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L’élection de conseillères et de 
conseillers municipaux est le 
socle de la vie démocratique 
municipale. Mais ce seul 
rendez-vous électoral ne suffit 

bien entendu pas à la faire vivre pleinement. Il 
est donc nécessaire de créer des espaces de 
concertation citoyenne afin de développer le 
dialogue régulier sur les politiques publiques et les 
projets de la municipalité. Pour que ce dialogue soit 
de qualité et qu’il produise tous ses effets, pour 
que chacun·e ait envie de s’y investir, il est tout 
aussi nécessaire que les espaces de concertation 
et d’expression citoyenne soient connus et leurs 
rôles clairement définis.
La Ville de Saint-Nazaire a, de longue date, 
initié divers dispositifs de dialogue citoyen. J’ai 
souhaité qu’ils soient valorisés dans la charte 
de gouvernance locale / règlement intérieur du 
conseil municipal qui a été adoptée lors du conseil 
municipal de rentrée. Certains sont connus et bien 
rodés, d’autres sont encore à déployer, comme les 
budgets participatifs ou l’usage plus régulier du 
tirage au sort d’habitant·es pour, aux côtés des 
associations et des partenaires institutionnels, 
renforcer le dialogue démocratique local.
Ces processus de tirage au sort, qui ont fait leurs 
preuves dans le cadre du fonctionnement des 
conseils citoyens de quartiers, seront notamment 
utilisés dans la mise en place des instances telles 
que la commission extra-municipale sur le projet 
urbain « Saint-Nazaire, une ambition littorale et 
maritime », ou dans la composition des instances 
de suivi des diverses « délibérations cadres » qui 

seront soumises au vote du conseil municipal 
pendant ce mandat pour définir les objectifs et les 
livrables de plusieurs grandes politiques publiques.
Quels que soient les sujets, tous ces espaces de 
dialogue citoyen permettront ainsi de faire vivre une 
même ambition démocratique et de réunir l’en-
semble des parties prenantes au débat : des élu·es, 
des services municipaux, des associations, des 
partenaires institutionnels, des représentant·es 
des conseils citoyens de quartiers, des représen-
tant·es des maisons de quartiers, des profession-
nel·les, des habitant·es tiré·es au sort.
Indépendamment de ces espaces formels de 
concertation, nous continuerons de favoriser et 
d’accompagner les initiatives citoyennes utiles à la 
vie des quartiers, au lien social, à l’embellissement 
et à la végétalisation de la ville. Nous continuerons 
bien entendu d’accompagner la vie associative 
et toutes les formes d’organisation collectives, 
coopératives, mutualistes ou syndicales qui, dans 
le cadre républicain, permettent de porter des 
projets, de se former, de revendiquer, d’apprendre 
l’exercice des responsabilités. 
Aux côtés de tous ces espaces de projets, nous 
resterons attentifs à ce que les élu·es soient 
pleinement accessibles, lors des permanences 
des adjoint·es dans les différents quartiers de 
Saint-Nazaire, via le dispositif Un mois, un quartier 
qui vous permet régulièrement d’aller à la rencontre 
du maire, ou grâce à la mise à disposition de 
locaux aux élu·es de l’opposition afin de permettre 
leurs réunions et leurs rendez-vous avec les 
Nazairiennes et les Nazairiens. Pour faire vivre la 
démocratie, prenez-y toute votre part.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Depuis janvier 2015, les rencontres Un mois, un quartier permettent au maire de dialoguer, expliquer les projets municipaux  
et les actions mises en œuvre dans les quartiers. Elles sont aussi l’occasion pour les habitant·es de poser directement leurs questions  
aux élu·es et de leur faire part de leurs préoccupations du quotidien.

La démocratie, un exercice quotidien
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La première nacelle inaugurée
La première nacelle du futur parc éolien en mer de 
Saint-Nazaire est sortie de l’usine de GE (General 
Electric) Renewable Energy. La nacelle équipera 
l’une des 80 éoliennes Haliade 150 - 6MW du premier 
parc offshore français, à 50 m de haut environ. 
L’installation en mer débutera en 2021. L'événement 
a été célébré le 15 septembre à Montoir-de-Bretagne 
avec le consortium EDF Renouvelables Enbridge  
qui réalise le parc, les élus locaux et le sous-préfet 
de Saint-Nazaire.

É o l i e n  o f f s h o r e

350 personnes travaillent à l’usine d’assemblage de 
Montoir-de-Bretagne et GE Renewable Energy prévoit  
d’y créer 200 emplois de plus.

Les archives de Saint-Nazaire  
se dotent d’un nouveau site web 
Le service des archives a lancé début octobre un nouveau 
portail web de recherche et de valorisation des archives 
et de l’histoire de Saint-Nazaire. Ce nouveau site, dont 
l’adresse est archives.saintnazaire.fr, est l’aboutissement 
de trois ans de travail de rédaction de nouveaux contenus, 
d'intégration, vérification et correction des données. 
Ce portail permettra de faciliter l’accès et la consultation 
des fonds de la Ville de Saint-Nazaire et de partager avec 

les usagers les documents conservés et numérisés ainsi que des contenus 
éditoriaux sur l’histoire ou le patrimoine de la Ville. Ce site, qui s’inscrit également 
dans la démarche du label Ville d’art et d’histoire (VAH), s’enrichira progressivement 
pour, à terme, recenser l’intégralité des documents conservés par la ville. 

N u m é r i q u e

Zoom sur une photographie avec  
la visionneuse du nouveau site

Photo : groupe d'ouvriers des Chantiers  
et Ateliers de Penhoët - 1899 

© De Jongh Frères - Archives de Saint-Nazaire - 4Fi/3

« Les collectivités locales ont un rôle à jouer dans le 
monde et nos villes se doivent d’être solidaires par-delà 
les frontières. » Lors du conseil municipal du 11 septembre 
dernier, David Samzun, maire de Saint-Nazaire, a annoncé 
qu’une aide de 5 000 € sera versée à un fonds des 
collectivités françaises pour le Liban après l’explosion  
qui a ravagé Beyrouth en août dernier. Le port Nantes-
Saint-Nazaire versera également 5 000 €. 

Par ailleurs, la Ville va également apporter son soutien à l’association SOS Méditerranée 
qui vient au secours des migrants prenant la mer pour rejoindre l’Europe. Saint-Nazaire 
apportera 10 000 € par an à la plateforme de financement aux côtés du Département  
de Loire-Atlantique et de nombreuses autres collectivités.

La Ville de Saint-Nazaire solidaire 

L i b a n  e t  S O S  M é d i t e r r a n é e

© Istock
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Dossier

De nouveaux visages  
en centre-ville 
Fromagerie, coffee shop, enseigne de flocage… Malgré la période 
d’incertitude liée à la crise sanitaire, de nombreux commerçants 
s’installent en cœur de ville. Une nouvelle dynamique de bon 
augure pour la revitalisation du centre-ville et de ses commerces, 
dont la Ville a fait une priorité.

C o m m e r c e s
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Avec Green Design,  
Marc Gemehl propose du flocage « 100 % bio » 
Après un début de carrière en région lilloise, Marc Gemehl 
met le cap à l’ouest il y a quatre ans. Ce spécialiste 
de la communication était chargé de projet digital et 
marketing chez Technidis Docks Maritimes, distributeur 
d’outillage industriel, avant de mûrir un nouveau 
projet professionnel : ouvrir une enseigne de flocage  
« 100 % bio » ! « Je souhaitais retourner à mon compte et 
changer de voie tout en conservant mes compétences 
graphiques pour la partie création », précise Marc 
Gemehl. Dans sa boutique, ouverte début juillet, le 
trentenaire propose aux particuliers et professionnels 
de personnaliser vêtements et accessoires. « Je travaille 
pour des événements tels que des enterrements de vie 
de jeune fille ou de vie de garçon. » Sweats, t-shirts, 
tote bags… Tous ses textiles sont issus de l’agriculture 
biologique. « Je mets l’humain et l’environnement au 
cœur de mon projet », souligne Marc Gemehl, qui espère 
embaucher un salarié prochainement. Il apprécie « la 
dynamique » du cœur de ville. « Il y a du passage, on 
sent que les Nazairien·nes sont curieux et qu’ils sont 
contents de voir de nouveaux commerces. » 
80 avenue de la République. 

C o m m e r c e s

Laurence Rio 
ouvre sa fromagerie nazairienne 
Du chèvre, du bleu, du Saint-Nectaire mais aussi 
des fromages à la truffe et au cumin pour des notes 
exotiques à l’apéro... Ouverte à la fin du mois d’août, 
la boutique de Laurence Rio flatte les papilles des 
visiteurs. « J’adore tout ce qui touche à la nourriture, 
j’aurais adoré reprendre des études de cuisine », 
explique la gérante, qui a quitté l’entreprise Atlantic 
Enseignes fondée avec son mari pour ouvrir son 
commerce de bouche rue du Maine. « C’était une 
évidence, j’ai toujours fait mes courses en centre-
ville. Je n’achète jamais sur internet. » Elle se tourne 
vers la fromagerie car « c’est un secteur porteur et il 
y avait un manque à Saint-Nazaire ». L’hiver dernier, la 
commerçante se forme dans une enseigne de Sautron.  
« J’y suis allée au culot en leur disant que je voulais 
apprendre le métier. J’ai travaillé pendant huit mois 
le vendredi et le samedi, en plus de mon activité. » 
Outre sa centaine de fromages, Laurence Rio propose 
également des œufs, un rayon crèmerie, une partie 
épicerie fine avec des tartinables et de la confiture.  
« Cette boutique, c’est vraiment ma deuxième maison. 
Un lieu de convivialité et de partage avec les clients. »  
38 rue du Maine. 02 51 73 26 02.
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Des ouvertures  
et des fermetures 
Autres commerces ouvrant en septembre 
et cet automne : la pizzeria Basilic & Co 
(avenue de-Gaulle), le fast-food L’Escale 
(avenue A.-de-Mun), la supérette alimentaire 
Spar (place Blancho) — ces trois enseignes 
ont ouvert en septembre — et l’épicerie en 
vrac Day by Day (rue de la Paix). Plusieurs 
enseignes ont par ailleurs baissé le rideau. 
Présentes au Ruban Bleu, la marque italienne 
PittaRosso s’est retirée du marché français 
et l’enseigne d’habillement Camaïeu, en 
difficulté financière, supprime 120 boutiques 
dans l’hexagone. Toujours dans le prêt-à-
porter, Burton a fermé ses portes cet hiver. 
Les indicateurs restent toutefois positifs : le 
centre-ville de Saint-Nazaire affiche un taux  
de vacance commerciale (cellules vides) de  
9,2 % contre 17 % en 2014. 

