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Le vendredi 4 mars, sur le parvis de l’hôtel de ville, nous étions des 
centaines, réunis dans un souci d’humanisme et de fraternité, pour 
témoigner de notre solidarité, en pensées et en actes, à l’égard du 
peuple ukrainien attaqué par Vladimir Poutine.
Notre histoire finalement bien récente de dernière ville libérée 
de France, rasée par les bombes, renforce probablement nos 
émotions et notre empathie face aux horreurs de la guerre. Nos 
consciences sont nourries de ce qu’est Saint-Nazaire : une ville 
ouverte au monde. Ici sont installés de nombreux travailleurs 
ukrainiens et russes, sans compter ceux des pays proches. Ici 
arrivent et séjournent des marins de ces mêmes nationalités. 
Nous leur devons bienveillance et solidarité car, encore plus que 
nous, ces dramatiques événements internationaux viennent les 
bouleverser. Il nous revient de veiller à ce que jamais ne s’installent 
ici les germes de la défiance et de la haine. 
Face au fracas des bombes et donc à la plus profonde inquiétude, 
la solidarité est en marche, dans le prolongement de l’action 
déployée depuis toujours auprès de toutes les personnes 
démunies. Les collectivités locales et les associations travaillent de 
concert, comme toujours, pour être au plus près de toutes celles et 
ceux qui en ont besoin. 
Enfin, restons attachés à promouvoir le dialogue et la paix. Les 
mots façonnent le monde. Que ce soient des mots de paix et de 
partage, ou des mots de défiance et de guerre. Ce sont les mots qui 
agitent ou qui apaisent.
Face au discours de haine de Vladimir Poutine, nous devons 
opposer d’autres mots : le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, l’humanisme face à la brutalité des régimes autoritaires et 
policiers, la construction européenne et ses bénéfices pour la paix 
sur notre continent.
Dans ces moments difficiles et inquiétants, il faut laisser de la place 
aux mots, aux symboles, à la culture, aux forces de l’esprit, à tout 
ce qui aide à l’apaisement des âmes et des conflits et nous permet 
de vivre ensemble dans le respect des différences.

Inclusion par le sport : le projet tandem du Vélo Club Nazairien
La stratégie nationale sport et handicap a pour objectif de faciliter 
l’accès à une pratique physique et sportive pour toutes et tous, 
quels que soient les niveaux. Depuis de nombreuses années, 
l’accès à la pratique sportive pour les personnes en situation de 
handicap est soutenu par la majorité municipale. Notre mission 
est de participer à la construction d’une société inclusive. Cette 
volonté est actée par les délibérations du Conseil Municipal sur la 
stratégie handicap, inclusion et accessibilité universelle et sur la 
politique sportive de 2019.
Pour mettre en œuvre cette politique sportive inclusive, nous nous 
appuyons sur des actrices et acteurs engagé·es : fédérations, 
associations, bénévoles et entreprises. Elles et ils proposent de 
plus en plus d’activités adaptées. Plusieurs clubs sportifs sont 
affiliés aux fédérations Handisport ou Sport adapté et certains ont 
participé à une formation qualifiante proposée par le comité Sport 
Adapté en octobre 2020 financée par la ville de Saint-Nazaire. 
L’accompagnement des clubs dans l’épanouissement de projets 
et d’initiatives partenariales demeure bien une priorité pour la 
commune.
C’est dans cet état d’esprit que l’association Vélo Club Nazairien 
(VCN) a développé un projet d’activité sportive adaptée en tandem 
en direction des personnes ayant une déficience visuelle. En 
septembre 2021, plusieurs volontaires ont bénéficié d’une formation 
de pilotage de tandem organisée par le Comité Départemental Cyclo. 

L’engouement suscité par ce temps d’apprentissage a permis 
aux bénévoles de confirmer leur envie de mettre en œuvre cette 
activité. Accompagné par la Direction des Sports et du Nautisme, 
le club a entamé des recherches de partenariats avec différentes 
structures. L’établissement d’accueil non médicalisé « Les 
Amarres » a répondu positivement à la proposition. Aujourd’hui, 
les premières sorties en tandem sont organisées et l’objectif 
est de pérenniser cette section à l’année. La détermination et la 
volonté de l’ensemble des participant·es ont permis l’émergence 
d’un projet peu développé dans le département. Ceci est un 
bon exemple du champ des possibles quant à l’inclusion par la 
rencontre et la pratique sportive.
Dans la perspective des Jeux Paralympiques de Paris en 2024, il est 
nécessaire de poursuivre nos efforts en faveur du développement 
de la pratique sportive. Et c’est bien là l’esprit de nos politiques du 
sport et de l’inclusion : accompagner les associations sportives au 
plus près des besoins de la population, favoriser les coopérations, 
soutenir les projets et les aider à déployer progressivement les 
moyens nécessaires à leur pérennité.

