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Édito
Rester solidaires
Le confinement est dur. Il
malmène notre société : nos
liens amicaux et familiaux,
de nombreuses filières
économiques, l’organisation
du travail, la vie associative
et collective. Il fragilise les fondamentaux de la
vie sociale et démocratique : avoir confiance les
uns dans les autres, plutôt que percevoir l’autre
comme une menace, coopérer et agir ensemble,
plutôt qu’être isolés derrière nos écrans, préserver
les solidarités en n’abandonnant jamais le combat
contre les inégalités, plutôt que se concentrer sur
ses préoccupations individuelles.
Face à toutes ces tensions imposées à la société
française, aux Nazairiennes et aux Nazairiens,
l’enjeu essentiel, c’est de rester solidaires tout en
faisant vivre le débat démocratique sur la réponse
à cette crise sanitaire, économique et sociale. En
préalable, chacun doit d’abord rester extrêmement
vigilant sur le respect des gestes barrières, pour
soi et ses proches, bien sûr, mais surtout pour
éviter l’asphyxie de notre système hospitalier
confronté à un engorgement des demandes et
aux risques liés aux reports de prise en charge
des autres maladies.
Dans certains domaines, il est possible de faire
des efforts en acceptant d’attendre le retour à
une vie normale. Au titre de ces efforts, nous
avons décidé d’annuler le spectacle inaugural
des Féeries de décembre, de ne pas installer la
patinoire, pas plus que d’accueillir la fête foraine.

Ces espaces publics ne pouvaient pas
sérieusement trouver leur place dans le respect
des protocoles sanitaires. En revanche, les
décorations et les illuminations ont été installées.
Elles sont prêtes à égayer vos sorties en centreville et dans tous les quartiers de Saint-Nazaire.
Contraintes aujourd’hui, j’espère que ces dernières
seront plus libres demain afin de profiter de cette
période marquante de l’année.
Dans d’autres domaines, les efforts demandés
ne me paraissent pas supportables. À l’heure
où j’écris ces lignes, j’espère notamment que le
confinement se sera assoupli pour les commerces
de proximité. J’ai pris publiquement position pour
exprimer ma désapprobation sur l’obligation
de fermeture qui leur a été faite. À la fois au titre
de mes préoccupations pour l’emploi, qui sont
fortes dans ce domaine autant que pour de
nombreux autres secteurs confrontés à de fortes
hausses du chômage et à une précarité salariale
grandissante, mais aussi parce que ce sont des
espaces majeurs pour la vie d’une ville ou d’un
quartier. Ce sont des lieux qui ne sont pas moins
sûrs que les grandes surfaces. Ce sont des lieux
qui incarnent une certaine idée de la société et de
la vie locale, loin du rêve individualiste et anonyme
des géants du e-commerce. Même si la période finit
par rendre ce mot suspect, ce sont des lieux de
rencontres essentiels pour faire de nos villes autre
chose qu’une addition d’individus et finalement
de solitudes. À chacun d’entre nous d’agir pour
les préserver.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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En bref

Fé é r i e s 2 0 2 0

Patinoire et fête foraine
annulées
En raison de l’état d’urgence sanitaire, la Ville
de Saint-Nazaire a annulé toute manifestation
susceptible de générer des rassemblements dans
l’espace public. Le programme initialement prévu
pour les traditionnelles Féeries est donc annulé.
Spectacle inaugural, patinoire et fête foraine ne se
tiendront pas en décembre. Cependant, sapins,
décorations et illuminations seront déployés dans
l’espace public.

Covid-19

Faire ses courses
pendant la crise sanitaire
Les commerces ont été autorisés à rouvrir leurs
portes depuis le 28 novembre avec un protocole
sanitaire adapté. De nombreux commerçants
nazairiens s’éatient adaptés à la situation sanitaire
en proposant des achats en ligne, avec retrait
possible en magasin ou des livraisons à domicile.
La liste des différentes offres est consultable sur
le site de la Ville, saintnazaire.fr. La plateforme web
mavillemonshopping recense également les produits
de plusieurs boutiques du territoire nazairien.

On peut aussi commander des bons d'achats sur
soutien-commercants-artisans.fr.
À noter : les marchés continuent à fonctionner normalement
aux heures et jours habituels.

Service public

La direction enfance éducation
déménage le 14 décembre
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Dans le précédent numéro de Saint-Nazaire Magazine,
nous annoncions l’ouverture des nouveaux locaux
de la direction enfance éducation de la Ville à
partir du lundi 16 novembre. Cette ouverture se fera
finalement le lundi 14 décembre au 4 rue AugusteBaptiste-Lechat. Le nouveau bâtiment est situé
face à la médiathèque, dans le centre-ville. Pour
faciliter vos démarches, plusieurs services seront
réunis au même endroit : les services enfance,
éducation, petite enfance ainsi que l’espacefamille (actuellement situé avenue Léon-Blum). Une
nouvelle équipe d’accueil vous accompagnera lors
de votre visite.
Attention, partir du 14 décembre, numéro unique pour contacter ou prendre
rendez-vous avec les services enfance, éducation, petite enfance ainsi que
l’espace-famille : 02 44 73 43 00.

Dossier
C e n t re - v i l l e

Les halles :
hier, aujourd’hui
et demain
La voûte des halles répond à
une problématique essentielle
pour un marché : apporter de
la lumière tout en protégeant
les étals du soleil.

