
magazine

Février
2021

N° 346

w w w . s a i n t n a z a i r e . f r

Saint-Nazaire

Joël Batteux :  
un maire bâtisseur

Hommage



2

Édito

Je souhaite saluer la 
mémoire de Joël Batteux, 
maire de Saint-Nazaire 
de 1983 à 2014, décédé 
le 10 janvier 2021. C’est 
un salut très ému et le 
témoignage sincère de 
mon attachement à sa 
personne, au parcours 

d’un homme politique hors normes qui a dirigé et 
incarné notre ville pendant trente ans. Il a pris la 
suite de François Blancho et d'Étienne Caux. Trois 
maires en un siècle. Trois maires de gauche, 
républicains, humanistes, défenseurs de la laïcité, 
militants soucieux des émancipations individuelles 
et collectives. Ici, au gré des générations, par la 
volonté répétée des Nazairiennes et des Nazairiens, 
se construit une certaine idée de l’action publique, 
un attachement profond à l’action collective, à la 
vie associative et syndicale, un combat contre 
tous les extrémismes. 
Avec ses équipes, il a pris en main une ville qui, 
dans le début des années 1980, tremblait encore 
sur ses bases, confrontée à un taux de chômage 
d’un haut niveau, à des paysages urbains toujours 
marqués par les stigmates de la guerre, par des 
friches industrialo-portuaires majeures aux abords 
du centre-ville, qu’il fallait résorber. 
Il a fait partie de cette génération de maires qui 
ont pensé l’action municipale et le projet urbain 
comme des leviers de développement local. Il 
s’est personnellement investi sur les questions de 
logement pour toutes et tous, de stratégie foncière, 
de qualité des espaces publics en tant que biens 
communs. Dans ce même esprit de partage et de 
curiosité, il s’est aussi fortement investi auprès 
des acteurs culturels et des artistes en faisant de 
Saint-Nazaire une ville très active et reconnue en 
ces domaines.
Il a pris à bras-le-corps le dossier Ville-Port, puis 
celui du front de mer, définissant ainsi le socle 

d’un grand dessein qui a contribué à changer 
l’image et la réalité de la ville. De la méthode, 
autour de l’importance accordée à la notion de 
plan global de développement, et des ambitions 
fortes et assumées pour Saint-Nazaire : autant 
de principes qui, dans son sillage, nous inspirent 
aujourd’hui.
Défenseur des coopérations exigeantes entre 
l’action publique et les initiatives privées, il a su 
accompagner les acteurs économiques locaux 
afin que ceux-ci jouent pleinement leur rôle 
dans la diversification, la création d’emplois, la 
préservation des savoir-faire historiques autant 
que dans la recherche et l’innovation qui sont 
au cœur de la vitalité et de l’attractivité de notre 
bassin d’emploi.
Sur certains dossiers, dans certaines situations 
politiques, nos avis et nos décisions ont parfois 
divergé. Mais nos relations ont toujours été 
empreintes de respect. Depuis la fin de son 
mandat de maire et président de la CARENE Saint-
Nazaire agglomération, il a su trouver la juste 
place. Pleinement retraité de la vie politique et 
publique, pleinement disponible à notre égard pour 
échanger sur les grands dossiers du moment, 
toujours aussi amoureux de Saint-Nazaire, il a été 
respectueux des décisions et des méthodes de 
la nouvelle équipe. Je le remercie encore une fois 
pour nos échanges, pour ses remarques et ses 
conseils avisés.
Être élu local, c’est être passionné par la relation 
avec les habitant·es, par le sens de l’intérêt 
commun. C’est aussi être conscient de la difficulté 
de faire vivre la solidarité et de trouver les bons 
équilibres entre des attentes parfois profondément 
divergentes. C’est tout l’honneur et la richesse des 
mandats politiques locaux. Je veux, en votre nom, 
en celui des élu·es du conseil municipal et de celles 
et ceux qui nous ont précédés, saluer le talent, le 
plaisir aussi, qu’il a manifestés en ces domaines 
tout au long de ses mandats.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Saint-Nazaire magazine

Un amoureux de Saint-Nazaire s'en est allé
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Inscription de l’usine 
élévatoire aux Monuments 
historiques
L’usine élévatoire de Saint-Nazaire est désormais 
inscrite aux Monuments historiques. Ce bâtiment 
du quartier du Petit-Maroc va ainsi pouvoir béné-
ficier d’un statut particulier de protection permet-
tant d’assurer sa mise en valeur, sa restauration 
et son ouverture au public dans une démarche 

de sauvegarde du patrimoine. « Cette inscription aux Monuments historiques vient nous 
conforter une fois de plus dans la démarche collective entreprise autour du label Ville d’art 
et d’histoire. Saint-Nazaire peut s’enorgueillir de posséder une pièce unique en France », 
explique Michel Ray, adjoint au maire, chargé de la culture. Le port de Nantes Saint-Nazaire, 
la Ville de Saint-Nazaire et son agglomération, travaillent à un projet de reconversion du site. 

P a t r i m o i n e

Alka Marine s’ancre
à Saint-Nazaire
Le remorqueur Alma Kappa a pris place le long du quai du 
commerce. Il est le tout premier navire de l’entreprise Alka 
Marine Solutions, fruit de l’armateur Alma Shipping et du 
bureau d’ingénierie spécialisé en acquisition de données 
sismiques Kappa Offshore.
Alka Marine Solutions se veut le nouveau spécialiste 
français du service aux énergies marines renouvelables.  
« Nous avons choisi Saint-Nazaire car nous souhaitons 
être au cœur des projets EMR (Ndlr : énergies marines  
renouvelables) de France et d’Europe. »

É o l i e n  o f f s h o r e

Le remorqueur répond à des besoins variés tels 
que remorquage, installation d’ancres, de bouées, 
transfert de matériel, etc. Alka Marine Solutions 
développe d’ores et déjà sa flotte de navires 
sous pavillon français, avec une vedette qui sera 
opérationnelle en mars, et envisage à terme de 
créer un bureau d’études.

Chaque année, la fédération des promoteurs 
immobiliers (FPI) organise, Les Pyramides d’Argent 
au niveau régional et Les Pyramides d’or au niveau 
national. Lors de ces cérémonies, sont récompensés 
les projets immobiliers qui prennent en compte les 

enjeux de développement durable et du bien vivre ensemble. Le Groupe CISN a reçu début 
décembre le grand prix Bas Carbone des Pyramides d’Argent pour son projet Origine intégré 
à la réalisation de l'écoquartier de la Ville de Saint-Nazaire. Le 16 décembre, le jury national lui 
a décerné le prix Pyramide d'or dans la même catégorie. Situé à Sautron à Saint-Nazaire, ce 
projet, confié par la Ville à la Sonadev, vise à offrir aux Nazairiens et Nazairiennes un nouveau 
quartier d’habitat à proximité du front de mer et des commerces.

© ASA GIMBERT

Le CISN remporte la Pyramide 
d'or pour son projet  
de l’écoquartier de Sautron

L o g e m e n t
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« Elle est une ville si forte au tempé-
rament si entier, qu’elle m’a trans-
mis son énergie et son caractère », 
disait-il. L’homme est indissociable 
de Saint-Nazaire, ville à laquelle il a 
consacré toute sa carrière politique. 
C’est lui qui engagea dans les an-
nées 80 la transformation urbaine, 
économique, sociale et culturelle 
de la ville. On lui doit notamment le 
grand projet Ville-Port et les aména-
gements du front de mer, changeant 
radicalement le visage de la cité  
portuaire qui jusque-là tournait le 
dos à la mer et à l’estuaire.
Lancé dans les années 90, le défi 
était de taille. Abandonnée depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, 
la base sous-marine allait devenir la 
nouvelle pierre angulaire du quartier. 

D é c è s

Joël Batteux  
fut maire de 
Saint-Nazaire  
de 1983 à 2014.

Joël Batteux : un maire bâtisseur
Décédé le 10 janvier à l’âge de 77 ans, Joël Batteux a profondément marqué 
de son empreinte le territoire nazairien. Maire de la ville pendant 31 ans et 
président de la CARENE - Saint-Nazaire agglomération de sa création en 2001 
jusqu’en 2014, il a contribué à donner un nouveau souffle à la cité portuaire. 

