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Édito
Des fêtes de fin d’année
pour continuer de nous retrouver
Les motifs lumineux animent nos rues, les rires et
les cris des enfants jailliront
bientôt de la patinoire et de
la fête foraine, les magasins
ont revêtu leurs décorations de saison. Pas de
doute, les fêtes de fin d’année approchent et les
« Féeries de décembre » organisées par la Ville de
Saint-Nazaire les accompagnent.
Pas encore débarrassé·es des contraintes de la
Covid, nous sortons progressivement le bout du
nez. Nous revenons peu à peu aux spectacles, aux
matchs de sport, dans nos diverses activités de
loisirs. Grâce aux protocoles sanitaires exigeants
et qui doivent rester très présents, et c’est bien
normal, nous reprenons une vie sociale, familiale
et amicale. Ne nous laissons pas engourdir par
l’arrivée progressive de l’hiver et continuons de
nous retrouver !
Bien entendu, la prudence reste de mise. C’est pour
cette raison que la Ville de Saint-Nazaire a proposé aux autorités de santé de maintenir un centre
de vaccination. Il a été déplacé sous un chapiteau, près de la base sous-marine, afin de libérer
les grandes salles associatives pour qu’elles retrouvent leur fonction première d’accueil de grands
rassemblements. Ce centre permettra de recevoir
celles et ceux qui ont vocation à avoir une troi-

sième dose, mais il est aussi ouvert à toutes celles
et ceux qui souhaiteraient commencer leur cycle
de vaccination. Si la situation venait à se dégrader,
nous serions bien entendu en mesure de réagir rapidement afin de retrouver une mobilisation et une
organisation adaptées, comme au plus fort de l’été.
La pandémie nous a pour le moment laissé quelque
répit. Redoublons de précautions pour envisager
plus sereinement les fêtes que l’année passée.
Profitons de ce temps pour nous retrouver, en
centre-ville, à la maison ou au gré de longues promenades afin de partager ensemble ce qui fait le
sel de la vie : le plaisir d’être ensemble. Profitons-en
aussi pour avoir une pensée et un geste en direction de celles et ceux que l’isolement ou la maladie
tiennent éloigné·es de nous. Je salue ici le travail
du personnel hospitalier et médical en ces temps
de crise sanitaire et celui des bénévoles des nombreuses associations qui, encore plus particulièrement à cette période de l’année, font preuve d’une
mobilisation qui fait chaud au cœur.
Prenez bien soin de vous. Au nom de tout le conseil
municipal, je vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année.

Les Féeries de Saint-Nazaire vous accompagnent jusqu'au 9 janvier prochain.
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En bref
Solidarité

Marie-Christine Le Nay
décorée du mérite maritime

Marie-Christine Le Nay s’est vue remettre la croix d’officier du mérite
maritime par Daniel Marié le 18 novembre dernier à l’hôtel de ville de
Saint-Nazaire. Présidente de la Fédération nationale des associations
d’accueil de marins (FNAAM), Marie-Christine Le Nay milite bénévolement à
l’association d’accueil de marins Marine Accueil Loire à Saint-Nazaire dès
sa constitution en 1991, un engagement avec son époux, lui-même marin.
Elle mène des actions d’accueil à domicile d’équipages délaissés, abandonnés ou
en longues escales et s’implique dans les actions humanitaires de l’association.
Elle apprend le russe pour mieux communiquer avec les marins d’Europe de l’Est et
devient présidente de Marine Accueil Loire en 2012, avant d’être élue de la FNAAM
en 2018 et de siéger au Conseil supérieur des gens de mer.

C a d re d e v i e

Coup de cœur pour
la Ville de Saint-Nazaire
Le jury régional de Villes et Villages Fleuris a distingué Saint-Nazaire cette année en lui octroyant un
coup de cœur pour souligner la qualité des aménagements réalisés ces dernières années et particulièrement le boulevard Leferme, le boulevard de l’Atlantique et la place du Commando. Le travail mené
sur la diminution des besoins d’arrosage et l’implantation de massifs pérennes à la place des massifs saisonniers a également été souligné par le
jury. Saint-Nazaire conserve ses trois fleurs obtenues pour la première fois
en 2014. Prochaine étape : atteindre le niveau supérieur et pouvoir afficher
les fameuses quatre fleurs sur les panneaux à l’entrée de la ville.

À noter : deux autres communes
des Pays de la Loire ont obtenu un
coup de cœur cette année : Saulges
(53) et Saint-Pierre-des-Ormes (72)

Tra v a u x

Parc de Méan-Penhoët :
deuxième phase du chantier
Débutée en janvier, la création du parc de Méan-Penhoët
se poursuit afin de proposer des espaces publics
paysagers agréables et sécurisés. La première phase des
travaux a permis l’installation d’une nouvelle aire de jeux
dans le square des Aviateurs, le remodelage du merlon, la
plantation d’arbres le long du boulevard des Apprentis et la construction d’un bassin de
rétention des eaux pluviales. La deuxième étape du chantier a débuté. En lien avec les
demandes des habitant·es, les interventions portent désormais sur la transformation du
parking du Pré-Gras en un espace sportif polyvalent, l’organisation et la végétalisation
des liaisons piétonnes aux alentours. En 2022, l’aménagement du merlon et du chemin
de la Petite-Usine nécessiteront une dernière phase de travaux.
À noter : des déviations de circulation et une signalétique seront mises en place de midécembre à fin mai 2022, rue Clément-Ader.
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Rendez-vous

Plongez dans

de Saint-Nazaire
Les rendez-vous

incontournables...

Il est l'heure... L'heure de se
laisser bercer par la magie de
Noël et de l'enfance. Pistes de
luge, patinoire et fête foraine
vous donnent rendez-vous, ainsi
que de nombreuses animations
à partager en famille jusqu'au
9 janvier.
NOCTURNES
DES COMMERÇANTS
> Vendredi 17 décembre
Quand les boutiques du centre-ville
jouent les prolongations, on en profite
sans modération !

PATINOIRE ET PISTES DE LUGE
> Jusqu'au 2 janvier
sur la place François Blancho
Prêt pour un voyage dans le Grand Nord ?
Direction la patinoire et les pistes de luge
qui nous ont tant manqué l’an passé !
ACCÈS GRATUIT
Port des gants, masque et pass sanitaire
obligatoires, jauge maximum
de 80 personnes sur la patinoire.
• En période scolaire :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h à 19h / mercredi,
samedi et dimanche de 14h à 19h.
• Pendant les vacances :
tous les jours sauf jours fériés
de 14h à 19h (fermeture à 17h
les 24 et 31 décembre).
Petite restauration sucrée sur place :
• En période scolaire :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h à 19h / mercredi, samedi
et dimanche de 14h à 19h.
• Pendant les vacances :
tous les jours de 14h à 19h.
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Rendez-vous

Vos commerces

en fête !

Les rendez-vous

incontournables...

FÊTE FORAINE
> Du 11 décembre au 9 janvier
sur la place de l’Amérique-Latine
Préparez-vous à vivre des sensations
fortes en famille ou entre amis !
TOUT PUBLIC
• En période scolaire :
du lundi au jeudi de 18h30 à 20h30
vendredi, samedi et dimanche
de 15h à 22h.
• Pendant les vacances :
tous les jours de 14h à 22h.

BOULE DE NOËL GÉANTE
> Jusqu'au 9 janvier sur le quai Hélyce,
place François-Blancho
Place au rêve : venez admirer l’installation
féérique posée comme par magie devant
l’hôtel de ville pour faire briller
d’émerveillement les yeux des enfants…
et des plus grands.

BOÎTE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL
> Au Paquebot, croisement avenue
de la République/avenue Albert de Mun
Une boîte aux lettres très spéciale,
directement reliée à la Laponie (!),
prendra place au cœur du Paquebot
pour recueillir les courriers à l’attention
du Père Noël…

PAR ICI

le programme
complet des Féeries :
médiathèque,
conservatoire, maisons
de quartier, SaintNazaire Renversante,
et bien plus encore !
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Dans les boutiques aussi,
le cœur de ville battra
au rythme des Féeries !
SHOPPING SAINT-NAZAIRE
> Jusqu'au 24 décembre
• Une chasse au trésor pour les
explorateur·trices gourmand·es
Des indices se cachent chez les
commerçants, à rassembler pour
reconstituer la recette des fameux
sablés du Père Noël. Miam…
• Nounours, le retour !
Ne soyez pas étonné·es, en faisant
les vitrines, de tomber nez à nez
avec un nounours animé ! Shopping
Saint-Nazaire organise également
un grand tirage au sort avec, à la clé,
des nounours géants à gagner.
• Des tickets à gratter
De nombreux lots
et chèques-cadeaux offerts !
• Shopping en nocturne
Vendredi 17 jusqu’à 20h.
• ... Et le dimanche
Vos commerces vous accueillent
également les dimanches 12 et
19 décembre toute la journée.

DESTINATION PAQUEBOT
> Les 11, 18 et 19 décembre
• Animation de rue
Un envoyé du Père Noël et de
nombreux lots à gagner… Le compte
est bon pour un shopping festif !
> Les 12 et 19 décembre

NE MANQUEZ PAS LA
VISITE DU PÈRE NOËL !
Si-si, le vrai Père Noël
en chair et en os a prévu
de faire escale à Saint-Nazaire !
> Les 11, 18, 19 et 24 décembre
en centre-ville.
> Les 11, 12 et 15 décembre,
puis du 18 au 24 décembre
au Ruban Bleu.

RUBAN BLEU
> Jusqu'au 24 décembre
• Jeu “vitrines de Noël”
Jusqu'au 19 décembre.
• Trio “Casse-noisettes”
en déambulation
Le samedi 11 décembre.
• Sculpteur sur ballons
Le samedi 11
et le mercredi 22 décembre.
• Musique en déambulation
Les dimanches 12 et 19 décembre.
• Spectacles de magie
Le samedi 18
et le mercredi 22 décembre.
• Et aussi : chalets de Noël (chichis,
vin chaud et autres objets de Noël),
spectacles de danse, distributions
de friandises…

• Shopping le dimanche
Vos commerçants du Paquebot
vous accueillent toute la journée.
SHOPPING
SAINT-NAZAIRE,

retrouvez ici
la chasse au trésor !

