 67 02h35 14h47
30 L 08h28 62 20h38 56 03h10 15h25
31 M 09h05 50 21h20 45 03h53 16h14

Urgence en mer : 196 (par radio via le canal 16)
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Sport
Samedi 7 mars > 18h30
Stade Léo-Lagrange
Snaf / La Roche-sur-Yon
Football masculin. Régionale 1.

Samedi 14 mars > 20h
Gymnase Pierre-de-Coubertin
SNVBA / France avenir 2024
Volley ball – ligue B 

Dimanche 15 mars > 15h
Stade du Pré-Hembert
SN Ovalie / La Baule
Rugby – Fédérale 3

Samedi 28 mars > 18h30
Stade Léo-Lagrange
Snaf / Beaucouzé
Football masculin. Régionale 1.

Dimanche 29 mars > 15h
Stade du Pré-Hembert
SN Ovalie / Trignac
Rugby – Fédérale 1

Dimanche 29 mars > toute la journée
La Soucoupe
Open PDL combat / Kata
Karaté

Dimanche 5 avril > toute la journée
Bois-Joalland
Régate départementale
Voile

Divers
Chaque samedi hors vacances  
scolaires > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Écrivain public numérique
Aide aux démarches en ligne.

Chaque samedi  
hors vacances scolaires > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Matinées numériques
Découverte, échange de savoirs autour du numérique.

Mardi 10 mars > 19h30
Antenne Caf
Paroles de pères
Groupe de parole pour pères séparés ou en 
instance de séparation. Tél. 02 53 55 17 02.

Jeudi 12 mars > 18h30 – 20h
Agora – maison des associations
Les missions du syndic bénévole
Atelier d'information. Tél. 02 51 16 48 48.

Vendredi 13 mars
Maison de quartier  
de l’Immaculée-Beauregard
Loto du groupe convivialité
Lot surprise et tombola. Tél. 02 51 10 11 20.

Dimanche 29 mars > 9h
Parking du centre Leclerc  
de l'Immaculée
Vide-grenier
Saint-Nazaire volley-ball Atlantique.  
Tél. 02 40 70 27 85.

Samedi 4 avril > 9h30-12h
Maison de quartier  
de l’Immaculée-Beauregard
Troc de plantes
Échanges de végétaux (11h : portes ouvertes  
au jardin pédagogique). Tél. 02 51 10 11 20.

Samedi 11, dimanche 12 avril > 10h
Base sous-marine
Salon antiquités et brocante
Rens. 06 09 78 24 05.

Dimanche 12 avril > 9h
Autour des halle de Penhoët
Vide grenier
Association Copin'âge de Véralie. Tél. 07 50 22 31 83.

(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

Samedi 28 et dimanche 29 mars
UMP, salles Fogel et Léo-Lagrange

Centenaire de l’UMP
Regroupement Teamgym demi-finale France.

Samedi 4 avril > 14h-18h
Parc paysager

Au printemps, le parc  
paysager fête le sport

Découverte et initiation à de nombreuses 
disciplines. Pour tous les âges.
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C’est un fait : nous connaissons de nombreux défis écolo-
giques, environnementaux, énergétiques. Dès lors, la ques-
tion n’est plus de savoir s’il faut changer nos habitudes, nos 
modes de vie et de consommation, nos déplacements… mais 
bien de savoir comment le faire, pour lutter efficacement 
contre le réchauffement climatique et l’épuisement des res-
sources, pour préserver l’environnement et la biodiversité.
On le voit, les enjeux sont importants. Quels sont les outils à 
notre disposition pour y répondre ? Le premier d’entre eux, 
c’est notre plan Climat Air Énergie territorial. Il lui appartient 
de fixer un cap, une ambition et une méthode. Boussole 
sociale, cap écologique et méthode démocratique, voilà 
à notre sens les outils que nous devons avoir en tête, à 
l’heure de nous engager dans la transition écologique.
Ce document qui ancre notre agglomération dans l’ac-
tion pour la transition écologique est une étape dans la 
construction d’un territoire neutre en carbone. Ce n’est pas 
rien pour un territoire comme le nôtre, dont les acteurs, au 
premier rang desquels le Port, sont pour certains très liés 
aux énergies fossiles. C’est aussi un symbole fort pour le 
premier territoire de France à déployer des énergies marines 
renouvelables.
En matière de transports, le plan de déplacement urbain 
vise à développer des modes de transports alternatifs, de 
qualité, moins polluants, moins consommateurs d’énergie 
et poursuivre le développement du réseau transport. Bien 
plus qu’un enjeu de réduction de l’empreinte écologique du 
territoire, la stratégie de mobilité doit permettre de répondre 
aux enjeux de santé publique en intervenant sur la qualité 
de l’air, le bruit ou encore le risque d’accident de la route
Enfin le plan local d’urbanisme intercommunal, pierre 
angulaire de la transition écologique, permet de définir un 
équilibre entre la nature et les activités humaines.
Il y a donc bien un chemin pour concilier respect de l’envi-
ronnement et innovation.
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ce texte, nous serons à quelques jours des élections 
municipales. Ne vous inquiétez pas, nous ne vous dirons 
pas pour qui voter, pas plus que nous ne relaterons le travail 
effectué depuis six ans car nous n’en n’avons pas le droit.
Les hommes et les femmes n’ont pas toujours été égaux 
(pas plus que dans l’orthographe : j’aurais bien mis  
« égales » mais le masculin l’emporte sur le féminin…) Les 
femmes ont pu voter pour la première fois le 20 avril 1945 !
Alors la première des questions que vous devez toutes et 
tous vous poser, c’est : « comment je fais en sorte que mon 
vote compte dès le premier tour ? ». En vous déplaçant 
dans votre bureau de vote ou par une procuration que 
vous donnerez à un proche même s’il n’est pas inscrit 
dans le même bureau que vous
Le plus important n’est pas pour qui vous votez mais c’est 
de voter. Les municipales sont le premier échelon, le plus 
proche de vous, de la démocratie. Alors déplacez-vous  
les 15 et 22 mars.

