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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
Second tour le dimanche 28 juin 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
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Moins 20 % de déchets  
avec le défi de la CARENE
Lancé fin janvier, le défi Moins de déchets s’est terminé le  
10 mai. Pour cette première édition, la CARENE avait retenu 
une cinquantaine de familles sur cent cinquante demandes 
de participation. Il s’agissait de peser ses déchets et 
d'adopter de nouveaux gestes pour les réduire. 
Dix-huit familles ont réellement joué le jeu des pesées 

pendant les quatre mois. Les résultats sont positifs puisqu’elles sont 
parvenues à réduire leur production de déchets de 20 % : 17 % pour les 
ordures ménagères, 33 % pour les recyclables et 10 % pour le verre. 
Six d’entre elles ont adopté le compostage pour détourner les déchets 
alimentaires de l’incinération.
Pour en savoir plus : bit.ly/defimoinsdechets

D é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e

Le festival Bouge devait se tenir le 27 juin 2020 sur le parvis des halles de Penhoët. La 
crise sanitaire du Covid-19 n’a pas permis que ce rassemblement ait lieu. La 11e édition 
du festival Bouge est reportée au samedi 26 juin 2021. Mais un rendez-vous est malgré 

tout proposé par les jeunes organisateurs et les équipes du festival le samedi 27 juin en soirée, l'émission 
“Bouge TV” qui sera diffusée en live sur une plateforme de partage vidéo gratuite et facile d’accès. 
L’émission portée sur la culture hip hop présentera des interviews exclusives, du sport, de la danse, du 
street-art et de la musique. Invités : Furax, pour un concert beatbox, la street artiste Kashink, Jonathan 
Dumont et son équipe de traceurs (parkour et freerunning), une battle hip-hop orchestrée par DJ One Up, 
la création d’une fresque par la Diaspora Crew et Dj Slade.
Rendez-vous sur le site festivalbouge.com le samedi 26 juin pour découvrir cette édition remaniée du festival Bouge !

L’émission Bouge TV

# c u l t u r e c h e z v o u s

Chantier spectaculaire  
entre terre et mer
Le chantier de raccordement au premier parc éolien 
français offshore, à environ 30 km au large de Saint-
Nazaire, a franchi une étape importante les 19 et 
20 mai derniers. Les fourreaux qui accueilleront les 
câbles électriques sont acheminés de Paimboeuf à 
Saint-Nazaire et installés dans une tranchée de la 
plage de la Courance en direction du large, sur près 
de 300 mètres. Cette opération exceptionnelle va 
permettre à RTE, Réseau de transport d'électricité, 
de préparer la pose d’un premier câble électrique 
au mois d’août. La plage sera fermée jusqu’au  
15 juillet en raison du retard pris avec le confinement. 

Les quatre-vingts futures éoliennes devraient 
produire de l’électricité dès 2022. Les travaux de 
génie civil de la liaison souterraine ont aussi  repris 
progressivement depuis début mai. Ces travaux 
concernent les secteurs de Méan, du boulevard 
Charpak, de Villeneuve et des bassins de Guindreff. 
Consultez la vidéo : bit.ly/RTE_courance_mai2020

R a c c o r d e m e n t  é o l i e n

La famille Thuillier est en 3e position de ce défi. 
Sa production totale de déchets a été réduite 
de plus de 50 % !  
(-33 % sur les ordures ménagères  
et -69 % sur les déchets du bac jaune)
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Ça fait l'actu

É l e c t i o n s

Second tour des municipales  
le dimanche 28 juin
Dans près de 5 000 communes en France, le second tour des élections 
municipales est programmé le dimanche 28 juin sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire. Tout ce qu’il faut savoir pour aller voter à Saint-Nazaire.

Le vote du 28 juin
Le vote se déroulera dans les mêmes bureaux que  
d’habitude de 8h à 18h.

Mesures sanitaires
Le port du masque sera obligatoire. Les masques dits 
grand public seront autorisés. Les électeurs qui n’en au-
raient pas s’en verront remettre à l’entrée des bureaux.  
Les assesseurs porteront un masque et une visière. 
Chacun est invité à venir avec son stylo personnel. Dans 
les bureaux de vote, des marquages au sol faciliteront le 
respect des règles de distanciation physique et les iso-
loirs seront orientés de manière à ne pas avoir besoin de 
manipuler les rideaux.

Pour élire le maire / la maire
À l’issue du scrutin du 28 juin, le Conseil municipal de 
Saint-Nazaire se réunira le vendredi 3 juillet pour élire le 
maire. Il restera ensuite l’étape du Conseil communautaire 
qui permettra de désigner le président ou la présidente 

de la CARENE Saint-Nazaire agglomération et ses vice-
président·es. Cette séance devrait avoir lieu avant la mi-
juillet. Dans les 10 communes de la CARENE, six maires 
ont été élus au 1er tour en mars dernier (Besné, Saint-
Malo-de Guersac, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim 
et La Chapelle-des-Marais). Le second tour se déroule 
donc à Saint-Nazaire, Trignac, Montoir-de-Bretagne et 
Donges.

Le vote par procuration
Si vous êtes absente·e le jour du vote, la procuration vous 
permet de vous faire représenter par un autre électeur 
inscrit dans la même commune. Faites votre procuration 
le plus tôt possible au commissariat, à la gendarmerie 
ou au tribunal d’instance). Formulaire à télécharger sur 
www.demarches.interieur.gouv.fr 
En raison de la pandémie de Covid-19, les démarches 
sont simplifiées pour les personnes maintenues  à domi-
cile pour raison médicale, un officier de police judiciaire 
pourra se déplacer. Dans les Ehpad, un membre du per-
sonnel recueillera les demandes auprès des résidents.  

Premier tour des 
élections municipales 
le 15 mars 2020,  
dans le bureau  
n°41 à l’école 
Waldeck-Rousseau. 
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Les rendez-vous de l’été

Maison de quartier  
de Méan-Penhoët
La Summer Academy 
La Summer Academy revient 
avec des artistes expérimentés 
pour animer des ateliers  
musique, masterclass. Gratuit 
sur inscription au 06 35 55 54 41 
ou summeracademy@mqmp.fr
Du 6 au 24 juillet 2020, du lundi 
au vendredi de 14h à 18h

Bouge TV 2020
(voir infos page 4)

Les flâneries du Brivet 
Organisées par un collectif de 
partenaires, elles prennent cette 
année une tournure vintage 
avec grand marché nocturne et 
des artisans locaux ainsi que 
de nombreuses animations. 
Restauration sur place.  
Les animations évolueront en 
fonction du contexte sanitaire.
Vendredis 21 et 28 août  
au port du Brivet.