Emblématiques de la reconstruction de SaintNazaire, les halles du centre-ville vont faire
l’objet d’un vaste programme de rénovation
d’ici la fin de l’année 2023. Sous la fameuse
voûte en béton, un nouveau marché verra le
jour, avec notamment de larges espaces de
dégustation sur place.

n° 344

Décembre

2020

5

Dossier
V i l l e d ’ a r t e t d ’ h i s t o i re

Les halles centrales,
édifice de la Reconstruction
Les halles de Saint-Nazaire et les immeubles qui les entourent forment une
place représentative de la Reconstruction. Elles expriment aussi une recherche
architecturale et esthétique adaptée à un marché couvert.
De part et d’autre de la place du Commerce, un murmure est perceptible.
Il provient des halles centrales où se
tient le marché les mardis, vendredis
et dimanches. Si les habitués foulent
le parvis d’un pas pressé, ils ont plaisir à retrouver l’ambiance de ce lieu
de vie qui perdure dans un contexte
de crise sanitaire. Sous les auvents
nervurés de plus de sept mètres de
large, des marchands proposent leurs
produits, poulets ou fruits et légumes.
On contourne l’édifice aux piliers
jaunes pour y pénétrer par une entrée
unique, dotée de gel hydroalcoolique,
côté rue Jean-Jaurès. Les policiers
municipaux effectuent le comptage
des personnes. La sortie se fera vers
la rue René-Guillouzo.

donnée à l’habitat. Ces immeubles,
situés en vis-à-vis, sont identiques.
Les reconstructeurs ont voulu une
place ordonnancée et dense en
commerces. La construction des
halles centrales commence en 1956.
L’architecte Claude Dommée emploie
le béton de manière novatrice pour
couvrir une surface de 4 000 m2.
Dès 1948, il s'était vu confier la réalisation du nouveau marché. Sept ans
avant le début des travaux de la Soucoupe, ce Nazairien révèle les possibilités du béton armé. Il ne confine
plus ce matériau à la fabrication de
poteaux, de poutres ou de planchers,
mais fait des halles un exemple intéressant de son utilisation plastique.

Utilisation plastique du béton
Les halles centrales de Saint- Nazaire
ont été édifiées de 1956 à 1958, après
les deux immeubles qui les entourent,
construits de 1951 à 1954. Priorité était

La voûte des halles répond à une problématique
essentielle pour un marché : apporter
de la lumière tout en protégeant les étals
du soleil. Maquette réalisée par l'architecte
Claude Dommée en 1956.
Maquettiste : Atelier municipal de Saint-Nazaire. Collection Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme – Écomusée.

Quatre mille mètres carrés sont donc
couverts d’une seule volée, sans
supports intermédiaires.
À l’intérieur des halles, on découvre
une voûte singulière et pensée de
manière ingénieuse. Dans un sens,
c’est une verrière qui apporte un
éclairage naturel avec une lumière
venant du nord. Dans l’autre sens,
côté sud, la voûte est pleine. Cela
évite au soleil de réchauffer les étals
et garantit une meilleure conservation des denrées alimentaires.
Un bâtiment historique
Au sein de cet ensemble de béton
particulièrement expressif et audacieux dans la période de la Reconstruction, les couleurs des produits
attirent l’œil. Chacun peut trouver son
bonheur parmi les fromages, épices,
viandes, fruits et légumes, poissons
et crustacés.
Gaëlle Gautier de l’entreprise Huître
Gautier à Beauvoir-sur-Mer exprime
son incertitude face aux conséquences de la Covid-19, mais se
réjouit de pouvoir être présente dans
les halles. « Les clients sont fidèles et
on se sent bien ici. C’est un bâtiment
historique ! Certes il aurait besoin d’un
rafraîchissement, mais il est spacieux,
ce qui nous évite d’être serrés. »
Vidéo • Instants patrimoine n°3

À découvrir en ligne sur saint-nazaire.fr, rubrique
Ville d’art et d’histoire, le 3e numéro de notre émission
"Instants patrimoine" consacrée aux halles centrales.
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Dossier
Tra v a u x

Des halles entièrement rénovées
Les halles du centre-ville vont être totalement rénovées pour devenir fin 2023
un nouveau lieu de vie fonctionnel et convivial au cœur de Saint-Nazaire.

Des espaces
permettant de la
dégustation sur place
seront aménagés.
© Atelier Ferret

L’entrée principale
des futures halles
côté sud.
© Atelier Ferret

La première étape des travaux de
réaménagement des halles démarrera en février 2022. Elle consistera
à mettre à nu le squelette de béton
et à reprendre entièrement le sol.
Les étals actuels sont posés sur des
estrades qui vont disparaître pour
obtenir une surface de plancher entièrement plane. L’ensemble sera recouvert d’un carrelage (voir illustration) qui se prolongera légèrement
sur le parvis à l’extérieur.
La seconde étape se concentrera
sur l’effacement de la limite entre
l’extérieur et l’intérieur des halles par
la mise en place de façades transparentes. Elles permettront de voir,
depuis la rue, l’intérieur du marché,
ses produits et ses commerçant·es.
Une concertation avec
les commerçant·es
Le projet a fait l’objet de nombreuses
discussions avec les commerçant·es,
pour aboutir aujourd’hui à une nouvelle organisation des étals. Les espaces fraîcheur, primeurs et kiosque
disparaissent au profit d’un mélange
permettant de meilleures synergies.
Les voies d’accès techniques ont