Alain Manara, Emmanuelle Bizeul

Changeons d’air !
La question du partage des richesses accaparées par 
1 % de la population mondiale fait l'actualité dans de 
nombreux pays. La simultanéité des révoltes populaires 
partout sur notre planète montre que les peuples veulent 
prendre en main leur avenir.
En France, nous sommes toujours plus nombreux à ne plus 
accepter les miettes laissées par les ultraprivilégiés, les 
miettes d'information, les miettes de démocratie, les miettes 
d'écologie.
À Saint-Nazaire aussi, toujours plus de citoyennes et de 
citoyens réclament plus de justice sociale et d'égalité, 
d’écologie, de démocratie et de transparence. L’écoute, sans 
a priori, des citoyen·nes par les élu·es est incontournable. 
Mesurons bien que nous avons changé d’époque en termes 
de participation des citoyen·nes.
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Les Radicaux de Gauche  
à l’heure du bilan de mandat
La ville a bien changé ! Les élus Radicaux de Gauche 
estiment avoir apporté leur pierre à la chose publique par 
leurs contributions au développement touristique, à la 
proximité pour Saint-Marc-sur-mer, la culture bretonne, 
l'écopâturage, le concours des jardins durables, la défense 
de la laïcité, etc. Nous sommes fiers d’y avoir participé avec 
nos valeurs et nos convictions ancrées à gauche.

Les élu·es Radicaux de Gauche
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Ouvrons de réels débats citoyens et osons les référendums 
locaux sur les grands projets, multiplions les expériences 
de coconstruction. Le plus grand nombre possible 
d’habitant·es doit pouvoir réellement participer aux choix 
politiques pour leur ville et leur agglomération, en amont 
des projets. L’accès et le partage de l’information doit être 
favorisé et recherché, pour un débat démocratique serein, 
pour une démocratie sincère.
Le riche tissu associatif nazairien est un bien précieux 
pour le vivre ensemble, l’émancipation mais aussi pour 
l’animation, l’attractivité de notre ville. Le rôle d’une ville 
est de simplifier la vie des associations pour leur laisser 
développer pleinement et librement leurs projets.
Pour les six années à venir, le dossier de la démocratie doit 
être ouvert en grand.
Le 15 et 22 mars, le bulletin de vote permet à chacun·e 
d’intervenir !

Les élu·es du groupe communiste

Une page se tourne
Ceci est le dernier texte du mandat 2014-2020 des élu·es 
écologistes.
Pendant ce mandat, comme vous tout·e·s nous avons 
vécu beaucoup d’événements (l’entrée de l’extrême droite 
dans le conseil municipal, les attentats de Charlie Hebdo, 
la revisite de l’ensemble des politiques municipales par des 
délibérations-cadres, The Bridge, l’abandon du projet de 
Notre-Dame-des-Landes, etc.).
Nous n’avons pas ménagé nos efforts ni notre investis-
sement pour être à la hauteur de la confiance que vous 
nous avez portée.
À l’heure où cette page va se refermer le 22 mars prochain, 
nous souhaitons vous assurer que pendant tout ce mandat 
les élu·es écologistes n’ont eu en tête que de défendre 
l’écologie politique. Défendre les valeurs de l’écologie 
politique de façon pragmatique et non dogmatique.
Nous nous sommes efforcé·es d’être cohérent·es du début  
à la fin de ce mandat.
Voilà ce que nous avons écrit dans notre texte du Saint-
Nazaire magazine de Mai 2014 et, six ans après, nous 
n’avons rien à enlever à cette expression :
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« Notre monde actuel est secoué par une crise économique 
et sociale avec son lot de laissé·es pour compte. La crise 
environnementale est aussi prégnante : dérèglement 
climatique, catastrophes naturelles, épuisement 
programmé des ressources énergétiques, pollutions. Les 
victimes de la crise économique sont très souvent les 
premières victimes de cette crise environnementale. Il nous 
importe de répondre globalement et durablement à ces 
crises intimement liées. À Saint-Nazaire, avec les autres 
composantes de la gauche et de la société civile, Europe 
Écologie Les Verts a participé collectivement à la rédaction 
d’un programme, avec une liste d’engagements. La 
transition énergétique est valorisée. Elle est le premier levier 
d’action pour freiner les bouleversements climatiques, 
améliorer la justice sociale avec une alternative aux prix 
toujours plus élevés des énergies fossiles, du gaz et de 
l’essence. Nous soutiendrons le développement durable, la 
consommation responsable, et l’économie solidaire. Nous 
accorderons une attention particulière à la lutte contre les 
discriminations et aux actions en faveur des personnes 
vulnérables. Il nous faut coconstruire avec les Nazairien·es 
une ville de l’écoute du respect, de l’égalité des droits, en 
rejetant les discours démagogiques, populistes et diviseurs. 
Nous prendrons toute notre part dans l’action municipale 
loyalement tout en gardant notre identité. L’avenir sera ce 
que nous voulons en faire et collectivement. »
Quels que soient les résultats au soir du 22 mars, soyez 
assurés que nous continuerons à défendre les valeurs de 
l’écologie politique.