Fenêtres sur cultures 
Les acteurs de quartier 
s'adaptent et vous proposent 
Fenêtres sur cultures.  
Les artistes déambuleront 
chaque jeudi soir à travers les 
quartiers de Méan-Penhoët- 
Herbins pour offrir un spectacle 
sous vos fenêtres !
Gratuit, les jeudis séances  
à 18h30, 19h30 et 20h30  
du 21 mai au 27 août 2020

Ludothèque de plage
(voir infos page 8) 

La transolexine
Location de solex.  
Participation : 15 €, 23 €  
avec pique-nique. 
Dimanche 13 septembre.  
Départ à 9h30 devant la maison 
de quartier de Méan-Penhoët
Contact : 02 40 66 04 50  
contact@mqmp.fr

M a i s o n s  d e  q u a r t i e r s

Maison de quartier 
d’Avalix
Pendant l’été la maison  
de quartier d’Avalix organise des 
animations : ateliers découverte, 
arts créatifs extérieurs,  
spectacles sous les balcons… 
Infos : 02 40 70 95 92. 

La Solitaire du Figaro 2020  
se jouera à Saint-Nazaire
Le podium de la Solitaire du Figaro 
2020 devrait se jouer à Saint-
Nazaire qui accueillera les deux 
dernières étapes de la course,  
du 16 au 20 septembre (1). La flotte 
d’une quarantaine de marins 
partira de Saint-Brieuc le 30 août. 
Après un aller-retour en Irlande, 
direction Dunkerque avant de 
redescendre dans l’Atlantique. 
François Gabart, Michel 
Desjoyeaux, Franck Cammas 
seront au départ de cette course. 
Le village de la Solitaire du Figaro 
ouvrira ses portes dès le  
15 septembre sur le port  
de Saint-Nazaire.  
En savoir plus : lasolitaire-urgo.com/
(1) Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires liées  
à la pandémie de Covid-19. 

V o i l e
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Les rendez-vous de l’été

Jusqu’au 30 août au Grand café 
The Black, The White, The Blue
Edith Dekyndt conçoit ses installations comme 
des paysages dans lesquels le visiteur est invité à 
déambuler librement. Au Grand Café, Edith Dekyndt 
regroupe symboliquement des rebuts du commerce 
international de marchandises dans une mise en 
espace qui révèle les interrelations entre les êtres 
humains, le monde matériel et les éléments naturels.
Le Grand Café – centre d’art contemporain d’intérêt 
national - Place des Quatre z’horloges
Infos : 02 44 73 44 00. Entrée libre. grandcafe-saintnazaire.fr
Jusqu’au 1er juillet : mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.  
Du 30 juin au 30 août : du mardi au dimanche de 11h à 19h avec respect  
des mesures sanitaires (jours et horaires d’ouverture sous réserves). 

E x p o s i t i o n s 

Découvrir… Un tour du monde, ça vous tente ? 
Tout d’abord, cap sur Escal’Atlantic. Découvrez 
l’incroyable épopée des paquebots construits à 
Saint-Nazaire qui ont parcouru les mers du globe. 
Escale sur la banquise ? Embarquez à bord du sous-
marin Espadon ! Entre le poste d’écoute et la salle 
des torpilles, imaginez-vous dans les profondeurs de 
la mer.
Une balade dans le vent ? Cap sur EOL Centre éolien 
pour comprendre l’aventure de l’éolien en mer. 
Estuaire de la Loire ? Profitez des croisières décou-
vertes : une expérience mémorable au fil de l’eau. 
Un voyage dans le temps ? L’Écomusée ouvre ses 
portes et ses souvenirs. Maquettes, objets, films et 
photos d’archives pour revivre notre histoire. 
Ouverts tous les jours cet été : 10h-13h et 14h-19h avec respect des mesures 
sanitaires. Réservation obligatoire. Choisissez votre visite et votre créneau 
horaire sur saint-nazaire-tourisme.com. 

Sur les réseaux… Envie d’évasion 
Pas besoin de partir à l’autre bout du monde pour en 
prendre plein les yeux ! Restez connectés sur :
• saint-nazaire-tourisme.com : des idées  

de visites, de balades, d’activités en extérieur  
ou en intérieur pour toute la famille  
à Saint-Nazaire et en Brière ;

• saint-nazaire-musees.com : un voyage  
dans le temps grâce aux collections en ligne  
de l’univers transatlantique et autres trésors ;

• Facebook et Instagram @SaintNazaireTourisme 
pour voyager en direct…

Retrouvez toutes les infos sur saint-nazaire-tourisme.com 

To u r i s m e

Vue de l’exposition Edith Dekyndt, The Black,  
The White, The Blue, à la Kunsthaus Hamburg, 2019.  
Courtesy Konrad Fischer Galerie, Düsseldorf-Berlin. 
Crédit Kunsthaus Hamburg. Photographie Hayo Heye. 

Du 9 juillet au 28 août à la médiathèque Étienne-Caux 
Dans le secret des roselières 

Exposition de photo-
graphies. Les roselières 
des zones humides de 
l’ouest de la France et, 
parmi elles, celles de la 
Brière et de l’estuaire 

de la Loire, accueillent une multitude d’oiseaux en 
migration. Cette exposition invite à entrer dans le 
monde secret des roselières. Exposition proposée 
par le Parc naturel régional de Brière pour les 50 ans 
de sa création.
Tout public — Accès libre et gratuit.
Médiathèque Étienne-Caux — 6 rue Lechat
Infos : 02 44 73 45 60 ; mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

© P. Zen.

© A. Lamoureux
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E v é n e m e n t

Saint-Nazaire côté plages,  
profitez de l'été en sécurité !
Du 29 juin au 30 août, de la Grande plage de Saint-Nazaire à Saint-Marc, 
petits et grands sont invités à profiter de l’été grâce à une programmation 
d’animations ludiques, sportives, culturelles et de loisirs. 

Activités nautiques, jeux en tous genres ou sensations 
fortes… C’est l’été de tous les défis sur le front de mer 
de Saint-Nazaire. Face au skatepark, la base nautique 
accueille les visiteurs du lundi au samedi à partir du  
29 juin. Un peu plus loin, sur la grande plage, la 
ludothèque de plage propose, du mardi au samedi de 14h 
à 17h à partir du 30 juin, de nombreux jeux et animations 
pour tous les âges. 
Et, nouveauté cette année, des slacklines seront 
installées sur la plage de Villès-Martin à partir du 1er juillet, 
l’occasion pour les petits comme pour les grands de 
tester leur concentration et leur équilibre.