Le toit est ouvert au public, les al-
véoles se remplissent petit à petit : 
Escal’Atlantic, bar-restaurant puis 
salle de concert (le VIP), d’exposition 
(LiFE). « Maire bâtisseur, Joël Batteux 
était aussi un passeur enthousiaste 
qui m’a fait entrer en politique »,  
se souvient David Samzun qui lui a 
succédé à la mairie et à l’agglomé-
ration en 2014 et qui fut également  
son adjoint à l’urbanisme. 

La fibre industrielle
Ingénieur chimiste de formation, 
Joël Batteux s’est également beau-
coup investi dans la défense du 
tissu industriel, du port de Nantes 
Saint-Nazaire et des chantiers na-
vals pendant les années difficiles.  
« Conscient des destins entremêlés 

• 1943 : naissance à Vitré

• 1950 : arrivée à Saint-Nazaire 

• 1977 : conseiller municipal

• 1983-2014 : maire

• 2001-2014 : président de la CARENE.

• 2004-2010 : vice-président de la Région  
des Pays de la Loire.

S e s  d a t e s  c l é s

de la ville et de son industrie princi-
pale, il a eu toujours le souci de cata-
lyser les énergies collectives autour 
des projets de développement de 
la filière navale », explique Laurent 
Castaing, directeur général des 
Chantiers de l’Atlantique.
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Mars 1983 : Joël Batteux remporte, avec son 
équipe, sa première victoire aux élections 

municipales. Il en gagnera plusieurs autres 
puisqu’il sera maire de Saint-Nazaire pendant 

les trente-et-une années qui suivront.

Retour en images sur quelques-
uns des moments phares qui ont 
ponctué les différents mandats 
de Joël Batteux.

En juin 2003, une délégation nazairienne 
conduite par Joël Batteux s'était rendue en 
Palestine afin de signer un protocole portant 
sur la mise en place d'une structure de type 
mission locale à Jérusalem. La délégation avait 
alors rencontré Yasser Arafat, ancien président 
de l’autorité palestinienne. 

Visite de l'ancienne usine élévatoire  
de Saint-Nazaire le 29 février 2012  
avec Jean-Pierre Chalus (président  
du directoire du grand port maritime  
de Nantes-Saint-Nazaire) et  
Jacques Auxiette (président de Région).
© Photo Ouest Médias pour la Région Pays de la Loire

Amoureux de la mer  
et de la musique,  

Joël Batteux assistait 
chaque été au festival 

de musiques du monde 
Les Escales sur le port 

de Saint-Nazaire.  
Sur cette photo,  

en 2011, il participe à 
une émission de radio 

en direct du festival.

Dans la lignée des grands maires bâtisseurs, 
Joël Batteux a permis à Saint-Nazaire de se 

tourner à nouveau vers la mer. Le quartier Ville-
port a vu le jour avec la réhabilitation 

de la base sous-marine, la création 
du musée-paquebot Escal’Atlantic 

en avril 2000 et l’inauguration du Théâtre 
en septembre 2012 (ici avec Karine Herman, 

l’une des architectes du Théâtre). 
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Début 2014 : dernier conseil municipal  
de Joël Batteux en tant que maire. Il passe le 
flambeau et les clés de la ville à David Samzun.

Joël Batteux en visite sur le site du Carnet où a été 
installée l'éolienne Haliade 150 pour une série de tests. 
© Dominique Macel

Tout au long de ses mandats, le front de mer 
s’est métamorphosé. Il est devenu une balade 
très prisée des Nazairiens et Nazairiennes 
mais également des touristes, dès qu’un rayon 
de soleil perce à l’horizon.
© Dominique Macel

Inauguration de la ligne de bus hélYce 
en septembre 2012. 

Inauguration du centre hospitalier, 
boulevard Charpak, en juin 2012.
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« C’est un chagrin de perdre un ami, 
dont la caractéristique principale 
aura été de rester fidèle à ses idées. 
Avec la disparition de Joël Batteux, 
c’est une page de notre histoire  
locale et régionale qui se tourne, 
mais il savait que ceux qui lui ont  
succédé ambitionnent aussi d’être 
les héritiers de l’avenir ».
Yannick Vaugrenard 
sénateur

« Il a remis Saint-Nazaire dans son 
berceau en renouant les attaches 
à la mer. Il a permis une deuxième 
reconstruction de Saint-Nazaire. 
Joël Batteux aura marqué la ville 
de son empreinte. C’est si vrai qu’il 
a fini par incarner Saint-Nazaire 
personnellement. »
Philippe Grosvalet 
président du Département 
de Loire-Atlantique

« C’était un grand bonhomme, au-
quel Saint-Nazaire doit beaucoup, 
et un grand défenseur de la culture 
industrielle. Ce n’était pas un homme 
d’idéologie mais un homme d’action. 
C’est ce que j’appréciais beaucoup 
chez lui. »
Jacques Auxiette 
ancien président de la Région  
des Pays de la Loire  
(Ouest-France, 11 janvier)

« Il a été le maire de mon enfance, 
il a transformé ma ville, la vie des 
Nazairiens. C‘ était un homme engagé 
et entier. »
Audrey Dufeu-Schubert 
députée

Pose de la pierre du Technocampus en présence  
de Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes, en décembre 2007 
© Région Pays de la Loire / PB. Fourny

« Il a joué un rôle fondamental dans 
le développement des coopérations 
entre Nantes et Saint-Nazaire, en 
étant aussi, en tant que président 
de la CARENE, une figure fondatrice 
de la création du syndicat mixte du 
Scot de la métropole Nantes-Saint-
Nazaire et de sa transformation en 
pôle métropolitain. »
Johanna Rolland 
maire de Nantes

« Je n'oublierai jamais l'homme qui  
à soutenu sans faille tous mes  
projets artistiques durant ma di-
rection au festival Les Escales. Son 
courage notamment lors de l'édition 
Méditerranée où, malgré les recom-
mandations du préfet, il n'annula pas 
l'édition et ce malgré les menaces de 
mort par des extrémistes religieux… 
Sa volonté et son humour dépas-
saient les obstacles à la Liberté. »
Patrice Bulting 
ancien directeur des Escales 
et ancien adjoint au maire

« J’appréciais l’énergie de Joël 
Batteux, son franc-parler, la sincérité 
de ses engagements et surtout 
son ambition et son audace pour 
Saint-Nazaire. »
Franck Louvrier 
maire de La Baule

« Joël Batteux était quelqu’un de 
passionné. Il avait la ville de Saint-
Nazaire, "Sa Ville" profondément 
ancrée en lui. Il avait avec elle un 
attachement profond et viscéral. »
Claude Évin 
ancien ministre et ancien député

Les réactions

Vouloir sa ville est un livre dans lequel Joël Batteux 
revient sur son parcours et s'interroge sur ce qu'est une 
ville, comment on la pense, comment on la fabrique. 
Éditions du Cherche-Midi - 2012.

À  l i r e

Alors vice-président de la Région des 
Pays de la Loire, il a fortement milité 
aux côtés d’autres élu·es pour favo-
riser la création d’une filière locale 
dédiée à l’éolien en mer. Plus de dix 
ans après, l’arrivée prochaine d’un 
parc au large de Saint-Nazaire en 
est l’une des traductions concrètes.
Pour Jean-Marc Ayrault, ancien 
maire de Nantes avec lequel il a 
posé les bases d’une coopération 
à l’échelle de la métropole, « Joël 
était un grand maire et un élu remar-
quable. Je perds un ami véritable. »
Homme de grands dossiers, Joël 
Batteux était aussi un maire du quo-
tidien, amoureux d’une ville qu’il n’a 
pas quittée une fois à la retraite. De 
nombreux habitant·es garderont en 
mémoire les échanges informels 
avec un homme au caractère bien 
trempé mais toujours accessible 
et plein d’humour. À l’image de sa 
dernière intervention au conseil 
municipal en 2014. Il concluait ses 
adieux par une citation de Pierre  
Dac : « L’avenir est devant nous et si 
on se retourne, il est derrière nous. »
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Ils font l'actu

E x p o s i t i o n

Immersion dans l'imaginaire
de Mathieu Bablet
Jusqu’au 27 février, la médiathèque Étienne-Caux propose L’imaginaire à l’œuvre, 
une exposition du jeune auteur de bande dessinée Mathieu Bablet.