Avenu
e de la

PARC

Répub
lique

Rendez-vous

Destination

centre-ville

Venez à vélo ou en bus !
Répub
lique

LES

4 & 18 DÉCEMBRE 2021

VOS TRAJETS BUS

Avenu
e de la

Rue-Je
an Jauré
s

VOUS SONT OFFERTS*

Place
du Commerce

SUR TOUT LE RÉSEAU

STRAN !

RÉPUBLIQUE
hélYce S/D

2

ALBERT-DE-MUN
U4 S/D

Rue de
Staling
rad
Rue de
la

THÉÂTRE
U2

RUE DE LA PAIX
hélYce U4

Paix-etdes-Art
s

Avenu
e de la

Répub
lique

Pl. des
Droits-de-l'Hommeet-du-Citoyen

Avenu
e du G
énéralde-Gau
lle

4

SQUARE DELZIEUX
U4 S/D

Avenu
e Albe
rt-de-M
un

Centre ial
C

Avenue
Albert-d
e-Mun

Le Paq
uebot

PARC

PARC

WEEK-ENDS DU

Centre Cial
Le Ruban Bleu

HÔTEL-DE-VILLE
hélYce

Pl. F.-Blancho

1
PARC

3

PARC

RUBAN-BLEU
U2 U4 S/D

U2 U3 U4

QUAT'Z'HORLOGES
S/D U2

Avenu
e du G
énéralde-Gau
lle

FLASHEZ ICI

pour découvrir
la programmation
festive dans son
intégralité !

HÔTEL-DE-VILLE

LÉGENDE
> Lieux des animations
Pistes de luge et patinoire gratuites
2 Boîte aux lettres du Père Noël
1

3

Fête foraine

4

Boule géante

>Info bus
STRAN • 6 place Pierre-Sémard • Stran.fr • 02 40 00 75 75
Arrêts de bus STRAN

>Info vélos
PARC

Abris-vélos accessibles avec un pass hYcéo.

>Info parkings
Les parkings voitures place des Martyrs et de l’hôtel-de-ville
sont gratuits la première heure ; parking du Ruban-Bleu gratuit.

* Trajets offerts par la CARENE, hors services Noctambus, LibertY'bus et Ty'bustaxi.
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Ça fait l'actu
P ro j e t s t ra t é g i q u e 2 0 2 1 - 2 0 2 9

Priorité au service public
du quotidien
La Ville de Saint-Nazaire va poursuivre ses efforts d’investissements pour
préparer l’avenir du territoire et continuer d’accueillir une population nouvelle
en assurant au quotidien un service public de qualité. Son nouveau projet
stratégique va se déployer jusqu’en 2029.
« Tout sauf le pied sur le frein ! » Le maire de Saint-Nazaire, David Samzun, annonce le « maintien d’un haut niveau d’investissement ces prochaines années de l’ordre
de 35 millions d’euros par an (1) ». Dans la continuité du
précédent adopté en 2015, le nouveau projet stratégique
de la Ville de Saint-Nazaire dessine les grandes orientations, liste les projets et les réalisations attendues d’ici
2029. « C’est la traduction concrète du programme que
nous avons présenté aux Nazairiennes et aux Nazairiens en 2020 et sur lequel nous avons été élus. Nous
avons fait le choix d’aller au-delà de la durée du mandat
en cours (2026) pour éviter les trous d’airs d’après élections. »
De plus en plus d’habitant·es
« Dans ce projet, on va évidemment retrouver un certain
nombre de réalisations, d’aménagements, de livraisons
d’équipements (lire ci-contre) mais notre priorité c’est
d’assurer au quotidien un service public de qualité. Et le
défi n’est pas mince avec l’augmentation régulière de la
population » (plusieurs centaines d’habitant·es en plus
chaque année), explique David Samzun. La construction
d’un nouveau groupe scolaire à l'ouest de la Ville en est
l’une des traductions.
« Sur ces prochaines années, nous aurons un programme de travaux de rénovation, de réhabilitation et
de mise aux normes très conséquent sur l’ensemble du
patrimoine de la Ville », confirme Céline Paillard, adjointe
au maire. À titre d’exemple, les élèves des écoles Curie et
Simon disposeront d’un restaurant scolaire entièrement
rénové. Deux grands chantiers de réhabilitation des
écoles Jaurès et Hugo sont également au programme.
Une augmentation de 5 % de la taxe foncière
« Si nous faisons ce choix de maintenir un niveau d’investissement élevé pour ces prochaines années, c’est
que nous pouvons nous le permettre », explique Xavier
Perrin, adjoint au maire chargé des finances. La situation
financière de Saint-Nazaire est très saine. « Nous bénéfi-
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cions donc d’emprunts à des taux très intéressants qui
nous aideront à financer le projet stratégique tout en
gardant un endettement raisonnable dans la moyenne
des villes comparables (2). Nous continuerons en parallèle à optimiser nos dépenses de fonctionnement pour
en limiter l’augmentation malgré les baisses régulières
des dotations de l’État ».
« Et nous utiliserons le levier de l’impôt, le dernier sur lequel nous avons encore la main : le taux de la taxe foncière (3) qui n’a pas été augmenté depuis 11 ans et qui
subira une hausse de 5%. En 2022, cela représentera
quatre euros par mois et par ménage propriétaire soit
moins de 50 euros par an. » Pour les finances de la Ville,
c’est une recette supplémentaire d’environ 2 M€.
Pour David Samzun, « Au-delà d’un affichage de dépenses, le projet stratégique permet aussi d’affirmer
des valeurs et des choix politiques. L’occasion d’affirmer
notre engagement dans la transition écologique. Nous
allons par exemple créer un nouveau Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels péri-urbains
(Péan) à Saint-Marc. Ce dispositif permet de sauvegarder les terres agricoles en y interdisant définitivement
toute construction. La Brière fera également l’objet d’une
attention toute particulière dans le cadre de notre projet
urbain Saint-Nazaire, une ambition maritime et littorale. »
(1) Si on ajoute la CARENE Saint-Nazaire
agglomération, le bailleur social Silène,
l’aménageur Sonadev on atteint 185 millions
d’euros d’argent public investis dans
l’économie locale chaque année.
(2) La capacité de désendettement de
Saint-Nazaire est de 3, 4 ans actuellement.
La moyenne des villes françaises comparable
est de 6 ans. Cela signifie qu’il faudrait 3,4 ans
à Saint-Nazaire pour rembourser la totalité de
ses dettes si elle arrêtait toutes les dépenses
d’investissements et consacrait toute son
épargne à ce remboursement.
(3) Les Villes ne fixent plus le taux de la taxe
d’habitation qui a été supprimée pour près
de 80% des contribuables à ce jour et qui
est destinée à disparaître complètement ces
prochaines années sauf pour les résidences
secondaires.

Ça fait l'actu
Parmi les projets en cours et à venir d’ici 2029
(En savoir plus sur saintnazaire.fr)
• Doubler les effectifs de police municipale
• Rénover le site d’animation pour les personnes âgées
• Créer un lieu d’accueil et de ressources pour les femmes
victimes de violences
• Engager la rénovation des groupes scolaires Victor-Hugo,
Jean-Jaurès, Jean-Zay et de la maternelle Jules-Simon
• Créer un nouveau groupe scolaire dans les quartiers ouest
• Engager la rénovation des cantines des écoles Victor-Hugo,
Jules-Simon et Jean-Jaurès
• Augmenter de 170 le nombre de places en crèches
• Réhabiliter les maisons de quartier de la Bouletterie et de Kerlédé
• Accompagner l’installation des espaces d’animation de la vie sociale
du Petit Caporal, de La Trébale
• Rénover les halles du centre-ville et de Méan-Penhoët, le conservatoire
de musique et de danse, le Centre d’Art contemporain « Le Grand Café »,
créer une nouvelle école des Beaux-Arts
• Créer une nouvelle base nautique en mer à Porcé
• Transformer l’ancien cinéma Le France en salle associative
• Rénover les centres commerciaux de La Trébale et de Kerlédé
• Réaliser deux nouvelles lignes hélYce
• Finaliser le Plan vélo
• Accompagner le programme de contrôle des raccordements
d’eaux usées et d’eaux pluviales, avec l’objectif
« 0 % de rejet d’eaux usées en mer »
• Poursuivre les aménagements du front de mer de Villès-Martin
jusqu’au chemin des Douaniers
• Révéler les rives de Loire et les aménager du vieux môle
jusqu’à l’écluse fortifiée
• Aménager et embellir le parc paysager
• Créer un mini skatepark pour les plus petits
• Étudier la création d’une retenue d’eau de mer sur la grande plage
du centre-ville
Consulter la liste complète sur saintnazaire.fr

Répartition
des investissements

Système d'information
et Numérique

4%

Culture

9%

Sports et
nautisme

Enfance
Éducation

9%

21 %

Solidarités et
citoyenneté

Moyens généraux
et logistique

7%

4%

Formes et usages
de la ville

31 %

Patrimoine

16 %

L’ambition maritime et littorale est au cœur
du projet stratégique de Saint-Nazaire pour
les 8 ans qui viennent tout comme la création et
le développement de services pour les habitants
avec par exemple la création d’une base
nautique en bord de mer à Porcé et la rénovation
des installations du Bois-Joalland.
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Elles / ils font l’actu
Tra n s i t i o n é c o l o g i q u e

Ils entreprennent à vélo
Collecte de déchets, livraison
« derniers kilomètres », ateliers de réparation, traiteur
végétarien ou encore crêpes
livrées à domicile… Les initiatives à deux-roues foisonnent
sur le territoire de la CARENE.
Focus sur deux entrepreneurs nazairiens.