Mardis sportifs et jeudis ludiques
Chaque mardi, des activités sportives sont proposées 
par des associations nazairiennes. Renforcement 
musculaire, basket ball, « swim, bike and run » ou encore 
découverte de l’athlétisme, il y en a pour tous les âges et 
tous les niveaux. 

La base nautique fait son grand retour pour le plus grand bonheur des 
amateurs de voile et de sensations fortes.

Le jeudi, place aux animations artistiques, musicales ou 
encore scientifiques. Des voyages sonores organisés 
par l’association Territoires imaginaires, au Science 
Tour « C'est Pas Sorcier », en passant par la Summer 
academy de la Maison de quartier de Méan-Penhoët 
et Coups de soleil et coups de crayons des Chantiers 
nouveaux, les rendez-vous de l’été donneront à voir, 
écouter, expérimenter et découvrir les talents et les 
initiatives des associations nazairiennes. 

À noter dans vos agendas
Cet été, des structures gonflables géantes et colorées 
vous surprendront sur le front de mer entre la Grande 
plage et Villès-Martin. Elles ouvriront et clôtureront en 
beauté cette édition 2020 de Saint-Nazaire Côté plages.
Les vendredis 17, 24 et 31 juillet et 7 et 14 août, les marchés 
nocturnes sont de retour à Saint-Marc, et les vendredis 
21 et 28 août de 18h à 22h à Méan-Penhoët.

Le Science Tour « C'est Pas Sorcier » sera au rendez-vous de cette 
programmation 2020 de Saint-Nazaire côté plages.

Prenez la pose
Quatre transats XXL, installés à Villès-Martin, à la base nautique, sur la grande plage et en 
centre-ville vous attendent. Pendant la pause, prenez la pose ! Immortalisez ce moment de 
détente et partagez vos plus beaux clichés, accompagnés du hashtag #espritsaintnazaire 

Pour un été en toute  
sécurité, plusieurs consignes 
sanitaires seront à respecter. 

Découvrez-les ainsi  
que le programme complet  

sur saintnazaire.fr 
le programme peut évoluer  
en fonction des directives 

gouvernementales

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

Portfolio

Saint-Nazaire
confinée

Nous vous proposons une petite balade
dans les rues de Saint-Nazaire à l'heure
du confinement. Un espace public peu
fréquenté pour éviter la propagation
d'un virus qui n'aura pas empêché
la nature de poursuivre son chemin.
Une vision étrange et un peu inquiétante  
de rues vidées de ses habitant·es
Et en parallèle, une solidarité nazairienne  
qui ne s'est jamais démentie.

Retour en images sur une ville confinée 
au bord de la mer.
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Front de mer et monument américain  
le jeudi 9 avril

Collége-lycée Saint-louis  
et front de mer  
le vendredi 10 avril

Boulevard Albert 1er  
et les pêcheries  
le vendredi 10 avril

Front de mer et monument américain 
le vendredi 10 avril 

Le skatepark 
le vendredi 10 avril

Place du Commando 
le jeudi 9 avril

Le sentier des Douaniers au niveau  
du quartier de Kerlédé 
le vendredi 10 avril

Portfolio
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Les tours Météor, 
quartier de la gare le jeudi 9 avril

Le boulevard Leferme  
le samedi 18 avril

Le dragon sur l'esplanade des Droits  
de l'Homme et du Citoyen - 
place Nelson-Mandela le jeudi 9 avril

Rue de la Paix  
le jeudi 9 avril

Portfolio

Le pont de la Matte,  
quartier de la gare  
le jeudi 9 avril

Base sous-marine 
boulevard de la Légion d'Honneur  
le jeudi 9 avril

Avenue de la République 
le vendredi 10 avril 
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Les abords du parc paysager  
le jeudi 9 avril

Le centre du quartier de Saint-Marc 
le mercredi 15 avril

La plage de Monsieur Hulot  
le mercredi 15 avril 

Copyrights photos :  
Martin Launay et Christian Robert 
- Saint-Nazaire agglomération. 
Vues aériennes par drone  
- Bruno Bouvry, Imagin-air 
(imagine-air.com)

Portfolio

La base sous-marine  
côté Petit-Maroc  
le vendredi 10 avril

La plaine des sports  
le jeudi 16 avril

Boulevard des Apprentis 
le samedi 18 avril
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S o l i d a r i t é

Vous étiez là !
Pendant les huit semaines de confinement, 
de nombreuses actions solidaires et 
initiatives citoyennes ont vu le jour. De 
beaux élans de solidarité pour venir en 
aide aux plus démunis, confectionner des 
masques, blouses ou visières pour protéger 
la population. Et applaudir en musique 
chaque soir à 20h au son d'une cornemuse...

Joueur de cornemuse
Saint-Nazaire pendant le confinement. Il est 20h 
sur un balcon du Building à la sortie du port. La 
cornemuse accompagne les applaudissements 
dédiés aux personnels mobilisés face à l’épidémie 
de Covid-19.

Couturières solidaires
Cette initiative solidaire a germé dans la tête 
d’un entrepreneur nazairien, Marc Lansard. Via 
Facebook, il a eu l’idée de lancer un appel aux 
couturières volontaires pour concevoir des 
blouses pour le personnel soignant. Banco ! 
En quelques heures, presque 300 personnes, 
de toute la France mais surtout des Pays de 
la Loire, ont répondu présent pour l’aider à 
confectionner des pièces.

Visière 3D personnels soignants 
L’idée de concevoir en impression 3D des systèmes 
de protection pour lutter contre la propagation du 
virus Covid-19 a été lancée par Antoine Grière, un 
habitant de Montoir-de-Bretagne. Ces visières ont 
été conçues en priorité pour protéger le person-
nel soignant mais également pour les personnes 
en contact direct avec le public. Cette initiative est 
notamment soutenue par BlueLab Saint-Nazaire, le 
centre de santé infirmiers à domicile À vos soins, et 
Plage Web.
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Dessins : merci aux ripeurs
Merci à vous, merci pour votre travail, pour les risques 
pris pour nous aider au quotidien à vivre cette période 
de confinement inédite. Voilà, en quelques mots, le 
message qu’ont voulu faire passer ces jeunes des-
sinateurs en herbe aux ripeurs qui ont continué à 
collecter les ordures ménagères dans la ville. Sur les 
poubelles, les fenêtres des maisons, les clôtures, les 
dessins ont jalonné le paysage nazairien pour rendre 
hommage aux agents du service public.

