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Jean-Jacques Lumeau
Le 23 décembre dernier, Jean-Jacques Lumeau nous quittait. En 
premier lieu, la Majorité Municipale adresse à sa famille toute sa 
fraternelle affection dans ce drame qui l'a atteint si brutalement. 
Nous pleurons aussi Jean-Jacques comme ami, camarade, 
compagnon. Il méritait tous ces qualificatifs dans l'ensemble de ses 
engagements politiques, sociaux et amicaux.
Très tôt, Jean-Jacques devint un militant investi au sein du Parti 
Socialiste. Il adorait la politique certes, mais aussi la musique, 
le jazz, les belles voitures, les voyages, Cuba, New-York et par-
dessus tout sa famille.
Devenu élu en 2001 dans l’équipe de Joël Batteux, tout le monde 
appréciait son engagement, sa franchise, son côté bosseur 
et son sens des responsabilités. Il était un homme politique 
déterminé, courageux, authentique. Nous nous remémorons les 
débats parfois houleux, les affrontements, preuve de ses fortes 
convictions mais toujours dans le respect des autres et la loyauté 
envers la Majorité.
En 2014, quand il s’est agi de préparer la succession politique 
de Joël Batteux, Jean-Jacques s’est engagé auprès de David 
Samzun dès les premiers instants, dans toutes les étapes, puis 
dans la campagne électorale qui a mené toute l’équipe à la victoire. 
Après le développement urbain habitat, la Culture. A force de 
présence sur le terrain, de travail, d’écoute, d’observations, 
d’échanges, il a été un excellent adjoint à la Culture apprécié par 
tous les acteurs et actrices culturel·es et capable de porter des 
décisions difficiles.
On lui doit par exemple, l’école des beaux-arts, le label Ville d’arts 
et d’histoire et bientôt un conservatoire de musique et danse refait 
à neuf.
En 2020, David Samzun lui a renouvelé sa confiance en tant que 
1er vice-président de la Carène, en lui confiant un portefeuille 
très étoffé : service au public et cadre de vie, développement 
économique et emploi.
Président de la STRAN, Jean-Jacques a mis en place vélYcéo et a 
mené un travail sur les deux prochaines lignes hélYce ainsi que sur 
les modes de propulsion des bus.
Jean-Jacques, au fil des années, était devenu un pilier de la Majori-
té Municipale et un homme de confiance pour le Maire.
Il était un homme de gauche, un militant, un élu qui savait d’où il 
venait, sans complexe, déterminé, avec des convictions chevillées 
au corps mais sans dogmatisme, un amoureux de notre Ville.
La Majorité Municipale pleure un collègue, un camarade et un ami.
 
 Petit Maroc : le sens d’un projet 
Nous voulons écrire une nouvelle page de l’histoire du Petit-
Maroc qui permette de révéler une de ses richesses : l’ouverture 
sur un panorama exceptionnel où se découvre à la fois la façade 
ligérienne de la ville et sa façade maritime dans un environnement 
d’exception. Cette démarche s’inscrit dans le projet urbain de 
Saint-Nazaire « Ambition Maritime et Littorale » qui vise à dévoiler 
les atouts de notre positionnement en bord de Loire et d’Océan, 
à travers la « fabrique » d’une ville où chacun·e se sente vivre au 
bord de la mer, où qu’il habite, car elle façonne depuis l’origine 
l’identité de la ville : un port, des chantiers navals, vingt plages, 
un sentier côtier, un paysage, des ambiances… C’est un bien 
commun à vivre et à partager avec tou·tes les nazairien·es. Il justifie 
l’ambition urbaine depuis les années 1980 quand Joël Batteux 
décida de retourner la ville vers son port. Ce mouvement urbain 
n’est pas achevé, amenant notamment la reconquête de la base 