Avec un dessin audacieux et somptueux, Mathieu Bablet 
s'est imposé en quelques années comme un jeune auteur 
de BD talentueux, doté d'un réel univers graphique. Il vient 
d’ailleurs de remporter le prix BD Fnac-France Inter 2021 
pour son dernier ouvrage Carbone et Silicium, paru le  
28 août chez Ankama.
Originaire de Grenoble et diplômé de l’ENAAI de Chambéry 
(enseignement aux arts appliqués et à l’image), le jeune 
auteur de 33 ans propose un univers de science-fiction, 
entre space opera et cyberpunk. Il interroge, à travers 
ses dessins labyrinthiques aux cadrages cinémato gra-
phiques, des thématiques de la société contemporaine 
telles que nos rapports aux nouvelles technologies ou 
l’urgence climatique.
Dans son quatrième ouvrage Carbone et Silicium, 
Mathieu Bablet signe un récit d'anticipation qui suit, 
pendant près de 300 ans, le parcours de deux androïdes, 
prototypes d’une nouvelle génération de robots destinés 
à prendre soin de la population humaine vieillissante.  
Ce nouvel album aborde des problématiques d'écologie 
très contemporaines : pollution, réchauffement climatique, 
fonte des glaces, montée des eaux…

La médiathèque vous 
donne rendez-vous
La leçon de BD de Mathieu Bablet

Proposée en partenariat avec La Mystérieuse 
Librairie Nantaise, la leçon de BD de Mathieu 
Bablet est organisée à la médiathèque 
Étienne-Caux le samedi 27 février à 10h30. Au 
programme, une  master class pour pénétrer 
dans l'univers de Mathieu Bablet, un auteur 
complet inspiré autant par la pop culture que 
par le manga ou le jeu vidéo.

Durée : 1h30 environ - tout public - accès 
gratuit. Sur réservation au 02 44 73 45 60

Rencontre/dédicace avec Mathieu Bablet

Cette rencontre, proposée le samedi 27 février 
à 15h à la médiathèque Étienne-Caux, sera 
l’occasion de revenir sur le parcours de Mathieu 
Bablet et de repartir avec un album dédicacé 
par ce jeune auteur prometteur.

Durée : 1h30 environ - tout public - accès 
gratuit. Sur réservation au 02 44 73 45 60

À noter : ces animations auront lieu  
sous réserve d’une évolution favorable  
de la situation sanitaire liée à la Covid-19.

L’exposition de 
Mathieu Bablet  
est visible jusqu’au 
27 février à la 
médiathèque Étienne-
Caux, 6 rue Auguste 
Baptiste Lechat  
à Saint-Nazaire.

Sorti en 2016,  
Shangri-La 
est présenté par 
Mathieu Bablet 
comme un pamphlet 
contestataire 
anticonsumériste, 
influencé par des 
auteurs tels que 
Georges Orwell,  
Aldous Huxley ou 
encore Harry Harrison.
© Shangri-la 
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H é b e r g e m e n t  d ’ u r g e n c e

La Ville réaffirme son soutien
Chaque année, la Ville consacre 400 000 € à l’hébergement d’urgence et  
à la maraude. Vingt-cinq nouvelles places verront le jour à Saint-Nazaire  
en 2021 pour mieux répondre aux différents besoins.

La Ville a obtenu des services de 
l’État le financement de vingt-cinq 
places d’hébergement d’urgence 
supplémentaires. Ces places pren-
dront des formes d’accueil variées. 
« Nous voulons offrir des solutions 
complémentaires aux mises à l’abri 
qui existent aujourd’hui, affirme 
l’adjointe au maire chargée des 
politiques sociales, des personnes 
âgées et du logement Dominique 
Trigodet. Notre réflexion sur ces 
places doit permettre de répondre 
aux situations très différentes des 
personnes à la rue. »

Nouvelles formes de logements
Compléter les dispositifs actuels fait 
partie des engagements de la Fa-
brique des politiques sociales, dé-
marche de concertation lancée par 
la Ville qui avait réuni acteurs, parte-
naires et usagers du champ social 
via le centre communal d’action so-
ciale (CCAS) en 2017. La concertation 
avait abouti au vote d’une délibéra-
tion cadre avec un plan d’actions 
qui prévoyait « d’expérimenter de 
nouvelles formes de logements pour 
des publics en grande précarité ». 
Les besoins exprimés sont divers et 
les réponses ne conviennent pas 
à tous. Il existe aujourd’hui le foyer 
Blanchy avec trente places maxi-
mum, une maison-relais de dix-sept 
logements gérés par Anef-Ferrer, 
ainsi que seize logements tempo-
raires et deux appartements d’ur-
gence gérés par Solidarité Estuaire. 
Certaines personnes à la rue dé-
sirent par exemple passer la nuit 
avec leur animal. Le foyer Blanchy 
est doté d’un chenil avec deux 

Le foyer Blanchy 
compte trente places 
d’hébergement 
d’urgence.

• Centre Blanchy : 225 000 € 
(hors frais d’entretien du bâtiment)

• Maison-relais : 22 800 €

• Maraude sociale : 35 000 €

• Appartement d’urgence  
et logements temporaires : 74 000 €

• Subvention au restaurant social 
« Le trait d’union » (ASC) : 40 000 €

• Subvention à la Fraternité : 5 000 €

• Création de quatre nouvelles douches 
à la Fraternité en 2020 : 10 000 €

• Ainsi que 95 000 € de subventions exceptionnelles 
aux acteurs de la solidarité (Banque alimentaire, 
Secours populaire français, ASC, Croix-Rouge,  
Totem, Protection civile, Fraternité, Espoir au cœur) 
depuis le début de la crise sanitaire.

a u x  d i s p o s i t i f s  d ’ u r g e n c e
U n  s o u t i e n  f i n a n c i e r  i m p o r t a n t

boxes fréquemment utilisés. L’instal-
lation du chien dans un box pour la 
nuit peut être vécu comme un éloi-
gnement qui n’est pas toujours ac-
cepté par le propriétaire de l'animal.

Plus de souplesse
En 2016-2017, un hébergement plus 
souple avait été proposé à une 
personne isolée vieillissante. Cette 
expérience positive a été pérennisée 
et fonctionne maintenant toute 
l’année. De telles formes d’accueil 
pourront être envisagées. L’enjeu 
est de continuer autant que possible 
à mettre à l’abri les personnes 
ou les familles mises en danger, 
notamment par le froid. « Avec une 
pluralité de raisons d’être à la rue, 
il est important d’avoir une pluralité 
de réponses », souligne Valérie 
Gauthier, directrice générale de 
Solidarité Estuaire.
Sur le bassin nazairien, cent-quinze 
personnes sont hébergées à l’hô-
tel par le numéro d’appel le 115.  
« C’est un nombre de mises à l’abri 
assez conséquent, commente Franck 
Charreau, directeur d’établissement 
d’Anef-Ferrer. Mais les chiffres sont 
stables depuis plusieurs années. »

Dominique Trigodet 
est adjointe au 
maire chargée des 
politiques sociales, 
des personnes âgées 
et du logement.
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Une nouvelle clôture a remplacé l’ancien mur en planches béton 
boulevard Leferme pour créer une piste cyclable, un trottoir et 
planter une cinquantaine d’arbres. Afin de conserver l’esprit 
artistique et l’expression libre (street art) présents sur les 
anciens murs, la Ville a recréé des espaces d’expression pour 
la pratique du graff (mur et palplanches). Lors de l’inauguration 
du festival Bouge prévue en juin 2021, une ligne thématique 
guidera les productions des graffeurs et graffeuses autour de la 
mémoire et de l’histoire ouvrière du quartier de Méan-Penhoët.

« Magnifique, j’ai essayé de les toucher ! ». Simonne, de la 
résidence autonomie Les Jardins, ne sait pas nager. Ce 
14 janvier, elle vient pourtant de plonger à la rencontre de 
dauphins à proximité des Maldives grâce à un casque de 
réalité virtuelle. Avec quatre autres résidentes, elle s’apprête 
à observer des éléphants au Kenya et à embarquer pour 
des montagnes russes en Corée du Sud.

L’atelier est mené par Chloé Bidet, fondatrice de l’entreprise sociale et solidaire Oseos à 
Nantes. « Avec la réalité virtuelle, nous apportons de l’épanouissement aux personnes, 
quelle que soit leur condition physique et mentale. » De nouvelles séances seront 
proposées par les jeunes volontaires d’Unis Cité jusqu’au moins de juin. Souvenirs ou 
rêves, les sensations sont garanties.

