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Création d’un merlon boisé et de jeux pour enfants, square des Aviateurs dans le quartier de Méan-Penhoët

Édito

Penser et organiser une 
ville, c’est proposer et 
mettre en œuvre des  
politiques publiques et 
des investissements qui 
permettent de rassembler 
des énergies. Un objectif 

essentiel : favoriser l’unité de la ville et les solida-
rités entre toutes et tous les habitant·es et en faire 
un lieu de vie agréable pour toutes et tous, quels 
que soient son âge ou ses revenus. Penser et or-
ganiser une ville, c’est rechercher sans relâche 
les meilleures manières possibles de construire un 
dessein collectif.
Saint-Nazaire est une ville à taille humaine, riche de 
ses quartiers qui sont des espaces de rencontres 
et de services essentiels à la vie du quotidien. La 
vie de proximité que l’on y trouve se nourrit de 
toutes les solidarités de voisinage favorisées par 
les associations, les projets des conseils citoyens 
de quartier, les maisons de quartier, les initiatives 
citoyennes, les équipements de proximité et les 
espaces publics ou commerciaux qui permettent 
à chacune et chacun de trouver au plus près des 
réponses à leurs besoins. L’histoire et la géographie 
ont permis que les formes urbaines et les paysages 
donnent aux divers quartiers de belles spécificités 
qui contribuent à la qualité de vie.
Au quotidien, nous veillons à préserver ces 
originalités et à révéler tous les potentiels. À titre 
d’exemple, des travaux viennent de débuter aux 
abords du quartier du Petit-Caporal, qui permettront 
de mieux l’ouvrir sur le reste de la ville. De nouveaux 
équipements y verront également bientôt le jour : 
installation d’un centre polyvalent de santé avec 
l’association À vos soins, rénovation de l’école 

et création d’une nouvelle crèche aux capacités 
doublées, création d’un « espace de vie sociale » 
et d’une nouvelle salle associative. À la Trébale, la 
rénovation du centre commercial et des espaces 
publics attenants viendra considérablement 
améliorer la vie et l’agrément du quartier. À 
Méan-Penhoët, les travaux de rénovation des 
halles, l’aménagement de la prairie du Pré-Gras, 
l’installation d’un merlon boisé et de jeux pour  
enfants et la poursuite des aménagements 
du boulevard Leferme viendront finaliser les 
importants travaux conduits autour du dévoiement  
du boulevard des Apprentis.
Du côté de Saint-Marc, les travaux du centre-
bourg se poursuivent afin d’améliorer le cadre 
de vie des habitant·es et l’accessibilité des  
équipements et espaces publics. À l’Immaculée, 
souhaitons que le printemps permette de profiter 
de la guinguette imaginée par le conseil citoyen 
de quartier et qui devrait s’installer d’ici peu aux 
abords du Bois Joalland. Le centre-ville n’est pas 
en reste, avec l’arrivée d’un pôle dédié au numé-
rique et à l’innovation, notamment organisé au-
tour de l’installation de l’école d’ingénieurs CESI, 
qui permettra de renforcer la présence des acti-
vités étudiantes en cœur de ville, en complément  
de notre site universitaire d’Heinlex. C’était un 
engagement majeur de notre projet stratégique 
centre-ville adopté au début du mandat précédent.
Je vous reparlerai d’ici peu de la démarche 
engagée autour du projet urbain « Saint-Nazaire, 
une ambition maritime et littorale ». Un projet urbain, 
c’est bien une pensée et une volonté globales 
associées aux soins des espaces de vie du 
quotidien. Nous veillons tous les jours à préserver 
cet équilibre.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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Depuis dix-sept mois, une partie de la plage de 
la Courance était occupée par les travaux de 
raccordement au parc éolien au large de Saint-
Nazaire. RTE, réseau de transport d'électricité, 
a terminé la jonction des câbles sous-marins 
et souterrains pour la double liaison de 225 000 

volts et a recouvert de sable les chambres de jonction.
Toute la plage est donc à nouveau accessible. En lien avec les services de la Ville et de la 
CARENE, RTE procède aux opérations de remise en état du poste de secours, de reprise des 
revêtements du parking et de la voie d’accès pompier et à l’achèvement de l’installation de la 
protection du cordon dunaire.

En bref

Saint-Nazaire magazine

En septembre 2022, un pôle dédié au 
numérique et à l’innovation va émerger en plein 
centre-ville de Saint-Nazaire. Le Paquebot 
sera composé du Bluelab (déjà ouvert), du 
site principal de l’école d’ingénieurs CESI et 
d’espaces dédiés aux entreprises.
Débutée en février dernier, une première 
phase de travaux a permis de désamianter 
et vider les locaux (enlèvement de cloisons 

et des revêtements de sols au premier étage…). Les deux ascenseurs situés au nord et au 
sud ont également été enlevés ainsi que les passerelles, remplacées par de nouvelles, qui 
seront couvertes et feront partie intégrante des futurs locaux de l’école d’ingénieur du CESI.
Les prochaines étapes des travaux : de mi-mai à début août avec l’installation des nouvelles 
passerelles couvertes, de mai à septembre  avec le remplacement des façades et, à l’automne, 
débuteront les travaux d’aménagement intérieur. 
Plus d’infos sur saintnazaire.fr

Vue de l’openspace  
réservé aux étudiant∙es 
au premier étage  
du Paquebot 
© Architectures Chabenès & Scott / 
trois déclic 

La plage de la Courance 
complètement accessible

To u r i s m e

C’est parti pour les travaux ! P a q u e b o t  n u m é r i q u e

Arrivée des fourreaux 
RTE plage de la  
Courance.
Date de prise de vue : 20/05/2020

Lancement de la concertation préalable 
La création d’une nouvelle ZAC dite « Brais nord » est en cours 
d’étude par la CARENE Saint-Nazaire agglomération afin de 
permettre une extension du parc d’activités de Brais qui répondra 
aux nouvelles demandes d’implantation d’entreprises. Cette 
extension portera sur une emprise d’environ 15,5 hectares sur 
un secteur enclavé (ancien espace agricole) étroitement lié au 
parc d’activités existant. Préalablement, ce projet sera soumis 
à concertation et fera l’objet d’une exposition(1) et, sous réserve 
de l’évolution des conditions sanitaires, d’une réunion publique.
Fin 2021, dans le cadre de l’évaluation environnementale du  
projet, le public pourra participer par voie électronique.

Z A C  d e  B r a i s  n o r d 
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Des citoyen·nes engagé·es 
pour leur quartier
Prolongés jusqu’en juin 2021 en raison du contexte sanitaire, les sept conseils 
citoyens de quartiers seront renouvelés à la fin de l’année. Focus sur les projets 
réalisés et en cours.

C o n c e r t a t i o n

Au nombre de sept sur le territoire de 
Saint-Nazaire, les conseils citoyens 
de quartiers sont des groupes 
composés d’habitant∙es et d’acteurs 
locaux qui souhaitent échanger 
et agir pour leur quartier. Pendant 
trois ans, les membres de cette 
instance participative engagent des 
actions concrètes au bénéfice des 
Nazairien·nes.
« La Ville de Saint-Nazaire a placé 
la participation et la concertation 
avec les habitantes et habitants  au 
cœur de son processus politique. 
Fin 2014, elle a adopté un docu-
ment cadre, la charte de la partici-
pation citoyenne, et acté en 2017 
une refonte des conseil citoyens 
de quartiers (CCQ) », rappelle Céline 
Girard-Raffin, première adjointe au 
maire, chargée de la vie associa-
tive et de la participation des habi-
tant·es. « Les conseils citoyens de 
quartiers ont pour vocation princi-

pale de réfléchir, de donner des avis 
sur des sujets liés à leur quartier 
et de contribuer, par leurs idées, à 
améliorer le cadre de vie. »

Énergie collective
Fin 2018, chaque conseil citoyen  
de quartiers a établi une feuille de 
route et déterminé les thématiques 
qui allaient être au cœur de 
son action. Nature, patrimoine, 
animation culturelle, solidarité… 
Les membres n’ont pas manqué 
d’idées pour améliorer la vie de leur 
quartier. Dynamiques et motivés, ils 
ont construit, au fil de leur mandat, 
des projets solides qu’ils voient 
aujourd’hui se concrétiser. « Cet 
investissement citoyen a permis 
de faire naître des initiatives qui 
ont contribué au dynamisme des 
quartiers et favorisé le bien-vivre 
ensemble », souligne Céline-Girard-

Dossier

Intégrée dans le paysage, offrant le 
spectacle d’une nature préservée, une 
guinguette va prendre place en bordure de 
l’étang du Bois Joalland. Cette installation 
démontable proposera de la petite 
restauration, un bar et des animations 
musicales et de danse, du printemps 
jusqu’à la fin de l’été. 
©Myrtille Fakhreddine Architecte
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De nouveaux habitant∙es 
appelé∙es à s’engager
Les sept conseils citoyens de quartiers 
seront renouvelés à la fin de l’année avec, 
en septembre, le lancement de la campagne 
d’inscription, en novembre le tirage au sort 
des membres, puis l’organisation d’une 
cérémonie d’investiture prévue en décembre 
2021. Pour candidater, il suffit d’être 
Nazairien∙ne, majeur∙e et libre de tout mandat 
politique en cours.

Raffin. « Le projet de guinguette au 
Bois Joalland, notamment, illustre 
bien cette énergie collective. Cette 
structure saisonnière permettra aux 
Nazairiennes et Nazairiens comme 
aux touristes de partager un moment 
convivial dans un espace naturel 
ressourçant », se réjouit l’élue.