Je suis chez moi, je suis conservatoire 
De jeunes musicien·nes du conservatoire 
ont eu la bonne idée de se filmer chez eux, 
dans leur chambre, leur salon ou leur jardin, 
et de jouer un morceau de musique avec 
leur instrument. De jolis moment musicaux à 
découvrir et à partager en ligne.

A découvrir sur facebook.com/saintnazaire.officiel/

Asso Dynamo – le garage à confettis
Dans l’espace Le Garage à Saint-Nazaire, cinq cou-
turières de l’association de créateurs Dynamo – le 
garage à confettis ont créé une chaîne de produc-
tion artisanale de masques. Lavables et réutilisables, 
ces masques en tissu correspondent aux dernières 
normes Afnor. 2 000 masques ont été commandés à 
cette association par la CARENE, avec l'aide du Dépar-
tement, pour les dix communes des l'agglomération.

Totem 
Installée depuis fin novembre dans le centre-
ville au 110-112 avenue de la République, l'as-
sociation Totem est une épicerie solidaire et 
sociale et un lieu d'échanges ouvert à tous. 
Pendant le confinement, un service de livrai-
son à domicile a été créé pour venir en aide 
aux personnes isolées ou ne pouvant pas se 
déplacer. Une action solidaire rendue possible 
grâce à de nombreux bénévoles. C’est à l’aide 
d’un vélo-cargo mis à disposition par la Stran 
et la Ville de Saint-Nazaire que ces livraisons 
ont été faites.

Saint-Nazaire magazine
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Ça fait l'actu

D é c o n f i n e m e n t 

Le point sur les réouvertures  
en juin et en juillet
Le point sur la situation à Saint-Nazaire et dans son agglomération après les 
annonces faites par le Premier ministre jeudi 28 mai sur la deuxième phase  
du déconfinement

Pas de changement dans les écoles
Les conditions actuelles d’accueil des enfants et de tra-
vail des agent·es municipaux ne pourront être modifiées 
dans l’immédiat, les conditions sanitaires telles qu’elles 
sont posées ne permettent pas d’élargir les accueils. 

Les centres de loisirs 
Les centres de loisirs habituels seront ouverts à partir du 
lundi 6 juillet, du lundi au vendredi, et de 7h30 à 18h30. 
Les inscriptions ont démarré le 4 juin auprès du service 
espace famille.

Un certain nombre de services et d’établissements rouvrent totalement ou 
progressivement depuis le 2 juin avec la mise en place d’un protocole sanitaire 
adapté. Pour d’autres, en revanche, la Ville de Saint-Nazaire ne peut pour 
l’instant assurer leur ouverture. Ces reprises d'activité se feront progressivement  
en conformité avec les consignes nationales permettant d'assurer la sécurité  
du public. 

À  n o t e r

Les plages, les jeux pour enfants et 
les parcours sportifs sont désormais 
accessibles normalement. 

La médiathèque et les bibliothèques
La réouverture complète de la médiathèque sera  
progressive. Elle va se dérouler en deux phases :
Jusqu'au 13 juin
• Les retours sont effectués par la boîte extérieure puis 

les documents sont mis en quarantaine.
• Les inscriptions sont possibles à distance. Un  

rendez-vous est donné pour le paiement.
• Pour les réservations et les demandes des habitants 

prioritaires : personnes âgées, personnes confinées, 
malades, partenaires (et non plus tout public), un 
drive sur rendez-vous est mis en place.

Puis, du 16 juin à la fin août
• L’accès aux locaux sera libre avec la mise en place 

d’une jauge pour garantir la distanciation.
• L’accès à internet sera possible sur réservation.
• Les prêts seront possibles par automates
• Le retour des emprunts se fera sans contact
• Afin d’éviter les attentes éventuelles, les inscriptions 

à distance avec un rendez-vous pour le paiement  
seront toujours possibles.

La médiatèque Etienne-Caux
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Les piscines
L’Aquaparc : ouverture le 8 juin afin de permettre aux 
équipes de terminer la vidange des bassins et la mise 
en place du protocole sanitaire. Les conditions d’accueil 
seront communiquées avant cette date. La piscine de la 
Bouletterie, réservée aux associations, rouvrira à partir 
du 17 août. 

Les équipements sportifs
A l'heure où nous bouclons ce numéro, nous étions en 
attente du décret national à paraître le mardi 2 juin qui de-
vait préciser les déclarations du Premier ministre, aucun 
changement pour les pratiques et équipements sportifs, 
les contraintes générales sont toujours d’actualité. 
Les compétitions sportives sont toujours interdites, les 
seuils de pratiques collectives limitées à 10 personnes 
sauf cas particuliers, les protocoles sanitaires toujours 
en vigueur. 
La Direction de sports et du nautisme est à la disposition 
des particuliers et des clubs pour répondre à leurs ques-
tions au 02 44 73 44 88.

Le grand café
Jusqu’au 1er juillet, le Grand Café sera ouvert 3 jours par 
semaine :  mercredi, samedi, dimanche. Horaires : 14h-18h 
Jusqu’au 30 août, l’ouverture passe à 6 jours par semaine : 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de  
11h à 19h 
Le centre d’art limitera l’accueil à un total de 10 visiteurs 
individuels simultanément. En cas de visite en groupe, ce 
nombre sera limité à 7 personnes. 
A voir jusqu’au 30 août : "The Black, The White, The Blue 
d’Edith Dekyndt.

Les mairies annexes
Mairie-annexe ouest : du 2 juin au 3 juillet 
• Mardi 8h45-12h15 et 13h30-17h30
• Mercredi et vendredi 8h45 – 12h15 
• Fermée le samedi.
Les mairies-annexes de l'Immaculée, de Méan et de 
Saint-Marc ont repris leurs horaires habituels. 
• mardi, mercredi et vendredi : 8h45-12h15 et 13h30-17h30.
• jeudi : 13h30-17h30
• samedi : 8h45-12h15 
• Fermées le lundi.
Hors périodes de vacances d'été et de Noël

Ça fait l'actu

Aquaparc

Mairie annexe de Saint-Marc

Pensons à respecter  
les gestes barrières
Se laver très régulièrement 
les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude

Utiliser un mouchoir  
à usage unique et le jeter

Si vous êtes malade
Porter un masque  
chirurgical jetable
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C O V I D - 1 9

Accompagner les modes  
de déplacement
La lutte contre la propagation du COVID-19, et le déconfinement progressif qui 
en résulte, ont entrainé un bouleversement des comportements, notamment 
en matière de déplacements. De nouveaux besoins émergent chez certain.es 
habitant·es, que ce soit l’exercice d’une activité physique après une période de 
sédentarité contrainte ou la volonté de changer ses habitudes de vie.

