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Saint-Nazaire 2022

David Samzun,
maire de Saint-Nazaire
et le conseil municipal
vous souhaitent une
belle année 2022

Édito
Tracer et partager un avenir commun
Le conseil municipal a récemment adopté le « projet
stratégique de mandat ». Il
dresse le cadre des grandes
politiques publiques municipales et organise les principaux investissements de
la Ville de Saint-Nazaire pour les années à venir.
Il repose sur cinq grandes orientations politiques.
Placer l’humain au cœur du projet, car celui-ci n’a
de sens qu’au bénéfice de vous toutes et tous
qui vivez à Saint-Nazaire. Penser un projet urbain,
social et écologique qui permette de réunir toute
la ville, dans le cadre de la démarche d’urbanisme
« Saint-Nazaire, une ambition maritime et littorale »
que j’ai précédemment évoquée auprès de
vous. Prendre en compte toutes les formes de
déplacements pour organiser une ville accueillante
et facile à vivre. Inscrire profondément la ville dans
la transition écologique. Cultiver l’art des espaces
publics, lieux d’agrément, de rencontres et de
pratiques, pour toujours mieux se retrouver.
Ensemble, nous avons de nombreux défis à
relever pour continuer d’être une ville originale
au bord de l’océan. Charge à nous de permettre
à Saint-Nazaire, cette ville adolescente et parfois
frondeuse, à qui les expériences et les défis ne
font pas peur, de franchir une nouvelle étape
de sa jeune vie. Saint-Nazaire est à l’aube d’une
nouvelle période, pleine de promesses. Ses atouts,
acquis de ses expériences collectives et de sa

géographie, permettent d’imaginer un bel avenir,
autant pour nous toutes et tous qui vivons ici, que
pour notre bassin d’emploi, notre région et même
notre pays.
Je souhaite que ce projet stratégique réunisse
toutes les forces vives de Saint-Nazaire. Le cap
et le cadre sont clairs, pour permettre à chacun·e
de proposer ses idées et ses projets au service
du bien commun. À vous d’y prendre maintenant
toute votre place, au gré de vos initiatives et de vos
contributions.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année
2022. Une année pour faire avancer ensemble
notre belle ville Saint-Nazaire, une année pour faire
reculer durablement l’épidémie de Covid-19.
2022, une année aussi pour continuer de prendre
soin les un·es des autres. C’est la raison qui m’a
conduit à annuler toutes les cérémonies des
vœux. J’ai pris cette décision avec regret mais
en responsabilité. Elle est aussi l’expression
du soutien dû aux professionnels de santé qui
donnent depuis des mois toute leur énergie pour
lutter contre cette maladie et qui ont besoin de
notre solidarité collective, par notre vaccination et
le respect des gestes barrières.

« Ensemble, nous avons de nombreux défis à relever pour continuer d’être une ville originale au bord de l’océan. »
David Samzun, maire de Saint-Nazaire
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En bref
Innovation

Sur cette première version du
démonstrateur, la voile mesure
500 m2. La version complète, fin
2022, fera le double, soit 1 000 m2.

Les Chantiers de l’Atlantique préparent
le « retour » de la navigation à la voile

Les Chantiers de l’Atlantique finalisent la mise point d’un tout
nouveau type de voiles destinées à équiper des petits paquebots,
des grands yachts ou des navires marchands. Objectif annoncé :
réduire la consommation de carburant. Installé entre le parc des
éoliennes et le bassin C, le démonstrateur du système Solid Sail est
déjà opérationnel. Très automatisé (Aeoldrive), il présente un intérêt
majeur car il est manipulable par seulement deux équipiers. La voile se déploie et se
replie en très peu de temps. Les cargos et paquebots qui en seront équipés auront
toujours des moteurs, mais un gain de 50 % sur la propulsion est prévu. L’initiative a
été saluée par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, en visite dans le
département en décembre lors de la présentation de Solid Sail.

Hommage

Le front de mer devient la
promenade Joël-Batteux
Discrètement, par petites touches, face à l’océan.
C’est la manière dont la Ville de Saint-Nazaire, en
concertation avec la famille de Joël Batteux, a choisi
de rendre hommage à son ancien maire, décédé
en janvier 2021. Trois grandes pièces métalliques en forme de bancs imaginées
par Jean-Luc Boumard et Wilfrid Macé seront insérées au mobilier existant sur le
front de mer(1) qui prendra le nom de promenade Joël-Batteux. Avant de s’y asseoir
pour contempler l’horizon, on pourra y lire trois citations : « C’est une ville forte,
au tempérament si entier, qu’elle m’a transmis son énergie et son caractère »,
« Notre bord de mer qui s’étire sur des kilomètres constitue notre bien le plus précieux,
un bien accessible à tous » et ce court poème « La mer pour la mer / Et le vent pour le
vent, / Et être encore plus fous / Que les fous de bassan. »

©Jean-Luc Boumard et Wilfrid Macé / Born

(1) Face à la résidence
du Traict, près du jardin
des plantes et à Sautron.

Participation citoyenne

Une récompense nationale pour
la guinguette du Bois-Joalland
Pour la sixième année consécutive, en partenariat avec La
Gazette des communes "Décider ensemble" récompense les
collectivités, entreprises, associations ou collectifs citoyens
qui ont mis en place des démarches participatives innovantes.
Saint-Nazaire a obtenu une étoile pour le projet de guinguette
au Bois-Joalland mené par le conseil citoyen de quartier de l’Immaculée. Un prix a été
remis le 7 décembre dernier lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale. Le jury était
présidé cette année par Chantal Jouanno, présidente de la Commission nationale du
débat public.
En savoir plus sur la guinguette : bit.ly/Guinguette_Bois_Joalland
Voir le palmarès complet des trophées de la participation et de la concertation 2021 : deciderensemble.com
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Dossier

P ro j e t s t ra t é g i q u e 2 0 2 1 - 2 0 2 9
David Samzun : « Notre ambition est
de repositionner le Petit-Maroc et ses
espaces publics au bord de l’eau, au
cœur du quartier portuaire, pour en faire
une pièce centrale, représentative de
l’identité littorale et maritime de la ville. »

Un cap écologique
et une boussole sociale

Adopté fin 2021 par le conseil
municipal, le projet stratégique
de la Ville de Saint-Nazaire fixe
les priorités pour les huit ans
qui viennent. Les explications
du maire David Samzun et
le détail des 89 mesures annoncées dans notre dossier
spécial.

Pourquoi est-il nécessaire
de présenter un projet stratégique
aux Nazairiennes et Nazairiens,
selon vous ?
La transparence des engagements
et la capacité à rendre compte régulièrement de leur mise en œuvre
est le socle de la vie démocratique.
Ce projet stratégique est donc l’un
des outils de notre méthode démocratique, qui repose sur de nombreuses instances et démarches
de participation citoyenne, car il
constitue une traduction concrète
du programme que mon équipe
et moi avons proposé lors des
dernières élections municipales. Il
dessine les grandes orientations,
fixe les priorités et liste les projets
et les réalisations attendues d’ici
2029. Il permet à tout un chacun
de suivre le déploiement de nos
engagements.

Quelles sont justement
ces priorités ?
Saint-Nazaire est maintenant une
ville accomplie qui peut ouvrir sereinement un nouveau chapitre de
son histoire. Son dynamisme économique, appuyé sur des filières industrielles en plein développement,
attire chaque année sur notre territoire de plus en plus d’habitant·es.
C’est un fait, c’est une chance
mais aussi une responsabilité. Nous
devons tenir tous les bouts de la
chaîne en conservant les atouts et
la qualité de vie d’une ville moyenne :
préparer l’avenir tout en maîtrisant
l’impact de cette attractivité sur
notre environnement ; accueillir et
loger tout le monde sans grignoter
les campagnes alentour ; préparer
l’avenir tout en assurant au quotidien un service public de qualité à la
hauteur des attentes et des enjeux.
Lire la suite en page 10
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Dossier
P ro j e t s t ra t é g i q u e 2 0 2 1 - 2 0 2 9

L’humain au cœur du projet
Le doublement des effectifs de policiers
municipaux est en cours avec l’objectif
d’avoir une équipe de 20 agents le plus
rapidement possible.

4
La qualité du service public
1.

Augmenter les enveloppes
d’entretien courant du patrimoine.

2. Renforcer les dispositifs de
proximité, au travers du rôle
spécifique des adjoint·es de
quartiers et du numéro d’appel
unique permettant de signaler
des problèmes.
3. Poursuivre l’évaluation
des politiques publiques,
en y associant les usager·es,
et de toutes les démarches qualité
ou de labellisation (courrier,
accueil téléphonique...).

Tranquillité publique et sécurité
4. Doubler les effectifs de la
police municipale.
5. Installer de nouvelles caméras
de vidéoprotection.
6. Mobiliser la police municipale
contre la vitesse des voitures
dans les quartiers de la commune.

Solidarités et lutte contre
les inégalités
7. Poursuivre les parcours éducatifs,
artistiques et culturels dans les
écoles pour favoriser les rencontres
de tous les enfants avec la diversité
des formes de créations.

6

Saint-Nazaire magazine

Pour faire face à l’augmentation régulière du
nombre d’élèves, la Ville installe des bâtiments
modulaires là où c’est nécessaire et lancera
dans les prochains mois un projet de construction
d’une nouvelle école dans les quartiers ouest.

16

Objectif : créer 170 places en crèches
supplémentaires dans les équipements
municipaux et en favorisant l’implantation
d’opérateurs privés.

20

8. Créer un dispositif de soutien aux
pratiques sportives et culturelles.

Équipements et bâtiments :
constructions et rénovations

9. Aménager la ville de manière
inclusive avec la mise en œuvre
du schéma d’accessibilité.

15. Engager la rénovation
des groupes scolaires Victor-Hugo,
Jean-Jaurès, Jean-Zay
et de la maternelle Jules-Simon.

10. Accompagner la création d’un pôle
médico social avec l'Association
pour adultes et jeunes handicapés
(Apajh) et l'Assurance vieillesse
des artisans (Ava).
11. Rénover le site d’animation
pour les personnes âgées.
12. Promouvoir la citoyenneté
et lutter contre toutes les formes
de discrimination au moyen de
campagnes de communication,
par le soutien aux associations,
et durant les temps péri-éducatifs.
13. Créer un lieu d’accueil et de
ressources pour les femmes
victimes de violences,
accompagner les associations
d’accueil et de soutien, soutenir
les campagnes de prévention,
au sein des services municipaux
comme auprès des habitant·es.
14. Poursuivre le soutien à
l’hébergement d’urgence des
sans-abris et aux associations
d’accueil des demandeur·euses
d’asile.

