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Édito

Je vous adresse à toutes et à 
tous, ainsi qu’à vos proches, 
mes meilleurs vœux pour la 
nouvelle année.
Gardons de 2020 le meilleur : 
la capacité qu’ont eu les 

Françaises et les Français, les Nazairiennes et les 
Nazairiens, à rendre à la solidarité ses lettres de 
noblesse. Je salue notamment en votre nom les 
agentes et les agents des services publics. Qu’il 
s’agisse de l’État, des collectivités locales ou de 
l’hôpital, ils ont su démontrer, s’il en était besoin, 
leur professionnalisme et leur implication pour 
tisser les fils de la solidarité entre les personnes et 
entre les territoires.
Marquées par les grandes luttes collectives, par la 
reconnaissance du mouvement social, syndical, 
associatif, mutualiste et coopératif, les majorités 
politiques successives qui ont présidé aux 
destinées de la Ville de Saint-Nazaire ont toujours 
eu à cœur de revendiquer la nécessité de l’action 
publique. Les temps ont évolué et, aujourd’hui, 
cette action publique ne peut plus se penser sans 
une relation étroite avec les citoyen·nes, sans une 
coopération active avec les acteurs économiques. 
La crise que nous traversons ne fait que le 
souligner.
Pour 2021, je nous souhaite une année pleine de 
rencontres, de chaleur et d’amitié, d’occasions 
de mener des projets communs, du plaisir de se 
retrouver.
Les perspectives de l’année 2021 sont enga-
geantes. Sur le plan de la santé d’abord puisque 

les vaccins semblent pouvoir être bientôt acces-
sibles. Pour autant, il conviendra de rester vigilants 
sur l’application des gestes barrières. Ils nous pro-
tègent, individuellement et collectivement. Sur le 
plan économique ensuite, car les efforts publics 
et privés ont permis de préserver les savoir-faire 
et l’emploi, même si les semaines qui viennent 
seront sans aucun doute accompagnées par de 
mauvaises et lourdes nouvelles pour certaines 
entreprises et commerces qui continueront de 
payer les dégâts causés par la crise sanitaire.
Nous habitons une ville et une région qui ont les 
moyens de rebondir. Nous pouvons être sûrs de 
notre durable attractivité, en raison de la qualité 
de vie que nous connaissons, en raison de la 
solidité et de la diversité de notre économie et des 
emplois qu’elle propose. Le défi collectif qui nous 
attend est de bien gérer cette croissance, que ce 
soit sur le plan urbain, sur le plan économique ou 
sur le plan de la protection de l’environnement. Il 
s'agit de répondre à tous les enjeux de la sociale-
écologie.
L’année 2021 sera celle de l’adoption du Projet 
stratégique. Celui-ci s’inscrira bien évidemment 
dans le socle posé par le mandat que vous m’avez 
confié : un cap écologique, une boussole sociale 
et une méthode démocratique. Il permettra de 
donner corps aux engagements de campagne, 
afin que vous puissiez suivre leur mise en œuvre 
et que je puisse vous en rendre compte. Faisons 
de 2021 une belle année de retrouvailles et de 
travail collectif. Je vous souhaite une belle et 
heureuse année.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Saint-Nazaire magazine2

Belle et heureuse année !

L’année 2021 sera celle de l’adoption du Projet stratégique.
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Une souscription  
pour la restauration  
du sous-marin Espadon 
Après trente-trois ans d’ouverture et près de trois 
millions de visites, le sous-marin Espadon va fermer 
ses écoutilles temporairement pour six mois d’une 
restauration d’envergure. Elle sera menée par l’équipe 
de conservation de l’Écomusée de Saint-Nazaire avec 
le concours d’experts restaurateurs et d’entreprises 

labellisés Musées de France et Monuments historiques, accompagnée par 
d’anciens sous-mariniers. Une souscription est lancée via la fondation du 
patrimoine auprès des particuliers et des entreprises pour aider à financer le 
chantier pris en charge par la CARENE Saint-Nazaire agglomération. L’Espadon 
restauré rouvrira à l’été 2021 avec un parcours de visite renouvelé. 
Faites un don sur : fondation-patrimoine.org

P a t r i m o i n e

Un panorama exceptionnel 
sur le marais de Brière
Les nouveaux aménagements du port de Rozé, 
à Saint-Malo-de-Guersac, offrent au public une 
expérience touristique inédite. Du haut de ses  
24 mètres, un belvédère laisse apparaître un 
panorama à 360° sur le marais de Brière.
Après avoir gravi les 128 marches de ce nouvel 
équipement, les visiteurs et visiteuses découvrent 
le paysage briéron sous un angle nouveau. Un 
périscope, relié à une caméra sur le toit, permet 
aux personnes en situation de handicap de vivre 

P o r t  d e  R o z é

l’expérience depuis le rez-de-chaussée. Au pied du 
belvédère, une esplanade végétalisée accueille une 
grande halle en bois et constitue un lieu de vie et 
d’animation pour les habitant·es et les touristes.

Une troisième œuvre d'Estuaire a pris place à Saint-
Nazaire, entre les deux digues de la pince de crabe. 
Après un chantier hors norme, qui s’est déroulé de 
novembre à décembre 2020, les promeneurs et 
promeneuses peuvent découvrir trois sculptures 
monumentales — Le Pied, le Pull-over et le Système 
digestif — imaginées par les artistes Daniel Dewar 
et Grégory Gicquel et commandées par Le Voyage  
à Nantes.

Cet ouvrage est une nouvelle étape du parcours Estuaire, un itinéraire 
d’art contemporain composé de 33 œuvres le long de l’estuaire, de 
Nantes à Saint-Nazaire.

© De g. à d. Daniel Dewar, Michel Ray (adjoint à laculture). 
Jean Blaise (Le Voyage à Nantes) et Grégory Gicquel. 

A r t  c o n t e m p o r a i n

Nouvelle œuvre  
du parcours Estuaire
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« Pour Saint-Nazaire, 
une boussole sociale, 
un cap écologique,  
une méthode démocratique. »
Crise sanitaire, attractivité, logement, projet stratégique…  Les priorités de 
David Samzun, maire de Saint-Nazaire.

Quels enseignements tirez-vous de la crise 
sanitaire qui nous frappés en 2020 et qui 
n’est pas encore terminée ? 
Ce que je retiens particulièrement, c’est que 
la mobilisation de tous les services publics 
nous a permis de faire face collectivement 
et d’amortir les impacts de cette épidémie. 
Je me félicite aussi qu’une grande majorité 
de la population ait fait preuve de vigilance 

sur l’application des gestes barrières et des 
restrictions sociales. Néanmoins, et malgré 
l’arrivée des vaccins, le combat contre la 
Covid-19 n’est pas terminé. Nous restons 
vigilants pour continuer à accompagner tous 
celles et ceux dont la situation a été dégradée. 
Nous maintiendrons le temps nécessaire nos 
aides aux entreprises, aux commerces et au 
secteur culturel et associatif. 
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Est-ce que cela aura des conséquences sur les projets 
en cours ou prévus pour l’an prochain ? 
Non, il n’est pas question de mettre le pied sur le frein. 
Nous pensons au contraire que ce n’est pas le mo-
ment de ralentir les investissements et les dépenses 
publiques. Cet argent, c’est un carburant indispensable 
pour faire tourner le moteur de l’économie locale. Si on 
cumule sur une année les investissements de la Ville, de 
l’agglomération, du bailleur social Silène et de l’aména-
geur Sonadev, on atteint près de 190 millions d’euros qui 
sont injectés principalement sur notre territoire. Avec un 
impact concret et très direct sur l’emploi local. 
Par ailleurs, nous enregistrons une hausse régulière 
du nombre d’habitant·es. En Loire-Atlantique, depuis 
2005, la population augmente de 14 000 personnes 
en moyenne chaque année. Tous les cinq ans, le 
département doit « intégrer » l’équivalent d’une ville 
comme Saint-Nazaire. Il faut nous préparer à accueillir 
ces nouvelles et nouveaux habitant·es car les 
prévisions des démographes nous indiquent que le 
phénomène va s’installer dans la durée. 

Ne pourriez-vous pas décider de contenir,  
voire de stopper cette augmentation pour préserver 
l’environnement et la qualité de vie à Saint-Nazaire ? 
Après tout, Saint-Nazaire a une surface  
et des capacités d’accueil limitées. 
Comme pour les investissements, il n’est pas question 
là non plus de mettre un coup d’arrêt à l’accueil de nou-
velles et nouveaux habitant·es. L’attractivité de notre ter-
ritoire et l’augmentation de la population ne sont pas des 
objectifs politiques que je me suis fixés. Simplement, ce 
phénomène est une réalité et je ne le vois pas comme 
un inconvénient. Plus d’habitant·es, c’est aussi plus de 
rentrées fiscales au service des solidarités, un soutien 
au maintien des services publics sur notre territoire et à 
l’activité économique et commerciale locale.
Si nous ne nous organisons pas, ces arrivant·es se-
ront contraint·es à l’éloignement. Choisir de s’installer 
à Guérande, Pont-Château ou Savenay, c’est parfait. Y 
être contraint, c’est tout autre chose, tant pour les per-
sonnes concernées que pour les territoires d’accueil.

Sortie de la première 
turbine de l’éolienne 
150 de General 
electric, destinée au 
parc éolien en mer à 
Saint-Nazaire.