Les Coliporteurs
nazairiens : une nouvelle
entreprise de livraison
à vélo
Damien Becquaert, fondateur des
Coliporteurs, sillonne les rues de
Saint-Nazaire au guidon de son vélo
cargo pour assurer des livraisons
écologiques, sécurisées et rapides.
Du simple courrier au mobilier plus
lourd, les Coliporteurs nazairiens
livrent les professionnels comme
les particuliers. « Mon vélo cargo
me permet de transporter 80 kg de
marchandises à l’avant. Il dispose
également d’une remorque pouvant
accueillir jusqu’à 200 kg, sur palettes ou en caissons sécurisés »,
explique Damien Becquaert.
Un service de
« derniers kilomètres »
Les Coliporteurs nazairiens proposent un service de « derniers
kilomètres », qui présentent souvent des difficultés logistiques aux
transporteurs : « Avec mon vélo, je
peux circuler et me garer partout à
Saint-Nazaire, je peux livrer à toute
heure. »
Les particuliers, et notamment les
personnes qui ont des difficultés
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pour se déplacer, sont intéressés
par les services proposés par la
jeune entreprise. Quant aux professionnels, si certains ont déjà une
fibre écologique, d’autres restent à
convaincre, mais Damien Becquaert
ne manque pas d’arguments : image
plus « verte », réduction des coûts…
Allier travail et valeurs écologiques
Imprimeur pendant treize ans, Damien Becquaert a opéré un virage
décisif dans sa carrière : « À la naissance de mon fils, j’ai réalisé que
mon activité professionnelle n’était
pas en adéquation avec mes valeurs
écologiques. J’ai alors entrepris une
reconversion professionnelle. »
Après une immersion dans une entreprise à Rennes, Damien Becquaert
décide de développer le concept
de livraison à vélo à Saint-Nazaire.
Avec l’aide de l’Ouvre-boites 44,

coopérative d’activité et d’emploi, il
crée Les Coliporteurs nazairiens en
juillet dernier : « L’Ouvre-boites 44
m’accompagnera dans la gestion
de mon activité pendant plusieurs
années. Cela me permettra de structurer mon modèle, m’entourer d’une
équipe, consolider mon réseau et
mon implantation. »
Une démarche responsable
et collective
Damien Becquaert a rejoint la plateforme CoopCycle, fédération de
coopératives de livraison à vélo.
Coop Cycle s’inscrit dans une démarche responsable – conditions
de travail des livreurs, usage exclusif du vélo. « À terme, je souhaite
créer une Scop* avec une équipe
de coursiers. »
* Société coopérative et participative

Elles / ils font l’actu

François Xavier
Leroux, bénévole de
la Tricyclerie SaintNazaire, assure une
permanence auprès
des particuliers, place
de l'Amérique-Latine.

La Tricyclerie Saint-Nazaire collecte vos biodéchets
Créée fin 2019, la Tricyclerie Saint-Nazaire propose un service de collecte et
de valorisation des biodéchets à destination des professionnels et, depuis
juin dernier, auprès des particuliers.
Damien Becquaert,
fondateur de
l'entreprise
Les Coliporteurs
nazairiens.

Le projet des Coliporteurs nazairiens est soutenu par les villes
de Saint-Nazaire et de Trignac.
« Ma solution permet de réduire
les émissions de CO2. Un vélo
cargo est 90 % moins polluant
que n’importe quel véhicule thermique ou électrique. Par ailleurs,
un vélo est un mode de transport
doux, qui apporte des solutions
aux nuisances sonores et d’encombrement de l’espace public », précise Damien Becquaert.

« Nous proposons une solution écologique et de proximité en zone urbaine afin d’assurer une meilleure
valorisation des déchets organiques
dans notre territoire », déclare
Morgane Jaunay, bénévole de
l’association.
Une fois collectées, ces matières
sont acheminées vers l’entreprise
de valorisation des déchets Compost in Situ, implantée à Guérande.
Les biodéchets rejoignent alors des
microplateformes de compostage,
installées directement chez les agriculteurs, qui utiliseront le compost
pour nourrir leur terre.
Privilégier une mobilité douce
La Tricyclerie Saint-Nazaire assure
ses collectes à vélo-remorque. « La
mobilité douce qu’offre ce moyen
de transport correspond à notre démarche écologique, sociale et solidaire. Idéal pour les déplacements
en zone urbaine, le vélo participe
à l’apaisement de la ville, explique
Morgane Jaunay. Le poids et le volume de nos collectes ne posent

aucun problème car il existe aujourd’hui des solutions de " vélogistique " adaptées. »
Penser global, agir local
Engagée dans une démarche de
transition écologique, l’association
nazairienne met en place des actions de sensibilisation aux enjeux
du compostage de proximité : « Tous
les biodéchets que nous collectons sont valorisés dans notre territoire. Nous travaillons en lien étroit
avec la CARENE, les communes de
Saint-Nazaire et de Trignac. »
Initialement destinées aux professionnels — restaurateurs, espaces
de bureaux, épiceries — les collectes
sont aujourd’hui proposées au grand
public : « Nous avons lancé en juin
dernier une expérimentation auprès
des particuliers. Nous proposons
deux permanences par semaine — le
mercredi de 17 à 19h, place de l'Amérique Latine et le samedi de 10h à 12h,
place du Marché — afin de permettre
aux habitants de déposer leurs biodéchets dans notre vélo-remorque. »
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Ça fait l'actu
Résidence Mystik

Une réhabilitation
exemplaire dans
le centre-ville
Troisième opération de remise à neuf d’un immeuble du centre-ville, la résidence Mystik
vient d’être achevée. « Cette réhabilitation,
confiée à la Sonadev par la CARENE-SaintNazaire agglomération, s’inscrit dans une
stratégie urbaine globale. En remettant sur le
marché des logements complètement transformés et modernes, nous permettons à des
familles de venir habiter le centre-ville, donc
d’y vivre et d’y consommer. C’est bon pour les
commerces, les écoles, les services, la vie d’un
centre-ville en somme », affirme Christophe
Cotta, adjoint au maire chargé de l’urbanisme.
Situé au 4 avenue de la République, l’immeuble
était un ancien hôtel datant de l’après-guerre.
La mise en peinture de la façade a permis de
souligner les lignes de l’architecture de la
Reconstruction. Démarrés en 2018, les travaux
ont intégré l’aménagement des combles,
avec la surélévation de la toiture côté cour
et la création de tropéziennes côté rue. Des
coursives extérieures métalliques et une cage
d’ascenseur ont également été créées.
La résidence Mystik, qui compte huit appartements sur quatre étages, est actuellement
commercialisée en PSLA (prêt social de logement-accession). Ce dispositif facilite l’accès
à la propriété à des personnes ou ménages
sans apport initial, de façon sécurisée et à
prix maîtrisé.

La résidence Mystic est située
au 4, avenue de la République à Saint-Nazaire.
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Jeunesse

Yountiss détecte
les jeunes talents

Au premier plan à gauche :
Atika Saidour (chant) trophée
Joël-Batteux et Siwar Ismail.

La jeune chanteuse tunisienne Siwar Ismail a remporté
l’édition 2021 du trophée Yountiss des jeunes talents
nazairiens. Le concours s’est exporté à Mahdia dans le
sillage de la coopération avec cette ville tunisienne (lire
page 15). Siwar est donc venue en France défendre ses
couleurs sur la scène de l’Alvéole 12 face aux jeunes
amateurs nazairiens. Une prestation qui a conquis le jury
composé notamment de professionnels du spectacle ou
du sport. L’association Yountiss déniche depuis douze
ans de jeunes talents amateurs et les accompagne dans
la durée quand ils souhaitent aller plus loin. Les six lauréats
de cette année se produiront trois fois dans les mois qui
viennent à Saint-Nazaire et dans les alentours avec
d’autres artistes invités. Infos sur tropheejeunestalents.net
Le palmarès 2021
1re : Siwar Ismail ( chant) Tunisie .
2e : Macavi (slam)
3e : Babacar et sa fille Eden (danse).
Nouveauté cette année : un trophée Joël-Batteux, en hommage à l’ancien maire de Saint-Nazaire décédé début 2021,
remporté par Atika Saidour (chant).
• Le coup de cœur de la présidente du jury
Manon Guilbaud : Dorcas (violoncelle).
• Le coup de cœur de l’association Yountiss :
la Cie K’entrel (danse)
• Le coup de cœur du sponsor :
Samuel Philmon (piano)

Ça fait l'actu
É c o q u a r t i e r S a u t ro n

Un projet immobilier participatif
Au cœur du futur ÉcoQuartier Sautron, l’habitat participatif « Le Carrousel »
recherche des foyers pour rejoindre les premiers membres du groupe en
cours de constitution. Composé de 10 à 15 logements, ce projet immobilier répondra aux exigences environnementales de l’ÉcoQuartier — aspect paysager et conception des bâtiments. Le Carrousel s’inscrit dans une démarche
collective. Les habitants désireux de partager ce nouveau mode d’habitat
participeront à la définition et à la conception de leurs logements et des
espaces destinés à un usage commun. La Sonadev et l’association L’Epok
accompagneront le groupe aux différentes étapes du projet.
Plus d’informations sur sonadev.fr ou par courriel : habitat@sonadev.fr

Musique

Bliss# sort
son 1er EP
Le groupe nazairien Bliss# a
sorti son premier EP* comprenant cinq compositions en français enregistrées en
avril avec Yann Tournay aux studios OHM à Saint-Nazaire.
Le groupe a mis à profit une période compliquée, sans
perspective de concerts, pour créer de nouvelles compositions. Une campagne de financement participatif sur la
plateforme Ulule et le soutien de généreux contributeurs a
ensuite permis à ce projet musical et collectif de voir le jour.
L’EP est en vente directe lors des concerts et par envoi
postal (demande via la page Facebook Bliss# ou Instagram
Thisisblissdiese). Prix : 10 euros.
Création graphique : Maelwenn Leduc

* Un EP (qui tient son nom de l’anglais « Extended Play ») est un
enregistrement composé de quatre à six titres.

Recyclage

Que faire de son
sapin après Noël ?
En partenariat avec les communes de l'agglomération, la CARENE organise des opérations
de collectes et de broyages des sapins de Noël.
Collecte et broyage des sapins à Trignac
sur le parking de Jardiland (partenariat avec la
Ville de Trignac, la CARENE, Jardiland) : du 3 au
15 janvier 2022 et broyage les vendredi 14 et samedi 15 janvier 2022. Le broyat sera redistribué
aux jardins partagés de la Ville de Trignac.
Les dates de l'enlèvement des sapins dans les
quartiers de Saint-Nazaire (réalisé par l’association APIE sur demande de la Ville) seront
diffusées dans Saint-Nazaire magazine de
janvier 2022.
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Ça fait l'actu
Industrie

Le géant a pris le large
Wonder of the Seas, le plus grand paquebot du monde, a quitté les Chantiers
de l’Atlantique le 5 novembre en fin d’après-midi.

