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Culture

L’école des Beaux-Arts
accueille amateurs et étudiants

Édito
La réforme des retraites
est d’abord un enjeu
de contrat social

L

a grande force de notre régime de
retraite est de faire vivre la solidarité
entre les générations, puisque les
contributions des actifs payent les
pensions des retraités. Cette mécanique est
l’un des piliers du contrat social à la française.
Toute réforme devrait avoir comme premier
objectif de renforcer le sentiment d’équité
et donc de solidarité entre les
générations, entre les carrières
professionnelles.

Ce dossier me préoccupe à double titre.
En tant que maire employeur de nombreuses
et nombreux salarié·es exerçant des tâches
difficiles et usantes, je partage les inquiétudes
de toutes celles et ceux qui voient s’envoler
les chiffres de l’âge du départ à la retraite.
65, 66, 67 ans... En tant qu’élu d’un bassin
industriel, je sais les difficultés des carrières
longues, les expositions
aux risques, la pénibilité
de certains métiers,
les carrières féminines
hachées, bref : tout
ce qui, dans nos vies
professionnelles, fait
que nous ne sommes
pas égaux en termes
d’espérance de vie
en bonne santé.

« Toute réforme

Ce n’est pas le cas de la réforme
actuellement portée par le
Gouvernement. Ses intentions
strictement comptables, quand
d’une autre main il distribue
les cadeaux fiscaux, soulignent
à quel point il se méprend sur
les réels enjeux de ce dossier. La
conséquence de cette méprise,
c’est une défiance collective qui
grandit. Cette réforme divise
parce qu’elle parait injuste.
Et c’est dangereux.

devrait avoir
comme premier
objectif de renforcer
le sentiment
d’équité et donc
de solidarité entre
les générations,
entre les carrières
professionnelles. »

Chacun sait que notre démographie a
considérablement changé depuis la mise
en place de notre système de retraite.
Cela s’est traduit par plusieurs réformes
successives qui ont permis de prendre en
compte les évolutions démographiques et
celles du marché de l’emploi. Cela n’empêche
pas les coups de boutoirs incessants des
fonds de pensions et de leurs lobbyistes
qui rêvent d’une logique individualiste dans
laquelle chacun œuvrerait pour ses intérêts et
assumerait seul son dispositif de prévoyance.
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Pour que ce débat
sur les retraites parte
sur de bonnes bases,
il faudrait que cessent
les provocations et les
démagogies. Il faudrait
que cesse l’instrumentalisation de ce dossier,
entre menace de dissolution de l’Assemblée
nationale et volonté de faire le troisième tour
des élections présidentielles et législatives.
La question des retraites est un sujet sensible
et symbolique. L’essentiel est donc de réunir
les Françaises et les Français en ayant comme
objectif de trouver les conditions du plus large
rassemblement. •
David Samzun,
maire de Saint-Nazaire
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En bref
Économie

La sous-station électrique du
parc éolien de Saint-Nazaire
et son jacket quittent les
Chantiers de l’Atlantique
pour le large en 2021.

Nouveau contrat pour des sous-stations
électriques à Saint-Nazaire

Les Chantiers de l’Atlantique, via Atlantique offshore energy, leur
division dédiée aux énergies marines, ont été sélectionnés pour
réaliser les sous-stations électriques des parcs éoliens en mer de
Yeu-Noirmoutier et de Dieppe-Le Tréport. Cela représente un total
d’environ un million d’heures de travail. Les deux projets de parcs
éoliens se composent chacun de 62 éoliennes en mer d’une capacité
unitaire de 8 MW pour une puissance totale de près de 500 MW. Les sous-stations
électriques, de 2 500 tonnes chacune, permettront de collecter et de transformer
l’électricité produite par ces éoliennes pour la transférer vers la terre, en assurant le
pilotage à distance des parcs éoliens. Avec quatre projets en cours de réalisation et la
signature d’une plateforme au large de la Pologne, Atlantique offshore energy consolide
son carnet de commandes sur un marché concurrentiel.

C u l t u re

Une nouvelle fresque au Pré-Gras
Le duo d'artistes The Feebles a investi le récent parvis du parc urbain du PréGras de 600 m2 face à la maison de quartier de Méan-Penhoët. Anaël Moreau et
Gaëtan Guerlais ont donné des couleurs au sol de cette aire de jeux polyvalente.
Ils avaient auparavant peint les pistes cyclables de Nantes. « On est contents de
cette commande de la Ville, on sent une envie de mettre l’art dans la rue. Pour
nous, c'est super intéressant de pouvoir nous exprimer sur une si grande zone. » Depuis le
lycée, le duo se nourrit de nombreuses influences comme celle de l’artiste américain Cody
Hudson. Des formes géométriques colorées jalonnent cette fresque inspirée de l'histoire du
quartier. « Il y a des clins d’œil, par exemple aux chantiers qui sont juste derrière nous. On s’est
adapté au quartier qui a une identité forte, en s’inspirant des maisons des ouvriers, de la Loire
ou du festival Bouge. »

Gaëtan Guerlais et Anaël
Moreau ont apporté de
la couleur au sol de cette
aire de jeux polyvalente.

Randonnée

Des bâtons à embouts
de protection obligatoires
sur certains sentiers
Les randonneurs sont de plus en plus nombreux à sillonner les chemins et sentiers de
Saint-Nazaire. Face aux dégâts provoqués
par les pointes des bâtons tels que l’érosion des sentiers côtiers et de randonnées
ainsi que la dégradation de la végétation
particulièrement fragile, un arrêté datant du
1er juillet dernier rend désormais obligatoire
l’usage d’embouts de protection à l'extrémité des bâtons sur certains sentiers. Les
lieux concernés sont :
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• le chemin de randonnée GR34 du pont
de Saint-Nazaire à la plage des Jaunais ;
• le chemin de randonnée des circuits
du plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée (PDIPR)
cf. cartographie sur agglo-carene.fr
page Randonnée ;
• les chemins bordant l’étang
du Bois-Joalland ainsi que ceux
autour des bassins de Guindreff ;
• tous les chemins et espaces de
promenade aménagés avec des
platelages en bois ou en matériaux
naturels.
Plus d’infos : agglo-carene.fr

Dossier
É c o l e d e s B e a u x- A r t s

Les premiers étudiants et amateurs
en art investissent l’ancienne gare

Les 180 étudiants des
Beaux-Arts font leur
rentrée dans des locaux
flambant neufs au
1, boulevard Paul-Leferme.
Ils partagent ce vaste
espace avec les amateurs
inscrits aux cours publics.

Le 26 septembre, 180 étudiants ont commencé leur année universitaire en licence 1 pour préparer le DNA, diplôme national d’art. Ils ont
découvert des locaux tout neufs : l’ancienne gare de Saint-Nazaire,
entièrement réhabilitée et agrandie.
Parmi les 180 étudiants qui ont intégré
la licence 1 de l’école des Beaux-Arts
à Saint-Nazaire, 44 viennent de la région des Pays de la Loire et une vingtaine de l’étranger. Avec l’ouverture
d’une classe préparatoire internationale prévue l’an prochain, le rayonnement de l’école au-delà des frontières
a tout son sens.

43 % des élèves sont issus d’une
classe préparatoire et 37 % sont tout
juste bacheliers. Les autres suivaient
des études universitaires ou d’autres
formations, tandis que plus de 3 %
étaient engagés dans le secteur professionnel.
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Dossier
É c o l e d e s B e a u x- A r t s

Inscrits sur Parcours sup, tous ont
pu accéder à la licence après avoir
passé un concours pour lequel près
de 400 personnes étaient présélectionnées. Si la première année est
consacrée aux fondamentaux, les
étudiants devront s’orienter vers
un axe de travail plus spécifique
dès le deuxième semestre : images,
peinture, dessin/art/multiple ou
construire.
Une vingtaine d’enseignants assurent
les cours, soit dix-huit équivalent
temps plein. Huit enseignants partagent leur temps d’enseignement
entre le supérieur et les cours publics ; deux sont dédiés au PEAC
(parcours d’éducation artistique et
culturel), en partenariat avec la Ville
et vingt-huit classes d’écoles primaires et maternelles.

Impressions d’étudiants
Colombe, 20 ans
Je viens d’une classe préparatoire
à Paris et on sent qu’ils essaient
d’amener une vie étudiante
à Saint-Nazaire. Les professeurs
semblent déterminés à nous
apprendre plein de choses.
L’ambiance a l’air sympa et
les locaux sont très agréables.
Marwan, 23 ans
J’ai travaillé à Niort, puis à Nantes
où j’avais fait les arts appliqués
et cela ne m’avait pas plu.
Là je me lance en arts plastiques.
J’ai travaillé pour financer mon
logement et le matériel.

Yona et Colombe
sont enthousiastes à
l'idée de commencer
les cours sur le site
de Saint-Nazaire.

Julie, 19 ans
Je suis étudiante internationale,
je viens d’Egypte. J’ai choisi cette
école car elle était classée parmi
les cinq meilleures en France.
Saint-Nazaire est une ville
assez calme, cela m’a plu.
Yona, 19 ans
J’attends que l’école me permette
de me sentir mieux dans ma
création et m’aide à trouver
ma ligne conductrice. Je pense
qu’on va être dans un bon
environnement de travail avec
les professeurs, c’est bien parti.
Harry, 19 ans
Tout le monde se croise, c’est
agréable, lumineux. J’ai fait une
prépa arts à Paris et la spécialité
en cinéma m’a attiré dans cette
école de Nantes-Saint-Nazaire.
Et après ?
Les étudiant·es doivent obtenir trente
crédits par semestre pour pouvoir
passer en année supérieure. Trois
voies seront alors possibles l’an
prochain. Ils pourront intégrer la
licence 2 option art qui ouvrira
en 2023 à Saint-Nazaire avec la
mention « territoires, paysages et
espaces publics ». Unique en France
en licence, cette mention apportera
une formation théorique, pratique et
technique sur les interventions des
plasticiens dans les espaces publics.
Si les étudiants n’optent pas pour
cette mention, ils pourront choisir
d’effectuer leur licence 2 à Nantes
ou bien dans une autre école d’art,
après validation de la commission
d’équivalence.

Les étudiants découvrent les structures
partenaires de leur école, comme le Grand Café,
centre d’art contemporain.
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Les étudiants se familiarisent
avec les lieux et les équipements
tels que l’espace documentaire,
à l’étage.

Interview

Des lignes audacieuses
Dans l’ancienne gare agrandie de Saint-Nazaire, située entre le théâtre
Simone-Veil et la base sous-marine, des courbes structurent les espaces
intérieurs au niveau des 24 grands ensembles vitrés du rez-de-chaussée
et des différentes salles de l’étage, dont l’espace documentaire.
Le bâtiment offre une surface de près de 3 400 m2 : 1 045 m2 de plateaux
pour les étudiants, 738 m2 d’ateliers pratiques et techniques et 397 m2 de
salles de cours. Il est équipé de 248 panneaux photovoltaïques pour une
puissance de 82 kW.
Cette réhabilitation, menée pour la CARENE par l’agence d’architectes
Titan, avait débuté en mai 2020 pour un coût de 6 550 000 € ht financé par
le Feder, l’État, la Région, le Département et la CARENE.

