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JO DE TOKYO : une célébration de l’espoir
Comme à chaque fois, les Jeux Olympiques et Paralympiques 
nous ont offert des émotions fortes. A Tokyo, nos athlètes nous 
ont fait rêver et ont porté haut les couleurs de la fraternité et de la 
solidarité. Les valeurs de l’olympisme prennent une place encore 
plus importante dans un moment inédit de crise sanitaire, sociale 
et environnementale et surtout mondiale.
Saint-Nazaire a su démontrer son engagement pour le sport et cette 
compétition olympique en accueillant, il y a quelques semaines, les 
équipes de France féminine et masculine de fleuret. A la clé : une 
médaille d’or et une médaille d’argent pour ces athlètes qui ont 
partagé leur passion du sport avec des enfants pendant leur stage 
de préparation, avec beaucoup de convivialité et d’humilité.
A nouveau, notre cité s’engage pour les JO de Paris et est désormais 
labellisée « Terre de Jeux 2024 ». C’est une vraie opportunité pour 
notre ville de montrer nos qualités d’accueil, nos valeurs de respect 
mais également d’excellence. 
Nous avons besoin de tous ces moments pour reprendre le chemin 
des gymnases et des stades, pour retrouver nos temps de partage 
et d’engagement.  La ville de Saint-Nazaire accompagne cette 
reprise et met tout en œuvre pour que cette rentrée soit une vraie 
réussite sportive. Rendez-vous le 4 septembre avec le monde 
sportif lors de notre événement « Place aux associations ».

Les colos apprenantes
Cette année encore, nous avons mis en œuvre le dispositif 
« Colos apprenantes » permettant à des enfants de partir en 
vacances tout en renforçant leurs apprentissages. Elles favorisent 
l’épanouissement personnel et collectif et renforcent les liens 
sociaux autour de valeurs telles que le bien-vivre ensemble ou la 
solidarité. 
Pour nous, proposer des séjours adaptés aux besoins et attentes 
des familles était une priorité et nous avons travaillé, comme 
l’an passé, avec l’association Corto-Loisirs. Non seulement force 
de proposition quant à la diversité des séjours mais également 
conscient des difficultés de mobilités pour les familles, l’association 
prenait en charge les enfants au plus près de leur lieu de vie. 
Soixante enfants issus des quartiers prioritaires se sont répartis 
sur quatre séjours à Belle-Île, Noirmoutier ou Brocéliande, et ce, en 
tenant compte de la parité filles/garçons, du quotient familial et de 
la répartition géographique. Séjours qui ont permis de découvrir 
le patrimoine d’une ville, de s’initier à l’environnement autour de 
pratiques sportives, de s’évader, de s’entraider…
Nous remercions tous les partenaires du contrat de ville, et 
notamment les maisons de quartier, pour leur mobilisation afin que 
ces enfants puissent partir cet été et revenir avec des souvenirs 
inoubliables.

Favoriser l’inclusion dans nos écoles
Nous avons adopté en 2019 notre schéma « stratégie handicap, 
inclusion, accessibilité universelle 2019-2024 », fruit d’une 
concertation avec l’ensemble des acteur.trices de la politique de 
handicap. L'ambition de ce schéma est de promouvoir l'accessibilité 
universelle, de permettre une meilleure compréhension des 
besoins des personnes en situation de handicap et de favoriser 
leur expression à travers des choix personnels non contraints. 
Comme tout individu, elles doivent pouvoir mener leur vie selon 

leurs souhaits, caresser des rêves, et donc pouvoir faire des 
choix. Et ce dans tous les champs de ce qui fait la vie dans la Cité : 
possibilité d’aller et de venir ; d’accéder à la culture, à l’école, à 
l’emploi ; de choisir son mode de vie – logement en foyer ou dans un 
chez-soi pour plus d’autonomie ; d’avoir des pratiques sportives et 
de loisirs ; exercice effectif de la citoyenneté et de la participation...
L’accueil des personnes avec autisme est une des actions de ce 
schéma directeur par lequel nous nous engageons à « être un 
territoire innovant et d’expériences ».
• Depuis 2015 : établissement ABA porté par l’association Agir et 

Vivre l’autisme. 
• Depuis 2016 : une permanence du Centre Ressources Autisme 

Pays de la Loire à l’espace civique Jacques Dubé.
• En 2018 : journée mondiale de sensibilisation à l’autisme « des 

parcours pluriels » une formule choisie pour exprimer l’autisme 
sous toutes ses formes mais aussi au nom de chaque personne 
avec autisme.