Le Wonder of the Seas
peut accueillir
à son bord plus
de 9 000 personnes,
dont 7 000 passagers.
© Bruno Bouvry, Imagine-Air

La foule des grands jours était massée sur le littoral pour assister au départ du géant des mers commandé
par Royal Caribbean en 2016 et dont
la construction a démarré en avril
2019. Il est parti vers Marseille pour
quelques finitions. Ensuite, direction
la Floride pour une première croisière
en mars avant un retour en Méditerranée programmé en mai.
Paquebots et consommation
de carburant : les évolutions
attendues
Le Wonder of the seas est une réplique (sister-ship) en un peu plus
gros de l'Harmony et du Symphony
eux aussi construits aux Chantiers de l'Atlantique pour l'armateur
américain Royal Caribbean. Selon le
constructeur, il consomme 30 % de
carburant en moins. « Ce navire est
même l’un des plus performants au
monde si on se base sur ses émissions par passager transporté », explique Jean-Yves Jaouen, directeur
des opérations aux Chantiers.
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La réglementation et les innovations
technologiques conduisent les chantiers navals et les armateurs à produire des bateaux moins gourmands
et donc moins polluants. Les trois
des prochains paquebots de l’armateur MSC qui sortiront des cales de
Saint-Nazaire (1) utiliseront du gaz naturel liquéfié avec des gains attendus
de 20 à 30 % sur le bilan carbone.
« Nous travaillons également beaucoup sur les besoins de consommation à bord en cherchant à faire le
plus d’économies possibles. »
Les solutions techniques en cours
de mise au point vont se déployer
ces prochaines années. Comme
la fabrication de carburant à partir
d’hydrogène vert (produit avec une
source d’énergie renouvelable) ou
l’utilisation de piles à combustible
pour l’électricité à bord (dans le MSC
Europa en cours de construction).
Les Chantiers de l’Atlantique testent
également une voile solide géante
qui permettra aussi d’économiser du
carburant.

Dans les ports où les paquebots
font escale, l’installation de prises
électriques sur les quais permettrait
d’éviter de faire tourner les moteurs.
Tous les navires récents sont compatibles avec ce système qui est
déjà opérationnel à Saint-Nazaire
dans le bassin C des chantiers.
(1) Les Chantiers ont actuellement sept
navires sur leur carnet de commandes
fermes (dont le Wonder of the seas qui sera
définitivement livré fin janvier). Celebrity
Cruises et Royal Caribbean n’ont pas encore
indiqué leurs choix en matière de propulsion.

À noter

• 2 807 cabines, 64 suites, 20 niveaux de ponts
• 7 000 passagers et 2 300 membres d'équipage
• 7 millions d'heures de travail,
1,2 milliard de budget
• 30 % de carburant en moins par rapport
au premier navire de la classe Oasis

Ça fait l'actu
C o o p é ra t i o n i n t e r n a t i o n a l e

Des associations nazairiennes
à Mahdia
Du 10 au 17 octobre dernier, treize représentants d’associations nazairiennes se
sont envolés vers Mahdia, en Tunisie. L’objectif : créer un réseau et faire naître
des projets entre les deux villes.
Impulsé par l’AIPSP — association
pour l’inclusion des personnes en
souffrance psychique —, ce séjour
s’est décliné autour de plusieurs
thématiques : violences faites aux
femmes, sports et femmes isolées,
parents/adololescent·es autistes,
inclusion, jeunesse.
Énergie collective
Ce projet a fédéré de nombreux acteurs du territoire, des associations
mais aussi les représentants des
villes jumelées avec Saint-Nazaire.
« Une véritable alchimie s’est créée
entre les participants, raconte Pascal Le Toullec, fondateur de l’AIPSP.
L’objectif de ce voyage était de
faire se rencontrer les acteurs de
Saint-Nazaire et de Mahdia, échanger sur les pratiques et les perceptions de nos cultures respectives. »

L’inclusion à l’international
La volonté d’offrir à toutes et tous
la possibilité de participer à la
construction de cette coopération
internationale était au cœur de ce
projet associatif multipartenarial.
« À Saint-Nazaire comme à Mahdia,
nous souhaitons permettre à chacun, quelles que soient les problématiques de vie qu’il rencontre, de
rompre l’isolement et de s’épanouir
par le sport, la culture, le voyage, et
surtout le partage. »
Après la rencontre, la construction
Ces échanges ont laissé se dessiner
les contours de projets pluridisciplinaires, notamment autour de la jeunesse — programmes d’échanges,
chantiers participatifs... Des actions
en faveur des femmes isolées ont
également émergé de la rencontre

entre l’association Solidarité Estuaire,
et ses homologues mahdoises dont
La Voix de la femme.
L’AIPSP et le collectif d’associations
engagées dans cette coopération
préparent déjà leurs valises. « Un
nouveau voyage est prévu au printemps prochain. Après la rencontre
vient le temps de la construction de
projets pérennes. Nous travaillons
sur les différentes orientations de
cette coopération. Il s’agit de consolider les projets nés de ce premier
séjour, et d’étudier de nouvelles
pistes de réflexion — actions culturelles, transmission de l’histoire de
nos villes, ou encore création d’un
réseau de maisons de quartiers… »

Coup de projecteur
L’équipe de Yountiss participait, elle aussi, à
l’aventure mahdoise. Sur place, elle a proposé
des ateliers — chant, danse, boxe thaï — et a
décidé d’élargir les frontières du Trophée
des jeunes talents, événement phare de
l’association nazairienne. Elle s’est rendue
dans les maisons des jeunes de Réjiche et
de Mahdia afin d’y dénicher les talents de
demain. C’est finalement la jeune Mahdoise
Siwar Ismail qui a remporté la première place
de cette 12e édition (voir page 12).

La délégation nazairienne à Mahdia,
en compagnie de Mme Belkhir, maire de la ville,
et des représentants associatifs mahdois.
© DR
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Portfolio
Cinéma

Un thriller en tournage
à Saint-Nazaire
L’équipe du film Faux départ a tourné fin octobre dans différents quartiers
de Saint-Nazaire. Rencontre dans le port, sur le quai des Charbonniers.
Ce jeudi d’octobre, le port de Saint-Nazaire rayonne de bleu. Sous un ciel sans
nuage, l’immense paquebot qui sera
livré à MSC Croisières fait office de décor blanc et bleu à la scène que tourne
l’équipe du film Faux départ — le titre est
provisoire. Sur le quai des charbonniers,
la petite Golf rouge est le cœur de cette
scène dans laquelle le personnage principal, Jean, essaie de vendre sa drogue
à un potentiel acheteur.

Le tournage du long-métrage Faux départ (titre provisoire) quai des Charbonniers
à Saint-Nazaire, jeudi 28 octobre. Des scènes sont aussi tournées dans d’autres
quartiers comme le Petit-Maroc.

« C’est un mois et demi de tournage
très intense, chaque séquence
comporte ses enjeux, c’est très
rythmé, dit Paul Hamy, l’acteur qui
incarne le personnage principal.
Il s’agit d’une cavale pendant laquelle
il se passe des choses incroyables
pour Jean, ce type avec de la cocaïne,
un flingue et un bébé. »

16
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Les Nazairiens Joseph Stal
et Karim Mahour, docker et
opérateur de commande
numérique dans la vie,
valorisent leur expérience
de théâtre en interprétant
des chefs de gang. « C’est
une première pour nous,
de superbes rencontres,
une équipe bienveillante
et une belle expérience à
laquelle on prend goût. C’est
plaisant d’être au contact de
gens passionnés, avec un
producteur nantais qui montre
notre région. »

Portfolio

Gallien Guibert réalise son premier long-métrage. Soutenu par la
Région des Pays de la Loire et le CNC, le film est produit par La Main
Productions à Nantes, où l’équipe a tourné une dizaine de jours.

Que ce soit à Nantes, à La Turballe ou à SaintNazaire, des techniciens et des acteurs locaux
sont mobilisés pour le tournage du film.

Le personnage principal joué par Paul Hamy
essaie de vendre de la drogue. Il est ici filmé
dans une scène avec l’acteur Franc Bruneau.

Casting

Réalisé par Gallien Guibert
Co-écrit par Jean-Baptiste Delafon et Clément Tuffreau
Avec :
• Gina Djemba
• Paul Hamy
• Sam Louwyck
• Suliane Brahim
• Franc Bruneau
• Foed Amara

Faux départ devrait être diffusé
en salles au 2e semestre 2022,
ainsi que sur OCS. Il sera interdit
aux moins de 12 ans.
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Elles / ils font l’actu
A u d a c i t y Aw a rd s

Cinq nouveaux créateurs
de talent et un coup de cœur
Les lauréats de l'édition 2021
des Audacity Awards ont été
révélés mardi 16 novembre lors
d'une soirée organisée au VIP
à Saint-Nazaire. Ils rejoignent
les 45 projets primés lors des
éditions précédentes.
Créé sous l'impulsion de la CARENE
et de la CCI Nantes Saint-Nazaire
en 2011, le concours des Audacity
Awards a tenu sa 9e édition mardi 16
novembre et récompensé cinq projets pour leur caractère innovant,
leur faisabilité, les compétences
des porteurs de projet, ainsi que
l'impact sur le territoire.
« Saint-Nazaire est une ville industrielle innovante, a rappelé le président de la CARENE David Samzun,
et où on a cette volonté de développer l'économie de services autour
du numérique et des projets dynamiques. »
Le concours des Audacity Awards a récompensé
cinq projets pour leur caractère innovant,
leur faisabilité, les compétences des porteurs
de projet, ainsi que l'impact sur le territoire.
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Défi Innovation sociale :
MapoHème
Entreprise nazairienne créée il y a
un an, MapoHème fabrique des cosmétiques bio et naturels en développant un projet socialement innovant
pour l'inclusion des personnes autistes-TSA en milieu ordinaire.
Défi numérique :
Estim.ia
Partant du constat que les jeunes
voient le logement davantage comme
un bien de consommation qu’un bien
patrimonial, Claude Olivier Bonnet
et son équipe, basés à Pornic, ont
créé un outil web d'estimation plus
précis et plus fiable pour évaluer le
prix d'une revente future.
Défi Service innovant :
Les cartes à croquer
À Saint-Brévin, Céline Rousseau
personnalise les cadeaux alimentaires et modernise la traditionnelle
carte de vœux. Ce nouveau concept
e-commerce a été créé avec une
technique innovante : graver un message directement sur une tablette de
chocolat grand cru.