16. Créer un nouveau groupe scolaire
dans les quartiers ouest.
17. Engager la rénovation des
cantines des écoles Victor-Hugo,
Jules-Simon et Jean-Jaurès.
18. Reconvertir pour les besoins
scolaires les anciens logements
de fonction situés dans l’école
Ernest-Renan.
19. Relocaliser et agrandir la crèche
« Les petits clowns ».
20. Augmenter le nombre de places
en crèche, en créant de nouvelles
places dans les équipements
municipaux et en favorisant
l’implantation d’opérateurs privés
pour un objectif total de 170
nouvelles places.
21. Engager la réhabilitation du centre
de loisirs de Bonne-Anse.
22. Rénover le gymnase d’Heinlex.
23. Créer un pôle éducatif dédié au
« savoir rouler » en rénovant le
gymnase Jean-Fabry et réaliser
une extension pour permettre
de nouvelles activités physiques
et sportives.

Dossier

La rénovation des halles de Saint-Nazaire
et l’aménagement de leurs abords permettra
à ce bâtiment singulier, érigé de 1956 à 1958
et labellisé Patrimoine du XXe siècle, de devenir
un véritable lieu de rencontres et de convivialité
dans la ville. Les travaux doivent démarrer
en mars 2022 et se termineront fin 2023.
Des halles provisoires couvertes seront
installées à proximité durant cette période.

30
24. Poursuivre le renouvellement des
sols sportifs : courts de tennis
Léo-Lagrange, terrain synthétique
de football à l’Immaculée, terrain
synthétique de football à
Léo-Lagrange. Conforter et améliorer
par un programme spécifique
de rénovation le stade de rugby
du Pré-Hembert.
25. Améliorer les conditions d’accueil
des usagers et de travail des agents
de la direction des sports et du
nautisme à Léo-Lagrange.
26. Préserver la tour du Commerce
et rénover le phare de Kerlédé.
27. Créer des réserves muséales.
28. Réhabiliter les maisons de quartier
de la Bouletterie et de Kerlédé.
29. Accompagner l’installation des
espaces d’animation de la vie sociale
du Petit-Caporal, de La Trébale.

Les grands équipements
30. Rénover les halles du centre-ville
31. Rénover les halles de Méan-Penhoët.
32. Livrer un conservatoire de musique
et de danse rénové et agrandi, et
créer un auditorium de 280 places.
33. Rénover le Centre d’art contemporain
« Le Grand Café ».
34. Livrer la nouvelle école
des Beaux-Arts.

Les travaux ont démarré au conservatoire
Boris-Vian. Sa réhabilitation s’accompagne
d’un agrandissement et de la création
d’un auditorium de 280 places. Elle permettra
de réunir les sections musique et danse
au même endroit.

32
35. Rénover les bases nautiques
associatives du Bois-Joalland.
36. Créer une nouvelle base nautique
en mer à Porcé.
37. Créer un centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine
(CIAP) dans le cadre du label Ville
d’art et d’histoire.
38. Lancer les études préalables
à la rénovation de la Soucoupe.

Vie associative
et participation citoyenne
39. Renforcer le soutien à la vie
associative et la livraison
d’équipements à son service :
• créer un hall de retour des
matériels accessibles 7j/7
et 24h/24 ;
• transformer l’ancien cinéma
Le France en salle associative ;
• réhabiliter Agora 1901, la ferme
Couronné, le foyer des vieux amis,
la salle Marcel-Pagnol, les salles
polyvalentes des maisons
de quartier de la Bouletterie
et de Kerlédé.

La nouvelle école des Beaux-Arts Nantes
Saint-Nazaire ouvrira en 2022, juste à côté du
Théâtre. Elle accueillera sur ses deux plateaux
les étudiants qui préparent les concours
d’entrée aux Beaux-Arts et les amateurs qui
suivent régulièrement les cours de l’école.

34
41. Poursuivre le dispositif de soutien,
méthodologique et financier,
aux initiatives citoyennes.
42. Mettre en place une plateforme
numérique « J’agis pour SaintNazaire » : portail de valorisation
des associations, du bénévolat et
de toutes les formes d’engagement
citoyen, porte d’entrée pour tous
les dispositifs de participation
citoyenne lancés par la Ville.
43. Expérimenter des démarches
de budgets participatifs en lien
avec les instances existantes,
notamment Jeunes en Ville
et le Conseil des aîné·es.
44. Réunir chaque année les instances
de suivi des « délibérations cadres » :
• Rendez-vous du sport ;
• Forum annuel social ;
• Rendez-vous de la culture.
45. Engager de nouvelles démarches
de « délibérations cadres » :
• sur la question des mobilités ;
• sur la politique éducative ;
• sur la transition écologique.

40. Poursuivre l’animation des diverses
instances de participation :
• conseils citoyens de quartiers ;
• Jeunes en Ville ;
• Conseil des aîné·es.
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P ro j e t s t ra t é g i q u e 2 0 2 1 - 2 0 2 9

Un projet urbain, social et écologique
C’est l’un des sites phares du projet urbain
« Saint-Nazaire une ambition maritime et littorale ».
L’université installée à Gavy va déménager sur
le campus d’Heinlex. L’appel à projet a été lancé
et le lauréat sera connu en avril 2022.

48
« Saint-Nazaire, une ambition
maritime et littorale »
46. Maintenir une politique active
de construction de logements
locatifs sociaux afin de permettre
à chacune et chacun, quels que
soient ses revenus, de trouver
sa place à Saint-Nazaire.
47. Réaliser un nouveau quartier
sur le site de l’ancien hôpital
au « Moulin du Pé ».
48. Organiser l’aménagement du site
de l’ancienne université à Gavy.
49. Engager les concertations
sur l’aménagement du quartier
Coulvé-Québrais.
50. Apaiser les circulations et favoriser
les franchissements du boulevard
de la Côte-d'Amour pour relier
les quartiers à la mer.
51. Accueillir les formations de la SNSM
et des activités liées au nautisme
dans un nouveau bâtiment sur
l’esplanade du Petit-Maroc.

Confirmer les politiques de soutien
à la revitalisation du centre-ville,
en s’appuyant sur tous les leviers
disponibles :
52. Favoriser la construction
de nouveaux logements :
îlot Salengro, îlot Lebon.

8

Saint-Nazaire magazine

Lancée en 2012, la ligne hélYce de bus à haut niveau
de service a connu en sept ans une hausse de près
de 75% de sa fréquentation. D’ici 2025, le réseau
hélYce comptera trois lignes. La ligne 3 reliera
Kerlédé au Petit-Maroc en passant par la gare.

61
53. Poursuivre les actions de soutien
à l'installation de nouveaux
commerces.
54. Amplifier l’accueil de formations
étudiantes.
55. Engager la rénovation des espaces
publics.
56. Animer le Conseil de la vie nocturne
en lien avec les professionnel·les.
57. Favoriser l’installation d’un lieu de
nuit dans la base sous-marine.

Soutenir les centralités de quartiers
et leurs fonctions de proximité
58. Défendre la présence et le maintien
des services publics.
59. Soutenir les dynamiques
commerciales de proximité en
accompagnant la rénovation
des centres commerciaux
de la Trébale et de Kerlédé.
60. Accompagner une offre de soins
de proximité et les actions de
prévention, notamment dans le cadre
du Contrat local de santé à l’échelle
intercommunale.

Déplacements : organiser
une « ville du quart d’heure »
61. Réaliser deux nouvelles lignes
hélYce.

Un nouveau plan vélo sera présenté d’ici fin 2022.
Il vise à soutenir fortement le développement de
l’usage du vélo dans les déplacements quotidiens
et s’attaquera également à supprimer les points
noirs repérés sur les parcours cyclistes.

65
62. Renforcer les centralités de quartiers
afin que commerces, espaces verts,
jeux pour enfants et équipements
sportifs soient accessibles
en proximité.
63. Rénover les boulevards Leferme,
Zola et Liberté.
64. Mobiliser des enveloppes accrues
pour l’entretien des chaussées
et des trottoirs.
65. Finaliser le Plan vélo et la résorption
des points noirs.
66. Accompagner la mise en œuvre des
circuits de randonnée et de pistes
cyclables permettant de découvrir
plus largement la commune de
Saint-Nazaire et ses liaisons avec
les grands itinéraires touristiques tels
que la Loire à vélo ou le GR 34.

Inscrire la ville dans la transition
écologique
67. Préserver et favoriser la reconquête
des terres agricoles en engageant
l’extension du PEAN (Périmètre de
protection des espaces agricoles
et naturels périurbains).
68. Contribuer à la réalisation de l’atlas
intercommunal de la biodiversité
et des trames vertes et bleues.
69. Préserver d’ambitieuses politiques
d’investissement dans les régies
publiques de l’eau potable et de
l’assainissement, pour préserver la
ressource et protéger les milieux.

Dossier

La Ville de Saint-Nazaire s’associe à
l’agglomération CARENE pour mener une vaste
opération de contrôle des raccordements d’eaux
usées et d’eaux pluviales, qui s’étalera sur
plusieurs années. L’objectif est d’aboutir
à terme à zéro rejet d’eaux usées en mer.

76

Le front de mer se poursuivra jusqu’à l’écluse
fortifiée. La Ville, Silène, Nantes Saint-Nazaire
Port et des partenaires privés lancent un
vaste programme d’aménagement de quartier,
symbolique de l’ambition maritime et littorale de
Saint-Nazaire. Un travail particulier sera engagé
pour créer une promenade le long de la Loire.

81

70. Accompagner la mobilisation
collective des communes de
l’agglomération pour la sauvegarde
et la valorisation des marais de la
Grande Brière, qui constituent un
patrimoine naturel et une réserve de
biodiversité exceptionnels, tant pour
les espèces qui y vivent que pour
nous toutes et tous qui bénéficions
de ce grand paysage.

76. 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 ».

71. Contribuer à l’élaboration de la
stratégie locale de gestion du trait
de côte pour s’adapter au risque
de submersion.

78. Animer le label « Territoire de
commerce équitable » avec les
associations locales, et tendre
vers une consommation toujours
plus responsable dans nos appels
d’offres et nos achats courants
(valorisation des circuits courts,
clauses sociales et d’inclusion dans
les marchés publics...).

72. Poursuivre les expérimentations
sur l’arrêt des éclairages nocturnes
afin d’économiser l’énergie et
de préserver la biodiversité.
73. Poursuivre la démarche
« Citergies », qui permet la
mobilisation transversale des
services de la collectivité sur
un grand nombre d’objectifs
de développement durable et
d’amélioration du service public.
74. Engager un plan d’accompagnement
de l’efficacité énergétique
des bâtiments municipaux
(remplacement de chaufferies,
toitures, amélioration thermique),
poursuivre les efforts sur les
consommations d’eau et d’énergie,
développer les installations
d’énergies renouvelables.
75. Engager un plan de
désimperméabilisation des sols.

77. Accompagner la démarche du
« Projet alimentaire de territoire »
pour relocaliser et développer une
agriculture et une alimentation
durables.

79. Prendre part au comité de l’étude
de zone conduite par les services
de l’État sur la qualité de l’air et du
sol, et contribuer à la préparation
du Contrat local de santé
intercommunal.