Céline Girard-Raffin, 
première adjointe  
au maire, chargée  
de la vie associative 
et de la participation 
des habitant∙es.
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Dossier

Quartiers nord 
Le conseil citoyen de quartiers a souhaité valoriser le site 
de l’étang de la Belle Hautière. L’objectif, donner envie 
aux habitant·es de s’y promener, pique-niquer et décou-
vrir les richesses du site, notamment un fournil en pierres 
construit il y a plus d’un siècle (cf. Saint-Nazaire magazine 
de janvier / reportage vidéo : bit.ly/belle-hautiere).

C o n c e r t a t i o n

Programmation sous réserve de 
l'évolution de la situation sanitaire.

Quartiers ouest
Les membres du conseil citoyen des 
quartiers ouest ont souhaité mettre 
à l’honneur la nature, en favorisant 
l’appropriation des espaces verts — 
bois d’Avalix, Bouletterie… — par les 
habitant·es. Ils ont notamment tra-
vaillé à l’organisation de la 2e édition 
de « Troc de plants et de graines », 
qui se déroulera le 22 mai prochain. 
Le groupe s’est également consa-
cré à l’animation du quartier de la 
Trébale, autour du centre commer-
cial. Une exposition Trébale d’hier à 
aujourd’hui, retraçant l’histoire du 
lieu, ainsi qu’une animation « Trébale 
en fête » ont ainsi vu le jour en sep-
tembre dernier.

Saint-Marc
Dans la continuité de la balade « Il était 
une fois le patrimoine de Saint-Marc » 
organisée en octobre dernier, les 
membres ont proposé la création d’un 
parcours destiné à faire connaître 
l’histoire et la richesse de Saint-Marc 
et ses lieux-dits. Après avoir recueilli 
des témoignages d’habitant·es de 
Saint-Marc et collecté des ressources 
historiques, ils travaillent désormais  
à l’élaboration d’une exposition qui 
sera visible le long de la rue du  
Commandant-Charcot. 

Le conseil citoyen de quartiers a 
également souhaité valoriser l’in-
térieur du quartier en créant « Les 
balades de M. Hulot » qui relient les 
différents circuits existants. Après 
une première promenade organisée 
en octobre dernier, les membres  
travaillent désormais à la réalisation 
du balisage et de panneaux signa-
létiques. Rendez-vous est donné le  
19 juin pour partir « À la découverte 
de Saint-Marc ».

© Jean-Félix Fayolle
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Dossier

Méan-Penhoët
À Méan-Penhoët, le conseil a travaillé sur un projet de 
valorisation de l’étang de Turbé, situé au nord du quartier. 
Il souhaitait faire de ce site un lieu de promenade et de 
convivialité, tout en préservant son caractère naturel. 
Après la sécurisation du chemin autour de l’étang et 
l’installation du mobilier pour y pique-niquer, le projet 
se poursuit avec la mise en place d’une signalétique 
et la réalisation d’un arboretum composé d’arbres de 
grande longévité tels que le ginkgo biloba. Une partie 
des plantations de cet arboretum a été prise en charge 
par le promoteur Coop Logis dans le cadre d’un projet 
immobilier appelé « Les Amantines ». L’inauguration de 
ces nouveaux aménagements est prévue le 29 mai.

Immaculée
Le conseil de quartiers de l’Immaculée avait à cœur de 
faire connaître et de transmettre l’histoire du quartier, 
et de valoriser son patrimoine bâti et naturel. En lien 
avec le label Ville d’art et d’histoire, il a imaginé et conçu 
des panneaux qui seront installés devant plusieurs 
bâtiments ou sites emblématiques : le bocage, le 
tumulus de Dissignac, le camp de Beauregard, l’église, 
le bourg et le Bois Joalland — où trois panneaux 
aborderont différentes thématiques : « La conquête  
de l’eau douce », « les américains à Saint-Nazaire » et 
« les loisirs du Bois Joalland ». Ces panneaux devraient 
être installés d’ici la fin du printemps.

Front de mer
Durant l’année 2020, ce conseil a mené plusieurs 
actions : café-rencontres, ateliers de fabrication de 
jeux, animation intergénérationnelle, activités de land 
art, séances de maquillage, goûters… Le prochain 
événement se déroulera le 12 juin prochain et proposera 
une déambulation festive et musicale de Kerlédé au 
parc paysager. Ce temps fort sera aussi l’occasion de 
s’essayer à toutes sortes de jeux fabriqués par les 
habitant·es, de participer à une séance de vélo-cinéma,  
et de (re)découvrir le parc paysager, ce poumon vert  
de 50 hectares au cœur de Saint-Nazaire.

Centre-ville
Les membres du conseil citoyen de quartiers souhaitent 
faire découvrir les richesses culturelles et patrimo-
niales du centre-ville de Saint-Nazaire à travers trois 
circuits : « Nouvelles frontières », entre la gare et le jar-
din des plantes, « À l’est du nouveau », de Ville-Halluard 
à la rue du Général de Gaulle, « Front de mer », du jardin 
des plantes au Petit Maroc. Les promeneurs et prome-
neuses pourront contempler des maisons originales 
et inattendues et des bâtiments d’intérêt architectural 
tels que les anciens bains-douches de la rue des Halles.  
En lien avec le label Ville d’art et d’histoire, les membres 
ont créé des parcours, illustrés par la dessinatrice 
Emma Burr. Ces supports seront notamment disponibles 
chez les commerçant·es partenaires, identifié·es par 
une vignette apposée sur leur vitrine.

Les bains-douches 
situés 24 rue  
des Halles. 
© Emma Burr
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Ça fait l'actu

La piste d’athlétisme 
fait peau neuve
Nouvelle étape dans le programme de rénovation de la plaine des sports, la piste 
d’athlétisme, équipement incontournable, devrait être livrée à la fin du printemps.

Site emblématique de la pratique 
sportive à Saint-Nazaire, la plaine 
des sports fait l’objet, depuis 2016, 
d’un vaste chantier de modernisa-
tion. Après une première étape mar-
quée par la création de l’aquaparc 
et l’aménagement des espaces pu-
blics entre la cité scolaire et le centre 
aquatique, une esplanade sportive 
a pris place en septembre dernier. La 
piste d’athlétisme, troisième phase 
du projet, vient ainsi compléter ce 
programme de renouvellement des 
structures de la plaine des sports.

Améliorer la qualité de l’équipement 
Mis en service en 1969, en même 
temps que la Soucoupe, la piste 
d’athlétisme, aujourd’hui vétuste, 
ne répondait plus aux besoins et at-
tentes des sportifs. L’objectif premier 
de cette rénovation était d’améliorer 
la qualité de l’équipement à desti-
nation de toutes et tous — scolaires, 
particuliers, et associations spor-
tives de la plaine des sports, dont les 

trois clubs d’athlétisme et le club de 
triathlon qui s’y entraînent.
Ce projet a par ailleurs fait l’objet 
d’une large concertation avec les 
usagers. Principal utilisateur du site, 
l’Esco 44 (école sportive des clubs 
de l'océan) a participé à la définition 
du cahier des charges des travaux, 
dont l’un des points forts était d’ho-
mologuer la structure pour qu’elle 
puisse recevoir des compétitions ré-
gionales, avec notamment une ligne 
droite de sprint à huit couloirs.

Des travaux déjà engagés
Après la réalisation des premières 
étapes de structuration, le chantier 
est entré dans sa dernière phase : 
pose de l’enrobé et du tartan de 
couleur bleue, remise en service du 
matériel sportif — cages de lancer, 
sautoir de saut en longueur, triple 
saut et saut à la perche — et amé-
nagements techniques liés au site — 
électricité, espaces verts…

La livraison de 
la nouvelle piste 
d’athlétisme est 
prévue pour la 
fin du printemps, 
si les conditions 
météorologiques  
le permettent.

Béatrice Priou est 
adjointe au maire 
chargée des sports  
et du nautisme.

Saint-Nazaire, ville sportive
« La délibération-cadre du 28 juin 
2019, relative à la définition de la po-
litique sportive municipale, affichait 
l’ambition de la Ville de rénover le 
patrimoine sportif et de réfléchir au 
développement de nouveaux équi-
pements pour répondre à une de-
mande plus adaptée et innovante », 
rappelle Béatrice Priou, adjointe 
au maire chargée des sports et du  
nautisme.
Avec 150 installations sportives cou-
vertes et de plein air, le patrimoine 
sportif constitue l’un des principaux 
patrimoines de la Ville de Saint-Na-
zaire. « Le grand programme de mo-
dernisation de la plaine des sports, 
qui positionne ce site comme l’un 
des équipements structurants de 
la ville, illustre bien notre volonté de 
placer la pratique sportive, qu’elle 
soit libre ou en club, au cœur de la 
vie des habitant·es », affirme l’élue.

P a t r i m o i n e  s p o r t i f
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C o v i d  1 9

Un centre de vaccination 
grand format au LiFE

Comment prendre rendez-vous ? 
Les prises de rendez-vous sont obli-
gatoires et se font via le site doctolib.fr 
ou le numéro vert départemental 
08 06 00 03 44.

Les créneaux de vaccination sont 
ouverts en fonction de la livraison 
des doses de vaccin. Courant mai, 
4 000 doses devraient être ache-
minées chaque semaine à Saint- 
Nazaire. Il n’est pas utile d’arriver avant 
l’heure fixée pour le rendez-vous. Le 
temps d’attente au centre est très 
court en raison du rythme auquel 
s’enchaînent les vaccinations. 