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

Le texte du groupe Engagement nazairien  
n'a pas été envoyé avant la date de bouclage  

du magazine.
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Le RN pour gérer Saint-Nazaire :  
le choix de la confiance et des actes
Gauthier Bouchet et le Rassemblement national se 
présenteront les 15 et 22 mars aux suffrages des Nazairiens. 
Notre liste dépasse largement les vieux clivages de la droite 
et de la gauche, pour ne considérer que le bien commun et 
l’intérêt communal.
Nazairiens ! Face à une gauche qui dirige notre ville 
depuis un siècle, le RN est la seule force d’opposition 
au maire. Nous ne sommes pas comptables du bilan de 
l’équipe municipale depuis six ans, notamment de ses 
budgets, que nous avons toujours rejetés, prédisant qu’ils 
augmenteraient notre dette.
Faites le choix de la confiance. Vous ne serez pas déçus, 
car nous avons suffisamment dit ce que nous ferons, une 
fois à la mairie. Aux engagements, succèderont donc les 
actes : nos actes.

06 76 44 56 15 — rn.unionnazairienne@gmail.com 
rn-unionnazairienne.fr - facebook.com/rnunazairienne 

 twitter.com/rnunazairienne
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En 2014, vous nous avez élu comme conseillers municipaux 
pour vous représenter dans l’opposition. Malgré les 
nombreuses péripéties politiques que nous avons 
subies tout au long de ces six ans, malgré les attaques 
et malveillances que nous avons reçues d’une majorité 
réfractaire aux propositions d’amélioration, nous vous 
avons été fidèles et loyaux.
Ce mandat s’achèvera dans quelques jours, et c’est 
avec fierté, courage et dévouement que nous avons pris 
position pour vous représenter, car nous pensons que  
« Peu importe la provenance d’une idée ! Lorsqu’une idée est 
bonne, elle est bonne… qu’elle soit proposée par la Gauche 
ou par la Droite », l’essentiel est que l’idée soit mise en place 
pour le bien de tous : c’est une de nos valeurs centristes !

Groupe des élus centristes : Jean-Michel Texier 
Pierre-Yves Vincent et Emmanuel James 

Tél. 06 82 18 66 95 / texierjm@mairie-saintnazaire.fr
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et de la démocratie directe
Issu de la révolution française, le droit de vote accordé aux 
hommes en 1792 a été étendu aux femmes seulement en 
1945 pour les élections municipales.
Dès 18 ans, vous avez la possibilité de participer à la vie dé-
mocratique de votre commune. Ce droit citoyen est un choix 
individuel important car ce vote influe directement sur votre 
vie quotidienne et celle de vos proches.
Pour nous, être élu c’est s’engager durant six ans à mettre 
de côté son intérêt particulier pour se consacrer au service 
du bien commun.

Les élus 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
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et esprit serein : MERCI à VOUS !
Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagné·es 
et soutenu·es dans le respect de nos idées. Elles ont marqué 
notre mandat par leurs soutiens sincères face au conflit de 
loyauté et de valeurs qui s'est dressé sur notre route.
Merci aussi aux habitants qui nous ont confié leurs pré-
occupations. Nous retiendrons qu'ils aspirent plus que ja-
mais à être davantage associés au processus de décision  
démocratique les concernant.
Merci à tous les acteurs de la vie nazairienne, merci aux 
agents municipaux qui nous ont apporté leurs compétences 
et leur professionnalisme au service de nos projets menés à 
leur terme, dans le sens de l'intérêt général. Merci au monde 

associatif qui contribue, par son lien de proximité et son 
implication quotidienne, au bien vivre ensemble. Ils et elles 
méritent soutien et reconnaissance.
Dans nos responsabilités présentes et passées, nous avons 
été fièr·es d'avoir pu œuvrer pour notre ville.

Pour le groupe « Socialistes, la social-écologie », 
Gaëlle Bénizé-Thual, Hervé Braire,  

Laurianne Deniaud et Régine Le Bail



Toutes les 
informations pratiques : 
saintnazaire.fr

LES DIMANCHES
15 & 22 mars

ÉLECTIONS
MUNICIPALES

1er et 2nd tours

de 8h
à 18h