Espaces publics : des lieux
d’agrément, de rencontres
et de pratiques
80. Poursuivre les aménagements
du front de mer, de Villès-Martin
jusqu’au chemin des douaniers.
81. Révéler les rives de Loire
et les aménager du Vieux-Môle
jusqu’à l’écluse fortifiée.

L’installation d’œuvres d’art dans l’espace public
se poursuit. Ici une fresque réalisée en juin 2021
sur le boulevard Leferme. Une œuvre autour
de la mémoire et de l’histoire ouvrière du quartier
de Méan-Penhoët conçue par Diaspora Crew,
D1 de Brest et IBS de Nantes.

87
82. Aménager et embellir
le parc paysager.
83. Renforcer la place de la nature dans
les espaces publics du centre-ville.
84. Conforter et rendre plus accessible
le toit de la base sous-marine.
85. Créer un miniskatepark
pour les plus petits.
86. Étudier la création d’une retenue
d’eau de mer sur la grande plage
du centre-ville.
87. Poursuivre une politique volontariste
d’installation d’œuvres d’art dans
l’espace public.
88. Développer des équipements et
des installations en accès libre pour
permettre une pratique physique et
sportive autonome dans le cadre
d’un « schéma directeur de la
pratique sportive libre ».
89. Organiser plusieurs grands temps
de rassemblements populaires
et événementiels : l’accueil de la
course du Figaro, la célébration des
80 ans de la libération de la Poche
de Saint-Nazaire, la création d’une
grande fête de la Nature, la création
de « La grande tablée », un nouveau
temps fort dédié aux cuisines du
monde, l'instauration de grandes
expositions événementielles, le
soutien au festival Les Escales,
l’organisation de Grande Marée,
la célébration des 100 ans de
l’aéronautique à Saint-Nazaire...
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Dossier
nous pouvons conjuguer puissance
d’un bassin d’emploi, au service
de notre région et de notre pays, et
engagement écologique.

P ro j e t s t ra t é g i q u e 2 0 2 1 - 2 0 2 9

David Samzun :
« Nous voulons faire
de Saint-Nazaire une
ville du quart d’heure
qui reste accueillante
et facile à vivre. »

Le développement n’est-il pas
contradictoire avec la nécessaire
transition écologique ?
Pour ce qui concerne le dévelop
pement économique : on ne peut
pas vouloir prendre à bras le corps
les questions de réindustrialisation
de notre pays, pour des raisons sociales autant que de transition écologique et d’indépendance nationale, dans le cadre d’un programme
politique décroissant. La décroissance, au sens de la réduction de la
production de biens et de services,
n’incite pas à penser les investis
sements productifs de demain. Pour
prendre une image locale : sans la
production et la vente de paquebots, il n’y a pas de capacités d’investissements et de recherche sur
les motorisations plus propres des
futures unités, sur le vélique ou
les sous-stations électriques des
champs d’éoliennes. Qu’il s’agisse
de productions industrielles ou
énergétiques, je préfère qu’elles
soient faites en Europe, dans le
cadre des meilleures protections
sociales et environnementales
mondiales, qui doivent évidemment
continuer de se renforcer pour
pousser les industriels à toujours
plus d’innovations en économisant
énergies et matières premières.
Pour ce qui concerne le développement de la ville : rappelons que
l’attractivité de Saint-Nazaire est
un fait, comme l’est celui de toutes
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les régions côtières de notre pays.
Face à ce fait, deux réactions possibles : regarder ailleurs, c’est alors
faire le choix d’une politique d’injustice sociale en réservant progressivement Saint-Nazaire à une classe
privilégiée. Ou alors assumer de
construire dans la ville constituée
afin de préserver l’environnement
et de continuer d’accueillir toutes
les populations, quels que soient
leurs revenus. C’est mon choix. C’est
celui qui consiste à tenir le cap écologique avec une boussole sociale
dans la main.
Voilà pourquoi je suis fier à la fois
de notre héritage et de notre avenir industriel, autant que je suis fier
du travail accompli pour continuer
de faire de Saint-Nazaire une ville
ouverte et accueillante. À SaintNazaire, peut-être plus qu’ailleurs,

Dans les 89 mesures et actions
que vous présentez, les transports
occupent également une place
importante.
C’est en effet un enjeu majeur pour
les années qui viennent. Nous voulons faire de Saint-Nazaire une ville
du quart d’heure (1) qui reste accueillante et facile à vivre. Nous présenterons fin 2022 une délibération sur
l’ensemble des mobilités, et deux
nouvelles lignes hélYce seront livrées à la fin du mandat. Il faut que
les circulations dans la ville, entre
les quartiers et vers le littoral soient
facilitées et accessible à tous. En
parallèle, le travail de rénovation
du patrimoine associatif, culturel
et sportif, et la création d’espaces
publics accueillants vont se poursuivre. Nous voulons multiplier les
lieux de balades et de loisirs. Des
endroits où s’organisent des événement culturels et associatifs.
Toutes ces rencontres qui nous enrichissent au quotidien. Car le cœur
du projet stratégique, ce sont bien
les Nazairiennes et les Nazairiens.
Le cœur de l’action politique, c’est
l’humain d’abord.
Il s’agit d’organiser la ville pour permettre aux
habitants d'accéder à leurs besoins essentiels de
vie en 15 minutes de marche ou à vélo à partir de
leur maison.

(1)

35 M€ d’investissements chaque année
La situation financière de Saint-Nazaire est très saine et permet à la Ville de bénéficier d’emprunts à
des taux très intéressants. « Nous allons donc utiliser ce levier pour boucler le financement du projet
stratégique tout en gardant un endettement raisonnable dans la moyenne des villes comparables »,
explique Xavier Perrin, adjoint au maire chargé des finances. L’effort va se poursuivre sur les dépenses
de fonctionnement pour en limiter l’augmentation.
De nouvelles recettes fiscales sont également attendues. Le taux de la taxe foncière, qui n’avait pas
bougé depuis onze ans, subira une hausse de 5 %. Cela représentera 4 euros par mois et par ménage
propriétaire soit 48 euros par an, et pour la ville une rentrée supplémentaire de deux millions d’euros.
À noter : 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

Le budget 2022
de la Ville de Saint-Nazaire

Adopté à la séance du conseil municipal du 17 décembre 2021.
Budget 2022

Comment est financé le budget de la Ville ?

184,4 m€

Investissements

1%
53%

Investissement

Emprunt

68,5 m€

4% 6%

Subvention d’investissement

FCTVA*

Autres produits

*FCTVA : fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

11%

25%

Taxe d’aménagement

Fonctionnement

0,2%

26%

44%

Solidarité intercommunale

Impôts locaux

DGF/DSU*

8%
Recettes ordres

*DGF/DSU : dotation globale de fonctionnement et dotation de solidarité urbaine (versées par l'Etat)

Fonctionnement

Autofinancement

22%

Autres recettes

115,9 m€
Les investissements en 2022 :

Enfance Éducation

(réhabilitation école J. Jaurès, Locaux
GS Renan, Dédoublement classes…)

Formes et Usages

(espace public et cadre de vie)

Moyens généraux
et Logistique

10,97 m€

9,75 m€

18,26 m€

1,75 m€

Patrimoine

Solidarités
et Citoyenneté

Sports et Nautisme

(Plaine des Sports,
Base nautique Bois Joalland…)

Système d’information
numérique

1,9 m€

1,57 m€

Culture

(21 %)

(18 %)

(34 %)

(sécurité équipements techniques,
entretien infrastructures
base sous-marine…)

(vidéo protection, réhabilitation
maisons de quartier…)

(15 %)

(2 %)

8,22 m€

1,2 m€

pour la construction
du restaurant
scolaire Curie

1,23 m€

10 m€

pour l’extension
et la réhabilitation
du Conservatoire

(4 %)

4,9 m€

pour les Halles
du centre-ville

(3 %)

(3 %)

Un endettement
plus faible ne
que la moyen
Saint-Nazaire 874€

les 1 370€
Moyenne de vilise
frança s par habitant
équivalentes
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Inscriptions

Stages sportifs
vacances d’hiver
Pendant les vacances scolaires, la Ville de
Saint-Nazaire organise des stages sportifs.
Stages terrestres du 7 au 18 février au gymnase Léo-Lagrange (avenue de Coubertin)
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h : éveil motricité,
initiation multisports et multisports et jeux
aquatiques — pour les enfants nés entre
2008 et 2016.
Stages nautiques du 16 au 18 février à la base
nautique de 10h à 16h (pratique sur plages de
Saint-Brévin) — pour les enfants nés entre 2011
et 2016 — pour les enfants de 12 ans et +.
Modalités d’inscription : les inscriptions aux
stages sportifs se font exclusivement sur rendez-vous à l’espace famille, 4 rue Lechat (face
à la médiathèque). Les prises de rendez-vous
se font par téléphone au 02 44 73 43 00 ou
sur place les :
• lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
8h30 à 12h et 13h30 à 17h ;
• mardi : 8h30 à 17h (journée continue
hors vacances scolaires).
Plaquette à consulter ou télécharger sur saintnazaire.fr

STAGES
SPORTIFS

es :

TERRESTRES
& NAUTIQUES

Vacances d’hiver
et de printemps

Expérimentation

La Tricyclerie Saint-Nazaire
collecte vos biodéchets
en vélo-remorque
La Tricyclerie Saint-Nazaire, association nazairienne
de valorisation des biodéchets, s’associe à la CARENE
pour expérimenter une collecte de biodéchets en véloremorque à destination des particuliers. Jusqu’en juin
2022, deux permanences par semaine sont proposées
aux habitant·es : le mercredi de 17h à 18h30 sur la place de
l’Amérique-Latine, et le samedi de 10h à 12h aux halles du
centre-ville. Lors de ces rendez-vous, la Tricyclerie vous
informe des modalités de collecte et vous fournira un
bio-seau pour commencer à trier vos biodéchets.
Cette opération a pour objectif de proposer aux Nazairien·nes une solution de compostage supplémentaire. À
travers l'expérimentation de ce mode de collecte innovant,
l'association souhaite sensibiliser les participant·es à la
pratique du compostage.
Toutes les infos de la Tricyclerie Saint-Nazaire sur latricyclerie-saintnazaire.fr

2022

Covid-19

es

one)

Le centre de vaccination
de retour au LiFE

Direction Communication et Attractivité - nov 2021

u.

Installé depuis novembre sous un chapiteau quai du
commerce, le centre de vaccination géré par la Ville de
Saint-Nazaire est de retour au LiFE dans la base sousmarine depuis le 3 janvier et pour une durée illimitée. Une
décision prise en lien avec l’Agence régionale de santé
pour faire face à la demande accrue de vaccinations et
particulièrement le besoin de 3e dose pour tous les adultes.
Le fonctionnement du centre au LiFE reste identique, avec
des prises de rendez-vous obligatoire sur doctolib.fr ou
via le numéro de téléphone du centre de vaccination
02 44 73 45 18.