Cette période si particulière a conduit Saint-Nazaire à 
s’inspirer d’autres villes du monde – New York, Milan, 
Bogota, Paris, Nantes… – et à recourir aux méthodes de 
l’urbanisme tactique pour repenser le partage de la voie 
publique, anticiper une pratique renforcée du vélo et 
permettre une dissociation plus forte des piétons et des 
cyclistes dans cette lutte contre le Covid-19. 

Des espaces publics apaisés 
La Ville en lien avec la CARENE lance ainsi une 
expérimentation en réservant aux vélos des espaces 
plus larges et sécurisés. Plusieurs tronçons ont été 
identifiés sur des points stratégiques : 
• entre la place du Commando et le rond-point de 

Sautron (cf : plan ci-dessous), une voie réservée aux 
vélos a pris place sur celle habituellement dédiée aux 

voitures. Cette voie expérimentale en double sens n’a 
pas d’impact sur le transport collectif. Les voitures 
circulent en sens unique du centre-ville vers Sautron.

• avenue de la Côte d’Amour, entre Océanis et Sautron, 
la bande cyclable est élargie sur plus de 3,5 km, 
permettant au vélo de cheminer en plus grande 
sécurité ; sur le tronçon entre la rue Ferdinand-
Buisson et Océanis, la voie de droite est transformée 
en voie mixte bus et vélos.

La priorité de cette démarche est de sécuriser les cyclistes 
tout en respectant la circulation des automobilistes et 
des transports en commun. 
On parle d’urbanisme tactique car ces aménagements 
provisoires sont matérialisés par des marquages au sol 
temporaires, qui pourraient être pérennisés si l’expéri-
mentation se révèle concluante pour les habitants. 

Vélo en double sens sur chaussée

Vélo en double sens sur la piste cyclable en 
stabilisé sur la promenade du front de mer

Modification circulation automobile : 
passage en sens unique
Déviation de la circulation auto
Sens de circulation réservé aux bus
Retour à une circulation normale  
sur la rue V. Auriol

Ça fait l'actu

n° 340
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Le printemps fleurit à Saint-Nazaire
Les rues nazairiennes s’embellissent de fleurs de toutes sortes. Parmi elles, 
251 géantes mesurant 1,90m à 2,40m prennent place dans le centre-ville et 
certains quartiers.

Depuis le 25 mai, des fleurs XXL sont 
apparues dans les rues de Saint- 
Nazaire. La ville des géants des mers 
s’est en effet parée de décorations 
florales à sa taille : des fleurs pou-
vant atteindre 2,40m de hauteur. 
Sur tiges en acier ou en bouquets, 
elles accompagnent notre sortie 
du confinement en couleurs. Leurs 
pétales de mousse saluent les pas-
sants et encouragent les commer-
çants qui reprennent leur activité.
On dénombre 211 fleurs géantes au-
tour du Paquebot et plus de 250 

dans toute la ville, à savoir dans 
les quartiers de Méan-Penhoët, de 
l’Immaculée, Kerlédé, La Trébale, La 
Bouletterie et sur la place Poincaré.

Un fleurissement pour dynamiser le 
centre-ville et les rues commerçantes.
Ces installations sont accompa-
gnées des fleurs naturelles de Jar-
di’compost qui propose des végé-
taux s’épanouissant dans des sacs 
et des structures en bois. Avec leurs 
formes rondes ou triangulaires, cer-
taines structures semblent faire un 

211 fleurs géantes ont été installées autour du Paquebot et plus de 250 dans toute la ville.

clin d’œil aux hublots des bateaux et 
à la Suite de triangles de Felice Varini.
Pour rendre possible ce fleurisse-
ment, Jardi’compost a travaillé avec 
des horticulteurs du territoire (photo 
ci-dessus). La Ville marque ainsi 
son soutien à une profession qui a 
souffert pendant les deux mois de 
confinement et participe à égayer 
les places où la vie commerçante a 
repris. Ces touches de couleur et de 
nature sont à contempler jusqu’au 
30 juin en centre-ville ou près de vos 
commerces de proximité.
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C’était il y a 75 ans !
H i s t o i r e

À l’occasion du 75e anniversaire de la Libération 
de la Poche de Saint-Nazaire, une exposition en 
plein air nous replonge dans la vie des Nazairien·nes 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces docu-
ments conservés précieusement aux archives 
de la Ville de Saint-Nazaire témoignent aussi des 
efforts de l'administration municipale pour assu-
rer le quotidien malgré la présence de l'occupant.

Vous trouverez dans cette page quelques documents 
de cette exposition à découvrir du 13 juillet au  
20 septembre, place Blancho. Accès libre et gratuit.

Affiche des Forces unies de 
la Jeunesse patriotique qui 
participent à l'encerclement 
de la Poche, demandant de 
l’aide à la population de la 
zone libérée 
cliché M. Launay

Cette exposition est une production de la Ville de Saint-Nazaire, Ville d'art et d'histoire. 

saintnazaire.fr : le portfolio 75 ans  
de la Libération de la Poche

E t  à  v o i r  e n  l i g n e

François Blancho s'exprime devant l'assemblée municipale  
du 9 juin 1945 dans les ruines de l’hôtel de ville.

Reddition allemande à Cordemais,  
le 8 mai 1945. Collection US Army  
Signal Corps.

Vues des travaux  
de déblaiement,  

1945-1946. 
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Aide aux victimes

Le plateau sportif  
bientôt accessible 
Les aménagements de la plaine des sports ont repris. Le 
plateau sportif, qui vient s’installer sur l’espace libéré par 
la démolition de la piscine Léo-Lagrange, sera terminé fin 
juin / début juillet. Ce terrain en pratique libre proposera 
du futsal, des anneaux de gymnastique, du saut en 
longueur, du tennis de table et un arbre à basket. Des 
bancs, des tables de pique-nique et une centaine d’arbres 
viendront agrémenter les nécessaires moments de pause. 
Son ouverture est envisagée à la fin du mois de juillet 
(sous réserve des évolutions de la situation sanitaire). La 
réhabilitation de la piste d’athlétisme et l’installation du 
matériel nécessaire à la pratique du marteau, du saut en 
hauteur et du javelot démarrera début juillet. 

Saint-Nazaire magazine

Infos ville

P l a i n e  d e s  s p o r t s

Si vous êtes témoin ou victime de 
violences conjugales ou de maltraitance, 
vous pouvez contacter : 
• Le 17 (en cas d’urgence)
• Solidarité Estuaire : 06 20 41 38 26  

ou 06 07 98 15 41
• Solidarité Femmes : 02 40 12 12 40
• Planning familial 44 : 02 40 20 41 51
• CIDFF St-Nazaire : 02 40 66 57 32
• Prévenir et Réparer : 02 40 89 47 07
• Femmes Solidaires Saint-Nazaire :  

06 29 22 16 55
• Citad’elles Nantes : 02 40 41 51 51
• Le 3919 Violences femmes info
• Le 119 Enfance en Danger
• arretonslesviolences.gouv.fr

Votre appel peut sauver des vies.

