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Édito

D’ici quelques semaines, 
l’élection présidentielle 
nous permettra de choisir 
un·e candidat·e, et donc 
un chemin pour la France. 

Au vu des débats du moment, je crois que celles 
et ceux qui prétendent à cette fonction suprême 
seraient bien inspiré·es de regarder comment nous 
vivons ensemble au cœur de nos villes et de nos 
agglomérations.
Une ville ce sont d’abord des habitant·es qui, avec 
leurs différences, réussissent à vivre ensemble 
pacifiquement. La première responsabilité des 
élu·es est de veiller à ce que chacune et chacun se 
sente respecté·e et de donner conscience à toutes 
et tous qu’elles et ils prennent part à un destin 
collectif qui les dépasse.
Ici, sans doute en raison d’une très forte tradition 
syndicale, mutualiste, associative et coopérative, 
s’est forgée une solide pratique en ce domaine. 
Une culture de l’action collective et de l’ouver-
ture à l’autre, notamment en raison des grandes 
migrations françaises, européennes et internatio-
nales qui ont alimenté les industries locales et de 
notre histoire portuaire. De tout cela est née une 
profonde culture de la coopération, qui ne craint 
pas le rapport de forces quand il est nécessaire. 

Une culture politique qui a toujours rejeté toutes 
les formes d’extrémismes. Sans doute aussi parce 
que notre ville a connu les douleurs de la guerre.
Nous sommes une ville moyenne qui a toujours 
défendu l’Industrie et ses innovations, tant pour 
soutenir l’emploi local que pour affronter les défis 
technologiques de demain, et notamment ceux 
liés à la transition écologique. Ici s’inventent des 
solutions qui permettent à toute une population de 
prendre part à l’avenir économique de notre bassin 
d’emploi et de notre pays.
Grâce à la clairvoyance de nos aînés et aux efforts 
de tous les jours, Saint-Nazaire est par ailleurs une 
ville qui s’est construite de manière équilibrée. Elle 
offre des espaces publics de qualité, de vraies vies 
de quartiers et elle permet à chacune et chacun 
de se loger quels que soient ses revenus. 
À notre humble échelle, nous parvenons à faire 
vivre une ville et une agglomération où l’on prend 
soin les uns des autres. Nos débats respectueux 
des différences nous permettent de tracer en-
semble un chemin au travers de multiples enjeux 
contradictoires. Souhaitons que ces expériences 
locales inspirent toutes celles et ceux qui aspirent 
à prendre les rênes du pays.

À quelques semaines  
de l’élection présidentielle

Vue aérienne des Chantiers de l’Atlantique et du quartier de Méan-Penhoët réalisée le 5 août 2020.
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En bref

Saint-Nazaire magazine

Une nouvelle répartition des délégations 
Après la disparition brutale en décembre dernier de Jean-Jacques 
Lumeau, ses différentes délégations et représentations ont été 
réattribuées. À la Ville : Franck Horn devient conseiller municipal. À 
la CARENE : Éric Provost (agriculture, environnement, biodiversité et grand cycle de l’eau) 
devient 1er vice-président. Il sera chargé des contractualisations et des coopérations 
et prend la présidence de la Sonadev. Béatrice Priou, (affaires juridiques, commande 
publique, relations aux usagers) se voit confier l’emploi, l’insertion, l’innovation sociale et 
l’enseignement supérieur et recherche. Christophe Cotta devient vice-président chargé des 
espaces publics et des mobilités et président de la Stran. Eddy Leclerc, conseiller municipal 
de Saint-Nazaire, devient conseiller communautaire.

Un projet paysager et urbain 
à Coulvé-Québrais  
Le secteur de Coulvé-Québrais entreprend sa transforma-
tion. Une réflexion est menée sur les sites remarquables 
qui le composent afin d’accueillir de nouveaux quartiers 
d’habitat bien intégrés à leur environnement. Proches 
du centre-ville, de la gare, des transports et de la route 

bleue, ces nouveaux quartiers bénéficieront aussi de la proximité des étangs alentour, d’un  
environnement naturel et paysager propice à la promenade, à la pêche ou à la pratique du 
sport. Les logements comporteront également une large part d’habitat individualisé.
Si vous souhaitez participer à la démarche de concertation, plusieurs possibilités s’offrent 
à vous via :
• une réunion publique le mardi 22 février 2022 à 18h, à la salle polyvalente de l’Immaculée ;
• des ateliers participatifs organisés à la suite de la réunion publique (dates à préciser) ;
• un registre d’observations mis à disposition dans le hall d’accueil de la CARENE,  

et un formulaire de contact sur les sites : agglo-carene.fr et saintnazaire.fr
Plus d’infos sur : agglo-carene.fr, saintnazaire.fr/ambition-maritime-projets-urbains et au 02 40 00 42 67.

U r b a n i s m e

 V i l l e  d e  S a i n t - N a z a i r e  e t  a g g l o m é r a t i o n

Premier vice-président de la CARENE, président de la Stran et ancien adjoint à la Culture 
de la Ville de Saint-Nazaire, Jean-Jacques Lumeau est décédé le 23 décembre dernier 
à l’âge de 59 ans. De nombreux messages ont salué un homme passionné par son 
territoire et toujours très investi dans les dossiers qui lui ont été confiés au fil de ses 
mandats, à la Ville et à la CARENE. « Jean-Jacques était un de mes plus proches 
compagnons de route. Fidèle, bosseur et loyal, il était aussi un homme de conviction avec 
qui j’appréciais de débattre régulièrement. Lui qui avait le cœur fragile passait son temps 
à prendre le pouls de la ville, à la rendre accessible et moderne. (…) Son rôle au sein de 
l’équipe était important ; Jean-Jacques va terriblement nous manquer », explique David 
Samzun, maire de Saint-Nazaire et président de la CARENE Saint-Nazaire agglomération. 
Le conservatoire pourrait prochainement prendre le nom de Jean-Jacques Lumeau.

Disparition de Jean-Jacques Lumeau H o m m a g e

De gauche à droite :  
Christophe Cotta,  
Béatrice Priou,  
Éric Provost.
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Les métiers qui recrutent
L’année 2021 a vu un redémarrage de l’activité dans tous les secteurs profes-
sionnels. Malgré la crise sanitaire, les perspectives sont encourageantes en 
2022 selon Pôle emploi, et les besoins en main-d’œuvre sont bien réels sur le 
marché du travail nazairien. 

E m p l o i

« J’ai vu qu’on 
recrutait de nombreux 
tuyauteurs, même 
débutants, alors j’ai 
postulé. » Boulanger 
au chômage, Benoît 
Belhachmi a trouvé 
une reconversion qui 
lui plaît. Sans bagage 
dans le métal ou les 
mathématiques, il 
suit une formation 
préalable à son 
contrat d’intérim. 

Dossier

Le marché du travail retrouve un dynamisme 
supérieur à 2019. À Saint-Nazaire mi-janvier, 
on recensait plus de 2 800 offres d’emplois 
publiées par Pôle emploi et par ses parte-
naires. Sur la zone d’emploi de Saint-Nazaire*, 
employeurs et branches anticipent leurs  
besoins et recherchent des compétences 
pour les prochaines années.
Certains secteurs sont très porteurs dans 
notre territoire, en particulier celui de 
l’industrie. « Les métiers de l’industrie ont 
un problème d’image, explique Christophe 
David, conseiller formation à l’UIMM, Union 
des industries et métiers de la métallurgie. 
Mais nous avons un taux de placement de 
plus de 90% dans ces filières de formation. » 
Concrètement, une personne qui se forme 
dans ce secteur aura toutes les chances d’y 
trouver un emploi pérenne. « Une personne 

motivée peut intégrer l’industrie sans difficulté, 
on porte peu de charges et cela s’est féminisé. 
On va chercher des profils qui n’avaient pas 
pensé à cette orientation. »
Les candidatures sont très recherchées dans 
les métiers de la navale en chaudronnerie, 
tuyauterie, serrurerie ou électricité. Les besoins 
se développent dans les énergies marines  
renouvelables, dites « EMR », avec des postes 
de chef·fe de projet ou d’ajusteur mécanicien. 
Avec la fusion d’Airbus et de Stelia au 1er janvier 
et un volume d’activités important, l’aéronau-
tique recherche des femmes et des hommes 
pour occuper des postes de monteurs ajus-
teurs, monteurs câbleurs, techniciens méthode 
aéronautique et opérateurs production com-
mande numérique.