à la COVID-19.
ments sportifs
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Collecte
C u l t u re

Enlèvement
des sapins de Noël
À la demande de la Ville de Saint-Nazaire, l’association Apie va procéder à l’enlèvement des sapins de Noël des riverains dans les quartiers
selon le calendrier suivant :
• les lundis 10, 17, 24 et 31 janvier 2022 :
centre-ville, Méan, Penhoët, Herbins ;
• les mardis 11, 18, 25 janvier et 1er février 2022 :
Briandais, Berthauderie, Plessis, Villeneuve, Landettes ;
• les mercredis 12, 19, 26 janvier et 2 février 2022 :
Ville Ouest, Kerlédé, Villès-Martin, Sautron ;
• les jeudis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2022 :
Immaculée, Gavy, Saint-Marc.
Les sapins doivent être sortis avant 9h pour chaque collecte.
Infos : 06 45 46 15 75

Que se passe-t-il
à la médiathèque
jusqu’en août ?

R e n c o n t re s m u s i c a l e s

Du baroque au classique
Les médiathèques et bibliothèques
de l’agglomération nazairienne s’associent avec le conservatoire musique et danse de la Ville de Saint-Nazaire pour proposer des Rencontres
musicales entre répertoire classique
et contemporain. Vendredi 14 janvier
à 18h, la médiathèque Étienne-Caux
propose un voyage entre le baroque
et le classique avec Céline Lamanda (traverso), Christophe Gauche
(clavecin), Fabrice Arnaud-Crémon
et Patrice Gaich (chalumeaux et clarinettes). L’occasion de revisiter les
© DR
évolutions de la création musicale
Céline Lamanda (traverso),
grâce à quelques œuvres jouées sur
Christophe Gauche (clavecin),
des instruments d’époque : le claveFabrice Arnaud-Crémon et Patrice
Gaich (chalumeaux et clarinettes)
cin, la flûte traversière baroque (aussi appelée « traverso ») et un instrument en plein essor au 18e, la clarinette.
Rencontre proposée en partenariat avec le conservatoire musique et
danse de Saint-Nazaire dans le cadre du Projet culturel de territoire de
la CARENE – Saint-Nazaire Agglomération.
Durée : 45 min - Tout public – Accès gratuit. Sur réservation : 02 44 73 45 60.
Infos : Médiathèque Étienne-Caux, 6 rue Lechat à Saint-Nazaire. mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

L'exposition Filiation de Isabelle Legrand
est l'un des temps forts de la programmation
proposée par la médiathèque Étienne-Caux
en 2022. © Isabelle Legrand

Toute l’année, la médiathèque de
Saint-Nazaire propose une offre
riche d’animations, d’expositions
et d’ateliers pour les tout-petits,
les jeunes enfants, les adolescents mais aussi les adultes.
La médiathèque est également
présente au plus près des habitant·es lors de ses déplacements
dans les quartiers de la ville avec
le bibliobus.
Pour tout savoir sur les événements
et animations programmés de janvier à août 2022,
la plaquette des rendez-vous culturels de la
médiathèque est à découvrir en ligne en janvier
sur mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
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Bénévolat

Transmettre l’alphabétisation
et le français par goût des autres
À la maison de quartier de la Chesnaie-Trébale, une douzaine de bénévoles assure
des cours d’alphabétisation et de français langue étrangère aux personnes qui
débutent dans cette langue ou souhaitent progresser. Annick Even a participé
au lancement de ces ateliers voilà vingt ans. Dominique Hamon y est bénévole
depuis septembre.
Annick Even, 83 ans
Professeur de lettres de métier,
Annick Even aime transmettre et
rencontrer des personnes d’horizons divers. « Je prends toujours
énormément de plaisir à ces moments d'échange. »
Tout juste retraitée de l’Éducation
nationale, elle part enseigner en
Géorgie, en Moldavie et au Mali.
Puis en 2001, avec Marie-Pierre
Sou, alors directrice de la maison
de quartier de la Chesnaie-Trébale,
elle se dit qu’il faut apprendre aux
habitantes à lire et à écrire pour
qu’elles puissent sortir de chez
elles. Ainsi sont nés les premiers
ateliers d’alphabétisation.

Les ateliers ont lieu en tout petit groupes
qui changent pour chaque séance
d’alphabétisation. « On se présente
et on parle de la vie quotidienne,
les dates, prendre le bus ou acheter
des légumes », explique Dominique Bommé,
bénévole depuis plus d’un an.

14
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Cinq ans plus tard sera proposé un
cours de français langue étrangère,
puis de nouveaux groupes seront
créés pour répondre aux différents
besoins d’apprentissage, mais aussi
de socialisation. « Il faut savoir sans
cesse s’adapter à la diversité des
situations, » soulignet-elle. Est-elle
fière ? « Oui, parce qu’on aide des
personnes, mais il y a encore tellement à faire. »

« Ces cours
chaleureux sont
un riche moment
d’échanges entre
cultures », se
réjouit Annick Even,
entourée de cinq
jeunes de nationalités
différentes.

Elles / ils font l’actu

Dominique Hamon, 67 ans
Retraité de la santé, Dominique
Hamon était auparavant engagé
dans le sport comme président du
club de volley (SNVBA). Depuis septembre, il a choisi une autre forme
d’engagement. « Un copain intervenait dans les ateliers d’alphabétisation et cette démarche m’intéressait.
La langue peut contribuer à l’intégration. »
Avec d’autres bénévoles, Il a suivi
une formation. Il a recours à différents
supports pour pouvoir se mettre à la
portée des apprenants. Alphabets
en bois, cartes plastifiées ou même
légumes du marché, chacun a
ses astuces pour permettre les
échanges.

Mais l’essentiel pour tous, « c’est
de rester proche des apprenants,
d’avoir le goût du collectif et de faire
preuve d’humilité ». Il enseigne les
jours de la semaine à deux jeunes
femmes, dont l’une est venue avec
sa petite fille. « Ces ateliers m’apportent beaucoup », confie Dominique Hamon.

Dans cette expérience de bénévolat,
Dominique Hamon trouve « une ambiance
sympathique ». Chaque année, près de
cent personnes s’inscrivent à ces cours
de la maison de quartier.

Cours d’alphabétisation
et de français
La maison de quartier de la Chesnaie-Trébale
propose six cours deux fois par semaine.
Des cours sont aussi proposés dans les
maisons de quartier de la Bouletterie,
d’Avalix quartiers nord, de Méan-Penhoët et
de Kerlédé (adhésion de 7 €/an).

Les bénévoles sont plein d’inventivité
pour rendre les cours d’alphabétisation
les plus concrets possible. L’une d’elles,
Françoise, a plastifié des cartes avec des
images comme support pédagogique.
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V i l l e d ’ a r t e t d ’ h i s t o i re

Prat, un sculpteur retrouvé
Roger Prat naît le 1er juillet 1901, à Saint-Nazaire. En 1920, il intègre les Beaux-Arts
de Paris et obtient en 1926 le Second Prix de Rome en sculpture. Dès lors il aura
une double carrière d’enseignant en dessin et modelage et de sculpteur.
En 1935, Roger Prat enseigne à l’École des Arts Appliqués
avant de devenir, en 1939, sergent-pilote. Son dossier
conservé aux Archives nationales indique une curieuse
mission de sculpteur sur bois d’avions allemands dans
un but de reconnaissance des forces ennemies. À la
Libération, il obtient la médaille d'or au salon des artistes
français. En 1955, il est fait chevalier de la Légion
d’honneur pour son œuvre.
Noël Le Maresquier, architecte en chef de la reconstruction de Saint-Nazaire, fait appel à lui pour réaliser les
deux sculptures qui ornent la façade de l’école Carnot. À
son décès en 1979, son épouse et sa fille font don d’une
partie de l’œuvre à la Ville de Saint-Nazaire.
En 2018, débute un inventaire des œuvres et l'analyse
de leur état, dans le cadre de la candidature Ville d’art et
d’histoire.
On distingue deux ensembles. Le premier comporte des
modelages en terre ou plâtre. Il s’agit d’œuvres définitives. Le second est riche d’épreuves préparatoires :
les sculptures sont des modèles pour des réalisations
dans un autre matériau ou à plus grande échelle.
L’œuvre est remarquable par la qualité des portraits,
saisissant par la présence qui s’en dégage. Plusieurs
des œuvres de Roger Prat sont aujourd'hui classées ou
protégées à divers titres.

Paroles d’habitant·es, recueillies au sein
du groupe du fort de Villès qui travaille
avec la Ville de Saint-Nazaire à un projet
d’exposition :
« Faire connaître Roger Prat et son œuvre
à Saint-Nazaire est un défi passionnant. »
Andréa
« J’ai découvert Roger Prat lors d’une conférence de la Ville, il m’a semblé intéressant de
proposer d’organiser une première en France,
en exposant ses œuvres. » Roger
« Je trouve appréciable de chercher à
retrouver une existence artistique locale
pouvant faire un pont entre le Saint-Nazaire
d'avant et après-guerre. » Bernard

Tête de femme.
Plâtre.
© DR

Études préparatoires
pour l’église
du Saint-Esprit.
Paris 12e. Plâtre.
Ces personnages
— apôtres — font
partie de la chaire
monumentale classée
monument historique.
© DR
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Économie

Un nouveau portique géant
pour les Chantiers
Les Chantiers de l’Atlantique se dote d’un nouveau portique aux dimensions
impressionnantes pour remplacer le vieillissant Krupp bleu. Prévu en février
2022, le montage s’annonce spectaculaire.
Ces dernières années, les paquebots se sont allongés, ont pris de
l’embonpoint et, c’est peut-être
moins flagrant, ils ont aussi gagné
de la hauteur. Les bassins des Chantiers de l’Atlantique ont encaissé
ce changement de volume sans
difficulté mais pas les portiques qui
s’avèrent un poil trop courts pour finaliser complètement l’assemblage
des blocs. « Pour le MSC Europa,
nous n’avons pas pu poser les cheminées avant sa mise à flots dans
le bassin C », explique Christophe
Schenfeigel, directeur d’établissement aux Chantiers de l’Atlantique.
Neuf mètres de plus
Le plan de charge ne faiblit pas et le
vieux portique Krupp bleu installé en
1967 arrivait en fin de carrière malgré un entretien régulier et plusieurs
interventions pour le moderniser.
La décision a donc été prise de le
remplacer par un nouveau modèle
aux dimensions impressionnantes :
une poutre de 140  m de long positionnée à 81  m de hauteur. C’est
neuf mètres de plus que le très
grand portique (TGP) en fonction
depuis 2014 et devenu un emblème
de la Ville de Saint-Nazaire, avec ses
pieds rouges et blancs s’inspirant
des pylônes du pont voisin.