Défi Transition écologique :
Denv'R
Denv'R souhaite accompagner le
développement du numérique en
créant le 1er réseau de centres de
données flottant écologique. Avec
la solution d’Edge-data center, l'empreinte carbone et la production
énergétique sont divisées par deux.
La fabrication du premier prototype
est prévue pour l’été 2022, dans un
port des Pays de la Loire.
Défi Produit innovant :
Phycocare d'Algosource
AlgoSource a imaginé un complément alimentaire à base de microalgues qui accompagne le protocole
de soins thérapeutiques de patients
atteints de cancer. Cette solution
naturelle s’appuie sur une molécule
active, la phycocane, qui possède
une forte activité antioxydante capable de réduire l’intensité les effets
indésirables liés à la chimiothérapie.
Phycocare fait l’objet d’un essai clinique en collaboration avec le CHU
de Nantes.
Le coup de cœur du jury :
L'avant d'après
Le projet de Paul Mouraz et son
équipe consiste à réaliser des objets basse technologie (low-tech)
en matériaux recyclés. L’entreprise
comprend trois volets : la fabrication, la vente ou location de fours
solaires, de marmites norvégiennes
ou séchoirs solaires, la formation et
le conseil.

Ça fait l'actu
Économie

Un nouveau souffle pour
les commerces de centre-ville
C’est un signe qui en dit long sur l’attractivité de Saint-Nazaire : en centre-ville,
les ouvertures de commerces se multiplient, avec un taux de vacance passé à
8 % (contre 18 % en 2014). Coup de projecteur sur un dynamisme commercial
retrouvé.
Depuis 2014, la Ville réalise un travail de fond visant à
revitaliser le centre-ville. Soutien aux associations de
commerçants, animations, accompagnement des porteurs de projet, recrutement d’un manager de centreville, implantation d’une école d’ingénieurs au Paquebot,
création d’une police municipale pour garantir la tranquillité publique… Tout est fait pour créer de l’attractivité.
Des enseignes à l’abordage
Le constat est plus que révélateur : sur le dernier salon
Franchise Expo, le stand de la Ville de Saint-Nazaire n’a
pas désempli durant trois jours ! « Actuellement, toutes
les cellules au prix du marché se commercialisent »,
affirme Guillaume Sérazin, manager de centre-ville. La
Base, le chocolatier Carli et la librairie Le Chaudron (lire
encadré) ont lancé le mouvement, suivis par SuperDry,
Miss Purple, Spartoo, la librairie L’Oiseau Tempête et
une galerie d’art… Cadre de vie, bord de mer, ville à taille
humaine : Saint-Nazaire coche bien des cases et c’est
tant mieux !

Le Chaudron
« Saint-Nazaire s’est imposé
comme une évidence »
Ouverte le 31 juillet au Paquebot, la nouvelle librairie de bandes dessinées Le Chaudron a rapidement trouvé son public. Les frères Adrien
et Quentin Roche, 31 et 29 ans, originaires de Saint-Étienne, ont choisi
Saint-Nazaire pour son esprit ouvrier, son atmosphère cosmopolite et
son image dépoussiérée !
« Le Covid a précipité notre envie de créer notre librairie de bandes
dessinées. Après avoir prospecté à Vannes et Lorient, Saint-Nazaire s’est
imposée comme une évidence. Nous cherchions un petit local pour nous
lancer et nous avons trouvé ici un lieu qui dépassait nos espérances :
108 m2 de surface de vente et 103 m2 d’espace de stockage, pour lequel
nous avons négocié un loyer progressif. L’accompagnement de la Ville a
été un vrai plus. Nous avons ressenti sa forte volonté de dynamiser le
centre-ville et, en seulement quelques mois, nous voyons l’évolution
qui s’opère autour de nous ! On ne compte plus le nombre de fois où les
clients entrent chez nous en disant " Une librairie de BD, ça manquait à
Saint-Nazaire ! ". Nous n’aurions pas pu rêver meilleur accueil. »

P a ro l e d ’ é l u :

« En revitalisant son centre-ville,
Saint-Nazaire crée de l’attractivité
à un double niveau : pour que les
Nazairien·nes vivent et consomment
sur place, mais aussi pour que les
visiteurs y trouvent une destination à
valeur ajoutée. »
Jean-Luc Séchet,
adjoint à la vie économique
locale et centre-ville

Adrien à gauche et Quentin Roche à droite,
de la librairie de bandes dessinées Le Chaudron.
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Infos ville
Expérimentation
P ré v e n t i o n s d e s d é c h e t s

Votre avis
nous intéresse !

Collecte des coquilles d’huîtres
et de coquillages

En mars 2022, la CARENE adoptera
son nouveau programme local de
prévention des déchets ménagers
et assimilés. À cette occasion, la
CARENE souhaite recueillir l'avis
des citoyens sur le plan d'actions
proposé.
Le PLPDMA c’est quoi ?
Le PLPDMA est le programme local de
prévention des déchets ménagers.
A l’issue d’un diagnostic réalisé
début 2021, le programme détaille,
à l’échelle du territoire, les objectifs, les actions et les moyens à
mettre en œuvre en matière de
réduction des déchets. Établi pour
six ans, il aborde des thématiques
telles que le gaspillage alimentaire, la consommation responsable, les biodéchets…
Une consultation publique en ligne
sur le site internet de la CARENE —
agglo-carene.fr — sera organisée
en décembre 2021 pour recueillir
vos idées, vos remarques.
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À l’approche des fêtes de fin d’année, la CARENE expérimente la
collecte des coquilles d’huîtres et de coquillages dans trois points du
territoire.
Cette opération, qui se déroule du 10 décembre au 19 février 2022,
a pour objectif de réduire le poids de notre poubelle. Pour ce faire,
la CARENE mets en place des bennes spécifiques :
• déchèterie de Cuneix, le Bas Cuneix à Saint-Nazaire ;
• déchèterie de Pornichet, route du Pont Saillant ;
• devant le parking de Quai des arts (Pornichet).
Toutes les coquilles sont acceptées à condition qu’elles soient bien
vidées : huîtres, coquilles Saint-Jacques, moules, praires, bulots,
bigorneaux, palourdes (et surtout pas de serviettes, rince-doigts,
crustacés crevettes, langoustines, restes de repas).
Les coquilles collectées seront transformées localement en amendement agricole.
Une première collecte a été expérimentée l’année dernière à Pornichet.
Plus de quatre tonnes de coquilles ont ainsi été collectées et valorisées.

R e n d ez - v o u s

Vœux dans les quartiers
À l'occasion de la nouvelle année, David Samzun, maire de Saint-Nazaire,
vous invite à venir le rencontrer près de chez vous :
• jeudi 6 janvier au gymnase Pierre-et-Marie Curie,
• lundi 10 janvier à la salle polyvalente de l’Immaculée,
• mardi 11 janvier à la salle de l’Alerte de Méan
• mercredi 12 janvier à la salle du Courtil Brécard
• lundi 17 janvier à l'espace civique Jacques-Dubé
• lundi 24 janvier au Gymnase Gambetta
• mardi 25 janvier dans les salons France & Normandie
à l'hôtel de ville.

Infos ville

Plaine des sports

De nouveaux locaux
pour les associations

C o m m e rc e s

Horaires et jours de marchés
pendant les fêtes
• Halles centrales : mardi 21 décembre, vendredi 2
décembre et dimanche 26 décembre (pas de marché le
samedi 25 décembre), mardi 28, vendredi 31 décembre
et dimanche 2 janvier (pas de marché le samedi
1er janvier)
• Marché de Penhoët : mercredis 22 et 29 décembre (trois
commerçants)
• Bouletterie : mercredis 22 et 29 décembre (six commerçants)
• Saint-Marc : jeudi 23, dimanche 26, jeudi 30 décembre
et dimanche 2 janvier
• Perthuishaud : jeudis 23 et 30 décembre (sept commerçants)

À la suite de la fermeture de la Maison des
sports, un nouvel espace associatif a pris
place entre la Soucoupe et le terrain de football
en herbe, avenue Léo-Lagrange. Constitué d’un
ensemble modulaire, il dispose de deux salles
de réunion d’environ 100 et 50 places, d’un office et d’un local de stockage. Des salles sont
également prévues pour permettre à l’office du
sport de Saint-Nazaire de poursuivre son activité avec ses membres et clubs adhérents.
Imaginés avec des usagers réguliers de la
Maison des sports, ces locaux provisoires accueilleront les associations en attendant la
construction du programme immobilier « Harmony of the Sky ». À l’horizon 2024, l’édifice
accueillera en rez-de-chaussée des salles
adaptées aux activités des associations et de
l’office du sport, notamment en termes d’accueil de réunions et d’événements.

Les changements de jours et d’horaires concernent uniquement les halles centrales et les halles de Penhoët.

Sous réserve
(conditions sanitaires)

jeudi 16 décembre

avec

David Samzun
votre maire

de 16h30 à 18h

devant l’hôtel de ville
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Infos ville
R e n c o n t rez v o s é l u · e s

Permanences
de votre adjoint·e de quartier
Jean-Marc
ALLAIN
quartiers Herbins
et Méan-Penhoët

Alain
GEFFROY
quartier Saint-Marc

Alain
MANARA
quartier Immaculée

Saïd
MERNIZ
quartiers front de mer
et Kerlédé

Noëlle
RUBEAUD
quartiers ouest
(Bouletterie, Chesnaie
et Trébale)

Frédéric
LECOMTE
quartiers nord
(Avalix, Petit-Caporal,
Berthauderie,
Prézégat)

Jean-Luc
SÉCHET
quartier centre-ville
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Permanence :
le samedi de 9h30 à 11h30
et sur rendez-vous, à la mairie
annexe de Méan
Tél. 02 40 00 41 31

Permanence :
sur rendez-vous
Tél. 02 40 00 41 31

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

Permanence :
local de permanence
au centre commercial de Kerlédé.
Le mardi sans rendez-vous de 13h30
à 15h30 et en dehors sur rendez-vous
au 02 40 00 41 31

Permanence :
le mercredi de 9h30 à 11h45,
sans rendez-vous, à la mairie
annexe ouest
Tél. 02 40 00 41 31

Permanence :
local de permanence
à l’école Gambetta rue de Toutes Aides.
Le vendredi sans rendez-vous
de 10h à 12h et en dehors sur
rendez-vous au 02 40 00 41 31

Permanence :
sur rendez-vous à l’hôtel de ville
au 02 40 00 79 92

N u m é ro s u t i l e s
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 : 02 44 73 43 40
• Danse : 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
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 49 14 23 00
Stran : 02 40 00 75 75

Rencontre dédicace
avec l’auteur de BD Zanzim
Samedi 11 décembre à 16h
à la médiathèque Étienne-Caux
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Agenda
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

Musique
Jeudi 9 décembre > 20h
LiFE [7]

Samedi 11 décembre > 21h
VIP [1]

Trois danseuses et deux musiciennes
nous emmènent dans un univers artistique
où la musique de Philip Glass fusionne
avec la danse et la vidéo.

