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8 Mars, Journée internationale des droits des femmes

Signataire de la Charte Européenne pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans la vie locale, Saint-Nazaire s’engage depuis 
de nombreuses années, aux côtés des associations, dans la 
promotion de la Journée internationale des droits des femmes. Si 
les acteurs et actrices du territoire s’engagent toute l’année pour 
faire évoluer les mentalités, le 8 mars reste un moment clé pour 
sensibiliser et remobiliser toute la population.

Ainsi, plusieurs spectacles et des expositions vous serons 
proposés à l’Alvéole 12. Ce 8 mars verra aussi le lancement d’une 
formation pour les 15/25 ans intitulée : « agir contre le sexisme dans 
le milieu festif » portée par « La Source » et animée par le collectif 
« Régalons-nous ».

Dans chaque politique publique, notre mobilisation collective pour 
l’égalité femmes-hommes est intégrée aux réflexions pour fabriquer 
différemment le territoire de demain. Un territoire que nous voulons 
toujours plus inclusif et plus égalitaire.

 

Vie associative

Comme tous les ans, le premier Conseil Municipal de l’année est 
l’occasion de voter l’attribution des subventions aux associations, 
pour leur fonctionnement courant et leurs projets associatifs 
annuels. En leur donnant cette visibilité tôt dans l’année, notre 
majorité montre sa confiance, son intérêt et son soutien à la vie 
associative locale.

Ainsi, plus de 7 millions d’euros ont été attribués auxquels viendront 
s’ajouter des subventions dites « exceptionnelles » pour des projets, 
des besoins ponctuels (liés au contexte sanitaire par exemple), 
ou pour l’achat d’équipements. Les subventions ne résument 
pas à elles seules les moyens consacrés aux associations. Nos 
nombreux équipements municipaux, nos soutiens matériels et 
logistiques contribuent aussi fortement au déploiement de leurs 
initiatives.  

La crise Covid impacte toujours notre tissu associatif dans son 
quotidien et ses évènements. Nous le savons, les associations, 
leurs bénévoles, et leurs salarié·es pour certaines, ont fait preuve 
d’une grande capacité de mobilisation, d’adaptation, d’inventivité, 
avec un enthousiasme à toute épreuve pour maintenir leurs 
activités.

Les associations sont au plus près du terrain et sont souvent les 
premières à répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. 
La ville leur reconnaît ce rôle incontestable au service des 
solidarités et de la cohésion sociale et territoriale.

Déterminé·es, nous poursuivons notre accompagnement et notre 
soutien pour leurs actions d’utilité citoyenne, et pour permettre 
à chacune de trouver son cadre d’expression correspondant au 
mieux à ses besoins.

Près de 5 ans après la délibération cadre définissant les 
grandes orientations de Saint-Nazaire en matière de soutien aux 
associations, nous avons confié la réalisation de l’évaluation de 
notre politique à un prestataire extérieur. Celle-ci est actuellement 
en cours. L’objectif de cette évaluation est de mesurer si les 
modalités de soutien proposées ont été utiles, et si des ajustements 
doivent être opérés pour répondre au mieux aux différents besoins. 
Ainsi, l’éclairage que nous apportera cette évaluation permettra 
à la majorité municipale en responsabilité, de définir les futures 
orientations de la politique de soutien dans le souci constant de 
mieux faire.

L’Éducation artistique et culturelle :  
permettre la rencontre avec l’art dès le plus jeune âge
Le mois dernier, le Fort de Villès accueillait « L’Expédition photo-
graphique », une présentation des réalisations issues d’ateliers  
photographiques menés avec des nazairien·nes et les enfants  
du centre de loisirs Jean Zay en écho à la récente exposition de  
Noémie Goudal « Post Atlantica » au Grand Café.
Saint-Nazaire fait de l’accès à l’art et à la culture un puissant 
levier d’émancipation et d’intégration sociale. A travers l’Education 
Artistique et Culturelle, toutes les structures ou services culturels 
conçoivent des projets aux croisements de plusieurs champs 
artistiques à l’attention des enfants des écoles primaires publiques 
de la Ville. L’école reste le moyen le plus sûr de capter tous les 
enfants quelque-soit le milieu social, et notre politique d’éducation 
artistique et culturelle, associant l’Etat, permet à chaque élève 
durant sa scolarité, de suivre un parcours pouvant se prolonger 
sur les temps de loisirs. Il est ainsi proposé la rencontre avec 
l’œuvre mais aussi l’appropriation de la démarche de création ou 
mieux encore de vivre l’expérience artistique pour que chacun·e 
développe ses propres capacités sensibles et créatives. L’enjeu 
est fondamental ce qui explique d’ailleurs, durant les longs mois 
de crise sanitaire, que l’école fut un des rares espaces ouverts aux 
artistes…
Demain, ces parcours devront s’articuler avec l’offre développée 
dans les collèges et les lycées de la ville. Parce que l’art façonne 
le respect de la diversité, parce qu’il stimule le partage culturel et 
lutte contre les inégalités, nous avons la volonté qu’il vienne à notre 
rencontre dès le plus jeune âge.
 