Qui est concerné ? 
L’accès au vaccin est réservé aux 
personnes prioritaires selon les 
critères fixés par le gouvernement. 
Cette liste évoluera régulièrement. 
Infos sur doctolib.fr

Qui gère le centre ? 
Ouvert à la demande de l’agence 
régionale de santé, le centre est géré 
par la Ville de Saint-Nazaire avec le 
soutien des communes de la CARENE. 
Il restera ouvert aussi longtemps 
que nécessaire pour accompagner 
le déploiement de la vaccination à 
toutes les personnes volontaires.

David Samzun, maire 
de Saint-Nazaire, 
le docteur Michel 
Grinand et Maribel 
Létang-Martin, 
adjointe à la santé, le 
jour de l’ouverture du 
centre de vaccination.

Chaque jour, l’accueil 
et la logistique du 
centre, ouvert de 8h  
à 20h (et de 9h à 17h 
le samedi), nécessite 
la mobilisation de dix-
huit infirmières, neuf 
médecins et dix-huit 
agents territoriaux. 

Les infirmières 
préparent sur place 
les doses pour la 
journée. À Saint-
Nazaire, c’est le 
vaccin Pfizer qui 
est utilisé pour le 
moment. 

Ouvert le 12 avril 
dernier, le centre 
de vaccination du 
LiFE le restera aussi 
longtemps que 
nécessaire. 

Mai
2021 9
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Une association contre  
le décrochage scolaire
Du CP à la terminale, l’association Ambition 
jeunesse nazairienne propose un accom-
pagnement à la scolarité pour les jeunes en  
décrochage scolaire.

Ambition jeunesse nazairienne est née en 2013, à 
l’initiative de jeunes issus du quartier de la Bouletterie, 
qui sont aujourd'hui insérés dans le monde du travail 
ou suivent des études supérieures. « Notre rôle est 
d’apporter une aide tout au long de la scolarité », explique 
Rafik Merniz, président de l’association.
Inscrite dans les dispositifs d’aide aux jeunes déployés 
à Saint-Nazaire, notamment le label Cité éducative, 
l’association place la lutte contre le décrochage scolaire 
au cœur de son action. Ses mots d’ordre sont ambition 
et motivation. « Nous attendons des jeunes qu’ils soient 
motivés et qu’ils aient la volonté de réussir. Quel que soit 
le métier qu’ils visent — médecin, avocat, éducateur… 
— nous les encourageons et les aidons dans leur 
orientation professionnelle. »
Ambition jeunesse nazairienne propose également 
une aide à la parentalité. Elle accompagne les familles 
qui rencontrent des difficultés, notamment dans les 
démarches et les échanges avec les établissements 
scolaires.

S’ouvrir sur l’extérieur
En lien avec les partenaires locaux — Escalado, maisons 
de quartier, clubs sportifs — l’association facilite l’accès 
des jeunes aux activités culturelles, artistiques ou 
sportives. « Nous organisons des visites et activités —
théâtre, cinéma, musées — qui permettent aux jeunes de 
s’ouvrir vers l’extérieur et de découvrir ce qui existe en 
dehors de leur quartier. Nous proposons également des 
temps de convivialité en direction des jeunes et de leurs 
familles, ainsi que des actions citoyennes et solidaires. »

Les grandes dictées de saison
En partenariat avec l’association NCA Tranq's, Ambition 
jeunesse nazairienne organise depuis 2020 « Les grandes 
dictées de saison ». Cette animation autour de la lecture et 
l’écriture s’adresse à tou·tes, aux plus jeunes — primaires, 
collèges — comme aux adultes et aux lycéen·nes. « Face 
aux contraintes sanitaires, nous avons dû adapter notre 

organisation, en proposant l’événement uniquement 
aux élèves dont nous nous occupons. L’action sera 
reconduite l’année prochaine, espérons-le, dans son 
format grand public. »

Appel à bénévoles
Exclusivement composée de bénévoles, l’association 
accueille actuellement près de cinquante jeunes.  
« Nous proposons un investissement "à la carte", 
chacun apporte l’aide qu’il souhaite selon le temps  
dont il dispose. » L’association recherche des bénévoles 
pour l’accompagnement scolaire les lundis et jeudis de 
17h à 18h pour le primaire, et de 18h à 19h pour le collège.
Contact : ajn44600@gmail.com / 07 86 21 80 70. 
Facebook (Ambition jeunesse Nazairienne) 
Instagram (ajn.44600)

La prochaine grande dictée de saison réservée cette année aux 
élèves de l’association (afin de respecter les consignes sanitaires 
en vigueur) devrait avoir lieu le samedi 15 mai.

Elles / ils font l’actu
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Le sport comme outil  
de reconstruction 
Les associations Labsport et Permis de construire placent la pratique sportive 
au cœur de leur action pour permettre aux publics fragilisés par la maladie ou un 
parcours de vie difficile de rebondir.  

L’activité physique comme tremplin pour se reconstruire 
et retrouver l’estime de soi. C’est le credo de Labsport 
et Permis de construire, deux associations récemment 
récompensées et soutenues à hauteur de 5 000 euros 
par la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de la Loire dans 
le cadre du dispositif « Mon projet innovant ». Si l’outil 
est le même, les publics ciblés sont différents. 

Se réapproprier son corps 
Créé en 2016, le Labsport a ouvert en juillet dernier sa salle 
d’activités physiques adaptées avenue de la République. 
Du sport sur ordonnance après un cancer ou une opération 
de chirurgie bariatrique*. « Nous nous adressons aux 
personnes éloignées de la pratique sportive en raison de 
problèmes de santé mais aussi isolées ou en situation 
de précarité », précise Mathilde Plard, présidente de 
l’association labellisée maison sport-santé. 
Après un bilan complet, le Labsport établit un programme 
personnalisé de huit semaines comprenant deux 
séances en salle — cardio, stretching, gym douce — et une 
séance en extérieur par semaine. « Marcher 300 mètres 
est un premier challenge pour certaines personnes 
qui n’osaient plus sortir par peur du regard des autres. 
Elles se réapproprient leur corps et l’espace public. » 
La pratique sportive est aussi un vecteur de lien social, 
malmené en ces temps de crise sanitaire. « On sent que 
certains ont besoin de se livrer, observe Mathilde Plard. 
Une heure de cardio sur un vélo, c’est une soupape 
dans le quotidien. » Après deux mois de programme, 
les participant∙es sont orienté∙es vers des structures 

partenaires pour poursuivre la pratique. Le Labsport est 
également doté d’un camion mobile pour proposer des 
activités physiques adaptées aux femmes des quartiers 
prioritaires.

Plus d’infos : labsport.org

Le sport comme levier pour la réinsertion 

Fondée il y a onze ans à Nantes, l’association Permis 
de construire œuvre à la réinsertion sociale et 
professionnelle des personnes placées sous main de 
justice. L’antenne nazairienne a ouvert cet automne,  
elle accompagne déjà six « pilotes ». « Nous les appelons 
pilotes car ils sont pilotes de leur vie, soulignent 
Ségolène Blois et Justine Cauet, travailleuses 
sociales et porteuses de projet. Notre action repose 
sur quatre piliers fondamentaux : le bien-vivre autour 
de la citoyenneté, le bien-faire pour faciliter l’insertion 
professionnelle, le bien-être psychique et le bien-être 
corporel avec l’activité sportive. » Après un diagnostic 
individuel, les pilotes suivent un programme de remise 
en forme avec deux heures d’activité physique tous les 
quinze jours : méditation, tai-chi, yoga, cardio, cross fit… 
« Le sport est un outil dans la lutte contre les addictions. 
Il participe à une bonne hygiène de vie, indispensable 
pour une réinsertion pérenne. » Permis de construire 
espère à terme accompagner une quarantaine de 
pilotes à Saint-Nazaire. 

Plus d’infos : assopermisdeconstruire.org/

* type d'intervention visant à réduire l'obésité  
(par exemple, la pose d'un anneau gastrique).

P a t r i m o i n e  s p o r t i f

Une partie de l’équipe 
du Labsport avec  
de gauche à droite : 
Léa Belloc, Hugo Bara, 
Amandine Leduc.

Ségolène Blois (à 
droite) et Justine 
Cauet (à gauche) 
sont travailleuses 
sociales et porteuses 
de projet au sein de 
l’association Permis 
de construire.

Elles / ils font l’actu
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Il y a vingt ans, en 2001, la loi Taubira 
instaurait en mai la Journée nationale 
des mémoires de la traite, de l’esclavage 
et de leur abolition. À cette occasion, 
une cérémonie officielle est organisée 
à Saint-Nazaire le vendredi 21 mai en 
présence de Christiane Taubira (à 
confirmer) et de Jean-Marc Ayrault. Cet 
événement commémoratif se déroulera 
au monument dédié à l’abolition de 
l’esclavage signé par le sculpteur Jean-
Claude Mayo et érigé par la Ville de Saint-
Nazaire en 1989 (le premier en France 
métropolitaine), dont la nouvelle plaque 
restaurée sera également dévoilée lors de 
cette cérémonie. Parallèlement, différents 
événements seront programmés sur 
l’année 2021 : une exposition à l’hôtel 
de ville de l’Inrap*, De sucre et de sang, 
sur l’histoire des esclaves racontée par 
l’archéologie, des actions pédagogiques 
inscrites au programme éducatif de 
territoire (PEDT) ainsi qu’une rencontre-
débat avec l’auteure Anne-Marie Garat 
organisée par la Maison des écrivains 
étrangers et des traducteurs (Meet) en 
novembre.