• Depuis 2011 : soutien de la Chrysalide, association qui accueille 
des jeunes entre 11 et 20 ans.

Sollicités par l’Education Nationale et l’Agence Régionale de Santé, 
nous nous sommes engagés dans une procédure d’ouverture 
d’une Unité d’Enseignement Maternelle Autisme dès la rentrée de 
septembre 2021 dans l’enceinte de l’école Carnot. L’UEMA, qui est 
rattachée à l’IME Clémence Royer, accueille 7 enfants de 3 à 6 ans, 
présents à l’école sur la même durée que les autres élèves. L’intérêt 
d’une telle unité, outre la scolarisation adaptée dès la maternelle, 
réside dans le dépistage précoce, permettant une orientation 
adaptée et individualisée, à partir de l’âge du CP.
Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour rendre 
Saint-Nazaire pleinement accessible ; nous nous y employons 
résolument avec la collaboration des associations qui soutiennent 
les personnes en situation de handicap et défendent leurs droits. 

Vie nocturne et estivale : éclaircie dans un épisode nuageux 
Cette saison estivale aura permis le retour à une vie festive malgré 
les contraintes sanitaires. Cette réussite est le fruit d’un travail 
collectif entre la ville et le monde de la culture, dont les équipes des 
Escales qui ont su s’adapter en proposant à nouveau des concerts 
sur le toit de la base sous-marine avec « Club Panorama ».  
Conscients que l’offre culturelle ne peut être concentrée sur le 
centre-ville, nous avons également tenu à renouveler notre soutien 
aux « Sérénades ». Près de 40 mini-concerts en « pied d’immeuble 
» ont eu lieu à la Bouletterie, à l’Immaculée ou encore à Prézégat. 
Un choix politique fort permettant de sortir des sentiers battus en 
matière de politique culturelle. 
Une programmation estivale et nocturne n’est pas complète 
sans ses bars et ses restaurants. Aussi nous tenions à remercier 
l’ensemble de cette profession qui contribue au rayonnement de 
notre ville. Nous saluons leur force d’adaptation et nous savons 
que même si cela est nécessaire, il n’est pas aisé de mettre en 
place le pass sanitaire. Contrôler n’est pas leur métier et nous 
mesurons toute la difficulté qui est actuellement la leur. 
Cette année encore, en dépit des bouleversements que nous 
connaissons, Saint-Nazaire a mobilisé toute une palette d’atouts 
pour une ville où il fait bon vivre en été et où la culture populaire est 
accessible à tous.  
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Vaccination
La crise Covid n’est malheureusement pas derrière nous. En France 
et dans le monde, elle continue de provoquer de très nombreux 
décès. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui a su 
s’organiser pour faire face aux enjeux sanitaires, au travers des 
campagnes de prévention et de l’adoption des gestes barrières, 
des périodes de confinement, même si elles ont eu de lourdes 
conséquences économiques et sociales, des mises en place de 
centres de vaccinations. La ville de Saint-Nazaire s’est très vite 
portée candidate auprès de l’Etat pour accueillir un tel équipement. 
Elle a assuré sa mise en place opérationnelle en acceptant de 
prendre à sa charge une partie des coûts. Elle l’a fait en assumant 
les contraintes posées sur les activités culturelles puisque cela a 
conduit à la déprogrammation d’une grande exposition estivale. 
A ce jour, tout ce qui compte est que ce centre de vaccination 
fonctionne bien grâce à la mobilisation des personnels municipaux 
et des professionnels de santé. Les retours des personnes 
vaccinées sont unanimes sur la qualité de l’accueil et sur la fluidité 
des prises de rendez-vous. Entre son ouverture et la fin du mois 
de juillet, 105.000 injections y ont été réalisées. A l’heure où nous 
rédigeons ces lignes, le taux de couverture vaccinale des plus de 
12 ans sur notre département est de 75% pour la 1ère injection 
et de 64,6 % pour un schéma de vaccination complet. Il faut 
poursuivre en ce sens. Gardons aussi à l’esprit qu’en Pays de la 
Loire, plus de 97 % des personnes hospitalisées ces dernières 
semaines n’avaient reçu aucune dose de vaccin ou une seule, ce 
qui confirme bien la protection délivrée par la vaccination contre 
les formes graves dans notre région. Les créneaux de vaccination 
sont encore nombreux, n’hésitez donc pas à vous inscrire afin que 
la rentrée soit la plus sereine possible dans cette période qui reste 
difficile. 