*48 communes, d’Herbignac à Saint-Père-en-Retz
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Dossier

E m p l o i

Service à la personne, BTP et commerce
Aide à domicile, auxiliaire de vie, aide-ménager, coiffeur, 
aide-soignant ou infirmier : des débouchés existent 
dans les métiers des services à la personne, un secteur 
exigeant en matière d'horaires et de déplacements.
Des besoins importants ont été relevés dans les 
métiers du bâtiment et des travaux publics, mais le 
secteur professionnel subit un manque d’attractivité et 
une pénurie de main-d’œuvre depuis des années. Des 
chefs de chantier, conducteurs de travaux, plombiers, 
ouvriers polyvalents, peintres, couvreurs, menuisiers, 
maçons ou poseurs de cheminées sont pourtant 
recherchés, des postes aussi bien ouverts aux femmes 
qu'aux hommes.
C’est également le cas dans les métiers du commerce 
et particulièrement dans les métiers de bouche tels que 
la boucherie, la boulangerie et la pâtisserie, et la vente 
spécialisée (alimentation, bricolage, prêt-à-porter).

Se former
« Le conseil en évolution professionnelle est un droit 
qui permet de favoriser l’évolution et la sécurisation 
du parcours professionnel de chacun », rappelle le 
directeur de l’agence Pôle emploi de Saint-Nazaire, 
Gildas Ravache. Ce service gratuit est accessible à tout 
actif en emploi ou en recherche d’emploi auprès des 
conseillers de Pôle emploi, de la Mission locale, de Cap 
Emploi ou de la Transition professionnelle, qui orienteront 
la personne selon son profil.
Non seulement le Conseil régional des Pays de la Loire, 
compétent en matière de formation, associe Pôle emploi 
à la définition des besoins, mais des offres de formation 
individualisées sont aussi mises en œuvre par Pôle em-
ploi avec les opérateurs de compétences ou OPCO** des 
branches professionnelles. Sur-mesure, ces formations 
sont associées à une ou plusieurs offres d’emploi (voir 
témoignages ci-après).
Enfin, différents contrats permettent de se former au 
sein de l’entreprise : apprentissage, contrat de profes-
sionnalisation, contrat initiative emploi jeune pour les 
moins de 26 ans ou emploi franc pour les personnes qui 
résident dans un quartier prioritaire de la ville.

**OPCO : organisme agréé chargé d’accompagner  
la formation professionnelle

Témoignage
De boulanger à tuyauteur naval 
Boulanger depuis qu’il a 16 ans, Benoît Belhachmi 
a quitté sa ville de Bordeaux en 2018 pour un poste à 
responsabilités à Lorient. Mais la boulangerie n’a pas 
survécu à la crise sanitaire. À 41 ans, il repart de zéro, en 
tuyauterie navale.
« J’ai suivi ma compagne à Saint-Nazaire où, au chômage, 
j’ai étudié le marché du travail. Comme boulanger, je 
souffrais d’un manque de reconnaissance. Avec mon 
contrat de tuyauteur, je vais gagner davantage qu’après 
24 ans d’expérience à ne pas compter mes heures. Je 
voulais entrer dans l’industrie pour les beaux bateaux 
et la pérennité de l’emploi et me voilà depuis novembre 
en formation à l’UIMM sans bagage. C’est dur car il y 
a des notions comme la trigonométrie que je n’avais 
jamais vues. Mais j’adore apprendre. Ce sont mes vingt 
prochaines années professionnelles qui se jouent ! 
Je signe un CDI intérimaire mi-janvier, juste avant mon 
anniversaire, avec Synergie qui nous engage en mission 
avec le sous-traitant des Chantiers de l’Atlantique 
Sofreba pour un an. C’est très encourageant. »
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Dossier

Informations en ligne
• Site de Pôle emploi :  

pole-emploi.fr
• Site de la Région :  

choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

• Appli « La Bonne Formation » : 
téléchargeable à partir de emploi-store.fr

• La boussole de jeunes pour les 15-30 ans :  
boussole.jeunes.gouv.fr

David Samzun, maire de Saint-Nazaire 
et président de la CARENE
« Les acteurs économiques, privés et publics tels 
que Pôle emploi et les collectivités locales doivent 
tout mettre en œuvre pour permettre l’adéquation 
entre les besoins des entreprises et les formations. 
Dans un pays et dans un bassin d’emploi qui 
connaîssent le chômage, les outils d’insertion 
sont nécessaires.
Depuis 2016, la conférence permanente pour 
l’emploi met les différents acteurs autour de la 
table pour tenter de résoudre ce nœud qui amène 
une incompréhension insupportable chez les 
responsables d’entreprise et les demandeurs et 
demandeuses d'emploi. »

Témoignage 
Mécanicien aux Chantiers après son bac 
À 19 ans, Éliot Foutel est diplômé d’un bac STI 2D option 
architecture. Il a étonné quelques-uns de ses proches 
quand il leur a annoncé qu’il avait été retenu pour un 
poste de mécanicien naval aux Chantiers de l’Atlantique 
avec formation préalable à la clé.
« Le milieu naval m’intéressait depuis longtemps et j’ai 
trouvé ce dispositif directement sur le site des Chan-
tiers de l’Atlantique. Je passe trois mois en préparation 
opérationnelle à l'emploi collective (POEC), puis un an en 
alternance aux Chantiers avant d’y signer un CDI. Je 
découvre autant le métier que le milieu de l’entreprise 
et cette formation est extrêmement bénéfique. Je suis 
le plus jeune du groupe et cela me permet d’apprendre 
énormément et de préparer au mieux mon insertion dans 
la vie professionnelle. Les Chantiers, c’était un rêve. C’est 
une fierté de travailler sur les géants des mers. En tant 
que mécanicien, du lignage des arbres aux interventions 
sur les pompes, le travail sera varié, cela me plaît. »

En janvier, le nombre d’offres d’emploi s’élevait :
• à une dizaine en chaudronnerie à Saint-Nazaire 

uniquement à Pôle emploi, à une cinquantaine si on 
inclut les offres de ses partenaires, et beaucoup plus 
dès qu’on élargit un peu le périmètre géographique de 
recherche ;

• à six pour le poste de chef·fe d’équipe ou de chantier 
dans le BTP à Pôle emploi et à une vingtaine en incluant 
les offres de ses partenaires ;

• à une dizaine pour le métier d’aide-soignant·e parmi 
les offres de Pôle emploi et de ses partenaires et une 
centaine quand on élargit la recherche géographique 
à 30 km.

Taux de chômage - Zone d’emploi de Saint-Nazaire

E n  c h i f f r e s

3e trimestre 
2019

3e trimestre 
2020

3e trimestre 
2021

7,4 %
9,1 %

7,3 %
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Ça fait l'actu

Emmaüs emménage dans de spacieux locaux de la zone de Brais à Saint-Nazaire. 
Le recueil des dons y est possible depuis fin janvier et l’ouverture au public est 
prévue le 26 février.