également été revues lors de cette
concertation.
De la restauration sur place
C’est l’une des grandes nouveautés
de ces halles version 2023 : des
espaces de dégustation au comptoir,
sur des tables ou en terrasse sur
le parvis, seront aménagés. On
pourra y consommer des produits
achetés sur place. Autre nouveauté :
l’installation d’un restaurant doté
d’une terrasse sur le parvis sud qui
sera ouvert même les jours sans
marché.
Un marché provisoire
La réouverture est prévue fin 2023,
si le chantier ne rencontre pas de
difficultés particulières. Avant le
démarrage des travaux, un marché
provisoire et en majeure partie
couvert sera installé sur le parc du
marché et rue des Halles. Il sera
opérationnel en janvier 2022 et se
tiendra comme habituellement le
mardi, le vendredi et le dimanche. Le
stationnement ne sera plus possible
sur le parc du marché jusqu’à la
réouverture des halles.

Le calendrier

Novembre 2021 - janvier 2022
installation du marché provisoire
Février 2022 - novembre 2023
travaux de rénovation des halles
Novembre 2023
réouverture des halles du centre-ville

À savoir
Ce projet de rénovation a été confié par
la Ville de Saint-Nazaire à la Sonadev.
C’est le groupement Ferret – Garnier – DCI
Environnement – BET Delomenie – Orfea qui
a été retenu pour assurer la conception des
nouvelles halles et le suivi des travaux.
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Ça fait l'actu
Q u a r t i e rs

La Trébale se redessine
Des études ont permis d’esquisser les travaux à venir à la Trébale. Ce quartier
prioritaire de Saint-Nazaire s’inscrit dans le Projet de renouvellement d’intérêt
régional (Prir).

© Atelier Georges

Plus qu’un coup de pinceau, c’est
une nouvelle organisation de ses espaces que va connaître la Trébale à
partir de 2022. Construit à la fin des
années soixante, le quartier prioritaire est l’objet de la rénovation la
plus importante du Projet de renouvellement urbain d’intérêt régional
ou Prir* à Saint-Nazaire.
Mise en valeur du centre commercial
Le centre commercial de la Trébale
va gagner en visibilité. Plus ouvert
sur le quartier, il verra une partie
de ses cellules commerciales démolies, reconstruites et réorganisées. Les recoins disparaîtront pour
une déambulation plus agréable
et sereine.
Au cœur de la résidence, deux barres
d’immeubles de cinquante-six logements seront démolies au profit
de la construction d’une trentaine
de logements individuels en accession. Le bailleur social Silène reloge
les habitants selon leurs attentes et
leurs besoins.
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Des jeux attendus
Un espace public verra le jour à la
place d’un terrain de football peu
attractif. La concertation avec les
habitant·es permettra de définir
plus précisément la composition
de ce futur jardin, mais les riverains
ont déjà indiqué leur souhait d’y voir
une aire de jeux.

Ces plans seront complétés et
affinés par une équipe de maîtrise
d’œuvre sélectionnée par la Sonadev,
aménageur mandaté par la CARENE.
Cette dernière estimera les coûts et le
calendrier dès l’an prochain. D’ici là,
la concertation se poursuit sur place
avec l’Atelier mobile.

© Atelier Georges

* Ce projet de renouvellement urbain et social prend en compte l'amélioration du cadre de vie
et de l'habitat, le développement économique et la cohésion sociale. Financé par l'ensemble des
partenaires (Ville, CARENE, Silène, Agence nationale pour la rénovation urbaine, Action logement
conseil départemental de la Loire-Atlantique, Union européenne, Conseil régional, Caisse des dépôts
et consignations), il concerne dix quartiers à Saint-Nazaire : Richarderie, Trébale, Galicherais,
Plaisance, Perthuishaud, Ile du Pé, Petit-Caporal, Berthauderie, Robespierre, Prézégat.

Ça fait l'actu
C e n t re - v i l l e

Un Paquebot tourné
vers le numérique

Angus Scott, architecte : « Demain, l’entrée
attirera le visiteur et sera visible comme un phare
éclairé par une lumière douce en soirée. »
© Angus Scott

Le Paquebot est complètement repensé pour
2022. Il va devenir un pôle emblématique de
l’enseignement supérieur, du numérique et de
l’innovation. Les travaux doivent débuter en
février 2021.
Au cœur du centre-ville de Saint-Nazaire, le Paquebot,
grand bâtiment tout en longueur aux formes arrondies,
va être transformé pour devenir en plus de sa vocation
commerciale, un pôle du numérique et de l'innovation.
Les nouveaux locaux seront principalement dédiés à
l’école d’ingénieurs CESI qui quitte Gavy pour s’agrandir
en occupant plus de 2 200 m2 à l’étage. « Nous aurons trois
salles modulaires pour correspondre à notre pédagogie
et favoriser le travail de groupe à cinq ou six élèves »,
explique le directeur Marc Pouly. Grande école depuis
1958 pour les étudiants et les apprentis, le CESI propose
des formations autour de l’industrie et du numérique.
500 élèves seront accueillis dès 2022, puis 700 à
terme. Ils pourront circuler de part et d’autre de l’avenue
Albert-de-Mun par deux passerelles chauffées.
Pour préparer l’arrivée des jeunes sur ce troisième
campus nazairien — le site de Gavy est voué à déménager
sur celui d’Heinlex — 114 logements étudiants ont été créés
en 2016 et 46 autres seront livrés en 2022. De nouveaux
commerces et des enseignes tournées notamment vers
la restauration devraient aussi donner une dimension
plus attractive au quartier.
Écosystème sur l’innovation et le numérique
Le Paquebot numérique facilitera les échanges avec les
entreprises et l’ouverture à divers publics.
Le Fablab(1), ouvert depuis 2019, reste installé en rezde-chaussée. Porté par l’association Blue Lab à la suite
d’un appel à projets de la CARENE et de l’école de design
de Nantes, ce lieu d’intelligence collective fait dialoguer
des « makers », ou fabricants d’objets créatifs, avec le
numérique.
Côté sud, à l’étage, les acteurs et actrices du numérique
et de l’innovation pourront développer l’entrepreneuriat.
Ils trouveront sur plus de 600 m2 un espace de coworking
avec vingt postes de travail, une quinzaine de bureaux
privatifs de 9 à 25 m2 et un espace événementiel.