Plus d’infos : saintnazaire.fr 

*Institut national de recherches archéologiques préventives

21 mai : cérémonie  
commémorative  
de l’abolition  
de l’esclavage 

A n n i v e r s a i r e

La programmation des événements est sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Les contraintes imposées par la crise sanitaire (nombre de 
spectateurs limité, places assises obligatoires, interdiction 
des bars et de la restauration) ne permettent pas d’organiser 
cette année le festival Les Escales même en mode « allégé ». 
« Nous savions qu’une édition dans ce format ne pouvait pas 
exister budgétairement sur les recettes propres d’une édition 
"normale" », regrette Chloé Le Bail, la présidente du festival qui 
proposait une formule de quatre soirées sur le port avec 2000 
spectateurs. « Malgré tous nos efforts associés au soutien 
indéfectible de l’ensemble de nos partenaires pour que l’été 
2021 soit synonyme du retour à la musique live et de bonheur 
partagé, nous devons nous résoudre cette année encore à 
nous projeter vers un futur meilleur. »
Pour Michel Ray, adjoint à la culture, « le coût envisagé est trop 
important. Cette formule impliquait de maintenir les subventions 
que nous accordons en temps normal pour 45 000 spectateurs ». 
« Les contraintes sanitaires empêchent que Les Escales 
puissent se tenir. C’est un profond et sincère regret. Bien sûr, 
dès que le temps se sera éclairci, la Ville de Saint-Nazaire et Les 
Escales poursuivront de concert le travail souhaité et engagé 
à l’initiative de la présidente, Chloé Le Bail, sur la refondation 
du festival, avec en ligne de mire le bel anniversaire des  
30 ans qui est prévu en 2022 », poursuit-il. 
Spectacles et concerts ne seront pas pour autant absents de 
l’été nazairien : concerts sur le toit de la base en juin avec le 
VIP, spectacles en juillet et en août, rendez-vous culturels au 
programme de Saint-Nazaire Côté plages… 

Les Escales n’auront  
pas lieu cet été

F e s t i v a l
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Le commerce équitable, ce sont des liens  
entre producteur·trice·s et consomma-
teur·trice·s fondés sur l’équité et le partage 
des richesses, le bien-être social et envi-
ronnemental. Pourquoi « juste » consommer 
quand on peut consommer « juste »… ici et 
maintenant  ? Du 9 au 24 mai*, le conseil 
nazairien du commerce équitable propose à 
Saint-Nazaire des animations ludiques, fes-
tives et participatives pour mieux connaître 
le commerce équitable. Portes ouvertes, dé-
gustations, échanges, expositions, ateliers 
cuisine… Un programme riche mettant en va-
leur les acteurs locaux, dans le respect des 
protocoles sanitaires ! 
Nouveauté 2021 : Étap’Éthiques, un jeu de 
piste grandeur nature chez les commerçante.s 
de Saint-Nazaire !

Retrouvez le programme intégral :  
https://commercequitablestnazaire.frama.site 

Quinzaine du commerce 
équitable du 9 au 24 mai 

É d i t i o n  2 0 2 1

Un futur centre médical, Médic Global, verra prochainement 
le jour en centre-ville. Il regroupera des professionnel·les 
exerçant dans le domaine médical et paramédical, 
ainsi qu’une petite offre commerciale complémentaire 
liée à la santé. Situé à l’angle de la rue de Stalingrad et 
de la rue de Normandie, face à la place des Martyrs, ce 
centre proposera notamment un service de crèche, des 
espaces privilégiés dédiés aux enfants en bas âge et aux 
adolescent·es, des endroits pour travailler permettant de 
patienter avant les rendez-vous et, à chaque étage, des 
salons d’attente avec des panneaux connectés. Le projet 
s’intègre dans la démarche de redynamisation du centre-
ville et de renouvellement urbain
Planning du projet
2e semestre 2021 : réalisation des travaux préalables
Début 2022 : travaux de construction
Juin 2023 : livraison prévisionnelle
Fin 2023 : ouverture au public

Contact : 02 40 22 96 90 ; contact@sonadev.fr

Création d’un centre médical

S a n t é

La programmation des événements est sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

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

Les halles de Méan-Penhoët  
d’hier à aujourd’hui
La réhabilitation des halles de Méan-Penhoët commence tout juste. L’occasion 
de remonter le temps et de se souvenir qu’il s’agit en fait des anciennes halles 
du centre-ville.

Construites en 1877, les halles 
connues aujourd’hui comme les 
halles de Méan-Penhoët s'élevaient 
alors près du palais de justice, vers 
l’actuel lycée Notre-Dame.
La municipalité avait commandé à 
l’architecte Alphonse Pinguet, ce 
bâtiment, vaste armature métallique 
caractéristique du style dit « Baltard », 
du nom du concepteur des im-
menses halles parisiennes. D’abord 
professeur de langues à Mont-
martre, Alphonse Pinguet s’était 
établi à Nantes comme architecte en 
1857, après avoir rencontré une Nan-
taise, et avait répondu à quelques 
commandes à Saint-Nazaire. Re-
marqué par l’ingénieur en chef des 
Ponts et Chaussées, Paul Leferme, 
il avait construit plusieurs villas 

dont certaines subsistent à Porcé, 
comme Les Glycines, Les Camélias 
ou Les Acacias. Quant à l’édifice 
des halles, il est construit avec des  
éléments préfabriqués, notamment 
la structure en fonte avec verrière et 
panneaux de briques.

Transportées du centre-ville  
à Méan-Penhoët
Au début des années 1930, la mu-
nicipalité songe à reconstruire des 
halles centrales plus vastes. Les 
anciennes sont alors démontées et 
installées à leur emplacement ac-
tuel à Méan-Penhoët. Elles ouvrent 
de nouveau leurs portes en 1936. 
Restauré en 1995, le bâtiment des 
halles va maintenant être réhabili-

Avant leur transfert à Méan-Penhoët, 
les halles étaient situées à peu près  
à l’emplacement actuel du lycée 
Notre-Dame.
© Archives Ville de Saint-Nazaire

Les travaux de réhabilitation
Calendrier prévisionnel

• Février – mars 2021 :  
préparation du chantier

• Avril à décembre 2021 :  
réfection de la couverture ardoise, 
changement des menuiseries, sablage 
et laquage de la structure métallique, 
nettoyage des murs de briques 
périphériques, apport de plus de lumière 
avec la suppression d’une lame sur deux 
des persiennes extérieures, création de 
locaux techniques et mise aux normes 
incendie

• Premier trimestre 2022 :  
aménagement intérieur par la Socali 
avec des stands pour les commerçants,  
un bar et un lieu de restauration rapide

Fonctionnement du marché pendant les 
travaux : depuis début avril, un marché 
provisoire est installé sur le parvis  
de la halle le samedi de 7h30 à 12h30.

Coût global : 2 299 000 € TTC

té par la Ville, puis réaménagé l’an 
prochain par la Socali, marché de 
producteurs locaux. Les travaux 
consistent à révéler cet intéressant 
témoignage d'avant-guerre, en va-
lorisant les halles et leur caractère 
patrimonial.
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M o b i l i t é

Les transports facilités
Les façons de se déplacer évoluent, les habitudes changent. 
L’heure est aux modes de déplacement doux ou en commun afin 
de privilégier l’environnement, mais aussi sa condition physique. 
Bus ou vélos, la CARENE Saint-Nazaire agglomération s’adapte et 
propose de nouveaux services.

3e édition du défi mobilité 
Du 31 mai au 6 juin, la CARENE 
Saint-Nazaire agglomération vous 
propose de participer à la 3e édition 
du défi mobilité.
Ce défi s’adresse aux établis-
sements scolaires, aux entreprises 
et aux collectivités, afin de leur per-
mettre de découvrir, pendant une 
journée ou une semaine, un mode de 
déplacement pour les trajets domi-
cile/travail (transports en commun, 
covoiturage, vélo, marche etc.).
L’occasion de tester, sensibiliser et 
valoriser la pratique de nouveaux 
transports et de se défier entre 
structures régionales.
Ce défi est une aventure collec-
tive qui permet, grâce à des temps 
d’échanges et des animations,  
de faire découvrir des pratiques  
de déplacements dits alternatifs et, 
pourquoi pas, de donner envie de 
changer ses habitudes de transport 
au quotidien.
Plus d’infos : defimobilite-paysdelaloire.fr

Un réseau de trois lignes hélYce  
en 2025
Lancée en 2012, la ligne hélYce 
de bus à haut niveau de service a 
connu une hausse de près de 75 % 
de sa fréquentation en sept ans. 
Aujourd'hui, elle est utilisée quo-
tidiennement par près de 18 000 
personnes. La CARENE a décidé de 
poursuivre le développement de ces 
bus à haut niveau de service qui 
empruntent un maximum de voies 
dédiées. D’ici 2025 le réseau hélYce 
comptera trois lignes :
• la ligne 1 : existante entre  

Montoir-de-Bretagne et Gavy à 
Saint-Nazaire ;

• la ligne 2 : qui reprend le tracé 
vers Trignac et se verra prolon-
gée jusqu’au bourg de Saint-Marc 
avec un tronçon en site propre 
de 3 km sur l’avenue de la Côte 
d’amour ;

• la ligne 3 : entièrement nouvelle, 
elle reliera Kerlédé au Petit-Maroc  
en passant par la gare de Saint- 
Nazaire.