L’entrée d’Emmaüs Saint-Nazaire 
se situe au cœur des nouveaux 
bâtiments de la communauté, dans 
un hall lumineux qui dessert deux 
grandes zones de vente. À gauche : 
le textile, les jouets, la mercerie, la 
bijouterie et les livres. À droite : la 
brocante, la vaisselle et l’électro-
ménager. C’est de ce côté qu’une 
extension a été créée pour faciliter 
la vente des meubles.
« Ce bâtiment permettra de mettre 
en vente plus de produits et de 
moins jeter, justifie le coprésident 
Marc Ménager. À Trignac, le meuble 
est mis en benne déchet ameu-
blement au bout de trois semaines 
environ. Ici, ce délai va augmenter. » 
Dans les anciens locaux à Trignac, 
plus de 90 % des 2 500 tonnes 
d’objets collectés étaient revendus 
ou recyclés. Zone de Brais, non seu-
lement la collecte pourra atteindre 
au moins 6 000 tonnes, mais le 
chiffre de la revente et du recyclage 
devrait progresser.

Spécialistes du réemploi
Raoul démonte la vitre d’une porte 
usagée afin de la réutiliser dans 
les locaux. En ce mois de janvier, 
bénévoles et compagnons s’affairent 
aux finitions et au rangement aux 
côtés des artisans qui interviennent 
pour leurs dernières missions.  
« Voir ce qu’un groupe d’hommes 

S o l i d a r i t é

Emmaüs : de Trignac  
à la zone de Brais

L’ancien laboratoire pharmaceutique acquis par 
Emmaüs Saint-Nazaire dans la zone de Brais 

subit des transformations pour ouvrir de grands 
espaces de vente au public, fin février.

et de femmes est capable de faire 
à travers cette expérience en 2021 
et début 2022, ça a beaucoup de 
valeur.  Quand on est ensemble, on 
peut aller très loin. »
3,3 millions d’euros ont été investis 
dans cet ancien laboratoire phar-
maceutique construit en 1996 et 
occupé pendant une dizaine d’an-
nées. Emmaüs parvient à assumer 
cet engagement financier avec son 
activité de vente et 770 000 euros 
d’aides*. Une grosse partie du chan-
tier a consisté à extraire des gaines 
de ventilation, des tuyaux d’eau et 
de gaz, à abattre et adapter des cloi-
sons, les peindre et tout mettre aux 
normes de sécurité actuelles. Pas 
moins de 110 tonnes de matériaux 
ont ainsi été retirées.

Des nouveautés
Au rez-de-chaussée, deux grands 
espaces accueillent les dons, dont 
un « recydrive », une plateforme 
aménagée qui permet aux visiteurs 

de déposer leurs objets directement 
de leur voiture. Pour pouvoir répartir 
les produits dans les zones de tri ap-
propriées, ces espaces sont équi-
pés d’un grand ascenseur pour l’un 
et d’un monte-charge pour l’autre. 
L’étage est composé de zones de tri 
et de bureaux. Il comporte aussi un 
restaurant. « Certains midis, il faudra 
nourrir 120 personnes », explique le 
coprésident de la communauté.
Une soixantaine de compagnes et 
compagnons travailleront sur place, 
ainsi que des bénévoles. Emmaüs 
prévoit en outre la construction 
d’une résidence sociale de qua-
rante-sept logements d’ici 2023.

*Subventions apportées par l’Ademe, le 
Département de Loire-Atlantique et la Région 
des Pays de la Loire. La Sonadev a assuré les 
modifications de voiries pour les accès au site.

32 compagnons  —  5 salariés  —  130 bénévoles

E n  c h i f f r e s
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À l’aube de la réhabilitation du quartier de la Trébale, les habitants ont participé 
à un projet photographique et filmographique. Leurs regards et portraits sont 
exposés sur les bâtiments voués à la démolition, allée des Orchidées, jusqu’au 
mois de mars.

« Ça fait bien, je trouve », sourit la maman de Célya. À 
7 ans, la petite fille a les yeux grand ouverts sur le 
quartier de la Trébale où elle est scolarisée. Les deux 
photographes de l’association Iris Picture affichent son 
regard en noir et blanc parmi ceux d’autres habitants 
sur un mur de la cité. Les enfants voient des yeux et 
des visages apparaître. Ils sont rejoints par des adultes 
qui se découvrent à leur tour sur les grands murs de 
deux bâtiments qui seront détruits dans les mois qui 
viennent. Les mots leur manquent. « Ce qui compte, 
souligne Josiane, c’est d’avoir participé et mis les gens 
en communication, il y a de la vie ici ! »
Denis, bénévole à la maison de quartier de la Chesnaie-
Trébale, confirme : « Il y a eu des rencontres très riches 
et j’aimais l’idée d’attraper la mémoire immatérielle d’un 
quartier qui a vécu et qui va disparaître en partie. » 
Cette idée, c’est la maison de quartier qui l’a portée en 
faisant appel à l’association Les pieds dans le PAF*.  
« On voulait garder une trace des habitants avant que 
les immeubles se vident, explique l’animatrice Carine 
Piccoli. Avec l’Atelier mobile, nous avons récolté des 
images, des paroles et des sons qui ont abouti au film 
Tranches de vie. Puis, avec le photographe nazairien 
Mister Timmy, nous avons travaillé la symbolique du 
regard sur la transformation du quartier. »

20 regards et huit portraits
Mister Timmy a ainsi capté vingt regards et réalisé huit 
portraits : « Les regards en noir et blanc car c’est plus 
percutant et les portraits en couleurs pour le vivant et la 
gaîté, justifie le photographe, heureux de voir ses photos 
affichées en grand. C’est de moins en moins courant et 
surtout sur les écrans ».
Georges, 87 ans, habite une maison du quartier depuis 
cinquante ans. « Ça me fait quelque chose, je continue 
d’être beau », plaisante-t-il.

Exposition Regards sur le quartier,  
allée des Orchidées à Saint-Nazaire, jusqu’à mars 2022
*Projet financé avec le contrat de Ville, l’État, 
la CAF, Silène et le Département de Loire-Atlantique

E x p o s i t i o n

Regards sur la Trébale

Elles / ils font l’actu

Georges Leclaire est 
touché de découvrir 
son portrait presque 
en face de sa 
maison, acquise voilà 
cinquante ans, allée 
des Orchidées.

À 7 ans, Célya est 
déjà très impliquée 
dans la vie de la 
maison de quartier de 
la Chesnaie-Trébale 
et a naturellement 
participé au projet.
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Portfolio

Les stagiaires ne sont pas 
dans un bateau, mais dans un 
simulateur. En lien par radio 
avec le Cross, centre régional 
opérationnel de surveillance 
et de sauvetage, ils doivent 
retrouver une personne à 
la mer. Morgane (à gauche) 
incarne le patron d’intervention 
ou chef d’orchestre des 
opérations, Luc (assis au 
milieu) est le navigateur et 
Dominique (à droite) le barreur 
sous l’œil du formateur Clément.

En dix ans, le Pôle national de formation de la SNSM* est passé de 
trois à vingt salariés. La partie administrative est assurée sur place, 
mais aussi la conception des formations avec des bénévoles de toute 
la France, et bien sûr l’école. Une centaine de stages d’expertise et 
d’encadrement ont lieu chaque année, comme ici un stage d’opération 
de recherche et de secours aux personnes.
*SNSM : Société nationale de sauvetage en mer

La SNSM stocke ses moyens 
d’intervention, deux vedettes et 

des semi-rigides, à l’abri de la base 
sous-marine. En plus de son rôle en 
matière de formation, elle est aussi 

pôle de soutien opérationnel aux 
manifestations de grande ampleur qui 

génèrent un afflux de population sur 
l’eau et le littoral comme la Solitaire du 
Figaro, The Bridge ou le Vendée Globe. 

Ce jour-là, les stagiaires s’entraînent à 
tracer des routes de recherche sur les 
logiciels de cartographie des bateaux.

Inauguré au Petit-Maroc le 18 juin 2011, le 
Pôle national de formation des sauveteurs 
en mer programme une centaine de 
stages par an. Aujourd’hui à l’étroit, la 
SNSM projette d’agrandir son pôle pour 
développer ses formations, intégrer la 
recherche et développement et montrer 
son savoir-faire aux Nazairiens.