Des associations  
mobilisées 
Créée en 1993, Shopping Saint-Nazaire re-
groupe 80 adhérents. L’association historique 
soutient les commerçants et apporte une 
dynamique en organisant de nombreuses 
opérations commerciales et animations. En 
2019, une deuxième association, Destination 
Paquebot, est née sous l’impulsion d’une 
soixantaine d’enseignes du centre commer-
cial. Enfin, le Ruban Bleu et ses 40 boutiques 
se mobilisent également pour dynamiser le 
commerce de centre-ville.  

Le coffee shop à la française de Tony et Elodie 
Après dix années dans la gestion de stations-service 
à Nantes, Élodie et Tony Madouas prennent un virage à 
180 degrés avec l’ouverture de leur coffee shop. « Nous 
avons eu des expériences professionnelles séparées 
et nous souhaitions retravailler ensemble dans un lieu 
chaleureux », explique le couple de trentenaires. « Je 
suis aussi un grand amateur de café, je voulais faire de 
ma passion mon métier », complète Tony Madouas. Un 
coup de cœur pour un coffee shop lors d’un week-end 
londonien les pousse à se lancer. Le couple se tourne 
vers la franchise ETIENNE Coffee & Shop qui rassemble 
déjà quatorze points de vente dans l’hexagone. On y 
déguste des cafés et des thés du monde entier dans une 
ambiance cosy. « Le concept nous plait beaucoup. Notre 
ADN, c’est la convivialité. » Après avoir cherché un local 
à Nantes, Tony et Élodie Madouas décident de s’implanter 
à Saint-Nazaire, « une ville à taille humaine avec moins de 
concurrence ». Si le confinement a repoussé l’ouverture 
d’ETIENNE Coffee & Shop, la crise sanitaire n’entache 
pas la motivation des gérant·es. « Nous sommes des 
optimistes, impatients de pouvoir accueillir nos clients 
avec le sourire et dans la bonne humeur ! » 
2 rue de la Paix. Ouverture le 15 octobre.
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Quels dispositifs  
pour soutenir  
les commerçants ?  
La  V i l l e  d e  S a i n t - N a za i re  e t  s o n 
agglomération proposent une aide à la 
rénovation des devantures commerciales. 
Le dispositif « Belles Vitrines » s’applique 
aux centres-villes commerciaux et centre-
bourgs commerciaux des communes de 
la CARENE. Son budget a été doublé grâce 
au soutien de l'État, passant de 45 000 à  
90 000 euros annuels et permettant de 
soutenir les commerçants à hauteur de 
30 % du montant des travaux. En 2020, 
seize enseignes ont déjà été accompagnées 
dans l’embellissement de leur vitrine. Par 
ailleurs, la municipalité a créé il y a cinq 
ans un poste de manager de centre-ville, 
interlocuteur privilégié des commerçants. 
Arrivé en septembre 2019, Guillaume Serazin 
accompagne les commerces déjà installés 
et les porteurs de projets pour faciliter leur 
implantation. 
Contact : serazing@agglo-carene.fr 
06 20 72 53 85

« Un travail global pour dynamiser  
le commerce en centre-ville »

Quelle est la politique de la Ville pour revitaliser  
le centre-ville et ses commerces ?  

Notre stratégie globale pour le centre-ville a été 
affirmée dès 2014, au début du précédent mandat. 
Le commerce y est évidemment une composante 
essentielle. Saint-Nazaire fait partie des territoires 
sélectionnés dans le cadre du plan national « Action 
cœur de ville » qui vise à revitaliser les centres-villes. 
Le soutien aux commerces passe par de nombreuses 
actions : la création d’un poste de manager de centre-
ville, le dispositif « Belles vitrines » (voir encadré), le 
développement des actions commerciales… C’est un 
travail global. 

Le service commerce de la Ville réalise  
un travail de prospection pour permettre 
l’installation de nouvelles enseignes. 

Nous achetons des fonds de commerce à des endroits 
stratégiques pour accompagner les commerçants 
qui souhaitent s’implanter, en proposant des loyers 
proportionnels à leur activité. Le service commerce 
est présent sur des salons, notamment Franchise Expo 
Paris qui se tient en octobre. Certaines enseignes ne 
connaissent pas Saint-Nazaire ou en ont une image 
erronée : nous présentons donc à ces investisseurs 
potentiels les nombreux atouts de notre territoire et 
les projets en cours. 

I n t e r v i e w

C o m m e r c e s

Jean-Luc Séchet
Adjoint à la vie économique locale 
et à la tranquillité publique, adjoint 
de quartier du centre-ville. 

Certain·es Nazairien·nes ne se sentent  
plus en sécurité dans le centre-ville.  
Quels sont les leviers d’action de la mairie ? 

Dans le centre-ville, nous rencontrons des problèmes 
liés au trafic de stupéfiants et aux incivilités. Les 
moyens d’action sont vraiment en adéquation avec 
la présence humaine sur l’espace public. Cet été, le 
maire a demandé le renfort des effectifs de la police 
nationale, compétente dans la lutte contre le trafic 
de drogue. Nous allons également doubler le nombre 
de policiers municipaux d’ici la fin de ce mandat. Par 
ailleurs, le déploiement de la vidéoprotection dans  
le centre-ville a démontré son efficacité. 

Comment vont se dérouler les travaux  
du centre commercial Le Paquebot ? 

Ils concerneront le premier étage du Paquebot pour 
permettre d’y accueillir l’école d’ingénieurs Cesi à 
la rentrée 2022. Le chantier démarrera début 2021 et 
devrait durer un an et demi. Les commerces resteront 
ouverts, les travaux ont été pensés pour avoir le 
minimum d’impact sur l’espace public et faciliter le 
passage des clients. 

Comment l’arrivée du Cesi va-t-elle contribuer  
à dynamiser le centre-ville ? 

Avec le Cesi, ce sont 500 étudiant·es ingénieur·es qui 
arriveront en cœur de ville. Ils auront des habitudes de 
vie et de consommation sur place, notamment dans 
les restaurants et les bars. Cette présence étudiante 
va permettre de créer une dynamique commerciale.
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C h a m p i o n n a t  d e  F r a n c e  d ’ a v i r o n  d e  m e r

Près de 800 rameurs attendus
Initialement prévu en mai, le championnat de France d’aviron de mer se déroulera 
les 23 et 24 octobre prochains à Saint-Nazaire. Organisée par le Snos aviron, cette 
grande compétition constitue une première pour la région des Pays de la Loire.

Près de 800 rameurs et rameuses 
sont attendu·es à Saint-Nazaire 
pour des épreuves en solo, duo et 
jusqu’à quatre rameurs. Des équipes 
féminines, masculines et mixtes 
de toutes catégories — jeunes, 
séniors, vétérans et handisport — 
s’affronteront sur un parcours de 
six kilomètres, à l'embouchure de 
l'estuaire de la Loire et de l'océan.
Cette année, pour la première fois, le 
Snos aviron a reçu une délégation 
de la Fédération française d’aviron 
pour organiser le championnat. « La 
mise en œuvre de cette compéti-
tion nous a demandé beaucoup de 
travail, mais c’est avec plaisir que 
nous nous sommes lancés dans 
l’aventure », explique Alex Briand, 
président du Snos aviron.
Le club s’appuie sur l’aide d’environ 
160 bénévoles et reçoit le soutien 
logistique de l’office des sports de 
Saint-Nazaire. « Cet événement est 
une vitrine pour l’aviron mais aussi 
pour notre club, et plus largement 
pour notre territoire », s’enthousiasme 
le président.

Ça fait l'actu

L’aviron de mer nécessite un autre type 
d’embarcation que l’aviron de rivière,  
plus large et plus haut. Le geste est le même,  
seul le bateau diffère.

Nouvelle adjointe aux sports, Béatrice 
Priou-Loyer confirme l’ambition de  
la Ville de développer le potentiel 
nautique et l’image littorale de 
Saint-Nazaire : « Nous souhaitons 
accueillir sur notre territoire des 
événements sportifs d’envergure 
nationale ou internationale. La  
Solitaire du Figaro en septembre et  
le championnat de France d’aviron 
de mer ce mois-ci en sont deux 
belles illustrations. »

Un club citoyen engagé
Le Snos aviron compte 170 rameurs 
et rameuses. « Nous avons aussi bien 
des pratiquants loisirs que de jeunes 
compétiteurs et compétitrices ou des 
sportifs et sportives en situation de 
handicap. On travaille également 
avec près de 700 scolaires », détaille 
Christophe Briand, responsable sportif 
du club.
L’école d’aviron accueille les jeunes 
de 12 à 18 ans. « L’aviron est un sport 
d’équipe, il demande de la rigueur, 

le respect des autres et du maté-
riel, mais aussi de l’entraide. On ne 
fait rien l’un sans l’autre », explique 
Christophe Briand. En partenariat 
avec la Ville de Saint-Nazaire, le Snos 
aviron est engagé auprès des jeunes 
issus de quartiers prioritaires : « Le 
sport favorise l’intégration sociale et 
citoyenne, il valorise des savoir-être 
et révèle des talents. »
Une section sportive aviron a vu le 
jour au collège Pierre-Norange en 
2019. « Les élèves sont venus ren-
forcer nos équipes. 90 % de nos 
rameurs de haut niveau sont issus 
du public scolaire », précise le for-
mateur. Détenteur de plusieurs titres 
de champion de France et d’Europe 
et labellisé « Sport Santé », le Snos 
aviron est reconnu club citoyen de 
haut niveau et bénéficie à ce titre du 
soutien de la Ville de Saint-Nazaire.