P e r s o n n e s  â g é e s

Ça fait l'actu

sports.saintnazaire.fr

Géo´Sports 

Localiser les lieux de pratique 
sportive en libre accès 

Trouver les offres d’activité 
sportive ou de loisirs 

Accéder aux contacts 
et informations des clubs 

Boulevard Leferme : 
une nouvelle clôture

Voyager sans bouger 

Tr a v a u x

Dépose des fontaines République
Pour les besoins du chantier du campus numérique qui 
accueillera notamment l’école d’ingénieurs CESI à la rentrée 
2022 dans le Paquebot en centre-ville, les sphères ou fontaines 
République seront déposées de leur emplacement actuel début 
février. Ces sphères de marbre seront données à l'École des 
beaux-arts Nantes Saint-Nazaire (ESBAN). 
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Ils font l'actu

M é d i a

Sinon donne la parole aux jeunes
Le sixième numéro du magazine Sinon vient de sortir. Entièrement réalisé par 
des jeunes de 15 à 25 ans, ce média participatif apporte un regard éclairé sur 
l’actualité de l’agglomération et sur des sujets de société ancrés dans la réalité.

Au sein d’un comité de rédaction ouvert et participatif, 
les jeunes réfléchissent aux sujets qui composeront le 
prochain sommaire. « C’est un travail collectif » lance 
Léa, contributrice de Sinon depuis 2018. Avec l’aide de 
la rédactrice en chef, coordinatrice du projet, et des 
professeur·es, chaque rédacteur et rédactrice planche 
ensuite sur son article. « Nous parlons aussi bien de 
sport que de culture, et nous mettons en lumière les 
initiatives et les talents du territoire » ajoute Cléa, qui a 
intégré Sinon depuis peu.

Éducation aux médias
Diffusé dans toute l’agglomération, Sinon associe 
éducation aux médias et mise en valeur du territoire. 
Développé en partenariat avec les établissements 
scolaires, le magazine fonctionne sur la base du 
volontariat, avec un comité de rédaction ouvert à tous 
les jeunes habitant·es de la CARENE. « C’est assez 
unique de laisser aux jeunes la responsabilité d’un 
magazine. C’est une expérience enrichissante, faite 
de rencontres et de découvertes », s’enthousiasme 
Simon, photographe du magazine.
Yohan, en service civique depuis octobre, souhaite se 
réorienter dans le milieu du journalisme. « Ce service 
civique me permet de me forger une expérience 
professionnelle. J’aime l’identité du magazine et son 
rapport aux jeunes », raconte l’étudiant. Yohan participe 
aux rencontres avec les partenaires, notamment les 
établissements scolaires. Il développe également les 
outils numériques et alimente les réseaux sociaux.

Des lycéens engagés
Face à un contexte sanitaire difficile, le magazine Sinon 
a su s’adapter et proposer un numéro riche et abouti. 
Un dossier spécial et inédit s’est ainsi invité dans le 
sommaire, donnant aux élèves de première, option  
« humanités », du lycée Aristide-Briand l'occasion de 
s’exprimer sur un sujet de leur choix.
Les lycéen·nes se sont emparé·es de cette tribune 
avec des thèmes très divers — écologie, art, éducation, 
violences faites aux femmes… — mais toujours engagés. 
« J’ai trouvé très intéressant de pouvoir partager nos 
visions auprès d’un public plus large que notre seule 

classe » explique Zélie, qui a choisi comme thème "Une 
chanson vaut mieux qu’un long discours". « On peut 
sensibiliser davantage de personnes aux sujets qui nous 
tiennent à cœur, par exemple le harcèlement de rue », 
complète Marine.

Édité par l’association Culture Pop depuis 2018, Sinon est un média 
participatif financé majoritairement par la CARENE Saint-Nazaire 
agglomération, mais aussi par le Département et l’État, dans le cadre 
du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA).

Où le trouver ? Dans les lycées, à l’université et dans tous les lieux 
culturels et jeunesse : médiathèques, espaces jeunes, maisons de 
quartier, la Source espace municipal 15/25 ans.

Plus d'infos : sinon-magazine.com

Pour chaque Une du 
magazine, l’équipe 
cherche un endroit 
emblématique, 
une mise en scène 
originale. Ici, Cléa 
et Yohan prennent 
la pose auprès de 
Monsieur Hulot et  
sa mythique pipe !

Lina se met en scène 
pour illustrer son  
sujet : une bonne 
éducation permet 
d’accéder à l’égalité.
© Simon-Praud-Ayraud
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Ça fait l'actu

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

Le château du Moulin du Pé 
ou la conquête de l’eau
Avec ses grandes dimensions, bâti sur une butte, le château d’eau du Moulin 
du Pé est un édifice incontournable du paysage nazairien. Il est protégé par le 
label Architecture contemporaine remarquable.

Le château d’eau  
du Moulin du Pé a été 
édifié entre 1954 et 
1956. Il peut stocker  
4 500 mètres cubes.

Le château d’eau du Moulin du Pé 
impressionne non seulement par sa 
taille et sa hauteur d’une trentaine 
de mètres, mais aussi par l’origina-
lité de son architecture. Édifié entre 
1954 et 1956, il domine la ville avec 
ses deux grosses tours cylindriques 
ajourées. Deux grands vides sont 
séparés par une colonne de béton et 
de verre. Ces vides ont de quoi éton-
ner pour un bâtiment dont la fonc-
tion est le stockage. Cette architec-
ture originale a permis de construire 
en fait deux châteaux d’eau sur une 
seule structure tout en évitant l’effet 
masse et « mur ». 
Spectaculaire, ce château au style 
« années 1950 » illustre la conquête 
de l’eau potable dans une ville où 
son approvisionnement fut parfois 
compliqué. Cernée par la Brière, 
l’océan et l’estuaire, Saint-Nazaire 
dispose d’une ressource en eau 
potable insuffisante jusqu’au début 
du XXe siècle. Ce problème est accru 
par l’augmentation de la population 
et l’industrialisation. Les habitant·es 
construisent des puits privés, mais 
l’eau n’est pas toujours potable et ils 
ont recours à des marchands d’eau 
ambulants.

La nappe de Campbon,  
ressource principale
La création des bassins de Guindreff 
(Belle-Hautière) et de Cuneix (réser-
voir de Marsain) dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle est encore in-
suffisante, même si plusieurs amé-
liorations sont apportées. L’arrivée 
des Américains en 1917 accentue la 

pénurie. Ils font livrer des citernes 
d’eau par bateau, en provenance 
de Nantes, pour pourvoir à leurs 
besoins très importants : 12 000 
mètres cubes par jour, l’équivalent 
d’un terrain de football recouvert 
de deux mètres d’eau. Le bassin du 
Bois-Joalland, aujourd’hui espace 
de loisirs, sera construit en 1918, puis 
une station de pompage sur le Brivet 
(pont de Paille à Trignac) verra le jour.
Avec la Reconstruction, des études 
géomorphologiques sont menées 
sur un périmètre de plus de 40 km 
autour de la ville. Elles mettent en 
évidence des ressources vers le 
Sillon de Bretagne, relief rectiligne 
de 50 à 70 mètres entre Nantes et 
Pont-Château, et permettent de dé-
couvrir la nappe de Campbon qui de-
vient une ressource essentielle de 
Saint-Nazaire. L’usine de traitement 
de la nappe date de la même année 
que le château d’eau du Moulin du 

Pé, qui peut stocker 4 500 mètres 
cubes et dessert le centre-ville, la 
zone de Brais, les quartiers de Beau-
regard, du Plessis, de Villes-Martin 
ou du Pertuischaud. Il existe deux 
autres châteaux d’eau à Saint- 
Nazaire. Ils sont situés à Méan et 
à l’Étoile du Matin à Océanis.

Qu’est-ce qu’un 
château d’eau ?
Le château d’eau contient des réserves d’eau 
qui permettent de répondre à des demandes 
exceptionnelles comme des fuites ou des 
besoins en cas d’incendie ou de manque 
d’eau. L’eau est envoyée dans le réseau à 
une pression importante assurée par la force 
de gravitation et proportionnelle au dénivelé 
qui existe entre l’altitude du château d’eau et 
celle du point de consommation.
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Entrée en maternelle d’un enfant ayant des frères et sœurs 
déjà scolarisés à Saint-Nazaire OU si déménagement intra Saint-Nazaire 
prenez	rendez-vous	auprès	d’Espace-famille	ou	à	la	mairie	annexe	de	votre	quartier	
à	partir	du	lundi	11	janvier	2021	(et	avant	le	vendredi	12	février)

Entrée en CP d’un enfant déjà scolarisé à Saint-Nazaire :
contactez	la	direction	de	l’école	fréquentée	

Pour les nouveaux arrivants :
inscrivez	votre	enfant	à	partir	du	lundi	15	février	2021
en	ligne	sur	le	site	web	d’Espace-famille	ou	sur	rendez-vous	à	l’Espace	famille

Les documents à fournir :
- livret	de	famille
- justificatif	de	domicile	de	moins	de	3	mois
(facture	d’eau,	de	gaz	ou	attestation	d’hébergement)

- en	cas	de	séparation	ou	de	divorce	:	copie	du	jugement,
de	la	décision	judiciaire	ou	de	la	convention	homologuée

- carnet	de	santé
- notification	de	la	Caisse	d’allocations	familiales	(année	en	
cours)

- dernier	avis	d’imposition	ou	de	non-imposition	sur	les	revenus	

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021/2022
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Espace-famille :
4 rue Lechat (face à la médiathèque) - tél 02 44 73 43 00
espacefamille.saint-nazaire.fr

Comment inscrire votre enfant à l’école ?