Le développement des logements dans les villes et les 
bourgs est l’une des grandes réponses aux enjeux éco-
logiques et climatiques. Freiner l’étalement urbain et la 
consommation excessive d’espaces naturels est un im-
mense défi collectif pour une région aussi attractive que 
la nôtre.
Notre stratégie est de reconstruire ou rénover sur de 
l’existant, de s’autoriser également des immeubles plus 
hauts. Il faut construire là où sont les infrastructures, là 
où sont les services publics. C’est aussi une réponse à 
l’envolée des prix qui s’imposera à nos enfants si nous 
ne faisons rien. C’est l’expression d’une volonté politique 
qui consiste à construire une ville solidaire, dans laquelle 
chacune et chacun peut envisager de mener une vie 
agréable au bord de la mer. 
Ces constructions doivent bien entendu évoluer en 
termes de méthodes (bâtiments basse consommation, 
voire passifs...). C’est le sens de la charte que nous 
avons signée fin 2020 avec les partenaires du secteur. 
Et l’objectif est de réussir tout cela en maintenant la 
qualité de vie et la fluidité des transports, au sein de la 
ville autant qu’avec les communes voisines.

Pas de « tentation de la pause », alors ? 
C’est une vraie question. Une question qui traverse notre 
société, les familles politiques, localement comme na-
tionalement. Une question qui anime notamment les dé-
bats au sein de ma famille politique : la sociale-écologie. 
Personnellement, je tiens mordicus à l’équilibre des deux 
termes. C’est dans leur interaction que nous trouverons 
des réponses aux défis contemporains. 
Certains considèrent qu’il faudrait faire de la question 
écologique la seule qui vaille et qu’il faudrait mettre un 
terme à ce que l’on appelle le « développement ». C’est 
cela la « tentation de la pause ». C’est-à-dire s’organiser 
pour accueillir moins d’habitant·es (en refusant autant 
l’étalement urbain, la reconstruction de la ville sur elle-
même, que les constructions en hauteur), refuser toute 
infrastructure routière ou économique nouvelle en consi-
dérant qu’aucune consommation foncière supplémen-
taire ne peut être envisagée, se refuser à valoriser notre 
territoire pour y attirer celles et ceux qui, avec leurs com-
pétences, seront pourtant ses forces vives de demain.
Pour moi, c’est une posture de repli. Je dirais même que 
c’est une posture égoïste car elle ne permet pas de 
prendre en compte les questions de solidarité qui me 
tiennent tant à cœur. Je crois au contraire que l’intelli-
gence humaine et la force du collectif nous permettront 
d’imaginer ensemble un chemin, de construire un mo-
dèle de développement sobre et responsable.
Construire des logements, c’est lutter contre la hausse 
des prix et éviter la ségrégation sociale et l’éloignement 
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géographique contraint. Aménager des zones d’activités, 
c’est permettre la création d’emplois qui reste quand 
même le socle de l’émancipation individuelle. Renforcer 
les infrastructures routières ou ferroviaires, c’est 
permettre un aménagement équilibré du territoire afin 
d’éviter les travers des grandes métropoles.
Bien entendu, les décennies précédentes ont été 
marquées par un déséquilibre flagrant qui a fait de la 
question écologique un sujet annexe et méprisé. Nous 
en sommes toutes et tous revenus et, aujourd’hui, il est 
essentiel de veiller avec la plus grande attention à la 
maîtrise de tous les enjeux de la sociale-écologie.

Vous avez regroupé tous les projets urbains  
de Saint-Nazaire sous l’appellation   
« Saint-Nazaire, une ambition littorale et maritime » ? 
Quel est le sens de cette démarche ? 
« Saint-Nazaire, une ambition littorale et maritime », 
c’est un projet urbain global pour notre ville. Un projet 
qui part du principe que le littoral, les littoraux devrais-
je dire, constituent un bien commun qui doit rester 
accessible à toutes et tous. Une démarche qui cherche 
à réunir la ville, à englober tout le territoire pour mieux 
rendre visible et faire vivre les liaisons entre tous les 
quartiers, la mer, la Loire et la Brière, autant de littoraux 
qui bordent Saint-Nazaire.
Dans les semaines qui viennent, nous allons lancer plu-
sieurs appels à manifestation d’intérêt sur divers sites. 
Certains ont une vocation immobilière, de logements 
ou d’activités, par exemple : le site de Gavy, le cœur de 
Kerlédé, les anciennes serres de Porcé, le quartier de 
l’ancien hôpital au Moulin du Pé, le Petit Maroc… D’autres 
sont destinés à accueillir des activités légères qui seront 
autant de révélateurs de leurs qualités d’usages et de 
nouvelles destinations, par exemple : la Villa Ker Louis à 
Bonne Anse, la tête de l’alvéole 12, le Bon Vin de Sèvre… 
D’autres appels à projets suivront ces prochaines an-
nées afin de favoriser l’expression des idées sur tous 
ces espaces qui font Saint-Nazaire.
Dans cette même dynamique, le conseil municipal se 
prononcera, au mois de mars, sur l’installation d’une 
commission extramunicipale permettant d’associer 
habitant·es et associations aux réflexions sur plusieurs 
sites qui participent aux grands paysages de Saint-
Nazaire et constituent notre patrimoine commun : le parc 
paysager, le Bois Joalland, le plateau du Petit Maroc,  
les anciens frigos Steff, le fort de l’Ève.
Dans les mois qui viennent, nous nous intéresserons 
tout particulièrement au parc paysager, ce poumon vert 
exceptionnel, et à ses relations avec le front de mer, ainsi 
qu’aux accès de toute la ville à ces deux espaces publics 
d’exceptions. Un préalable absolu à toutes ces réflexions : 

il n’y aura jamais de construction de logements dans cet 
espace naturel.

Comme au début de votre premier mandat en 2014,  
vous avez annoncé en septembre dernier la préparation 
d’un projet stratégique pour les prochaines années.  
Où en êtes-vous ? 
C’est un outil très important que nous travaillerons 
avec l’équipe municipale tout ce semestre et que nous 
présenterons au conseil municipal d’ici l’été. Il sera 
construit autour des trois axes qui guident mon action : 
une boussole sociale, un cap écologique et une méthode 
démocratique. 
C’est un contrat passé avec la population et avec les 
services municipaux qui le mettront en œuvre. Il sera la 
traduction concrète du programme que j’ai présenté lors 
des récentes élections municipales, avec des budgets 
et des calendriers précis. 
C’est un outil démocratique qui permet aux habitant·es 
de vérifier que nous respectons bien nos engagements. 
Mais ce n’est pas non plus une feuille de route entière-
ment figée. Si des opportunités nouvelles se présentent, 
nous saurons les saisir. À l’inverse, nous saurons aussi 
faire face aux éventuelles difficultés, et elles ne manque-
ront sans doute pas !

Accueillir des nouveaux habitants tout en préservant lien social et 
qualité de vie : c’est le sens du projet nazairien des dix prochaines 
années. Photo ci-dessous : inauguration de l’espace pique-nique à 
l’étang de la Belle-Hautière en 2020. 

Une grande réflexion 
sur l’avenir du parc 
paysager sera lancée 
en 2021.
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Pas de pause dans les investissements
Le nouveau conseil municipal 
de Saint-Nazaire a voté en 
décembre son premier budget. 
Les explications de Xavier 
Perrin, nouvel adjoint chargé 
des finances, de l’éducation 
et du numérique. 

C’est le premier budget présenté 
par la nouvelle équipe municipale. 
Quelles en sont les grandes 
caractéristiques ? 
Nous héritons d’une situation saine 
qui est la conséquence directe d’une 
gestion sérieuse, particulièrement 
sur les coûts de fonctionnement 
ces dernières années. Nos marges 
de manœuvre sont préservées et 
c’est important quand on démarre 
un mandat. La nouvelle équipe muni-
cipale prépare son projet stratégique 
pour les années à venir (lire page 6).
Nous partons donc sur des bases 
solides avec une épargne suffisante 
et un endettement par habitant·e 
très inférieur à la moyenne de villes 
comparables à Saint-Nazaire (voir le 
graphique page 9). Et ce, malgré une 
hausse continue de la population, 
une baisse régulière des dotations 
de l’État (200 000 euros en moins 
chaque année), et l’inflation. Tout 
cela, sans augmenter les taux 
d’imposition locaux ni les tarifs 
municipaux depuis dix ans. 

Au niveau national, le contexte 
financier se tend avec les dépenses 
liées à la crise, cela vous inquiète 
localement ? 
Pas en 2021 mais, pour les années 
qui suivent, oui. Nous serons très 
vigilants. L’État a engagé des 
dépenses très importantes pour faire 
face à la crise sanitaire. Le déficit se 

B u d g e t  2 0 2 1

Ça fait l'actu

Xavier Perrin est le nouvel adjoint au maire chargé des finances.  
Il s’occupe également des secteurs de l’éducation et du numérique. 

creuse et l’on peut craindre que 
cela ait des conséquences à terme 
sur les budgets des collectivités qui, 
je le rappelle, n’ont pas le droit de 
faire des déficits. 
Ceci dit, notre volonté est de maintenir 
notre haut niveau d’investissement 
tout au long du mandat qui démarre.  
Parce que nous avons des besoins 
importants comme la réhabilitation 
de notre patrimoine (gymnases par 
exemple) et des voiries. Mais aussi 
parce que cet investissement, c’est 
de l’emploi local. 
Nous ne nous interdisons pas 
d’emprunter un peu plus. Nous 
sommes aujourd’hui parmi les 
« très bons élèves » en matière 
d’endettement. Mais ce n’est 
pas un concours. Nous pourrions 
devenir simplement « bons élèves ». 
L’important, c’est de continuer à 
investir tout en assurant les services 
publics de qualité qu’attendent les 
habitant·es au quotidien. 