L’aviron, une passion familiale  
pour Alex Briand, président du club, et son fils 
Christophe Briand, responsable sportif.
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É d u c a t i o n

Une rentrée en breton  
à l’école Gambetta 
Des familles nazairiennes ont 
fait le choix d’inscrire leurs 
enfants dans la toute nouvelle 
filière bilingue français-breton. 
Une classe de maternelle a 
ouvert à l’école Gambetta au 
mois de septembre.

Ça fait l'actu

Bénédicte Daniélo utilise l’éléphant rose pour un petit échange en breton 
avec les enfants avant le temps des comptines en breton et en français. 

« J’apprends à mes parents à comp-
ter jusqu’à huit ! », se réjouit Swann. 
« Huit » ou, plus exactement, « eizh » 
en breton. Deux semaines après être 
entré en grande section, l’écolier est 
ravi de transmettre ses connais-
sances en langue bretonne à sa  
famille. 
À ses côtés, Côme confie qu’il ne 
comprend pas tout ce que dit la  
maîtresse, mais n’a pas d’inquiétude. 
« J’ai changé d’école pour apprendre 
le breton, je découvre tout et j’ai de 
nouveaux copains », explique-t-il  
fièrement.
Neuf enfants nazairiens ont inté-
gré la classe bilingue de Bénédicte  
Daniélo et Julie Pelon au sein de 
l’école Gambetta. Les travaux d’amé-
nagement qui accompagnent l’ou-
verture de cette classe ont pris du 
retard en raison de la crise sanitaire, 
mais une nouvelle salle est prévue 
pour l’an prochain.

Enseignements en français  
et en breton
« Mont a ra ? » Les petites voix se  
succèdent pour répondre que « oui, 
ça va bien. » L’ambiance est détendue 
parmi les enfants de petite, moyenne 
et grande sections qui composent la 
classe. « Ils n’avaient jamais enten-
du le breton auparavant », indique  
l’enseignante.

*Atsem : agent territorial spécialisé  
des écoles maternelles

Xavier Perrin
Adjoint à l’Éducation

« L’ouverture de cette filière publique breton-français 
répond à une envie exprimée par des parents. 
L’Éducation nationale a créé un poste spécifique et 
la Ville, qui travaillait avec l’Office public de la langue 
bretonne sur la charte « Ya d’ar brezhoneg » (oui à la 
langue bretonne), a mobilisé près de 300 000 € pour 
les travaux d’accueil. Multiplier les choix possibles, 
dans un cadre de valeurs, pour mieux répondre aux 
attentes des familles, c’est notre conception du rôle 
d’élu·es »

Si le breton est la langue de vie de 
la classe, les enseignements se dé-
roulent pour moitié en breton et pour 
moitié en français. Nadine Hénaff, 
l’Atsem*, connaît quelques expres-
sions grâce à sa famille bretonne :  
« L’oreille s’habitue rapidement. »
Avec la maîtresse, Tymae doit 
compter les trois bougies de son 
futur gâteau d’anniversaire, dans les 
deux langues. Un grand et un petit 
demandent : « Où est-ce qu’on se 
met pour faire notre construction ? » 
Bénédicte Daniélo répond en breton et 
les écoliers se dirigent vers les tapis, 
sans difficulté de compréhension.

Le bilinguisme comme atout
L’enseignante a appris le breton à 
l’université, puis a passé une épreuve 
de breton au concours de recrute-
ment de professeur des écoles. Pour 
elle, l’apprentissage des langues dès 
le plus jeune âge permet d’élargir la 

capacité d’écoute et de prononcia-
tion des plus petits : « Les sonorités 
et les structures de phrases du bre-
ton sont assez différentes du fran-
çais, cela les enrichit et les prépare à 
d’autres langues. »
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S e n i o r s

Un jardin pour ressentir  
et bien plus encore
L’Arbre aux sens a ouvert au début de l’été. Animé par Gildwen Bodiguel avec 
l’association À vos soins, ce jardin thérapeutique accueille les plus de 60 ans 
pour des ateliers de jardinage et de bien-être.

Alberto, 68 ans, est arrivé d’Italie l’an dernier : « Ma 
femme est française et originaire de la région. Après 
trente-sept ans tous les deux en Italie, je lui fais ce 
cadeau de venir vivre à Saint-Nazaire. » Cette preuve 
d’amour s’accompagne pour Alberto, infirmier à la 
retraite, d’une envie de s’intégrer dans sa nouvelle ville. 
Et le jardin l’Arbre aux sens est un lieu propice à cela.  
« On se rencontre, on parle de jardinage, cela m’intéresse 
beaucoup. »
À côté de la bibliothèque Anne-Frank, dans cet espace 
de 500 mètres carrés mis à disposition par la Ville, 
quelques seniors s’approchent de la grande table en bois 
et saluent Gildwen Bodiguel. Le créateur de l’entreprise 
Bel Aubier a rejoint l’association À vos soins pour porter 
le projet de l’Arbre aux sens, destiné aux plus de 60 ans.
« Tout est parti d’une jardinière en hauteur que j’avais 
fabriquée pour mon grand-père en Ehpad*. Avec cette 
activité, sa santé, physique et mentale, s’est améliorée, 
ainsi que le lien avec les autres résident·es. J’ai donc 
voulu développer cela à grande échelle, recréer le lien 
entre patient.es et professionnel.les de santé dans un 
autre contexte. »

Trois ateliers différents par semaine
Chaque mois, des séances de jardinage mais aussi de  
Qi Gong, de sophrologie, de sport adapté et même 
d’écoute sonore ou de poésie sont programmées. 
L’association a levé des fonds auprès de la conférence 
des financeurs (45 000 €) et de la politique de la Ville  
(4 000 €). Pour les participants, tout est gratuit.
Raymonde, Nazairienne depuis moins d’un an, est ravie. 
« Vous n’avez que des intervenant·es de qualité, dit-elle 
à Nicolas Blouin, directeur d’À vos soins. L'état d’esprit 
est chaleureux et spontané, bravo ! » Marie-Claude, 
assistante sociale à la retraite, aménage désormais son 
emploi du temps en fonction de ses rendez-vous à l’Arbre 
aux sens. « C’est de l’oxygène, se réjouit-elle. J’oublie 
mes soucis. J’ai trouvé une écoute positive auprès de 
Blandine, avant de savoir qu’elle était psychologue. 
Dans un espace ouvert, c’est une chance inouïe. »

Partage et convivialité
Gildwen aménage l’espace depuis janvier. Il prévoit des 
ateliers qui font appel à l’autonomie des gestes, comme 
le tressage d’une pergola ou la fabrication de nichoirs. En 
cas de mauvais temps, certaines séances se déroulent 
dans la maison de quartier de la Bouletterie. L’échange 
autour d’un café ou d’un thé est toujours apprécié.
Gildwen pense aussi aux écoliers qui passent devant le 
jardin, et les invite à se servir en mûres et en cassis. « C’est 
un espace ouvert dont chacun peut profiter et où nous 
voulons faciliter le lien intergénérationnel », précise-t-il. Le 
bouche-à-oreille fonctionne bien. Deux cents seniors ont 
fréquenté les ateliers depuis leur ouverture fin juin.

Inscriptions sur place ou par téléphone au 06 73 60 49 86.

Ils font l'actu

Gildwen, l’animateur, et Raymonde échangent 
au cours d’un atelier de jardinage et de bien-être 
proposé par l’Arbre aux sens.

*Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
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Ça fait l'actu

Aquaparc : un espace 
pour se détendre 
L’aquaparc vous accueille dans son espace détente 
composé de trois salles de sauna, un hammam, de 
douches hydrothérapiques, d’un coin détente et 
d’un solarium extérieur. Pensez à apporter votre ser-
viette (obligatoire) ! L’entrée est accessible à partir 
de 18 ans (ou 16 ans accompagné par une personne 
majeure). Les utilisateur·trices sont invité·es à res-
pecter les gestes barrières et notamment la distan-
ciation physique. 
L’activité sport santé bien-être a repris également 
du service avec trois créneaux par semaine pour 
six à douze places. Cette activité est destinée aux 
personnes souhaitant commencer ou reprendre une 
activité physique : personnes en surpoids, atteintes 
de cancer, en rémission, porteuses d'une maladie 
métabolique (diabète...). Les séances sont progres-
sives, adaptées, individualisées et encadrées par 
des éducateurs diplômés d'État et spécifiquement 
formés. L'activité se déroule principalement en mi-
lieu aquatique mais également à l'extérieur (marche, 
gymnastique...).
À noter : pendant les vacances d’automne, des 
stages de natation enfants/adultes sont organisés, 
ainsi que des cours d’aquagym et d’aquabike sur  
réservation à la séance ou via le pass 10 entrées.
Découvrez toutes les activités proposées sur piscines.agglo-carene.fr

B i e n - ê t r e

Le VIP fait sa rentrée
Afin de respecter les consignes sanitaires liées à 
l’épidémie de Covid-19, le VIP s’est mis « au diapason » 
et a adapté sa programmation pour pouvoir rouvrir 
sa salle au public. Les concerts prévus initialement 
debout avec une jauge de 550 personnes passent 
donc en mode assis et seront plus « intimistes » avec 
seulement 150 places. Les concerts et conférences 
s'apprécieront donc assis et masqués, en jauge 
limitée et sans première partie.
La programmation est à découvrir en ligne sur le site 
et la page Facebook du VIP.
Infos : levip-saintnazaire.com ; facebook.com/pg/StNazaireLeVIP

Pour les abonnés : prolongation automatique de la 
validité de leur carte d’abonnement.
• Studios de répétition : un groupe par jour  

et par studio
• Chorale senior : pas de reprise d’ici fin 2020
• Résidences : Danube, Moja (dans le cadre du 

SAS), Fyrs, Cie R14/Julien Grosvalet, Pumpkin & 
Vin’S Da Cuero, La Botanique, Ava, Nicola Seeva.