Les cours publics
Une quarantaine de cours de pratique
artistique amateur sont proposés
dans la nouvelle école : dessin,
peinture, photographie, vidéo, modèle
vivant, bande dessinée, modelage,
céramique, gravure, croquis, stylisme/
design, création sonore... Il est encore
possible de s’inscrire dans certains
cours en ce mois de novembre.
Tarifs : de 45 à 225 € pour les moins
de 26 ans et de 67,50 à 337,50 €
pour les plus de 26 ans (tarif dégressif
si inscription à plusieurs ateliers) à
l’année pour un cours, sur justificatif
du quotient familial (tarifs doublés
pour les résidents hors Saint-Nazaire).
Infos : beauxartsnantes.fr
et 02 55 58 64 80.

Leïla Zerrouki
Directrice de l’école
des Beaux-Arts
de Saint-Nazaire
Quel est votre parcours ?
Je suis diplômée de l’école des Beaux-Arts de Nantes.
J’ai travaillé dans plusieurs structures comme des
associations de cinéma et l’artothèque de Nantes
pendant dix ans. C’était une association qui achetait
des œuvres et les prêtait ou les louait. En 2010
l’artothèque a intégré l’école des Beaux-Arts de
Nantes et c’est comme ça que je me suis occupée de
l’action culturelle de l’école, en gérant la collection, des
expositions et événements. Je suis ensuite passée à la
direction des études du site de Nantes pendant quatre
ans avant de revenir à la programmation culturelle et
artistique de l’école pour arriver à ce poste de direction
de site en septembre 2021.
Qu’est-ce qui vous a motivée à devenir
directrice de ce site ?
C’était une nouvelle envie et une opportunité de
changer de poste et de lieu. Je me plais à SaintNazaire, c’est une ville intéressante où il y a encore
plein de choses à développer. Il y a des possibles,
notamment pour la vie étudiante. Je pense par
exemple aux enjeux de logement et de restauration
dans le centre-ville — ici nous mettons à leur
disposition un micro-ondes, mais pas de réfectoire.
C’est un challenge pour la CARENE et pour nous.
On doit travailler ensemble et entre structures pour
penser cette vie étudiante. 180 étudiants en art, ainsi
que tous ceux du Cesi au Paquebot numérique et de
la future école d’ingénieurs EPF, ce n’est pas anodin.
Avec les associations également, je sens des envies
fortes et des projets à faire émerger.
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Ça fait l'actu
Fo r m a t i o n

La Fab’ Academy
déménage à Heinlex
En 2024, la Fab’academy rejoindra le campus universitaire d’Heinlex lui-même en
pleine restructuration. En 2025, 2 800 étudiants, 200 lycéens et 900 apprentis
y suivront leurs formations.
Implanté depuis 1991 à Saint-Nazaire, la Fab’ Academy
est un centre de formation aux métiers de l’industrie géré
par l’Union des industries et métiers de la métallurgie
(UIMM) des Pays de la Loire. Située actuellement à
Océanis (rue de l’Étoile-du-Matin), la Fab’ Academy a
pour projet de s’installer au cœur du campus d’Heinlex à
l’été 2024. Elle formera 226 apprenti·es par an ainsi que
1 400 salarié·es en formation continue. Pour permettre
ce projet de relocalisation et d’extension, la CARENE et
la Ville ont proposé à l’UIMM un terrain propice à cette
implantation sur le site d’Heinlex, rue Albert-Einstein, sur
lequel se trouvent actuellement une piste d’athlétisme et
un terrain de football désaffectés. Ce nouveau bâtiment
accueillera également le site du Cnam Saint-Nazaire ainsi
que le pôle achats supply-chain Atlantique (Pasca), qui
quitteront tous les deux Gavy.
Plus d’infos : formation-industries-paysdelaloire.fr
Heinlex : un nouveau campus en 2025
D’ici 2025, les formations de Nantes université
seront regroupées sur le site d’Heinlex (IUT, Polytech,
UFR Sciences et techniques). Le nouveau campus

comprendra également l'Ifsi-Ifas (école d’infirmier·ères
et d’aides-soignant·es), l’extension de la maison
de l’apprentissage et du lycée Heinlex, le Crous
(nouveau restaurant universitaire en projet), le Cnam
et la Fab’Academy. Près de 2 800 étudiant·es, 200
lycéen·nes et 900 apprenti·es y seront rassemblé·es.
La CARENE accompagne ces projets en subventions
d’investissement et assure la maîtrise d’ouvrage de
la rénovation et de l’extension du pôle universitaire.
De son côté, la Ville de Saint-Nazaire se chargera de
l’aménagement des espaces publics du campus.
Plus de 600 étudiants en centre-ville
En parallèle, les projets se multiplient dans le centreville de Saint-Nazaire. Environ 450 étudiant·es de l’école
d’ingénieurs Cesi viennent de faire leur rentrée dans
les nouveaux locaux du Paquebot (cf. Saint-Nazaire
magazine d’octobre). Près du théâtre Simone-Veil, ils
sont près de 200 à suivre les cours à la nouvelle école
des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire (lire pages 5 à 7).
D’ici 2025, le nombre d’étudiant·es à Saint-Nazaire
devrait atteindre 4 700 contre 3 700 aujourd’hui.

Le futur bâtiment
de la Fab’Academy
de l’UIMM accueillera
226 apprentis et
1 400 stagiaires en
formation continue
à Heinlex.
© Topos architecture
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Fo r m a t i o n

Bac pro boulangerie–pâtisserie
à Saint-Nazaire
Le lycée hôtelier Sainte-Anne a ouvert une nouvelle formation cette année, la
seule de Loire-Atlantique en boulangerie-pâtisserie. Vingt-quatre élèves y
préparent un bac pro en trois ans dans ces deux spécialités.

Les élèves de
première année de
bac pro sont fiers
de leurs premières
baguettes tradition
et apprécient la
dégustation.

« Chacun divise cinq baguettes tradition à 350 g de pâte,
s’il vous plaît », indique Sylvain Benoît aux lycéens. Le
maître pâtissier et maître boulanger entame une séance
de travaux pratiques avec les premiers élèves de bac pro
dans ces deux disciplines au lycée Sainte-Anne, qui sont
également ses premiers élèves à titre personnel.
« J’ai eu la chance de pouvoir transmettre mon entreprise
au mois de mars et de postuler ici, explique-t-il. Ce qui me
fait plaisir, c’est de percevoir dans le regard d’un élève
la compréhension de ce que je lui ai montré et de le voir
réussir. »
Avec ce groupe de douze élèves provenant de 3e ou de
seconde générale, la réussite semble au rendez-vous.
« Leur offrir cette opportunité de faire un bac pro en
trois ans au lieu d’un CAP en deux ans correspondait à
un besoin, précise le directeur délégué aux formations
professionnelles et technologiques du lycée PatrickChauvin. Les deux premières années sont en formation
initiale à l'école, avec des stages, et la troisième année
se fait en alternance. »
La formation est très complète. Contrairement aux CAP
(certificats d’aptitude professionnelle), elle permet de
devenir à la fois boulanger et pâtissier. L’enseignant

montre à chacun les bons gestes, puis les baguettes
prennent forme sous les doigts appliqués.
« Depuis tout petit, j’aime faire de la pâtisserie », confie
Mathis. Pour Émeline, le déclic est venu à la suite des
confinements. « Je ne savais pas quel métier choisir
mais la pâtisserie était une vraie passion, j’en faisais tout
le temps. »
Avec le plus grand sérieux, chacun vient lamer les baguettes et apprend à les enfourner dans les règles de
l’art. Les lycéens ne perdent pas une miette des conseils
de Sylvain Benoît. Quelques minutes plus tard, les premières baguettes sont cuites. Le formateur en découpe
une en deux. « L’alvéolage, témoin de la fermentation, est
très bien, c’est du super boulot ! », les félicite-t-il.
Un tel résultat à la troisième séance de pratique est
prometteur. Les sourires apparaissent sur les visages
et la dégustation confirme la qualité. « On cherche l’excellence aux niveaux esthétique et gastronomique »,
souligne Sylvain Benoît pour qui les qualités des futurs
professionnels sont la patience, la persévérance, mais
aussi une part de passion et de folie.
Pour en savoir plus, consultez la vidéo :
bit.ly/bac-pro-boulangerie-patisserie
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Elles / ils font l’actu
Association

Toujours présents pour
les marins du monde entier
Les 30 septembre, 1er et 2 octobre, se tenait à Saint-Nazaire le congrès de la
Fédération nationale des associations d'accueil des marins (FNAAM). Trois
jours pour échanger sur les enjeux de cet accueil qui n’existerait pas sans
l’engagement des bénévoles.

Les bénévoles de
Marine accueil Loire,
Frédéric Chemery,
Annette Yoncourt,
Marie-Christine Le Nay
et Alain Richard,
se réunissent au local
du seamen’s club.

Présidée depuis 2018 par la Nazairienne Marie-Christine Le Nay, la
Fédération nationale des associations d'accueil des marins (FNAAM)
réunit dix-sept associations. Son
congrès, qui a lieu tous les deux ans
dans un port différent, permet aux
acteurs d’échanger sur leurs problématiques. Recrutement et reconnaissance des bénévoles sont les
principaux enjeux des associations
présentes dans les ports de métropole et d’outre-mer.
« Nous voulons faire connaître au
grand public l’accueil des marins,
souligne Marie-Christine Le Nay.
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Tous les bénévoles et les salariés
des associations font un travail
constant avec des personnes de
nationalités différentes. À SaintNazaire, nous accueillons en effet
des marins originaires de soixante
pays. »
Marie-Christine Le Nay est aussi à
la tête de l’association nazairienne
Marine accueil Loire qu’elle a cofondée avec Michel Euxibie en 1991. Le
seamen’s club — ou club des marins —
qu’elle gère, situé rue du Port, derrière une vitrine où figurent les personnages de Tintin, reçoit pas moins
de 2 000 marins chaque année.

Capacité d’écoute
Une vingtaine de bénévoles animent
le local à tour de rôle entre 18h30 et
22h. Accès Wi-Fi gratuit, vente de
cartes téléphoniques et parties de
baby-foot sont proposés. Une petite
équipe de quatre chauffeurs véhicule aussi les marins des quais au
centre-ville, par exemple, avec un
minibus jaune bien repérable. Certains marins visitent le territoire et
vont à la découverte des différents
sites touristiques. Mais surtout, les
bénévoles leur offrent une oreille
attentive, parfois même un soutien.

Elles / ils font l’actu
C’est au 15, rue du Port à Saint-Nazaire
que sont accueillis les marins en
escale par des bénévoles qui peuvent
converser en anglais et parfois dans
d’autres langues.