Le très haut portique (THP) s’habillera des mêmes couleurs mais ne
ravira pas la place d’engin le plus
puissant d’Europe de son « petit »
frère qui peut soulever des charges
jusqu’à 1 400 tonnes. Il devra se
« contenter » de 1 050 tonnes. Les
deux fonctionneront de concert en
empruntant les mêmes rails sur plus
d’un kilomètre, des zones de stockage à la forme d’assemblage.

« Il est invendable car cela nécessiterait trop de travaux pour le réadapter à un nouvel environnement »,
précise Christophe Schenfeigel. Le
nouveau portique sera installé en
février. Et si tout se passe comme
prévu, il sera bon pour le service en
juillet prochain.

Un chantier spectaculaire
Le montage du THP s’annonce spectaculaire. Les éléments sont arrivés
de Pologne en novembre dernier par
la mer. Le vieux portique Krupp sera
démonté. Son acier sera recyclé :

• Un investissement de 32 M€
• Une poutre de 140 m de large
• 106 m de haut, 81 m sous la poutre,
55 m à la base des pieds
• 2 382 tonnes dont 1 600 pour la poutre.

L e T H P e n q u e l q u e s c h i f f re s

Les deux pieds et la poutre sont arrivés
de Pologne en novembre dernier.
Le montage aura lieu en février 2022.
© Bernard Biger / Chantiers de l'Atlantique.
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Tro p h é e J e u n e s Ta l e n t s

Rencontre avec
Macavi et Dorcas
Depuis douze ans, l’association nazairienne Yountiss déniche les jeunes talents.
Le 3 novembre dernier, Macavi DF a été remarqué pour un slam dédié à sa mère
et Dorcas pour son interprétation au violoncelle de Gabriel Fauré

18

« Le rap, poésie et engagement »
Le 3 novembre dernier, Macavi DF a touché le public
droit au cœur en utilisant les mots pour dire l’intime et
l’universel, tout simplement pour dire combien il aime
celle qui l’a mise au monde. Macavi DF a interprété
lors de la soirée Jeunes talents au mois de novembre
le slam qu’il avait composé pour toutes les mamans,
« ces femmes du quotidien, courageuses et battantes ».
Cela lui a valu le 2e prix.
Employé dans le secteur pharmaceutique à Angers, Macavi DF, 22 ans, écrit depuis longtemps et s’est mis à
« poser sa voix » avec DJ Nel C et Valdo. « Le rap, c’est de
la poésie et c’est aussi pour dénoncer certaines choses
ou défendre une cause. » Influencé par 2 Pac et Kerry
James, le jeune Nazairien avait remporté le coup de
cœur du jury lors de la précédente édition des Jeunes
talents en 2019.
« J’ai travaillé et j’ai plus d’expérience, je pense que je me
suis amélioré. »
Si Macavi DF souhaite reprendre ses études l’an prochain, il rêve de poursuivre le rap et la scène, ce qu’il fait
en diverses occasions comme lors du gala des étudiants
à Nantes en fin d’année.

« C’est de la joie »
Dorcas a reçu le coup de cœur de la présidente du jury
Manon Guilbaud. « C’est de la joie et du plaisir de jouer
pour les autres », se réjouit la musicienne de 20 ans.
Pour la soirée des Jeunes talents 2021, elle a interprété
au violoncelle un extrait de l’Élégie de Gabriel Fauré.
« Cette œuvre me tient à cœur : elle m’a aidé à développer
mon expression musicale. »
Dorcas a commencé la musique à l’âge de six ans avec
des cours de guitare : « Écouter ma grande sœur jouer
du piano m’a donné envie de faire de la musique. »
Elle a ensuite découvert le violoncelle en entrant au
conservatoire d’Angoulême, puis le basson. Elle a obtenu
le certificat d’études musicales pour la pratique de ces
deux instruments.
Diplômée d’un BTS en aéronautique et en reconversion
en mécanique automobile, Dorcas continue la musique
au sein du conservatoire de Saint-Nazaire. Elle y prend
des cours de violoncelle et de cor. Si elle pratique tous
les jours, la musique reste pour elle une passion en
tant qu’amateur : « Pour moi, c’est une autre façon de
s’exprimer et de s’évader. »

Macavi DF multiplie ses participations à des scènes
ouvertes pour interpréter ses textes face au public.

Dorcas a atteint un excellent niveau en violoncelle et s’intéresse
à plusieurs instruments de musique, comme le basson ou le cor.

Saint-Nazaire magazine

Découvrir la vidéo sur Dorcas : bit.ly/Portrait_Dorcas
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Avec Ouestgo,
facilitez-vous
le covoiturage !
Plateforme de covoiturage de proximité, gratuite et solidaire,
Ouestgo est développée par la CARENE Saint-Nazaire agglomération et plusieurs collectivités de l’Ouest.
Dans le contexte de flambée des prix des carburants, covoiturer
vous permettra de faire de réelles économies*. En quelques clics
sur le site Ouestgo.fr ou sur l’application (disponible sur Android
ou IOS), vous pouvez visualiser les trajets présentés et proposer
le vôtre.
Parlez-en à votre travail ! La création de communautés d’entreprises est une solution pour engager de bonnes habitudes vers
ce mode de déplacement qui limite aussi les émissions de CO2.
Toutes les infos sur Ouestgo.fr
*Covoiturer quotidiennement sur 30 km permet d'économiser
en moyenne 2 000 €/an (Mobicoop.fr)

A n n i v e rs a i re

Vous avez 100 ans
cette année,
faites-le savoir !
La Ville et le Centre communal d’action sociale (CCAS) de
Saint-Nazaire célèbrent les centenaires grâce à deux actions :
• Le jour de son anniversaire, le centenaire qui le souhaite (sur
demande), recevra la visite de la conseillère municipale et de
l’élu de quartier qui apporteront un bouquet de fleurs,
• En octobre lors du mois bleu, le CCAS organise un aprèsmidi convivial pour les centenaires et plus que centenaires
accompagnés de leurs proches afin de leur rendre hommage.
Contact : service personnes âgées du centre communal d’action sociale au 02 40 17 19 84

Éducation

Les inscriptions
scolaires débutent
le 17 janvier
Pour les enfants qui ont des frère·s ou
des sœur·s déjà scolarisé·es dans une
école de Saint-Nazaire, les inscriptions
débutent le lundi 17 janvier, sur rendez-vous à prendre auprès de l’espace
famille à partir du 13 janvier. Les inscriptions « hors fratrie » ou des nouveaux
habitants commenceront quant à elles
le lundi 28 février sur rendez-vous à
prendre à partir du 24 février. Les inscriptions pourront aussi se faire en ligne.
Pour rappel, l’inscription à l’accueil périscolaire est automatique avec l’inscription scolaire. Seuls les créneaux sont à
réserver si besoin.
À noter : pour une première inscription, vous devez prendre rendez-vous
à l'espace famille situé 4 rue Lechat
(face à la médiathèque Étienne-Caux).
Tél. 02 44 73 43 00.
Plus d’infos : espace-citoyens.net/saintnazaire

Annulation des vœux dans les quartiers
En raison des conditions sanitaires, les vœux du maire dans les quartiers ne pourront pas
avoir lieu en janvier comme annoncé dans Saint-Nazaire magazine de décembre 2021.
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en partenariat
avec votre commune

Tra n s p o r t

Depuis le 12 décembre dernier, la desserte ferroviaire Nantes/
Saint-Nazaire a été renforcée par la Région Pays de la Loire, avec
trois allers-retours quotidiens supplémentaires. Ces nouvelles
dessertes permettent d’améliorer la fréquence de l’activité
ferroviaire sur cet axe très utilisé par les usagers :
• pour les déplacements entre l’agglomération et la métropole
nantaise. Les tarifs Métrocéane permettent l’utilisation de
l’ensemble des réseaux de transport TER-Aleop, Stran et Tan
avec des abonnements mensuels, hebdomadaires ou bien
le ticket Journée (18,80 €, vendu dans les gares SNCF et à
l’espace mobilité Stran) ;
• pour les déplacements internes à l’agglomération, et notamment entre Pornichet et Saint-Nazaire ainsi qu’entre Donges
et Saint-Nazaire.
Les tickets et abonnements Stran sont également valables sur
la ligne ferroviaire entre les gares de Pornichet, Saint-Nazaire,
Penhoët, Croix-de-Méan, Montoir-de-Bretagne et Donges.
Plus d’infos : ter.sncf.com/pays-de-la-loire

Enfance

Pensez à réserver
vos créneaux en
centres de loisirs
pour les vacances
d’hiver

Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans l’un des centres de
loisirs de la Ville pendant les vacances d’hiver, vous devez le
faire avant le 28 janvier à l’espace famille.
À Saint-Nazaire, les centres de loisirs accueillent les enfants
scolarisés de 2 à 12 ans. Ils sont ouverts :
• les mercredis après-midi (avec possible service
de restauration et de transport depuis l'école) ;
• pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi,
en journée complète avec repas ou à la demi-journée
sans repas.
Plus d’infos : espace-citoyens.net/saintnazaire
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le-recensement-et-moi.fr
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Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

n° imprimé : 156

Trois nouvelles dessertes
entre Nantes et Saint-Nazaire

Répondre au recensement,
c’est utile pour construire
demain !

Population

Recensement 2022
La prochaine campagne de recensement
de la population se déroulera du jeudi
20 janvier au samedi 26 février 2022.
Il s'agit d'une enquête d’utilité publique
obligatoire qui permet de connaître le
nombre de personnes vivant en France
et de déterminer la population officielle
des communes. Ces données servent à
comprendre l’évolution démographique
de notre territoire et permettent d’ajuster
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.),
de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer… Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget
des communes.
Si vous êtes recensé·e cette année, vous
serez prévenu·e par la mairie. Des codes
vous seront remis pour vous recenser en
ligne à compter du 20 janvier 2022 sur le
site le-recensement-et-moi.fr
Toutes les informations sont disponibles sur le-recensement-et-moi.fr ainsi qu’auprès de votre agent recenseur ou
de la mairie au 02 40 00 40 00.

Infos ville

Géo´Sports

Jeunesse

J’agis pour Saint-Nazaire

sports.saintnazaire.fr

Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Nazaire s’engage
en faveur de la jeunesse. En 2016, la création de Jeunes
en ville et de La Source-espace 15-25 ans permettait
de poser les premiers jalons d’une politique jeunesse résolument participative. La Ville souhaite poursuivre cette
démarche en procédant à l’évaluation de son action avec
ses partenaires, afin de répondre au plus près aux attentes
des jeunes nazairien·nes qui vivent sur le territoire.
Si vous avez entre 11 et 25 ans, vous pourrez donner votre
avis et contribuer à la définition de la future politique pour
la jeunesse.
Pour vous exprimer, trois possibilités sont proposées via :
• un questionnaire en ligne jusqu’au 13 février
sur saintnazaire.fr et lasource.saintnazaire.fr ;
• des temps de rencontre dans les quartiers et au sein
des structures jeunesse (La Source, les maisons de
quartier, Escalado…) organisés par le cabinet d’études
Éducation & Territoires, mandaté par la Ville ;
• un groupe de travail réunissant jeunes, élu·es,
agents de la Ville et partenaires.
Infos : lasource.saintnazaire.fr ou 02 44 73 45 99.