M u s i q u e s  a c t u e l l e s
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Ça fait l'actu

Le Repair Café  
reprend du service
C’est la rentrée pour le Repair 
Café à la maison de quartier de la  
Chesnaie !
Chaque mercredi à partir de 14h, 
Rémi, Michel et Pierrick sont pré-
sents pour aider les habitant·es 
à réparer leur matériel défec-
tueux (petit électroménager et 
petits objets du quotidien divers 
et variés). Les gestes barrières 
sont bien sûr d’actualité : port du 
masque obligatoire, utilisation de 
gel hydroalcoolique et produits 
nécessaires pour désinfecter les 
objets et outils mis à disposition. 
Infos : maison de quartier Chesnaie-Trébale, 
1 bis rue des Ajoncs à Saint-Nazaire.  
Tél. 02 28 55 99 90.

Q u a r t i e r s

Bienvenue au café  
associatif Le Chantilly ! 
La maison de quartier de Méan-Penhoët a ouvert fin septembre un 
café associatif et culturel, Le Chantilly. Un lieu convivial situé au 
sein de la maison de quartier et tenu par des bénévoles du lundi 
au vendredi de 17h à 19h. Ce café associatif a été conçu comme 
un lieu de vie, d’échanges intergénérationnels et interculturels 
permettant de renforcer le lien social, avec chaque jour un accueil 
autour d’un thé, café, chocolat chaud, de sirops ou pâtisseries.
Une programmation culturelle y est aussi proposée : café-concerts, 
café-cultures, repas spectacles, conférences, rencontres avec 
des écrivains, théâtre…
Programmation d’octobre :
• Mercredi 7 octobre 

14h / 17h30  
Padro Le Kraken. Initiation 
suivie d’un showcase 
Initiation à la musique 
assistée par ordinateur 
suivie d’une démonstration 
par Pedro Le Kraken.  
À partir de 10 ans.

• Jeudi 9 octobre — 14h 
Discussion autour  
du film La vie amoureuse  
de nos grands-parents.

• Samedi 24  
et dimanche 25 octobre 
Brice Foe Ekora 
Danse hip-hop, stage

• Mardi 27 octobre — 9h 
Atelier cuisine  
Bon, beau et équilibré  
avec la Coop du coin

• Samedi 31 octobre — 20h30 
Les Titans  
Cabaret d’improvisation 
théâtrale

Q u a r t i e r s

Vendredi, Samedi et Dimanche 10h - 19h 
Entrée 4€ - Gratuit pour les moins de 15 ans

✂
Permettant l’entrée gratuite. 
Valable le jour de votre choix, pour une personne.

INVITATION

SAINT-NAZAIRE

16 AU 18 OCTOBRE

SALON 
HABITAT & DÉCO

BASE SOUS-MARINEVENEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ, 
retrouvez nos mesures sanitaires sur                

www.salonhabitat.net

Infos : Le Chantilly, 117 rue de Trignac à Saint-Nazaire - contact@mqmp.fr. Tél. 06 19 64 14 79 © maison-de-quartier-la-chesanie-2020-2021

Les bénévoles 
 du café associatif  

Le Chantilly n'attendent 
plus que vous.
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P o r t r a i t

Ghetto twins : le talent en héritage
Dans la famille des Ghetto twins, le talent se conjugue au pluriel. Freddy, Aristide, 
Orlando et Fernando animent les paysages nazairiens avec leurs chorégraphies 
pleines d’énergie, sous l’œil bienveillant d’Agnès, heureuse maman de cette 
fratrie d’artistes.

« La danse, c’est un truc de famille, lance Freddy. Au 
Rwanda, on dansait à la maison. On faisait des concours 
entre frères et sœurs, et c’est toujours le plus jeune qui 
gagnait. Alors, on s’est mis à inventer des chorégraphies 
pour remporter la compétition », raconte-t-il avec humour. 
Sur des airs de Chris Brown ou de Michael Jackson, les 
garçons se mettent alors à créer de plus en plus de 
chorégraphies. « C’est devenu un loisir, puis une véritable 
passion », ajoute Aristide.

Animer le paysage
Les Ghetto twins posent leurs valises à Saint-Nazaire en 
2016. Ils découvrent une ville agréable mais la trouvent 
un peu calme : « On a eu envie d’animer les rues de Saint-
Nazaire en dansant dans des lieux emblématiques. » 
Postées sur les réseaux sociaux, leurs vidéos deviennent 
virales, pour atteindre des dizaines de milliers de vues.
Les jeunes danseurs sont désormais ambassadeurs de 
la cité portuaire dans le monde entier. « On aime notre 
ville, Saint-Nazaire représente un endroit où on se sent 
libres. C’est ici qu’on a commencé à se faire connaître. 
L’accueil chaleureux des Nazairiennes et Nazairiens 
nous a donné envie de continuer », déclarent Freddy et 
Aristide.
Les Ghetto twins ont été repérés par des artistes outre-
Atlantique, mais également par des grandes marques 

de prêt-à-porter. Ils sont devenus les égéries de Pull and 
Bear et Puma. « Cet été, le réseau social Instagram nous a 
contactés pour promouvoir leur nouvel outil vidéo Reels », 
indique Freddy. « Et nous venons de signer un contrat 
avec The Claw Models, une agence de mannequins qui 
souhaite étendre son activité à l’univers artistique », 
ajoute Aristide.

Réaliser un rêve familial
Les Ghetto twins sont issus d’une famille d’artistes.  
« Mes enfants sont les descendants d’artistes qui n’ont 
jamais eu la chance d’exprimer leur talent, confie Agnès, 
mère des jeunes garçons. Je suis fière de leur réussite 
et j’ai à cœur de les soutenir et les accompagner dans 
leurs projets. »
Les garçons mènent de front leurs études et leur passion. 
Des projets plein la tête, ils aimeraient apprendre le 
chant, la musique, la composition pour devenir des 
artistes accomplis. « Le métier d’artiste est difficile. En 
tant que maman, je suis là pour les encourager mais 
aussi pour les protéger et leur transmettre les valeurs de 
notre famille : rester simple, et ne pas oublier qui ils sont 
et d’où ils viennent », souligne Agnès.

Retrouvez les Ghetto twins sur Instagram (@ghettotwins__)  
et sur YouTube (Ghetto Trio)

Ils font l'actu

Aristide et Freddy 
(sur la photo, avec 
leur maman) ainsi 
que le frère ainé 
Orlando imaginent 
et mettent en scène 
des chorégraphies, 
filmées par leur plus 
jeune frère, Fernando.
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Retour en images

La Solitaire du Figaro  
s’ancre en Loire-Atlantique

Le village de la Solitaire sur le quai du 
Commerce a accueilli plus de 15 000 
personnes du mercredi 16 au dimanche 
20 septembre avec une fréquentation 
limitée à 1 500 personnes en simultané. 
© Bruno Bouvry / Imagine –air.com

La jetée ouest, un spot toujours 
très prisé pour le départ de 

courses à la voile. 

Armel Le Cléac'h, dix-sept ans 
après, est de nouveau déclaré 
vainqueur de la Solitaire du 
Figaro à Saint-Nazaire. Le 
skipper de Morlaix a également 
remporté l’épreuve en 2010.   
Il est le sixième à réussir  
cet exploit.

La sortie des monocoques 
par le sas sud sous 

les yeux de plusieurs 
centaines de spectateurs.

Après 17 ans d’absence, la mythique course au 
large et en solitaire était de retour à Saint-Nazaire 
mi-septembre. À l’issue de cette 51e édition, le 
département de Loire-Atlantique associé à plusieurs 
collectivités locales dont la Ville de Saint-Nazaire a 
officialisé un partenariat de six ans avec OC sport 
Pen Duick, l’organisateur de la course. La promesse 
d’un retour des formules 1 des mers au large des 
côtes de Loire-Atlantique dès l’an prochain. Chaque 
année d’ici 2026, le grand départ et l’arrivée finale 
de l’épreuve se dérouleront dans le département.
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Deux œuvres modernes  
fraîchement restaurées 
La fresque de Madeleine Massonneau et la statue de Charles Despiau font 
partie des choix artistiques de la municipalité de François Blancho élue en 1925.  
Modernes, elles reflètent des mouvements artistiques nouveaux et accompagnent 
un vaste projet de progrès social autour des écoles, du sport et de la culture. 

Toute une palette de couleurs s’offre au visiteur dans 
l’ancien hall de l’école Jean-Jaurès devenu espace 
d’attente au sein de la direction de l’éducation de la Ville. 
La fresque de Madeleine Massonneau montre le port de 
Saint-Nazaire avec ses grands navires, ainsi qu’un port 
d’étier de la presqu’île guérandaise avec ses pêcheurs. 
Elle s’étend sur quatre murs.
Concentrés, trois membres de l’équipe de restauration 
de Géraldine Fray, diplômée de l’École du Louvre et de 
l’Institut national du patrimoine, soignent les dernières 
retouches. Ce jeudi 10 septembre, après deux semaines 
sur place, c’est la fin de leur chantier. « Nous utilisons des 
pinceaux fins et de l’aquarelle pour combler les lacunes », 
explique Aude Rebours. Quelques minuscules points 
blancs captent toute l’attention de la restauratrice qui 
prend soin de les réintégrer.
L’œuvre a été redécouverte lors des travaux préparatoires 
à la mutation du bâtiment. Connue, mais restée plus ou 

moins visible, elle avait été commandée par la municipalité 
en octobre 1933 pour la toute nouvelle école, qui 
devait offrir aux filles un confort équivalent à celui dont 
bénéficiaient les garçons installés dans l’école voisine. 
Seule l’aile d’entrée qui contient la fresque a subsisté 
aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

Peinture sur un support humide
Avec le réaménagement et l’extension de l’aile pour 
accueillir les bureaux de la direction de l’éducation, la 
Ville a décidé de sauvegarder cette œuvre monumentale, 
témoignage du renouveau de l’art de la fresque dans 
l’ouest de la France entre 1910 et 1940.
Madeleine Massonneau utilisait une technique de peinture 
murale caractérisée par l’application sur enduit frais de 
pigments de couleur détrempés à l’eau. Le terme « fresque » 
vient de l’italien « a fresco », c’est-à-dire « dans le frais ». La 
peinture s’intégrait ainsi durablement au bâti.

