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C’est l’été
C’est l’été. Avec lui le plaisir des beaux jours et des sorties de plein 
air. Il est enfin possible de penser et rêver aux belles et grandes 
retrouvailles, dans les parcs et les jardins, à la plage, à la maison.
C’est l’été, accompagné d’une belle programmation sportive, lu-
dique, culturelle qui vient animer le front de mer et tous les quar-
tiers de la ville. Les services de la Ville, les Maisons de quartiers, 
l’association Les Escales, l’association Tam-Tam Productions et un 
large panel d’autres partenaires associatifs ont en effet réuni leurs 
efforts pour concevoir et mettre en œuvre une très belle édition de 
« Saint-Nazaire Côté Plages ».
Tout cela a été préparé pendant ces longs mois d’incertitudes mais 
avec la conviction qu’il nous fallait être prêts à offrir aux Nazairien·nes 
et aux touristes, une grande variété de choix de sorties, en journée 
comme en soirée. 
Bien sûr, nous regrettons que les grands rassemblements, comme 
« Grande marée » ou le festival « Les Escales » ne puissent pas se 
tenir. A charge de revanche, nous serons aux côtés des organisa-
teurs pour préparer de belles éditions à venir. 
Saluons aussi la réouverture des bars, que nous avons su accom-
pagner pour que leurs demandes d’extensions de terrasses per-
mettent à toutes et tous de retrouver le plus vite possible de larges 
et confortables endroits. 
Les temps ont été et sont encore rudes pour le lien social, la 
culture, le sport, la fête et la vie nocturne. Dans tous ces moments 
amicaux et familiaux, n’oublions pas de prendre soin des plus fra-
giles et ayons une sincère pensée pour toutes celles et ceux qui 
connaissent ou ont eu à connaître la Covid. Nous remercions à 
cette occasion tout le tissu associatif nazairien qui reste pleine-
ment mobilisé auprès des plus isolés.
 
Eolien : Effervescence sur les quais
Les amoureux·ses du port le savent bien, une grande efferves-
cence s’est emparée des quais. Progressivement, le hub logistique 
dédié à l’éolien maritime monte en puissance et c’est la cohérence 
d’un projet territorial qui apparaît.
Car derrière le ballet des déchargements de pales d’éolienne ou de 
convois de nacelles, c’est tout un territoire qui se mobilise, depuis 
des années, pour réussir l’implantation du premier parc éolien ma-
ritime de France. 
L’ambition est simple : conjuguer industrie et emploi au service de 
la transition écologique. La première fondation posée en mai, met 
en lumière les efforts fournis pour être au rendez-vous d’une pro-
duction électrique neutre en carbone. 
Ce seul projet a mobilisé plus de 2 000 personnes en France, dont 
1 170 en Pays de la Loire. Plus de 40 000 heures de travail ont été 
réalisées dans le cadre des clauses d’insertion. Au-delà, la filière 
éolienne maritime représente une vraie diversification pour notre 
territoire, avec 300 emplois chez GE et plusieurs centaines de 
postes au sein des Chantiers de l’Atlantique. Nous sommes deve-
nu le territoire « tête de pont » des énergies marines en France. Le 
groupement d’entreprises, Néopolia, permet à de nombreuses en-
treprises locales, de toutes tailles, de participer à cette dynamique.
Nous apportons ainsi une contribution conséquente à la préser-
vation de l’environnement, par la production d’une énergie renou-
velable, dans une quantité rarement atteinte. Demain, le couplage 
entre cette énergie et la production d’hydrogène permettra un 
stockage et un transport facilités. Là encore, notre territoire sera 
en première ligne !

En attendant, durant toute l’année à venir, une centaine d’escales 
est annoncée, notamment pour amener les pièces XXL sur le 
site de pré-assemblage : tronçons de mâts et de pales, e-stacks 
transférés par barges, nacelles, escales des nombreux bateaux 
techniques engagés dans cette construction. Ce sont des milliers 
d’heures de travail pour les dockers et les grutiers portuaires, qui 
sont pleinement intégrés au projet.
Ce sont aussi autant d’occasions de balades pour voir ce jeu de 
construction géant. Pour bien comprendre les enjeux de l’éolien 
maritime, l’EOL, centre éolien, sera ouvert tout l’été. 