Les cours du Conservatoire 
musique et danse repren-
dront à la rentrée de sep-
tembre.

Pour toute information et renseignement concernant les inscriptions, vous pouvez 
appeler au 02 44 73 43 40, envoyer un courriel à conservatoire@mairie-saintnazaire.fr  
ou consulter la page saintnazaire.fr, rubrique Conservatoire.

Rentrée
2020/2021 du 
Conservatoire 

S o l i d a r i t é

Stages d’été et école municipale des sports
Des stages sportifs nautiques et terrestres sont organisés par la Ville pour les 
enfants dès 5 ans. Les inscriptions se font sur rendez-vous à l’espace-famille au  
02 44 73 44 35 ; espacefamille.saintnazaire.fr
Infos sur les stages auprès de la Direction des sports et du nautisme 02 44 73 44 88.

Inscription à l’École municipale des sports pour 2020/2021 : inscriptions sur 
rendez-vous à l’espace-famille au 02 44 73 44 35 ; espacefamille.saintnazaire.fr. 
Informations sur les activités : Direction des sports et du nautisme 02 44 73 44 88. 

I n s c r i p t i o n s

I n s c r i p t i o n s
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L’info des plages 

Surveillance des plages
La surveillance des plages sera effective 7 jours sur 7 du samedi 
27 juin au dimanche 30 août inclus sur la Grande plage, Villès-
Martin, Porcé, Courance (ouverture le 15 juillet), M. Hulot et 
Jaunais par des sauveteurs titulaires du brevet national de 
sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). Voir horaires des 
plages ci-contre. Deux plages sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite : Villès-Martin et M. Hulot avec Tiralos et 
sanitaires adaptés.

Pavillon bleu
Pour la sixième année consécutive, Saint-Nazaire est labellisée 
Pavillon bleu, pour trois de ses plages : Monsieur Hulot, La 
Courance, et des Jaunais. L’écolabel Pavillon bleu est une 
référence dans le domaine du tourisme, de l’environnement et 
du développement durable.

Espace labellisé sans tabac
Situé sur la Grande plage, cet espace a été pérennisé après 
son expérimentation lancée en juin 2019. Cet espace comprend 
l’accès à la plage, les aires de jeux jusqu’à la dune, le mobilier 
d’assise et la zone du front de mer s’y rattachant. Cette action, 
inscrite au Contrat local de santé, vise à réduire l’exposition des 
jeunes au tabac et à promouvoir un cadre de vie plus sain en 
préservant l’environnement.

S u r  l e  s a b l e . . .

Retour à la Source

J e u n e s s e

La Source, l’espace des 15-25 ans, a 
rouvert ses portes avec une nouvelle 
organisation :
• un accueil individualisé des jeunes 

pour des infos, conseils logement, 
santé, emploi, études, bénévolat ;

• un accompagnement pour tous les 
projets : tous les mercredis,  
vendredis et samedis à partir de 10h 
sur rendez-vous ;

• zoom sur le baby-sitting : à la 
recherche d’offres de baby-sitting ? 
Besoin d’une baby-sitter ?  
La Source vous conseille ;

• le coaching revient tous les samedis 
de 10h à 16h. Pour prendre la parole 
en public, gagner en confiance… 
Inscrivez-vous !

• un bureau numérique pour échanger : 
avec Héléna Calligaro le mercredi 
(13h30/14h30) et le jeudi (13h30/14h30)  
facebook.com/helena.calligaro  
et Julie Puisney  
le vendredi (13h30/14h30)  
et le samedi (13h30/14h30) 
facebook.com/julie.lasource 

Nouveau ! La Source on line 
• Blabla club in english les mercredis  

à 10h et en español les jeudis à 15h
• Les live sur Instagram tous les 

samedis à 16h30 pour échanger 
en direct et répondre à toutes vos 
questions sur le déconfinement,  
les départs et vacances, les jobs…

Fermeture annuelle du 1er au 15 août.
Infos : La Source, 46 rue d'Anjou. Tél. 02 44 73 45 99 
Lasource@mairie-saintnazaire.fr ; lasource.saintnazaire.fr