Pour représenter ces ambiances portuaires dans l'ancienne école Jean-Jaurès, Madeleine Massonneau 
a utilisé une technique de peinture murale qui implique une coordination avec le maçon.

Ça fait l'actu
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Pour redonner sa splendeur à l’œuvre, les restaurateurs 
ont effectué des consolidations avec des coulis de 
chaux là où l’enduit s’était décollé. Ils ont nettoyé la 
couche picturale avec des gommes douces, comblé les 
usures avec de l’enduit et complété l’ensemble avec des 
touches de peinture. Les cadres bleus d’origine, décelés 
lors du diagnostic, ont été restitués, et une ancienne 
porte restaurée.
Pour garantir le confort du public, un plafond de forme 
courbe, doté de luminaires, a été installé. Il contribue 
également à la mise en valeur de la fresque.

La Faunesse,  
œuvre d’un sculpteur 
de renom
Dans le square entre le Jardin des plantes et le manoir 
du Sable, un bruit de moteur est perceptible. Il provient 
d’une cabine blanche située sous un arbre. Par moment, 
on aperçoit un drôle d’astronaute qui entre ou sort 
de la cabine. Il s’agit de Florian Gaget. Conservateur-
restaurateur, en cette première semaine de septembre, 
il a rendez-vous avec La Faunesse.
La Faunesse n’est autre qu’une sculpture de Charles 
Despiau (1874 – 1946). Pièce importante du patrimoine 
nazairien, cette représentation d’une femme nue a été 
créée en 1923 et présentée à l’Exposition internationale 
des arts décoratifs de Paris en 1925, période pendant 
laquelle la renommée du sculpteur originaire de Mont-
de-Marsan grandit. Dès 1927, Charles Despiau ira aux 
États-Unis et poursuivra une carrière internationale. 
La Faunesse représente une œuvre « jalon » dans son 
parcours.

Une statue objet de polémiques
En 1925, la sculpture est confiée par dépôt à la Ville de 
Saint-Nazaire. Elle sera vandalisée en décembre 1929, 
sans doute par des membres d’une ligue « de bonnes 
mœurs » choqués par un nu féminin sur la voie publique. 
« Elle a été bûchée au visage, sur les seins et le sexe, 
constate Florian Gaget, chargé de sa restauration, et il 
lui manque une main. » Ces traces resteront visibles car 
elles font partie intégrante de l’histoire de l’œuvre.
Dans un premier temps, le restaurateur procède au 
nettoyage de La Faunesse. Il élimine les micro-organismes 
avec un biocide. Puis, il aura recours au microgommage. 
La cabine plastifiée qui entoure l’œuvre empêche 
la poussière de voler autour du chantier et la tenue  

« d’astronaute » protège Florian Gaget. Quelques solins 
sur les fissures ou pansements adaptés à la pierre 
protégeront la sculpture des infiltrations d’eau et des 
implantations de végétaux.

Un houssage pour une meilleure conservation
« Malgré les détériorations qu’elle a subies, La Faunesse 
est une œuvre de belle qualité », commente Florian 
Gaget. Diplômé de l’école supérieure des beaux-arts 
de Tours, le restaurateur participe à la restauration de 
la basilique Saint-Donatien à Nantes, qui avait subi un 
violent incendie en juin 2015, ou à celle des cuisines 
romanes de l’abbaye de Fontevraud.
Quant à La Faunesse, elle sera désormais « vêtue » d’une 
housse de protection pendant les périodes hivernales 
(d’octobre à avril) afin de limiter l’encrassement. 

Le sculpteur de la Faunesse, Charles Despiau, a collaboré plusieurs 
années avec l'illustre Auguste Rodin dont il aimait particulièrement 
le plâtre Paulette.

Ça fait l'actu

Art contemporain
Une troisième œuvre d'Estuaire dans le port
Un chantier pas comme les autres a débuté à la sortie du port, dans la 
pince de crabe, juste devant le restaurant La Plage. Le Voyage à Nantes 
y installe une œuvre monumentale du duo d'artistes Daniel Dewar et 
Gregory Gicquel. Baptisée Le Pied, le Pull-over et le Système digestif, 
c'est la troisième œuvre du parcours d'art contemporain Estuaire qui sera 
accueillie à Saint-Nazaire après Suite de triangles de Felice Varini dans 
le port et le Jardin du tiers-paysage créé par Gilles Clément sur le toit de 
la base. Les trois gigantesques sculptures qui s'élèvent du sable et des 
rochers devraient être inaugurées en janvier 2021.
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R e c e n s e m e n t  2 0 2 1

L'évolution des consignes nationales sur le 
coronavirus amène la Ville de Saint-Nazaire à 
confirmer l'application du protocole sanitaire 
Covid-19 au niveau de ses équipements et à 
revoir à la baisse la capacité d'accueil des salles 
associatives (réunions foyers, salles polyvalentes 
et salles d'expression corporelle). Les consignes 
sanitaires suivantes sont également à respecter 
dans ces lieux : port du masque obligatoire, respect 
de la capacité d'accueil et distanciation physique 
entre les usagers. 
Le tableau récapitulatif des nouvelles capacités 
d'accueil des salles associatives est à consulter  
sur saintnazaire.fr

Les nouvelles règles 
pour louer une salle 

C o v i d - 1 9

Nouveau service  
d'accompagnement  
à domicile 
Trois associations, Apei Ouest 44, ADMR 44 et 
Al’fa Répit, proposent depuis mars dernier, un 
nouveau service dit "de relayage" à domicile,  
Le Bol d’air des aidants. Ce service a pour 
objectif d’apporter du répit aux aidants 
familiaux* de personnes âgées ou d’adultes 
en situation de handicap mental, tout en 
préservant les habitudes de la personne 
aidée, qui reste dans son cadre de vie habituel. 
Ce dispositif inédit de relayage inspiré du 
« baluchonnage » québéquois s’adresse à 
toutes les familles accompagnant un adulte 
en situation de handicap mental ou une 
personne âgée atteinte de troubles cognitifs et 
de maladies neuro-évolutives.
Plus d’infos : Le Bol d’air des aidants  
au 02 40 53 99 99 — n.lecadre@apeiouest44.fr

* des territoires de Cap Atlantique, CARENE,  
Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des Bois et Estuaire et Sillon

S o l i d a r i t é

La prochaine campagne de recensement se déroulera du 21 janvier au 
27 février 2021. La Ville de Saint-Nazaire lance un recrutement d’agents 
recenseurs : ils seront chargés durant cette période de distribuer et de 
collecter les questionnaires à remplir par les habitant·es puis de vérifier, 
classer et comptabiliser ces documents confidentiels (permis de conduire 
et véhicule personnel obligatoire).
Plus d’infos sur saintnazaire.fr
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Travaux au  
cimetière de la  
Fontaine-Tuaud
Depuis le 7 septembre, des 
travaux de terrassement ont lieu 
au cimetière de la Fontaine-Tuaud. 
Une extension du site cinéraire 
est prévue avec 75 colombariums 
supplémentaires et la création de 
deux accès au site. De nouvelles 
places de stationnement PMR 
(personnes à mobilité réduite) 
seront aménagées à l’intérieur et à 
l’extérieur du cimetière, ainsi qu’un 
accès amélioré aux robinets.
Pendant les cérémonies et à 
la Toussaint, du 23 octobre au  
4 novembre, les travaux seront 
suspendus dans le cimetière. 
Le totem du souvenir doit être 
déplacé, le temps des travaux, à 
proximité du puits de dispersion.

n° 342

Infos ville

I n f o  Tr a v a u x

Une nouvelle  
mission pour  
les facteurs 
Pour aider les habitant·es en dif-
ficulté à réduire leurs dépenses 
énergétiques, la CARENE, la Ville 
de Saint-Nazaire et le Centre com-
munal d’actions sociales (CCAS) 
ont lancé une expérimentation en 
partenariat avec la Poste. 2 400 
foyers vont recevoir un courrier 
d’information sur la lutte contre 
la précarité énergétique et les 
différentes aides dont ils peuvent  
bénéficier. Lors de sa tournée, le 
facteur effectuera un passage 
dans chaque logement pour sen-
sibiliser les occupant·es et leur 
faire remplir un questionnaire. En 
fonction des situations, une visite 
gratuite par des professionnels du 
CCAS sera organisée pour un état 
des lieux du logement et pour dis-
tribuer des équipements adaptés : 
ampoules LED, joints isolants,  
sabliers de douche… Si des tra-
vaux sont nécessaires, la CARENE 
prend le relais pour informer les 
personnes et les accompagner 
dans leurs démarches. 
Infos : 02 51 76 10 00,  
amelioration@agglo-carene.fr  
ou ecorenove-carene.fr

P r é c a r i t é  é n e r g é t i q u e

Pensez à réserver 
vos créneaux  
pour les vacances 
scolaires
À Saint-Nazaire, les centres de 
loisirs accueillent les enfants 
scolarisés de 2 à 12 ans. Ils sont 
ouverts :
• les mercredis après-midi (avec 

possible service de restauration 
et de transport depuis l'école) ;

• pendant les vacances scolaires 
du lundi au vendredi, en journée 
complète avec repas ou à la 
demi-journée sans repas.

Les réservations pendant les va-
cances scolaires ont lieu jusqu’au 
9 octobre pour les vacances d’au-
tomne et jusqu’au 11 décembre pour 
les vacances de Noël (sous réserve 
des places disponibles).
Les inscriptions aux centres de 
loisirs se font auprès de l’Espace 
famille : 31 avenue Léon-Blum à 
Saint-Nazaire. Les lundi, mercredi, 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h, le mardi de 8h30 à 17h (hors 
vacances scolaires), le jeudi de 
13h30 à 17h. Fermé le jeudi matin. 
Tél. 02 44 73 44 35.