Terrain d’aventures
Un terrain d’aventures c’est en premier lieu un espace de liberté qui 
permet aux enfants et aux adolescent·es de la ville de réaliser des 
projets, de construire, de partager des expériences ou tout simple-
ment de rêver, dans un cadre sécurisé et sécurisant.
Un ensemble de partenaires s’est engagé autour des CEMEA et de 
la maison de quartier d’Avalix pour que cet espace boisé, mis à dis-
position par Silène, puisse voir le jour au cœur du quartier du Petit 
Caporal. Il se veut terre d’expérimentation, de découverte et d’ap-
propriation de l’environnement. Il permet de se retrouver autour 
d’aventures diverses et variées qui n’auront pour seules limites 
que l’imagination et la créativité. 
Expérimenté avec succès l’an dernier sur un mois, il se déploie 
cette année pendant toute la durée des vacances. 
 
Réfugié·es : l’accompagnement solidaire
4e port de Loire-Atlantique, ville-accueil du centre national de for-
mation de la SNSM, Saint-Nazaire est une ville solidaire par tradition 
et par conviction. 
Nos valeurs nous ont conduit à soutenir les actions de SOS Médi-
terranée qui s’inscrivent dans la continuité de nos engagements 
pour le sauvetage en mer sans discrimination. 
Notre histoire récente montre aussi notre détermination à prendre 
notre part dans la solidarité internationale : Saint-Nazaire a d’ail-
leurs été la 1ère commune à accueillir des migrant·es dès 2015. 
Avec les associations, la commune place au cœur de son action le 
soutien et l’accompagnement au cas par cas des réfugiés dans la 
reconstruction de leur vie à Saint-Nazaire, ou ailleurs. Reconstruire 
sa vie c’est d’abord accéder à ses droits avec des papiers, à la 
santé. C’est aussi s’intégrer dans un parcours résidentiel, scolaire 
ou d’apprentissage pour les plus jeunes, dans un parcours profes-
sionnel pour les adultes mais aussi s’insérer socialement grâce au 
sport, à la culture, aux loisirs, etc. 
Pour s’insérer durablement, l’accompagnement social par des 
professionnel·les est indispensable tout comme le rôle des 
bénévoles des associations. Toutes et tous interviennent aux côtés 
du Centre Communal d’Action Sociale et de l’Etat. Saint-Nazaire 
y contribue en complément de l’action des travailleurs sociaux 
et soutient financièrement, matériellement et humainement les 
associations. 
Le 17 juin, à l’occasion de la Journée mondiale des réfugié·es, 
Solidarité Estuaire a créé un parcours dans la ville où chaque 
étape donne rendez-vous avec un témoignage. Un temps pour se 
souvenir et partager, s’il en était besoin, les raisons pour lesquelles 
elles ou ils ont quitté leur pays et l’importance de la Solidarité.

Petite enfance
Notre projet éducatif de territoire est un outil de collaboration qui 
rassemble tous les acteur·rices de l’éducation dans le respect du 
domaine de compétences de chacun·e d’entre eux.
Il contribue à la réussite éducative sur tous les temps de vie de 
l’enfant et à la lutte contre les inégalités scolaires, d’accès aux 
loisirs, à la culture ou à tous lieux d’apprentissage.
Un projet expérimental permet d’ailleurs l’accueil des petits à partir 
de 2 ans dans le centre de loisirs de l’école Jean Zay, tout l’été. 
7 animatrices ont été en immersion dans une crèche ou un 
multi-accueil pour apprendre auprès des personnels de la petite 
enfance, les spécificités de l’accueil de nos tout-petits. En retour, 
les éducateurs et éducatrices de jeunes enfants ont participé à 
la réflexion sur l’aménagement des espaces et leur mise en place 
avec des matériels adaptés notamment pour faciliter le travail des 
ATSEM dont le métier a évolué depuis la scolarisation des enfants 
de 2 ans et celle, obligatoire des enfants de 3 ans.
Ce travail de partage des pratiques a également eu lieu entre 
les lieux d’accueil enfants-parents de Saint-Nazaire (la Bobine, 
l’hirondelle, le bateau bulles) mais aussi avec d’autres communes. 
Le travail de transversalité entre les professionnel·les des différents 
services de la ville et avec tous nos partenaires, permet de prendre 
en compte l’enfant dans sa globalité en y associant les familles. 