Ces propositions de tracés feront 
l’objet d’une concertation au cours 
de l’année 2021 avec les habitant·es 
du territoire de la CARENE. 
Plus d’infos : stran.fr

Des vélYcéos électriques  
en libre-service
La CARENE lance en mai un nou-
veau système de vélos électriques 
en libre-service géré par la Stran. 
Cinquante vélos d’une autonomie 
d’une cinquantaine de kilomètres 
sont installés dans cinq stations à 
Saint-Nazaire, Pornichet et à Saint-
Malo-de-Guersac. 
• Gare de Saint-Nazaire
• Base sous-marine  

de Saint-Nazaire
• Port de Rozé  

à Saint-Malo-de-Guersac
• Gare de Pornichet
• Rond-point de l’Hippodrome  

à Pornichet (en juin)
Cette nouvelle offre est prioritaire-
ment destinée aux visiteurs et visi-
teuses occasionnel·les et aux tou-
ristes. Coût d’une heure de location 
1,50 € TTC. 
Plus d’infos : velYceo.com

Chaque station sera équipée de quinze bornes 
d’accueil et de dix vélos. 
© Éco-Vélo
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M é a n - P e n h o ë t

Un cœur de quartier repensé
Après le dévoiement du boulevard des Apprentis achevé en 2018, les aménagements 
se poursuivent dans le quartier de Méan-Penhoët, coté « cœur de quartier ».

À l’issue des travaux, le parking du Pré-Gras 
sera réaménagé en une vaste aire de jeux 
avec la création d’un parvis et l’installation 
d’équipements sportifs en accès libre.

Bientôt, cet espace 
sera aménagé  
et planté de plus de  
1 000 jeunes arbres  
et arbustes. 

Nouvelle phase pour ce vaste  
programme d’aménagement porté 
par l'agglomération, le parc urbain 
de Méan-Penhoët va créer une 
liaison douce et végétale entre 
la zone industrialo-portuaire et le 
quartier résidentiel. Il proposera 
des espaces publics paysagers, 
agréables et sécurisés.
« Ce projet s’inscrit dans la dé-
marche de territoire "Saint-Nazaire, 
une ambition maritime et littorale" 
précise Christophe Cotta, adjoint au 
maire chargé de l’urbanisme. Il ré-
pond à notre engagement de mettre 
les habitations à distance des in-
dustries pour améliorer la qualité de 
vie et créer de nouveaux itinéraires  
piétons et vélos vers le littoral. »

Un cordon boisé  
en cœur de quartier

À proximité immédiate des chantiers 
navals de Saint-Nazaire, le futur 
parc urbain de Méan-Penhoët se  
situe à la croisée de plusieurs lieux : 

Saint-Nazaire magazine

le chemin de la petite usine, le square 
des Aviateurs et la prairie du Pré-
Gras, le long de la voie américaine.
Sur une surface de 2,5 hectares, 
le parc urbain de Méan-Penhoët  
offrira des cheminements doux, une 
promenade agréable en lisière de 
quartier et des lieux de détente pour 
petits et grands. Son talus réhaussé 
prendra la forme d’un cordon boisé 
et accueillera un belvédère donnant 
un point de vue privilégié sur les 
Chantiers de l’Atlantique.
Point de rencontre des riverain·es 
mais aussi des promeneurs et 
promeneuses amené·es à emprunter 
le GR34, il viendra recréer ce lien 
historique entre l’activité industri alo-
portuaire et le quartier de Méan-
Penhoët. « Ce parc en cœur de 
quartier a été conçu avec les 
habitant·es. Des ateliers, organisés 
dès 2018, ont permis d’étendre le 
périmètre de réflexion pour aboutir 
à un projet en adéquation avec les 
attentes de la population », indique 
Jean-Marc Allain, adjoint de quartier.

Un bassin de stockage  
des eaux pluviales

Afin de limiter au maximum les 
risques d’inondation et de sécuriser 
le quartier de Méan-Penhoët, l’ac-
tuel parking du Pré-Gras accueillera 
un bassin de rétention des eaux 
pluviales. Entièrement sous-terrain, 
l’ouvrage mesurera trente mètres de 
diamètre, huit mètres de profondeur 
et aura une capacité de 3 900 m2.
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CHEMIN 
DE LA PETITE USINE

Parc de Méan

Au fil du temps, le merlon 
est devenu une friche

1

À partir de janvier, le merlon 
va être défriché, rehaussé, épaissi 
et étiré afin de renforcer son rôle 
de barrière acoustique

2

Au printemps seront semés 
sur le merlon des graminées, 
des vivaces et des bleuets

3

À l’hiver 2021/2022, dès lors 
que les tassements seront 
satisfaisants, le merlon sera 
aménagé (escalier, chemin 
pour personnes à mobilité 
réduite, belvédère…) et planté 
de plus de 1 000 jeunes arbres.

4

Un grand espace aménagé 
en bordure du quartier

1re phase de travaux

prendre de la hauteur, 
observer la construction
des paquebots

se promener à pied 
ou à vélo, contempler 
le passage des saisons

Le calendrier

1re phase

3e phase

2e phase

1er semestre 2021 
le merlon et la prairie des Aviateurs,
bd des Apprentis : plantation d’arbres

2nd semestre 2021 
la rue Clément-Ader
et l’ancien parking du Pré-Gras

1er semestre 2022 
le chemin de la Petite-Usine
et l’aménagement du merlon
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MAISON 
DE QUARTIER

voir la liste complète 
de tous les projets urbains 
en cours sur saintnazaire.fr + d’infos au 02 51 16 48 37
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ulevard
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LES HALLES
MAIRIE ANNEXE

 Terrain de 
 multiactivités 

 pelouse de jeux 
 et équipements sportifs 

AIRE SPORTIVE 
DU PRÉ-GRAS

jouer au basket, 
ou au foot, organiser 

la fête de quartier

PRAIRIE 
DES AVIATEURS

faire de la balançoire, 
grimper sur un filet, 
s’allonger au soleil

GYMNASE
MARC-GARNIER

 Belvédère 

 Aire de jeux 

Mai
2021 17



Saint-Nazaire magazine

Infos ville

Le registre canicule 
veille sur vous  
Pour les personnes les plus fragiles, 
l'été est aussi le début d’une 
période de vigilance. En effet, cette 
saison ensoleillée peut aussi être 
ponctuée d’épisodes caniculaires 
présentant des risques pour la 
santé. C’est pourquoi un registre 
canicule a été créé par le centre 
communal d’action sociale (CCAS).  
Il est ouvert aux personnes âgées 
ou en situation de handicap, isolées 
de manière prolongée ou ponctuelle, 
notamment en période estivale, 
lorsque les proches partent en  
vacances.
Lors du déclenchement du plan 
canicule par le préfet, le CCAS 
contacte régulièrement les per-
sonnes inscrites sur le registre 
pour s’assurer qu’elles vont bien, 
leur donner des conseils ou les 
orienter vers différents services 
(CCAS, portage de repas, Clic...). 
Pour s’inscrire, c’est facile et gratuit,  
appelez le CCAS au 02 40 17 19 99.

P r é v e n t i o n  s a n t é

Préparez l’été et pensez 
aux inscriptions 
Les vacances d’été et l’année scolaire 2021/2022 se préparent 
dès maintenant. Pour ne pas passer à côté, voici les prochaines 
échéances d’inscription à ne pas manquer :

 — centres de loisirs d’été avec sept centres ouverts dont deux avec 
des spécificités liées à l’âge des enfants : Jean-Zay accueille 
exclusivement les 3/6 ans avec un rythme adapté aux plus jeunes 
et des activités spécifiques. La team des 9-12 ans est le nom du 
centre de loisirs Lamartine. Ce dernier propose des animations et 
un fonctionnement favorisant la participation et l'autonomie de  
la « team ». Inscriptions déjà ouvertes.
Les dates d’ouverture des centres de loisirs : 
• du 8 juillet au 27 août : Bonne Anse, Jean-Jaurès, Albert-Camus, 

Jean-Zay, Madeleine-Rebérioux, la team des 9/12 ans (Lamartine),
• du 8 au 30 juillet : Jules-Ferry,
• les 7 juillet, 30 et 31 août : Bonne Anse uniquement,

 — stages sportifs terrestres et nautiques d’été : inscriptions ouvertes 
depuis le 3 mai,

 — temps péri-éducatif 2021/2022 (1h les lundis, mardis et jeudis après 
la classe) : inscriptions en cours auprès de l’espace famille (en ligne 
sur espacefamille.saintnazaire.fr ou sur place),

 — centres de loisirs 2021/2022 : à partir du 7 juin.
Infos : espace famille, 4 rue Lechat (près de la médiathèque) 
Tél. 02 44 73 43 00 ; espacefamille.saintnazaire.fr

E n f a n c e

© Istock
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Infos ville

Lors du conseil municipal du 5 février 2021, un vote 
a été effectué afin de nommer de nouvelles voies 
et mettre à jour la nomenclature des rues de la 
ville. L’urbanisation actuelle entraîne en effet de 
façon récurrente la création ou la modification de 
voies, ronds-points, squares et parkings, ainsi que 
la régularisation de certaines dénominations. Les 
nouveaux noms de rues sont proposés par les élu·es 
représentant les secteurs concernés. 
Parmi les nouvelles voies créées à Saint-Nazaire, 
nous retrouvons (entre autres) les noms de : 
• Vera Rubin (1928-2016), astronome américaine 
• Paulette Nardal (1896-1985), femme de lettres 

martiniquaise 
• Élisabeth Lion (1904-1988), aviatrice française 
• Éric Tabarly (1931-1998), navigateur français 
• Michèle Morgan (1920-2016), actrice française 
• Gisèle Halimi (1927-2020), avocate, militante 

féministe et femme politique franco-tunisienne.
Jusqu’ici, les noms donnés aux voies étaient 
souvent des noms d’hommes. Il s’agit désormais 
d’instaurer une parité et de rétablir un équilibre au 
niveau de la nomenclature des voies dans la ville.