Projet Educatif Local
Le Projet Éducatif Local, ou PEL, c'est une politique éducative au 
service du territoire. Il mobilise l’ensemble des partenaires de 
l'éducation, ainsi que les familles, autour d'un projet commun en 
direction des enfants et des jeunes. Celui de Saint-Nazaire a été 
adopté en 2010. Il a fait l’objet d’une importante concertation et 
construction avec tous les partenaires éducatifs locaux volontaires. 
Le projet a pris corps au travers d’ateliers, de conférences sur 
différents thèmes et d’une enquête auprès des familles. Au terme 
de ce travail collectif, la somme des contributions a constitué la 
matière première pour la rédaction du projet que nous connaissons 
aujourd’hui. Au final, plus de 30 partenaires associatifs et 
institutionnels ont co-signé le document définitif. 
Lors de la campagne municipale, notre majorité s’est engagée 
à revisiter ce projet qui a désormais 10 ans. Ce travail ne peut se 
mener qu’en réunissant tous les acteurs du monde éducatif, ce 
qui n’a pas été possible pour le moment en raison des conditions 
sanitaires. Nous espérons que cette nouvelle année scolaire verra 
le lancement de nos travaux et nous proposerons à l’automne, 
après l’élection des parents d’élèves dans les conseils d’écoles, 
l’ensemble de notre méthode.   
Nous profitons de cette tribune pour saluer le travail de tous les 
personnels dans les écoles rendu particulièrement éprouvant 
depuis le début de la crise sanitaire. Ils ont su mettre en œuvre des 
protocoles changeants en gardant au cœur l’intérêt des enfants et 
des familles. Les Nazairiennes et les Nazairiens peuvent compter 
sur l’engagement sans faille de toute une communauté éducative.  

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

C'est la rentrée !
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne rentrée 2021-
2022.
L'an dernier, la rentrée scolaire semblait compliquée compte tenu 
du contexte sanitaire et nous tenons à remercier l'ensemble du 
personnel municipal et de l'éducation nationale pour avoir assuré 
une année des plus délicates. Cette année n'est malheureusement 
pas plus simple. 
A Saint-Nazaire, nous ne pouvons-nous satisfaire des conditions 
d'accueil dans les écoles publiques. Avec des effectifs importants 
par classe, certains groupes scolaires dimensionnés comme des 
"petits" collèges et des bâtiments non extensibles, il est clair qu'il 
manque dès à présent au minimum un groupe scolaire sur la ville 
afin de mieux accueillir les familles. Ce qui vaut pour les écoles, 
vaut aussi pour les crèches. Nous manquons de places sur notre 
ville pour accueillir les plus jeunes enfants. 
Quand le maire parle de "politique de peuplement" pour la ville, il 
faut penser à tous les services qui sont nécessaires à l'accueil 
de nouvelles familles : places en structures d'accueil collectives, 
places suffisantes dans l'école à proximité de son domicile (et donc 
sans prendre sa voiture pour aller déposer son enfant à l'école !), 
restaurants scolaires où les enfants peuvent prendre leur temps 
pour déjeuner, etc...
Au-delà des places, abordons le sujet des locaux scolaires. Avec 
cette crise sanitaire, il est évoqué la nécessité d'aérer les salles 
de classe. Qu'en est-il de la mise en place de capteurs de Co2 
Certaines communes sont déjà équipées. D'autres ont profité de 
l'été pour réaliser des travaux sur les ventilations ou installer des 
purificateurs d'air dans les salles des écoles et des restaurants 
scolaires. Et Saint-Nazaire ? 
Pour nous, les écoles publiques et la petite enfance doivent être LA 
priorité des budgets de la ville. Nous sommes et resterons attentifs 
à ce que les moyens humains et matériels soient suffisants pour 
le bon fonctionnement de l'ensemble des établissements scolaires 
publics.
 
Septembre, c'est aussi la rentrée associative !
Plus que jamais les associations ont besoin de nous toutes et 
tous. L'année 2020-2021 est quasi une année blanche pour les 
associations car, avec le covid, il a été très compliqué pour elles de 
réaliser leurs projets. De nombreuses structures ont vu le nombre 
d'adhérents chuter. Alors soyons toutes et tous au rendez-vous 
pour cette nouvelle année : adhérent.es, bénévoles, encadrant.
es, dirigeant.es, membres des conseils d'administration : sans 
associations, la ville ne serait pas autant vivante. Merci pour tout 
ce que vous faites pour notre ville.

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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