Dans la lignée d’artistes comme Louis Cole,
Big Yuki, Mehliana, Gogo Penguin ou Anderson
Paak, Coccolite embrasse le jazz, le hip-hop,
l’électro, la new soul ou encore le rock….

Dance(s)

Coccolite

Vendredi 10 décembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Mercredi 15 décembre > 15h, 19h
Jeudi 16 décembre > 19h
Théâtre Jean-Bart [7]

Le conservatoire fête Noël

Le conservatoire vous convie à un concert et un
spectacle de danse. Petits et grands feront la joie de
tous en offrant ce moment de partage et d’émotion
autour d’un répertoire varié.
Samedi 18 décembre > 14h
La Source [3]

Films fantômes

Christmas and music

Albin de la Simone, chanteur, auteur et
compositeur, invente les Films fantômes,
un événement à la croisée du concert, de la
performance et de l’exposition, nous plongeant
dans l’univers passionnant de films...
qui n’existent pas. 7€ à 25€.

Les jeunes Nazairiens vainqueurs du trophée
Jeunes talents 2021 sont sur scène.
Vendredi 7, samedi 8 janvier > 20h30
Dimanche 9 janvier > 16h
Théâtre Jean-Bart

Découverte de l’alto
Dimanche 12 décembre > 17h
Théâtre Simone-Veil [2]

Hommage à Piazzola

Vendredi 10 décembre > 21h
VIP [1]

Terrenoire + Max Adams

Avec son premier album Les forces contraires,
le duo stéphanois fait jaillir la lumière d’un grand
maelström émotionnel et donne naissance à des
chansons sensibles et hors-norme. 7€ à 12€
Samedi 11 décembre > 18h
Théâtre Jean-Bart [7]

Dans nos cordes

L’orchestre Andante du conservatoire de
Saint-Nazaire et l’orchestre de 1er cycle du
conservatoire de Cap Atlantique jouent Alban
Darche, saxophoniste et compositeur nazairien.
Gratuit dans la limite des places disponibles,
réservation sur billetweb.fr
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Astor Piazzola, bandonéiste, a rendu au tango
ses lettres de noblesse. L’orchestre national
des Pays de la Loire lui rend hommage.
À 16h, en prélude au concert, impromptu
par les élèves du conservatoire. 15€ à 25€
Mardi 14 décembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Inédits Éloge des bâtards

Par Olivia Rosenthal et Bastien Lallemant.
Une ballade douce et mélancolique sur
l’épaisseur de la nuit, la présence énigmatique
de nos proches, leurs secrets, leurs confidences
et parfois leur disparition. 5€ à 7€.

La Philharmonie des 2 mondes dirigée par Philippe Hui
reçoit Anne-Aurore Anstett, altiste à l’orchestre de
l’opéra de Paris. Au programme : œuvres de Telemann,
Hindesmith, Haendel, Grieg. Samedi 8 janvier, les
jeunes musiciens de la Philharmonie des quartiers
participent au concert. 8€ à 20€.
Infos : philharmoniedes2mondes.fr,
06 75 50 63 03

Agenda
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

Spectacles
Du lundi 6 au jeudi
9 décembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Le pied de Rimbaud

Promis à Dieu, un jeune séminariste
sent naître en lui le double feu du désir
et de la poésie. Dans une brûlante
confidence, il nous dévoile son projet
inouï : changer le langage, les relations, les opinions, les perceptions,
l’amour. Bref, la vie. De 7 € à 20 €.

Romances inciertos,
un autre Orlando

Ce voyage chorégraphique et musical puise
dans les musiques espagnoles traditionnelles
des XVIe et XVIIe siècles jouées en direct pour
mettre en scène de savantes métamorphoses
et explorer la notion de genre. 15 € à 25 €

À partir du samedi 11 décembre
à 14h
Théâtre Simone-Veil

Réservez vos places pour
La Folle Journée 2022

En 2022, La Folle Journée sera consacrée
à Schubert le voyageur. Pour assister
aux concerts proposés, la billetterie sera
ouverte sur place au (sur RV à prendre
sur letheatre-saintnazaire.fr à partir du
6 décembre) ou bien directement en ligne
sur le site letheatre-saintnazaire.fr.
La réservation peut aussi se faire par
courrier (non-prioritaire : traitement à partir
du 14 décembre) : Le Théâtre - rue des
Frères Pereire – 44603 Saint-Nazaire Cedex.
Retrait des billets internet et courrier à
partir du 15 décembre (fortement conseillé)
et ensuite dès le lendemain de votre achat
ou le jour même sur place, 1h avant
le premier concert choisi.
Horaires de la billetterie : du mardi au
vendredi de 13h à 18h et le samedi
de 14h à 18h (la billetterie sera fermée
du 18 décembre au 3 janvier inclus).
Pas de réservation téléphonique.
Pas d’échange, remboursement
uniquement en cas d’annulation du concert
Dates de La Folle Journée en région 2022 :
du 21 au 23 janvier 2022
Renseignements au 02 40 22 91 36

Jeudi 16 décembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Vendredi 17 décembre > 20h
Maison de quartier de Kerlédé

Johnny Malle

Soirée hypnose et mentalisme.
Infos : 02 40 53 50 00
Jeudi 9, vendredi 10 décembre > 20h
Samedi 11 décembre > 16h
Escal’Atlantic [8]

Samedi 18 décembre > 11h
VIP [1]

Pièce d’Alessandro Baricco se déroulant à bord
du Virginian, transatlantique des années 1930.
6 €, 5 €, 3 € (4-17 ans).

Félix le chat traverse le temps et se retrouve
acteur d’un ciné-concert ! Ses péripéties, drôles
et poétiques, sont mises en musique avec une
inventivité débordante par la bassiste Suzy
LeVoid et la flûtiste Leah Gracie. 5 €.

Novecento

Planète Félix

Pour diffuser vos annonces
d’événements sur le site web de la Ville
de Saint-Nazaire, il vous suffit
de saisir vos infos sur infolocale.fr.
Elles seront automatiquement
publiées sur saintnazaire.fr
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Jeunes et famille
Mercredi 8 décembre > 17h
La Source [3]

Samedi 11 décembre > 10h-18h
La Source [3]

Atelier pour mieux comprendre le sexisme dans
la culture et la publicité. Pour les 15-25 ans.

Spécial discriminations femmes/hommes.
15-25 ans. Les stéréotypes de genre
vous interpellent ? Venez vous exprimer !

Jeudi 9 décembre > 18h
La Source [3]

Samedi 11 décembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Atelier d’information 15-25 ans.

Avec Agathe Lacoste et Charlotte Lorin,
interprètes en langue des signes d'Idem
interprétation. Des contes pour les yeux
et les oreilles des 0-4 ans. Sur rés.

On nous prend pour
des quiches

Envies de partir/s’engager
à l’international
Vendredi 10 décembre > 16h-21h
Maison de quartier Méan-Penhoët

Fête en famille

Ateliers gourmands, espace ludique,
maquillage, spectacle...
Infos : 06 19 64 14 79

Coaching collectif

L’heure du conte signée

Samedi 11 décembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Dans l’atelier de Zanzim

Master class avec l’auteur de BD actuellement
exposé à la médiathèque. Sur rés.

Samedi 18 décembre > 10h30, 16h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Mon beau sapin

Spectacle d’Anne Merceron (Cie Menthe à l’eau)
pour les 6 mois-4 ans. Sur rés.

Samedi 11 décembre > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Initiation à l’impression 3D
et à la fabrication numérique

Animation tout public, seul ou en famille. Sur rés.

Du 18 au 23 et du 26 au 31 décembre
Escal’Atlantic [8]
Samedi 11 décembre > 16h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Rencontre dédicace
avec Zanzim

© macrovector - Freepik

Samedi 11 décembre > 10h-18h
Samedi et dimanche 8 et 9 janvier
La Source [3]

Rencontre exceptionnelle avec l’auteur
de BD Zanzim, l’illustrateur de l’album
Peau d’homme qui a connu un succès
critique et public en 2020. Sur rés.

Du 18 au 23 et du 26 au 31 décembre
Écomusée [8]

Miniatures ou géants ? Les apparences
sont parfois trompeuses. Explorez, observez,
comparez les objets dans le musée.
Jeu autonome en famille (dès 4 ans),
inclus dans le billet d’entrée.

Stages vidéo 15-25 ans avec Les pieds
dans le Paf (écriture, tournage, montage
le 11 décembre, scénario et initiation lumière
et son les 8 et 9 janvier). Sur rés.
Infos : contact@piedsdanslepaf.org
ou 06 52 32 07 62

© philippe Matsas
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Livret-jeu en famille (dès 5 ans).
Que se passe-t-il derrière les cloisons
et les parois du paquebot ? Tout cela est-il bien
sérieux ? Vraiment pas ! Livret en main, explorez
ce que personne d’autre que vous ne peut voir...
Inclus dans le billet d’entrée.

Tout petit, très grand

Paf Academy
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Visites et conférences
Tous les jours
Base sous-marine,
office de tourisme [6]

Méan-Penhoët,
récits de quartiers
Parcours autonome.

Dimanches 5, 12, 19 décembre
et samedi 18 décembre et du 20
décembre au 2 janvier, tous les jours
sauf 24, 25 décembre et 1er janvier
> 10h-13h, 14h-18h, et
Saint-Nazaire renversante [6]

Sites à visiter

Parcours d’orientation autonome
avec un plan de 1905. 1,50 €.

L’Espadon, cap sur la nouveauté (11 €, 5,50 €,
9 €), écluse fortifiée ; Escal’Atlantic, l’aventure
des paquebots (14 €, 7 €, 12 €), base sous-marine ;
Eol, centre éolien dans l’air du temps (6 €, 3 €, 5 €),
écluse fortifiée ; Écomusée, rendez-vous avec
l’histoire (5 €, 2,50 €, 4 €).