Saint-Nazaire magazine

Infos ville

Une procédure simplifiée
Face à la situation exceptionnelle en lien avec 
la Covid-19, une procédure simplifiée est à votre 
disposition dans votre espace personnel sur le 
portail espace famille en vous munissant de votre 
identifiant et de votre mot de passe.
Connectez-vous à l'espace famille 
(espacefamille-saintnazaire.fr)  
sans vous déplacer pour :
• inscrire votre enfant à l'école (nouvelles inscriptions) : 

hors fratrie ou nouveaux et nouvelles habitant·es, 
elles commenceront le 15 février et peuvent se 
faire en ligne (après création du dossier adminis-
tratif puis du compte en ligne pour les nouveaux 
arrivants). Par ailleurs, l’inscription à l’accueil pé-
riscolaire et à la restauration seront automatiques ;

• inscrire votre enfant aux temps péri-éducatif (TPE) 
pour l'année 2021-2022.

Il vous suffit de cliquer sur « créer une inscription » et 
faire votre choix (TPE/inscription scolaire). L'adresse  
de l’école et le certificat vous seront transmis  
ultérieurement. 

Attention, nouvelle adresse pour l’espace famille :  
4 rue Auguste-Baptiste Lechat - 44600 Saint-Nazaire 
(face à la médiathèque Étienne-Caux). Tel. : 02 44 73 43 00.

I n s c r i p t i o n s  s c o l a i r e s

Objets perdus :  
le bon réflexe
Vous avez trouvé un objet sur la voie publique 
ou vous avez perdu un objet ? 
Un numéro de téléphone est à votre disposition : 
le 02 40 00 40 63. Les bureaux sont situés 
16 avenue de la République dans le centre-
ville (horaires : 8h45-12h / 13h30-16h30). Vous 
pourrez peut-être y retrouver les objets 
trouvés les plus courants : téléphone, sac à 
main, lunettes, clés... que vous avez perdus. 
Mais aussi y déposer ce que vous avez trouvé 
dans les rues de Saint-Nazaire. 
Sans vous déplacer, vous pouvez également 
signaler un objet perdu sur : vosdemarches.
saintnazaire.fr et via la page Facebook Objet 
trouvés Saint-Nazaire. 
À noter : les papiers d’identité et autres do-
cuments administratifs ne sont conservés 
que très peu de temps avant d’être renvoyés 
à l’administration émettrice pour destruction. 
Le service des objets perdus ne prend pas en 
charge l’électroménager ou encore le matériel 
HI-FI. Les vélos sont gérés par le service du  
domaine public (02 40 00 40 62).

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

Si vous constatez une dégradation ou une anomalie 
sur l'espace public, vous pouvez le signaler à la mairie 
via son site internet dans la rubrique Infos pratiques. 
Accessible sur smartphone avec localisation automatique 
et envoi de photos, ce nouveau système permet d’alerter 
et déclencher l’intervention des équipes municipales 
concernées selon le cas : déchets sur la voie publique, 
tags injurieux, éclairage public défectueux, objets perdus, 
incivilités, nuisances diverses ou encore mobilier urbain 
dégradé. Il est également possible de signaler un problème 
par téléphone au 02 40 00 38 28 du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h, 
ou de laisser un message 24h/24 et 7j/7.
Sur saintnazaire.fr - rubrique Infos pratiques.

P r a t i q u e

Signaler un problème 
à la mairie

 
 RENDEZ-
VOUS

votre maire

avec
Jeudi 18 février
à 16h30 
Halles du centre-ville 
(côté rue Jean-Jaurès)

David Samzun

La CARENE Saint-Nazaire agglomération 
propose, en juillet et août prochains, des 
emplois saisonniers aux étudiant·es âgé·es 
de plus de 18 ans, habitant l’une des dix 
communes de l’agglomération. Pour postuler, 
les candidats sont invités à télécharger le 
questionnaire de candidature sur agglo-
carene.fr ou à le retirer à l’accueil de la CARENE, 
puis à retourner le dossier complet avant le 
16 mars 2021 à : Monsieur le président de la 
CARENE – direction des ressources humaines – 
4 avenue Commandant-l’Herminier – BP 305 – 
44605 Saint-Nazaire Cedex.
La Ville de Saint-Nazaire recrute également 
une quarantaine d’agents saisonniers pour la 
période estivale (24 juin / 29 août 2021), afin 
d’assurer la surveillance des six plages de 
Saint-Nazaire disposant d’un poste de secours. 
Les candidats doivent adresser un CV et une 
lettre de motivation, jusqu'au 6 mars 2021, 
en précisant l’intitulé du poste, par courriel à : 
emplois@mairie-saintnazaire.fr

R e c r u t e m e n t s

Déposez votre candidature 
pour un emploi saisonnier  
à la Ville et à la CARENE 

TOP des prénoms 2020 
à Saint-Nazaire

2433 naissances 
enregistrées  
à Saint-nazaire  
en 2020

1179 filles

1254 garçons
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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 municipal 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 :  
le vendredi de 10h à 12h 
à l'école Brossolette  
(rue de Maupassant)  
et sur rendez-vous au 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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Le Pied, Le Pull-over et Le Système digestif 
De Daniel Dewar et Grégory Gicquel
Troisième œuvre Estuaire à Saint-Nazaire à découvrir 
sur le port (entre les deux digues de la pince de crabe)
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Saut de mouton, temps fort 
jeunesse, de retour !

Jeudi 25 février, jeudi 4 mars 
> 10h et 14h30

Bibliothèque Anne-Frank [8]
Explorateurs du numérique

Créer une bande dessinée avec BDnF, la fabrique 
à histoires. Découvrez les codes de la bande 

dessinée et créez votre histoire en puisant dans 
les ressources de la Bibliothèque nationale  

de France. De 8 à 13 ans. Sur réservation.

Mercredi 3 mars > 15h
Théâtre Simone-Veil [2]
Et pourquoi pas ?

Un coq noir, une poule blanche, un amour 
secret… Et la naissance d’un petit poussin  
qui va tout bousculer ! Dès 6 ans. 5 € à 7 €.

Vendredi 5 mars > 15h
Théâtre Simone-Veil [2]

Mort de rire
Par Pascal Parisot. Oscar le squelette  

vous accueille dans son somptueux cirque 
des ténèbres. Objectif : vous faire mourir de rire ! 

Dès 4 ans. 7 € à 13 €

Dimanche 7 et mercredi 10 mars > 16h
Théâtre Simone-Veil [2]

Petit terrien… entre ici et là
Dans ce solo ludique et sensible, une danseuse 

interroge les lois de la gravité terrestre, en jouant 
avec des objets culbutos de tous genres.  
Tout public à partir de 3 ans. De 5 € à 7 €

Mercredi 10 février > 19h
Théâtre Simone-Veil [2]

La mécanique du hasard
D’après Le passage de Louis Sachar, 

l’histoire de Stanley Yelnats, entre western 
et voyage initiatique. De 13 € à 20 €.

Vendredi 12 février > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Les Têtes raides
Le groupe est de retour sur scène pour fêter 

les trente ans de Ginette, l’une des chansons 
de leur premier album. De 15 € à 25 €.

Agenda

Musique

Mardi 16, mercredi 17 février > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Arlequin poli par l’amour
Mise en scène de Thomas Jolly : amour,  
questionnements, quiproquos et désenchantement 
dans une ambiance rock et poétique. 

Samedi 6 mars > 18h
Théâtre Simone-Veil [2]
Les enfants de Babylone
Roland Auzet et Nathalie Pernette, artistes  
associés au Théâtre, proposent une création 
originale imaginée avec les professeurs  
et les élèves du conservatoire. 3 €.