« Arrivant de Dordogne, je cherchais
des activités associatives pour m’insérer dans le paysage local, explique
Frédéric Chemery, enseignant à la
retraite. Je ne connaissais rien aux
activités portuaires et trouvais intéressant de découvrir ce milieu, d’y
rencontrer des bénévoles comme
moi et des marins du monde entier.
Un marin ukrainien m’a beaucoup
touché. Il me posait des questions
sur le territoire et voulait se renseigner sur les loyers à Saint-Nazaire.
C’était il y a six mois, je ne sais pas
ce qu’il est devenu. »
Évolution positive
En trente ans, les situations des
marins ont évolué. « Je suis marqué
par des équipages qui ont été abandonnés, relate Alain Richard. Celui
du Zorturk, en 2009, avait dû être
hélitreuillé au large de Saint-Nazaire
car le cargo était en mauvais état,
les salaires non payés et les vivres
absents. En 2013, il y avait des problèmes de paiement des salaires sur
le Vartholoméos. » Secours aux marins, mise en relation avec différents
interlocuteurs et aide dans les démarches administratives ont contribué à solutionner chaque problème.
« C’était plus que de l’accueil,
c’était du secourisme, confirme
Marie-Christine Le Nay. L’évolution
est positive et les situations moins

lourdes à gérer, même s’il y a des
périodes difficiles comme la crise
sanitaire. » La présidente reconnaît
la chance qu’a l’association d’être
soutenue par le port de NantesSaint-Nazaire, qui prend notamment
en compte les besoins en produits
phytosanitaires et en masques. « Je
garde en mémoire la joie des marins
philippins quand ils ont pu sortir de
leur bateau et dialoguer, ils avaient
passé deux ans à bord ! »
Une aide à renforcer
À travers toutes ces histoires, les
bénévoles suivent les questions
géopolitiques et les différentes réglementations, mais ils partagent
toujours des moments de vie. Annette
Yoncourt s’est engagée voilà quatre
ans : « Fille de marin, j’étais sensibilisée à ce milieu. La vie de marin, c’est
dur. On leur permet de mettre un pied
à terre, simplement. »
Et c’est peut-être bien ça le plus
important : inciter les marins en escale à descendre de leur navire. « À
bord, ils sont tous enfermés, précise
Marie-Christine Le Nay, des tensions
peuvent monter et jouer sur leur
moral et leur psychisme. Notre rôle,
c’est de leur apporter un dialogue
ailleurs. » Les seamen’s clubs ont su
faire preuve de la nécessité de leur
présence auprès des marins et s'attachent à le faire savoir au gouver-

nement afin d'obtenir suffisamment
de ressources pour leurs missions.
Pendant le confinement, les bénévoles de Saint-Nazaire ont maintenu le lien avec les marins via les
réseaux, en publiant leurs portraits
avec leurs sourires accueillants. Aujourd’hui, les bénévoles sont malgré
tout moins nombreux. C’est pourquoi Marine accueil Loire encourage
les personnes qui parlent anglais
et qui sont disponibles en soirée à
rejoindre son équipe.

Pour devenir bénévole

•
•
•
•

Aimer le contact
S’intéresser au monde maritime
Avoir des notions d’anglais
Être disponible en soirée

Contact : 02 40 66 06 05
marineaccueilloire@free.fr

Ouverture du congrès de la FNAAM le 30 septembre
avec Éloïse Petit, de la direction départementale
des Territoires et de la Mer, Marie-Christine Le Nay,
présidente de Marine accueil Loire et de la FNAAM,
David Samzun, maire de Saint-Nazaire, Pascal
Fresneau, directeur du Grand Port Maritime
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En bref
Événement

© Cie Remue-Menage

Les Féeries vous donnent
rendez-vous le 3 décembre
Et c’est avec un spectacle inaugural que les Féeries 2022 feront
leur apparition. Le départ de la déambulation sera donné le samedi
3 décembre à 17h30 au niveau du Ruban bleu. Comme l’an passé, La
compagnie Remue-Ménage sera à la manœuvre mais, cette fois-ci, elle
nous entraînera dans une Parade amoureuse, une fresque lumineuse
qui constitue le quatrième volet de son bestiaire fantastique. Une harde
de cerfs et de biches se prêtera à d'étonnantes danses comme une
ode à l’amour, un hommage à la nature. Charme, tendresse et passion
sont les couleurs marquant le caractère de ce spectacle visuel et
chorégraphique. Un gracieux ballet urbain illuminera le centre-ville.
À ne pas manquer !
L’info en + : le lancement des illuminations de Noël dans les quartiers
et dans le centre-ville est prévu le vendredi 18 novembre.

C u l t u re

La 19e édition des
Rencontres littéraires
Meeting aux couleurs de
l’Autriche et de l’Islande
Du 17 au 20 novembre
dans l’Alvéole 12 de
la base sous-marine, la 19e édition des
Rencontres littéraires
internationales Meeting mettra à l’honneur les littératures
contemporaines de
l’Autriche et de l’Islande, et accueillera
aussi des écrivains
français, argentins,
d’autres venus de l’Italie, de l’Indonésie, du cinéma…
Toutes les interventions sont en libre accès et
gratuites, bar et restauration et librairies sur place.
Déjeuner avec les auteurs le dimanche 3 sur
réservation : meetingsaintnazaire@gmail.com .
Détail du programme sur le site de la Meet :
meetingsaintnazaire.com
Entrée
libre
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C u l t u re

Exposition La gare
est un théâtre
Pour fêter les dix ans du théâtre, une exposition de
plein-air de dix-sept panneaux recto-verso propose
un voyage dans le temps et un parcours dans la ville.
L’ancienne gare, désormais vouée au spectacle,
a tant à raconter. L’arrivée du train sur l’océan, son
impact sur le territoire, l’heure de la gare qui devient
l’heure de la ville, des voyageurs par milliers… et si
une gare était plus qu’une gare ?
En fil rouge, Titou le toucan, mascotte Ville d’art et
d’histoire, donne les éléments importants aux enfants. Les documents, en partie inédits, proviennent
des Archives nationales, de la Bibliothèque nationale
de France et des archives de la SNCF.
Parcours urbain libre dans le centre-ville : plateau République,
rue de la Paix, Ruban bleu, place de l’Amérique latine.
Gratuit. Jusqu’au 30 novembre.

En bref

Cérémonie

Remise des prix du
concours des Maisons
fleuries, en présence
de David Samzun,
maire de Saint-Nazaire,
Christophe Cotta, adjoint
au maire chargé de
l'aménagement et de la
transition écologique et
Germaine Glotin-Gallen,
membre de la Société
d’horticulture et d’art floral
de la région nazairienne.

Les maisons fleuries récompensées
Depuis plus de dix ans, le service de la production florale de la
Ville de Saint-Nazaire organise un concours pour récompenser
les plus belles résidences fleuries. Cette année, soixante-huit
participants concouraient dans trois catégories : maison avec
jardin en façade, maison avec balcon ou terrasse sans jardin et
maison ayant des possibilités de fleurissement limitées.
Les trois premiers finalistes de chaque catégorie ont reçu des
bons d’achat d’un montant de 50 à 200 euros à utiliser chez les
commerçants de la ville. Tous les participants ont reçu un bon leur
permettant de se procurer 80 plantes des serres municipales.
Consultez le palmarès des gagnants : bit.ly/maisons-fleuries-saintnazaire

Concerts

Le festival
Culture Bar-Bars
investit les bars
du 24 au 26 novembre
Cafés, bistrots et clubs sont des bulles ouvertes sur le monde.
Piliers de la diversité culturelle, les cafés et clubs culture
constituent un maillon indispensable de la chaîne musicale. Ils
offrent aux talents de toutes origines, tous âges et tous styles,
une première scène et un premier vrai public à conquérir. Comme
tant d'autres, Christian Olivier (Têtes Raides), Loran (Ramoneurs
de Menhirs) et Anetha (DJ), parrains et marraine de cette édition
du festival Culture Bar-Bars, ont commencé leur carrière dans
ces petits lieux.
Le festival Culture Bar-Bars du 24 au 26 novembre à Saint-Nazaire :
Aux deux amours, La baleine déshydratée, Chez Jo & Jacqueline,
Le Kiosq, Sous les palmiers la plage, The black sheep tavern.
Plus d’infos : bar-bars.com

Association

Médiation 44 au
service des particuliers
et des entreprises
Famille, voisinage, entreprise, associations… La médiation s’invite dans tous
les domaines de notre vie pour aider au
règlement de conflits de toutes sortes.
À Saint-Nazaire, l’association Médiation
44 regroupe onze médiateurs diplômés
œuvrant au développement de ce mode
amiable de résolution des conflits.
Seuls ou en binôme, ils interviennent auprès des particuliers et des entreprises
dans le strict respect de l’éthique du
médiateur. Trois médiations sur quatre
aboutissent à un accord.
Médiation 44 tient des permanences
d’information gratuites au tribunal de
Saint-Nazaire, chaque semaine (hors
vacances scolaires) : tous les mardis
de 9h30 à 12h (médiation civile) et le
1er mercredi du mois de 9h à 12h (médiation familiale).

Vélo-balade joyeuse et lumineuse

Le 20 octobre dernier, les cyclistes nazairiens ont
déambulé sur le front de mer de Saint-Nazaire dans une
ambiance festive et musicale. À l’initiative de la CARENE
et de l’association Place au vélo Estuaire, l’opération
« Cyclistes Brillez ! », a proposé une semaine d’ateliers
de sensibilisation autour de la pratique du vélo en toute
sécurité de jour comme de nuit.
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Ça fait l'actu
S a i n t - N a z a i re A G I T p o u r V O U S

Parlons-en, parlons-nous !
En novembre, Nazairiens et Nazairiennes sont invité·es à participer à quatre
réunions publiques portant sur les actions en cours et à venir menées par la Ville
dans les domaines sportif, social, culturel et associatif.

Des échanges pour guider l’action municipale
Dans son programme municipal, le maire de Saint-Nazaire s’est engagé à réunir chaque année
les instances de suivi des délibérations cadres dans les domaines du sport, du social, de la
culture et de la vie associative (engagement n°44), sous la forme de réunions publiques mettant
en présence élu·es, acteur·trices du territoire et habitant·es. L’objectif de ces rendez-vous est
de dresser le bilan des actions menées dans chacun des domaines concernés et de proposer
un temps d’échange avec les habitant·es sur les orientations à mettre en œuvre. Crise sanitaire
oblige, les réunions publiques n’ont pu se tenir en 2020 et 2021 et c’est avec un très grand intérêt
qu’en ce mois de novembre le maire et les élus renouent avec ces rendez-vous privilégiés.

Arbre à basket
situé sur le terrain
multisports de la
plaine des sports.
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SPORT ET NAUTISME
Mercredi 9 novembre à 18h30 (accueil à partir de 18h)
Salle polyvalente de L’Immaculée
L’événement rassemblera le maire David Samzun, l’adjointe aux sports et des représentants de pratiquants
et d’organismes usagers, et témoins de terrain. Utilisateur·trices des équipements et habitant·es sont invité·es
à se joindre à eux pour échanger sur les actions sportives menées depuis la dernière réunion publique qui
s’est tenue en 2019. Les intervenants reviendront sur
l’obtention du label national « Ville active et sportive » —
Saint-Nazaire étant la première commune à passer de
zéro à quatre lauriers ! — et dévoileront les projets sportifs et nautiques à venir, qui représentent 9 % du budget
de la commune — soit 30 millions d’euros d’investissements pour la période 2021-2029. « Nous allons notamment poursuivre le développement de la pratique dans
l’espace public, c’est-à-dire déployer des équipements
sportifs en accès libre pour les habitant·es, les associations et scolaires », annonce Béatrice Priou, adjointe
aux sports. De grands témoins (un club, une fédération,
des professeurs d’EPS* et des jeunes du quartier de La
Chesnaie) viendront illustrer le propos par des exemples
concrets d’utilisation et de besoins sportifs dans l’espace public pour lesquels la Ville souhaite s’engager en
vue de soutenir l’action sportive.

Ça fait l'actu
3e forum social, le 12 octobre 2021.