Dimanche 19, mercredis 22
et 29 décembre > 14h-18h
Écomusée [8]

Chaque samedi (sauf 25 décembre
et 1er janvier) > 16h
Le Grand Café

Lundis 6 et 13 décembre, 10 janvier
> 17h20-19h
Café Chantilly

Découverte des grands courants artistiques
avec la plasticienne Valérie Le Tourmelin.
Les 6 et 13 décembre, cycle pop art, le 10 janvier,
début du cycle sur l’impressionisme.
Matériel fourni.
Insc. 06 19 64 14 79

Tous les jours
Office de tourisme, boutiques
Escal’Atlantic et écluse fortifiée [6]

Saint-Nazaire à la Belle-Époque

Une carte à l’heure des stories

Post Atlantica

Atelier créatif cartes postales. Dès 5 ans.
Inclus dans le billet d’entrée.

Visite commentée de l’exposition. Sans rés.
Infos : 02 44 73 44 00, grandcafe-saintnazaire.fr

Mardi 21 décembre > 10h-12h
Maison de quartier Immaculée

Dimanche 5 décembre
> 10h-13h, 14h-18h
Écomusée [8]

Fabrication de bulles

Initiation parents-enfants avec la Cie Ébullitions.
De 5 € à 13 € selon QF. Sur inscription.

Insta’carte

Visite guidée. À partir d’une sélection de cartes
postales, en 10 minutes, un médiateur apporte un
éclairage sur l’histoire de la ville. Entrée gratuite
(1er dimanche du mois).

Mardi 21, mercredi 22 décembre
> 9h-16h
Ludothèque de Méan-Penhoët

Les trente heures du jeu !

Activités ludiques non-stop du mardi 21,
9h, au mercredi 22, 16h (escape game,
jeux vidéo, casques de réalités virtuelles,
espace ludique pour les tout petits,
tombola). Accès libre.
Infos : 06 19 64 14 79

Mercredi 22 décembre > 15h
Maison de quartier Immaculée

Spectacle de Noël

Avec Ronan le magicien. Gratuit, sur insc.

Un pas vers l’art

Jeudi 9 décembre > 18h30
Bain Public

Le Land art, le paysage
comme matériau

Conférence histoire de l’art proposée par
Le Grand Café. Avec le Land art américain
puis anglais, la nature est devenue un paysage
à métamorphoser. 24 rue des Halles. 6 €,
gratuit - 18 ans. Sur rés. : publicsgrandcafe@
mairie-saintnazaire.fr ou 02 51 76 67 01
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Dimanche 5 décembre
> 10h-13h, 14h-18h
Écomusée [8]

Regard miroir ou le paysage
réinventé

La carte postale, simple souvenir d’un lieu ?
Par son regard, le photographe nous offre sa
vision du Saint-Nazaire qu’il a connu, peaufinée
ensuite par l’éditeur. Et si ce petit objet illustré
avait plus à nous dire ?
Entrée gratuite (1er dimanche du mois).

© Retis
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Expos
Jusqu’au 18 décembre

Jusqu’au 31 décembre

Le pied, le pull-over
et le système digestif

L’acceptation de soi

Œuvre de Daniel Dewar et Grégory Gicquel.

Photos. Hélène questionne sur notre rapport
au corps.

Zanzim, la malicieuse
élégance du trait

Jusqu’au 12 décembre > 14h-18h

Du 18 au 23 et du 26 au 31 décembre

Les films fantômes
d’Albin de la Simone

Le chantier dans l’objectif

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

La Source [3]

Théâtre Simone-Veil [2]

Sous-marin Espadon [8]

Exposition gratuite sur rés.

Un photographe, Maelwenn Leduc, s’est glissé
dans l’alvéole et nous ramène matières,
gestes et lumières pour regarder autrement
le submersible faire peau neuve.

Jusqu’au 15 décembre

Hall de l’hôtel de ville

Plaisance-Les Formes
ajoutées

Cette exposition énonce les complexités
liées à la réhabilitation d’un ensemble
immobilier issu de la Reconstruction et
témoigne de la collaboration engagée
entre Jba, Block et Atelier Horizons.
Enjeux architecturaux, paysagers, mais
aussi urbanistiques, sociaux, écologiques
et économiques sont au cœur de cette
réhabilitation.
Infos : jba.archi ; 02 40 35 03 20
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Œuvres de Sanzim, auteur de bandes-dessinées.
Jusqu’au 2 janvier
du mardi au dimanche > 14h-19h

Le Grand Café

Post Atlantica

Les installations vidéos et photographiques
de Noémie Goudal partent d'une fascination
pour les mutations extrêmes des paysages.
Elle nous invite au ralentissement comme une
tentative de saisir par l'image un vertige temporel.
Infos : 02 44 73 44 00, grandcafe-saintnazaire.fr
Samedi 8 et dimanche 9 janvier

Fort de Villès-Martin

Le Va pas trop vite

Exposition sur le vieux gréement classé
monument historique.
Infos : 02 40 53 50 00
Jusqu’au 19 décembre
samedis et dimanches > 14h-18h

Fort de Villès-Martin

Photos et mosaïques

Œuvres de Juan Martin Arcos
et Fabienne Le Pajolec Morée.
Infos : 02 40 53 50 00, fmq-saintnazaire.fr
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Sports

Divers

Samedi 11 décembre > 18h30, 20h45
Gymnase Fogel

Handball

horaires
des marées

L’équipe de Nationale 3 féminine rencontre
Saint-Sébastien-sur-Loire à 18h30.
L’équipe de Nationale 2 masculine rencontre
Roc Rodez à 20h45.
Dimanche 12 décembre > 15h
Stade du Pré-Hembert

Rugby

Décembre 2021

L’équipe première du SNO (Fédéral 3) rencontre
Saint-Sébastien-Basse-Goulaine.

PLEINE MER

Du jeudi 16 au samedi 18 décembre
> 15h-21h
La Soucoupe

Boxe

Tournoi Luc-Paumier organisé par le Boxing
nazairien. Environ 80 combats de haut niveau
avec des boxeurs européens. Entrée libre sauf
samedi à partir de 18h (finales).
Infos : Facebook @BoxingNazairien
Mercredi 22 décembre
Gymnase Coubertin

Volley-ball

Vendredi 10 décembre > 18h
Librairie L’oiseau-tempête

Lancement de l’édition
Contre-vents

Le catalogue de l’exposition Contre-Vents
présentée durant l’été 2019 au Grand Café
est publié, coédité par Le Grand Café
et Paraguay Press. 20, rue de la Paix.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

L’équipe pro du Saint-Nazaire Volley-Ball
Atlantique (SNVBA) rencontre Avignon.
Infos : snvba.net

Jeudi 23 décembre > 15h30-19h
Base sous-marine, alvéole 12

Samedi 8 janvier > 20h
Gymnase Georges-Carpentier

Sur rendez-vous.
Insc. : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Basketball

L’équipe de Nationale 3 de l’ABCN rencontre
Montfort. Entrée libre et gratuite.
Infos : abcn.club

Collecte de sang

(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
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01h57
02h40
03h21
04h03
04h45
05h27
06h11
06h56
07h45
08h43
10h44
00h23
01h17
01h54
02h16
02h41
03h12
03h45
04h19
04h51
05h24
05h57
06h32
07h12
07h58
08h52
10h01
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00h27
01h29
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52
49
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57
52
49
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52
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14h15
15h00
15h43
16h26
17h09
17h51
18h34
19h18
20h07
23h12
12h17
13h11
13h48
14h23
14h59
15h35
16h10
16h44
17h17
17h49
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18h59
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09h14
09h55
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20h32
21h22
22h10
22h58
23h46
12h13
13h04
13h57
14h53
15h51
16h52
17h58
19h02
19h59
20h48
21h29
22h07
22h41
23h15
23h50
12h19
12h56
13h33
14h14
14h58
15h50
16h48
17h51
18h55
19h58
20h56