sous-marine, de ses abords, et l’aménagement du front de mer. 
Ce mouvement s’est arrêté aux limites du Petit Maroc. Aujourd’hui, 
cette pièce maîtresse du puzzle urbain mérite d’être traitée à la 
hauteur de son potentiel, forte de sa richesse d’espace public, à 
l’aune du succès du front de mer, confiant dans l’esprit d’accueil 
de ses habitant·es.
Lieu historique de naissance de Saint-Nazaire, nous voulons 
magnifier son identité authentique et mettre en valeur son histoire 
de lieu de métissage des cultures. Cette identité et cette histoire 
se traduisent dans son nom, comme lieu historique du festival 
les Escales, par le brassage des populations entre habitant·es, 
salarié·es, touristes, visiteurs et visiteuses et usager·es du port 
et des entreprises, par ses formes urbaines qui ne sont pas 
comparables à celles du front de mer, lieu de vie fourmillante, 
espace ouvert sur le large et point de convergence des quatre 
coins du monde avec le port et ses marins de toutes nationalités. 
Un quartier par endroit intimiste, toujours ouvert, au caractère ilien 
et international.
Notre politique d’amélioration du cadre de vie se traduira dans la 
poursuite de l’aménagement du front de mer jusqu’à l’écluse de 
l’Espadon, en tenant compte de l’ambiance différente générée 
par le bord de Loire, valorisant les monuments commémoratifs 
et la place de la Rampe. Quelle ambiance, quelle végétalisation, 
quels équipements de loisirs, sportifs ? Rien n’est écrit et ce projet 
fera l’objet d’une concertation avec tou·tes les nazairien·es en 
s’assurant de permettre aux Escales de toujours réaliser le festival 
sur place. La commission extra-municipale aura elle aussi à traiter 
ce vaste sujet en le liant à l’Îlot Steff.
Notre politique Habitat se traduira par la construction d’une 
résidence pour l’École des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire afin de 
loger 70 étudiant·es internationaux en classe préparatoire. Nous 
avons choisi une architecture toute en rondeur pour marquer le 
paysage de manière plus douce et aérienne. Sa hauteur permettra 
de faire écho aux grands objets présents sur le port tout en restant 
plus bas que la tour du Building. Nous sommes très loin du projet de 
petit Manhattan des années 90 qui ne prévoyait pas moins de 400 
logements. Il ne s’agit pas d’un projet de promoteur privé, mais d’un 
projet social porté par Silène qui s’inscrit dans l’Adn de ce quartier 
marqué par un habitat populaire. L’animation du rez-de-chaussée 
par un commerce à déterminer viendra renforcer l’atmosphère si 
singulière créée par les commerçant·es déjà présent·es.
Notre politique de soutien à la formation permettra la création d’un 
îlot nautique pour rassembler sur un même lieu le centre national 
de formation de la SNSM, le chantier-école de construction de 
bateaux en bois Skol Ar Mor, la coopérative maritime déjà sur site, 
une offre de services autour du nautisme. D’ici la fin 2022, cette 
programmation s’enrichira suite à l’appel à projet en cours et 
accompagnera l’installation de pontons à bateaux dans le bassin 
prévu par le Port.
Ces trois projets ont été rendus publics dans une délibération du 
9 juillet 2021 relative à la question du stationnement car c’est un 
enjeu que nous ne négligeons pas. Le PLUI oblige tout permis de 
construire nécessitant du stationnement à présenter une solution 
hors du Petit Maroc dans un rayon d’1 km pour éviter l’engorgement 
du quartier. Un terminus hélYce positionné avant le pont levant 
offrira une alternative performante à la voiture.
La révélation de l’identité du Petit Maroc se traduit par des objectifs : 
renforcer la dimension publique et festive de l’esplanade, faciliter 
les itinéraires de liaison et les mobilités douces pour mieux 
connecter le quartier à la ville, et valoriser le patrimoine, urbain, 
portuaire et paysager. Ils sont des invariants de la concertation 
qui va se poursuivre, fidèles à nos principes de transparence et 
de pragmatisme.
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Handicap, Inclusion et Accessibilité Universelle
La crise sanitaire frappe durement les personnes en situation de 
handicap. Les confinements successifs et les risques accrus pour 
les personnes les plus fragiles ont généré un important isolement 
et mis à mal leur autonomie. 
Nous tenons à saluer la mobilisation de tous et toutes pour mainte-
nir le lien et continuer à assurer les missions. Merci aux bénévoles, 
aux salarié·es des associations, aux services de la Ville pour leur 
engagement.
Nos actions prennent leur origine dans les obligations réglemen-
taires de la loi du 11 février 2005, mais surtout dans les engage-
ments de la Ville de Saint-Nazaire en faveur des personnes en si-
tuation de handicap.
Engagements qui s’inscrivent dans les 3 grands axes du schéma 
directeur « Handicap, Inclusion et Accessibilité Universelle » :
• Changer le regard sur le Handicap.
• Construire ensemble la Ville Inclusive.
• Faire la Ville Accessible.
Construire ensemble la Ville Inclusive, c’est garantir une place à 
part entière à chaque citoyen·ne en situation de handicap, c’est 
aussi rendre l’enfant handicapé acteur de son enfance. C’est 
un des enjeux majeurs du Projet Éducatif Local et le tout premier 
objectif du projet éducatif de territoire. 
Il s’agit de prendre en compte tous les temps de l’enfant et de sa 
famille et ainsi déployer des moyens adaptés là où ils sont néces-
saires pour l’accueil des enfants à besoins éducatifs spécifiques. 
Pour répondre à ces enjeux, la Ville mène plusieurs actions en 
faveur de l’inclusion :
• Accompagner les équipes des crèches, les ATSEM et les 

animateurs et les animatrices pour favoriser l’accueil des 
enfants à besoins spécifiques, non plus en les intégrant dans un 
groupe, mais en développant une démarche qui part des besoins 
concrets de chaque enfant afin de favoriser son développement 
et son épanouissement.  