Une terrasse ouverte sur la ville apportera convivialité et
occasions de rencontres entre tous ces acteurs et les
étudiants du campus. Dans un second temps, l’Annexe,
espace de 1 700 m2 à l’étage de Maxi Bazar, proposera de
nouveaux bureaux et un site secondaire du CESI.
À quoi ressemblera le nouveau Paquebot ?
Toutes les façades dites « murs rideaux » seront
remplacées pour former une « nouvelle peau ». Les
deux passerelles font partie des grandes modifications,
ainsi que l’entrée. « Aujourd’hui, le visiteur doit chercher
l’entrée, note l’architecte Angus Scott. Demain, l’entrée
attirera le visiteur et, en soirée, sera visible comme un
phare éclairé par une lumière douce. »
Dès janvier, les boules et les six fontaines seront retirées
pour le chantier. Les besoins et les contraintes de 80
commerçant·es seront recensés par le cabinet Artelia.
Échanges et diffusion d’informations sont prévus tout
au long des travaux dont la maîtrise d’ouvrage a été
confiée à la Chambre de commerce et d’industrie Nantes
Saint-Nazaire.
(1) Fablab, contraction de Fabrication Laboratory.
Le calendrier

• Nov. – déc. 20 : information et concertation avec les riverains et les commerçants
• Févr. 21 : début des travaux
• Mai 22 : livraison du Paquebot
• Printemps 22 : début des aménagements sur l’espace public
• Sept. 22 : ouverture du CESI
• 2023 : livraison de l’Annexe et ouverture du site secondaire du CESI
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Ça fait l'actu
C u l t u re

L’école des Beaux-Arts s’installe près du Théâtre
D’ici la rentrée 2021, une classe préparatoire internationale et l’école
d’arts seront regroupées dans un
seul bâtiment près du Théâtre. Les
120 étudiantes et étudiants attendus
se mêleront aux quelque 600 amateurs qui fréquentent régulièrement
les ateliers sur près de 3 500 m2.
Une grande partie des façades extérieures et intérieures est conservée. Les anciens locaux du Centre
d’initiatives locales (relogé avenue
de la République près du Paquebot)
seront quant à eux entièrement rhabillés avec de larges baies vitrées.
La classe prépa est ouverte depuis
2019. Une cinquantaine d'étudiant.es,
dont 30 % d’étrangers, suivent des
cours cette année dans les locaux
de l’école d’arts de Saint-Nazaire
(avenue Léon-Blum). À terme, il est
prévu d’accueillir 200 étudiantes et
étudiants chaque année.
© Agence Titan

Conservatoire : la danse rejoint la musique
Le projet est attendu par les
800 élèves musiciens et les 250
danseuses et danseurs. À la rentrée
2023, ils seront tous regroupés dans
un seul et unique lieu entièrement
rénové et agrandi. Les locaux actuels
du Conservatoire à rayonnement
départemental bénéficieront d’une

restructuration et d’une rénovation
complète avec, notamment, la
construction d’un nouvel auditorium
de 280 places (14 de plus qu'au
théâtre Jean-Bart). Les travaux
débuteront à l’automne 2021.
Pendant toute la durée du chantier,
le Conservatoire s’installera dans
des locaux temporaires sur le site
de l’ancien hôpital (Moulin du Pé).
La salle d’orchestre provisoire sera
construite sur deux niveaux pour
conserver le volume nécessaire à la
bonne pratique des musiciens
Les salles de danse ont déjà
déménagé à l’école Gambetta pour
permettre le lancement du chantier
au Paquebot (lire page 9).
Le Conservatoire disposera
d'un tout nouvel espace d'accueil
et d'un auditorium de 280 places.
© Archidev architectes
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Ils font l'actu
Jeunesse

Un vent de nouveauté
souffle sur Escalado
Avec l’arrivée de son nouveau
directeur, Bertrand Georgeault,
Escalado fait peau neuve.
Au programme : offre d’activités renouvelée, nouvelles
animations les samedis et
programme revisité à l’atelier.
Depuis février dernier, Escalado
propose, des animations tous les
samedis en période scolaire. « Nous
souhaitions proposer une offre d’activités plus élargie, sur des temps
moins investis, explique Bertrand
Georgeault, directeur de l’association. Nous organisons notamment
des sorties-découvertes, des ateliers
créatifs, des initiations. »
Des miniséjours
Autre nouveauté, les miniséjours
permettent aux ados qui ne sont
jamais partis de vivre une première
expérience à quelques pas de chez
eux. « Nous avons dû nous réadapter face à la crise sanitaire. Les séjours et échanges internationaux ne
pouvant se poursuivre cette année,
nous avons développé une offre
de courts séjours, de deux ou trois
jours, à proximité de Saint-Nazaire »,
poursuit le directeur.
L’atelier, laboratoire d’idées
« S’il existe un lieu dédié à la créativité, c’est ici à l’atelier ! », affirme
Stéphane, son animateur depuis
1997. Situé route de la Laiterie, l’atelier donne aux jeunes la possibilité
de découvrir toute une panoplie
d’activités manuelles, techniques
et artistiques — menuiserie, peinture,
mosaïque, mécanique, bricolage…

Pendant les vacances
d’automne, les
animateurs de l’atelier
proposaient aux
jeunes de customiser
leur planche de
skateboard avec
le stage « Pimp my
skate ».