Contrôler la vitesse pour notre sécurité
La police municipale contrôle désormais les vitesses des 
automobilistes et des conducteurs de 2 roues dans les rues de 
Saint-Nazaire. C’était un de nos engagements de campagne et 
depuis début février, les agent·es de la police municipale procèdent 
à des contrôles de vitesse à raison de deux fois par semaine 
dans les différents quartiers de Saint-Nazaire. Il ne s’agit bien 
évidemment pas de « faire du chiffre » mais de sensibiliser les 
automobilistes et les conducteurs de deux-roues aux dangers liés 
aux vitesses excessives !
Rendre l’espace public plus apaisé est une demande récurrente 
et légitime de la part des nazairien·nes qui nous contactent 
régulièrement pour nous faire part des incivilités. Les 15 agent·es 
de notre police municipale disposent désormais d’un radar portatif 
qui permet de contrôler la vitesse instantanément jusqu’à plus de 
500 m dans les 2 sens de circulation. Sans trépied et pesant moins 
de 500 g, il est d’une mise en œuvre simple et rapide. Un équipage 
de 3 agent·es est nécessaire pour chaque contrôle : 1 agent·e à la 
mesure et 2 en interception qui restent visibles car ces contrôles 
doivent avant tout participer à la prise de conscience des 
conducteurs et conductrices quant à la vitesse de leur véhicule 
par rapport aux vitesses à respecter.
La police municipale, en lien avec la police nationale, procédera à 
des contrôles de vitesse dans les lieux identifiés comme prioritaires 
suite à des demandes exprimées par les habitant·es : aux abords 
des écoles, des commerces, des descentes de bus à forte 
fréquentation…Les lieux ciblés ont été identifiés après un partage 
et une analyse des constats établis par la police municipale, les 
agent·es de la surveillance de la voie publique (ASVP) ainsi que les 
remontées des habitant·es et des élu·es de quartier.
Chacun·e, à Saint-Nazaire doit pouvoir circuler, quel que soit son 
mode de déplacement, en toute sécurité.
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Jeunesse
Dans des temps difficiles qui rendent la lutte contre les inégalités 
et contre l’isolement encore plus nécessaire, il est essentiel pour 
notre jeunesse de pouvoir se réunir autour de projets afin qu’ils 
puissent s’investir, découvrir et pratiquer leur ville le plus librement 
possible.
Nous souhaitons que toutes les générations trouvent leur place et 
qu’elles sachent que nous leur portons toute notre considération. 
Au titre de l’enfance et de la jeunesse, et parce que les enfants et 
les jeunes de notre collectivité doivent pouvoir s’épanouir, devenir 
autonomes, accéder à leurs droits avec une égalité de traitement 
et de chance, nous leur devons de les aider à se construire 
aujourd’hui pour demain.
Notre priorité : le présent et l'avenir des nazairien·nes, de nos 
enfants et jeunes parce qu’ils doivent prendre leur place, toute leur 
place et leur juste place dans notre cité.
L'évaluation de notre politique éducative des 12/25 ans, réalisée 
en ce moment même, nous permettra de nous renouveler, de nous 
adapter toujours davantage pour répondre aux enjeux qui sont 
devant nous et en n’oubliant pas les conséquences et les impacts 
sur nos jeunes d’une crise sanitaire sans précédent. Il s’agira de 
développer et d’enrichir les actions que nous menons et également 
de soutenir l’ensemble de nos partenaires.
 