Pour l’assiette de nos enfants, plus de bio, plus de local.
Saint-Nazaire ainsi que trois autres communes de la CARENE, la 
Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim et Donges ont fait le choix 
d’effectuer en régie directe un service public de restauration. C’est 
un modèle de restauration au plus près des enfants et des familles 
et ancré dans le territoire. Il participe à la valorisation de l’agriculture 
locale et biologique en s’appuyant sur les circuits courts.
Le service en régie nous permet de maîtriser les éléments essentiels 
de la fabrication des repas : la politique d’achat des denrées, une 
cuisine traditionnelle confectionnée par des cuisinier·es de métier 
et l’équilibre nutritionnel garanti par une diététicienne.
A noter que le service produit 5500 repas par jour pour les 4 
communes dont un peu plus de 4500 pour Saint-Nazaire livrés sur 
26 restaurants scolaires dont 20 nazairiens. Le nombre de repas 
servis est en constante augmentation. 
Par notre politique d’achat, nous contribuons à aider toute une 
filière à se déployer. C’est un partenariat profitable à toutes et tous : 
au monde agricole, aux enfants et aux adultes qui bénéficient des 
repas, et à la Planète.
Notre tarification en fonction du coefficient familial et par la 
solidarité de l’impôt, permet un accès à tous. La pause méridienne, 
c’est-à-dire le repas plus le temps d’encadrement des enfants 
entre 12h00 et 13h30, représente un coût unitaire de 14,30 euros 
alors que la tarification pour les familles va de 0,65 centimes à 
4,80 euros.
La loi Egalim impose 50% de produits durables ou sous signe de 
qualité, dont 20% de bio. Nous y sommes et nous continuerons à 
progresser en allant à la rencontre des éleveurs et des agriculteurs 
de notre région.

Une boussole sociale  
Lorsqu’on parle de politiques sociales, on pense immédiatement à 
trois actions essentielles : protéger, soutenir et accompagner.
Fortement impliquée dans la lutte contre l’isolement de nos 
ainé·es, la ville a prévu un budget conséquent dédié au site du 
Pôle Prévention Solidarités Séniors du Centre Communal d’Action 
Sociale. Bâtiment de 270 m2 situé à proximité des deux résidences 
autonomie, sa refonte globale permettra d’optimiser et d’accroître 
son utilisation. Son agencement actuel réduit fortement les 
potentialités, alors qu’il se situe dans un lieu stratégique en cœur 
de ville.
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Chaque année, nous continuerons à intervenir pour l’aide 
alimentaire, améliorer les conditions des accueils de jour, en 
accompagnement des opérateurs gestionnaires des maisons-
relais, du foyer Blanchy et des bénévoles impliqué·es dans les 
associations partenaires. Ils viennent en aide à toutes celles et 
ceux qui en ont besoin, sans discrimination ou autres conditions 
que la recherche du mieux-être et d’un retour à une vie digne et 
décente.
Nous interpellerons sans relâche le gouvernement pour que la 
déclinaison des politiques publiques en matière d’hébergement 
d’urgence ou d’accueil des demandeurs d’asile soit en adéquation 
avec le territoire et soit dotée des moyens humains, financiers et 
matériels suffisants. Grace à notre mobilisation nous avons obtenu 
25 places supplémentaires d’hébergement d’urgence en 2021 et 
10 places en 2022.
Un projet de mise à l’abri individuel verra le jour à l’automne 2022.
La majorité municipale est empreinte d’une forte ambition sociale. 
Son fil rouge est d’accompagner sans relâche le présent et de 
préparer un avenir meilleur pour toutes et tous en mettant aussi 
en place des politiques publiques qui permettent de réduire les 
inégalités. Tous les secteurs sont concernés : de la petite enfance, 
avec le doublement des places en crèches ou le soutien aux 
assistances maternelles, en passant par l’accès à toutes et à tous 
au sport ou à la culture pour favoriser le bien vivre ensemble et 
l’émancipation. L’accueil des plus fragiles comme les femmes et les 
enfants victimes de violences ainsi que l’accès inconditionnel aux 
soins sont également une de nos priorités.
Toutes ces décisions politiques traduites par des actes sur le 
terrain soulignent la tradition de solidarité de notre ville, ce dont 
nous pouvons être fiers.