Des stages créatifs y sont organisés pendant les vacances scolaires.
Le reste de l’année, un programme
d’activités est proposé chaque mercredi. « Nous laissons aux jeunes le
choix de participer à ces ateliers ou
d’aller vers des pratiques plus libres
pour réaliser un projet personnel ou
collectif », ajoute l’animateur.

loppement culturel et personnel que
dans leur volonté d’implication.
Escalado abrite également la radio
La Tribu. Animée par une équipe dynamique, La Tribu est un média local
d’information fait pour les jeunes et
par les jeunes. Des ateliers sont proposés aux ados pour réaliser différents contenus — émissions, jingles,
chroniques, reportages…

Au plus près des ados nazairiens
Escalado est une association
d’éducation populaire destinée
aux adolescent·es de 11 à 15 ans qui
souhaitent participer, régulièrement
ou ponctuellement, à des activités
de loisirs. L’association est présente
sur tout le territoire de Saint-Nazaire,
avec des clubs répartis dans les
différents quartiers.
Du club de jeunes aux activités
« Feel Good », en passant par les
séjours en France et à l’étranger,
ou l’accompagnement de projets,
Escalado propose aux jeunes Nazairiennes et Nazairiens un panel
d’activités très riche, leur offrant
un large choix tant dans leur déve-

La nouvelle plaquette d’Escalado est disponible
au siège de l’association, 49 rue Jean-Jaurès.
Toutes les infos sont à découvrir aussi sur
escalado.fr
Directeur d’Escalado, Bertrand Georgeault
travaille aux côtés d’une équipe
de 11 animateurs jeunesse.
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R e n c o n t rez v o s é l u · e s

Permanences
de votre adjoint·e de quartier
Jean-Marc
ALLAIN
quartiers Herbins
et Méan-Penhoët

Alain
GEFFROY
quartier Saint-Marc

Alain
MANARA
quartier Immaculée

Saïd
MERNIZ
quartiers front de mer
et Kerlédé

Noëlle
RUBEAUD

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

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

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

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

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

Permanence :

sur rendez-vous
quartiers nord
(Avalix, Petit Caporal, Tél. 02 40 00 41 31
Berthauderie, Prézégat)

Jean-Luc
SÉCHET
quartier centre-ville
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horaires
des marées

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

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

BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

04h38
05h09
05h42
06h17
06h59
07h49
08h55
10h28
00h50
01h43
02h29
03h11
03h52
04h32
05h12
05h52
06h32
07h14
07h59
08h52
10h01
11h20
00h53
01h38
02h14
02h47
03h19
03h52
04h26
05h01

80
79
76
71
64
57
51
49
56
67
79
89
96
99
97
92
83
72
61
51
43
40
40
44
50
58
65
71
76
79

17h01
17h33
18h07
18h45
19h31
20h32
22h08
23h46
12h01
13h08
14h04
14h52
15h36
16h17
16h57
17h36
18h14
18h51
19h31
20h15
21h12
22h44
12h41
13h43
14h28
15h07
15h42
16h17
16h52
17h27

79
78
73
68
61
54
49
50
52
61
73
84
93
98
99
95
88
78
67
56
47
41
42
47
54
62
69
74
78
80

11h29
00h12
00h50
01h31
02h17
03h11
04h14
05h20
06h27
07h31
08h31
09h27
10h20
11h11
12h00
00h22
01h09
01h58
02h48
03h40
04h36
05h36
06h37
07h36
08h27
09h12
09h54
10h32
11h11
11h49

23h37
12h04
12h41
13h20
14h03
14h53
15h51
16h57
18h04
19h09
20h09
21h04
21h56
22h46
23h34
12h49
13h37
14h25
15h14
16h07
17h03
18h04
19h05
20h00
20h46
21h27
22h05
22h42
23h20
23h58

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

Infos ville

Danse

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

Le rapport 2020

Ensemble
pour créer une
gigantesque rosas
dans la ville
Alice Duchesne et Vanessa Leprince, professeurs de danse au
conservatoire, vous proposent de
plonger dans l’univers de la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker. L’idée est d’apprendre seul∙e
ou en groupe un extrait de la pièce
emblématique Rosas danst Rosas,
créée en 1983, via un lien mis en
ligne sur saintnazaire.fr, rubrique
conservatoire. Ce projet s’adresse
à toutes et tous, débutant∙es ou
confirmé∙es, quels que soient votre
niveau et le type de danse que
vous pratiquez.
Deux répétitions sont programmées
avec tous les participants :
• dimanche 28 mars de 9h30
à 12h30, au LiFE (boulevard
de la Légion d’Honneur)
• dimanche 30 mai de 9h30
à 12h30, à l’Alvéole 12 (boulevard
de la Légion-d’Honneur)
Cette chorégraphie collective sera
présentée samedi 5 juin (lieu et
horaire à confirmer).
Inscriptions (en précisant vos nom, prénom, âge
et coordonnées) avant le 1er février 2021 à l’adresse :
projetscrd@mairie-saintnazaire.fr

Tous les ans, la Ville de Saint-Nazaire dresse
le bilan de ses actions en matière de développement durable. Cette année, le document
change de formule et s’organise autour des 17
objectifs fixés par l’ONU. Parmi les points forts à
retenir en 2020 : le lancement du premier chantier d’éolien maritime en France et l’adoption
d’une charte qualité et transition écologique par
de nombreux acteurs du logement.
À télécharger sur saintnazaire.fr rubrique "vie municipale".