A m b i t i o n  m a r i t i m e  e t  l i t t o r a l e

Nouveau pôle de formation 
pour la SNSM

10
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Portfolio

Les treize stagiaires quittent le bassin de Saint-Nazaire pour un exercice dans des conditions 
réelles. Ils sont encadrés par seize personnes et ne rentreront que dans la nuit.

Parmi ses projets, l’association SNSM souhaite 
agrandir et moderniser les locaux du Pôle national 
de formation implanté à Saint-Nazaire. « Nous avons 
besoin de 4 000 m2 de bâtiments contre 1 600 m2 
aujourd’hui, explique le directeur de la formation  
de la SNSM Didier Moreau, afin de pouvoir organiser 
plusieurs sessions de formation simultanément, 
et des groupes de travail. »
Le projet consiste aussi à développer sur place les 
matériels et équipements des sauveteurs et à montrer 
leur expertise aux visiteurs. « Le nouveau pôle,  
qui sera une vitrine de la SNSM, intégrera  
nos équipes de recherche et développement,  
ainsi que la direction nationale des achats. »

Steven Pichet, formateur bénévole au pôle de formation, 
joue le rôle du référent du Cross. Il échange par radio avec 
les stagiaires qui mènent les recherches en mer au sein du 
simulateur, voit et contrôle leur environnement selon un 
scénario défini à l’avance. Cet exercice permet de travailler 
des mises en situation au plus proche du réel.

Reportage vidéo à découvrir en ligne :  
bit.ly/reportageSNSM

Fév
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Ça fait l'actu

La création du pôle médico-social (mesure n° 10 
du projet stratégique de la Ville) est portée par 
l'Association pour adultes et jeunes handicapés 
(Apajh) et par l’association Agir et vivre l’autisme 
(Ava) et non pas par l’assurance vieillesse des 
artisans comme indiqué par erreur en page 6 du 
Saint-Nazaire magazine de janvier dernier.

Lieu de rendez-vous des amateurs et 
amatrices de glisse urbaine, le skatepark 
de Saint-Nazaire a vu sa fréquentation 
augmenter significativement ces dernières 
années (estimation Ville : 35 000 sportif·ves 
en pratique libre/an et 4 823 réservations 
d’associations). Une réflexion sur l’éclairage 
a été lancée début 2021 avec l’objectif de 
renforcer la sécurité du public et de répondre 
aux nombreuses sollicitations reçues pour 
faciliter l’utilisation de l’équipement en période 
automnale et hivernale. La Ville de Saint-
Nazaire a donc décidé d’installer un dispositif 
de programmation pour réguler l’éclairage 
de l’équipement en fonction de la saison. La 
mise en service du dispositif est désormais 
effective, après environ sept semaines de 
travaux pour la réalisation des réseaux et 
l’installation des mâts et raccordements. Un 
aménagement des abords a également été 
réalisé.
Chiffres clés et fonctionnement :
• six mâts d’éclairages avec spots LED ;
• allumage des six mâts 30 minutes  

avant l’éclairage public, au moment  
du coucher du soleil ;

• extinction programmée à 21h. 

Avec le 30e anniversaire et le retour sur le plateau du 
Petit-Maroc après deux ans d’absence, l’édition 2022 
des Escales sera spéciale à plus d’un titre. Fidèle à son 
habitude d’explorer toutes les musiques actuelles du 
monde, le festival élargit cette année le champ de son 
focus généralement consacré à une ville étrangère. Il se 
fait globe-trotter pour un tour du monde en partenariat 
avec une dizaine de festivals sur les cinq continents qui 
parraineront chacun un artiste. De l’Australie au Chili en 
passant par l’Ouganda ou la Hongrie, le voyage proposé 
sur la scène Estuaire s’annonce prometteur.
Un anniversaire, c’est aussi l’occasion de réunir les proches. 
De nombreux musiciens de la région se sont produits 
à Saint-Nazaire et certains ont même tissés des liens 
particuliers avec le festival. Un concert spécial orchestré 
par 20Syl (Hocus Pocus, C2C) réunira une quinzaine 
d’artistes des Pays de la Loire autour d’une création.
À l’affiche également du 29 au 31 juillet : Clara Luciani, 
Woodkid, Oboy, Kungs, Gaëtan Roussel, Suzane, Hatik, 
Vladimir Cauchemar, Last train.
Programmation complète sur festival-les-escales.com. Les réservations  
sont ouvertes. 3 jours : 88 €, 2 jours : 69 €. 1 jour : 41 €. -12 ans : gratuit.

Le skatepark allumé 
jusqu’à 21h en automne  
et en hiver 

Un concert spécial  
et un tour du monde  
pour les 30 ans des Escales

M u s i q u e

E r r a t u m

L o i s i r s

20Syl et Hocus 
Pocus (ici en 2019) 
assureront la direction 
artistique du concert 
des 30 ans.
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Du 2 au 6 mars, le conservatoire met à l’honneur l’approche du 
printemps en programmant un temps fort autour des oiseaux. Des 
concerts, des conférences, des actions avec les écoles ou encore un 
partenariat avec le parc naturel régional de Brière. Autant d’occasions 
de fêter joyeusement l’événement. Ce temps fort s’inscrit dans le projet 
d’éducation artistique et culturelle auprès des écoles de Saint-Nazaire.
Au programme :
• Le concert des oiseaux, mercredi 2 mars à 18h30 ;
• Le Rossignol et l’Empereur de Chine, théâtre d’ombre 

et instruments baroques, vendredi 4 mars à 20h ; 
• Serinette et Flageolets - Petit cabinet de curiosité musical  

autour des oiseaux, samedi 5 mars à 11h ;
• Concert des élèves de musique ancienne et des élèves flûtistes, 

dimanche 6 mars à 11h30 et 15h.
Ces spectacles auront lieu au théâtre Jean-Bart (route du Fort-de-l’Ève).
Retrouvez le programme en détail dans les pages agenda de ce magazine.

Thomas Delano est nazairien et 
passionné de volcans. Cet ingé-
nieur de formation reconverti en 
« chasseur de lave » est membre 
de la Société des explorateurs 
français. En 2017, il réalise un tour 
du monde des volcans les plus ac-
tifs de la planète. Il est le premier 
à photographier, en 2007, la lave 
noire de l’Ol Doinyo Lengaï en Tan-
zanie. Il est aussi l’un des derniers 
à avoir gravi l’Anak Krakatau en In-
donésie avant son effondrement. 
Dans ce bel ouvrage, il entraîne le 
lecteur du Japon à Hawaï, de l’An-
tarctique à l’Islande, pour une in-
croyable odyssée photographique 
à la découverte des 80 volcans les 
plus remarquables de la planète.
Aux éditions Epa, 336 pages - 39,95 €

Vidéos à découvrir sur : chasseurdelave.fr

Le recensement de la population permet 
de connaître le nombre de personnes  
vivant en France et de déterminer la  
population officielle 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 sur le site  
le-recensement-et-moi.fr
Infos sur le-recensement-et-moi.fr ainsi qu’auprès de votre 
agent recenseur ou de la mairie au 02 40 00 40 00.

Volcans 
de Thomas Delano 

M a r q u e - p a g e

Ça fait l'actu

La campagne se termine le 26 février 

R e c e n s e m e n t  2 0 2 2

Les oiseaux envahissent le conservatoire 
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Te m p s  f o r t
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Ça fait l'actu

Les artistes Olive Martin et Patrick Bernier investissent le quartier avec leur 
métier à tisser nomade. Les tentures sont modelées au fil des rencontres avec 
les habitants et les écoliers.  