ACTION SOCIALE
Lundi 14 novembre à 18h30 — Alvéole 12
Depuis la Fabrique des politiques sociales en 2017, le
forum annuel social donne à voir et à s’exprimer sur
l’action de la Ville en matière de politiques sociales. La
première partie de son édition 2022 sera consacrée
à la restitution d’une étude portant sur les impacts
sociaux de la crise sanitaire, puis à la présentation des
évolutions de l’action sociale municipale pour s’adapter
aux nouveaux enjeux sociaux. Les participant·es
seront invité·es par le maire et son adjointe Dominique
Trigodet à s’exprimer sur le sujet. Dans un second
temps, plusieurs porteurs de projets associatifs seront
mis à l’honneur, le temps d’ateliers où chacun pourra
échanger avec eux.
CULTURE
Mardi 29 novembre à 18h30 — Alvéole 12
La soirée orchestrée par la Ville en présence du maire
et de Michel Ray, l’adjoint à la culture, sera l’occasion
de passer en revue les projets réalisés et en cours
d’élaboration, en cohérence avec les orientations de la
délibération cadre de la politique culturelle votée en 2017
et des objectifs du mandat municipal actuel. Les services
municipaux et les partenaires associatifs donneront
un coup de projecteur sur l’élargissement des offres
culturelles et des pratiques artistiques, sur certaines
expériences de médiation, ainsi que sur des démarches
actives pour aller à la rencontre des habitant·es, dans
leur diversité. Créations contemporaines, lectures
publiques, patrimoine, enseignements artistiques,
pratiques en amateur… Autant de thématiques mises en
valeur à travers les témoignages des acteurs culturels
locaux.

Dans le cadre du 1 % artistique,
les artistes Olive Martin et Patrick Bernier
ont investi l’école Brossolette avec leur
métier à tisser nomade. Les tentures
sont modelées au fil des rencontres
avec les habitants et les écoliers.

Édition 2022 de Place aux
associations qui s’est déroulée
le 3 septembre dernier place
de l’Amérique-Latine et dans
la base sous-marine.

VIE ASSOCIATIVE
Mercredi 30 novembre — Alvéole 12
Après deux années blanches dues à la crise sanitaire,
la deuxième édition de la réunion publique sur le
thème de la vie associative donnera rendez-vous
aux associations et aux Nazairien·nes. L’occasion de
présenter les conclusions de l’évaluation de la politique
menée par la municipalité en faveur des associations,
sur la base d’une enquête à laquelle 174 associations
locales ont répondu. Après un temps d’échange direct
entre le maire, Céline Girard-Raffin, adjointe au maire, les
élu·es présents et le public, ce sera au tour de différents
porteurs de projets associatifs de prendre la parole,
pour présenter leur initiative et échanger avec le public
présent à la soirée.
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Ça fait l'actu
C o m m é m o ra t i o n

80 ans du bombardement
des apprentis
À l’occasion des 80 ans du bombardement de l'école d'apprentissage du chantier de
Penhoët, Saint-Nazaire honorera, le samedi 12 novembre, la mémoire des 186 personnes,
dont 134 apprentis, qui trouvèrent la mort lors de ce tragique événement.

Une convention de partenariat pédagogique entre le lycée professionnel
André-Boulloche et le groupement d'apprentis rescapés du bombardement
du 9 novembre 1942 a été signée le 12 octobre dernier.

Serge Paquet, président du groupement d'apprentis rescapés du
bombardement du 9 novembre 1942, met à disposition des établissements
scolaires une exposition de huit panneaux relatant cet événement tragique.

C’est au sein de l’entreprise Man Energy, site historique
des bombardements, que se déroulera exceptionnellement la cérémonie commémorative des 80 ans du bombardement de l'école d'apprentissage des Chantiers,
organisée en lien étroit avec le groupement d'apprentis
rescapés du bombardement du 9 novembre 1942.

Partenariat pédagogique

Devoir de mémoire
Créé en 1961, le groupement d'apprentis rescapés du
bombardement du 9 novembre 1942 œuvre à la préservation du souvenir des 186 victimes, dont 134 apprentis
de l'école d'apprentissage du chantier de Penhoët. Pour
Serge Paquet, président du groupement, « il est primordial de transmettre à la jeune génération la mémoire de
cet événement, de lui passer le flambeau afin d’assurer
la continuité de nos actions. »
Cette volonté inébranlable de transmission, c’est à sa
carrière de moniteur d’apprentissage, puis de formateur
d’adultes, qu’il la doit. « Pendant quarante ans, j’ai
partagé mes connaissances et mon savoir-faire avec
de nombreux apprentis. Au-delà de l’enseignement,
éduquer signifie également transmettre des valeurs
fondamentales de paix, de fraternité et de solidarité. »
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Le groupement d'apprentis rescapés du bombardement
du 9 novembre 1942 mène des actions de sensibilisation
auprès des collectivités et dans les établissements
scolaires, notamment le lycée professionnel AndréBoulloche, avec qui il a signé une convention de partenariat
pédagogique en octobre dernier. « Cette convention vient
formaliser le travail de mémoire que mène l’établissement
auprès des apprentis de 1re des bac pro organisation et
réalisation de gros œuvre et menuiserie aluminium verre »,
précise Serge Paquet.
Une partie de ces apprentis seront présents à la commémoration, et liront à haute voix le nom de chaque victime
du bombardement ; un symbole fort pour le président du
groupement.
À noter

La 80e cérémonie organisée en hommage aux victimes du bombardement du
9 novembre 1942 aura lieu le samedi 12 novembre à 14h sur l'espace historique
des bombardements, au sein de l'entreprise MAN Energy Solutions - Porte 12, avenue
de la Prise d'eau à Saint-Nazaire.

Ça fait l'actu

Appel à témoignages
Outre les actions de sensibilisation qu’il mène auprès
des jeunes, Serge Paquet poursuit aujourd’hui encore sa
recherche minutieuse des familles et proches des victimes du 9 novembre 1942 : « Nous essayons de recueillir
toutes les informations et documents sur ces jeunes apprentis, afin que perdure la mémoire de leur courte vie. »
Depuis près de quinze ans, l’ancien apprenti des chantiers collecte les témoignages des apprentis rescapés
et des familles des victimes. « En dressant leur portrait,
je souhaite rendre hommage à ces victimes parties trop
tôt, mettre en lumière les passions qui les animaient, leurs
qualités, leurs habitudes... », confie-t-il avec émotion.
Édité à l’occasion des 50 ans du drame, un ouvrage
consignant les témoignages des rescapés de l’école
d’apprentissage du chantier de Penhoët est consultable
au service des archives municipales.

Contact : groupement d'apprentis rescapés
du bombardement du 9 novembre 1942
35, rue Claude Bernard — 44600 Saint-Nazaire.
Tél. 02 40 53 55 48 / sergepaquet@hotmail.fr
9nov1942asso.wixsite.com/186-victimes
Vue intérieure du cours d’apprentissage
à Penhoët, années 1920. Extrait du livret
de présentation des chantiers et ateliers de
Saint-Nazaire (Penhoët) — Archives municipales
de Saint-Nazaire, 1J/3 Don de Mme Raffin.

Le bombardement de
l'école d'apprentissage
du chantier de Penhoët
Le 9 novembre 1942, un raid aérien, mené
par les Américains sur Saint-Nazaire, décime
les apprentis du chantier de Penhoët. 186
personnes, dont 134 apprentis, décèdent lors
de ce tragique événement. Le chantier dispose
alors de sa propre école d’apprentissage. On
y forme des jeunes, à partir de 14 ans, aux
métiers de la navale.
En novembre 1942, l’évacuation des enfants
des écoles primaires a déjà commencé.
L’école d’apprentissage, elle, continue de
fonctionner avec 220 apprentis. Deux tranchées ont été aménagées à proximité des
bâtiments de l’école pour servir d’abris. Ces
installations précaires, simplement recouvertes de tôles, servent de protection contre
les projections de débris.
Lorsque l’alerte retentit le 9 novembre 1942,
les apprentis se précipitent dans ces
abris de fortune, mais les bombardiers
américains, qui visent la base sous-marine,
touchent de plein fouet l’une, puis l’autre
tranchée. Apprentis, contremaîtres, chefs
d’atelier ou ouvriers sont tués sur le coup
ou ensevelis. Interrompues à la nuit sur
ordre des Allemands, les opérations de
sauvetage, reprennent le lendemain.
Texte issu d’un article des archives
municipales disponible sur
archives.saintnazaire.fr

Carte des chantiers
de Penhoët
délivrée à Robert
Pointreau, victime
du bombardement
du 9 novembre 1942.
Prêt de Mme Couronné,
sœur de Robert
Pointreau. Cliché
archives municipales
de Saint-Nazaire.
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Ça fait l'actu
H é b e rg e m e n t d ’ u rg e n c e

La mise à l'abri des personnes
à la rue, un défi social collectif
La Ville de Saint-Nazaire renforce son soutien
à l’hébergement d’urgence avec le projet de
création d'un village dit de « haute tolérance »
pour une dizaine de personnes accompagnées
de leur chien.
Via le centre communal d’action sociale (CCAS), la Ville
de Saint-Nazaire consacre chaque année un budget de
plus de 400 000 € à l’hébergement d’urgence. « C’est
un fort soutien aux associations, pour assurer les maraudes, les accueils de jour ou la restauration », souligne
l’adjointe au maire en charge des solidarités, Dominique
Trigodet.
La Ville intervient aussi au niveau du bâti en finançant
notamment un local pour l’ASC (association Solidarités
et créations) d’un montant de 1 300 000 €. Mais elle
souhaite aller plus loin et apporter une solution aux
personnes sans-abri qui possèdent des animaux et
rencontrent des difficultés pour être accueillies dans les
structures d’hébergement d’urgence du territoire.
Village de haute tolérance
« Il s’agira d’un bâti collectif de type modulaire prévu
pour le dernier trimestre 2023. » Dix logements seront
articulés autour d’une pièce de vie commune avec des
bureaux. La gestion et le suivi des mises à l’abri et du
travail de réinsertion seront menés par l’association
Anef-Ferrer. Le choix s’est porté sur des modulaires
car « l’objectif politique est de livrer le plus rapidement
possible ces logements pour mettre les personnes à
l’abri », indique le maire David Samzun.
La maîtrise d’œuvre est confiée au bailleur social Silène
pour un coût de 800 000 €, dont une subvention de la
CARENE de 100 000 €. L’emplacement sera annoncé
une fois que les riverains auront été informés du projet.
Volonté politique
David Samzun ajoute : « Les dispositifs que l’on met en
place sont le fruit d’une volonté politique. On prend nos
responsabilités mais tout le monde devrait les prendre.
L’hébergement d’urgence est une compétence de l’État.
C’est insupportable humainement de voir des hommes
et des femmes à la rue. L'État et la Ville de Saint-Nazaire
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La Ville de Saint-Nazaire souhaite apporter une solution aux personnes
sans-abri qui possèdent des animaux et rencontrent des difficultés pour
être accueillies dans les structures d’hébergement d’urgence du territoire.
© Adobe Stock

sont mobilisés, les associations et les habitant.es aussi.
Mais chacun voit bien qu'il reste des réponses à apporter,
des efforts à engager. Il faut donc que chacun prenne
ses responsabilités, dans le respect des personnes et
du droit ».
Pour mieux protéger celles et ceux qui sont à la rue, David
Samzun a souhaité créer un groupe de travail auquel ont
été invités tous les acteurs : collectivités, associations,
État. Ce groupe sera animé par Adeline L’Honen, ancienne
maire de Batz-sur-Mer et Marc Ménager, président
d’Emmaüs à Saint-Nazaire. Dans la suite de la décision
de justice du printemps dernier, le squat installé rue de
Neyman a été évacué. Grâce à l'action de la Ville de SaintNazaire qui a mis à disposition une habitation qu'elle
venait d'acquérir, à la mobilisation de l'association AnefFerrer et aux moyens financiers de l'État, une solution a
été trouvée pour les personnes qui restaient à reloger. Les
maisons squattées ont été murées et seront remplacées
par la construction de trente-et-un logements sociaux.