• Favoriser les échanges avec les familles, afin de donner aux 
équipes une bonne compréhension de la situation de l’enfant, 
dans le respect de sa personne et une bonne compréhension 
de ses difficultés. Il s’agira de s’appuyer sur les compétences 
propres de l’enfant, les valoriser afin de l’accompagner dans des 
apprentissages indispensables à son épanouissement. 

Pour l’année scolaire 2020/2021, ce sont 209 enfants en situation 
de handicap qui ont été accueillis dans les 19 groupes scolaires 
publics nazairiens :
• 86 enfants sont accueillis dans les 7 dispositifs ULIS intégrés 

dans les établissements scolaires de la Ville. 
• 140 enfants en situation de handicap déjeunent à la restauration 

scolaire et sont présents sur la pause méridienne. Ils peuvent 
être pris en charge par des professionnel·les spécialisé·es.

• 30 enfants ont été accueillis dans les 8 centres de loisirs durant 
l’été. Durant les petites vacances, entre 20 et 25 enfants 
à besoins spécifiques sont accueillis accompagnés par 3 
animateurs et animatrices Personnes Ressources Inclusion. 

Bien que le chemin soit encore long pour parvenir à une inclusion 
totale du public visé par ces actions, la qualité de ce travail est 
importante à souligner.

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

C'est encore par voix de presse que nous avons appris l'installation 
de caméras dans des bâtiments SILÈNE et que des personnes 
condamnées pour trafic pourront être expulsées de leur logement.
Nous alertons sur le déficit démocratique de cette décision.
En effet, elle n’est pas passée par le conseil municipal, et nous 
n’avons donc pu nous exprimer sur ce point, comme pour chacune 
des décisions prises par la Mairie dans le cadre des Conseils 
locaux de sécurité (CLSPD).
Le traitement de données d'infraction par le bailleur social est 
encadré par la loi « informatique et liberté ». SILENE devra s'assurer 
de la confidentialité des informations et de la préservation de la vie 
privée des habitant·es.
Augmentation des caméras de surveillance, une police municipale 
et un bailleur social qui secondent la police nationale…
Régulièrement, notre groupe pointe en conseil municipal ce qui 
nous semble être une dérive sécuritaire de la ville de Saint-Nazaire, 
comme sur le manque d’efficacité de la vidéo-surveillance, solution 
qui est pourtant mise en place et régulièrement développée sur 
l’espace public.
Ce n’est plus seulement notre groupe qui le dit, mais une enquête 
commandée par la gendarmerie nationale qui révèle que seulement 
1,13% des enquêtes ont été résolues grâce aux caméras.
Alors, pourquoi continuer dans cette voie-là, si ce n’est pour aller 
toujours plus vers le populisme sécuritaire ?
Est-ce à dire que nous souhaitons laisser perdurer les situations 
d’insécurité, que ce soit pour les habitant·es ou pour les agent·es ?
Non !
Nous souhaitons tout d’abord réhabiliter les postes d'agents 
de proximité, avec des gardien·nes d’immeuble à demeure. Une 
présence quotidienne et humaine qui permet de créer un réel lien 
social entre habitant·es, plutôt que la mise en place de digicodes 
qui peuvent être détériorés et qui laissent possible de nombreux 
contournements.
Pour les agent·es Silene ou de la mairie, il est certes nécessaire de 
les accompagner à porter plainte à chaque agression, mais la ville 
elle-même peut et doit porter plainte directement.
La sécurité passe aussi par le maintien des services publics, des 
services au public, dans tous les quartiers.
À Saint-Nazaire, cela signifie entre autre le maintien des marchés 
dans tous les quartiers plutôt que de favoriser un marché quasi 
permanent dans le centre-ville, ainsi que des mobilités développées 
et maintenues : lignes de bus, accès au vélo.
L'accès à l'éducation, à l'art, à la culture dans son propre quartier 
est le premier des leviers contre la délinquance, tout en gardant 
une ouverture sur la ville.
Enfin, l'urbanisme doit prendre en compte toutes les discriminations 
y compris les problèmes d'accès aux espaces publics pour les 
femmes. Des études montrent qu'un aménagement plus accueillant 
pour toutes et tous évite son accaparement par des bandes.
Du lien plutôt que de la surveillance !

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

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

François BILLET, Magali FENECH
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