Spectacles
Jeunes  
& famille

Vendredi 19 février > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Clara et les chics filles
Nathalie Darche (piano) et Céline Lamanda (flûte) 
évoquent la vie et l’œuvre de Clara Schumann. 
Tout public, gratuit, sur réservation.

Mardi 9 mars > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Sleeper train
Après leur premier album Old and new songs, le 
quartet de jazz revisite les chansons récoltées au 
cours de ses nombreux voyages. De 15 € à 25 €.

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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Les mercredis de février > 14h-17h
Maison de quartier de Kerlédé
Projet MAO/beat making
Et stage découverte MAO avec l’association 
Les vadrouilleurs, du 24 au 26. 
Infos : 02 40 53 50 00

En février
Médiathèque Étienne-Caux [8]
La médiathèque s’amuz
La médiathèque est, cette année encore,  
un « point jeu » du festival des jeux de Saint-
Herblain. Venez tester les six jeux en compétition 
pour le prix Double6 du public.  
Dès 8 ans, accès libre et gratuit.

Mercredi 10 février > 9h30
Café associatif Le Chantilly
Réalité virtuelle
Expérimenter un safari au Kenya ou un saut  
en parachute avec Oseos et un casque  
de réalité virtuelle. 
Infos : 06 19 64 14 79

Jeudis 11 et 18 février > 18h30-20h30
Café associatif Le Chantilly
Danse moderne
Cours assuré par Marine Morel,  
danseuse professionnelle.  
Infos : 06 19 64 14 79.

Vendredi 12 février > 17h30-19h30
La Source [3]
Blablaclub in english
L'occasion de parler anglais de manière fun et 
décontractée, sans niveau prérequis. En visio.

Lundi 15 février > 18h30-20h30
Café associatif Le Chantilly
Atelier DIY
Avec les jeunes d’unis cité, initiation à la  
fabrication d’outils ménagers zéro déchet. 
Infos : 06 19 64 14 79

n° 346

Mercredi 17 février > 17h30-19h30
La Source [3]
Ateliers « Détours du monde »
Un moment privilégié pour échanger sur les en-
vies de partir et les démarches nécessaires pour 
concrétiser un projet à l'international. En visio.

Vendredi 19 février 
Café associatif Le Chantilly
Découverte du didgeridoo
Animé par Raavni, musicien professionnel. 
Infos : 06 19 64 14 79

Samedi 20 février > 10h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Samedi 20 février > 16h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
L’Heure du conte
Moustique et bout d’ficelle, de Lionel Chavat,  
Cie Le wagon lune. De 0 à 4 ans, sur réservation.

Mardi 23 février > 9h30
Café associatif Le Chantilly
Atelier cuisine
Crêpes et galettes. 
Infos : 06 19 64 14 79

Du mardi 23 au vendredi 26 février > 
9h45-12h15
Maison de quartier de Kerlédé
Stage arts plastiques 
Enluminure et calligraphie, à partir de 7 ans.  
Sur inscription : 02 40 53 50 00

Mercredi 24 février > 10h30
Café associatif Le Chantilly
Café philo
Avec les escales philosophiques. 
Infos : 06 19 64 14 79

Mercredi 24 février > 14h, 16h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Among us
Après-midi jeu vidéo : rejoignez l’équipage  
d’un vaisseau spatial et participez aux préparatifs 
de décollage. De 12 à 15 ans. Sur réservation.

Jeudi 25, vendredi 26 février
La Source [3]
Miniformation au baby-sitting
Sécurité, développement de l’enfant, activités… 
Deux jours pour se former à la garde d’enfants.  
Sur inscription.

Samedi 27 février > 10h-12h, 14h-18h
Café associatif Le Chantilly
Pamela is dead
Performance, masques macabres, photographies  
et installations inspirées de l’Urbex.  
Infos : 06 19 64 14 79

Du lundi 1er au vendredi 5 mars > 15h-18h
Café associatif Le Chantilly
Semaine bubulles
Atelier plastique enfant, création d’une bande  
dessinée géante avec Valérie Le Toumelin, plasticienne.  
Infos : 06 19 64 14 79

Du lundi 1er au vendredi 5 mars
VIP [1]
Backstage
Ateliers musicaux gratuits pour les 12/25 ans  
avec des artistes intervenants comme DJ One. 
Création et composition de morceaux. Ouvert à tous 
ceux qui ont envie de créer des chansons, de les 
chanter et de se tester sur scène, sans niveau  
requis en musique. Inscription : maison de quartier  
de Méan-Penhoët, gratuit pour les adhérents.  
Infos : 06 35 55 54 41

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’au 14 février 
Le Grand Café

Chroniques de l'invisible
Les œuvres hors les murs de l’exposition  
sont visibles dans l’espace public. Carte 

disponible gratuitement chez les partenaires 
du Grand Café et dans les lieux publics ouverts 
(lycée expérimental, école d’arts, hôtel de ville, 

médiathèque, conservatoire…), ainsi qu’en 
téléchargement sur le site web du Grand Café. 

L’exposition peut se « visiter » en vidéo 
( https://vimeo.com/485487731).  

Place des Quatre z'horloges, du mardi  
au dimanche de 14h à 19h, entrée libre. 

Infos : 02 40 73 44 00

Samedi 13 février > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Partage ta science
Rencontre avec Matteo Barsuglia, directeur de 
recherche CNRS au laboratoire astroparticules 

et cosmologie de l’université de Paris, 
sur le thème : “À la recherche des ondes 
gravitationnelles”. Rencontre traduite en 

simultané en langues des signes, et suivie d’une 
vente-dédicace. Sur réservation. Pour les sourds 

et malentendants, réservation possible par 
courriel : mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

© Mark Myers, ARC Centre of Excellence for Gravitational 
Wave Discovery (OzGrav)

Agenda

Samedi 13 février > 10h-17h
Le Grand Café
Chroniques de l'invisible
Excursion dans les territoires de l’exposition avec 
l’écrivain Alexis Gloaguen. Balade littéraire à pied 
et en car, prévoir son pique-nique. 
Infos et réservations : 02 51 76 67 01 ou 
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

Visites et 
conférences Expos

Jusqu’au 14 février
Fort de Villès
Juan Martin Arcos  
et Fabienne Le Palolec Morée
Photos et mosaïques. 
Infos : 02 40 53 50 00

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, couronné le 12 janvier 
dernier par le prix Fnac-France Inter pour sa bande 
dessinée Carbone et silicium (lire p. 9)

Du 6 au 21 mars
Fort de Villès
Frank Fortu, Cédric Ragot,  
Denise Fouque
Dessins, peintures, sculptures. 
Infos : 02 40 53 50 00

Jeudi 18 février > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Rencontre littéraire
Avec Thomas Stangl, écrivain autricien,  
résident de la Maison des écrivains étrangers et 
des traducteurs (Meet), romancier et essayiste, 
auteur de quatre romans. Sur réservation.

Mardi 2 mars > 20h30
Café associatif Le Chantilly
Stand up
Avec Kévin Robin et Maxime Stockner. 
Infos : 06 19 64 14 79

Mercredi 3, jeudi 4,  
vendredi 5 mars > 9h30-12h30
La Source [3]
Miniformation coaching
Mieux communiquer, prendre confiance en soi,  
développer sa créativité, gérer son stress…  
Utile sur scène, à l’école et au travail.  
Sur inscription.

Du jeudi 4 au dimanche 24 mars 
> 16h
Théâtre Simone-Veil [2]
Space opéra
Cycle cinéma proposé dans le cadre de P.A.N.G ! 
fabuleux voyage dans l’espace à vivre en famille. 
Cinéma Jacques-Tati. De 4 € à 6,50 €.

Samedi 6 mars > 9h30 à 12h30  
et de 13h30 à 16h30
Base sous-marine
Forum Jobs d’été
Inscription obligatoire au 02 40 22 50 30. 
En cas d’annulation, retrouvez Jobs d’été  
sur salonenligne.pole-emploi.fr/candidat 
du 15 mars au 2 avril. 