Trouver les offres d’activités
sportives ou de loisirs
Localiser les lieux de pratique
sportive en libre accès
Accéder aux contacts
et informations des clubs

t
Pour accéder directemen
,
ne
lig
au questionnaire en
!
scannez ce QR Code

Nouveau !

Dématérialisation des démarches
d’urbanisme au 1er janvier 2022
Vous souhaitez déposer un permis de construire, effectuer
une demande de travaux ?
Depuis le 1er janvier, c’est désormais possible en ligne : les
dix communes de la CARENE mettent en œuvre la dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme,
proposant ainsi une amélioration du service rendu aux
usagers et une simplification des procédures d’instruction.
Rendez-vous sur saintnazaire.fr pour trouver toutes les infos utiles
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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

EN RÉGION
DES PAYS
DE LA LOIRE

DU 21 AU 23 JANVIER 2022

culture.paysdelaloire.fr

Ancenis-Saint-Géréon / Challans
Châteaubriant / Château-Gontier sur Mayenne
Cholet / Fontenay-le-Comte / Fontevraud-l’Abbaye
La Flèche / La Roche-sur-Yon / Laval / Les Sables d’Olonne
Sablé-sur-Sarthe / Saint-Nazaire / Saumur / L’île d’Yeu

SAEM La Folle Journée – RCS B 483 207 569 – Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1090177 et 3-1090178 – Réalisation

2021 – Crédit photo : Bernhard HARTMANN.

SCHUBERT

LE WANDERER
L E V OYA G E U R

La Folle Journée de Nantes en région est une manifestation conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique, initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.
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Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Musique
Du 19 au 21 janvier
Plusieurs lieux

La Folle journée
Mercredi 19 janvier > 14h, 16h30
Théâtre Jean-Bart (45’) - Libre

Geister Duo, duo de piano à quatre mains
Vendredi 21 janvier > 15h
Cité sanitaire

Céline Lamanda (flûte traversière),
Loïc Massot (alto), Michel Grizard (guitare),
Cécile Grizard-Cueto (violoncelle) interprètent
Schubert/Matiegka : Quatuor pour flûte,
alto, guitare et violoncelle D. 96
Vendredi 21 janvier > 18h
Le Parvis

Un moment privilégié en compagnie du grand
trompettiste français, Romain Leleu, qui vous fera
part de son expérience d’artiste en évoquant
notamment son parcours, son répertoire et son
instrument.
Vendredi 21 janvier > 20h30
Théâtre Simone-Veil

Romain Leleu sextet : Le voyage intérieur :
Erlkönig (Le Roi des aulnes) D. 328, Le Chant du
cygne D. 957 ; Rosamunde (Andante du Quatuor à
cordes n°13 en la mineur opus 29 D. 804) ; Nacht
und Traüme (Nuit et Rêves) D. 827 ; Litanie pour la
fête de toutes les âmes D. 343 ; La Jeune fille et la
Mort ; Quintette pour piano et cordes en la majeur
opus 114 D. 667 “La Truite” (Andantino). 10 €.
Samedi 22 janvier > 11h
Théâtre Simone-Veil

Céline Lamanda (flûte traversière),
Loïc Massot (alto), Michel Grizard (guitare),
Cécile Grizard-Cueto (violoncelle) interprètent
Schubert/Matiegka : Quatuor pour flûte, alto,
guitare et violoncelle D. 96. 6 €
Samedi 22 janvier > 15h30
Théâtre Jean Bart

Marian Iacob Maciuca (violon)
et Nathalie Darche (piano) : Sonatine n°1
en ré majeur D. 384 et Sonate pour arpeggione
et piano en la mineur D. 821. 6 €
Samedi 22 janvier > 16h45
Théâtre Simone Veil (45’) - 6 €

Anne Queffélec (piano) et Gaspard Dehaene
(piano) : Fantaisie en fa mineur D. 940 et Allegro
en la mineur D. 947 dit “Lebensstürme”. 6 €
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Samedi 22 janvier > 18h
Savenay, Salle Équinoxe

Dimanche 23 janvier > 15h
Église Notre-Dame (45’) - 10€

Samedi 22 janvier > 18h45
Théâtre Simone-Veil

Sophie Marilley (mezzo-soprano), Anthony di
Giantomasso (piano), ensemble vocal de Lausanne,
Pierre-Fabien Roubaty (direction) : Gott ist mein Hirt
(Psaume 23) D. 706 ; Coronach D. 836 ; Ständchen,
pour alto solo et quatre voix de femmes D. 921 ;
Schumann : Cinq Romances, extrait des opus 69
et opus 91 ; Brahms : Vier Gesänge opus 17. 10 €.

Samedi 22 janvier > 20h30
Théâtre Simone Veil

Tanguy de Williencourt (piano) : Schubert/Liszt, Le
Chant du cygne D. 957, transcription pour piano. 4 €.

François Salque (violoncelle) et Claire-Marie
Le Guay (piano) : Sonate pour arpeggione
et piano en la mineur D. 821 ; Ständchen D. 957 ;
Wanderers Nachtlied D. 224 ; Du bist die Ruh
D. 776 ; Der Wanderer D. 489. 6 €
Quatuor Modigliani : Quatuor à cordes n°14
en ré mineur D. 810 “La Jeune fille et la Mort”. 6 €
Orchestre Consuelo (Victor Julien-Laferrière
violoncelle et direction) : Sonate Arpeggione
D. 821, version pour violoncelle et orchestre
à cordes ; Symphonie n°5 en si bémol majeur
D. 485. 12 €.
Dimanche 23 janvier > 11h
Théâtre Simone Veil

Classes de danse classique et de danse contemporaine du conservatoire de Saint-Nazaire et
orchestre symphonique de Saint-Nazaire (Thierry
Bréhu direction) : œuvres de Schubert. 2 €.
Dimanche 23 janvier > 13h
Théâtre Simone-Veil

Manuel Vioque-Judde (alto), Laurène Durantel
(contrebasse), Trio Karénine (trio avec piano) :
Notturno pour piano, violon et violoncelle opus
148 D. 897 ; Quintette pour piano et cordes en la
majeur opus 114 D. 667 “La Truite”. 10 €

Dimanche 23 janvier > 16h15
Théâtre Simone Veil (60’)

Dimanche 23 janvier > 18h
Théâtre Simone-Veil

Trio Hélios trio avec piano : Trio avec piano n°2
en mi bémol majeur opus 100 D. 929. 6 €.
Dimanche 23 janvier > 19h30
Théâtre Simone-Veil

Fanny Clamagirand (violon), orchestre national
des Pays de la Loire, Alexander Rudin (direction) :
Symphonie n°8 en si mineur D.759 “Inachevée” ;
Rondo pour violon et orchestre en la majeur
D. 438. 12 €.

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
Jeudi 27 janvier > 19h
La p’tite scène des halles [7]

Les cafés-concerts
du conservatoire

Musiques du monde avec les élèves
du département jazz-musique actuelle.
Jeudi 3 février > 21h-2h
VIP [1]

Wave o’sound festival

6e édition avec 2TH, jeune rappeur qui associe
house et rap et Spider Zed, rappeur parisien qui
aborde les thèmes du quotidien et ce qu’un jeune
adulte peut ressentir aujourd’hui. Et place à Dj
Vin’c pour terminer la soirée ! 10€.

Mardi 11 janvier > 20 h
Théâtre Simone-Veil [2]

Ruptures

Treize inconnus, sept trajectoires de vie, des
histoires d’amour qui s’achèvent, des tristesses
partagées, des questionnements sur l’exil…
Mise en scène Laurent Maindon. De 7€ à 20 €.

Vendredi 14 janvier > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Du baroque au classique

Dans le cadre des Rencontres musicales,
rendez-vous entre musicien·nes
et spectateur·trices.
Samedi 15 janvier > 20h
Théâtre Jean-Bart [7]

Hommage aux Percussions
de Strasbourg

Du 14 au 28 janvier
Théâtre Simone-Veil [2]

Par les élèves du conservatoire

Festival Trajectoires
Vendredi 14 et samedi 15 janvier > 20h
Boxe Boxe Brasil

Mercredi 19 janvier > 19h
Sous les palmiers, la plage [7]

Les cafés-concerts
du conservatoire

Avec les élèves du département
jazz-musique actuelle.
Du lundi 24 au samedi 29 janvier
Conservatoire [7]

Semaine des auditions

Samedi 5 février > 21h
VIP [1]

Hypnotic brass ensemble
Funk, hip-hop, soul. De 13 € à 18 €

La rencontre inattendue de dix danseurs
brésiliens et du quatuor à cordes Debussy.
Direction artistique et chorégraphie de Mourad
Merzouki. À partir de 10 ans. De 7€ à 20 €.
Mardi 25 janvier > 20 h
Se méfier des eaux qui dorment

Le chorégraphe Yvann Alexandre présente
sa dernière création. De 7€ à 20 €

Programme sur conservatoire.saintnazaire.fr
à partir du 17 janvier.
Mardi 25 janvier > 19h
Black sheep tavern [7]

Les cafés-concerts
du conservatoire

Jazz avec les élèves du département
jazz-musique actuelle.
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Jeunes et famille
Jeudi 27 janvier > 19h
Rencontre avec Laure Wernly
et Sébastien Ly

Animée par Sabrina Rouillé. Gratuit sur rés.
Vendredi 28 janvier > 20h
Soirée partagée Banoï et Now

Une soirée au cœur de la jeune
création avec le travail de
deux jeunes chorégraphes.
De 7€ à 20 €.

Lundis 10 et 17 janvier > 17h30-19h
Le Chantilly

Vendredi 21 janvier > 18h-19h30
La Source [3]

Atelier gratuit — matériel fourni — à partir de 10 ans.
Insc. 07 84 58 59 71

Atelier 16-25 ans : vous vous posez des questions
sur l'année de césure après votre bac ou à
un autre moment de votre parcours de vie ?
Comment l’organiser, que faire en France
ou à l'étranger ou comment la valoriser ?
Cet atelier est fait pour vous !

Un pas vers l'art — découverte
de l'impressionnisme

Mercredi 12 janvier > 18h-19h30
La Source [3]

Blabla club in english

L'année de césure,
pourquoi pas moi ?

L’occasion de parler anglais le temps d’une
soirée !
Mercredi 19 janvier > 9h30-10h30
Le Chantilly, ludothèque

Atelier art plastique
en famille
Insc. 06 19 64 14 79

Mercredi 19 janvier > 14h, 17h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Émotions

Théâtre d’objets avec Catherine Le May.
Dès 3 ans. Sur rés.