Saint-Nazaire, ville à la mer, accueillante et surprenante
Entre mer, Estuaire et Brière, Saint-Nazaire accueille des touristes 
nombreux·ses que nos équipes sont impatientes de rencontrer 
pour leur faire découvrir les richesses de notre territoire.
Visiteurs et visiteuses, d’ici ou d’ailleurs, chacun·e est invité·e à dé-
couvrir une ville, singulière, à l’histoire riche, témoin du XXe siècle, 
labellisée Ville d’Arts et d’Histoire. Après de longs mois contraints de 
fermeture, les équipements revivent enfin ! Escal’Atlantic, l’Ecomu-
sée, Eol et les visites guidées (industries, patrimoine, nature…) vous 
attendent pour des découvertes surprenantes et enrichissantes. 
La nouveauté sera indéniablement la réouverture du sous-marin 
Espadon. Mis en service en 1960, il a été cédé à la Ville de Saint-Nazaire 
par l’Etat en 1986 pour le franc symbolique. Depuis, il est devenu l’un 
des principaux lieux de visite avec près de 90 000 touristes tous les 
ans. En 33 ans de présence, ce sont près de 3 millions de visites pour 
un chiffre d’affaire annuel de 630 000 euros.
Les corrosions intérieure, extérieure et la fragilisation de certaines 
parties menaçaient sa pérennité. C’est pourquoi il a fait l’objet d’un 
chantier de restauration d’envergure. Ces temps de travaux ont 
été mis à profit également afin de renouveler l’expérience de visite 
(visite plus immersive, accroissement de la durée de visite et de la 
jauge, meilleure adaptation aux différents publics).  
Saint-Nazaire a tellement d’atouts à découvrir. 3 de ses 20 plages 
ou criques ont obtenu l’écolabel Pavillon Bleu pour la 7e année 
consécutive, une reconnaissance de l’effort de tous les services 
pour protéger et rendre accessibles nos plages tout en menant des 
actions de sensibilisation au respect de l’environnement.
Porte de la Brière, Saint-Nazaire séduira celles et ceux qui souhaitent 
plonger au cœur de la nature pour des vacances reposantes et 
oxygénantes, au travers de balades ou de randonnées pédestres 
ou cyclables.
Conscient·es de cet environnement délicat et précieux, tout est mis 
en œuvre pour proposer un tourisme durable et responsable, entre 
terre et mer, nature et culture, industrie en transition et histoire 
patrimoniale.

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

Saint-Nazaire, ville balnéaire ?
Oui par son histoire de petite Californie Bretonne, lieu de départ 
des croisières transatlantiques, station balnéaire avec son 
casino et ses cabines de plage. Nous renouons aujourd’hui avec 
ce passé et nous nous en réjouissons. Car si la ville balnéaire de 
l’époque était tournée vers le tourisme extérieur, nous espérons 
que Saint-Nazaire aujourd’hui permettra à tous les nazairiennes 
et nazairiens de profiter pleinement de ses 20 plages.
Saint-Nazaire ville portuaire également avec son activité 
économique tournée en grande partie sur son port et ses activités 
connexes. Ville portuaire par son histoire depuis la construction 
des chantiers Scott en 1862 et territoire industriel, jusqu’à 
Trignac avec les forges. Cette industrie qui a employé nombre de 
paysans devenus ouvriers, ouvriers rassemblés en syndicats qui 
préfigurent les grands mouvements sociaux des années 60-70.
Saint-Nazaire ville militante avec ses nombreuses associations et 
ses collectifs informels : collectifs du Théâtre, urgence sociale, les 
gilets jaunes, le collectif UCIJ. Autant de collectifs, lieux d’éduca-
tion politique et populaire, qui se sont formés spontanément en 
réaction à l’actualité, poussés par la nécessité. Quand le besoin 
est trop grand, il est nécessaire de se rassembler, pour préserver 
la dignité humaine. 
Saint-Nazaire ville culturelle et artistique, du festival Street Session 
au Grand Café, en passant par les Escales, la médiathèque et son 
bibliobus, le bagad, les grandes marées. Cette année difficile a 
montré que la culture est nécessaire à la vie sociale, à l’inclusion 
et que son rôle fédérateur est essentiel.
Saint-Nazaire ville sportive qui par ses nombreux clubs et athlètes 
fait rayonner la ville dans toute la France et même bien au-delà.
Notre histoire est riche et multiple, à condition de se souvenir 
de toutes ses facettes. Nous souhaitons que les cultures aient 
toutes leurs places, des plus accessibles aux plus exigeantes. 
Que les collectifs militants puissent contribuer à construire la 
politique municipale. Que la valorisation industrielle n’oublie pas 
les premières personnes qui y contribuent : les ouvrières et 
ouvriers. Que la ville balnéaire soit avant tout pensée pour et par 
ses habitantes et ses habitants, dans le respect des écosystèmes  
qui l'entourent et dans l'esprit d'accueil qui l'a toujours caractérisé : 
elle ouvre et personne ne ferme.
Ces vœux, nous les partageons avec vous et vous souhaitons 
un bel été.

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

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

François BILLET, Magali FENECH
Sur Facebook : https://www.facebook.com/elu.es.ese
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