Signature d’une convention
avec L'accueil d’abord
L’association L'accueil d’abord a pour mission d’héberger et d’accompagner
des familles migrantes en voie de régularisation. La convention signée
avec la Ville permet de loger les familles dans des maisons avant qu’elles
puissent intégrer le parc social.

Elles / ils font l’actu
Concertation

Jeunes en ville
lance sa 7e saison
Le 19 novembre prochain, la Ville de Saint-Nazaire lancera la nouvelle saison de
Jeunes en ville, instance de participation citoyenne dédiée aux 15-25 ans.
La septième saison de Jeunes en
ville sera l’occasion de mettre en
avant le dynamisme des jeunes et
les projets portés au cours de l’année
écoulée. Les jeunes de 15 à 25 ans
intéressés par cette instance sont
invités à assister à ce lancement qui
se déroulera le samedi 19 novembre à
partir de 10h30 au SPI numérique situé dans le Paquebot en centre-ville.
Au programme également, un speeddating permettra de découvrir les
thématiques clés de cette nouvelle
saison : « La citoyenneté en mouvement », avec notamment l’accueil
des jeunes de Dunkerque ; « Ma ville
et moi » abordera, à travers un café
débat et des podcasts, les aménagements de la cité portuaire ; et la thématique « Créativité et innovation ».
Les jeunes ont la parole
Jeunes en ville est une instance
de participation citoyenne créée
par la Ville et dont l'animation a été
confiée à la Fédération d’éducation
populaire Léo-Lagrange. Tous les
jeunes qui vivent, étudient ou travaillent à Saint-Nazaire peuvent,
selon leur disponibilité, venir s’exprimer, participer, construire des
projets concrets pour la jeunesse
nazairienne. Plusieurs rendez-vous
sont organisés tout au long de
l’année — des rencontres débats, des
ateliers, des formations ou encore
des échanges avec des acteurs de
la ville.
« Avec Jeunes en ville, nous donnons la parole à celles et ceux qui
veulent s’approprier leur ville et
mener des projets. Car c’est bien la

Quoi de neuf à la Source ?
Jeunes en ville est une instance ouverte à tous
les jeunes nazairiens de 15 à 25 ans. On peut
intégrer l’équipe à tout moment, venir une fois,
de temps en temps ou tout le temps !

jeunesse d’aujourd’hui, cette jeunesse dynamique et ambitieuse,
qui construira, avec nous, la ville
de demain. L’échange, le partage et
l’ouverture sont au cœur de cet espace d’expression, dont la vocation
est de voir émerger et se concrétiser
des actions et des projets collectifs
et fédérateurs », affirme Stéphanie
Lipreau, adjointe au maire en charge
de la jeunesse.
Autre temps fort de ce mois de novembre, un rallye découverte est
proposé à tous les jeunes de 15 à
25 ans désireux de mieux connaître
Saint-Nazaire. L’équipe embarque
avec elle les nouveaux arrivants —
étudiants, jeunes travailleurs, volon-

Issue d’une démarche participative des
jeunes de Saint-Nazaire, la Source est un
espace dédié aux 15-25 ans. Situé 46, rue
d'Anjou, le lieu propose un riche programme
d’animations. C’est aussi un labo d’initiatives
où les jeunes se rencontrent, échangent et
construisent des projets ensemble.
Nouveauté cette année, la Source lance « le
café international ». Organisé en partenariat avec l’association Parcours le monde
Grand Ouest, cet atelier propose aux jeunes
d’échanger autour de la mobilité, de l’interculturalité et des voyages à l’étranger.
Mercredi 23 novembre de 17h à 19h.
Ouvert aux adhérents de la Source.
Retrouvez le programme complet
sur lasource.saintnazaire.fr

taires étrangers en service civique —
dans une visite ludique et conviviale
de la cité portuaire.
Vendredi 25 novembre à 14h. Ouvert à tous.
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Infos ville
Solidarité

Journée Internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes : des rendez-vous en novembre
Exposition Ce que les femmes afghanes ont à nous dire
du 21 au 25 novembre à l’hôtel de ville.
© DR

Depuis 1999, le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes. À cette occasion, la Ville de Saint-Nazaire
organise plusieurs temps forts.
Une exposition du 21 au 25 novembre à l’hôtel de
ville intitulée Ce que les femmes afghanes ont à
nous dire proposée par l’association Le mouvement
pour la paix contre le terrorisme, qui lutte pour la
défense des droits humains universels, pionnière
de la résistance au terrorisme. Plusieurs œuvres
d’artistes afghanes talentueuses qui ont dû fuir
leur pays seront présentées. Elles y témoignent de
leur résistance aux talibans et de leurs rêves pour
l’Afghanistan.
À partir du 21 novembre, lancement de l’opération
« sac à pains en boulangerie », sur lesquels sera
imprimé le Violentomètre. Les boulangeries sont
des lieux stratégiques pour prévenir les violences
car elles sont fréquentées par toutes et tous. La
baguette de pain, objet du quotidien, devient ainsi
un instrument de prévention efficace pour atteindre
les femmes victimes de violences.

Mercredi 23 novembre :
• Shoukria Haïdar recevra la médaille de la Ville de
Saint-Nazaire. Née à Kaboul en 1957, elle a occupé
des fonctions au Comité olympique afghan. En
1981, elle obtient l’asile politique en France. Après
la prise de Kaboul en 1996 par les milices talibanes,
elle fonde l’association Négar pour dénoncer,
informer et faire entendre la voix des femmes
afghanes. Des comités locaux de femmes sont
créés, dont celui de Saint-Nazaire ;
• un ciné-échange avec la projection du film Osama
de Sedigh Barmak à 20h30 au cinéma JacquesTati.
Info : letheatre-saintnazaire.fr

Luttons

contre la précarité menstruelle

Du 14

Faites un don
de serviettes hygiéniques
Plus de 70 communes sont partenaires
retrouvez votre point de collecte sur
loire-atlantique.fr/precaritemenstruelle

PARTOUT OÙ VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS
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Bon à savoir
Le Département de Loire-Atlantique propose une collecte de serviettes
hygiéniques du 14 au 19 novembre. Points pour faire un don à Saint-Nazaire :
hôtel de ville, mairies annexes ouest, Saint-Marc, Immaculée, Méan-Penhoët,
La CARENE, direction de l’éducation, Agora (Maison des associations),
la Source, le Théâtre, le centre communal d’actions sociales.
Plus d’infos : saintnazaire.fr

Infos ville
Concessions

Des travaux de reprise lancés
mi-novembre au cimetière
de Toutes-Aides

Accueil

Bienvenue aux nouvelles
nazairiennes et aux
nouveaux nazairiens
Les nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants
à Saint-Nazaire ont été accueilli·es le 12 octobre
dernier à l’hôtel de ville lors d’une cérémonie de
bienvenue. Cette soirée était destinée à favoriser
l’intégration de la nouvelle population, à lui donner
des clés de compréhension du territoire et du projet
municipal, mais aussi à lui faire connaître les services
municipaux. Elle s’est tenue en présence du maire
David Samzun, de son adjointe Céline Girard-Raffin
et d’élu·es de la Ville.

Info

flash

La Ville de Saint-Nazaire
délivre des bons cadeaux
de fin d’année aux enfants
et jeunes âgé·es de 14 ans
maximum en 2022. La distribution de ces bons cadeaux est soumise à
des critères de ressources. La délivrance est
jusqu’au 31 décembre 2022.
Renseignements auprès du centre communal d’action sociale, 37,
rue Pierre Mendès-France. Tél. 02 40 17 19 99

Chaque année, la Ville procède à des reprises
administratives de concessions non renouvelées
dans les délais* par les concessionnaires ou ayants
droit. Une première phase de travaux de reprise de
cinquante concessions sera lancée mi-novembre au
cimetière de Toutes-Aides. 200 autres interventions
seront programmées annuellement entre 2023 et
2026 dans les cimetières nazairiens. Les travaux
consisteront au retrait et au déblaiement des
monuments, aux exhumations et à la fermeture des
caveaux après remise en état. Ils seront interrompus
pendant les cérémonies et se feront dans des zones
balisées.
Par ailleurs, le crématorium de la Fontaine-Tuaud sera
agrandi et réaménagé d’ici l'été 2024 avec la création
de deux salles de retrouvailles, d’une salle de cérémonie et de nouvelles places de stationnement.
La première phase de travaux débutera à l’été 2023.
* À compter du 1er janvier 2023 : reprise des terrains de 30 ans concédés
avant le 31 décembre 1990 et des terrains de 15 ans pour les terrains
concédés avant le 31 décembre 2005.

Cimetière de la Fontaine-Tuaud.

RENDEZVOUS
avec

David Samzun
votre maire

Jeudi 17 novembre
de 16h30 à 18h
Espace civique
Jacques-Dubé
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R e n c o n t rez v o s é l u · e s

Permanences
de votre adjoint·e de quartier
Jean-Marc
ALLAIN
quartiers Herbins
et Méan-Penhoët

Alain
GEFFROY
quartier Saint-Marc

Alain
MANARA
quartier Immaculée

Saïd
MERNIZ
quartiers front de mer
et Kerlédé

Noëlle
RUBEAUD
quartiers ouest
(Bouletterie, Chesnaie,
Trébale et Plaisance)

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

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

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

Permanence :
le samedi de 9h à 11h.
En dehors de la permanence,
sur rendez-vous et aux horaires
de la mairie annexe de l’Immaculée
Tél. 02 40 00 41 31

Permanence :
local de permanence
au centre commercial de Kerlédé.
Le mardi sans rendez-vous de 13h30
à 15h30 et en dehors sur rendez-vous
au 02 40 00 41 31

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

Permanence :
local de permanence
à l’école Gambetta rue de Toutes Aides.
Le vendredi sans rendez-vous
de 10h à 12h et en dehors sur
rendez-vous au 02 40 00 41 31

Permanence :
sur rendez-vous à l’hôtel de ville
au 02 40 00 41 11

N u m é ro s u t i l e s
Hôtel de ville : 02 40 00 40 00
Signaler un problème : 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 des Beaux-Arts : 02 55 58 64 80
Le LiFE : 02 40 00 41 68
Direction des sports et du nautisme : 02 44 73 44 88
Agora 1901 - maison des associations : 02 40 00 79 10
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

W W W. B A R - B A R S .C O M
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PRÈS DE CHEZ VOUS

CONCERTS – EXPOS – SPECTACLES

Agenda

Musique
Jeudi 10 novembre > 21h
VIP [1]

The Buttshakers + 1re partie
Rythm’n’blues. 14 €, 11 €, 8 €.

Du 10 novembre au 4 décembre

Instants fertiles [4]

Vendredi 11 novembre > 10h20, 16h20
Escal’Atlantic [6]
Mon navire sur la mer
Micro-opéra pour bébés de 3 à 12 mois,
en partenariat avec Athénor.
Inclus dans le billet d’entrée.
Dimanche 13 novembre > 11h
Espace Bois-Savary
Cartographie de rythmes
Parcours d'exploration rythmique.
Jeudi 17 novembre > 16h15, 17h15
Espace Bois-Savary
Tempus #3
Pièce vocale et musicale, tout public dès 6 mois.

Samedi 19 novembre > 20h30
Église Notre-Dame-d’Espérance

Messe solennelle en
l’honneur de Sainte-Cécile
Œuvre de Gounod, par la Schola cantorum
de Nantes et l’orchestre symphonique
de Saint-Nazaire. 13 €, 10 €, gratuit - 10 ans.
Infos : ossn.info
Samedi 19 novembre > 21h
VIP [1]

High tone and Zenzile : Zentone
Dub. 23 €, 20 €, 18 €.