Jeudi 20, vendredi 21 janvier
Médiathèque, centre Leclerc

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

La nuit de la lecture

Ne pas finir comme
Roméo et Juliette

La 6e édition a pour thème
« Aimons toujours ! Aimons encore ! »

Romy, championne de ping-pong et Pierre,
astrologue shakespearien, vivent dans deux
villes séparées par un pont. De 15 € à 25 €.

Jeudi 20 janvier > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Planter les mots au cœur

Récital poétique de Terez Bardaine, poétesse
bretonne, suivi d’une séance dédicace de
son dernier recueil : Déchiffrée par les lettres
(éditions La Rumeur Libre, 2021).

Du jeudi 20 au samedi 22 janvier
Base sous-marine, alvéole 12 [3]

Orientation

Vous vous posez des questions sur votre
orientation scolaire et/ou votre future vie
d’étudiant ? Venez rencontrer des professionnels
pour en échanger !
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Visites et
conférences Expos
Vendredi 21 janvier > 15h30-18h
Galerie marchande
centre Leclerc Immaculée [8]
Lectures en transat

La médiathèque prend le large…
et vient à votre rencontre au milieu de la
galerie commerciale pour un pur moment
de douceur et de lecture. Sur rés.
Infos : nuitdelalecture.culture.gouv.fr/

Lundi 10 janvier > 17h20-19h
Café Chantilly

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

Découverte des grands courants artistiques avec
la plasticienne Valérie Le Tourmelin.
Insc. 06 19 64 14 79

Œuvre de Daniel Dewar et Grégory Gicquel.

Un pas vers l’art

Le pied, le pull-over
et le système digestif

Mercredi 19 janvier > 10h-11h30
Le Chantilly

Est-il possible de s'évader
sans voyager?
Café philo.
Insc. 07 84 58 59 71

© Isabelle Legrand

Samedi 22 janvier > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
© Yvon Kervinio

Du lundi 7 au vendredi 11 février
> 14h30-17h30
Le Chantilly

ADN : histoire de nos
différences

Rencontre avec Bernard Sablonnière, médecin,
neurobiologiste et professeur de biologie
moléculaire à l’université de Lille.
Rés. 02 44 73 45 60

Du 4 janvier au 26 février
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Filiation

Dialogue entre le travail d’héraldiste
du chercheur Bernard Legrand et celui
de peintre d’Isabelle Legrand, sa fille.
Vernissage et visite guidée de l’exposition
le samedi 15 janvier à 15h en présence
d’Isabelle Legrand.

Semaine l'art scène

Atelier art plastique et sorties en famille.
Insc. 06 19 64 14 79

Du lundi 17 au vendredi 28 janvier
Maison de quartier de l’Immaculée

Compléter les oiseaux
du jardin !
© pressfoto - Freepik

Exposition Bretagne vivante.
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 5 février > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

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

Nanoparticules :
du fantasme à la réalité

Rencontre avec Sophie Carenco, polytechnicienne,
docteure en chimie des matériaux,
chargée de recherche au CNRS.
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Sports

Divers

Samedi 15 janvier > 13h
Gymnase Gambetta

Dimanche 23 janvier > 15h
Stade du Pré-Hembert

Tous les vendredis > 14h30-16h30
Le Chantilly, salle de Méan

Par équipes de deux, tarif : 10 €
Insc. 06 33 49 29 50

L’équipe première du SNO (Fédéral 3)
rencontre FC Y Rugby.

Rencontre et atelier seniors.
Infos : 06 19 64 38 19

Tournoi de palets

Rugby

À l'abord'âge!

Samedi 15 janvier > 18h
Stade Léo-Lagrange

Samedi 29 janvier > 20h
Gymnase Georges-Carpentier

Vendredi 14 janvier 14h30-18h
Le Chantilly

L’équipe première du SNAF (Régional 1)
rencontre l’équipe de Mulsanne-Téloche.

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

Gratuit - accessible à tous
Infos : 06 19 64 14 79

Football

Basketball

Thé dansant

Samedi 29, dimanche 30 janvier
Gymnase d’Heinlex

Vendredi 14 janvier > 16h-19h
L’immaculée, parking du magasin
de sport, salle polyvalente

Tennis de table

Le club Leon-Blum tennis de table accueille le
3e tour du critérium fédéral benjamin et minime

Collecte de sang

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

Samedi 5 février > 18h
Stade Léo-Lagrange

Football

Football

L’équipe première du SNAF (Régional 1)
rencontre l’équipe de Vertou.
Samedi 22 janvier
Gymnase Fogel

Handball

L’équipe de Nationale 3 féminine
rencontre Saint-Jean-Braye à 18h30.
Infos : saintnazairehandball.fr

L’équipe première du SNAF (Régional 1)
rencontre l’équipe de Nantes Bellevue.
Samedi 5 février
Gymnase Fogel

DON DE SANG

Handball

L’équipe de Nationale 3 féminine
rencontre US Joué-les-Tours à 18h30.
L’équipe de Nationale 2 masculine
rencontre AS L’union handball à 20h45.
Infos : saintnazairehandball.fr

Salle polyvalente
C

M

J

CM

MJ

Parking du magasin de sport

CJ

CMJ

N

L'IMMACULÉE

Vendredi 14 Janv.
de 16h à 19h

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

Samedi 22 janvier > 20h
Gymnase Coubertin

RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE

Volley-ball

L’équipe pro du Saint-Nazaire Volley-Ball
Atlantique (SNVBA) rencontre France Avenir 24.
Infos : snvba.net

dondesang.efs.sante.fr

Samedi 15 janvier > 10h30-12h
Le Chantilly

Globe conteur

« Et si nos petites histoires racontait une grande
histoire ? ». Atelier mémoire et transmission.
Infos et Insc. : 06 19 64 38 19
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Samedi 22 janvier > 18h
Stade Léo-Lagrange
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Mardi 19 janvier > 10h-12h
Maison de quartier Beauregard

Camion des MarSoins

horaires
des marées

Check up santé gratuit.
Infos : 02 51 10 11 20

Samedi 29 janvier > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Découvrir les tablettes
numériques

On vous a offert une tablette ou vous en avez
acheté une mais ne savez pas vraiment
comment l’utiliser ? Venez avec votre matériel
pour une séance découverte.
Sur réservation au 02 44 73 45 38

© Freepik

Matinées livres numériques

L’offre de livres numériques de la médiathèque
vous intéresse mais vous ne savez pas comment
y accéder ? Venez avec vos questions et votre
matériel pour tenter d’y voir plus clair.
Tout public. Accès gratuit
Sur réservation au 02 44 73 45 38
© Freepik

Jeudi 3 février > 19h30
La P’tite scène des halles

Risques de projection

Soirée courts-métrages, projection des films
réalisés par les participants du défi des Pieds
dans le Paf. 14 place du Commerce.

Fermeture des sites et des visites
Saint-Nazaire Renversante
jusqu’au vendredi 4 février 2022
Réouverture des sites et des visites pendant
les vacances d’hiver à partir du samedi
5 février 2022 (nos sites rouvriront du mardi
au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h)
Informations actualisées en ligne :
www.saint-nazaire-tourisme.com
www.saint-nazaire-musees.com

Janvier 2022

Samedi 5 février > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank
(salle des clics) [8]

Mardi 8 au vendredi 11 février
> 9h30-11h
Maison de quartier de l’Immaculée

Stage Capoeira Angola
Sur Insc. Tarif selon quotient familial
Infos : 02 51 10 11 20

(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

PLEINE MER
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M
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S
D
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BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

03h10
03h55
04h40
05h24
06h07
06h48
07h29
08h10
08h56
09h54
11h14
01h06
01h54
02h31
03h06
03h40
04h12
04h45
05h17
05h50
06h24
06h59
07h37
08h18
09h07
10h13
01h12
02h16
03h09
03h56

81
91
97
99
97
91
81
70
58
48
42
41
42
48
55
62
69
74
78
80
79
77
72
66
59
52
51
59
71
84

15h38
16h25
17h09
17h50
18h29
19h06
19h43
20h23
21h11
22h22
13h01
14h04
14h50
15h29
16h04
16h37
17h08
17h40
18h13
18h46
19h22
20h01
20h47
21h49
23h38
12h10
13h47
14h52
15h45
16h29

86
94
99
99
95
87
76
64
53
44
41
45
52
59
66
72
76
79
80
78
75
69
62
55
50
50
54
65
77
89

09h21
10h18
11h12
00h25
01h15
02h05
02h55
03h47
04h42
05h41
06h45
07h48
08h44
09h31
10h13
10h52
11h29
00h11
00h47
01h24
02h03
02h47
03h36
04h34
05h39
06h50
08h02
09h10
10h09

21h51
22h44
23h35
12h04
12h54
13h43
14h32
15h21
16h13
17h08
18h09
19h13
20h12
21h02
21h44
22h23
22h59
23h35
12h05
12h41
13h16
13h53
14h33
15h17
16h09
17h11
18h20
19h32
20h40
21h41
22h35

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

Pour Saint-Nazaire

Majorité

Bonne année Saint-Nazaire

Contre les Violences Intrafamiliales

L’année écoulée aura à nouveau été marquée par l’épidémie. La
vaccination du plus grand nombre contribue efficacement à la lutte
notamment contre les formes graves et contribue à la maitrise de
l’engorgement de nos hôpitaux. Une fois de plus Saint-Nazaire, ville
solidaire, a pu compter sur ses services publics, sur les bénévoles
dans les associations et sur les ressources de son territoire pour
affronter les difficultés sanitaires, sociales et économiques.

Le 24 novembre dernier, nous avons co-organisé avec les associations locales la 4ème édition du Colloque Contre les Violences
Intrafamiliales sur le thème « Comment appréhender les violences
post-séparation ».