C e n t r e s  d e  l o i s i r s
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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 

Permanences
de votre adjoint·e de quartier

Infos ville

R e n c o n t r e z  v o s  é l u · e s

N u m é r o s  u t i l e s

Saint-Nazaire magazine

Jean-Marc 
ALLAIN
quartiers Herbins 
et Méan-Penhoët

Permanence :
le samedi de 9h30-11h30  
et sur rendez-vous à la mairie  
annexe de Méan
Tél. 02 40 00 41 31

Alain  
GEFFROY 
quartier Saint-Marc

Permanence :
le vendredi de 10h à 12h,  
sur rendez-vous à la mairie  
annexe de Saint-Marc 
Tél. 02 40 00 41 31

Alain  
MANARA
quartier Immaculée

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

Saïd  
MERNIZ 
quartiers front de mer 
et Kerlédé 

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

Noëlle  
RUBEAUD 
quartiers ouest  
(Bouletterie, Chesnaie 
et Trébale)

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

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

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

Jean-Luc  
SÉCHET
quartier centre-ville

Permanence :
le vendredi de 16h30 à 17h30, 
sur rendez-vous à l’hôtel de ville
Tél. 02 40 00 79 92
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Découvrez l’aventure musicale  
de Milo au fil de l'eau
Samedi 24 octobre à 10h30 et 16h30  
à la bibliothèque Anne-Frank
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Musique

Mardi 13 octobre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Soudain, chutes et envols
Lecture par l'auteure Marie Dilasser.

Mercredi 4 et jeudi 5 novembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Ruptures
Treize inconnus, sept trajectoires de vie,  
un aéroport, puis un squat, un centre d’accueil  
et une chambre d’hôtel, pour ce récit choral  
par Laurent Maindon et le Théâtre du rictus. 

Spectacles

Jeudi 8 octobre > 18h
Maison de quartier d'Avalix [2]
Sieste musicale
Voyage immobile et musical avec Erwan  
Martinerie et François Robin. Entrée gratuite.  
Rés. auprès du Théâtre (jauge limitée).

Jusqu'en juin 2021
Au bord de l'eau
Les P'tits bouchons
La gaule nazairienne initie les 9-13 ans à la pêche 
de loisir en eau douce, le mercredi après-midi. 
Rens. Thierry mercier, 06 85 76 08 89,  
th.mercier.gn@orange.fr

Jeunes  
& famille

Mercredi 7 octobre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Blanche-Neige, histoire 
d'un prince

Entre l’ombre des frères Grimm et 
l’esthétique pop de Walt Disney, Marie 
Dilasser et Michel Raskine proposent 

une variation autour de Blanche-Neige 
totalement nouvelle, dégenrée et déjantée. 

13€ à 20€.

Marie Dilasser © Vincent Gouriou

© laurentmaidon

Du 16 au 31 octobre
Théâtre [2],  

médiathèque Étienne-Caux [8]
Saut-de-mouton

Vendredi 16 octobre > 19h
Théâtre Simone-Veil [2]

Pillowgraphies
La BaZooKa, danse, à partir de 6 ans.  

Un ballet fantastique et phosphorescent 
de... fantômes !

Mardi 20 octobre > 11h, 15h 
Théâtre Simone-Veil [2] 
Et pourquoi pas ?

Conte musical par Mamadou Sall  
et Jean Métégnier, à partir de 6 ans. 

Jeudi 22 octobre > 15h
Théâtre Simone-Veil [2]

Pascal Parisot
Chanson, à partir de 4 ans. 

© etienne cuppens

© Laurent Touzeau

© Kika Tisba

Pour diffuser vos annonces  
d’événements sur le site web de la Ville 

de Saint-Nazaire, il vous suffit  
de saisir vos infos sur infolocale.fr.  

Elles seront automatiquement  
publiées sur saintnazaire.fr
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Vendredi 23, samedi 24 octobre  
> 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

Médiathèque Étienne-Caux [8]
Vivre des sensations 

extrêmes
Grâce à la réalité virtuelle, sautez en  

parachute, nagez avec les dauphins, voyagez 
dans l'espace… Pour tous et notamment 
accessible aux personnes en situation  

de handicap. Dès 10 ans. Rés. conseillée.

Agenda

n° 342

Jeudi 8 octobre > 17h30-19h
La Source [3]
Les coulisses  
du magazine Sinon
La semaine suivante, premier comité de rédaction !

Samedi 10 octobre > 14h-21h
Maison de quartier de Kerlédé,  
parc paysager
Fête vos jeux
Jeux tout l'après-midi à Kerlédé ; de 18h  
à 18h45, déambulation avec fanfare jusqu'au  
parc paysager pour une séance de vélo cinéma  
(à la Soucoupe en cas de mauvais temps).

Samedi 10 octobre > 16h15-18h
La Source [3]
Atelier de musique  
assistée par ordinateur
Sensibilisation et initiation. Pas de niveau requis.

Samedi 10 octobre > 10h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Heure du conte signée
Lecture bilingue français/langue des signes. 
0-4 ans. Gratuit, rés. conseillée.

Vendredi 16 octobre > 18h
La Source [3]
Blablaclub en anglais
Discussion en version originale, ludique  
et conviviale. Pas de niveau requis.

Samedi 17 octobre > 14h-18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Party game / Escape game
Après-midi autour des jeux de plateaux  
et d'un escape game express.

Jeudi 22 octobre > 14h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Réaliser un dessin animé
Avec Cartoon maker, application sur tablette.  
Rés. conseillée.

Samedi 24 octobre  
> 10h30, 16h30

Bibliothèque Anne-Frank [8]
Milo au fil de l'eau

Aventure musicale par la compagnie 
Musiqu'éveil. De 4 mois à 5 ans.  

Rés. conseillée.

Jeudi 29 octobre > 14h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Créer une bande dessinée 
avec BDnF

Découvrez les codes de la bande dessinée 
et créez votre propre histoire. De 8 à 13 ans. 

Rés. conseillée.

Samedi 31 octobre > 14h-18h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Spécial Halloween 
jeux vidéos

Dès 8 ans. Rés. conseillée.

Samedi 31 octobre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Les chauves-souris
Rencontre avec Didier Montfort,  

spécialiste des chauves-souris. Gratuit, 
rés. conseillée (sourds et malentendants : 

mediatheque@mairie-saintnazaire.fr).

Samedi 31 octobre > 20h
Bassin de Guindreff [8]
Observation nocturne  
des chauves-souris
Prévoir tenue adaptée et lampe de poche.  
Annulation en cas de mauvais temps.  
Lieu de rendez-vous précisé à l'inscription.

Mercredi 4, vendredi 6  
et samedi 7 novembre
Centre-ville
La salle des clics en vadrouille
Les animations et services numériques  
habituellement proposés dans la salle des clics  
de la bibliothèque Anne-Frank déménagent  
en centre-ville pendant une semaine ! 

Mercredi 4 novembre > 16h
Samedi 16 novembre > 11h
Théâtre Simone-Veil [2]
Petit Terrien… entre ici et là
Dans ce solo ludique et sensible, une danseuse 
interroge les lois de la gravité terrestre.  
Dès deux ans.

Samedi 7 novembre > 10h-12h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Découvrir la bibliothèque  
numérique
Présentation de l'offre numérique en ligne de la 
bibliothèque de Saint-Nazaire. Rés. conseillée.

© Peter Steward - Flicker

© Toontastic

© Freepik
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Tous les dimanches > 16h30
Base sous-marine [6]
La base sous-marine,  
histoire d'une reconquête
Rés. conseillée par téléphone ou en ligne.

Mercredis 7 et 21 octobre, 10h30
Base sous-marine [6]
Grand port maritime
Visite guidée en car. De 15€ à 17€, 8,50€ (4-17 ans).

Jeudi 15 octobre > 19h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Apéro littéraire #4
Bibliothécaires et libraires présentent 
 leurs coups de cœur. Gratuit.

Samedis 17 et 31 octobre > 16h30
Le Grand Café
Chroniques de l'invisible
Visite commentée (voir rubrique « expos »)  
avec un·e médiateur·trice. Gratuit, sans rés..  
Tél. 02 40 00 41 74.

Jeudi 22 octobre > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Rencontre avec Maryla 
Laurent-Zielińska
Ancienne professeure de langue et littérature 
polonaises. Dans le cadre du cycle  
« Venir écrire à Saint-Nazaire »,  
avec la Meet. Gratuit, rés. conseillée.

Samedi 24 octobre > 16h30
Le Grand Café
Chroniques de l'invisible
Visite récit par un·e médiateur·trice autour  
des récits, sources et rumeurs qui traversent 
l'exposition (voir « expos »).  
Gratuit, sans rés.. Tél. 02 40 00 41 74.

Visites et  
conférences

Agenda

Saint-Nazaire magazine

Du 10 octobre 2020 au 3 janvier 2021
Le Grand Café
Chroniques de l'invisible
Dernière étape du cycle Généalogies fictives, 
conçu par le commissaire Guillaume Désanges 
à l’invitation du Grand Café. Place des Quatre 
z'horloges, du mardi au dimanche de 14h à 19h, 
entrée libre. Tél. 02 40 00 41 74.

Expos

Sport
Samedi 10 octobre > 14h30-23h
Piste de bicross BJ
BMX
Compétition régionale.

Samedi 10 octobre > 18h
Stade Léo-Lagrange
Snaf/Coulains JS1
Football, championnat de Régionale.

Samedi 17 octobre > 20h45
Gymnase Henri-Fogel
SNHB/CJ Bouguenais handball
Handball, championnat Nationale 2.

Divers
Chaque jeudi  
hors vacances scolaires > 17h-19h
Chaque samedi  
hors vacances scolaires > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Samedi 7 novembre > 10h-12h
Médiathèque Étienne-Caux
Écrivain public numérique
Aide pour les démarches en ligne. 

Chaque samedi  
hors vacances scolaires > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Samedi 7 novembre > 10h-12h
Médiathèque Étienne-Caux
Matinées numériques
Découverte, échange de savoirs autour du numérique.