Samedi 6 mars
Café associatif Le Chantilly
Initiation à la MAO
Avec Raavni, musicien professionnel.  
Suivi d’un showcase.  
Infos : 06 19 64 14 79

Lundi 8 mars > 17h30
Café associatif Le Chantilly
Ciné-débat
Projection du documentaire  
Le travail a-t-il un sexe ?  
de Martin Meissonnier, suivie d’un échange.  
Infos : 06 19 64 14 79

Jeunes  
& famille

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
Samedi 6 février > 14h
Café associatif Le Chantilly
Conférence
Immersion dans l’initimité de travailleurs  
des temps modernes avec le centre  
de culture populaire.  
Infos : 06 19 64 14 79

Samedi 13 février 
10h-12h30 et 13h30-16h
IFSI-IFAS de Saint-Nazaire
Portes ouvertes digitales
Événement 100% en ligne #osezpanser 
Connectez-vous à cette adresse : 
www.bit.ly/JPO2021-IFSIGAVY-STNAZAIRE

Dimanche 14 février > 10h30
Plage de Villès-Martin
Opération nettoyage
Estuairez-vous organise une opération de 
nettoyage de la plage de Villès-Martin. Une 
animatrice sera présente afin d’expliquer les 
causes et conséquences de ces plastiques dans 
nos océans. Sacs de ramassage fournis ainsi que 
les gants. Les enfants doivent être accompagnés. 
Infos : 07 83 65 25 82, estuairez-vous.fr (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

Février 2021

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

1 L 06h45 92 19h08 90 01h05 13h35
2 M 07h24 87 19h47 84 01h48 14h19
3 M 08h05 79 20h30 74 02h34 15h06
4 J 08h50 68 21h23 63 03h26 15h59
5 V 09h50 57 23h35 53 04h24 17h01
6 S - - 12h29 50 05h30 18h11
7 D 01h11 49 13h53 51 06h42 19h25
8 L 02h15 54 14h57 59 07h57 20h35
9 M 03h05 64 15h44 70 09h05 21h35
10 M 03h46 76 16h18 81 10h02 22h26
11 J 04h21 85 16h46 88 10h51 23h12
12 V 04h54 91 17h14 92 11h35 23h53
13 S 05h26 93 17h42 93 - 12h16
14 D 05h58 91 18h12 89 00h32 12h53
15 L 06h30 86 18h41 83 01h09 13h28
16 M 07h02 78 19h11 73 01h44 14h02
17 M 07h34 68 19h41 62 02h20 14h36
18 J 08h07 57 20h13 50 02h57 15h14
19 V 08h44 45 20h53 39 03h40 15h58
20 S 09h38 34 22h09 30 04h32 16h53
21 D - - 12h16 28 05h35 18h02
22 L 01h16 29 13h46 31 06h52 19h21
23 M 02h12 37 14h36 43 08h06 20h29
24 M 02h52 50 15h16 57 09h02 21h20
25 J 03h27 64 15h51 72 09h49 22h03
26 V 04h02 79 16h25 85 10h31 22h44
27 S 04h37 91 17h00 96 11h12 23h25
28 D 05h13 101 17h35 104 11h52 -

Urgence en mer : 196 
(par radio via le canal 16)
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PARTAGEZ 
VOTRE POUVOIR,
DONNEZ 
VOTRE SANG !

Don de sang

0 800 109 900
dondesang.efs.sante.fr

A3_Aff. de collecte _PARTAGEZ_FFDSB n°1_V2.indd   1 19/08/2019   15:21:55

Maison de Quartier
92 Route du Chateau de Beauregard

L'IMMACULÉE

Vendredi 26 Févr.
16h à 19h

Collecte sur RDV. Inscriptions sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vendredi 26 février > 16h-19h
Maison de quartier L’Immaculée
Vendredi 5 mars > 16h-19h30
Base sous-marine, alvéole 12
Collecte de sang
Sur rendez-vous.  
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

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

Elles seront automatiquement  
publiées sur saintnazaire.fr
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Expressions politiques

Saint-Nazaire magazine

Joël Batteux
Joël Batteux nous a quittés et laisse à notre majorité le goût amer 
de l’absence. Pour beaucoup d’entre nous, il a été un formateur 
et souvent un ami. Pour certain·es, plus jeunes, il incarne un 
héritage dynamique, perceptible dans bon nombre de dossiers, 
et que nous revendiquons fièrement. Pour quelques-un·es enfin, 
appartenant à son « opposition » de l’époque, il fut un maire 
incontestablement mobilisé pour sa ville et ses habitant·es. Ce 
qu’il nous laisse en commun, c’est une certaine conception de la 
politique, qui repose sur l’importance de l’idée, de la volonté et de 
la responsabilité.
Les enjeux de notre temps, qu’ils soient sociaux, économiques, 
démographiques ou environnementaux, nécessitent des politiques 
fortes et assumées. Ils obligent à des choix dans des contraintes 
financières plus dures et des espaces de développement 
désormais plus restreints. Si notre ville parvient à naviguer par ce 
gros temps, pour reprendre un vocabulaire marin que Joël Batteux 
affectionnait, c’est bel et bien le résultat des choix responsables et 
des anticipations judicieuses qui ont été opérés par ses équipes 
successives et sous son impulsion.
Joël Batteux, c’est aussi le personnage. Une voix grave qui 
résonne, un regard qui pénètre, une silhouette reconnaissable 
entre toutes. Il éveille des sentiments mêlés, comme le font 
les personnes inclassables, entre l’admiration, la crainte et 
l’affection. Parce qu’il aura incarné autant que façonné un grand 
dessein pour notre ville, notre reconnaissance collective doit 
s’exprimer en donnant son nom à un lieu. Nous ne le connaissons 
pas encore mais gageons que, depuis cet endroit, nous pourrons 
ressentir la mer. 
Merci Joël.

Innover pour l’industrie
Durant la décennie 2010-2020, notre bassin d’emploi a connu 
une situation singulière. Singulière par rapport à l’ensemble de la 
France, car nous étions un des rares secteurs à créer des emplois 
industriels, loin devant de grandes métropoles. Singulière aussi 
par rapport à notre histoire, car pour la première fois, nos deux 
grandes filières — la navale et l’aéronautique — étaient en haut de 
cycle en même temps.
Ce dynamisme nous a permis d’atteindre un faible niveau de 
chômage. Il validait une stratégie ancienne de confiance en 
l’industrie, de diversification et de consolidation, notamment 
du réseau de sous-traitants illustré par le dynamisme d’un 
groupement comme Néopolia.
Forts de cet élan, nous avons posé dès 2018 notre candidature 
au dispositif « Territoires d’industrie ». Grâce à cette action de 
l’État, nous avons réuni les industriels et tous les acteurs du 
territoire, sous la conduite de la CARENE et d’Estuaire et Sillon, 
pour écrire une feuille de route intégrant vision du développement 
économique, qualification et besoins de main-d’œuvre, et défi 
de la transition écologique. 31 projets ont émergé et les 2/3 sont 
lancés à ce jour. 
Amorcée alors que tous les voyants étaient au vert, cette feuille 
de route nous sert désormais de guide pour faire face à des temps 
incertains, assombris par la pandémie mondiale. De l’amélioration 
de la logistique à l’émergence d’un chantier naval mutualisé, en 
passant par l’innovation pour la propulsion vélique ou hydrogène, 
les projets sont nombreux. Ils écrivent déjà l’avenir de notre 
territoire, tout en respectant son ADN : la coopération au service 
de projets ambitieux.