Notre commune saura, à n’en pas douter, trouver les moyens
d’accompagner ses habitant·es jusqu’à la fin de cette période si
particulière en espérant pouvoir revivre, ensemble et rapidement,
les grands moments de rassemblement populaire dont nous avons
le secret.
Nous vous adressons nos pensées les plus chaleureuses et vous
souhaitons une belle année 2022.
Ville d’art et d’histoire
En janvier 2020, le Ministre de la Culture attribuait à Saint-Nazaire le
label « Villes et Pays d’art et d’histoire ». Une reconnaissance pour
notre patrimoine exceptionnel et pour les soixante partenaires
mobilisés autour de ce projet. Leur travail a abouti à la signature
d’une convention dont les objectifs sont particulièrement ambitieux : développer la connaissance, la reconnaissance et l’appropriation du patrimoine par toutes et tous, assurer la protection et
la valorisation du patrimoine en s’appuyant sur les dispositifs de
gestion et de planification raisonnés du territoire, enfin, développer
et structurer la création, les interventions culturelles et artistiques
dans l’espace public.
Trois autres engagements majeurs ont été pris : la constitution
d’une équipe « d’agent·es du patrimoine », l’ouverture d’un Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine pour mieux
comprendre notamment les patrimoines architecturaux, ainsi que
la mise en place d’une Aire de mise en valeur de l'architecture
et du patrimoine (AVAP) pour valoriser le « patrimoine bâti et des
espaces ».
Le patrimoine est inscrit au cœur du projet global du territoire, que
ce soit dans le cadre de sa reconquête urbaine, du développement de la citoyenneté, de l’attractivité touristique, ou encore de la
co-écriture de son récit territorial avec les habitant·es.
Nous menons par ailleurs une politique cohérente de protection du
patrimoine à travers ses dispositifs tels que le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ou le Plan climat air énergie territorial
(PCAET). Notre ville instaure une politique de sauvegarde et sauvetage des patrimoines, tout en réhabilitant des patrimoines bâtis
(projet des Halles, bains-douches…). Elle accompagne les projets
de l’État sur la mise en place d’une protection renforcée telle que
l’inscription aux monuments historiques.
Saint-Nazaire est une ville moderne autant qu’une ville de
patrimoine. Voilà toute son originalité. Longtemps méprisée, son
architecture est devenue tendance. Longtemps résumée à une
ville grise et de peu d’intérêt, elle se révèle comme une commune
aux multiples patrimoines architecturaux, historiques, sociaux
et naturels. Rejoindre ce club très fermé est un honneur et une
opportunité de redire combien Saint-Nazaire est belle et mérite
les regards autant que les promenades. Voilà l’histoire collective
dans laquelle il s’agit d’emmener toutes les nazairiennes et les
nazairiens, et celles et ceux qui nous rejoindront demain.
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C’est un rendez-vous important pour partager les expériences,
mesurer les actions et faire évoluer à tous les niveaux les actrices
et acteurs de la société confrontée à la violence sous toutes ses
formes.
Il est toujours important de rappeler que les victimes de violences
sexuelles ou sexistes ne passent pas naturellement la porte des
commissariats et des gendarmeries.
Souvent les victimes renoncent non seulement à aller en justice,
mais même à parler de ce qu’elles ont vécu. Parce que leur agresseur est souvent un proche, parfois son partenaire et qu’au traumatisme de la violence sexuelle ou sexiste, s’ajoute la peur que
sa parole soit décrédibilisée. Parce qu’elles éprouvent souvent
un sentiment de honte. Eh bien, ce que nous voulons, c’est que la
honte puisse changer de camp !
Et nos voix s’élèvent et insistent régulièrement sur l’importance de
l’accueil réservé à toute femme qui, pour la première fois, va se livrer
sur les violences qu’elle a subies ou qu’elle subit encore. Nous rappelons aussi le long et douloureux parcours de sortie des violences
et de leurs causes multiples dont l’accès aux places d’hébergement d’urgence et au logement. C’est la raison pour laquelle, en
partenariat avec les acteurs, actrices, institutions et associations
qui interviennent auprès des victimes, nous avons décidé de créer
un lieu d’accueil et de ressources pour les femmes victimes de violences, afin d’accompagner au mieux les associations d’accueil et
de soutien et de soutenir les campagnes de prévention auprès des
services municipaux comme des habitantes et des habitants.
Ce lieu constitue un engagement fort et la réflexion partenariale, qui
débute cette année, permettra d’apporter les réponses les mieux
adaptées aux besoins du territoire. Sans attendre sa création,
nous avons appuyé l’augmentation des places d’hébergement
d’urgence pour les femmes victimes de violences. De plus, nous
animons une cellule opérationnelle sur les violences sexuelles et
sexistes qui réunit les partenaires associatifs et institutionnels,
dont le commissariat, pour améliorer la prise en charge des situations.
1607 heures dans la fonction publique territoriale
La Ville et la Carène doivent concilier deux dimensions : d’un côté,
le service public rendu à l’usager et de l’autre, le fait d’être un employeur majeur du bassin de vie. Loin d’opposer ces deux dimensions, nous cherchons à les concilier en faisant de la qualité de nos
services publics, un atout pour la population et les agent·es.
Notre souhait, notamment à l’occasion de la programmation des
investissements pour les prochaines années, c’est d’améliorer nos
bâtiments, nos conditions d’accueil et donc les conditions de travail.
Votée en août 2019 par le Parlement, la loi de transformation de la
fonction publique impose à la fonction publique territoriale d’organiser le travail sur la base de 1 607 heures annuelles. Toutes les
collectivités locales sont confrontées à cette obligation.
Respectueux du cadre républicain, les élu·es et la direction de la
ville et de l’agglomération, ont décidé d’engager, à cette occasion,
un dialogue social de qualité avec l’ensemble des syndicats pour la
mise en œuvre de cette obligation légale. Cela s’est traduit concrètement par quelques minutes de travail supplémentaires par jour,
permettant de conserver le même nombre de jours de repos.

Expressions politiques

En parallèle, les élu es ont souhaité revaloriser le régime indemnitaire des agent·es des deux collectivités. Le régime indemnitaire est
la partie du traitement des fonctionnaires, qui peut être modifiée
par son employeur local. Cette revalorisation vient reconnaître leur
engagement pour un service public de qualité. Elle est aussi l’occasion de prendre acte de la mutualisation en cours entre la ville de
Saint-Nazaire et la Carène et de procéder à une harmonisation des
deux régimes indemnitaires. Issue d’une volonté politique locale, ne
répondant à aucune obligation législative, cette mesure représente
une somme annuelle supplémentaire de 1,7 million d’euros pour la
Ville et la Carène.
A l’issue de ces deux mesures, certains syndicats ont souhaité
enrichir ces dispositifs, notamment par une prise en compte plus
rapide de la pénibilité au travail. Cette demande a pu être entendue.
Parallèlement, un travail sera engagé pour réduire les facteurs de
pénibilité.
Les élu.es de quartier
Depuis le début de son mandat, le Maire a souligné toute
l’importance de la proximité et du rôle des adjoint·es de quartier.
Par leur présence régulière et assidue dans leur permanence
malgré la pandémie et grâce aux rendez-vous fixés parfois à
domicile, ils prennent le temps de recevoir l’expression des
difficultés, des attentes mais aussi des satisfactions de vivre à
Saint-Nazaire, de la part des nazairiennes et des nazairiens.
Chaque rencontre permet un échange où l’écoute est primordiale
en répondant partiellement ou totalement aux demandes. Cela
se fait forcément grâce à l’aide des services de la ville avec les
limites de ces derniers qu’elles soient financières, administratives
ou juridiques.
Mieux vivre dans la ville c’est ce que les élu·es de quartier doivent
permettre en s’assurant que les moyens disponibles sont mis en
œuvre pour que chacune et chacun trouve sa juste place.
La satisfaction s’est retrouvée ces dernières semaines dans le
nombre conséquent de candidatures déposées pour faire vivre les
futurs conseils citoyens de quartier où nous espérons que chaque
personne tirée au sort œuvrera pour bien vivre dans son quartier.
Centre de vaccination
Depuis l’arrivée des vaccins, toutes les communes de notre agglomération se sont mobilisées pour accueillir un centre dimensionné
pour le territoire et au-delà. 130 000 injections ont pu être réalisées
de mi-avril à fin septembre. A cette date nous constations que l’activité du centre était réduite de plus de la moitié. Les annonces gouvernementales étaient rassurantes, la 3ème dose était en discussion uniquement pour les personnes vulnérables et les personnes
de plus de 65 ans et la médecine de ville devait prendre le relais.

Ensemble, solidaires et écologistes

Opposition

En France, les inégalités de revenus sont plus fortes qu'il y a 30 ans.
Durant la crise sanitaire, les milliardaires français se sont enrichis
de 40%. Malgré cela, les décisions continuent à être prises de
façon descendante, sans prise en compte des conditions de vie
des citoyen·nes. L'écologie ne semble pas être une priorité de ce
gouvernement malgré l’accélération du dérèglement climatique et
l’effondrement de la biodiversité.
Ainsi le système perdure et continue à faire des profits et accumuler
du capital y compris grâce à ses propres outils marketing : la
croissance verte notamment.
Ce marketing est aujourd'hui devenu une propagande politique
visant à faire semblant d'agir sur l'environnement devant les
citoyen·nes, tout en laissant perdurer les rapports de domination
structurels de notre société, que ce soit sur les pauvres, sur les
femmes, ou sur la nature. L’écologie sociale nécessite des luttes
syndicales, associatives, collectives et des réponses politiques.
Mais cette aventure collective ne peut réussir que si les citoyen·nes
et les salarié·es sont impliqués dans les décisions à prendre sur le
vivre ensemble mais aussi sur la finalité des activités économiques.
Il est urgent de proposer des politiques inclusives et participatives
préservant un cadre de vie tout en réinterrogeant nos habitudes :
habitation, transport, alimentation, tourisme, consommation, ...
Les travailleur·euses des industries aéronautique, bancaire,
pétrolière, navale, etc. ont également leur part à jouer, comme dans
la région de Toulouse où un collectif nommé Icare a été fondé et
regroupe des salariés d’Airbus, de Safran, de Thales et de soustraitants de ces industriels de l’aviation. Leur objectif est de se
pencher sur la nécessité de faire « décroître le trafic aérien tout en
pensant à la diversification de cette industrie et à nos emplois ».
Le bassin d'emploi nazairien n'est pas exempt de ces initiatives
comme à Cordemais, où les salarié·es proposent des pistes et des
solutions. Elles sont balayées au nom du profit, sacrifiant emploi,
auto-organisation et cadre de vie. C'est également une conception
aberrante de la production énergétique, privilégiant de grands
centres de production plutôt que de multiples sources électriques
réparties sur le territoire.
Urbanisme, transports, industrie… Nous défendons une écologie qui
réduit les inégalités économiques et sociales, pas qui les accroît.
Des transformations sont nécessaires à l'échelle des individus, en
commençant par les plus riches, mais c'est bien à la dimension
collective, et donc politique qu'il faut s'attaquer.
Gwenolé PERONNO, Gaëlle BÉNIZE THUAL,
Cédric TURCAS, Hanane REBIHA,
Philippe CAILLAUD, Capucine HAURAY,
Olivier BLÉCON, Sarah TRICHET-ALLAIRE,
François BILLET, Magali FENECH

Dans ce contexte les échanges avec l’Agence Régionale de Santé
ont abouti à l'ouverture d'un second centre plus petit sous un
chapiteau chauffé.
Et puis en décembre, le gouvernement a revu totalement sa stratégie face à l’accélération de la circulation du virus. C’est pourquoi
nous devons retrouver un centre de pleine capacité et utiliser à
nouveau LE LIFE pour une durée illimitée.
Cette utilisation provoque des annulations de salons et de temps
associatifs et culturels importants. Nous en sommes profondément
désolés et nous remercions toutes les personnes impliquées pour
leur travail et leur compréhension.
Les 39 élu·es du groupe « Pour Saint-Nazaire »
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NOUVEAU !
Vos démarches
d’urbanisme
en ligne !
Rendez-vous sur le site internet
de votre commune