Emploi

La Ville recherche
un·e mécanicien·ne
polyvalent·e
URGENT : la Ville de Saint-Nazaire
recherche un·e mécanicien·ne poly
valent·e pour entretenir et réparer
les véhicules de la commune et de
ses partenaires. Connaissances en
mécanique, électricité, électronique
automobile ou expérience de réparation de matériels agricoles, parcs
jardins ou véhicules poids lourds.
Permis B. CDD de six mois (puis un
an, avant statut de fonctionnaire).
Dossier à envoyer à : emplois@mairie-saintnazaire.fr

Solidarité

Bons cadeaux
de fin d’année
Une aide de 25 € par enfant est
proposée aux parents nazairiens
sous conditions de ressources. Elle
est délivrée pour les jeunes âgés de
14 ans maximum en 2020 et permet
d’acheter des jouets, des livres, des
articles de musique, de vidéo et
multimédia ou des articles de sport.
Distribution jusqu’au 31 décembre
2020 au centre communal d’action
sociale.
CCAS - 37 rue Pierre-Mendès-France - Saint-Nazaire.
Tél. 02 40 17 19 99 du lundi au vendredi
8h30 -12h et 13h30 - 17h (sauf jeudi matin).

Le gouvernement a annoncé
la réouverture des salles de
spectacles, des bibliothèques
et des cinémas à partir du
15 décembre le jour du bouclage de ce numéro. Nous n’avons
donc pas été en mesure de publier notre rubrique habituelle
« Le mag de vos sorties ».
Pour rester informés, vous pouvez consulter notre agenda en ligne sur saintnazaire.fr.
Et à voir sur le site www.saint-nazaire-tourisme.com : le programme des visites
et balades de fin d’année.
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Expressions politiques

Pour Saint-Nazaire

Majorité

Chantiers de l’Atlantique : L’Etat doit renoncer à
vendre à l’Italien Fincantieri
Que se cache-t-il derrière la vente des Chantiers de l’Atlantique
à l’Italien Fincantieri ? Nos emplois, nos savoir-faire étaient-ils
menacés ? Une réponse claire nous a été adressée le 10 novembre
dernier : le lancement de la construction d’un paquebot de 2 800
cabines par le constructeur chinois CSSC, en partenariat avec
Fincantieri. L’Italien assume de transférer le savoir-faire.
Le projet de vente à Fincantieri apparait donc de jour en jour pour
ce qu’il est : un projet de délocalisation au profit d’un conglomérat
intégrant la Chine.
Pourtant, la pandémie du Coronavirus a mis en lumière notre
dépendance aux importations, dans des domaines de plus en plus
stratégiques. Cela a conduit l’Etat à parler enfin réindustrialisation
et relocalisation. Mais la première des sagesses dans ce domaine,
c’est de ne pas perdre la maîtrise de nos outils. Avant de relocaliser,
évitons de délocaliser.
Cette délocalisation larvée est inacceptable tant du point de vue
des compétences historiques des Chantiers de l’Atlantique en
termes de construction de paquebots, que du point de vue des
compétences nouvelles qu’ils développent, avec l’ensemble du
tissu industriel régional, autour des énergies marines renouvelables,
des nouveaux modes de propulsion, bref autour de tout ce qui est
au cœur de la transition écologique et énergétique de notre pays.
Comment accepter un tel cadeau à la Chine alors que l’Union
Européenne sort de sa naïveté, en qualifiant désormais la Chine de
« rival systémique » et de « concurrent stratégique » ?
En parallèle, que constatons-nous ? Le plan de charge des
Chantiers se maintient à bon niveau malgré la crise, preuve de la
confiance des clients. L’annonce que la construction du PorteAvion ne peut se faire qu’à Saint-Nazaire, seul chantier disposant
des formes assez grandes, souligne par ailleurs son rôle essentiel
en matière d’indépendance nationale.
Toutes ces raisons doivent conduire l’Etat à considérer un plan B !

Art dans l’espace public : interpeller le regard…
Un chantier peu ordinaire se déroule en ce moment sur la petite
plage située dans la pince de crabe près de la place du Commando.
Le Voyage à Nantes y installe une œuvre monumentale du duo
d'artistes Daniel Dewar et Grégory Gicquel. Intitulée « Le Pied,
le Pull-over et le Système digestif », 3 pièces gigantesques, à
l’image des géants des mers et des airs fabriqués de l’autre
côté des bassins, ne manqueront pas d’interpeller le regard des
Nazairien.nes.
Inscrit dans la délibération cadre votée en 2017, l’art dans l’espace
public offre un interstice à l’imaginaire de chaque habitant.e tout
en contribuant au rayonnement de la ville. La création artistique
contribue à modifier notre manière de voir l’espace public. La ville
devient à la fois un cadre d’exposition de l’art mais aussi un terrain
d’expression. Dans ce sens, les artistes sont les révélateur.trices
de la ville dans ses dimensions urbaine, architecturale et sociale.
Demain, il s’agira de poursuivre cet élan en impliquant davantage
les habitant.es dans les projets. C’est la meilleure manière de se
sortir du débat stérile entre le beau et le laid. Tant que le regard est
interpellé par l'œuvre, ça signifie soit qu'elle ne vous a pas tout dit
d'elle, soit qu'elle a trouvé sa place dans votre intimité.