D o m a i n e  p u b l i c

De nouveaux noms  
pour de nouvelles voies  

Depuis le 1er janvier 2016, la CARENE propose au sein 
de son réseau de transport public, la Stran, une 
tarification solidaire qui a pour objectif de faciliter 
les déplacements quotidiens des personnes les 
plus modestes ou les plus fragiles sur le plan 
économique. Le prix des abonnements varie 
en fonction du niveau de revenus. Ce dispositif 
concerne aujourd’hui environ 3 500 personnes, 
soit 32 % des abonnés du réseau Stran.
À partir du 1er juillet, de nouvelles règles de calcul 
permettront d’augmenter le nombre d’usagers 
concernés. Un quatrième niveau de quotient familial 
sera créé avec une réduction de 25 %. Parallèlement, 
les réductions des niveaux 2 et 3 seront augmentées.
Infos et démarches : stran.fr et Espace mobilité Stran  
(6, place Pierre-Sémard à Saint-Nazaire) 

Tr a n s p o r t s

Stran : la tarification  
solidaire élargie 

 

votre maire

avec
Jeudi 20 mai
à 16h30 
Centre commercial 
de Kerlédé

David Samzun

Sous réserve
(conditions sanitaires)

Mai
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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 : 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 : 02 51 76 13 20 
• 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 à 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 à 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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Un univers d’animaux colorés et pétillants ! 
Jusqu’au 29 mai à la médiathèque Étienne-Caux

Exposition de Janick Coat 
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Agenda

Musique

Spectacles

Jeunes & famille

Mercredi 5 mai > 14h, 16h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Among us
Rejoignez l'équipage d'un vaisseau spatial  
et participez aux préparatifs du décollage.
Mais attention, au moins un de vos coéquipiers 
est en fait un imposteur farouchement déterminé 
à vous mettre des bâtons dans les roues et à 
massacrer tout le monde. Qui, des équipiers  
ou des imposteurs, sortira vainqueur ?  
De 12 à 15 ans. Sur réservation.

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

Mercredi 12 mai 16h
La Source (3)
Fresque du climat
Atelier-débat ludique animé par les jeunes 
volontaires d’Unis cité afin de sensibiliser  
aux enjeux climatiques. 

Mercredi 19 mai 17h
La Source (3)
Atelier détours du monde
Partir à l’étranger ? Tous les bons plans  
pour voyager.

Vendredi 21 mai 17h  
La Source (3)
Bla bla club in english
Testez votre anglais le temps d'une soirée  
de façon fun et décontractée !  
Let's play a game !

Samedi 22 mai à 10h
La Source (3)
Atelier Vitamine 
Ton projet spécial budget.

Mardi 11 mai > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Blick Bassy
Avec des morceaux essentiellement acoustiques 
agrémentés parfois d’une petite touche électro, 
Blick Bassy, artiste camerounais, nous fait 
découvrir son pays, partir à la rencontre de sa 
culture, de ses grands hommes et de son histoire. 
De 13 € à 20 €.

Vendredi 28 mai à 20h (7)
Théâtre Jean-Bart 

(route du Fort de l’Eve)
Les grands élèves  

en concert
Le conservatoire forme chaque année des 
musicien∙nes, des danseurs et danseuses, 
qui très souvent suivent les cours pendant 

toute leur scolarité. Certain∙es, en cycle 
spécialisé, s’orientent vers un parcours 

professionnel tandis que d’autres continuent 
à jouer ou à danser dans des pratiques 

amateurs. Ce spectacle permet à ces élèves 
de se familiariser avec le public et de mieux 

appréhender leurs épreuves d’examen.
Gratuit, sur réservation à partir  

du 3 mai au 02 44 73 43 48  
ou billetterie.crd@mairie-saintnazaire.fr

Mercredi 5 mai >  
10h15, 14h, 15h et 16h

Médiathèque Étienne-Caux  
Des yeux… et des oreilles !
Lectures musicales par Guylène Haslé de la 
Compagnie Toutouic. On réveille son corps,  
ses oreilles et en route pour les histoires…  

Un voyage sonore, interactif ou onirique, avec 
des albums, des instruments, des accessoires, 

des percussions corporelles et des chants  
à partager… Des images, des mots, des gestes  

et des sons pour rêver, ensemble...
Pour les 3-7 ans — sur réservation

© Istock

22

mailto:billetterie.crd@mairie-saintnazaire.fr


Tous les jours
Près de la place du Commando [6]

Le pied, le pull-over 
et le système digestif 

À deux pas (ou deux pieds) de la place du 
Commando, venez découvrir la dernière œuvre 

du parcours Estuaire Nantes<>Saint-Nazaire. 
Le pied, le pull-over et le système digestif 
de Daniel Dewar et Grégory Gicquel est un 

ensemble de trois sculptures monumentales, 
plus ou moins immergées selon les marées. 

Cette nouvelle œuvre réalisée in-situ  
nous en met plein les yeux.

Dimanche 30 mai > 9h15
Théâtre Simone-Veil [2]

Promenade 
des eaux secrètes

Le temps d’une promenade savante et 
poétique, une découverte ou redécouverte 

de ces eaux secrètes de Saint-Nazaire.  
Un port de Brière, une mare,  

un étang creusé pour les besoins 
de l’eau potable mais façonné comme  

un lac de jardin anglais. 7 €

Agenda

n° 349

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

Mercredi 26 mai > 10h30-12h
Café associatif Le Chantilly
Café philo
La technologie nous rend-elle plus libre ? 
Savons-nous encore aimer ? Les médias nous 
rendent-ils vraiment service ? Les escales 
philosophiques en discutent avec vous. 
Infos et inscription : 06 19 64 14 79

Visites et 
conférences

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

Expos

Jusqu’au 8 mai
La Source (3)
L’Europe, pourquoi,  
comment ?
L’occasion d’en savoir plus et d’échanger  
sur la citoyenneté européenne.

Jusqu’au 2 juin
Hall des locaux de la CARENE
Espace B2B de Brais
Zac de Brais Nord
Information sur la création  
de la Zac de Brais nord. Voir info page 4

Jusqu’au 9 mai
Le Grand Café
Bella vista
Séquence de trois œuvres visibles depuis la rue, 
à travers les larges baies vitrées du bâtiment, 
de Côme Clérino, Noémie Goudal, Adrien Vescovi. 
Volets ouverts du lundi au vendredi de 11h à 18h, 
samedis et dimanches de 14h à 18h.
 Infos : 02 44 73 44 00, grandcafe-saintnazaire.fr

Jusqu’au 29 mai 
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Janik Coat – Un univers 
d’animaux colorés 
et pétillants !
Illustrations de livres jeunesse. Les histoires 
de Janik Coat sont peuplées de créatures 
invraisemblables mais attachantes : Romi la 
rhinocéros fluo, Popov l’hippopotame rouge et 
Bernie l’ours danseur. Ces animaux hauts en 
couleur vivent des aventures délicieusement 
décalées et font l’expérience de la différence,  
de la tolérance et de l’amitié.

© Noémie Goudal, Southern Light Stations II, 2015.  
Impression lightjet, 350 x 460 cm. Courtesy de l'artiste

© Jérôme Bosger
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Agenda

Du 9 au 24 mai
Divers lieux
Quinzaine du commerce 
équitable
Le conseil nazairien du commerce équitable 
propose à Saint-Nazaire des animations ludiques, 
festives et participatives pour mieux connaître  
le commerce équitable. Portes ouvertes, dégusta-
tions, échanges, expositions, ateliers cuisine… 
Nouveauté 2021 : Étap’Éthiques,  
un jeu de piste grandeur nature  
chez les commerçant∙es de Saint-Nazaire !
Info : quinzaine-commerce-equitable.org   
(voir page 13)

Samedis 15, 22, 29 mai > 10h-12h  
Bibliothèque Anne-Frank  
(salle des clics) [8]
Matinées numériques
Logiciels, matériels informatiques, applications, 
réseaux sociaux : venez avec vos questions  
et vos savoirs !

Lundi 17 mai > 17h
Café associatif Le Chantilly
DIY
Fabrication d’outils ménagers  
pour une alternative ludique et écolo,  
avec les jeunes volontaires d’Unis Cité. 
Infos et inscription : 06 19 64 14 79

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

Mercredi 19 mai > 14h-17h30
Îlot Salengro
Permanence Atelier mobile
La Ville et Silène relancent le projet  
d'aménagement du site des anciens ateliers 
municipaux avec un programme de logements  
et la création d'un espace public paysager.  
Venez échanger lors de la permanence !
Infos : 02 40 66 63 64

Jeudis 20 et 27 mai > 18h30-20h
Café associatif Le Chantilly
Initiation à la capoeira
Avec Masha Kapustina. 
Infos et inscription : 06 19 64 14 79

Mardi 25 mai > 9h30
Café associatif Le Chantilly
Cuisine champêtre
Atelier cuisine pour pique-nique chic. 
Infos et inscription : 06 19 64 14 79

Samedi 29 mai > 10h12h
Salle Dolto Landettes
Rencontre parentalité
Rencontre entre parents pour échanger  
sur la parentalité bienveillante, le maternage…
Infos : alloallaitement44.fr

Samedi 29 mai > 18h-23h
Café associatif Le Chantilly
Soirée Festive 
Samba et Capoeira enflamment le café  
pour un soir, avec Masha, James et leur groupe.  
Infos et inscription : 06 19 64 14 79

Lundis 3, 10, 17, 24, 31 mai 
> à partir de 14h30
Parking centre commercial Trébale
Jeudis 6 et 20 mai de 14h à 16h30
Carrefour des Solidarités
Jeudis 13 et 27 mai > 14h-16h30
Quartier Landettes Dolto
Mercredi 26 > 9h-12h
Place Nadia-Boulanger
Camping-car numérique
Permanences aide administrative  
avec les maisons de quartier Chesnaie-Trébale 
(02 28 55 99 90), Avalix-quartiers nord  
(02 40 70 95 92), Bouletterie (02 40 70 35 22).