Jeudi 17 novembre > 19h
VIP
Cordes-crins-cables
Pièce vocale et musicale, tout public dès 6 mois.
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre
LiFE
Jeux sonores
Concert-tournoi pour performeurs
et orchestre d’amateurs.
Vendredi 18 novembre > 19h
Espace Bois-Savary
Feuilles
Quatuor de clarinettes accordéon et percussion
Vendredi 18 novembre > 15h, 20h30
Les Abeilles
Samedi 19 novembre > 15h, 18h
Espace Bois-Savary
La construction du monde
Solo pour table percussive
Vendredi 18 novembre > 20h30
Bain public
Battements
Cartographie de rythmes – volet #3.

Mercredi 23 novembre > 19h
Théâtre Simone-Veil [2]

L’endormi

Récit rap pour toute la famille.

Samedi 19, dimanche 20 novembre > en journée
LiFE
Résurgences
Installation visuelle, textuelle et sonore.
Samedi 19, dimanche 20 novembre > en journée
Bois-Joalland
Promenades à vélo sonore
Samedi 19 novembre > 20h30
Espace Bois-Savary
Canons sur écran divisé
Pièce pour percussions, vidéo et électronique.
Dimanche 20 novembre > 12h
Espace Bois-Savary
Silberdistel
Dimanche 20 novembre > 17h, 19h30
LiFE
Ordre et désordre
Concert hommage à Iannis Xenakis.
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Instants
Fertiles #10
—
du 10 nov.

Festival de création sonore et musicale

au 04 déc. xx22

Saint-Nazaire
& à l’entour

—
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Vendredi 25 novembre > 19h
Espace Bois-Savary
Orytmy
Création polyrythmique.
Vendredi 25 novembre > 21h
VIP
Imaginarium
Harpe et dispositif visuel et sonore.
Samedi 26 novembre > 20h30
VIP
IN C
Vingt sonneurs et des élèves musiciens
du CRD de Saint-Nazaire.
Dimanche 27 novembre > 12h
Espace Bois-Savary
Freude
Pièce de Stockhausen par deux harpistes.
Dimanche 27 novembre > 17h
LiFE
Chutes
Création de Raphaële Biston pour l’ensemble Utopik.
Vendredi 2 décembre > 19h
Samedi 3 décembre > 20h30
Lieu à préciser
Paysage de propagations
Installation et performance pour orchestre de verre.
Vendredi 2 décembre > 20h30
Lieu à préciser
Portrait d’ombres
Portraits sonores pour instruments solos.
Samedi 3 décembre > 10h
Lieu à préciser
Tempus #2
Pièce vocale et musicale tout public dès 1 an.
Dimanche 4 décembre > 11h
Lieu à préciser
Quatuor Rebonds
Hommage à Iannis Xenakis.
Pendant le festival
Concerts chez l’habitant, rencontres, ateliers
d’expérimentation et de pratique avec les artistes,
ateliers parents-enfants…
Infos : athenor.com, 02 51 10 05 05

Agenda

Spectacles
Jeudi 24, vendredi 25,
samedi 26 novembre
Dans les bars

Culture Bar-bars

Vendredi 11 novembre > 19h, 20h45
La Volière [2]

Vendredi 25 novembre > 18h30
Bain public

8€ à 12€.

Par la Frag compagnie.
Infos et rés. : bainpublic.eu

Soirée chorégraphies
aériennes

J’aime les gens

Spectacles et concerts dans les bars
de la ville. Lire page 13

Vendredi 25 novembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Raphaële Lannadère

Nouveau spectacle, Cheminements.
Samedi 26 novembre > 21h
VIP [1]

Melissa Laveaux + 1re partie
Musique du monde. 23 €, 20 €, 18 €.

Samedi 12 novembre > 20h-21h
Dimanche 13 novembre > 15h-16h
Théâtre Simone-Veil [2]

Corps extrêmes

Ballet aérien, chorégraphie Rachid Ouramdane.
15 € à 25 €

Mardi 29 novembre > 19h15
Théâtre Simone-Veil [7]

Impromptu dansé

Par les élèves du conservatoire.
Mardi 29 novembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Arpeggione

Création de Louis Barreau, artiste associé.

Mardi 15 novembre > 20h-21h
Théâtre Simone-Veil [2]

Samedi 3 décembre > 21h
VIP [1]

Asian dub foundation
+ The dizzy brains
Fusion/rock. 20 €, 17 €, 15 €.

Inédit : Bertrand Schefer
Lecture de La photo par son auteur.

Jeudi 17, vendredi 18 novembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Winter is coming

Mise en scène Guillaume Lavenant.

Jeudi 1er décembre > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]

Inédit : Guillaume Lavenant
L’auteur lit des extraits de son œuvre.
Dimanche 4 décembre > 16h
Théâtre Simone-Veil [2]

Circus Incognitus
Par Jamie Adkins, clown.
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Agenda

Jeunes et famille
Tous les jours
Office de tourisme,
base sous-marine [6]

Roman-photo, un jour en ville
Parcours urbain autonome dès 12 ans.

Mercredi 16 novembre > 14h, 17h
Médiathèque Étienne-Caux [8]

L’heure du conte

Le Balalala, spectacle musical dès 3 ans. Sur rés.

Mercredi 23 novembre > 17h-19h
La Source [3]

Café international

Un moment convivial pour échanger autour du
voyage et des cultures.

Mardis 8 et 15 novembre, 8 décembre
Maison de quartier de Beauregard

Jeudi 24 novembre > 14h-17h
Paquebot

Animation parent/tout-petits (0-3 ans).
Infos : 02 51 10 11 20

École d’ingénieurs Cesi.

Petite bulle

Portes ouvertes

Vendredi 25 novembre > 15h
La Source [3]

Mercredi 9 novembre
> 10h-12h, 14h30-18h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Rallye découverte de la ville

Pour les jeunes venant d’arriver à Saint-Nazaire.

Entrez dans le tableau
avec la réalité virtuelle

Samedi 26 novembre > 10h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Animation numérique. Dès 10 ans.

Initiation à l’impression 3D
Vendredis 18 novembre, 2 décembre
Maison de quartier de Beauregard

Atelier, dès 8 ans.

Yaka cuisiner

Animation parent/enfant (4-10 ans)
Infos : 02 51 10 11 20
Samedi 19 novembre > 9h-16h
Lycée Aristide-Briand,
10 bd Pierre-de-Coubertin
Du 11 au 13 novembre
Escal’Atlantic, écomusée [6]

Traversée en famille

Spectacles contés ou musicaux courts, atelier,
parcours-jeu en autonomie, causerie… 14 €
(Escal’Atlantic), 5 €, gratuit 4-17 ans (écomusée).

Forum des classes
préparatoires aux
grandes écoles

Le lycée Aristide-Briand organise un forum
le samedi 19 novembre afin de faire découvrir
ses classes préparatoires aux grandes écoles.
Samedi 19 novembre > 14h-18h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Tournez manettes

Jeu vidéo Beat Saber, dès 12 ans.

Samedi 26 novembre > 17h-19h
La Source [3]

Paf academy

Stage vidéo.
Infos et inscription : 06 52 32 07 62
Dimanche 27 novembre > 10h-12h
Écomusée [6]

Histoires croisées

Jeu autonome en famille dès 7 ans.
Inclus dans le billet d’entrée.
Samedi 3 décembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

L’heure du conte

P’tits bouts, P’tits contes, pour les 0-4 ans,
avec traduction en LSF.

Dimanche 20 novembre
> 10h30, 11h, 11h30, 12h
Écomusée [6]

La chambre noire

Atelier photographie, dès 7 ans.
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Dimanche 4 décembre
> 10h30, 11h30, 12h
Écomusée [6]

Ma carte postale
Atelier créatif dès 5 ans.

Agenda

Visites, conférences, projections
Tous les jours
Entre port de Méan
et bassin de Penhoët [6]

Méan-Penhoët,
récits de quartier

Parcours urbain autonome, dès 8 ans.

Du 11 au 13 novembre, dimanches
20 et 27 novembre, 4 décembre
> 10h-13h, 14h-18h
Base sous-marine [6]

Sites Saint-Nazaire
renversante

Dimanches 20, 27 novembre,
4 décembre > 10h-13h, 14h-18h
Escal’Atlantic [6]

Paquebot France,
la french touch

Visite flash. Incluse dans le billet d’entrée.

Tous les jours
Office de tourisme,
base sous-marine [6]

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,
l’écomusée.

Parcours d’orientation avec un plan d’époque
(1,50 €).

Vendredi 11 novembre > 11h, 14h30
Cinéma Jacques-Tati [2]

Tous les jours
Petit-Maroc [6]

La Strada de Fellini, Dumbo, de Ben Sharpsteen.

Jeudi 24 novembre > 20h
Cinéville

Mercredi 16 novembre > 20h
Cinéma Jacques-Tati [2]

Ciné-débat sur l’accès à une alimentation
saine pour tous. Gratuit.

Saint-Nazaire à la Belle-Époque

Sur les lieux de
l’opération Chariot

Parcours autonome en sept étapes.

La nuit du cirque

Sarcelles, Liban 2022

Projection de cinq films documentaires
de Valérie Mréjen.
Du 17 au 20 novembre
Base sous-marine, alvéole 12

19 édition des Rencontres
littéraires internationales
Meeting
e

Tous les samedis > 16h
Grand Café

Pluie sur mer

Visite commentée de l’exposition (voir “expos”).
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Littératures contemporaines d’Autriche
et d’Islande, et écrivains français, argentins,
italiens, indonésiens… Soirée inaugurale jeudi 17
à 18h, médiathèque Étienne-Caux. Voir page 12.
Infos : meetingsaintnazaire.com

Samedi 26 novembre
> 15h, 16h, 19h30
Médiathèque Étienne-Caux,
Bain public [8]

Le dessin à fleur de peau

Visite guidée de l’exposition en présence de
l’autrice, rencontre-dédicace à 16h et, à 19h30, à
Bain public, soirée “Lecture dessinée d’un journal
intime : Anaïs Nin vue par Léonie Bischoff”.
Dimanche 27 novembre > 14h30, 16h
Écomusée [6]

Saint-Nazaire, une ville
en mouvement
Visite commentée. 5 €, 4 €, 2,50 €.

Samedi 3 décembre > 19h30
Escal’Atlantic [6]

Soirée France spéciale fêtes

Jeudi 10 novembre > 20h30
Cinéma Jacques-Tati [2]

Visite, concert et cocktail. 6 €, 5 €, 3 €.

Bacurau

Projection de films d’archives.
Inclus dans billet d’entrée.

La part des autres

Atelier découverte.

Visite commentée de l’exposition (voir “expos”)
interprétée en LSF. Sur réservation.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Et Saint-Nazaire créa le France

Visite flash de 15 mn, incluse dans le billet d’entrée.

Matinée livres numériques

Pluie sur mer

Du 11 au 13 novembre,
dimanches 20, 27 novembre
et 4 décembre > 10h-13h, 14h-18h
Écomusée [6]

Petite histoire de la
photographie de carte postale

Samedi 3 décembre > 10h, 11h
Bibliothèque Anne-Frank [8]

Jeudi 10 novembre > 17h
Grand Café

Film de Kléber Mendonça Filho. 6,50 €, 5,50 €, 4 €.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Dimanche 20 novembre > 14h30-17h30
Écomusée [6]

Dimanche 4 décembre > 14h30-17h30
Écomusée [6]
Samedi 19 novembre > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Une heure, une œuvre :
Madeleine Massonneau

Insta’carte, Paysage
carte postale, du photographe
à l’observateur
Visites flash avec un médiateur. Gratuit.