La crise sanitaire a eu un impact  
en 2020 sur le budget de la Ville, 
comment envisagez-vous l’année  
à venir ?
En 2020, grâce à la solidité de nos  
finances, nous avons pu assumer les 
dépenses d’urgences liées à la crise 
(400 000 euros de subvention ex-
ceptionnelles pour les associations, 
700 000 euros pour les chèques can-
tine, exonération des taxes locales 
pour les commerçant·es, masques 
pour la population…).
Nous continuerons naturellement à 
mobiliser des fonds pour prendre en 
compte les conséquences sociales 
et économiques nées de la crise, 
mais nous débloquerons ces fonds 
conseil après conseil, par décisions 
modificatives, afin d’être certains de 
dépenser le juste euro, au bon endroit 
et au bon moment pour qu’il produise 
les effets attendus.

À noter : en 2021, le taux municipal de la taxe 
foncière n’augmentera pas.
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B u d g e t  2 0 2 1

159,9 m€
C o m m e n t  e s t  f i n a n c é

l e  b u d g e t  d e  l a  V i l l e  ? 

Investissements

Fonctionnement

*FCTVA : fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
 Emprunt   Subvention d’équipement   FCTVA*   Autres produits   Taxe d’aménagement   Autofinancement

*DGF/DSU : dotation globale de fonctionnement et dotation de solidarité urbaine (versées par l'Etat)
 Solidarité intercommunale   Impôts locaux   DGF/DSU*   Autres recettes

L e s  i n v e s t i s s e m e n t s

e n  2 0 2 1  :

42,3 M€
Développement, 

programmation urbaine 
et habitat 

9,7 m€
(23%)

Patrimoine immobilier
(mise en conformité et en sécurité, 

économies d’énergie…)

12,1 m€
(29%)

Cadre de vie 
(voirie, équipements urbains…) 

6 m€
(14%)

Ville éducative  
et créative (écoles,  

équipements sportifs et culturels…) 

7,9 m€
(19%)

Logistique
(matériels pour les services  
municipaux, restauration...)

3,1 m€
(7%)

Services centraux
(principalement ville numérique) 

2,2 m€
(5%)

Proximité solidarités et 
vie citoyenne

(maisons de quartier, aires de jeux)

1 m€
(2%)

1,2 m€
seront consacrés  
au patrimoine 
sportif
(Plaine des sports…)

3,1 m€
Seront consacrés  
au patrimoine 
culturel 
(conservatoire…)

Un endettement 
plus faible 

que la moyenne

1%

36% 9% 9% 12% 33%

27% 46% 8% 19%

Saint-Nazaire

Moyenne de villes  
françaises  

équivalentes par habitant
1 368€
798€5 m€

seront consacrés  
à l'entretien 
(des chaussées, trottoirs,  
éclairage public, au boulevard 
Leferme, au plan vélo...)

3 m€
Halles  
du centre-ville 
et de Méan-Penhoët

Investissement

47,5 m€

Fonctionnement

112,4 m€
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J e u n e s s e

Accompagner les jeunes,  
un enjeu prioritaire pendant la crise
En cette période de crise sanitaire, les jeunes ont plus que jamais besoin 
d’être soutenus. Accès aux droits, accompagnements de projets : La Source, 
l'équipement jeunesse municipal, animé grâce à de nombreux partenaires 
associatifs, est fait pour eux.

Dix-huit pour cent de la population 
nazairienne est âgée de 15 à 29 ans. 
Cela représente plus de 12 600 
jeunes habitant en grande partie 
dans le centre-ville et les quartiers 
ouest. Si la Ville de Saint-Nazaire 
place la politique jeunesse au cœur 
des priorités de son projet straté-
gique de mandat, elle affirme d’au-
tant plus sa mobilisation envers les 
jeunes pendant cette période de 
crise.
Au sein de La Source, espace 
municipal dédié aux 15-25 ans situé 
au 46 rue d’Anjou, les énergies 
sont bien là : pendant le deuxième 
confinement, pour lutter contre la 
propagation du coronavirus, agent·es 
de la Ville et partenaires associatifs 
accueillent les jeunes du mardi au 
vendredi. Tous et toutes respectent 
volontiers les gestes barrières.
« C’est un lieu de ressource sur les 
dispositifs mis en place pour les 
jeunes, commente l’adjointe à la jeu-
nesse Stéphanie Lipreau, mais c’est 
aussi un lieu pour l’échange et le lien 
social. » Retrouver des personnes et 
simplement passer un moment avec 
elles est devenu encore plus impor-
tant en cette fin d’année 2020. « Ces 
lieux sont déterminants pour aider 
la jeunesse à passer cette période 
troublante », souligne le maire David 
Samzun.
Les jeunes sont durement touché·es 
par la crise sanitaire et ses consé-
quences économiques et psycho-
logiques. « Ils sont en souffrance, 
poursuit David Samzun. En plus d’être 

stigmatisé·es pour des comporte-
ments qui participeraient à propa-
ger la covid-19, elles et ils voient les 
portes de l’emploi et du logement se 
fermer. »

Mieux accompagner dans l’accès 
aux droits
Face à un tel constat, la Ville et ses 
partenaires, qu’ils interviennent sur 
des sujets ciblés (logement, santé…) 
ou sur l’accompagnement global 
comme la Fédération d’éducation 
populaire Léo Lagrange à qui a été 
confiée l’animation de la pépinière 
de projets, sont mobilisés. Dans la 
période, les vecteurs de communi-
cation se multiplient en direction des 

lycéen·nes, étudiant·es ou jeunes en  
recherche de formation ou d’emploi. 
La Source, c’est à la fois un espace 
de service et d’accompagnement 
mais surtout un espace de partena-
riats : avec et entre les jeunes, entre 
la collectivité et tout un tissu asso-
ciatif qui a les valeurs de l’éducation 
populaire et de l'émancipation che-
villée au corps.

La Boussole, un nouveau dispositif 
numérique
En Loire-Atlantique, la Caisse d’al-
locations familiales (CAF) estime 
à 25 % le nombre des 15-29 ans 
qui n’ont pas recours à leurs droits. 
Perdues dans un labyrinthe de 

En août à La Source, un atelier d’expression orale et corporelle animé par Pamphile de NCA Tranq's 
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démarches, ces personnes aban-
donnent et ne perçoivent pas les 
aides auxquelles elles peuvent pré-
tendre. Pour réduire ce non-recours 
aux droits et la détresse qui peut 
l’accompagner, une plateforme en 
ligne centralise tous les services 
conçus pour les jeunes et assure 
la mise en relation avec les parte-
naires du territoire. Elle s’appelle la 
Boussole et sera lancée officielle-
ment à la fin du mois de janvier.
Portée dans les Pays de la Loire 
par le centre régional information 
jeunesse (Crij), la Boussole est en 
cours d’expérimentation à La Roche- 
sur-Yon et à Saint-Nazaire. Les deux 
thématiques identifiées en priorité, 
l’emploi et le logement, mobilisent 
près d’une vingtaine de partenaires 
prêts à répondre en moins de sept 
jours aux jeunes qui les sollicitent. 
Cet outil numérique impulsé par le 
ministère en charge de la Jeunesse 
est financé par la Ville, la CARENE, 
le conseil départemental, la CAF 44 
et la direction départementale de 
la cohésion sociale. Il sera bien sûr  
accessible à la Source.
Une fois sur le site boussole.jeunes.
gouv.fr, il faut renseigner des élé-
ments de profil et répondre à un 
questionnaire qui cible la demande 
et qui permet aux jeunes d'accé-
der directement aux informations 
et aux aides auxquelles ils et 
elles peuvent prétendre. « Tout est  

• Ouverture en avril 2018

• Plus de 2 025 jeunes accueillis

• Dont 49 % de filles et 51 % de garçons

• 40 projets accompagnés en 2020  
pour 101 bénéficiaires

• 15 ateliers avec 80 personnes

• 3 mini formations au baby-sitting,  
à l’éloquence et aux gestes qui sauvent

• 2 événements : chill and music au skatepark  
et portes ouvertes de la Source 

L a  S o u r c e  e n  q u e l q u e s  c h i f f r e s

Jeunes en Ville,  
conseil nazairien  
de la jeunesse
Une nouvelle saison de Jeunes en ville est 
en préparation pour être lancée cette année. 
Depuis 2016, ce conseil, dont l'animation 
a été confiée à  la Fédération d’éducation 
populaire Léo Lagrange, permet aux jeunes 
de s’impliquer dans la vie locale avec les 
élu·es et les acteurs et actrices du territoire 
nazairien et de réaliser des projets. En 2020, 
trente-six jeunes étaient mobilisé·es et trois 
projets sont nés : l’exposition Les boîtes 
imaginaires à la médiathèque Étienne-Caux, 
une mise en scène sur les solidarités à 
l’Écomusée, la participation à la commission 
extra-municipale Ambition maritime et littorale 
et des actions tournées vers les personnes 
âgées.

Pour tout renseignement :  
jeunesse@mairie-saintnazaire.fr 
07 89 36 33 46

La plateforme 
numérique  

La Boussole,  
pour mieux informer 

les jeunes sur les 
aides auxquelles  

ils ont droit.  

rédigé le plus simplement et le plus 
clairement possible, détaille Orianne 
Ardeois, chargée de développer la 
Boussole sur le territoire nazairien.  
On s’adresse aux visiteurs et visi-
teuses du site en les tutoyant et, 
selon leurs besoins, on leur propose 
d’être contacté·es par les parte-
naires dans les sept jours. »
La Boussole garantit ce délai d’une 
semaine. Les partenaires sont par 
exemple des acteurs qui travaillent 
sur la défense des droits et les aides 
administratives, les questions de lo-
gement et de factures énergétiques 
comme le CCAS, l’association Action 
logement ou le groupe CISN. Ils s’en-
gagent à renseigner les jeunes et à 
les accompagner dans leurs projets. 
Les habitant·es de Saint-Nazaire et 
de son agglomération âgé·es de 15 à  
30 ans pourront accéder à cet outil 
en ligne pour mieux se repérer.