Vendredi 7 mai > 14h
Café associatif Le Chantilly
Vide-dressing
Armoire trop petite ? Souliers trop grands ?  
Venez échanger ! 
Infos et inscription : 06 19 64 14 79

Dimanche 9 mai > 10h30
Plage de Trébézy
Nettoyage de la plage
Avec Estuairez-vous. Une animatrice sera 
présente afin d’expliquer les causes, consé-
quences 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

Divers

Plus d'infos

Maison de quartier de la Bouletterie 
29 rue des frênes

44600 Saint Nazaire
02 40 70 35 22 Maison de quartier Avalix-Q.N

3 rue du Dr Albert Calmette
44600 Saint Nazaire

02 40 70 95 92

Maison de quartier Chesnaie
1 bis, rue des Ajoncs
44600 Saint Nazaire

02 28 55 99 90

Camping Car
Numérique

"Permanences Aide Administrative"
Mai 2021

PARKING CENTRE COMMERCIAL TRÉBALE

CARREFOUR DES SOLIDARITÉS

QUARTIER LANDETTES DOLTO

PLACE NADIA BOULANGER

Lundis 3, 10, 17, 24, 31 à partir de 14h30
Maison de Quartier Chesnaie-Trébale

 

Jeudis 6 et 20 de 14h à 16h30

Jeudi 13 et 27 de 14h à 16h30
Maison de Quartier Avalix-Quartiers Nord

 

Mercredi 26 de 9h à 12h
Maison de Quartier Bouletterie

© Istock
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Et aussi… pour vos idées de sorties  
et de découvertes, à Saint-Nazaire 
et en Brière, consultez  
saint-nazaire-tourisme.com pour : 
• découvrir et réserver toute l’offre 

de visites de Saint-Nazaire, sous 
réserve de la situation sanitaire ;

• explorer la destination en vrai  
ou depuis votre canapé ;

• consulter l’agenda ;
• rêver et voyager 

Ou les réseaux sociaux :
• facebook.com/SaintNazaireTourisme/
• instagram.com/saintnazairetourisme/
• twitter.com/VisitStNazaire

Sortez au musée depuis  
votre canapé, plongez dans  
les collections et dans l’histoire 
singulière de Saint-Nazaire grâce  
à www.saint-nazaire-musees.com

Agenda

(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

Mai 2021

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

1 S 08h00 85 20h21 77 02h42 15h07
2 D 08h42 68 21h10 60 03h36 16h05
3 L 09h35 53 - - 04h36 17h10
4 M 00h08 47 13h29 43 05h43 18h21
5 M 01h31 42 14h33 44 06h57 19h35
6 J 02h32 46 15h19 51 08h10 20h42
7 V 03h11 55 15h46 60 09h12 21h37
8 S 03h37 64 15h58 68 10h01 22h24
9 D 04h04 71 16h20 74 10h42 23h04
10 L 04h35 76 16h48 78 11h17 23h39
11 M 05h07 79 17h17 80 11h49 -
12 M 05h39 80 17h47 80 00h11 12h19
13 J 06h09 79 18h16 78 00h42 12h49
14 V 06h39 76 18h44 74 01h13 13h20
15 S 07h08 71 19h14 67 01h46 13h53
16 D 07h40 64 19h48 60 02h21 14h29
17 L 08h18 56 20h31 51 03h00 15h11
18 M 09h10 47 21h32 44 03h46 16h03
19 M 10h52 41 23h19 40 04h43 17h07
20 J - - 12h42 40 05h51 18h18
21 V 00h52 43 13h46 47 07h02 19h27
22 S 01h57 53 14h38 59 08h08 20h29
23 D 02h52 66 15h23 73 09h06 21h26
24 L 03h39 81 16h04 87 09h59 22h18
25 M 04h23 92 16h44 97 10h48 23h09
26 M 05h06 100 17h25 103 11h36 23h59
27 J 05h47 103 18h05 103 - 12h24
28 V 06h28 101 18h46 98 00h49 13h12
29 S 07h09 94 19h28 89 01h39 14h02
30 D 07h50 83 20h13 77 02h30 14h54
31 L 08h33 70 21h02 64 03h24 15h50

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

Samedis 22 et 29 mai > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank 
(salle des Clics) [8]
Écrivaine publique numérique
Permanences de Cindy Letourneur,  
écrivaine conseil®. Besoin d’aide pour remplir  
vos dossiers administratifs en ligne, répondre  
à un courriel ? L’écrivaine publique numérique  
est là pour vous aider et vous conseiller.  
Accompagnement confidentiel. 

Jeudi 3 juin > 15h30-19h
Base sous-marine, alvéole 12
Collecte de sang
Sur rendez-vous.  
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Du 8 au 15 juin 
Cinéma Jacques-Tati
Festival Zones portuaires 
Cette année, le festival propose de découvrir  
la ville de Dakar. Au programme une quinzaine de 
séances avec comme invités Mamadou Khouma 
Gueye, passeur de cinéma, cinéaste sénégalais 
installé à Nantes, et Rosa Spaliviero, productrice 
et programmatrice indépendante  
née à Dakar, basée à Bruxelles.
Infos : zonesportuaires-saintnazaire.com
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Expressions politiques

Saint-Nazaire magazine

Mobilité : Deux nouvelles lignes HélYce
Au lendemain des élections municipales de 2008, la Carène décidait 
de moderniser son réseau de transport public, avec la création 
d'une ligne structurante de bus à haut niveau de service, HélYce, 
constatant que l'offre était essentiellement destinée à une clientèle 
dite captive et qu'elle souhaitait l'ouvrir à de nouveaux usager·es,  
dit.es actifs/actives.
C'était une ambition forte dans une agglomération où les 
déplacements automobiles étaient prépondérants, au vu des 
enjeux financiers et d'aménagements urbains que représentaient 
un tel projet.  
En septembre 2012 Hélyce est inauguré, le pari serait-il gagné 
en termes d'appropriation par la population ? Quelques chiffres 
pour y répondre, en 2012, le nombre de voyages par année sur le 
réseau était de 5,7 millions, en 2019 il fut de 10,02 millions, soit une 
progression de plus de 75 %. La moitié de ces voyages est réalisée 
sur la ligne Hélyce, les faits parlent d'eux-mêmes.
Forte de cette réussite incontestable, la carène a adopté en février 
2020 un nouveau plan de déplacements urbains dit PDU, avec pour 
ambition, la réduction de la part modale de l'automobile de 8 %.
Pendant la dernière campagne électorale, s'appuyant sur ce 
document cadre, l'enjeu des mobilités était incontournable et le maire 
candidat, David Samzun avait annoncé la création d'une nouvelle 
ligne Hélyce, pour mieux desservir le quartier de Saint-Marc qui a 
connu ces dernières années, une forte croissance de sa population.
Depuis, des études ont été menées pour répondre à cet engagement, 
et vus les enjeux de dessertes d'autres quartiers comme Kerlédé, 
Moulin du Pé, Le petit Caporal, Le Petit Maroc et pour répondre 
à l'ambition du plan de déplacements urbains, le choix se porte 
sur la réalisation de deux nouvelles lignes Hélyce qui permettront 
d'améliorer l'offre de manière significative sur les communes de 
Montoir de Bretagne, de Trignac et de Saint-Nazaire.
Ce projet de transport public permettra aussi une requalification 
urbaine de certains axes majeurs comme par exemple, la route de 
la Côte d'Amour où tous les modes de déplacements trouveront leur 
juste place.
Ce projet ambitieux ne se limitera pas à ces deux nouvelles lignes 
de bus à haut niveau de service, la Carène travaillant sur les 
mobilités à l'échelle de son territoire, le réseau dans son ensemble 
connaîtra une montée en puissance de l'offre et les dix communes 
de l'agglomération seront impactées.
Nous pourrions faire un choix différent, comme d'autres l'ont 
proposé, celui de la gratuité des transports. Nous assumons 
pleinement de maintenir une tarification considérant que notre 
offre de transport doit encore s’améliorer pour mieux répondre aux 
besoins de la population et qu’il faut pour cela investir massivement 
dans le développement de notre réseau. Parallèlement, pour que 
tous les habitant·es puissent bénéficier des services de la Stran, 
nous étendons la tarification solidaire en créant une tranche 
supplémentaire tout en réduisant le reste à charge des tranches 
existantes. 
Ce nouveau réseau sera tourné vers l'avenir et la transition 
énergétique, avec la mise en service de nouveaux bus répondant à 
cet enjeu environnemental.
Un tel projet c'est aussi un soutien à l'économie locale par les 
travaux d'aménagement qui seront réalisés pour un montant estimé 
à 50 millions d'euros.

La nuit doit revoir le jour 
Voilà près d’un an que la nuit nazairienne est confinée. Un an que ces 
lieux de vie, de rencontres et de culture qui nous permettent de nous 
évader le temps d’une soirée, sont clos.
Ces établissements de nuit, ces bars, café-concerts et restaurants 
forgent la douceur de vivre nazairienne et font partie intégrante de 
notre patrimoine. A ce titre ils méritent notre soutien.
Si pour les restaurants et les bars, l’été dernier fut une bouffée d’air 
frais, la dégradation de la situation sanitaire n’a hélas pas permis de 
confirmer cette embellie. Beaucoup de ces acteurs du monde la nuit 
sont plongés dans l’inconnu depuis novembre.
A ce titre nous saluons leur courage et leur abnégation dans cette 
période où ils sont privés de leur travail qui est souvent leur passion.
Nous souhaitons leur dire qu’à l’image de l’été dernier, la Ville de 
Saint-Nazaire sera au rendez-vous de cette réouverture, que ce 
soit par l’extension des terrasses ou pour imaginer de nouvelles 
pratiques culturelles. Nous avons d’ailleurs saisi la Ministre de la 
Culture afin d’être « ville expérimentale » pour la réouverture des 
lieux culturels.
C’est ensemble que nous imaginerons la nuit nazairienne de demain 
qui permettra ces moments de détente essentiels et le respect des 
règles sanitaires avec lesquelles nous devons désormais vivre.
Enfin, saluer ceux qui rouvriront, c’est également avoir une pensée 
pour les établissements qui hélas n’auront pas cette chance et leur 
adresser toute notre solidarité.