L’une des seules femmes fresquistes des années
1920-1930. Conférence traduite en LSF.
Sur rés. au 02 44 73 45 60 ou
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
(malentendants).

n° 364

Nov

2022

27

Agenda

Expos

Sports

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

Samedi 12 novembre > 20h45
Gymnase Fogel

Samedi 19 novembre > 10h30-16h30
Plage de Villès-Martin

Œuvre de Daniel Dewar et Grégory Gicquel.

L'équipe de Nationale 3 féminine du SNHB
rencontre l’Entente Connerre Vibraye 72.
Infos : saintnazairehandball.fr

Championnat Grand Ouest,
rassemblement interrégional.
Infos : facebook Snos aviron

Le pied, le pull-over
et le système digestif
Jusqu’au 20 novembre
Centre-ville

La gare est un théâtre

Exposition-promenade (plateau République, rue
de la Paix, Ruban bleu, place de l’Amérique-Latine).
Jusqu’au 31 décembre
Le Grand Café

Pluie sur mer

Vidéos et installations de Minia Biabiany.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Jusqu’au 31 décembre
Médiathèque Étienne-Caux [8]

Le dessin à fleur
de peau

Exposition BD de l’autrice Léonie Bischoff.

Handball

Samedi 12 novembre > 18h
Stage Léo-Lagrange

Dimanche 20 novembre > 11h-19h
Parc paysager

L’équipe de Nationale 3 du SNAF
rencontre Sablé Sur Sarthe.

Compétition départementale organisée
par l’Olympic cycliste nazairien.
Infos : ocnazairien.fr

Football

Dimanche 13 novembre > 15h
Stade du Pré-Hembert

Rugby

L’équipe de Fédérale 3 du SNO
rencontre l’équipe de Plabennec.

Jeudi 17 novembre
> 14h-22h45
Gymnase Heinlex

Sport O’Campus

15e édition. Du sport et de la musique
pour les étudiants nazairiens (basket
de 14h à 16h, volley de 16h à 18h, tournoi
de futsal de 18h à 22h, blackminton de
22h à 22h45). Avec un·e Dj étudiant·e.

Samedi 19 novembre > 20h
Gymnase Georges-Carpentier

Basketball

L’équipe de Nationale 3 de l’ABCN
rencontre Hennebontais.
Infos : abcn.club
Du 7 au 17 novembre
Hôtel de ville

Pour la réhabilitation
des fusillés pour l’exemple
de la guerre 14-18

Anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918.
Du 16 novembre au 7 décembre
Le Parvis

La Bible en couleurs
Œuvres de Béatrice Mahé.
Infos : leparvissaintnazaire.fr

28

Saint-Nazaire magazine

Aviron de mer

Samedi 19 novembre > 20h
Gymnase Coubertin

Volleyball

L’équipe de Ligue A du SNVBA
rencontre Nantes Rezé.
Infos : snvba.net
Samedi 19 novembre > 20h45
Gymnase Fogel

Handball

L’équipe de Nationale 2 masculine du SNHB
rencontre Bouguenais.
Infos : saintnazairehandball.fr

Cyclocross

Dimanche 27 novembre > 10h
La Soucoupe

Course

Courses de 2, 4, 7,5, 15km en duo (course-vélo).
Infos : raid-evasion.fr
Samedi 3 décembre > 18h
Stage Léo-Lagrange

Football

L’équipe de Nationale 3 du SNAF
rencontre Le Poiré-sur-Vie.
Samedi 3 décembre > 20h
Gymnase Coubertin

Volleyball

L’équipe de Ligue A du SNVBA rencontre Paris.
Infos : snvba.net
Samedi 3 décembre > 10h-18h
Étang du Bois-Joalland

Course-canoë kayak
Biathlon départemental jeunes
organisé par le Snos canoë kayak.

Samedi 3 décembre > 10h-18h
Étang du Bois-Joalland

Voile

Régate de Noël avec le Snos voile.
Dimanche 4 décembre > 15h
Stade du Pré-Hembert

Rugby

L’équipe de Fédérale 3 du SNO
rencontre l’équipe de Bruzois.

Agenda

Divers
Mercredi 9 novembre > 14h-16h
Recyclerie Au bonheur des bennes

Mercredis 23 et 30 novembre > 14h-16h
Recyclerie Au bonheur des bennes

Pour adultes et enfants.
Infos : aubonheurdesbennes.fr

Pour adultes et enfants.
Infos : aubonheurdesbennes.fr

Atelier couture

Vendredi 11 novembre > 11h
Monument aux morts

Armistice de 1918

Cérémonie de commémoration.
Samedi 12 novembre > 14h
Avenue de la Prise-d’Eau

80 ans du bombardement
du 9 novembre 1942

Commémoration et hommage aux apprentis.
Dimanche 13 novembre > 10h30-12h
Plage de Villès-Martin

Nettoyage de la plage

En compagnie d’une animatrice. Matériel fourni.
Infos : estuairezvous.fr
Dimanche 13 novembre > 10h30-17h30
Base sous-marine, alvéole 12

Bourse aux jouets

Vendredi 25 novembre > 16h-19h
L’Immaculée, salle polyvalente

Collecte de sang
avec l’EFS, sur RV.

Insc. : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Samedi 26 novembre
Recyclerie Au bonheur des bennes

Rencontre avec
les acteur·trices
nazairien·nes du textile

Dans le cadre de la semaine européenne
de réduction des déchets.
Infos : aubonheurdesbennes.fr
Dimanche 27 novembre > 11h
VIP [1]

Brocante musicale et sonore
Instruments, sono, livres, disques, affiches…
Mardi 29 novembre > 18h30
Base sous-marine, alvéole 12

Lundi 14 novembre > 18h30
Base sous-marine, alvéole 12

Délibération cadre culture.

Délibération cadre social.

Du mardi 15 au vendredi 18 novembre
Maison de quartier de Beauregard

Troc de livres
Infos : 02 51 10 11 20

Mercredi 16 novembre > 9h30-11h30
Maison de quartier de Beauregard

Un temps pour soi

Un moment à destination des mamans et plus
largement des femmes. Sur insc.
Infos : 02 51 10 11 20
Samedi 19 et dimanche 20 novembre
> 8h-19h
La Soucoupe

Bourse aux 1 000 vélos

Dépôt des vélos vendredi 18 novembre de 17h à 21h.
Infos : avs44.com
Samedi 19 novembre > 9h-13h
Maison de quartier Beauregard

Échanges de végétaux
Troc de plantes, conférence, apéritif.

Mardi 22 novembre > 11h
Groupe scolaire Pierre-Brossolette

Cérémonie officielle
Pose de la première pierre.

Novembre 2022

Atelier calendrier de l’Avent

Avec le Gepal.
Infos : gepal.org

Réunion publique

Horaires des marées

Réunion publique

Mercredi 30 novembre > 14h-16h
Recyclerie Au bonheur des bennes

Atelier décoration de Noël

Pour adultes et enfants.
Pour fêter Noël autrement, grâce au réemploi.
Infos : aubonheurdesbennes.fr
Mercredi 30 novembre > 18h30
Base sous-marine, alvéole 12

Réunion publique

Délibération cadre vie associative.
Vendredi 2 et samedi 3 décembre
Bassin de Saint-Nazaire

Naviguer pour le Téléthon

A l'occasion du Téléthon, il sera possible de naviguer
sur le Va Pas Trop Vite, vieux gréement classé
monument historique, appartenant à la maison de
quartier de Kerlédé (5 € de participation en faveur
du Téléthon, pour un tour de 20 mn). Vendredi 2
décembre de 14h à 17h et samedi 3 décembre de 10h
à 16h. Des séances de Gi-Gong seront proposées sur
le ponton de la base sous-marine. Inscription près de
l'office de tourisme dans la base sous-marine.
Lundi 5 décembre > 11h
Monuments aux morts

Cérémonie d’hommage

Hommage aux morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie, les combats au Maroc et en Tunisie.

PLEINE MER
1
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S
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D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

BASSE MER

matin

coeff.

soir

coeff.

matin

soir

10h45
01h05
01h59
02h38
03h05
03h29
03h57
04h27
04h58
05h30
06h02
06h35
07h10
07h55
09h11
11h21
00h17
01h08
01h49
02h25
03h02
03h38
04h16
04h56
05h37
06h21
07h09
08h06
09h50

47
48
59
71
82
88
91
90
87
80
71
61
50
39
31
30
32
42
54
67
79
88
94
97
94
88
78
66
57

23h57
12h13
13h17
14h07
14h45
15h15
15h45
16h16
16h48
17h20
17h53
18h25
19h00
19h40
20h45
23h09
12h28
13h19
14h02
14h41
15h20
15h58
16h37
17h17
17h59
18h43
19h32
20h36
23h35

45
45
53
65
77
86
90
91
89
84
76
66
55
44
35
30
36
48
60
73
84
92
96
96
91
83
72
62
54

03h44
05h00
06h17
07h28
08h28
09h19
10h04
10h45
11h24
00h09
00h43
01h19
01h59
02h45
03h42
04h50
06h00
07h03
07h56
08h42
09h25
10h08
10h51
11h36
00h45
01h37
02h33
03h36

16h23
17h41
18h57
20h02
20h55
21h41
22h22
23h00
23h35
12h00
12h36
13h12
13h50
14h33
15h25
16h30
17h42
18h49
19h44
20h29
21h10
21h51
22h31
23h14
23h58
12h23
13h13
14h07
15h06
16h11

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

(1) VIP : Infos et résa 02 51 10 00 00
levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36
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
https://beauxartsnantes.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
bit.ly/3SWvRkX
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
Plus d'infos sur saintnazaire.fr,
rubrique agenda
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Expressions politiques