Info
flash Stationnement

N’oubliez pas ! Le stationnement reste gratuit 
en centre-ville jusqu’à la fin de l’état d’urgence 
sanitaire prévue en juillet.
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e Saint-Nazaire : Solidaire, Bienveillante et Ecologique.
Notre Ville, à l’image de la France et du monde, vit une période 
historique et inédite. 
Car si cette crise éprouve notre capacité de résistance, 
collectivement, elle est aussi vécue intimement par chacun d’entre 
nous. Elle exacerbe les inégalités, met en lumière les injustices. Elle 
est vécue différemment selon que l’on soit touché directement ou 
indirectement, selon qu’on doive se rendre au travail ou qu’on puisse 
rester chez soi, selon qu’on vive en famille ou isolé, selon qu’on soit 
dans un environnement violent ou apaisé, selon qu’on mange ou 
non à sa faim. Les Nazairien·nes ont fait preuve de responsabilité et 
d’engagement durant cette crise. 
Responsabilité, en respectant les règles d’un confinement. 
Engagement, dans le soutien aux associations, dans la prise en 
compte des personnes les plus fragiles, dans les solidarités du 
quotidien.
Nous pouvons nous en féliciter ! 
Le service public a su répondre présent tout comme l’ensemble 
des acteurs économiques de ce pays. Beaucoup d’habitants 
ont pris conscience de l’importance de certaines professions, 
fonctionnaires et salarié·es des services, bien souvent celles qui 
sont les plus mal rémunérées. Cette continuité de service, a reposé 
sur des agents du service municipal et intercommunal qui, sur le 
terrain ou dans les bureaux, ont assuré le maintien des services 
publics essentiels. Par leur présence ou le télétravail, ils se sont 
mobilisés pour que la ville puisse continuer de fonctionner, malgré 
tout. Leur dévouement et leur implication font honneur au service 
public nazairien. Nous avons aussi une pensée pour celles et ceux 
que la situation a empêché de travailler, mais qui, en restant chez 
eux, ont contribué à limiter les effets de cette crise sanitaire.
Nous voulons ici dire merci aux soignants, aux médecins de ville, 
aux infirmières, aux auxiliaires de vie, au personnel de la Cité 
Sanitaire et des cliniques privées, merci de prendre soin de nous. 
Nous tenons aussi à adresser notre reconnaissance profonde 
au personnel intervenant dans les Ehpad. Nous tenons bien 
sûr à remercier les pompiers, les policiers, les secouristes mais 
aussi les commerçants, les caissiers, les coursiers, les gardiens 
d’immeubles, les conducteurs de bus... En somme toutes celles 
et tous ceux dont on ne parlait pas ou si peu. Aujourd’hui, nous 
sortons progressivement de cette période de confinement et 
nous commençons à reprendre une vie presque normale. Une fois 
la crise sanitaire globalement maîtrisée, nous devrons faire face à 
une crise économique et sociale de grande ampleur.
Les mesures déjà mises en œuvre.
La protection des personnes âgées est très vite apparue comme une 
priorité, en raison de leur fragilité face au virus. Plusieurs campagnes 
d’appels ont été menées via le dispositif « plan canicule » pour joindre 
les personnes âgées isolées et les orienter vers les services offerts 
par la Ville. Pour mettre à l’abri les publics vulnérables, un gymnase 
a été proposé à l’État, en attendant des solutions individuelles plus 
adaptées. Pour lutter contre la précarité dans laquelle la crise a 
précipité de nombreuses personnes, nous avons renforcé l’aide 
alimentaire, en lien avec les associations. Mobilisée, la Ville le restera 
pour les familles, et notamment les plus démunies d’entre elles. 
Une aide financière exceptionnelle, les chèques cantine, a d’ores 
et déjà bénéficié à près de 2 309 foyers et plus de 3 387 enfants 
de Saint-Nazaire, afin de pallier la fermeture des cantines scolaires. 
Compte tenu des risques majorés liés au confinement, nous avons 
veillé à rester en lien très étroit avec les associations qui viennent 
en aide aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales. La 
réouverture des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des 
crèches a commencé progressivement. Fallait-il rouvrir les écoles 
et les crèches ? Assurément : avec ce confinement, d'autres 
difficultés, sociales, familiales, économiques, de décrochages 
définitifs, de creusement de nouvelles inégalités... s'amplifiaient. Il 
est important que les élèves réexpérimentent physiquement l'école 
pour se sécuriser, se rassurer et apaiser certaines angoisses en 
prévision de la rentrée de septembre.

Les communes contribuent à maintenir  
le pays debout !
Dans cette situation, nous sommes engagés au côté des 
personnes fragilisées et nous saluons le dévouement des 
soignant·es et aidant·es, employé·es du commerce alimentaire, 
agent·es des services publics, des sociétés de nettoyage, 
etc., qui font face en première ligne au Covid 19. Du personnel 
majoritairement féminines, sous-payées, souvent invisibles 
mais indispensables.
Cette crise historique révèle les conséquences graves 
des politiques d’austérité dans notre vie quotidienne : 
concernant l'hôpital, depuis des années nous dénonçons le 
bail emphytéotique, jamais remis en cause par M. Samzun, 
président du conseil de surveillance de l'établissement. Nous 
soutenons les revendications des agents afin de débloquer les 
moyens qui font défaut pour nous soigner correctement tous les 
jours. Après leur tour de France des hôpitaux et des Ehpad, les 
parlementaires communistes ont déposé un projet de loi en ce 
sens en novembre 2019. Aujourd'hui, nous réclamons la gratuité 
des masques. La société doit répondre aux besoins des humains 
et de la planète.
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Bien évidemment, la préparation et la mise en œuvre de la rentrée 
ont été pensées en lien étroit avec les plus proches du terrain dont, 
en première ligne : les directeurs et directrices d'école, les salariés 
des crèches et des écoles. À Saint-Nazaire comme ailleurs, la priori-
té absolue qui accompagne la réouverture de nos écoles et crèches 
est la sécurité sanitaire des enfants et de tous les professionnels 
mobilisés. Cette reprise a donc été progressive, pour permettre de 
rassurer un maximum quant à la capacité de l’école à offrir un cadre 
d'accueil sécurisant face à ce risque nouveau. 
Nous devons à présent nous mobiliser pour soutenir notre écono-
mie locale, en déployant des actions pour les valoriser et maintenir 
le lien créé pendant la période de confinement qui a révélé des nou-
velles formes de consommation. 
Les cafés, les restaurants, les entreprises de spectacles, tous ceux 
qui, tout au long de l’année, nous accueillent pour nos joies, nos 
peines, notre culture ont besoin de nous aujourd’hui. Les soutenir 
n’est pas seulement souhaitable, c’est un devoir. 
Les élu·es et les services de la Ville échangent très régulièrement 
avec les acteurs économiques pour accompagner les entreprises, 
les commerçants, les acteurs associatifs, tous les professionnels 
nazairiens :
• création d’un fonds exceptionnel de soutien aux associations 

sportives. L’objectif est de permettre de pérenniser les structures 
associatives fragilisées et de préserver les emplois ;

• dans le contexte de la situation sanitaire exceptionnelle qui im-
pacte particulièrement leur activité, la Ville de Saint-Nazaire s’em-
ploie à apporter des solutions concrètes et efficaces pour accom-
pagner les acteurs culturels. Elle s’associe à la Ville de Nantes et 
au Département Loire-Atlantique ;

• afin de compléter les dispositifs mis en place par l’État et la Région 
Pays de la Loire, la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire et ses parte-
naires ont pris plusieurs mesures et initiatives pour accompagner 
au mieux les entreprises pendant la crise. 

Des mesures supplémentaires devront être décidées afin de sou-
tenir ceux qui sont le plus gravement affectés. La route est encore 
longue d’ici à ce que nous puissions renouer avec une vie normale. 
Cette crise sans précédent nous oblige à rester humbles et unis 
face à l’épreuve : celle que nous traversons et celle qui nous attend.
Plus que jamais, Saint-Nazaire est volontaire et solidaire, actrice 
d’un nouveau contrat social et écologique.

Parti socialiste et citoyen·nes engagé·es, 
Radicaux de gauche, Communistes-projet municipal  

et Saint-Nazaire citoyenne et écologique
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Le texte du groupe Engagement nazairien 
n'a pas été envoyé avant la date 

de bouclage du magazine.