La quinzaine du commerce équitable
Face aux défis environnementaux, les citoyen·nes sont de plus en 
plus nombreuses et nombreux à questionner leurs actes d’achats. 
Choisir le Commerce Équitable, c’est défendre une consommation 
responsable et s’engager pour un monde plus juste, plus humain et 
qui protège l’environnement. Cela s’inscrit naturellement dans une 
démarche de développement durable.
Pourquoi "juste" consommer quand on peut consommer "juste" ? En 
achetant des produits fabriqués dans des conditions qui respectent 
les producteurs/productrices et l’environnement, des produits fa-
briqués et distribués localement, en veillant à leur origine et à leur 
composition. Le commerce équitable tient au cœur de cette majorité. 
Nous traduisons cet intérêt par le label « Territoire de commerce équi-
table » et la création d’une délégation spécifique confiée à une élue. 
Du 8 au 23 mai 2021, se déroulera la Quinzaine du Commerce 
Equitable. Le Conseil Nazairien du Commerce Équitable, composé 
des membres de différentes enseignes et de partenaires comme 
Saint-Nazaire Association, propose de nombreuses actions de 
sensibilisation à la fois ludiques et éducatives. A vous de jouer en 
devenant en Consom’Acteur ! 

Politique de la ville, lutter contre les inégalités
Saint-Nazaire compte plusieurs quartiers considérés comme « prio-
ritaires » par l’État au regard de ses interventions dans le cadre de 
la « Politique de la Ville ». Des critères sociaux, démographiques, 
éducatifs montrent cette nécessité de lutter contre les inégalités, 
notamment dans les endroits où les difficultés de vie s’accumulent 
pour les familles. Ainsi près de 15000 habitant·es sont concerné·es 
par des actions spécifiques, menées avec un ensemble de parte-
naires associatifs et institutionnels, autour de trois piliers : la cohé-
sion sociale, l’emploi et le développement économique, le cadre de 
vie. Chaque année, l’ensemble des partenaires inscrit ces actions 
dans un contrat de ville. Dans le contexte socio-économique actuel, 
trois priorités ont été définies : la lutte contre la fracture numérique, la 
continuité éducative, l’accès et le maintien à l’emploi.

M a j o r i t é

Po
ur

 S
ai

nt
-N

az
ai

re

26



Expressions politiques

n° 349

Pour cette année, 147 dossiers ont été déposés, par 69 porteurs 
et porteuses différent·es : 99 projets ont reçu un avis favorable et 
seront donc financés par les partenaires du Contrat de Ville et de 
la Cité Éducative. 12 dossiers seront étudiés lors d’une seconde 
programmation et pourront faire l’objet d’un accord de subvention. 
Plus précisément, 57 projets relevant des compétences de la Ville 
représentent une participation financière sous forme de subvention 
ou de valorisation.
Les habitant·es membres des Conseils Citoyens de Quartier vivant 
dans ces territoires dits « prioritaires » ont aussi participé à l’élabora-
tion de cette programmation notamment en identifiant les projets les 
plus pertinents à leurs yeux. 
Côté éducation, la ville a été sélectionnée pour le dispositif d’État :  
« Cité Educative ». Les quartiers Ouest se sont ainsi vus labellisés 
parmi les 80 premières Cités Éducatives de France, permettant de 
débloquer 200.000 euros par an, pendant 3 ans en faveur des 
0-25 ans. Une programmation annuelle est travaillée conjointement 
avec celle du Contrat de Ville. Pour l’année prochaine, 16 projets 
pluridisciplinaires seront financés et 3 autres seront étudiés lors  
de la deuxième programmation.  Nous tenions à saluer le travail de 
Erik Juteau, Principal du collège Pierre Norange et chef de file de la 
Cité Éducative.

Centre de vaccination
La Ville de Saint-Nazaire, avec le soutien des communes de la Carène, 
a fait le choix de se mobiliser très rapidement pour que l’accès à la 
vaccination soit rendu possible à l’ensemble des habitant·es. Le 
Life a été choisi comme centre de vaccination pour sa dimension, 
ses espaces de stationnement et son accessibilité y compris aux 
personnes à mobilité réduite. Nous remercions Stéphane Tidet, 
artiste contemporain, qui a accepté de reporter son exposition dans 
ce lieu de culture. 
Le centre de vaccination est ouvert du lundi 12 avril jusqu’au 
mois d’octobre et peut-être davantage si cela était nécessaire. Il 
tiendra une cadence de vaccination d’environ 4000 injections par 
semaine, en fonction des livraisons des doses de vaccins qui seront 
effectuées. 
Ce centre ne pourrait exister sans l’engagement et la mobilisation de 
chacun·e des acteurs et actrices nécessaires au bon déroulement 
du parcours vaccinal. Il en ressort une grande solidarité entre tous 
les personnels de la ville de Saint-Nazaire et de la Carène avec les 
personnels de santé, qui œuvrent tous ensemble chaque jour pour 
que chacun·e puisse se sentir en sécurité et protégé·e. La Ville de 
Saint-Nazaire a d’ailleurs lancé un appel à volontaires pour assurer 
ces journées de vaccination au Life.

Petite enfance : Solidarité avec le personnel soignant
Dans le cadre de la crise sanitaire, un nouveau protocole a dû être mis 
en œuvre dans les crèches limitant les groupes à 10 enfants. La ville 
a été contactée par la crèche de l’hôpital qui avait besoin d’espace 
pour garantir l’accueil des enfants des personnels soignants. Suite 
à cette demande, le maire a immédiatement donné son accord 
afin d’apporter un soutien à la crèche de l’hôpital afin de maintenir 
le service pour tous les enfants concernés. Ainsi, il a été décidé de 
mutualiser une structure ville, l’île aux trésors. Les 2 services ville 
et hôpital, ont travaillé main dans la main afin d’offrir un accueil de 
qualité à tous les enfants des personnels prioritaires. 

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

L'époque que nous traversons nous impose de faire vivre la 
mémoire des luttes qui nous ont permis de conquérir droits et 
libertés pour tout·es.
Rien n'est jamais acquis : les luttes d'aujourd'hui ont la même 
importance que celles d'hier et doivent permettre l'émancipation 
collective.
Que ce soit les communard·es permettant l'avènement de la 
République, l'obtention des congés payés en 1936, mai 1968 et 
l'augmentation de 35% du salaire minimum, le manifeste des 
343 en 1971 pour la légalisation de l'lVG, les mouvements sociaux 
et syndicaux de 1995, 2010, 2016 et 2019 contre les réformes de 
retraites, les luttes des services publics, le mouvement des gilets 
jaunes en 2018, les luttes pour le climat, la mobilisation du monde 
de la culture et des arts en 2021, les luttes féministes qui secouent 
la planète… Ces luttes ont un but commun : garantir les conquis 
sociaux et en acquérir de nouveaux, permettre à chacun·e de vivre 
dignement quelque soit sa condition sociale, sa profession, son lieu 
d'habitation.
Les luttes ont toujours précédé les avancées sociétales en terme 
de droit et ne se sont jamais déroulées dans la discrétion des 
bureaux.
Ce 1er Mai, comme chaque année, nous avons célébré la journée 
internationale des travailleu·r·ses en lutte. Elle concentre en une 
journée l'ensemble des revendications qui ont, et continuent 
de construire le progrès social dans un monde capitaliste où les 
repères collectifs tendent à disparaître et avec eux les conquis 
sociaux et les libertés collectives et individuelles.
Le droit de grève est inscrit dans notre constitution car le rapport 
de force est un élément constituant de la démocratie et de la 
république dans laquelle elle s'exerce.
L'histoire sociale est indissociable de l'histoire démocratique car 
le progrès n'est valable que s'il profite à chacun·e et participe de 
l'intérêt général du peuple.
Entendre aujourd'hui dire d'une lutte ou d'une grève dont on ne 
partage pas les revendications ou la forme, qu'elle n'est pas 
républicaine, est non seulement dangereux pour notre démocratie 
mais surtout faux intellectuellement.
C'est parce que le peuple, quoi qu'il arrive, est légitime à revendiquer, 
dans son propre intérêt, que le pouvoir législatif ne peut s'offusquer 
de cet état de fait.
La déclaration des droits de l'homme et du citoyen en fait même une 
condition de la sécurité de la démocratie dans son article 35 en 
1793 en disant : "quand le gouvernement viole les droits du peuple, 
l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, 
le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs".

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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RAYONNEZ
EN TOUTE LIBERTÉ

NOUVEAU

PROFITEZ D’UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
EN LIBRE SERVICE POUR1€50/H

INFOS ET SOUSCRIPTION 
SUR VELYCEO.ECOVELO.MOBI

DÉJÀ DISPONIBLE DANS 4 STATIONS :
GARE ET BASE SOUS-MARINE À SAINT-NAZAIRE, 
GARE DE PORNICHET, PORT DE ROZÉ À ST-MALO-DE-GUERSAC
ET PROCHAINEMENT DISPONIBLE
AU RD POINT DE L’HIPPODROME À PORNICHET
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