Le sport en pratique libre
En concertation avec les usager·es et les associations, le skate-
park peut, depuis quelques semaines, être utilisé sur des plages en 
nocturne, grâce à la mise en route de l’éclairage du site. En effet, une 
réflexion sur cet 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. Ce lieu, très fréquenté (estimation 
ville annuelle : 35 000 sportifs et sportives en pratique libre) et 
emblématique de la glisse, répond parfaitement aux évolutions 
sociétales de la pratique sportive libre par :
• une recherche de liberté
• une évolution des motivations individuelles (bien-être, santé…)
• un retour à la nature
• une diversification des pratiques et de l’offre sportive
• un développement de la pratique sportive féminine
Saint-Nazaire n’échappe pas à cette évolution, qui y est même 
plus importante que dans beaucoup d’autres territoires au regard 
de son histoire sportive et du fait d’un « terrain de jeux » idéal : parc, 
bois, plages, sentiers…
Répondre à cette évolution c’est engager une démarche sportive 
innovante et éducative, c’est prendre en compte les disciplines 
émergentes comme la glisse urbaine, l’escalade, le basket 3X3, 
en prenant appui sur des opérations urbaines mais aussi sur 
l’existant, c’est créer de vrais « spots », des lieux de rencontre 
(exemple : la plaine des sports) mais également des « parcours » 
de pratique libre qui relient les quartiers entre eux pour favoriser les 
échanges, le lien social, la mixité.
Cet engagement va se matérialiser par un schéma communal 
de pratique libre, très transversal et associant plusieurs de nos 
politiques publiques : sport et nautisme, aménagement urbain, 
jeunesse, politique dans nos quartiers, égalité femmes/hommes… 
pour répondre aux enjeux et inscrire cette démarche dans notre 
environnement.

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

AUX URNES CITOYEN·NE·S ! 
2022 est une grande année pour notre République et la démocratie. 
En effet, l’élection présidentielle en avril et les législatives en juin 
sont deux moments importants de la démocratie représentative  
pour définir la politique que nous voulons pour notre pays. 
La politique n'est pas un gros mot. En son sens le plus large, cela 
désigne ce qui est relatif à l'organisation d'un État. Il s'agit bien 
d'agir dans l'intérêt collectif de toutes et tous. 
Nous ne pouvons nous satisfaire qu'une grande majorité ne se 
rende plus dans les bureaux de vote : à Saint-Nazaire, plus de 2 
électeurs sur 3 n'ont pas voté aux dernières élections régionales,  
départementales et municipales laissant donc d'autres décider 
pour elles et eux des futures politiques des collectivités. Près 
de 80 % des abstentionnistes sont les plus jeunes électeurs et 
électrices. 
Alors pour désigner les orientations politiques que nous voulons 
pour notre pays, nous devons être  nombreux·ses à voter.  
Chaque vote compte. Aujourd'hui, le taux d’abstention des classes 
populaires est 20 % plus élevée que celui des plus riches : les 
intérêts des plus précaires sont donc sous-représentés. On ne peut  
tou·tes être d'accord, mais l'important n'est-il pas de se saisir de 
ces échéances électorales pour s'exprimer et ainsi faire valoir sa 
voix, son opinion, ses idées ? Ne nous laissons pas désabuser par  
ceux qui décrédibilisent la parole des citoyen·nes qui se battent 
pour la justice sociale, climatique et démocratique. 
Les candidat·e·s à l’élection présidentielle seront assez nombreux 
avec des visions différentes. Quand certain·es assument la haine 
de l'« autre », le soutien à une société du capitalisme débridé,  
d'autres affichent des visions plus écologistes et solidaires. De quoi 
pouvoir exprimer son choix au plus près de ses aspirations, et si 
c’est insuffisant, le vote blanc doit être une possibilité permettant  
d'assurer son acte civique, et être mieux considéré dans l'analyse 
des résultats électoraux. 
L’abstention est une tentation séduisante lorsque la classe 
politique donne le sentiment d’être hors sol, déconnectée des 
réalités, aveugle aux aspirations populaires et non représentative 
des  citoyennes et citoyens dans leur diversité. Malheureusement 
l'abstention n’est aujourd’hui qu’une non-voix. Elle ne fait 
qu'aggraver les maux de notre démocratie représentative en 
plaçant au pouvoir des personnes désignées par une minorité. 
Les élections présidentielles sont, en principe, les élections où le 
plus grand nombre d'électrices et électeurs se déplacent. Alors 
nous espérons vraiment un sursaut citoyen ! 
« Une démocratie doit être une fraternité, sinon, c'est une imposture. » 
Antoine de Saint-Exupéry

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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