Six ans après leur exposition au 
Grand Café précédée d’une rési-
dence, Patrick Bernier et Olive Martin 
continuent de tisser des liens avec 
Saint-Nazaire. Leur « attachement » 
à la ville a conduit le duo d’artistes 
nantais à répondre à l’appel à  
projets du 1 % artistique proposé 
dans le cadre de la réhabilitation 
de l’école Pierre-Brossolette. Mis 
en place à la sortie de la seconde 
guerre mondiale pour soutenir les 
artistes plasticiens, le dispositif 
permet à chaque groupe scolaire  
nazairien d’accueillir des œuvres. 
La Ville souhaite aujourd’hui ampli-
fier la présence de l’art dans l’es-
pace public, les commandes du 1 %  
artistique s’inscrivent dans cette 
dynamique. 
Avec Les bandes apotropaïques, 
Olive Martin et Patrick Bernier 
poursuivent leur exploration d’une 
technique tisserande d’Afrique de 
l’Ouest. « Lors de notre résidence, 
des amis nous ont transmis quatre 
photos de 1984, prises à Saint-
Nazaire, montrant des tisserands 
utilisant cette technique particulière, 
relate Olive Martin. Nos recherches 
nous ont permis de comprendre qu’il 
s’agissait de personnes originaires 
de Guinée-Bissau et du Sénégal 
venues travailler sur les chantiers. 
La communauté manjaque est 
très présente à Saint-Nazaire, 
notamment au Petit-Caporal. Ça 
nous a permis de tirer des fils et 
nous avons fait plusieurs séjours 
au Sénégal pour apprendre cette 
technique. » 

A r t  d a n s  l ’ e s p a c e  p u b l i c

L’art tisse du lien au Petit-Caporal 

Olive Martin et Patrick Bernier installent 
leur « Déparleur » dans l’école Brossolette 
qui sera bientôt réhabilitée pour devenir 
un pôle d’équipements. 
© Éric Gouret

Les rencontres nourrissent l’œuvre 
Depuis juillet 2020, les deux artistes 
installent leur « déparleur » dans 
l’enceinte de l’école Brossolette 
et les espaces publics du quartier. 
Cette œuvre-outil donne naissance 
à des tentures au fil des rencontres 
avec les habitants et les écoliers. 
Chaque session de travail dure huit 
à dix jours. « Nous tissons en écru 
quand nous sommes seuls et nous 
passons au bleu indigo quand une 
personne s’arrête. La bande tissée 
se module en fonction des passages 
et de la durée des échanges. Cette 
technique vient réveiller les souve-
nirs et les connaissances que nous 
avons tous en relation au textile. Le 
déparleur est un très bel outil pour 
se rencontrer et débattre. » Parmi les 
discussions venues rythmer le tis-
sage, les conseils de Dibo Mendes, 
tisserand présent sur les photos, ont 
été « un cadeau inespéré ». 

Une première tenture, aujourd’hui 
achevée, sera installée dans le hall 
du groupe scolaire, ainsi que plu-
sieurs bandes tissées en cours de 
création. Le projet prévoit égale-
ment de transcrire les enregistre-
ments textiles au sol. « Une bande de  
20 cm de large venant de la rue  
traversera le bâtiment et les cours 
de l’école. Cette brèche de terre, qui 
pourra être cultivée, accompagne-
ra les enfants dans le récit qu’ils se 
seront construits. » Patrick Bernier 
et Olive Martin reviendront au prin-
temps pour rencontrer les habitants 
du Petit-Caporal. 

14
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Ça fait l'actu

V i l l e  d ’ a r t  e t  d ’ h i s t o i r e

De l’entre-deux-guerres  
à la Reconstruction : des  
constructions signées Dommée
Pour ouvrir la programmation Ville d’art et d’histoire 2022, une conférence et une 
visite urbaine seront consacrées en mars aux architectes Dommée père et fils, 
sauvés de l’oubli par la restauration et l’étude d’un précieux fonds d’archives.

Les Dommée, c’est d’abord Georges, 
né dans la Sarthe en 1861 et mort à 
Saint-Nazaire en 1943. En 1920, il 
ouvre un cabinet d’architecture et 
s’associe avec deux de ses fils, dont 
on retiendra le plus productif, Claude. 
C’est à ce dernier que l’on doit les 
halles de Saint-Nazaire en 1958.

Des influences bien dans leur temps
Les réalisations du cabinet Dommée 
nous en disent long sur l’architec-
ture de l’entre-deux-guerres et ses 
influences régionalistes et art déco. 
Il suffit de sillonner le quartier de la 
Havane pour admirer l’héritage — ce-
lui échappé aux bombardements de 
1943 — que les architectes père et fils 
nous ont laissé : une maison au style 
néo-normand rue de Vera-Cruz, une 
autre à la façade ornée de décors 

en sgraffite* située rue de Porni-
chet, et bien d’autres demeures ici 
et là dans Saint-Nazaire, mais aus-
si sur la presqu’île et jusqu’à Pornic. 
À l’époque, les Dommée ont pour 
clients une majorité de familles ai-
sées, dont beaucoup leur resteront 
fidèles lorsqu’il faudra reconstruire.

Un précieux fonds d’archives
À la reconstruction, justement, 
Claude Dommée — qui a succédé à 
son père en 1937 — est nommé ex-
pert aux dommages de guerre et 
architecte d’opération. Il rencontre 
alors les sinistrés, photographie ce 
qu’il reste de leur maison, établit 
des relevés et dessine des plans, 
en s’appuyant notamment sur les 
témoignages et souvenirs. Tous ces 
documents, qui dessinent une vue 

Les halles centrales érigées d’après les plans de Claude Dommée. 

émouvante de la ville avant sa re-
construction, sont rassemblés dans 
le fonds d’archives cédées à la Ville 
en 2011 par la veuve de Claude Dom-
mée (décédé en 1985) et soigneu-
sement restaurées. À travers ses 
photos, ses plans et ses témoi-
gnages, ce fonds d’archives offre 
une précieuse ressource de lecture 
et de compréhension du Saint- 
Nazaire d’avant-guerre, de ses édi-
fices disparus, puis de sa transfor-
mation à la Reconstruction. Mais il 
nous transmet un héritage bien plus 
précieux encore : celui du parcours 
de deux générations de notables 
nazairiens solidement ancrés dans 
leur ville. On y découvre notamment 
la vie sociale de Claude Dommée : 
membre actif du club d’aviron et 
d’un club de chasse, organisa-
teur de sorties découvertes sur la 
presqu’île, féru d’archéologie (sa 
collection a été léguée au musée 
Dobrée à Nantes)… Ou comment  
porter un autre regard sur notre ville 
à travers l’histoire personnelle de 
l’un de ses acteurs, à tort méconnu.

• Conférence :  
le vendredi 11 mars à 18h 
(durée 1h30-2h) à Bain Public,  
24 rue des Halles à Saint-Nazaire 
dans la limite des places  
disponibles.

• Visite urbaine : plus d’infos  
sur saintnazaire.fr

*sgraffite : décoration de façade obtenue  
par grattage de couches de mortier  
de couleurs différentes.
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La Ville de Saint-Nazaire recrute une  
quarantaine d’agents saisonniers, pour 
la période estivale du vendredi 1er juillet 
au jeudi 1er septembre 2022, afin d’assu-
rer la surveillance : 

• des six plages de Saint-Nazaire disposant d’un poste de secours ;
• des piscines de la CARENE.

Les personnes intéressées doivent être titulaires du brevet national 
de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), ainsi que du diplôme 
de premiers secours en équipe niveau 1 (PSE 1 – le PSE 2 est recom-
mandé).
Date limite des inscriptions : lundi 28 février 2022.
Les candidats doivent adresser un CV et une lettre de motivation, en 
précisant l’intitulé du poste, à sportsanimations@mairie-saintnazaire.fr
À  réception de votre candidature, un questionnaire à compléter et à 
signer vous sera adressé. Sans retour de ce document dans les délais 
précisés, votre dossier ne pourra pas être étudié.