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

Pour Saint-Nazaire

Majorité

Investir pour répondre aux besoins,
préparer l’avenir et soutenir l’emploi
Lors du dernier conseil municipal, les élu.es de la majorité ont
adopté un programme d’investissement de plus de 319 millions
d’euros, qui traduit concrètement l’ensemble des engagements
pris au moment des élections municipales. Naturellement, notre
projet s’inscrit dans la continuité de celui adopté en 2015 et dans
le prolongement des actions déployées par les précédentes
équipes municipales. Avec le soutien répété des nazairiennes et
des nazairiens, et cela depuis longtemps, les équipes successives
ont pu construire puis reconstruire notre cité autour de politiques
publiques structurantes et d’une culture volontariste du service
public. Nous inscrivons notre action dans cette même volonté
de faire de la ville un outil de développement local, un levier pour
promouvoir toutes les émancipations individuelles et collectives,
un espace propice à toutes les démarches de coopération.
Nous tenons à notre histoire originale et nous sommes fiers de
voir notre ville aborder sereinement un nouveau moment de sa
vie. Ce projet stratégique dessine le chemin qui permettra aux
nazairiennes et aux nazairiens, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui
nous rejoindront, de trouver réponse à leurs besoins.
Saint-Nazaire est une ville à taille humaine qui, économiquement
et géographiquement allie force et faiblesse. C’est ce constat et
notre socle de valeurs, laïcité, humanisme, ouverture aux autres,
respect des institutions républicaines, confiance dans la créativité
humaine, qui ont conduit nos choix quant à l’avenir de notre
commune. Ils s’organisent selon cinq grandes convictions :
• placer toujours l’humain au cœur du projet
• penser un projet urbain, social et écologique
pour réunir toute la ville
• prendre en compte toutes les formes de déplacements
pour organiser une « ville du quart d’heure », accueillante
et facile à vivre
• inscrire la ville dans la transition écologique
• cultiver l’art des espaces publics, lieu d’agrément, de
rencontres et de pratiques, pour toujours mieux se retrouver.
La prise en compte de la vie quotidienne des nazairiennes et
des nazairiens constitue notre premier socle. Le soin porté aux
demandes des usager·es, la réactivité et la qualité du service
public et le droit de vivre et déambuler en paix sont au cœur de
notre action. Nous programmons le déploiement de nombreuses
démarches directement utiles à toutes formes de solidarité puis
la construction et la rénovation de plusieurs équipements de
proximité, lieux de rencontre ainsi que de services destinés à rendre
la vie plus facile, plus agréable. Placer l’humain au cœur du projet,
c’est aussi rappeler que la construction de cette communauté de
destin doit se nourrir de toutes les formes de participations. Cette
démarche de projet stratégique entend favoriser tout le panel des
engagements citoyens, toutes les formes d’apprentissage et de
mise en pratique de la démocratie locale telles que présentées
dans la récente délibération « Pour une ambition participative et
citoyenne » adoptée en conseil municipal.
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le corps le défi de l’attractivité dans un espace contraint comme
le nôtre, entouré, et c’est une grande chance, d’espaces naturels
de premier plan. Il trouve des réponses concrètes aux défis d’un
développement local durable et solidaire.
La démarche globale « Saint-Nazaire, une ambition maritime et
littorale » repose sur la volonté de faire de Saint-Nazaire une ville
littorale vivante, active et habitée. Cette démarche est destinée à
rassembler en donnant une vue d’ensemble de notre commune
en mouvement. Elle doit aussi montrer le chemin que nous
avons choisi à celles et ceux qui nous rejoindront, autant qu’aux
partenaires.
Prendre en compte toutes les formes de déplacement pour
organiser une « ville du quart d’heure », accueillante et facile à
vivre est le troisième socle de ce projet. Un projet urbain ne va pas
sans une pensée globale de la question des déplacements. En ville,
chacun doit trouver sa place : voitures, transports en commun,
vélos, piétons...
Inscrire la ville dans la transition écologique est le quatrième pilier
de notre politique.
La reconquête des terres agricoles, la sauvegarde et la valorisation
des marais de la grande Brière, l’arrêt des éclairages nocturnes,
la désimperméabilisation des sols, la qualité de l’air et du sol,
l’efficacité énergétique des bâtiments municipaux, le projet
alimentaire de territoire, l’objectif 0% de rejets d’eaux usées en
mer, voilà une partie des objectifs qui vont faire de Saint-Nazaire
l’actrice de sa propre Transition énergétique et écologique.
Cultiver l’art des espaces publics, lieu d’agrément, de rencontres
et de pratiques, pour toujours mieux se retrouver est le cinquième
pilier sur lequel ce projet stratégique s’appuie.
Par nature, une ville est un lieu de croisements et de rencontres.
Cela suppose donc de donner une place à part à la question des
espaces publics. Et cela est sans doute encore plus important dans
une ville comme la nôtre, entourée de magnifiques paysages et de
grands espaces de respiration qu’il faut savoir révéler et aménager
afin que chacun puisse y accéder. C’est important pour toutes les
nazairiennes et tous les nazairiens. C’est tout aussi important pour
continuer de changer l’image de notre ville, pour nous-mêmes
comme pour celles et ceux qui viendront nous rendre visite ou faire
un temps de leur vie à nos côtés.
Saint-Nazaire a de nombreux atouts qui sont autant d’opportunités.
Dans cette période difficile, nous mobilisons toute notre énergie
pour relever les défis en nous appuyant sur vos envies, vos savoirfaire et votre engagement pour Saint-Nazaire.
Notre Hôpital

Travailler un projet urbain, social et écologique constitue le second
pilier de ce projet.

En août, le Premier ministre était présent à Saint-Nazaire pour
l’inauguration du premier parc éolien en mer. A cette occasion,
David Samzun lui a exprimé sa forte préoccupation à propos de la
situation financière de l’hôpital, plombée par le montage financier
choisi en 2008 par l’Etat. Ce montage est unique en France et le
poids du bail emphytéotique pourrait avoir des conséquences
négatives dans les toutes prochaines années en matière de qualité
et d’offre de soins de proximité pour les habitant·es de SaintNazaire et son agglomération.

Un projet stratégique municipal constitue par nature un récit et
un programme de travail sur la façon de penser et d’aménager
la ville. Il permet d’organiser les lieux et les formes de logements,
les espaces d’activités, de loisirs, les modes de déplacement. Il
organise les lieux de vie du quotidien, les lieux des croisements et
des rassemblements collectifs. Il anticipe l’avenir et prend à bras

L’équipe du centre hospitalier de Saint-Nazaire a fait des efforts
hors-norme pour relever le défi contradictoire d’assainir à la fois
une situation financière déficitaire en seulement 3 ans tout en
préservant la qualité des soins, en accueillant de nouvelles offres
médicales en lien avec les problématiques de santé du territoire et
en développant sa capacité d’accueil à son maximum.

Saint-Nazaire magazine

Expressions politiques

Saint-Nazaire et agglomération doit répondre à de nombreux enjeux
en termes de santé et d’environnement, l’étude de zone lancée par
le Préfet à notre demande en est une des premières étapes pour
comprendre la surmortalité constatée par l’Agence Régionale de
Santé. A cette problématique s’ajoutent celle de la désertification
des médecins de ville, celle du vieillissement de la population, et
aussi de la démographie en augmentation exponentielle.
Associée à ces données structurelles, la gestion de la pandémie
a mis à rude épreuve la santé et les professionnel·les de santé
que nous devons soutenir. Notre hôpital doit avoir les moyens
de construire une infrastructure évolutive et d’acquérir des
équipements adaptés. Nous continuerons d’interpeller les plus
hautes instances publiques afin d’obtenir toutes les garanties au
bénéfice de la santé de la population.
Les fêtes de fin d’année
Notre centre-ville s’habille aux couleurs des fééries de noël. Comme
chaque année, pour notre plaisir, les fééries nous réchauffent
aux portes de l’hiver. Illuminations, piste de luges, patinoire,
commerces en fêtes, spectacles et bien sûr le père noël...Toute une
programmation festive, ludique et familiale.
Noël c’est aussi la période des cadeaux et favoriser les commerces
de proximité est un engagement citoyen. Lorsque nous le pouvons,
il est utile de privilégier nos achats dans leur boutique. Leur
présence et leur capacité de nous rendre des services au quotidien
valent que nous nous engagions pour eux en poussant leur porte.
Le commerce équitable et les commerces de l’économie sociale et
solidaire sont aussi représentés. Ils apportent leur pierre à l’édifice
pour une ville où il fait bon vivre ensemble.
Wonder of the seas
Cap sur Marseille ! Au début du mois de novembre, les Chantiers
de l’Atlantique ont vu partir le cinquième navire de la série Oasis, le
Wonder of the seas. Devant des milliers de personnes émerveillées,
sous un beau soleil d’automne, il est parti vers la Méditerranée, où il
recevra ses toutes dernières finitions.
Les Nazairiennes et Nazairiens venus l’admirer le savent : cette
nouvelle livraison vient consacrer un savoir-faire local, celui des
ouvrier·es et des ingénieur·es, qui fait rayonner notre industrie sur
les mers du monde. Pour son armateur, RCCL, le Wonder of the seas
est d’ailleurs le symbole de la reprise des croisières après la crise
de la Covid19.
D’ici à 2029, ce ne sont pas moins de 9 paquebots qui seront
construits à Saint-Nazaire, ainsi que des pétroliers ravitailleurs
pour la Marine Nationale. A l’issue, nous devrions relever le défi du
Porte-Avion Nouvelle Génération, preuve, s’il en était besoin, que
les Chantiers de l’Atlantique sont d’une importance stratégique
pour la France.
Ce travail d’excellence se mène avec la conscience des enjeux
de notre temps en matière écologique. Les propulsions véliques et
au gaz deviennent réalité grâce à la recherche et aux innovations
financées par les succès commerciaux d’aujourd’hui. Pareillement,
la construction des sous-stations électriques pour l’éolien offshore illustre la volonté des chantiers de contribuer au défi de la
transition énergétique en mobilisant son savoir-faire industriel.

Ensemble, solidaires et écologistes

Opposition

La désertification de certains quartiers par les couches populaires
ou gentrification est une réalité qui ne concerne plus seulement
la capitale ou les métropoles, mais touche également SaintNazaire. avec les conséquences en découlant : inaccessibilité au
droit au logement dans de nombreux quartiers, ghettoïsation de
populations en périphérie ou dans des quartiers spécifiques, mais
également manque de mixité sociale.
Est-ce inexorable ou le fruit de choix politiques plus ou moins
assumées ?
Le marketing territorial ou le développement de « l’attractivité »
participe fortement à ce risque d'embourgeoisement de certains
quartiers car il ne s’adresse qu’aux personnes qui ont la possibilité
de choisir leurs lieux de résidence et ce sans lien direct forcement
avec leur travail.
Si aujourd'hui la lutte contre cette gentrification semble n'être
portée que par des politiques de mixité sociale, de « peuplement »
et d'embellissement de la ville, c'est tout un système capitaliste et
de domination qui devrait être remis en cause. La mobilité vers un
nouveau lieu de résidence est un marqueur social majeur.
Faire société ne peut se résumer à un mélange social plus ou moins
imposé, sans prise en considération de la réalité des habitant·es
sur l’ensemble de la ville. Faire société, c’est aussi participer
ensemble à la vie de la cité : vie associative, vie culturelle, collectifs
de solidarité. C’est partager des moments de vie ensemble.
Il faut donc inverser le moteur de la dynamique du renouvèlement
urbain. Il faut se préoccuper en premier lieu de celles et ceux qui ne
pourront pas choisir que de rester dans notre ville.
Des outils existent comme l’encadrement des loyers, afin de garantir
l’accès au logement dans la ville et éviter la fuite obligatoire des
travailleur·euses vers des quartiers ou communes plus éloignées
des centres. Il y a aussi l'éfficacité et la gratuité des transports pour
un accès inconditionnel aux mobilités.
À Saint-Nazaire, comme dans de nombreuses villes, les « grands
projets » sont pensés dans l'entresoi, nous laissant uniquement la
possibilité de choisir la couleur des volets et les emplacements des
bancs.
Faire confiance aux habitant·es des villes, c'est avancer
collectivement, sans avoir peur de l'autre, de ses réalités.
Nous devons garder l’attention sur tous les mécanismes qui
permettent à chacun·e d’avoir une place pour penser et vivre la
ville, lui permettre d’évoluer, d’accueillir, sans en chasser certain·es
Nous vous souhaitons d’aussi belles fêtes de fin d’année que
possible !
Gwenolé PERONNO, Gaëlle BÉNIZE THUAL,
Cédric TURCAS, Hanane REBIHA,
Philippe CAILLAUD, Capucine HAURAY,
Olivier BLÉCON, Sarah TRICHET-ALLAIRE,
François BILLET, Magali FENECH

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

Ma ville #noﬁlter
Suivez Saint-Nazaire sur instagram
@saintnazaireagglo

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
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