Aux urnes 
A l’instant où vous lirez ce texte nous serons à quelques jours des 
élections présidentielles. 
La conquête du droit de vote est l’un des grands combats du 
XIXe siècle en France. D’abord réservé à une élite, le suffrage 
universel masculin est adopté en 1848. Pendant longtemps, le droit 
de vote a été refusé aux femmes. Il a fallu attendre l’ordonnance 
du 21 avril 1944 du Gouvernement provisoire de la République 
Française, qui permet aux femmes de voter pour les élections 
municipales de 1945.
Ce combat fut long mais ce droit de vote est un marqueur essentiel 
de notre démocratie.
L’actualité nous rappelle de façon dramatique chaque jour 
l’importance de l’action de voter qui est une des conditions de la 
démocratie. 
La société française est une société démocratique. Il nous faut 
l’entretenir, la chérir. Elle veille à la libre circulation de l’information, 
favorise la concurrence des médias, exige des journalistes qu’ils 
vérifient leurs sources, qu’ils exposent divers points de vue. Elle 
organise l’accès à l’instruction et enseigne à discerner le vrai du 
faux…
Nous vous appelons donc à voter les 10 et 24 avril !

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

Depuis plusieurs semaines, nous assistons avec effroi à la guerre 
en Ukraine. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons 
pas où en sera ce conflit lorsque paraîtra le magazine municipal.
Alors que les Assises de la solidarité se sont déroulées le 19 mars 
dernier, nous souhaitons rappeler l'importance d'accueillir toutes 
les personnes, qu'elles soient appelé·e migrant·e, exilé·e, réfugié·e, 
quelles que soient leur couleur de peau, leur religion, leur pays 
d'origine. Toute personne fuyant son pays pour des raisons de 
guerre, de répression, de survie ou de changement climatique a 
droit à la même solidarité et au même accueil. Il est inacceptable, 
comme nous l'avons vu dans certaines paroles médiatisées, de 
faire une différence entre les différent·es chercheur·ses de refuge.
Mais la guerre en ukrainienne a aussi des impacts économiques 
sur notre vie de tous les jours, avec le renchérissement du coût de 
biens de première nécessité : blé, huile, essence,… et en juillet peut- 
être le dégel des prix du gaz et de l’électricité. Comme la pandémie 
qui a mis en évidence notre dépendance envers des produits 
de l'étranger, cette guerre met en évidence notre dépendance 
aux énergies fossiles venant de Russie. Un plan d'indépendance 
énergétique doit donc être construit au niveau européen. Les 
mesures prévues actuellement sont insuffisantes et nous n'avons 
que trop tardé. Nous devons identifier les industries essentielles 
dont l'approvisionnement sera prioritaire, réquisitionner la filière 
BTP pour conduire en toute priorité des travaux de rénovation dans 
les bâtiments chauffés au gaz. Des soutiens au remplacement 
des vieilles chaudières et à l'isolation des bâtiments doivent être 
relevés. Ces travaux doivent être pris en charge à 100% pour les 
ménages modestes. Chaque toit d'école, de parking, de bâtiments 
collectifs doit être équipé de panneaux photovoltaïques. La 
commune de Saint-Joachim peut se réjouir d'avoir installé de tels 
panneaux sur des bâtiments communaux... il y a 10 ans !
Cette guerre économique mets en évidence notre dépendance 
aux énergies fossiles, notamment importées de Russie: l’économie 
même du Port Nantes Saint-Nazaire en dépend. La collectivité 
doit accélérer mais aussi améliorer son plan Air Climat Énergie 
notamment pour ce qui concerne la production d’énergie 
renouvelable : imposons que toute nouvelle construction intègre 
des panneaux et des chauffe-eaux solaires, que les toits des 
bâtiments publics, les parkings soient couverts d’ombrières 
solaires.
Ce sont les plus précaires qui sont et seront les premiers impactés: 
la solidarité doit s’exercer à plein et nous demandons à la 
municipalité de revenir sur sa décision de geler les admissions au 
CCAS sur ce premier trimestre.

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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