Site de la Boussole : www.boussole.jeunes.gouv.fr

Stéphanie Lipreau,  
la nouvelle adjointe  
au maire chargée  
de la jeunesse. 
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Fernand Pornet est un fan des Vacances de M. Hulot 
qu’il a découvert enfant au cinéma alors qu’il habitait Paris.Nom d’une pipe !

Dans la station balnéaire de Saint-Marc, 
M. Hulot a retrouvé une pipe, une vraie 
pipe en bois. On la doit à Fernand Pornet, 
Nazairien qui habite non loin de là.
À peine installée en 1997, la statue de  
M. Hulot, sculptée en bronze par Emma-
nuel Debarre, voyait disparaître l’acces-
soire si représentatif du personnage de 
Jacques Tati : la pipe. À plusieurs reprises, 
la Ville de Saint-Nazaire la remplace, mais 
l’objet finissait toujours par être subtilisé.
Pendant des années, la statue s'est 
passée de son accessoire, jusqu’à ce 
qu’un Nazairien décide de lui redonner une 
pipe. « En 2019, avec l’accord de la Ville, j’en 
ai fixé une qui a tenu deux ou trois jours, 
se souvient Fernand Pornet, puis une  
autre qui est restée un mois et demi. »
« Pour fixer la 10e pipe de la statue, j’ai 
remplacé la colle par un rivet. » Fernand 
Pornet a fixé son don le 21 novembre  
dernier et espère que son astuce va  
dissuader quiconque d’enlever l’objet. 

S t a t u e  d e  M .  H u l o t

Des colis de Noël pour les personnes âgées
Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-
Nazaire et Unis-cité se sont associés pour permettre 
à plus de 200 personnes âgées — résidents du foyer 
logement Les Jardins, habituées du pôle animation 
et seniors inscrits au registre canicule — de recevoir 
des colis de Noël. Vingt volontaires de l’association 
Unis-cité ont ainsi préparé et distribué des sacs 
remplis de douceurs gourmandes, de dessins et 
autres surprises.
En service civique pour un an, les jeunes volontaires 
se sont fixé pour objectif de créer du lien intergé-
nérationnel en organisant des moments conviviaux, 
des balades et différentes activités avec les seniors. 
Cette initiative était une manière, dans le contexte 
sanitaire actuel, de poursuivre leur mission et  
d’accompagner le CCAS dans ses actions de lutte 
contre l’isolement des personnes âgées.

S o l i d a r i t é

© Christian Robert
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Une boîte à contes dédiée aux tout-petits
Christine et Valérie, deux ATSEM(1) de l’école Camus 
passionnées de couture, ont imaginé et réalisé 
une boîte à contes qui met en vie les histoires 
préférées des tout-petits grâce à des personnages 
en volume et en tissu. Fin novembre, elles sont 
allées à la rencontre des enfants du multi-accueil 
Les Petits loups de mer à Kerlédé. Cette animation 
s'inscrivait dans le programme d’actions du projet 
éducatif de territoire (PEDT) sur l’éveil aux livres, 
mené depuis deux ans par l’équipe des Petits loups 
de mer auprès des enfants et des familles. Outre sa 
mission éducative, cette action du PEDT illustre la 
volonté de la municipalité de favoriser les rencontres 
entre professionnelles, l’échange et la transmission 
de savoirs et la transversalité entre ses différents 
services, assurant ainsi une continuité pédagogique 
dans le parcours de l’enfant.

P e t i t e  e n f a n c e

(1) Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

Le Jardin des Maudes : 
55 nouveaux logements
La Ville de Saint-Nazaire a confié au promoteur ADI 
(Aethica développement immobilier) la réalisation 
d’une opération immobilière sur un terrain de  
3 000 m2 situé dans le centre-ville à l’angle de la 
rue du Croisic et de la rue de Maudes, à proximité 
immédiate du front de mer. L’opération Le Jardin 
de Maudes prévoit d’ici 2023 la construction de  
55 logements, dont 18 en locatif social, et quelques 
logements en accession abordable, dont cinq 
maisons de ville. Les travaux de démolition des 
bâtiments existants ont débuté en décembre pour une 
durée d’environ trois mois. Les surfaces végétalisées 
représentent près de 40 % de l’emprise totale du 
projet. 

I m m o b i l i e r

Les travaux démarrent
Après le dévoiement du boulevard des Apprentis 
achevé en 2018, l’opération d’aménagement se pour-
suit côté « cœur de quartier ». Conçu en concerta-
tion avec les habitant·es, le projet du parc urbain de 
Méan-Penhoët, doté d’espaces publics agréables 
et d’une lisière végétale très dense en bosquets,  
facilitera la cohabitation entre la zone industrialo- 
portuaire et le quartier résidentiel à proximité.
Le parc s’étendra sur 2,5 hectares et offrira des chemi-
nements doux, une promenade agréable en lisière de 
quartier et des lieux de détente pour petits et grands, 
notamment une nouvelle aire de jeux en bois sur la 
prairie des Aviateurs, et un terrain multi-activités.

P a r c  d e  M é a n - P e n h o ë t

Ça fait l'actu

© Adi

© LALU atelier de paysage
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Coconut surfe  
sur la vague pop !
En décembre dernier, le VIP mettait à l’honneur 
la jeune scène nazairienne, à travers de 
courtes sessions live retransmises sur le 
web. L’occasion de découvrir le jeune groupe 
Coconut et sa pop tropicale.
Coconut propose un univers pop mêlé de surf, 
de plage et de copains. Des copains qui se sont 
rencontrés sur les bancs du lycée Aristide-
Briand et de sa célèbre fanfare des Irréductibles. 
L’histoire commence avec Louis Roms, jeune 
auteur-compositeur-interprète que nous avions 
rencontré en janvier dernier pour son premier 
album solo Slowly Soft Waves. Dans les mois 
qui suivent, il forme un duo avec Marine Pichot, 
jeune chanteuse ligérienne qui deviendra la 
voix féminine de Coconut.
À l’occasion des Sérénades, concerts de 
plein air organisés l’été dernier dans les 
quartiers de Saint-Nazaire, le duo est rejoint 
par trois autres musiciens : Swann Rozec à la 
batterie, William Lantonnet au clavier et Lucas 
Fuentes à la basse. C’est ainsi que l’aventure 
de Coconut démarre. Avec des projets plein la 
tête : concerts, clips… Et avec de très nombreux 
projets à venir, le groupe réserve encore de 
belles surprises en 2021 !

M u s i q u e

Ça fait l'actu

Votre don est vital pour sauver des vies. 

RÉPONDEZ À CE

S O S

don.sosmediterranee.org
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Chloé Le Bail, nouvelle  
présidente des Escales

Chloé Le Bail est la 
nouvelle présidente de 
l’association Les Escales. 
E l le  remplace Hervé 
Clergeau qui occupait 
ce poste depuis 2012. 
Nazairienne, 38 ans,  
ancienne vice-présidente 
de la Région des Pays 
de la Loire de 2004 à 
2015,  elle est la directrice 
exécutive du collectif 
Culture Bar-Bars qui 
fédère plus de 500 cafés 

culture et concerts en France. Avec Gérald Chabaud, 
le directeur, et Jérôme Gaboriau, le programmateur, 
elle a déjà la tête tournée vers l’édition de juillet 
2021 et les yeux rivés sur l’évolution de la situation 
sanitaire. « On travaille sur plusieurs scénarios et sur 
des adaptations de la jauge s’il le faut. Mais nous 
sommes dans un état d’esprit combatif. C’est vital 
de retrouver ces moments de partage autour de la 
musique, de la culture. Il y a une véritable frustration 
dans la population. » Le conseil d’administration de 
l’association Les Escales a également enregistré 
l’arrivée de Yann Tournay, du studio OHM, en tant 
que vice-président.
À noter : Les Escales c’est aussi la salle de concert 
du Vip, Grande marée, la fête de la musique et Folk 
en scène.

C u l t u r e

Saint-Nazaire magazine
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Un four de plus de cent ans
À proximité de l’étang de la Belle-Hautière se situe un fournil en pierres. Construit 
il y a plus d’un siècle, il a pu être mis en chauffe à l’automne dernier pour cuire du 
pain et des fougasses.

À l’angle de la route de Guindreff et 
de la rue Guy-de-Maupassant trône 
une petite maison. Il s’agit d’un four 
à pain, ou plus précisément d’un 
fournil puisque la bâtisse contient 
un four, mais aussi un espace pour 
la préparation de la pâte.
Ses pierres sont des roches méta-
morphiques, des roches qui ont subi 
une transformation minéralogique 
et structurale. À l’origine sédimen-
taires ou magmatiques, elles sont 
passées à l’état solide sous l’effet 
d’une température ou d’une pres-
sion élevée(s). Elles ont donc permis 
de construire le fournil vers la fin  
du XIXe siècle.
Aucun document ne permet de da-
ter précisément cette construction. 
Le cadastre de 1829 révèle que 
Guindreff comportait très peu d’ha-
bitations, seules quelques modestes 
unités, aucune grande ferme et pas 
encore de fournil, certainement en 
raison des terres très humides.

Faire vivre le fournil
Le toit, à l’origine en mottes de terre et 
en herbe, est surmonté d’une chemi-
née en briques d’où l'on a pu voir des 
volutes de fumée s’échapper lors de 
la fête de l’étang de la Belle-Hautière. 

V i l l e  d ' a r t  e t  d ' h i s t o i r e

Ça fait l'actu

Le fournil de la Belle-Hautière est situé au croisement de de la route de Guindreff 
et de la rue Guy de Maupassant.