La République, une et indivisible
La création d’un espace public et laïc, permettant à toutes les
religions et toutes les pensées de s’exprimer librement pour
garantir la paix sociale et le vivre ensemble, est une invention
récente et somme toute fragile de notre République. C’est une
invention originale profondément liée à l’histoire de notre pays.
La loi du 9 décembre 1905 rappelle, dans son article premier, que
« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le
libre exercice des cultes ». Elle n’en reconnaît donc aucun et pose
par cet acte même les bases d’un régime de laïcité qui les accueille
tous. Elle permet à toutes les confessions religieuses, à toutes les
pensées philosophiques et humanistes de trouver des moments et
des lieux d’expression afin de garantir le vivre ensemble et la paix
civile. Elle doit aussi permettre d’être intransigeant avec celles et
ceux qui mettent en péril cette paix civile.
Contrairement à certaines idées reçues, la loi de 1905 concernant
la séparation des Eglises et de l’Etat ne consiste pas à rejeter les
religions hors de l’espace et du débat publics. Elle organise la
séparation du politique et du religieux pour permettre à toutes les
religions de trouver des espaces d’expression et de représentation.
Elle dit que les croyances religieuses ne sauraient être les sources
du droit. Elle empêche les fonctionnaires de se prévaloir de leurs
convictions religieuses ou politiques dans l’exercice de leurs
fonctions. Elle récuse l’idée que la vie politique puisse s’organiser
autour des communautés religieuses.
C’est ce qui fait que notre République ne reconnaît aucune religion
comme religion d’Etat. Mais c’est aussi ce qui permet que la Ville de
Saint-Nazaire reçoive occasionnellement les représentant.es des
cultes, comme toutes les associations locales qui le souhaitent,
pour échanger sur leurs préoccupations et leurs projets.
C’est en assumant la variété des histoires, des parcours, des
convictions politiques, religieuses, philosophiques de chacune et
de chacun que nous éviterons les dérives intégristes de tous bords
et que nous pourrons travailler tous ensemble à l’unité nationale,
régulièrement mise à mal par les extrémistes, par les attaques
terroristes qui ensanglantent notre pays et sont venus ternir un
automne 2020 déjà bien lourd. La solidarité, la fraternité, le soin
pris de l’autre, la tolérance sont des valeurs essentielles. Elles ne
sont pas seulement des acquis des luttes républicaines, elles sont
aussi le socle de notre avenir commun.

Promouvoir les droits des femmes : une priorité
Un long chemin a été parcouru depuis ce 29 avril 1945 qui voyait
pour la première fois les femmes voter et être éligibles dans les
conseils municipaux. Du chemin reste à faire vers l’égalité. Les
injonctions faites aux femmes ne cessent jamais et redoublent
parfois même de vigueur. Malgré des avancées incontestables, de
nombreuses pratiques inégalitaires, violentes et discriminatoires
subsistent dans les différentes sphères de la vie sociale, familiale,
professionnelle et économique.
La Ville de Saint-Nazaire porte depuis 2014 une politique en faveur
des droits des femmes qui irrigue toutes ses politiques publiques.
Elles constituent un levier majeur pour faire progresser l'égalité
entre les femmes et les hommes. Notre objectif ? Faire de l’égalité
Femme / Homme un sujet à part entière, transversal et transparent.
Plusieurs étapes ont déjà été franchies pour ce faire :
• La désignation d’un adjoint spécifique à la question de l’égalité.
• La signature du protocole départemental de mobilisation et de
lutte contre les violences.
• La signature de la Charte Européenne en faveur de l’égalité
Femmes / Hommes.

14

Saint-Nazaire magazine

Expressions politiques

• La création d’un poste à temps plein de chargé.e de mission
à l’égalité.
• La rédaction d’un rapport annuel pour mesurer l’impact
des actions engagées.
• La signature du Contrat local contre les violences sexistes
et sexuelles.
• Et il y un an, le Conseil Municipal entérinait le plan d’actions
Egalité Femme / Homme pour la période 2019-2024.
D’autres s’engageront en 2021 :
• Reconquérir l'espace public pour l'égalité et la mixité : les femmes
et les hommes ne pratiquent pas de la même manière les rues,
les cafés, les espaces culturels et sportifs, dont l’usage répond
à des « codes sexués ». L’enjeu est de faire la ville ensemble. Il
est prévu de recueillir la parole des femmes de tous âges sur
leur rapport à l'espace public (marches exploratoires, porteur
de parole, …) et d’intégrer la dimension “Espace Public et Genre”
dans l’aménagement et l’entretien des espaces.
• Lancer les premières concertations pour la création d’un lieu
ressource partenarial, dédié à l’accueil et à la prise en charge
des personnes victimes de violences et de discriminations.
Parce qu’il existe aussi des hommes féministes, opposer les femmes
aux hommes est un raccourci trop vite emprunté. En témoignent les
menaces, récurrentes, sur le droit des femmes à disposer de leur
corps et à recourir à l’avortement, où il est moins question du genre
que de courants de pensées qui réunissent hommes et femmes.
La route vers l’égalité est longue et semée d’embûches. La société
n’avance pas assez vite mais les mentalités sont en train d’évoluer
favorablement.