Pour les trajets quotidiens comme 
pour les balades découverte, Géo-
vélo va devenir votre compagnon 
de route !
En partenariat avec Saint-Nazaire 
Agglomération, l’application, très 
simple d’utilisation, offre un cal-
culateur d’itinéraires en temps réel 
dédié aux déplacements à vélo 
dans le territoire. Adapté au vélo 
traditionnel comme au vélo élec-
trique, Géovélo propose plusieurs 
types d’itinéraires, du plus direct 
au plus sécurisé, privilégiant les 
rues peu passantes et les secteurs 
aménagés par les communes. En 
bonus, l’application vous permet-
tra de partir à la découverte du 
territoire grâce à cinq itinéraires 
qui vous mèneront du littoral à la 
Brière.
Plus d’info : http://geovelo.fr/CARENE 
ou application disponible sur Android et IOS.

Soyez mobile  
avec Destinéo !
Si Géovélo devient votre nouveau partenaire pour vos trajets à vélo 
(voir ci-contre), Destinéo reste le calculateur d’itinéraires pour tous 
les autres modes de déplacements. Proposée à l’échelle des Pays 
de la Loire, l’interface, disponible via un site web et une appli, vous 
guidera « de porte à porte » en personnalisant vos trajets selon vos 
critères : marcheur rapide ou lent, trajet le plus direct ou le plus rapide, 
etc. Vous pouvez aussi choisir votre mode de transport (covoiturage, 
train, bus…) ou en combiner plusieurs ! Rendez-vous sur Destineo.fr 
et sur l’appli disponible sur l’Apple Store et Google Play.
Et si vous circulez avec la Stran, pas de question à se poser sur 
les horaires des bus* pendant les vacances scolaires : ils gardent la 
même régularité et la même amplitude qu’en période scolaire.
*Lignes hélYce, U1, U2, U3, U4, L13 et S/D.

M o b i l i t é

Nouveau : Géovélo, 
une application 
pour guider vos 
déplacements

M o b i l i t é

Des emplois 
saisonniers  
pour l’été 2022 

S p o r t  e t  n a u t i s m e
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Des contrôles de vitesse  
par la police municipale
Depuis début février, la police municipale mène des 
opérations régulières de contrôle de vitesse. Elles ont lieu 
en moyenne deux fois par semaine dans des secteurs 
jugés prioritaires : fréquents dépassements des vitesses 
autorisées déjà constatés par les services, nombre 
d’accidents, demandes exprimées par les habitants et 
possibilités d’aménagements de la voirie. Ce nouveau 
dispositif est coordonné avec la police nationale qui 
poursuit également son action quotidienne dans ce 
domaine. « Nous sommes régulièrement sollicités pour 
apporter des réponses concrètes à la question de la 
vitesse des véhicules en ville et notamment aux abords des 
écoles », explique Jean-Luc Séchet, adjoint à la tranquillité 
publique. « La délinquance routière est un fléau et les 
actions de prévention, de signalisation et d’information ne 
suffisent pas à endiguer ce phénomène. Des réponses en 
terme d’aménagements et d’équipements de la voirie sont 
parfois trouvées mais ces mesures ne sont pas toujours 
suffisantes et coûtent cher à la collectivité. »

Inscrivez-vous sur  
les listes électorales 
Pour voter aux élections de 2022, vous 
devez être incrite·s sur les listes électo-
rales. Ces inscriptions peuvent se faire 
en ligne sur servicepublic.fr, à l'hôtel de 
ville ou dans les mairies annexes, muni·e 
de vos pièces justificatives :
• avant le 4 mars pour la présidentielle ;
• avant le 6 mai pour les législatives.
Nouveau : en cas d’absence le jour du 
scrutin, vous pouvez désormais faire 
une demande de procuration en ligne sur 
maprocuration.gouv.fr
Plus d’info : 02 40 00 40 00,  
saintnazaire.fr ou servicepublic.fr

É l e c t i o n s

Tr a n s p o r t s

 

votre maire

avec
jeudi 24 février
de 16h30 à 18h 
Centre commercial
de Kerdélé

David Samzun

Sous réserve
(conditions sanitaires)
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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 

Permanences
de votre adjoint·e de quartier

Infos ville

R e n c o n t r e z  v o s  é l u · e s

N u m é r o s  u t i l e s

Jean-Marc 
ALLAIN
quartiers Herbins 
et Méan-Penhoët

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

Alain  
GEFFROY 
quartier Saint-Marc

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

Alain  
MANARA
quartier Immaculée

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

Saïd  
MERNIZ 
quartiers front de mer 
et Kerlédé 

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

Noëlle  
RUBEAUD 
quartiers ouest  
(Bouletterie, Chesnaie 
et Trébale)

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

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

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

Jean-Luc  
SÉCHET
quartier centre-ville

Permanence :
sur rendez-vous à l’hôtel de ville 
au 02 40 00 79 92
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du 2 au 6 mars  
proposé par le conservatoire

Temps fort 
Les oiseaux
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Du mercredi 2 au dimanche 6 mars
Théâtre Jean-Bart [7]

Temps fort – Les oiseaux
Le conservatoire met à l’honneur l’approche  
du printemps en programmant un temps fort 

autour des oiseaux.

Le concert des oiseaux :  
œuvres autour de l’oiseau comme source 

d’inspiration des compositeurs du 18e siècle, 
avec des instruments rares, mercredi 2 mars, 

18h30, théâtre Jean-Bart. 3 €, 5 €.

Le Rossignol et l’Empereur de Chine :  
théâtre d’ombres et instruments baroques 

interprètent le conte d’Andersen  
vendredi 4 mars, 20h. 3 €, 5 €.

Serinettes et flageolets :  
conférence musicale samedi 5 mars, 11h.

Concert des élèves de musique ancienne  
qui revisitent Le Rossignol et l’Empereur de Chine 

dimanche 6 mars, 11h. Gratuit.

Concert des élèves flûtistes :  
du baroque au contemporain,  

suivi d’une rencontre avec Vincent Bouchot, 
compositeur de la musique du spectacle  

Le Rossignol et l’Empereur de Chine  
dimanche 6 mars, 15h. Gratuit.

Agenda

Musique

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

Saint-Nazaire magazine

Dimanche 13 février > 19h
VIP [1]
Victor Solf + Brasier
Electro pop, hip-hop électro. 13 €, 15 €, 18 €.

Jeudi 24 février > 21h
VIP [1]
Emma Peters
Chanson. 6 €.

Vendredi 25 février > 21h
VIP [1]
Yan Wagner + Vertical
Pop, pop-rock. 11 €, 13 €, 16 €.

Vendredi 25 février > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Tük Tük
Rencontre avec Matéo Guyon (vibraphone  
et batterie), Victor Michaud (mellophone)  
et Mikaël Seznec (basse et effets). 

© Elisa Parron

© Diane Wagner

© Diane Wagner

Vendredi 4 mars > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Bonga
Bonga est un monument de la musique africaine 
et du monde lusophone. Depuis un demi-siècle,  
il porte ce feeling et cette voix abrasive, 
identifiable entre mille. De 7 € à 20 €.

Vendredi 4 mars > 21h
VIP [1]
Hichon + 1re partie 
Doté d’un talent d’écriture et d’interprétation 
indéniable ainsi que d’un sens de l’esthétique 
étonnant, Ichon fascine et déroute depuis son 
premier single. Après trois projets, le rappeur 
s’est concentré pendant plus de deux ans  
sur son premier album dans lequel il s’est 
progressivement libéré de ses fils.
10 €, 12 €, 15 €.

© Mélie Hirtz

© V. Arbelet
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Jeudi 24, vendredi 25 février > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Une trop bruyante solitude
Depuis trente-cinq ans, Hanta nourrit  
la presse d’une usine de recyclage,  

où s’engloutissent jour après jour des tonnes  
de livres interdits par la censure.  

Cet anonyme et courageux ouvrier décide  
de résister à sa façon, en sauvant des livres  

qu’il repêche et lit. 20 €, 13 €.