Organisée par le conseil citoyen de 
quartier nord le 26 septembre 2020, 
elle inaugurait de nouveaux équipe-
ments installés pour le public, tels 
que les tables de pique-nique.
Avec l’aide de deux professionnels 
de la boulangerie et de la pâtisse-
rie, Solenne Goujon et Nicolas Dufay, 
le four avait eu pendant plusieurs 
heures le souffle chaud, de quoi cuire 

pain et fougasses. Pour cela, il avait 
fallu sécher le four et le faire mon-
ter très progressivement en tem-
pérature quatre jours plus tôt. Cette 
phase dite de « désenrhumage » 
permet de prendre soin de la  
maçonnerie.
« Nous avions pétri la pâte et allu-
mé le feu de bois le vendredi pour 
pouvoir cuire le samedi après-midi, 
se souvient Nicolas Dufay. Il faut 
compter quarante-cinq minutes de 
cuisson pour le pain et seulement 
deux minutes pour des fougasses. »
Le fournil avait été rendu fonctionnel 
après sa restauration en 1990 par  
des élèves du lycée professionnel 
Boulloche. Il fait partie de ces 
éléments du patrimoine rural restés 
en place ici ou là dans les villages 
et hameaux du bocage de Saint-
Nazaire et de la Brière.

Le pain a cuit  
45 minutes dans 
le four de la Belle 

Hautière lors de la 
fête de l’étang en 
septembre 2020.
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Les archives de Saint-Nazaire 
accessibles en ligne
Depuis octobre, le portail 
a rc h i ve s . s a i n t n a za i re . f r  
permet de rechercher des  
documents conservés aux  
archives municipales et d’ac-
céder à différents contenus.

Le portail en ligne des archives de 
Saint-Nazaire est le prolongement 
numérique de la salle de lecture  
des archives. Lancé début octobre, 
il doit faciliter l’accès au patrimoine 
de la Ville et la consultation de fonds 
numérisés.
Outil de recherche et de découverte, 
le portail a contribué à la labellisa-
tion Ville d’art et d’histoire. Trois ans 
de travail ont été nécessaires à sa 
réalisation.

Outil évolutif
Mutualisé depuis un an avec 
l'agglomération, le service des 
archives assure les missions de 
collecte, traitement et conservation 
de documents produits ou reçus, 
et la valorisation de l’histoire locale 
pour la Ville et la CARENE.
Le portail propose d’ores et déjà 
2 000 images. Il s’enrichira progres-
sivement de tous les inventaires.

Le portail des Archives : 
archives.saintnazaire.fr

• 7 agents

• 2 500 mètres linéaires d’archives

L e s  a r c h i v e s  e n  d e u x  c h i f f r e s

Des documents exceptionnels
La charte du duc Pierre II

Datée du 24 novembre 1454, cette 
charte est le document le plus 
ancien des archives de Saint-
Nazaire. La Bretagne est alors un 
duché indépendant, convoité par la 
France et l'Angleterre, avec à sa tête 
le duc Pierre II (1450-1457).
Le duc Pierre II de Bretagne répond 
aux Nazairien·nes, pressé·es par 

Guérande de payer des taxes pour les frais d’entretien de ses récentes 
fortifications. Selon Guérande, ses remparts seraient un refuge pour les 
Nazairien·nes.
Pour le duc, il n’en est rien, et Saint-Nazaire doit être exemptée de toute 
contribution à la réparation des remparts. Pierre II reconnaît dans cet 
écrit solennel les mérites et les charges des Nazairien·nes qui financent 
notamment des archers pour la défense du littoral.
Une visionneuse en ligne permet de parcourir la charte. Mais l’écrit étant 
difficilement lisible pour un œil non averti, sa transcription est aussi proposée 
et accessible au format numérique.

La sphère panoramique de Jacques Dommée
Les archives de Saint-Nazaire sont 
constituées d’archives publiques, 
mais aussi de fonds privés, comme 
celui des architectes Dommée remis 
à la Ville en 2011. Très riche, ce fonds 
contient des projets individuels et 
publics, parmi lesquels les plans 
d’une sphère plantée sur un cône au 
milieu de l’estuaire.
Les agents se sont interrogés sur 
cette étonnante idée des années 
1940 et qui n’a jamais vu le jour :  
est-elle le fruit d’une rêverie ou bien 
d’un projet pour un concours de 
châteaux d’eau ?
Les plans, consultables en ligne, 
prévoyaient en tout cas d’abriter à 
la fois de la défense anti-aérienne, 
des avions et des canons lance-

torpilles, des appartements et des équipements de grand luxe, comme un 
solarium et une salle de sport, ainsi que des colonies de vacances avec 
deux cents chambres.
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E n f a n c e  É d u c a t i o n

De nouveaux locaux  
pour la direction enfance éducation
Depuis le 14 décembre dernier, la direction enfance éducation de la Ville de 
Saint-Nazaire s’est installée dans ses nouveaux locaux, face à la médiathèque, 
dans le centre-ville.

Plusieurs services — enfance, édu-
cation, petite enfance et espace- 
famille — sont désormais réunis dans 
un même bâtiment. Ce lieu unique 
a été conçu et aménagé pour fa-
ciliter les démarches des familles 
pour leurs enfants de 0 à 12 ans. 
Des bornes informatiques en libre- 
service sont à la disposition des 
personnes qui souhaitent réaliser 
leurs démarches sur place (selon les 
contraintes sanitaires en vigueur).

Un accueil personnalisé
Sur place ou par téléphone, les 
familles sont accompagnées et 
orientées. L’espace-famille accueille 
les parents qui souhaitent inscrire 
leur(s) enfant(s) aux différents temps 
avant ou après l’école : accueil 
périscolaire, temps péri-éducatif, 
centres de loisirs, restauration du 
midi. Il prend également en charge 
les inscriptions scolaires et les 
inscriptions aux activités sportives 
(stages sportifs, école municipale 
des sports).
Le relais petite enfance accompagne 
quant à lui les parents en recherche 
d’un mode d’accueil pour leurs 
jeunes enfants (jusqu’à 6 ans), 
et apporte aide et conseil sur les 
aides financières et les démarches 
administratives.

Un bâtiment rénové
Plusieurs mois de travaux de réno-
vation ont permis l’agrandissement 
et la mutation du bâtiment qui 
abritait l’office municipal de la  
jeunesse (OMJ). L’entrée principale 

L’entrée principale se fait désormais par l'arrière, 
depuis la rue Auguste-Baptiste Lechat.
© Ville de Saint-Nazaire - Sabine Narbonne-Luxey

Direction enfance éducation

4 rue Auguste-Baptiste-Lechat à Saint-Nazaire  
(face à la médiathèque Étienne-Caux).  
Tél. 02 44 73 43 00.  
Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ; 
mardi de 8h30 à 17h (à partir du 26 janvier  
sous réserve des consignes sanitaires).

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

desservant à la fois l’espace-famille, 
le relais petite enfance et les autres 
services de la direction se fait  
désormais par l'arrière, depuis la  
rue Auguste-Baptiste-Lechat.
Rattachée au bâtiment central de 
1 400 m2, une extension de 220 m2 en 
ossature bois, abrite un hall compo-
sé de trois îlots d’accueil pour orien-
ter et renseigner les visiteurs. À côté, 
l’ancien hall de l’école Jean-Jaurès 
est devenu un espace d’attente. On 
peut y découvrir la fresque monu-
mentale de Madeleine Massonneau, 
réalisée en 1933-1934. L’œuvre, qui 
représente le port de Saint-Nazaire 
avec ses grands navires, avait été 
dégagée lors des travaux de rénova-
tion du bâtiment puis restaurée par 
une experte habilitée Monuments 
historiques (voir Saint-Nazaire ma-
gazine d'octobre 2020).

Une extension de 220 m2 en ossature bois 
abrite un hall d’accueil pour orienter  
et renseigner les visiteurs.

n° 345
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Infos ville

La Ville recrute 
La Ville de Saint-Nazaire recherche un·e responsable du 
secteur maintenance équipements et installations techniques 
(électricité/plomberie), pour manager une équipe de six 
agents. Vous gérez et contrôlez la réalisation des travaux. 
Vous vérifiez la conformité des prestations réalisées par les 
entreprises sous-traitantes. Connaissances : management 
d’une petite équipe, maintenance préventive, plomberie, 
chauffage, électricité : BR / BC / B2v / H1v / HC, en nacelle  
1A / 1B et 3A / 3B, en nacelle 1A / 1B et 3A / 3B. Permis B. CDD  
de six mois (puis un an avant statut fonctionnaire).
Adressez votre dossier à  emplois@mairie-saintnazaire.fr

E m p l o i

Le label Qualiville 
pour la 4e année 
Pour la 4e année consécutive, la Ville 
de Saint-Nazaire obtient la certifica-
tion Qualivilles, une reconnaissance 
et un engagement pour satisfaire au 
mieux les habitant·es. L’engagement 
dans cette démarche consiste aussi à 
améliorer en permanence la satisfac-
tion du public qui est invité à donner 
son avis sur la borne située à l’accueil 
de l’hôtel de Ville ou encore sur le site 
de la Ville (saintnazaire.fr). Au cours 
du premier trimestre 2021, la borne de 
l’hôtel de Ville deviendra nomade. Elle 
passera trois mois à Agora, puis trois 
mois au centre communal d'action  
sociale (CCAS).

S e r v i c e  p u b l i c

La Ville de Saint-Nazaire lance un appel 
à manifestation d’intérêt destiné aux 
associations locales et aux opérateurs 
privés qui souhaitent proposer des 
animations et des activités pour l’édition 
2021 de Saint-Nazaire côté plages. Les 
inscriptions se feront en ligne sur le 
portail associations.saintnazaire.fr du  
15 janvier au 28 février.