Agir pour l’eau
Pour améliorer la qualité de l’eau et des milieux naturels 
aquatiques sur le bassin versant Brière Brivet, la CARENE et les  
4 autres intercommunalités du territoire s’engagent dans un 
contrat de 6 ans (2020/2025) doté d’un budget de 15 millions 
d’euros, cofinancé par l’agence de l’eau Loire Bretagne, le 
conseil régional des Pays de la Loire et le département de  
Loire-Atlantique.
C’est un doublement des investissements par rapport au contrat 
précédent avec en ligne de mire, quatre grands objectifs au 
bénéfice de l’homme et de la nature : améliorer la qualité des eaux, 
restaurer les milieux naturels, réduire les inondations, préserver la 
ressource en eau potable.
Le contrat piloté par le syndicat de bassin versant Brière Brivet, 
épaulé par de nombreux partenaires comme le parc naturel 
régional de Brière, va se traduire par un programme très concret 
de 136 actions, comme illustré ci-dessous :
L’urbanisation, les aménagements, les activités industrielles ou 
agricoles font que l’eau s’écoule plus vite qu’auparavant du haut 
du territoire vers le bas. Les nappes d’eau potable, les cours d’eau 
sont mal réalimentés, la filtration et l’épuration n’ont plus le temps 
de se faire, les risques d’inondation sont multipliés sur les zones 
basses. Pour y remédier, il faut ralentir l’eau, restructurer les cours 
d’eau pour les faire serpenter, favoriser l’infiltration par des zones 
d’expansion sur les rives, conforter les berges en replantant 
des haies, c’est-à-dire, au final, rétablir le fonctionnement natu-
rel et réguler les débits. C’est ainsi que 85 km de cours d’eau et  
90 km de canaux en marais vont faire l’objet de travaux de  
restructuration et renaturation pour près de 9 millions d’euros.
Nos milieux naturels sont des zones d’habitat pour de nom-
breuses espèces dont certaines protégées, comme l’anguille. 
De nombreuses écluses, barrages, franchissements ont été 
construits sur nos canaux et cours d’eau, empêchant ce que 
l’on appelle la continuité écologique. Ce sont plus de 70 fentes 
piscicoles qui vont être installées sur tout le réseau hydraulique 
pour restaurer cette continuité écologique au profit des peuple-
ments de civelles notamment. Parallèlement, plusieurs réseaux 
de mares vont être restaurés pour là aussi reconstituer des circu-
lations pour les espèces aquatiques
De nombreux secteurs sensibles (sources, têtes de bassin) sont 
soumis à des rejets, des ruissellements polluants ou à des risques 
pouvant altérer la biodiversité ou impacter la qualité des eaux. Plus 
de 2 millions d’euros seront investis pour installer des systèmes 
de contrôle et d’alerte mais surtout pour accompagner la mise 
en œuvre de pratiques moins impactantes (réduire l’usage des 
pesticides, fertilisants et détergents domestiques) et pour investir 
dans des dispositifs permettant de réduire les risques (mise aux 
normes des installations, protection des captages d’eau).
Des actions d’information et de sensibilisation, à hauteur de  
300 000 euros, seront également conduites pour mobiliser les 
acteurs et actrices du territoire (industriel·les, agriculteurs, agri-
cultrices, habitant·es) dans la reconquête de la qualité de l’eau, 
avec une attention particulière pour les jeunes générations qui 
doivent être mobilisées au plus vite pour la préservation de l’eau. 

Construire pour loger les habitants
Les derniers chiffres du recensement confirment le fort 
dynamisme démographique de notre département et de notre 
ville. Notre population augmente par la force de son économie, 
la qualité de son cadre de vie et de ses services, la diversité de 
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ses propositions sportives et culturelles… Mais cette augmentation 
ne repose pas que sur l’arrivée de familles extérieures. Nous 
générons nous-mêmes une progression soutenue avec davantage 
de naissances que de décès. Ces familles ont donc besoin de 
nouveaux logements pour accueillir leurs enfants qui, à leur tour, 
quitteront le foyer pour créer le leur. Enfin, les couples qui se 
séparent viennent aussi augmenter le besoin en logement. Face 
à ce besoin, deux options s’offrent à nous : soit laisser faire le 
marché avec comme conséquence une rareté des biens qui fera 
exploser les prix et repoussera les plus modestes loin de la ville ; 
soit organiser la construction de logements afin de permettre aux 
jeunes Nazairien·nes de s’installer, avec leur famille, dans leur ville, 
et tout en continuant d’accueillir les personnes qui souhaitent nous 
rejoindre. Cette deuxième option, c’est la nôtre et nous l’appelons  
la ville pour tous !
Il ne s’agit pas de construire n’importe où, ni n’importe comment. 
Nous savons l’importance de protéger nos campagnes, nos 
marais, nos forêts, tant pour lutter contre la pollution que pour 
préserver des terres agricoles et notre biodiversité. Le temps 
où il était possible d’étaler en nombre des lotissements dans 
la campagne est derrière nous. Par ailleurs, s’étaler voudrait 
dire construire des routes, des réseaux nouveaux, augmenter 
le nombre de camions pour collecter nos ordures ménagères, 
éloigner les habitations des lieux de travail renforçant le besoin 
de prendre sa voiture avec des conséquences en termes de 
pouvoir d’achat pour les familles... Ce n’est pas responsable, 
ni écologiquement, ni financièrement. C’est pourquoi l’idée de 
densifier la ville, d’organiser sa reconstruction sur elle-même, est 
désormais la condition pour produire un habitat respectueux de 
l’environnement et accessible au plus grand nombre.
La volonté des élu·es du groupe « Pour Saint-Nazaire » est de 
permettre « la ville pour tous » dans un contexte de croissance 
démographique et de changement des modes de vie.

L’usine élévatoire illustre l’ambition patrimoniale de la ville
L’usine élévatoire de Saint-Nazaire vient d’obtenir son inscription 
aux Monuments historiques. Une bonne nouvelle qui est 
l’aboutissement d’une démarche opiniâtre et conjointe des 
collectivités locales, de l’État, des collectifs citoyens et du 
propriétaire (le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire). Situé 
dans le quartier du Petit-Maroc, sur le domaine public maritime, ce 
bâtiment de 1911 est désormais reconnu pour ses caractéristiques 
uniques en France. Dès sa fermeture en 1993, Joël Batteux veilla 
à la sanctuariser dans les documents municipaux d'urbanisme.
Cette inscription signe l’ambition de la ville dont les objectifs 
prioritaires, en lien avec la démarche du label Ville d’art et 
d’histoire, sont de connaître, conserver, valoriser, transmettre 
et expliquer le patrimoine nazairien. À l’appui de cette volonté, 
Saint-Nazaire se dote d’outils opérationnels parmi lesquels les 
aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP). 
Elles veillent au respect architectural lors de toute opération de 
rénovation dans l’espace urbain d’intérêt patrimonial. L’usine 
élévatoire s’apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. 
Le port de Nantes-Saint-Nazaire, conjointement avec la Ville, 
travaillent à un projet de reconversion dont la finalité est d’ouvrir 
à toutes et tous ce site témoin d’une page importante de notre 
épopée industrielle…

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

En 2013, Edward Snowden révélait la surveillance de masse mise 
en place par les services secrets américains. Une révélation sans 
précédent, montrant que, insensiblement, la protection des indivi-
dus par l’État s’est muée en suspicion de chacun·e. Aujourd’hui, les 
possibilités techniques et la peur généralisée nous amènent à ne 
plus voir d’inconvénients à se faire surveiller. Il semblerait que cette 
pratique ait convaincu un certain nombre de dirigeant·es, car la 
France met progressivement en place ce système. 
Depuis décembre, trois décrets autorisent l’enregistrement d’une 
somme d’informations inédite et inquiétante : opinions politiques, 
philosophiques, religieuses, appartenances syndicales et données 
de santé pourront être collectées au nom de la sûreté de L’État.

Pensez vous vraiment ne pas être pas concerné·e ?
Vous pouvez avoir une fiche vous présentant comme « ayant 
entretenu une relation directe et non fortuite » avec une manifestation 
sur la voie publique. La loi de sécurité globale permettra la captation 
d’images de masses par drones ou caméras piétonnes, et les faibles 
gardes-fous nous protégeant encore de la reconnaissance faciale 
risquent de tomber dans les années à venir. 
Loi après loi, caméra après caméra, renoncement après renonce-
ment, en état d’urgence quasi permanent, notre liberté s’effrite 
inexorablement.

Les caméras de surveillance
Une étude menée à Rennes a montré que les caméras de surveil-
lance avaient très peu d’influence sur la prévention des actes de 
délinquance. 
La plupart des auteurs de délits sont sous l’emprise de l’alcool 
ou de stupéfiants et les caméras n’ont aucun effet sur eux. Les 
violences physiques quant à elles sont liées à des pulsions  
sur lesquelles là encore elles jouent peu. Quant au trafic, tout 
comme une patrouille de police peut le faire, les caméras déplacent 
dans l’espace ou dans le temps le phénomène, sans le résoudre 
pour autant.

La vie privée devient suspecte
« On ne craint rien si on n’a rien à cacher » devient la nouvelle 
formule pour faire accepter le fichage étendu et la surveillance 
globale des communications numériques. 
Il s’agit d’un dangereux glissement : de citoyen·nes qui définissent 
leurs droits et les délèguent au pouvoir, nous passons à un État de 
pouvoir qui définit les droits et les accorde aux citoyen·nes. 
Mais ce n’est pas à nous, citoyen·nes, de justifier de nos activités. 
C’est à l’État de prouver qu’une personne est suspecte avant de 
chercher des informations sur elle. Et c’est à la justice d’accorder 
cette autorisation de surveillance.

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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