Agenda

Spectacles

Mercredi 2 février > 19h
Théâtre Simone-Veil [2]
Ne pas finir comme Roméo  
et Juliette
Romy, championne de ping-pong et Pierre, 
astrologue shakespearien, vivent dans deux 
villes séparées par un pont. 15 € à 25 €.

Samedis 5 et 12 février > 20h30
Dimanche 6 et 13 février > 15h30
Théâtre Jean-Bart
Le Bourgeois gentilhomme 
L’Astrolabe 44 fête le 400e anniversaire  
de la naissance de Molière. Comédie ballet  
de Molière et Lully. 15 €, 10 €, 8 €.
Infos : astrolabe44-bgh-bzh.fr

Mercredi 9 février > 20h30
Samedi 12 février > 15h30
Théâtre Jean-Bart
Molière par elle-même
Conférence-spectacle de et par Françoise  
Thyrion le 9, en langue bretonne par Nolwenn 
Korbell le 12 (Hi ‘ni eo Molière). 10 €, 8 €
Infos : astrolabe44-bgh-bzh.fr

Mercredi 9 février > 15h
Théâtre Simone-Veil [2]
Crin-Blanc
L’histoire d’une rencontre aussi puissante 
qu’inattendue entre un cheval sauvage  
et un petit garçon. Ciné-concert  
par la Cie Anaya. 7 €, 5 €.

n° 357

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

Samedi 19 février > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
La Galette des reines
Tout ce qui fait la singularité d’une voix crée ici 
une vraie partition sonore, matériau principal  
de ce duo à l’humour grinçant. 35 €, 20 €.

Mercredi 2 mars > 19h
Théâtre Simone-Veil [2]
La mécanique du hasard
Entre western et voyage initiatique, La mécanique 
du hasard raconte l’histoire mouvementée  
de Stanley Yelnats, un ado envoyé en camp de 
redressement pour creuser des trous au fond 
d’un lac asséché… Dès 9 ans. De 7 € à 13 €.

Mardi 22 février > 20 h
Théâtre Simone-Veil [2]
Andando Lorca 1936
Andando est un concert théâtral et poétique, 
réunissant six comédiennes-chanteuses et 
trois musiciens, autour de la poésie de Federico 
García Lorca, sur la musique de Pascal Sangla. 
35 €, 20 €.

© Christophe Raynaud de Lage

© François Crampon
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Samedi 5 mars 
> 9h30-12h30, 13h30-16h30

Base sous-marine, alvéole 12
Forum jobs d’été

4e édition organisée par la mission locale  
de l’agglomération nazairienne en partenariat 
avec la mission jeunesse de la Ville de Saint-

Nazaire. Des entreprises locales recrutent 
pour la période estivale dans divers secteurs. 

Apportez votre CV !
Infos : 02 40 22 50 30

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

Saint-Nazaire magazine

Jeudi 17, vendredi 18 février 
> 9h30-12h30 et 13h30-16h30
La Source [3]
Miniformation baby-sitting
Formation à la garde d’enfants : sécurité, 
développement de l’enfant, activités… 

Mercredi 23 février > 18h-19h30
La Source [3]
Trouver un job à l’étranger
Atelier 16-25 ans.

Samedi 26 février > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
L’heure du conte signée
Histoires pour les yeux et les oreilles, 
lecture bilingue français/langue des signes,  
pour les 0-4 ans.

Samedi 12 février > 10h30, 16h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Nocturne
Spectacle musical d’Élodie Moutault, 
pour les 6 mois-4 ans.

Samedi 12 février > 19h
VIP [1]
Boum Bap par la Cie S
Hip-hop. Dès 7 ans. 5 €.

Lundi 14 février > 19h-21h30
Maison de quartier de l’Immaculée
Soirée pizza-jeux
En partenariat avec la Zlup, à partir de 14 ans. 
Sur insc.
Infos : 02 51 10 11 20

Du mardi 15 au vendredi 18 février 
> 10h-12h
Maison de quartier de Kerlédé
Stage arts plastiques
« Livre animé/carnet de voyages » : 
réalisation d’un livre pop-up, dès 8 ans. 
De 20 € à 38 € selon QF.
Infos : contact@mqkerlede.fr ou 02 40 53 50 00

Mercredi 16 février > 13h-19h
RV Maison de quartier de l’Immaculée
Sortie famille à Nantes
Visite du muséum d’Histoire naturelle.  
Dès 4 ans. Sur insc. 6 €, 4 €. 
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredi 16 février > 17h30-19h
La Source [3]
Vitamine ton projet
Atelier 16-25 ans : monter un projet,  
comment s’y prendre ?

Du lundi 7 au vendredi 11 février 
> 14h30-17h30
Le Chantilly
Semaine l'art scène
Atelier arts plastiques et sorties en famille.
Insc. au 06 19 64 14 79

Mercredi 9 février > 14h-18h
RV Maison de quartier de l’Immaculée
Animation surprise
Pour le 10-13 ans avec Escalado. Sur insc.
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredi 9 février > 18h-19h
La Source [3]
Blabla club in english
L’occasion de parler anglais le temps d’une soirée !

Jeudis 10 et 17 février > 10h, 15h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Crée et anime ton animal 
virtuel
Avec Scratch, découvre le codage informatique 
de manière ludique. Pour les 8-12 ans.

Jeudi 10 février 
> 10h30 à 12h et 14h à 15h30
Théâtre Simone-Veil [2]
Atelier parents-enfants 
Crin Blanc
Atelier en famille avec la compagnie Anaya. 
Musiciens ou non bienvenus !
Tarif duo (1 adulte / 1 enfant) 20 €.

Jeunes et famille

© Freepik
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À partir du 5 février > mardi  
au dimanche, 10h-13h, 14h-18h
Base sous-marine [6]
Sites Saint-Nazaire 
renversante
Le sous-marin Espadon restauré, Escal’ Atlantic, 
l’aventure des paquebots (escale au bar en fin de 
parcours), EOL, centre éolien dans l’air du temps 
(pendant les vacances, visite guidée adaptée 
aux familles les samedis et dimanches à 16h30), 
L’écomusée (activité ludique tous les jours 
pendant les vacances scolaires).

Samedi 5 février > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Nanoparticules :  
du fantasme à la réalité
Rencontre avec Sophie Carenco, 
polytechnicienne, docteure en chimie  
des matériaux.

Lundis 21 et 28 février > 17h30-19h
Le Chantilly
Un pas vers l'art — découverte 
de l'impressionnisme
Atelier gratuit - matériel fourni - à partir de 12 ans. 
Insc. au 07 84 58 59 71

Lundi 7 mars > 17h30-19h
Le Chantilly
Un pas vers l'art – 
découverte du cubisme
Atelier gratuit — matériel fourni — à partir de 12 ans. 
Insc. au 07 84 58 59 71

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

Visites et conférences

n° 357

© Martin LAUNAY 

Tous les jours
Près de la place du Commando [6]
Le pied, le pull-over  
et le système digestif 
Œuvre de Daniel Dewar et Grégory Gicquel.

Expos

Du 9 au 20 février 
> du mercredi au dimanche, 14h-18h

Fort de Villès-Martin
L’expédition photographique

Réalisations issues de différents ateliers de 
photographie menés à l’automne 2021 avec des 
nazairien·nes et les enfants du centre de loisirs 

Jean-Zay. En écho à l’exposition de Noémie 
Goudal, Post Atlantica, présentée récemment 

au Grand Café, les participant·es à ces ateliers 
ont mené une expédition photographique sur les 

sentiers côtiers de la ville.
Infos : 02 40 00 41 74

Jeudi 24 février > 18h30
Bain public

Utopies et activismes 
écologiques

Dans le cadre du cycle « De la nature au vivant, 
un regard changeant sur les paysages de 

l’histoire de l’art » proposé par Le Grand Café, 
cette conférence questionne l’engagement 

écologique des artistes depuis la fin des années 
1970. 24 rue des Halles. 6 €, gratuit -18 ans.