E t é  2 0 2 1

Saint-Nazaire  
côté plages 2021 

Alice Duchesne et Vanessa Le-prince, professeurs de danse 
au conservatoire, vous proposent de plonger dans l’univers de 
la chorégraphe Anne Teresa De Keersmae-ker. L’idée est d’ap-
prendre seul·e ou en groupe un extrait de la pièce embléma-
tique 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 
Sur saintnazaire.fr rubrique Infos pratiques.

D a n s e

Ensemble pour créer une 
gigantesque rosas dans la ville

Défi tricot pour les plus de 60 ans 
Le pôle animation du centre communal d’action sociale (CCAS) 
organise un défi tricot à l’échelle de la ville pour les plus de  
60 ans. L’objectif est de réaliser des patchworks qui seront  
mis en commun pour décorer la ville fin février, début mars. Le 
CCAS peut fournir la laine à celles et ceux qui n’en n’ont pas. 
Rens. 02 40 22 67 98.

L o i s i r s
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Pendant les vacances d’hiver et 
de printemps, la Ville propose des 
stages pour les enfants.
Vacances hiver 
Stages terrestres du 22  
au 26 février et du 1er au 5 mars.
Stages nautiques du 2 au 4 mars.
Vacances printemps
Stages terrestres et nautiques 
du 26 au 30 avril et du 3 au 7 mai.
Disciplines proposées à découvrir 
sur saintnazaire.fr
Inscriptions à l’espace-famille.  
Attention nouvelle adresse !  
4 rue Lechat (face à la médiathèque).  
Tél. 02 44 73 43 00.

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

Comme chaque année, la Ville confie à l’association Apie le ramassage 
des sapins dans les quartiers :
• 11, 18, 25 janvier et 1er février : centre-ville, Méan, Penhoët et Herbins 
• 12, 19, 26 janvier et 2 février : Briandais, Berthauderie, Plessis,  

Villeneuve et Landettes ;
• 13, 20, 27 janvier et 3 février : Ville ouest, Kerlédé,  

Villès-Martin et Sautron ;
• 14, 21, 28 janvier et 4 février : Immaculée, Gavy et Saint-Marc.
Les sapins devront être sortis avant 9h. 
Infos : 06 45 46 15 75 (Apie).

Du 4 au 16 janvier, vous pourrez également déposer vos sapins à 
Trignac (Jardiland ou services techniques de la Ville) et du 11 janvier au 
27 février à la végéterie de Saint-André-des-eaux.

D é c h e t s  v e r t s

Après les fêtes, que faire de son sapin ? 

Stages sportifs 
terrestres et 
nautiques 

Le dispositif Ecorénove de la CARENE accompagne les propriétaires de 
logements exposés à l’aléa de submersion marine « Xynthia + 20 cm » 
selon le plan de prévention des risques littoraux de Saint-nazaire (PPRL), 
pour les aider à mettre en œuvre des mesures de protection telles 
que l’acquisition de barrières anti-inondations. Les aménagements 
peuvent être financés jusqu’à 100 % des mesures prescrites avec le 
fonds Barnier de l’État (80 %) et l’aide complémentaire de la CARENE 
Saint-Nazaire agglomération. Cet accompagnement est possible 
jusqu’au 31 décembre 2021. 
Rens. 02 51 76 10 00. ecorenove-carene.fr

L o g e m e n t

Risques de submersion marine 

2e
édition
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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

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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Vendredi 22 janvier > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Ils n'ont rien vu
Inspiré par le livre de Marguerite Duras 

Hiroshima mon amour et nourri par  
des rencontres avec les hibakushas,  

ces victimes des bombardements atomiques,  
le chorégraphe Thomas Lebrun  

fait ici le récit d’un Japon méconnu. 

Du 29 au 31 janvier
Plusieurs lieux
La Folle journée  
à Saint-Nazaire 
Bach et Mozart sont au programme cette année 
Concerts, rencontres, conférences…  
Programme détaillé sur letheatre-saintnazaire.fr. 
Sous réserve des évolutions de la situation sanitaire.
Vendredi 29
• 17h30 - Le Parvis. Rencontre avec  

la chef d’orchestre Claire Gibault

Samedi 30
• 10h30 - Théâtre Simone-Veil. Orchestre 

symphonique de Saint-Nazaire. 

• 11h30 - Théâtre Jean Bart. Bach reloaded
• 13h - Théâtre Simone-Veil. Symphonie n°40 

(Mozart) et Concerto pour clavier (Bach)

• 15h30 - Théâtre Simone-Veil. A suite of Dances
• 17h30 - Eglise Notre-Dame de l’Espérance. 

Requiem en ré mineur K. 626 (Mozart)

Dimanche 31 
• 10h30 - Théâtre Simone-Veil.  

Sérénade n°13 en sol majeur et Concerto  
pour piano et orchestre n°12 (Mozart) 

• 13h30 - Théâtre Simone-Veil.  
Romain Leleu Sextet. Bach Contemplation 

• 15h30 - Théâtre Jean-Bart.  
Quatuor pour flûte et cordes n°1  et Quintette 
avec clarinette en la majeur. (Mozart)

• 15h30 - Église Notre-Dame de l’Espérance.  
Bach concerti

• 17h30 - Théâtre Simone Veil.  
Concerto pour violon et orchestre n°7   
et Symphonie n°25 (Mozart) 

Réservation au Théâtre ou en ligne  
letheatre-saintnazaire.fr à partir du 16 janvier. 
Rens. 02 53 84 20 08 

Agenda

Musique

Mardi 19 janvier > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Qu'est-ce que le temps ?
Les confessions de Saint-Augustin sont un  
des écrits les plus célèbres de la culture occidentale. 
De 15€ à 25€.

Spectacles

Mercredi 13 janvier > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Jeanne Cherhal
Jeanne Cherhal est de retour avec un nouvel 
album pour un concert intime et musical,  
pour deux pianos. De 20€ à 35€.

Samedi 16 janvier > 10h, 11h15
Théâtre Simone-Veil [2]
Je suis plusieurs
Mathilde Lechat, chanteuse, danseuse,  
conteuse et exploratrice sonore, s’intéresse  
à ce qui nous unit et nous distingue les uns  
des autres. 7€, 5€ (-15 ans)

dimanche 31 janvier > 17h
VIP [1]
Oggy et les cafards par Saro 
et Brez
Les deux champions de Beatbox et 
Beatbox-Loopstation Saro et Alexinho s'essayent 
au doublage et à la réinterprétation de cartoons. 

Vendredi 5 février > 19h30 
VIP [1]
Laetitia Chérif
Dans Stillness, son quatrième album, 
Laetitia Sheriff s’entoure de nouveau de Thomas 
Poli aux guitares et au synthétiseur analogique  
et de Nicolas Courret à la batterie.

samedi 6 février > 19h30
VIP [1]
J.E Sunde
Avec de l’or dans la voix et les mélodies  
de Paul Simon dans les doigts, J.E. Sunde  
livre son premier album. 

© Lise_Gaudaire

Ce programme est publié sous-réserve des évolutions de la situation sanitaire.  
Pour des infos à jour merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr
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Jusqu'en juin 2021
Au bord de l'eau
Les P'tits bouchons
L'association 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

Samedi 9 janvier > 15h-17h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Jeux coopératifs et hybrides 
Un après-midi pour jouer ensemble.  
À partir de 10 ans.

Jeudi 14 janvier > 17h30-19h30
La Source [3]
La rue est à nous tous…  
et toutes ?
Avec l'association R-gal-ons-nous,  
temps d’échanges sur la thématique de l’égalité 
femmes/hommes, sur l’occupation sexuée  
de l’espace public.

Vendredi 15 janvier > 17h30-19h30
La Source [3]
Blablaclub in english
L'occasion de parler anglais de manière fun  
et décontractée, sans niveau prérequis.

Du 16 au 30 janvier
Plusieurs lieux
Coïncidences
Temps fort proposé par Athénor à l’écoute  
des sons, des mots et des langues. 

• Ecoutez ce Fa, pièce théâtrale et sonore  
par le Collectif Trafic / Alvaro Martinez Leon ; 

• Charabia, performance théâtrale et musicale de 
et avec Sandrine Roche (auteure et comédienne) 
et Guillaume Saurel (violoncelle) ;

• Sophie Agnel et Catherine Vinatier,  
piano et violon ; 

• Lecture en papillote, lecture musicale  
et gourmande à partir de 2 ans.

Dates, horaires et tarif fixés selon situation sanitaire.  
Infos : athenor.com. Tél. 02 51 10 05 05.

Jeunes & famille
Mercredi 20 janvier > 17h30-19h30
La Source [3]
Détours du monde
Envie de vivre une expérience à l'étranger ?  
Un atelier ludique pour tout connaître  
des dispositifs existants.

Samedi 23 janvier > 15h-17h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Carte blanche à David Franck
Rencontre avec David Franck, gagnant de l’As 
d’or 2020 de la ville de Cannes (catégorie enfant). 
Tout public.

Samedi 30 janvier > 10h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Heure du conte signée
Lecture bilingue français/langue des signes.  
0-4 ans. Gratuit, sur réservation. Insc. par courriel  
pour les malentendants :  
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Samedi 23 janvier > 21h30
Théâtre Simone-Veil [2]
M.A.D. Cie R14
Pendant les vingt-cinq années qui séparent 
l’apparition du Madison et la naissance  
de la techno, les danses se désorganisent,  
les codes changent, les corps se libèrent… 

Mercredi 3, jeudi 4 février > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
L'encyclopédiste
Un comédien seul en scène décortique  
des paroles, fait de singulières analyses,  
émet des hypothèses, dans lesquelles se  
mêlent humour, politique et poésie. De 13€ à 20€.