Samedi 17 octobre > 14h-17h
Plage M. Hulot et baie
1er Swimrun  
Pornichet-Saint-Nazaire
Organisé par Best Triathlon.

Dimanche 18 octobre > 15h
Stade du Pré-Hembert
SN Ovalie/Fougères
Rugby, championnat de Fédérale 3.

Vendredi 23 et samedi 24 octobre 
> toute la journée
Plage de Villès-Martin
Aviron de mer
Championnat de France. Voir page 9.

Samedi 24 octobre > 20h45
Gymnase Henri-Fogel
SNHB/Entente territoire  
charente handball
Handball, championnat Nationale 2.

Samedi 24 octobre > 20h
Gymnase Pierre-de-Coubertin
SNVBA/Saint-Quentin volley
Volleyball, match de ligue B.

Vendredi 9 octobre > 19h
Théâtre Simone-Veil [2]
Qu'ont dans la tête  

les gens qui nagent ?
Soirée philo avec Francis Métivier, 

docteur en philosophie. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Du 6 octobre au 31 décembre
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Mathieu Bablet 
l'imaginaire à l'œuvre

Mathieu Bablet est un jeune auteur de BD  
talentueux, doté d'un réel univers graphique.

© Carbone et silicium - éd. Ankama 1
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(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

horaires
des marées

Octobre 2020

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

1 J 05h03 84 17h17 86 11h47 -
2 V 05h31 87 17h47 88 00h03 12h20
3 S 05h59 87 18h16 87 00h33 12h50
4 D 06h27 85 18h44 83 01h02 13h19
5 L 06h54 81 19h11 78 01h31 13h49
6 M 07h19 74 19h38 69 02h00 14h19
7 M 07h46 65 20h08 59 02h32 14h53
8 J 08h18 54 20h44 48 03h07 15h33
9 V 08h57 43 21h40 37 03h51 16h25
10 S 10h06 33 - - 04h49 17h35
11 D 00h51 31 13h20 32 06h02 18h59
12 L 02h00 36 14h23 43 07h24 20h18
13 M 02h53 51 15h12 60 08h37 21h18
14 M 03h37 70 15h54 79 09h36 22h09
15 J 04h16 88 16h33 96 10h26 22h56
16 V 04h54 103 17h11 108 11h13 23h41
17 S 05h31 112 17h48 115 11h59 -
18 D 06h07 115 18h25 114 00h26 12h45
19 L 06h44 111 19h02 107 01h10 13h30
20 M 07h21 100 19h39 93 01h56 14h17
21 M 07h58 84 20h16 76 02h43 15h07
22 J 08h39 66 20h58 58 03h35 16h03
23 V 09h30 50 - - 04h34 17h07
24 S 00h49 43 13h03 39 05h41 18h19
25 D 01h03 38 13h11 40 05h56 18h37
26 L 01h57 44 13h58 49 07h11 19h46
27 M 02h32 54 14h27 60 08h13 20h39
28 M 02h50 64 14h52 69 09h02 21h22
29 J 03h08 73 15h20 77 09h43 21h59
30 V 03h34 79 15h50 82 10h19 22h31
31 S 04h02 83 16h20 84 10h51 23h01

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

Du 7 au 30 octobre 
Plusieurs lieux

Semaine bleue
La semaine nationale qui se déroule du  

5 au 11 octobre se prolonge à Saint-Nazaire 
jusqu'à la fin du mois sur le thème  

« Ensemble, bien dans son âge,  
bien dans son territoire ».

Mercredis 7 et 28 octobre > 14h30 – 16h30
pôle animation - Peinture
Avec une art-thérapeuthe. 

Jeudi 8 octobre
Cinéma Jacques-Tati - Les petits ruisseaux
Projection du film de Pascal Rabaté (2010). 

Lundi 12 octobre > 14h-16h 
Jeudi 15 octobre > 14h-16h

Pôle animation 
« Confinement, déconfinement, parlons-en »

Avec Guillaume Baudouin. 

Mardi 13 octobre > 14h
Visite de l'écomusée

RV sur place.

Mercredi 14 octobre > 14h30-16h30 
Mardi 20 octobre > 14h30-16h30

Pôle animation - Atelier esthétique
Soins du visage avec une socio-esthéticienne. 

Lundis 19 et 26 octobre > 14h30-16h
Pôle animation - Yoga sur chaise

Avec Anne-Élisabeth Courtais. 

Lundi 19 octobre > 14h30-16h30
Pôle animation 

Sentir, ressentir, comprendre
Atelier olfactif avec une aromatologue. 

Lundi 26 octobre > 14h30-16h30
Pôle animation - Bien-être et sommeil

Atelier avec une aromatologue. 

Jeudi 29 octobre > 14h-16h
Pôle animation 

Rencontre avec les animaux
Animée par une zoothérapeuthe.

Animations gratuites, maximum dix 
personnes (sauf pour la séance de cinéma 

du 8 octobre : 20 personnes), inscription 
obligatoire auprès du pôle animation  

personnes âgées du CCAS.  
Tél. 02 40 22 67 98.

Dimanche 18 octobre > 10h30
Plage de Porcé
Nettoyage de la plage
Opération de nettoyage de la plage de Porcé  
avec une animatrice. Matériel fourni.  
Rens. 07 83 65 25 82, estuairezvous.fr

Mardi 20 octobre > 13h45-15h45
Bord de mer
Les algues, nouvelles  
saveurs marines
Et si vous mangiez des algues ? Apprenez  
à les reconnaître et les déguster. De 5€ à 9€.  
Rens. 06 71 48 50 23, echosnature.fr.

Du 16 au 18 octobre > 10h-19h
Base sous-marine
9e salon habitat et déco
130 professionnels, artisans et commerçants 
locaux. Tarif : 4 €, gratuit – 15 ans.  
Infos : salonhabitat.net

Vendredi 6 novembre > 18h-21h
Samedi 7 novembre > 8h-19h
Dimanche 8 novembre > 8h-19h
La Soucoupe
Bourse aux mille vélos
3€ par vélo déposé, 10 % en cas de vente.  
Tous types de vélos acceptés.  
Rens. 02 51 76 57 16.
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Marais de Brière, estuaire de la Loire, 
façade littorale... un mandat pour agir  
et pour préparer l’avenir
Quelle chance et quelle responsabilité de vivre au cœur d’un milieu 
unique, fragile, où se mêlent l’estuaire de la Loire, les marais de 
Brière, les plages du littoral ! Comme nous nous y étions engagés 
pendant la campagne électorale, nous serons au rendez-vous de ce 
formidable défi pour préserver et gérer durablement nos ressources 
environnementales stratégiques. Sur ces 50 000 hectares de 
milieux sensibles, l’absence de plans de gestion, le laisser-faire 
sont tout aussi néfastes que l’artificialisation excessive des sols 
ou la consommation démesurée des ressources naturelles. C’est 
donc bien dans la recherche d’un équilibre complexe, au bénéfice 
de l’homme et de la nature, que nous voulons situer notre action, 
comme l’ont toujours fait les habitant·es de ce territoire.
Les grands enjeux sont identifiés, il s’agit de restaurer et protéger nos 
grands espaces naturels de zones humides, de bocages de prairies 
pour sauvegarder leur fonction essentielle de puits à carbone, de 
reconquérir la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, de préserver 
la ressource en eau potable, la biodiversité faune-flore mais aussi 
nos lieux de vie des risques liés au changement climatique et à la 
montée des eaux. Il faut pour cela agir sur le temps court, préparer 
le temps long, et s’affranchir des frontières administratives trop 
restreintes.
Dans un esprit de solidarité et d’efficience, le mandat précédent a été 
l’occasion, sur ces dossiers, de poser les bases d’une coopération 
territoriale élargie, en prenant toutes nos responsabilités dans la 
gouvernance de l’eau, du parc naturel régional de Brière ou dans la 
préfiguration d’un projet alimentaire territorial, par exemple. 
Ainsi, dès aujourd’hui, le programme d’actions porté par le Syndicat 
du bassin versant du Brivet est opérationnel. Ce contrat de six ans 
permettra de restaurer nos cours d’eau et canaux, de reconquérir 
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques ; il représente un 
investissement de plus de 15 millions d’euros, financés à hauteur 
de trois millions par Saint-Nazaire et son agglomération. 
Concernant le parc naturel régional de Brière, l’année 2021 
permettra d’engager toutes les communes de la CARENE dans la 
réalisation d’un atlas de biodiversité communal afin de valoriser 
la richesse de la biodiversité du quotidien. Il sera précieux pour 
déployer les plans de reboisement programmés sur ce mandat. 
Comme nous l’avons fait sur la gouvernance de l’eau, il nous 
faudra aussi installer, dans les mois qui viennent, une gouvernance 
structurée pour l’estuaire de la Loire. Les grandes mutations vont 
profondément modifier nos cadres de vie. L’équipe de la majorité 
municipale « Pour Saint-Nazaire » prend toutes ses responsabilités 
pour répondre aux enjeux de notre temps. 