Rés. publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr  
ou 02 51 76 67 01

Jusqu’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.

Samedi 5 et dimanche 6 février
Fort de Villès
Peintures
Exposition de l’atelier peinture de la maison  
de quartier Méan-Penhoët
Rens. : 06 19 64 14 79

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

© pressfoto - Freepik
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Agenda
Ce programme est publié sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. Pour des infos à jour, merci de consulter l’agenda sur le site saintnazaire.fr

Jeudi 3 février > 19h30
La P’tite scène des halles
Risques de projection
Projection des films réalisés par les participants du 
défi des Pieds dans le Paf, 14, place du Commerce.

Samedis 5 février et 5 mars > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank 
(salle des clics) [8]
Matinées livres numériques
Tout savoir sur l’offre de livres numériques  
de la médiathèque. Venez avec vos questions 
et votre matériel pour y voir plus clair. 
Tout public – Accès gratuit 
Sur réservation au 02 44 73 45 38

Du 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

Divers

Saint-Nazaire magazine

Sports
Samedi 5 février > 18h 
Stade Léo-Lagrange
Football
L’équipe première du SNAF (Régional 1)  
rencontre l’équipe Nantes JSC Bellevue.

Samedi 5 février > 18h30 et 20h45
Gymnase Fogel
Handball
L’équipe de Nationale 3 féminine du SNHB 
rencontre US Joué-les-Tours- 18h30. 
L’équipe de Nationale 2 masculine  
rencontre AS L’Union Handball - 20h45.
Infos : saintnazairehandball.fr

Samedi 5, mercredi 9 février
Gymnase d’Heinlex
Futsal
L’UMP Football organise un tournoi avec  
les clubs des alentours pour les U9 (9 février)  
et les U11 (5 février).

Mercredi 9 février > 20h
Gymnase Coubertin
Volley-ball
L’équipe pro du Saint-Nazaire Volley-Ball  
Atlantique (SNVBA) rencontre Avignon.
Infos : snvba.net

Samedi 12 février > 20h
Gymnase Georges-Carpentier
Basketball
L’équipe de Nationale 3 de l’ABCN rencontre  
Nord-Ouest Vendée Basket. Entrée libre et gratuite.
Infos : abcn.club

Samedi 12 février 
Gymnase Fogel
Handball
L’équipe de Nationale 3 féminine 
rencontre Saint-Jean-Braye.
Infos : saintnazairehandball.fr

Vendredi 18 février > 20h30
Gymnase Coubertin
Volley-ball
L’équipe pro du Saint-Nazaire Volley-Ball  
Atlantique (SNVBA) rencontre CFCA Volley-ball.
Infos : snvba.net

Samedi 19 février
La Soucoupe
Futsal
Tournoi contre la mucoviscidose  
organisé par le Saint-Marc football.

Dimanche 20 février > 15h
Stade du Pré-Hembert
Rugby
L’équipe première du SNO (Fédéral 3)  
rencontre l’Avant-garde laïque de Fougères.

Samedi 26 février
Parc paysager
Courses et randonnées
Départ de la randonnée à 9h30, à 14h départ  
du 5km, à 15h départ du 10km, galopades à partir 
de 16h30. Départ et arrivée devant la Soucoupe. 
Inscriptions sur place ou sur snosathletisme.fr

Samedi 26, dimanche 27 février
La Soucoupe
Tennis de table
Tournoi régional de l’estuaire.

Samedi 5 mars
Gymnase Fogel
Handball
L’équipe de Nationale 3 féminine  
rencontre Connerre Vibraye.
Infos : saintnazairehandball.fr

Samedi 5 mars
Porcé
Cross
Organisé par l’Estuaire Athletic Club pour  
les écoles d’athlétisme et les poussins  
de la Presqu’Ile. Départ des courses à 14h.

Dimanche 6 mars > 9h30-17h
Aquaparc
Natation handisport
Championnat interrégional.

Dimanche 6 mars
Stade du Pré-Hembert
Rugby
L’équipe première du SNO (Fédéral 3)  
rencontre le RC sablais.
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Agenda

(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

horaires
des marées

Février 2022

PLEINE MER BASSE MER
matin coeff. soir coeff. matin soir

1 M 04h38 94 17h07 98 11h03 23h25
2 M 05h17 101 17h41 102 11h52
3 J 05h53 102 18h12 100 00h12 12h39
4 V 06h28 98 18h42 94 00h58 13h22
5 S 07h02 89 19h13 84 01h41 14h04
6 D 07h36 77 19h46 71 02h24 14h45
7 L 08h13 64 20h22 57 03h08 15h28
8 M 08h54 50 21h06 44 03h55 16h15
9 M 09h52 38 22h22 33 04h48 17h10
10 J - - 12h03 31 05h51 18h18
11 V 01h29 30 13h52 32 07h05 19h33
12 S 02h21 36 14h42 41 08h14 20h35
13 D 02h59 46 15h20 51 09h09 21h23
14 L 03h31 57 15h52 63 09h54 22h04
15 M 04h01 68 16h22 73 10h33 22h41
16 M 04h31 77 16h52 81 11h09 23h17
17 J 05h02 85 17h22 88 11h44 23h52
18 V 05h33 90 17h54 91 - 12h19
19 S 06h06 92 18h25 92 00h27 12h53
20 D 06h39 90 18h58 88 01h03 13h29
21 L 07h13 85 19h33 81 01h40 14h07
22 M 07h49 76 20h10 70 02h22 14h49
23 M 08h29 64 20h58 58 03h10 15h40
24 J 09h25 52 22h37 47 04h07 16h42
25 V - - 12h29 44 05h16 17h58
26 S 01h08 43 13h54 46 06h35 19h19
27 D 02h14 52 14h57 59 07h55 20h33
28 L 03h07 67 15h45 74 09h05 21h34

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

n° 357

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

Jeudi 17 février> 15h30-19h
Base sous-marine, alvéole 12

Collecte de sang
Sur rendez-vous. 

Insc. : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Samedi 12 février > 10h-12h et 14h-16h
Le Chantilly
Stage de danse
Avec la danseuse Marine Morel. À partir de 12 ans.
Insc. au 07 84 58 59 71

Mercredi 16 février > 10h-11h30
Le Chantilly
Café philo
Que signifie « être en sécurité » ?
Infos : 07 84 58 59 71

Samedi 19 février > 10h30-12h
Le Chantilly
Globe conteur :  
atelier mémoire et histoire
Et si nos petites histoires racontaient 
la grande histoire ?
Infos : 06 19 64 38 19

Mercredi 23 février > 14h-18h
Le Chantilly
Concours de belote
Pour tous. 2 €
Infos : 06 19 64 38 19

Mercredi 9 mars > 15h-19h
Centre culturel de Trignac
Forum de l’habitat
Avec les CCAS de Trignac (accès aux droits,  
aides sociales, accès au logement social) 
et Saint-Nazaire, CARENE (Ecorenove : 
accompagnement, aides financières),  
Alisée (Espace France Rénov), EDF solidarité 
(chèque énergie)… Informations sur l’habitat  
et le logement : accès aux droits, 
accompagnements, aides…
Infos : agglo-carene.fr
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Base Sous Marine 
Alvéole 12

ST NAZAIRE

Jeudi 17 Févr.
de 15h30 à 19h

Collecte sur RDV. Inscriptions sur
mon-rdv-dondesang.sante.fr
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Expressions politiques

Saint-Nazaire magazine

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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à l’Hôtel de Ville, dans les mairies annexes 
ou sur servicepublic.fr
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Inscrivez-vous
sur les listes électorales 

POUR VOTER
JE M’INSCRIS

ÉLECTIONS
2022

Élection présidentielle :
jusqu'au 4 mars
Élections législatives :
jusqu'au 6 mai