Samedi 6, dimanche 7 février > 16h
Théâtre Simone-Veil [2]
Centaures, quand nous étions 
enfants
Ce conte amoureux nous mène vers la terre 
d'enfance, où les rêves nous forgent  
et nous guident. De 13€ à 20€.

Ce programme est publié sous-réserve des évolutions de la situation sanitaire.  
Pour des infos à jour merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr
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Samedis 9, 23 et 30 janvier > 16h30
Le Grand Café
Visites commentées
Découvrir l’exposition Chroniques de l'invisible 
(voir « expos ») avec un·e médiateur·trice. 
Infos : publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr 
ou 02 51 76 67 01

Vendredi 15 janvier > 19h
Théâtre Simone-Veil [2]
Rencontre avec  
Frédéric Boyer
Pourquoi lire encore aujourd’hui Les confessions 
de Saint-Augustin ? En quoi ce texte peut-il 
éclairer notre existence ? Réponses de l’écrivain, 
traducteur et éditeur Frédéric Boyer. Sur rés.

Samedi 16 janvier > 16h30
Le Grand Café
Visite-récit
Un moment incarné et poétique autour  
des récits qui traversent l’exposition  
Chroniques de l'invisible (voir « expos »). 
Sans réservation. Durée environ 1h. 
Rens : publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr 
ou 02 51 76 67 01

Visites et conférences
Samedi 24 janvier > 15h30
Le Grand Café
Rencontre avec Guillaume 
Desanges
Avec Chroniques de l'invisible (voir « expos »), 
Guillaume Desanges clôture le cycle Généalogies 
fictives. Rencontre autour de ce dernier projet. 
Rens. publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr 
ou 02 51 76 67 01

Samedi 23 janvier > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Biomimétisme : quand  
la nature inspire la science
Rencontre avec Emmanuel Chéné, maître  
de conférence à l'université de Nantes.  
Sur réservation, possible par courriel  
pour les sourds et malentendants :  
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Expos

Jusqu'au 27 février
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. 
Animation proposée dans le cadre de « BD 2020 », 
l’année de la BD. 

Vendredi 5 février > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Lecture musicale  
avec Marcus Malte

Mise en musique du roman Le garçon  
(éd. Zulma, 2016). Aussi libre et discret que son 

héros, Marcus Malte marie les formes et les 
genres avec bonheur en mettant en musique  

ce roman rare et précieux, prix Fémina en 2016. 
Sur réservation.

Jusqu’au 14 février
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 73 44 00. Lire p.

© Carbone et silicium - éd. Ankama 

© Raphaël Gaillarde - Gamma

Ce programme est publié sous-réserve des évolutions de la situation sanitaire.  
Pour des infos à jour merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr
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Divers

Chaque samedi à partir du 9 janvier 
> 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Écrivaine publique numérique
Aide à vos démarches en ligne :  
dossiers administratifs, réponse à courriels…
Tout public, accès libre.  
Sur RV à la médiathèque Étienne-Caux.

Samedis 9, 23, 30 janvier > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank,  
salle des clics [8]
Matinées numériques
Découverte, échange de savoirs  
autour du numérique. 

Samedi 16 janvier > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank,  
salle des clics [8]
Découvrir les tablettes  
numériques
Venez avec votre matériel pour une séance 
découverte.
Sur réservation au 02 44 73 45 38.

Samedi 30 janvier > 11h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
30 minutes pour découvrir…
Les cours et tutoriels en ligne de la médiathèque.

(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) Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (Snat) 
Saint-Nazaire Renversante : 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

Janvier 2021

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

1 V 05h37 81 18h04 80 - 12h29
2 S 06h16 80 18h43 79 00h38 13h09
3 D 06h57 77 19h25 75 01h20 13h52
4 L 07h42 72 20h12 69 02h05 14h38
5 M 08h31 66 21h08 63 02h54 15h29
6 M 09h31 60 22h31 58 03h49 16h27
7 J 10h54 56 - - 04h50 17h30
8 V 00h15 56 12h38 57 05h55 18h37
9 S 01h22 59 13h50 62 07h03 19h43
10 D 02h16 66 14h47 71 08h09 20h46
11 L 03h04 75 15h36 80 09h12 21h42
12 M 03h47 84 16h18 87 10h09 22h34
13 M 04h28 89 16h56 91 11h01 23h22
14 J 05h06 92 17h30 92 11h50 -
15 V 05h43 92 18h03 90 00h08 12h35
16 S 06h19 87 18h35 84 00h52 13h17
17 D 06h56 80 19h09 75 01h35 13h59
18 L 07h33 71 19h43 65 02h17 14h40
19 M 08h12 60 20h22 55 03h01 15h22
20 M 08h56 49 21h09 44 03h46 16h07
21 J 09h53 40 22h24 37 04h37 16h58
22 V 11h17 35 - - 05h33 17h57
23 S 00h31 34 12h59 35 06h37 19h03
24 D 01h51 37 14h09 41 07h42 20h07
25 L 02h34 46 14h55 51 08h39 20h59
26 M 03h09 56 15h33 61 09h28 21h43
27 M 03h42 66 16h08 71 10h12 22h24
28 J 04h17 76 16h43 80 10h53 23h04
29 V 04h53 84 17h18 87 11h33 23h44
30 S 05h30 90 17h54 92 - 12h13
31 D 06h07 93 18h31 93 00h24 12h54

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

© conçu par Creativeart - Freepik
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Pour des infos à jour merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Guide des Familles
Retrouvez les guides de la collection  

La ville est à nous, qui vous donne à voir 
comment la Ville aménage ses espaces,  
accompagne les enfants et les familles,  

les associations, ou encore la vie sportive  
ou culturelle… Des guides utiles au quotidien 
pour mieux connaître les nombreux services  
à votre disposition. Disponibles sur demande 

aux accueils de l'Hôtel de Ville, de votre mairie 
de quartier ou en téléchargement 

sur saintnazaire.fr
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Nos pensées les plus chaleureuses pour 2021 
L’année 2020 a été pour le moins particulière : du jour au 
lendemain, plus d’accès à l’école, aux lieux de culture, de sport 
et de convivialité. Nous avons été placé au télétravail ou pire en 
chômage partiel et pour certaines et certains, leurs contrats ont 
cessé. Une brève respiration nous a été accordée pendant l’été. 
Nous avons pu sortir la tête à l’extérieur et revoir du monde. Puis 
à l’automne, le retour au confinement a eu raison de notre moral 
pour certain d’entre nous. Aujourd’hui, nous appréhendons la vie, 
sous tous ses prismes, au gré des décisions gouvernementales. 
La France et le monde sont plongés dans une crise sanitaire et 
sociale sans précédent dont on sent déjà les frémissements en 
termes d’impacts pour 2021.
Au cœur de cette période trouble, nous pouvons pour autant nous 
réjouir. Malgré le contexte, une indéfectible et spontanée solidarité 
s’est organisée naturellement autour des plus vulnérables que 
ce soit en matière de santé ou de précarité. L’urgence a conduit 
une multitude d’initiatives individuelles, collectives portées pour 
certaines par des associations ou encore la bonne volonté guidée 
par le sens des autres. Ces actions ont largement participé au 
réconfort des femmes et des hommes en difficultés et continuent 
à y contribuer. Car l’urgence dure...
La crise a également mis en exergue la force des services publics, 
leurs compétences et leur rôle primordial dans la gestion de crise. 
Les agent·es (santé, secours, coordination sociale, éducation, 
sécurité) ont été grandement sollicités pendant ses longs mois. 
Ces acteurs et actrices qui œuvrent au quotidien pour l’intérêt 
général ont répondu et répondent toujours présent·es. A l’échelle 
nationale et locale, ils et elles ont su apporter des solutions à 
l’urgence, aujourd’hui et demain encore, très certainement. Nous 
voulons leur rendre hommage et leur témoigner tout notre soutien.
Saint-Nazaire saura une fois encore faire preuve de résilience et 
dépasser cette crise, collectivement. Notre enjeu pour l’année 
2021 : être à l’écoute de toutes et tous et adapter nos actions à la 
crise sociale à laquelle nous nous préparons en toute conscience.
Ville solidaire, Saint-Nazaire saura être aux côtés de ses habitant·es, 
de ses partenaires institutionnels et associatifs, également de ses 
entrepreneurs et entrepreneuses, comme elle l’a toujours fait.
Dès que cela sera possible, vous pouvez compter sur nous pour 
faire de cette nouvelle année, une année placée sous le signe de 
la convivialité retrouvée.
Nos pensées les plus chaleureuses et une belle année 2021 

La source : accompagner les 15-25 ans
Dans le cadre d’une démarche participative accompagnée par la 
mission Jeunesse de la ville, des jeunes Nazairien·nes ont exprimé 
leur besoin d’un espace dédié à leurs problématiques dans la 
cité. La municipalité a donc réalisé, à leurs côtés, « la Source », 
un lieu de partage d’expériences, d’échanges, d’informations et 
d’accès aux droits. Visible et accessible, elle permet à chacun·e de 
bénéficier d’un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire 
de professionnel·es formé·es pour mener à bien leurs projets, quels 
qu’ils soient. 
Aujourd’hui, cet espace est devenu essentiel au mieux-être des 
jeunes de 15 à 25 ans : lieu d’écoute par excellence, il est d’autant 
plus pertinent que la crise sanitaire a mis en lumière de nouvelles 
difficultés. Le confinement, l’isolement et le manque de contact 
ont été pernicieux et destructeurs pour nombre d’entre eux à un 
moment où ils s’émancipent de leur cercle familial, vivent leurs 
propres expériences et construisent leur vie d’adulte. Consciente 
de ces difficultés, la municipalité, au travers de cet outil et 
pendant toute la période, leur apporte une attention particulière 
et un accompagnement bienveillant.