Investissement des clubs sportifs
malgré le confinement
Depuis le reconfinement, la majorité des clubs sportifs a été
contrainte de stopper une nouvelle fois leur activité en direction
du public. C’est un nouveau coup dur. Cependant, nous tenons à
souligner l’énergie et l’inventivité dont font preuve les entraineur.es
et les bénévoles dans le but de maintenir le lien avec leurs adhérent.
es. Des entrainements en visio, des défis, des vidéos sont autant
d’exemples de l’investissement des associations sportives dans
le maintien de la santé physique et psychique des Nazairien.nes.
La solidarité est toujours d’actualité et c’est une force que nous
devons conserver en cette année si particulière.

Nos commerces de proximité
Bien plus qu’une simple course, l’achat de proximité est un
engagement citoyen.
Les acteur.trices économiques locaux, commerçant.es, artisan.es,
créateur.trices et producteur.trices, participent à la vie de nos
quartiers, permettent d’entretenir le lien social et contribuent à
l’animation de l’espace public.
En cette période de confinement, de nombreux commerçant.es
ont été contraint.es de restreindre leurs activités voire de fermer
leurs portes malgré la responsabilité dont ils ont fait preuve dans
le respect des mesures sanitaires pour assurer la sécurité de leurs
client.es.
Lorsque nous le pouvons, il est important de privilégier nos
achats dans nos commerces locaux. En poussant leur porte,
nous manifestons notre attachement à leur présence et à leur
engagement quotidien à notre service.

Ensemble, solidaires et écologistes

Opposition

Depuis le 30 octobre, la France est entrée dans sa 2e phase de
confinement. À Saint-Nazaire comme ailleurs, l’urgence serait donc
à la distanciation physique, à la prévention et à l’unité nationale
comme locale.
À ce jour, c’est plutôt l’omerta et l’incompréhension qui règnent
en maître et l’on se demande quelles leçons ont été tirées de la 1e
période de confinement.

Faire de la politique
Les déclarations du maire sur le sort des petits commerces et des
associations pleuvent. Mais quelles sont les mesures concrètes
pour les soutenir ? Certaines municipalités ont pris des arrêtés
afin d’autoriser les commerces à ouvrir, mais encore une fois, le
maire se cache derrière son sens « républicain » pour ne pas faire
de politique. Nous souhaiterions que notre municipalité ne soit pas
un simple relais des décisions gouvernementales. C’est parfois une
nécessité pour protéger les habitant·es, comme l’ont fait les maires
qui ont pris des arrêtés anti-pesticides.
À Saint-Nazaire, le maire qualifie de « démagogique » ces arrêtés, et
préfère accorder des permis de construire pour l’agrandissement
de zones commerciales. Deux poids, deux mesures.
Il s’agit bien de faire de la politique, au sens de prendre des
décisions pour la Cité.
Tout comme, en conseil municipal, le maire annonce refuser de jouer
sur la commande publique en laissant les services seuls décider
des critères d’appel d’offre, aujourd’hui encore, nous sommes dans
une municipalité qui se contente de faire de la gestion, plutôt que
de la politique.

Pouvoir solitaire et descendant
Lors de la rentrée de scolaire, la confusion a été absolue. Devant
les difficultés rencontrées, la mairie a demandé aux familles de ne
pas mettre leurs enfants dans les accueils périscolaires « dans la
mesure du possible », ajoutant ainsi la culpabilité aux craintes du
moment (sanitaires, sociales, relationnelles, économiques, ...).
Dans le même temps, des lycéen·nes qui revendiquaient de
pouvoir poursuivre leur cursus scolaire dans un cadre sécurisant
subissaient une violence policière sans précédent sur notre
territoire. Là encore, nous n’avons pas entendu le maire, sans doute
car ce n’était pas de sa compétence, comme pour les personnes
sans abris ?

Faire ensemble
Saint-Nazaire est riche de personnes volontaires, proposantes
et innovantes. Plutôt qu’une gestion de crise descendante, notre
groupe « Ensemble, solidaires et écologistes » croit à l’utilité de faire
ensemble et de partager nos expertises. Nous souhaiterions mettre
en place une instance consultative paritaire, comme Grenoble l’a
fait avec un « comité de liaison citoyen Covid-19 », pour se sortir
au mieux de cette crise avec l’aide de tous les concitoyen·nes et
l’ensemble des élu·es.
Pascale HAMEAU, Gwenolé PERONNO,
Gaëlle BÉNIZE THUAL, Cédric TURCAS,
Hanane REBIHA, Philippe CAILLAUD,
Capucine HAURAY, Olivier BLÉCON,
Sarah TRICHET-ALLAIRE, François BILLET

Les 39 élu·es du groupe « Pour Saint-Nazaire »
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J’ACHÈTE À
SAINT-NAZAIRE

Pensons à l’avenir,
consommons dans notre ville !
Retrouvons nos commerces de proximité
dans le respect des gestes barrières.

201109 - NOVEMBRE 2020

JE SOUTIENS
MES COMMERCES,