En
ga

ge
m

en
t 

Na
za

iri
en

Ra
ss

em
bl

em
en

t n
at

io
na

l
Un

io
n 

na
za

iri
en

ne
 

Crise du coronavirus : les manques du maire sortant
La pandémie de coronavirus qui affecte notre pays a mis au 
jour la faillite d’un système qui avait jusque-là considéré le 
principe de précaution comme facultatif. Après deux mois de 
confinement, Saint-Nazaire a souffert, comme toutes les villes 
de France. Elle a d’autant plus souffert que le maire sortant, 
candidat à sa réélection, a parfois agi approximativement, de 
son refus d’un couvre-feu nocturne malgré les troubles dans 
certains quartiers à sa commande de masques de protection 
fabriqués au Pakistan et au Vietnam, en passant par sa 
décision précoce de réouvrirles écoles, dès le mois de mai.
Ces manques devront être jugés en conscience lors du 
second tour de l’électionmunicipale. Les Nazairiens méritent la 
protection, et non l’approximation.

Gauthier Bouchet – gauthierbouchet@gmail.com – 06 76 44 56 15 
rn-unionnazairienne.fr – facebook.com/rnunazairienne
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service minimum pour une crise majeure !
Le Covid-19 n’est pas qu’une crise sanitaire, c’est aussi une 
crise économique et structurelle qui plonge de nombreux 
Nazairiens dans la précarité.
Plus que jamais, l’État a besoin des maires pour répondre aux 
besoins des populations et prendre des mesures locales : 
sécurité, sanitaires, sociales et économiques.
Nous attendions un maire réactif et proactif, nous avons eu un 
maire attentiste des décisions de l’État, particulièrement sur 
l’annulation des événements culturels, l’achat de masques, 
l’isolement des sans-abris ou encore le respect du confinement.
Nous avons soutenu les actions de chèques-cantine, 
l’ouverture des plages et la piste cyclable du front de mer. Nous 
attendons en urgence un soutien fort envers les cafetiers, 
restaurateurs, commerçants et associations.

Les élus Centristes, MoDem et Apparentés :  
Jean-Michel Texier, Pierre-Yves Vincent, Emmanuel James 

Tél. 06 82 18 66 95 / texierjm@mairie-saintnazaire.fr

Demain commence aujourd’hui
Nous souhaitons tout d’abord remercier tous les agent·es 
municipaux et intercommunaux, les professionnel·les de 
santé, les agriculteur·trices, les caissières, les chauffeurs 
livreurs, ainsi que tou·tes celles et ceux qui ont été mobilisé·es 
durant toute la période de confinement pour le bien collectif.
La crise que nous affrontons actuellement est non seulement 
sanitaire, mais aussi sociale et économique. C'est dans ces 
conditions qu'il faut savoir être résilient·es, c'est-à-dire prêt·es 
à résister aux chocs, par la solidarité et l'intelligence collective.
Durant la période d'état d'urgence sanitaire, des pouvoirs 
exceptionnels ont été donnés au maire. D'autres villes et 
communautés d'agglomérations ont su trouver des solutions 
pour maintenir des réunions virtuelles.
Nous avons envoyé une lettre ouverte à M. le maire le 4 mai 
dernier, afin d’apporter quelques pistes que nous soumettions 
à son avis ainsi qu'au débat public. Nos demandes étaient 
claires et fouillées, les réponses obtenues le furent beaucoup 
moins.
• Préserver notre environnement et arrêter les tontes et les 

éclairages nocifs et inutiles ;
• aider les élèves et familles coupées de l’école par du prêt de 

matériel et de l’accompagnement ;
• étendre l’aide financière (chèque cantine) à tous les 

ménages privés brutalement de revenus ;
• travailler à la relocalisation des activités aux côtés des 

partenaires (entreprises, syndicats, chambres consulaires...), 
et profiter de cet instant pour accélérer la transition 
écologique de notre territoire ;

• développer la pratique du vélo avec de nouveaux 
aménagements (trajets continus domicile-travail) ;

• prendre des engagements pour aider financièrement le monde 
de la culture et du spectacle, avec des paiements anticipés ;

• dénoncer le contrat signé avec l’État pour limiter les 
dépenses municipales, totalement inadapté à la situation que 
nous vivons. Nous allons devoir augmenter nos dépenses 
publiques pour soutenir les ménages et les entreprises 
locales. Tout comme l'Union européenne a suspendu la règle 
des 3 % limitant le déficit public, l'État doit suspendre ce 
contrat limitant nos dépenses de fonctionnement ;

• proposer le télétravail partiel au-delà du confinement, sur la 
base du volontariat, afin de réduire les déplacements inutiles, 
émetteurs de CO2 et sources de fatigue.

Si nous saluons les nouveaux aménagements vélo sur le front 
de mer, nous regrettons que peu de nos propositions soient 
à ce jour encore envisagées dans tous les autres domaines.
Nous souhaitons aujourd’hui que notre vie démocratique 
locale reprenne son cours normal. Nous devrons aussi trouver 
de nouvelles formes de participation citoyenne au-delà du 
déconfinement.

Le groupe des élu·es écologistes, www.elus-carene.eelv.fr
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dans l'intérêt de toutes et tous !
La crise provoquée par la pandémie de Covid-19 suscite autant 
de colère que d'indignation face à la gestion calamiteuse dont 
a fait preuve ce Gouvernement. Elle aggrave les difficultés 
économiques et sociales et engendre plus d'inégalités.
Le véritable horizon politique est plus que jamais social, 
écologique et solidaire. Inventer des villes plus respectueuses 
des écosystèmes et de l'environnement, construire l'avenir, 
avec l'exigence de services publics plus soucieux des 
concitoyen·nes que des coûts financiers, tels sont les enjeux 
des prochaines années. 
Cette situation appelle des décisions majeures et nous 
serons au rendez-vous de la solidarité pour assurer une veille 
attentive et bienveillante pour toutes et tous.
Merci à tous les "premier·es de corvée", les personnels 
prioritaires, qui ont tenu envers et contre tout, nous sommes 
à vos côtés et le serons demain pour défendre vos emplois et 
conditions de travail.

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

Laurianne Deniaud et Régine Le Bail

Les élus locaux sont en première ligne dans la gestion de 
crise face au désengagement de l’État. La réouverture des 
écoles en est une illustration. La rentrée de septembre doit être 
préparée pour permettre aux élèves de reprendre pied dans 
un cadre sécurisé.
Nos communes sont ainsi un bien précieux à défendre pour 
la solidarité, la démocratie, l’émancipation de chacune et de 
chacun.
Les élections municipales doivent constituer une étape 
importante dans la prise en compte de ces enjeux et pour la 
construction du monde d’après, les nouveaux jours heureux.

Les élu·es du groupe communiste
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 28 juin

ÉLECTIONS
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 2nd tour

Toutes les 
informations pratiques : 
saintnazaire.fr

de 8h
à 18h