De manière complémentaire, notre politique en faveur de la 
citoyenneté s’appuie sur des partenaires tels les Fédérations 
d’Education Populaire pour accompagner les initiatives des 
jeunes « La Pépinière de Projets » ou encore l’association Unis-
Cité qui propose à 40 jeunes en service civique de s’engager 
dans des missions d’intérêt général. Quant au Conseil Nazairien 
de la Jeunesse « Jeunes en Ville », véritable outil de participation 
citoyenne, il permet aux jeunes d’être acteurs et actrices de leur 
ville, de porter leur propre projet ou encore de nourrir les réflexions 
portées par la commission extra municipale « Ambition Maritime 
et Littorale », à laquelle ils participent.
La ville de Saint-Nazaire est aux côtés des jeunes et œuvre au 
quotidien à leur émancipation. Facilitatrice de l’exercice de leur 
citoyenneté, elle prend en compte leurs besoins et leurs attentes 
de manière transversale dans son action publique.

Total : Interpellation sur l’avenir du site  
de la raffinerie 
Fin novembre 2020, nous apprenions par voie de presse la 
fermeture de la raffinerie Total de Donges du fait de la baisse de 
consommation du carburant. Cette décision a mis le site à l’arrêt 
jusqu’en mars 2021.
Avec les présidents de la Région, du Département et de Nantes 
Métropole, David Samzun, président de la CARENE, a pris l’initiative 
d’interpeller directement le PDG de Total sur cette situation.
Sur l’emploi d’abord, car l’humain est au cœur de nos préoccu-
pations. Sont très impactés par cette décision, les salarié·es du 
site, celles et ceux des entreprises sous-traitantes mais aussi du 
Grand Port Maritime. Dans cette période économique complexe, 
ils auront du mal à faire face. Il est donc légitime de demander au 
groupe de prendre en compte ces situations et de trouver des 
moyens de compensation. 
Sur l’aménagement du territoire ensuite, car Saint-Nazaire 
agglomération et les présidents signataires se sont engagés 
aux côtés du groupe pétrolier pour moderniser la raffinerie 
et lui permettre de produire du carburant moins soufré, puis 
pour réaliser un contournement ferroviaire. Ce dernier est un 
investissement important, de l’ordre de 150 millions, dont 50 sont 
à la charge de Total. Il vise à mettre en sécurité les usagers du 
train et à mieux desservir la commune de Donges.
Il va sans dire que nous attendons avec impatience la réponse 
du PDG de Total, tant ce site est majeur dans l’équilibre 
économique du Grand Port Maritime et la bonne santé du 
bassin d’emploi. Si chacun·e voit bien qu’il nous faut construire 
un modèle économique décarboné pour répondre aux défis du 
réchauffement climatique, il nous faut aussi préserver nos outils 
et penser les équilibres à long terme. Dans ce cadre, la raffinerie 
est une activité essentielle pour les années à venir.

Effectifs de la police nationale insuffisants
La croissance constante de notre population est une belle 
reconnaissance de notre attractivité ; elle entraîne néanmoins 
en parallèle une augmentation des crimes et délits sans que les 
effectifs des forces de l’ordre en place soient revus à la hausse...
Malgré leur engagement et leur investissement, les policier·es 
sont confrontés à de réelles difficultés, accrues par un manque 
de moyens humains et à de nombreux postes non pourvus : en 
théorie, 250 policiers devraient être présents sur la circonscription 
de Saint-Nazaire/La Baule, dont 170 sur Saint-Nazaire, comme 
nous le constatons sur le terrain. 
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L’été dernier, le Maire interpellait par courrier le ministre 
de l’Intérieur afin que notre ville soit dotée de policier·es 
supplémentaires. Sa réponse a sonné comme une provocation : 
d’après lui, le commissariat de Saint-Nazaire serait sur doté de 
15 postes ! 
Lors du mandat précédent, nous avons créé un service de police 
municipale en lien avec la police nationale. Pendant ce municipe, 
nous nous sommes engagés à doubler le nombre d’agents pour 
atteindre 20 femmes et hommes au service de la tranquillité 
publique. Mais cet effort des Nazairien·nes n’a pas vocation à 
pallier les manquements de l’État en matière de forces de sécurité.
Le Maire vient donc d’écrire au président de la République afin que 
la situation à Saint-Nazaire soit réexaminée. 

Rénovation des Halles pour un commerce 
responsable de proximité 
A l’heure où le géant Amazon étend sa puissance en détruisant 
plus d’emplois qu’il n’en crée, en ne payant pas ses impôts en 
France, en cassant les prix pour mettre à mal la concurrence, 
nous soutenons l’idée qu’il faut valoriser les espaces de vie 
sociale et de consommation responsable tels que nos Halles. 
La crise sanitaire et les deux confinements successifs ont mis 
en avant notre besoin de tisser des liens sociaux comme une 
absolue nécessité. Notre projet pour les halles a été pensé pour 
renforcer ce lieu organisé comme un espace d’échanges entre 
consommateur·rices, commerçant·es et producteur·rices et aussi 
comme un lieu de mixité sociale, de rencontres amicales et de 
vivre ensemble.
Cette rénovation sera aussi l’occasion d’améliorer l’accessibilité 
de toute·s l’équipement, particulièrement aux personnes en 
situation de handicap, mais aussi à tous les usager·es du vélo, 
avec la mise à disposition de plus de 50 emplacements d’appui-
vélo à différents points d’accès au bâtiment. 
Nous sommes convaincus que cette ambitieuse rénovation 
des Halles, labellisées Patrimoine du XXe siècle, s’inscrit dans 
une démarche de Développement Durable tant sur le plan 
environnemental, social qu’économique.

Olivier Vautrain : Bravo champion
Samedi 5 décembre, à la salle Marcel Cerdan de Levallois-Perret, 
notre boxeur nazairien Olivier Vautrain a décroché le titre de 
champion de France de la catégorie lourds-légers. Il entre dans 
la lignée des grand·es champion·nes que Saint-Nazaire a su 
faire naître dans son histoire singulière avec ce sport. A travers 
sa victoire, nous saluons tous les sportifs et sportives, leurs 
entraineur·es et les bénévoles de clubs, qui restent mobilisés 
malgré les conditions sanitaires. Le boxing est reconnu club de 
« haut niveau » par la ville et comme beaucoup d’autres, il sait 
porter loin des sportifs et des sportives parfois arrivés très 
jeunes en formation. Nous adressons nos remerciements à tous 
les Nazairien·nes engagé·es pour faire vivre les clubs et porter 
hautes les couleurs de notre ville par leurs performances. Nous 
tenons à saluer deux passionnés qui servent la boxe nazairienne 
depuis des décennies... Roland et Stéphane Cazeaux !

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

Il y a 5 ans était adopté l'Accord de Paris par 195 pays, qui donne  
les objectifs à atteindre pour limiter le réchauffement climatique à 
1,5-2°C d'ici 2100, par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour atteindre 
cet objectif, Pascale Hameau a œuvré pour un Plan Climat Air 
Énergie Territorial, nous donnant les objectifs sur notre territoire 
pour remplir notre part. Notre groupe d'élu·es sera vigilant pour 
l'application de ce Plan Climat. Certes, M. le maire a beau répéter 
qu'il s'agit du travail d'une équipe, mais c'est l’investissement de 
quelques élu·es et celui des services qui a permis cette adoption 
ambitieuse : il est parfois bon de rappeler quelles ont été les actions 
de chacun·e.
Nous serons vigilant·es sur plusieurs points abordés par le plan 
climat :
• la qualité de l'air, avec des mesures plus importantes  

à prendre partout sur notre territoire, et la demande d'étude 
épidémiologique ;

• la mise en place de filières de matériaux biosourcés :  
au vu des constructions faites en béton dans notre ville,  
il y a urgence à les mettre en place !

• le soutien aux nouvelles filières industrielles peu ou pas 
carbonées comme le transport maritime à voile,  
les micro-algues, ...

Nous pourrions aussi aller plus loin avec la protection de la 
biodiversité ou des architectures vivantes et non stéréotypées.
Il faudrait multiplier par dix le rythme actuel des rénovations 
énergétiques : qu'attendons-nous pour augmenter les investis-
sements en ce sens, en priorité dans les logements sociaux ? Non  
seulement nous diminuerions les émissions carbones du territoire, 
nous soutiendrions l’artisanat local du batiment, mais en plus cela 
permettrait des économies financières pour les ménages qui en 
ont le plus besoin.
Il faut également diminuer les transports routiers, mais quelles 
alternatives sont proposées aux nazairien·nes ? Une augmentation 
des fréquences de passage de bus est nécessaire. Pour un service 
de qualité pour tou·tes, il faut un bus toutes les 10 mn et un arrêt à 
moins de dix minutes à pied.
Le vélo est le mode de déplacement le plus économique après 
la marche à pied : mais comment s’y mettre lorsque les voies 
cyclables ne sont pas sécurisées, ni présentes partout ? L'ambition 
cyclable doit être revue à la hausse et urgemment.
L’Affaire du Siècle, portée par quatre ONG (Notre Affaire à Tous, 
Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH), Greenpeace France 
et Oxfam France) a rendez-vous au tribunal le 14 janvier pour 
démontrer l'inaction climatique de notre gouvernement.

Gwenolé PERONNO, Gaëlle BÉNIZE THUAL, 
Cédric TURCAS, Hanane REBIHA,  

Philippe CAILLAUD, Capucine HAURAY,  
Olivier BLÉCON, Sarah TRICHET-ALLAIRE,  

François BILLET, Magali FENECH
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