Faire vivre la Démocratie
Notre projet municipal est organisé autour d’un triptyque : un cap 
écologique, une boussole sociale, et une méthode démocratique. 
Ce début de mandat est l’occasion de parler méthode démocra-
tique. 
De très nombreux espaces d’information, de concertation, de 
collaboration, ou de co construction ont été mis en place ces 
dernières années par la Ville de Saint-Nazaire. Conseils citoyens de 
quartiers, dispositif d’accompagnement des initiatives citoyennes, 
soutien aux maisons de quartiers, au monde associatif, aux projets 
collaboratifs, appels à projets, conseil des aîné·es, Jeunes en ville, 
droit d’interpellation citoyenne, délibérations-cadres, réunions 

publiques, permanences des élu·es de quartiers, les rendez-vous 
« 1 Mois, 1 Quartier », l’Atelier mobile...Les possibilités à disposition 
des nazairien·nes sont nombreuses pour s’intéresser, s’impliquer, 
participer et mener des projets. La participation citoyenne gagne 
du terrain et notre équipe « Pour Saint-Nazaire » est consciente 
des enjeux démocratiques, tant pour notre territoire que pour notre 
pays.
Malgré cette demande de concertation et les nombreux outils 
mis en œuvre, l’abstention continue de progresser ces dernières 
années. Ce fait, confirmé encore lors des derniers scrutins, à 
Saint-Nazaire comme partout ailleurs, doit nous interpeller. Pour 
nous, l’enjeu est d’améliorer et parfois restaurer la confiance et le 
respect entre les citoyen·nes et l’institution publique. 
Cette volonté de favoriser l’information, la concertation et la co-
construction entre les habitant·es et les élu·es, se concrétise 
par la présentation régulière de « Délibérations-cadrec » au 
conseil municipal, qui tracent aujourd’hui le cadre de notre 
action. Le processus d’élaboration de ces délibérations permet 
de faire participer de nombreux habitant·es et acteurs locaux, 
recueillir leurs avis et expertises. Ces temps de travail associent 
élu·es, associations, partenaires institutionnels, représentant·es 
des maisons de quartiers, professionnel·les… Représentant·es 
des conseils citoyens de quartier, et habitant·es tiré·es au sort 
participeront également à la démarche. Pour ce mandat, transition 
écologique, projet éducatif local, contrat intercommunal de santé, 
tarifications municipales, plan local de l’habitat et mobilités seront 
les grands sujets à travailler avec les habitant·es. De la même 
manière, au travers de la démarche « Ambition maritime et littorale » 
des réflexions d’ampleur seront engagées autour du projet 
urbain global de notre ville avec les habitant·es. Pour cela, une 
commission extra municipale a été mise en place. D’autres outils 
verront prochainement le jour, tels que les budgets participatifs ou 
encore les chantiers coopératifs… 

Réussite éducative
À Saint-Nazaire, l’éducation est une priorité de toujours. Bien 
avant nous, des générations d’élu·es se sont mobilisées en 
faveur de l’école et en soutien à l’éducation populaire. Cette 
ambition pour l’émancipation des jeunes est intacte. Elle se 
traduit notamment par nos conventions avec l’État sur le projet 
éducatif de territoire et le programme de réussite éducative 
(PRE) qui permet à 220 enfants, chaque année, de bénéficier 
d’un accompagnement individualisé. Nos dispositifs, qui incluent 
plusieurs actions innovantes (club coup de pouce, cap collège, 
aide aux devoirs dans les maisons de quartier…) s’avèrent 
d’autant plus nécessaires dans la période que nous traversons, 
et après plusieurs mois qui ont pu accentuer les fragilités de 
certain·es. En complémentarité de ces actions, nous venons 
d’obtenir le très sélectif label « cité éducative », qui reconnait 
la qualité de l’investissement de tous les acteurs éducatifs. Les 
quartiers ouest, regroupés autour du collège Pierre-Norange, 
font ainsi partie des 80 labélisations. Au-delà des financements 
octroyés par ce label (200 000 euros par an pendant trois ans), 
il s’agit de favoriser les apprentissages et d’accompagner nos 
enfants à bien grandir dans notre ville, en tissant plus de liens 
entre tous les acteurs interagissant avec notre jeunesse.
En matière d’éducation, comme dans bon nombre d’autres 
domaines, notre faculté d’innovation est reconnue, et nous 
permet ainsi d’être en première ligne pour vivre ensemble la ville 
de demain. 
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Liban
Aux côtés des États, parfois défaillants ou autoritaires, les 
collectivités locales ont un rôle à jouer dans le monde. Lutter 
pour la démocratie, faire prévaloir les intérêts humains, porter la 
solidarité, contribuer au dialogue culturel, innover pour la transition 
écologique… Ces combats sont à mener et nos villes se doivent 
d’être solidaires, par-delà les frontières, pour les porter.
Forts de cette conviction, nous avons souhaité que la Ville de 
Saint-Nazaire et son agglomération apportent leur aide aux popu-
lations du Liban, fortement touchées par une situation politique  
inquiétante, comme par l’explosion qui a défiguré Beyrouth.  
300 000 habitant·es ont perdu leur domicile. Santé et solidarité 
peinent à s’organiser dans un pays exsangue. 
Saint-Nazaire apportera 5 000 euros d’aide à un fonds des 
collectivités françaises pour le Liban. Une mission est en cours au 
Liban, pour une utilisation optimale des fonds. 

SOS Méditerranée
Ville-portuaire, Saint-Nazaire accueille avec fierté le centre de 
formation de la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM). 
Grâce à lui, la SNSM forme ceux qui vont porter secours aux 
naufragé·es et sauvent des vies au large de nos côtes.
Pourtant, en Méditerranée, le cynisme, la défaillance des États et 
les calculs politiciens font que des milliers de migrant·es meurent 
noyé·es. On estime que 1 885 personnes sont mortes en Méditerranée 
en 2019. Plus de cinq morts, chaque jour… Ces femmes, ces hommes, 
ces enfants, ce sont nos frères, nos sœurs, nos enfants.
L’association SOS Méditerranée s’est donné pour mission de 
venir au secours des naufragé·es, de manière inconditionnelle, en 
respectant strictement le droit. Reconnue d’utilité publique, elle a 
secouru 30 896 personnes depuis sa création, dont 1 373 en 2019. 
Avec le conseil départemental de Loire-Atlantique et de nombreuses 
collectivités en France, nous avons souhaité que Saint-Nazaire  
apporte son soutien à SOS Méditerranée et rejoigne, à hauteur de  
10 000 euros par an, sa plate-forme de financement.

Petit-Maroc : des habitant·es  
et des commerçant·es gêné·es
Le pont levant, propriété du port autonome Nantes/Saint-Nazaire, 
permettant l’accès au quartier du Petit Maroc a été percuté par 
un cargo le 24 juillet. Cet incident a entraîné sa fermeture à toute 
circulation jusqu’à la mi-novembre, à l’heure à laquelle nous 
écrivons ces lignes. La gêne occasionnée pour les habitant·es et 
les commerçant·es a été immédiatement prise en compte par la 
collectivité.
Le ramassage des ordures ménagères a dû être adapté au tonnage 
du pont de la forme Joubert pour assurer la continuité du service 
public. Un itinéraire a été installé pour permettre de dévier les 
véhicules et les piéton.ne.s vers le pont tournant depuis l’avenue 
René-Coty. Des feux ont été positionnés pour fluidifier et sécuriser 
le trafic de la passerelle de l’écluse, même si elle est peu adaptée 
à un tel trafic.
Les contacts avec les commerçant·es ont permis d’identifier 
leurs besoins immédiats consistant à indiquer l’ouverture de ces 
commerces et la déviation pour s’y rendre.
Nous sommes en relation permanente avec le domaine portuaire 
en veillant aux intérêts des nazairien·nes de ce quartier historique 
de Saint-Nazaire.

Les 39 élu·es du groupe « Pour Saint-Nazaire »

La connaissance pour lutter contre l’insécurité
« L’insécurité est à la mode, c’est un fait ». Cette phrase ouvrant 
un article de presse n’a pas été écrite en 2020 mais en 1907. Le 
problème de l’insécurité n’est donc pas récent et néanmoins 
il subsiste encore, comme nous l’avons vécu à Saint-Nazaire 
cet été : une fillette victime d’une balle perdue dans le genou, un 
homme grièvement blessé par balles, un assaut du raid : c’est ce 
qui a rythmé la saison estivale des habitant·es de la Bouletterie, 
la Trébale, le Petit Caporal, la gare, le centre-ville. Ces évènements 
dramatiques ne font que pointer du doigt une situation déjà fragile, 
mais aussi des solutions inadaptées. Alors, abordons-nous les 
choses du bon angle ?

Les collectivités publiques doivent s’attacher à réfléchir à leur 
mode de connaissance des populations vivant dans et autour 
des logements dont ils ont la charge, mieux comprendre les 
habitants afin de développer des propositions pertinentes 
d’accompagnement et de dynamisation du tissu social.

L’approche de ces milieux populaires est souvent biaisée par 
l’omniprésence de clichés et de stéréotypes réducteurs, car 
toujours lus avec la même grille de lecture qui fait appel aux 
mêmes indicateurs « classiques » qui ne rendent pas compte de 
« l’épaisseur de la vie quotidienne » vécue par les habitants. Les 
rapports officiels basent leur connaissance des habitant·es sur 
des chiffres fournis par des acteurs institutionnels (Insee, CAF, 
services de police…), mais qui ne répondent pas aux besoins des 
populations. Les données de la CAF recensent les attributions 
d’aide sociale, les données de la police enregistrent un taux 
d’intervention : il n’y a ni les manques, ni les besoins. De plus, elles 
n’offrent pas de précision à l’échelle d’un quartier et sont donc 
insuffisantes pour guider l’action micro locale.

Oui, le démantèlement des réseaux de trafic est à la charge de la 
police nationale, mais là où le maire réclame une augmentation des 
effectifs de la police et des caméras de vidéosurveillance, nous 
répondons que les solutions doivent être humaines et construites 
en concertation avec les quartiers directement impactés par 
cette problématique d’insécurité. Faire appel aux habitant·es pour 
mettre en place des « référent·es de vie », accroître la présence 
des médiateur·trices qui feraient le lien entre les institutions, la 
municipalité, les travailleur·ses sociaux et les associations, toutes 
ces mesures permettraient d’inclure tou·tes les acteur·trices et 
aboutiraient sur de véritables projets.

Pascale HAMEAU, Gwenolé PERONNO,  
Gaëlle BÉNIZE THUAL, Cédric TURCAS,  

Hanane REBIHA, Philippe CAILLAUD,  
Capucine HAURAY, Olivier BLÉCON,  

Sarah TRICHET-ALLAIRE, François BILLET
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Nager dans une eau à 28° 
toute l’année…
C’EST À SAINT-NAZAIRE. C’EST À L’AQUAPARC.

Ma plage de sport, de fun, de détente, toute l’année. 
piscines.agglo-carene.fr
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