Pour Saint-Nazaire

Majorité

L’eau : une ressource à économiser pour notre ville jardin
La canicule que nous avons vécue cet été illustre les propos du
GIEC des Pays de la Loire dans son premier rapport de juin 2022 :
« Avec la hausse des jours chauds, la région devrait aussi subir de
plus en plus souvent des vagues de chaleur qui correspondent à
des périodes de 5 jours ou plus pendant lesquels la température
maximale est supérieure de plus de 5°C à la normale. Déjà, on
constate que les Pays de la Loire ont enregistré autant de vagues
de chaleur entre 2000 et 2020 que lors des cinq décennies
précédentes. Plus fréquentes, ces périodes seront aussi plus
précoces dans l’année, plus longues et plus sévères. »
Notre responsabilité est de répondre à l’enjeu primordial de
construire une ville capable de résister au changement climatique,
et nous proposons de faire de Saint-Nazaire « une ville jardin
au bord de la mer ». Une pièce maîtresse que nous allons poser
rapidement est la végétalisation d’une partie du centre-ville en
passant la surface des espaces végétalisés de 300 m2 à 6 000 m2
et en doublant le nombre d’arbres. L’idée n’est pas de faire un
beau décor, un joli papier peint, mais de concevoir un écosystème
permettant des connexions avec les trames vertes et bleues et
les haies bocagères, mettant en scène des parcs, des bois, des
jardins, dans un objectif de permettre à toutes et tous de disposer
d’un espace de bien-être et de rencontres à 400/500 m de chez
soi. C’est un écosystème en faveur de la biodiversité grâce à
différentes strates de végétation, pour lutter contre les îlots de
chaleur, permettre la désimperméabilisation des sols (les cours
d’écoles par exemple), et gérer la rétention d’eau.
L’eau fut au cœur de nos préoccupations pendant l’été, nous
obligeant à adapter nos méthodes d’entretien des espaces verts.
Heureusement, depuis plusieurs années, des changements sont
en cours dans la manière de gérer le végétal. A commencer par
le remplacement du nom du service « Espaces verts » en service
« Paysage et Nature en ville » pour marquer le changement
d’approche professionnelle pour les agent·es et notre ambition
politique. Ainsi, depuis plusieurs années, les vivaces remplacent
une grande partie des plantes annuelles exigeantes en eau et
les bacs disparaissent pour la même raison. Nous faisons le
choix d’espèces résistantes aux stress hydriques, le paillage est
employé pour limiter l’évaporation de l’eau du sol, l’arrosage est
effectué de nuit et des pots en terre cuite remplis d’eau (OLAS) sont
installés dans les massifs du jardin des plantes diminuant par 2 les
fréquences d’arrosage. Notre engagement de longue date sur ces
sujets nous amène à accueillir d’autres collectivités intéressées
par notre expérience.
Dorénavant, il s’agit de se servir des mesures prises cet été
pour passer une nouvelle étape, illustrée par le remplissage des
balayeuses et des laveuses de la propreté publique avec l’eau de
l’Aquaparc qui a servi également à l’arrosage des jeunes arbres de
moins de deux ans pour garantir leur prise. Le déploiement de bacs
de récupération des eaux pluviales est à l’étude sur le maximum de
bâtiments municipaux. Le projet de revitalisation du parc paysager
s’appuiera autant sur l’armature paysagère que sur la présence de
l’eau pour en faire un outil de la politique écologique et climatique
de la ville de demain.
Sur le moyen terme, il nous faudra aussi mieux comprendre et
anticiper les évolutions du grand cycle de l’eau : l’augmentation
de la population, nos habitudes de consommation pèsent sur la
ressource en eau et il nous faudra être plus sobres demain. Mais
c’est surtout la modification du grand cycle de l’eau qui raréfie
la ressource. Nous accumulons depuis plusieurs années des
printemps peu pluvieux au moment où la végétation, les cultures
ont de gros besoins, puis nous rentrons dans l’été avec peu
de réserves pour faire face aux épisodes de chaleur et nous ne
retrouvons la pluie qu’à l’automne souvent sous forme d’orages
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et donc de ruissellements intenses qui n’ont pas le temps de
réalimenter correctement les nappes et les cours d’eau. C’est un
cercle vicieux sur lequel il va nous falloir agir pour disposer de
réserves d’eau au bon moment sans pour autant accentuer le
risque inondation, ni priver les milieux marins de leur nécessaire
apport d’eau douce.
Fabriquer une Ville jardin au bord de la mer sera l’illustration de
notre ambition politique d’adapter Saint-Nazaire au changement
climatique pour le bien-être de tous ses habitants.
L’Hébergement d’urgence pour la solidarité
La saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence est une
problématique nationale. Face à ce constat, il nous faut faire preuve
d’innovation sociale qui ne pourra se concrétiser qu’au travers
un travail collectif. Protéger les personnes à la rue et faciliter leur
accompagnement social nécessitent aujourd’hui de mettre les
acteurs et les actrices de l’hébergement d’urgence autour de
la table. Ce groupe de travail réunirait l’État, dont l’hébergement
d’urgence est la compétence exclusive, les collectivités territoriales
(Ville, agglomération et Département), les partenaires historiques et
les représentant·es des associations qui œuvrent pour le sansabrisme. Il sera animé par un binôme de personnes reconnues
pour leur qualité d’animation, d’écoute et pour leur légitimité sur les
questions sociales. Il s’agit de Marc Ménager et Adeline L’Honen.
Mais il faut aussi que toutes les parties prenantes soient présentes
pour que notre volonté de dialogue porte ses fruits.
Depuis plusieurs décennies, la Ville de Saint-Nazaire est engagée
dans une politique de l’habitat qui prône la mixité sociale. SaintNazaire ville pour tou·tes n’est pas qu’un slogan et nous le prouvons
avec plus de 28,5 % de son parc immobilier dédié aux logements
sociaux. Le bassin d’emploi dense, la situation géographique à
l’ouest de la France en bord d’océan, de Loire, des marais de Brière
rend le territoire attractif tant par sa dynamique économique et
sociale que par sa douceur de vivre. Aujourd’hui, malgré la politique
volontariste, Saint-Nazaire est une zone tendue en termes de
logements.
Pour que personne ne soit à la rue, la ville comme l’agglomération
se mobilisent depuis plusieurs années et à plusieurs niveaux :
leur rôle est de faciliter l’organisation de l’État sur le territoire,
compétente en ce domaine.
Cette volonté se matérialise par la mise à disposition de plus de 380
logements (essentiellement propriétés de Silène et quelques-uns de
la Ville et de l’Agglomération) auprès des associations et opérateurs
d’État qui portent les dispositifs d’aide et d’accompagnement aux
plus vulnérables. Au travers de conventions passées avec la Ville
et/ou l’agglomération, ces logements sont dédiés à l’hébergement
de jeunes, des personnes en situation de handicap, des personnes
en grande précarité, des réfugiés, des femmes et des enfants
victimes de violences, des personnes qui sortent de détention…
Et pour répondre à de nouveaux besoins identifiés, des projets
portés par Silène pour la Ville vont bientôt voir le jour à SaintNazaire, notamment la construction d’un hébergement haute
tolérance pour les grands précaires avec chiens et une pension de
famille supplémentaire.
Ce soutien actif de la ville se traduit aussi au travers des missions
quotidiennes du Centre Communal d’Action Sociale et des aides
financières de la Ville aux associations qui œuvrent auprès des
personnes à la rue dont le montant dépasse 400 000 euros
par an, en plus de la mise aux normes de certains équipements
indispensables, notamment les douches et sanitaires. La dernière
rénovation/extension livrée en octobre et inaugurée ce mois, est
l’ASC – Trait d’Union, dont le coût des travaux s’élèvent à plus de
1 million 300 000 euros.

Expressions politiques

Ecoles : vers le retour aux 4 jours
L’année dernière les conseils d’école ont voté à 75 % pour le retour
à la semaine de 4 jours à partir de la rentrée de septembre 2023.
Il y aura école lundi, mardi, jeudi et vendredi et les horaires restent
à déterminer.
Pour cela nous avons réuni les directeurs et directrices d’écoles.
Deux hypothèses sont nées de nos échanges et elles seront
proposées au vote lors d’un conseil d'école extraordinaire le
8 décembre 2022.
- Première proposition : Maternelles : 8h40-11h50 / 13h40-16h30 Élémentaires : 8h40-12h / 13h50-16h30.
- Deuxième proposition : Maternelles et Élémentaires :
8h40-12h / 13h50-16h30.
Les parents d’élèves viennent d’élire leurs représentant·es dans
les conseils d’Écoles et ils participeront à ce vote. La décision sera
prise à la majorité des conseils d’écoles, comme pour le retour à la
semaine de 4 jours. Après ce vote, la proposition majoritaire sera
adressée à la Directrice Académique qui donnera une réponse
d’acceptation définitive au début de l’année 2023.
Des étudiant.es en centre-ville
Depuis septembre plus de 400 élèves de l’école d’ingénieur·es
« CESI » fréquentent leurs nouveaux locaux de plus de 2 000 m2 en
plein centre-ville.
L’accueil des étudiant·es dans le « Paquebot » répond à notre
stratégie initiée en 2015 pour dynamiser notre centre. Elles et
ils contribueront à le faire vivre par leur présence et par leurs
nombreux besoins en termes de restauration, de mobilité, de sport,
de culture…
Les étudiant·es dans le centre c’est aussi la nouvelle École des
Beaux-Arts avec ses 200 élèves !
Enfin, d’ici 2025 près de 2 000 m2 situés au-dessus du magasin
« Maxi Bazar » seront aménagés pour compléter l’offre de formation
du CESI qui accueillera dès lors plus de 700 élèves qui contribueront,
avec les entreprises, à faire vivre un véritable campus numérique !
Accueil des nouvelles et nouveaux arrivant·es
Depuis plusieurs années, une soirée à destination des nouvelles
et nouveaux arrivant·es a été organisée par l’association « Accueil
des Villes Françaises ».
Cette soirée du mercredi 12 octobre leur a permis d’échanger avec
le Maire et les élu·es. Durant cette soirée festive, les nouvelles et
nouveaux arrivant·es ont pu participer à une animation Photobooth.
Ils ont pu repartir avec une ou plusieurs cartes postales à l’image
de la ville de Saint Nazaire illustrées par leur portrait.
A toutes et à tous ces nouvelles et nouveaux habitant·es,
l’ensemble de l’équipe municipale souhaite une belle installation
dans notre ville et reste à leur disposition à l’hôtel de ville ou en
mairies annexes.

Ensemble, solidaires et écologistes

Opposition

Nous vivons, aux échelles locales et nationales, depuis plusieurs
semaines des luttes sociales revendiquant des salaires à la
hauteur du coût de la vie, des conditions de travail humaines, une
protection de notre santé, des hébergements dignes, la prise en
compte effective du changement climatique.
Si ces mouvements impactent notre vie quotidienne, nous ne
pouvons que les soutenir car il s'agit bien d'un projet de société et
de l'avenir de tou·tes les citoyen·nes. La radicalité vient du pouvoir
en place qui cherche par tous les moyens à imposer sa politique
libérale et ses atteintes au droit du travail.
Ces luttes, spontanées et suivies, illustrent la crise sociale en
cours, qui se heurte à un pouvoir arcbouté. Celui-ci n'entend pas
les revendications environnementales et salariales (notamment la
hausse nécessaire du SMIC).
Il est indispensable d'agir politiquement à partir des collectivités
pour :
• Exiger l'arrêt de l'hémorragie des finances publiques au profit
des structures privées
• Se donner les moyens de maintenir les services publics
sur les territoires au plus près des citoyen·nes,
afin de lutter contre les inégalités
Des propositions concrètes peuvent être faites :
• Fédérer les collectivités pour obtenir de l’État des dotations
à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux
qui sont posés aujourd'hui
• Exiger collectivement le retour au tarif règlementé de l'énergie
plutôt que d'acheter sur un marché complètement fou qui
prévoit, pour la seule ville de Saint-Nazaire, une augmentation
de 1 millions d'euros dès 2023 pour la fourniture d'électricité.
Notre groupe d'élu·es tente, malgré les difficultés, de poser ces
débats dans les discussions au conseil municipal. Nous ne
sommes malheureusement que peu entendus et nous constatons
une absence de résistance au développement du secteur privé
(enseignement supérieur, structures de gardes des jeunes enfants,
France services, etc.)
Nous observons au fil des restructurations et mutualisations, la
répercussion d'une telle politique sur le quotidien des agent·es,
sur la reconnaissance de leurs métiers et savoirs, en témoignent
les mobilisations récentes dans les services de la municipalité.
Nous savons les difficultés financières imposées aux collectivités
locales, mais défendre et promouvoir les services publics relèvent
d'une réelle volonté politique.
Il est toujours plus simple de faire des déclarations concernant les
services d'état (logement d'urgence, services postaux et hospitaliers, etc.) quand, localement, on agit dans la défense du secteur
privé en permanence.
Nous apportons tout notre soutien aux travailleur·euses qui luttent
au quotidien pour un changement de société!
Le groupe Ensemble solidaires et écologistes
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